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L'Italie annonce que M. Sorrentino,
capitaine de marine, a reçu l'ordre d'aller
à Benadir , à bord de VElba, en passant par
Massaouah , où il embarquera 200 ascaris.
Le capitaine Sorrentino est nommé com-
missaire royal à Benadir , avec le titre de
consul général.

Berlin , 10 décembre.
L&Nordd.-Alg. -Zeitung a annoncé que

hier, à Lourenzo Marquez , le consul de
Hollande a été attaqué et blessé , un dra-
peau anglais déchiré, et qu'un assaut a étô
dirigé contre le _on»ula _ d'Allemagne. L'a-
gence "Wolff apprend que l'Allemagne a
déjà demandé satisfaction au Portugal.

Madrid, 10 décembre.
Une dépêche des Phili ppines annonce que

le général Rio» a battu les insurgés, leur
tuant 143 hommes et en blessant beaucoup.

Des manifestations d'enthousiasme con-
tinuent dans toute l'Espagne à la suite dei
nouvelles de Cuba et des Philippines.

Washington, 10 décembre.
Le Sénat a renvoyé à uDe Commission

les résolutions de MM. Cameron, deman-
dant la reconnaissance de la République de
Cuba , et Milio , invitant le président des
Etats-Unis à s'emparer de Cuba , jusqu 'à ce
que les insurgés aient organisé une admi-
nistration.

I_ugano,10 décembre.
Des lettres de la République Argentine ,

arrivées ici , apportent la nouvelle d'un
autre assassinat d'un citoyen suisse commis
_. Buenos-Ayres.

La victime avait 50 ans et s'appelait An-
gelo Luppi , né â Casima, prés Mendrisio,
où vit encore son vieux père. Un soir que
Luppi dormait dans un jardin public de
Buenos-Ayres , il a été poignardé par deux
individus qui se sont emparés de 9 pesos
qu 'il portait sur lui. Après de longues re-
cherches , la police argentine a découvert
lee assassins , les nommés Castro et Patrini ,
oui ont avoué leur crime.

Session des Chambres fédérale-
Berne, 10 décembre.

Conseil national. — Présidence de M.
Keel, vice-président.

COMMUNICATIONS DIVERSES. — Ce matin ,
à l'ouverture de la séauce , le bureau a
donné connaissance de divers off ices dn
Conseil fédéral , de quel ques pétitions sans
importance, et d' une lettre du gouverne-
ment de Fribourg. Ce dernier , on ae le rap-
pelle a recouru aux Chambres fédérales
oontre l'arrêté du Conseil fédéral au sujet
des élections communales de Romont. Il
avait soulevé aussi un conflit de compé-
tence auprès du tribunal fédéral. L'autorité
judiciaire n'ayant pas admis ses conclusions ,
de plus le parti conservateur de la ville de
Romont ayant consenti à ne pas se préva-
loir de l'informante commise, le Conseil
d'Etat de Fribourg déclare son recours
ggns objet , et il proposera au Grand Conseil
nno revision de la disposition de la loi
communale qui a donné lieu aux interpré-
tations contradictoires. Dès lors, le recours
disparait des tractanda.

STATION LAITIèRE FéDéRALE .— L'assem-
blée entend le rapport de M. Martin (Neu-
châtel) sur la création d' nne station d'es-
sais et de contrôle pour l'agriculture el
l'industrie laitière. L'orateur fait remar-
«uer que le commerce des produits laitiers
est la branche d'industrie qui souffre le
plus de dépréciations , celle qui a le moine
profité des progrès de l'industrie en général

La nouvelle création ne fera pas double
emploi avec les stations cantonales exis
tantes. Son programme est différent Per-
sonne ne songe à amoindrir les établisse-
ments des cantons. Au contraire , le Conseil
Uédéral est disposé à les encourager par
des subventions plus importantes encore.

La station laitière fédérale aura deux
sections: une section scientifique et yne
section pratique. Le côté pratique consiste-
rait à faire répéter sur le terrain même de
l'agriculteur et par le personnel de la station
les essais opérés dans l'éttôlimment. On

choisirait à cet effet une petite étendue de
terrain qu 'on diviserait en parcelles, sur
lesquelles les essais scientifiques seraient
contrôlés. L'agriculteur pourrait donc cons-
tater par lui même la valeur des essais.

Où sera installé ce grand établissement
agricole fédôral . Naturellement dans le
canton de Berne. Plusieurs cantons avaient
offert des domaines importants , par exemple
Lucerne, Argovie et les Grisons. Le gou-
vernement de Zurich s'est plaint , de son
côté, de n 'avoir pas été consulté. Il lni
semblait que la station laitière fédérale
devait être, l'annexe naturelle de la division
agricole de l'école polytechnique. Mais le
Conseil fédéral a jugé ia chose impossible ,
au point de vue de l'administration du
Polytechnicum.

La Confédération a donc tourné ses re-
gards vers Berne , non point comme siège
des autorités politiques fédérales , mais en
sa qualité de canton agricole le plus im-
portant de la Suisse.

Le eantou de Berne cède gratuitement à
la Confédération le domaine du Liebefeld ,
commune de Kôniz. Les frais de construc-
tion sont devises à 500,000 francs. Les dé-
penses annuelles s'élèveraient à 120,000
.rnncs

Pour calmer la Suisse orientale, la Com-
mission propose d'introduire dans l'arrêté
une réserve stipulant le maintien des deux
annexes agricoles établies au Polytech-
nicum.

De plus , la Confédération prend à sa
charge la station agronomique de Lausanne.

En conclusion , M. Martin exprime la
certitude que les garanties accordées aux
cantons et aux diverses régions intéressées
rallieront tous les suffrages en faveur du
projet.

M. Bùhler (Grisons) présente le rapport
allemand.

M. Schubiger (Saint Gall) reconnaît qu 'on
a tenu compte des intérêts de la Suisse
orientale en introduisant , dans l'arrêté fé-
déral , des garanties expresses en faveur
des stations cantonales existantes , et no-
tamment en faveur de l'annexe agricole du
Polytechnicum de Zurich. Il y a bien encore
quelques reproches à faire au projet , à
caase de son obscurité et de son élasticité ;
mais rien d'assez grave pour déterminer
une opposition . L'orateur votera donc l'en-
trée en matière.

M. Deucher, chef du Département fédéral
d'agriculture , démontre que la nouvelle
station profitera à toui les cantons, et le*
stations cantonales seront énergiquement
soutenues. Sans cet établissement central
scientifi que, l'agriculture suisse deviendrait
inCérieareàeelle d'Allemagne, d'Angleterre
et d'Amérique.

L'entrée en matière est adoptée sans
opposition.

On passe à la discussion dea articles.
M. Hœberlin (Thurptovie). contrairement

au projet de la commission , demande que
l'arrêté soit déclaré n'être pas de portée
générale.

M. Kern (Zurich) propose d'introduire
la clause du référendum.

Cette proposition est combattue par
MM. Martin, Deucher et Comtesse.

A la votation , la proposition , de M. Ha_ ber-
lin est repoussée par 59 voix contre 48.

Le référendum est écarté par 82 voix
contre 25.

A la vdtation d'ensemble le projet est
adopté par 109 voix contre 0.

Conseil des _ _tats. (Présidence de
M. Blumer, président.)

Ce matin , le Conseil des Etats a pris une
grave décision au sujet du landsturm.

Revenant sur la votation d'hier , l'assem-
blée a repoussé la motion d'ordre de M-
Kellersberger (Argovie), qui voulait sus-
pendre le vote du crédit de 71,000 francs
pour les cours de cadre du landsturm , jus-
qu 'après la revision de la loi sur le land
sturm.

Le Conseil a repoussé aussi l'amendement
de M. le conseiller fédérai Frei , qui tendait
à restreindre ces cours à un seul jour , ce
qui réduisait le crédit de moitié.

Enfin , au vote définitif , le Conseil des
gtats a supprime totalement le crédit par
29 voi* contre II.

Ce vote entraine fortfét&ent la supppessjgn
du landsturm.

Chronique des Chambres
Berne, le 9 décembre.

Lenteur des débuts. — On veut encore flairer
le vent populaire. — Margarine et protection
fédérale des estomacs helvétiques.
Trois séances , et le Gonseil national

n'a encore abordé aucun des soixante
projets qui sollicitent son activité ! Les
commissions ne sont pas prêtes, ou bien
certaines questions ne sont pas mûres.
Du reste, rien ne presse ; il faut essayer
la machine neuve avant de la mettre en
mouvement. Elle aura le temps de s'user
aux dents de la lime référendaire pour
peu que la fabrication des lois fédérales
reprenne ses allures de train express. On
veut aussi attendre ce que le peup le suisse
réserve au projet de Banque d'Etat de la
Confédération. Lorsqu 'on aura franchi
le cap de la votation populaire en février
prochain , on pourra ouvrir à grandes
eaux l'écluse des revisions constitution-
nélles et des nouvelles unifications pro-
jetées.

