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DERNIERES DÉPÊCHES
Oe nos correspondants particuliers

Berne, 13 décembre.
Conseil national. (Présidence de M.

Bachmann.)
Ce matin , le Conseil national a entendu

le rapport de MM. Kunzli et Ceresole aur
la situation financière de la Confédération.
On se rappelle le postulat adopté le 23 dé-
cembre 1892 demandant au Conseil fédéral
d'étudier les: moyens de rétablir l'équilibre
financier. Cette autorité répondit par un
rapport du 3 décembre 1894, dont les con-
clusions toutefois furent livrées à la publi-
cité avant la votation du Beatezug, grâce
à une indiscrétion dont M. Durrenmatt eut
le bénéfice.

La Commission du Conseil national , à son
tour , rédigea un rapport le 12 février 1895.
Ge rapport contenait une série de proposi-
tions , ainsi que trois postulats. Les choses
en aont restées là , les Chambres n'ayant
pas eu le temps de «'occuper de cette ques-
tion dans les sessions de mars et de juin.

Dans l'intervalle , la situation financière
de la Confédération s'est modifiée d'une
manière tellement avantageuse que la com-
mission est revenue de ses premières con-
clusions et croit inutile de recommander
des mesures spéciale» pour rétablir l'équi-
libre financier.

Le rapport nouveau qu'elle présente au-
jourd'hui contient les desiderata suivants ,
tendant à restreindre certaines dépenses
de la Confédération :

L'amélioration de notre situation financière
est due notamment à la progression toujours
croissante du produitd es douanes , progression
liée intimement au développement satisfaisant
de notre industrie et de notre commerce. Mais
l'expérience démontre qu'en matière économi-
que comme dans d'autres domaines le reflux
suit le flux et qu'une diminution des recettes
douanières rentre dans les choses possibles.

D'autre part , de nouvelles et importantes
dépenses doivent être prévues maintenant
déjà , et il sera bon de prendre ses mesures à
lemps. La subvention de la Confédération
pour le percement du Simplon devra être
versée très prochainement. La Confédération
devra penser à s'occuper sous peu également
de la subvention des entreprises ferrugineuses
dans la Suisse orientale.

La question de l'assurance contre la maladie
et les accidents va . recevoir incessamment sa
solution et sou application . Les autorités fédé-
rales doivent toujours tendre à ce que la caisse
fédérale puisse autant que possible faire face
à ces demandes sans aggraver les charges du
peuple , déjà assez éprouvé par les impôts de
toutes sortes, imp ôts communaux , cantonaux
et impôts indirects fédéraux.

C'est pourquoi l'on devra chercher à réaliser
des économies , et en conséquence à être très
prudent dans les dépenses. .Nous croyons que
l'assemblée fédérale fera bien de s'inspirer , de
ces principes lors de la .discussion des budgets
annuels, sans prendre maintenant des décisions
formelles et auxquelles elle serait forcée dé
s'en tenir à l'avenir , ainsi que nous avions eu
l'intention de vous le proposer dans notre pre-
mier rapport.

Ces propositions ont pour but de rendro le
budget plus stable et de . restreindre les sub
ventions fédérales au strict minimum. En
décrétant des dépenses annuel/es de 1,500,000
francs pour des corrections fluviales , sans
comp ter la subvention pour, la correction du
Rhin:  de 100,000 francs pour des . subventions
h de nouvelles routes , et de 1,500,000 francs
pour des constructions nouvelles , sans compter
les dépenses pour le palais fédéral , il sera fait
droit à toutes les demandes moti vées et sé-
rieuses Nous constatons avec plaisir que dans
le budget ppur 1896 les postes concernant
l'amélioration du sol et. le reboisement sont
conf oraxes tx nos propositions.

Pour les dépenses militaires , nous croyons
qu'en instituant des cours préparatoires pour
cadres et en réduisant la durée du service
pour la troupe dans lès cours.de répétition de
l'infanterie et du génie de l'élite , on arriverait
facilement à faire quel ques économies sans
qu 'il en résulte des dangers pour.l'instruction.
Il est à désirer que le, Conseil , fédéral s'occupe
spécialement de ce point lors d'une revision
de l'organisation militaire.

Les membres de la commission aont le»
suivants :

MM. Kunzli , J3by, Berlinger , Buhlmann ,
Bueer , Ceresole , Cramer-Frey, Kuntschen ,
Risch , Schmid (Uri). , . . , . . , .

M- Hauser, chef du Département des
Finances , fait remarquer que lea recettes
dea péages au moia de novembre dernier
présentent uue diminution en regard de
celles de l'année dernière. Il ne faut donc

paa faire trop de fond sur une augmentation
ultérieure des recettes douanières. D'autre
part , on ne saurait dire d'avance à combien
se monteront les subventions pour correc-
tions de cours d'eau. Cette dépense est
subordonnée aux forces aveugles de la na-
ture , et la Confédération ne pourra se sous-
traire à oes obligations dans ce domaine.
Par contre, la Confédération s'en tiendra
strictement aux prescriptions de la loi en
ce qui concerne les subventions aux cons-
tructions de routes. Jusqu 'à présent , les
Chambres sont allées quelquefois trop loin
en accordant dea subventions non justifiées.

Pour le reste, M. Hauser est d'accord
avec les conclusions de la Communion. Elles
aont adoptées sans opposition.

On revient à la motion aur les allumettes.
M. Deucher, conseiller fédéral , accepte

la motion Hœberlin , tout en préférant per-
sonnellement la forme plus générale que
lui a donnée l'amendement de M. Tobler
(Saint-Gall), dont voici le texte :

Le Conseil fédérai est invité à présenter à
l'assemblée fédérale un projet de loi interdisant
la fabrication , l'importation , la vente et l'em-
ploi «ies allumettes et des allumettes-bougies
au phosphore jaune dans toute l'étendue de la
Confédération.

M. Deucher ne croit pas qu 'une solution
puisse aboutir sur le terrain de l'amende-
ment présenté par MM. Comtesse , Thérau-
laz et Ramu , amendement dont voici la
teneur :

Le Conseil fédéral est invité à intervenir
pour que les mesures qui ont été prises dans
un certain nombre ae fabriques d'allumettes ,
en exécution de la loi sur les fabriques , et qui
ont réussi à mettre les ouvriers à l'abri des
accidents de la nécrose, soient appliquées dans
tous les établissements où se manipule le
phosphore jaune.

Après l'exposé de M. Deucher, on procède
à une série de votations «ur les divers
amendements.

En votation définitive , la motion Hzebef-
linest adoptée par 70 voix contre 36 données
à la proposit ion de M. Ramu dé ne pa» en-
trer en matière.

M. Wild (Saint Gall) développe sa motion
demandant la révision de la loi de 1888 sur
la protection des dessins et modèles indus-
triels , dans le sens d' une plu» grande sim-
plification , et en ayant plus d'égard» que
dd plissé aux intérêts des déposant».

M, Lachenal accepte le principe de cette
motion , qui est prise en considération sans
opposition.

M. Sonderegger (Appenzell-Intérieur)
demande que le Conseil national ait ia prio-
rité de» délibération» sur lea résultats des
dernières votations populaires.

M. Hoéberlin veut maintenir la priorité
en faveur du Conseil des Etats.

Par 27 voix contre 23, rassemblée adhère
à la proposition de M. Sonderegger.

L'ordre du jour de la séance de lundi au
Conseil national comprend la fin du budget
militaire , le code disci plinaire de l'armée
suia»e et l'emploi dea 10 % de l'alcool.

Berne, 13 décembre.
Conseil des Etats. (Présidence de

M Jordan-Martin, président.)
Ce matin, le Conseil des Etats a terminé

la discussion do la loi sur la Banque. Par
27 voix contre 13, il a adopté la propo8ition
de la majorité de la Commission qui exclut
totalement du Con*éjl de Banque les repré-
sentants de» cantons. Le Conseil fédéral
nommerait à lui seul le8 21 membres du
Conaeil. t

Au vote final , par appel nominal , l'en-
aemble du projet est adopté par 24 voix
contre 17; 2 membres de la droite «eule-
ment ont voté pou r le .projet ; ce aont MM.
Daih/er (Appenzell-lntérieur) et Hilde-
brand (Zoug).

MM. Blumer (Zurich) ef Monnier (Neu-
châtel) se sont abstenus.

L'assemblée a décidé, comme le Conseil
national , de ne pas siéger demain.
Service de l'Agence télégraphique suisse

Londres, 18 décembre.
Le prince de Galles , se trouvant hier à

la chasse , a réç ri dans l'oeil, droit de's grains
de pondre non consumés. Ï! éttjégèreriïent
blessé et a pu rentrer à Londrea dans la
soirée.

