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Paris, 4 décembre.
. Lei journaux croient que le résultat de
j'enquête du général de Pellieux sera connu
« la suite du Conseil des ministres.

Ils annoncent qu'un incident sera soulevé
* la Chambre , afin de permettre au gouver-
nement de faire des déclarations formelles
et de mettre ainsi fin à l'agitation publique.

Vienne, 4 décembre.
Plusieurs Allemands , sujets de l'Empire

d'Allemagne, ont adressé à l'ambassadeur
uo leur souverain des télégrammes lui de-
mandant sa protection. L ambassadeur t'est
immédiatement rendu auprès du baron de
Gautsch et du comte Goluchowski , pour
leur communiquer ces télégrammes en in-
sistant «ur les difficultés qui pourraient se
Produire.

Le baron de Gautsch et le comte Golu-
chowski ont donné par télégramme lea or-
dres nécessaires pour que des mesures
•pêciales soient prises en vue d'assurer la
'êcurité des sujets allemands.

Prague, 4 décembre.
De différentes régions de la Bohême, on

signale des manifestations qui ont eu lieu
ces j ours derniers , et au cours desquelles
les vitres des maisons appartenant aux
Allemands et aux Juifs , ont été brisées.
Sur tous les points , la troupe et la gendar-
merie ont dispersé les manifestants.

JLondres, 4 décembre.
On télégrapbie de Constantinople au

Standard que le grand vizir a formellement
Promis les quatre bôrats à la Bulgarie ,
immédiatement après la conclusion de la
Paix.

Les ambassadeurs seraient décidés à
8anctionnerlanominationdeM. Petrowitch ,
président du Conseil d'Etat de Monténégro
et parent du prince , comme gouverneur de
la Crète.

Londres, 4 décembre.
On télégraphie de Constantinople au

Daily Graphie que les chantiers maritimes
de la Tamise ont oflert au sultan de prêter
4 la Turquie 125 millions au 5 % moyennant
des garanties suffisantes , et que le sultan
°Qargera alors les chantiers de la Tamise
de la réfection de sa marine.

Madrid, 4 décembre.
On télégraphie de Palma (iles Baléares)

qu'hier , au cercle militaire , a eu lieu un
'unch en l'honneur du général Weyler.

Au dessert , au moment où la musique
Commençait la marche royale, le général
Weyler l'interrompant prit la parole pour
Conseiller la prudence et porta un toast au
roi Alphonse XIII et à la reine régente.

Madrid, 4 décembre.
Le Correo Espanol, journal carliste ,

Proteste contre le décret d'autonomie pour
Cuba. Il dit que les carlistes se sont imposé ,
Pendant la guerre à Cuba, une trêve pa-
triotique ; mais que la catastrophe qui est
Proche, marquera le terme de cette trêve.

Les carlistes éviteront que la patrie
succombe , ou ils périront avec elle.

'Washington, 4 décembre.
Une dépêche de Haïti annonce le départ

de deux navires allemands pour Haïti. L'é-
uiotion est grande dans cette ville.

A Washington on croit qu'il s'agit de
deux navires écoles, venant des Etats Unis.

Berne, 4 décembre.
La Commission du budget du Conseil

National a terminé ses délibérations.
Elle a décidé de proposer au Conseil ,

d'une façon générale, l'adoption des projets
du Conseil fédéral.

Le nouveau projet sur le traitement des
^Uctionnaires et employés fédéraux est
examiné dans tous les détails par la sous-
commission avec les représentants du Con-
seil fédéral ,

La Commission, dans son ensemble, s'oc-
Jupera de la question dans les premiers
'°urs de la semaine prochaine. Elle propo-
sera au Conseil national de liquider d'abord
•e budget tel qu 'il lui a présenté et de voter
ensuite les crédits nécessaires pour l'aug-
mentation des traitements.

Genève, 4 décembre.
L'information relative à la démission de

f -  le conseiller fédéral Lachenal est con-
solée ici par ses amis politiques , qui sont
*a instances pour le décider â ne pas quit-
ter son poste.

LES I0IU8 SOCIAOX
Nous avons suivi T. Combe dans un

atelier d'horlogerie de quelque bourg de
la montagne pour étudier la condition
morale et matérielle des ouvriers de cette
très importante industrie suisse. Ge qui
manque au roman de l'écrivain neuchâte-
lois ce sont les figures sympathiques,
car même son héros, Pierre Malpierre,
ne peut obtenir de nous qu'une sympa-
thie en quelque sorte réflexe ; ce n'est
qu'en nous faisant une raison que nous
parvenons à nous attacher à cette nature
fruste et tout d'une pièce, tordue et em-
pirée par l'éducation maternelle et par les
épreuves de la vie.

Les êtres sympathiques sont, au con-
traire, nombreux dans le 'Roman de l'Ou-
vrière par Charles de Vitis (ce pseudo-
nyme cache, nous assure-t-on, un mem-
bre en vue du clergé de Paris) 1. Ce
roman nous transporte en plein Paris,
dans cette active fourmilière humaine,
où abondent les situations extrêmes de
l'existence. Précisément, voici ce qu'on
peut appeler une jeune fille heureuse
selon le monde, M"0 d'Orchamps, qui va
devenir l'héroïne des vertus chrétiennes
dans un milieu pour lequel elle ne sem-
blait pas préparée. Pendant que sa femme
et sa fille font une villégiature à Bollen-
dorf, dans le Grand-Duché de Luxembourg,
M. d'Orchamps, lancé dans de hasardeu-
ses spéculations, achève de se ruiner ,
et périt dans un accident de voiture.
Mm8 d'Orchamps , rappelée par une dépê-
che, est frappée d'apoplexie et meurt en
apprenant la fatale nouvelle. Germaine
d'Orchamps est donc orpheline , et bientôt
délaissée, car son fiancé , cédant à de
mauvais conseils de brasseurs d'affaires
qu'il connaît par le Gercle, lui a fait
savoir qu'il a changé d'intention.

Sous le coup de tant d'adversités, Ger-
maines-garde tout son courage. Elle vivra
de son travail. Aprôs avoir vendu tout le
mobilier dont elle n'a pas besoin , elle va
s'installer dans une maison du quartier
Montmartre peuplée de ménages d'ou-
vriers. Habile brodeuse, elle voit son travail
neuf et ses réparations de broderies pri-
sées par des dames et par des magasins
de nouveautés ; c'est Mm0 de Sommervil-
lers qui fait en sa faveur une réclame,
dont nous verrons tout à l'heure le motif.

Cachée dans une maison délabrée d'un
quartier écarté, Mlle Germaine fait le bien
autour d'elle. Elle a ramassé dans la rue
une fillette malingre, que maltraitait un
oncle ivrogne et paresseux ; à tous les
étages de la maison, sont des ménages
d'ouvriers ; femmes, jeunes filles , toutes
travaillent dans des conditions diverses,
et toutes souffrent de la condition imposée
à l'ouvrière des villes par l'insuffisance
du salaire, les longs chômages, les nuits
de presse, les dangers de la rue et les
contacts de l'atelier. Nous recommandons
ces pages aux optimistes qui ont reproché
au Congrès ouvrier de Zurich, de s'être
occupé d'améliorer le sort de la femme
employée dans les ateliers ou travaillante
domicile pour les magasins de confections.
Ici, c'est la môre d'enfants malades,
retenue à un travail jusqu'à 2 heures de
la nuit par un ouvrage pressant , et qui
est arrêtée par la police au retour , au
coin d'une rue, dans une razzia de fem-
mes de mauvaise vie ; la , c'est une jeune
fille qui trompe ses parents en disant
qu'elle est retenue à l'atelier lorsqu'elle
passe les nuits en débauches ; c'est une
ouvrière d'élite gue le patron congédie
sur une fausse dénonciation du contre-

i Le Roman de l'Ouvrière, par Charles de
Vitis. Illustrations de Zier. — A Marne et flls ,
éditeurs, Tours.

ma$re qui a cherché en vain à la séduire ;
c'est une autre ouvrière qui tente de se
suicider parce que, par accident, elle a
gâté la matière précieuse qu'elle avait à
travailler et qui, pour elle, représentait
loute une vie de privations.

