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lies nouveaux abonnés à
la lilBf BTK pour 1&96 re-
cevront le journal dès ce
jour sans augmentation de
prix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Pari», 9 décembre.
.Scrutin de ballotage à Cherbourg entre

MM. Lemoine et l'abbé Garnier M.  Lemoine
a été élu député par 7128 voix : l'abbé
Garnier en a obtenu 3628.

Paris, 9 décembre.
La Ligue française du bimétallisme a in-

vité les associations du bimétalisme aile-
allemandes et anglaises à assister à la con-
férence qni se tiendra à Paria le 10 dé-
cembre.

MM. de Myrbach , de Kardorfl et Arendt
ont été désignés ponr représenter le bimé
tallisme allemand à Pari».

Paris, 9 décembre.
La Société industrielle et commerciale ,

dont font partie plusieurs députés et séna-
teurs, a adopté samedi soir nne résolution
Protestant contre le cadenas , le régime de»
entrepôts et l'admission temporaire.

Le Rappel dit que l'emprunt pour l'Indo-
Chine ne dépassera pas 85 ou 90 millions.

Londres, 9 décembre.
D'après les dépêches de Constantinople

au Times et au Standard , les ambassadeurs
ont fixé la date à laquelle ie passage des
Dardanelles sera forcé par les puissances.

D'après une dépêche de Rome an Daily
News, le délai accordé au sultan irait jus
qu 'à mardi à minuit.

On mande de Constantinople au Times
que M de Nélidoff a informé île» ambassa-
deurs qu 'il avait reçu du czar un message
pour le sultan relativement au deuxième
stationnaire.

On mande de Constantinople au Daily
Neios que Von eat convaincu que le mes-
sage du czar hâtera la solution de la ques-
tion dn deuxième gtationnaire.

Londres, 9 décembre.
On mande d'Odessa aa Times que 69 offi-

ciers russes ont été envoyés dans la Russie
Méridionale. On voit là le signe d'un rap-
prochement entre la Bulgarie et la Russie.

Londres, 9 décembre.
Une dépêche de Constantinople au Times

d»t que l'on considère la chute du ministère
comme imminente.

On télégraphie de Constantinople au
baily-Chronlcle que Saïd-Pacha enverra
a« sultan une lettre expliquant sa con-
duite. D'importantes révélations sont at-
tendues â cette occasion.

Glasgow, 9 décembre.
On croit que le travail va reprendre dans

lfl s ateliers de la Clyde, à ia suite de la con-
férence de demain.

Porto-Ferrajo, 9 décembre.
L© voilier grec Mor f ia, venant de Casta-

kolos, a fait naufrage ; l'équi page a été
*auvé. Les équipages de quatre autres na-
"ires en danger ont été sauvés.

Bacliarest, 9 décembre.
, Dans les élections du premier collège de
!a Chambre des députés , 3 conservateurs el
72 libérau-x ont été élus.

Constantinople, 9 décembre.
Les ambassadeurs se sont réunis de nou-

veau .bier pour examiner le cas de Saïd-
pacha. On assure que le sultau a prié les
ambassadeurs d'intervenir auprès de Saïd
-aeha pour le déterminer à réintégrer sou
domicile ; mais les ambassadeurs auraient
décidé de lui laisser entière liberté d'action.

On s'attend à une nouvelle démarche des
ambassadeurs auprès du sultan au sujet du
deuxième stationnaire.

Constantinople, 9dtéCembré.
Hier matin , comme le sultan quittait la

Mosquée, un individu, portant le costume
^rc, tenant une pétition à la main , a réussi
a s'approcher dé sa voiture ; il a étô immé-
diatement arrêté. Le sultan est devenu très
£âle. On ignore le contenu de la pétition.

Constantinople, 9 décembre.
Le ' bruit court que Saïd-Pacha se serait

*Wui sous un déguisement

Mi k Chutai fédérales
(De notre correspondant spécial.)

Berne , 7 décembre.
Toujours l'énigme. — Les projets en suspens. —

Le Conseil des Etats et ia Banque de ia Con-
fédération. — La loi sur la comptabilité des
chemins de fer — Le projet Forrer. — Pro-
dromes. — Echos militaires. — M. Berger
et l'impôt sur le blé. —Le Tessin au Conseil
des Etats.
La première semaine de la session se

termine sur de nombreux points d'interro
gation. On est loin d' avoir sondé le f ond da
crâne du sphinx populaire , bien que M.
Bachmann ait donné mission spéciale à sea
collègues du Conseil national de résoudre
l'énigme du 3 novembre. Que fera-t on des
projets qui sont sur le chantier ? Banque
de la Confédération, comptabilité des che-
min» de fer, assurance contre les accidents
et la maladie? Dans toutes ces matières,
un mouvement de recul s'est produit ; les
commissions sont hésitantes ; le Conseil
fédéral lui-même se sent enrayé.

C'ost mardi prochain que le Conseil des
Etat» abordera en fin le projet de la Banque
d'Etet. Il va sans dire que la discussion
aure une toute autre saveur que celle, du
Conseil national. Lajournée du 3 novembre
y mettra son grain de sel. M. Hauser, qui
a été très soufirant , aura pour sa conva-
lescence un rude assaut à soutenir.

La majorité de la Commission propose,
c'est vrai , d'adhérer aux décisions du Con-
seil national , mais une forte minorité s'est
constituée. Trois membres , MM. Blumer
(Zurich), Schmid-Ronca (Lucerne) et Ro-
medi (Grisons) veulent une Banque indé-
pendante de l'administration fédérale, une
Banque par actions. La Confédération au-

I rait le simple droit d'intervenir comme
i actionnaire pour un tiers du capital ; les
; cantons souscriraient , de leur côté, un tiers
; des .ictions, et les capitaux privés pren-
; draient l'autre tiers. Il y aurait donc trois
: puissances qui se feraient équilibre dans
; l'apport financier , et cet équilibre se re-
i produirait dans l'organisation de rétablis-
; sèment , en ce sens que le Conseil de Ban-
! que serait composé de 25 membres, dont
; 9 représentants de la Confédération , 8 re-
I présentants des cantons et 8 représentants
\ du capital privé.

Un quatrième membre de la Commission,
lu. Odier (Genève), veut : rogner davantage
5 encore les privilèges de la Confédération.
\ D'après son système, les deux tiers des
actions seraient souscrites par les banques

! d'émission existantes, tant officielles que
] privées, l'autre tiers par le capital privé.
;La Confédération serait représentée au
: Consoil de Banque par sept membres seule-
ment. C'est l'assemblée générale des action-

naires qui aurait le haut bout; elle noœ-
jmerait 14 membres du Conseil.
i. Voilà pour le projet de Banque. On peut
s'attendre à une ardente mêlée.

La loi sur la comptabilité des chemins de
(er n 'ira pas toute seule non plus. Le Con
seil des Etats aura la priorité de cette
importante discussion , mais il ne parait
pas pressé de l'aborder. Il y a des tiraille-
ments au sein de la Commission. Le mé
moire des onze Compagnies de chemin de
fer a produit son effet. C'est à tel point que
la N. Gazette de Zurich elle-même conseille
des adoucissements et lait prévoir un échec
devant le peuple si l'on n 'atténue pas cer-
taines disposit ions qui ressemblent trop à
une embuscade au coin du bois. Vous aurez
remarqué aussi le vigoureux article de
l'Allg Schw Zeitung de Bâle qui , à la vue
de ootte loi ppr la cpmptabilité des chemins
de fer , se demande si là Suisse est Bien
encore un Rechlsstaat, un Etat où le droit
comr:>te pour quelque chose.

fifign , troisième point obscur ; quel sera
: le" sort du projet Porrer % '

Cette œuvre de géant se dresse lentement
dans l'ombre d' une pénible Incubati on" Le,

CpseÙ f édéral n 'a paa encore pris de parti.
définiti f. Ce na sera pas trop, en tout cas,
d' uno session extraordinaire pour entamer
ce redoutable 'moreeau qui n'aqra pfiijt être
jamais eu son pareil pour les difficultés
qu 'il soulèvera et pour les doctrines , les
écoles et les intérêts qu 'il mettra aux
prises. . . .

Avant .m4me.de naître , le. pcojet Forrer.
a suscité de violentes contradictions. L'a

vocat consultant du Conseil fédéral peut se
vanter d'avoir déjà un cheval tué sous lui.
On se rappelle , en effet , le triste sort de
l'initiative de Zurich Cependant , nouveau
Phénix , elle pourrait renaître de ses cen-
dre», si la Confédération persiste à organi
ser les assurances d'après le système bu-
reaucratique qui est a la base du projet
Forrer.