C'est dans cet esprit que le Gonseil
national a renvoyé à la session de prin-
temps, à la saison des fleurs prêtes à
éclore, le nouvel article constitutionnel qui
doit autoriser la Confédération à légiférer
sur les denrées alimentaires et autres
objets de consommation dont les falsifi-
cations sont dangereuses pour la santé
publique. M. Curti , qui veut avant tout
sauver la Banque d'Etat , a beaucoup in-
sisté pour l'ajournement. Lancer, au dé-
botté, une révision constitutionnelle, cela
pourrait effaroucher ie peuple, malgré la
docilité avec laquelle il s'est comporté
aux élections générales d'octobre. La
gauche centralisatrice se sent assez forte
pour tenter de nouvelles aventures ; on
l'a dit : un vent de gauche a soufflé à
travers la Suisfe. Mais M. Curti se méfie
de la versatilité populaire ; ne touchons
à rien avant d'avoir mis sous toit la
Banque de la Confédération , s'est-il dit.
M. Curti a toujours été un habile tacti-
cien. Beaucoup croient pourtant que, cette
fois , les habiletés et les temporisations
ne serviront à rien. Le peuple se mon-
trera moins centralisateur que ses repré-
sentants. S'il a peur que la Confédération
s'occupe de sou estomac, il redoutera
bien plua encore son intervention dans
le domaine de l'argent.

Au Conseil des Etats , la majorité ne
s'est p .int laissée arrêter par des préoq
cupations du genre de celles de M. Curti.
Certains représentants des cantons sem-
blent plus acharnés que les représentants
du peuple à augmenter les compétences
fédérales. Dès le premier jour de la ses-
sion, nous avons vu la Chambre fédéra-
liste décréter l'intervention de la législa-
tion fédérale en matière de denrées ali-
mentaires, tout en réservant , il faut la
dire , l'exécution aux cantons.

Vous vous rappelez que les gouverne-
ments cantonaux ont été préalablement
consultés par le Conseil fédéral au sujet
de cette revision constitutionnelle. Fri-
bourg a répondu qu'il reconnaissait tous
les défauts et inconvénients actuels de la
police des denrées alimentaires , et que,
avec le Conseil fédéral , il désirait un
contrôle général et efficace dsapres les
règles uniformes. Mais il estimait que
oette uniformité pou vait être obtenue par
une sorte de concordat entre les cantons.
Ceux-ci auraient pour guide un Codex
alimentarius contenant toutes les pres-
criptions relatives à la production, _n^ni-
pulation , conservation , dénomination des
denrées alimentaires. Ce oode deviendrait
obligatoire pour les cantons qui l'auraient
adopté.

M. Bossy a défendu cette même idée,
dans un exposé très substantiel , démon-
trant que la revision de la Constitution
n'est pas nécessaire. U prend pour exem-

ple la pharmacopée helvétique, à laquelle
tous les cantons ont adhéré, sauf Glaris.
Ne pourrait-on pas, dit M. Bossy, pro-
céder de la même façon : charger la
Société suisse des chimistes d'élaborer
une sorte de code alimentaire dont on
recommanderait l'adoption aux cantons ?
Fribourg possède en cette matière des
dispositions complètes. Que les autres
cantons en fassent autant.

M. le conseiller fédéral Buffy, chef du
Département de l'Intérieur soutient par
contre l'opinion du Conseil fédéral , qui
conclut à l'introduction d'un nouvel article
dans la Constitution.

La majorité de la commission avait
émis déjà le même avis par l'organe de
M. Scherb , procureur de la Confédéra-
tion, qui s'est attaché à démontrer l'im-
puissance des cantons. Ce que Fribourg
a pu faire ne saurait se réaliser , paraît-
il , à Zurich, Berne, Genève, etc. Ces
cantons se déclarent dans l'impossibilité
de protéger le public contre les sophisti-
cations qui empoisonnent actuellement
le commerce des denrées alimentaires.

Donc , appel au long bras de la Con-
fédération , et c'est par là que s'est
terminée cette petite joute sur un terrain
qui pourrait devenir brûlant , si brûlant
que le Conseil national n'a pas osé s'y
risquer aujourd'hui.

Les denrées alimentaires
AU CONSEIL DES ETATS

Discours de !.. Bossy
Le Conseil des Etats a terminé la discus-

sion de l'arrêté qui transfère à la Confédé-
ration le droit des cantons de légiférer sur
le contrôle des denréas alimentaire».

M. Bossy, député du canton de Fribourg,
avait proposé de ne pas entrer en matièrepour le moment , tout en reconnaissant lanécessité pour l'Etat de contrôler le com-
merce des denrées alimentaires et de pro-
téger le public contre les falsifications. 11serait sans doute très utile d'établir des rè-
gle» tant pour l'appréciation de la compo-sition et de la qualité des denrées alimen^
taires que pour l'examen des objets sou __ ig
à l'analyse. Il importe sans doute qu 'il s'é-tablisse partout ane certaine uniformité
dans la définition de la falsification , dans laméthode d'analyse , dans l'appréciationdes résultats . Il faudrait que les cantona
adoptent les mêmes prescription s concer-nant la production , la manipulation , laconservation, l'emballage , la dénomination
des denrées alimentaires , les substances atles couleurs qu 'il est permis d'ajouter dans
la production de ces denrées et la fabrica-
tion des objets usuels.

Ces diverses presei.ption3 peuvent faire
la matière d' un Codex alimentarius uni-que , qui serait soumis à l' adhésion des can-tons comme il a été procédé pour les pro-duits paarmaoeutiques par l'institutiond une pharmacopée suisse à laquelle tousles cantons , sauf Glaris , ont adhéré.C'est la propositio n qui a été faite narM. Bossy en attendant que la révision dela Constitution soit démontrée nécessaireet urgente. Sans recourir à ce derniermoyen, la Confédération peut subventionnai»
es cantons qui possèdent ou établissent unlaboratoire de chimie, ou qni «'entendentpour 1 utiliser en commun , et cela sous ré-serve des conditions à fixer , afin qu'en par-ticulier leurs législations pénales contien-nent des dispositions reconnues suffisantes.Notre représentant ajoute que le degré depénalité est accessoire et ne doit pas cons-tituer un obsfacla à la mise à exécutiondes mesures prescrites.

L'élaboration d' un code alimentaire ne sa
îl.m?ftL
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o
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re_; car )a Société *™*« àeschimistes a pris dans toutes cea questionsdes déc.sionsqui font déjà règle. Si les tenta-tives proposées n'obtiennent pas le résultatdésiré , si certains eantons, par leur indiffé-rence , préfèrent la diminution de leur com-pétence législative en matière de police, onpourra recourir à la révision de la Consti-tution fédérale dô« q .xon le voudra.Enfin , M. Bossy estime que io projet pré-senté aiiia-game deux ordres d'idées diffé-



rents , l'hygiène publique et la protection
commerciale par la lutte contre la concur-
rence déloyale. En ce qui concerne le der-
nier but , qui jusqu 'à présent s'impose à la
compétence des cantons, il faudrait le ren-
voyer à de nouvelles étude» et en faire
abstraction maintenant. Pourquoi sur ce
point le projet fédéral no s'arrête-t-il qu'aux
denrées alimentaires ? Un jour viendra où
les agriculteurs demanderont un supplé-
ment de revision fédérale pour être proté-
gés contre le commerce déloyal dee grains ,
semences , fourrages concentrés et artifi-
ciels, engrais chimiques , etc. En ce qui
concerne ce dernier article seulement , on
sait quelles duperies ruineuses a dû trop
souvent subir l'agriculteur confiant en cer-
taines maisons étrangères. Dans ce cas ,
comme pour d'autres branches d'importa-
tion , la Confédération prêterait son con-
cours aux cantons. La douane se charge-
rait do prélever les échantillons et de les
adresser aax laboratoires cantonaux.

Alors que d'autres mesures pouvaient
être essayées au moins provisoirement pour
améliorer le contrôle des denrées alimen-
taires, l'empressement du Conseil des Etats
à préférer une revision immédiate de ia
Constitution nous rappelle l'arrêté sur
l'extension de l'administration forestière
fédérale à tout lé territoire suis, e, question
qui, depuis la décision dos Etats , reste pru-
demment dans les cartons du Conseil natio-
nal, et qui devrait être étudiée en même
temps que la disposition constitutionnelle
qui est nécessaire pour donner à la Confé-
dération la compétence de légiférer sur le
régime des eaux. Eu résumé, il serait bon
de ne pas multiplier les votations fédérales
pour des questions de détail sur lesquelles
il faudra revenir plus tard par de nouveaux
appela au peuple.

