
Les nouveaux abonnés pour l'année
entière de 1897 recevront le jour-
nal gratuitement dès maintenant.

DERRIERES DEPECHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Constantinople, 17 décembre.
Le Sultan a sanctionné un iradé accor-

dant amnistie générale aux Arméniens. Le
«Ôcrétaire d'Etat Artim-Dadian a donné
connaissance au Conseil national arménien
àe cette décision du Sultan ; le Conseil a
décidé d'adresser au Sultan une lettre de
^connaissance.

Londres, 17 décembre.
On télégraphie d'Athènes au Standard

I UQ les consuls des provinces d'Bpire et de
Macédoine ont demandé aux journaux
Rappliquer immédiatement lea réformes
promises. Ceux-ci ont refusé ou ont ré
Pondu évaaivement.

Londres, 17 décembre.
On télégraphie de Singapore au Times

lue les troupes espagnole» reculent vers
Manille. 50,000 insurgés menacent Cavité ,
'out le pays est en révolte. Plusieurs troupes
espagnoles se sont mutinées à Mindanao ;
Mueieura soldats ont été fusillés. Lasituation
Générale est grave. Un comité de défense
des Européens a été constituée à Manille.

Madrid , 17 décembre.
La colonie espagnole de l'Uruguay a dé-

cidé d'ofirir à l'Espagne un vaisseau de
guerre.

Le gouvernement de Saint-Domingue
«'est emparé de 300 fusils et de 10,000 car-
touches destinés aux Cubains.

On croit que le ministre des aiïaires
étrangères a reçu le texte du message de
M. Cleveland.

Hambourg, 17 décembre.
Hier, dans le port , 386 équi pes ont tra-

vaillé sur 180 navires ; sur 33 navire» , on
U'a pas travaillé.

Sur plusieurs points , il y a eu des désor-
dres qui ont obligé la police a intervenir.
Uû café a été complètement démoli.

Londres, 17 décembre.
Dans plusieurs meetings , les ouvriers des

docks ont décidé de continuer à soutenir
'es grévistes de Hambourg.

Keyivest, 17 décembre.
Les deux croiseurs américains lancé» à

U poursuite du navire flibustier Three
f riends aont rentré» sans avoir pu l'at-
teindre.

Munich , 17 décembre.
Le chef de l'état-major général , lieut. -

général von G-iebril , est mort hier soir.
Ascheflfonburjf, 17 décembre.

Une autre den ouvrières blessées dans
'explosion est morte. On espère pouvoir
auver les autres

Session rîfis Chambres fédérales
Berne, 15 décembre.

Conseil national. — Présidence de M.
Réel, président..

Assemblée fédérale (chambrée réu-
nies.) — Ce matin , les deux conseils sesont
Réunis en assemblée fédérale , sous la prési-
dence de M. Keel , pour les élections cons-
titutionnelles.

La droite , réunie]hier Jsoir , a décidé de
Confirmer tous les' membres actuels du
Conseil fédéral. Elle s'est aussi ralliée à la
candidature de M. Camille Décoppet , de
Lausanne , pour la suppléance au Tribunal
'édérai.

L'appel nominal constate la présence de
44 membres du Conseil des Etats (c'est le
grand complet) et .de 140 membres du Con-
8eil national. Il ne manque donc que 7 con-
'eiUe.r&natioEaux, dont 1 non encore validé.
On remarque la présence de M. Dinichert ,
lue sont état de santé avait retenu jusqu 'à
présent loin des *.éancoè.

On procède immédiatement à l'élection
«tt Conseil fédéral , par scrutin uninominal.
^68 listes des divers groupes présentent
•e» conseillers fédéraux dan3 l'ordre sui-
vant : MM. Deucher , Hauser , Frei , Zemp,
lachenal , Ruffy, Millier.

1. Bulletins distribués 183 Rentrés 182.

Blancs 4. valables 178. Majorité absolue 90.
Elu : M. Deucher, par 163 auff rages. Ob-
tiennent des voix MM. Hauser 4, Curti 2,
Zemp 2, Speizer 2, Lachenal , Ruffy, .Frei,
Decurtins , Hammer, chacun 1.

2. Bulletins distribué» 180. Rentrés 180.
Blancs 9. Nuls 1. Valables 170. Majorité
absolue 86. Elu : M. Hauser, par 143 suf-
frages. Obtiennent des voix MM. Zemp 8,
Frei 4, Ruffy 3, Speiser, 3, Muller 2,
Lachenal , Cramer-Frey, Curti , Decurtins.
celonel Wille chacun 1.

3. Bulletins distribués 179. Rentrés 177.
Blancs 10. Nuls 3, Valables 164. Majorité
absolue83. Elu : M. Frei, pari f f 7  suffrages.
Obtiennent des voix MM. Speiser, ancien
conseiller national , 15; Zemp 5, Ruffy 4 ,
Munzinger 4 Millier 3, Curti 2, Lachenal ,
Paul Scherrer , colonel Gutzwiler , Urs-
prung, chacun 1.

4. Bulletins distribués 181. Rentrés 179.
Blancs 7. Nuls 1. Valable» 171. Majorité
absolue 86. Elu : M. Zemp, par 143 suf-
frages. Obtiennent des voix MM. Ruffy 6,
Lachenal 5, Muller 5, Speiser 3, Curti 2,
Munzinger , Decurtins , Lutz , Schobinger ,
Forrer , Sourbeck (rires), chacun 1.

5. Bulletins distribués 172. Rentrés 171.
Blancs et nuls 5. Valables 166. Majorité
absolue 84. Elu : M. Lachenal, par 138
suffrages. Obtiennent des voix : MM. Ruff y 7,
Ador 7, Comtesse 5, Curti 3, Muller 3,
Richard , Galatti , Sourbeck et Robert ,
chacun 1.

6. Bulletins distribué» 171. Rentrés 170.
Blancs 2. Valables 168. Majorité absolue 85.
Elu : M.Ruft y,par 14S suffrages. Obtien-
nent des voix: MM. Muller 12, Curti 6, Boi-
ceau 2, Muheim , Theraulaz , Ceresole ,
Ador , Comtesse et Fonjallaz , chacun 1.

7. Bulletins distribués 170. Rentrés 168.
Blancs et nuls 6. Valables 162. Majorité
abtolue 82. Elu : M. MulJer, par 146
suffrages. Obtiennent des voix : MM. Curti
5, Steiger 3. Muheim 3, Wyss 2, Comtesse,
Sourbeck et Kœ«er, chacun I.

Président de la Confédération Bulletins
distribués 157 Rentrés 156. Blancs 4. Vala-
bles 151. Majorité absolue 76 Elu : M.
Deucher, par 149 suffrages. Obtient des
voix : M. Hauser 8.

Vice-président du Conseil fédéral. Bul-
letins valables 149. Elu : M. Rufl y, par
124 suffrages. Obtiennent des voix: MM.
Muller 13, Hauser 7, Frei 3, Zemp 2

Chancelier de la Confédération. Bulle-
tins valables 152. Elu : M. RJngter, par
152 suffrages.

Président du Tribunal fédéral. Bulletins
valables 145. Elu : M. Soldan, par 138
suffrages. : ,

Vice Président du Tribunal fédéral.
Bulletin» valables 139. Elu : M. Rott, par
125 suffrages.

Suppléant du Tribunal fédéral. Bulle-
tins va 'ables 141. Elu : M. Décoppet, par
122 suffrages.

Obtiennent des voix : MM. Favoy, 8,
Brustlein 3, etc.

Les nominations étant terminées , les
membres du Conseil fédéral et le chancelier
de la Confédération prêtent le serment
constitutionnel.

Berne, 17 décembre.
Hier soir , nombreuse assemblée des dé-

légués du Parti populaire de la Suisse ca-
tholique , dans la salle du Musée. La plupart
dea cantons suisses étaient représentés.

