
.Les nouveaux abonnés à
la _LI.KIi_KT._b_ pour 1SOG re-
cevront le journal dès ce
jour sans augmentation de
prix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 6 décembre.
Une dépêche de Dakar au Figaro, en date

du 5 décembre, dit que ies indigènes de
Bathurst se sont révoltés contre l'autorité
militaire. Un marabout ayant été tué, dans
la bagarre, une foule énorme a envahi et
dévalisé le palais du gouverneur et a amené
'e pavillon britannique. Le gouverneur a
dû donner satisfaction aux émeutiers.

Londres, 6 décembre.
Le prince de Battenberg s'embarquera

aujourd'hui pour l'Afrique , ot il va pren
are part à la campagne contre les Acnantis.

Un meeting, tenu hier à la Cité , a voté
ine résolution regrettant le massacre de
la famille du missionnaire Johnson , à Ma-
dagascar.

Vn ouragan a fait hier plusieurs vie-
''tues et causé de nombreux dégâts dans
les districts de la Glyde et de Sheffield.

Londres, 6 décembre .
On télégraphie d'Athènes au Standard

lue lea nouvelles de Crète sont alarmantes.
Ce gouvernement s'efforce de calmer l'agi-
tation.

Le Daily Chronicle publie une lettre de
^^ Gladstone dans laquelle ce dernier es-
titne que sa participation au mouvement
en Orient serait nuisible , mais déclare qu'il
e*t favorable au mouvement , pour aider les
Arméniens et arracher au sultan la vic-
toire qu 'il semble remporter sur l'Europe.

Budapest, 6 décembre.
Le théâtre Gueger a été incendié la nuit

dernière ; lea pertes s'élèvent à 500,000 fr. ;
Il n 'y a eu aucune victime.

Bocharest, 6 décembre .
Aux élections ' sénatoriales , les libéraux

•Signent 48 sièges sur 50. Il y a deux bal-
J°.Uaees.

Oe nos correspondants particuliers
Berne, ô décembre .

Conseil national. (Présidence de M.
Bachmann.)

OQ matin , san» autre préambule , le Con-
Nl national a abordé la discussion du
wdgat âô iS9d.
ï La projet du Couseil fédéra l prévoit
7$,885 000 fr. de recettes et 75 590,000 fr.
de dépenseu. Déficit présumé 705,000 fr.
. Le département militaire figure daos
'*« ' dépenses pour une somme totale de
**.113 639 fraucs. indépendamment des
éprise» que peuvent nous faire les de-
Mandes de crédits supp lémentaire.*.

La commission propose peu de change-
ments.

M . Dinichert (Fribourg), président , pré
S(JUte le rapport général .M approuve la rne
|*Ure prise par le Conseil fédéral ds réduire
'lu 3 i/. o/ 0 ie produit des immeubles et des
°aPitaux. Cette mesure est imposée par la
^daction générale du taux de l'intérêt. La
"'minution de recettes qui en résulte aura
Pour effet d'arrêter l'élan des dépenses,
Notamm ent dans le domaine militaire.
, Lu budget évalue à 40 millions le produit
?put des douanes. C'est une prévisiondifûfliie
rétablir , en raison de la disparit ion du tarif
Majoré »ur ies marchandises de provenance
|Tançaisel i)"après un calcul du chef du
^parlement des Finances , l'augmentation
, " Produit des droits d'entrée résultant de
i* guerre des tarifs 'avec la France s'était
ĵ' evée eu moyenne à 2,850,000' francs par

*Q - Il n'est pas probable cependant que les
j ettes dea doivent diminuer de toute
l^tte somma. Le produit de 1895 arrivera
r^yiron à 44 millions. C'est un résultat très
^lOuUsant au poiut de-vue -fiscal .  Cepen-
?,a°t la Commission estime que le ConseilQdéral a agi avec prudence en limitant ses
avisions à 40 millions. - "• - '
i. Le Conseil fédéral réduit à- 984,000 francs
excédent des recettes du Département des

^8tes et chemins de ler. La 
commissionr°it que l'extension du réseau téléphoni-

que permettra de réaliser un bénéfice plus
considérable.

La Commission constate avec satisfaction
que les dépenses du Département militaire
tendent à rentrer dans des limites norma-
les.

A moins d'imprévu , le Conieil fédéral
croit pouvoir donner l'assurance que l'ère
des déficits sera close en 1896. On n'aura
donc plus à s'occuper des mesures spéciales
à prendre pour le rétablissement de l'équi-
libre financier. La Commission enregistre
cette assurance , dont l'accomplissement
dépend du Conseil fédéral. Nous espérons ,
conclut M Dinichert , que les chefs des Dé-
partements ne perdront pas de vue cette
obligation lorsqu 'ils viendront avec des
demandes de crédits supplémentaires.

Le rapporteur général entre ensuite dana
l'examen des détails.

On approuve successivement le budget
du Département des finances (rapporteur
M. Ramu (Genève) ; le budget du Départe-
ment de justice et police (rapporteur MM.
Lutz (Saint-Gall) et Fonjallaz (Vaud) ; le
budget du Département des affaires étran-
gères (rapporteur M Lutz) ; le budget du
Département de l'industrie et agriculture
(rapporteurs MM. Schindler (Glaris) et
Fonjallaz (Vaud).

La discussion continue.
Le bureau a composé comme suit la Com-

mission de la loi aur la comptabilité des
chemins de fer: MM. Speiser (Bâle), prési-
deut;  Albertini (Grisons), Bolla (Tessin),
Comtesse (Neuchâtel), Cramer-Frei (Zu-
rich), Decollogny (Vaud), Keel (Saint-Gall),
Lorétan (Valai»), Schobinger ( Lucerne),
Marti (Berne) et Zschokke (Argovie.)

L'assemblée tédérale est convoquée pour
jeudi 12 décembre prochain pour l'élection
du préaident et du vice-président de la
Confédération et pour l'élection de deux
membres du Tribunal fédéral .

Berne, 6 décembre.
Conseil des Etats. (Présidence de

M. Jordan -Martin, président.)
Ge matin , le Conseil dea Etats a ouvert

le grand débat sur le décret constitutionnel
du Tessin , restituant le droit de vote aux
émigrants tessinois , sans aucune condition
préalable de résidence ou de séjour , pourvu
seulement que l'émigrant eoit inscrit Sur
le registre des familles , et paie l'impôt
communal du foyer.

La majorité de la Commission , composée
de MM. Munzinger (Soleure), Reichlin
(Sehwyz), Stutz (Bâle-Campagne) et Wirz
(Obwald), propose de refuser la garantie
fédérale à ce décret. Le rapport de cette
majorité est présenté par M Wirz.

Il démontre que le décret constitutionnel
tessinois est incompatible avec les prescrip-
tions de la Constitution etjdea lois fédérales,
ainsi qu 'avec de nombreux arrêts rendus en
matière ^électorale par la Confédération.
II.prévoit le retour dos fameux trains élec-
toraux de triste mémoire.

La minorité de la Commission , composée
de MM. Lieohart (Berne), Monnier (Nau-
chàtel), Richard (Genève), propose au con
traire d' accorder la garanti^ fédérale. Le
rapport de cette minorité est présenté par
M Richard , qui représente la nécessité
d'affermir le régime.d.e conciliation(1) issu
de la proportionnelle. Il dit  que . le décret
repose sur le droit historique tessinois.

M. Lienhart (Berne) recommande aussi
la ratification et conclut en proposant
d'accorder la garantie fédérale.

M. Munzinger (Soleure) rappelle que le
principe fondamental du droit électoral
suisse permet aux seul* citoyens domiciliés
dans le pays d' exercer le droit de vote. Il
invoque à ce sujet l'article 43 de la Consti-
tution fédérale , et en outre les nombreux
antécédents qui constituent la jurisprudence
fédérale en cette matière. . . .,

La discussion continue. .
Service ds l'Agence Barna

Berne, 6 décembre. '
L'Agence Berna tient de bonne 'source

que, immédiatement après la ratification
par le Parlement italien et par le» Chambres
fédérales suisses (le la convention concer-
nant le percement du Simplon , le gouver-
nement italien aura ledroit de nommer qua-
tre représentants dans le Conseil d'adminis-
tration du Jura-Simplon.

