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Paria, 12 décembre.
On annonce pour aujourd'hui ou demain ,

à la Chambre, une séance très mouvemen-
tée, à l'occasion de l'interpellation concer-
nant les prétendues négociations du gou-
vernement avec Arton.

Londres, 12 décembre.
On télégraphie de Constantinople au

Times que le navire Dryad arrivera au-
jourd'hui , le Faucon demain , les navirea
des autres puissances à bref délai.

Une dépêche de Vienne au même jou rnal
signale de nouveaux massacres à Trébi-
zonde. Un evêque et 5 ecclésiastiques ont
été brûlés vifs.

Londres, 12 décembre.
M. Herbert Gladstone part pour l'Orient.
On croit que Justin Mac Carty abandon-

nera la présidence du parti nationaliste
irlandais.

Le Daily Telegraph prédit pour le prin-
temps prochain un mouvement en Macé-
doine , mouvement qui s'étendrait à toute la
péninsule des Balkans.

Londres, 12 décembre.
On télégraphie de Constantinople au Ti-

mes que le sultan , en accordant le firman
pour l'entrée des seconds stationnaires , a
déclaré aux ambassadeurs qu'il n'avait
jamais contesté le droitdes puissance» , mais
seulement l'opportunité d'exercer ce droit ,
les circonstances étant critiques. Il a ajouté
que, la tranquillité étant maintenant réta-
blie , les vaisseaux étrangers seraient les
bienvenus.

Berlin, 12 décembre.
Le Conseil fédéral n'a pris encore aucune

décision au sujet de la loi sur les Jésuites.
Berlin, 12 décembre.

On télégraphie de Gœttingen qu 'à la suite
d'une explosion qui s'est produite au labo
râtoire de chimie à l' université de Gœttin-
sten. M, le professeur Wallach et dix étu-
diants ont été grièvement blessés ; les autres
étudiants présents n'ont été que légèrement
atteints.

Rome, 12 décembre.
Ce matin a lieu au Vatican une Académie

solennelle de haute littérature pour fêter
le centenaire de Segneri.

Le Saint-Père, avec les cardinaux et la
cour pontificale , assistera à cette solennité
littéraire qui se tiendra dans la vaste salle
Clémentine , qui est entre la salle du Consis-
toire el l'entrée des appartements pontifi-
caux.

Borne, 12 décembre.
D'après une dépêche adressée à l'Agence

Stefani, les Choans seraient profondément
impressionnés par la résistance des Italiens
qu'il croyaient vaincre facilement. Le ras
Micaël aérait parmi les morts ; le ras Alula
serait grièvement blessé , le ras Mangacha
légèrement.

Tout est calme dans l'Erythrée.
Borne, 12 décembre.

Le navire Piémont est parti , hier soir ,
de Naples pour le Levant. L'Opinione dit
que des ordres ont été donnés en vue
d'exercer la surveillance la plus active sur
les côtes de la mer Rouge, afin d'empêcher
les envois d'armes destinés à l'armée
choane. ,„ ,, ,Rome, 12 décembre.

A la fin de la séance de la Chambre, le
général Mocenni , ministre de la guerre , a
déclaré qu 'il n'existe pas jusqu 'à présent
d'autres dépêches d'Afriqu e , même privées ,
que celles de l'Agence Stefani. Il semble
en résulter que ia situation s'est améliorée,
à la suite de la jonction des troupes du
général Arimondi avec celles du général
Baratieri.

Madrid, 12 décembre.
On considère une crise ministérielle

comme imminente ; on assure que les
ministres des finances , de la justice et des
travaux publics démissionneront.

Madrid, 12 décembre.
On assure que M. Castellanos , ministre

des colonies , prendrait les finances ; M.' Ni-
bille , secrétaire d'Etat au ministère de
l'intérieur , la justice ; M Pidal les travaux
Publics , et M. Osma 'es colonies.

Oe nos correspondants particuliers
Berne, 12 décembre.

Assemblée fédérale. — Ce matin , les

deux conseils se tont reunis en assemblée
fédérale sous la présidence de M. Stokmar ,
vice-président du Conseil national.

Après l'appel nominal , qui constate la
présence de 137 conseillers nationaux et
de 43 députés aux Etats , on procède immé-
diatement aux élections constitutionnelles.

Présidence de la Confédération pour
1896. ~ Bulletins distribués 171. Rentrés
169. Blancs 8. Valables 161. Majorité abso-
lue 82. — Elu : M. Lachenal, par 147 suf-
frages. Obtiennent des voix : MM. Deu-
cher 10, Muller 3, Hauser 1.

Vice président du Conseil fédér al. —
Bulletins distribués et rentrés 170. Blancs 3.
Valables 167. Majorité 84. — Elu : M. Deu-
cher, par 155 suffrages. Obtiennent des
voix MM. Muller 7, Hauser 3, Frey, Ruffy 1.

Juges fé déraux. — On décide de nom-
mer les deux juges fédéraux en un seul
tour de scrutin. Bulletins distribués 180.
Rentrés 179. Tous valables. Majorité 90.
Elus : MM. Bachmann, président du Con-
seil national , par 150suff rages, et Lienhard,
député de Berne aux Etats , par 122.

Obtiennent àes voix : MM.  Dr Schmid,
d'Uri , 42, Dr Briistlein 23, D"" Muller , pré-
sident du Tribunal cantonal de Zurich , 5;
D' Zurcher , de Zurich , 4; D"- Schmid (Gri-
sons), Obérer, Bàle, Léo Weber, Reichel ,
Scherb , Bolla , chacun I.

Après ces élections , on discute le recours
en grâce de Henri-Louis Fuchs, marchand
de vins à Berne , pour contravention à la
loi sur les spiritueux. La Commission , sur
le rapport de MM. Brosi (Soleure) et Gobât
(Berne), propose d'écarter le recours.

Le recours est écarté.
De même, le recours de M. Pache, citoyen

français , qui a recouru contre une condam-
nation pour contravention à la loi sur les
douanes.

Là-dessus , l'assemblée se dissout, vers
11 */i heures.

Berne, 12 décembre.
Conaeil national. (Présidence de M.

Bachmann.)
Après la séparation de l'Assemblée fédé-

rale, le Conseil national a entrepris la
discussion de la motion Hœberlin , tendant
à l'interdiction des allumettes au phosphore
jaune.

M. Hœberlin (Thurgovie), développant
sa motion , dit que les Chambre» ont le de-
voir , puisque le monopole a succombé de-
vaut le peuple , de prendre d'autres mesures
pour faire disparaître Ja nécrose. Les vota-
tions du 29 septembre et du 3 novembre ne
signifient pas que toute idée d'humanité et
de progrès soit abandonnée par le peuple
suisse. La majorité populaire a cru simple-
ment que le monopole n'est pas nécessaire
pour supprimer la nécrose.

Il pense qu 'on peut arriver au même but
par d'autres moyens plus pratiques. Telle
est la pensée qui a inspiré les auteurs de la
motion. Ils estiment que les mesures de
police , résultant de la loi sur les fabriques ,
ne sont pas suffisamment efficaces. Le
mieux est de revenir à la loi de 1879, que
Ion a malheureusement abandonnée en
1882, au moment où son efficacité commen-
çait à se faire sentir.

M. Steiger (Berne) dépose uu amende-
mont complétant la motion Hœberlin , en
ce sens que le Conseil fédéral examinera
encore s'il n'y a pas lieu de prendre de$
mesures autres que celle de l'interdiction
de l'emploi du phosphore jaune. Je ne suia
pas de ceux, dit-il , qui se laissent épou-
vanter par la votation du 29 septembre. Il
ne faut pas oublier que le 48 o/o des élec-
teurs seulement ont participé à cette vota-
tion , et que le nombre des rejetants ne
dépasse pas le 26 °/0 du.corps électoral.
Cette votation n'explique donc pas la préci
pitation extraordinaire et anxieuse avec
laquelle on a fait circuler cette motion , qu
propose dea mesures purement négatives.