M. le conseiller national Schobinger , de
Lucerne , président de la droite , a dirigé les
débats.

L'assemblée a entendu d'abord le» expoBÔs
de M. Schmid Ronca , député de Lucerne au
Conseil des Etats , et âe M. Theraulaz , con-
seiller national de Fribourg, sur le projet
de la Banque d'Etat de la Confédération ,
soumis à la votation du peuple suisse le
28 février prochain.

Lea deux honorables rapporteurs ont
conclu au rejet de ce projet , et après une
intéressante discussion l'assemblée s'est
prononcée dan* le même sens.

Ensuite M. le Dr Feigonwinter , de Bâle ,
a présenté un rapport sur le» assurances
en cas de maladie et d'accident. Les thèses
développées par l'orateur ont été, à l'una-
nimité , renvoyées au Comité pour études.

Les dispositions de l'assemblée étaient
excellentes. Discussion animée.

Après quatre heures de délibérations , la
séance a été levée à huit heures du soir.

Chronique des Chambres
Berne, le 16 décembre.

Le coup de grâce au landsturm. —Interven-
tion de M. Ceresole. — A qui la responsabi-
lité 1 — Opinion judicieuse d'officiers com-
pétents. — L'idée de M. Curti. -— M. Jœger.
— Proposition radicale de M. Wullsehleger.
— La revision de la loi sur le landsturm.
Décidément le landsturm a perdu sa

cause. Il a vécu , du moins dans la forme
ridiculement exagérée que lui avait don-
née la loi organique de 1894.

L'une des plus grandes surprises de
la séance de ce matin a été l'intervention
de M. le colonel Ceresole portant le coup
de grâce à l'organisation actuelle de cette
réserve suprême. De la part d'un mili-
taire aussi haut coté et aussi chauvin ,
c'est significatif. Non seulement M. Ce-
resole s'est prononcé pour la suppression
des cours de deux jours auxquels étaient
astreints les cadres, mais encore il s'est
déclaré partisan de l'élimination des
exercices de la troupe. Le défaut de l'or-
ganisation actuelle, a-t-il dit , c'est qu'on
a voulu faire trop grand ; on a incorporé
tout le monde. Que l'on se contente d'une
inspection d'un jour et qu'elle serve à
une seule chose : reviser et épurer les
contrôles du landsturm , de manière à
élaguer les éléments impropres et inuti-
les. Et parmi les dispositions malheureu-
ses de la loi , il en est une spécialement
qu'il faut réformer; c'est celle concernant
l'impôt militaire.

L'autre jour , comme vous savez , le
même concert s'était fait entendre au
Conseil des Etats. Quelques orateurs de
cette Chambre avaient essayé pourtant
de blanchir ie système militaire fédéral
en rejetant la responsabilité de l'échec
du landsturm sur les officiers nommés
par ies cantons. Aujourd'hui, M. le con-
seiller fédéral Frei a atténué l'observa-
tion que divers journaux lui avaient prê-
tée à ce sujet ; il a déclaré qu 'il n'avait
pas entendu imputer le mal aux compé-
tences cantonales.

Je vous demande , en effet , en quoi les
cantons sont coupables , eux qui n'ont
fait qu'exécuter les ordres de la Confédé-ration !

Sous ce rapport , on ne peut qu'app lau-
dir aux réflexions très justes de M. le co-lonel Secrétan , dans la Gazette de Lau-
sanne ae ce soir. Je cite :

D'un jour à l'autre , on a créé dans notrepetite Suisse - sur le papi er, bien entendu :97 bataillons d'infanterie de landsturm , à 45 et 6 compagnies , plus 17 compagnies de'carabiniers ; 23 compagnies d'artillerie et 30« détachements » de la même arme ; 89 batail-
lons , soit 410 compagnies de pionniers de land-
sturm non armé ; plus : 102 détachements de
personnel sanitaire, 119 de conducteurs et
palefreniers , 89 de guides et porteurs , 82 de
signaleurs , 72 de porteurs pour la montagne ,
153 d'ouvriers pour les ateliers , 96 d'ouvriers
pour les magasins , 81 de boulangers , 80 de
bouchers , 100 d'aides de bureau , 150 d'hommes
sans emploi déterminé et 78 de véloci pédistes
Total : 270,000 hommes , chiffre rond, dont
165,000 de landsturm armé et de pionniers.

Qu 'a-t-on fait alors ! On a remis aux cantons
cette masse d'hommes en leur ordonnant de les
encadrer. Les cantons se sont mis à l'œuvre et
ont fourni au iandsturm armé et aux com-
naffnies de rtionmers ; 2.778 officiers et 8,360
sous officiers ! Total : 11,138 hommes.

Franchement , quand on demandait inopiné-
ment aux cantons de fournir une pareille quan-
tité de cadres , on n'avait pas le droit de se
montrer bien difficile sur la qualité.

Lés canlons ont fait ce qu 'ils ont pu. Ils ont
pris les hommes qu 'ils avaient sous la main,
lls ne pouvaient pourtant pas engendrer des
officiers et des sous-officiers là où il en man-
quait. C'est le cas de rappeler le dicton que la
plus belle ' fille du monde ne peut donner que
ce qu'elle a.

Sans doute, au nombre de ces 11 ,138 officiers
et sous-officiers , il s'en est trouvé quelques
milliers qui n'avaient pas l'ait de service depuis
de longues années, d'autres qui n'en avaient
jamais fait de leur vie , qui n'avaient jamais
seulement touché un fusil , mais qu'est-ce que
cela prouve ?

Ceci seulement , c'est qu'on n'improvise pas

des armées, et qu un petit pays qui n'a pas
trois millions d'habitants ne peut pas fournir
des cadres pour près de deux cent mille hom-
mes, sans avertissement ni préparation.

La prétention de la Confédération était ir-
réalisable. L'exécution a été ce qu'elle pouvait
être. Mais la Confédération n'eût pas fait
mieux. Pas plus que les cantons , elle ne peut
l'impossible.

Il fallait s'en tenir aux idées premières qui
ont motivé la création du landsturm.

Il s'agissait uniquement , au début , on s'ensouvient , de procurer aux hommes encore ou
déjà capables de porter les armes, et non en-
régimentés dans l'élite ou dans la landwehr,
une situation régulière et légale, afin de leur
assurer les bénéfices de la condition que le
droit des gens fait aux belligérants.

Au lieu de s'en tenir à cela et de se borner à
inscrire ces 270,000 hommes sur des registres
pour pouvoir les appeler au besoin , on s'est
follement imaginé qu 'on avait créé de toutes
pièces une nouvelle armée. C'était un mirage,
décevant comme tous les mirages.

On en revient , heureusement. Le Conseil des
Etats a fait les premiers pas vers un retour au
bon sens. Espérons que le Conseil national fera
le resto.

Dans tous les cas, les reproches à l'adresse
des cantons sont injustes.

On ne saurait mieux dire. Ce langage
sensé prouve que, dans les cercles mili-
taires eux-mêmes, on est revenu à des
notions plus simples et à une conception
plus juste du rôle de l'armée suisse. Les
idées exprimées l'année dernière par le
lieutenant-colonel Repond font leur che-
min . Vous vous rappelez que M. Repond
a exposé son plan dans des conférences
fort intéressantes ; il veut ramener l'ef-
fectif et les cadres de nos milices à des
proportions plus modestes, réduire le
nombre des divisions , mais, par contre,
rendre l'instruction d'autant plus inten-
sive, de manière à former une troupe
solide et aguerrie.

Un point de vue non moins intéressant
a été développé , ce matiD , par M. Curti.
Le chef du groupe démocratique trouve
qu'on a trop étendu le cadre de l'organi-
sation militaire. Il voudrait que, au lieu
de poser au landsturm des exigences
aussi ridicules qu'exagérées, on s'adres-
sât plutôt à la jeunesse. C'est l'instruction
préparatoire qu'il faut surtout développer.
Rendons le cours de gymnastique obli-
gatoire; demandons aux jeunes citoyens
pius do sacrifices et laissons les vieux
jouir des loisirs de la paix jusqu'au jour
du péril suprême.