_^>-f^n_ _- B,_- ",_Pfcï,B_r, _t A «=?*= ._ " _,.%.H. UH Bâ-Si- » P> I Bî» £_____. S B-M_!f»_3Kxff %J>'tl _i _f u_a___- _£n_r_ .r_k B fi'%J'fl\l

Dcas poids et denx mcsares. —
L'on sait qu _ le Conseil fédéral propose aux
Chambres fédérales de réduire au 1 >/_ %l'intérêt à payer par lès villes garantes ûé
la Nationalbahn pour les avances qui leur
ont été faites par la Confédération . Et pen-
dant ce temps, le Conseil fédéral refuse
d'accepter le remboursement ou de réduire
l'intérêt des titres de l' emprunt valaisan de
500,000 fr. émis en 1873 par le canton du
Valais et qui sont tous dat_s le trésor de la
Confédération.

La commission du Conseil des Etats a
émis le vœu que le Conseil fédéral accepte
le remboursement immédiat de l'emprunt
valaisan ; mais M. Hauser n'en vent paa
entendre parier , et il préfère vendre à la
Bour.e las titres de cet emprunt , qui reste
ront ainsi dans la circulation.

L'opinion publique , étonnée, se demande
la causa de cette rigueur vis-à-vis du Valais,
qui contraste avec ia bienveillance dont on
use envers les villes argoviennes. Les Basler
Nachrichten ont trouvé l'explication sui-
vante :

Dans toutes les votations fédérales , les trois
petites villes argoviennes ont (émoigné de leur
esprit patrioti que;  elles ne méritent donc pas
d'être accusées d'impudence quand elles deman-
dent à leurs confédérés de leur alléger leur
charge.

En reproduisant cette correspondance , le
Berner Tagblatt demande si le peuple va-
laisan devra « témoigner de son esprit
patriotique », c'eBt à-dire voter suivant le
mot d'ordre radical , pour que le Conseil
fédéral l'autorise à rembourser son em-
prunt 4Vs %.
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TANTE MBAT-Jil
PAR

Roger Dombre '

— Ma mèro, faisons d'abord un petit voyage,
n'importe où , pas trôs loin , afin de ne pas
trop écorner notre maigre revenu , et une fois
en tête-à-tête dans la solitude des champs, qui
porte conseil , nous aviserons à nous défaire
de cette ennuyeuse tuile. »

Pendant une quinzaine de jours, Georgette
attendit vainement un billet de sa faillie belle-
mère lui rendant sa parole, et elle commençait
à s'accuser de jugement téméraire et à se
dire:

« Me serais-je trompée ? Liliane se serait-elle
trompée aussi % M. Sorel a-t-il été réellement
appelé en Bretagne par un ami , el va-t-il reve-
nir aussi désireux de notre union que jadis? »

Ses illusions s'envolèrent vite.
Le colonel et sa femme s'étonnaient peu de

l'absence du jeune homme , n'ayant pas pris
trôs au sérieux la cour qu 'il faisait à Georgette ;
mais un beau matin , M. de Prèves mit son lor-
gnon , dont il essuya par deus fois los verres,
pour lire le billet suivant auquel il ne compre-
nait goutte :

Commission, parlemeatalpe., — La
sous-commission militaire de la Commission
du budget du Conseil national s'est pronon-
cée en principe pour la suppression des
cours de répétition du landsturm (cadres
et soldats). Dans son assemblée plénière , la
Commisaion a ajourné sa décision jusqu 'au
moment où le Conseil des Etats aura pris
une décision définitive sur la question.

La Commission du Conseil national , char-
gée de l'examen de l'élection du Seeland , a
tenu mercredi une séance. Elle a renvoyé
à demain sa décision définitive , voulant
encore procéder à un examen détaillé des
bulletins de vote. Il semble que la majorité
est favorable au rejet du recours , tandis
que la minorité voudrait le déclarer fondé ,
attendu qu 'une partie des bulletins n 'étaient
pas conformas aox prescri ptions légales.

T__ ._ _u_ .__ l f _ _ - _ va_ . — En septembre
1895, lea capitaines de l'Armée du Salut ,
Waldrogel et Peyron , avaient tenu dans les
bois de Berthoud des exercices religieux.
Les personnes qui avaient pris part à ces
exercices avaient étô condamnées par la
Chambre de police do canton de Berne à
une amende pour contravention au décret
du Conseil exécutif bernois , du 27 août 1884,
suivant lequel les réunions et services di-
vins en plein air de l'Armée du Salut étaient
interdits. Saisi d' un recours contre ce ju-
gement , le Tribunal fédéral l'a reconnu
fondé. I! a estimé que le dôcrat du Conseil
exécutif ber aois n'est pae admissible au point
de vue de la Constitution fédérale , et il a
prononcé que , dès lors , un jugement appuyé
sur ce décret ne peut pas exister en droit.

?9n_-__-__l___ ploii. — Le conaeil d'admi-
nistration du Jura Simplon est convoqué
pour le 13 décembre , à 11 heures du matin ,
avec l'ordre du jour suivant : Participation
à la construction de la ligne Hasle-Konol-
fingen-Thoune. — Motion Francillon. —
Compte du produit net devant servir de
base au rachat. — Dépôt du budget. —
Nomination de onze membres du comité
d'administration pour la période 1897-1898.

NOUW ELLES DES CANTON S
ï_alt stérilisé. — A l'exposition inter-

nationale da denrées alimentaires et
d'hygiène à Bordeaux , le di p lôme d'honneur
et la croix insigne ont été décernés à la
laiterie d'Ulzenstorf pour son lait stérilisé.

!_ «_ crime d'Eco _ea__ __. — M. Budry,
laitier à Ecoteaux , la malheureuse victime
du crima que nous avons raconté , est mort
lundi après-midi , à l'hôpital cantonal à
Lausanne , sans avoir repris connaissance.

L'autopsie du cadavre , pratiquée par les
docteurs Henri S.cretan et Spengfer. a
montré que M. Budry avait eu le crâne
brisé , du sommet jusqu 'à la base, par les
coups , très violenta , d' un instrument con-
tondant , probablement un marteau ou une
pioche.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Coups de couteau. — A Yverdon , di-

manche soir , des Italiens qui sortaient du café
Tivoli se sont querellés avec des personnes de
la ville. Le couteau a joué. Un père de famille
et un jeune homme ont reçu des blessures
assez graves , l'un au bras et l'autre dans le
dos. Les Italiens s'étant réfugiés au café
d'Yverdon , il a fallu former portes et volets de
l'établissement devant la foule furieuse , qui
voulait écharper lés assaillants. Quatre Italiens ,
supposés les auteurs de la bagarre , ont été
relâchés lundi matin , les victimes ne les ayant
pas reconnus.

« Monsieur ,

• C'est avec le plus grand regret que nous
venons , mon malheureux flls et moi, vous
rendre la parole échangée entre lui et M'ie
Georgette. Ah I croyez bien que l'histoire de
vos subits revers de fortune n'y est pour rien ;
afin que vous ne vous figuriez pas quo l'intérêt
le plus minime ait la moindre part à notre
décision , je vous dirai tout franchement ce
qui la motive : toute charmante qu 'elle soit ,
Miio Georgette a le défaut d'être moqueuse ;
elle a profondément blessé mon fils en raillant
notre nom de Collonges.

t- Ce peut n 'être qu'une simple étourderie de
sa part ; néanmoins , il nous semble que ce nom
dont elle rit trop facilement ne lui siérait pas
à porter._ Nous garderons de vous, de Mme de Prèves
et de cette charmante esp iègle le meilleur
souvenir et nous vous prions d'agréer , mon-
sieur , avec nos regrets renouvelés, l'assurance
de nos sentiments les plus distingués .

< S. DECO .LONGES. -
t Mais que signifie ce fatras ? s'écria le colo-

nel , qui s'évertuait à comprendre et n'y par-
venait pas.

— EnfinI enfin! ... cria Georgette toute fré-
missante et joyeuse. Papa , belle-maman , je
vais tout vous expli quer; mais promettéz-moi
auparavant de ne pas me gronder.

— Elle a commis quelque sottise '.... gémit la
baronne en relisant la lettre deM mo Sorel.