M. Forrer est tellement imbu de l'idée
bureaucratique qu 'il voudrait transformer
le secrétaire ouvrier lui même en fonction-
naire de l'Etat fédéral. L'accueil qui a été
fait à cette idée , dans la séance du Conseil
national de vendredi dernier , ne doit pas
encourager M. Forrer à persévérer dans
cetto voie Les ouvriers suisses ne se prê-
teront guère à une organisation qui n'au-
rait d'autre effet que de les tenir en lisière
et do les enserrer dans un carcan bureau-
cratique à poigne perfectionnée.

Voilà plusieurs fois déjà que des étincel-
les ont jailli dans le foyer parlementaire,
aussitôt qu 'on a touché de près ou de loin
au projet Forrer ou aux institutions ou-
vrières Si l'on en juge par l'escarmouche
de vendredi et par les bottes qui ont été
échangées, à diverses reprises, entre M.
Forrer et M. Decurtins , on peut pressentir
ce que sera la grande bataille. Le lion de
Winterthour devient nerveux et irritable
sous les piqilres qui lui arrivent de tous tea
côté» ; quand la mêlée définitive s'engagera
et qu 'il dressera tout de bon sa crinière, le
spectacle sera grandiose et saisissant.

La question militaire a disparu , pour le
moment , des tractanda. Elle surgira de
nouveau lorsqu 'on abordera le budget de la
guerre. Nous verrons , sans doute , l'astre
du 3 novembre projeter ses lueurs sur cette
partie consistante du budget fédéral.

Les demandes de crédit pour l'acquisition
du matériel de guerre ont fourni au Conseil
des Etats, comme vous savez; l'occasion de
faire une petite démonstration sur le ter-
rain des dépenses militaires. La Commis-
sion du Conseil national entre aussi dans
cette voie. En effet , MM. Fonjallaz , Ca-
muzzi, Decurtins , Erni , Lutz et Schindler
proposent de refuser le crédit de 24,000 fr .
demandé par le Conseil fédéral pour ves-
tons destinés aux jeunes recrues qui se
soumettent à l'instruction militaire prépa-
ratoire. L'adhésion du représentant gla-
ronnais à cette démonstration était toute
indiquée par le vote significatif du peuple
de son canton.

Nous aurons aussi un supplément de dis-
cussion sur le code disciplinaire de l'armée,
dont plusieurs articles ont été renvoyés à
la Commission. Aux décisions qui portent
l'empreinte du 3 novembre, j'ajouterai en-
core l'adoption de la proposition de M. D'
Ming (Obwald) demandant que, dans l'ap-
plication des peines , on respecte le senti-
ment d'honneur et la dignité du soldat. Cela
va directement à l'adresse du major
GerUch

Le budget , revisé sur quelques points
par- la Commission , prévoit un déficit de
875,000 francs , qui n'effraie personne ; il
n 'est là que pour tenir à distance les appé-
tits On compté fermement que le .produit
des douanes dépassera les 40,000,000 prévus ,
pulsqcé la recette de 1895 atteindra près
de 4.4 ,000.000 fr.

Aucune inquiétude de ce côté. Les finan-
ces.fédérales, alimentées par la poule aux
œufs d'or des péages , ne sont pas près de
périr d'inanition. Aussi, a t-on laissé tomber
le postulat et le message qui recherchaient
les moyens de rétablir l'équilibre financier.

Cependant , pn se dèman 'le où Ton prendra
l'argent pour couvrir les grosses subven-
tions que la Confédération sera appelée à
fournir aux caisses d'aatmrjmoes , selon le
projet de Ivf. F'orrer. Un message du Conseil
fédéral ; a fait entrevoir le monopole do ta-
bac Mais Gomment faire accepter eet impôt
par le peuple dans les circonstances pré
sentes ? Ce nouveau monopole serait d'au
tant moins populaire qu 'il seryiraità grais
ser les rouages d'une organisation pure-
ment bureaucrati que et ç<eQtrali?atrioe. Si
l'on demandait aux fumeurs de faire ce lé-
ger sacrifice pour doter les populations de
la médecine et pharmacie gratuites , <sé se-
rait autre chose Devant une çpu.vre vrai-
meai IjuBJSnJtaire , tenant compte des Insti-
tutions existantes, le peup le se déciderait

sans doute à voter un impôt sur un article
de luxe.

Sous couleur de conciliation , M. le con-
seiller national Berger vient de lancer une
idée bien originale.

Il a découvert une ressource qui rempla-
cerait le monopole du tabac. Ce serait d'éle-
ver les droits d'entrée sur les céréales, sur
le blé !

Les céréales payent actuellement une
taxe de 30 centimes par quintal métrique
(100 kilos). C'est à peine un simple droit de
contrôle. M. Berger propose de porter cette
taxe à 1 franc , ce qui produirait une aug-
mentation nette de 4,000,000, au profit de
l'assurance contre la maladie et les assu-
rances.

Ce calcul repose sur des bases certaines.
L'importation des céréales en Suisse s'élève
à une moyenne de 5,575,000 quintaux mé-
triques. Multipliez par 70 centimes, soit la
différence entre le droit d'entrée actuel de
30 centimes et le nouveau droit de 1 franc ,
et vous obtenez 4 ,000,000 ronds. On pour-
rait encore prendre 2,000,000 sur le budget'
fédéral sans gêner la marche des services'
publics. Voilà donc 6,000,000 tout trouvés
pour les assurances.

Vous voyez d'ici la figure que feront les
libres échangistes devant cette perle pro-
tectionniste de M. le conseiller Berger.

Mais que penserait surtout le peuple
ouvrier et consommateur du renchérisse-
ment du pain ? Si les populations s'effraient
de l'impôt sur un article de luxe comme le
tabac , que diront-elles lorsqu 'on leur pré-
sentera un nouveau tarif sur les céréales,
denrée de première nécessité ? A la bonne
heure encore si la Suisse était un payi
produisant du blé !:

M. Berger a réponse à tout. Il établit ,
d'après les données de l'expérience, que la,
moitié de la taxe augmentée retomberait
sur les intermédiaires: Le cônsommateup
n'aurait à supporter donc qu 'une augmen-
tation de 35 centimes par quintal métrique.Or , avec 100 kilos de froment, on fait
240 livres de pain , soit 60 miches de 4 livres.
L'augmentation serait , par conséquent ,
d'un demi-centime par miche de pain 1 Les
boulangers ne feront pas une bausse poup
si peu ; ils sont habitués à des fluctuations
plus grandes du prix deB farines

C'est dans ï'Emmenthaler Blatt que M.
Berger expose son système. Lorsque le
moment psychologique viendra , nous ver.
rons , sans doute , cetto idée apparaître au*
Chambres sous forme de motion.

Le Conseil des Etats a clos la discussion
sur la question des émigrés tessinois. La
dernière séance a été marquée par les ex-
cellents discours de MM. Reichlin (Sehwyz)
et Schumacher (Lucerne). Au point de vue
du droit fédéral et des considérations d'oi--dre public , leurs arguments sont sans ré-
plique. Déjà vendredi , MM Wirz et Mun-
zinger ont traité la question de princioe
avec une grande logique. L'opinion d'un
juriste tel que le député soleurois n'est pas
à dédaigner , quoi qu 'en dise le Confédéré,qui se place à cet unique point de vue : « ilest du devoir de la Suisse libérale d'ap-
puyer leg libéraux tossinois de . toutes s<>s
forées. »;Jo!i fondement à placer à la base
d'une jurisprudence fédérale !

La votation a été renvoy ée à la séanceda lundi  soir,

CONFEDERATION
Mouvement des chemiaaax. — L'as-

semblée générale des délégués des diverses
sections de la Société des employés et ou-
vriers du Jura-Simplon a tenu sa réunion
le 8 décembre à Berne. Toutes les sections
étaient représentées , sau f celles de LaChaux de-Fonds et d'A.lpnachstadt. L'as-semblée comp tait 135 délégués. Après utje
longue, discussion , ils ont déclaré adhérer
définitivement au mouvement général des?
empioyés des chemius de fer  suisses, tendant -à une amélioration de leur salaire et voté
la résoluion suivante , pour être adressée à.la Direction :

,.« Le . personnel des chemins de fer de laSuisse entière est d'accord qu^n change-
ment dans le sens d'une amélioration de lasituation, de l'employé et de l'ouvrier , estd'ane nécessitô absolue. Vous connaissez
Messieurs , aussi bien que nous, toutes les



raisons indiscntablea qui justifient ce désir;
les pétitions déj à présentées , ainsi que la
presse, les ont suffisamment mises au clair;
nous nous abstenons de les répéter. Le
personnel du Jura-Simpîon a décidé , dans
son assemblée de délégués du 8 décembre ,
de vous demander de ieur faire les conces
sions suivantes :

1« Augmentation des salaires fixes , à
dater du 1er janvier 1896 ;

2° Echelle des traitements exempte de
tout arbitraire, qui devra être élaborée
avec le concours da personnel ;

3° Pragmatique de service également
élaborée arec le concours du personnel.