L'idée de M. Curti a été saisie au bond
par M. JîBger. Le nouveau député radical
du Frickthal argovien a fait pour la pre-
mière fois , ce matin , son entrée en scène.
Elle a étô bruyante.et pompeuse , si on la
mesure, du moins, à l'ampleur de sa voix
de stentor et au ton un peu déclamatoire
de son débit. M. Jœger est encore dans la
force de l'âge : 54 ans. La vivacité de
son geste et la fougue .de son éloquence
le feraient paraître p lus joune , n 'était le
reflet cendré de sa chevelure touffue , qui
ombrage un front orageux et grave. Des
lunettes sévères achève de restituer à
cette physionomie l'austérité pédagogique
qu elle devait avoir au temps où M. Jœger
tenait encore la férule. Aujourd'hui jour-naliste et tribun , l'ancien * instituteur de
Baden nous apporte aux Chambres une
copie réduite du fameux magisser Augus-tin Keller.

Eu s'emparant de l'idée de M. Curti,1 orateur argovien n'a pu s'empêcher de
rompre une lauce en faveur des subven-
tions scolaires fédérales. C'est , en effet ,dit-il , par la jeunesse qu'il faut commen-
cer l'éducation militaire et patriotique du
peuple suisse. Préparons lejeune ci toyen
à ses devoirs do soldat dès son apparition
sur les bancs do l'école ; organisons des
cours de gymnastique obli gatoires , et
ponr cela réalisons le projet de feu M.
Schenk , à l'aide des subvantions fédérales.

Quant au landsturm , M. Jœger dit
qu 'on a tort de voir , daus le mouvement
d'hostilité et de réaction contre l'organi-
sation actuelle, uu recul de l'idée patrio-



tique. La vraie conception du patriotisme i payée , à condition : 1) que les maîtres
c'est que le landsturm soit mis sur pied j d'état apportent un soin et une attention
dans les circonstances extrêmes. Nous
sommes tous décidés à nous défendre jus-
qu'à la dernière extrémité pour sauver
notre neutralité et notre indépendance.
Mais la réglementation outrée du land-
sturm, telle qu'on a voulu la faire, va à
l'encontre du but qu'on se propose.

L'instruction préparatoire de la jeu-
nesse et la gymnastique obligatoire se-
raient donc l'idéal de MM. Curti et Jœger.

M. le colonel Galatti , président de la
commission du bud get, a jeté un peu de
froid sur ce beau plan. Il ne croit pas
que les populations soient très enthou-
siasmées pour l'instruction préparatoire
obligatoire.

Chose curieuse, M. Galatti ne répond
rien à M. Wullschleger, de Bâle, qui
s'en vient demander la suppression radi-
cale de tous les exercices du landsturm,
sans attendre la revision de la loi. Gar
M. Wullschleger est pour les actes
prompts et les mesures décisives. C'est
un sabreur à la parole tranchante. Rien
de déclamatoire ni de boursoufflô.

Il a fallu que M. Scherrer-Fullemann,
de Saint-Gall , prenne le code du land-
sturm en mains pour arrêter le beau zèle
de M. Wullschleger. Il rappelle que la
loi prévoit des cours de cadres facultatifs ;
c'est pourquoi on peut les supprimer dès
aujourd'hui. Mais il en est autrement des
exercices de la troupe, qui sont obliga-
toires. M. Scherrer se montre surpris
que M. Galatti n'ait pas fait observer cette
importante distinction , en sa qualité de
rapporteur de la Commission. M. Galatti
répond qu'il n'aurait su s'acquitter de
cette mission aussi bien que l'orateur
saint-gallois. On rit.

Vous savez le reste. La suppression des
cours de cadres a été votée à une grande
majorité. Mais il est évident que cette
suppression entraîne inévitablement la
chute des exercices de la troupe , selon le
vœu, illégal et prématuré pour le mo-
ment, de M. Wullschleger.

La légalité sera satisfaite lorsqu'on
aura donné suite au postulat suivant ,
dont l'adoption a couronné toute cette
discussion budgétaire :

Le Conseil fédéral est invité à présenter au
plus tôt un rapport et des propositions sur la
revision de la loi fédérale du 4 décembre 1886
sur le landsturm de la Confédération suisse et
sur celle de la loi fédérale du 29 juin 1894 con-
cernant l'inspection et l'instruction du land-
sturm , complétant parla son projet concernanl
la nouvelle organisation des troupes d'infan-
terie de la landwehr et la nouvelle organisa-
tion de l'instruction de la landwehr.

Saluez les exercices du landsturm armé ;
ils ont vécu ! Et puissent les événements
ne jamais devenir assez critiques pour
nous donner l'occasion de voir le land-
sturm sur pied de guerre !

CONFÉDÉRATION
Enconrag»ment aux maîtres d'état

en vne de favoriser le perfectionne-
ment professionnel de leurs appren-
tis. — L'Union suisse dea Arts et Métiers
eat disposée à participer aux frais d'appren-
tissage supportés par les maîtres d'état ,
sous forme d'une indemnité pouvant s'éle
ver jusqu 'à la somme de 250 fr. une fois

32 FEUILLETON DE LA LIBERTE

TANTE RABAT -JOIE
PAR

Roger Dombre

Vne f ois réinstallées rue de Bellechasse, les
deux cousines reprirent leur projet de portrait
et l'on convint de prendre jour avec le peintre.

Sans doute, à cause du futur départ des
Fères pour le Midi , le séjour à la Vallée avait
été écourté cette année-là, et Georgette pa-
raissait bien joyeuse en faisant les préparatifs
de retour à Paris. . . .Liliane remarquait que , depuis leur dernier
accident de voiture, M"» de Prèves témoignait
une tendresse plus vive à Eliacin , qu'elle re-
frettait beaucoup de ne pouvoir emmener rue

e Bellechasse ; mais le colonel y avait assez
de chevaux et ne voulait pas encombrer son
écurie de bêtes qu 'il jugeait inutiles.

Avouons, d'ailleurs, que cet-Eliacin avait
bien son mérite et commettait ses frasques
avec à-propos. Sa maîtresse avait donc raison
de le teouver supérieur à ses pareils.

XXII
Ouf! j'ai eu de la peine à décider ma belle-

mère à nous conduire rue Fortuny, mais j'ai
pria papa à partie et il a fini par être de mon

tout particuliers à la formation d'apprentis
modèles ; 2) que l'exécution dea engage-
ments suivants , auxquels ila 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 exigen-
ces techniques modernes.

2. Le maître d'état doit s'engager à ini-
tier graduellement aon futur apprenti à
toutes les connaissances et à tous les tours
de main de son métier, à le former , en dehors
de 1 atelier , à la discipline et â Tordre, à
lui faire suivre ponctuellement les cours
d'adultes des écoles industrielles ou profes-
sionnelles et à l'obliger de 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 réaider dana la
maiaon paternelle , le maître d'état le pren-
dra chez lui et lui fournira le 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 être assurés sous le contrôle et la res-
ponsabilité du maître.

4. Le contrat d'apprentisaage sera rédigé
conformément au contrat suisse d'appren
tissage normal et reste soumis à l'appro-
bation de l'Union suisse des Arts et Métiers.
La durée de l'apprentissage doit être con-
forme aux moyennes fixées par l'Union
suisse des Arts et Métiers pour chaque
profession.

Le Comité central de l'Union suisse des
Arts et Métiers se réserve le choix dea
maîtres d'état d'après les offres écrites
qu'il reçoit et en se basant sur les crédits
disponibles. Afin de rendre la répartition
aussi équitable que possible, le comité aura
à tenir compte des diverses professions et
des différentes contrées. Toutefois , la pré-
férence sera accordée aux maîtres d'état ,
a) qui auront prouvé leur activité en ayant
fait participer leurs anciens apprentis aux
examens d'apprentis; b) qui sont membres
d' une section de l'Union suisse des Arts et
Métier» ; c) dont la ville ou le lieu de do-
micile est doté d'une bonne école profes-
sionnelle ou industrielle.