L'orateur espère que le Conseil fédéral
étudiera la question d'une manière plus
générale et qu 'il examinera , par exemple ,
si on ne pourrait pas protéger plus effica-
cement l'industrie nationale , en augmen-
tant les droits d'entrée. On exigerait alors
que la fabrication aoit plus sérieuse.:

MM. Ramu (Genève), Théraulaz (Eri-
bourg) et Comtesse (Neuchâtel) combattent
énergiquemeut la motion.

Preont>nt encore la parole M M . Tobler
(Saint Gàll), Buhler (Berne);

La discussion continue.

Session ees Cm res «les
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 11 décembre.
Le branle-bas des criti ques militaires. — Les vic-

times expiatoires du 3 novembre. — Uu discours
de M. Decurtins.
La discussion du budget au Conseil na-

tional fourmille d'incidents. Il y a un réveil.
On commence à soulever le poids qui écra-
sait les initiatives. C'est encore un résultai
du 3 novembre. Chacun dit ce qu 'il avaii
sur le cœur. Hier , les Argoviens s'en sonl
donné à bouche que veux-tu. M. Zschokke
et M Ursprung ont déchargé sur le colonel
Wille les colères amassées depuis une an-
née. Sans le vote du 3 novembre, auquel
ils n'ont pas contribué , ils n'auraient peut-
être pas eu cette brillante occasion de ven-
ger le colonel argovien Markwalder , qui se
plaint des procédés de son supérieur hié
rarchique , le colonel Wille.

Le major Gertsch a eu aussi sa leçon. M.
le Dr Ming, conseiller national d'Obwald , a
porté à la tribune les plaintes qui se sont
fait entendre de tous côtes contre les agis-
sements de l'instructeur du Gothard. Il s'est
plaint surtout de la manière déplorable
dont les soldats sont logés aux fortifications
et il a demandé que la Commission du bud-
get étudie la question de la construction
d'une caserne à Andermatt.

M. Schmid, d'Uri , a insisté aussi sur l'é-
tablissement de cette caserne, qui coûtera
40,000 fr. Lorsqu 'il s'agit de loger convena-
blement les soldats et de les protéger con -
tre les intempéries d' un climat de monta-
gne, on ne doit pas regarder à la dépense.
L'orateur uranien est allô plus loin encore ;
il a réclamé formellement le déplacement
du major Gertsch.

Disons à la louange de M. Frei , chef du
Département militaire , qu 'il se prête de
bonne grâce aux revendications. Qu 'à cela
ne tienne , on aura la caserne d'Andermatt ;
le Conseil fédéral déposera un projet à cet
égard dans la prochaine session. Quant au
major Gertsch , soyez tranquilles ; son
compte est bon ; le dossier est complet.

Il n'est pas jusqu 'au colonel Gallati qui
condamne le système suivi au Gothard.
Après la lecture des pièces, il est convaincu
que les plaintes contré le major Gertsch
sont fondées. On a usé envers les soldats
d'une sévérité outrée.

Cependant , on semble oublier que le sys-
tème lui-même cloche et que les excès cons-
tatés et si longtemps tolérés ne sont , au
fond , que le produit d'une méthode éclose
dans la serre chaude de la centralisation.

Il appartenait à M. Decurtins de ramener
les choses à leur véritable origine; il s'est
acquitté de cette besogne de justicier avec
l'à-propos et la vigueur qui ledistinguènt. Il
vaut la peine de citer ce discours :

M. Decurtins. — La dernière votation a
eu un contre-coup merveilleux dans cette
salle. Mainte voix qui se serait tue sans doute
s'il en avait été autrement , s'élève pour faire
entendre des plaintes qui , dans l'air ambiant
qui régnait ici auparavant , auraient retentisans échos.

Si je prends, la parole , c'est pour défendre la
même manière de voir que j'ai exprimée, il ya deux ans, au grand ébabissement de la plu-
part de mes collègues. Je disais , alors , que la
conception prussienne des devoirs militaires ,de la mission du militarisme, tendait à préva-
loir de plus en plus chez nous.

Aujourd'hui , on essaie de 'f aire de deux
hommes les boucs émissaires du militarisme ,
et 1 on déclare inadmissibles pour notre armée
lès idées que ces officiers ont affichées théori -
quement et exécutées pratiquement. On veut
ainsi apaiser la volonté populaire , qui s'est
déchaînée comme un ouragan , en lui offrant
déiix victimes expiatoires.

Cette attitude de la majorité n'est rien moins
que loyale et courageuse. Non , ce n'est pas
contre telle ou telle personnalité que le mécon-
tentement populaire a éclaté le 3 novembredernier , c'est contre le militarisme prussien
implanté chez nous.: M. le colonel Gallati nous a déclaré que les
idées du major Gertsch sont celles d'un généralrusse, s il a pensé an célèbre écrivain militaire
Dragomiroff , il a fait fausse route. Ge -RUssô
génial a proposé; il est vrai , toute espèce de
mesures extrêmes, mais les exercices du pas
de pa'rade ' ét les. saluts à la mode GertSch ne
sont pas des excroissances russes. Ce sont depures- imitations prussiennes.

Au reste, le major Gertsch a préconisé, dans
sa fameuse brochure , l'idée qui domine chez

nos voisins , à savoir que le soldat , tant qu'il
est sous l'uniforme, doit renoncer à toute vel-
léité de liberté et sacrifier ses sentiments de
citoyen au devoir militaire. Je suis persuadé
que celte brochure , qui a valu à son auteur
tant de critiques , a été généralement mal in-
terprétée. Au point de vue militaire , que beau-
coup dans cette enceinte partagent , U n'y &
pas grand'chose à reprocher à cette brochure.
Ce qu 'il faut combattre , c'est le système tout
entier qui , dans un grand empire voisin , pèse
comme un cauchemar sur le peuple et que
l'histoire future caractérisera par ces paroles
du poète anglais : C'esl de la folie , mais c'est
un système.

Mais si l'on veut garder le système, je ne
vois pas de représentant plus autorisé et plus
logique de ce système que le major Gertsch.

Ces paroles de M. Decurtins sont la con-
clusion la plus rationnelle des nombreuses
critiques militaires que le vote du 3 novem-
bre a suggérées.

CORRESPONDANCE DU VALAIS
11 décembre 1895.

Vous avez clos, dans vos colonnes, le
débat que voudrait y engager un des pro-
moteurs et le plus ancien des partisans de
la « Proportionnelle >. Nous ne revenons
sur ce sujet que pour marquer Ja satisfac-
tion qu'éprouvera le grand parti conserva-
teur en apprenant qu 'on a l'intention,
avant la session de mars, de consulter les
comices conservateurs sur le nouveau pro-
jet de loi.

C'est par là que l'on aurait dû commen-
cer avant d'engager le corps électoral sur
un terrain aussi peu sûr. Il en valait , certes,
la peine, car si nous avons un Comité con-
servateur constitué, c'est pour veiller à la
bonne marche du parti , et ce Comité, pas
plus que le parti dans son ensemble, ne
doit ignorer une innovation aussi impor-
tante que celle du remaniement d'une loi
depuis si longtemps à la base de nos insti-
tutions politiques.

L'hiver longtemps tenu en échec par les
splendeurs d'un automne tout méridional
a pris ses quartiers en Valais en se faisant
précéder d'un ouragan d'une violence
inouïe , qui a sévi pendant deux jours et
causé de nombreux dégâts.

L'année qui s'en va ne laissera pas de
bien doux souvenirs dans la vallée du
Rhône : avalanches et gel au printemps ,
mildew, sécheresse et grêle en été, inonda-
tions, incendies et tempêtes en automne.
Si l'hiver est long et rigoureux , l'agricul-
teur ne passera pas gaiement cette saison
qui doit être pour lui un temps de repos au
milieu des fruits de son travail de l'année.

Les délégués des Sociétés d'agriculture
réunis dimanche à Saxon ont décidé d'ap-
puyer 1 entreprise d'une cantine valaisane
à l'Exposition de Genève , dans le pavillon
dit : Chalet de Champéry, par uu subside
éventuel , en cas de pertes établies , de
5,000 fr. Les conditions de prise de ce pavil-
lon sont un versement de 10,000 fr. et du
20 % des bénéfices nets à la caisse de l'Ex-
position.