Nous n'en finirions pas si nous avions
à énumérer toutes les diverses formes de
la misère matérielle et de la misère mo-
rale, entre lesquelles l'ouvrière des villes
doit marcher, à peu près comme un clown
sur une corde tendue sur un abîme. Une
laiblesse , un oubli , une imprudence, et
c'est fini.

Germaine est la conseillère et la provi-
dence de ces pauvres gens qui, au com-
mencement, l'avaient vue avec quelque
répugnance entrer dans cette maison,
sentant bien qu'il y avait en elle quelque
chose qui n'était pas de leur milieu. Elle
résout le problème difficile de secourir
sans avoir l'air de faire l'aumône, de
donner de bons conseils sans être soup-
çonnée de prêcher, et de faire pénétrer
peu à peu des idées chrétiennes dans des
cerveaux oblitérés par des sophismes
impies et des déclamations socialistes.
Elle a mené cette vie pendant deux ans,
lorsqu'elle perd la petite Thérèse qu'elle
avait retirée de la rue, qu'elle avait élevée,
préparée à la première Communion et
mise en apprentissage.

Elle va peut-être perdre courage dans
l'isolement, après la mort de cette fillette,
lorsque se produisent des événements qui
doivent là ramener à la condition sociale
pour laquelle la naissance Pavait prédes-
tinée. Le legs d'une tante s'est retrouvé
dans une armoire à secret d'un « bonheur
du jour ». M. de Sornmervillers, après
avoir longtemps gardé secrète cette trou-
vaille, pour se donner le temps d'étudier
les rares qualités de la jeune dentellière,
fait demander par sa mère la main de
Germaine d'Orchamps. A peu près en
même temps, le fiancé qui avait délaissé
cette dernière, et qui avait fait un mariage
d'argent en épousant la fille d'usuriers
polonais venus à Paris pour étaler gau-
chement le luxe de leurs millions volés,
l'ancien fiancé de Germaine , méprisé et
humilié par ses beaux parents et par sa
femme, a repris l'épée et a demandé
d'aller se faire tuer dans je ne sais quelle
expédition au Tonkin ou à Madagascar.

Voilà le dénouement du roman. Il y a
aussi l'essai d'un dénouement de la ques-
tion sociale telle qu'elle se pose pour les
ouvrières des villes. Cette question , Char-
les de Vitis la connaît admirablement ; il
a dû voir de ses yeux les multiples formes
de la misère féminine dont il nous fait,
tout le long du roman , le poignant tableau.
Comment guérir le mal ? Après le ma-
riage, Germaine, d'accord avec son mari,
et sur les conseils du prêtre qui a été son
confesseur au couvent et plus tard un
guide dans son existence de peines et de
labeurs , consacre les 12,000 francs dé
rentes qu'elle a hérités de sa tante, à une
institution de secours et de retraite pour
les ouvrières infirmes, sans travail ou
épuisées par l'âge et les épreuves. C'est
beau comme générosité ; mais on nous
permettra d'ajouter que ce n'est pas là
une solution. Le mal est venu de toute
une législation issue de la Révolution de
1789, qui a livré Sans défense ia femme
à toutes les exploitations, à toutes les en-
treprises, à toutes les séductions. On ne
guérira le mal qu'en défaisant par la loi
le mal que la loi a fait. Les sociologues
catholiques français , nous le savons, n'en-
tendent pas , en général , s'engager dans
cette voie. Ils ne veulent pas de l'Etat
dans le domaine social ; ils se flattent de
résoudre les problèmes posés par la mau-
vaise organisation du travail , au moyen
de l'initiative privée. M. Charles de Vitis
nous semble se mouvoir dans cet ordre
d'idées. Nous ne saurions comparer son

illusion qu'à celle de celui qui croirait
pouvoir tarir un fleuve, en puisant de
l'eau avec une bouteille. La source envoie
plus d'eau qu'il n'en peut enlever. De
même, la législation individualiste et an-
tisociale de la Révolution continue à créer
les misères morales et matérielles qui
accablent l'ouvrière des centres industriels
et des agglomérations urbaines. Ce qu'on
nous propose comme remède, n'est qu'un
palliatif momentané et hors de proportion
avec des souffrances dont tous les hom-
mes clairvoyants et charitables sont cons-
ternés.

A travers les Grands Conseils
Les questions fédérales ont chômé pen-

dant le ;.mois de novembre, mais elles
vont nous absorber de plus belle avec la
prochaine session des Chambres, qui
rentrent à Berne le 6 décembre. La cam-
pagne rachatiste ne tardera pas non plus
à s'accentuer, dès que le travail référen-
daire sera terminé.

Le mois qui vient de s'écouler a été un
mois cantonal par excellence. De tous les
cantons, nous arrivent les échos des ses-
sions législatives; les Grands Conseils
ont abattu , en général , passablement de
besogne, ce qui semblerait indiquer une
recrudescence de vie cantonale. La vérité
est que les sphères d'activité de l'Etat
s'étendent de plus en plus; les cantons
voient grandir leurs obligations et leura
charges avee plus de rapidité que leurs
ressources, tandis que la Confédération
tend à accaparer la puissance et à faire
converger vers le centre le mouvement
économique du pays tout entier.

Depuis qu'on a mis le holà aux dépen-
ses militaires, qui engouffraient le plus
clair des recettes fédérales , le budget de
la Confédération prend un embonpoint
merveilleux. On prévoit , pour l'année
prochaine, un boni de deux millions , ce
qui signifie .en réalité, une clôture d'exer-
cice bouclant par six ou sept millions de
bénéfice, le Conseil fédéral ayant l'habi-
tude de laisser une marge de quatre ou
cinq millions entre ses prévisions et les
résultats des comptes.

On n'en peut pas dire autant des bud-
gets cantonaux. Ici les prévisions sont
généralement passimistes, et les déficits
sont à l'ordre du jour. Si nous regardons,
par exemple, près de notre frontière ,
nous voyons que le canton de Vaud, l'un
des plus riches de la Suisse, présente
pour 1898 un budget dont le déficit pré-
sumé est de 898,166 fr. Le Grand Conseil
vaudois s'est efforcé de ramener ce déficit
à 790,966 fr., ce qui est encore bien joli.
Malgré un chiffre total de dépenses s'éle-
vant à plus de 9 millions pour l'an pro-
chain, l'administration est loin de satisfaire
les demandes qui se font jour , et M.
Decoppet , directeur des Finances, faisant
face aux appétits déchaînés, s'est amusé
à énumérer toute la kyrielle des projets
qui attendent , pour être fécondés , la pluie
d'or de l'Etat. Nous y voyons figurer ,
entre autres , une seconde tour pour la
cathédrale.