« Nous vous prions d'examiner ces de
mandes de votre personnel , dont les si gna-
tures suivent , et de nous donner une
réponse, que poue eBpérons favorable, d'ici
au 15 janvier 1896. »

NOUVELLES DES CANTONS
Bans le ï Y-sain..» allemand, (Cor

resy.i — Vous sa vez que l'allemand est la
langue maternelle dans le village de Bosco,
situé à l'extrémité d'une ramification de la
vallée Rovana , laquelle est à eon tour un
embranchement de la Valle Maggia. Ces
derniers temps, néanmoins , la langue alle-
mande avait paru perdre du terrain en face
de l'invasion italienne ; aussi le Deutsclier
Sprachverein, de Zurich , s'en est-il ému et il
a songé à porter remède à cette situation
en subsidiant une école allemande , qui
maintenant est florissante, ayan t à sa tète
un maitre très capable dans la personne de
l'instituteur Séraphin Sartori , originaire
du village. On no peut quo féliciter nos cou-
citoyens de Bosco de ce beau résultat.

Mai» Bosco n 'a pas seulement son école
allemande , il possède en outre un Cercle
catholique, qui , grâce au zèle de l'excellent
curé M. Pozzi , jouit d'une prospérité admi-
rable.

Aujourd'hui , dimanche , il fête l'inaugu-
ration d'une salle de lecture à l'usage sur-
tout des jeuneB gens qiji y passeront les
longues soirées d'hiver. Le local sera bien
fourni de livres et de journaux ; je crois
que la Liberté y trouvera , elle aussi , un
accueil favorable On organisera , en outre ,
un petit théâtre. Bref , en fait de vie catho-
lique , noa amis.de Bosco donnent un exem-
ple qui devrait être suivi par les confrères
d'autres localités bien plus populeuses eî
importantes .

En même temps que fidèles à leura
croyances religieuses , los habitants de
Bosco sont un peup la de travailleurs. L'in-
dustrie du bétail y est en honneur; en hiver
on y fait aussi la sculpture sur bois ; mais
voici qu 'on y à introduit uno nouvelle bran-
che d'industrie qui contribuera puissam
ment au , bien être matériel du village.

C'est l'industrie du tissage de la soje .
Là maison Bertachinger , de Zurich , y a

fondé , dernièrement , une école de soierie ,
et cette école occupe déjà 30 métiers ; sous
peu elle en occupera bien davantage , le
nombre des j aunes filles qui veulent s'y
adonner augmentant chaque jour.

Bonheur moral et prospérité matérielle,
c'est bien un coin de paradis que ce village
allemand perdu dans les Alpes teesinoises
va devenir , si ies résultats répondent aux
efforts qui sont faits dans ce but.

Le fcehn, qai a fait rage vendredi et
samedi, a causé des dégâts importants dana
la vallée de la Kandér. Il est peu de mai-
sons qui n'aient pas souffert plus ou moins.
Beaucoup, de toits , en bardeaux ou en plan-
ches, soafeété enlevés, ainsi quelles- contre-
vente. Sur la haute montagno;" les granges
et chalets ont été encore pius maltraités ;

45 FEUILLETON DB LA LIBERTE '

La maison sans fenêtres
— Mon ouvrage? Mais je  voua répète que

non , Madame ; je suis , comme elle , victime de
la faute d'un autre ; il y a eu un misérable que
Dieu lui pardonne aujourd'hui qu 'il n'est plus!)
qui nous a brisés tous les deux. Oh ! si vous
saviez comme je l'aime , cette enfant qui m'a
donné les seuls jours heureux gue j' aie eu "en
ma vie ! Dites-moi où elle est? A Paris ?

— Non
— Où , alors ? fit Dargal, pressant son front

arec désespoir.
Elle ne lui répondit pas.
— Adieu, Madame, dit-il d'une voix morne.

Vous ne savex pas le mal que vous allez causer.
Il salua et se dirigea vers la porte ;' Mme- de

Murière le suivait des yeux dans la glace, et
Bon cœur s'amollit en voyant rouler deux lar-
mes sur ce. mâle visage.

— Ecoutez , dit-elle .enfin ,
jl bondit jusqu 'à elle.
— Vous me jurez de ne pas l'attrister davan-

tage ?
— 3e donnerais tout mon sang pour la voir

Bourire. >
— Eh bien ! vous ne devinez pas où elle peut

bien se cacher? Elie ne vous a donc jamais
parlé d'une pauvre petite demeure où.elle a
vécu avant la mort de Mikaëla ?

il n'y a plus de toita et la neige, tombée en
abondance samedi , recouvre le foin. Lea
vieillards ne se rappellent pas avoir vu un
vent si épouvantable.

De9 détails tout pareils nous viennent du
Bas-Valais et spécialement de l'Entremont ,
où des parties entières de forêts ont été
abattues par l'orage. A Martigny, nombre
de cheminées eont tombées , d'arbres déra-
cinés.

A Gessenay et Château d'Œx, on ne pou-
vait absolument pas circuler , le vent jetait
les gens par terre. A la Forclaz, un chalet
entier a été emporté. A Schânried , beau-
coup d'habitants ont dû , par prudence,
abandonner leurs demeures.

Chemin de fer. — Les communes de
Stalden , de GrosthœchMœtten et de Wal-
kringen (Berne) ont voté des subventions
respectives de 40,000 , 80 ,000, et 100,000 fr.
pour le chemin 4e fer de Konolftngen à
Haeli.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendie. — Dans la nuit de vendredi ô sa-

medi, pondant que le vont soufflait en tempête ,
une grande maison de paysans a élé la proie
des flammes à Gurgelen , près de Be|p (Berne).
On n 'a presque rien pu sauver. 8 vaches el'2che-
vaux sont restés dans le feu. Les fourrages
n'étaient pas assurés.

Détournements.- Un employé de l'Etat ,
IOirl Zumchuhl , à Littau (Lucerne), a élé arrêté
sous la prévention de détournement d'une
somme do 10,000 fr.

NOUVELLES DU IVÎATÎ
Rome. — Samedi , à 2 heures du matin ,

e»t mort à Rome S. Em. le cardinal Persico.
Pendant quelque temps aon état avait ins
pire de l'inquiétude ; mais un mieux s'était
accentué, et l'on espérait un rétablissement
lorsque "la mort est survenue.

Le cardinal Persico était né à Nap les en
1823 II entra jeune dans l'Ordre des Capu-
cins et passa la plus grande partie de sa vie
dans ies missions étrangères. Nommé évo-
que titulaire en 1854, il fut chargé par ie
Saint-Siège de plusieurs missions délicates,
dont la p lus connue-est celle qu 'il remp lit
en Irlande en 1887. Il était secrétaire de la
Propagande , lorsque Léon XIII l'éleva au
cardinalat en 1893.

