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Paris, 21 décembre.

Electiong législatives , ballottages: à Pon-
tarlier , M. Grenier , républicain , est élu
par 5,708 voix; M. Grillon en a obtenu
4,100; il manque 6 commune».

A Sens , M. Gornay, radical-socialiste , est
élu par 7,384 vois , M. Javal , républicain ,
en a obtenu 7,255.

Madrid, 21 décembre.
On assure qu'une dépêche de l'ambassa-

deur d'Espagne aux Etats Unis annonce que
M. Olney lui a déclaré que l'Eipagne peut
rester tranquille jusqu 'au mois de mars ,
parce que M. Cleveland mettra son veto è
la résolution du Comité des affaires étran-
gère*.

Londres, 20 décembre.
On mande du Caire au Daily Neios que

le brigandage reprend en Egypte. Dans une
expédition faite en vue de la réprimer , un
officier de police et deux soldats ont été
tués.

New-York, 21 décembre.
Un vapeur arrivant de la Colombie an-

nonce qu 'un conflit a éclaté entre la Colom-
bie et le Nicaragua au sujet du droit de
propriété da l'ile de Grat-Torn.

Buenos-Ayres, 21 décembre.
La Chambre a adopté en première lecture

le projet de budget qui prévoit la reprise
totale du service de la Dette publique.

Tanger, 21 décembre
De violentes secousses de tremblement de

terre ont été ressenties à Laraiche , Mequi-
nez , Sherada et Pez. Plusieurs maisons ont
été détruites dans le quartier des Juifs à
Pez.

Berne, 21 décembre.
L'assemblée communale d'Anet a voté

hier à l'unanimité la subvention complé-
mentaire de 30,000 fr. pour la Directe
Berne-Neuchâtel , ce qui porte la subvention
totale de cette commune à 100,000 fr.

Berne, 21 décembre.
Hier a eu liou à Berne l'élection en re-

nouvellement d'un tiers du conseil munici-
pal , suivant le système de la représentation
proportionnelle. Ont été élus : 10 radicaux,
5 conservateurs , 4 de la liste de l'Union ou-
vrière (entre autres MM. Moor et Wassi-
Jiefl), et 2 de la liste du Vorwœrtz.

Les onze projets soumis à la votation ont
étô adoptés , la plupart â une forte majorité ,
entre autres : la subvention pour la Directe
Berne-Neuchâtel , 3,541 oui, 751 non.

Gratuité des enterrements , 3.508 oui.
910 non.

Crédits supp lémentaires , 3,396 oui , 941
non , etc. Les autres projets étaient relatifs
à des affaires purement municipales.

Berne, 21 décembre.
Le Conseil fédéral a nommé aide à l'ad-

ministration des douanes , un Fribourgeois ,
M. César Dessibourg, do Saint Aubin.

Boette, 21 décembre.
Le Conseil fédéral a décidô de bonifier

aux cantons qui , en 1896, ont lait des dé
penses pour l'assurance contre la grêle , la
.moitié de ce qu 'ils ont payé pour des polices
et des contributions en faveur de primes
aux assurés, soit pour une somme totale de
123,873 fr. 90.

r.e canton de Fribourg recevra 4 ,503
francs 77.

Eausanne, 21 décembre.
Ce matin a commencé devant le tribunal

criminel de Laussane , siégeant sans jury,
vu les aveux de l'accusé , les débats de
l'affaire d6 l'ex notaire Valloton , prévenu
de faux de détournements, etc. , pour une
somme de plus de 500,000 francs.

L'accusé a reconnu tous les faits qui lui
aont reprochés.

Il y a 25 plaignants.
Berne, 21 décembre.

Le Conseil fédéral a fixé comme suit ,
pour 1897, l'époque et le lieu des écoles mi-
litaires ci-après désignées:

lo Ecole centrale N" i, pour premiers
lieutenants et lieutenants de toutes armes ,
du l«r mars au 14 avril , à Thoune ;

2° Cours de répétition du régiment
^artillerie N° 2, de la 1" division , du
21 janvier au 9 février , avec rassemblement
À Morges.

Chronique des Chambres
Berne, le 19 décembre.

L'influence d'un contre-appel — Validation de
M. Niederberger. — Argumentation de circons-
tance. — M. Brenner réfuté par M. GraDd. —Résumé des débats. — Intervention de M. La-
chenal. — La voix de M. Bueler.
Une véritable révolution s'est accomplie

dans les habitudes du Gonseil national.
Eatrer en séance, un samedi , à 8 */ 2 h.
et siéger jusqu'à 1 Va heure, c'est un
tait presque inouï dans les annales.
Chose plus extraordinaire encore, plus
de cent députés ont tenu bon jusqu 'au
bout , sans se laisser tenter par les appels
des trains, ni intimider par les cris de
quel ques impatients demandant la clôture.

Ordre du jour chargé à picrate, ques-
tion électorale et politique pouvant soule-
ver un débat irritant , et le tout couronné
par une votation décisive, cela ne s'était
pas vu non plus depuis longtemps à pa-
reil jour. Le menu des séances du samedi
était d'ordinaire moins pimenté. Tout au
plus avait-on , de temps en temps, au
dire de M. Curti, le régal d'une motion
Joos, ou quelque petite escarmouche dont
le dénouement était renvoyé au lundi.

A quoi tiennent les destinées d'un par-
lement ! Il a suffi que l'Egypte nous ren-
dît M. Sourbeck pour opérer cette révolu-
tion de palais. Un seul mot prononcé par
lui , et voilà une assemblée qui renonce
aux petites douceurs dont elle s'était fait
une tradition.

Mais si les Chambres s'imposent cet
accroissement de corvée, peut-ôtre se
montreront-elles plus rebelles aux coups
de collier qu'on leur demandait jadis, à
la fin d'une session. Le temps des séances
de relevée se prolongeant jusqu 'à huit ou
neuf heures du soir pourrait bien être
passé.

En tout cas, les membres du Conseil
national ont éprouvé aujourd'hui une
visible satisfaction. Ils se sont délivrés
du cauchemar que le conflit du Nidwald
faisait peser sur leurs esprits incertains.
Ceux môme qui avaient voté contre la
validation de M. Niederberger ressentaient
l'impression du patient à qui l'on vient
d'extraire une dent malade. On devinait
qu'ils avaient subi mal gré eux l'influence
d'un mot d'ordre.

Plus on considère les motifs invoqués
par les recourants pour l'annulation de
cette élection , plus on est frappé de leur
inanité. On voulait expérimenter , sur le
dos du Nidwald , une interprétation de
circonstance à laquelle oa prétendait
donner une force rétroactive.

Quel ôtait l'argument principal de M.
Brenner, rapporteur de la minorité de la
Commission ?

Selon lui , le gouvernement du Nidwald
avait l'obli gation de rouvrir les registres
électoraux pour le scrutin de ballottage
du 15 novembre , et cela à teneur de l'ar-
ticle 43 de la Constitution fédérale, ainsi
que des articles 2, 3, 5, 6 et 7 de la loi
fédérale du 19 juillet 1872 sur les élections
et votations fédérales.

Pour plus de clarté , je reproduis le
texte de ces diverses dispositions :

Art. 43 de la Constitution fédérale. — Tout
citoyen d'un canton est citoyen suisse II peut ,
à ce titre, prendre part , au lieu de son domi-
cile, à toutes les élections et votations en
matière fédérale , aprôs avoir dûment justifié
de sa qualité d'électeur 

Loi fédérale du 19 juillet 1872. — Art. 2. A
droit de voter tout Suisse âgé de vingt ans
révolus et qui n'est , du reste, point exclu du
droit de citoyen actif par la lég islation du
eanton daps lecjtjel \\ a son. domicile.

Art. 3 — Le citoyen suisse exerce ses droits
électoraux dans le lieu où il réside soit comme
citoyen du canton , soit comme citoyen établi
ou en séjour.

Art 5 is T9*{t citoyej] spisse domicilié dap.s
une commune (art 8) doit être ïnsprjt d'officié
sur le reg istre électoral de cette commune

(art l»r), à moins que l'autorité compétente ne
possède la preuve qu 'il est exclu du droit de
citoyen actif par la législation du canton...