— Ecoutons-la avant de la j uger, dit le baron ,
Va, mignonne , et tâche d'être claire. »

ETRANGER
Effondrement de la falaise de Dieppe

Pendant la dernière tempête, un énorme
pan da la falaise ouest de Dieppe a glissé en
mer , laissant un vide semi circulaire de
cinquante mètres de rayon au sommet , de
cent mètres à la base. La masse de marne
que la poussée a conduite en mer à plus de
cent cinquante mètres est évaluée à 60 .000
mètres cubes. Cet éboulement a entraîné la
disparition presque complète d'un des plus
beaux chalets de la falaise , la villa Belle-
Vue , appartenant à M. Henri Bamberger ,
lé banquier fort connu. Un tiers du chalet
reste debout à l'état de ruine. De nombreu-
ses fiasures du terrain supérieur font crain
dre de nouvelles chutes de blocs de terre et
de marne. A l'endroit où. l'accident s'est
produit , la falaise a près de cent mètres de
hauteur.

L'inquiétude est grande , parce que, sur
cette faiaise , sont eou_ trui .es les plus Jolies
villas qui dominent Dieppe.

NOUVELLES DU MATIN
Dépenses pou» la n_a.*___e. — Un

débat s'est engagé hier, à la même heure,
â Paris et à Berlin , sur la nécessité d'un
accroissement de la puissance navale de
la France et de l'AUemagae.

La Commission du budget de la Cham-
bre française des députés a entendu l'a-
miral Besnard au sujet de l'amendement
Lockroy réclamant 200 millions pour de
nouvelles constructions navales. Le mi-
nistre de la marine a déclaré que le
gouvernement a constaté depuis plusieurs
mois la nécessité d'augmenter la flotte et
qu'il étudie un programme de construc-
tions neuves. Sitôt ce programme arrêté ,
le gouvernement demandera au Parlement
les moyens financiers.

La Commission a pris acte des décla-
rations du ministre.

De son côté , le Reichstag allemand a
abordé la discussion d'un projet relatif à
l'augmentation de la subvention pour le
service de paquebots à destination de
l'Extrême-Orient.

M. de Bœtticher a défendu ce projet.
L'augmentation de subvention est utile ,
même nécessaire, a-t-il dit ; elle est aussi
opportune. Il s'agit , en effet , de rendre
Je commerce allemand indépendant de
l'étranger, de favoriser le développement
du commerce et de l'industrie qui out
tout à gagner à une amélioration dea
services ; enfin , l'industrie des construc-
tions navales bénéficiera aussi de l'exten-
sion des services.

M. de Bœtticher a montré combien est
active la concurrence entre les nations
qui visent à conquérir les marchés de
l'Extrême-Orient. Jamais elle n'a été
poussée avec plus d'énergie. La France
et la Russie ont déjà envoyé des expédi-
tions pour rechercher des débouchés en
Chine, et le Japon promet de devenir
également un ebamp d'action productif.
Le ministre a donc chaleureusement re-
commandé le projet.

M.Freeseaappuyé le projet , montrant
que l'organisation d'un service bi-mensuel
est absolument nécessaire. Il a fait , à
cette occasion , l'éloge de la Compagnie
du Lloyd.

Georgette s'exécuta et narra les choses telles
qu'elles s'étaient passées , l'invention ' de sa
r_ .i_e , l'entre-.. .- qu'elle avait eu avec sou
prétendu fiancé et ce qui en était résulté.

Navrée de l'imprudence de sa belle-fille ,
M>»o de Prèves levait vera le ciel des yeux et
des mains suppliants ; le colonel , qui avait
commencé par rire, jurait maintenant comme
un païen et donnait aux Sorel les épithètes les
moins flatteuses. Il était content d . voir les
coupables punis et humiliés , mais il eut pré-
féré que le châtiment vint d'un autre que de
sa fille.

« Et à présent , conclut celle-ci , dont les pru-
nelles pétillaient de malice , nous allons colla-
borer pour la jolie petite réponse que papa va
leur envoyer. -

Cette idée ramena le calme dans les esprits ;
la baronne adorait le style épislolaire ; son
mari le détestait , mais il avait si bonne envie
de riposter à l'ennemi !

Ce fut Georgette qui dicta presque toute
.'épître.

< Madame,
« J'ai l'honneur de vous accuser réception

de votre lettre, que nous attendions , du reste.
» Oui , j'ai grondé ma fllle , mais non à pro-

pos d'une plaisanterie innocente faite sur le
nom du bourg lyonnais ajouté à votre propre
nom. Si cela vous fait plaisir , que nous importe 1

_ Elle a joué avec monsieur votre fils une
comédie qui devait tourner pour lui à la leçon :
elle a voulu l'éprouver et a feint d'être ruinée ,

M. Leipziger , en revanche, a accusé le
Lloyd d'avoir transporté des céréales des
Indes en franchise, sous prétexte de les
utiliser comme ballast , ce qui ne pouvait
que porter un réel préjudice à l'agricul-
ture allemande. L'orateur attendra pour
se prononcer les explications de la
commission.

_ M. Stephan a appuyé le projet. Il a
signalé l'organisation projetée à Copen-
hague d'une nouvelle ligne pour l'Extrême
Orient. Il a montré la Belgique , la France
et 1 Angleterre faisant de sérieux efforts
pour améliorer leurs communications
avec l'Extrême-Orient et les départs
d'Anvers pour le Japon devenus bi-
mensuels de mensuels qu 'ils étaient. M.
Stephan n'a jamais entendu parler des
transports d . céréales reprochés au Lloyd.

M. Hahn a fait observer que les dispo-
sitions dii projet ne sont pas suffisantes ,
et a ajouté que la situation des officiers
du Lloyd n'est pas brillante.

La révolte de Cuba. — Une dépê^
che de La Havane dit qu 'Antonio Màceo,
le chef de l'insurrection , a été tué dans
la province de La Havane et que son cada-
vre a été reconnu par les Espagnols.
Francesco Gomez, fils de Maximo Gomez,
a aussi été tué. Maceo avait franchi la
Ti'O cha etavait soutenu un combat acharné
contre la colonne Cirujeda. Le bruit
d'après lequel le général Weyler aurait
été blessé est inexact.

Une dépêche postérieure porte que la
mort de Maceo et du fils de Maximo Go-
mez esteonfirmée officiellement. Gomez
a écrit un billet disant qu'il se suicide
plutôt que d'abandonner le cadavre de
Maceo.

Ces nouvelles ont causé un grand en-
thousiasme à Madrid. Les étudiants ont
parcouru les rues en manifestant devant
les ministères de l'intérieur et des colo-
nies, aux cris de : « Vive l'Espagne > !
« Vive l'armée de Cirujeda ».

On mande de Madrid à la Gazette de
Francfort que les dépenses de l'Espagne
pour la guerre de Cuba , du 4 mars 189?
au 30 juin 1896, s'élèvent à 64 million
de dollars. Suivant la même source
d'information, on envisagerait le rappel
du général Weyler pour le lor janvier
comme certain s'il ne remporte d'ici là
un succès décisif.

La révolte des PM-ig.plues , —
Une dépêche officielle de Manille annonce
qu'un certain nombre d'individus incar-
cérés à Cavité se sont évadés. Les trou-
pes se sont mises à leur poursuite , en
ont tué soixante et ont capturé les autres.
Les Espagnols ont eu un mort et plu-
sieurs blessés.

One conspiration a été découverte dans
l'île Paragua. Cinq individus ont été fu-
sillé., d'autres condamnés à la prison .

SËetonr d'Afrique. — Le rapatrie-
ment des troupes et de la marine italienne
commenceà s'opérer . Mercredi sont arrivés
à Tarente , venant d'Orient , les navires
Liguria et Eùrydia faisant partie de la
première division de l'escadre. Les autres
navires de la même division, Umberto,
Sicilia, Sardegna , vont à La Spezzia. La
seconde division reste dans les eaux
d'Orient.

D'après une dépêche de Zeila à l'Agence

ce qui n'est qu'une invention de ce cerveau
juvénile.

« L'épreuve a réussi, puisque l'expectative
de la pauvreté a fait reculer le Saucé.

< Ne me ditçs pas que là n'est pas la raison
de votre renonciation à la main de ma fille :
monsieur votre fils n 'en est pas à son coup
d'essai, puisqu 'il a agi aussi noblement enverÉ
ma nièce __ "e Liliane d'Ambray._ Georgette savait cela.

« Il me reste à vous affirmer que ma femme
et moi ignorions absolument les machinations
de cette chère enfant, que nous sommes trop
heureux de garder encore un peu auprès denous.

f Nous souhaitons meilleure chance à M. Gus-
tave et je vous prie d'agréer , madame, l'hom-
mage de mon respect.