Cette décision fait honneur â l'esprit d'i-
nitiative qui commence à se manifester en
Valais et qui , bien dirigé , avec les ressourr
ces de notre nouvel établissement financier ,
nous affranchira tôt ou tard dte là tutelle
trop étroite de l'étranger. Ce sera de plus
une excellente réclame pour nos excellents
vins. MM. Fonjallaz et Pauli ne pourront
pas escamoter le jugement du public comme
ila ont escamoté celui du jury de l'Exposi-
tion de Berne.

Un premier essai d'éclairage électrique
vient d'ôtre fait ^ Sion , avec deux lampes à
arc dé 1,500 bougies chacune. Le contraste
de cette éclatante lumière avec les reflets
fauves de nos becs de gaz a été frappant.

L'épidémie typhoïdale qui règne à Sion a
fait renaître plus violentes que^amais les
récriminations contre le service des eaux.
L'entreprise Dumont avance lentement et
paraît pécher par les travaux de base qui
manquent de solidité. .Les particuliers et
mème l'administration.: font -, quelquefois
preuve de mauvais vouloir en entravant
par de petites tracasseries la marche des
travaux de canalisation et celle de la pose
des consoles pour les fils conducteurs de la
lutuiôre. Il est vrai.que M. Dumont ne fait
rien pour. se. rendre sympathi que. Ce n 'est
pas en mangeant du curé et en croquant,
des cléricaux qu 'il activera son œuvre.
Cette chair-là est coriacd , la digestion en



est difficile et se fait toujours au détriment i5"TTP> Bx S U-f ^ F Rdes fonctions du ci rveau. En fi B K#SlS^^_3i&-ra
Disons, toutefois , que l'on a beaucoup - , ~—

exagéré les ravages du typhus ; on a cons- *-E DESASTRE D'AMBAILAGÎ
taté tout au plus six décès dus à cette ma-
ladie qui va en décroissant.

Depuis quelques semaines , M. l'avocat
Chappaz remplace dans sa chaire de droit
M. le Dr Cropt que les médecins ont con-
damné au repos, à la suite d'un refroidis-
sement , sans gravité , du reste, mais qui
exige des ménagements pour un vieillard
d'un si bel âge.

Le Dr Cropt est né en 1798 ; il est docteur
en droit de l'Université de Turin , que les
Valaisans fréquentaient beaucoup à cette
époque. Le» deux derniers condisciples
auxquels il a survécu sont MM. le Dr Bar-
man , ambassadeur suisse à Paris , et l'avo-
cat Perrig, père de M. Alfred Perrig,
conseiller national. M. le Dr Cropt a été do
longues années présideut do la haute Cour
d'appel et de cassation. Il a publié les :
Eiementa j 'uris romano valtesii et la
théorie du code civi l eu deux volumes. Le
code civil et le code de procédure civile
sont en graude partie son œuvre ; ii a pré
sidé et collaboré à la confection et collection
de toutes no3 lois. En 1825, il ouvrait son
cours de droit. .

M. le ,Dr Cropt est un modèle do vie chré-
tienne , de travail.et d'exactitude ; tous les
jours levé à 5 heures , il assistait à la messe
et partageait son temps entre l'étude , le
professorat et sa famille . Aussi , a-t-il déjà
été béni et récompensé ici-bas par une lon-
gue et heureuse vieillesse et sn? aes che-
veux blancs passeront encore bien des an-
nées.

Le fameux R , l'assassin présumé de Bel-
Ion, court encore. Acquitté par le Tribunal
de Monthey, faute de preuves suffisantes et
ensuite d' une longue prison préventive , il
était , ensuite du pourvoi du ministère pu-
blic, sous le poids d' un mandat d'arrêt , dé^
livré par la président de la Cour d' appel. Il
lut arrêté à Meyrin par deux gendarmes
genevois. R,, doué d'une force herculéenne ,
bouscula les deux Pandore et réussit à ga-
gner les montagnes qui aéparent la Savoie
et le Valais. Il a été, dès lors , vainement
recherché par la gendarmerie valaisane et
la maréchaussée française.

Les rigueurs de l'hiver rendront sa cap-
ture plus facile en le faisant sortir de des
sous bois et en ralentissant le zèle de sec
receleurs.

La voleuse de bijoux , la femme M. B., a
été acquittée par le Tribunal de Sierre.
Inutile de citer le nom de son avocat.

NOUVELLES DES CANTONS
"Lies eanx An L.éraan à. Paris. —

Une, communication .a été faite mardi soir
aa conseil municipal de Geuève relativement
au projet du conseil municipal de Paris
d'adduction des eaux du Léman jusque sur
les bords de la Seine. M Turrettini avait
reçu le matin même la visite de l'ingénieur
en chef des eaux de Paris et de plusieurs
déléguéa auxquels il a fait visiter les tra-
vaux de la Ville à la Coulouvrenière et à.
Chèvres. Les 25 mètres cubes par seconda
qui seraient enlevés réduiraient presquede
moitié le débit des basses eaux, ce qui
serait préjudiciable aux intérêts de la Ville.
M. Turrettini n'a pas caché aux déléguéa
que la Ville s'opposerait autant que possible
a .cette prise d'eau. Elle aura pour alliés
les riveraics du lac et les Lyonnais.

47 FEUILLETON nu LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
Puis, agitant ie cordon de la sonnette, elle

tn.urmure à demi-voix :
— 11. y a pp ut-être quelqu 'un dehors , voya-

geur égaré ou malfaiteur , Méphisto est in-
quiet.

Unie-de Murière frémit.
— Je n 'ai jamais compris , dit-elle , que lu

puisses dormir dans cette maison isolée, Gaë-
tane ; si nous étions attaquées ?

M"» de Saint-Maur fait un geste d'insouciance
et dit à Antoinette ; qui montre son bon visage
par l'entrebâiHure de la porte :

— Il faudrait appeler .Josille et aller voir à
la grille. Antoinette, Méphisto est agité. Ou
bien... veux-tu que j ' aille avec toi ?

Mais Jeanne de Murière se préci pite vers elle
et, lui serrant le bras :

— Tu ne sortiras pas, Gaëtane , je te le dé-
fends absolument ; tu pourrais prendre froid
ou recevoir quelque mauvais coup.

Antoinette a déjà disparu et l'on entend les
aboiements répétés du chien , mais ils n 'expri-
ment pas la colère.

— C'est un malheur , alors, murmura la jeune
fille, qui prête une oreille attenti ve aux bruits
du dehors.

Puis, elle se rassied, plus calme, car on n'en-
tend plus rien... seulement des pas dans le cor-

L armée italienne vient de subir un nou
veau désastre dans le Tigré. Comme cslui
ie Dogali , de lugubre mémoire, il est dû à
la présomption d' un o/ficier qui s'est aven-
turé en pays ennemi sans assez surveiller
les mouvements de l'ennemi. D'autre part ,
ce dernier, le ras Makonnen , a pu masquer
sa marche en faisant semblant de se rap-
procher des Italiens pour négocier.

Nos lecteurs ne trouveront pas dans les
cartes d'Afrique qui sont dans le commerce
les localité» dont nous allons parler. Si par-
tant de Massaouah , port sur la mer Rouge,
par 15 k degrés de latitude , ils descendent
jusqu au 14° degré en inclinant un peu au
Sud O uest , ila trouveront Adouah, es à
environ 100 kil. à l'Est d'Adouah , dans la
montagne, Adigrat, qui est à l'entrée du
Tigré. Au Sud d'Adigrat est Makallé , puis
Adara , et enfin Ambalagi , dans la monta-
gne, à l'altitude de 3,400 mètres.

Là ae trou vait le major Toselli, à la tête
de 5 compagnies , aoit de 1,500 soldats indi-
gènes, dits Ascara , commandés par des
officiers itaiiena. Le général Baratieri a7idt
fait donner l'ordre au major Toselli de se
replier jusqu 'à Makallé , et le général Ari-
mondi , qui était cantonné à Makallé , doit
lui avoir transmis cet ordre à plusieurs
reprises. Le major Toselli ne l'a-t il pas
reçu ou n'en a-t-il pas tenu compte, c'est
ce que l'on ignore.