Art. 6. — Les registres électoraux doivent
être exposés publiquement pour que les élec-
teurs puissent en prendre connaissance pen-
dant a.u moins deux semaines avant l'élection
ou la votation , et ils seront clos au plus tôt
trois jours avant la votation.

Art. 7. — On peut recourir au Conseil fé-
déral contre les autorités cantonales pour
refus ou suppression d'inscription , ainsi que
pour toute infraction à la présente loi .

Interprétant ces dispositions , le Conseil
fédéral a envoyé, le 20 novembre dernier,
aux gouvernements confédérés une cir
culaire les priant de vouloir bien , à l'ave-
nir, lorsdes élections au Gonseil national ,
prendre les mesures nécessaires pour
que , à un deuxième ou troisième tour de
scrutin, les registres ne soient fermés que
trois jours au plus tôt avant la votation,
et qu'on y apporte , avant de les clore,
tous les changements (inscriptions, ra-
diations) devenus nécessaires entre deux
tours de scrutin.

C'est sur ces instructions a posteriori
que M. Brenner se basait pour demander
la cassation de l'élection du 15 novembre.

M. Grand , rapporteur français de la
majorité de la Commission , a réfuté vic-
torieusement l'argumentation de l'ora-
teur bâlois. Il a fait ressortir tout d'abord
que les registres ont été réouverts en
partie pour les nouveaux citoyens parve-
nus à l'âge de la majorité dans l'inter-
valle des deux scrutins. Par contre, ces
registres sont restés fermés pour ceux
qui avaient voté, le 25 octobre , dans
d autres arrondissements. Le gouverne
ment du Nidwald a trouvé que ces ci
toyens n'avaient pas le droit de voter
pour une môme élection, dans deux ar-
rondissements différents. U a voulu aussi
éviter, d'une manière générale, l'invasion
d'électeurs étrangers à l'arrondissement
du Nidwald.

Examinant ensuite le côté légal de la
question, M. Grand invoque fort à propos
l'art. 16 de la loi fédérale de 1872, où il
est dit expressément que les scrutins de
ballottage ne sont que la continuation du
premier. Dôs lors, il n'y a pas lieu de
rouvrir les registres.

Sans doute , ajoute M. Grand , la loi
fédérale contient des obscurités ; elle est ,
par conséquent , sujette à diverses inter-
prétations. Mais c'est précisément pour
cela qu'on peut admettre tout aussi bien
que d'autres l'interprétation du gouver-
nement du Nidwald.

Par exemple, on a allégué la disposi-
tion de l'art. 20, d'après lequel le second
tour de scrutin est entièrement libre.
Mais, si l'on rapproche cet article de
l'art. 21, on verra que ces expressions se
rapportent aux candidats , et non pas aux
actes préparatoires à l'élection.

D'autres cantons d'ailleurs ont inter-
prété la loi fédérale comme le Nidwald ,
entre autres les cantons de Berne et Lu-
cerne. A Bâle-Ville , les registres sont
clos la veille du p remier tour pour tous
les tours suivants.

Dans le canton de Berne aussi , a-t-on
assuré à M. Grand , on aurait procédé de
même pour l'élection de M. Will , que le
Conseil national a validé à une grande
majorité.

On n'est donc pas d'accord , dans les
divers cantons , sur l'interprétation à
donner à la loi. Il est vrai que l'autorité
fédérale vient de donner une interprétation
officielle par sa circulaire du 20 novem -
bre. Mais elle n'a pas d'effet rétroactif sur
la votation du 15 novembre.

Désormais, conclut M. Grand , les oan-
tons seront fixés sur ce point ; mais, pour
le passé, ils étaient libres d'interpréter la
loi dans un sens ou dans l'autre. Dana
ces conditions , l'élection de M. Niedcrb.gr-
ger doit être validée,

La majorité de la commission s'est
encore fait entendre par l'organe de M.

Schmid (Uri), qui a invoqué une disposi-
tion fondamentale du droit électoral fédé-
ral , à savoir que personne ne peut exer-
cer son droit de vote dans plus d'un can-
ton à la fois. EQ conséquence, le citoyen
qui avait voté le 25 octobre pour les
élections au Conseil national dans un
autre canton , ne pouvait légalement se
présenter, le 15 novembre , au Nidwald
pour participer à un scrutin qui n'était
que la continuation de l'élection du 25 oc-
tobre. De plus , aux termes de l'art. 1er de
la loi fédérale de 1872, ce sont les pres-
criptions cantonales qui font règle en tout
ce qui n'est pas réservé eccpressis verbis
par la législation fédérale.

M. Schmid cite aussi l'exemple de
Berne et Lucerne. Si l'opinion de la mi-
norité de la commission (MM. Brenner
et consorts) prévalait , dit-il , un citoyen
quelconque pourrait se promener dans
tous les cantons et prendre part successi-
vement aux divers scrutins de ballottage.
Gardons-nous, conclut M. Schmid, de don-
ner un mauvais exemple au peuple en
perpétuant l'agitation et la discorde dans
un canton confédéré.

L'un des orateurs qui s'est prononcé le
plus ênergiquement pour la validation de
M. Niederberger , c'est M. Fonjallaz (Vaud).
La netteté de son attitude a beaucoup
contribué au résultat final. M. Fonjallaz
a dit les choses carrément : C'est un pro-
cès de tendance qu'on fait au Nidwald.
Les reproches que l'on adresse au gou-
vernement nidwaldois s'appliquent avec
bien plus de raison aux gouvernements
de Bâle-Ville et Berne. Les autorités du
Nidwald ont môme été plus larges que
celles-ci. Si la loi a été violée, c'est bien
plutôt dans le canton de Bàle-Ville où
M. Brenner règne et gouverne.

Non moins catégorique a été M. Buhler
(Grisons). Pourquoi ce qui est bon pour
les grands cantons ne le sarait-il pas
pour les petits ? Tel est le fond de son ar-
gumentation.

La discussion semblait épuisée et déjàl'on demandait la clôture , lorsque inter-vient M. Lachenal , président de la Con-fédération.
Après avoir assuré à l'assemblée qu'iln'entendait pas faire pression sur sonvote ,. l'orateur expose l'opinion du Con-seil fédéral sur la question de principe :

Est-ce que entre l'élection principale et làcomplémentaire , le registre doit rester ouvert?La plupart des cantons prati quent l'affirma-tive ; quelques-uns n 'admettent mu, dsXZ.meni penaant cetto période dans le corn*électoral. Le Conseil fédéral consulte ras?placé sur le terrain constitutionnel du droitde vote au heu de l'établissement. Le registreélectora n'est que l'image du corps électoralqui est lui-même constamment mobile ûSau kroumirat il est bien dif/JeHe/poùr ne Ittdire impossible , si l'on contrôle sérieusementla réalité de l'établissement ; d'ailleurî Û wStintervenir dans les élections géuffia »Wbien que dans los complémentaires
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z) > D0uveau député qui a succédéa M. Holdener. Jeune , grand , solide etbien en chair , le chef de la démocratieconservatrice schwyzoise est doué , eaoutre , d un timbre de voix qui n'avait

L8»8* nn ?ore son Pareil aux Chambres.MM. Scherrer-Fullemann , Jœger , Wulls-chleger , Decurtins sont enfoncés. Jamaistribune de Tir fédéral n'a possédé unorateur plus vibrant et en même tempsplus harmonieux. Car cette voix reten-tissante n'est pas sans douceur
Il va sans dire qu'a-ec une pareille
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r«WA- M. Bueler dominesans difficulté 'l6 brouhaha .d'une assem-blée énervée et impatiente. Aussi force-t-xl 1 attention et c'est, finalement , dansun. silence qui ressemble à de la stupeur »



que le Conseil écoute l'orateur du pays
des Mythen.

M. Bueler dit qu'il prend la parole en
sa qualité de représentant d'un canton
uni au Nidwald par de vieux et glorieux
liens historiques. De toute la discussion
qui vient de se dérouler, il a gardé cette
impression : c'est que la question entière
repose sur l'interprétation d'une loi peu
claire. Si l'on admet l'interprétation du
gouvernement du Nidwald , personne ne
s'oppose à la validation. Or , c'est précisé-
ment cette dernière interprétation qui est
la plus plausible de toutes, et môme la
seule admissible si l'on veut éviter le
kroumirat. Le Conseil national lui-même
s'est prononcé pour cette interprétation
en 1882, alors que la majorité reprochait
au gouvernement tessinois d'avoir laissé
les registres électoraux trop longtemps
ouverts. Plusieurs députés siégeant en-
core dans cette salle avaient, à cette épo-
que, parlé et voté pour une interprétation
qu'ils condamnent aujourd'hui !

Ce discours de M. Bueler met , on ne
peut mieux, en relief la politi que des
deux poids et des deux mesures que
d'aucuns voulaient faire prévaloir vis-
à-vis du Nidwald.

M. le Dr Ming, d'Obwald, achève de
faire ressortir les contradictions de la
minorité de la Commission , en rappelant
que M. le colonel Buhlmann , défendant
l'élection de M. Will , a déclaré que ce
n'était pas le moment do faire un exem-
ple. Pourquoi alors venir , aprôs tout ,
tenter une expérience in anima viu sur
ce pauvre petit canton du Nidwald ? L'o-
rateur fait aussi remarquer que la lutte
acharnée dont le Nidwald est aujourd'hui
le théâtre repose entièrement sur une
question de ménage intérieur , la question
du 4 % hypothécaire.

M. Schobinger , de Lucerne, fait encore
intervenir un argument de poids. Il n'y
a pas de doute, dit-il , les cantons ont ,
sous l'empire de la loi électorale actuelle,
la compétence de rouvrir ou de fermer
les registres électoraux entre le premier
et le second tour de scrutin. Si l'on veut
une autre règle, que l'on revise la loi,
mais qu'on ne vienne pas préjuger la
question par une interprétation d'occa-
sion.

Le débat se termine par la rentrée en
scène de M. Brenner , rapporteur de la
minorité , tandis que l'on coupe la parole
à M. Blihler, des Grisons , membre de la
majorité de la Commission.

Vous connaissez le résultat de la vota-
tion , que j'ai pu encore vous transmettre
par dépêche. La majorité du Conseil na-
tional , sachons lui en gré, n'a pu se
résoudre à commettre un acte d'injustice.
La question de droit était claire puisque
M. Forrer , le roi des jurisconsultes,avotê
pour la validation.

CONFEDERATION
Association des corporations uni-

versitaires d'étudiants. — Les repré-
sentants des étudiants des universités de
Fribourg, Berne , Bâle , Zurich , et du Po
lytechnicum de Zurich , ont eu , le samedi
12 décembre, une réunion extraordinaire
présidée par le président de l'Académia
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— Vous vous figuriez donc que les artistes se
montrent dans un salon avec les cheveux en
broussailles et les habits percés aux coudes,
dites, belle-maman ? fit Georgette un peu
gouailleuse. Vous avez pu constater cependant
que, même dans sou atelier , M. Bernardot a la
tenue la plus parfaite et est d' une courtoisie
absolue.

— Je n'en disconviens pas, mais enfin un
artiste est un artiste.

— Sous l'habit militaire ce monsieur ferait
très bien, fit observer le colonel.

— Oui, n'est-ce pas, en tambour-major I dit
Georgette avec ironie... Alors , papa, belle-
maman, ajouta-t elle aprôs une minule de
silence, votro antipathie contre les artistes est
si prononcée que si jamais un de ces messieurs
vous demandait ma main...

— Nous la refuserion31 s'écrièrent les deux
époux d'un commu n accord.

— Ne vous gênez pas ; sans me consulter ?
— Moi, jo ne vondrais pas pour gendre, par

exemple, un homme comme M. Bernardot ,

Friburgensis. Ils ont discuté les questions
suivantes : 1» Revision des statuts centraux ;
2° Fondation d' un organe de l'association ;
3° Question du commerce de librairie aca-
démique.

D'après les statuts revisés , les corpora-
tion» des étudiants de* établissements d'ins-
truction supérieure mentionnés , ainsi que
de l'Université de Genève , qui n'avait pas
envoy é de délégués , forment entre eux une
association inscrite au registre du com-
merce, et dont le siège change chaque an-
née avec le Vorort , suivant un tour de
rotation fixé. Elle élit domicile à Berne
pour les instances judiciaires.

En ce qui concerne le second objet à l'or-
dre du jour , Fribourg a proposé la création
d'an organe central qui aurait pour but de
travailler à rapprocher les étudiants des
diverses universités suisses et de défendre
leurs intérêts communs. La nécessité de
cette création , en particulier au point de
vue de la défense des intérêts dea étudiants
vis-à-vis des libraires , a été reconnue à
l'unanimité , et l'on a décidé , également è
l'unanimité , de passer à 1'exécutionV-Les
représentants de Zurich présenteront à la
prochaine réunion ordinaire un rapport sur
les tendances , le» conditions de publication ,
de là nouvelle feuille.

Enfin , le président des polytechniciens de
Zurich et le président sorti de charge de
l'Académia de Berne ont rapporté sur la
question de la « librairie académique ». Une
action énergique , dont la direction a été
confiée aux étudiants de Zurich , a été
décidée, et la résolution suivante votée a
l'unanimité :

« La réunion des délégués des corpora-
tion» des étudiants de la Suisse décide de
prendre ênergiquement en mains la cause
de la réorganisation du commerco des
livres académiques , et de ne pas suspendre
aes efforts en vue d'une réduction du prix
des livres avant qu 'elle n'ait atteint son
but ».

ÇtaenaSns de fer. — Les recettes du
Jura-Simp lon , eu novembre dernier, se sont
élevées à 2,232,000 fr. contre 2,176,348 fr .
en novembre 1895. Les recettes totales
des onze premiers mois de l'année sont
29,354,061 fr., soit 2,829,405 fr. de ptu3 que
pour les onze premiers mois de 1895.

L'augmentation des dépenses pour no-
vembre 1896 a été de 147,297 fr. supérieure
à novembre 1895.

L'excédent des recettes s'élève, fin no-
vembre 1893, à 13,862,356 fr. soit 1,682,101
francs de plus que pour la période corres-
pondante de 1895.

— Les recettes du chamin de fer du lac
do Thoune se sont élevées 6n novembre
1896 à 17,170 fr. contre 13,072 fr. en no-
vembre 1895. Les recettes des onze pre-
miers mois de l'année sont de 321,488 fr .
soit 51,372 fr. do plws que. pour la période
correspondante de 1895.

— Los recettes du chemin de fer du
Nord-Evt se sont élevées en novembre 1896
à 1,973.000 fr. et les dépenses à 1,114,000 tr.
Pour les osze premiers mois de l'année, les
recettes totales aont de 22,816,000 fr. et les
dépense* totales de 12,140,000 fr. L'excé
dent des recettes sur i«s dépensés est de
10,675,000 fr. contre 10.393,000 fr. en 1895.

«Jura Simplon. — Le conseil d'adminis-
tration du Jura Simplon s'est réuni samedi
à Berne. Il a confirmé sa souscription
à 50.000 actions de la iigtse Konolfiugen-
Thoune, admettant qu 'elle deviendrait dô
finitive lorsque le capital-actions aurait
atteint 2,728,000 fr. et non 2,828,000 fr .
comme cela avait été fixé précédemment.
Il a adopté un règlement fixant les indem-

reprit la baronne , mais sans aucune intention
malveillante.

— Non. au fait, répliqua cruellement Geor-
gette, vous préféreriez un joli cœur comme
M. Sorel de Collonges. »

Vexée, M1»0 de Prèves se tut.
« Si elle se rebiffe ainsi que papa , pensa

l'enfant terrible , je leur signifierai que je ne
veux épouser qu'un maréchal. .. ferrant.-

» Oh ! puis , vous savez , poursuivit-elle à
haute voix d'un air détaché, je ne tiens pas du
tout à me marier.

— Comment! mais moi je veux avoir des
petits-enfants à pouponner et à gâter ! s'écria
colonel.

— Si vous me retirez le mari , comment vous
en donnerais-je , des petis-enfants à gâter ?

— Mais enfin , Georgette, qu'as-tu donc ? dit
la baronne offusquée. Tu n'as pas été demandée
par un artiste , que je sache?

— Non , pas encore , mais ça pourra venir ,
murmura la jeune fllle entre ses dents.

— Que dis-tu ?
— Rien , ma tante , il me semble que c'est

l'heure de nous coucher et que nous avons
tous besoin d'un bon sommeil reposant. »

Les adieux s'échangèrent avec une certaine
froideur. Georgette en voulait à ses parents
d'avoir parlé comme ils venaient de le faire.
Le colonel regrettait d'avoir comblé de louan-
ges le peintre Bernardot chez Mra° de Saint-Pol
et au début de cet entretien ; la baronne se
faisait le même reproche , tous les deux devi-
nant que Georgette se sentait de l'inclination
pour l'artiste.

Il gelait ferme ce soir-là à Paris, car on

nités à allouer aux directeurs où à leurs
familles on cas de décès ou d'invalidité. Il a
donné à la direction et à la commission
des finances , conjointement , les pleins pou-
voirs nécessaires pour arrêter lea comptes
et le produit net des exercices 1890 à 1895,
à fournir au Gonseil fédéral d'ici au 31 dé-
cembre pour servir de base au calcu l du
rendement de la ligne, en vue d'un rachat
éventuel. Il a pris acte du dépôt du projet
de budget pour 1897, qui sera soumis au
comité d'administration. Il a réélu les mem-
bres du comité d'administration , pour deux
ans, en remplaçant M. Eug. Richard par
M. Robert Comtesse. Il a approuvé une an-
nexe au contrat d'exploitation du Régional
du Val de-Travers. Enfin , il a autorisé la
commande de 200 wagons à marchandises.

— Le comité central de 1'Asaociatioa des
voyageurs do commerce suisses organise
uno souscri ption pour offrir un don d'hon-
neur au mécanicien Lehmann , dont la pré-
sence d'esprit a évité une terrible catastro-
phe à Chénens.

.Exposition. — On nous prie d annoncer
que des collections complètes du Journal
officiel illustré de l'Exposition sont à la
disposition du public au prix de 20 fr. pour
la Suisse et de 30 fr. pour l'étranger , frais
de rembours en sus. On offre aussi , comme
cadeau de nouvel an , la collection complète
du journal , en un beau volume de 600 pages,
artistiquement relié , au prix de 28 fr. pour
la Suisse tt de 33 fr. pour l'étranger, frais
de rembours en sus. Les collections reliées
seront expédiées dans la première quin-
zaine de janvier 1897.

NOUVELLES DES CANTONS
Propagande protestante sur ies

Italiens. — Nous avons parlé déj à de la
propagande organisée à Zurich sur les ou-
vriers italiens. Le pasteur qui est mainte-
nant à la tôte de l'église méthodiste de la
Promenadenstrasse eat un M. Ambrosini ,
originaire de la province romaine, et qui a
suivi les cours de la Faculté théologique
évangélique de Roms.

L'Osservatore cattolico de Milan signale
le fait que deux ouvriers de Vicence ont
étô attirés au protestantisme à l'hôpital de
Zurich , et qu'on leur accorde toute sorte
d'avantages, entre autres, des leçons gra-
tuitett de tangue allemande.

L'œuvre d'ôvangélisation des Italiens eat
secondée par les aesociations socialistes ,
qui ont fait venir un certain nombre d'exem-
plaires de l'Evangelista de Rome, et qui
distribuent aux Italiens ie Socialismo e pa-
tria de de Amieis.

Par contre , la Lega operaia caltolica est
combattue de toutes façons , non seulement
par les Sociétés de propagande momière ,
mais aussi par les Sociétés ouvriè-es dt
Zurich . Elle prospère néanmoins ayant à »a
tête un zélé ecclésiastique italien. Derniè-
rement , elle a eu une très belle féto au
Casino de Hottingen , et travaille à se don-
ner une église italienne et une maison ou-
vrière.

Aux ouvriers sans travail. — La
Société de consommation de la ville da
Bàle a alloué un subside de 2,000 fr. aux
ouvriers sans travail de l'industrie textile.
D'autres Société» ont également voté des
allocations plus ou moins élevées pour la
même destination.

était en janvier ; Francis Bernardot quitta la
maison de M'»e de Saint-Pol plus radieux qu 'il
ne l'avait étô depuis plusieurs années ; il rentra
chez lui , les pieds dans la neige , mais le soleil
dans l'âme, car il avait compris que Georgette
de Prèvea lui donnait, sans regret son petit
cœur tout neuf , ut cela le comblait de joie.

Ah! qu 'elle était loin de sa mémoire, la
grande dame qu 'il avait aimé trois ana aupa-
ravant! D'ailleurs, en ce moment , à huit cents
lieues de là, remariée quelque part en Amé-
rique , elle donnait le jour a deux jumeaux et
ne se souciait de Francis Bernardot pas plus
que de l'Empereur du Milieu .

A quelques semaines d'ici, en grande tenue ,
le peintre alla sonner à la porte de M'ne de
Prèves , qu 'il trouva entéte-à-téte avee le colo-
nel : c'était ce qu 'il voulait , et il leur demanda
séance-tenante la main de Georgette.

Il lui fut répondu qu'on l'avait en haute
esiime et qu 'on était honoré de sa démarche ,
mais que M"e de Prèves n'épouserait jamais un
artiste.

Francis se retira trôs malheureux , regrettant
de n'avoir pas embrassé la carrière militaire
plutôt que la pointure.

Dans l'escalier , il rencontra par hasard M"e
de Prèves escortée d'une femme de chambre
et qui revenait on ne sait d'où.

Georgette lui dit aussitôt :
« Vous venez de chez papa et do chez bolle-

maman, vous leur avez demandé ma main ,
n'est-ce-pas ? Je devine ça à votre tête. Et l'on
vous a joliment éconduit? Ça ne fait rien , ne
vous désolez pas ; ça leur passera.

— Mais... lit le peintre effaré.

ÉTRANGER
A la Chambre des Magnais

Grave débat vendredi à la Chambre des
magnats de Hongrie. Au cours de la dis
cusaiou de l'adresse à envoyer à François-
Joseph en réponse au discours du trône ,
S. Em. le cardinal Schlauch , se souvenant
des récentes atteintes portées aux droits
de l'Eglise par la législation hongroise, a
proposé l'insertion de ce paragraphe :
« L'attention consacrée par le souverain
aux questions concernant la foi et la reli-
gion , et manifestée aussi dans le discours
du trône , permet à la Chambre des magnats
d espérer quo la sagesse du monarque trou-
vera, en guérissant les manx qui régnent
dans le domaine de la religion , les voies et
moyens qui peuvent assurer au pays la
paix religieuse ». Si modeste que fût cette
formule , elle a paru encore excessive au
baron Banffy, président du Conseil , et àM. Viassitch , ministre des cultea , qui ont
déclaré la motion superflue» , vu que leur
gouvernement « n'a pas l'intention d'entre-
prendre une nouvelle action politico ecclé-
siastique et d'établir le contrôle des institu-
tions religieuses par l'Etat». Ces messieurs
sont vraiment bons princes , et il faut leur
savoir gré d'annoncer un terme à leurs
vexations. Quant à la majorité des magnats ,
mise au point par les fournées récentes,
elle a rejeté la proposition du cardinal
Schlauch , et voté sans modification le reste
du projet d' adres-se.

M. DE MCWTEKiCH
Au Cercle catholique des Etudiants

Nous avons déjà annoncé , d'après la
Quinzaine, que M. G. de Montenach était
invité à présider , jeudi soir , le banquet
annuel du Cercîe du Luxembourg, à Paris.
Les journaux catholiques noue apprennent
que l'affluence ôtait considérable. C'est , en
effet , une tradition , pour les membres du
Cercle , do se réunir en cea agapes pleines
ie cordialité et de bonne camaraderie,
où nouveaux et anciens font plus amp le
connaissance et se remémorent les événe-
ments qui ont marqué l'histoire de cette
vieille et puissante association.

M. de Montenach présidait , assisté de
M. Terrât , président , et de M. Fonssagrives,
aumônier du Cercle.

C'est M. Terrât , l'éminent président du
Cercle, qui a porté le premier toast-, ot il
i'a fait avee son habituelle éloquence. Nons
sommes heureux de pouvoir donner un
passage de son discours :

La communauté de croyances , l'analogie des
études et la conformité d'âges, de goûts , d'as-
pirations , de sentiments , tout contribue à res-
serrer merveilleusement les liens , qui se
nouent dans ce Cercle catholi que , et qui suivent
cliacun de nous dans le rude chemin de la vie,
nous apportant tout à la fois et charme , et joie,
et réconfort.

C'est à ce titre, monsieur le président , qu'au
nom de tous ces jeunes gens je vien.? vous re-
mercier de l'honneur que vous nous faites, et
porter du fond du cœur votre santé.

Vous avez été membre de ce Cercle , et il nous
a suffi de faire appel à ce titre , à votre vieille
amitié , pour que vous n 'hésitiez pas un instant
à hâter votre voyage , et à venir au milieu de
nous. Nous sommes heureux de saluer en vous ,
le président de la Fédération des Cercles catho-
liques suisses, le représentant autorisé des
étudiants catholiques suisses. Tant de liens
inoubliables rattachent les deux pays : le lien
du sang versé autrefois en commun sur les
champs de bataille: c'est le meilleur ciment
des cœurs ; le lien plus récent de la reconnais-
sance , quand , au jour de l'épreuve amère ,

— Ça leur passera , vous dis-je , je les connais ,
papa "surtout depuis vingt ans au moins ; or , je
ne leur donne pas un mois pour vous rappeler
à grands cris.

— 11 n 'y a guère apparence ! soupira le pau
vre navré:

— Ç'i ne fait rien , vous dis-je. 11 est excellent
au foud , volre beau-p ère (car papa est votre
futur beau-père , il n 'y a pas à dire), ne le jugez
pas sur la petite visite que vous venez de
faire. Quand vous serez son gendre il raffolera
de vous, et ma belle-mère aussi. Esl-ce que çavous fera quelque chose de vivre avec eux ?

— Mais... je ne sais... fit encore Bernardot
désarçonné.

— Mon pauvre papa a horreur de la solitude ,
et ma pauvre b.»lie mère aussi ; malgré son
caractère éthéré, celle-ci ne peut rester seule
plus de cinq minutes , vous comprenez , je
remplis pas toal la maison , moi!

— Je le crois facilement.
— Or, si je menace mes parents d'épouser un

explorateur qui m'emmènera dans le Soudan...
vous comprenez ?

— Parfaitement.
— Vous verrez : papa fera un beau-père

exquis , et ma belle-mère s'est beaucoup amé-
liorée depuis qu 'elle vit en ma société. Bonsoir,
monsieur Francis , et ne vous chagrinez pas :
dans un 'mois environ vous m'enverrez des
bouquets. *Ce petit discours fut accompagné d'un joli
sourire etassàisonné d'une poignée de main
souple et franche.

(A suivre.)



vous sûtes déployer des trésors de délicatesse ,
de dévouement , de cœur, pour secourir nos
soldats vincus. Et pour moi , je me rappellerai
toujours i'émotion profonde qui m'a saisi ,
quand un jour , dans votre antique et noble
ville de Fribourg, si hospitalière, aux amitiés
si sûres, je vis , dans votre cimetière , la tombe
élevée par vos compatriotes , Sx nos soldats
morts loin de leur pays. J'ai pleuré en lisant
les paroles sl pleines de tendresse et de p itit-
que vous avez inscrites sur ce monument que,
par une attention exquise, vous avez tourné
du côté de la douce France.

Ces choses-là ne s'oublient pa?, et j e  m'en
voudrais d'avoir manqué cette occasion de vous
en marquer publiquement notre éternelle
reconnaissance.

Dans quelques mois, doit so tenir à Fribourg
le grand congrès scientifique international des
catholiques. Malheureusement celui qui per-
sonnifiait notre comité français , Mgr d'HuIst ,
ne sera plus là. 11 laisse d'universels regrets,
parce qu 'il avait l'intelligence et le cœur assez
vastes pour tout embrasser. Nulle part les
regrets n'ont été plus vifs que parmi cette
jeunesse qu 'il aimait et à laquelle il avait con-
sacré sa vie. Dans ce congrès, les étudiant!!
suisses et français se verront ; ils échangeront
leurs vues , et discuteront les questions qui les
intéressent ; de nombreux liens se créeront ,
les anciens se resserreront encore : tous , nous
Duiserons là une nouvelle force pour pour-
suivre nos revendications communes, et nous
aider mutuellement dans la défense de nos
droits.

Après M. Terrât , c'e3t M. le baron de
Montenach qui a pris ia parole. Sa parole
chaude et vibrante eet allée droit au cœur
des jeunes gens qui l'écoutaient , dir, la
Vérité, et a suscité à diverses reprises de
véritables ovations.

Les étudiants catholiques doivent s'unir,
a dit en substance, M. da Montenach ; plus
que jamais, la nécessité d' une fédération
semblable à celle que vous avez conçue au
Cercle du Luxembourg, dans ce Cercle au-
quel j'ai appartenu , auquel je dois d'être
demeuré chrétien mili tant , la nécessité
d'une fédération internationale des étudiants
catholiques s'impose, et elle se fera. Nous
avons une double force pour l'action : nous
sommes jeunes , nous sommes catholiques ;
et voua Français , vous en avez une troi-
sième, vous êtes Français.

Mettez donc toute votre énergie au ser-
vice de l'union , de l'union pour l'action et
pour le prosélytisme. Cet apostolat auquel
on ne saurait trop vous convier , doit être
fait dans une pensée large, éloignée da
toute routine. Ne soyez pas comme ce vieux
paysan de la forêt do Hartz , dont parle
Erckmann Chatrian , qui tomba broyé , en
essayant d'arrêter une locomotive , parce
qu 'il ne pouvait souffrir , que sa forêt fût
troublée.

Soutenez, comme vous l'avez toujours
fait d'ailleurs, c* qui est vrai; ce- qui- e<rt
bon , cs qui est juste. Ainsi voua agirez sur
vos camarades. Il en eat qui &oi.t pauvres
et qui vont au socialisme , attirez-les à
voaa. On a dit avec raisou que le socialisme
avait deux ailes : l'étudiant pauvre  et l' ou-
vrier;  ces ailes, vous pouvez mieux, que
personne las « déplumer ».

Consacrez-vous doucet à vos camarades
et au peuple en continuant avec plus d'é-
nergie encore les œuvres si diverses dont
vous vous occupez : patronages , secrétariats
du peuple , conférences de Saint-Vincent de
Paul , œuvre do la Mie de pain , etc., mais
par- dessus tout donnez vous vous-mêmes,
ayez toujours cette init iative personnelle
qui.a.toujours-fait l'honneur de votre asso
ciation. Il ne suffit pas de donner à ceux
qui soutirent du pain , il faut l6ur donner
du cœur: au pain , ajoutons l'idéal .

Plusieurs d'entre vous ont fondé avec
votre vice--préhident , mon ami Fleuriot-
Kérinou , le bock idéal On a souri de ce
nom: ces deux mots semblent hurler de se
trouver accouplés. Eli bien ! non , c'est 1 ex
pression dea aspirations légitimes de ceux
auxquels vous devez aller. Il faut au peu-
ple son bock , sa vie matérielle, mais il lui
faut aussi l'idéal , et c'&st vous qui devez lui
donner l'un et l'autre. Consacrez voua donc
à cette œuvra avec toute votre énergie, ne
vous laissez pas décourager, allez de l'avant,
et Dieu vous aidera.

La Vérité exprime le regret de n'avoir
pu rétablir qu'une pâle analyse de ce beau
discours. Une tri ple salve d' app laudisse-
ments a salué l'orateur et lui a montré
combien aon langage avait été compris. Le
P. Bailly, du journal la Croix, a remer-
cié l'orateur et fait un. chaleureux appel à
l'union de tous les catholi quos pour lo bien
de notre société moderne et la défense des
intérêts religieux.

Nos renseignements particuliers nous
permettent d' ajouter quelques détails à ceux
donnés par les jo arnaox catholiques de
Paris sur le banquet du Luxembourg.

Tous les orateurs ont célébré l'Université
de Fribou rg, ot M. de Montenach , en par
lant des liens qui existent entre le . Cercle
du Luxembourg et Fribourg, n'a pas omis
de faire remarquer que deux anciens mem-
bres du Cercla, MM. Thomas et Bruhneo ,
sont professeurs à Fribourg, à la nouvelle
Faculté de» Sciences. Leurs noms ont étô
acclamés.

M. Terrât a vivement engagé ses audi
teurs à prendre part au Congrès ûe la

science catholique et , au nom de Fribourg,
M. de Montenach a souhaité à tous la bien-
venue.

Le Centenaire du B. P. Canisius ne de-
vait pas être oublié. Ce grand docteur n'a-
t-il pas étô l'homme de la jeunesse intellec-
tuelle et n'a t-il pas en quelque sorte prévu
les exigences de la vie et des luttes moder-
nes en fondant tous ses collèges qui ont été
les bastilles de la vérité î

Parmi les personnes présentes au banquet ,
nous devons citer aux places d'honneur M.
l'abbé Pagueiie de Follenay, vice Recteur
de l'Institut catholique, qui remplaçait
Mgr Péchenard, empêché par de trop ré
cents devoirs ; l'abbé Leber, censeur du
Collège Stanislas; M. Joseph Ménard , le
conférencier catholique, l'éloquent avocat
de la Libre Parole ; les révérends curés da
Saint Etienne du-Mont et de Sainte-Anne;
l'abbô Cadic, représentant l'abbé Lemire ,
député ; enfio , en grand nombre , les repré-
sentants des œuvres catholiques de Paris ,
des Ordres religieux, du clergé séculier.

Les différentes associations et conféren-
ces de jeunes gens étaient repréaeotées. On
voyait, entra autres, M. Champaux , secré-
taire permanent des Congrèa des œuvres
universitaires catholiques, la rédaction de
la revue la Quinzaine de Paris , etc., etc.

M. l'abbé Fonssagrives a fait connaître à
M. de Montenach aon intention d'organiser
pendant les prochains congés de Pâques,
une excursion de vacances des membres
du Cercla du Luxembourg en Suisse et
particulièrement à Fribourg.

L'année dernière, cette excursion a eu
lieu en Belgique et les étudiants parisiens
ont été reçus triomphalement à Bruxelles,
à Gand , à Louvain , etc.

D'avance, nous pouvons leur prédire de
la part des catholiques fribourgeois et de
leurs associations uu accueil enthousiaste.

M. de Montenach présidera , demain
mardi , une séance que le club littéraire
Le Boch Idéal dounerà en son honneur.

Nous constatons avec plaisir l'accueil
réservé à notre compatriote par les catho-
liques parisiens ; car nous savons bien que
notre pays ei notre canton ont leur large
part dans ces manifestations sympathique».

HtTCKXKTBTTE
L É G E N D E  V A L A I S A N E

C'était le 12 juin 1264. Un radieux soleil
inondait la campagne , éclairant de ses
rayons de pourpre les pies neigeux des
hautes cimes qui étincelaient comme des
prismes.

Dans le château fort de Brignon , situé à
l'entrée du vallon de Nendsz, à la limite
des terres de Savoie et du Valais épiscopal ,
Hugonette de Pontverre , tristement accou-
dée â uue fenêtre bardée, se livrait à de
douloureuses méditations. Elle avait voulu
su. vre la seigneur son père, noble Jehan ,
de Saillon , commis û la garde du château
de Brignon , que menaçaient d'enlever les
soldats de l'êvêque de Sion en gaerre avec
Pierre de Savoie. Le valeureux soigneur
venait da quitter la château suivi de ses
hommes d'armes, pour aller faire une re-
connaissance dans les environs , ne laissant
â Brignon que sa vertueuse fille Hugonetta
et un archer nommff Meyran, du bourg de
Conthey, qui taisait la guet sur la tour cré-
nelée du donjon.

Jehan-de Pontverre venait de s'engager
dans le chemin creux qui conduit vers le
Rhône, quand il fut  soudainement asBailli ,
avec sa poignée de braves , par les soldats
de l'êvêque Landri , commandés- par Guil-
laume, seigneur d'Ayent. Le combat fut
terrible , ca fut plus une tuerie qu'un com-
bat , tant l'acharnement était grand de part
et d'autre. La lutte dura à peine une heure.

Pendant ce temps, ie chemin creux re-
tentit des cris de rage des combattants
allant réveiller les échos du sauvage vallon ,
taudis que seigneurs et soldata , luttant
corps à corps , roulaient dans la poussière
inondée de leur sang. Jamais plus sanglante
équi pée c'eut pour théâtre un aussi misé-
rable coin de terre. Les pertuisanes et- les
hallebardes des guerriers se brisaient dans
la violence du choc et chacun da leurs
coups semait la mort-au milieu d'eux.

Enfin , la valeur dut fléchir sous le nom-
bre. Bientôt il ne resta plus snr le champ
que quelques chevaliers cuirassés de la
auite de Guillaume d'Ayent et l'invincible
Pontverre qui , désarçonné, frappait dru de
son formidable Morgenstern. En vain Thé
ro'ïqùe défenseur dé Brignon chercha t-il à
soutenir plus longtemps cette lutte inégale,
ses forces le trahirent et il s'affaissa lour-
dement, percé de mille coups de-lances. En
expirant , sa dernière pensée avait étô pour
celle qui attendait son retour, le cœur plein
d' aDgoisses, agenouillée dans l'oratoire de
la chapelle de Brignon , la belle et vertueuse
Hugonette, dont ie nom erra sur «es lèvres
décolorées.

Après avoir roulé les corps des soldats
morts dans les eaux tumultueuses de la
Printze , les débris de la troupe de Guil-
laume d'Ayentse dirigèrent vers le château
da Brignon. L'archer qui faisait le guet ne
Eut paa peu effrayé en voyant arriver, au

lieu du seigneur de Pontverre, les sojdats
de l'êvêque qu'il n'eût pas de peine à recon-
naître à l'étendard qu 'ils faisaient flotter
en poussant leurs cris de guerre.

II descendit en toute h âte à l'oratoire et
mit rapidement Hugonette au courant de ce
qui se passait , la conjurant de le suivre et
de fuir , par des chemins détournés, vers
Conthey, où l'armée de Savoie devait se
trouver.

Mais avant que les deux malheureux
eussent eu le temps de mettre leur projet à
exécution , le pont-levis était baissé et la
poterne volait en éclats sous les coups re-
doublés des assaillants. Le fidèle archer
n'eut que le temps de conduire la fille de
son seigneur dans les couloirs secrets du
château où elle devait échapper aux recher-
ches et trouver son salut. Hugonette, affo-
lée par la peur et le chagrin de ne pas voir
revenir son valeureux père dont elle devina
î'épouvautable sort, s'enfonça dans les fos-
sés ténébreux du donjon dont une issue
devait se trouver vers la petite chapelle du
village. Quant à Meyran, il s'élança vers
la poterne et se disposait à en défendre
courageusement l'entrée, quand il tomba ,
percé d'une flèche qui lui traversa le cœur.

Les assaillants , ne rencontrant plu« de
résistance, firent irruption dans '.e castel
qu'ils fouillèrent de fond en comble sans y
trouver àme qui vive. Furieux de leur dé-
convenue , ils mirent le feu aux quatre
coins du donjon qui fut démantelé et rasé.

La pauvre Hugonette dut trouver une
me rt affreuse dans les souterrains où elle
était cachée, car on n'entendit plus jamais
parler d'elle.

Aujourd'hui on peut voir encore, en sui-
vant le sentier qui de Brignon mène à
Nendaz , sur un petit rocher sans verdure ,
dominant un paysage désolé , quelques pans
de mur délabrés, entourant une profonde
citerne, ce sont les ruines de l'ancien
château-fort de Brignon.

Los vieilles gens du hameau racontent
qu 'à certaines heures de la nuit, quand la
chouette jette dans le silenca de ce sombre
liou son cri lugubre , une voix humaiue,
douce comme Jes accords d'une lyre, s'élève
du fond de la citerne disant une complainte ,
et que c'est la voix d'Hugonette qui , perdue
dans les souterrains du vieux castel, attend
encore l'heure de sa délivrance.

SOI.ÀNDIEII.

FRIBOURG
"Voix du «lapa. — Un éminent ecclé-

siastique du Jura bernois , indigaé de « ce
qui s'est passé dernièrement dans la
Gruyère et de l'attitude de quelques prêtres
de ce district , » nous a envoyé une lettre
fort vive , et il en demande « l'insertion
entière et complète, sans en retrancher un
mot. ji-

II ne nous est paa possible de déférer à
cette demande ; bien des choses peuvent
être dites eutre confrères wi caméra fra-
ternitatis, qu 'il serait inopportun de jeter
dans la publicité par la voie de la presse:

Dann aa lettre d'envoi , notre correspon-
dant d'occasion dit : « Je ne suis que le
fidèle interprète du clergé jura ssien' dana
son immense majorité. D'aucuns do mea
confrères voulaient que je rédigeasse une
pièce da ce genre , que tous auraient signée.
Reflexion faite, j'ai préféré vous écrire en
mon nom personnel.

€ Voua pouvez néanmoins , dans le* ré-
flexions que vous ajouterez à mon épitre,
si vous le jugez à propos , dire que je ne
suis que le porte-voix du peuple ju rassien
et de ses chefs spirituels:»

C'est fan.
H est à noter que les vénérables membres

du clergé jurassien ont pu , par la lecture
des journaux de laur canton , se rendre
comp te de la joie éprouvée par la presse
radicale et franc maçonnique, et apprécier
les espérances que: lea persécuteurs du Jura
fondent sur l'attitude prise par quel ques
ecclésiastiques de la Gruyère. C'est en
dehors de ia- mêlée et de ce point de vue
élevé qu'ils out pu la mieux connaître le
caractère de la lutte engagée dans îa
Gruyère contre le régime conservateur du
cauton de Fribourg.

Les sympathies du clergé du Jura bernois
seront nn encouragement pour ceux qui
sont en butte chaquo jour à tant  d'odieuses
attaquée pour avoir fait (eur devoir.

Anx culsInSères. — Mercredi dernier,
un accident qui aurait pu avoir de funestes
conséquences estarrivéà Villeneuve (Broyé)
Une ménagère eut la malheureuse idée de
préparer des aliments dans une poêle en
cuivre non suffisamment nettoyée, et le
sulfate dé cuivre, poison très violent , fut
dissous dans les aliments. Vers 3 heures
après-midi, quatre enfants qui fréquentaient
l'école eurent de violentes coliques suivies
de|vomissements répétés. Par grandechance,
ce commencement d'empoisonnement n 'eut
pas de suites plus graves.

Mais à la maison l'affaire prit une tour-
nure encore plus sérieuse. Tout le monde,
parents, enfants , domestiques et ouvriers
furent si térieusement indisposé» que l'on

fut sur 'e point d'aller chercher un médecin.
Si le Bulfate de cuivre avait été dissous

dans une quantité moins considérable d'a-
liments, l'absorption du poison aurait pu
entraîner ia morf.

Que eela serve de leçon aux cuisinières 1
Qu'elles n'oublient jamais, avant d'employer
un ustensile de cuivre, de s'assurer qu'il
n'y a aucune trace de vert-de gris I

Cordonniers do E<'x-f bourg. — L'admi-
nistration militaire fédérale a adjugé à la
section des cordonniers de Fribonrg 245
paires de souliers pour le prix de 18 fr. 40,
tiges 6 fr. frais 30 centimes par paire plus le
port. Les souliers doivent être COUBUS à la
main. Les membres qui désirent participer
à ces travaux sont priés de s'inscrire ju s-
qu 'au 22 décembre, auprès de M. Anger-
meier , président de la section.

BIBLIOGRAPHIE
lie Foyer domestique, journal pour la

famillo, illustré , paraissant le samedi à Neu-
châtel. Attinger frères. — Un an : 6 fr.
Parmi les revues spécialement destinées à la

famille, l'une d'elles mérite tout particulière-
ment d'être citée, soit à cause de la variété et
du charme de ses articles, soit pour l'esprit
élevé et les talents littéraires qui président à
sa rédaction , nous avons nommé le Foyer
domestique , que publie à Neuchâtel fa maison
Attinger frères.

Cette revue, qui va entrer dans sa 10» année,publie des articles d'éducation , des nouvelles
charmantes et variéos , des récits, impressions
de voyage, des poésies de tous genres, des su-
jets littéraires et scientifiques mais simples, àla portée de tous ; des recettes diverses, culi-
naires et autres ; des récréations littéraires,telles que : énigmes, charades , logogriphes,jeux de patience , etc.

Les articles illustrés sont principalement des
récits de voyage, mais à l'occasion l'illustra-
tion accompagne les sujets les plus divers.

Nous n'hésitons donc, pas à dire que leFoyer domestique — qui mérite à tous égards
son beau titre — est le journal le meilleurmarché qui s'adresse le plus spécialement à
tous les membres de la famille. Parents et en-fants , tous y trouvent instruction, délassement,jeux divers pour égayer les longues soiréesd'hiver. C'est un cadeau charmant à offrir ,cadeau qui se renouvelle chaque semaine.
Nous engageons vivement les mamans les
papas , à en faire l'hôte aimé de la table defamille.

CHOSES ET AUTRES
Les degrés Fahrenheit. — On trouve

assez souvent la température indiquée en de-
grés Fahrenheit, qui sont usités, non seulement
en Angleterre, mais encore dans de nombreu-
ses colonies bi-itanuiques et aux Etats-Unis.
.Le  zéro da. notre thermomètre est marqué
par 3?o Fahrenheit , et ensuite 9 degrés Fah-
renhei t s'ont  équivalents à 5 degrés centigrades.
11 faudrait donc/pour réduire en degrés cen-
tigrades les degrés Fahrenheit , retrancher deceux-ci"32° et mult i plier le reste par s/a.

Mais voici un procédé plus simple et plus
pratique , qui  vient d'ôtre indiqué par l'Indus-
trie électrique.

Aptfès avoir rétranché 32°, on prend la moitié
du restant, puis le dizième et le centième de
cette moitié, et l'on a le degré centigrade
équivalent. Soit par exemple 1z° Fahrenheit.
Après .que nous a vons retranché 32, U reste 4.0°dont In moitié est 20. A ces 20, ajoutons son
dizième qui est 2 et son centième qui est 0 2
et nous trouvons 22<>2 centigrades.

Qb&rv&ttfre rsîétéôrolœgique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Dftçemb. ' 115] 16 171 18 19] 80| 211 DécTmb!
725,0 |- §- 725> 0
720'° f" g- 720,0
715,0 =r- ' ' =- 715,0
710,0 |- g. 7100Moy. a» s» Moy,
705,0 =~ . =. 705̂ o
700,0 E- ,j| E- 700,0

690,0 jL I l i l  |_ 69joo
M. SoiJ88RN8, rédacteur.
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L'office de septième pour le repos
de l'àme de

Madame veuve Anna WEITZEL
aura lieu mercredi matin , 23 décem-
bre , à 8 Vî heures, à l'église Saint-
Nicolas.

R. I. ï».
9BKmwmt *w*.m<nMwrriimBK îmÊk^M ^

SAVON DES 4»RIXCES DU CONG4
Le plus parfumé des savons de toilette. -

5 grands prix, 20 médailles d'or



El fitee ie Siiit*lie@Iis
GANTS chevreau j PORTE-monnaie
GANTS mousquetaire j BROCHES. Peignes
GANTS fourrés I BRETELLES. Eponges
GANTS soie et laine j CRAV A.TES et cols
ARTICLES de toilette \ COLS ecclésiastiques

P. ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur

50 JLJSTS DE SUCCES
tes pastilles de "Wybert, préparées par la pharmacie d'or , à Bàle,

sont spécialement recommandées contre les affections de la gorge,
toux, enrouements, asthme, catarrhes du larynx et du
pharynx, influenza. 2018

PRIX : 1 fr*. la Tboite
Dépôt à Fribourg : PharmacieL. Bourgknecht , H.Cuony, Thûrler&Kœhlor .

GRAND MAGASIN DE TISSUS
J. LATELTIN-ANTHONIOZ

88, rue de Lausanne, 88, FKIBOURO
A l'occasion des fêtes do Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-An, grande mise

en vente des mi-laines el draps pour robes depuis 90 cent., flanelles-cotons
depuis 50 cent., draps pour vêtements et draps flotteurs, bonnes qualités,
depuis 3 fr. 50.

Couvertures de lit , laine et mi-laine, bonnes grandeurs et qualités,
depuis 7 francs. Jupons confectionnés, à partir de 2 fr. 70.

Coupons, robes , draps , toiles, etc., etc., au grand rabais.
Spécialités de mouchoirs en coton, fil , baptiste , initiale brodée.
Grand choix de pantalons chauds, chemises et camisoles pour dames et

enfants.
Capotes et bonnets pour enfants et poupées.
Tapis de table et de pied, tous genres.

Se recommand.©.
Envoi nur demande d'échantillons franco. 2154-4313

Fonderie, Fabrique de machines
et usine de métal "Turicum"

Altstetten ZI11CI RorscM
BORNER ET Oie

FABRIQUE SPÉCIALE POUR MACHINES A TRITURER

Casseuses, broyeurs, presses à cylindres
Hélices à broyer, tournants de moulin, cribles et trieurs

Mélangeurs, élévateurs à godets, ascenseurs
MACHINES A BOUJLETS MOUJL.I1VS CENTRIFUGES

Machines à briques et à tuile, table à découper, moules
Découpeurs pour l'argile, brasseuses, presses à tuyaux

Presses pour faîtières
Presses revolver pour tuiles et emboîtements

PRESSES HYDRAULIQUES
ponr briques en ciment ct en scories

Presses à. briques marchant au moteur ou à bras
Presses pour carreaux, planelles, etc., moules pour tuyaux

Grues à vapeur, à main, a pivot, etc.
Installations complètes de 2297

tuileries, poteries et fabriques de ciment
Briqueterie et fabriques dc pierres artificielles

Meilleures références Catalogues illustrés

\ OUVRAGES DE DAM
J Mmes Fleury-Ecabert, Grand'Rue, 22
? BRODERIES RICHES. Draperies

CROCHETS DIVERS. Articles pour bébés
3 FANTAISIES en tous genres

jj SOIES. Grand choix

ï Cadeaux pour STOISIJ
Siw.̂ .w-.w-.w.w-.w.w-.w,w->w-,w-»w.w«w.«»w,w.w.w.y_.w«,,j l

représentant général des
DFO.R.OEIS I>E FLENSBOURG

—- REINHARDT ET MESSMER —

Fourneaux en feu inextinguible de Flensbourg
SYSTÈME AMÉRICAIN ET IRLANDAIS

noirs, simples et richement nikelés, en émail d' une ou p lusieurs nuances garanti réfractaire

W" Plus de 100 différents Solidité et construction Jf*
^pÉ&. numéros en magasin, des pratique sans égales. Ré- œ^^SÈ^

plus simples aux plus glage très facile et de wîSÊiWk
II» élégants, pour tous les toute sûreté. Exécution ^^li

|É|| 1|| besoins et usages ; pour artistique dans toutes les
piSi§B chambres d'habitation et formes, nuances et des-

à coucher, corridors, ma- seins possibles. Sécurité 111111111
|£̂ SSSR 

gasins, bureaux, restau- absolument grande, éco- ., .̂ ^̂ ^Ê^%
:f fer -̂fe f^^ ,, rants, hôtels, salles, ate- nomie de charbon. Nom- 1 ' .̂ ^^^^^K >;i

J" W®2^; liers, hôpitaux, etc. breuses références.

! Dépôts dans la plupart des Tilles suisses. — Catalogue gratis et franco.
OFFRES DE VENDEURS SÉRIEUX DÉSIRÉES

T-T MONITEUR DES RENTIERS
fl Paraît le dimanche (16 pages)
<par Revue de la Boutée, Tirages, Coupons
Lj y\ -n Renseignements et conseils sur toutes les valeurs
^ Envoi gratis pendant;! mois sur demande affranchie

A VENDRE
122, rue de Lausanne

Da mesureur în*Xea™n£
avec 2robinets ct garniture nickelée,
contenance 85© litres. Pompe à
volant à très bas prix, construite
spécialement pour le pétrole, ainsi
que 1 tuyau siphon galvanisé à vis
et 3 mètres 50 tuyaux en caout-
chouc; le tout entièrement neuf. »'a

Une jeune fille
connaissant la cuisine et les travaux
du ménage, cherche place.

S'adresser sous H3983F à l'a-
gence de publicité Haasenste/n ei
Vogler, à Fribourg. 2413

XJn© jeune fille 26ravissants motifs, façon vignette pour cartes de Noël, billets, menus, etc, .„ „ __ - ..,,. , ,.,, Ln strie de 8 oarlos Fr. 1 50de 18 ans, d'une famille honorable, La gépio complète de g6 cartes . . . , 4 50désire se placer dans un hôtel, £ t f  £ t te commande payée d>avan ce h
W§i v̂^t lSx l \ie^bZU 

Fréd- BOISSONNAS, photographe, GENÈVE
EÎJ!£^n̂ trTj ^SSSf. En Vente danS US **«*»*« **"»"" fWtort "
sous H3985F. 2416 —" i ~ 

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds,
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17G

A vendre ou à louer
pour cause de santé un

ETABLISSEMENT
bien achalandé. 2362-1429

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg, sous chiffres H3895F.

Achat d'or et d argent
monnaies hors de cours, antiquités
de toute espèce, aux prix les plus
élevés, chez Gottfr. Grnmser,
rue de Lausanne , 120, Fribourg.

A partir du 15 décembre jusqu'à fin courant
avant l'inventaire, nous accordons

IO °|o D'ESCOMPTE
sur tout achat AU COMPTANT d'articles se trouvant en magasin

WELTI-HEER, & Cie
Ameublements, LAUSANNE , 3, Place Saint-François, 3, LAUSANNE

Le Village suisse en miniature

A WIMEMM3 lfl DIST I LLERIE DE ROSÉ
u» mortier en marbre, pouvant w 1L^.~. **. ~ ¦  ̂~ -mservir pour hôtel , confiserie et aChCtC eilCOre tlCS gtOEItlllCS «le
pharmacie, ainsi qu'un grand Uno- ' » , «• • ^ .. -n . » ~«««»». _ QQ0Q_ A „ terre, du froment et «lu seSgrle

S'adresser sousH3993F, à l'agence 7 
>t-f oc^^

3^^81^
61^1^ wacSx prix «lu Jour* S'adresser a

M. S. niftSIG, maison rouge, et
POUR CADEAUX à M. Paul BEKCiEK. à C otleus.

Un grand choix de boîtes
de parfumerie, porte-mon-
naie, broches fantaisie, cra-
vattes, bretelles* brosse-
rie, savonnerie.

Un assortiment de gants
fourrés et gants de Gre-
noble de la maison Bernard
Raynaud.

Se recommande, 2274
P. KESSLER, coiffeur.

POBfi €1»M1X
CHARTREUSE véritable jaune et verte

BÉNÉDICTINE DE FÉCAMP
ANISETTE cle Bordeaux. Capaçao d'Amsterdam

Malaga, Madère, Marsala

PUNCH - CHAMPAGNE
Vins fins en bouteilles

2412 chez Ch* NEUHAUS, Fribonrg
89, rue de Lausanne, 89 ; 130, rue des Epouses, 130

POMMES DE TERRE
La distillerie agricole Payerne-

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

tel » If AN Location. — Echange.
r i  A IiiIIX yBnte. — Acoordage.
I III II Vif Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue c?,e Lausanne, à Fribourg

On céderait à bas prix un

BUREAU
à4 places (240X150 cm.), avec tiroirs.

S'adresser à la Parqueterie
Tour-de-Trême, près Bulle. 2399

1VÂCHERINS
pour fondue et à la main on VIM il c
au Vignoble , rue de Lausanne , 124,
par pièce et au détail. Vacherins
exclusivement gras. Mont d'Or de
la vallée du Joux. Ior choix. 2386

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DE BERNE

tWalther Gygax , fabricant, Bleienbach

1\« 23
MMESMHM!
à Paris

(2le année)

ON DEMANDE
à emprunter une somme de 3,SOO
francs , contre garantie, aveo
intérêt au 5 %.

S'adresser ix M. Bourgknecht
notaire, Maison-de -Ville, à Fri-
bourg. II3978F 2409

On demande dans un magasin de
tissus de la ville une

DEMOISELLE DE MAGASIN
connaissant les deux langues, et

nn emballeur
S'adresser sous chiffres H3970F,à l'agence de publicité Haasenst ein

et Vogler , Fribourg. 2400

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

bonne cuisinière
Conditions très avantageuses.
S'adresser chez Rima Egger. rue

de Lausanne, 77, Fribourg. ^375


