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Londres, 16 décembre.
Le Daily News apprend que lord Salis-

bury à refusé au duc de Westminster de
recevoir une députation arménienne.

Le même journal dit avoir reçu des indi-
ces certains que le concert européen n'existe
que de nom.

Londres, 16 décembre .
On télégraphie de Shanghaï au Times que

la Russie et l'Allemagne cherchent â créer
une station navale dans la baie de Kiao-
Châu, au Sud du promontoire de Chan-
Toixng.

Les porteurs de l'expédition contre le«
Achantis ont déserté à Mansu.

Gltmgow, lt) décembre.
On craint une extention de la grève aux

autres industries. Il règne une grande
inquiétude.

Rome, 16 décembre.
Des dépêches privées annoncent que

quelques soldats de la compagnie Persico,
revenus sains et saufs , racontent que 40
hommes de cette compagnie , à la retraite
ri'Amba-Alagi , se sont retirés sur le sommet
(3e la coJJiDe et ont résisté jusqu 'à Ja nuit.
Jusqu'ici , le nombre des réguliers indigè
aes qui ont survécu au combat d'Amba-
Alagi , s'élève à 500, sans compter les indi-
gènes appartenant à différentes bandes.

Hier , un coup de feu , parti par hasard , a
produit une panique dans le camp des
Choans. qui ont couru aux armes en criant :
« Voici les bachi-bouzoucks I » Cette pani-
que , conséquence des pertes subies à Amba-
Alagi , explique l'inaction des Choans de-
puis le 7 décembre.

Les troupes cboanes sont à Maismasghi ,
à 70 kilomètres de Makallé. L'enDemi con-
tinue donc à rester dans le sud ; tous les
bruits qui disent le contraire peuvent être
considérés comme dénués de fondement.

Madrid, 16 décembre.
Le Conseil des ministres s'est occupé ,

hier, de la question de Cuba au point de
vue politique, militaire et économique. Le
Conseil a réservé sa décision;

Lisbonne, 16 décembre.
La nomination de M. Serpa Pimentel ,

comme ambassadeur auprès du Vatican ,
rencontrant certaines difficultés , ce poste
a étô offert à M; d'Antas.

Liverpool, 16 décembre.
Une collision a eu lieu à l'entrée du port

entre les steamers Indiana , venant de
Philadelphie , et Zamora. L'Indiana a été
gravement avarié , les passagers ont été
sauvés.

Constantinople, 16 décembre.
Les pillages et les massacres continuent

à Trébizonde et à Van , où il y a eu 70 vic-
times.
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Berne, 16 décembre.

Le remplacement de 22 conseillers com-
munaux d'après le système proportionnel
a permis de constater jusqu 'à un certain
point la force respective des partis.

Les radicaux ont' fait 39,907 voix qui
leur donnent 9 élus. Ils perdent 3 sièges,
gagnés par les socialistes. Ceux-ci -font
33,091 voix et ont 7 élus , parmi lesquels
Wassilief et Z'Graggen. Les conservateurs
ont 26,642 voix et 6 élus.

Le dépouillement a duré ju squ'à 3 heurea
du matin.

Tous les anciens municipaux sont confir-
més, et ils auront eommè nouveaux collè-
gues M. Graf, conservateur, et M. Schenk,
radical.

Lncerne, 16 décembre.
Environ 300 aubergistes , réunis au'jar-

din du Lion, ont décidé à l'unanimité, après
..voir entendu un rapport du Dr Bûcher , de
orendre position contre la nouvelle loi sur
les auberges, et d'intervenir contre elle au-
près du gouvernement.

Lucerne, 16 décembre.
Dans une conférence donnée hier , M. le

D*- Surbeck a donné à entendre qu 'une ini
tiative populaire pourrait être lancée après
le nouvel an, en faveur de la nationalisation
dea chemins de fer,

Liestal, 16 décembre.
L'assemblée communale de Liestal a dé-

cidé , hier , de laisser debout le monument
dit Wasserthurm , qui existe depuis 600 ans ,
et de le restaurer, mais de raser les petite*
maisons adjacentes.

him k Ouïra fédérales
(De notre correspondant spécial.)

Berne , i5 décembre.
Impressions de la semaine. — Le Conseil des

Etats plus centralisateur que le Conseil na-
tional. — Les perspectives de la Banque
d'Etat devant le peuple. — Pessimisme de
M. Curti. — La fermentation dans le monde
ferrugineux.
Sans attendre la fin de la deuxième se-

maine , les Chambres ont éprouvé le besoin
de se donner un peu de relâche. Ellea met-
tent moins de ferveur dans l'accomplisse-
ment de leur mission , moins d'ardeur et de
hâte dans le maniement de la pâte Jégis-
Jative.

C'est là encore un effet des récentea
démonstrations populaires. L'élan parle-
mentaire se trouve ralenti. Se sentant
déjugée par une série de votations négati-
ves, la majorité n'a plus les mêmes audaces,
ni la même eonfiance inébranlable en ses
lumières , ni le môme dédain pour l'opposi-
tion. Elle voit planer sur toutes ses œuvres
le spectre du référendum ; cette vision
lugubre ne l'arrête pas, sans doute , dans la
poursuite de ses plans, mais elle lui enlève
le brio , l'ap lomb, qui faisaient la moitié de
sa force. Encore un échec comme celui du
3 novembre, et les Chambres se verront
obligées, bon gré mal gré, de suivre le
conseil de M. Keiser, de Zoug : Moins de
lois 1 moins de lois !

Tout annonce que le référendum sera
demandé contre la nouvelle loi créant la
Banque de la Confédération. Cette perspec-
tive n'a rien de rassurant pour la majorité
des Chambres. Si le Conseil national adhère
aux décisions du Conseil des Etats, le pro-
jet trouvera sur son chemin la coalition
des cantons romands, du centre et des con-
servateurs. C'est aussi l'avis de M: Curti.
Dans sa lettre de ce jour à la Zuricher
Post, le chef du groupe démocratique ex-
prime franchement les inquiétudes que lui
suggère le vote du Conaeil des Etats sup-
primant la représentation des cantons dans
l'administration de la future Banque. Il dit
que le peuple verra dans les compétences
absolues du Conseil fédéral un nouvel essor
de la bureaucratie, et ce reproche pourrait
être mortel. M. Curti engage le Conseil na-
tional à être plus sage que l'autre Cham-
bre. C'est à lui de sauver la Banque de la
destinée qui l'attend.

Il né paraît pas que la Commission du
Conseil national soif disposée â écouter ces
avertissements. Le bruit court qu 'elle pro-
pose d'adhérer purement et simplement
aux décisions du Conseil des Etats. C'est ce
que souhaitent , du reste, dans l'intime de
leur cœur , les adversaires principiels de la
Banque d'Etat: Aussi voient-ils, avec une
sécrète joie , M. Hauser pousser les Cham-
bres dans cette voie extrême. Le chef du
Département des Finances n'a jamais pu se
résigner au concoure effectif des cantons
dans l'administration de la Banque fédé-
rale ; il croit avoir poussé assez loin l'esprit
de conciliation en leur abandonnant le bé-
néfice net tout entier. Mince prébende pour
les caisses cantonales , car on devine aisé-
ment que la Confédération ne s'ingéniera
pas à produire des bénéfices dont elle ne
profitera pas ; elle préférera donner à la
Banque l'allure d' une ceuvre sociale large
et généreuse, où lea débiteurs et les besoine
publics trouveront mieux leur compte que
les fiscs cantonaux.

Les échos amusants qui nous arrivent
de l'assemblée générale des actionnaires
du Jura-Simplon forment une sorte de pré-
face à la prochaine discussion des Cham-
bres aur la loi concernant la comptabilité
des chemins de fer. Le Conseil fédéral peut
se faire uneidée de l'accueil qui est réservé
à ce projet; et se rendre compte, en géné-
ral; des imprèssionsqai ont eours daris le
monde des actionnaires. La finance privée
ne paraît pas d'humeur à se laisser tondre
sans crier, Les représentants, de la Confé-
dération à Lausanne, spécialement M; le
colonel Geilinger , doivent être, édifiés
aujourd'hui sur les sentiments populaires
qui régnent dans là Suisse romande; Leurs
impressions auront sans doute un reilôt
dans les délibérations des Chambres.

Déjà la Commission du Conseil des Etats
propose des modifications qui atténuent
notablement les dispositions draconiennes
de la nouvelle loi ferrugineuse.