Le cardinal Persico est venu l'année der-
nière à Pribourg, en faisant la visite des
principaux monastère? * de son Ordre en
Suisse. On a fort remarqué ses sympathies
pour notre canton , et sa sollicitude pour le
développement-dé l'Université;' -

France. — Satnedi , aù'CohseiJ dé S'E'y
Bée,"M. Berthelot , assisté da M. Lôçkroy, â
communiqué les conclusions du conseil
d'enquête au sujet de l'écliôùage dés cuiras-
ses. La Commission a émis l'avis que la
responsabilité de l'accident incombe au
capitaine Puech , commandant du vaisseàïï-
amiral le Formidable , dont le bâtiment n'a
pas évolué au moment précis où il 'l'eût
fallu. La Commission a néanmoins admis
des circonstances atténuantes en faveur de
cet officier. Eh second lieu , la Commission
a émis l'avis qu 'il est nécessaire d'adresser
immédiatement à l'amiral Gervais des ins-
tructions formelles en vue de diminuer
l'âléa des manoeuvres de nuit , ear l'é-
chouage aurait pu avoir de graves censé
quences;

Bien que la Commission d'enquête réuniç
à Toulon ait estimé que le capitaine Puech
avait fait tout son devoir , un blâme sirà'pla
lui sera adressé à ia 'aoîtè des décisions dû
conseil d'enquête de Paris. Dès félicitations

Ce fut un éclair.
— Jesais I la maison.sans fenêtres ; com ment

n'y .ai-je pas spngéî J' y cours
— A présent, tQpt à coup î conjme cela ?
Immédiatement.
— Mais on ne va pas en plein Jura comme

on va au Prado.
— Je sais bien , mais je ne veux pas-, re-

tarder...
— Et puis, il n'est paa correct qu 'un jeune

homme fasse soudain irruption au milieu de
deux femmes seules dont l'une est jolie et n 'a
que vingt deux-ans.

— Pas correct ? répéta Dargal désarçonné,
mais..*' Il réfléchit uDe seconde, puis :

— Jl y aurait moyen de tout arranger, fit-il
suppliant.

— Quel moyen ?
— êi vous vouliez...
— Quoi ?
— M'accompagner t
— A... à Joufie "? s'écria M">« de Murière suf-

foquée. Dans cette saison , en plein pays 8e
neige et de loups ? Vous n'y pensez pas, mon
cher docteur !

— Je vous soignerai bien , Madame , vous n 'y
gegnerez pas même un rhume. Je vous en prie,,
je vous en supplie. Ne portez-vous dono plus
d'intérêt à votre nièce ?

— Si, mais aller la. voir par un temps pareil
serait un acte insensé. Si nous étions au prin-
temps , passe encore , ou si elle était mourante...
Je lui ai dit , d'ailleurs , que je ne mettrai pas
les pieds chez elle, puisqu'elle faisait le coup
de tête de s'enfermer comme une rebluse avee

seront adressées aux commandants, aux
officiers et aux équipages du Baudin, du
Courbet et du Marceau.

Allemagne. — M. de Lucanus a'est
rendu , dimauche matin , chez le professeur
Menzel et lui a annoncé qu 'à l'occasion de

l son 80e anniversaire , l'empereur l'avait
i nommé conseiller intime actuel avec le
| titre d'excellence.
f Une réception a eu lieu à l'Académie des
i Beaux Arts;  l'empereur y avait envoyé
; comme garda d'honneur un détachement
; du 1" régiment de la garde en unilorme du

temps du grand Frédéric. Le professeur
Mie.«z a présenté à Menzel un buste en
bronze de l'empereur , de grandeur natu-
relle. Le professeur Ende , M. Bosse, minis-
tre des cultes , les représentants des nom-
breuses associations qui ont nommé Menzel
membre d'honneur , ont ensuite prononcé
des discqnrs de félicitations.

Beaucoup de villes ont conféré au pro
fesseur octogénaire la bourgeoisie d'hon-
neur. Pendant toute la journée , les télé-
grammes ont affiué chez Menzel.

L'empereur*'e*t rendu le soir, à 5 3/4 lj,,
chez le chancelier de l'empire avec lequel
il a eu un long entretien. Il est ensuite allô
diner chez l' impératrice Frédéric, après
quoi , il a assisté à la fête organisée en
l'honneur du peintre Menztd à la salle Kroll.

— Dana les cercles bien informés , on
considère comme imminente ia nomination
du baron von der Recke von der Horst ,
président supérieur à Diiaseldorf , au poste
de minislre de l'Intérieur.

— Les non vêliez reçuas de tous cbtê* an
sujet dm ravages causés par la dernière
tempête annoncent qu'ils ont été assez im-
portants , surtout sur les côtes. Dans le
Schleswig-HolBtein, il y a eu partout des
inondations ; à Hambourg, les vagues ont
été refoulées jusque dans les rues et ont
interrompu la circulation des tramways.
Beaucoup de caves sont sous l'eau En
Thuringe , sur la ligne d'Ersfeld , près de
Neubrunn , des masses do rochers se sont
détachées et ont f oulé  sur la voie; une
locomotive a déraillé. U n'y a pas eu de
victimes. Tous lea réseaux télégraphiques
aériens aboutissant à Berlin Bont inter-
rompus.

Espagne. — Le steamer Montevideo a
débarqué dea renforts à La Havane.

Les bandes de Gomez et de Macéo ont
réussi à pénétrer dana la province de Santa
Clara daos le but de détruire les plantation s
et les chemins de fer.

Une bande a surpris une colonne espa-
gnole commandée par le colonel Sfgura et
qui conduisait un convoi de mulet*. Neuf
soldats ont été tués. La colonne a réussi à
se dégager.

Une autre bande d'insurgé* est arrivée
sur la limite de la province de Matanzas et
marche sur Villas. Les Espagnols vont à sa
rencontre ; un combat est imminent.
— Pendant un cyclone, un vaisseau espa-

gnol eit veiiu se briser contre un écueil à
Porto Ferrajo (fie d'Elbe). Le paquebot
italien Lombardid est venu à son secours
et a réusai à sauver l'équipage.

LETTRE Dfc PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris , 5 décembre.
Quasi ressuscitée, i 1. y a huit , jours la

couoentratum eut aujourd'hui .plus morte
que Jamais. Le centre , par soo indécision,
sa peur chroaique; sa maladresse, a; étô
pour beaucoup, sinon pour tout , dans la
rechute et dans l'enterrement de première
classe qui en a été la suite.

Le cabinot en a profité pour.faire voter
le budget an pas de course : les chapitres

son Antoinette aussi folle qu 'elle dans son dé-
Vouement de caniche.
,,-- Eh bien¦! vous manquerez k votre parole,

Madanje ; je vous ..en suppjie , venez aussi ; un
petit voyage bien court...

— Et bien agréable par dix-huit degrés de
froid ? riposta Mrae de Muriôre , qui , au fond , se
laissait gagner

— Ce sera une œuvre miséricordieuse qui
vous sera comptée JA-baut

La pétulante Marseillaise regarda le feu clair
de son boudoir, ses pantoufles rouges et ce
jeune homme dont les yeux bleu sombre sup-
pliaient si ardemment.

Elle se dit qpe , comme lui , Gaëtane souffrait
Sans doute, et, nue. Si elle nfli-vpjiait k le« unir.
ils seraient ses deux enfants et ramèneraient
la-joie dans sa maison redevenue monotone et
solitaire:

— Encore , fit-elle essayant de parai tre fâchée ,
faut-il que je demande son consentement à mon
mari. ,

— .Il viendra peut-être, lui , hasarda le doc-
teur.

— Ah ! par exemple, non , et ses rhumatis-
mes ? Dieu sait si je ne vais pas en attraper ,
moi aussi , dans cette fugue ridicule , dit Jeanne
de Muriôre , toujours maussade 6n apparence;
car je ne suis pi us .jeune.

Dargal baisa chaleureusement la main de
Mme de Muriôre et parli en la bénissant.

XIII
Jamais peut-être l'hiver ne s'était montré plus

inclément pour les pays jurassiens ; depuis un
mois la campagne était couverte de neige ; les

défilent après les chapitres avee la rapidité
dee images d'un kaléidoscope; la voix mo-
notone du président abat millions sur
millions sans que le centre ait même l'idée
de déposer quelque amendement , d'enrayer
la discussion , d'opposer les récriminations
radicales d'hier au silence prudent que la
gauche garde aujourd'hui.  Les fonds se'
crets, en effet , ont été votés ; le budget dea
cultes n 'a pas fait un pli : en fermant les
yeux pour écouter M. Combes , on aurait
cru entendre M. Spuller ou M. Leygues :
mêmes raisons, mêmes phrases vagues ,
mêmes promesses fallacieuses , même opor-
tnnisme. Malgré cela , les radicaux triom-
phent. . assez cyniquement , d'ailleurs . «Le
pays, nous disait l'un deux, saura gré au
cabinet Bourgeois d'avoir réussi à faire
voter le budget à l'époque normale. Il ne
se rendra point compte que , si ce résultat
est acquis, c'est parce que nous ne faisons
plus d'obstruction , il no verra pas que c'est
nous qui , les années précédentes, amenions
lea douzièmes provisoires . Le budget sera
voté sous un cabinet radical , c'est le parti
radical qui en aura tout l'honneur. Ab I les
gens du centre sont de bien grands mala-
droits 1 »

Tout sourit donc au cabinet Bourgeois ;
il n'y a qu'un point noir- à l'horizon , c'est
l'opposition qui parait se produire au Sénat
contre ie projet de réforme des droits de
succession. Nos pères conscrits ne veulent
pas entendre parler de l'impôt progressif
et ils viennent de nommer une commission
unanimement hostile au projet voté par la
Chambre. Le débat snr la revitioii, où cer-
taine orateurs , comme M. Gauthier de Ola-
gny, ont semblé suspendre une menace sur
la tête du Sénat au cas où il ne se résigne-
rait pas a, n'être plus qu 'une simple assem-
blée d'enregistrement , n'est peut être pa'
étranger à cette manifestation d'humeur
batailleuse. Mais le Sénat est plutôt vel-
léitaire que volontaire , et il est probable,
infiniment probable , qu 'après avoir fait,
dans le vide, blanc de son épée, l'assemblée
de Luxembourg la remettra prudemment
au fourreau quand sonnera l'heure du
combat.