On peut ae procurer les cahiers des char-
ges et formulaires d'inscription relatifs à ce
règlement à Zurich , au secrétariat de l'U-
nion suisse des Arts et Métiers, qui est
également toujours prêt à donner tous les
renseignements désirables. Les maîtres qui
pensent pouvoir répondre aux exigences
stipulées ci-dessus, sont priés de s'adres-
ser par lettre en envoyant les certificats
nécessaires, jusqu 'au 18 janvier 1897 au
plus tard , au Comité central de l'Union
suisse des Arts et Métiers , à Zurich.

Questions d'Indemnités. — Le Tri-
bunal fédéral , jugeant la cause de diffé-
rents propriétaires de la ville de Berne ,
expropriés en vue de la construction du
palais du Parlement, a alloué une indemnité
de 158,000 fr. à la Société évangélique de
Berne , qui en demandait 82,000 de plus ,
et 210,000 fr. à la loge des francs-maçons ,
dont lea prétentions étaient de 80,000 fr.
supérieures.

— M. Jakob Holzer , agriculteur a Moos-
seedorf , près de Berne , considérant que sa
maison , située sur la ligne Berne Olten ,
était mise en danger par les étincelles pro
duites par les locomotives , avait adressé à la
Compagnie du Central une demande d'in-
demnité, qui avait été écartée par la com-

avls et par convaincre Mme de Prèves que le
portrait de Liliane devait être terminé au bout
du mois.

11 a même suggéré l'idée de faire faire le
mien ensuite , si l'on était content du peintre ;
mais je n'oserai jamais poser après ma cousine
qui est jolie comme un ange , tandis que je ne
le suis pas du tout. Enfin , nous verrons.

Max aura la surprise de voir sa femme por-
traicturée, au retour de son voyage dans le
Nord , et je crois qu 'il ne s'attend pas à trouver
un si charmant tableau que celui qu 'il trou-
vera., . J'ai foi au talent de Francis Bernardot ,
}« ne sais pourquoi.

Je nie sens très gaie depuis quelques semai-
nes - i' attrihue cela à ma belle santé et aussi à
la présence de Liliane... Hélas I que ne puis-je
la conserver tout l'automne et tout l'hiver,
cette chère sœur aiméel Mais je ne puis mar-
cher sur les brisées de son mari , pourtant !

Elle m'allègue que nous pourrions , tante
Rabat-Joie et moi , aller la trouver à Marseille ;
non , cela ne me sourit plus comme l'an passé ;
je n'aimerais pas à m'éloigner de Paris cet
hiver , je ne sais pourquoi ; sans doute afin de
ne pas laisser tout seul ce pauvre papa qui va
bientôt passer général. r :• ¦ .¦ .

Depuis notre retour au home, j ai refusé
plusieurs partis , parmi lesquels un vieillard.
Quand je dis un vieillard , j'exagère certaine-
ment , car le marquis de Crasne n'a guère plus
de quarante-quatre ans ; n'importe , à son âge,
n'est-ce pas une chose insensée que de deman-
der en mariage une folle comme Georgette de
Prèves î - ¦ .,

Ma belle-mère a fai lli on foire une maladie;

mission fédérale d'estimation. Holzer avait
ensuite adressé un recours au Tribunal
fédéral. Ce dernier n'est pas entré en ma-
tière sur ce recours , estimant que c'est le
Conseil fédéral senl qni eBt compétent pour
juger des recours de ce genre.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Une arrestation. — M. Christophle , ex-

directeur du Comptoir des ébauches, à La
Chaux-de-Fonda , a été arrêté samedi sur la
plainte des liquidateurs de comptes pour abus
de confiance. Des amis ont offert une caution
qui n'a pas encore été acceptée et des démar-
ches sont faites pour sa libération. 11 est possi-
ble qu 'un arrangement à l'amiable puisse se
faire , dit la Suisse libérale.

ta neige. — Une violente bourrasque de
neige s'est déchaînée lundi sur la vallée de
Joux. On mesure 80 centimètres àe neige au
Sentier et 2 mètres dans les forêts.

Les triangles ayant passé et repassé dans
toutes les directions , la circulation n'a pas été
interrompue longtemps. Seule l'exploitation
des bois a élé arrêtée ; elle sera pénible cet
hiver.

ETRANGER
Le patois a la Chambre luxembourgeoise

Un incident s'est passé dans une des der-
nières séances à la Chambre des députés du
Grand-Duché de Luxembourg. M. Spoo,
député socialiste d'Esch-sur-l'Alzette, qui
devait prendre la parole le premier dans la
discussion généraledu budget, avaitannoncé
qu 'il parlerait en patois luxembourgeois
comme il l'avait fait pour la prestation du
serment.

A peine avait-il commencé que le prési-
dent , M. Charles Simons, l'interrompt pour
lui faire observer que plusieurs députés se
sont plaints de l'introduction du patois à la
Chambre qu'ils estiment contraire à la
Constitution. Celle-ci porte, il est vrai , que
l'usage des deux langues, de l'allemand et
du français , est facultatif dans le grand-
duché , mais M, Simons croit que l'idiome
luxembourgeois ne peut , à proprement
parler, être appelée une langue et que
l'introduction d'nn patois ferait perdre anx
discussions parlementaires de leur dignité
en ouvrant l'écluse aux familiarités. 11 en
appelle ensuite au sentiment des couve
nances de M. Spoo pour lui faire abandon-
ner son projet.

M. Spoo n'a rien voulu entendre , et le
président a dû mettre aux voix la question
desavoir si la Chambre voulait autoriser
l'usage du patois luxembourgeois dans les
débats parlementaires. Par toutes les voix ,
sauf une , celle de M. Spoo, cette autorisation
est refusée.

Le français resteradoncdésormaisla seule
langue en usage à la Chambre luxembour-
geoise, car les apparitions que l'allemand y
a faites il y a une douzaine d'années n'ont
guère mieux réussi que le patois de M.
Spoo.

Plus durs que les bourgeois
On sait que les socialistes ont organisé

en Saxe uu grand nombre de Sociétés coopé-
ratives de consommation. Plusieurs de ces
Sociétés ont pris un développement consi-
dérable; l' une d'elles , par exemple , compte
plus de 11,000 adhérents et occupe 150 em-
ployés. Il paraît que l'effectif total des per-
sonnes employées dans les diverses Sociétés
de cette nature n'est pas inférieur à 1,000.
Or , la condition de ces agents est tellement
pénible , ils sont traités avec si peu d'égards
par leurs patrons , c'est-à dire par les gé-

un marquis , songez donc!... J'aurais été mar
quise!

Depuis , la pauvre femme me boude.
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Un joli intérieur d'atelier , rue Fortuny,
éclairé par de larges baies apportant la lumière
du couchant ; çà et là des bronzes , des statues ,
nichées dans les plis des draperies et des étof-
fes orientales.

Quelques armes de prix , des meubles aux
formes étranges et fantasques , des chevalets
supportant des esquisses hardiment brossées ;
pendus aux murailles, des pastels d'un coloris
trôs fin; et puis , des fleurs surtout , des fleurs
semées partout dans des amphores antiques
ou de simples cornets de cristal.

< C'est joli chez vous , disait Georgette de
Prèves qui furetait dans les coins , en enfant
gâtée, selon sa coutume.

— En effet , répondit l'artiste , je ne l'avais
jamais autant remarqué qu 'aujourd'hui. Ja-
maia mon atelier n'a reçu tant de lumière et
de vie. »

La flatterie voilée alla au cœur de Georgette ;
tant de lumière mon Dieu I et le ciel avait pris
son uniforme gris d'automne I

Assise sur un divan confortable , Mm8 de
Prèves lisait une revue pendant les séances,
levant quelquefois lea yeux pour prendre part
à la conversation générale ; or, on sait que la
conversation ne chômait guère partout où était
M)li> de Prèves.