Quant à la position du Jura Simp lon
vis-à-vis d'un rachat éventuel , toqt ce qui
concerne ce rachat à été ininutieusepent
prévu.

Ui k Chuta .irais.
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 4 décembre.
Toujours le reflet du 3 novembre. — La liquida-

tion des projets iuiliiaires. — Avertissements
au Couseil fédéral. — Les prévisions de M.
Hammer. — Débuta de M. Folletête.
Vous aurez remarqué que les séances de

ces premiers jours reflètent vivement l'é-
clat de la leçon du 3 novembre. A chaque
instant , le spectre de la colère populaire se
dresse devant le Parlement On commence
à s'apercevoir, même au Conseil national ,
que les cantons existent encore. Il est vrai
que, par une coïncidence voulue peut-être
en haut lieu , les tractanda regorgent de
questions militaires. On dirait qu 'on a pris
à dessein 'e taureau par les cornes dès
l'ouverture de la session , afin d' apprivoiser
de nouveau les Chambres avec le Moloch et
de chasser la terreur salutaire qu 'a inspi-
rée l'explosion inattendue d'un feu qui cou-
vait sourdement sous la cendre Cette exhi-
bition militariste soulève tout naturelle-
ment des répugnances et dea hésitations
qui se traduisent par dee réserves au pro-
tocole et par des déclarations officielles
plus ou moins rassurantes. Est ce que tout
cela est bien sérieux f - Jusqu 'à .quand cos
sentiments de repentir et de conversion
doreront ils f

Eu attendant , ou a posé lea prémisses
d' une nouvelle série de fortifications dans
le voisinage de la Furka et de la Grimsel.
Ce sont d'abord quelques ouvrages de peu
d'importance, des baraquements , des ligne,
téléphoniques , des chemins et des sentiers.
On déclare bieu haut , sanB doute , qu 'on ne
songe point du tout d'ici à longtemps à
construire sur la Grimsel des forts et dea
tours bliodéea , dana le style du Gothard.
Mais . M; Hammer a jeté de l'eau froide-sur
ces belles assurances en faisant entrevoir
qu 'un -Bornent viendra où lés engagements
lea plus ' solennels s'en iront forcément en
fumée. Dans ces questions militaires , l'an-
cien magistrat fédéral ae plaît à jouer le
rôle d'enfant terrible et de Casaandré. Il
montre sans ambages ce qu 'il y a au bout
de telle ou telle mesure qui paraît inoffen-
aive. Tant pis pour les Chambres si elles
donnent le petit bout du doigt; M. Hammer
ne se fait pas faute de les avertir que le
bras tout entier passera dans l'engrenage.

Parmi les holà et leB halte-là que l' on a
entendus , ces jours , à l'adresse du Conseil
fédéral , celui de M. Comtesse a bien été le
plus énergique . Le chef da gouvernement
de Neuchâtel a donné aux militaristes un
sérieux avertissement : J nuque là et pas
plus loin ! Finissez en avec vos nouvelles
dépenses militaires , sinon nous vou* ren-
voyons tout le paquet. Il y a dana ce quos
ego, un soutflti des 13,000 voix neucbâteloi
ses qui "ont syothétisé en uu seul coup tou-
tes les sommes de mécontentement accu-
mulées depuis quelques années contre !'ex-
eè- de la production fédérale.

Ce matin , le Conseil dea Etais, à son tour ,
a fait une petite démonstration en retran-
chant de la liste des crédits militai res une
somme de 24.000 francs que le Gonseil fédé-
ral. .avait d(jmaïid ce pour l'acquisitioh de
vestes à l' usage des jeunes gens qui doivent
suivre des cours préparatoires de volontai-
res. On a senti que ce n'était guère le moment
de faire fonctionner en grand l'instruction
militaire préparatoire , que l'on méditait de
rendre sérieuse si les nouveaux articles
militaires avaient passé.

On délibère depuis hier sur la nouvelle
loi destinée à réprimer les infractions à la
discipline militaire. Ici -gneore la votation
du 3 novembre exerce son influence. La
discussion de ce matin spécialement a laissé
jaillir maintes étincelles d'opposition contre
l'article visant les délits d'indiscipline com-
mis en dehors du service. On ti'èntend pas
admettre certaine confusion des choses
civiles et militaires telle que la rêvent des
officiers et instructeurs chauvins qui vou-
draient introduire partout lé régime" du
aabre. Après une escarmouche 'conduite
avec brio par M. Schobioger , l'article en
question a été renvoyé à la Commission
pour meilleure rédaction.

Le nouveau représentant du Jura , M.
Folletête,' a tait «es' débuts 'hier eh interve-
nant dans la discussion de l'art. 20. Le
second alinéa de cet article porte que, rçnç

fois la peine infligés , elle ne doit pas être
remise par celui qui l'a prononcée ; ce droit
n 'appartient qu'à son supérieur. Le Conseil
des Etata avait réservé ici le cas où il y
aurait erreur de fait. M. Folletête a proposé
de rétablir cette sage exception, qui effec-
tivement a 4$ raison d'être. Mais l'avis de
la Commission a prévain.

I! est toujours bien tel que nous l'avons
connu dans nos manifestations populaires,
le vétéran des luttes jura ssiennes. S'il a
blanchi , si la neige des âpres combats in-
tellectuels est descendue sur sa blonde
chevelure , la physionomie n'a pas changé :
la parole sort toujours alerte et sans effort
d' un oigane au timbre doux et sonore tout
à la fois. M. Folletête fournira encore une
belle carrière parlementaire. Il n'est, du
re»te, pas nouveau à Berne. Les fastes de
l'Hôtel-de-Ville bernois sont remplis des
échos de son éloquence. Mais que de chan-
gements dans le ciel politique depuis un
quart de siècle! Le temps n'est plus où une
majorité intolérante couvrait la voix de
l'intrépide défenseur des libertés religieuses
du Jura catholique opprimé. M. Folletête a
conquis , jusque dans le camp adverse ,
l'estime que l'on ne refuse jamais au talent
et à la sincérité des convictions.

Berne, 5 décembre.
Les déboires du monopole, t- Le duel entre la

distillerie bernoise et les caisses cantonales. —Victoire du postulat Hochstrasser. — Prélude
aux futures batailles monopolaires.
Puisque ma lettre d'hier est restée en

quarantaine dans les bureaux de poste ,
je n'abuserai pas aujourd'hui des commen-
taires que pourrait me suggérer la bataille
livrée aux distillateurs nationaux , avec un
succès si imprévu , par M. Hochstrasser.
Le député lucernois a eu les honreurs d' une
séance entière ; il a mis aux champs tous 'les patrons de la pomme de terre helvéti-
que et do la distillerie indigène , et ce n'est
pas un mince résultat que d'avoir triotnphé
de tout ce monde puissamment épaulé. On
attendait , du resle , un jour ou l'autre,
l'explosion de ce conflit. Le monopole de
l'alcool avait alléché jadis beaucoup de fé-
déralistes , parce qu'il devait faire toipber
Une pluie d'or dans les caisses cantonales.
Aujourd'hui , on «'aperçoit que la manne
devient maigre; on est déçu. Mais d'où
vient le mécompte ? Consomme-ton moins
d'alcool? Ou bien la fabrication revient-elle
trop cher à ia régie fédérale? Officiellement ,
la consommation a diminué , et l'on serait
tenté de saluer cet heureux effet morali-
sateur du motopo 'e , ri l'or, n'avait pas
quel que raison de soupçonner uae inquié-
tante propagation de la fabricifion clan-
destine. Le contrôle devient difficil e. C'eat
pourquoi on se décide à demander- l'inter-
vention .des gouvernements cantonaux pour
organiser une police efficace.