Quoi qu 'il en soit , les 1,500 hommea du
détachement commandé par Toselli se nont
trouvés tout à coup enveloppés dimauche
matin , par l'armée choane. Une bataille a
été livrée par eux pour se dégager , et 300
hommes ont pu percer les lignes ennemies
et reculer jusqu 'à Adara , où le général Ari-
mondi . était arrivé à 2 heures après midi
pour secourir le major Toselli. Celui ci a
disparu avec 20 officiers italiens , 40 sous
officiers et 1,100 indigènes. On ne sait s ils
sont morts ou prisonniers. Les 300 hommea
arrivés à Adara n'avaient plus avec eux
que trois officiers.

Le général Arimondi a reculé d'abord
jusqu 'à Makallé , puis jusqu 'à Adaghamus ,
au sud d'Adigrat , et c'est là , parait-il , que
le général Baratieri a l'intention d'attendre
l'ennemi. L'armée italienne est forte d'en-
viron 11,000 hommes, et le gouvernement
lui envoie en hâte un renfort de 2,400
hommes, qui arriveront à Adigrat taas
une quinzaine de jours. On croit à Rome
que, même sans ce renfort, les 11,000 hom-
mes de l'armée du général Baratieri pour-
ront refouler les troupes choanes qui tout
évaluées de 20,000 à 30,000 hommes.

La nouvelle de ce désastre , arrivée lundi
matin à Rome, a produit une vive sensa-
tion. Tous |es partis se sont trouvés d'ac-
cord , pour faire trêve aux discussions , et
cour encourager le gouvernement à faire
le nécessaire en vue de refouler l'armée
du négua.

NOUVELLES DU MATIÎM
Autriche Hongrie. — A la Chambre

des députés , au cours de la séance de mardi
qui a été consacrée à la discussion générale
du budget , le comte Badeni a annoncé que
le nouveau projet de réforme électorale
sera soumis à la Chambre au mois de
février , dans la première séance aprèa la
rentrée.

Bavière. — La commission des finances
a discuté hier la question de la çonveruion
des emprunts d'Etat bavarois. Pluskura
orateurs ont combattu cette conversion ,
faisant observer qu 'une grande partie de
ces titres appartient aux communes où sont

ridor; c'est Antoinette et Josille qui viennent f l'habit du jeune homme , maintenait sur ie
rendre compte de leur rondo. i cœur une serviette promptement chauffée.

La porte du salon se rouvre , c'est Antoinette
et Josille , en effet , mais ils ne sont pas seuls et
soutiennent un homme livide , méconnaissable ,
dont la haute taille s'affaisse complètement.

-. — Dieu ! s'écrie Gaëtane.
— Lui! quelle folieI s'exclame Jeanne de

Murière.
Certes, elles l'ont reconnu , elles, et s'élance

au-devant de ['infortuné.
Celui-ci est maintenant tout à fait insensible;

ses yeux sont clos, ses lèvres blanches , ses
traits décomposés. On l'a conduit , presque
porté jusqu 'au divan ou il demeure a demi
couché , immobile comme un beau marbre.

— Mort ? demanda Gaëtane , dont la voix a
pris soudain le son métalli que de l'acier.

— Ma foi 1... répond Josille. Et cette exclama-
tion énergique et équivoque renferme un doute
terrible.

— Mon Dieu, mon Dieu I gémit Jeanne de
Murière , qui ne sait si elle rêve depuis qu 'elle
se trouve transportée de son pays de soleil
dans ce paya de neige.

Mais un aourire adorablement confiant v.ent
à la bouche dé la jeune fille.

Mort ? allons donc? Est-ce qu 'il pourrait
mourir là, si près d'elle î Est-ce qu'elle n'est
pas là' pour rendre la vie à ce corps épuisé î

— Vite, réchauffons-le , dit-elle.
Et sa main ne tremble pas quoiqu 'elle ait le

cœur: déchiré.
Josille déchaussa le malade et s'occupa de

ramener le sang aux pieds durs et froids
comme de la pierre. Antoinette, entr'ouvant

placés dans des comptes de tutelle. Le mi-
nistre des finances a également combattu
la conversion qui serait , suivant lui, d' une
utilité douteuse.

Italie. — On apprend de l'Erythrée que
le général Arimondi a opéré sa jonction
avec le général Baratieri. Ce dernier a
visité la position avancée d'Aàaghamus.

Un ordre du jour du commandant en chef
fait l'éloge de ceux qui sont tombéB dans le
combat d'Ambalagi , après s'être battus en
héros. Cet ordre du jour constate également
que la rencontre avec l'ennemi n'aurait pas
eu lieu si le major Toselli avait reçu l'ordre
do se replier , qui lui a été expédié par le
général Arimondi , d'accord avec le général
Baratieri.

Le moral des troupes italiennes , officiers
et soldats , est excellent.

Selon les dernières informations , l'ar-
mée du Choa n'était pas encore en vue de
Makallé. .

La Tribuna dit que le général Baratieri
dispose d'environ .11,000 hommes eî se
montre plein de confiance. Il n 'a jamais de
mandé de renforts que dans de faibles pro-
portions. Suivant le même jourual , quel-
ques vaisseaux de guerre vont être envoyés
dans Ja mer Roage pour surveiller Jes cotes
et empêcher les envois d' armes faits à
Mônébk par les adversaires des entreprises
coloniales italiennes , envois qui paraissent
avoir été très fréquents ces derniers temps.

Espagne. — On annonce de La Havane
que de nombreuses bandes d'insurgée ont
attaqué Rudrigo , dana la province de Ma-
tanzas , et ont mia le feu à onze maisons
d'habitation. Les troupes espagnoles les
ont, toutefois, v ©poussées en leur infligeant
de grandes pertes.

— Une forte bande d'insurgés, avec une
pièce d'artillerie, a attaqué le fort Remea-
ganagua.

Le bruit court qu 'une nouvelle expédition
de flibustiers a débarqué près du cap Maysi.

Turquie. — On signale de nouveaux
massacres qui auraient eu lieu le 9 décem-
bre à Veaarkceprù , à Sungurlu et àTaisho-
rum , dans le vilayet d'Angora. Plusieurs
Grecs ont été tues prés de Césarée. Les
notables Arméniens d'Arabkir , dans le
vilayet de Mamouret-ul Aziz , ont dû payer
une forte rançon pour échapper au massacre.

On mande de Constantinople au Times
que , suivant une déclaration du patriarche
arménien à l'ambassadeur d Italie , le nom-
bre des Arméniens actuellement sans asile
serait d'un demi-million.

Le Daily Chronicle. publie le récit de
nouveaux massacres d'Arméniens en Armé-
nie. D'après ce journal , l'ambassade d'An-
gleterre à Constantinop le serait constam-
ment surveillée par des espions.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , 8 décembre.
Hier soir et ce soir , de nombreuses mai-

sons de Rome ont été illuminées en i'uon-
neurde  l'Immaculée-Conception.

Ce matin , dans la basilique de Saint-
Pierre , a eu lieu la cérémonie du sacra de
Mgr Casali , des princes del Drago, élevé
au siège patriarcal de Constantinop le. Le
corps diplomatique et l'aristocratie romaine
étaient fortement représentés à la cérémo-
nie. L'êvêque consécrateur a été le cardinal
Rampolla , archiprêtre de la basilique , et
Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté. Après Je
sacre, il y a eu un somptueux rinfresco
dans la Logo supérieure de la basiliquo de
Saint-Pierre ; 2,000 personnages y. étaient
invités. C'a été une réception avec un <velat
vraiment digne d'un prince romain , comme
on en voyait autrefois.

Mnie de Murière préparait uno boisson bouil-
lante Gaëtane , elle , appuyait sur sa poitrine
cette belle tète aux traitsflers , hardiment,dé-
coup és ; avec son fin mouchoir , elle essuyait
l'eau qu 'y avait laissée la neige fondue ; elle
humectait les tempes et le front avec de
l'éther. :

Ce fut elle encore qui fit glisser le breuvage
chaud enueles dents serrées, et , pour que cela
ne le brûlât point , elle y trempa ses lèvres
avant de le porter aux lèvres de son àirii",
comme font les mères pour leurs petits en-
fants.

Elle prit ses mains froides et les réchauffa
dans les siennes ; mais le malade ne reprenait
pas ses sens; le sang ne colorait toujours
point sa peau ; la chaleur ne revenait pas Uans
les veines.