As moment de l'accident , le prince de
Gallos chassait à Cntlow, chez M. Lawson ,
propriétaire du Daily Graphie.

SUé k M» iiinh
Le résultat des nominations faites hier

par l'Assemblée fédérale n'oflrait rien d'im-
prévu. Selon l'usage, M. Lacbenal , porté
l'an dernier à la vice présidence du Conaeil
fédéral , a été élevé à la présidence de la
Confédération. C'est un acte de courtoisie
envers la ville et le canton de Genève , qui
préparent pour l'année prochaine une bril-
lante Exposition nationale. Il faut y voir
ausBi un témoignage donné à l'honorable
conseiller fédérai qui , dans la gestion du
Département des affaire» étrangère», a fait
preuve de qualité» précieuse» et rares.

M. Deucher , à qui , d'après la rotation ,
revenait 1 an dernier l'honneur de la vice-
présidence du Conseil fédéral, s'était effacé
pour faire coïncider la présidence de M. La-
chenal avec les grandes assises de l'industrie
et de l'agriculture suisses à Genève. L'As-
semblée fédérale a tenu à témoigner sa
gratitude à l'honorable magistrat qui avait ,
en catte circonstance , fait preuve de con-
fraternité fédérale et d'abnégation. M.
Douchera obtenu 155 voix sur 167 suffrages
exprimés.

Quant au choix des nouveaux juges fédé-
raux , il n'était pas douteux , du moment
que le centre et la gauche s'étaient mis
d'accord aur les noms de MM. Bachmann
et Lienhart. Nous sommes de ceux qui
auraient vu avec plaisir nommer M. Briist-
lein , qui aurait continué , au Tribunal fédé-
ral , les traditions du bureau central dea
faillite» qu 'il a géré avec une incontestable
supériorité durant tant d'années. Mais
M. Briistlein n'était pas député , et l'Assem
blée fédérale ne va pas volontiers chercher
au dehors ies capacités pour les opposer à
celles qu'elle trouve en son sein. La candi-
dature de M. Schmid (Uri), posée par la
droite, ne pouvait évidemment avoir d'autre
portée qu 'une légitime revendication de la
place . due aux catholiques dans les hautes
dignité» fédérales. Elle a obtenu , 42 suffra-
ges, ce qui est beaucoup, étant données les
circonstances.

Habituellement , l'ordre du jour des deux
Conseils ne porte aucune question brûlante
lesjours de réunion de l'Assemblée fédérale.
On . s'attendait à voir le Conseil national
entamer la discussion du budget de la Con-
fédération , qui est un gros morceau, mais
peu passionnant.

Cette attente a été trompée , comme on l'a
vu par nos dépêches d'hier , et le débat a
porté aur la motion de M. Hœberlin deman -
dant l'interdiction de la fabrication de»
allumettes au phosphore jaune. Développée
par ton auteur et appuyée par MM. de
Steiger et Buhler (Berne),Joos{Sclitx{îh.ouEé)
et Brenner (Bàle), cette motion ne plaît
décidément pas aux députations romandes.
M. Comtesse (Neuchâtel) l'a combattue
au«si vigoureusement que MM. Théraulaz
et Ramu (Genève).

M. Ramu était déjà partisan dos allumettes
suédoises lorsque les Chambres discutèrent le
projet de monopole. Depuis lors, oa a fait, en
Suisse et en France, de grands progrès pour la
fabrication des allumettes sans p hosp hore
jauno. Il serait prématuré de prendre une
décision dès maintenant par voie de postulat.
Il faut s'en remettre à la sollicitude du Conseil
fédéral. Le Conseil fédéral est armé par la loi
sur les fabriques. Il peut prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer l'hygiène
des ouvriers. L'orateur s'oppose donc à tous
les postulats et recommande au Conseil fédéral
de prendre les mesures opportunes quand le
moment de la transformation sera venu et , en
attendant , de faire observer la loi sur les fa-
bri ques De cette manière , on pourra combat-
tre la nécrose sans porter atteinte , par une
série d'interdictions , à la liberté du commerce
et de l'industrie.

M. Tliérnulaz partage tout à fait les con-
clusions de M. Ramu. Il a combattu le mono-
pole des allumettes comme n'étant pas indis-
Sensf .ble pour combattre ja nécrose. La motion

e M. Hasberlin ,Belle aus8i , va trop loin. On n'ajamais pu appli quer la loi de 1879 ; au bout de
deux ans , on a dû la supprimer. La motion de
M. Hieberlin remet tout en question , quelques
mois après une votation populaire qui semblait
être le dernier mot de là question. Bt cela au
moment où on est sur le point de trouver une
allumette Sans phosp hore pouvant s'allumer
sur loutes les surfaces. L'orateur combat donc
tous les postulats.

11 demande au Conseil fédéral s'il a appli qué
la loi et le règlement de 1882 sur la fabrication
des alluiriëttes. Si on' né l'a pas appli qué , on rie

peut pas dire que l expérience est concluante.
Le Conseil fédéral est armé d'une loi , d' un: règlement. 11 a donc en mains tout ce qui lui est

nécessaire. Les autorités cantonales bernoise s,elles aussi , doivent agir. Il faut que le Conseil
fédéral s'explique sur ces points avant de de-
mander de nouveaux moyens.

M. Comtesse parle dans le même sens. 11 ne
faut pas proclamer l'échec de la loi sans l'avoir
appliquée. Il y a d'autres industries plus dange-
reuses que celle des allumettes. Dans ces indus-
tries , on a imposé en vertu de la loi sur les
fabriques des précautions hyg iéniques II faut
faire de même dans les fabriques d'allumettes.

M. Comtesse dépose donc une motion deman-
dant au Con seil fédéral d'intervenir en vertu
de la loi sur les fabriques pour que les mesures
qui ont été prises avec succès pour combattre
la nécrose dans un certain nombre de fabriqu es
d'allumettes soient appliquées dans tous les
établissements où se manipule le phosphore
jaune.

Le Conseil des Etats a continué la dis-
cussion du projet de loi aur la Banque de
la Confédération , et est arrivé à l'arti-
cle 22. Deux seuls articles ont donné lieu à
un débat.

Cest d abord l'article 8 qui a trait au
naoatant maximum de l'émission dés billetu
de banque . Le projet du Gonseil fédéral ne
fixe aucune limite ; le Conseil national a
donné aux Chambres fédérales la compé-
tence pour la fixer selon les circonstances.
Le Conseil des Etats s'eat rallié à la décision
de l'autre Conseil , par 22 voix contre 15,
aprèa une assez longue discussion .

L'article 18 règle la répartition du béné-
fice de la Banque de là Confédération , après
prélèvement du 15 % Pour le fonds de ré-
serve , et d'un intérêt de 3 Va % pour la
Confédération. Le Conseil national a voté
la répartition suivante du surplus du béné-
fice : '/i à la Confédération et 3//, aux can-
tons. La Commission du Conseil des Etat»
proposait de faire abstraction de la Confé-
dération et de répartir  aux cantons tout ce
qui resterait de bénéfice. Cette proposition ,
vigoureusement appuyée par M. Reichlin
(Sehwyz) et Blumer (Zurich), a été votée
par 19 voix contre 14.

CONFEDERATION
Assemblée des actionnaires dn

Jura Simplon, — Jeudi a eu lieu â Lau-
sanne, au Casino-Théâtre , l'assemblée ex-
traordinaire des actionnaires du Jura-
Simplon , ayant pour but de mettre d'accord
les statuts de la Compagnio avec la nouvelle
loi fédérale «ur ie droit de vote des action-
naires. 190,645 actions , sur 349,600, étaient
représentées , dont 77,000 appartenant à la
Confédération ; le nombre des actionnaires
présents était de 358.

La discussion a été trôs vive , et les décla-
rations les plus véhémentes ont été faites
contre les autorités fédérales.

Après un rapide exposé de M. Ruchon-
net sur les modifications aux atatut8 appor-
tées par la Direction , M. Darier , membre
du Conseil d' administration , a rapporté sur
les nouveaux articles 5 et 13, ce dernier
sur le droit de vote à l'assemblée générale.
« Beaucoup de nos collègues, dit M. Darier,
ont pensé ôtre en présence, d'un contrat
bilatéral qui ne pouvait être modifié sansl'assentiment des deux parti es. Or , l'Etat
s'arroge le droit d' apporter les changements
qui lui conviennent , en restant autant quepossible dans les limites du code des obli-
gations. Il rie reste au Conseil d'adminis-
tration qu 'une recom man lation à faire àses mandants , c'est d'accepter , la mprt
dans l'àme et avec l'idée de défendre mal grétout des droits mutilés par les autorités
fédérales , la modification des statuts en
conformité avec la nouvelle lo idu29iu in
1895.» J

M. Darier a ajouté une remarque en sonnom personne). Il estime extrêmement dis-cutable , pour ne pas dire plus , la théorie
des droits imprescriptibl es de l'Etat en
matière de contrats.