D' autre part, le_ fryis d'administration
et d'exploitation se montent à un chiffre
respectable. Mais ce qui pèse le plus aur la
régi*, c'est .l'obli gation quo lui a faite l'ar-
rè'é de 1893 de preoire c--.nims base , pour
calculer le quart  réservé à la produ ction
indigène pa r la  loi de 1886, la consomma-
tion totale de l'alcool , tant dénaturé qua
potable. A la Buite de cette décision des
Chambres , les contrats entre !a régie et IQSdistilleries indigènes se sont renouvelés
d' après un onhier de= charges tout différent.
Qu 'en eat il résulte? La consommation de,
l'alcool dénaturé a pris des proportio ns de.plus en plus grandes , de aorte que la base
s'est considérablement élargie au profit de
la distillerie indigène. Or , l'alcool fourni
par les distillateurs du pays est boaucouri
p i pa cher que le trois six importé d'Alle-
magne.' De là , ié déficit croissant pour le
monopole ,' et de là  aussi la diminution des
recettes pauç lgs cantons.

Voilà ce que, M. Comtesse a appelé le
« ver rongeur du monopole ».

@*tfa situation inquiète la majorité des
cantons , et surtout ceux qui , à l'instar de
Lucerne , se voient refuser par l'opposition
les ressources fiscales dont ils ont besoin
pour administrer la chose publi que .

Mais , dira-t on , faut il mettre l'intérêt
des fiscs cantonaux en balance avec l'intérêt
supérieur de l'agriculture?

Pour résoudre cette question , deman-
dons-nous ai la part faite à la distillerie in-
digène est réellement un grand avantage
pour la production nationale. Est-ce un



profit pour notée agriculture que do culti-
ver la pomme de terre et les céréales tout
exprès pour en tirer de l'eau-de-vie?

M. Hochstrasser répond négativement.
Il démontre que c'est le canton de Berne qui
fournit , avec Soleure , le gros noyau de la
production indigène. Thurgovie , Fribourg
et Schaff-touse viennent ensuite. Les dis-
tilleries bernoises ont livré , en 1894, un to-
tal de 11,436 quintaux métriques d'alcool;
Soleure , 2,858; Fribourg, 1,281, Et sont ce
les petits paysans qui distillent pour le
compte de la Confédération ? Non , ce sont
les gros propriétaires. Ici , M. Hochstrasser
pose un dilemme original : ou bien ces gros
propriétaires font de mauvaises affaires ;
alors ils n'auront rien à objecter à la sup
pression de la distillerie indigène. Ou bien
ils font de bonnes affaires; alors ils doivent
cesser dans l'intérêt du pays et du peuple.
Toutefois , le motionnaire lucernois ne veut
pas aller jusque-là ; il demande simplement
l'application logi que et rationnelle de la loi
de 1886. Cette loi réserve approximative-
ment le quart à la production indigène. OQ
a exagéré cette part eu rendant l'arrêté de
1893, alors que l'intérêt général demande,
au contraire, l'interprétation la plus béni-
gne de cette disposition élastique. Si l'on
continue à se baser sur la consommation
de l'alcool dénaturé pour calculer ie quart ,
on arrivera à donner la moitié de la fabri-
cation â la distillerie indigène, d'autant
plus qu 'on a affaire à des gens de nature
très solliciteuse. (Allusion aux Bernois.)

Telle a été l'argumentation de M. Hoch-
strasser. Elle était lardée ça et là d'une
pointe satirique et mordante. C'est , du
reste, la caractéristique de l'éloquence de
cet orateur , qui ne prend en général la
parole que pour dire tout© sa façon de
penser.

Je ne cacherai pas toutefois que le mo
tionnaire a eu des contradicteurs redouta-
bles en MM. Berger , Gisi et autres repré
sentants de l'agriculture. M. Schwander , de
Sehwyz, a exposé aussi la question d' une
manière trèa documentée, avec nombreux
chiffres à l'appui , tandis que M. Schmid ,
d'Uri , mettait sa parole facile et coûtante
au service du postulat qu 'il avait signé
avec M. Hochstrasser.

La victoire est restée aux postulants.
Leur invitation au Conseil fédéral a subi ,
il est vrai , quelque atténuation à laquelle
ils se sont eux-mêmes prêtés. Reste à
savoir quand et comment le Conseil fédéral
remplira la mission impérative qui vient de
lui être confiée.

Ce débat nous a valu , commo je l'ai déjà
dit , une intéressante apologie de M. Curti
à la louange du monopole et de ses effets
moralisateurs. Cet hymne , dans la pensée
de son auteur , doit servir d'antienne aux
monopoles futurs. C'est une première botte
dirigée contre les maîtres d'escrime de la
Suisse romande.

CORRESPONDANCE DU VALAIS

4 décembre 189o.
Alcoolisme et suicide. — Jeux de Saxon et loi

sur les débits dé boisson. -- Le cas de Bar-
bezat. — Le major Gessler.
Le tribunal de Saint Maurice vient de

procéder à la lugubre besogne de la levée
du cadavre d'un malheureux qui a volon-
tairement mis fin à ses jours , après avoir
vendu jusqu 'à ses dernières nippes pour
pouvoir s'adonner à sa passion f avorite da
la boisson.

Un grand enseignement ae dégage de cet
acte de désespoir p rovoqué par l'abus de
l'alcool et cet enseignement ne va pas seu
lément aux victimes de cett6 plaie sociale
de l'ivrognerie, mais encore à ceux qni ont

44 FEUILLETON DK LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
— J'ai oublié.
— Prie avec moi.
— Avec toi ? ..
Olivier détourna les yeux avec un soupir.
— Avec toi , qui ne peux pas même me par-

donner ? ..C'était vrai. Jean parlait de repentir et de
rémission au mourant et lui-même ne pouvait
prononcer le mot qui devait lui rendre la
paix.

Il eut encore une seconde de courte lutte,
fuis , se redressant , calme et grave comme

ange de la miséricorde :
— Olivier, dit-il, que tout soit oublié ; je nc

te maudis plus , je te pardonne ; je ne penserai
plus à ta faute que pour la réparer. A présent ,
ne me cause pas la torture de te voir, quitter
ce monde en impie , en désespéré. Tout crime
pleuré sincèrement est racheté. Laisse-moi ap-
peler uu prêtre. .. .

Tu mas pardonné, vrai , bien vrai i
— Sur mon âme et conscience.
— Embrasse-moi.
Jean eut une hésitation si courte que son

frère ne s'en aperçut pas, et il effleura de ses
lèvres frémissantes le front du mourant. ..

— Ecoute , reprit celui-ci , qui haletait , elle
t'est si profondément attachée , que pour ne pas

en mains les armes pour réprimer l'usage
immodéré des boissons et surtout de ces
boissons à bases d'essences et d'alcool qui
provoquent rapidement l'ivresse, ie dégoût
du travail et cette folie sombre qui mène
au suicide.

Il y a quelque vingt ans, on fermait les
jeux de Saxon au nom de ia morale et de
la santé publiques. Les suicides étaient
fréquents et il ne se passait pas de semaine
que le Rhône ne roulât dans ses ondes le
cadavre d'un malheureux délaissé par la
fortune , ou qu 'un arbre ne se transformât
en gibet. L'Etat, qui avait, sous forme
d'imposition , un magnifique revenu de ces
jeux de hasard , n'a pas hésité un instant à
mettre lea intérêts moraux au dessus des
intérêts matériels.

Est-il dès lors logique de laisser notre
loi sur les cabarets purement et simplement
inappliquée?

A Saxon, c'étaient des étrangers qui
venaient tenter la fortune ; si celle ei ne
leur souriait pas , c'était la corde, le Rhône
ou le revolver. Le tableau n'était pas riant ;
mais combien moins sombre que ce tableau
de la grande famille valaisane rongée par
le vice immonde qui transforme un homme
en bête fauve, la famille en un enfer, et
notre belle population en êtres rachitiques
qui vous donnent des hauts de cœur les
jours de recrutementl

Combien aussi de suicides, de rixes avec
suites mortelles , de femmes maltraitées ,
d'argent gaspillé et de temps perdu !