Ou annonçait aussi qu'il éplucherait le
budget , qu 'il le remanierait de fond en
comble , que des résolutions irréductible s
étaient déjà prises à cet égard dans les
groupes : il en était de même l'an dernier,
U ec était de même l'année précédente et
de même encore toutes les années qui pré-
cédèrent cette année précédente depuis que
le Sénat est Sénat, et le budget fut toujours
voté — parfois en deux jours 1 ! ¦- Nos
pères conscrits, pour prouver qu 'ila exis-
taient toujours et qu 'ila étaient quelqu e
chose dans l'Etat , se permettaient de rognef
de-cide là quelques centimes. Tropheureu*
encore quand la Chambre dédaigneuse n?
les rétablissait pas.

Et Arton? me direz vous. Arton ? mon
Dieu , on n 'en parle plus guère. On pév t
dire de lui ce que la chanson dit de Marl-
borongb : A Pâques ou . à i a  Trinité, , ne
sais quand reviendra. Peut être mèm« t'etient Oil' paS du tout â ce qu 'il revienne. BO
attendant Sûuligôux, un sôns-Arton, Pa
rait il , est sous les-verrous et certains
journaux mènent grand tapage autour de
lui. Je-crois qu 'il-est prudent d'attendre
pour se former une opinion : les entrepre-
neurs de scandales ont fajt trop souvep t
fiasco ces dernières années pour qu 'on ne
consulte pas leur dernière affiche avec uD°légitime défiance. .Au reste,le public , blasé,
fatigué, parait plutôt indiffèrent. Un jour»»1
avait imaginé de-reproduire ,la liste de»
gens .qui ont eu- affaire -au,Panama : pen-
dant neuf jours il a fait une réclame à 13
Géraudel; je crois bien qu 'il en est pou r
son idée et pour son argent , ses camelot5

montagnes devenaient de formidables glaciers >
les routes étaient à peine praticables.

Ce jour-là de nouveaux flocons épais , serrés-
s'ajoutaient à l'amoncellement déjà formé; '8plaine était absolument déserte , quoiqu 'il Dfl
fût guère que cinq- heures du soir ; mais à ee
moment de la journée , en décembre, quand 1°
ciel est gris et bas, la nuit eat complète.

Et , cependant , il y "avait un piéton qui en foi}'
çait cSurag'eusempiit son pas 'dans l'ouaté n*1"
geuse,' cherchant en vafn le chemin qu 'aucune
voiture n'avait frayé , se liant seulement au*
spectres rabougris des arbres noirs dont leS
grands bras semblaient lui faire des gestes
épi prés.

II allait, ilâllait toujours', grelottant sous 1»
pluie des flocons glacés qui lui fouettaient fvisage, grelottant sous ses habits de coupe éW'
gante, mais peu faits pour cette rude tempéra'
ture. • .•"' ,.:C'est qu'il était parti.hâtivement, comme 0°fou , sans songer à rien ; il avait fait rap ide-
ment lé trajet de Marseille à Dôle, et sa co»>Pft '
gne de voyage avait pu profiter le matin mê&e
d'une voiture qui l'emmenait à destinât!"0'tandis que le jeune homme , .maudissant ce re-
tard , devait rester dans l'hôtel auprès d'u p
mourant , les médecins de Dôle étant absent *
ou retenus auprès d'autres malades.

Oe soir-là, son devoir accompli , il avait chef
ché vainement dans la bonne petite ville fran 6"
comtoise, coquette sous sa poudre Manche, u°
voiturier courageux qui put le conduire j u8"
qu'à Jouhe.

'" (À. suivre-l ,



ni lui n'ont pas dû faire fortune. Il promet j ce choix : M. Laroche, né catholique , el
Maintenant de publier la fameuse liste des j marié à une calviniste farouche, cédant
104 : attendons. au * instances de Mrae Laroche , a, ii y a six

—" La discorde règne au camp d'Agra- mois , abjuré la foi eatholique pour embras-
sant ; le torchon brûle daus le moude de la , ser Je calvinisme. Simples Français que
révolution • nos réformateurs , comme jadis nous sommes, nous trouvons qu'en présence
1QS Zwingli', les Môlanchton , les Calvin , les de l'influence de l'Angleterre à Madagascar ,
Servet en sont à s'anathématiser , à se en raison de l'état d'infériorité dea missions
haiter 'réci proquement d'hérétiques et à se catholiques françaises vis à-vis des missions
.jet er à la tête l'Evangile selon Lassa»© et protestantes anglaises dans la grande lié
Belon Karl Marx Deux coqs vivaient en africaine , en raison des haines que les
Paix, une poule survint et voilà la guerre missionnaires quakers et anglicans ont dé-
allumée • la poule de nos coqs socialistes, chaînées contre eux et dont l' assassinat da
c'e8t le capital. la famille Jobnston n'est qu 'une  manifesta-

I>urant la période aiguë de la grève de tion , le choix d'un protestant , d'un renégat
Carmaux. alors aue le oarti socialiste com - par dessus le marché, ne s'imposait pas.
^ençait à perdre l'espoir d'avoir raison de
'opiniâtre résistance de M Rességuier,

'idée fut émise de constituer aux grévis
tes le capital nécessaire pour créer , en face
116 l'usine de leur ancien patron , uue usine
pivale.
,. H s'agissait alors d'une Société coopéra-
tive de production.

L'idée fit son ciiamin; les dons affluèrent,
?h député donna 5,000 francs , une brave
i9>nme de Boulogne en donna 100,000 par
l'intermédiaire de M. Rochefort ; on comp-
rit , poar trouver le surplus de la somme
j^cessaire, s'adresser aux Syndicats et aux
sociétés coopératives.

Ces dernier * répondirent bien à ee qu'at-
teidait d'eux les promoteurs de la création
3e la Verrerio; mai» , au nom des principes
fatalistes , ils modifièrent essentiellement
'idée qui leur avait été soumise ; à la Ver
KfWe aux verriers, ils substituèrent la
Verrerie ouvrière. Il y a un monde en ces
a,e»x titres. La « Verrerie aux verriers »,
c„etaït la Verrerie donnée à des ouvriers
I)11 devenaient patrons et , comme tels, ex-
ptotfvement bénéficiaires des produits de
'a Verrerie ; les blanquistes , qui sont les
iPPortunistes du socialisme , et les guesdis .
„6s. qui en sont les radicaux , tenaient pour

^
tto solution; les allemanistes, çtn for-

mat l'extrêm«-gauehe du parti et qui ont
la majorité dans les Syndicats , prônaient ,

^ contraire , la « Verrerie ouvrière »,
l 6*t à-dire la Verrerie appartenant au
£r°létariat tout entier , la Verrerie où les
, ̂ riers resteraient des ouvriers et dont
^bénéfices iraient non pas à quelques-uns
%à tous. En somme, la logique était du
C0té de8 aliomaniates.
to «lanquistes et guesdiste* se récrièrent ,
f °chefort retira les 100,000 francs , mais
i88 allemanistes tinrent bon. Us ont décidé
?e 'se passer des 100,000 franc? de Roche-
f .et , d' adresser un nouvel appel aux Syn-
f 'pats et aux Sociétés coopératives et de
,aiî"e une loterie â 20 centimes le billet pour
i8 procurer les fonds nécessaires au dépôt
 ̂quart légal. 