Assise aussi , dans une pose très naturelle et
en simple robe de velours, Liliane offrait son

rants socialistes des Associations coopéra-
tives , qu'ils se sont constitués en syndicat
pour se défendre. Les malheureux se plai-
gnent d'être payés d'une façon insuffisante
et surtout d'ôtre accablés de travail. L'hi-
ver dernier, disent ils, dans un des fau-
bourgs de Dresde , on exigeait des employés
d'une Société coopérative 85 heures pat
semaine, soit plus de 12 heures par jour , »'
on compte le dimanche, et plus de 14 heures
par jour si on ne le compte pas.

Le plus curieux de la chose, c'est que,
quand ces victimes de l'exploitation socia-
liste ont essayé de réclamer, elles ont été
fort mal reçues par leurs frères en socia^
lisme. L'attitude de ces derniers a été si
insolente que les employés ont déclaré qu«
jamaia ila n'auraient été aussi mal accueillis
par les plus bourgeois des patrons.

L'ILE DE SEIN
L'île de Sein, sur les côtes de Bretagne,

est menacée de disparaître, comme ont déjà
disparu plusieurs îles le long de ces côtes.Mardi , la mer était si grosse, que les hau-
tes lames passaient par dessus les phares
Lavieille et Stevennec , hauts de quarante-
trois mètres.

Les habitants de Sein ont été très éprou-
vés par la dernière tempête. Sous la con-
duite du conducteur des ponts et chaussées,
le vapeur baliseur N° 3, commandant Barbu,
a quitté Brest mardi , essayant en vain d'a-
border l'île de Sein. La mer , très grosse,
obligeait toujours le baliseur à venir mouil*
1er â Douarnenez.

Enfin , mercredi matin , le baliseur re-
tournait à Sein. Malgré l'état épouvantable
de la mer, le conducteur des ponts et chaus
sées s'est dévoué et s'est jeté dans un canol
pour gagner l'île et ravitailler les phares.
Il a réussi à atterrir , mais le baliseur,
chargé de matériaux et de pièces de machi-
nes pour l'éclairage au gaz des phares , n'a
n a pu accoster et est revenu à Brest avec
les matériaux. Grâce au dévouement dtt
conducteur des ponts et chaussées chargé»
des phares et balises , la navigation a pu
ainsi être assurée. Au phare Lavieille , les
gardiens ont lancé une bouteille à la mer,
disant que les glaces de l'appareil du phare
avaient été brisées et demandant du secours.
La bouteille a été recueillie par le baliseur.
L'état de la mer a empêché d'approcher dn
phare.

NOUVELLES DU MATIN
Le cardinal Boyer. — Hier e&décédé, à l'âge de 67 ans , après une lon-

gue maladie, le cardinal Boyer, arche-
vêque de Bourges. Il était né à Paray-le-
Monial en 1829. Après avoir été profes-
seur, puis doyen de la Faculté de théolo-
gie d'Aix, il fut appelé à gouverner le
diocèse de Glermont , d'abord comme
coadjuteur et ensuite comme évêque a
partir de 1879. De Glermont , il lut trans-
féré en 1893 au siège archiépiscopal de
Bourges , et au mois de décembre 1895 le
Pape le créa cardinal.

La durée dn service militaire. —
A la Chambre française des députés , on a
terminé hier la discussion du budget de la
marine et abordé le budget de la guerre.
Répondant à plusieurs orateurs, le géné-
ral Billot , ministre de la guerre, a déclaré
qu'il ne demandera jamais une réduction
de la durée de la période d'instruction de
réservistes et de territoriaux. Le ministre
a ajouté que le gouvernement déposera
prochainement un projet sur la défense
des côtes.

pur et délicat profil aux regards 'attentifs du
peintre.

En veston bleu, soigné des ongles aux che-veux , et des cheveux jusqu 'à ses longs piedsfinement chaussés, Francis Bernardot travail-
lait avec une ardeur contenue au portrait deLiliane des Fères.

Certes , U se disait que son modèle était ra-
vissant , mais il le regardait avec les yeux de
l'art , uniquement , tandis qu 'il suivait Geor-
gette d'un œil plus sympathique , chaque foi»que l'espiègle lui adressait la parole ou faisaitquelque remarque amusante.

Elle ne savait pas tenir un crayon , mais elleparlait de l'art avec un goût très fln et desexpressions originales toujours justes, quin'apportenaient qu 'à elle.
Pour mieux voir les tableaux pendus un penhaut , avec son admirable simplicité, elle mon-tait sur une chaise, laissant apercevoir deuxjolies petites bottines étroites enfermant deux

non moins jolis pieds; puis, son inspection
achevée, elle faisait un petit discours , singeant
quelque ridicule orateur entendu Dieu sait où,
et tout le monde riait.

c Ma cousine est rarement sérieuse », disaitalors Liliane des Fères pour l'excuser auprèsde 1 artiste.
Mais ce soin ét»;'c superflu , car Francis Ber-

nardot reci^aiait comme des perles touteparoi» tombée des lèvres roses de l'espièg le.
Un jour , Georgette coniemplait le portrait

d'une dame du monde qu 'elle connaissait et qui
passait pour lui ressembler un peu; Bernardot
l'avait terminé; il ne lui restait plus qu'à le
Vernir. (A suivre.)



M. Jaurès a développé un amendement
tendant à une réduction du service à un
an. M. Billot lui a répondu. « Nous ne
pouvons pas oublier que nos frontières
sont ouvertes. Nos lois militaires assurent
notre défense. Le service militaire d'un
an diminuerait les forces de notre armée.
Aujourd'hui, les guerres sont foudroyan-
tes, les réserves doivent être prêtes à
entrer en ligne. »

L'amendement Jaurès a été repoussé
par 482 voix contre 54.

La Chine et l'Europe. — Une dé-
pêche de Saint-Pétersbourg à la Cor-
respondance politique de Vienne dément
l'existence d'un traité russo-chinois. Il
ne serait pas davantage question de la
construction d'un chemin de fer russe
traversant la Mandchourie jusqu'à la mer
Jaune.

D'autre part , le Globe prétend savoir
que des négociations »ont en cours, si
elles ne sont pas déjà terminées, qui
permettront à l'Angleterre de retirer des
bénéfices commerciaux considérables, à
l'occasion de l'ouverture prochaine des
marchés de la Chine au commerce étran-
ger. Un syndicat anglais vient d'obtenir
la concession pour la construction et
l'entretien d'une longue voie ferrée en
Chine, qui servira de puissant contrepoids
aux desseins de la Russie en Extrême-
Orient.

Dans la mer Ronge. — Un corres-
pondant du Times à Aden a prétendu
que l'équipage d'un croiseur russe s'est
emparé d'une bande de territoire dépen-
dant du protectorat italien.

Une dépêche d'Aden a déclaré absolu-
ment inexact le bruit qui a couru d'un
débarquement de marins russes près de
Raheita. On considère ce bruit comme une
nouvelle édition d'unerumeurqui a couru il
y a quelques semaines déjà et qui a été
directement démentie.

Des dépêches de Saint Pétersbourg dé-
clarent également controuvée la nouvelle
d'une cession de territoire faite par
Ménélik à la Russie.

La Ghambre italienne s'est occupé hier
de ces rumeurs. M. Visconti-Venosta ,
ministre des affaires étrangères , répon-
dant à une interrogation de M. Cirmini ,
a déclaré que les informations qui lui
sont parvenues lui permettent de démen-
tir la nouvelle de l'occupation par les
Russes d'un point de la mer Rouge.