On a bien fait en fermant les jeux de
Saxon , mais on ferait encore mieuxd'aviser
au bien immédiat des Valaisans , en faisant
observer rigoureusement la loi et en fer-
mant impitoyablement les auberges dont
lea tenancier» ne veulent paa se conformer
aux prescriptions qui, avec lea réclames de
toute espèce, décorent obligatoirement les
murs dea estaminets.

Le monopole des alcools nous fait un peu
l'effet d'un bain de pied ordonné à un cul
de-jatte. Les consommations n'ont pas ren-
chéri ; on consomme des alcools de moindre
qualité, plus nuisibles, plus abrutissants
et voilà tout.

Autrefois , on buvait du vin en chantant
la patrie et en invoquant la gaieté.

Aujourd'hui , on boit tristement l'eau-de-
vie et l'absinthe en chantant des chants
obscènes au milieu des puanteurs de la
nicotine, et des émanations infectes de
boissons empoisonnées en invoquant lé
pillage , l'incendie , l'assassinat ; lo vin ren-
dait insouciant et faisait oublier les cha-
grins d'ici bas, l'eau-de-vie et l'absinthe
rendent morne , envieux , désespéré , cruel.

Cet état de choses devrait émouvoir
nos législateurs et exécuteurs de nos lois ,
et puisque tout est à la proportionnel le , on
devrait restreindre proportionnellement
aux besoins réels de la population et de
son commerce avec l'étranger le nombre
de cafés , pintes , estaminets , cabarets , ca-
boulots et débits , et faire surveiller la vente
à pots renversés.

Le beau sexe commence aussi à se con-
taminer et point rares sont les femmes qui
aiment à fêter Bacchus soua différentes
formes : le panier qu 'elles portent au bras
ne contient pas toujours des provisions
pour la famille , et, leur tablier diseimule
souvent la fiole , complice de leur funeste
passion.

Ne voit-en pas , aurtout dans lea villages,
des gamins , cigares ou pipe en bouche ,
lipper copieusement via ou eau-de vie, en
ee donnant de faux airs de soularda , SOUB
l'œil paterne d'un mastroquet sans scrupule î

Tout doit concourir- à former le citoyen :
les autorités, le père , la mère, l'école.
Quand nous aurons davantage d'hommes ,
dans le vrai sens du.mot , nous n'aurone

briser ton honneur et ton cœur , elle m'a inter- , — Est-il possible que ce mauvais sujet d'Oli- conjure , fit Dargal avec une telle angoisse que
dit de rien t'avouer. j vier lui tint si fort au cœur? Voilà le docteur '. Jeanne de Murière se sentit ébranlée.

— Tais-toi , dit Jean , qui aimait cependant à i tout changé depuis la mort de son frère , i Cependant elle répondit:
entendre parler d'elle -, U faut penser à ton \ ll est , cependant , un autre deuil que Jean | — Ceci est mon secret.
âme , Olivier ; te voilà en paix avec moi , sois-
le de même avec Dieu. Veux-tu que le prêtre
vienne '?

— Oui , dit enfln Olivier , touché de la gran-
deur de ce caractère. Tu es bon toi , Jean , et tu
es pieux ; je ne veux pas te causer une nou-
velle peine en mourant comme un réprouvé.

Le prêtre arriva , entendit la confession du
Maauà __ non nnrès lui administra les derniers
sacrements.

Lorsque la nu it  fit place à l'aurore , Olivier
Dargal exp ira , mais doucement , réconcilié avec
sou frère et avec le ciel ; il devait cela à Jean ;
le noble jeune homme l'avait exhorté ai élo-
quemment à bien mourir ! et , plus encore peut-
être, à Mikaëla , cet ange de bonté qui , de là-
haut , regardait d'un o_il attendri le criminel
repentant et les deux pauvres victimes.

XII

Octobre , novembre , ont passé ; oh est à la
moitié de décembre.

Jean Dargal porte le deuil ; son frère est
mort , et le jeune docteur est revenu de Paris
après la cérémonie funèbre , presque aussi pâle
que l'était Olivier à l'heure du dernier soupir.

Il est de retour à Marseille , mais il.n'apas re-
pris ses occupations habituelles ; ses pauvres
et ses malades attendent en vain aa visite .

Ceux qui voient les ravages que ce dernier
séjour à Paris a empreints sur son visage se
disent , étonnés :

pas besoin de cette loi bâtarde de la pro-
portionnelle , bonne tout au plus à énerver
le corps électoral , endetter les forces et ren-
dre toutea puissantes les petites coteries.

Faisons respecter les lois existantes
avant d'en créer d'autres et d'inutiles , sinon
nuisibles.

L'opinion publique a été justement indi-
gnée par le jugement militaire rendu con-
tre un nommé Barbezat , fonctionnairo aa
bureau des fortifications de Saint-Maurice.
Ce malheureux était sous le coup des plus
fâcheux antécédents , de faux et de malver-
sations sans nombre , et la peine prononcée
contre lui n'est guère plus forte que telle
infli gée à deux braves militaires coupables
d'avoir bousculé un sergent, un soir de
rentrée. B .., ie fonctionnaire infidèle , est
franc-maçon. E*t-ce là le motif de cette
inexp licable indulgence ?

Trois réservistes ont été conduits sous
bonne escorte au « bloc » de Savatan pour
avoir involontairement omis de saluer le
major Dictler. Ges vioux fantassins de land-
wehr n'ont pas été instruits à la prussienne
et vous pouvez juger de leur ahurissement
d' avoir à passer trois jours au violon pour
ce crime de lèse-sabrerie.

Aussi , dans le public , cet officier s'ap-
pelle-til couramment le major Gessler.

Pas mal trouvé et vive la liberté 1

CONFÉDÉRATION
Echos des Chambres fédérales. —

Le Conseil fédéral a décidé que les raisins
de Corinthe et tous les raisins secs, sauf
ceux de Malaga , seraient acquittés à 20 fr.
d'après le numéro 396 du tarif des douanes ,
et qu'ils seraient, en outre , frappés d' une
finance de monopole de 4 fr. 20 par quintal.
Les raisins de Malaga devront être acquit-
tés à 3 fr. par quintal.

— La Commission du Conseil dea Etata
pour la loi sur le commerce du bétail a dé-
cidé par 3 voix contre 2 de proposer au
Conseil îe renvoi de là discussion , éventuel-
lement , si le Conseil décidait l'entrée en
matière, de prendre pour base de la discus
gion Je premier projet du Conseil fédéral.
La minorité de la Commission recommande
l'entrée en matière Bur la base des déci-
sions du Conseil national.

— La Commission du Conseil dea Etats ,
chargée d'examiner la loi sur la comptabi-
lité deB chemins de Cer, a résolu de deman-
der des pièces complémentaires et décidera
dans une nouvelle séance qui aura lieu
mardi ou mercredi si le projet pourra ètre
discuté dans cette session , ou si elle pro
posera de le renvoyer à la session de mara.

NOU VEILLES DES CANTONS
Nomination ecclésiastique. — Mgr

Chaufiat, camérier honoraire , ancien secré-
taire de S. Em. le cardinal ]Mermillod , ac-
tuellement curé de Goliex Bossy (Genève),
a été nommé curé de la paroisse catho -
lique de Morges.

Vente catholique. — Une vente, orga-
nisée mardi pat les damea de la paroisse
catholique de Lausanne, avec une soirée
musicale et littéraire, ont eu un plein
succès. La recette brute est de 4,500 f rancs
environ.

Forain.*. /Corresp.) — h 'Intelligenz-
blatt, de Berne , ayant traité avec peu de
respedt les forains qui exercent leur indus-
trie'̂  lafoire de Berne, ceux ci ont porté une
plaiDte contre ce journal et lui réclament
la bagatelle de 50,000 fr. pour dommages-
intérêts.