Le monde des chemins de fer est, du
reste, en pleine fermentation. Les employés
de'toutes nos grandes lignes ont levé le
drapeau de l'augmentation des salaires, et
il n'est question de rien moins que d'une
grève générale si les Compagnies ee refu-
sent à donner droit aux pétitionnaires. On
voit d'ici la perturbation qui se produirai t
dans la vie publique suisse et dans le monde
des affaires si les chemins de fer , faute
d'employés , cessaient tout à coup de cir
culer I Les députés se trouveraient bloqués
à Berne , et les journaux se verraient obli-
gés de recourir aux services des vélo-clubs
pour parvenir à leurs lecteurs. On ne peul
songer , sans frémir , aux conséquences d'un
pareil événement. C'est alors qu 'on touche-
rait du doigt les profondes transformations
que la vapeur a introduites dans l'existence
humaine.

Comme vous savez, ce mouvement ferru-
gineux est conduit par M. le Dr Surbeck ,
secrétaire général de la Société suisse des
employés de chemin de fer. Ce Dr Surb6ck
se prodigue énormément. Aujourd'hui
encore, il a f ait une conférence à Lucerne,
devant une assemblée très nombreuse. Son
thème a été l'expropriation des chemins de
fer. Il a annoncé qu 'un mouvement d'initia-
tive sera lancé dans ce sens le mois de
janvier prochain.

Nous sommes donc à une heure décisive
de l'histoire des chemina de fer en Suisae.
D'un côté, le formidable groupement dea
employés, qui constituent une armée avec
laquelle il faut compter, puisque la pétition
déposée , ces jours , par les employés du
Nord-Est contient , à elle seule, 4,127 signa-
tures. D'autre part , les Compagnies étrein-
tes par les mortels embrassements de la
Confédération et placées devant la perspec-
tive inéluctable de la nationalisation.

En voilà assez pour occuper l'opinion
publique et pour donner des sujets de mé-
ditation aux hommes d'Etat , aux réforma-
teurs sociaux et aux porteurs d'actions de
chemin de fer.

Et ces grosses questions, ne l'oublions
pas, ne sont qu'une des moindres parcelles
du vaste programme qui est agité dans le
monde fédéral. C'est dire qu'il y a du pain
sur la planche , longtemps encore, pour les
discussions des hommes et des parlements.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 15 décembre.
li. Curli , la Banque d'Etat et la droite.

M. Je conseiller national Curti , qui est
l'un des plus chauds partisans de la Banque
d'Etat , n'est pas du tout content de la déci-
sion du Conseil des Etats , qui attribue la
nomination du Conseil d'administration ex-
clusivement au Conaeil fédéral. Il déclare
dane une lettre adressée â la Zuricher
Post que son enthousiasme a un peu dimi-
nué, et il n'est nullement rassuré sur l'is-
sue de la votation populaire. Voilà un aveu
précieux. Mais le dernier mot n'est pas en-
core dit dans cette affaire. Les inquiétudes
de M. Curti sont partagées dans certains
milieux de la gauche.

Que va donc faire le Conseil national ? Il
serait désirable que la ioi sur la Banque
fût parachevée au cours de, la présente
session y mais ce n'est pas certain. Il y a
bien deux seules divergences importantes
entre les deux Conseils: la répartition des
bénéfices et le modo d'élection du conseil
d'administration. Sur le premier point l'en-
tënté est facile. Sût le second elle l'est
moins, car ies' députés de la gauche qui
partagent les craintes de M. Curti feront
sans doute de grands efforts pour mainte-
nir les décisions du Conseil national, attri-
buant aux cantons la nomination de la moi-
tié- des membres du conseil d'administra-
tion. Le centre adhérera à la décision des
Etats; quattt à là droite , elle n'a aucun in-
térêt à éviter que le peuplé ;soit appelé à
faire connaître son opinion sur la Banque
purement bureaucratique dont M. Hauser
veut doter le pays. Il n'y a pas à craindre
que le rejet 1 de cette Banque entraîne la
création d'une Banque privée'ou mixte.

CONFÉDÉRATION
Apprentissages. — 'L'Union Suisse

des arts et métiers est disposée à participer
aux frais d'apprentissage supportés par les
maîtres d'état , sous forme d'une indemnité
pouvant s'élever jusqu 'à la somme de 250 fr.,
une fois payée, à condition :

1» Que lea maitrea d'état mettent un soin
et une attention tout particuliers à former
des apprentis modèles ;

2° Que l'exécution des engagements sui-
vants, auxquels ils sont soumis, soit assurée
par des garanties suffisantes :

§ 1. Le maître qui désire souscrire aux
conditions formulées ici, doit être établi à
son propre compte , et son atelier doit être
organisé de façon à répondre aux exigences
techniques modernes.

§ 2. Le maître d'état doit s'engager à ini-
tier graduellement aon futur apprenti à
toutes lea connaissances et à tous les tours
de mains de son môtier, à le former, en de-
hors même de l'atelier, à la discipline et à
l'ordre, à lui faire suivre ponctuellement lea
cours d'adultes des écoles industrielles ou
professionnelles et à l'obliger à participer
aux examens d'apprentis ; en un mot, il est
tenu de ne rien négliger pour faire acquérir
à son apprenti les connaissances pleines et
entières qu 'exige l'exercice convenable de
son métier.

§ 3. Si l'apprenti ne peut résider dans la
maison paternelle, le maître d'état le pren-
dra chez lui et lui fournira Je logement et
la pension ; au besoin , il l'aidera à trouver
une pension dans une famille honnête, où
les soins et l'éducation désirables doivent
lui ètre assurés sous le contrôle et la res- ,
ponsabilitê du maître.

§ 4 Le contrat d'apprentissage sera ré-
digé conformément au contrat d'apprentis-
sage normal suisse et reste soumis à l'ap-
probation de l'Union suisse des arts et mé-
tiers. La durée de l'apprentissage doit être
conforme aux moyennes fixées par l'Union
suisse des arts et métiers pour chaque pro-
fession.

Le comité central de l'Union suisse des
arts et métiers se réserve le choix des maî-
tres d'état d'après les offres écrites qu 'il re-
çoit. Afin de rendre la répartition aussi équi*;
table que possible , le comité aura à tenir
compte des diverses professions et des dif-
férentes contrées. Toutefois , la préférence
sera accordée aux maîtres d'état : d) qui au-
ront prouvé leur activité en ayant fait parti-
ciper activement leurs anciens apprentis
aux examens d'apprentis ; b) qui sopt mem-
bres d'une section de l 'Union suisse des arts
et métiers ; c) dont la ville ou le lieu de do-
micile est doté d'une bonne école profes-
sionnelle ou industrielle.

On peut se procurer les cahiers de8 char-
ges et formulairea d'inscription relatifs à ce
règlement à Zurich , au secrétariat de l'U-
nion suisse dea arts et métiers, qui est de
même toujours prêt à donner toua lea ren-
seignements désirables. Les maîtres qui
pensent pouvoir répondre aux exigences
stipulées ci-dessus sont priés de s'adresser
à noue par lettre , en nous envoyant les cer-
tificats nécessaires jusqu 'au 31 janvier 1896
au plus tard.

Zurich , lo 10 décembre 1895.
Le Comité central

de r Union suisse des arts et métiers

NOUVELLES DESCANTONS
Incendie dn couvent de Sarnen. —

Dans la nuit de samedi à dimanche , le cou-
vent des Capucins dè Sarnen (Obwald) ^été la proie des flammes. Les bâtiments
étaient assurés ; la plus grande partie du
mobilier a pu être sauvée.

Une dépêche de Lucerne nous apprend
que le (eu a éclaté à 9 heures du soir.

A minuit et demi , les flammes avaient
achevé leur œuvre de destruction. L'église
est aussi entièrement consumée-

On évalue lé dommage à 150,000 francs.
Le couvent était assuré auprès dé l'Helve-
tia pour 95,000 francs.

La cause de l'incendie est attribuée à une
cheminée défectueuse.

Barreau bernois. —Jusqu ici les can-
didats au barreau étaient autorisés à repré-
senter des ; parties devant lea tribunaux
bernois et à plaider ; mais la Chambre dé



police de Berne demande au Tribunal can-
tonal que ces avantages soient réservés à
ceux qui ont fait leur examen d'Etat.

Les élections communales à Berne.
— La ville de Berne avait à réélire , hier ,
pour quatre ans , 22 membres du conseil
général et 8 membres du conseil communal.