Il est exact que quelques, hommes ap-
partenant à un navire russe sont descen
dus il y a quelques jou rs sur uu point de
la côte pour y procéder à des opérations
géodésiques. Informés par les autorités de
Raheita qu'ils se trouvaient sur un terri-
toire soumis au protectorat italien , ils se
sont retirés aussitôt. Des informations
prises auprès du gouvernement russe
ont établi qu'il s'agissait d'études hydro-
graphiques et qu 'il D'avait jamais été
question d'une occupation de territoire.

L'incendie d'Aschaffenburg. —
Un incendie a détruit avant-hier ia grande
fabrique d'allumettes Kromer , à Aschaf-
fenburg (Bavière). Le feu s'est déclaré à
la suite d'une explosion.

D'après les dernières nouvelles , sur
quinze jeunes filles qui se trouvaient dans
Ja f abrique d'allumettes au moment de
l'explosion , huit ont été tuées sur le coup,
les sept autres sont mortes à l'hôp ital.
Sur sept ouvrières qui travaillaient dans
un local voisin , une a été mortellement
blessée, les autres plus ou moins griève-
ment. La cause de la catastrophe est en-
core inconnue.

FRIBOURG
Dons des écoles en favenr de l'En-

fance abandonnée. — Le Congrès du
Pius-Verein , du mois d'avril 1894, a eu
l'heureuse inspiration d'appeler les enfants
des écoles à venir en aide , par une aumône ,
à une classe de déshérités , les orphelins et
les enfants abandonnés.

Le Coigrès exprima le vœu que le corps
enseignant fribourgeois fasse chaque année
dans les écoles , à la Saint-Nicolas , une
collecte en faveur de cette catégorie spé-
ciale à'intortnnes. Le Directeur de I Tas
truction publique a recommandé cette
collecte, et Mgr Deruaz a bien voulu 1 en-
courager .

Messieurs les inspecteurs scolaires ont
compris la pensée généreuse et sociale qui
est à la base de cette œuvre , et la grande
majorité des membres du corps enseignant
ont bien voulu se charger d' expliquer l'œu-
vre à leurs élèves, de recueillir les àumô
nés et de les transmettre à Messieurs les

inspecteurs et aux autre» personnes char-
gées de les centraliser.

Grâce à ce concours de pieuses bonnes
volontés , les dons recueillis pour l'enfance
abandonnée , en 1895, à l'occasion de la
Saint-Nicolas , ont dépassé la somme de
900 fr.Entètese trouvent les arrondissements
de la Sarine (campagne) et de la Gruyère,
qui ont donné chacun environ 250 fr.

Nous voici à l'époque désignée pour cette
bonne œuvre , et M. l'abbé Torche , direc-
teur de l'Orphelinat de Montet , a publié à
cette occasion un appel éloquent comme
sa charité , et que l'autorité épiscopale a
bien voulu apostiller. Cet appel sera en-
tendu. Déjà les bonnes nouvelles commen-
cent à arriver de diverses parties du can-
ton. Aucune ne voudra rester en arrière,
et ainsi de pauvres enfants abandonnés
pourront recevoir une éducation soignée
et être préparés , sous les auspices de la
religion , par de bons apprentissages , à une
carrière honorable.

Missions Intérieures. —Dans sa ré-
union générale de dimanche, la section du
Pius Verein des dames de notre ville a
décidé de commencer, dès ces jours pro
cbains , la quête pour la belle œuvre des
Missions intérieures.

Comme ces années dernières, des dames
dévouées et zélées feront leur tournée , al-
lant de porte en porte solliciter la charité
des bons chrétiens.

Prière instante de bien les accueillir ;
leur tâche est pénible par elle-même, ren-
dons-la plus douce par une réception em-
pressée. Elles méritent bien cela , celles qui
se dévouent ainsi , pour l'œuvre charitable
la plus belle et la plus intéressante : celle
qui prépare aux âmes la nourriture spiri-
tuelle qui les soutiendra sur le chemin qui
conduit au ciel. (.Communiqué.)

Les chers petits enfants du Rectorat
de Saint-Maurice auront aussi leur joyeuse
fête de Noël , lundi prochain , 21 décembre,
à 4 heures après midi. Il y aura grrrande
représentation , qui amusera et réjouira
petits et grands. La fête se donnera dans la
belle salle de la nouvelle maison ouvrière
du Rectorat.

Ce vaste local permettra à une assemblée
nombreuse de venir donner aux chers
enfants de l'asile de l'Auge et à leurs dé-
voués protecteurs une preuve de sympathie
et de bienveillance.

On recevra encore avec reconnaissance
les dons que l'on voudrait bien envoyer
pour l'arbre de Noël ; jouets , chaussures ,
vêtements feront la joie des bonnes mai-
tressas autant que celle des petits. Les
envoyer à la cure de Saint Maurice, ou aux
révérendes Sœurs institutrices , rue de la
Lenda.

Il y aura aussi une séance dimanche 20,
à 4 heures.

L'accident de Léchelles. — Nous
avons donné , d'après de» correspondants ,
deux versions un peu divergentes de l'acci-
dent qui a coûté la vie à François Pochon ,
à la descente du train en gare de Léchelles.
L'auteur de la première communication
maintient l'exactitude complète de son ré
cit . et le confirme comme suit :

« Il est résulté de l'enquête , et comme
votre première version le disait , que Fran-
çois Pochon est descendu sur le quai et y a
déposé un panier de viande , puis est re-
tourné dans la voiture (compartiment des
non-fumeurs) pour y prendre un dernier
panier.

Il venait de faire boucherie , à Cugy, pour
sa belle ecesr , et ils rapportaient ensemble ,
chargés en voiture, deux paniers de viande ,
avec deux autres colis non enregistrés.
Ajoutons que Pochon était atteint de sur-
dité et qu 'il ne s'est pas conformé aux in-
jonctions qui lui ont été faites de ne pas
descendre du train en marche. »

A propos de la rencontre de trains
évitée dimanche dernier près de Chénens,
et dont nous avons parlé en faisant l'éloge
du mécanicien du train N° 25, on signale
aussi la courageuse conduite et le sang-
froid qu 'ont montrés le chef du train N° 10,
M. A. Lude , et le conducteur M. E. Perrin ,
du train que le mécanicien a complètement
oublié d' arrêter à la station de Chénens
(arrêt obligatoire pour laisser passer le
train N° 25 venant de Genève)

Le chef de train , Lude, a, immédiatement
fait fonctionner les freins , et le conducteur
Perrin a fait de même. Par cette présence
d'esprit et la connaissante de leur devoir ,
ils ont contribué à éviter une catastrophe
épouvantable , vu que le train N° 10 ne s'est
arrêté qu 'à trois mètres de la machine du
train N" 25, à 300 mètres de la station de
Chénens.

Le chef du train N° 25, qui avait vu le
train 10 arrivant à toute vitesse, avait fait
descendre tous ses voyageurs.

Société snisse des commerçants,
Section de Fribourg. — Une contérence
sera donnée demain vendredi , 18 décembre ,
à 8 heures du soir , an local , 2* étage de la
Tète Noire , par M le professeur J Brunhes.

Sujet : Influence géographique de la
houille sur le développement de l'industrie
et du commerce.au XIXe siècle.

Le public de Fribourg est invité à y as-
sister. LE COMITé.

Avertissement. — Un livre , intitulé :
L'Evangile de l'enfance de Notre-Seigneur
Jésus Christ selon saint Pierre, édité à
Paris en magnifique reliure , est offert en
cadeau de Noël pour les enfants. Or , cet
ouvrage, qui contient des récits déclarés
apocryphes par l'Eglise, sort certainement
d'une officine maçonnique pour tromper
les imprudents et les trop crédules. Qu 'on
Be tienne donc sur ses gardes.

Le crime d'Ecoteanx. — On a arrêté
les deux frères Caillet , demeurant l'un a
Maracon et l'autre à Vucherens , comme
prévenus de complicité dans le crime dont
M. Budry a été la victime.

Joly, qui a tout avoué , comme nous le
disions hier , est âgé de 28 ans. Il est connu
comme un désœuvré et un ivrogne.