M. Jaquet (agent de change à Genève) a
protesté eu un discours trèa applaudi, n arelevé l'iniquité do la loi nouvelle , alorsq"ue;noû$ étions déjà sous, le coup du traité
de fusion qui a supprimé 300 fr. aux petitesactions ,. . .. .

U'ost ,1a bureaucratie fédérale , la grande
ennemie,; c'est elle qui 1 veutia nationa lisa-
tion dé la; Banque d'Etat.1 Ce n'est pas Mz.emp qui a fait la loi du 29 juin 1895, ni le



projet de loi «ur la comptabilité des che-
mins de fer , c'est son chef de bureau ; c'est
ce personnel anonyme qui dirige toute la
politi que fédérale.

Nous assistons à l'intrusion du pouvoir
exécutif dans le pouvoir législatif.

D'ailleurs, la Confédération a reconnu
l'utilité des titres au porteur en d'autre»
occasions; qqe vient-elle nous proposer ?

M. Jaquet a proposé ; 1» De signer une
protestation contre la violation de droits
acquis par l'obligation de signer le contrat
de fusion en 1890 :

2° Réserver tout recours à qui de droit
contre les torts causés et réclamer dea
dommages-intérêts au besoin ;

3° Refuser toute modification aux statuts.
MM: Lenoir (Genève) et Vialet (Aubonne)

ont joint leurs protestations à celles de
M. Jaquet.

M. le landammann Keel, nn dea représen -
tant s du Conseil fédéral , a dit qu 'il y a tou-
jours des juges fédéraux à Lausanne pour
recourir , ce dont les actionnaires prennent
bonne note.

Ce n 'est pas la Confédération , a-t il ajouté ,
oui frime les norteura k mettre en titr«s
nominatifs leurs actiona.

Si la Compagnie vote non aujourd'hui , il
viendra un jour où elle devra rentrer sous
la loi générale.

M. Morel-Marcel a plaidé avec chaleur
et éloquence les droits de l'actionnaire ; i]
a relevé l'injustice de la nouvelle loi , qui
eoalàve l'indignation publi que, comme plu-
sieurs des autres projets en chantier à
Berne. Il attend le juste retour des choses
d'ici bas avec confiance ; le peuple dira son
dernier mot soua la forme d'une pétition
monstre qu 'on devra respecter aux Cham-
brea fédérales.

M. Morel a engagé le» actionnaires à
voter oui par pure nécessité, mais à serrer
les rangs pour poursuivre la revendication
de leurs droits. Une commission devrait
être constituée dans ce but.

M. le colonel Geilinger, deuxième repré
sentant de la Confédération , a protesté des
bonnes intentions du Conseil fédéral , qui a
la tâche délicate de concilier les intérêts
divers de la Suisse romande et de la Suisse
orientale.

M. Girod (Pribourg) a encore pris la pa-
role. Selon lui, il faut voter oui, parce
qu'on ne peut faire autrement.

Après plusieurs autres discours, une
double votation a terminé la séance.

L'ensemble des propositions du conseil
d'administration sur les modifications à
apporter aux statuts, a tout d'abord été mis
aux voix.

Sur 112,884 suffrages exprimés, 78,670,
«oit plu».du . minimum légal des V„ «e sont
prononcés pour l'adoption ; 34,214 actions
ont voté non.
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d'accord également avec le conseil d'admi-
nistration, on a laissé en minorité la propo-
sition personnelle de M. le landammann
Keel , représentant de la 'Confédération . q u i
demandait le maintien de l'obligation de
déposer les action» 5 jours au moins avant
l'assemblée générale.

On a été étonné de voir que la Confédé-
ration n'avait pas pris part à ces deu^ votes
avec ses 77,000 voix.

La protestation suivante a été rédigée et
soumise à la signature des membres de
l'assemblée :

« Les soussignés, détenteurs d'actions au
porteur du Jura Simplon , déclarent :

« 1° Protester de leurs droits acquis contre
la décision fédérale qui les prive du drojt
de vote dans les assemblées générales des
actionnaires de la Compagnie, en les obli-
geant , contrairement aux dispositions du
-ontrat de fusion et aux principes du code

47 FEUILLETON DE LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
— Il faut vous reposer maintenant et dor-

mir un peu , dit Mra6 de Murière au jeune
homme ; vous avez fait une folie que vous pou-
viez payer cher en venant ce soir à la maison
sans fenêtres, vous allez l'expier. Gaëtane et
moi allons vous laisser ici devant ce bon féu ,
et lorsque vous serez un peu remis do vos fa-
tigues, vous prendrez quelques aliments et je
vous permettrai alors de causer avec cette
jeune fille que vous avez fort effrayée, impru-
dent que vous êtes !

Jeanne de Murière arrangea commodément
les coussins du malade , qui referma les yeux,
et elle emmena Gaëtane dans la chambre voi-
sine en répétant :

— Ah ! les amoureux , les amoureux ! ils n'en
font jamais d'autres !

— A présent, lui dit Gaëtane, qui ne tenait
plus en place, ma tante, racontez-moi vite ,
puisque vous paraissez si bien informée, com-
ment M. Dargal se trouve ici à cette heure
indue.

— Je vais te le dire , mignonne, mais à la
condition que vous ferez la paix, et que, quels
que Boient les griefs que tu aies contre lui ,
vous serez bons amis comme par le passé.

Gaëtane baissa la tête, non qu'elle hésitât à

doa obligations , à transformer la nature de
leura titres pour conserver ies droits que
ces documents leur confèrent ;

«2° Réserver tout recours au profit de
qui de droit contre cette ou toute autre
violation des engagements contracté» vis-
à-vis des porteurs d' actions et notamment
des dommages-intérôts ;

«3° Requérir l'inscription de la présente
protestation au procès-verbal de la séance
de ce jour. »

La protestation a recueilli soixante si-
gnatures.

Tribnnal fédéral. — Dans le procès
pendant depuis longtemps entre lea Etata
de Saint Gall et d'Appenzel au aujet de la
possession de quelques rochers sur leSœa-
tis , ie Tribunal fédéral a donné gain de
cause à Appenzell.

Jeudi , le Tribunal fédéral a élevé de
4,000 à 5,000 fr. l'indemnité à payer à
Moïse Ditisheim , blessé dans un acciden t
de train à Galtakinden , ce qui lui a valu
un empêchement de travail. Ditisheim ré-
clamait une indemnité de 6,350 franca. , Lo
Tribunal de Bàle Campagne lu i  avait alloué
4 ,000 francs. '

NOUVELLES DES CANTONS
Une conférence de M. 1 abbé Wein-

steller à Moudon. — L'Eveil de Moudon
et l'Echo de la Broyé , viennent de consa-
crer des articles extrêmement, sympathiques
à une  conférence de M. l'abbé Weinsteffer
sur Jeanne d'Arc, donnée dimanche dernier
à Mouôon.

Voici la relation de l'Echo de la Broyé.
Nous lui donnons la préférence, la place
nous étant mesurée, parce qu 'elle est. la
moins étendue :

Cest devant une salle bondée et un public
de choix que M. l'abbé Weinsteffer a donné
dimanche soir sa conférence sur Jeanne d'Arc.

Pendant une heure entière, l'habile confé-
rencier nous a littéralement tenus sous le
charma de sa parole Son langage plein de
métaphores, son style semé àe compliments
parfois un peu exagérés, auxquels nous ne
sommes point habitués , ne laisse aucune
fatigue dans l'esprit des auditeurs.

Nous ne pouvons refaire ici la conférence
de M. l'abbé Weinsteffer , l'espace nous manque
et le talent qu 'il possède nous fait défaut ,
mais qu 'on nous permette cependant de retra-
cer les principaux points de son intéressant
récit :

Si le conférencier ne nous a appris aucun
fait que nous ne connaissions déjà , il a eu
l'habileté de faire revivre pour nous et de
nous transporter vers le milieu de ee XV"
siècle, déjà si éloigné, et si fertile en grands
hommes , en personnages marquants , ressor-
tant d'autant mieux qu 'ils _ s'élevaient au-des-
sus d'un entourage des plus médiocres. Telle
fut , parmi eux , cette simp le pnysanne , cette
Jeannette qui , par son courage , sa fermeté,
sauva certainement le royaume de France et
conserva la couronne à Charles' Vil.