Pour la première fois, ces élections se
font d'après le système de la proportion-
nelle. Troia partis sont descendus dans
l'arène : les radicaux, les conservateurs et
les 80cialistes. Ces derniers portent au
conseil général, entre autres , le Dr Wassi-
lief et le Dr Reichel.

Dans la liste conservatrice, nous remar
quoue M. Burreu , rédacteur en chef du
Tagblatt, M. le professeur Zeerleder, M. le
banquier Grenus, fils , M. Lindt , architecte ,
M. le Dr Niehans, M. Pillichody, rédacteur
au Tagblatt.

Au conseil communal, Jes conservateurs
portent , entre autres , M. le D< Koni g,
avocat.

On trouvera , dans nos dépêches de
Berne, ,1e résultat de ces intéressantes
élections.

Conférence. — M. Joos , conseiller na-
tional , fera à Berne , la semaine prochaine ,
une conférence sur la colonisation dans
l'Amérique da Sud.

Mouvement des eheuilnaux. — L33
employés du Central ont fixé au 27 décem
bre la date jus qu'à laquelle ils attendront
la réponse de la Direction , au sujet de
l'augmentation des traitements. Si , à cette
date, ils n'ont pas une réponse favorable,
ils prendront des mesures dès le 29.

Gare de Nenuhâtel. — La Compagnie
du Jura Simplon a vendu samedi , aux en-
chères publi ques, l'hôtel des Alpes , situé
en face de la gare de Neuchâtel. L'acqué
reur , M. Emile Haller, le tenancier du buf-
fet de la gare, a payé cet immeuble 120,000
franes. Il se propose de le démolir et cie
construire, sur l'emplacement devenu libre ,
un nouvel hôtel , beaucoup plus grand et
aménagé selon les exigences les plus mo-
dernes.

NOUVELLES DU MATIN
France. — D'après une dépêche de Nice

le grand duc héritier de Russie eat attendu
â Villefranche vendredi prochain. Il rési-
dera à la Turbie.

Allemagne. — On télégraphie de Kiel
qu'hier , à l'occasion de la prestation de
serment des recrues de la marine, Tempe
reur a prononcé une allocution dans la-
quelle il a dit qae les recrues doivent rester
de bons chrétiens, conserver la fidélité à
l'empereur et à la patrie et être fidèles à '
leur serment, qui le» oblige à *e soumettre
toua à une seule volonté , de façon à con-
server ce que lea pères ont créé. L'empe-
reur a rappelé les victoires remportées il y
a 25 ans et a exprimé sa confiance que les
recrues sauraient agir de même. If a té '
moigno sa satisfaction de l'attitude de la '
marine allemande, à PétraDger comme,
dans' le pays. L'équipage du stationnaire '
Vice Amiral Thomsen a poussé un triple
hurrah en l'honneur de l'empereur.

Italie. — Dana la séance de samedi , ia
Chambre des députés a abordé la discussion
des affaires d'Afrique. Les auteurs des in-
terpellations et interrogations , MM. Im-
briani , Cavalotti et Bovio , de l'extrême-
gauche, Bonin et de Martino , de l'opposi-
tion conatitutionnelle , et Sanguinetti , de !a
majorité ministérielle, ont développé aans
incident leurs ordres du jour.

Le ministre des travaux publics a an-
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VAILLANTE
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JACQUES VINCENT

1
— Tiomane t
•— Eh I voilà Tiomane !
— Holà 1 Tiomane !
— Tiomane ?
— Tiomane ?
— Tiomane l
Et les cris se croisaient, se mêlaient , se con-

fondaient , emplissant toute la plage de ce seul
nom : Tiomane I

Garçonnets et fillettes s'étaient mis à courir.
d'autres dégringolaient les perrons des cha-
lets, d'autres appelaient des terrasses... une
presse, une bousculade , un entrain , une ar-
deur ; — tout cela à l'aspect d'une petite car-
riole, en bois brut , attelée d'un âne gris , con-
duit par une paysanne coiffée d'un béguin
blanc.

C'était à Berck, un dimanche. Un beau di-
manche de septembre, plein de soleil. Deux
heures. Tout étincelait : la grève nue , immense,
au sable teinté d'or ; la mer d'un bleu clair , le
ciel d'un bleu foncé, les toits d'ardoise et de

nonce que M. Crispi pourra assister à la
séance d'aujourd'hui lundi , et que le gou-
vernement déposera incessamment, proba-
blement déjà aujourd'hui , un projet , dana
l'exposé duquel il fera connaître sea ir.ten-
tiona à l'égard de l'Afrique.

— Le croiseur Etruria est parti diman-
che de Smyrne pour Massaouah.

Le major Galliano , commadant du fort
de Makallé mande, en date du 11 décembre
au soir , que les travaux entrepris pour
compléter les fortifications sont terminés.
Le moral de la garniaon est.exce.Uent. L'at-
ti tude des Choans ne fait pas considérer
une attaque comme probable.

Un indigène, revenu sain et sauf d'Am.ba-
Alagi , raconte qu'il a assisté aox fanerai .lea
du major Toselli , ordonnées par le ras Ma-
konnen.

D'après les dernières informations, les
Choans n'étaient pas encore en vue de Ma-
kallé.

Le lieutenant Scala, un des survivants
d'Amba-Alagi , a fait savoir qu 'il est prison-
nier du ras Makonnen. U ajoute qu'il est
trèa bien traité. D'autres Italiens ont étô
vus dans le camp choan , mais on ignore
leurs noms.

Le.général Arimondi est parti pour Mas-
souah , pour les préparatifs nécessaire* en
vue de l'arrivée des troupes de renfort.

Espagne. — On mande de la Havane,
le 15, qu 'une bande de 800 insurgés a sur-
pris une colonne de 72 soldats espagnols,
commandée par un capitaine et un lieute-
nant , dans la province de Minas, eutre
Nuevitas et Puerto-Prinoipe. Malgré une
défense héroïque , les Espagnols ont eu le
lieutenant et 29 soldats tués ou blessés ; le
capitaine et 4 soldats ont pu s'échapper ; le
reste de la colonne a été fait prisonnier.
Les rebelles cherchent à empêcher les ha-
bitants de faire la récolte.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 12 décembre. .
Dans ma lettre du 8 octobre , après avoir

étudié la situation du cabinet Ribot , après
en avoir dénoncé l 'instabilité , la précarité ,
après avoir constaté l'indifférence profonde
des masses électorales et indiqué cette in-
différence comme le plus grave danger que
puisse courir ie parlementarisme en
France, j'ajoutais :

Encore est-il possible qu 'une campagne vio-
lente contre le Président de la République
vienne ajouter au trouble de la situation , se-
couant 1 înainerence un moment pour la ren-
dre à la fois plus profonde et plus méprisante
l'instant d'après. Ce serait la fin de tout

Je n'avais pas grand mérite à émettre cette
prévision ; dès le lendemain de l'élection de
M. Félix Faure, en effet , les bruits les plus
extraordinaires avaient été colportés sur aon
compte et sur celui des. membres de sa famille.
Les socialistes , car c'est toujours eux qu 'on
trouve à l'ori gine de ces sortes de campagnes,
ne parlaient que de dossiers terribles , écra-
sants ; on chuchotait dans les groupes , on se
disait à l'oreille de ces lambeaux de vérité
qui , rapprochés les uns des autres, constituent
les plus effroyables calomnies , on prenait, un
air menaçant.: < Qu 'il bouge, le Président ,
disait il n 'y a pas deux mois dans un.groupe
le député Rouanet , qu 'il bouge et on lui sor-
tira de quoi le faire tenir tranquille pour quel-
que temps. »

Depuis l'arrivée aux affaires du cab-not
Bourgeoia , les socialiates avaient cessé
cette sourde campagne.

Comment donc a-t elle éclaté? Par 1 im
prudence , je crois , d' un de nos confrères,
qui  ne s'est pas rendu compte de la respon-
sabilité qu 'il encourait et qui a sacrifié il la
passion de l'information à outrance qui
sévit sur toute la presse. Mais il n'a fait,

les p ieds nus et rugueux ; — certes, jamais les
belles demoiselles de douze à quinze ans, qui
réglaient le ton sur la plage, ne se fussent avi-
sées d'aller lui découvrir le moindre attrait: Et
pourtant ce n 'était point là 'une p hysioLwia
vulgaire, ni même insignifiante. Les yeux très-
bleus, d'un bieu de pervenche , à la fois 'ifs ,
caressants, profonds , volontaires, intelligents
et bons , révélaient un caractère et uno âme.
Le sourire, qui découvrait des péries, saisis-
sait par une grâce particulière due à un défaut,
parfois charmant : la lèvre supérieure se re-
troussait légèrement , accentuant ainsi ce qu 'en
langage picard on nomme « le chapeau de Na-
poléon ». Enfin les façons posées , presque gra-
ves, dénotaient une réelle distinction native,
d'autant plus surprenante chez une campa-
gnarde de ce pays très brut.