Quant aux C, ils sont depuis longtemps
counus des tribunaux pour délits divers et
leur arrestation cause un véritable soula-
gement dans la contrée, où on les savait
capables de tout et où ils constituaient un
danger permanent.

On assure que les trois prévenus seraient
les auteurs de nombreux délits restés im-
punis , faute de preuves ou indices suffisants.
On remonte même jusqu 'à la mort d'un
nommé D. trouvé près de Moudon , dans les
ravins de la Broye , il y a un an ; mort assez
mystérieuse et qu 'on avait fini par attribuer
à un accident.

Rectification. — Une erreur de chiffre
s'est glissée dans le Bulletin financier pu-
blié avant-hier par la Liberté. Les actions
de la Fabrique d'engrais chimique n'ont
pas reçu un dividende de 6 °/0 . Le dividende
distribué a été de 5 %.

Réunion agricole. — Dimanche pro-
chain , 20 décembre , aura lieu à Salvagny,
une réunion de là Société d'arboriculture
du Lac, avec conférence de M. Helfer , jardi-
nier, sur la plantation dea arbres fruitiers
le long des routes.

BIBLIOGRAPHIES
Almanach catholique de France,

1897. 18e année. Grand in - 4", illustré ,
12 pp. ornées d'arabesques coloriées, prix
1 fr. ; édition de luxe , 3 gr. chromos, 12 pp.
enluminées , prix 3 fr. ; édition de grand
luxe, 5 gc. eheomos, 12 pp. enluminées,. prix 5 fr.
La Bruyère , pour caractériser d'un mot les

écrits de circonstance voués à l'oubli dès qu 'a
cessé leur actualité , les appelle avec dédain
des « Almanachs de l'autre année ». Viennet
dit plus généralement , dans une de ses fables :

N'être plus de son temps , c'est comme
[n'être pas.

Vieux serviteurs , ancions soldats ,
Vous êtes de vieux almanachs.

C'est bien absolu. N'en dé p laise au moraliste
et au poète , je sais un Almanach qu 'ils se
seraient bien gardés l'un et l'autre de jeter au
panier , son année révolue. Cet Almanach , dont
la collection , déjà très recherchée, le sera de
plus en plus , cet Almanach qu'on revoit , qu 'on
relit avec charme sans égard à son millésime ,
c'est le bel in quarto , qui , pour la dix-huitième
fois , vient de sortir des presses de la Société
de Saint-Augustin , — timbré sur sa couverture
blanche, d' un zodiaque au tons nacrés. Deux
choses le sauvent du sort commun : sa perfec-
tion littéraire , son cachet artistique Almanach
tout autant qu 'un autre , il est par dessus le
marché un album , une anthologie

Faut-il rappeler encore que l'Almanach
catholi que donne la géographie ecclésiasti que
de l'univers, partagé en rites, patriarcats , pro-
vinces , diocèses , avec les noms des titulaires
de chaque siège ; qu'il détaille les attributions
des congrégations romaines , ces ministères de
la Papauté pour le gouvernement de l'Eglise,
et désigne leurs princi paux dignitaires ; qu 'il
indique , succinctement mais clairement , la
constitution politi que , le système électoral , les
lois militaires de tous les Etats de l'Europe et
du monde ; leur populat ion avec la proportion
des catholiques , leurs effectifs de paix et de
guerre , leurs budgets et leurs dettes ; qu 'entin
il contient un mémento politique et religieux
de l'année précédente ? — Ce raccourci de la
partie permanente mais annuelle deJl'Almanach
permet d'apprécier l'intérêt qu 'il offre à son
apparition , et l'utilité qu 'il conserve ; — aussi ,
avons-nous appris sans étonnement que la
collection de l'Almanach catholique avait été
grandement mise à profit , comme répertoire
dé documents et table synchroni que de faits,
par plus d'un écrivain , dans la préparation
d'ouvrages sur les questions actuelles.

En vente à la Société de Saint-Augustin , à
Bruges et à l'Imprimerie catholique , à Fribourg.

Patronage Ju^
Pius-V8rein

Demandes de places :
Un domestique de campagne fromager.
Une bonne du Grand-Duché de Bade.1 Un homme de peine.
Un commissionnaire , 17 ans , sachant les

deux langues.
Une institutrice sachant les doux langues.

Une servante de cure.
Une fille française , pour la Suisse allemande.
Un garçon de campagne, pour la Suisse

allemande.
Une aide de cuisine ou femme de chambre,

19 ans.
Une fille allemande , comme bonne ou aide

de ménage, 20 ans.
Une fille de ménage du canton , 16 ans.
Une cuisinière pour famille bourgeoise.
Une institutrice brevetée , 17 ans.
Un apprenti-charron.
Une aide tailleuse allemande , pour appren-

dre la langue française.
Une cuisinière pour une maison bourgeoise.
Pour les demandes de places, il faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

Offres de p laces :
Une servante de campagne , d'âge mûr , pour

un village près de Fribourg.
Un jeune homme, de 16 à 18 ans, pour un

magasin , aux Ermites.
Une fllle de chambre, sachant bien l'alle-

mand , pour la France.
Une aide de ménage sachant un peu le

français.
Deux bonnes cuisinières.
Une fille de ménage, pour le Jura.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser,directeur du Patronage , Canisiushaus, àFri-

bourg, par écrit ou personnellement , tous
les mardis et samedis de 11 heures à 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Décemb. J 11) 12] 13) 14(15) 16) 17) Décemb
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720,0 |- |- 7200
715,0 5- |- 715,0
710,0 Ë- , =- 710,0
M°y- =" ¦ =" Moy.705,0 =- i E- 705,0

TH ERHOMK . R E (Centigrade»
DécemD. | 111 12| 13| 14| 15| 16) 17| Dftçmb.
7 b. matin —2 -1 —Il 1 1  O —3 , 7h .matir
l h.iolr 1 3  5 3 4 3 1 1 b  »oli
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M. SOUSSKNS, rédacteur.

(

Monsieur et Madame Charles Pfan-
ner et leur enfant , Mesdemoiselles
Aloysia et Berlha Pfanner , Messieurs
Otto et Auguste Pfanner , Monsieur
et Madame Phili pona Pfanner , Mes-
sieurs Fridolin et Denis Pfanner et
leurs familles , la Révérende Sœur
Pia , née Pfanner , les familles Feurlé ,
Baldauf , Yettel , Mauch , Finch , alliées
Pfanner , les familles Pfanner-Jôrg et
leurs eD fants , Mayer , Fiicher , Pflu-
ger , GeiDoz-Pfanner , Folly Pfanner ,
Courbe , M» y l  et Scbùbel , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Louis PFANNER
leur père , grand père , frère , beau-
frère , oncle «t couain , décédé pieuse-
ment mercredi à 2 heures du matin ,
muni des Sai cts Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi' 18 courant. Départ de fa maison
mortuaire, à &> ,'._, h., rue de Lausanne,
N° 104. Office à Saint Nicolas , à 9 h.

Priez pour le repos de son àme.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
K. I. F».

La famille de M. leD r Jean Baptiste
Thurler a la grande douleur de faire
part à ses amis et connaissances de
la mort de

Monsieur Paul THURLER
SECRÉTAIRR AU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL

DU COMMERCE , DE L'INDUSTRIE
ET DE L'AGRICULTURE

survenue subitement , à Fribourg } e16 décembre 1896, à l'âge de 37 ans.L'ensevelissementaura lieu samedi,19 courant , à 8 V4 heures du matin etl'office de Requiem à 9 heures, dans1 église Saint-Nicolas.
Domicile mortuaire , 88, rue deLausanne.