— Je crois que tout est inutile , murmura le
paysan Josille , qui se décourageait vite.

— Inutile , Dieu ! Et ce serait pour la revoir
qu'il serait mort ?

Prise d'un farouche accès de désespoir , Mlle
de Saint-Maur pressa 2>lus fort contre sa poi-
trine la tête de Dargal, comme si elle défiait la
mort de vonir le lui ravir , là , dans ses bi-as.

Et lui , Dargal, entendait-il les battements
affolés de ce cœur qui eût voulu fairo passer
toute sa vie dans ses veines, àlui 1 S'ill'ententlaitî
Peut-être , car la tendresse fait dea miracles ;
après vingt minutes d'angoisses mortelles , le
jeune homme remua faiblement les lèvres , ses
paup ières battirent... Il ne voyait pas encore ,
mais il sentait qu'elle était là et qu 'il était

Tous ceux qui ont pu assister au dernier
Consistoire public , ont constaté l'état floris-
sant de la santé du Saint-Père. Certains
journalistes libéraux , qui ont été témoins
du Consistoire , ont parlé avec enthousiasme
de cette imposante fonction. Je signalerai ,
entre autres , l'article de la Gazzetta pie-
montese, organe personnel de M. Giolitti ,
ancien président du Conseil des ministres.

— Lea premières nouvelles télégraphi-
ques arrivées d'Arménie , signalent l'heu-
reuse impression produite sur les chrétiens
arméniens , même schismatiques , par l'allo-
cution que le Saint Père a prononcée dans
le dernier Consistoire , et par la nouvelle
d' un secours de 50,000 francs envoyé par
Sa Sainteté au patriarche arménien catho-
lique de Cilicie , Mgr Azarian.

Hélas 1 dans toute l'Arménie se conti-
nuent les atrocités des Turcs contré les
chrétiens. Dans le dernier massacre d'Er-
zeroum , secondé par les autorités turques ,
1,000 chrétiens ont péri et 500 ont étô bles-
sés. Les pertes matérielles subies par les
chrétiens d'Erzeroum s'élèvent à plus de
500,000 livres sterling (12,500,000 francs)
et les assassinats commis dans la province
sont innombrables.

— L'Italie a envoyé dana les oaux de
l'Archipel dix vaisseaux de guerre, et deux
escadres sont prêtes à prendre la mer au
premier signai , l'une militaire de réserve,
et l'autre composée de vaisseaux marchands
armés en guerre ; le commandement en
serait confié au contre-amiral de réserve
de Amezaga , qui s'eat illustré devant Car-
thagène en Espagne , et qui , depuis la mort
de l'amiral St-Bon, est considéré comme
le premier et le plua habile de» chefs de la
marine italienne.

Les nouvelles qui viennent au sujet des
continuels armements dea Turcs en Tri po-
litaine , font aussi une certaine impression ,
et on les commente en ce sens que la Tur-
quie appréhende un autre débarquement
d'Européens. Mais il semblerait que la Tur-
quie ait dea craintes, non pas du côté de
l'Italie , mais bien du côté ûe la France,
déjà maîtresse de la Tunisie.

— Des nouvelles contradictoires arrivent
de l'Afrique italienne. D'aucuns disent que
Ménélik a demandé la paix à l'Italie , et que
le général Baratieri s'est rendu sur les
frontières du Choa pour traiter avec les
délégués da Méaélik. D'autres,nu contraire,
atfi' -ment que les guerriers du Choa s'avan-
cent avec des forces imposantes pour noua
attaquer , ot que le gouverneur de l'Ery-
thrée s'est rendu à la frontière pour tenir
tôte à l'armée de Ménélik. On ne sait pas à
quoi s'en tenir , ni à qui croire.

Il semble certain pourtant que les dervi-
chea ne peuvent pas , en ce moment , atta-
quer Kassala , et que teur entente avec Mé-
nélik aurait complètement cessé.

—• La Chambre des députés italiens finira
sa session dans une dixaine de jours , c'est-
à-dire aussitôt ayrès la an de la discussion
commencée sur les projets militaires et sur
quelques lois d' une portée administrative.
K y a p-urtant encore la question de la
prorogation , pendant toute l'année 1896,
des lois exceptionnelles de la sécurité
publique contre les anarchistes ; mais 10
gouvernement présentera le projet de
prorogation avec des modifications substan-
tielles pour tenir compte des observations
faites dans la dernière discussion sur la
politique générale du gouvernement. Ainsi _
il est fort possible que la Chambre approuve
la prorogation de ces lois.

— Pendant la dernière discussion sur la
politique générale du gouvernement italien,
on a parlé longuement de la question ecclô
siastique. Il y eut tout d'abord passablement
de blasphèmes , beaucoup de sophismes, e<
beaucoup d'insanités ; le gouvernement se

jou tours aimé; il le devinait à cette respira-
tion haletante qui décelait à son oreille l'affo-
lement de Gaëtane.

Peu à peu , cependant , quand la percep tion
des choses lui revint plus nette , la conrusion
lo prit en se voyantainsi faible et les vêtements
en désordre devant deux .femmes.

Avec la finesse de leur-sexe , celles-ci lurent
dans sa pensée et comprirent la légère rougeur
qui montait aux joues du docteur.

Insensiblement Gaëtane s'écarta de lui et
laissa abandonnée sur les coussins la tête
qu 'elle soutenait.

Antoinette rajusta les habits et jeta une coU'
verture sur les pieds comme pour y mainten'1"
la chaleur.

Le premier mot qu 'il prononça ne fut pas •
t Merci , > mais : « Pardon. »

Gaëtane ne répondit pas : elle prit uno des
mains de Dargal et la serra avec force.

Puis elle fit boire à son ami , dont les doig t 8
tremblaient encore , une tasse do thé bouil"
laut.

Il obéissait comme un enfant. Quo n 'eût-»
pas fait pour lui plaire , ce malade qu 'elle ve-
nait d'arracher à quelque chose de pire que la
mort ; à l'incertitude où il était d'obtenir son
pardon, ou plutôt le pardon d'un autre ?
; Lorsqu 'il fut réellement mieux , qu 'il put
parler ot remuer , Antoinette emmena Josillei
qui alla se réconforter ix la cuisine.

(A suivre.)



prononça d'une manière évasive en cher- ; vouement en faveur de cette œuvre ainsi
chant à ne pas se compromettre. A cette s recommandée et si opportune au point de
occasion , le député Bovio , grand dignitaire j vue social. A part  quelques rares excep-
de la franc maçonnerie , a présenté un pro- tions , les membres du corps enseignaut se
jet de réduction du nombre des diocèses en sont conformés avec autant de zèle que
Italie, daas le but  de faire bénéficier les d'intelligence aux recommandations de
ecclésiastiques pauvres des menses ôpisco leur* chefs , heureux sans doute de con-
pales supprimées, au fur et à mesure que ] tribuor et de faire contribuer leurs élèves
les évoques actuels mourront et que les s à l'instruction et à la formation profession-
diocèses seront supprimés. Il est impossible j nelle de pauvres enfants qui , grâce à eux,
que ce projet soit approuvé , parce qu'il seront plus tard utiles à la société, dont
léserait uu grand nombre de droits mo- ils deviendraient peut-être les fléaux , pour
raux et matériels dans les diocèses dont la leur malheur , sans cette formation,
suppression serait provoquée; mais le fait Les souscriptions dans les écoles se sont
seul de la présentation do ce projet prouve élevéas, l'année dernière, à la somme de
à quel poiut en est arrivée en Italie la , 1,009 f r .  30, comme l'indique le tableau
guerre de la franc maçonnerie contre
l'Eglise et contre la hiérarchie catholique ,
malgré lea fameuses promesses du roi
Victor Emmanuel en 1870, et les déclara-
tions du roi actuel Humbert Ior .

Le député Mazza est allé jusqu 'à traiter
de superstition ia religion catholique, et
personne n'a protesté à la Chambre. Le
député Fortis ne craignit pas d'affirmer
qu 'en Italie il n'y a plus de croyants. Le
journal la Vera] Roma a répondu vigou
reusement ce matin à cos grossièretés et à
ceB blasphèmes. . .