, Voilà les ouvriers de Carmaux mis en
U8<ûeure d'opter entre la « Verrerie aux
'Tiers » et la « Verrerie ouvrière » Leur

i/^ix ne semble yaa douteux ; ils iront où
"B oni IA niim d'iniArAt d' aller, à la « Ver-
die aux verriers ». Reste âsaeoir si les
ailemanistes vont fonder une seconde Ver-
die qui -ferait concurrence à.celle des
™*riers comme à celle de M. Rességuier.

St il he s'agit que de 100,000 Cranci I
. L'aventuré est Intéressante, en ce qu 'elle
3 éclater les divergences profonde s qui
^areut les diverses écoles socialistes , en

J* lu'elle trahit la faiblesse réelle du parti
r6 -Sea membres avaient jusqu 'ici masquée
JW ère l' unanimité deleurs récriminations

^
delsurg vioieaces, en ce qu 'iille_démontre

v?* badauds qui voient dans la doatriae del1ilM l- _, , . , _.-_ ;-_..„ ,.!l,̂  «on
la* rorrauie ao ia paix UUKOUDI.D , H»°
^

triomphe de cette doctrine serait le 
début

u
® luttes autrement graves, autrement

y Celles que ceiies qui "se livrent sous nos

le» ' y longtemps d'ailleurs que la scission ,
t * scission» plutôt , tendaient à se manifes

^
ouvertement : 

le temps est loin déjà où
1>Ai ¦ n '"J ' Guôs''«. Brousse ..et ,Al!emaiie
i Qiaibnt fraternellement leur prose dans
8?» cotoabes de la Petite République ; on
o^

8t 
déjà disputé ferme dans ies Congrès,

<iàu 8t l*rêt à b& disputer dans la presse. A
!> te de la Petite RénuMiaue oui restera
^
or8ane de Mil lerand, de Jaurès et de

l^anet, existe déjà le Parti ouvrier d'Aï-
cfttA ne 

' Gue»de et Chauvin vont de leur
«M. ,foûder ie Socialiste. Au Parlement , la
C'oa entre la groupe socialiste prop re
C¦  dit et lo groupe ouvrier est faite
eil* ''avènement du cabinet Bourgeois ,

8 ûe fera que s'accentuer. - .». -.
&0h ,08 ' S1 y aura encore de beaux jours

Up les amateurs de lutte à main plate.
J*"; Le ministère Bourgeois a confié à
*a i è  oobe leB fonctions de réiident génô-
»»«• Madagascar. On croyait que M. Bour-
fc?*5 fixerait son choix sur un diplomate
^

•«marisé avec les affaires malgaches. Il
}À û & rien- été. Ancien officier de maripe ,
U'^ar.oche a successivement administré
C harente, la Loire et la Haute-Garonne.
o Q ®°ot là des titres assurément , mais
U^e 

M. Laroche n'est pas le seul à les
* »?' il J' a nécessairement autre chose .qui
(j ,:PP e!é Burlui l'attentioudeM. Bourgeois.
6
ueil e est cette autre chose ? Personne ne

«ait. Pour notre part , nous regrettons

— Les obsèques d'Alexandre Dumas ont
laissé la fouie fort indifférente  : une curio
site déplacée a même, au cimetière, trou-
blé la cérémonie; " le grand défunt , qui
avait dédaigné la majesté des prières chré-
tiennes , a eu la majesté de la mort iDsultée
dans sa personne. Sa seconde fille , convertie
comme ou sait et devenue madame d'Hau-
terive, navrée de la fin païenne de son
illustre père , fait prier pour lui dans
diverses églises de Paris. Puisse Dieu en-
tendre ces prières !

— M. Henri de Bornier , l'auteur de la
Fille de Roland , vient de faire reproduire
au Théâtre Français le Fils de l'Arétin.
Sans ètre hostile , la critique a été froide
pour lapiécedubibliothécaire de ('Arsenal :
pauvre critique 1 elle n'est guère plus sen-
sible aujourd'hui qu 'aux scurrilités sterco-
raires de lalittérature juive ; quand une pièce
ne fournit pas aux actrices l'occasion d'en
lever leurs vêtements devantla foule , elle est
déclarée rasante. Le Fils de l'Arétin a
été déclaré « rasant. » Et pourtant, avec
d'incontestables défauts , c'est une belle
oauvre que celle de Henri de Bornier, une
œuvre d'une grande venue, d' une haute
portée morale. L'auteur nous y montre un
fils corrompu par un livre infâme du père
et le père puni par la corruption du flls,
Quels superbes accents de Bornier a trouvés
pour flageller l'indignité de l'écrivain dis-
solu et vénal 1 Quelles viriles tirades I

Les jeunes royalistes sont allés cette se-
maine au théâtre de la Porte Saint-Martin
applaudir le Du Guesclin de M. Paul Dé-
roulède; ils se sont donné le luxe de crier
Vive le Roi l tant qu 'ils l'ont voulu et taut
qu 'ils l'oat pu. Hélas J la Républi que ma
Çonnique ne s'en porte pas plus mal.

Je termine ma lettre déjà trop longue;
j' aurais voulu vous parler du vigoureux
discours de Déroulède à l'ossuaire de Cham-
pfgny, de la publication du tome VII et
dernier de l'œuvre si remarquable du due
d'Aumale l'Histoire des Princes de Condé,
de la mort de M. Barthélémy Saint-Hiiaire ,
d'un nouveau journal que patronne M.
Jules Simon , etc , etc. Ce sera pour une
prochaine lettre-*» les événements le per
mettent, P. D

UNE PENSCE PAR JOUR
C'est un principe que .toute dépense réclamée

par un intérêt social ôt :à'' laqùelle 'l'initiative
individuelle no saurait pourvoir , doit étr«

; acquittée i>.ar l'Etat. . Abbé NA-UDK ï.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du .7 décem-

bre 1895 )  — Le Coneeil ordonne la révision
générale dès taxes des bâtiments de îa
commune dé Pont (Veveyse).

— Il appelle M. l'abbô Pierre Jonneret ,
Rd curé à Villarvolard. aux - .fonctions de
membre délégué dù Conseil d'Etat dans l'a
Commission du cercle scolaire do Villarvo-
lard, et M l'abbé Péclat : R1? curé à Vaulruz,
aux fonctions de membre de la Commission
scolaire de Vaulruz.

— Tt' autorise M. Messerli , Rodolphe , de
Rtimligeo (Berne), domicilié à Scbwarzen-
bo 'ùrg, à exercer la profession dé ?étÔri:
naire dans le canton de Fribourg.

— Il nomme :
M. Spaath, Nicolas , à Pribourg, facteur

des sels et contrôleur des boissons à Fri-
bourg ;

M. Chassot, Henri , d Estavayer , au grade
de lieutenant (artillerie de campagne).

Séancn musicale. — Hier soir , à 5 h.,
un auditoire nombreux a assisté au Lycée
à une séance musicale donnée p ur des ar-
tistes fribourgeois , qui ont su lui donner
un réel attrait. Il faut féliciter MM. Galley,
Haas, Hartmann et Marmier d'avoir eu
l'heureuse idée d'introduire ce' genre de
concerts à Fribourg . C'est dans ces séances
aue la musique exclusivement classique
trouve une place bien-méritée ; -le premier
concert , hâtons-nous de le dire , nous a
procuré une grande satisfaction.

Le genre de musique appelé musique de
chambre, dont il faut chercher les premiè
res origines dans les concerts donnés pour
les rois et les princes dans leurs salles de
réunion (caméra), remonte, à Uaonée 1600
environ , époque où le style de muswue de
chambre s'est formé et développé à coté, de

la musique d'église et de théâtre. Ce style . cru faireles malins en poussant les cris les pl us
se distingue des autres par la disposition
et le développement d'une phrase musicale
jusque dans ses dernières nuances. La
valeur spécifi que de ce genre de musique
consiste dans l' art de remplacer par une
composition artistique et une disposition
finement nuancée des idées musicales , la
variété extérieure des motifs qui fait dé-
faut. La difficulté pour les exécutants est
donc de saisir et de rendre exactement
dans toutes ses nuances l'idée du compo-
siteur.

VJO qui mu H- uxDîneur OIUKO uua ai wovco
d'hier c'est que l'auteur le plus difficile à
interpréter a été Je mieux rendu ; Beetho-
ven. Mozart , avec sea phrases brillantes et
finement stylées, plaît plutôt par l'élégance
et la toupletse de la forme que par la pro
fondeur des idées/La musique de Hayd n ,
que les modernes ne disent plus à la mode ,
charmera toujours par sa pureté de lignes
et sa richesse mélodique. La cantabile a été
bien donné , l'adagio manquait quelque peu
d'expression et quelques nuance» ont été
effacées. La technique des artistes est ex-
cellente , les difficultés de doigté et autres
ont été surmontées avec une grande sûreté.