R. 1. T»



El faeo ii Saint-flieolas
GANTS chevreau
GANTS mousquetaire
GANTS fourrés
GANTS soie et laine
ARTICLES de toilette

| P. ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur g
feoooGOQooooooooooooooopoooooooooooooaooocxxxaoooj

WIFEGTIOiS POUB MHS
SOLDE - FIN" DE SAISON

Toutes les j aquettes, pèlerines,
mantes et manteaux de pluie

en magasin sont vendus dès ce jo ur
AVEC UN RABAIS CONSIDÉRABLE

au magasin de Nou.veau.tes

WEISSENBACH, FRERES
innnnni^r»»vvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv '

GRANDE SALLE DE LA GRENETTE j
S Jeudi 1? décembre 1896 î

à 8 heures du soir

P10J1CTIÔ1S L11IIEIS1S !
\ PROGRAMME

* 
: !

r Une ascension à la Jungfrau , 4,166 mètres, avec toutes ses péripéties J£ et dans tous ses détails, pris d'après nature. (Environ 100 tableaux). »
r Travail primé à l'Exposition nationale de Genève. Spectacle uniquo "l en son genre. H8932F 2380 J

PRIX D'ENTRÉE : 1 f r .  par personne

94, rue de Lausanne, 94

FRIBOURG
Chocolats Kohler, Suchard, Lindt, Sprtingli.

Pralinés, Giandujaet boîtes fantaisies. Battes. Mandarines,
Oranges, Fruits secs. Liqueurs fines.

Biscuits. Jambons. Tip. Top. Thé. Tapioca. Thé. Chocolat.
avec prime gratuite pour chaque paquet 2892

TÉLÉPHONE Conserves alimentaires TÉLÉPHONE

§ 

SUCCÈS SANS PAREIL
3 Diplômes d'Honneur et 8 Médailles d'Or

Seul fabricant
C. Muhlinghaus Pet. John. Sohn. Lennep

Ces vêtements brevetés sont excellents pour la santé. Chemises,
caleçons et gilets faits de deux tissus. Toute humidité étant absorbée
par le tissu extérieur , le tissu intérieur reste sec, et le corps égale-
ment. — Solidité iî toule épreuve. — Pas de rétrécissement au
lavage.

Recommandés par des autorités médicales spécialement contre los
rhumatismes, etc. 2394

Dépôt: P. MAILLARD , J. LICHTENSTEIGER , suce. Fribourg (Suisso). g

A remettre
dans une localité industrielle
an atelier de mennêacrie
en pleine activité. Installations mé-
caniques. Ecrire sous chiffre H6575M
à MM. Haasenstein et Vogler, à
Montreux. 2383

une chambre bien meublée, située
dans le centre de la ville.

S'adresser sousH3946F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 2390

W? A If AH location. '— Echange.
Pi An! 11A Vewte- ~ Accorda^.
I ¦¦Bll «M Magasin dc musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOEF
:f 14, rue de Lausanne, à Fribourg

PORTE-monnaie
BROCHES. Peignes
BRETELLES. Epong<
CRAVATES et cols
COLS ecclésiastiques

une jolte maison d un ppn rapport,
située presque au centre de la villo,
bien exposée au soleil, grande cave
voûtée. Le rez-de-chaussée peut se
transformer en atelier, au gré de
l'acheteur. On peut traiter avec
3,000 fr. au comptant.

S'adresser sous H3940F à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Voiler , à Fribourg. 2387

POMMES il imm
La distillerie agricole Payerne-

Gorcelles recevrait encore quelques
cents sacs depommesde terre saines
et propres , au prix de Fr. 5 les 100 k.
On peut les conduire en tout temps,
dès les 10 heures du matin à 4 heures
du soir. 2397-1447

' s

« Si vous toussez,
prenez des Pastilles Géraudel.»

Ce dicton populaire , qui a fait le tour du monde; a défini-
tivement consacré l' efficacité des

êçaâSùûe^ y éiandeo
Souoeraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui

Rhume, Toux nerveuse, fatiguent de la voix, et à celles qui , dans
Bronchite, Laryngite , leurs travaux , sont exposées à toutes les

Enrouement, Irr i tat ion  de intempéries , ou bien à respirer des
poitrine , Catarrhe , Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indi quant la manière de les prendre.

3Da,n.s toutes les Pharmacies. j

(CIMŒS
Chez le soussigné, on trouve tou-

jours des cierges de première qualité
et de toute grandeur, au prix de
4 fr. 50 le kilo, ainsi que huile ,
mèches, encens, etc. Conditions fa-
vorables aux paroisses. Les débris
de cierges sont repris en paiement.

Jean BCGNOiV, épicier,
2226-1352 Montagny-les-Monts.

M1IM* MADERE
Par suite de la crise qui sévit ec

Es-pagne, j'ai étô à même de me
procurer, à prix réduits, grandes
quantités de

Malaga conlenr ronge-or prem. qualité
et Madère première qnalité

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

Barils plus grands à meilleur mar-
ché proportionnellement. 2008-1224
Konrad GKÎGER ,Zurich III

ON DEMANDE
dans une famille française, habitant
l'étranger, une très

bonne cuisinière
Conditions très avantageuses.
S'adresser chez HI m" Egger, rue

de Lausanne, 77, Fribourg. 2375

A VENDRE
à Payerne, au centre de la
ville et des affaires et à proxi-
mité de la gare, une belle
propriété comprenant 3 bâti
ments neufs pouvant être utili-
sés comme :

Hôtel
Café-Restaurant

Brasserie
ou grand magasin

pour n'importe quel, commerce.
Ecnrie indépendante.
Conditions favorables.
S'adresser au notaire En».

PI»OUX, à Payerne. 2396

Une ancienne maison de vins, à

BORDEAUX
propriétaire de grands vignobles

demande représentants
Avantages assurés à quiconque

possédé relations. Ecrire feo P. G.
106, Quai des Chartrons , Bordeaux .

ninoo
%f U I ¦ ¦

aurait à louer
rue de Lausanne ou de
Romont, un grand maga-
sin avec belles devantures
prêt à prendre ou à instal-
ler pour ce printemps. —
Location assurée.

Adresser les offres écrites è
l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribonrg.
sous H3920F. 237fi

!ÎFAU AM£ 9i H16 m V il KM A AWeitert & u , a arae
la pins importante fabrique ae fourneaux en Suisse

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

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

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

CLINIQUE OTO-LARYNGOLGGIQUE
DE GENEVE

Médecin-Directeur : Docteu r Adrien WYSS
Affections traitées i Maladies des oreilles, du nez, de la gorge, du

larynx ; surdité ; surdimutité infantile ; maladies de la voie, défauts du
langage, vices de prononciation. Pour renseignements détaillés, s'adresser
par écrit à la Direction de la Clinique oto-laryngologique,
7, rne Calvin, Genève. 2311

A SOLEURE
La Banque reçoit des Dépôts d'argent contre obligations nominatives ou

au porteur , [
à S »/< % pour 3 ans, terme j puis dénonçables moyennant
à 3 Va % pour 1-2 » » ) trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. Week et Aeby, banquiers, à Fribourg. 2241
Soleure, novembre 1896. IiA. DIRECTION.

AMEUBLEMENTS
Aux magasins de meubles du soussigné, on trouvera toujours un

grand assortiment de lits complets , canapés , fauteuils, chaises longues ,
divans, chaises, tables rondes , tables à coulisses, tables carrées , tables à
toilette, tables de nuit, commodes, lavabos, armoires à glaces, armoires
doubles, chiffonnières , ainsi que des ameublements complets pour salons
et chambres à coucher.

Tous ces articles sont d'une solidité parfaite et se vendent avec
garantie à des prix défiant toute concurrence. IISS9F 545

Se recommande,
- J. SCHWAB, tapissier, commerce de meubles,

Rue des Rames, 147 , à la Neuveville, Fribourg.

SCHWEIZERHÂLLE FRIBOURG
A la .demande générale de la ville et de la campagne

prisonniers de guerre du Dahomey se présenteront encore comme
sommeliers à mes honorables clients 23881443

le samedi 19 et dimanche 20 décembre
Se recommande, Ls MBGGL1, cafetier. •