Un député ingénieux a imaginé un
moyen absolument neuf de remettre à
flot les finances cantonales. Ge serait de
nationaliser les auberges ! Le Grand Gon-
seil qui a eu la primeur de cette recette
est celui d'Argovie. M. Stirnimann , en
effet , à déposé sans sourciller une mo-
tion invitant le Gonseil d'Etat à examiner
s'il n'y aurait pas lieu de déposséder les
aubergistes et de remettre entre les mains
de l'Etat la tenue des établissements
publics. Cette motion a eu, paraît-il , un
succès de fou rire à l'Hôtel-de-Ville
d'Aarau. Mise en délibération lundi der-



nier, elle a été rejetée par toutea les voix
contre une , celle de l'auteur. Cependant
M. Stirnimann l'a défendue avec le plus
grand sérieux. Quelle bonne affaire, dit il,«e serait pour le trésor public. L'Etat ,devenu marchand de vin , de bière, deschnaps, réaliserait de grands bénéfices.
Le public y gagnerait aussi, cav on ne
lui servirait que de la marchandise de
première qualité, des vins garantis purs.Evidemment, l'Etat d'Argovie n'irait pas
remplir ses tonneaux chez M. Roggen,de Morat , et il y aurait de beaux jours
pour les vins naturels du Vully. Ce serait
encore, d'après M. Stirnimann , le moyen
le plus efficace de déraciner l'alcoolisme.
Vous voyez ça d'ici : l'Etat à la fois auber-
giste et gendarme. La question de la sur-veillance des auberges serait merveilleu-
sement résolue.

Nous ne savons ce qu'on a répondu à
M. Stirnimann. Peut-être s'est-on dit que
ce monopole cantonal ne cadrait pas avec
la Constitution fédérale. Toujours la Con-
fédération sur Je passage ! Mais vous
verrez que l'idée de M. Stirnimann ne
sera pas perdue. Nous ne serions pas
aurpria de Ja voir poindr e, un beau jour,
dans quelque motion aux Chambres fédé-
rales. H se trouvera un Joos quelconque
pour démontrer que ce monopole est le
frère jumeau du monopole de l'alcool , un
complément nécessaire de la législation
f édérale sur les spiritueux. Pourquoi pas?
Si le rachat passe , on peut s'attendre à
tout. Il y a longtemps que la Confédéra-
tion guette de nouveaux monopoles.

Par peur des fumeurs , elle recule de-
vant le monopole du tabac , mais elle se
dira peut-être que les aubergistes sont
moins nombreux , sinon moins redouta-
bles.

G'est pour le coup qu'il y aurait du
branle-bas en Helvétie. Et gageons que,
dans cette occurrence, la Wir the-Zeitung
ne conseillera pas aux aubergistes et ca-
fetiers de mettre à la porte les colporteurs
de listes référendaires. On se rappelle
que cet organe des hôteliers s'avisait , der-
nièrement , de prêcher à sa clientèle une
espèce de boycottage contre le référen-
dum sur la loi de rachat des chemins de
fer.

Avec plus de succès que le député ar-
govien, le Grand Conseil de Fribourg a
été nanti d'un projet destiné à battre
monnaie, non pas sur les vins, mais sur
les eaux. Le barrage d'Hauterive-Thusy
est, en effet , appelé à démontrer que no-
tre Sarine, selon le mot de M. Cardinaux ,
charrie de l'or et de l'argent. Il s'agit
seulement de savoir l'y prendre. Voilà
une idée plus populaire et plus raisonna-
ble que celle de M. Stirnimann.

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer. — Le Conseil fédéral

a pris une décision arrêtant les principes
pour les calculs du bénéfice net et du capi-
tal de fondation de la Compagnie du Central ,
d'après les concessions.

37 FEUILLETON DE LA LIBERTE

COUPABLE
PAR

José DE COPPIN

— Père, dit-elle , le médecin vous réclame...
— Non , répondit-il , d'uD ton décidé, aussi

longtemps que cet abbé Bondroit n'aura pas
quitté la chambre de Jacques , je n 'y rentrerai
pas... Je hais cet homme I. ..

Uû sentiment de tristesse se répandit sur les
traits de Jeanne. Mais elle se contenta de ré-
pondre d'une voix douce :

— M. l'abbé Bondroit vient de se retirer.
Cette déclaration causa au comte un soulage-

ment visible.
— Alors, c'est différent , dit-il.
U suivit Jeanne.
— M. le comte , commença le médecin , je

regrette de n'avoir pu donner plus tôt mes
soins au malade , et combattre le mal dès son
apparition ... Mon éloignement en est la seule
cause... Votre envoyé a marché bride abattue,
et je suis accouru de même au premier appel...
Personne n'a donc rien à se reprocher. .. C'est
une consolation... Au surplus, je crois que la
mort était inévitable...

Le comte écouta cette déclaration avec une
émotion profonde. Cea paroles si simples sem-
blaient produire en lui une sorte de révolution.

NOUVELLES DES CANTONS
Le budget de Berne. — Le conseil

municipal de Berne a abordé vendredi la dis-
cussion du budget , lequel présente nn déficit
présumé de 307,700 fr.

FAITS ÏHVER8 CANTONAUX
Imprudence mortelle. — L. Bischoff , un

jeune ouvrier de campagne thurgovien , se
trouvait vendredi soir dans un café, à la Croix-
de Rozon , (Genève) où il consommait trois dé-
cilitres de vin blanc Survint M. R., chauffeurd'une distillerie ambulante , porteur d'une bon-
bonne d'eau-de-vie de marc , fraîchement dis-
tillée. La discussion s'engagea sur la qualité de
1 eau-de-vie de l'année , et pour mieux faire
apprécier son produit , R. remplit le verre à
vin de Bischoff. Ce dernier le but sans sourcil-
ler, ajoutant pour mieux faire- apprécier sa
capacité : < On ! vous pouvez, verser dans un
grand verre, je supporte beaucoup, un jour
j'ai bu un litre de cognac sans m'en ressentir. >'

En présence de celte affirmation , R. versa
un second verre , puis un troisième et ainsi de
suite jusqu 'à sept , qui furent absorbés sans
difficulté et sans qu 'on pût constater de trop
grands progrès vers l'ivresse.

La tenancière de l'établissement voulut for-
muler quelques observations , mais Bischoff lui
répondit qu 'il pouvait fort bien supporter une
dose plus forte encore. Cependant , l'heure de
la fermeture ayant sonné, les consommateurs
durent se retirer. A ce moment , Bischoff ne
paraissait pas dans un état d'ivresse bien ac-
centue, il zigzagait bien un peu , déclarent les
témoins, mais il possédait toute sa connais-
sance et distinguait très bien le chemin qu'il
devait prendre pour rentrer a son domicile. En
effet , il rentra se coucher à la ferme de M. 0.,
et s'étendit sur la paille dans l'écurie. Le len-
demain matin , ii élait mort.

Le Département de justice et police a fait
arrêter R., sous l'inculpation d'homicide par
imprudence. Le juge d'instruction a ouvert
uue enquête dans le but d'établir les responsa-
bilités.

ETRANGER
NOUVELLES DU IWATÏN
L'affaire Dreyfus. — Le comman-

dant Esterhazy communique aux jour-
naux la lettre suivante qu'il vient d'a-
dresser au général de Pellieux-:

Mon général,
Innocent , la torture que je subis depuis

quinze jours est surhumaine. Je crois que vous
avez en mains toutes les preuves de l'infâme
complot ourdi pour me perdre ; mais il faut que
ces preuves soient produites dans un débat
judiciaire aussi large que possible et que la
lumière comp lète soit faite. Ni un refus d'in-
former, ni une ordonnance de non lieu ne
sauraient maintenant m'assurer la réparation
qui m'est due.