Nous ae pouvons que féliciter Messieurs
les artistes de leur beau succè» et les re-
mercier de la belle soirée. L'auditoire , qui
n'a pas été avare d'applaudissements bien
mérités , sera certainement encore plus
nombreux à la prochaine séance et prouvera
une fois de plus qu 'à Fribourg on sait ap
précier la beautô de la musique classique
et le savoir des exécutants. Espérons que
la seconde séance ne se fera pas attendre
trop longtemps. Ch. HOLDER.

Incendie. — un commencement d in-
cendie s'est déclaré vendredi , dans la soi-
rée, à la *cierie Berthoud , de Chatel Saint-
Denis Le feu provenait de la cheminée. Si
l'on n'avait réussi à le maîtriser de suite,
il en serait résulté de graves contéqoences,
car , en ce moment., l'ouragan sévissait avec
intensité.

Avis. — Le public est informé que, par
suite de l'exécutioa des travaux de pro-
longation du trottoir de la route cantonale
près de Bellevne, le passage sur l'ancienne
route de Berne est intercepté jusqu 'à nou
vel ordre.

La circulation peut se faire par le che
min très praticable dit: « Milchgâssli >.

(Communiqué.)

F.4^. Mardi 10 décembre, à
£_^^\ 8 heures du soir , au local
ii|ffl*̂ &« 

du 
Lycée, 38 causerie ar

L|T ) H| tisti que.et familière.
W y j(:nJJ Tous les membres de
Wyi'J/ 'a Société sont priés de
tWf ^r bien vouloir y assister.

Chapelle de _Lovette
Mardi 10 décembre , fête de la T.rauslg-,

tion de la SainteM'-ùson de la Bienheureuse
Vierge Marie de Nazareth à Lorette.

A 7 % et 9 heure», saintes messes.
A 6 heures du soir , illumination de la

chapelle et clôture de l'anpée jubilaire du
600° anniversaire de la Translation .

CORRESPONDANCE
Bulle ,'le '7 décembre 1895.

Monsieur le Rédacteur ,
En jetant .hier un coup d'œil sur le dernier

N» dû Fribourgeois , j' ai pu me convaincre
que j'étais encore l'objet des* sollicitudes dé ia
feuille bulloise -

ie me contente , pour le moment , de protester
énergiq uement contre l'insinuati on de ce jour-
nal tendant à établir que ''j'aurais provoqué
d'une m'anière quelconque la protestation en-
tièrement spontanée que les instituteurs d'un
cercle de conférence ont cru devoir publier en
ma faveur.

Au dire de quelques instituteurs de mon ar-
rondissement , un personnage bien connu de
M. le rédacteur du Fribourgeois n'aurait pas
craint, il est vrai, de s'abaisser jusqu 'à mendier
la signature de ses subordonnés pour conser-
ver sa place. Mais , s'il vous plaît , ne prétops
pas à d'autres toutes les bassesses auxquelles
nous nous sommes nous-même laissés aller.
C'est compris , n'est ce pas ?

Aux inepties que les soi-disant correspon-
dants du Fribourgeois ont cru devoir mè dé-
dier , il sera répondu d'autre manière.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'expression
de mes sentiments trôs distingués.

.F. OpERSON , inspecteur.

On nom écrit :
Jeudi soir, par le train de 5 heures 5st ; arri-

vaient à Cottens une dizaine de jeunes radicaux
bolsiques à tête brûlée. Evidemment , ils allaient
serrer la patte velue du confrère qui donnait,
paraît-il, une soirée, mais une soirée -en règle
et cela chez lui, dans sa propre cage, Messieurs,
s'il vous plaît. '

Après tout , rien d'étonnant ; il y a du goujon
à l'étang et le collaborateur du Confédéré
pourra au .moins écrire une fois que luj et les
siens ont été satisfaits. Mais ce qui n'a pas sa-
tisfait là population de Cottens , c'est l'arrivée
de cette troupe de jeunes écerveléSi qui ont

sauvages qu'on ait jamais entendus dans notre
paisible village. Le concert (allait crescendo,
lorsqu 'intervintle collaborateur du Confédéré.

— Silence, dit-il , il y a ici des Sœurs et un
curé !

— Ah 1... et chacun da recommencer à qui le
plus fort , puis voyant du bétail qui passait, ces
Messieurs ont bien voulu saluer ce qu 'ils ont
appelé lepensionnat de Cottens.

Je n'ai pas besoin de vous dire qu 'on a été in-
digné ici de cette manière d'agir et de ces cris
sauvages poussés , soit en cbœur , soit par l'un
ou l'autre;des plus exaltés.

Plus d'un brave paysan s'est demandé avec
raison si c'était là le progrès compris par les
fougueux radicaux de Fribourg et s'ils n'en
connaissaient pas plus long: en fait de politesse
et de convenances.

Je connais quelqu 'un qui aurait pu répon-
dre avant de repartir par le train de 7 heures
vendredi matin T. V,

B RLIOGRAPHIES
Gerbe d œillets (poésie), par Camille Na:

tal, prix 1 fr. 50, Chamuel , éditeur , 29, rue
de .Trévise Paris, et che? Lafeastrou à Fri-
bourg
Camille Natal s'est déjà fait connaître par de

nombreuses poésies, pleines de distinction
publiées dans de nombreux journaux , entre
autresjdans le Semeur , rédigé par M Ch. Fus-
ter. Bu comparant ses fins morceaux (Sonnets,pantoums , rondels , villanelles, etc.,1 à des œil-
lets, l'auteur n 'a pas trop d'ambition, ear ils
ont bien l'arôme, la fraîcheur et la grâce de
ces , fleurs délicates. Beaucoup de revues ont
fait l'éloge de ce recueil. Tirée à un nombre
restreint!d'exemplaires , la i™ édition de cette
élégante plaquette sera bientôt épuisée. Ceux
qui voudraient enrichir leur bibliothèque de
ce joli volume (56 pages, papier très fort
et teinté, vignettes, etc., etc), feront bion , en
conséquence, de s'adresser à l'éditeur sans re-
tard.

Ce gracieux recueil , dont la pensée est saine
et l'expression pure , fait l'ornement des tables
où il est déposé.

Monsieur et Madame Hippolyte de
Week ont la doulçur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur fille
Mademoiselle Madeleine de Week
décédée le 7 décembre 1895, à l'âge de
21 .anB , munie de tous les sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi , à
8 J/s henres, et sera suivi de l'office
à Saint Nicolas, à 9 heures.
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M Sot-ssKNS. rédaete&tr.
Demandez échantillons

milaines forts et extra fins,
Walther Gygax, fabricant,
Bleienbach (Berne), (lS0ô/940)

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

S'adresser à l'Agence immobilière
suisse, 18, rue Saint-François, Lau-
sanne. H3741F 122-16)

une grande chambre meublé/s ayee aicôve ,
srtude «u -soteil et au f *  étage d' une
maison tranquille.

Offres soûs chiffres H 3666 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Yogler,
Fribourg. (2159)
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ARTICLES DE FANTAISIE

BONBONS au CHOCOLAT
Pralinés, Giandujas
N O I S E T T E S

ROBES CONFECTIONS
La soussignée avise l'honorable public

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

Diplôme de i'« classe. — Médaille
de vermeil Exposition de Fribourg 1892.

(2113) Constance JOLLIET.

un atelier de <ika.i'rt *n bien achalandé.
S'adresser à VOLERY, pintier, à Esta-
vayer-le-Lac. H3787F (2241)

COMESTIBLES
On trouvera tous les jours du poisson

frais , saumon du Rhin, Aigrefin, et
autres poissons. Volailles de Bresse,
Lièvre, Gibier, Fromagê Parmesan, Mont
d'or, Vacherin, etc.

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

louer. H3551F 2102)

A VENDRE
1° Une maison quartier du Bourg,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suisse. 219, rue de Romont, Fribourg.

La Distillerie de Fahrwangen
offre également cette année de l'eau-de-
vie de poire-réelle 22° à 1 fr. 80. 1e litre,
livrée franco, en fûts à rendre. (2185)

r XJI OTÏIRIS ]o>:e PRIBOURG !__ ___________________ Autorisée par orrèt* du Gouvornement, en dole du 2% Février 1602.