Dargal porte au plus profond de son âme et
qui ne se voit pas : le deuil de son bonheur et
de sa plus cbère affection.

Et puis , il a à. acecomplir un œuvre qui ne
souffre paa de retard , une œuvre de justice et
de réparation.

Un matin que M,n« de Murière chauffait ses
pieds aristocratiques sur les chenets dorés de
son boudoir , tandis qu 'au dehors le mistral
soufflait , comme pour narguer le soleil qui
riait dans un ciel de saphir , elle vit entrer
Jean Dargal et fut frappée de son changement
ph ysique,
— Qu 'y a-t-il î dit-elle en lui tendant la main ;
vous paraissez tout agité.

— Je viens vous supp lier , répondit-il en re-
fusant le siège qu 'elle lui désignait , je viens
vous supplier de me laisser voir M11- Gaëtane.

— Gaëtane . mais il y a longtemps qu'elle
n'est plus ici.

-— Plus ici 1 répéta le jeune homme avec stu-
peur.

— Eh .' oui , la maison est assez triste, allez !
C'est depuis que nous avons quitté Sainte-Mar-
guerite ponr renier i la ville. Prise d'une in-
surmontable mélancolie qui menaçait de dégé-
nérer en consomption , elle a voulu vivre seule
comme autrefois. Il a fallu céder.

— Et elle eat retournée à l'Estaque 1
— Non , pas à l' Estaque ,
— Où , alors f
M1»6 de Murière ne répondit pas.
— Dites-moi où elle se cache, je vous en

L'assurance du bétail à Zurich. —
La loi sur l'assurance obligatoire du bétail ,
acceptée par le peuple zuricois le 19 mai,
entrera en vigueur au commencement de
l'année prochaine dans le canton de Zurich.
Le Département de l'intérieur s'occupe en
ce moment des mesures à prendre pour
organiser la nouvelle institution. U a rédigé
un projet de statuts pour les caisses d'assu-
rance , et les autorites communales ont été
invitées à faire élire dans chaque cercle d'as-
surance un comité provisoire par les pro-
priétaires de bétail ; ces comités auront à
préparer l'établissement des cercles d'as-
surance

Le projet de statuts permet do se rendre
compte de la façon dont l'assurance obliga-
toire du bétail fonctionnera dans le canton
de Zurich.

Le montant de l'assurance des animaux
ne sera plus fixé simplement d'après leur
nombre , comme c'était le cas jusqu 'à pré-
sent dans bfcaueoup d'assurances, mais d'a-
près la valeur réelle de chaque pièce. Il sera
établi au moius une fois par an , les commu-
nes d' assurances restant libres d'instituer
trois ou quatre évaluations par an. Chaque
propriétaire de bétail a le droit d'établir
lui même sa taxe, qui sera soumise au co-
mité et qui ne sera définitive que quand
celui-ci aura donné son assentiment. La
somme d'évaluation est aussi la somme
cr assurance.,.

L'indemnité en;cas de perte d'une ou de
plusieurs pièces de bétail par maladie ou
par accident se calcule sur les bases sui-
vantes : Dans les communes qui font opérer
une évaluation au moins trois fois l'an, la
dernière taxation est valable pour la somme
à payer. Là où existe seulement une seule
taxation par an, la valeur do l'animal perdu
sera fixée par une expertise spéciale -, dan»
tous les cas , il sera payé la somme que l'ani-
mal valait dans son état de santé. La caisse
d'assurance n'indemnise pas des pertes cau-
sées par incendie ou par faute du proprié-
taire, elle ne paie pas non plus d'indemnité
quand ce dernier est dédommagé déjà d'us
autre côté , par exemple en cas d'épidémie.

La population rurale ne semble pas être
très éprise de cette assurance ; le fait et que,
lors du vote sur la loi (19 mai 1895), c'est
la population des villes de Zurich et de
Winterthour qui a fourni la majorité des
acceptants. Sans cette attitude des votants
de ces viiles , la loi aurait été rejetée. L'ex-
périence seule pourra montrer ce qu'elle
vaut ; dans une dizaine d'années, on pourra
mieux en juger.

Mort de l'ingénieur Lommel. — OU
annonce de Spiez la mort de l'ingénieur
Georges-Thomas Lommel , dont le nom est
lié très étroitement à l'histoire de nos
chemins dé fer. Il débuta par l'entrepris 6
de la ligne Lausanne Echallens; il s'occupa
très activement du percement du Simplon
et fut pendant quelques années directeur
de la Compagnie de ce nom. Il fut remplacé
en cette qualité par M. le colonel Ceresole-
Après la mort de M. l'ingénieur BrideL
M. Lommel le remplaça comme directeur
du Jura-Berne ; mais il ne put pas s'enten-
dre avec M. Marti et dut résigner sel fonc-
tions. Depuis lors , il s'était retiré de la vie
active.

Revendications des cheminaux. ég
La nouvelle donnée par nombre de journau*
que le député Steiner avait fait une motioï
demandant que le Grand Conseil invitât !e*
représentants de l'Etat dans les Compagnie 9
de chemins de fer à prendre parti pour leB
cheminaux qui réclament une augmentatif
de salaire , est fausse. Cette motion n 'a été
ni développée ni discutée.

— Elle vous a donc fait jurer de le laire»
même à moi ?

— Surtout à vous , répondit-elle cruellement-
— C'est que vous ne savez pas..., il fa?aabsolument que je la voie, que je lui demao»

pardon .
— Ah I pensa l'excellente femme, c'est dofl<j

cela, il y a eu quelque chose entre eux 1°
Gaètane ne m'a pas dit , et c'est lui qui a e
tort. -eJe savais bien , reprit-elle tout haut , I'i,vous lui aviez fait quelque peine; depuis ''jdernière fois que vous êtes venu , elle était
triste , et elle devenait si pâle chaque fois q" °
prononçait votre nom devant elle ! r,— Vous ne voyez donc pas que vous me to
. . . .COCT Mo ri. _ < - -> . ,  t . \ i  T . cïtnv_r,l . . ! _ . _ .  c i t r i i . 'C. Q 'C . C C C  c ,,. . r , * .  .... ii , . . , u,i -.<* _ fJOcl , pi c . , ". C * © . - ~  ."t,,

jamais. Ce n'est pas moi qui suis coupa 1» »
mais je suis responsable de la faute d'un aut r •
J'ai de graves torts à réparer . envers Mt .ggSaint-Maur. mais ces torts ne sont PaS 

u_
miens. Laissez-moi la revoir , si vous ne vo
lez pas que je meure de chagrin. , _,,;

— Pauvre Gaëtane I fit W°* de Murière , Q"
était otélancolique depuis qu'elle avait P°r .,esa compagne. Quelle lugubre jeunesse I *a* s >
sombre vie pour une enfant de ving t-deux ai
Et c'est pourtant votre ouvrage , docteur i

(A sxtivre.)



FAITS DIVERS CANTONAUX
Baignade ln\'olontaire. — Les mem-

bres de la classe d'industrie de la Société des
arts de Genève visitaient mercredi après midi
les travaux du pont de la Coulouvrenière et
«e l'usine de Chèvres. Ils étaient descendus
«anales salles inférieures pour visiter le mé-
canisme des turbines basses. Une vingtaine
d entre eux s'étaient placés sur des poutrelles
Masquant une ouverture. Les poutrelles ayant
subitement cédé, les assistants tombèrent d une
hauteur de 5 m. au fond du radier , où il y
avait lmso d'eau. L'eau ayant amorti le choc ,
j l n 'y a pas eu de blessures. Les ouvriers et
«s assistants tirèrent les victimes de leur fa-
meuse position. Elles étaient trempées jus -
qu 'aux os; quelques-unes avaient laissé au
fond de l'eau leurs cannes ou leurs chapeaux.
e'àrmi les personnes ayant fait le plongeon ,
°n cite MM. Turrettini , Camile Favre , etc.