— On a retrouvé, dans l'Institut de la
divine Providence, via Ripetta , à Rome,
le cadavre du fondateur de l'hospice des
Catéchumènes, maintenant dirigé par les
Pôre3 Jésuites. Cette découverte a forte -
ment intéressé tous les cercles ecclésiasti-
ques et religieux de Rome.

— Il avait surgi, dans toute l'Italie sep-
tentrionale et centrale, une si grande agi-
tation contre la suspension de la cadà3tra-
tion , proposée par le gouvernement , que
celui-ci a dû céder en partie , en acceptant
que les opérations cadastrales soient conti -
nuées dans les 16 prorinces qui avaient payé
d'avance les dépenses pour hâter ces opô
rations. Si le ministère n'avait pas cédé, il
serait certainement tombé sur ce projet.

FRIBOURG
Une double fête. — 11 y a quelques

jours , la Liberté annonçait , que Mgr De-
ruaz venait de placer â la tête da décanat
d'Avenches, M. Michaud , révérend curé de
Saint-Aubin. Cette promotion espérée et
Unanimement désirée a réjoui grandement
et la paroisse de Saint-Aubiu et le clergé
du décanat d'Avenches. Preuve eu sont les
deux petites manifestations qui ont eu liea
dernièrement.

Sur l'initiative de M. Collaud , syndic,
les autorités paroissiales et communales de
Saint-Aubin sa sont réunies et ont offert à
M. Michaud un don comme gage de la re-
connaissance des paroissiens envers leu r
pasteur et comme expression sensible de
leurs vœux à l'occasion de aa promotion à
la dignité de doyen. *

M. Fontaine,'professeur à l'Ecole régio-
nale , et M. Collaud , syndic , exprimèrent
tour à tour , en présence de* autorités et
du corps enseignant, le bonheu r des parois
siens de voir leur pôre honoré et récom
pensé en ce jour. Pendant que cette ovation
avaitlieu'à la curé, la chorale d« Saint Au-
bin , heureusement relevée d'une déplorable
léthargie, agrémentait la fêie de quelque*
chants bien exécutés. Les boites tonnaient
pour applaudir à leur t'uçoa et la joie était
dans toii'a les cœurs. Saint-Aubin était lé-
gitimement fi*r de se voir honoré d' uu
troisième doyen depuis le temps de la
Réforme.

Les prêtres du décanat , qui tous profes-
sent une profonde et ancienne vénération
pour leur, nouveau doyen , ne voulurent
point rester en arrière, et à l'occasion de
la fôte patrouimique de leur chef (saint
François-Xavier), ils témoignèrent à ieur
tour combien grand était le plaisir qu 'ila
éprouvaient de voir à leur tête un confrère
distingué par le zèle, la science et l'expé-
rience. Ces sentiments trouvèrent , eux
aussi , leur expression dana un modeste
souvenir que les am's de M. Michaud ont
été heureux de lui offrir  avec le tradition
nel souhait : Ad multos annosl

Ponr l'enfance abandonnée. — En
avril 1894, le Congrès du Pius-Verejn vota
la rôaolution suivante :

Le Congrès exprimé le désir que le corps
enseignant fribourgeois se montre dévoué à
cette œuvre (association en faveur de l'enfance
abandonnée) en faisant , chaque année dans les
écoles , à la Saint-Nicolas , la collecte recom-
mandée par M. le Directeur de 1 Instruction
publique.

D'autre part , S. G. Mgr Deruaz, notre
évoque vénéré, a recommandé la même
œuvre en ces termes :

« Nous avons â cœur le succès de la
collecte annuelle recommandée par M. le
Directeur de l'Instruction publ ique. »-

De leur côté , comprenant la pensée si
chrétienne, si charitable, si humanitaire
qui avait dicté à M. le Directeur de l'Ins-
truction publique la recommandation cou-
nue de nos lecteurs , MM. lea iuapecteurs
scolaire! ont fa i t  preuve du plus grand dé-

ci-aprèa
COLLECTE DES ECOLES

Fr. C.
Ville de Fribourg : M. le très rév.

chanoine Morel , inspecteur . . . 170 —
Arrondissement de M. Perriard , ins-

pecteur à Belfaux . . . .. .  225 45
Afv o .'idissemenl de la . Gruy ère :

M. Oberson, inspecteur . . . .  235 85
Arrondissement de la Gldne ;M. Crau-

saz, inspecteur - . 164 40
Arrondissement de là  Broyé.'M. l'ins-

pecteur Gapany, rév . curé de Montet 110 80
Arrondissement de la Veveyse :

M. Villard, inspecteur 102 80
Total Ff. 1009 30

Nous apprenons avec plaisir , au moment
où"' la collecte pour cette année doit être
faite , que MM. les inspecteurs scolaires
l'ont recommandé à la charité et au zèle
des membres du corps enseignant , qui là
«•ecommaudïirout à leur tour à la charité
de leurs élèves. Espérons que le produit de
cette collecte sera encore plus importaut
que celui de l'année dernière, si c'est
possible.

Pl:ice an plain-chant. — On nous
écrit :

Au moment où Tannée 1895 est expirante
et 0!"> l'aurore de 1896 va bientôt luire pour
les habitants de notre planète , noa oreilles
sont .-éjouies par les accords artistiques de
nos sociétés de chant et de musique.

Même dana les plus 'humbles paroisses
de notre diocèse ont surgi de bonnes et
vailh.ntes Sociétés de chant qui font réson-
ner les voûtes de nos vieilles églises de
leurs suaves harmonies et s'inscrivent à
l'envie sous la bannière de Sainte Cécile. Je
suis neureux de constater ce progrès rô-
jouieiant , et cependant je regrette qu 'il ait
lieu aux dépens de notre vieux plain chant
et que les voix argentines des enfants de
nos écoles , dans nombre de nos paroisses,
ne se mêlent plus guère aux voix mâles
des membres de nos Sociétés de chant.

Sous ce rapport , je regrette aussi qoe
l'expérience que l' on avait commencée à
Saint Nicolas , il y a quelques années, n'ait
pas été continuée. Lé chant populaire , soit
le chant par tous , devrait avoir sa place à
côté du chaut art ist ique dans nos églises.

Je lisais , il y a quelques année« , que dans
une cathédrale de Londres," on avait réuni
6,000 enfants qui , avec les accompagne
ment* de l'orgue, avaient chanté le Te
Deum. Dans une humble paroisse de la
Gruyère, deux «nfauta de U et 12 ans
avaient chanté seuls un dimanche tout
l'Office et los Vêpres* du jour:  c'était pon-
dant là saison de l'alpage.
"¦ Ne seràît-il pas possible de faire concou
rir , par exem ple, quatre ou cinq écoles
ensemble et de faire exécuter ia messe im
pèriale, la messe double ou la messe de
Requiem, etc.

J'a;me à espérer que M. le directeur de
l'Instruction publique .'MM. iéa instituteurs
et lés directeurs de noë diverses Sociétés
musica ies feront bon accueil à ces lignes,
et qti'Une plume plus experte que la mienne
viendra corroborer ces quelques réflexions.

Au Séminaire. — Le Séminaire diocé
sain le Fribourg sera en fête mardi , pour
célébrer le centenaire de son inauguration ,
qui out lieu le 4 novembre 1795 fête de
saint Charles Borromée, patron du Sémi-
naire . La fête , organisée d'entente avec Sa
(ïraciieur Mgr Deruaz , cbnaUtêra Ôft" iïa
grand office, et une séance littéraire et
théo.ogique.

Conseil d'Etat. (Séance du 11 décem-
bre 1895,/ — Le Conseil nomme M. le Dr
Joseph de Kowalbky, doyen de la Faculté
des [sciences de l'Université pour l'année
universitaire 1895 96,

Conseil communal. — Dans sa séance
de mardi , le conseil communal de Fribourg,
ensuite des informations fournies par M.
l'avocat Bielmann , a décidô :

1° De continuer les formalités nécessai-
res ea vue de l'expropriation des bâtiments
située sur l'emplacement où doit s'élever
le nouvel Hôtel des Postes , au quartier
Saint-Pierre.