Le-conférencier nous a montré son héroïne
à Domremy, au milieu de sa famille, vaquant
à ses occupations en fille .soumise et respec-
tueuse. II .nous u parlé do sa mission , de ses
voix et de son obéissance aux Ordres du ciel.
Pour lui , cette mission est bien réellement
divine et Dieu la lui a dictée. C'est par l'in-
termédiaire d'un de ses messagers qu 'elle ap-
prit à la connaître et que ' son devoir était
d'aller à Comp iègne, trouver le roi et de re-
donner, à cette cour, dégénérée l'énergie et le
courage qu 'elle avait perdus. Nous , assistons
ensuite à l'opposition du père au départ de
na fille , à la victoire de l' enfant , à la manière
dont elle gagne l'appui du sieur de Baudri-
court , cap itaine de Vaucouleurs , à son voyage ,
à son arrivée à la cour du roi. Partout; nous
la voyons surmonter les difficultés avec une
patience angélique. Son arrivée au milieu de
l'armée du roi, armée démoralisée par la lon-
gueur.du siège d'Orléans, ranime les courages
abattus ; les opérations sont reprises , avec

se montrer douce et miséricordieuse, mais la
pensée que Dargal avait pu mourir à cause
d'elle la troublait profondément

— Eh bien i reprit Jeanne de Murière en pas-
sant sa main fine sur la tète de Mé phisto cou-
ché è leurs pieds, tu as cru quo j 'étais arri vée
de Marseille à la seule fin de venir t'embrasser ,
et tu t'étonnais à juste titre que mon mari
m'eût laissée voyager seule et si loin par Un
temps parçi l?  J'étais accompagnée du docteyr
Dargal , et si je suis ici , c'est parce que j ' ai fini
par céder à ses supplications et que sa douleur
me faisait pitié.

—¦ Alors... pourquoi vous a-t il laissée venir
seule de.Dôle î

— Attends un peu. A Dôle , nous nous som^
mes un peu reposés à l'hôtel de Genèpe , et
pendant que je changeais dc toilette, un voya-
geur de î'hô.têl tomba frappé , d'apoplexie ; on
savait que Dargal est médecin , on fit appel a
son secours , seulement (tu connais sa fidélité à
son devoir et son dévouement pour tous) l'ago-
nie du moribond se prolongeant pendant plu-
sieurs heures , je le laissai à Dôle, et profitai de
la voiture que nous avions, retenue en arrivant.
To nrormis les riflvants • c'eut ;: i l iki  nirn t.ll riVas
reçue ce. matin , tandis que Dargal ne " devait
nous rejoindre que demain matin ; .je, t'ai caché
cette visite , afin de te laisser le plaisir de la
surprise ; tu vois qu'il n'a pas eu le courage
d'attendre à demain , et , au risque d'un mal-,
heur , il a bravé la neige et la nuit. -Et à présent,
dis, Gaetano, lui pardonneras tu )

— Je lui ai pardonne depuis longtemps dans
mon cœur , répondit la ,jeune fille avec émo-
tion.

Puis, redressant vivement sa jolie tôte ;.

vigueur et peu aprôs la place est emportée » Les 2,000 hectares de forêts de la commune
et Jeanne près du roi, fait son entrée dans J bourgeoise, Jes forêts particulières, les arbres
la ville , aux acclamations du peuple et de
l'armée. Désormais son exemple entraîne les
soldats et partout sa présence organise la vic-
toire. Les Ang lais , vaincus, perdent peu à peu
leurs conquêtes et reculent à mesure que gran-
dit leur haine conlre la pucelle d'Orléans.
L'héroïne arrive enfin au but de sa mission:
elle persuade l'indolent Charles VII d'aller se
faire sacrer ix Reims. De là, nous suivons en-
core Jeanne avec la cour et l'armée, étrangère
aux intri gues et aux cabales , sous Paris , puis
a Compiègne où, paï suite d'une fausse ma-
nœuvre , elle tomba entre les mains du bâtard
de Vendôme qui la vendit aux Anglais pour
10,000 fr.

Ses ennemis n'eurent plus un moment de
repos jusqu 'à ce qu 'ils eussent réussi à se dé-
barrasser de celle qu 'ils considéraient comme
une envoyée du diable. Ils composèrent un
tribunal de personnages vendus présidé par
Pierre Cauchon , évêque de Bauvais , trouvèrent
des témoins et firent comparaître la jeune
fille à la barre de cette cour infâme. Jeanne
était accusée d'avoir manqué aux lois de l'E-
glise, d'avoir pris les armes malgré la volonté
de ses parents, d'avoir revêtu des habits , qui
n 'étaient pas ceux de son sexe et enfin d'avoir
aftiraié des révélations que J' aulorilé ecclé-
siasti que n'avait point sanctionnées. Comme
le désiraient les Anglais, la jeune fille fut con-
damnée , pour la honte éternelle des vain-
queurs et de ses juges , à être brûlée vive , sen-
tence qui fut exécutée sur une des places de
Rouen , le 31 mai 1431.

Aprôs avoir terminé son brillant exposé , le
cooféçencier fait passer sous les yeux du public
de ' fort  belles projections lumineuses, repré -
sentant les princi paux ép iscodes de la vie de
cette Jeanne admise maintenant au nombre
des saintes du ciel.

Encore une fois , nous adressons ici nos re-
merciements à l'aimable conférencier et nous
formons le souhait que ce ne soit pas la der-
nière fois que nous l'ayons entendu.

La statue de Guillaume Tell. — La
statue en marbre de Guil laume Tell , œuvre
d' Antonin  Merçié , le plus illustre dea
scul pteurs français contemporains , est ar-
rivée mardi , à Lausanne Elle est entrepo
aée dana un des locaux du Château en
attondant qu 'on ait fixé aon emplacement.

On sait que cette statue, don de M. Osiris ,
a été acceptée par l'Etat de Vaud en 1891,
et qu 'il en résulta une trôs vi ve polémique
dans la presse vaudoise , surtout en raison
de la personne du donateur.

Presse. — L Estafette, de Lausanne,
vient d'être achetée par la Tribune de
Lausanne, Elle cessera de paraître au
nouvel-an.

FAITS DIVERS CANTONAUX
JLe cyclone des 6 et "S* décembre. —

On nous écrit d'Orsières (Valais) :
c Jamais , le territoire de la commune d'Op-

sières, que bordent au couchant les énormes
anneaux de la chaîne du Mont-Blanc , à l'o-
rient ceux non moins imposants des Alpes
valaisanes, et que gardent et protègent au
Midi et au Nord des ramifications assez élevées
de ces deux chaînes, n'a été le théâtre d'une
semblable furie des éléments. Rien dans les
traditions populaires , rien dans les archives
de la commune ne nous a conservé le souvenir
d' un pareil désastre. De grandes parties dt
forêts et même des lorêts entières ont été , dant
ces deux jours , couchées sous les coups du
vent, comme le blé sous la faulx du moisson-
neur. Dans la campagne et dans lés bois, 'des
arbres séculaires , au tronc sain , aux racines
puissantes et profondes , ont é,té déracinés
comme des fétus et projetés sur lé sol. Beau-
coup de loits ont été dépouillés en tout ou en
partie dc leurs ardoises massives, plusieurs
bâtiments à demi ou complètement renversés.

» L'effroyable cyclone — car c'est bien un
cyolone qui nous a visités —- s'est promené
partout dans les vallées d'Orsières et de Ferret,
au fpnd de. la vallée et sur. ses lianes, et a semé
partout  la dévastation et amoncelé les ruines

— Mais je ne veux pas que le moindre soup
çon plane sur M Dargal ; sachez qu 'il ue m 'a
jamais fait l'ombre d'une peine. . '

— Alors , cette rupture.. ? fit Mme de Murière
en ouvrant de grands yeux.

— J'étais dans l' erreur, rép li qua Gaëtane,
qui préférait s'accuser que de raconter la
triste histoire des Dargal , ou plutôt d'Olivier
Dargal. J'étais dans l'erreur , j'ai commis une
injustice envers le docteur et je le regrette du
foûd de l'àme, car je ne connais pas d'être plus
noble ni meilleur.

Puis, prenant à deux mains la grosse tête do
Mép histo, qui la regardait avec ses bons yeux
de chien fldèie :

— Oh ! toi , toi , fit-elle en l'embrassant, ie ne
t'ai jamais tant aimé qu 'aujourd 'h ui  I

Au bout d'uue demi-heure environ , Dargal ,
qui n'avait pas fermé l'œil , mais qui avait dou-
cement songé et r»mené l'ordre dans aa
toilette , frappa à la porle.

Il était transformé, quoique un peu pâle en-
core ; sur cette constitution robuste et saine
les accidents comme celui qu'il venait d'éprou-
ver glissaient sans laisser de traces ; une
douce chaleur courait dans ses veines ; son vi-
sage avait perdu son expression souffrante ,
ses vêtements étaient secs ; il se présentait donc
devant M11* de Saint-Maur , tel qu'elle l'avait
vu toujours, en gentleman correct.