Officier accusé publiquement de haute trahi-
son , j'ai droit au conseil de guerre, qui est la
forme la plus élevée de la justice militaire ;
seul un arrêt émané de lui aura ie pouvoir de
flétrir , en m'acquittant devant l'opinion , à
laquelle ils ont osé s'adresser , les plus lâches
des calomniateurs.

J'attends de vo're haute équité mon renvoi
devant le conseil de guerre de Paris.

ESTERHAZY.
Le général Pellieux a remis, hier soir,

les résultats de son enquête au général
Saussier , qui a immédiatement commencé
l'examen du dossier. La décision du
général Saussier sera probablement con-
nue aujourd'hui dans la matinée.

Suivant la Patrie, le général Saussier
conclurait au renvoi du commandant
Esterhazy devant un conseil de guerre,

Le médecin n y prit garde. L œil fixé sur le
visage livide de Jacques Couvert, parlant haut ,
avec la conviction absolue que le moribond ne
pouvait plus désormais l'entendre, il continua :

— Je ne puis plus rien pour cet homme...
Tout remède est inutile... Il n'y a qu 'à attendre
la mort... Elle sera lente ou prompte , Ton ne
saurait le dire.. . Quoiqu 'il en soit , ce n'est plus
qu 'une question d'heures...

Après ces paroles , prononcées gravement ,
d'un ton sentencieux, le docteur prit congé du
comte et de sa fille.

Au moment de se retirer , il dit à Jeanne :
— Je vous engage, mademoiselle , à prendre

du repos... Vos nerfs sont très excités, et vos
traits pâles trahissent une fatigue extrême...
L'un de vos domestiques peut veiller le malade.

Le comte approuva , Jeanne garda le silence.
— Je resterai auprès de Jacques , déclara

Félix... Un autre y restera avec moi...
Le comte secoua la tête sans répondre. Mais

lorsque le médecin eut quitté le château , re-
trouvant soudain toute son autorité et son
énergie, le comte pressa sa fille de suivre le
conseil du docteur.

Jeanne flt quelques observations, et finit par
céder à l'instance de son père. . Celui-ci se
tourna alors vers Félix et lui parla ainsi :

— vous devez être exténué, après cette jour-
née de travail et de fatigues ; allez vous re-
poser, je veillerai jusqu 'au jour.

— Seul ?... Veiller seul ?... demanda Félix
sarpris.

— Oui. sans doute... répondit M. de Lamare,
dédaigneux.

Félix protesta, manifestant une vive sollici.

afin de n'avoir plus à revenir sur l'affaire
Dreyfus.

CHs© ministérielle. — Le minis-
tère italien vient d'avoir un accroc dans
la discussion d'un projet de modification
de la loi militaire.

Hier , un amendement présenté par
MM. Tecchio et Vischi, mais combattu
par le- ministre de la guerre, ayant été
adopté au vote par assis et levés, Jo
ministre de la guerre demanda à la
Chambre de suspendre» la discussion du
projet. La Chambre y consentit.

On disait dans les couloirs que l'amen-
dement Tecchio-Vischi avait ôté votô par
91 voix contre 89.

K/agitation. telièqne eu Bohême.
— Le président du conseil des ministres
autrichiens a donné l'assurance à une
délégation d'Allemands habitant Prague,
que toutes les mesures étaient prises pour
le maintien de l'ordre et la protection des
personnes et des propriétés.

Le commandant militaire a jugé néces-
saire de renforcer la garnison de Prague,
pour protéger les établissements menacés.
H a fait venir vn régiment d'infanterie de
Brunn et un escadron de dragons de Linz.
Hier matin , aucun incident ne s'est produit
ni a Prague, ni aux environs.

De Budenbach , on a decnaudô des ren-
forts de troupes et de police, à la suite
d'une tentative de démoiir Pêcole alle-
mande. A Brunn , les vitres des maisons
habitées par des Allemands ont été brisées.
La foule a tenté de se rendre à la gare,
mais elle en a été empêchée par l'infan-
terie.

On mande de Prague à la Nouvelle
presse libre que les troupea sont rentrées
dans leurs quartiers après minuit , dans
la nuit du 'l au 3 décembre. Vendredi,
des patrouilles ont parcouru la ville. Une
cour martiale a été instituée. Des renforts
de troupes sont arrivées ; il y a actuelle-
ment à Prague vingt-six bataillons d'in-
fanterie et deux escadrons de cavalerie.

De graves désordres sont signalés à
Kceniggrse'.z ; l'hôtel Frsenkel a étô en
partie démoli. Des troupes se sont rendues
sur les lieux.

Par contre, à Prague, la nuit et la
matinée de vendredi ont été calmes. Le
nomhre des personnes arrêtées est d'une
centaine.

Critte parlementaire. — Le prési-
dent de la Chambre bavaroise a donné
nier sa démission , à la suite d'uu vote de
la Chambre déclarant injustifié uu rappel
à l'ordre qui avait été infligé par le pré-
sident. La Ghambre s'est ajournée au mi-
lieu d'une vive agitation.

Reiehetag allemand. — Les députés
alsaciens au Reichstag déposeront à
nouveau leur proposition en vue de l'abo-
lition du régime exceptionnel en Alsace ¦
Lorraine.

Le Reichstag a adopté, vendredi, en
première et en deuxième lecture, une
convention avec la Suisse, réglant un cer-
tain nombre de questions de droit inter-
national en matière de procédure civile.

Le Reichstag a liquidé, en première
lecture, les projets de loi relatifs à la ju-
risprudence volontaire, et anx indemnités
à accorder aux prévenus acquittés en cas

tude pour son maître, qu 'il estimait davantage
en le voyant de Ja sorte affligé, y trouvant une
preuve de l'affection du comte pour le serviteur
qui allait disparaître... Mais M. de Lamare ne
voulut rien entendre. Et comme Félix insistait ,
il s'écria d'un ton hautain , impérieux:

— Ne suis je plus ici le maître ?...
Le domestique s'inclina respectueusement.
— Allons obéissez , Félix, j'ordonne , continua

M. de Lamare d'un ton imp ératif... Allez, je
vous appellerai si j'ai besoin de vous.

Félix trouva cette décision étonnante. Mais
craignant de déplaire à son maître, et
d'ailleurs exténué de fati gue , il obéit en pro-
testant de ses bonnes intentions.

Le comte resta seul avec le moribond.
Alors se passa une scène étrange. Trèa an-

xieux , le regard suppliant , M. de Lamare se
pencha sur le lit du malade :

— Jacques ! J&iques t... appela-t-il , d'une voix
sourde, étouffée.

Le malheureux demeura immobile.
— Jacques!... répéta le comte , plus suppliant,

secouant le moribond, essayant de le tirer de
sa torpeur.

Vains efforts ! Jacques semblait ne plus sen-
tir et ne plus entendre.

Le comte s'obstinait à vouloir ramener un
instant la vie qui s'en allait visiblement.

— Ainsi donc dit-il , en serrant le bras du
vieux serviteur , ainsi donc vous avez tout ré-
vélé?... Mais avez-vous remis le testament à
l'abbé Bondroit?