Cependant , malgré sa réponse si nette , Tio-
mane n'obtenait aucun répit. Dans loutei les
circonstances de la vie , comme dans toutes les
situations et dans toutes les classes, il y *• les
soumis et les révoltés. Les soumis commen-
çaient à se replier et examinaient les autres
carrioles. Les révoltés, au contraire, — e!. les
fillettes étaient surtout de ce camp-là. - sa-
charnaient d'autant plus devant l'obstacle.

— Tant pis ! à l'assaut ! cria soudain une
voix aiguë de gamine.

— A l'assaut I répéta le chœur.
Et l'attaque commença.
Culottes et jupons , pêle-mêle, on se laissait

se pendait aux roues , aux brancards, aux gui-
des, jusqu 'aux oreilles du baudet. Ce fut un
indescriptible tumulte. Un peu étourdie de
l'agression , mais ne perdant pas la tête, l'ânière
se mit courageusement à défendre son bien.

en tout cas, que combler les désirs d'un • née par son oncle, il la demande en mariage ;
froupe qui avait repris I accusation de la

ouche des socialistes et qui la colportait
à son tour.

Depuis trois semaines environ de louchea
émiassaires allaient, en effet , parcourant
les bureaux de rédaction , offrant le dossier
Félix Faure « pour défendre, disaient-ils,
le Préaident contre lea calomnies anony-
mes qui le poursuivaient » ; ils s'introdui-
saient également dans les groupes du salon
da la Paix , paraissant parler au nom de
l'Elysée, cherchant visiblement un éditeur
responsable de l'infamie qu 'ils méditaient.
Ce sont ces gens là qui , quand l'affaire eut
éclaté, s'indiguèrent le plus haut et dénon-
cèrent avec le plus d'acharnement comme
auteurs de la campagne... qui?  je vous le
donne en mille... la Droite , le P. Dulac et
le duc d'Orléans.

Ils continuent , d'ailleur», en ce moment
leur méprisable besogne ; ils plaignent M.
Félix Faure de façon à rendre son main-
tien impossible , leurs récriminations aont
à double tranchant, ils couvrent le Prési-
dent avec tant d'ardeur qu 'il disparait;
pour le soustraire aux coups qui le mena
cent, ils le poussent dans l'abîme. Ce sont
d'habiles coquins que les opportunistes.

Se sentant menacé, le Président a préféré
aller au-devant de ses ennemis; lundi , un
conciliabule était tenu à l'Elysée sou.-i Ja
présidence d'un écrivain de grand talant ,
ami de la famille Faure, M. Hugue*.. la
Roux; M. Marcel Sembat , députe socialiste
et rédacteur à la Petite République, M, Al-
phonse Humbert , radical trèa accentué et
rédacteur à l'Eclair, et un représentant de
l'Intransigeant y assistaient entre autres.

On ne peut pas ne pas se montrer surpris
de la composition de ce conciliabule ; un
chef d'Etat attaqué dans aa femme se re-
mettant du soin de sa défense à un Roche-
fort qui traîna dans la boue l'impérat rice
Eugénie, qui introduisit dans la presse les
mœurs étranges qui y régnent aujourd'hui;
à un Sembat qui figura parmi Jes plus sau-
vages meneurs de la campagne contre M.
Casimir Perrier ; ce n'est pas banal.

Quoi qu'il en soit , à la suite de ce conci-
liabule parurent lea articles du Figaro, de
l'Eclair, de la Petite République, subst i-
tuant aux lambeaux de vérité , la vérité
simple , nue, qui grandit le Président au
lieu de le diminuer.

Cette vérité la voici : un gredin , su;- ie
compte duquel tout le monde s'était mé-
pris, réussit à entrer dans une honnête fa
mille. Quatre mois après , ii disparut .em-
portant la fortune de sa femme et cell'i de
ses clients — il était avoué. — U abandonna
sa jeune femme qui mit au monde sept mois
après une fille. Cette enfant, e'est madame
Félix Faure.

Voilà tout.
On aurait pu croire que, devant cet ex-

posé loyal de la vérité vraie, conscient:! de
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ainsi à une femme, les ennemis du prési-
dent allaient désarmer. If paraît que telle
n'eat pas ' leur intention et qu 'ils ont en
réserve d'autres traits non moine empoi-
sonnés. .

D'ailleurs , un article de M. Drumonfj a
transporté la question sur un autre terrain :
le célèbre écrivain estime que , le Président
doit démissionner. La situation est intima-
ble , dit-il , vis-à-via de l'étranger. Je ne
résiste pas au désir de citer la partie essen-
tielle de l'argumentation du directeur de
la Libre Parole : cet article a eu , en effet ,
une portée considérable et on le considère
comme ayant virtuellement ouvert la crise
présidentielle :

L'affaire a deux aspects absolument distircta.
Un jeune homme rencontre une jeune fllle

qui n'a qu'une dot. relativement modeste don-

tuile , qui semblaient vraiment d'argent et de i Installée dàfts la place , elle repoussait vigou-
pourpre. I reusement les assiégeants , so servant à la fois

La carriole s'était arrêtée à l'entrée de la I de ses pieds , de ses mains , de sa branche verte
large rue qui  relie Berck-ville à Berck-plage
au bas de l'escalier d'un grand et élégant eha-
let. — Une première bande d'enfants ayant at-
teint le rusti que équipage , les clameur? re-
doublèrent.

Deboutaumil ieu.de sa carriole, à la uain
une branche de coudrier chargée de ses feuil-
les, qui lui servait surtout à chasser les mou-
ches, l'ânière souriait paisiblement aux sup-
pliants.

— Mais non , c'est impossible, répliqusit-elle,
je ne veux pas vous prendre... personne, per-
sonne...

— Par exemple !
— Moi, je suis retenue pour toute la journée ;

mais il n'en manque pas d'autres, ajouta t elle
en montrant , à quelques mètres' de là , une
vingtaine d'attelages , semblables au sien, qui
attendaient , et dont les conducteurs et les '.on-
ductrices prodiguaient à la pratique les plus
engageants appels.

Tiomane était déjà presque une grande file.
A sa taille, on lui eût facilement donné qua-
torze ans; mais son visage, bien que 1 âlô ,
bronzé à la fois par la bise et par le soleil , res-
tait celui d'une enfant aux joues rondes, aux
traits encore indécis. Coiffée de son petit bé-
guin qui enfermait toute aa chevelure, laissant
à peine dépasser deux minces bandeaux clairs
et bien collés avec de l'eau , qui faisaient d'au-
tant mieux ressortir la couleur cuivrée du
front ; dans sa robe de matelote en grosse toile
bleue fanée, trop longue et trop large , qui
l'habillait gauchement, presque ridiculement;

il appreud que le pore de sa fiancée a eu des
malheurs en justice ; il se dit que les lautes
sont personnelles ; il épouse. 11 fonde avec
cette femme, qui est une épouse et une mère
irréprochable , un foyer respecté de tous et
dans lequel le vague souvenir du père n'appa-
raît plus que comme un mauvais rêve.

Voilà un brave homme et celui-là eût été un
méprisable coquin qui fût venu l'appeler à M.
Félix Faure, négociant honorable et même
député , la condamnation du père Belluot.

La thèse change lorsqu 'il s'agit d'occuper la
premièremagistraturedel'Etat , d'être l'homme
qui traite d'égal à égal avec les souverains,
l'homme qui personnifie la France et qui suc-
cède à Henri IV , à Louis XIV, à Napoléon.

Quand on est un brave homme et qu'on a
cette tache douloureuse dans sa famille, quand
le grand-père de vos enfants a été condamné
aux travaux forcés , on ne se met pas en
avant. On remplit au second rang ses devoirs
de citoyen , mais on a assez de délicatesse , de
tact, de pudeur patriotique , pour opposer un
refus discret à ceux qui vous offrent le trône.
On songe aux humiliations , aux risées, aux
quolibets qu'on attirera sur la France en pla-
çant sous l'éclatante lumière du pouvoir su-
prême, une famille qui a besoin d'un peu
d ombre.