Charitable institution. — Il existe à
Pâte une antique institution charitable , dont
''origine remonte au terrible tremblement de
«tre qui , le 18 octobre 1356, détruisit presque
entièrement cette ville. A cette époque , il se
fonda une association dans le but de procurer
?e8 vêtements aux enfants pauvres , dont
°eaueoup étaient devenus orphelins. Cette as-
sociation s'est maintenue à travers les siècles,
e' chaque année , à l'approche du 18 octobre ,
e,|é adresse un appel au public , afin de pouvoir
^Quérir le drap nécessaire pour habiller lea
cnrants pauvres et les catéchumènes des deux
3cxes. Cette année, il ne faut pas trouver
•noins de 11,500 mètres de drap pour 3,000
tôliers. La première liste des dons accuse déjà
"a total de 7,533 fr. 70.
. Tremblement de terre — Dans la nuit
fle mercredi à jeudi , à 3 heures 3 m., on a res-
|enti, à Grinâèhvaiù, une assez forte secousse
a« tremblement de terre. Le bruit qu 'il a causé
.assemblait au tonnerre. Les oscillations ai-
dent du Nord au Sud.

„ ftisps&rilioi- . — Depuis samedi on es
sans nouvelles du garde-chasse d Obwald. Il
«tait parti pour guetter des braconniers. On
Ctaint pour sa vie.

NOUVELLES DU MATIN
Home. — On mande de Rome à la Cor-

*"esp. politique que le gouvernement fran
çj*'s vient de remporter un nouveau suc-
°è» au Vatican. Jasqu 'à présent , le délégué
apostolique en Syrie avait toujours appar-
ia à la nationalité italienne. Or, le Saint-
?>ège vient de nommer , en remp lacement
'? délégué décédé, Mgr Bonflgli , un Domi-
5.1C£dn français, Mgr Duval. Ce dernier a
f é  nommé sur la demande de l'ambassa-
«eur ^ B'rance près le Vatican , appuyée
Par= Ie cardinal Rampolla.
. france L'on se souvient qu'à la suite
«an vote de blâme de Ja Chambre des dé-
putés pour n'avoir pas retranché M. l'ingé
Çieur Eiffel de la liste dea membres de la
Région d honneur , le grand chancelier et le
".0n«6il dé l'Ordre avaient d nné Jeur démis
Bi°n. La composition dû nouveau Conseil
^ent d'être arrêtée ; c'eat le général Da-
v°ast , duc d'A-uerst -edt , qui egfc nommé
Srand chancelier de la Légion d'honneur.

r* Un violent ouragan règne depuis jeudi
8011 la Manche.

Allemagne. —- Le conseil d'économie
nationale a adopté une résolution favorable
r** princio8s aur lesquels est basé le noù-
'e&u projet de loi relat if aux droits sur les
8^res. L'empereur assistait à la discussion
°l le mini .tre de l'agriculture a exposé et
£°«-on.enté les diff érentes dispositions du
Kjïet , faisant ressortir en particu lier l'uti-
ité de celles qui règlent , au point de vue
3? 'a quantité , Ja fabrication des différents
^blisaemeuts. En ce qui concerne les pri-
r^s d'exportation , le ministre a montré
I11» cet éffard la solution définitive dépend
"e8 décisions dea Etata avec lesquels l'Aile-
r^gae négocie pour la suppression dee
Fîmes d' exportation. Si la France et .'Au-
H'cbe , a-t-il dit , adhèrent au projet de
*aPpression , l'Allemagne s'empressera de
e taettre à l'unisson.
. Turquie, -r- L'ex grand-vizir Saïd-Pa-

2*. que l'on disait sur le point de rentrer
"*ns le ministère., se considérant comme
pnacô, a,cherché un asile, avec son fils , à
J"hiba8sade britanni que.

UNE PENSÉE PAR JOUR
lih Ur ^

ue la pensée scientifique demeure
J**e et sincère , il n 'est pas nécessaire que le
g '«relieur soit , d'avance et sur toutes choses ,
ti "8 l'état de doute formel; il suffit qu 'il pra-
4,?ue le doute méthodique , c'est-à-dire qu 'il
q h.vte de ses procédés de recherche tout ce
faui n'est pas conforme à la pure méthode de
(.t sÇience. C'est ce que font tons les jours, dans
Adversité de l'Etat comme ailleurs, nombre
tio savants qui sont en même temps des chré-
t,.8^s , mais qui savent ne pas mêler les genres
.'introdui re dans les raisonnements scientifi-V6s des données fournies par la foi.

Mgr d'Hui-sr.

FRIBOURG j
*. l̂ne tentative d'Incendie a avorté
A Jonche soir entre onze heures et minuit ,

^ûaridoasel , prôs Villarèpos. Les circons-

tances de l'alerte sont semblables aux pré I terre, simplement semée sur un morceau d'é
cédeute*. Un ou des individus ont lancé | toffe , produit une verdure flue et touffue d'uu
daos une grange un torchon de pai le en-
flammé. Mais dérangés par le chien du
logis , ils durent s'enfuir et la paille se con
suma sur l'aire terreuse de la grange , sans
propager l'incendie.

Dans lea villages de la contrée on ne vit
plu3 la nuit , tant est grande chez tous la
crainte de se trouver sans abri le lende-
main.

Soirée musicale et littéraire de
« ï_s_. Concordia ». — Dimanche aoir , la
muEique La Concordia nous promet une
charmante soirée musicale et littéraire ,
avec le programme tout à fait varié qui est
le sien.

Oc se souvient encore da succès qu 'a ob-
tenu l'an dernier à la Grenette La Concor-
dia, nous osons- affirmer que la soirée du
8 déoembre prochain fie sera pas moins
attrayante.

La comédie-vaudeville Trois Amours de
Pompiers promet également d'être fort
amusante. Ajoutons que la musique de
cette pièce est en grande partie l'œuvre
des jounes acteurs , ce qui n'aura que plus
d'intérêt.

Nous rie doutons pas que le public nom-
breux qui s'intéresse à la classe ouvrière
vienne encourager de sa présence ces jeu-
nes musiciens qui méritent toute notre
sympathie.

Oi-phellnat. — Comme parle passé , l'Or-
phelinat de la ville de Fribourg célébrera
cette année les fêtes de Noël par une pro-
duction musicale et dramatique , à laquelle
sera convié ie public de notre ville.

A cette occasion , l'administration recom-
mande à la bienveillance dea personnes
charitables l'arbre de Noël de l'Orphelinat ,
cette petite fête de l'enfance, attendue avec
impatience et accueillie chaque année avec
une joie nouvelle par la nombreuse famille
confiée à ses soins.

Tous les dona , soit en argent, soit en na-
ture , seront reçu» avec une vive reconnais-
sance et serviront à pourvoir d'objets utiles
les enfants qui ont trouvé un refuge dans
cette maison si recommanda ble par Jes
nombreux services qu 'elle rend à la popu-
lation indigente de la ville.

Jusqu 'à présent la sympathie du public
fribourgeois envers notre bienveillante ins-
titution s'est toujours manifestée d'une
manière touchante ; nous sommes persua-
dés qu 'elle ne fera pài non plus défaut cette
ânnéa-ci, l'éducation de l'enf ance abandon-
née étant une de ces œuvres que l'on ne
saurait assez encourager et favoriser.

(Communiqué )

Musique de chambre, — Nous rappe-
lons au public musicien de notre ville la
première séance de musique de chambre ,
qui aura lieu dimanche prochain , 8 dèeem
bre , à 5 heure» du aoir , au Lycée.

Bniets et abonnements au magasin de
musiquo Otto Kirchhof..

(Communiqué )
Avis. — Messieurs les ecclésiastiques

sont prévenus qu 'ils trouveront à l'Impri-
merie catholique, les feuilles du Bréviaire,
du Missel , de l'Anti;>honaire et du Graduel
pour la fête de la Saiute-P|amille qui ae
célébrera- dans le diocèse de Lausanne et
Genève dèa l'année 1896, le troisième di-
manche après l'Epiphanie.