Un grognement sourd fut la seule réponse.
Le comte était exaspéré, frémissant, de grosses
gouttes de sueur inondaient son visage blême :

de reprise de la procédure. Ces projets ont
été renvoyés à des Commissions spéciales.

Lundi , s'ouvrira la discussion des pro-
jets "sur la marine.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Dans «ne élection au Reichstag qu*
vient d'avoir lieu à Nuremberg pour ie
remplacement de M. Grillenberger. le can-
didat socialiste Oartel a obtenu I9>s'.y ,01

/'
en forte avance jusqu 'ici sur le candidat a
parti populaire libéral , M. Barbeck , qui en
a 11,104 seulement.

Un violetost Incendie a éclaté à Maison-
Alfort, près Paris , dans la nuit dejeua i a
vendredi. Une maison a été détraite- un»
ieune fiiie de 18 ans est restée dans w»
flammes ; trois personnes ont étô gne™
ment blesaées.

ies octrois — La Chambre franc»**9 ?
adopté Uier, par 513 voix contre 4, un pw
tendant A abolir les taxes 'd' octroi *
les boissons hygiénique» et à les remP'af •
par d'autres taxes établies par les monlB
palités. 

^C'est le premier coup sérieux Port *J, a?0.octrois des villes , dont l'influence est déP1 .
rable sur le régime économique de l a
mentation dans les villes.

FRIBOURG
NOS MIMES M PAYS MBOimi0

Le Play, le célèbre investigateur, asai*'
d'une plôiade d'explorateurs , faisait as*e

récemment des études de mœurs qu'il pout'
suivit en Europe et en Asie. sIJ résaita de aea recherches et statistique»
que les peuples les plus heureux .étaieo*
ceux qui observaient le mieux les comm»11'
déments de Dieu.

Ce témoignage, qui pouvait être prév»
par les notions de la foi et delà raison, éta»
rendu par l'expérience matérielle d'invô*"1"
gateurs, n 'ayant d'autres facteurs que <9!
fruits austères de leurs froides recharcttf"'

Ba particulier , l'observation de la loi a »
jonr du Seigneur entrait pour beauco**
dans le résultat de cea études, conda'te
avec tant de constance et de perspicacité-

C'est bien aussi, en particulier, grâce *
cette source de bénédictions divine* que n°"
tre pays moisonne, avec consolation, »8
libéralités de la protection du Ciel.

Notre pouvoir public pourrait répé'a
snr ce point ce que disait Garcia Morera"'
Il serait à môme de renouveler les déclara*
tions des membres de nos anciens Con»»''*
des Soixante et des Trois-Cents , qui , a*
commencement du XVI" siècle , voyaient >»
cause principale et même, en quelque 80ïte'
unique de la prospérité nationale dan 8
l'appui donné aux institutions de notre an-
tique foi.

Maia il s'en faut bien qu'aujourd'hui "
législateur puisse accomplir ce qu 'il opéra'1
jadis à l'instar d'un père dans sa famiU*:
Tant de causes connues ont contribué s
paralyser ees eflorts.

Néanmoins, comme le magistrat n 'eat P»*
eutiérementdésarmé et que , dans la ephèr 1
du fonctionnement intérieur, ou c'a P£
raccourcir son bras en tout, le citoyen int 8';
ligeot et loyal, le citoyen ami de nos tr*j
ditions héréditaires, surtout e'il est inve9*
de quelques fonctions publiques , doit s'̂ L
ployer de toutes ses forces à faire obser'*,
les prescription» existantes toutes de (t
gesse, spécialement dans le domaine àB
sanctification du dimanche.

— Répondez : avez-vous remis le testamep, a
M. Bondroit?... reprit-il désespérément, d u
ton de prière , d'une voix haletante.

Sa question se perdit dans l'horrible sllen''¦ •
Convaincu , cette fois , qu 'il n 'y avait p lus r'e.

à tirer du moribond, Robert de Lamare o ,
meura un moment indécis, dans une perplex'
terrible Sentant son impuissance , l'inutilité
ses tentatives.se heurtant à ce rideau de ' fl3que sa main eut voulu soulever aux Pz'\s ,, nplus cruelles meurtrissures, il fut envaui a
tourment inexprimable et se débattit , deaarm .
dans une angoisse mortelle. . _,.

Puis , repris d'une agitation subite , cou»
menant one les instants étaient précieux,
courut à l'armoire du vieux serviteur et s
miî 6 Ja fouiller indiscrètement d une mai
fiévreuse. Le petit coffret frappa sa j *6'," %^ tempara vivement , avec une lueur a espoir ù»
Le couvercle, il lut cette suscription. en ettre»
tremblées, de la main de Jacques Couvert.

Ce coffret renferme mes PaP1
t
e"- „,. . l0Sans hésiter , le comte l'ouvrit... Hélas I *

coffret était vide !¦•• , , „„.
i oot»» .UoAnve.vte. Je comte se tourna , cha?

celant vers le lit où agonisait Jacques Couver 1

Dans son égarement , oubliant que lo rr oriboD»
ne pouvait p lus répondre, il demanda àu«B

voix étranglée : • _ /«
— Qu 'avez-vous fait des papiers ronfer>u"

dans ce coffret »... Qui les a enlevés... Les ave
vous remis à l'abbé Boindroit?... «

La respiration sifflante du moribond rapP 8
le comte à la réalité implacable...

(A suivre)-



Le mandat de nos représentante leur dit
notre confiance. Il n'est pas donné à d'au-
tres d'agir avec la même autorité. Nous
comptons doue sur eux et sur chacun d'eux
afin que, dans l'application dea lois saintes,
ila déploient toujoura davantage de carac-
tère.

L appui d'en haut ne manque pas dans
Dotre canton , nous le disons avec la certi-
tude de n'être pas démenti.

Si je parcours, par exemple, la loi de
aeptembre 1888 sur les auberges et autres
établissements analogues, j'y trouve de*
dispositions admirables de préservation
pour notre jeunesse et pour tous les citoyens
exposés à s'oublier dans les occasions qui
se présentent volontiers lo dimanche.

Ainsi , en fixant l'heure de clôture des
débits publics , l'art- 21 marque une limite
clairement déterminée aux libations rui-
neuses qui menacent do se prolonger indé-
finiment. Si on l'observe, il coupe court à
<&tta chaîne d'abus qui, à une heure donnée.
*e multiplient et s'aggravent eflrayamment.

Je rencontre l'art. 23 qui prévoit ch>2
nous, comme en maints pays, la fermeture
des Ueux de consommation pend ant les
offices du matin et du soir.

Ne sont-ce pas la des digues protectrices
des pratiques féconde» de notre sainte reli
gion, des gardiennes de l'esprit de famille
et, dèa lora , dea remparts de notre bien être
moral contre les malheurs qui menacent la
nation ?

Il est eucore des districts où l'on tient
compte de ces sages dispositions , mais 

(A suivre.)

Chroni que de la Gruyère
Le temps qu'il fait. — La patinoire. — La con-

férence du corps enseignant. — Le chemin
de fer routier.
Ca n'est plas l'été de la Saint Martin ,

mais il fait encore relativement beau pour
la saison. Uu peu de neige , assez pour
fendre partout possible la circulation dea
traîneaux. Quelques degrés de froid matin
Qt «oir, de fréquentes apparitions de soleil
Vers le milieu du jour : tel est le temps au
milieu duquel nous vivons en pays de
bruyère, depuis que nous sommes sortis de
de cette superbe période de beaux jours
qu'on est convenu d'appeler l'été de la
«aint-Martin et qui sera , pour cette année,
Jtt«crite en lettres d'or dans les annales de la
Météorologie.