2e De faire on aorte que la Confédération
puisse entrer en possession des dits immeu
blés ie 25 décembre prochain.

3° De demander l'annulation du rapport
de MM'."lés experts , ceux ci n'ayant pas
procédé conformément à la loi sur les ex-
propriations.

— Le conseil communal a nommé M. An-
toine Zehntner , membre de ia Chambre des
pauvres en remplacement de M. Gomy, dé-
missionnaire.

— Il a approuvé le budget de la Régie
pour l'année 1896.

Inauguration d'un drapeau. —
Mardi prochaia, 17 décembre, aura lieu à
Fribourg l'inauguration d'un nouveau et
su perbe drapeau que le Collège Saint Michel
a fait confectionner. Il y aura cortège en
ville, aux sons entraînants de la fanfare.

Eii coupe réglée. — Nous ne saurions
trop mettre nos lecteurs en garde contre
les courtiers d'établissements de crédit
français venant offrir , avec force éloquence,
des obligations foncières, des obligations
de la ville de Paria et autres avec l' avan-
tage de versements mensuels. Les titres
provisoires mentionnent réellement qu 'il
De peut être perçu plus de 2 francs pour
frais d'acquisition du titre.
; Or, 'voici un compte qui se passe de com-
mentaires et de nature à ouvrir les yeux
des naïfs Clients :
Achat d'un quart d'obligation

vilie de Paria .1871 . . : . Fr. 107 65
Achat d'une obligation fon-

cière 3 0/0 1879 » 483 —
Indemnité pour la première

sur prix principal . . . .  » 64 50
Indemnité pour la seconde sur

pri x principal . . . . .  » 193 20
Frai» d'encaissement. . . .  » 22 80

Total Fr. 871 15
AvotV : Versement

effectué. . . . Fr. 600
Coupons échus . . » 48 

Reste dû Fr. 223 lfi

L'en propose ensuite le rachat des titres
— non encore' envoyés — moyennant que
le cliant consente à recevoir 386 fr. 85, sur
les 600 fr. qu 'il a verses , plus les intérêts ,
pour des obligations cotées en Bourse.

Morale : 223 fr. 15 de retenue pour l'opé-
ratioa consistant à procurer au client y4
d' obligation et 1 obligation valant en tout:
490 fr. 65

Nous avons les pièces à l'appui pour qui
voudra contrôler nos affirmations.

Il y aurait une autre étude à faire sur
les réclames et opérations de Hambourg et
de BrunsNvik.

Tabacs. — Le village de Cheiry a vendu
sa récolte de tabac à M. Schneider , de Lu-
cohs, pour le prix de 64 fr. les 100 kilog.

Conférence agricole. — La Direction
de l'Intérieur fera donner dimanche pro
chain, 15 décembre, p a r M .  Bo'rset, 'secré-
taire agricole, une conférence -sur- l'hygiène
du bétail , à l'auberge de Treyvaux, à la
sortit) des vêpres.

Chronique théâtrale. La vie de BO
hème: — Henri Murger , le peintre de la
« Bohème », est né à Paris en 1822 et mort
le 28 janvier 1861. Son père, originaire de
Savoie et venu à P^ris après 1815, était
tailleur et concierge. Le jeune Henri suivit
d'abord les classes primaires ; puiB , grâce à
l'influence de l'académicien de Jouy, il
entr.i chez le comte Tolstoï , agent diploma-
tique de la Russie, et aont la principale
mission était de mettre îe prince . Ou-wqrof,-
ministre de l'instruction publ ique  à Saint-
Pétersbourg, au courant du mouvement
littéraire à Paris. Henri Murger y resta
jusqu 'en 1848; il reçut d'abord 40, puis
50 fr. par mois. Après la mort de sa mère,
qui avait rêvé pour lui autre chose qu 'une
occupation manuelle c?t avait empêché qu'il
apprit un métier , comme l'aurait voulu son
père, colui ci le mit à la porte. Attiré tou-
jours plus par la littérature et la poésie,
logé dans une pauvre "mansarde, Heuri
MurgaY lî t le dur  apprentissage de ia vie ;
il connut la faim et toutes les minores de la
« Bohôme > , dont i l est resté legrand prêtre.
Quand vint le succès, c'était trop tard : les
privations de tous genres qu 'il avait dû
subir firent qu 'il mourut jeune.

Le mot de * .bohème > s'applique à des
choses bien différentea ; on donne ce nom
aux vagabonde de mœurs déréglées, à ces
déclassés intrigants, gens d'affaires: véreu-
ses, adroits à profiter de tous et de tout ; on
rapplique aussi à des « jeunes gens, tous
âgés de plus de vingt ans , mais qui n'en ont
pas trente, tous hommes de génie dans leur
genro peu connus encore, mais qui se fe-
ront connaître, et dont quelques-uns seront
célèbres ». C'est à cetèe« bohème-là » qu'ap
partenait Henri Murger ; c'est celle -là qu'il
a « chantée »; " niais l'autre lui a fait tort
auprûa 'de bien des gens. Il avait publié
dans l'Artiste, journal que dirigeait alors
Arïè.ie Hounsaye, une nouvelle : Les
Amours d'un Grillon et d 'une Etincelle,
qui eut du succès ; en 1847, il fit paraître
dans lo Corsaire, le Figaro d'alors, des
Scènes de ta Vie de Bohème (payées 20 (r .
chacune), qui le firent connaître sans le
sortir de la misère , et qui , en 1849, furent
réunies en volume. C'est de ce volume,

qu'en collaboration avec Théodore Bar-
rière, Henri Murger tira la pièce La Vie de
Bohème, drame en 5 actes , qui fut jouée
aux Variétés en 1849, qui pendant long-
temps à l'Odéon, et puis fut reprise en 1873
avec un grand succès. Cette collaboration
fut la commencement de la réputation dra-
matique de Barrière , réputation qui atteint
son apogée avec les Faux Bonhommes
et Malheur aux Vaincus. Bu 1853, Henri
Murger donna le Bonhomme Jadis , un des
plus délicats pastels du répertoire de la
Comédie française.

La troupe Scheler donnera lundi pro-
chain la Vie de Bohème sur la modeste
scène de notre théâtre. (Voir aux annonces.)

BIBLIOGRAPHIES
Les récits d'on vieil oncle, par Camille

Natal. Qu'antin , éditeur , 7, rue Saint-Benoît,
Paris. Prix: 80 cent., broché; 1 fr. 25, car-
tonné.
Le vieil oncle, raconta de bien jolies choses

dans les récits qu'il lait à ses deux petites nièces,
Jeanne et Lucie !

Jeanne et Lucie ne seront pas seules à goû-
ter les charmantes histoires contées par Camille
Natal , auteur connu et apprécié dans nos con-
trées. T0J8 les enfants, de 7 à 10 ans prendront
un extrême plaisir ix lire ces courtes nouvelles
enfantines, d'où découle toujours une sage mo-
rale , enveloppée de formes attrayantes et gaies,
comme Us admirent aussi les nombreuses gra-
v ures qui représentent les faits et gestes des
divers jeunes héros des 16 historiettes.

Citons quelques titres au hasard : Les etren-
nes d'un gourmand , Le voyage en Chine , Les
sabots de Noël , Le départ pour la campagne,
Mignonne f é e, Une périlleuse escalade, ele.