HIH TlRAGEi iB DÉCEMBRE iSBB Ka-stniE a
Da-n.-na.tvt BU X.OTK comm-;» «ult  -,

Un GROS LOT de... SO.OOO' Un GROS LOT de... IO.OOO'
Ua Lot de S.OOO' | IO Lots de 500' S.OOO' I IOO Lots de 50f S.OOO'
B Lots de l .OOO' S.OOO' i BO — IOO' S.OOO' | 750 — 30' XS.OOO'

Les expéditions oontre remlwuraetnent pour ee Tirage sont acceptées jusqu'au 15 Décembre. Noua prions nos Correspondants de vouloir bien , autant quopossible , choisir ce g^nre d'expédition qui évite touto erreur. Passé le 15 Décembre le montant devra uccomi agnei* les demandes. Toua ces Billots part ici i>eroal
en outre à deux '_rii-na«u Nui»: lementn-ires qui auront lieu après le placement des billets do tout'"! les Séries, donnant :

l«* Tirage Supplémentaire auquel concourent toutes le- Séries 2» Tirage Snpptémentalre auquel concourent toutes lea Séries

Un GROS LOT de fiOO.OO© ' Un GROS LOT de 200.000 '
Un Lot de 20.00CI 10 Lot» de 1.000'... IO.OOO' Un GROS LOT dc SO.OOO' I 10 Lott de 1.000' . ,,. IO.OOO'
2 Lot» de 10.000' ZO.OOC(20 — 600'... IO.OOO' 3 Lolt de 10.000' .... 30.000' 30 — SOO'.... XS.OOO'
6 — 6.000' ZS.OOi ' 1 1D0 — 100' ... 3.5.000' a — 6.000' .... XS.OOO' 1100 — 100'.... TJO.OOO'
TOUS LES LOTS SONT f 11 ICI ES EN ASCE KT , I montant en eat déposé au fur et k meauro dn plncem'des Billets a la B .-.nqr. ¦ d'Etat ds Frlbonrr qui le délivrera aux gagnants.
L«a Lista.v des numéros gagnants seront adressées grotuitemenl après chaque lirage h tous ies porteurs de Bill- ts. Le Billet: I f p. no Coudre le port de retour).

Adresser mandats-carte ou timbres-poste ù. la SoelétU «Jo la I.ole.s-l t , â Frihourg (Suisse). i
^_ Il sera délivré 11 Billets pour IO :.. 82 pour 20 fi- ., etc. Toute demnnde t, part i r  de IO francs est exp édiée E nnco. Condition» avanUteui o« tu Vendeur». A

Tresseuses de paille, tisses au-
des et sculpteurs de cuillère:* à
crème de la Gruyère sont demandés
pour le Groupe 12 et pour le Village
suisse à l'Exposition nationale, Genève.

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

TJIV MONSIEUR
seul cherche une on deux chambres bien
exposées et non meublées. Entrée de
suite ou plus tard.

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

pour le mois de juillet , appartemeni de
6 pièces (au moins) en ville. Parterre ou
lor étage, ou les deux. Adresser offres ,
sous chiffre O F 6408, à Orell Fussli,
annonces, Zurich. (2245)

Chambre Méibli®
à louer rue de Romont, N " 262. S'ad res-
ser au Café. A la môme adresse, on
demande des pensionnaires. (2153)
Ç|8 fi IfAfli Location. — Echange.
r I A N11X Vente ' Accos*d*¦*•
¦ ¦¦¦¦ 1 U Iv Magasin de musique st¦ ¦¦¦¦¦ w iw Instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne, a Fribourg 17)

Poar les jours de fêtes!
J'offre : 10 kilo.

Poires sèches, première qualité Fr. 4.60
Poires nobles » 5i70.
Quartiers de pommesacides pelées > 7.80
Noisettes »- 7.50
Noix > 4.50
Châtaignes fraîches, marrons > 2.20
Châtaignes sèches » 3.20
Figues enfilées » 3.90
Raisins secs * 5.80
Oranges > 4.60
Oignons de table ,» 1.80
Véritable miel d'abeilles » 16!—
Saindoux de première qualité » 9.80
Graisse de porc fondue, gar. pure » 12 90
Beurre de noix de coco » 12.80

J. Wini ger, BOHWJ I (Arg.)

On demande un apprenti boulanger
fort et robuste, pour une bonne bouianr
gerie de Lausanne.

On demande un apprenti pour une
maison de représentation de Berne, où
L'on aurait l'occasion d'apprendre le com-
merce en gros et les questions d'assu-
rances.

On demande une place de voyageur
de commerce pour un jeune homme qui
a déjà fait de la représentation pour le
commerce d'épicerie;

On demande des places de portier
d'hôtel et de cocher.

Un jardinier, marié, connaissant
parfaitement son métier et parlant les
deux langues, cherche un emploi.

Un jeune homme intelligent et actif
cherche un emploi dans une banque ou
dans un bureau ; il a fait 'son apprentis-
sage dans une maison de 'banque;

Un ouvrier tailleur cherche un
emploi, si possible dans le canton de
Fribourg, afin de se perfectionner.

S'adresser au bureau de placement de
la Fédération catholique romande,
Lausanne. (2277/1199)

Raisins de table et de cttre
Tessinois bleus , caisse 5 kilos,* 2 fr. 50»
10 kilos, 4 fr. 50 Châtaignes vertes , sac
de 10 kilos , 2 fr. 90» 20 kilos, 5 fr. 95,
franco contre remboursement. (1938)

Fratelli Morgan ti, Lugano.

DENEY & BLEYN1E, nég .-propriétaires, 30, rue Lacour
Année 1894 : rouges lres Côtes et blanc Graves, 0,60 le litre. Ces prix sont pal

barriques de 225 litres. Ea demi-barri ques 5 fr. en sus par fût. Rendu franco en
foute gare suisse. Echantillons 70 c. en timbres-poste suisses. Prix courant , vin
vieux gratis. H11159X (2227)

V INS DU PAYS EN GROS
Spécialité de _La Côte vieux et nouveau

E. GIVEL-FR088ARD
PAYERNE (Vaud)

TÉLÉPHONE H13T43L 2165) TÉLÉPHONE

VENTE - A. Ï^R-IX. TWfc lMjriTS
de SEeuMes, Vi$sus9 Rideaux, Tapis

AU LOCAL DE LA PLACE SAINT-FRANÇOIS, 17, LAUSANNE
DE LA MAISON

HEER-ORAMER & Cie
N. B. — Nous solderons entièrement notre stock de Linoléum.

Nouvelle concession pour achats dépassant SOO fr .
La liquidation sera définitivement clôturée le 31 décembre 1895. (1783)
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Papeterie — Librairie

yuiiimm u i mm
CONCOUBS DE SCULPTUKE

La Commission suisse des Beaux-Arts se propose de faire exécuter six bas-reliefs
dans le vestibule d'entrée du Palais de justice fédérale'à Lausanne ; elle ouvre, dans
ce but; un concours public parmi les artistes suisses. Le délai pour la livraison des
projets expire le 1er août 1896.
' Le Département fédéral de l'Intérieur à Berne délivre sur demande des exemplaires

du programme et de ses annexes.
Le Président de la Commission suisse des Beauœ-Arts :

B 727 Q (2272) F. BLUNTSCHIil.

OZGNATiNE
Désinfectant antiseptique, recommandé contre les maladies épidémiques , fortifie

les bronches, dilate les poumons et dégage la tête de ses pesanteurs. En usage dans
les principaux Hôtels, Cafés, administrations et Etablissements où l'on reçoit beau-
coup de monde. Indispensable dans les Water-Glosets. S'adresser à Jn Waeffler ,
agent généra) , 22, Boulevard Helvétique, à Genève. HHB51X (2276)

J.-C. iVIEYER
70, rue des Epouses, 70

JâtiNM&SS BS BV&S&3T
pour fin d'année

Le Schapirographe
Nouvelle invention d 'appareil multiplicateur

jGrânï choix de cartes de félicitations
POUR LE NOUVEL-AN (2269]

N'oubliez pas de commander vos
CARTES DE VISITE

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

k Beaux-Arts

MALA8A& MADÈRE
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai étô à même de me procurer,
à prix réduits, grandes quantités de

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

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

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

Konràd «KIGEK. Zurich itï.

Cours de danse
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il commencera un second cours le 16
décembre.

Se taire inscrire au magasin 138, rue
Lausanne. H3793F (2250)

Léon BOVET.