Elle bondit à son aspect et laissa éclater sa
joie de le retrouver .guéri et reposé.

Jeanne de Murière Jes laissa en tête-à-tôle
au coin du feu et s'éloigna discrètement , souS
prétexte de veiller fc l'installation de Dargal ,
car on ne pouvait lui permettre de retourner
à Dôle ce soir-là.

fruitiers , ont considérablement souffert. On
évalue à plus de 100,010 fr. les bois abattus par
l'ouragan. L'expertise que la commune d'Or-
sières va demander au Département cantonal
des forêts nous dira si cette évaluation est bien
l'expression de la réalité. On gardera long-
temps en Entremont le souvenir de ces deux
terribles et funestes journées . >

Sur le même cyclone ,} on écrit, le 10, deRrienz :
< Il n y a pas que dans la haute vallée de

Sultanen qu'on ait souffert. Ici , de gi*aves
dommages ont été subis par les maisons, les
forêts et les vergers. Un homme même a perdu
la vie. Melchior Fuchs , un brave père de
famille , voulant assujettir un volet arraché ,le vent lui renvoya le volet sur la .téte, cela
avec tant de violence que le pauvre homme ,étourdi , tomba de la fenêtre et se fendit le
crâne ; il en est mort lundi.

< C'est par centaines qu 'on compte les arbres
arrachés. Les forêts sont dévastées. On s'en
ressentira longtemps. >

.kn prison. - La Ar. Z. Zeitung annonce
que le clief de la police de Zurich , le capitaiue
Fischer , est au clou sous la prévention d'avoir
usurp é des pouvoirs en mainlenanten arresta-
tion une personne sans en référer à ses supé-
rieurs.

ETRANGER
LE COMBAT »'AMBALAGI

(Version officielle italienne )
Le général Baratieri a télégraphié de

Massaouah , en date du 11 décembre , un
long rapport sur le combat d'Ambalagi. Il
en résulte qu'il n'y eut qu 'une seule ren-
contre entre la colonne Toselli et les Choans ,
savoir le 7 décembre vers 6 heures 30 du
matin. Le major Toselli avait avec lui lea
bandes de Rassebat (350 fus i ls) ,  d'Okulekn-
zai (350 fusils) et de Schekale (340 fusils),
ainsi qu 'une batterie. C'est le ras Ollié ,
avec 7,000 Choans , qui commença l'attaque
à laquelle les Italiens résistèrent vaillam-
ment.

Un peu plus tard , les ra8 Micaël et Ma-
khonen débouchaient avec 15,000 Choans
qu 'ils dirigeaient contre le centre des Ita
liens.

Pendant ce temps, l'aile gauche italienne ,
bien qu 'exténuée,exécutait une vaillante té-
rie debril lantes contre attaques , par lesquel-
les elle réussissait à tenir en respect des
forces vingt  fois pius nombreuses de l'en-
nemi. A ce moment, le lieutenant Molinari
fut tué et lelieutenant Mazze , blessé. Tous lea
efforts du major Toselli tendaient à mainte-
nir sa position , qui couvrait la route d'Àn-
tallo , par laquelle ii espérait toujours voir
arriver le général Arimondi.  .

A 9 heures du matin , le major lança la
compagnie Ricci à l'attaque et l'ennemi
parut faiblir sous l'impétuosité de la charge;
la batterie ouvrait du larges sillons dans la
masse compacte des Choans.
' A 9 heures 45, arriva l'avis que la co-

lonne de» ras Alula et Mangacha cherchait
à tourner la position. Le major Toaelli dut
alors concentrer ses forces et se mettre sur
la défensive, adossé à Ambalagi. A 11 heu-
res , il fit exécuter une dernière attaque
par les lieutenants Ricci , Canovettiet Isael ,
auxquels il donna ensuite ord re de se reti-
rer soiis Ambalagi.

La résistance continua ainsi jusqu 'à midi
quarante. Alors , le major ayant perdu tout
espoir d'être secouru , prit le parti d'ordon-
ner la retraite. Les Choans , qui avaient
avancé jusque-là avec circonspection , cons-
tatèrent bientôt que l'artillerie avait cessé
l<j feu et se préci pitèrent en masse sur- les
Italiens avec lesquels ih engagèrent uu
terr ible  combat corps à corps. La batterie

Le docteur prit la parole avant  même qup
Gaëtane l'interrogeât, et, sans la regarder :

— Vous m 'avez sauvé la vie, à moi , moi qui
yous ai fait tant de mal I

— D'abord , je ne puis me flatter do vous
avoir sauvé la vie ; c'est à Méphisto qu 'en re-
vient tout l'honneur ; il a flairé un danger dans
l'air et a couru sur vos traces

— Peut-être, mais ce n'en est pas moins vous
qui avez donné 1 ordre qu on le suivit dehors ,
M>no Antoinette t'a dit ; j 'arrivais alors , par bu-
sard , à votre grille , ignorant quo je touchais
au but  de mon voyage ; j'étais glacé, harassé,
incapable d'appeler du secours ou de lever la
n ain pour sonner. Ainsi , vous le voyez , c'est
bien vous que je dois remercier, vous, cepen-
dant, qu avez été la victime de...

Elie pncha vers lui sa jolie tête dorée , et, le
regardant de ses yeux caressants :

— ce n'est pas assez pour moi : j  aurais
voulu  vous trouver moi-même dans la neige.

Il fut pris d'une émotion profonde.
Eh ! quoi , yoilà ce qu 'elle lui disait , elle qui

aurait dû maudire le nom de Dargal î
— Vous ne me haïssez donc pas î
— Vous?...
Elle ne dit que ce mot , mais elle y mit toute

son âme.
Il prit son courage à denx mains pour lui

dire :
' — Celui qui vous a trahie et trompée m 'a

tout avoué , Gaëtane. Oh ! ce que j'ai souffert!
O h l  la bonté que j'ai buel Comment n'en
suis-je pes mort l

(À suivre.)



'ot tournée et les Soudanais, plutôt que
d'abandonner leurs pièces à l' ennemi , les
Précipitèrent dans un ravin avec les mulets
fi t les munitions.

Il devenait impossible de continuer la
résistance , en présence de la supériorité
"Amérique écrasante des Choans. Oa dut
Commencer à descendre le versant opposé
te la montagne, en se cramponnant aux
*Dfractuosité8 du rocher , afin de continuer
'e mouvement de retraite sur Makallé Le
°?ajor Sesta , partout le dernier, ne perdait
r{«n de aon calme; il donna les ordres lesp lie auli cuunt. , u uuu.ia ioo uruios ioo
Mtts énergiques pour atténuer l'étendue
"t malheur ;  il ne restait plus avec lui que
Peu d'officiers , les lieutenants Anghera ,
pôrsico , Bodrero et Pagella , avec une poi
Soéa de braves soldats exténués. La petite
'poupe diminuait à vue. d'œil pendant la
•Jfiscente qu 'on effectua en échangeant à
i'i* pas des coups de fusil avec les Choans.

Arrivé sur la route d'Antalo, le major
î^donna au lieutenant Bodrero de raisem
û'er les survivants et de les conduire im-
médiatement à Makallé. Toselli resta sur
Jiace et , se tournant vers l'ennemi , atten
"'t la mort;  il tomba bientôt.
¦ Le lieutenant Bodrero repoussa la co-
°hne , rassembla le plus grand nombre
tossible des survivants et se dirigea sur
*-dera où il retrouva le général Arimondi ,
îli ne savait rien encore du combat.

Les lieu tenants Pagella et Bazzani sont
<**ssi sauvés.

Le général Arimondi tint l'ennemi en
;espect à Adera où il resta jusqu 'à la nuit ,
^cueillant les blessés et les hommes dis-
ses ; il ne rentra que très tard à Ma-
illé.

NOUVELLES DU MATIK
IFrance, — La Chambre des dé putés ,
j utant hier le budget des affaires étran-
ges, s'est prononcée sur un amendement
;9 M. Sembat , radical , demandant la sup-
ï'ession da l'ambassade française auprès
5? Vatican M. Bourgeois , président du mi-
"stère , a combattu cet amendement en di-
ant que l'ambassade devra être maintenue
;l8si longtemps que des rapports existeront
.Itre la France et le Saint-S^ège. L'amen-
l^ent a étô repoussé par 333 voix contre
\çL C'est la môme proportion de voix que
'années précédentes.
! ~-Le  gouvernement a déposé hier un
J'Ojet de loi sur les associations. Ce projet ,
j 'ez libéral pour les aaaociations qui ne
[̂ t i quent pas la vie en commun, contient
L'*-à-vj8 de cea dernières une série de dispo
Ptiong qui ont évidemment pour but de
pttre entre les mains du gouvernement
^latence des CongrAgati.ona .religieu-e?,_ ,
. ?r Le Figaro-.a . publié , il y a <Jeux ; i.p'ura,
¦J*1 article à sensation signé Dupas! ancien
fcnt de police , qui raconte, avec fae-simila
p* documents les plus importants , les uns-
ii°h3 qu 'il a eu à remplir en 1893, aupfèi
,?-rton , aa nom du ministère d'alors , dont
paient partie MM R 'b i t , Bourgeois et
Jveiie.