Ah , les fillettes et les garçonnets qui , pour
Noël ou le jour de l'an , recevront ce joli petit
volume, seront bien heureux I

Peut-être, vu leur jeune âge, ne pourront-ils
pas apprécier, à sa juste valeur , le style facile,
aisé et pure de Camille Natal , dont les écrits ne
s'adressent pas lous uniquement à la jeunesse.
Rappelons en terminant que Camille Natal est
aussi l'auteur de nombreux ou vràges pour adul-
tes. Ces ouvrages sont Le roman d' une Laide ,
qui fut couronné par l'a Société de l'Encourage-
ment au Bien (prix : 3 fr.), épuisé pour l'ins-
tant ; de Cœurs de femmes (prix : 3 fr ), volume
de prose, également couronné par la même so-
ciété, ouvrage qui lout en intéressant vivement
les lecteurs blasés peut cependant , sans danger,
être mis entre les mains des aines de nos en-
fants . 3e De Gerbe d'œillets (prix : 1 fr. 50), re-
cueil très luxueusement édité , de délicates poé-
sies-qui furent honorées d'une médaille d'hon-
neurpar la Société de i'Eueouragement au bien.
4» De Médemotselle Colette (prix : 10 cent.),
brochure excellente , donnant de sages avis
sous une forme attrayante et gaie. 5° De Deux
poèmes en prose, deux bijoux de stylé, ciselés
avec art (prix : 80 centJ. 6» De Presque mariée,
spiritul monologue qiie 1rs bôucbes les plus
prudes peuvent réciter sans^scrupule , tant il
est convenable, e<c , ; Tous-oes ouvrages se
trouvent à..'Paris, chez...Charnue! ,.éd.Ueur , 79,
rue du Faubourg Poissonnière. En Suisse, chez
Payot , 1,' rue dé Bourg, Lausanne effiliez tous
les principaux libraires.

Observatoire météorologique do Fribourg
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M SOUSKSNK rédacteur

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

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 60 cent, le demi
kilo. Veau et mouton d des prix modérés.

mm»m»mmm^m
rière le territoire de la commune de
Villarlod, une certaine quantité de plantes
de sapin sur pied , mesurant environ
254 mètres cubas.

Adresser les offres sous pli cacheté ,
d'ici au 15 courant, »ù bureau de M.
Gotlrau, 210, nie de la Préfecture, où
l'on peut prendre connaissance de» con-
ditions de vente. H3S21F (2284)
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etc. — Echantillons par retour.
. -¦¦ _^____ Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

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

Fratelli Slorganti , Lngano.

ROBES CONFECTIONS
La soussignée avise l'honorable public

de la ville et des environs qu'elle vient de
B'étàblir couturière pour dames

Mue de -Lausanne, K° 60
Diplôme de 1'* classe. — Médaille

de vermeil Exposition de Fribourg 1892,
12113) Constance JOLLIET.

FÏMÎeiFs HessieiFS
pourraient trouver de suite une bonne
pension.

S'adresser, sous chiffres H 3842 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (2292)

Vases à vendre
Samedi 14 décembre, à 2 heures après

midi, à l'auberge Zum « Tell », à Morat ,
l'office des poursuites du Lac fera vendre
en mises publiques, 7 vases à vin de
diverses contenances et une balance dé-
cimale.

Morat , le 7 décembre 1895.
Le préposé aux poursuites :

H3318F (2283) NICOLET.

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

ïïE© temdsilk
tailleuse, munie des meilleures référen-
ces, cherché e se placer chez une tailleuse
de la ville de Fribourg, pour se perfec-
tionner dans la langue française.

Offres écrites, sous chiffres H3313F, à
l'agence , de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (2280)

THÉÂTR E DE FRIBOORG
Lundi 10 décembre 1895

Bureau 7 % h. Rideau 8 h.
CINQUIÈME REPRÉSENTATION

de là
Compagnie dramatique

du Théâtre de Lausanne.
Direction Alphonse Scheler

LA VIE DE BOHÈME
Pièces en 5 actes

de H. Murger et Th Barrière.
ru-lx des placet* :

Loges de face, 4 fr. — Loges de côté,
3 fr. — Parquets numérotés, 2 fr. —
Parterre, 1 fr. 50. — Secondes galeries,
1 franc. . (2271)

Location chez Madame Cadré.
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_______

_____ 
Autorisée par arrêté du Gouvernement , en date du 22 Février 1892. C-j
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I" Tira a o Supplémentaire auquel concourent toutes les 'Séries 2* Tirego Snpplémentalre auquel concourent toutos les Séries ^Un GROS LOT de IOO.OOO' Un GROS LOT de IOO.OOO' .8 fe

Un Lot de 20.000' I 10 Lois de 1.000'... IO.OOO' On GROS LOT de SO.OOO' I 10 Lots de 1.000'.... IO.OOO' B ° O
2 Lot. de 10.000' 20.000' 20 — BOO' ... IO.OOO' 3 LoU de 10.000'.... SO.OOO' I 30 — 600' ... . XS.OOO' ¦ «-• 26 . — B.000' aS.OOOMIBO — .100' ... XS.OOO' 6 — 5.000'.... 25.OOO' 1700 — 100'.... 70.000' H *3 coTOU» LES LOIS SONT P»Y»ILtS EH JUGENT , lo montant en eat dilpomf nu Wr et à mesure du plecem'des Billets » lo Burniue d'Etat de -FrUMmrï qui le délivra™ eux cognants. H -S* l-rtLes Llstu des numéros gagnants seront Adressées gratuitement après cjioquo tirage tt tous les porteurs de Billets. Lo Billet : I f rano (joiudro le port de retour). M *r̂i Adreaaer mandata-carte ou timbrea-poate ù. la Société ac la s.utri-it, à Vribourg (Suisae). M
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Cours de dansé

Le soussigné avise l'honorable public
qu'il commencera un second cours le 16
décembre.

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

Léon BOVET.

Grande exposition de jouets d'enfants .
Jeux de loto de 100 à 200 cartons différ.

Nouveautés en tous genres
Beau choix de poupées

Livres illustrés pour etrennes

Librairie Josué Labastrou
A FRIBOURG

Le magasin de jouets est au 1er étage.

Viandes fumées
Jambons extrafins , 10 k. fr.13.70
Côtelettes maigres, » » 14.50
Lard maigre, » » 13.60
Viande de porc dépassée, » » 16.50
Viande de bœuf désassée, » » 16.40
Vins naturels

Francs
Vin rouge du Sud de l'Italie 100 lit. 30.—
Vin blanc du Sud de l'Espa-

gne, extrafin » 36.—
Alicante, vin rouge pr coupage » 33.—
Grenache, vin doux , par litre 0.75
Véritable Malaga , » 0 97
livrés en excellente qualité par

J .  Winiger, Boswil (Arg.)

JFtixe dLe Romont, ^Ffc.IBOU.rs.O
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de Fribourg et de la

campagne qu'il a repris dès ce jour le
Café-Brasserie de l'Etoile

Il se recommande au mieux , assurant que, par de bonnes consommations et un
service actif , il saura mériter la confiance qu'il sollicite. (2288/1203)

iElle GIJMY.

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

que je dessers
L'Hôtel de la Tête-Noire

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

H3679F (2169) C. BRUGGER-MAILLAT.

MISE AU COMCOURS
Le syndicat d'assainissement des marais de Balle et de Riaz . met au concours

les travaux de canalisation du ruisseau dit l'Ondine, entre la forôt de Bouleyre et
la limite des communes de Riaz et dé Bulle, divisés en 3 lots d'une longueur totale
de 2,235 mètres.

L'adjudication aura lieu par lots ou en blocs , au gré du syndicat.
Prendre connaissance des plans , devis, cahier des charges, au bureau de l'ingé-

nieur soussigné, gare de Balle, de 8 à li heures, les dimanches exceptés.
Les soumissions cachetées et portant la souscription : Soumission pour le canal
de l'Ondine, devront ôtre remises au plus tard au dit ingénieur , le 28 décem-
bre, à 6 heures du soir. H3834F (2290)

Jos. GOTTRAU, ingénieur.

Administration des Eaux & Forêts
Messiewrs les ftoprnlsseorg . sont

priés de produire leurs notes jns-
qu'au S5 décembre courant au plus
tard. (2235) LA DIRECTION.

A LA BELLE JARDINIÈRE
J WEILLER

TVue dLe Lausanne, 86, I^JEilBOTJEiO
Grand choix de Pardessus d'hiver, Flotteurs, Pèlerines, Robes de chambre

Rayons , de costumes au grand complet. (2161/1147]
MAISON »E CONFIANCE

A l'occasion du Nouvel-An
on trouvera chez

M" VE PAGE
Rue de Lausanne, 75, ITribo.ixr .g

un grand choix de 2289 .. L.OS

0AETES DE FÉLICITATIONS

Perdu
de Fribourg à Tavel, une montre de
dame argent , boîte argent avec cercle or
et chaîne or.

Prière de la rapporter , sous chiffres
H3852F, à l'agew;e de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg, contre récom-
pense. (2285)