(Communiqué.)
Musée cantonal. — La Confédération

vient de confier un nouveau tableau à notre
Musée cantonal.  C'est une toile de M AXIMI
LIEN DE M EURON , intitulée : Paysage alpes
tre. . l7?M . a été acquise par la fondation
G. Keller. (Communiqué.)

î_ ,i: Ff$ unl< _ n des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre Dame, à 8 h.,
lundi, 9 décembre. Sainte Meese, indul -
gence plénière aux condition» ordinaires ,
pour Jes membres de l'Association.

Unique an monde. — Chacun se sou-
vient de nos ancien» sapeurs marchant en
tête du bataillon , avec un tablier blanc, la
hache sur J'épaule et le grand bonnet à
poils «ur la tête. Ils étaient choisis parmi
les hommes qui portaient la plus grande
barbe et il y en avait de respectables.

Mais avez vous jamais vu une barba de
1 m. 50 de long? Elle existe cependant .
C'est un Strasbourgeois , âgé de .43 ans , de
passage ces jo urs à Fribourg, à là Scbwei-
zerhullô. Avec cela , il n'a point une figure
rébarbative , maia plutôt douce , avenante.
Il parlé l'allemand avec une intonation
WoéilèuVé. "s'intéresse aux personnes qu 'il
voit , aux pays qu 'il parcoarf , demandant
force renseignements. Il porte un gracieux
costumé de forestier , fume moult cigares
et s'adonne à des parties de cartes.

FAITS DIVERS
Vinop_ iinuiuder.ln.iani. - Singulière

petite grainequecette graine annamitéqui , sans

étonnant effet. Elle pousse en quatrejours seu-
lément, décorant à volonté les étagères, les
balcons , une anse de panier , bref , un objet
quelconque. Il suffit pour cela de prendre un
morceau d'étoffe de coton et d'en envelopper
l'objet sur lequel on veut voir pousser la ver-
dure. On trempe la graine pendant quelques
minutes dans un peu d'eau jusqu 'à ce qu 'on ait
obtenu une matière gélatineuse et collante que
l'on étale sur l'étoffe. Après cela , il ne reste
plus qu 'à arroser deux ou trois f ois par vingt-
quatre heures et quatre jours après la verdure
est là , d'un ton tendre , très agréable à l'œil.
M Wirz , coiffeur , à St-Laurent , à Lausanne ,
a dans sa devanture tout un petit pré de cette
verdure annamite ; c'est d'un fort curieux effet.

B1BUOGRAPHIES
cJotâRmal officiel illustré de l'Exposition

nationale suisse Genève 1896,
Sommaire du A« 5, novembre 1895 :

TeœCe : A. f'Erposi'tfou de Genève ; La halle
des machines. — Die Ausstellung der Hôteliers
und das Unterkunftswesen in Genf. — La gra-
vure en médailles à Genève (2mo article), par
J. Mayor. — Die Ausstellungs-Plakate. — Les
distributions d'eau par machines élévatoires
des montagnes du Jura , par A. van Muy den , in-
génieur. — Attraverso ail' arte, II , l'Esposi-
zione di Lugano ,. par Antonio Vergnanini. —
Instantanés d'Exposition, par Virgile Rossel.

Gravures : Au sommet de l'échafaudage de
la halle des machines. — Echafaudage roulant
ayant servi au montage successif des deux
moitiés de la halle des machines. —• M Goss ,
architecte-conseil de l'Exposition. — M. G.
Autran , ingénieur de l'Exposition. ~ M. le Dr
À. Hablfttzel , secrétaire adjoint de l'Exposi-
tion. — "Vue intérieure de la halle des machi-
nes, étut des travaux Je 26 octobre 1895. — Mé-
dailles , par Antoine Bovy, Hugues Bovy et
Georges Hantz. - Projet d'afflche-récîame de
M. Ernest Bieler , Genève , de M. Georges Gui-
beritif, à Genève, et de la Société générale des
colo..nesd'affichage|et de publicité , dessinateur:
M"0 Mary Golay. — Installation hydraulique
de là Chaux-de-Fonds. — Installation hydrau-
lique de Ballaigues. — Plan et coupe de l'usine
de BslJai gues. —Le marché de Lugano. — Sur
le lac de Lugano. — Une terrasse à Lugano ,
tableau de M H Hébert, Genève. — Instanta-
nés do l'Exposition , vignettes de la Société des
Arts graphiques,

Co-ïBrs de femmes (prose) Par Camille
Nàtdl, prix : 3 francs. Chamuel , éditeur ,
2-9, v\ie de Trévise, Paris, et chez Labastrou,
à Fribourg.
Dans ce volume, digne des précédents , les

héroïnes sont des femmes ; leurs cœurs sont
remplis de sentiments exquis , délicats , spiri-
tuels et charmants. C'est dans un cadre artis-
tique que ce meuvent ces gracieuses et tou-
chantes héroïnes-: vierges, femmes ou vieilles
filles. L'intrigue est un tissu d'ingénieuses pé-
ripéties. Est-il un dénouement m'oins prévu
que celui de Trislania . Quant au style, il est
concis, élégant et pur : sur la simplicité de la
phi'cise se greffe par fois une expression savante ,
ce qui donne à l'œuvre un cachet littéraire
très personnel. Camille Natal a de l'imagina-
tion et de la grâce. Le volume , irréprochable
p.-ur la forme comme comme pour le fond , est
d'une exécution très soignée et les filets de
couleur qui encadrent les pages sont d'un fort
joli effet Comme ce volume, tout en intéres-
sant vivement les lecteurs blasés , peut néan-
moins être laissé entre les mains de tous , il
est donc susceptible d'être choisi comme ca-
deau de Noël ou du Jour de 1 An. Ceux qui le
recevront en seront enchantés.

Chamuel , éditeur , 29, rue de Trévise , Paris,
l'en voie franco par la poste contre mandat ou
timbres (franç-âs ou étrangers) ainsi que les
ouvrages* ào même auteur: Gerbe d'Œillets
(poésie 1 fr. 50). Deux poèmes en prose ,
(0 fr SO). etc , etc,. '

Cœurs dè Femmes à été couronné par la
Société de l'Encouragement au ïiien que pré-
side M, Jules Simon.

Rev.__e générale des sciences pures
et appliquées, paraissant le 15 et le 30 de
chaque mots. Directeur : M. Louis Olivier,
docteur ès-sciences.

Numéro du 30 novembre (G» année).
I. Le Placenta des carnassiers , d'après M.

Mathias Duval , par D'' E Réitérer , professeur
agrégé d'embryologie à la Faculté de Médecine
de P.iris.

II. L'entrop ie :Sa mesure et ses variations.
Deuxième partie : Mesure de la réversibilité
des transformations isothermes , par M. G. Mou-
ret, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

.111 Revue annuelle d'agronomie , par M . P.
Deliéi'nin , de l'Académie des Sciences, profes-
seur de chimie agricole au Muséum et à l'Ecole
de Gri gnon.

IV La Techni que de la préparation de l'Argon
et l'Analyse de l'air. — Les appareils de Lord
R&ylti gh et du. professeur Ramsay pour le
dosage de l'Argon , par M. G. Cbarpy, Docteur
es sciences.

V. Notices et comptes rendus bibliographi-
ques; c. Laisant et E. Lemoine: Traité d'arith-
métique. — P Hatt; Les Marées, — F. Perreau :
Etudo exnérimentale de la dispersion et de la
réfraction des gaz. — A. Etard : Les nouvelles
théories chimiques -- A de Gramont: Analyse
spectrale directe des minéraux . — L. Etalx :
Contribution A l'étude de quelques acides
bibasiques. — A. Thiriet : Recherches géologi-
ques sur le Lias de là bordure sud-ouest du
Massif ardennâis. - E. Gain : Recherches sur
le rôle ph ysiologique de l'eau dans la végéta-
tion.. — L. Ma.rm.ier •- Sur la toxine charbon-
neuse, — E . Laurent : Les .bi .exçéa.