M -  de Romel , député de 1? droite , a posé
J6!* uoe question au ministère sur cette
.Hblication. Ml Dupas ne' sera-t' it pas pour-
"Hvi ?
M- Bourgeois a . répondu qu 'il , n 'est pa3
j *8t'6te da poursuivre: Dupas. « Nous ob
^hdrons , a t il dit , l'extradition d'Arton ,

fî' .ne pourra être poursuivi  que pour des
J 'i ta dè droit  commun , mais qui pourra ,
i*. revanche, ôtre interrogé sur d' autresV >
.^a Chambre a applaudi cette déclaration ,
™j> au fond , n'engage à rien.
.«taitA — Dan* sa séance d'hier, la Cora-
l '8a 'on du budget a demandé au gouver-
nent s'il enteodait réclamer une aug
^ttat/oa des'foads aSectès aux dépenses
, traordinaires pour l 'Afrique , et fi gurant
°«r trois millions au budget de 1895 1898.
?s ministres de la guerre et du Trésor ont
'Pondu qu 'ils demandaient que ce crédit
.'* porté a sept million», chiffre qui per
;6Ura de satisfaire pleinement aux dé-
codes du général Baratieri.
J«a Commission a adopté à l'unanimité
J*«e augmentation de crédit et présentera
.'jo urd'hui même à la Chambre un rapport
.*"« ce getis.

UNE PENSEE PAR JOUR
i^out le monde est protégé par les lois , les
'Blemen's ou les usages , en matière de tra-
'QX publics , tout le monde , excepté l'ouvrier.
'^8 les cahiers des charges, on ne s'occupe
J* d'obliger les entrepreneurs à lui payer un
'Wre suffisant, pas p lus qu 'à lui assurer le

ÎP08 du dimanche ou à flxer un maximum
5fiures de travail. Jean COULAZOU .

FRIBOURG
talques mots sur la rente fribourgeoise
^ous avons dit que nous reviendrions
¦* le dernier article de M. X. X. dans le
^nal 

de 
Fribourg. 

Il 
importe , en effet ,

'e la lumière aoit faite aur des questions
ftfi notre adversaire embrouille à plaisir.

M. X. X. semble n avoir que des notions
très inexactes dea rentes sur l'Etat , ou du
moins il feint sur ce point une extrême
ignorance, qui lui permet de trancher tout
de travers les questions qui s'y rapportent.
La rente sur l'Etat n 'est pourtant paa une
matière difficile ; les traités d'arithmétique
l'épuisent en deux page8.

Cea traitée enseignent que, par rapport à
la rente , deux choses sont à considérer : le
taux et Je cours. Le taux, c'est l'unité de la
rente ; le cours, c'est la somme variable
qu 'il iau.t placer pour avoir le taux. Ainsi ,
quand on dit que le 3 °/o est à 90, cela si-
gnifio qu 'il faut payer 90 fr. pour avoir un
titre de rente de 3 lr. ; 3 fr., c'est la rente ;
90 îr. , c'est ie taux.

La valeur d' un placement s'établit par le
rapport du taux à la rente ; deux place-
ments sont égaux lorsque les rapporta sont
égaux. Par exemple, le 3 ojg acheté à 60,
équivaut au 4 °/0 acheté à 80, au 5 % acheté
à 100 , car

3 : tio : : 4 :  80 : : 5 : ioo.
Ce principe très élémentaire étant bien

compris , nous sommes en mesure d'appré-
cier l'un des motifs qui , en 1892, ont fait
préférer par le gouvernemeut de Fribourg
le taux de 3 °/0. au taux de 3 ^ % pour
l'émission de l'emprunt destiné & doter la
Banque de l'Etat.

Nos lecteurs savent défà que l'emprunt  a
étô émia en titres de 500 fr. cédés à 432
francs 50 au consortium des banquiers. Or,
500 : 432,50 : : 100 : x ; x = 86 fr. 50.

L'emprunt  étant à 3 % au cours de 86,50,
le cours correspondant du 3 Va % aurait
été

3: 86,50: : 3,50: x ;  x = 100 fr. 9Z.
Aurait-on pu , en octobre 1892, émettre

un emprunt 3 t/ 4 % au cours de 100 fr . 92 î
Non , et cela pour  plusieurs raisons que
devinent tous ceux qui ont les premières
notions des questions financières.

L'emprunt 3 */ j °/o fribourgeois était , en
ce moment , au cours do 98; l'émission d' un
nouvel emprunt  da môme type devait né-
cessairement provoquer une baisse : il en
arrive toujours ainsi . En outre , il fallait
laisser une marge d'au moins 3 fr. au syn-
dicat d'émission pour les frais et l'aléa. De
sorte qu 'unemprunt  3 J/ î%aurai t  àgrand'-
peine pu être émis au cours de 95 En
preuve , voir les propositions faites par les
banquiers de Bàle.

Il n'y avait donc pas à hésiter. Un em-
prunt 3 % conclu au cours de 86,50 était
infiniment plus avantageux pour l'Etat de
Fribourg qu 'un emprun t  3 Va e/o au cours
de 95. La différence était d'au moins 6 (r.
par 100 fr. de capital;

Il faut tenir compte , en outre, d'un pria
cipe admis par tous les financiers : c'est que
léi'émissions d'emprunt doivent toujours
êtré"fdi'tes au dessous du pair , pour tenir
compte da la baisse constante du taux de
l'intérêt.

Il y a un autre motif encore, becours de
la rente a une tendance naturelle é s e  rap-
procher du pair , parce que.-l'lSjat la rem-
bourse au pair . Le porteur de rente a ainsi
une chance de gain qu 'il apprécié. -

La mème perspective du remboursement
par l 'Etat .'ait que la rente a, au contraire ,
des difficultés à -monter bien -auj.de." su s du
pair. Le rentier-hé8ite à acheter beaucoup
plus de 100 fr. un titre qu 'il sait devoir lui
être remboursé à 100 fr..

Tout cela est facile à comprendre , pour
tou t le monde, excepté pour M X. X. La
confirmation de la loi que nous venons
d'énoncer fe trouve dan» tous les bulletins
de bourse. Hier , par exemple, le 3 % Pri
bourg étai t à 93 et le 3 */, <>/„ à 101,60. Ce
dernier devrait être à 108,50 pour garder
la proportion.

Nous avons dit que ('Etat rembourse le
capital de la rente au pair. En conséquence ,
le 3 % Fribourg pour lequel l'Etat a reçu
86 fr. 50, sera remboursé au taux de 100 fr.
L'emprunt  a produit 15 millions ; le cap ital
nominal qu 'il représente et qui sera payé
par l'Etat en 65 ans est de 17,341,000 fr.
M. X. X triomphe, c'est le cas de le dire ,
de cette différence de 2,341,000 fr. , où il
feint de voir UDO lourde charge.

Il n'y a pas de quoi.
En effet , le titre cédé à 86 fr. 50 %, sera

remboursé à 100 fr., donc avec une diffé-
rence en plus de 13 fr. 50. Cette différence
répartie sur les 65 années que durera le
remboursement, équivaut à 20 centimes
annuellement. Ce calcul ne tient pas compte
dès intérêts ; avec les intérêts composés,
l'annuité n'est p lus de 20 centimes , mais
seu lomout  -de 4 8 oa 13 centime». Est-
ce que cette minime annuité n'est pas plus
que compensée par les avantages de l'émis-
sion , que nous avons brièvement indiqués ?

M. X. X. fait ressor.tir que,l§ Banque
d'Etat doit tout d'abord rembourser ces
2,341,000 fr. C'est.évident,.et cela pour
plusieurs motifs. Le premier , c'est qu 'en
bonne règle, tous les établissements indus-
triels et financière se hâtent d'éteindre lea
différence8 de cours. Le Conseil fédéral en
fait une obli gation aux Compagnies de
chemina de fer. Le second motif , d'ordre
économique, est la baisse posaible du taux

des prêts hypothécaires. La Banque de
l'Etat fait sagement de se préoccuper de
cette éventualité , nullement improbable , el
de parer aux conséquences possible3 , au
moyen d'une extinction progressive de
l'excédent da capital nominal sar le capital
effectif. Il n'est pas nécessaire d'être un
financier de profession pour comprendre
cela.