» E. DE PRèVES ,
« Colonel au 27e dragons. »

La lecture de ce poulet arrivé à Pau , où
M-»a Sorel et son flls achevaient le mois de
février , les plongea dans une stupeur profonde.
Ainsi , cette petite fille s'était moquée d'eux, et
elle connaissait le roman de sa cousine M"e d'Am-
bray !

Mmo sorel eut des attaques de nerfs, Gustave
songea à s'engager ; mais le métier militaire
étant sans attraits pour lui , il préféra recher-
cher la main de quelque facile Anglaise hiver-
nant à Pau.

fA suivre.)



N-faui, le major Nerazzini est arrivé le
fr novembre dans le Harrar avec 200
Prisonniers en excellente santé. Le major
(B proposait d'aller à Zeila le 5 décembre
^ec ce premier convoi.

FRIBOURG
f M. Cottet, chanoine de ©rayé-

h». — Dans la nuit de mardi à mercredi,
*t mor t , à Gruyères , M. le chanoine Cot-
K II était malade depuis vendredi der-
nier, mais rien he faisait prévoir un dé-
nuement si prompt. Ii est vrai que M.
Cottet avait 71. ans et que, à cet âge,
butes les indispositions peuvent avoir
'es conséquences gravés.

M. .A f.hanoine Cottet avait été curé de
Wbovon, mais depuis longtemps, il
*t _itê fixé à Gruyères, où il partageait
.n temps entre ses fonctions sacerdota-

*s et l'étude. Le défunt était un botaniste
. 8tingué; Personne né connaissait mieux
.Ue lui la flore .fribourgeoise. 12 a même
lfouvé des variétés do fleurs sauvages
.Ui ont fait citer son nom dans lès livres
«t les bulletins scientifiques. Il possédait
8 pius bel herbier de notre canton.

Résultats éleotoraixx
DISTRICT DE LA GRUYME

Sont élus : . .m. Barras , Auguste , à Bulle . , . ,2,590
Grandjean. Constant , à Morlon . 2,5.5
Buchs , Etienne , à La Roche . . 2,565
Fracheboud , Pierre, à Lessoc . . 2,5.4
Glasson, Eugène, à Bulle . . . 2,544
Progin, Maurice , à Bulle . . . 2,5.39
Gremaud , Joseph , à Vuadens . . 2,538
Currat, Placide, notaire . . . 2,532
Dupasquier , Emile, à La Tour-de-

Trême . 2,5.3
Liard, Alphonse, à Avry . . . 2,519
Niquille , Isidore, à Charmey . . 2,517
Ecoffey, Jean , à Rueyres . . . 2,511
Buchs, Emile, à Bellegarde . . 2,o07
Morard , Claude , à Gumefens . . 2,507
Coliaud , Louis , à Bulle . . . .  2,502
Overney, François , à Cerniat . . 2,498
Rime, Placide , à Gruyères. - . . 2,485
Romanens, Démétrie , à Sorens . 2,484

,°_t obtenu des voix, :
'•M. Niquille, François, à Charmey . 2,423

Jaquet , Léon, à Estavannens '. . 2,409
Borcard , Maurice, à Vaulruz . . 2,309
Morard , Louis , président . . . 2,382
Ecoffey, Emile, à Villars-s.-Mont . 2,402
Reichlen , Alfred, à Bulle . . . 2,438
Bapst , Xavier, à Pont-la-Ville. . 2,418
'Charrière- Louis, à Cerniat . . .2,397
Pasquier, Jean , à Sales. . . . 2,412
Murith, Alfred, à Gruyères .- . 2,402
Buchs, Paul , à Bellegarde . . . 2,439
Villoz , Pierre, à Sorens . . . 2,408

¦ _ Currat , Henri , à Grandvillard . 2£W
Gremaud , Casimir , à Echarlens . 2,,>/4
T-héraulaz-Allaman.-à-La Roche... 2.39J
Schwarz, Raymond , à Riaz . • A^°

'* Moret, Louis , . Vuadens . . • 2,35QGrangier Placide, à Montbovon . 2,438
[Moyenne de la liste radicale-fribour-
Wste . 2,526
Moyenne de la liste conservatrice . ¦ 2,406
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Cllroniqûë efëcto". are
De la Broyé, 7 décembre 1896.

I Les élections sont passées et ont parfaite-
ment réussi dans notre beau pay. de Broyé ;
S radicaux ont cependant fait des efforts
^humaiaf pour l'emporter.
.Cela a été un véritable scandale. Pendant
."" -te la semaine, ils ont couru le pays,
j etant les voix , abreuvant les électeurs ;
Ns un village près d'Estavayer, ils ont bu
St un tonneau de vin dans la maison
fy-tnunale; les électeurs qui en sortaient ,
J'hibaient ivres morts suria route ; à la fin ,
[tyant qu 'ils étaient repoussés par tous les
' -(.leur» nOUUtî-B _ > no __;w eu _ e _ u _ u  _ au*
Moyens les -plus inavouables 
, Au dernier moment, ils ont adressé aux
pilleurs conservateurs une troisième lista
[a _3 laquelle on avait substitué aux noms
L8 MM. Rey, Beechler et Chassot ceux de
Pi. Progin , syndic a Léchelles , Torche
prien, à Cheiry, et Thurler , docteur , à
'«tavayer.
[Cette lâche, manœuvre de la dernière
u6ùre n'avait pour"but que "de' faire passer
;• le docteur Thurler . up.lâi popularité du
Ni on comptait. Il était ___ 'ô d_ "_e laisser
Rendre au piège, car cette fausse liste,
dédiée par la postej sans lettre à'accom-

; . ( _ nement, pouvait passer pour être ceue
[J parti conservateur ; elle commençait
l*r les mêmes noms de MM. Bullet et-
>minbœuf -t __n.E_sait par ceux de MM.
°ttofrey et Duboy.

i Cette supercherie a pu être en partie dé-
pe, grâce à l'activité et au dévouement
y  braves jeunes gens d'Estavayer, qui
u't parcouru les campagnes pendant toute
2& _it du samedi au dimanche pour mettre
Hagarde les populations ; cependant quel-
r-s-unes de ces fausses listes ont été re-
pavées dans l'urne de plusieurs commu-

Ces actes de faussa i res  ont indigné les
conservateurs de 1_ Broyé ; il est permis
de ne pas partager les mômes opinions po-
litiques, mais l'on doit toujours combattre
avec des armes loyales.

Dieu a protégé la 3roye ; la présence du
chevalier de la truelle a étô tout ce qu 'il y
a eu de plus heureux pour le parti conser-
vateur dans cette campagne.

Il est venu aux Arbognes et y a tenu un
conciliabule secret , en même temps que les
conservateurs étaient réunis à Cousset au
nombre de plas de deux Cents.

Tandis que les orateurs conservateurs
parlaient devant un nombreux auditoire où
tout le monde, conservateurs et radicaux
étaient admis, le franc-maçon B. délibérait
secrètement en cabinet noir avec douze
initiés,. quLseuls avaient été admis ; le con-
ciliabule était tenu dans une chambre
réïérVée et on avait placé une sentinelle à
la porte. Ces procédé, de carbonari ont
produit le plus mauvais effat , même sur les
électeurs radicaux.

Le dépouillement du scrutin a donné des
chiffres  sensiblement différents de ceux que
vous avez annoncés de prime abord.

I_I-tte conservatrice :
MM. Francey . . . .. 2,457

Torche 2,380
Bullet 2,354
Gottofrey 2,310
Python 2,286
Burgisser 2,273
Ba.chler 2,257
Corminbœuf . . . .  2,245
Dubey . . . . .;  2,166
Coliaud 2,157
Chassot. . . . . .  2,136
Rey.  . . . .  • • 2, 116

Total , 27,137
Moyenne des suffrages conservateurs : 2,261

l_tste radicale »
MM. Thurler L2->?

Monney V°0
Porcelet L10»
Mœndl y 1,043
Dubey 1,027
Pochon 996
Losey 969
Prog in 954
Chardonnens . . . .  949
Renevey 914
Torche •. 765
Fasel 713

Total 11,887
Moyenne des suffrages radicaux : 990.
La majorité conservatrice est ainsi bien

supérieure aux deux tiers.

PROTESTATION
A l'occasion de nos récentes luttes élec-

torales,-je suis l'objet d'une odieuse cam
pagne de calomnies et d'injures , qui , du
resté, ho sauraient m'attèindre.

Mais , pour donner une satisfaction à _ *6- -
pinion générale, je veux protester- .orrtro--
C3s inconcevables procédés de polémique ;
ils devraient être-depuis -longtemps bannis
de notre presse ot de nos mœurs ̂ publiques.