VL . Académies et Sociétés savantes de la
France et de l'étranger.

On s'abonne sans frais dans tous les bureaux
de poste et chez G. Carré , éditeur , 3, rue
Racine , Paris.

Vnioii postale : Un an , 25 f v  ; six mois, 13 fr .

Observatoire météorologique de Fribourg
ftA.aOJ-CÈ'.'KS

Novcr.int» \ 30) iCT j 2j 3j 4j 5| 6j Décemb.
7 h. malin 8 4; 1, 0 2 3 5 Th.ma 1.
1 b. «oir 5 5| 5| 7 5 5 7 1 h. «oir
7 h ĵolr 5 3| 2- 4 5 0 . b BOV. .

M SODSSKNS . rédacteur.

mb. | 30| ler f 2\ 'S{ 4 5| 6{ Dé

DHRBMOMKTRS Centigrade

Mises publiques
Mardi 10 décembre courant , dès 1 h.

après midi, au N" 126, rue des Chanoi-
nes, à Fribourg, on vendra ea mises
publiques, divers objets mobiliers ayant
appartenu à M. l'abbé Menoud , coadju-
teur , à Saint-Nicolas, tels gue : harmd-
nitiEQ , bonheur du jour , crédence avec
vitrine, fauteuil, chaises, lavabo, tapie
de nuit , tableaux , glaces, serviettes,
nappes, vaisselle, batterie de cuisine, etc.

H3785F (2243/1187)

A l'occasion de la St-lcolas
on trouvera chez Fernand KEBN,
suce, de Jean Lateitin ,

122, rne de -Lausanne
Un joli choix patins

A PRIX MODÉRÉS (2173

Belles etrennes
Pour seulement t. f r .  SO, j'expédie

frâfcco uhe corbeille de* 10 kilos des meil-
leur!} fruits du Midi assortis : marrons ,
noisettes , noi_c, figues , dattes el orange*,
auxquels est ajoutée gratis une bouteille
de véritable vin fin de Palestine.

•J. Winiger, Ko*wy l (Arg.)
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ARTICLES DE FANTAISIE

i#^: |̂P %
BONBONS au CHOCOLAT

Pralinés, Giandujas
N O I S E T T E S

SZ v̂?ïS: ._• A'£ .VÉ^Îte^ 
vi/ 

VITM/

UM JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans aurait une bonne occasioa
d'appreudre l'état de ferblantier. Vie
familière. Conditions favorables. Entrée
de suite. H3790F > 225t)

Les Bois , le 4 décembre 1895.
Jules VUTZ ï, ferblantier ,

Les Bois (Jura-Bernois.

Vente juri dique
L'office des poursuites de la Sarine

vendra, le 9 .décembre 1895, à l'Office ,
dès les 2 heures de l'après-midi, une
Police d'assurance « la Teutonia », du
capital de 10,000 fr. ,

Fribourg, le 5 décembre 1895, (2252
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Fribourg, 109, rue de Lausanne, 109
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\ CONFISERIE PÂTISSERIE j
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A L'OCCASION DE LA SAINT-NICOLAS
| exposition d'un grand assortiment de bonbons fins , fondants, desserts, |

marrons glacés , bonbonnières , etc.
i JPu._a.cll- — I_.iqu.eilï*s — Buvette g
I Se recommande, E3763F (2249) X. FASEI_. |
-i.at_._w_. _tBL ^^*-._m_.a>._«r__a-__»__tt_. *>t___ * _a__r-__m.___ _ **___ *_ _̂ *^-_-__L __.-______u _ *__t_ *.______,_ *. £

Raisins jaunes dores au Piémont
la caisse d'environ 5 kilos , à fr. 3.95.

Raisins rouges du Tessin
la caisse de 5 kiloa , à fr. 2.50, 10 kilos
ff. 4 50.

Belles et grandes châtaignes
10 kilos, à fr. 2 90 ; 20 kilos, à fr. 5.25
franco contre remboursement. (1884/

Gins. Anastawio, Lugano.
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EN FACE DE St-NIGOLAS
GANTS chevreau. s £
GANTS mousquetaire. § S
GANTS agneau. §> |
GANTS de laine. o |

GRAVATES haute nouveauté
PORTE-MONNAIE , BROCHES
BRETELLES, ÉPONGES.
GLACES, TROUSSES de voyage.
PARFUMERIE, BROSSERIE.

P. 2- VBKUlpl&N, coiffeur ,
Parfumeur (2160)

S & & - _*i£'£ïP&&£S£'é:-&,î^̂

F8 
â 19M#| LocalïUK Hc/ .anye.

I H lu i  IX Vente, â.eeordug;*
lxll lUlJ Magasin de musique et¦¦¦¦¦ w w' instruments su tous genres

OTTO KIRC O Si O I*" F"
1x4. rue de Lausanne, s Fv-îbïBWs-a» (4%i

Achat de matières
JVOrî, IST D'ARGENT

monnaies hors de cours, antiquités de
tou>e espèce, aux prix les plus élevés.
2usyii88 Gottf. GRUMSER ,

rue de Lausanne, 120, Eribourg.

JUNG - EN GL AMD
Tailleur artistique

_R.u.ç> de Lausanne, Frilboujp g
Grand assortiment de draperie anglaise, française et choix des

p lus complets en costumes cheviot fantaisie ou foncée, dans les prix
de 70 à 85 fr.

Pardessus fantnlsl© on unis, depuis KT» fr.
Se recommande, (2255)

Patins
Traîneaux
ÏÏÊoîies à outils-
Armoires à outils.
Outils à découper.
Chauffe-pieds,
Fourneaux à pétrole

Garantie. — Prix réduits.

E. WASSMER
Magasin de fers

FRIBOURG

Cours de danse
Le soussigné avise l'honorable public

qu 'il commencera un second cours le 16
décemb '-e.

Se taire inscrire au magasin 138, rue
Lausanne. H-3793F C2250)

Léon BOVET.

une grande chambre 'meublée avec aicôve ,
située au solei l et au l or étage d'une
maison 'tranquille.

Offres sous chiffres H 3666 F, à i?a-
geoce de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (2159)

COMTE-KAESER

||| JL roccasion de la Samt-Nicolas gji

El Exposition de fondants ÉA..
!§B|| ET AUTRES ARTÏt-LES fe| ,

Epicerle Thé 
LoCatlon de vaisselleConserves , Sa-rdi___.es __ _ ¦ _ 2

Biscuits ot chocolat fin et de Tern,ne

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

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

Georges CLÉMENT, Grand'Rue , 10-

___m__________m ¦¦¦¦i-,i i . n . i i i c i  „r______ ^_ ~^___ imiuTTl

Brasserie de la Schweizerhall6

Place Saint-François, 10, Lausanne, Rue Centrale, 1

ARTICLES POUR ETRENNES
JEUX ET JOUETS (2212|

Grande exposition, ouverte dès ce jour*
Catalogue des nouveautés franco sur demande,

.¦ ¦̂u,,,, —,.^.^,.„„ .^̂ 
_ iiiiiiijl

Brasserie de la Schweizerhall'e
JET-jailBOlURG

Seulement jusqu'à lundi 9 décembre
fa f<__ *®>-___° <©> -<__ °-<__*®«_l»4__»® '̂® -̂& _̂_ ^&®

V-OOO 'O^̂ ^̂ ^ O^O '̂̂ O '̂Ô ^^OO  ̂ . .
Joseph BULLESBACH, de Strasbourg- dont la barbe phénoménale attei»

1 mètre 50 de longueur.

A L'OCCASION DE Ll SAINT-NICOLE
O SAMEDI ET. DIMANCHE #

CONCERT MUSICAL eg
ENTRÉE LIBRE {U%ï ENTRÉE US**