M. X. X. prétend n'avoir marqué aucune
hostilité à l'institution de la Banque de
1 Etat. En cela , il joue sur les mots. Ce qu 'il
critique, c'est l'emprunt de 1892, et il le
fait d'une manière fauB8e et injuste pour le
gouvernement. Or , cet emprunt était la
condition indispenaable pour la création de
la Barque de l'Etat. Sans l'emprunt , celle-
ci n'existerait pas. Nous pensions que M.
X. X., qui ne voulait pas de l'emprunt, ne
voulait pas de la Banque. Il déclare que
nous sommes dans l'erreur. Est-ce sûr? Lui ,
tout au moins, est en contradiction avec
lui-même

Fédération agricole romande. —
Hier , a eu lieu à .Lausanne l' asaemblée des
délégués ' de la Fédération romande des
Sociétés d'agriculture. Les Société* fri-
bourgeoises étaient représentées par 16
déléguéa.

Un rapport très intéressant sur l'activité
du Comité a été lu d'abord à l'assemblée
par le président sortant de charge M. de
Loëî.

Le président du jury des concours de
fermes pour 1895 a rendu compte de ses
travaux et a proclamé ensuite les lauréats.
Parmi les agriculteurs fribourgeois ayant
concouru , il y a iieu de citer deux premiers
prix obtenus par MM. Chatton , à Romont ,
et A Bosson , à Ursy.

Le Comité de la Fédération , dont font
partie pour Fribourg MM. de Vevey, direc-
teur, et Wuilleret, préfet, a été confirmé
pour deux aus.

L'assemblée a été vivement intéressée
par les nombreux détails que le nouveau
président , M. de Candolle , de Genève , a
donnés sur l'Exposition qui s'y ouvrira le
l«r mai prochain. Elle a été réjouie d'ap-
prendre qu 'une Exposition temporaire de
bétail aurait lieu du 12 au 20 septembre, et
surtout de savoir que cette Exposition se
ferait sans le concours préalable de la
Vortchau fédérale, de sinistre mémoire 1

Concert vocal et Instrumental donné
dimanche prochain 15 décembre , à 8 h. du
soir , dans la salle de la Q-renette, par la
Société de chant la Mutuelle, avec le bien
veillant concours d' un orchestre d'amateurs
de notre ville (30 exécutants), sons la di-
rection de M Casimir Blanc, processeur.

Voici le programme d» con cerf: "
PREMIÈRE PARTIE

1. Tableaux champêtres, chr
d'hommes '. . . . . . L. OE RILI.é

2, a) Guillaume Tell , ro-
mance ROSSINI.
b Robert le diable, évoca-
tion , solo de baryton . . MBYERBBRR

3 Une soirée d Monaco,
solo de piston BLéGER .

4. L'Artésienne, q u a t u o r
. pour chœur mixte avec ac-

compagnement de piano . Bizier.
5... Valse viennoise, pour
' chœur d'hommes et or-
chestre . " STRAUSS.

DEUXIÈME PARTIE
6. Ka 'serreise, marche pour

orchestre ,. . . . . .  . IVANOWICI .
7. Lesvendange 'uses, chœur

d'hommes . . H. JONNET.
8. Elégie, pour violon avec

accompagnement de piano CASIMIR BLANC
9. Yot'ei là nuit, duo pour

ténor et basse . . . . . GIROUD .
10. Fantaisie brillante, solo

de piston . . . . .. A RBAN .
11. Chant des amis , chœur

d'hommes A. THOMAS.
Prix des places : Réservées : -i fr, — Premiè-

res : l fr. -= Secondes : 50 centimes
Ouverture de la Caisse à 7 I/J heures.
Lu recette sera affectée aux enfants pauvres

des écoles primaires du Rectprat deSaint-Jeàn

Banque de la Stlnglne. — A I annonce
de la fondation de ia Banque de la Singiae,
des'geris ont cru qa 'il s'agissait d' une con-
currence dirigée coûtée la Caisse d'épargne
et de prêts de G-uin. Une assemblée géné-
rale a même été provoquée, pour reviser
les'statuts de cette dernière, augmenter le
capital , etc. On aurait dû pourtant se ras-
surer , en voyant que deux des promoteurs
de la uouvelle Banque , MM. Hayoz et Ros-
sier , sont l'un président et l'autre adminis
trateur de la Caisse d'épargne. Quoi qu 'il
en soit , ces messieurs ae 8ont trouvés en
délicate situation et la séance a été agitée.
C'est , sans doute , à cette circonstance qu'il
faut rattacher les bruits qui ont couru en
neitre ville ces jours ci. Mais nous aa vons
de bonne 8ource qu 'il n'y a absolument au-
cun procès engagé, à l'heure qu 'il est , entre
les signataires du traité constitutif de la
Banque de la Singine , et que celle-ci espère
entretenir lea meilleurs rapports avec lee
Caisses d'épargne existantes dan? le district,

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIES
JLe « «leune Citoyen » , journal destiné

aux jounes gens de la Suisse romande. —
Prix, 1 franc. — Lausanne, librairie Payot.
Le Jeune Citoyen vient de paraître. C'est un

joli volume de 144 pages, dont toute la matière
se rapporte au programme à parcourir en vue
d'une bonne préparation pour les examens de
recrues :

Lecture : Morceaux donnés dans les examens
de recrues et sujets divers.

Arithmétique : Calcul écrit et oral. Problè-
mes des examens de recrues et problèmes
divers, la plupart avec solutions.

Composition : Sujets donnés aux examens ;
sujets traités , sujets donnés avec sommaire et
sujets indiquds.

Géographie , histoire et instruction civi-
que, etc... Grand nombre de questions prépa-
rées par un expert aux examens.

Rien n'a été négligé et toutes los parties
sont également soignées. Nombreuses illustra-
tions : Miiller, Kern, Broyé, ete., cartes des
cantons dans le texte et en couleurs , etc., etc.

Uu reste, les promesses faites l'an passé "ont
été tenues, en sorte que nous ne pouvons que
recommander ce volume à tous les élèves des
cours du soir. Nous n 'hésitons même pas à
croire que si cette excellente publication était
entre les mains de tous nos jeunes gens, le
résultat des examens de recrues serait encore
meilleur.

L-'Ecole primaire, organe de la Société
valaisane d'éducation , z-evae pédagogique
paraissant deux fois par mois de novembre
à avril inclusivement , en livraison de 1G pa-
ges non compris des suppléments.

Sommaire du No 2 :
L'Ecole primaire. — Influence de l'exemple

en éducation. — Deux mots au sujet du tableau
noir. — Les devoirs envers les animaux. — La
gymnastique à l'école primaire. — Caisse de
retraite et Caisse de décès. — Partie prati que.
Exercices et gymnastique scolaire. Composi-
tions françaises: La campagne en automne et
en hiver. Dictée. — Variétés.

Sommaire du supplément (16 pages) Une
âme du purgatoire. - Le Rosaire et les trois
âges de la vie. — Comptabilité agricole. — Le
peiit noyé (épreuve ot sacrifice). — Recettes
et conseils. — Pensées.

Prix d'abonnement; 2 fr. 50 par an. Pour
s'abonner ou recevoir un N» spécimen , s'adres-
ser à M P. Pignat , l«r secrétaire de l'Instruc-
tion publique , Sion.

Observatoire météorologique de Fribourg
LSB observattons aont recueillie» chaque jour

à 7 h. du matin, 1 ot 7 h. du aoir
BAROMèTRB
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POUF ; retrouver sa vi gueur -'
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par Ui maladie ou des excès de
tous genres, nous -recommandons en toute
confbnce la cure du véritable Cognac
Golliez ferrugineux, dont là renommée
est actuellement «niverceilo Récompensé
par 10 diplômes d'hooneur et 20 médailles.

Exiger la marque dee deux palmiers
e.t le nom de ffVtfd. Gol|lesR, phax-ni»-
cfea, à Morat- Eo vente dans les phar-
macies.

On demande un apprenti boulanger
fort et robuste, pour une bonne boulan-
ger je de Lausanne.

On dem&iKrïe 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 j  l'une 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, ma rié, çonn*ùçs,aut
parfaitement soo métier et parlant les
deux langues , cherche un emploi.

Un Jeune homme intelligent eC'aeti f
cherche' un emploi dans une banque du
dans un bureau; il a t'ait son apprentis-
sage dans une maison de banque.

Un onvrler taillons? cherche un
emploi, si possible dans le canton de
Fribourg, afin de se perfectionner.