Je dois aussi rendre hommage à ceux de
mes adversaire», de toutes les nuances , qui
m 'ont manifesté leura regrets, leur indi-
gnation en flétrissant ces ridicuiës attaques.

Quant aux ihgènieux inventeurs et pro -
pagateurs de cette plate hû-Oire, ~je verrai
à UBer, vis-à-vis d' eux, d'autres moyens.

G. ne MONTENACH , député.
Fribourg, le 10 décembre 1896.

Un paroi «sien dn Rectorat de
Saint-Pierre nous communique les ré
flexions suivantes : ; .

« L'Ami du Peuple a annoncé dernière-
ment que les Frères des Pn'lette* étalent
sur le point de vendre leur "propriété, sise
vis-à-vis de la gare, â une Société d'archi-
tectes qui y construiraient des villas oa deB
maisons de rapport.

Habitant du quartier des Places, j 'ai
appris cette nouvelle avec joie d'abord , en
voyant le développement réjouissant que
promet de.prendre encore notre ville , de
tristesse ensuite à la pensée quo ce projet
aflait faire évanouir- vin beau i-rêve que
j'avài» fait il y  a quelque deux années.

Permettez que je voua con te ce 'rêve â la
condition que vous n'en direz rîën'aû"Frère-
Directeur Olbert ni au digne curé de là
paroisse de Saint-Pierre.

J'avais vu dans une statistique — où la
statistique ne va-t-elle pas se nicher ? dans
un&êVe — que, dans quelques année» , la pa-
roisse comprendrait 200 membres au Champ
dés Cibles , le double à Beauregard , sans
eompter ies fortes colonies des fidèles de
Jolimont, Tivoli , Bethléem, le Bofzet , onfin
lo plateau de Pérolles. Los confins...Est se
trouvant â la ruelle àïi Bœaf , j e  me repré-
sentais que le centre se trouvait être à peu
près à la gare, et .1 me fut dit -— est ce
dans le rêve ou en dehors du rêve? Dieu le
sait, — que les Frères voulant favoriser la
ville en même temp. que faire une-œuvre
pie au moyen d' une partie -du -bénéfice
résultant pour eux de "l'accroissement subit
et imprévu du prix de leur propriété, -̂ ue
les Frèros, dis je , mus par une pensée
belle , grande, digne de leur Ordre, étaient
disposés à céder gratuitement un bel em-
placement pour la construction de la nou-

velle église Saint-Pierre, vis-à-vis de la
gare ! On édifiait là un beau monument
comme il convient à l'entrée d'une ville
catholique et ce sanctuaire jaillissait du .ol ,
comme une nouvelle Jérusalem , superbe et
i-adiéuse, à l'entrée du nouveau qùatier de
Pérolles, et faisait pendant aux bâtiments
universitaires 'placés à l'autre bout de
l'avenu». !

Maintenant voua mon rêve disparu si l'on
ne 'songe qu'aux villas et aux maisons de
rapport.

^Et Cependant , comme elle est urgente
l'édification do cette église ! On dit que
Fribourgest rempli demonnments religieux.
C'est vrai pour le Bourg, mais dans le haut
dé la ville , nous sommes dans un dénuement
lamentable. Pas d'église paroissiale d'abord ,
puis, les quelques petites ehapellés où les
fidèles s'entastent, sont d'une insuffisance
notoire. L'église du Collège est dans une
situation tellement excentrique qu'à peine
quelques personnes t'y  rendent pour les
vêpres et les autres exercices religieux,
tandis qu'elle est trop petite pour les offices
obligatoires du matin les jours de gratide
fête. Si les chemins sont un pen mauvais,
l'on est exposé à chaque instant à s'y casser
le côû en grimpant la "ruelle où Tes inter-
minables escaliers qui y conduisent.'

Figurez-vous une belle église, vaste, mais
d'un style sobre à l'entrés de la ville. Elle
serait bien remplie chaque fête et dimanche
à la grand'messe. A vèpras et aux divers
exercice» chers à la piété catholique, une
assistance nombreuse s'y presserait, Dieu
y serait glorifié . Le pasteur et Ses coadju-
teurs y trouveraient un auditoire digne
d'eux. Les chantres y déploieraient tout
leur art et leurs talents ; ils arriveraient à
l'heure fixe ; renonceraient à écoarter lès
offices par une précipitation peu digne, par
la suppression des doubles antiennes et de
la moitié dès strophes des splendides et
poétiques hymnes de la liturgie, chants que
l'on noua a donné» le jour de l'Immaculée-
Conception avec agrëmentâtion de notes
fantaisistes au point que les fidèles se sont
demandé si c'est de la musique de cham-
bre qu 'on leur servait...

Oui , j'en conjure le Conseil paroissial du
Rectorat de .Saint Pierre : donnez signe de
vie , ouvrez l'œil à temps et agissez. Vous
avez une belle œuvre méritoire devant votis
et dites : Si dedero somnum oculis meis...
et requiem temporibus meis : donec in
veniam locum Domino, tdbernàdulum
neo Jacob 1 IKS.

Concert. — La nalle de la Grenette
était archi comble mardi soir pour ouïr le
concert offert .par la Concordia. Vrai est-il
que le programme était fort alléchant , car ,
outre le. -production'. pdi.r fanfare, i'oh
voyait figurer des . duo , quatuor et , à. la
seconde partie , un vaudeville.

__a fanfare , dirigée par M. Ant. Villard ,
nous adonné trois morceaux dont une ou
yérture. Il y a dei) progrès accomplis et il y
en a encore à réaliser. Un .peu de conrage
et beaucoup de patience, messieurs-les exé-
cutants.

Les deux duo pour soprano et alto chan-
tés par M"« Piller et Lorson , accompagnées
-parJ-L-Haas, ont été très acclamés et bissés;
mai» les quatuor ont eu le don surtout de
mettre là salle en fièvre. Jn Tyrol à fait les
dôliCes de l'audi t_ >ir _ 'et a étô frénéti que-
ment applaudi. Les quatre chanteurs.et
cantatrices portaient le graeieux costume
tyrolien.

L'on avait réservé pour la second© partie
une pièce comique intitulée : Bloqué, - jouée
par MM. Fasel et Ma'cherel et M"e J. Piller.
Les acteurset actrice ont bion fait ressortir
le côté burlesque de cette charmante scène
où un jeune hoirime, traqué par ses créan-
ciers ,.pénètre inopinément dans l'apparte
"ment d'une modiste qui le tire dV.mbarras
en lui payant ses dettes et en l'épousant.

On a beaucoup ;ri tout en admirant le jeu
des artistes.

I_ o«l de - .-B-fant*. panvre... — Ils
_pn t  uombreux à Fribourg les cœurs cha-
ritables . et . compatis.ants qui répandent
chaque année sur les malheureux lés tré-
sors de leur charité. Chaque année aussi
des œuvres sont organisées pour diminuer
pour le pauvre les privations que l'hiver
apporté avec lui.

La série de ces secours de bienfaisance
va s'ouvrir lundi 14 décembre par unesoirée
musicale, dramatique et récréative donnée
à huit heures, datas la gbàh'dë sàllè de l'Hô-
tel __ ii _ - c, .

Lé produit deeétte soirée est destiné aux
-arbres-de Noël-dôs enfants pauvres des dif-
férent» orphelinats de notre canton. Tou-
chante destination. Nous espérons qu'on
s'empressera lundi soir de venir donner son
obole pour réjouir l'enfant 'pauvre et ré-
pandre dans son cœur quelque peu de la
joie qu 'éprouve , à Noël , l'enfant du riche,
alors que ses yeux éblouis contemplent les
mille bougies du sapin flamboyant et garni
d'étrennes.

Arbre de Noël. — L'Union Instru-
menta le organise pour dimanche 20 cou-
rant , â son local , hôtel du Chamois, une

grande soirée littéraire et musicale cou-
ronnée par un arbre de Noël. Un appel cha-
leureux est adressé aux membres passifs et
aux amis de la Société en vue d'obtenir des
dons , soit en nature , soit en espèces, les-
quels peuvent être adressés au président
de la commission , M. Ig. Delpech.

Cette intéressante Société vivant de ses
propres ressources, chacun voudra bien
ainsi contribuer à sa prospérité.

{Communiqué.)
Société fédérale dé gymnastique

« l'_kncienne. » — Assemblée générale
ordinaire, samedi 12 décembre, à 9 heures
du soir , au local , café restaurant du Gothard.