A mon avis , cependant , M. Félix Faure ne
peut hésiter une minute sur le parti qu 'il a à
prendre. Il n 'est pas un de ses vrais amis qui ,
dans l'intérêt de sa dignité et de aon honneur,
puisse lui donner un autre conseil que celui
de démissionner. Aujourd'hui , ce serait une
résolution honorable et virile; dans quelques
mois, ce sera un effondrement plua piteux que
celui du beau-p ère de Wilson.

Cette démission spontanée , M. Félix Faure
la doit à lui-même, il la doit aussi aux siens.
Connaissez-vous supplice plus atroce que celui
que subirait cette femme simple et bonne, à la
vertu de laquelle tout le monde rend hom-
mage, en se voyant obligée de recevoir des
souverains , de tenir une cour, de présider un
cercle diplomatique , et en sentant autour
d'elle les sarcasmes, les ricanements, les chu-
chotements sous l'éventail sur cette reine de
France dont le père a été condamné au bagne-

M. Félix Faure suivra-1 il le conaeil de
Drumont?

C'est fort poaaible.
U sait, d'ailleurs , qu'on se prépare à lui

porter de nouveaux coupa.
D'autre part , M. Ricard , garde des sceaux,

interrogé sur la situation , a dit :
— J'ai bien peur que nous ne puissions

pas sauver le Président.
U faut donc s'attendre à tout.
Mais l'étranger doit constater avec une

certaine ironie que nous faisons une con-
sommation exagérée de présidents.

Et tout Je monde sera d'accord pour re-
counaitre que le régime pourrait bien ne
pas résister longtemps à de pareil assauts.

IJ me reate à vous dire la cause de cette
campagne si brusquement ouverte.

Depuis longtemps , le monde parlemen-
taire s'agite et ce n'est point Dieu qui le
mène. Il vogue , en effet, à pleines voiles,
sur ce Rio Chagrès qui , après avoir englouti
tant d'or français et. tant d'honneurs, et
qui ne demandait d'ailleurs qu 'à sombrer ,
menace d'engloutir encore les hommes, les
institutions et le régime.

Arton tient le gouvernail. C'eat lui qui
eat la cheville ouvrière de la politique
actuelle. C'est autour de, lui qu 'évoluent
ministres , députés et hommes d'pffaires ,
chacun chercnantàse sauver dans le grand
naufrage qui se prépare , et sacrifiant im-
pitoyablement 868 voisins ou ses amis pour
s'assurer quelques chances de plus. Radi-
caux et opportunistes luttent pour la vie , et
jamais lutte ne fut plus sauvage.

Deux phases de cette lutte se déroulent
actuellement : au premier plan , l'extradi-
tion d'Arton et la campagne contre M.
Félix Faure. Ces deux ordres de faits ne
seraient pas , en effet , à en juger par ce qui

qui se dépouillait en s'abattant au hasard sur
les larges chapeaux de paille bise où demeu-
raient accrochées quelques brindilles.

Tout à coup une voix jeune et forte retentit
sur la terrasse du chalet.

—- Bravo, l'ânière ! tu es une crâne, toi I
L'ânière, ayant levé la lête , aperçut un grand

garçon qui l'applaudissait des deux mains. -—
Comme par enchantement les récalcitrants s'a-
paisèrent.

— Guillaume de Sorgues I Guillaume de Sor-
gues ! • • •• • -

L'accent de ces enfants trahiasait presque
une nuance de respect.

.— Parbleu 1 oui , Va voiture est pour moi •
reprit le grand garçon

La terrasse' s'était garnie de monde.
Sa branche de coudrier , devenue On simple

bâton , posée auprès d'elle sur la planchette ,
Tiomane , tout en rajustant son béguin et en
défri pont son tablier de cotonnade usée, en-
tendit vaguement comme un colloque entre
deux dames. Sur un ton aigre les mots : im-
prudence, convenance, lui parvinrent , en
même temps que cette réponse d'une jolie voix
douco et impérative :

— Mais si, mais si , à Berck , ils peuvent
courir seuls, à leur aise, sans le moindre in-
convénient.

M- Oui, oui, maman, tu as raison , répliqua le
grand garçon.

(A suivre.)



se dit, aussi étrangers l'un à l'autre qu'on
pourrait le croire.

A la 8uite de l'arrestation inopinée d'Ar-
ton , un double courant de manœuvrea se
serait produit ; du côté gouvernemental ,
on aurait dépêché à Londres plusieurs
émissaires, non tant dans l'intention de
s'emparer de tous les pap iers que dana
le dessein de n'en prendre qu'une partie et
de détruire le reste. Deux membres du ca-
binet , dont l'un , au moina , craindrait qu 'une
filcheuse illuatration résultât pour lui de ia
publication des papiers , se seraient distin-
guée dana ce rallye-paper d'un nouveau
genre.

Ré8olua à tout pour se sauver et pour
sauve r leura amia , ils auraient engagé une
campagne en règle d'étouffement.

Da côté des compromis , des menacés
plutôt , on a aussi dépêché des émissaires à
Londres. C'est un ancien ministre, toujoura
en mal d'affaires , qui aurait payé 25,000 fr.
à l'avocat Newton. Du reate , il n'agirait
pas seul : un syndicat se serait formé et
aurait réuni dea fonda , tant pour défendre
Arton contra l'extradition que pour l'aider
à mettre en iieu sûr les fonds qui lui restent.

Gouvernementaux et syndicataires mar-
chent naturellement à rencontre les uns
des antres.

Les premiers ont donné aux seconds
barre aur eux par l' aventure de ce Georges
Lefèvre dont la maladreaae n'a d'égale que
la légèreté de M. Ricard.
..Encouragea par ce premier succès, les
tyndicataire s, pour mettre en pleine lu-
mière le côté politique de l'affaire Arton ,
ont fait publier hier par Dupaa la preuve¦—• que n 'infirme pas la lettre de M. Loubet
•- dea négociations du célèbre panamiste
8t du gouvernement.

Mais entre temps ila avaient voulu dé-
tourner l'attention du scandale, peser sur
'e président, nour l'amener à détourner
d'eux lea foudre8 dont le8 menacent MM.
Cavaignac et Ricard , et ils n 'ont trouvé
rien de mieux que de s'emparer des ru-
meurs ambiantes , de leur donner corps et
«e déchaîner ainsi la campagne à laquelle ,
-•¦ttristés , nous assistons. .

C'est Arton qui tue Félix Faure.
...-— Aurons-nous une Exposition en 1900 ?
Elle a ses partisans et ses détracteurs.
D'un côté, les hôteliers, les limonadiers ,•¦*i8 entrepreneurs de spectacles ; de l'au-

be côté, tout le reste dea Parisiens, —
*oilà les deux partis inégaux, un « expoai-
«onniste » contre 10,000 antiexposition-
-listea, — ce qui n'empêchera point l'expo-
BHion fin de aiècle de 3e faire. Et nous
somme8 soua le gouvernement des majo-

Le Parisien envisagaait avec une mélan-
ge.assez naturelle, les avantages qui de-
vaient lui revenir de cette nouvelle cohue
Cosmopolite et de cette bousculade des na-
tions ; l'augmentation de la cherté de sa vie
!°i en paraisaait le plu8 certain. Pourtant ,
u ae aoumettait , car cet animal n'eat pas ai
péchant qu 'il en.a l'air; mais il n entendu
"ire qu 'on allait toucher à séa arbres , il
'"est cabré.

Il tient à.la beauté dè ses Champs-Elysées,
•l'y eût-il pas mis lo pied depuia deux ans,
°û lui avait dit : Mais, on n 'y touchera
Point à vos arbres chéris 1 il le croyait mol-
•<-ment. La diacussiou a fait jaillir la lumière
e** il demeure clair pour lui que tout un
*ôté de la promenade sera dépou illé , si l'on
applique le projet de M. le commissaire
général Picard , de l'architecte Bouvard et
••titres vandales.

Ils sont vraiment beanx les massifs
^'ombrages qui vont des Champs Elysées
*h Cours-la Reine ; le Parisien a raison d'y
¦<mir. Là, so voit encore une maison en
Rotonde qu 'habita la célèbre Mm0 Tallien et
Sh'elle appelait « sa chaumière >, ; en ce
-emps-là c'était, en effet , le bout du monde ,
Presque la pleine campagne. Et l'on verrai.
-6ter bas ce bocage épais , un des lieux ra-
'•-¦B où l'on peut , en été, trouver , la vraie
Catcheur ! Il est vrai que aur cet espac*
^ênudÔ on nous promet d'élever des monn
jj tents superbes , impérissables , des chefs-
•1 oauvre de l'art et du goût.