S'adresser au bureau de placement de
la Fédération catholiqne romande,
Lausanne. (2277/1190)



a B ff Bsa IA a mb enx azciA VENDRE
une macbme à coudre à chaînette , peu
usagée. Bonnes conditions. — S'adresser
rue du Tir , maison Schallenberger, voi-
turier , au.2" étage. (2i93)

Fignes de J8ougie,l6r choix.
Huile d'olives vierge surfine.
Vins ronges d'El-Kseur, Clos des

Ruines. Arrivages importants de prove-
nance directe. Ed. Butticaz-Wel lem-
berg. prop™, 3, ruelle du Grand-Pont ,
Lausanne. H14304L (2278)

ON DEMANDE A MER
UNE BONNE BOULANGERIE

à Fribourg ou dans les environs.
Adresser les offres , sous chiffres

H 3851 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. (2295)

NOUVEAU NOUVEAU

THÉ, TAPIOCA, CHOCOLAT
Avec belles primes gratuites

pour chaque paquet de
JFr. 0.95 ©t f r -. 1.4Ô

au magasin

CH. GUIDI-RICHARD
94, rue de Lausanne, 94

TÉX,Éi«no_VE

ON CHERCHE A LOSJEi
pour le 25 juillet 1896, un appartement
de six pièces' ,','et cuisine, dans quartiers
neufs.

Offres écrites à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg, sous chif-
fres H 3819 F. (2286)

une grande chambre meublée avec alcôve,
située au solei l et au 1er étage d'une
maison tranquille.

Offres sous chiffres H 3666 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (2159)

On demande à acheter
d'occasion un traîneau à un cheval.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 3312 F. (2279)

k Brani St-Nicolas
Grande exposition de jouets d'enfants

Jenx de loto de 100 à 200 cartons différ.
Noaveautés en tons genres

Beau choix de poupées
Livres illustrés pour etrennes

Librairie Josué Labastroa
A FRIBOURG

Le magasin de jouets est au 1er étage.

MALAGA & MADERE
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été 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)

Konrad GEIGER , Zurich UI.

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 Bulle. H3342F (1995)
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f g CACAO mm^ BEUSDQRP g f/»A © sera convaincue de son excellente qualité JE ^"  ̂ H

S ^ ™̂  CÂCÂQ BENSDORP ™erseîIement ÉÉ § ?
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^^ 

est une 
boisson saine, nourrissante, bon marché et économique pour les enfants, ^Ç m |-¦¦)j> \ femmes-nourrices, enfants faibles, malades, convalescents et personnes /» *, \ ' . ':

jfe. en bonne santé J ï ! ! ! S *& \T
tV En vente dans tous les bons magasins. v*/•% __ • f K

^X^'TSRXIES DB PRIBO^RS1 \ï
Autorisé» par arrêt* du Gouvernement, en dote du 22 Février 1892. _^^__^__ EH

B » «»K 8 TIRAGE : IS DÉCEMBRE l@95 KO' SéRIE S* «
Donnant 918 X.OTS comm* nuit  : -T

Un GROS LOT de... 5©.0©Of I Un GROS LOT de... IO.OOO' t»
Un Lot de S.OOO' I IO Lot» dc SOO' S.OOO' | IOO Lots de BO' S.OOO' p,
«S Lots de l .OOO' S.OOO' | BO — IOO' S.OOO' I VOO — SO' X.S.OOO' C/2

Lei expéditions contre reml-our iement pour ee Tirage sont acceptée» jusqu 'au 15 Décembre. Nous prlon i nos Correspondants de vouloir hien, autant quepossible, choisir ce gonre d'expédltloi qui évlie toute erreur. Passé le 15 Décembre le montAUt (Isvra Bcoompt mer les demaââes. Tous ces Billets participeront *d«n outre h deux Tlragcu _Sup i< '.ementalre-. qui auront lieu après le placomcnt des billets de toute- lus Séries , donnent : ^
i" Tirage Supplémentaire auquel concourent toutes les Séries 2* Tirage Snpplémentalre auquel concourent toutes les Séries tq

Un GROS LOT de IOO.OOO' Un GROS LOT de 2GO.OÛO' " fo
Un Lot d ZO.OOO' I 10 Lot» dc 1.000' ... IO.OOO' Un GROS LOT de SO.OOO' I 10 LoU de 1.000'.... IO.OOO' ° O
2 Ut» de 10.000' 20.000 20 — 500' ... IO.OOO' 3 Lot» de 10.000'.... 30.000' 30 — 600'.... XS.OOO' -J 2
5 — B.000' 25.OOO I 150 — 100'... 15.000' 6 — B.000'.... S.5.QOO' I 700 — 100'.... 70.000' Q. co
TOU J LES LOTS SDKIIHÏJ1LIS EN *ICEHT, le montant en est déposé au fur et (i mesure du placem'des Billets 6 In B«oiue d'Etat do Pribourg qui le délivrera aux Régnants. 5n j-r-|
Lea Listes des numéros gagnants seront adressées gratuitetnent après chaque tirage ô tous les porteurs dc Ilille;s. Ue Billet : I frano Oolndre lo port de retour). ,— "Adreaier mandata-carte ou Umbrea-poale ù la Botlété <te la Zioterie, à Vt-lboura (Suttte).

m. Il sera délivré 11 Billets pour IO fr., 22 pour 20fr. , etc. Toute demande h partir da IO francs est expédiée franco. Condition» avanUgeaseï «ux Veadapr». ^m a
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PARFUMERIE
Produits de première qualité ,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable ean de Cologne
Dentifrice anti-septiqne an Salol

Eau toniqne contre la clinte
des chereux

Lotion glycérine ctra les pellicules

Tous ces produits sont vendus
35 °/o au-dessous du prix des arti-
cles étrangers. H2955F (23)

P, ZïJBMISfl>E]V, coiffeur .
Parfumeur en face de la Cathédrale.

La Distillerie de Fâhrwangen
offre également cette année de l'eau-de-
vie de poire réelle 22° à 1 fr. 2© le litre ,
livrée franco, en fûts à rendre. (2185)
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ETRENNES UTILES
HORLOGERIE , PENDULES, BIJOUTERIE , ORFÈVRERIE

GUSTAVE BABOIiCMT
14, Corraterie, GENÈVE (2296)

Envois à choix sur références.
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Moyen èertain ffàmYer à Ii riêlesse

Cours
et leçons

particulières
pour

Messieurs
Jeunes gens

et
enfants.

Spécialité d' engins mobiles de la première fabrique suisse d'appareils.
Ponr jennes filles : Bascules brachiales avea où sans montants.
Fournitures! poar les jenx de salles et en plein air. «
Livraisons it bref délai. — Pour tous renseignements, s'adresser à G. STEBR^*'

maître de gymnastique, rue du Pont-Suspendu , 107, à Fribonrg. (1641/8EW

BANQUE DE POCHE
Elle se ferme d'elle-même, indique le montant qu'ell'

contient , et ne peut être ouverte que lorsqu'elle est compté
tement remplie de l'espèce de monnaie correspondante
savoir : N° 1. Après avoir réuni 20 f r .  en p ièces de 50 cent
N° 2. Après avoir réuni 3 f r .  en pièces de 10 cent. Il es
impossible d' ouvrir l'appareil plus tôt , ce qui oblige de con
tinuer à épargner jusqu'à ce qu'on ait réuni 20 fr. ou 3 fr
flans la tirelire.

Prix 80 cent, la pièce. A partir de 2 pièces, Vexpédition
se fail  franco partout conlre envoi préalable du montant e><
timbres-poste au espèces, ou contre remboursement. A pa ri*1

d' une demi-douzaine, 20 % de rabais (2256)

JA. FABIAW, Bâle.

AU NOUVEAU MAGASIN
ST, rtu.e du.|_E>ont-Sixspei3Ldu, ST, F'rlbotxag
l'honorable public de la ville et de ia campagne trouvera un choix de chapeaux #''
et ordinaires , bonnets , casquettes, gilets de chasse, blouses, echarpes, caleçons e
articles en laine, à des prix réels de bon marché.

Epicerie Mercerie
Se recommande V. MAURON, négociant. H3734F (2211/1167)

JÉÊÈÈ LE FOCMEAU A PÉTROLE (Molphij
a été bien perfectionné cette année. C'est le seul système qui 0S

IliP^HIll rûUIi' d'une pierre réfractaire.

||| ; Fourneaux, inextinguible.» Junker et Boï*e'

l̂ ^^^^l Fo

urneaux 

ëii catel.

Plillliii Fourneaux en tôle, garnis.
I^Spjwi Fourneaux 

en fonte. (2050/1073)

J11|F Chez SCHMID, BAUR & Cie, FRIBOURG

GYMNASTIQUE J°ZL
„„MM 

^ domicile

G. STEKROZ ' nv_* . K-/ .j- ^__*_L v »- %. ŝ *-~* Vente
Maître de gymnastique d'appareil*

ati Oollè-e© Sàint-Mlolxel de

F1UBOURG- ffylnnastla«c