La brusque intervention de l'hiver a donc
trouvé le monde assez résigné et n'a pas
8oulevé trop de récriminations, si ce n 'est
dans le monde des patineur*, déjà' -miu /la
mauvaise humeur par l'at t i tude du consor-
tium des marais à l'égard de l'établisse-
ment de leur patinoire. Oa a néanmoins
Passé outre à toute opposition et . depuis
Quelques jours , qu'il neige ou vente, on
Voit du matin au . soir, prè^ de la forêt ria
»oulevre». une énuipè de trente à quarante
Ouvriers terrassiers occupés à creuser,
°Uvrir dea tranchées , dresser des digues , etc.
Leura mouvements sout suivis avec intérêt
Par les nombreux amateurs du patio; en-
core quelques jours de ce temps là et l'en-
treprise eera terminée.

Jeudi dernier, il y avait au château de
«ulle, grande conférence de tout ie corps
enseignant du district soua la présidence
"le M. Oberson , inspecteur scolaire. Plu-
sieurs questions furent mises en discussion,
entre autres , celle des coura dé perfection-
nement. M. Corminbœuf fit , sur cette der-
rière question , un rapport très intéreisant
et qui donna lieu à des débats prolongés.

Ouverte à neuf heures du matin , la séance
Aura jusque ver» une heure de I'après midi.

La question du jour est toujours celle du
chemin de fer routier ; on en parle dans
'ous les villages, et dans lea établissements
le la cité elle fait les frais de la plupart des
Conversation». Noa population8 aont heu-
'ôtties du vote émis dernièrement par le
Irand Conaeil allouant à l'entreprise da
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Fondée en septembre 1876
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routier une subvention eh ^riao d actions de
800,000 fr. Puissions-nous bientôt voir défi-
ler à travers nos localités ce chemin de fer
d'un nouveau genre, actionné par un moteur
invisible, se lançant, ralentissant ou «'arrê-
tant complètement suivant les besoins du
public 1

Patinage. — On nous écrit de Bulle :
Le public apprendra certainement avec

piaisir que toutes les diificuités qui avaient
surgi au sujet de l'établissement d' un champ
de patinage ont été aplanies et que les tra-
vaux , actuellement en cours, dirigés par
M. Charles Giilard , sont poussés avec toute
l'activité possible.

Dans quel quea jours , tous les amateurs
du patin pourront ainsi prendre leurs ébats
aux abords de la forêt de Bouleyres , maia
avec la recommandation expresse de s'y
rendre par le chemin public de ia Tuilerie
afin d'éviter tout dégât aux propriétés.

Dans l'assemblée populaire du 6 courant ,
le projet financier prévoyait aux dépense!
une somme de :

7,500 fr. — pour l'acquisition du terrain ,
plus :

1,400 » — en frais do nivellement et
d'installation, etc.

8,900 fr. — ensemble, desquels il y aurait
à déduire :

900 » — le subside fédéral attribué au
dessèchement des marais.
Il resterait donc :

8,000 fr. — comme coût de l'entreprise.
Pour couvrir cette somme, 400 actions

de 20 fr. sont offertes au public.
Le Comité espère que toutes les person-

nes qui s'intéressent à la jeunesse souscri-
ront généreusement et que , sous peu , le Club
dea patineurs de la ville de Bulle aura son
existence légale et son plein développement.

Les recettes probables de l'exploitation ,
consistant en foin et regain , abonnements,
vente de glace, etc., après déduction des
impôts et frais divers, seront de 500 fr., au
maximum. C'est donc, au baa mot , un
revenu da 5% que la Société pourra affecter
& un dividende et à un amortissement dea
actions.

Les actionnaire» auront voix consultative
et délibérative danB toutes les assemblées
de la Société.

Après le remboursement intégral dea
actions, les bénéfices du Club seront destinée
à des améliorations du champ de patinage,
à la diminution des abonnements et à dea
œuvres  charitables ou d'utilité publique.
Les souscriptions seront reçues avec recon-
naissance et dès aujourd'hui ciiez les
membres tousaignéa formant le Comité
d'initiative :

Blanc Léon, négociant ; Bnrgiaser Albert ,
à la Civette ; Demierre Albert , chirurgien
dentiste ; Desbiolles Arnold, -négociant ;
Kesselring Albert , négociant; Moral Char-
les, libraire ; Tanner Albert , comptable.

(Communiqué )
«ooo»- 

Don pieux. — Le colonel Canisius, chef
de division au ministère de la guerre à
Vienne, vient d'annoncer ,l'envoi à Fri-
bourg, d'un médaillon en enivre ropouaaé ,
représentant le B. Pierre Canisius.

Théâtre. — On noua annonce pour di-
manche et lundi , troia représentations théâ-
trale» à Saint-Aubin. Elles auront lieu à
l'Hôtel-de-Ville. Il aéra joué eu premier
lieu Le Sabre de bois, pièce militaire en
deux actes, puis L'Expiation, drame en
troia actes , du temps dea Croisades. Ajoutons
que le» costumes sont fournis par une mai-
eon de Lausanne d'ancienne renommée.

Les représentations ont été fixées pour
dimanche, à 2 heures et à 7 heurea , et pour
lundi , à 7 heures. Nul doute qu 'un nom-
breux public n'aille encourager par sa pré-
sence la jeune Sociélé dramatique et l'en-
gager à persévérer dans la voie qu'elle
s'est tracée en procurant da temps à autre

au publie de8 distraction* qui n ont d autre
but que la poursuite d'une chose tout à fait
lecommandable : le beau et le bien.

- , ¦ «OOO» -"

Décès. — Noua apprenons le décôo sur-
venu hier soir, de M. Louis Ducrest , de
Fribourg, banquier à Grenoble et à Voiron.

M. Ducrest avait de nombreux parents et
amia dans notre ville.

Il jouissait d'une haute considération à
Grenoble et à Voiron , où il prenait une part
active à la vie catholique et aux bonnes
œuvres.

La mort l'a enlevé aux siens dans la force
de l'âge ; il n'avait que 55 ans.

Elevage dn mouton. — Dans le cou-
rant de l'niver dernier , il a étô fondé sur
la rive droite de la Sarine, avec siège à
Ependes , un syndicat d'élevage du mouton.
Le bat de ce nouveau syndicat est de favo-
riser en commun l'éievage rationnel du
mouton et de travailler , par tous les moyens
possibles, à l'amélioration et à la transfor-
mation des diverses variétés de races
indigènes et cela principalement par l'im-
portation de béliers de races Oœford et
Soudhown.

La Société se composant aujourd'hui de
26 sociétaires , tous propriétaires et éleveurs
de moutons, fait partie de la Fédération des
Sociétés fribourgeoises d'agriculture, de-
puia le 20 mara 1897.

Son activité a commencé par l'achat de
béliers et de brebis primés à l'Exposition
nationale de Genève en 1896.

Résultait  du concours dn syndicat
pie-noir de La Roche et environs, du 20 oc-
tobre 1897.