Quelque chose comme la tour Eiffel l
P. D.

UNE PENSEE PAR JOUR
¦ Magistrats , administrateurs , hommes mêlés
* Quelque titre que ce soit aux affaires publi-
ées, nous vous sommes nécessaires ; mais, à
'°tre tour , nous n'hésitons pas à proclamer
"•Je votre concours nous est utile., Travaillons ensemble à faire s'embrasser la
ju stice et la paix , le règne de Dieu dans les
l °nsciences et le règne des principes dans les
p-8. C'est notre uni que chance de salut devant
!e8 audaces de la barbarie moderne ot ses pré-
'8ntions si hautement exprimées de fonder un
??dre nouveau sur les débris de la civilisation
^retienne. . an.vdiaal PERRAUD.

Demande» échantillons
Mîaînes forts et extra fins,
jValtJiei* Gygax, fabricant,
îeienbach («eme). (1805/940)

FRIBOURG
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

DBS SCIENCES NATBBEI.EES
Séance du 5 décembre 1895.

lea théorie géologique du déluge
(DEUXI èME ARTICLE)

Historique de la question. — Il y a bien
longtemps, dit le conférencier , que l'expli-
cation scientifique du déluge , relaté en
dehors delà Genèse par de nombreux textes
historiques anciens , préoccupe les natura-
listes. Ce fut tout d'abord à l'occaaion des
fossiles , dont la nature a beaucoup intrigué
l'antiquité. Aristote enseignait que ces
restes curieux étaient dea « jeux de la
nature », engendrée dans la roche môme
qui les contient par une force inconnue.
Cette idée dea « jeux de la nature » ie re-
trouve au XIe siècle chez Avicenne (Ibn-
Sina), naturaliste et médecin arabe. Il les
attribue à une « force plastique > spéciale
qui les aurait formés dans le sein de la
terre. Bn Occident , cette théorie fut dé-
fendue d'abord par Albert le-Grand (au
XIIIe siècle), Je célèbre commentateur d'A-
ristote ; puis elle*eut de nombreux partisans.
Les fossiles étaient considéréa ,tantôt comme
des <; jeux de la nature », tantôt comme
« lea premiers essais du Créateur », avant
de se risquer à la création d'êtres plus par-
faits, digues de recevoir de lui le souffle de
vie. Fallopio regardait les dent8 d'éléphants
trouvées de son temps comme des concré-
tions terreuses. Agricola attribuait les
coquilles fosailea à l'influence de la chaleur
sur ies roches, mais il reconnaissait la
vraie nature des ossements et des feuilles
fossiles. D'autres, obéissant aux tendances
astrologiques du temps , attribuaient les
fosailea à l'influence dea astres. Au siècle
dern;er encore , beaucoup de gens croyaient
qu 'il vient de la mer un vent chargé de
semences qui , pénétrant dans les roches, y
engendre ce qu 'on appelait alors lea « pier-
res figurées >. Dans notre siècle encore ,
un géologue en vue regardait les fossiles
comme des « embryons d'organismes ap-
partenant à une autre période qui ne
seraien t jamais nés >.

Cette théorie dea «jeux de la nature »
ou des « pierres figurées » fut très répan
due , cependant elle trouva d'assez bonne
heure des adversaires : ce fut « l'école di-
luvienne », qui ' attribuait 18s fosailea au
déluge biblique. Au Va aiècle déjà, Orosius
voyait dana les fossiles les restes et les
témoins du cataclysme histori que. Au XV0
siècle, Alexander ab Alexandro, d.& Naplevs ,
reprit cette théorie et il s'ensuivit une
controverse qui devait durer plusieurs
siècles, entre les « liguristea » et les dilu-
viens ». Cette théorie est déjà un progrès
sur l'opinion d'Aristote , car elle regarde
les fossiles comme lea reste8 d'animaux ou
de plantea préexistants : elle reconnaît
leur vraie nature, mais ignore laur véritable*
origine Elle eut beaucoup do partisans, noc
pa» à cause de aa valeur scientifi que , maia
parce, qu'on croyait y trouver une confir-
mation du récit génésiaque. En particulier ,
les ossements du mammouth et de «es com-
pagnons de la faune quaternairo, notam-
ment du rhinocéros , qui avaient attiré l'at-
tention des hommes dès les temps les plus
anciens et donné lieu aux interprétations
Jea plus diverses, conservaient le privilège ,
très naturel , de pasoionner la curiosité.
Chez les peuples de l'antiquité , les osse-
ments des grands pachydermes furent 'géné-
ralement considérés comme lea os des héro8
ou dea géant8 , et il y aurait une étude fort
intéressante à faire pour fixer la part qui
revient à cea trouvailles dana l'origine des
légendes titanomach.ques qu 'où retrouve
un psu partout. Au moyen âge, on crut
voir dan» cea dépouille* les rentes d'aoi
maux fabuleux désignés soua les noms de
« dragons » et do « griflona », et ici encore ,
les l'.éraldiatea devraient bien noua dire
s'il n 'y eut pas à l'origins .quelque relation
entre lesêtres fabuleux qu 'on croyait retrou-
ver ainsi et l'usage de donner aux animaux
figurant sur les blasons des formes étranges,
ne rappelant que de loin la nature 1 Comme
ces débris «e rencontrèrent parfois dans
les gravier» aurifèrea, on pensa qu 'il en
était toujours ainsi ; dragons et griffons
devinrent les gardiens des mines d'or 1 Ils
vivaient dans les profondeurs du sol et
mouraient aussitôt que, par suite d' une
circonstance quelconque; ils voyaient la
lumière. Les gisements de Sibérie , si riches
en ivoire de mammouth , furent counus trèa
anciennement des Chinois , et les Arabes
employèrent, dès le X° siècle,. I'i voire fos-
sile dea bords du Volga. Le nom même du
mammouth semble la forme arabe de l'hé-
breu behemoth, mot employé par le livre
de Je b pour désigner un animal monstrueux
sur 1 identité duquel on n'est pas fixé. : G.

Un procès de presse
Les récentes élections des président s des

tribunaux à Bâle ont donné lieu à un procès
de presse. Le fond de la question intéresse
rait médiocrement nos lecteurs ; il s'agit de

propos tenus durant la période électorale.
Dans le cours du débat judiciaire , il s'est
produit un incident dont la presse s'occupe.
Eu eïïet , il a été affirmé, devant le tribunal ,
que , de Fribourg, des démarches avaient
été faites auprès de M. le Dr Huber , avocat,
président de tribunal à Bàle, pour le déci-
der à transférer «on domicile à Morat , en
lui ouvrant la perspective de l'un des sièges
du Conseil national dans le XXI" arrondis-
sement.

Nous ignorions , aussi bien que nos divers
Comités politiques, l'existence de ces pour-
parlers ; mais il eat vraiment regrettable
que M. Huber n'ait pas accepté l'idée qui
lui était proposée.

M. Huber est sans doute radical et pro-
testant ; mais, d'autre part , Il est dégagé de
préjugés ; il a l'esprit ouvert à toutes les
questions , et il a rendu les plus grands
services à la Société dea Arts et Métiers.

Nous ne connaissons pas personnellement
M. Huber , mais noua n'oublierons jamais
le rôle important qu 'il a joué lor8 de notre
Exposition cantonale de .1892. M. Huber
était président général des jurya. Il était
venu sans doute à P'ribourg avec toutes les
préventions que l'on a soin d'entretenir
contre le canton de Fribourg dans l'esprit
de nos confédérés ; mais il n 'a pas tardé à
ae rendre compte de la situation et, avec la
sincérité et l'impartialité qui le caractéri
sent , il a, dans un rapport dé 63 pages pu-
blié :>ur l'Exposition de Fribourg, rendu
hommage à plua d'une repriee aux efforts
de notre canton et de ses autorités , au ris-
que de mécontenter no8 matadors radicaux.

Dans ses considérations finales , il dit ,
entre autres :

L'heureuse harmonie d'intérêts régnant
entre les différentes branches d'industrie qui
permet à chaque branche d'activité de ae dé-
velopper en toute liberté , et qui doit tendre
nécessairement à produire une aisance géné-
rale de la population , nous paraît être la
résultante naturelle , non seulement de la si-
tuation très favorable de la population du
canton relativement à la force numérique des
diverses professions et de son caractère sérieux,
mais aussi de l'activité bienfaisante de Sociétés
particulières et d'hommes dévoués à leur
pays , ainsi que de l'administration du can-
ton dirigée avec beaucoup d'habileté et d 'éco-
nomi". par des hommes qui ont su parf aite-
ment comprendre la lâche qu'ils avaient â
remplir.