Tractanda : Protocole de la dernière
assemblée. Correspondance. Rapport des
vérificateur» des comptes. Réceptions. Dé-
missions. Radiations. Rapport du moniteur
général. Adoption du règlement des exer-
cice». Nomination du moniteur adjoint , du
chef des jeux nationaux, du porte-drapeau
et des reviseurs des comptes. Représenta-
tion théâtrale, programme y relatif. Soirée
de saint Sylvestre. Règlement dea fêtes
fédérales ; discussion et décision à prendre
sur la question soulevée par les délégués
fédéraux de la Suisse romande. Tramways
de Fribourg : prise d'actions. Divers.

Tous les membres honoraires,, libres et
passifs sont invités à assister à Cette as
semblée. LE COMITé.

Maltraité par un taureau . — Lundi,
après-midi, à l'entrée de la rue de Romont,
le taureau de Jajferme des Pilettes a mal-
traité l'homme qui le conduisait. Le pauvre
vacher a eu des lésions graves. On l'a trans-
porté à l'hôpital dans un piteux état. Lea
dernières nouvelles disent toutefois qu'il
va mieux et qu 'on espère le sauver.

Maladie-- contagieuses* «les anl-
raanx donte.-tïqu«M. — Du 16 au 30 no-
vembre, on a constaté dans le canton de
Fribourg les cas suivants :

Charbon symptômatique : à Cerniat, 1 ;
à Albeuve, 1 ; à Vaulruz , 1 ; au total , 3 bêtes
ont péri.

Rouget et pneumo entérite du porc : à
Pont r( Veveyse), 4 porc» ont péri ; à Remau-
fens, 15 ont péri , 30 sont suspects ; à Cor-
minbœuf , 11 ont péri , 8 sont suspects ; à
Bonnefdntaine 2 ont péri ; à Posieux, 3 ont
péri , 16 sont suspects ; à Courgevaux, 3 ont
péri, 62 sont suspects ; à Jentes, 2 ont péri,
17 sont suspects ; à Cressier, 2 ont péri, 15
sont suspects ; à Charmey (Gruyère), 2 ont
péri , 5 sont suspects ; au total , 44 porcs ont
péri ou ont été abattus, et 153 sont suspects.

Tentative d'incendie. — Dimanche,
6 "dô.embre, vers 9 h. 20 m. dii 'soir, _m
commencement d'incendie s'est déclaré dans
1« bâtiment de M. P. Overney, cap itaine du
feu à Cerniat Le feu a prin à uh tas de
fourrage préparé der-riève-la porto ¦ 'ie -la
grange. Heureusement que ce commence-
ment d'incendie a été d -couvort avant qu 'il
eût pris de .rop grandes proportions et que
les secours sont arrivés prompts et " nom-
breux, sinon une grande partie du village
devenait la proie des flammes, car la plu-
part -des bâtiments voisins de Ta maison
Overney sont construits en bois. Le» dégâts
sont-relativement peu considérables.

Foire de li'ribourg du 7 décembre.
—- On a compté sur les divers champs '_e
foire :

747 têtes de bétail de l'espèce bovine ;
43 chevaux ; 283 porcs ; 15 chèvres ; 30
moutons.

La tendance du marché était a la baisse.
Le» raches.prêtes au veau se sont toutefois
bien vendues. La baisse à été surtout forte
pour lés porcs.

I-dilité. — Un de nos abonnés nous prie
de demander à la Poiice locale s'il y aurait
possibilité do faire enlever avant l'hiver lès
tas de fieuilles morte» qui jonchent depuis
plus d' un mois l'avenue du Boulevard.

9bs Ar-V-rt-lre n_éfé orbite gique ûeFribourq
Les observations 'sont recueillies ehaque jour

à 7h. du matin , I et 7 h. du soir '
_ ¦ THEKMO-i'ï- '-B.it '{Centî gra&e '
Décemb. | 4[ 5 ] 6| 7| 8| 9| lQjDéc- mb.
Th.  matin; l! 4 3 4 S-3 0,7_..__at-n
Tn saïr 6

^
4 4 5 3 3 j . ....ois

Temps probable : variable à beau.
M. SoussKfis, ré'Aàetttor.

M__I__ -_.-__-.-_ _ -¦ ¦ ..-__ -i_. — ' ' ¦¦n____ -H_MBmHBB ĵ

¦f
L'office de S-ptièirte pour le"_-opos

9 de l'âme de

Monsieur Henri SdRlffANI J
peintre^gypsewr

aura lieu vendredi matin, à 8 »/_ heu-
res, à l'église Saint-Jean.

JE*. __. JE*.
"
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«f Si vous toussez,

prenez des Pastilles Géraudel.»
Ce dicton populaire , qui a fait le tour du monde, a défini-tivement consacré l'efficacité des

Sçaâ&âeô ' c&éiaudef
Souveraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui

Ehume, Toux nerveuse , fatiguent de la voix, et à celles qui , dans
Bronchite, Laryngite, 'eurs travaux , sont exposées à toutes les

Enrouement , Irritation de intemp éries, ou bien à respirer des
poitrine, Catarrhe, Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme nne notice indiquant la manière de les prendre.

Dans toutes les Pharmacies.
' - - "  ̂ ! .llll-I UI—I. f*

_______-_______-_-__8_H_a_____ _B_^^

PARWICM ET WALDNER, Bfile
représentant général des B

FORGES !>____ FLENSBOURG
— REINHARDT ET MESSMER —-

Fourneaux en feu inextinguible de Flensbourg I
SYSTÈME AMÉRICAIN ET IRLANDAIS

noirs, simples et richement nikelès, en émail d'une ou plusieurs nuances garanti réfraetaire S

â

Plus de 100 différents Solidité et construction _ SC_
numéros en magasin, des pratique sans égales. Eé- ^|ip_Éfei ff
plus simples aux plus glage très facile et de fflllSiH
élégants, pour tous les toute sûreté. Exécution fllllli
besoins et usages ; pour artistique dans toutes les filllaii I |!
chambres d'habitation et formes, nuances et des- P^Sifl
à coucher , corridors , ma- seins possibles. Sécurité . [ _J.|BMa
gasins, bureaux, restau- absolument grande, éco- ., .̂ ^^|̂ ^?S 1
rants, hôtels, salles, ate- ixomie d© charbon. 3-tom- y -^i^^^^^Êl »
| liers, hôpitaux, etc. breuses références. I-^^^^Ŝ ''' 8

Dépôts dans la plupart des villes suisses. — Catalogue gratis et franco. g
OFFRES DE VENDEURS SERIEUX DÉSIRÉES

aajÊWt\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W 11 l _____il

SOI-UTIO_ . DE

Bi-PhospMe de Chaux
DES I. BEBES MABISTE8

de St-Paul-Tro is-Châteaux (Drôme),
préparée par M .  L ARSAC , p h. de
.re cl., à M O N T E U M A R  (Drôme).
Gette solution est employée pour

combattre les bronchites chroni-
ques, les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les
périodes, principalement au premier
et au deuxième degrés, où elle a une
action décisivelet fse montre souve-
raine. — Sos propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux
pourî_ combattrel les scrofules, la
débilité générale, le ramollissement
et la carie des os, etc., et générale-
ment/ toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang,
qu'elle enrichit , ou la malignité des
humeurs, qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles
et aux personnes d'une complexion
faible ou délicate. Prix : 3 f r . le 1/2
litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50' % sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Pour plus de
détails sur les bons effets de ce re-
mède, demander la notice qui est
expédiée f ranco conlre un timbre-
poSte de 15 cent. Dôrit général pour
_t Suisse chez : J .  BOÏ!SSfc-K , Ge-
nève, 108, rue du Rhône, 108. 2114

Vente au détail dans les phar-
Tn.r . es: ' P. Lengacher; L. Bourg-
S Schmid-Muller ; 'Thurler
et Kœhier, â CWfcoiu. g $ Susia ve
Comte, à Romont . Gavin, a
Bulle . Porcelet , à btoiwwi
E Jambe, à Ch&tpl-St-Dento.

pour tout do suite un jeune
).o_._ -- ro_.MJ/- pourtr availdurable.

S'adresser à l'agence de publioit.
Haa- enste-n & Vogler , à Fribourg, sons
H3874F. *»8

«H BESmMBïS
^a^Se- ŝous chiffres H3789F,
à l'agence defpublicitè Haasenst ein
et Vogler , Fribourg. 2391

PRIX-COURANT
de J. WINIGER , Boswyl , Arg., P. JOHO-
WlNIGER , Mûri , Arg., A. W I N I G E R ,
nég., Rapperswy l, Saint-Gall.

10 k. 50 k.
Poires sèches, II" quai. 5.80 27.5C

_ » Ire quai. 7.60 36.50
Quartiers de pommes

fortes, pelées . . . 7.30 35.—
Gros pruneaux, dernière

récolte 4.80 22.—
Abricots secs . . . .  9.50 45.—
Noix . . . . . . .  4.80 23.50
Figues-couronnes . . 3.95 18-5C
Gruau d'avoine . . . 4.30 1.9.—
Gruau de maïs. . . . 2.60 11.96
Macaronis,cornettes,etc. 4.60 22.—
Riz à. gros grains . . . 3.50 16.—
Aulx 3.90 18.-
Oignons jaunes, se con-

servant 1.90 8:50
Lard gras 10.80 51.-
Jambonstendresetmaig. 11.60 56.—
Filet porc ss charge . . 14.20 69.-
Saindoux gar. pur . . 10.80 51.—

5 k. 10 k.
Café, fort, trille . . . 8.90 85.-
Gafé superfin, t. fort . 10.30 99 5C
Gafé jaune , gr. grains . 11.10 105.-
Gafé perlé, superfin : . 12.10 116.-

VINS 2V A.TCRELS FINS
Vin espagnol de table, rouge clair,

par 100 lit. 29.50. — Vin espagnol
rouge pour coupage, par 100 lit.
32.50. — Vin blanc espagnol de
table, par 100 lit. 32.—. vin blanc
d'Esp. du Sud, tr. fort, par 100 lit
39.—. Malaga rouge-dore, tonneau,
16 Ht. 15.—.

On est prié de conserver ee
prix-courant

Mélanges Jspéciaux de thé noir à
très bon marché, à fr. 2.50, 3, 4, 5.
Tip-Top Ceylan à fr, 3 les 500 gr. net.
:ÇSÏMJ . Guidi-Richard , Fribourg. 2026

OJ-___fV:\_- _B_ E__ -E__
non meublée, avec alcôve, très indé-
pendante, au rez-de-chaussée, à
louer pour le 25 mars prochain.

S'adresser sous H3739F à l'a-
gence de publicité Haasenstein ei
Vogler , à Fribourg. 2262

0CCASI0I
On demande

un garçon
de 10 à. 15 ans. Il trouverait occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Bonnes
écoles. Pension très modérée.

S'adresser chez M. Go .teli-
Herren, Restaurant, ____•«-
chen wyl, prés £_aup _ n. 2339

pour tout de suite ou plus tard
un magasin

situé rue de Lausanne.
S'adresser, sous chiffres H3888F, à

l'agence de publicité Haasenste/'n el
Vogler , Fribourg. 2356
Contre les dérangements de l'esto-

mac, h manque d'appétit et la
mauvaise digestion , contre /a toux
avec crachement, je suis volontaire-
ment prêt à donner gratuitement à
toutes personnes , des conseils et ren-
seignements sur la manière dont
moi , vieillard, fut libéré de ces
souffrances datant delongues années.
L. Faulhaber , ancien restaurateur , à
Hanovrp.

ON DEMANDE
une bonne femme dc chambre et on
offre une bonne domestique alle-
mande pour tout faire. S'adresser
â M'»» BIOI-L-E-Y, rne de la
Préfecture, Fribourg. 1374

On clierche
une jeune f i lle comme demoiselle
de magasin dans une boulangerie.

S'adresser, sous chiffres H3884F, à
l'agence de publicité Haasenstein el
Vogler, Fribourg. 2353

V I N  de VIAL
yf ^ ^ ^ ^ ^%L Au Quina ,

y^^^^^^^v Suc de viande cl 

Phosphate 

de chaux
/_s/^i_^ll _̂«̂ ^*- LE îmcomET *LE f m . ï̂. Sl -_$ DES R KU.VST HUNî _

te^^^^^^^^ W ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
Wtt^O U ï tW0faMg AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

^ __^^^f ^-5^_^^_/ Aliment in.i.pcnsab e dans les croissances difficiles ,
^ _S£S__ 5'-__iÉ_-^ longues convalescences ei («u! étal de langueur

'̂Si____ -__--'t'̂  caractérisé par la perte de l'appétit ct des forces.

VIAL _?__._._.r___-cie__., ex-fl. -par_i.ii_ a l'École de MÉdeclne ei de Pharmacie
14. n _- __ V I O X O R-U X T O O  — i_ -s_-c>jsr

¦¦ -i.ii.i.M ii_i_™_i iiiim __ I__ I«U IM IIM ¦¦ ¦m¦¦ mi 11 _„iiin_Biiiii_Tii_ri ^___M________ -_____i

Weltert & P, à Surse.
la pins importante fabriqne de fourneaux en Suisse

Succursale et ateliers à Lausanne , 5, Avenue du Simplon
Médaille d'or à Genève

Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles.
Poêles système irlandais pour écoles et établisse-
ments. Fourneaux portatifs fonte-catelle-faïencc
Fourneaux triomphe avec double circulation. Foui'"
neaux potagers au bois , charbon et gaz. Lessiveuses.
Fourneaux à repasser pour tailleurs et blanchisseu-
ses. Tous ces fourneaux sont à régulateurs et avec
garniture en produits rèfractaires à l'intérieur.

Construction solide et soignée, avec garantie !
Fonderie de fer pour bâtiments. 1746

MISES PUBLIQUES
ta famille Genoud, au Petit-Rome, prés Fribourç, exposera eu

mises publiaues, le mercredi 1- décembre, dès » heures d<*
matin, au domicile, 14 vaches portantes ou fraîches vêlées, 3 tore .
1 bœuf , 2. génisses, 3 veaux, 1 cheval de 6 ans, 2 de _ ans, bien appareillé-»
quantité de harnais pour chevaux, bœufs, vaches, 2 harnais de voitur 0'couvertures pour chevaux, chars à échelles et à pont, caisse à gravie1-
char à la bernoise, semoir, herses et charrues (brabant), hache-paill0»
manège et batteuse, concasseur et pressoir à fruits, coupe racines, pompe
à incendie, alambic, outillage complet de campagne et de jardin, meublesj
commodes, buffets , lits , tables, chaises, etc., etc.

Le tout en parfait état. Favorables conditions de paiement.
2352-1423 Famille GENOUD, Petit-Rome.

Exposition internationale
de denrées alimentaire., et d'hygiène

Bordeaux _ _ . _»«

D I P L O M E  D ' H O N N E U R
CROIX INSIGNE

décernés à la Laiterie d'Uizenstorf pour lait stérilisé
Dépôt à Fribourg che. : Pharmacie Schmid , Grand'Rue.

Administration des Eaux et Forêts
Messieurs les fournisseurs et maîtres d'état so»1*

priés de produire leurs notes jusqu'au 20 décembre
au plus tard. ___.-_%_ DIRECTION.

On demande
, une cuisinière

a chant faire un bon ordinaire.
S'adresser à Madame Edmond

de Gottrau, à Granges-suf
Marly (Fribourg). 2354

M. Cantin, boucher
se trouvera sur le marchélcs mardiSi
jeudis, samedis et jours do foire. U
aura toujours du bœuf de l'e quai.»
à 60 cent , le V- kilo, ainsi qu»
d'autres viandes. 1574

___-»r»---_ OBLIG.àLOTS delerORORE
jiay.paracf >mpuemerif,-ife7s. Bo_ 5-&
l'Exposition de Paris dc 20 lr. - '>'
n..-- ." pnr un. Lots: 500,000, 100,01».
10,000, cle, cie. Paynlil. dop. 1. W P-
mois. — Obli gations vil). d ' A X V I '.. _
ville do BRUXELLES , do 100 fr. 6 tir.
p.on: Janv., nui», mai. juillet , sept.»
nov. LOTS: 150,000, 100,000, 40,0-0.
25,000, otc. Tous les titres sortent P-
110 fr. au moins, ct port , 21/j t .o in'-

bl I If AN Location. — Echange.
y l i f t  X Vente. — Aooordage.
I cul . UM Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
/ 14, rue de Lausanne, à Fribourg

.<_ _ . _ -__-- p- j . dep fr 3 60p ,,,„,„_ Les3_tr-S
ci-dessus: 10 tr. p .m.  obil g. 20/0 Bqtie EtatFriDO-
air.p. m. Banquo d'Enai-nnoEudisi; Cit., Frl-ourfl .

tfAL _ _. Â<_ MADÈRE
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne , j 'ai été à môme de me
procurer, a prix réduits, grandes
quantités de

Malaga coule nr rouge-or prem. qualité
et Manière première qualité

que je puis céder en petits barils de
16 litres, à 16 fr .  (barils compris),
contre remboursement. H4342Z

Barils plus grands à meilleur mar-
ché proportionnellement. 2008-1224
Konrad GEIGBR. Zurich lit
Demandez échantil. des meilleures

MI-LAINES DE BERNE
kWaltherG ygax , fabricant , Bleienbach