Propriétaires g" gr g;

Tinguely, frères , La Roche, 13 0 13
Tinguely, Fortuné, La Roche, 4 5 9
Yerly, Jean, Pont-la-Ville, 4 7 11
Bovigny, frères , Pont-la-Ville, 3 6 9
Schouwey, frères, Hauteville, 4 3 7
Bays, Jules, Hauteville, 1 8 4
SûJiouvey, Gratiea, Hauteville, 1 7 8
Tinguely, Alphonse , La Roche, 4 2 6
Brodard, Jean, Pont-la-Ville, 8 6 9
Yerly, frères, La Roche, 3 8 11
Brodard, Félix, La Roche, 6 4 10
Brodard, Maxime, La Roche, 1 2 S
Clerc, Jules, Hauteville, 1 1 2

Total 48 54 109

Les Inscriptions ponr le conrs de
samaritaine» ,aont reçues , aujourd'hui en-
core, par les m ombres du Comité. C'est le
dernier jour utile pour les inscriptions,
le cours devant commencer incessamment.

Eglise .des, RR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 5 décembre
A 10 V2 h . jvlésse chantée avec sermon du

R. P. Coconnier , professeur. — Messe en
chant grégorien ; Offertoire a 'capella de
Sûhilt. Direction do M. le Dr Wagner,
professour.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise de la Visitation

Dimanche 5 décembre , à 5 h", réunion
mensuelle des membres de ''Apostolat de
la Prière. Sermon et bénédiction du Trôs
Saint Sacrement.
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L,'Ecole primaire, organe de la Société
valaisane d'JSducalion, revue pédagogique ,
paraît à Sion deux fois par mois , pendant les
cours scolaires , en livraisons de 16 pages cha-
cune , non compris des suppléments qui dou-
blent , pour ainsi dire, la matière du journal.
Cette intéressante publication vient de com-
mencer une nouvelle année scolaire avec son
KM du 1er décembre 1897. L'Ecole primaire, qui

Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois
Instruction à fond dans toutes les branches 8D8> «Ui H3 HL/^commerciales et dans les langues modernes M B  /tt H A Un àon reçoit des élèves pendant toute l'année, mais nommément JSLBP ±. Sa. JBL̂  MJ4

en avril et octobre. JWE* Prospectus gratis et franco "JSS
Les meilleures références

a réussi à se faire avantageusement connaîtra
en dehors du Valais, puisqu 'elle compte um
bon nombre d'abonnés dan» les cantons de
Fribourg, Vaud et dans le Jura bernois, est
toujours rédigée dans un sens profondément
chrétien. Elle est à la fois théorique et prati-
que , ainsi qu 'on en jugera par le contenu de
3on N° 1 dont voici le sommaire :

Les inpecteurs primaires du Valais. — L'a-
rithmétique dans nos classes. — Une classe
spéciale. — Leçons de choses. — Pour une
qu 'on calomnie. — Partie pratique. — Problè-
mes donnés aux derniers examens des recrues.
— Variétés. — Pensées. — Un supplément de
16 pages.

Pour s'abonner ou recevoir un numéro spé-
cimen, s'adresser £ l'éditeur, M. P. Pignat,
1er secrétaire à l'Instruction publique , à Sion.
— Prix d'abonnement 2 fr. 50 par an. Etranger
3 fr.

Les abonnés pour 1897-98 recevront en prime
gratuite à choix , l'un ou l'autre opuscule indi-
qué dans la dite livraison.

Païmi les nombreux calendriers à effeuiller
qu 'on publie actuellement en Suisse , il faut
donner une mention toute spéciale au Calen-
drier helvétique , édité et imprimé par la
maison Sajuberlin et Pfeiffer, à Vevey.

Sur chaque feuillet du calendrier se voit le
portrait d'une personnalité suisse (politique,
militaire , artistique, financière , ancienne ou
moderne) accompagné d'une courte et exacte
notice biographique. L'idée est nouvelle; les
illustrations, faites avec grand soin d'après
des photographies ou des tableaux , donnent à
cette publication une valeur artisti que sérieuse,
et intéresseront tous ceux qui suivent quelque
peu les affaires de la patrie helvétique.

Nos hommes politiques font généralement
plus de besogne que de bruit , c'est une justice
à leur rendre, et le simple particulier n 'est
pas toujours au courant de leurs élats de
service ; le Calendrier helvétique est destiné
a combler cette lacune et recevra partout ,
nous en sommes sûrs , un excellent accueil.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Novembre ! 881291301 11 2 | 3| 4| Décemb

725,0 =- -5 725>0

720,0 §- -1 720,0
715,0 E- - -§ 715>0

710,0 s- I -i 710,0
Moy. « ¦ . ¦¦» Moy.
705,0 S- . 1 -= 705,0

700,0 ET j 1! I l 1 
rf 700,0

695,0 §- j II -| 695,0

690,0 §- ! -f 690,0

THERMOM èTRE (Centigrade)
Novem 281 29| 301 1| 2| 3| 4| Décem.
7h.matin 5. 3 —2- - 3 —2 —2 —1 71i.matin
1 h. soir 7| 3, l j  2 2: 0 0 1 h. soir
7 h. s»ir 4 a. r 1 1 * 1 >7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.
¦ IÏ ..MM ¦ ' I —— ' ""

JL«*M. c«ange«i«*nt.s* d'adresse, pour
être pria en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre d«
îï ii centimes.

Purifiez et fortifiez le saiîg
¦ Réparez vos forces avec une Cure de

Dépuratif an bron de noix Golliez à
base de phosphates et fer. Excellent pour
les enfants qui ne supportent pas l'huile de
foie de morue. — En.flacona de 3 fr. et
5 fr. 50 dana lea pharmacies ; ce dernier
suffit pour la cure d'un moia Seul véri-
table avec la marque dea deux palmiers
sur chaque flacon.

Dépôt général < Pharmacie Gol-
liez, Morat.

SAVOX DES PRIMCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 20 médailles d'or

13, Kohlenberg, 12



jusqu 'à 22.50 le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques — ainsi que
Henneberg Soie noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu'à 38 fr. oO le
mètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000_ nuances et dessins

D

^,, différents) -

£| ' Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. 1.20— 6.55
Q V M Q f l  % A1Û a wm m M Etoffes en soie écrue par robe Etoffes de soie par robes de

O t f f^  I ï l  ¦¦ Fr 4-lJ à partir de » 1,0.80-77.50 bal à partir de et. 95—22.50
f̂tJUJfc t̂tJJ 

itf 
WIlIlP I I I »  T*V le mètre Armures-Soie, Monopol , Oristalllques, Moire antique , Duchesse , Princesse , Moscovite , Marccllln cs ,

• Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et cata-
logue par retour. 662

HOTEL TEMIIS
Avenue de la Gare

Menn da ô décembre 1897

PLAT DU JOUR
Trippes à la Milanaise

Escargots aux Choucroutes
Civet àe Lièvre

à 3 fr. aveo Vs vin blanc ou rouge
Hors d'œuvre ou Consommé Gouffry

Matelottes à l'Alsacienne
Filet de Bœuf à la Clermont

Perdreaux rouges rôtis
Salade

Bavarois a la Vanille
Fruits Desserts

On cherche à loner
de suite une chambre bien meyblée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H8979F. 2359

Tronre
Le matin du 2 décembre , sur la

route entre la gare de Rosé et Fri-
bourg, quelques métrés d'étoffes
marqués J. N., une perruque avec
étiquette et marque P. H., quelques
paquets de Maggi et une paire de
caleçons de dame avec initiales F. L.

S'adresser à JLaurent fingnon,
à Rosé. 2356

une bague en or. Prière de la
rapporter au bureau Haasenstein et
Vogler, Fribourg, contre récompense.