Rien d'étonnant , dès lors , que dana le
cercla des Arts et Métiers de Fribourg,
certaines personnes aient cru faire œuvre
utile au pays en cherchant à attirer M.
Huber daus notre canton. Car , non seule-
ment M. Huber s'est montré juste à notre
égard , mais il est l' auteur des études lea
plus importantes .qui aient été publiées par ,
l'Union . suisse d«à Arts et Métiers aur la,
législation du travail , sur lea t r i bunaux  de
prud'hommes , sur les syndicat» profession
ne!» et sur la revision de .la Constitution;
fédérale en ce qui concerna la liberté in- 'dustrielle.

Personne , asaurément , ue peut se plai n- ]
dre de* démarches toutes patriotiq ues fai-
tes auprès de M. Huber Ce n 'est en tout
cas pas le parti conservateur qui le fera. !
Le relèvement des métiers, auquel s'est dé- '
voué l'honorable magistrat-bàloii-vest dans
notre programme. N u l n 'iguvire oo.uil) .e>n le
Pape a à cœur l'amélioration de la cond t'on
ie» artisan.

M. Huber est sans doute pou r nous un
adversaire politique ; maie que voulez-vous ?
Mieux vaut avoir affaire à un contradicteur
intelligent , instruit, étudiant les questions
pour ellea mêmes, plutôt qu 'avec les gens
borné8, étroits , qui dirigeât actuellement
l'oppoaition dans le canton de Fribourg et
dont t'aiguille slest arrête en 18*18.

Le parti radical n'aar/iit rien perdu non
plus à l'arrivée de M. Huber Sa direction
est , ea effet , depuis la mort-de M. Marmier ,
accaparé», souvent contre son gré, par une
seule personnalité , la plus réfractairo à
toutes les idées de perfectionnement écono
miqua.. L'infusion d'un ce.»? nau.<(<%tvu auï&tt
largement, profité au , parti radical. Nos
.concitoyens : réformés ,..qui sont dans leur
majorité radicaux ot allemands , auraient
été représentés par un radical et, un alle-
mand. ¦

Le canton tout entier aurait gagné aussi
à la venue de M. Huber ; car celui-ci ne se
serait pas contenté de répéter de vieux cli-
chés ; il aurait travaillé dans l'intérêt du
pay*

Mais M. Huber était citoyen d'un canton
confédéré 1 Voilà le crime, voilà la grande
trahison , qui fait verser des larmes de cro-
codilo au Confédéré. Ce reproche eat déli-
cieux sur les lèvres du rédacteur de. ce
journal , lui qui ne veut plus dé cantons ,
qui , à chaque instant , réclame la Suisse une
et inc i visible. Noua le prenons ici en flagrant
délit. A Berne , dans les coulisses , il préco-

,nise ses idées larges , la destruction dea
cantons, la centralisation , — puis , dans le
cas particulier , nous le voyons se voiler la
face parce que l' on a pu songer à un citoyen
confédéré pour défendre les intérêts du
canton de-Fribourg M. l'avocat Bielmann
terminait un de ses articles par .une dénonce
du jésuitisme , et l'on sait ce quMl entend
par ae mot. En parlant de jésuitisme , il

nous fait l'effet d' un pick pocket qui crierait
au voleur pour dérouter la police. Pauvre
Confédéré , tes idées se raccornissent avec
les années !

Tout naturellement , le Murtenbieter
n'ett pas moins scandalisé que le Confédéré
par la candidature de M. Huber. Son atti-
tude est à noter. Voilà un journal qui ,
depuis je ne sais combien d'années , est ré-
digé par des étrangers au canton ; son édi-
teur n'est pas Fribourgeois non plus. C'est
dans ce coin de pays qu'il eût été bon
d'introduire des hommes nouveaux, là où
l'on s'efforce de maintenir une muraille de
Chine entre la contrée et le reste du canton ,
au plus grand détriment de tous et unique-
meùt pour servir de mesquines préoccupa-
tions personnelles.

Université. — La Faculté de droit da
notre Université vient de délivrer pour la
première fois son diplôme de docteur. Lei
droits et honneurs de ce haut grade acadé-
mique ont été décernés â M. Guillelmo
Pedrazzini , fils de M. le professeur Pedraz-
zini , ancien président du Conaeil d'Etat du
Tessin. H est vrai qu 'avant M. G. Pedraz-
zini M. le prince Aloys de Lcewenstein
avait déjà conquis ce même grade, mais la
délivrance du diplôme n'a pu lui en être
faite jusqu 'à présent «a thèse n'étant pas
encore imprimée et déposée conformément
aux statuts de la Faculté.

Nous avons aoua lea yeux la thèse de
M. Pedrazzini formant une belle brochure
in-8° d'une centaine de pages environ
écrite en allemand et inatitulée : Die Wi-
dei'spruchsklage nach den Bestimmungen
des Bundesgesetzes iiber Schuldbetreibung
und Konhurs vom 11. April 1889.

L auteur étudie dans ce travail les ar-
ticles 106 à 109 delà loi fédérale sur la pour-
suite. (Titre III, de la poursuite par voie de
saisie.)

Ces articles règlent les questions juridi-
quement fort intéressantes et pratiquement
très importantes relatives aux droits de
propriété ou de gage que peut avoir un
tiers sur certain8 objeta sai8is en vertu
d'une pourauite requise contre le débiteur
de ces objets.

La licéité d'une opposition fondée sur ce
droit de gage ou de propriété , le temps
utile pour la former , son écartement dans
certains cas, sa nature juridique , toutes
ces questions sont exposées avec clarté et
parfaite intelligence du sujet. Il appartien-
drait à une plume plus autorisée de donner
un compte rendu détaillé de cette thèse,
qui , par son objet , intéresse beaucoup de
personnes. Il suffira pour aujourd'hui da
faire connaître l'appréciation de» profes-
seurs de la faculté qui lui ont décerné Ja
note çum ,laude et de présenter nos trèa
sincères félicitations à M. le Dr G. Pedrazzini.

La récolte de tabac de la commune
deMénières a 'eet vendue samedi à raison
de C8 fr. ies 100 kiloa. La production étant
d'environ 30,000 kilos , c'eat nn produit net
de 20,400 fr. qui constituera un joli cadeau
de nouvel 'an pour lea 40 propriétaires qui
se sont adonnés à cette culture.

La prix moyen du tabac dans la vallée de
,1a Broye étant de 62 fr. les 100 kilos , Mes-
sieurs lea acheteura ont su justement ap-*
précief la qualité exceptionnelle de la
marchandise et les soins .toujours plua
graads que les planteurs de la localité
youent à cette culture.

Soeours au moyen de bonsde tra-
vail. — Ne pouvant subvenir à toutes les
demandes de travail qui lui sont adreaaéea ,
la Direction de Police locale rappelle au
public de notre ville l'institution des bons
de travail. Elle avise tout spécialement les
personnes charitables et les Sociétés de
bienfaisance qu 'elle leur remettra , contre
paiement , des bons de travail pour lea
pauvres qu 'elles veulent recourir. Toutea
les personnes qui .présenteront cea bons â
la Police locale , seront employées à uu
travail rétribué. Communiqué.

Collège Saint Michel. — La bénédic
tion du drapeau du Collège , d'abord fixé
ac 17 décembre , est renvoyée au lundi 23
en raison de la fête du centenaire du Sômi
naire diocésain , qui sera ' célébrée demain

Mardi 17 décembre,
8 heures du soir , au loca

i à u  Lycée, assemblée gé
] nérale.

IJ Tous les membres d
' la Société sont priés d

bien vouloir y assister.

L'office de trentième pour le repos ,
de l'âme de

Monsieur Auguste ANDREY
à Tasberg

aura lieu jeudi 19 courant , à 9 heurea ,
à l'église de Tavel.

. .Jft.  *. ^- ,..>s ,.v-if .. t
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Il sera exposé aux enchères publi ques,

lundi 23 décembre prochain, dès 2 heu-
res après midi, à la grande salle de l'au-
berge des Maréchaux, à Fribourg, un
excellent domaine sis à Tinterin , de la
contenance d'environ 15 hectares en prés
et champs (42 poses), et 36 ares (1 pose)
en forêt, le tout très lien situé à proxi-
mité de Ja route cantonale , avec f erme et
maison d'habitation de construction ré-
cente. H3862F (2305)

Pour les renseignements, s'adresser à
H. Schorderet , notaire , à Friboarg.

pour de suite et pour Noël , pour la
France, pour canton de Vaud, pour can-
ton de Fribourg, plusieurs domestiques,
des vachers, des charretiers, des hommes
et des filles pour la campagne, des cuisi-
nières, des sommelières, de bonnes filles
de ménage, des aides de ménage. S'a-
dresser de suite chez Marie Jacquenoud ,
bureau de placement , rue des Alpes, 23,
Fribourg. Timbre pour réponse. Tous
mes placements sont garantis. •.s*"/*2-3

Noël! NouYel-Anî
ARTICLES DE FANTAISIE

BONBONS au WOCOLAT
Pralinés, Giandujas
N O I S E T iT B S

musnis
Tous les samedis et jours de foires

ainsi que les mardi, mercredi et jeudi
matin , on trouvera , au banc de /2057)

M. CANTIN, boucher
dé la viande de vache, d 65 cent, le demi
kilo. Veau à 60 et 70 cenl.

Le Jura-Simplon peut offrir, à
Berne, un emploi permanent et conve-
nablement rétribué à

UN JEUNE HOMME
tirés au fait des questions de
Plans et cadastres

et des transactions agraires. (2311)

r a^OSrESJaiES ï>3E3 F-XCXBOTTR C* 1
Autorij i 'u p»r ori-tHé du Gouvernement, en ilote du 22 Février 1882.

E SéRIE S^ TIRAGE B IS DECEMBRE 1895 % 
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SéRIE a
Qonnant 918 IOTS OOMUBU* ¦uit :

Un GROS LOT de... SO.OOO' I Un GROS LOT de... IO.OOO'
Du Lot dl .v.... S.OOO' I iO Lot» de BOO' S.OOO' I IOO Loto Je 50; S.OOO'
B Loto de l.OOO' S.OOO' | BO — IOO' *•. S.OOO' I VSO — SO' 1S.OOO'

Lee expiàMons contre remboursement pour ee Tirogo sont occçpWea-iusqu'ou 15 Décembre. Nous prions nos Correspondent*, de vouloir bien, autant que
possible, choisir ce genre d'expédition qui évlle toute erreur. Pusse le 15 Décembre (e nioïKnnt n -.vi- n tia-<,ntwncr les demandai. Tous ces Billets partlciperon»
en outre i deux Vlreigei» »apj*léj-neiit«lre» qui auront lieu après le placement des billets de toutes les Séries , donnant :

I» Tirage. Supplémentaire auquol concourent toutea les Séries 2" Tirage Snpplémentnlre auquel concourent toutes leaSérles

Un GROS LOT de IOO.OOO' Un GROS LOT de 200.000'
lin Lot de 20.000' I 10 UU.dc 1.000'... IO.OOO' Un GROS LOT de SO.OOO' I 10 Lot» de 1.000'.... IO.OOO'
2 tota de 10.000' 20.000' \ 20 — 600'... XO.OOO' 8 Lot* it, 10.000' .... 3Q.QOO' l 30 — 500'.... S.5.0QO'
B — B.ÛOO* ZS.OOO' I lBO — 100'... 1B.OOO' 6 — 6.000'.... 2S.OOO' 1 700 — 100'.... jTO.OOO'
TOlil LES LOTS SOHt PAI'HUS EH ARGtNT. lomontontenestdéposéoufuretdmesuroduplacem'des Billets ¦MaBuq-ae.V-ctat do FrlbourE qui le délivrera aux gagnants.
Les LlsUs des numéros gagnants soront adressfîes gratuitement après chaque tirage A toan les norlow-s de Billets. |_© EHI fmt  11 f rono (Joindre le port dc retour.).

Adrernr mandata-carte ou ICmbree-paele <1 la Société ele lee Z,oteri; à aV-riboura (Suisae).
A. Il sera délivré 11 Billets pour 10 fr.. 22 pour 2Qfr., etc. Toute demande I. partir de IO francs .st expédiée franco, conditions «vantagenaea anx v*" ~'***\̂ à

II DEMANDE A LOUER
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 Vog ler, Fribourg. (2295)

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 BÈ2ÏY, négo-
ciant, à Huile. H3342F (1995)

ON CHERCHE A LOUER
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)

Plisfeiirs Hessieur s
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)

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

Fratelli Blorganti, îaigano.

0>f OFFRE
à exploiter une carrière de parpaing de
première qualité — S'adresser à Iioai-i
Fragnière, à Mtdd-Mu (2287-

pour le mois de juillet , appartement de
6 pièces (au moins» en ville. Parterre ou
1er étage, ou les deux. Adresser offres ,
sous chiffre O £ 6408, à Orell Fussli,
annonces, Zurich. (2245)

Hl 1 If A M Location. — Echange.
r i  A RI i l  X 

''Tente. Aeeordage
A J.XiJ.l U M Magasin de musique et¦ ¦"" , w , instruments en tous genres.
OTTO KlK^HHOJEi'j?'
114, rue de Lausanne, a Friboarg (17)

Fabrique de Soieries de G. Heimebera,

MISE AU CONCOURS
Le syndicat d'assainissement des marais de Bnlle 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 de Bulle, divisés en 3 lots d'une longueur totalo
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 S à 11 heures, les dimanches exceptes*
Les soumissions cachetées et portant la souscription : Soumission ponr le ean»*
de l'Ondine, devront être remises au plus tard au dit ingénieur , le 23 décem-
bre, à 6 henres dn soir. H3834F (2290)

Jos. GOTTRAU, ingénieur.

WECK & AEBY
Nous recevons les dépôts :

pour 5 ans à . . . . . 3 V4 %pour 2 ans à 3 V2 %
pour 1 an à . . . . .  3 °/0
en compte courant à . . . 2 V2 %

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banque
Solenre :

pour 5 ans, à 3 3/4 %
pour 1 an, à 3 % %

Nous sommes vendeurs :
à 99 7/8 % d'obligations communales 4 % de la Banqne commerciale ho»'
groise de Pest, remboursables en 50 V2 ans , avec une prime de 5 %.

A 99 % d'obligations foncières 4% de la même Banque, remboursables en
50 ans. H 2013 F (1275/665) ' . "

Nous tenons des prospectus à la disposition du public.

Notariat et Agence d affaires
jLe notaire PASQUIER a ouvert son étude à Bulle, rue du Tirage, maiBO*8

BLANC, an 1er. H3878F (2313)

VINS DU PAYS EN GROS
Spécialité de ï.a Côte vieux et nouveau

E. GIVEL-FRO88ARD
PAYERNE (Vaud)

TÉLÉPHONE H13743L 2165) TÉLÉPHONE

Grand assortiment de volaille extra
A l'occasion des fêtes de Noël et du

Nouvel-An, uous offrons :
Oies de 4 kil. environ , à fr. 1.70
Canards de 1.500 » > à » 2.20
Dindons » 4.000 » » k » 2.—*
Dindes » 2,600 » » à » 2.40
Chapons » i ,500 » » à » 2.40

Oranges. — Mandarines. — Citrons.
— Amandes. —Noisettes. — Raisins
Malaga. — Dattes en boites, — Figues
en couronnes et en corbeilles. — Pru-
nes de table , à prix courants réduits.
Marchandise f ranco de port contre rem-
boursement. (2312V

Prière de solliciter les commandes.
Beroaiwconl, frêret». Lugano,

Un bon domestique
pouvant gouverner et traire lôà 12vaches ,
est demandé immédiatement. S'adresser
à M. Longchamp, Cheval Blanc, à
Echallens, qui renseignera. (2314)

anquiers, FRIBOURG
Nous sommes vendeurs :

d'oblig. 4°/ 0 cliemin de fer du Sud-Est.
1» 4°/0 Société flnanc. Franco-Suisse.
» 4°/0 Banquedesch.def. orientauï
» 4% Banque Valeurs deTranspor.

hypothécaire

Au W St-Nicolas
Grande exposition de jonets d'enfants

Jeux de loto de 100 à 200 cartons difféf'
Nouveautés en tons genres

Beau choix de poupées
Livres illustrés pour étrennes

Librairie Jpsoé Labasfi'Ofl
À FRIBOURG

Le magasin de jouets est au 1er étag£;

COURS ET LEÇONS
de chant, piano et allemand^rière -Ie
s'inscrire chez ffl1'8 E. FALJLE-*-**
Grand'Rue, 39. H3789F (2247)

n.ao
20.50
'77.50
»3-«5
4.85

67.50

Zurich

sniB» e