ON DEMANDE
une bonne servante, sachant tous
les travaux du ménage. Entrée à
volonté. 2357

S'adresser à M. Joseph Pa-
ratte, propriétaire au Cornen-
vensil, près Breuleux (Jura ber.).

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondissement de la Sarine

fera vendre à son bureau, le IO décembre prochain,
dès les 2 heures de l'après-midi, une police d'assurance sur
la vie contre l'Atlas, Cie française d'assurances, de la somme
de 10,000 fr.

Fribourg, le 1<* décembre 1897.

Nous délivrons actuellement an pair» timbre à notre charge, dea

Obligations (cédules) au 3 Vio
de notre établissement , à 3 ans fixe, avec coupons semestriels,
en coupures de 500 fr., 1,000 fr. et 5,000 fr. 2351-1500

Banque populaire saisse, Fribonrg.

10 c. coûte la disparition d'un " cor au pied,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophagnes, inventés -pax A lex. Freund , à Oedenburg,
patentés en Allemagne N° 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. JLappe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à BMe. — A Chàtel-Saint-îbenïs t Pharmacie
Jambe ; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg t Phar-
macie Esseiva. H5440Q 2259

€. SOS8BAOIISB
. MARCHAND-TAILLEUR

SUR LES VOUTES
Guêtres en drap bois, pour Messieurs.

» » de promenade, coul. diff.
» » in cl ton o u drap n., p. Messieurs les ecclésiastiques.
» » loden d'hiver.

Se recommande. . 2206

MISES PUBLIQUES
Les héritiers de Jean Reidy ven-

dront en mises publiques, lundi
13 décembre 1897, dès les 9 heures
du matin, au domicile du défunt, à
Niedermonten, le bétail, le chédail
et le mobilier de cette succession,
comprenant 2 chevaux, 8 vaches,
2 génisses, l truie, 1 verrat , 2porcs;
chars, charrue , herse, harnais ; foin,
regain, paille, grain , plus tout le
mobilier de la maison. Les mises
commenceront par le bétail et le
chédail et seront continuées le len-
demain, mardi, dès les 9 h., pour le
mobilier. 2345-1494

ON DEMANDE A LOUER

un beau domaine
de grandeur moyenne, si possiblo
près d'un centre important.

Offres sous H11935cN, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 2342

HUG FRÈRES & C
à lat®

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX

^^D'INSTRUMENTS
B3ST TOTJS O-EtN-RES

VIOLONS
depuis 6 fr.

VIOLONS DE PRIX
COEDES — ACCESSOIRES — PUPITBES

MANDOLINES , GD1TARBS, CITHARES

CITHARES-HARPES
b, apprendre dans 1 heure

PRIX MODÉRÉS

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich

Filature et Tissage de Yeyey
T/ssus en tous genres

Spécialité nouvelle
Pour touristes, cyclistes, etc., drap

et couvertures, poil de chameau
nature et couleur,

Souplesse, légèreté, chaleur et im-
perméabilité.

S'adresser aux principales maisons
de vente et confection.

LAIT
DUS

Alpes bernoises
TOUJOURS

BIEN FRAIS
Pharmacie

H. Cuony.

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD

A venue de la gare
F R I B O U R G

Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc.
Bois de chauffage coupé à

la machine

Plumes Réservoir
«WSinw Les seules nratiqu68

Demandez à les voir
dans toutes les papeteries

No 400 , « LADY'S », Pen à 7 fr.,
avec bec d'or. 2214
B. et F. Genève- agents généraux.

MISES PUBLIQUES
Le lundi 27 décembre 1897, dée

2 heures après-midi, â l'auberge du
Pont de Corbières, de dit établisse-
ment , sous l'enseigne du « Sapin »,
grange, écurie, dépendances, ainsi
que 7 poses de terrain de première
qualité et attenant à l'auberge.

S'adresser à M"e Lêontine Ber-
sier, a Corbières, ou au soussigné.
2801 Is. Morard, not, à Bulle.

AVIS
La soussignée avise l'honorable

clientèle de la ville et de la campa-
gne qu'elle continue, comme par le
passe, tous les ouvrages concernanl
robes et confections pour dames el
enfants.

Elle se rend en journée.
Se recommande :

Teave Brunlsholse-Winklex'j
2323 'fiue. de /Worat , 239.

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAIiVES DE BERNE

àWaltherGygax,fabric aut, Bleienbaoh

Vente aux enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente, mardi 7 décem-
bre, à 2 heures de l'après-midi, à la
maison N° 213, rue de la Neuveville,
à. Fribourg :

lo Quantité d'outils de menuisier-
ébéniste, en particulier 5 établis,
un» boîte à onglets, valorpes, ra-
bots , etc.

2° Une quantité de planches sapin
et bois dur. H39137F 2344

îaiiUftinl ïruttKntc u.$aitcn aHerSIri
ltefcrt eiltiflft utitcr ^>arantU blcgabrll

Gltt sel * Mussncr .
-îaaxWneatixiliea i. @. Catalogc fret
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Plus jamais de la vie
Par suite de la liquidation générale de mes succursales à l'étranger, j e

me hâte de vendre le plus vite possible et avant Noël, c. a. d. ©K* autant
ane le dépôt n'est pas épuisé *3M aux prix suivants, si fabuleux

3 bon marché, ce qui ne se reverra jamais i
I>es couverts argent « HPhénix. ))

45 PIECES POUR 12 FR.
6 pièces couteaux argent «Phénix»des plus fins, avecfinelame Fr. 3 50
6 » fourchettes massives « Phénix » d'une pièce » 2 50
6 » cuillères pareilles » » 2 50
6 » élégantes cuillères à café « Phénix » » 1 —
6 » magnifiq. couteauxàdessert«Phénix»avecfinelamed'acier » 3 —
6 » fourchettes à dessert massives « Phénix » d'une pièce » 2 -"
6 » fines cuillères à dessert » » 1 —
1 grand pochon à soupe » » 1 -"
nuis 2 flffarnitura) êléorants services à salade ( cuillère et fourchette* » 0 50J'UXO ^ 

i l  uni unuiu/vi û uino 
ou* 

>iu>"j t* •laïaiii? i^uin&i o Obiuul  U l l U l  
lu /  " •¦

es 45 pièces commandées ensemble coûtent Fr. 13 au lieu de FF. I1»'
L'argent Phénix est le meilleur remplaçant de l'argent véritable, parcs

que c'est un métal complètement blanc, restant toujours blanc el D?
perdant jamais son brillant d'argent. Ce métal doit ôtre entretenu et p"11
comme l'argent véritable. Les ordres ne sont exécutés que contre remboUT'
sèment. Contre envoi préalable du montant , on expédie franc de port.

Je prends publiquement l'engagement formel de restituer immédiateme0'
la valeur des objets qui ne plaisent pas. Hc567lQ 2350-1499

Ha//e de marchandises S. KOItliUEïV, Bàle.

Commerce de bière en bouteilles
EMILE TRECHSEL

FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURG
DÉPÔT ET GLACIERE]

de la Brasserie du JLion (Lœvenbrau) à BAÏ^
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public que pour les fêtes de .lN0

et Nouvel-An, je mettrai en-vente un

BOCKBIER (façon bavaroise brune)
Rendue franco à domicile par quantité de 2 litres (minimum) PoUl

prix de 30 cent, le litre. • noSe recommande H3902F 2352-10°*
E. TRECHSEL,

commission, de la Lœvenbrau.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONA


