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Parla, 10 décembre.
Le Gaulois eroit «avoir que le général

Jamont a fait récemment une démarche
auprès de M. Félix Faure, auquel il a ex-
posé, au nom du haut commandement ,
combien était pénible la situation faite aux
chefs de l'armée par les circonstances
actuelles. M. Faure aurait répondu que la
constitution ne lui permettait d'intervenir
en au-auno façon.

Paris, 10 décembre.
Le Gil Bios reproduit un bruit suivant

lequel l'empereur François-Joseph songe-
rrit se remarier avec la princesse Isabelle
d'Orléans, troisième fille du comte de Paris.

(Ce brait semble pour le moins préma-
turé. Réd.)

Paris, 10 décembre.
Un membre espagnol de la commission

de paix, interv/ievô, a déclaré que l'indem-
nité de 20 millions de dollars pour les
Philippines devra être payée 3 mois après
la ratification du traité de paix.

Londres, 10 décembre.
On télégraphie de Philadelphie au Times

que M. Mac Kinley, interwievé, a déclaré
qu'il favoriserait la vente des Philippines
aux puissances ; les Etats-Unis conserve-
raient alors l'Ile Lucon.

Londres, 10 décembre.
Suivant le Times, la question du désar-

mement se réduirait à la simple discussion
du programme du czar par les représentants
des puissances à Pétersbourg, dans une
réunion qui aurait lieu dans la deuxième
quinzaine de février.

Constantlnopl», 10 décembre.
La Porte a adressé jeudi aux ambassa-

deurs des quatre puissances une note en
réponse à leur notification de la nqmination
du prince Georges de Grèce comme com-
missaire supérieur en Crète. La Porte dé-
clare dans cette note qu'elle a pris con-
naissance des assurances qui lui ont été
données en ce qui concerne le maintien de
la souveraineté de la Turquie et la protec-
tion des intérêts musulmans.

En "e qui concerne la nomination du
prince Georges, elle exprime l'espoir qae
les puissances confirmeront leurs déclara-
tions par dea actes, et cela dans le sens de
la Justice.

Une circulaire d'une teneur analogue a
été adressée aox ambassadeurs de Turquie
auprès des quatre puissances.

Berne, 10 décembre.
Le Conseil fédéral adressera aux Cham-

bres un message relatif à .a construction
d'un hôtel des postes à Zoug.

Il a aecepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission sol-
licitée par M. le colonel Blanc, à Avenches,
de ses fonctions de commandant du 2» régi-
ment d'infanterie , et l'a mis au rang des
officiers mis à disposition en vertu de l'ar-
ticle 58 de la loi sur l'organisation mili-
taire.

Aarau, 10 décembre.
L'abbé Ambroise Steinegger, prélat du

couvent des Bénédictins de Mûri ("tries , a
été nommé par l'empereur d'Autriche com-
mandeur de l'Ordre de François-Joseph.

Session des Chambres fédérales
Berne, 10 décembre.

Conseil des Etats. — (Présidence de
U. SÏidebrand, président.)

Ce matin , le Conseil des Etats siège seul
et n'a" à son -ordre du jour qu'un recours
d'auberge, mais c'est on recours de taille,
puisque le recourant n'est autre que le
gouvernement de Berne. Cette autorité can-
tonale a refusé une patente d' auberge à
Christian Luginbiihl , propriétaire agricole
à Thonisbach , commune de Gysenstein. Ce
citoyen, ayant recouru au Conseil fédéral ,
a été admis dans sa requête , et le gouver-
nement de Berne a été invité à lui octroyer
la patente.

Le Conseil exécutif bernois , à son tour ,
recourt aux Chambres contre cette décision
da Coi.i -eil fédéral.

Les faits se présentent comme suit :
Christian Luginbùhl a construit un beau

bâtiment près de la station de Konolfingen.
Le 25 mai 1897, il a demandé une patente
pour tenir restaurant et anberge dans ce
bâtiment, qui serait ainsi devenu une sorte
de buflet de la gare. Le gouvernement
la lui a refusée parce qu'il avait déjà assuré
d'avance une patente à M. Probst, commer-
çant de Langnau , qui devait installer aussi
un débit dans le voisinage de la station de
Konolfingen.

Dans son recours aux Chambres, le gou-
vernement bernois estime que le Conseil
fédéral va trop loin en s'arroizeant le droit
de remettre sur le chantier les arrêtés, can-
tonaux en matière de patente d'auberge.
Le Conseil fédéral outrepasse ses compé-
tences en examinant chaque cas en parti-
culier et en prononçant sur le fond comme
une cour d'appel.

Pour justifier sa manière de procéder , la
Conseil tédéral invoque le principe de la
liberté d'industrie, qui ne doit être resr
treinte que là où le besoin d'une auberge
ne se fait pas sentir. Le Conseil fédéral
invoque aussi le principe de l'égalité dea
citoyens devant la loi.

A cela , le gouvernement de Berne répond
que l'art. 31 litt c. de la Constitution fédé-
rale a précisément pour but de mettre?un
frein à la liberté d'industrie en matière d'au-
berge. Ca même article n'est pas compatible
non plus avec le principe de l'égalité des
citoyens devant la loi, puisqu'il introduit
une exception à ce principe.

Le mémoire du gouvernement de Berne
est très sévère, en général, contre les
recours d'aubergistes. Il voudrait qu'on
leur fit passer, une bonne fois , le goût de
recourir et que les Chambres donnassent
une leçon énergique à ces recourants et à
leurs avocats.

M. Isler (Argovie) expose Je point de vue
de la Commission , qui revendique pour 'eConaeil fédéral ie droit i-j' e-f*-àir>*-r comment
le principe cons t i tu t ioauol  e»t appl i qué
d'afls chaque cas particulier- T«WÎ le monde
reconnaît , dit il , que le droit de patente
s'applique à un local déterminé. La gou-
vernement de Bernç a eu tort d'assurer
une patente à une personne qui l'a affectée
à un tout autre bâtiment- que celui déiigné
primitivenjeut.

M. Getl (Saint Ga '.l) confirme ce point 4e
vne- Evidemment , deux buffets prè * de la
gare de Konolfingen dépassent les besoins.
Mais !e gouvernement de Berne est respon-
sable lui-même de cette surabondance ,
puisqu'il a promis d'avance une patente,
sans que le local fût construit et déterminé.
Ce n'est pas une raison de la refuser en-
suite à celui qui a rempli toutes 1er* condi-
tions légales-

M. Hitscfiard (Cerne) prep*?. la cjé*.epa,e
du recours du gouvernement t|é*fnoiJ|.

À la demande de M. Python, les débats
sont interrompus , en raison de l'impor-
tance de ee recours.

La discussion sera reprise mardi après-
midi , à 4 heures.

Nouvelles
du jour

La situation ne s'améliore pas au Par-
lement de Budapest.Qn avait ,hier, quelque
espoir d'entendre le président de la Cham-
bre, M. Szilagyi , retirer sa démission.
Mais les nouvelles de ce matin nous ap-
prennent qu 'il refuse catégoriquement de
recommencer à diriger les débats. Les
deux vice-présidents'sont dans les mômes
fâcheuses dispositions.

« Le grand malheur ! dira-t-on. Des
présidents on en trouve toujours.' » Oui,
en effet , il y a d'abord le président d'âge
qui montera yplontief* ¦JU faut-apil. Il ne
comblera pas, toutefois , le vide que laisse
le départ de M. Szilagyi, qui était un pré-
sident à poigne, seul capable de tenir tâte
à l'opposition , de faire plier les obstruc-
tionnistes et de retarder l'heure de la
mort du cabinet Banffy.

Le chef du ministère hongrois voit fuit
la confiance au .moment où elle lui serait
le plus nécessaire pour établir un provi-
soire dans la question du compromis.

Depuis que le ministre de la guerre a
lait l'éloge de Hentzi, l'homme de 1847,
si exécré des Hongrois, ceux-ci se refu*-
sent à donner au compromis un appui
effectif. Ils sentent pourtant que, au 31
décembre, il faut qu 'un semblant de solu-
tion soit intervenu au sujet de la conven-
tion douanière et commerciale avec
l'Autriche et au sujet de la quote-part à
verser par la Hongrie pour les dépenses
communes de la monarchie.

Le ministère n'a pas sur quoi se baser
légalement pour prolonger le compromis
de quelques mois. Un certain nombre de
députés, à la tête desquels se trouve
l'ancien et célèbre chef du cabinet , Colo-
man Tisza, propose de signer un projet
de loi, valable pour un an , autorisant le
ministère à mettre en vigueur le compro-
mis aprôs le 31 décembre. Une sorte de
Convention nationale composée des dépu-
tés de la majorité libérale et siégeant, en
dehors de la Chambre, dans un des salons
du Club libéral, contrôlerait le ministère,
sans se soucier de la minorité.

Deux cent quatorze députés libéraux et
lea membres du groupe croate ont adhéré
à cette proposition.

Cette mesure est grosse de conséquen-
ces. C'est la sortie de la légalité, c'est le
mépris de la volonté nationale manifestée
par les élections, c'est un nouveau Club
jacobin se substituant au pouvoir législa-
tif. Elle a, par contre, l'avantage de
montrer en quel discrédit tombe le par-
lementarisme.

Sur la question du compromis , les cho-
ses vont moins mql à Vienpp, c$r l'em-
pereur e,t Je ministère ont à leur service
Un article 14 leur permettant de prolonger
la convention avec la Hongrie, quand le
Reichstag aurait refusé de la voter.

Le gouvernement a donc déposé le
projet faisant aller jusqu 'au 30 juin 1899
le statu quo en se résignant d'avance à
l'accueil défavorable que la majorité fera
à cette proposition * La Vojkspartei alle-
mande et le parti progressiste allemand
ont immédiatement déclaré "par leurs
porte-parole qu'ils ne voteraient ni le
budget ni le compromis provisoire, tant
que le gouvernement n'aurait pas rap-
porté les ordonnances bilingues, c'est-
à-dire les ordonnances autorisant en pays
tchèque*}' la langue sla'vir** comme langue
officielle à côté dé la langue allemande.

» *M. Chamberlain , ministre des colonies
anglaises, a prononcé un nouveau dis-
cours, cette fois-ci pour répondre aux
libéraux qui lui reprochaient d'avoir créé
yp état d'inimitié avee la France. Il a
affirmé qu'il avait été l'interprète de là
grande majorité des Anglais en dénonçant
les agacements, la politique à coups d'é-:
pingles des voisins d'outre-Manche. Il
est revenu à la charge en rendant les
Français attentifs au danger qu'il y a à
marcher sur la queue du lion britannique.

Vraiment, les orateurs anglais sont
par trop insistants et abusent des répéti-
tions, Quap4 l'un _ parlé, doi^e. m\T . 9 a-?
lèvent pour redire la même chose, et
quand un tour est fini , le premier recom-
mence.

Cet état d'esprit anglais, qui empêche
chacun de croire qu'bn puisse ennuyer
les autres par des redites,' nous explique
pôuràùoi il v a eu tant de discours ces
temps-ci. L'ambassadeur de Sa Gracieuse
Majesté auprès de la France f- 'ept cm
obligé de faire comme le*f amis qui! a
laissés de l'autre côté du détroit. IU
avaient parlé, il a voulu parler aussi.

Il n'a pas été officiellement désavoué
pour son élucubration intempestive. Y
a-t-il lieu d'en conclure qu'il s'était préa-
lablement muni dé l'approbation de son
gouyernement ? C'est pousser les déduc-
tions bien loin'. Sir Monpon aurait mieux

fait de se taire ; mais il ne faut pas l'affli-
ger par une remontrance : voilà probable-
ment ce qu'on pense à Londres.

Le Fakir fou, qui agite le Nord-Ouest
de l'Inde, a subi quelques défaites dans
ses entreprises armées contre le nabab
de Dir qui guerroie pour les Anglais.
Mais de nouvelles tribus se sont jointes
à lui et on s'attend à de nouveaux com-
bats. Les troupes britanniques destinées
à marcher à sa rencontre sont à leurs
points de concentration. Elles n'avancenl
pas encore, car d'autres , les princes alliés,
font leur besogne.

G'est à Londres que se rend le navire
parti de Bombay avec la peste dans ses
flancs. On dit qu'il s'est débarrassé en
route de quatre Hindous chez lesquels
s'étaient déclarés les symptômes du mal.

** *Le sirdar Kitchener est reparti pour
l'Egypte. Il va organiser la conquête du
Soudan , en établissant son quartier géné-
ral à Khartoum même.

La Cour de cassation n'a pas encore
assez fait pour le colonel Picquart en
exigeant que les pièces des deux procès
lui soient communiquées pour qu'elle
puisse statuer en « règlement de juges ».
Non contents que, par ce truc de procé-
dure , le conseil de guerre soit obligé
d'ajourner sa séance, les partisans de
Picquart font une campagne de presse
pour que ie colonel soit mis en liberté
provisoire

Encore a motion Lutz

Nous avons établi que , lors de la djfi-
cussion de la loi sur l'Eco|e nqrpiale en
1868, lès demandes formulées psr l'a.' «iôr
putation du Lac et par rassemblée 4u
Vully, reçurent un f»cci*.eil favorable et
unanime de la part dû Grand Conseil- La.
môme unanimité s'est retrouvée, en J873,
pour le renvoi de la tpotion H^nqf au
Conseil d'Etat.

Nous avons établi, en outre, que, e&
187Q et en 1874, dans la discussion çfe là
loi sur l'instruction primaire, il a été -.gi-t
droit à toutes les demandes de la députa?
tion du Lac pour ce qui regarde la sitijar
tion de» écoles disséminées, ,1-es fjisnosi-
sUions réclamées par les députés dix
Murtenbiet ont toutes été reproduite**
dans la loi de 1884 qui nous régit.

Ainsi, les critiques de M. Lutz çoptre*
le régime scolaire en vigueur dans le
canton n'ont aucup fpn4emept. Le Mur-
tenbiet a obtenu , dans le domaine de
l'enseignement primaire, et de l'enseigner
ment normal, tout ce qu'il lui a plu de,
demander.

lien a étô de môme dans la question dp
l'Université. Cette question fut posèfl
pour la première fois, au'. ' Grand Con*}su
nouvellement élu, dans la séapce du 2-jl
décembre 18SQ. Notons, en passant, gu»*»
cette môme question, portée devant lq
peuple, était devenue la plate-forme élec-
torale pour le renouYelleuient ¦te.X'auto-
rité législative cantonale. Le décret de,
fondation de l'Université donna jieu £ UJJ
. éb%. intéressant, mais que npiis g**"*
j- ésuj-aeroRS pas ici, parce qu'il n'a pu
touché auxquestions qui font le syjet qe, 1&
présente étude. Rappelons seulement que,
la fondation de l'jjpiversité fpt ypt|$, è-
l'appel nominal, par tous les î-épnté?
présents. Les. députés du Lac yptèrent
comme çeua; des autres districts, dppnànf
ainsi une preuve de solidarité qahtojiajç
dont il laut leur être reconn*f.i§-jants.

Le Grand Conseil ept à 's'occuper de?
nouveau de l'Université au mojs d'octobre
1889. h. Conseil d'Etat demandait dea



pleins pouvoirs pour l'organisation provi-
soire de deux Facultés : la Faculté des
lettre* et le. Faculté de théologie, et pour
le développement de la Faculté de droit,
déjà, existante.

M. le Dr Engelhart représentait lé dis-
trict du Lac au sein de la Commission ;
dans le débat sur l'entrée en matière, il
demanda à s'expliquer sur ia position
qu'il avait prise au sein de cette Commis-
sion. Il avait été d'accord pour l'adoption
des conclusions du message du Conseil
d'Etat. Il était entendu que l'on commen-
cerait par la Faculté des lettres et que
l'on développerait la Faculté de droit. On
ne pouvait songer, pour le moment, à la
Faculté de médecine, qui entraînerait
trop de frais. Quant à la Faculté de théo-
logie, on avait promis à la Commission
qu'elle pourrait être établie sans qu 'il eu
résultât aucun frais pour le canton. (On
sait qu'il en a ôté ainsi , le subside de la
ville de Fribourg ayant fourni le revenu
qui fait vivre la Faculté de théolog ie.)

M. le Dr Engelhart ajouta, et ici il faut
reproduire textuellement sa déclaration ,
telle qu'elle est inscrite au procès-verbal
de la séance:

Cela dit , et me basant sur l'art. 20 de la Cons-
titution cantonale, auquel M. le directeur de
l'Instruction publique a fait allusion , j'ai l'hon-
neur de déposer la proposition suivante : Il esl
bien réservé oue , pour les étudiants de confession
réformée qui se rendraient à d'aulres Universités,
ta Direction de l'Instruction p ublique est auto-
risée à accorder des bourses dans le bul de leur
faciliter les haides études.

M. le député Hug, président du Synode
réformé, déclara « renoncer très volontiers
à toute ingérence dans la Faculté de
théologie . (on rit); mais il ne pourra
voter les propositions de la Commission
que si la réserve de M. Engelhart est
acceptée par le Grand Conseil. M. Biel-
mann était disposé à émettre un rote
négatif ; mais il réserva aon attitude
définitive , « ensuite des réserves formulées
par MM. Engelhart et Hug. » M. Huber
déclara qu'il allait voter l'entrée en ma-
tière, « ensuite de la réserve faite par
M. le député Engelhart , réserve acceptée
par M. le rapporteur et M. le commis-
saire du gouvernement. »

Voici en quels termes s'était exprimé
M. Buman, rapporteur de la Commission :
< J'ai oublié de vous dire, dans mon pre-
mier rapport , que la Commission ^ est
unanime pour .accepter la proposition de
M. le Dr Engelhart , qui est conforme à
notre Conslitution ". C'est un principe déjà
admis,, du reste, dans, des décisions aiiié
rieùres. » Et M., le conseiller d'Etat Py-
thon, tirant la conclusion pratique du
débat , émit l'espoir que MM. Bielmann
«et Hug, qui s'ôtaieut réservés , étaient
maintenant suffioamment édifiés et pour-
raient émettre un vote favorable.
• En effet , M. Hug, M. . Engelhart et
M. Huber votèrent oui à l'appel nominal;
M. Bielmann déclara n'abstenir. Il n'y eut
aucun vote négatif. , _

Nous le constatons à nouveau : il a élé
fait droit à la demande de la députation
du Murtenbiet. Tout ce que cette députa-
tion a demandé, lui a été accordé. , .

. Ajoutons que. c . n'étaient pas des pro-
messes en l'air , oubliées aussitôt que
données. Le directeur, de l'Instruction
publique a , fait savoir , dans sa réponse à
la motion Lutz, qu'il s'était empressé
d'aepueillir la demande d'un subside, for-
mulée par un ressortissant de la partie
réformée qui fait des études théologiquës.
Il aérait fort à désirer qu'il se produisît
d'autres demandes du môme genre. Nous
pourrions répéter ici, en parlant du corps
pastoral réformé, ce qui a.é-é dit à propos
au corps enseignant : Lès amis de l'auto-
nomie cantonale seraient heureux de le
voir se recruter dans le pays même, èh
nombre suffisant pour tous les besoins
du Murtenbiet et des paroisses dissémi-
nées dans les autres districts.

Parmi les idées émises à la séance dû
4 octobre 1889, il en est une que nous
tenons à reproduire comme conclusion
de cette , partie de notre étude ; elle fut
émise par M. le député Jean Kaiser :
«J 'espère , dit-il , que les ressortissants
du Lac s'empresseront de profiter de
J'occasion que leur donne la création de
l'Université pour venir faire leurs études
à Fribourg. Un ancien ami de vous et
de moi, M. l'avocat Fassnacht, regrettait
souvent que ses concitoyens ne vinssent
pas davantage à Fribourg. Leur séjour
dans notre ville ferait tomber bien des
préventions et contribuer ait puissamment
à-mainte* ir la bonne harmonie entre tous
les membres de la famille fribourgeoise. »

On ne pouvait mieux dire. Ces parolea
de l'honorable député de la Singine ré
pondaient au sentiment du Grand Conseil
tout entier et du pays.

CHRONIQUE DES GHAMBRES
Berne , 9 décembre.

Les modifications apportées au budget. — Inci-
dents divers. — Les Bernois jaloux de Zurich.
— Refus d'un subaide fédéral à l'Exposition
industrielle de Thoune — M. Python et la
diplomatie. — Les démissions militaires. —
Le glossaire des patois, romands. — Recours
du gouvernement d'Argovie.
La première semaine de ia session touche

à sa fia. Pour respirer un peu après cette
étape, le Conseil national se donne nn jour
de vacances. En revanche, le Conseil des
Etats persévère, malgré le soin avec lequel
il a épluché le budget.

Il n'est pas hors de propos, me semble-t-
il , de récapituler les résultats auquels a
abouti cette discussion de quatre jours.

Les décisions prises par le Conseil dei
Etats en modification des prévisions budgé-
taires du Conseil fédéral sont les suivantes:

Le rendement des capitaux, évalué par
le Conseil fédéral à 1,181,250 francs, a été
porté à 1,262,500 francs. Majoration :
81,250 fr.

La part de la Confédération au produit
de la taxe d'exemption militaire , avait été
prévue par le Conseil fédéral à 1,500.000 fr.
Le Conseil des Etats l'a élevée à 1,550,000 fr.
Majoration : 50,000 fr.

Voilà pour les recettes. Quant aux éva-
luations des dépenses , voici lea modifica-
tions votée!* :

Les frais d'impression du bureau de sta-
tistique , évalués à 37,900 fr , ont étô
réduits à 35,900 fr. Economie : 2000 fr.

Le budget ne faisait pas meotion de la
subvention complémentaire en faveur de la
route du Klausen. Le Conseil des Etats a
décidé d'y inscrire l'annuité à payer en
1899, «oit 532,400 ÎT.

Par contre , il a retranché l'annuité de
100,000 fr. prévue pour la construction du
canal de Huningue , qai reste en panne , los
négociations avec l'Allemagne étant tou-
jours pendantes.

Au chapitre de la Direction des travaux
publics , rassemblée a réduit de 6000 fr. à
3000 le traitement prévu pour aides techni-
ques extraordinaires.

La dépense pour construction d'un bâti-
ment des douanes à Lisbùchel est rame-
née de 90,000 fr. à 45̂.000. ." . .., ,

Âû chapitre du pèpàrtêmëbt' militaire",' "lé
traitement des aides contrôleurs du dépôt
des tnuuitio Q '. est réduit de 8500 fr. à
8200. . .

Les frais de bureau du dit dépôt sont
réduits, de 2800 fr. à .2300,

L'allocatm».pour.le dé.iot de remonte _,_ t
réduite de 626,480 fr. à 596,?'45., , .,.

Les frais d'inspections de chevaux des-
cendent d» 5000 à 4.000 fr.

Le» 20,490' fr. prévus poù'r soins vétéri-
naires au dépôt "d'étâloiVs s'ont réduits à
10,490. On a diminué également les primes
pour pouliches et juments poulicièrwa ,ainsi
que le* subsides pour pâtur ages à poulains:
129,134 fr au lieu de (69, 134. ,

Les subventions pour les mesures contr?
le» dommages, agripoles , sopt . réduit- de
50.0,00fr., soit 450,000 ir. au lieu de500 ,000.
' Enfin , au chapitre du Dèpàrteaieiit des
postes , tôlégraohes et chemins de fer, on
est parveilu à faire une rédaction de
5000 fr. sur un total de dépenses de plus
de 41 millions de francs. Ci-tte rédaction
porto «ur lea imprimés, dont le coût est
év»lué .à 80,000 fr. au lieu de 85,000 fr.

Te,is sont, en gros et en détail , le» chan-
gements introduits dans le budget de l-Vv ,
qui approche des 100 millions. C'est dire
que le Conseil fédéral avait établi ses prévi-
sions dans des limites assez serrées.

Cette constatation faite, il ne me reste
plus qu 'à relever quelques incidents plus ou
moina pittoresques de la discussion.
. Le» Bernois sont fort vexés du , refus

qu 'ils ont essuyé soit de la part .du Conseil
fédéral , soit de la part du Conseil des Etats.
Ils demandaient une subvention de 25,000
trancs pour rEXp'osition indùifh'ôlIe canto-
nale qui aura lieu à Thoune, l'année pro-
chaine. Us n'ont pas manqué de rappeler
qu 'en 1894 l'Exposition industrielle da
canton de .Zurich avait obtenu un subside
fédéral, de 35,000 franc». Cet antécédent ne
l#ur a seryi, de, rien , etc'est,aveç amertume
que le Bund .de.ce soir félicite ces veinards
de Zuricois d'avoir puisé dans la Caisse
fédérale avant l'ère des déficits et des éco-
nomies... Toujours la vieille rivalité de
l'ours bernois et do lion zuricois , ce» bœufs
jumeaux qui sont «ensê» tirer ensemble le
char de la Confédération , selon l'image
esquissée au temps du Beutezug. . - v - ¦• ..

Il serait, peat-être utile àe aiter nn autre
préaêdent qui consolera les Bernois. Ce fut
le canton de Fribourg, si je pe .fais erreur!
qui donna le signal i de ces Expositions
industrielles cantonale»', il y a m ne huitaine
d'années. On sait quel magnifi que iruccùa

enregistra , en cette circonstance , la Société
fribourgeoise des Arts et Métiers, et cepen-
dant, elle ne sollicita pas, que je tache, une
subvention fédérale. Le canton de Fribourg
tenta cette entreprise à ses frais et son
exemple trouva une série d'imitateurs.
Comment se fait-il que le riche canton
industriel de Zarich s'en vint frapper à là
porte du Trésor fédéral ? M. le conseiller
fédéral Deucher a expliqué la chose au
Conseil des Etats en disant que le subside
fut donné non pas au canton de Zurich ,
mais à la «ection fédérale de l'Exposition.
Depuis 1891, il y a eu huit Expositions
cantonales qui n'ont pss reçu de subside. La
Confédération favorise la petite industrie
d'une autre manière , en consacrant plue
d'un million à l'enseignement professionnel.

Toujours eat-il que les Bernoi* ne sont
pas conteute Ils ont , toutefois, opéré l&ox
retraite en bon ordre. Leurs représentant»
an Conseil des Etats, évitant de faire parai
tre un sentiment de jalousie trop ostentatif ,
se sont r_ ih.it.:-. sur des considérations
générales , demandant qu'à l'avenir on
subventionne tontes les Expositions indus-
trielles cantonales , attendu que celles-ci
favorisent bien mieux les intérêts de la
petite industrie que les grandes Expositions
centralisées.

Cet hommage rendu à la politique fédé-
raliste en matière économique est à inscrire
sur nn livre d'or.

Parmi lea incidents soulevés au cours de
la di3cu*sion du budget, j' ai à signaler
encoro les observations faites au sujet de
notre corps diplomatique et des mutations
militaires.

Contrairement à l'avis exprimé par quel-
ques journaux de la Saisse orientale, on a
reconnu que la Suisse avait besoin d'un
ministre résident à Buenos-Ayres. Après
ce qui s'est passé en Argentine , ce n'est pas
le moment de supprimer cette légation ,
bien que la mort de M. Rodé l'ait rendue
vacante.

M. Python a fait remarquer, à ce propos ,
que le traitement de nos agents diplomati-
ques à l'étranger est trop faible et qu'il y a,
sous ee rapport , quelques inégalités.

M. Rufly, président de la Confédération ,
a trouvé la remarque fondée et en a pris
acte. Il a expliqué, toutefois , que la léga-
tion de Paris est ia mieux rétribuée parée
qu'elle est la plus chargée.

Au chapitre du Département militaire ,
M. Scherrer (Bàle) a critiqué l'augmenta-
tion , dans de trop forte» proportions , du
nombre des officiers , surtout dans le per-
sonnel d'instruction. 

M. Python appuie cette obsérvafioh. Il
critique, en outre , les mutations trop fré-
quentés dans le corps des officiers , et fait
allusion aux récentes dèmi«sions qui , par
leur nombre , ont provoqué quelque senti-
ment d'inquiétude dans le pays.

M. Mull-af, chef du Département mili
taire , répond, qu'il serait préférable,, sans
doute , de n'avoir qa'un nombre moindre
d' officier» , pourvu que la quantité iui
remplacée par la qualité et la mérite. Maïs
c;ést là un idéal difficile à attein 'd're. Quant
aux démission» d'un certain nombre d^ ofn
cier». superie 'ur« , elles .spot toutes due**,
sauf une, à de» raisons d'âge et de" Santé.
Les candidats capables de les remp lacer ve
manquent pas , du reste.

Autre ob-iervation de M. Python- Une
somme de 5000 franc» est prévue dan» le
budget , en faveur d'é "la Suisse romande ,
pour là 'ocbïicàt'ôn d'un glossaire de 'ses
patois. Le» cantons romand» 'doivent y coh:
tnbuer, de «eur côté, pour une Vommë de
6000 fr. M. Python estime que cette con-
tribution cantonale est trop élevée

^ Lés
cantons allemands n'ont dû dëbour 8eVqùë
2000 fr. pour, une publication analogue.

M. Lacheaal rassura M. Python en lui
déclarant que, lorsque l'œuvre sera en
cours d'exécution , le Conseil fédéral n'hési-
tera pas à traiter la Suisse romande avec
les mêmes égards qae la Suisse allemande.

* »
Telles sont les principale» particularités

qui ont signalé la discussion du budget.
Ge matin , le Conseil des Etats a en nn

débat assez piquant sur un recours du
gouvernement d'Argovie. qui ne veut pas
de bnflet à la gare de Baden. Le recour» a
été écarté, par 22 voix contre 10. Je revien-
drai sur cette discussion , ainsi que sur le
débat tea<-b-ant le crédit de 800,000 fraDCs
pour casernements aux fortifications de
Saict Maurice. .i~ . ' _ .- '¦

CONFEDERATION
IVouilnution.j militaire-». -•-.. Le Con-

seil fédéral a nommé commandant , de la
pa division , le colonel-brigadier Ë. de La
Rive , à Genève ; coinmandant de la. II" divi-
sion,, le. ct> 'oZj«!l-bng'j. dièr E Secretap, à
Lausanne * commandant de la V* difision ,
le colonel brigadier À. "Scherz , à 'Berné ;
commandant de la VU8 divi'lori , le colonel-
bri gadier H Hungerbuhlor , chef d'état-
major du IIe corpo d'armée ; commandant

de là VIII" division , le colonel-brigadier
H. Schiatter , à Saint-Gall.

On voit qae les pronostics de la-presse,
en ee qui concerne les colonels Geilinger et
Haller , dont les com» avaient été prononcés
à propos de ces nominations, ne*se sont pas
réalisés.

Com-ul — M. Joie» Borel, consul géné-
ral de Suisse en Belgique, e*t nommé consul
général de Suisse pour l'Etat indépendant
du Congo, avec siège à Bruxelles.

Tramways — Le Conseil fédéral adres-
sera aux Onaœbre» un message concernant
une eOnces«ion pour un réseau de tramways
éiee'criq.ieB à Berne.

_16au_ _u._atZ\vym-.ig. — La troisième
liBte de 8ouaû.ript,ioûs pour le monument
qui doit être érigé à la mémoire du P. Zwys-
sig, l'auteur du Cantique suisse, atteint le
total de 11,096 fr. 50.

On sait que ce moi notent s'élèvera à
Bàuen , lieu natal du P Zwyssig. Si-mo-
destes qu'en soient las proportions , il
n'exigera pas moins utie somme assez élevée
et le Comité d'initiative, en faisant appel à
la généro«itô da public snisse, annonce qn©
la souscription reste ouverte.

l«es traitements en Valait». — Les
traitements des fonctionnaires attachés aux
bureaux de l'Etat sont fixés oomme Buit par
le décret que le Grand Conseil du Valais a
voté dans sa dernière session :

a) Traitem» nts non variables : Ingénieur
cantonal , 3000 fr. ; ingénieurs de section ,
2500 fr. ; forestier cantona', 3000 te. ; fores-
tiers d'arrondissement , 2500 fr.

b) Traitements variant entre 1600 et
2000 fr .  : Chancelier d'Etat et caissier
d'Etat , outre l'indemnité dé caisse.

De 1400 à 1800 fr. : Teneur des livre*.
gérant des titre» , contrôleur de 1 impôt ,,
contrôleur dès comptes des communes,
commissaire des guerres, directeur du pé-
nitencier , secrétaire pour l'agriculture.

De 1200 à 1600 tr. : Vice-chancelier
d'Etat , commandant de la gendarmerie
(outre les indemnité» fixées par la loi),
archiviste bibliothécaire , sous-caissier d'E-
tat, premiers secrétaires des Départements.

De 1000 à 1400 fr. : Traducteur de la
chancellerie , conservateur de l'arsenal,
seconds secrétaires de» Département», se-
crétaire du timbre , employé au dépôt de»
livres scolaires.

Pendant les quatre années qai «uivent
lear nomination, les employés touchent le
minimum da traitement.

A chaque période de quatre années, ce
ehiflre est augmenté de 100 fr .y. de manière
qu'au bout de seize ans, le fonctionnaire
touche le maximum.

Dlutinotlon. — Un citoyen valaisan ,
M, Pierre Dumont , ingénieur à Bràmoi»'
vient d . recevoir da gouvernement français
la croix ,de_ .la Légiou d'honneur C'est à la
suite de ses invention» successive» ,pôur
l'application de l'acétylène comme éclairage
que M Dumont a reçu ceUe.distinction;
après avoir remporté la médaille :d'pr à
l'Exposition nationale du « travail et det,
nou Voile» inventions » à Vincennes, puis
tout dernièrement à Pari», où M. .Damc-at
a fonctionné comme membre du jury.

M. Dumont a venda, il y  a qttelqae temps,
le brevet de son appareil à acétylène, à
M. Russel , itigénieur de New York , en vue
de l'exploitation aux Etats-Unis, poar la
somme de cent mille franc».

La maison Favre et Brand , de Neuchâtel ,
qui possède ane maison à Yokohama , est
en poorparler» avec le jeune inventeur
pour la vente de son brevet au Japon..

En outre , M. Pierre Dumont a inventé ;
tout récemment, une lanterne à acétylène
pour véhicules , qui est appelée à un-très
grand sucées et qui figurera à côté de ses
autres inventions à l'Exposition universelle
de 1900

OommlsMÎons parlementaires. —
Le Conseil national a composé la Commis-
sion chargée de rapporter sur . le projet
d'installation du haras fédéral d'Avenches,
de MM. Degen , Bossy, Schwander, Son-
deregger, Steinemann. La Commission de»
tarifs de transport est composée de MM.
Geilinger, Cérésole, Comtesse , QrànA, Hir-
ter , Luthy, de Planta.

Le Conseil Ses Etats a désigné comme
membres de la Commission du haras d'A-
venches MM. Militer , Bigler, PytHon, Ro-
medi, Zweifel, et^ poar la l-emise du télé-
phone a Zarich , __M. Schumacher, Card. -.
naûx, Hohl , Kellersberger , Raschein.

Anttalcooilame. — M; Hècfre , au'ber-
gi8tè à Miécourt , a pris la louable initiative
de ne pius débiter d'eau-de-vie. Voulant
encourager ce mouvement, le préfet a
demandé à la Direction de l'Intérieur •'
l'on ne pourrait pas réduire le prix de
la patente pour les aubergistes qui «'enga-
geraient à leur tour à suivre cet exempte,
ou du moins, leur accorder nne p>ime on
subvention. «. - ; • *.

La Direction de l'Intérieur ayant partage



cette manière de voir, le conseil exécutif I Cadeau de Noël. —Un citoyen de Bum
vient d'accorder à M. Hêche une subvention
de 50 fr. à prélever sur la part de la recette
de l'aleool , à la condition qu'il «oit attesté,
vers la fin de 1899, par la Commission
locale d'hygiène (Commission de salubrité),
qae l'aubergiste n'a aucune boisson dis-
tillée dan» sa cave et n'en a vendu ni dans
son auberge ni d'aucune façon.

A imiter.
"Exposition. — Dans sa dernière séance,

le Comité central de la première Exposition
cantonale bernoisede l 'Industrie , de» métiers
et de l'agriculture, avec Expositions fédéra-
les spéciales, qai doit avoir lieu à Thoune ,
en 1899, a fixé le dernier délai poar la de
mande de participation au 20 décembre 1898.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Vne bizarre trouvaille. — On a retiré
de la Saône, à Lyon, le corps d'un homme
décapité, ayant un serpent gigantesque , de la
grosseur du bras, enroulé autour du corps. Le
serpent a 3 m. 60 de longueur.

Le cadavre a séjourné dans l'eau très long-
temps, dis-huit mois ou deux ans. Le corps
entraîné par le poids d'une pierre au cou aura
coulé au fond, et est resté dans la vase retenu par
les herbes. Peu à ,peu, les chairs du cou se sont
détachées. Un beau jour , une crue a fait
remonter le cadavre décapité à la surface, et le
courant l'a entraîné.

C'est alors que le hasard lui aura fait ren-
contrer un serpent boa jeté dans la rivière par
quelque forain ; les deux corps ont roulé
ensemble sous l'action du courant, des tourbil-
lons, le serpent s'est enroulé autour de l'homme,
et l'épave a descendu'le fil de l'éau jusqu 'au
jour où , arrêtée par le pilotis d'un pont , elle à
été retirée

lia peste à Madagascar. — On télé-
graphie de Tamatave que l'épidémie de peste,
qui a éclaté il y a quelques jours dans cette
ville, est malheureusement en voie de progres-
sion. On vient d'enregistrer le décès d'un
Européen. Ce décès est le premier qu'on ait
constaté, la peste n'ayant, jusqu 'ici, fait dea
victimes que parmi les indi gènes.

Naufrage. — Un navire anglais a fait
naufrage prôs des c&tes des Etats Unis. Vingt-
deux passagers et vingt-quatre marins, y com-
pris le capitaine, ont été noyés.

SUISSE
Accident.—Un terrible accident est arrivé,

mardi, dans les carrières d'ardoise de M. Pac-
colat , à Leytron (Valais). Un jeune homme de
21 ans, originaire de la vallée d'Aoste, occupé
à l'extraction de l'ardoise, a été littéralement
écrasé par un bloc d'environ un mètre cube
qui s'est détaché du roc et s'est abattu sur la
této du malheureux. La victime n'a survécu
que quelques instants ' à ' ses horribles- bles-
sures.
' Dans un pigeonnier. — Une fouines'èst
introduite, l'autre soir, dans un pigeonnier à
la rue de l'Hôpitalj à Neuchâtel. Elle a étranglé
vingt et un pigeons, dont plusieurs d'espèces
V" l"|'/ i '-! . -

La perte de' ce' carnage pourrie propriétaire
*St évaluée à 100 fr:

Morte de froid. — A peine arrivé, le froid
a déjà fait des victimes., Des passants matinals
ont trouvé sur la grand'route, entre Pehraltôrf
et Pfteffikon (Zurich), le cadavre d'une pauvre
-vieille femme. Lesconstatations médicales ont
établi que la malheureuse était morte de froid.

"Ecrasée. — Une jeune fllle de 22 ans a été
écrasée, vendredi , près de Winterthour, par la
chute d'un gros chêne.

Sous les décombres. — A Vigneules
(Berne), une vieille maison s'est écroulée
avant-hier. Deux ouvriers occupés à faire des
réparations ont été ensevelis sous les décom-
bres. On a pu heureusement lés délivrer au
bout de peu de temps. Aucun n'a reçu de
graves blessures.

C A D E A UX  -FRIBOURG ; nw.m TD»lf|]f|Tfi \ ORANGES
-utiles-, insiri-toiiis ei x-e-ox-eatiis j GBASDE SALLE DE Li GRENETTE { liv 1 lili llillMlUlUk*» * 

 ̂̂  ̂  ̂ ^̂ ^_fST=°̂  Appareils photographiques ! ^~~__—j- AVENUE DE LA GARE i extragrosses, très douces, à 5"¦> J» Lanternes de projection et d'agrandissement. . • , - .. I la pièce, 60 cent, la douz..
Appareils photographiques.
Lanternes de projection et d'agrandissement._
Lanternes magiques. Stéréoscopes. Grand choix

de vues pour tous ces appareils.
Accessoires en tous genres * plaques, pellicu-
les, papier, cartons, albums, etc., etc.
Agrandissements inaltérables, d'après n'im-

porte quel modèle.
Tou M les appareils sont garantis.

I "̂ 'achetez rien sans venir vous convaincre
de la modicité des prix et de la bonne qualité
des marchandises de la Maison "2422

Paul SAVI-ftinr
291, Avenue de là Cfaré, Fribourg

emplette d'au moins 10 fr. recevra un charmant cadeaupersonne qui, iera une
La Maison

Charles Ëôssy, Fribourg
(fondée en 1863) (35 ans), recommande soà f*?à*ad choix de ; P R T V  r *B «*. »t iTim Fruits Desserts
VINS VAUDOIS,'VALAISANS et SES EXCEL- PoJ "̂ 53 î f^- Abonne-
LENTS VINS ROUGES DE TABLE. VINS FINS." f mentMk3'Rêôitàl8';2fr. 50. Places ) BAINS CHAUDS l TOUTE HEPEE
Grands vm de ph.-̂ pagfte MOET & CHANDON et 

j Sfpites^.m^TT^ I Langue allemande
marqU3S suisses. VINS DE''LIQUEUR (Madère de l'île, prog^mme dûtaïliè ^cartes à Un jeune homme serait reçu. On
Porto, Marsala, Malaga). ; l'avance chez M'«t> Arguiche, inaga- i enseigne aussi l'italie-u-Bonues rè

<__y__.tJ.-_i .ù. ¦_.__r._. w,r___  -D....- r_ _ A .rj -.c- f su* de tabac, rue .de-bausaiinp; chez férences d'auciens pnnsionna 'res.Supériorité reconnue. Prix modérés. ¦ 
M„,e E Ker > aa Puct lu|du *Poni. s-adresM-r. * stutz, institut., à

GROS & DETAIL 2493 ! Muré , et à l'entrée de la salle. 2516 Krlens, près Lucerne. 2500

zen (Freiamt) a fait un joli cadeau de Noël à sa
commune. Il lui a fait parvenir un montant de
50,000 francs pour la construction d'une maison
d'école.

Beau coup de fusil. — Le chasseur de
chamois, Bayard , de Varon (Valais), a tué ces
jours derniers un aigle superbe, au moment
où il se précipitait sur son chien de chasse.
L'oiseau ne mesurait pas moins de deux mètres
d'envergure et son poids était de neuf kilo-
grammes. . . . 

FRIBOURG
Avis au public fribourgeois

Une grande kermesse de bienfaisance
anra lieu à Fribourg, le dimanche 22 jan-
vier prochain. Elle est organisée sous la
présidence d'honneur de M»6 3è Reynold,
de Perolles , au bénéfice de» Œuvres de la
protection de la jeune fille, des arbre» de
Noël , de la crèche, etc., etc., qui, pour évi-
ter au publie la charge de plnsieurs fêtes
du même genre, veulent «'unir dans un
effort commun et pour un même appel à la
'générosité traditionnelle de la population
fribourgeoise.

Cette lête aura besoin du concours de
ton» ; déjà elle a trouvé à son service un
grand nombre de personnes, ouvrière» du
prochain succès.

Encore faut-il, pour que la réussite soit
complète, que noa Société» de chant et de
musique, no» Cercles et no» Associations
s'abstiennent de créer, le 22 janvier, une
coucurrenée à cette kermesse, par des
concert» ou d'autre» représentations. Ce
serait pour eux un excellent moyen de
s'associer aux bonnes Œuvres que noua
voulons soutenir.

En plein carnaval, an milieu de» plaisirs,
des réjouissances de ce tempa de détente et
dé gaieté, il fera bon donner un dimanohe
tout entier à la charité.

Des avis ultérieurs feront connaître au
publie le programme de oette fête de bien-
faisance, ainsi que le» renseignements né-
cessaires pour que chaotln en puisse deve-
nir le collaborateur.

Au nom du Comité d'organisation :
La présidente :

M**-8 DE GOTTRAU-DE WATTEVILLE

Correction de la Blberen. — La
réunion dea intéressés à la correction de la
Biberen, convoquée à Cormondes pour le
dimanche 4 courant , par M. l'ingénieur
Gremaud, comptait ane soixantaine de par-
ticipant».

M. Gremaud a présenté un rapport docu-
menté sur la question , accompagné des
plans et devis de la correction projetée.
Ont pris la parole pour appuyer le projet :
MM. Leicht et Schorro, députés, et Mv le
curé Zengerling.

L'assemblée a décidé à l'unanimité qu'il
y avait lieu d'activer la réalisation de cette
correction , à laquelle aont liéa les intérêts
de la •cbnxVèei et a exprimé ie vœu que lé»
travaux poissent être entrepris dès le -com-
mencement dé l'année prochaine.

"Legs. — M. yEschlimann, ancien con-
seiller communal à Morat, a fait par dis-
position de dernières volontés leu legs
suivants ": 5,000 fr. àû Conseil communal
de Morat pour le fonds bourgeois des écolea ;
5,000 fr. à l'Orphelinat de district ; 8,000 fr.
à l'Hôpital de Bon-Vouloir ; 1,000 au Comité
de l'Association pour le {traitement des
malade» tuberculeux du Murtenbiet.

Gymnastique. — La Société fédérale
de gymnastique Ancienne, de Fribourg,
donnera dimanche soir , au théâtre, une

Les mardis
t»; 20 et 27 décembre 1898

à 8 heures du soir
TROIS

Récitals Littéraires
¦ ' PAR y  '

M. ALPHONSE SCHELER

Offi cier dé l'Instru c tion pub lique de rOniTersité de Fraoea
ancien prof, de diction i l'Cnivèrsitè de Génère

Poésies, Poèmes, Contes humoristique.
Monologues comi ques.

représentation de gymnastique pour la
quelle elle s'est assuré le concours de
l'orchestre de notre musique de Landwehr.
Le programme de cette représentation pro-
met aux spectateurs une soirée des plus
intéressantes : outre les travaux aux en-
gins et autres exercices classiques, nous y
voyons figurer un assaut d'armes, un as-
saut de boxe et chausson par les pupilles de
la Société, et surtout une grande scène
maritime : Une manœuvre à bord , à la-
quelle prendront part 40 pupilles.

On lèvera le rideau à "S heures précise».
Avis aux amateurs.

— iO«* . 

Obligation*** de IOO fr . de l'em-
prunt S % de la Banque d'Etat. — Au
tirage opéré le 1er décembre , les numéro»
suivant» sont sortis à 100 fr.

"660 Ï Ï 9  2,780 3.495 3,505 3.582
6,194 7,466 7,735 8,078 8,635 8,743
8,981 10,851 12,657 13,329 13,595 14,660

,14,977 15,572 15,773 16,053 16,468 16,613
17,305 17,724 18,391 19,973 20,766 20,991
21,211 21,628 22,754 23,390 24,681 25,168
25,679 26,110 26,288 26,449 26,566 27,369
27,727 27,810 27,960 28,594 33,345 33,404
34,875 35,208 35,377 37,917 38,795 40,741
40,861 41,436 41,525 41,855 42,240 44J9.3
44,904 45,123 46,159 46,457 47,760 48,276
48,361 48,895 49,146 49,218 49,577 52,455
52,637 53,334 53,553 54,682 54,910 55,094
55,107 56,978 58,004 59,504 59,572 60,263
60,610 60,859 61,281 65.463 66,443 66,622
68,640 68,761 68,869 69,298 70,512 71,447
73,563 75,450 75,467 78,026.

Le paiement de ces obligations sera ef-
fectué sans frais , à partir du 1« mars 1899.
Les porteurs des obligations mentionnées
dans la présente liste peuvent en obtenir la
contre valeur immédiatement , sous déduc-
tion de l'escompte au taux du 5 % en adres-
sant leur,titre directement à la Banque de
l'Etat.

Le prochain tirage des primes aura lieu
le 10 mars 1899.

Conférence. — Le public habituel dei
conférences de la Grenette aura, lundi soir
11 décembre, là bonne fortune, rare à
Fribourg, d'entendre un sujet du.Fil», du
Ciel lui parler dé. son pays, «e Céleste-
Empire —- qui h'à de 'oélëste que le nom —
trèa en actualité en oe moment par le fait
des compétitions d'intérêts européennes.

La causerie de M. Ly-Chao-Pee, secrétaire-
interprète de la légation de Chine à Paris,
intitulée: Le monde renversé, sera sans
doute pleine, d'aperçu» piqnants »nr le cu-
rieux pays qu 'est la Chine. Un détail qui en
rehaussera la saveur, c'est que le conféren-
cier parlera en costume officiel de mandarin.

Les cartes, au prix de 1 fr. pour 'lés
première» et de 50 cent, pour les secondés,
seront en vente dans les magasina de tabac,
et le soir, à l'entrée de la saile.

Election. -~ Sous «ette rubrique, la f
Gruyère du samedi 10 décembre 1898 an- •
"nbnse gravéniént à ses lecteurs que .«je j
Comité conservateur a décidé de porter M. F.
-Gottofrey, président du Tribunal cantonal , f
comme successeur de M. ^Elby au Conseil '
national , pour l'élection qui aura lieu le '
dimanche 23 courant ».

« On prévoit, ajouta notre confrère, que |
les partis de l'opposition ne présenteront r;
aucun candidat. » j

Ce serait, en effet , un peu tard , l'élection |
de M. Gottofrey ayant eu l'ièu le 23 octobre I j

Ls rédaction de la Gruyère eat conater- "
rien. On le serait à moins. ; -

Concordia. — Le concort donné, jeudi
soir , par la Concordia, dans' la salle de la
Grenette. a réussi de tous points.

Henn dn li décembre 1898

PLAT DU JOUR
, Civet de Lièvre

Escargots à la Bourguignonne

Potag. Bisque d'Ecrevisse
Turbots d'Ostende
Sauce Hollandaise

Pommes
Fricandeau de veau glacé

à la Providence
DfioW de Bruxelles sautés _ du beurre

Râble de Lièvre piqué .
Sauce Crème Glaces Mocca

Pâtisseries
Fruits _,:-..¦. Desserts

Lea morceaux d'ensemble pour fanfare
ont étô exécutés avec beaucoup de brio et
de précision , sous l'habile direction de M.
Léon Thurler, directeur. Le duo pour ba-
rytona a été d'une harmonie parfaite ; lea
duettistes, MM. G. F. et P. R , méritent
toua noa éloges. U en est de même du duo
pour pistons exécuté par MM. E. et D.

Quant au pianiste. M, le professeur Haas,
aa réputation n'est plua à faire. Maia la
palme revient, aans contredit , à MM. Ad. et
Alf. Langhof, qui se sont révélés artistes
consommés dana leurs duos pour piston el
violon. Aussi le public n'a-t-il pas ménagé
ses applaudissements à ces maîtres de 18
science musicale.

L'amusante opérette : Troupatini , Rou-
blardos et C'6 , a reçu «ne bonne interpré-
tation.

Eu somme, charmante soirée et brillant
succès de plus à enregistrer dans lea anna
le» de la Concordia.

Foires. —- La foire de Bulle de mercredi,
un peu moina importante que d'habitude,
par le fait qu'elle avait été avancée d' un
jour et qu'elle tombait la veille d'une fète,
a été cependant assez animée. Il avait été
amené sur le marché 113 têtes de gros
bétail, 123 veaux, moutons et chèvrea et
196 porcs; les porcs se aont vendue, lea
petits de 35 à 45 fr. la paire ; les moyens de
60 à 75 Ir. ; lèa gros de 1 fr. 06 à 1 fr. 16 lé
kilog.

On a payé : froment , 18 à 20 fr. lea
100 kilog. ; seigle, 15 à 17 fr. ; avoine, 17 à
18 fr. ; foin , 7 fr. 60 à 8 fr. 40 ; regain, 9 à
10 fr. ; paille, 5 fr. 40 à 6 f r.

Beurre, 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le »/» kilog.
Le bois de foyard s'éit payé.de 36 à 40 fr.

les 3 stères ; le sapin , de 21 â 25 fr.
A Morat, la foire de décembre a été très

fréquentée. Les demandes ont porté surtout
sur le bétail de boucherie ; cependant, le
bétail d'élevage a fait l'objet d'assez vives
tractations, dans les hauts prix. On a cons-
taté la présence dé nombreux acheteurs
étrangers.

Le marché comptait 512 têtes de gros
bétail et 1064 de petit bétail. La gare de
Morat a expédié 32 wagons d'animaux.

Explosion. — Lundi après midi , une
charge de mine a fait explosion inopinément
dans une gravière, à Prez-vers-Siviriez , cri-
blant d'éclats de pierres le bras gauche
d'un ouvrier et blessant légèrement son
compagnon. , ..

Prudence est mère de la «ûreté I

Donation. — Un modeste domestique
de campagne de la Singine, Jean-Joseph
Brùgger , décédé dernièrement à l'hôpital
de , Tavel , . a  institué ce . dernier légataire
d'une somme de 300 francs.

"J^O.
Accident — On a conduit, mercredi , à

l'hôpital de Frjbourg pn vieillard de 76ans,
ancien domestique au Schœnenberg, qui
l'était laissé prendre la main dans une bat-
teuse mécanique. On devra lui amputer
deux doigta.

Mémento du 11 décembre. -_-_ La Con-
cordia organise pour ce soir, dimanche,.à 8 h.
une soirée familière avec projections lumineu-
ses. Les sociétaires sont invités à y assisteravec lfiiirs famillfts.

Eglise des BR, pp. Cordelier-.
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche.dl  décembre :
- -10 y_ heures,- messe chantée. Direction duprof, IX Wagner. ,

Sermon «h allemand par M. Beck, professeur
à l'Université. . .._ .. ¦¦

**â -a ...u. -.*a*>.̂ <-iPSSEN'3- rédacteur.

, Reçu yn wagon d'Oranges d'Espagne
extragrosses, très douces, à 5 cent.
la pièce, 60 cent, la douz., 4 fr.
leaJLÛû: ... ., ;.. _,

Mandarines en boîtes de 25 fruits , à
1 fr_50- ..

Citrons la douzaine, 80 cent.
. On expédie n 'importe quelle qùan-

titS. 2512
Louis CjUa-van, Primeurs,

Lausanne.

^
0N DEMANDE A LOUER

j- pour le le' avril, un

î MioA-SIIi r
! si possible avec arrière-magasik ,
j dé .préférence rue de Lausanne ou¦ rùè. a voisinante
'"'

^
Attressër lés offres , en indiquant; livgrandeùr et'.le prix, sous chiffres

! H3970F a l'agence Haasenstein et1 Vogler, Fribourg. 2487

Je demande à acheter de vieilles
portes eu fer pleines ou à grille
pour doublo fermeture de poudrière;
un bon oheval'fort trotiôur*>el*-mi
fort, mulet.pour b< bât et la voiture.
— Léon Girod . entrepreneur , 19, rue
des Alpes, Fribourg. 2499-1604



dun Emprunt de 3,500,000 fr.,

COMPAGNIE
Société anonyme au capital de 2,500,000 fr. représenté par 5000 actions

DIVISÉ M 3500 OBLIGATIONS DE 1000 FR. mu JOUISSANCE DU 15 AVRIL 1899

Cet emprunt est destiné :
1. Au remboursement, soit à la conversion de l'emprunt $ % %  de 3 millioua

du 25 mai 1889 et de la dette cbirographaire de 300,000 fr,
2. A parer aux dépenses de parachèvement et de matériel roulant à prévoir.

La Compagnie du Chemin de fer de Viège à Zermatt a dénoncé , par ses organes
statutaires, avant le 15 octobre dernier, le remboursement de l'emprunt % lA% àe
3 millions pour le 15 avril prochain.

Ce remboursement aura lieu au pair , plus le coupon semestriel au 15 avril 1899
à Bàle, chez }a Banque commerciale de Bàle *, à Berne, chez la Banque commerciale
de Berne ; à Genève, chez MM. A. Geneviôre et G1" ; â Lausanne, chez MM. Ch.
Masson et Ci0 et à Zurich, chez la Société de Crédit Suisse. Le service des intérêt**
cessera dès la date du remboursement.

Eu lieu et place de l'emprunt à rembourser la Compagnie du Chemin de fer
de Viège à Zermatt crée avec l'autorisation du Conseil fédéral , accordée en date du
20 septembre 1898, un nouvel emprunt de 4 millions sur lequel il n'est émis actuel-
lement que 3,500,000 fr. à 4 % en première hypothèque dont la souscription est
réservée de préférence aux porteurs de l'emprunt actuel et de l'emprunt chirogra-
Shaire 4 % % de 300,000 fr. — échéant le 31 décembre 1898, qui auront ainsi le

roit d'échanger, sans frais, leurs titres 4 % %, contre des obligations 4 % du
nouvel emprunt.

Le solde de l'emprunt de 4 millions, soit 500,000 fr. (500 obligations de 1000 fr.),
ne peut ôtre émis [que sur l'autorisation expresse du Conseil fédérai et pour des
besoins spéciaux.

Cet emprunt est inscrit au registre des hypothèques en vertu de l'arrêté fédéral
du 20 septembre 1898.

L'hypothèque comporte le Chemin de fer de Viège à Zermatt sur une longueur
réelle de 35 kil. 220 ainsi que les accessoires et le matériel roulant conformément
à l'article 9 de la loi f édérale du 24 juin i874, concernant les hypothèques sur les
Chemins de fer.

L'emprunt eat divisé en 3500 obligations a^ porteur de 1000 fr , - . rembour-
sables au pair dans 25 ans soit le 25 avril 1924.

La Compagnie se réserve toutefois le droit d'anticiper le remboursement total
ou partiel , à partir du 15 avril 1909, moyennant six mois d'avertissement.

Les obli gations sorties au tirage ou dénoncées , cesseront de porter intérêt dès
la date fixée pour le remboursement.

Elles -rapporteront 4 % l'an , payable par semestre le 15 avril et 'e 15 octobre
de chaque anDôe. Le paiement des coupons semestriels et des obligations à rem-
bourser s'effectuera sans frais pour le porteur à :

Lausanne, Bàle, Berne, Genève et Zurich, aux domiciles à daigner ultérieu-
rement.

Les formalités seront remplies pour demander l'ai
Boim*e de B,àle. . . „ ' , .. . ,La situation de la Compagnie Viège Zermatt est trè

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues ¦&»¦ -Tr»!» aux domiciles suivants, ;
FRIBOURCt Banque cantonale fribourgeoise
•I Hl'li i " I" 1 ¦'¦ ' J ' ' ». I

Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque populaire suisse.

Weck , Aeby & O

BULXE Banque cantonale fribourgeoi se, agence

Crédit gruérien.

ESTAVAYER Crédit agricole et industriel de la Broyé

Banque cantonale fribourgeoise, agencg.

mORAT Banque cantonale fribourgeoise, agence.

Bale banque commerciale de Bale.
Banque fédérale , Soc. an.
Banque populaire suisse.
Les fils Dreyfus et C'e.
Frey et La Roche.
Kaufmann et O.
La Roche et C'e.
Obwald Frères.
Riggenbach et Gie.

Berne Banque cantonale de. Berne.
Banque commerciale de Berne.
Banque fédérale. Soc. an. "

, . .  Banque populaire suisse.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prôts de Berne
Eugène de Biiren et C'»
Armand von Ernst et Cl».
vo"n~Ërnst el C'<*.
Grenus et C'**.
Gruner, Haller et C»**.
Marcuard et C'e.

Bertbond Banque cantonale de Berne, agence.
Caisse d'Epargne et de Crédit,

DU CHEMIN DE FER DE VIÈGE A ZERMATT

mission des obligations à la

i favorable.

Bex Paillard Augsbourger et C . .
Bitume Banque cantonale de Berne, agence.

Banque populaire de Bie.npe.
Caisse de Prévoyance de Bienne.
Paul Blœsch et C'e.

Cernier Banque cantonale neuchâteloise, agence
Chaux-de-Fonds Banque cantonale neuchâteloise, suceurs

Banque commerciale neuchâtel., agence
Banque fédérale, Soc. an.
Perret et C'e.
Pury et C'e.
Reutter et G'**.

Couvet Banque cantonale neuchâteloise, agence
Weibel et O.

Fleurier *-'-"•¦; Banque cantonale, neuchâteloise, agence
Weibel et Ci.

Genève Comptoir d'Escompte de Genève.

-b*"MMl»nno

¦_.na*-rie**e e . AVKUW-
Dubois frères.
GallaM çt C'e*Girardet Brandenbourg et C'«
Guye et C'».
G. Landis:
Ch. Masson et (_ •» .

Banque fédérale , Soc. an
Banque populaire suisse
Boona et Ce.
Bordier et O.
Chauvet, Haim et C'e.
A. Chenevière et Cie.
Joseph Collet et. Ci»
Ed. Grémieux et C'e.
D'Esp.ine, Fatio et C'e .
J. Dïodati et C'e .
H. Perrier et G">.
E. Peyrot et Cie .
Banque captqn. va,udoise, et ses agence-
Banque «'Escompte et de Dépota.
Sàùcjùè fédérale, Soc. an.
Union vaudoise du Crédit.
Bory, Marion et C'e .
Gh. Bugnion.
C. C'-rr'ird.etG'*.

à 4 e|a première hypothèque

Les recettes qui étaient de :
Fr. 412,527 29 en 1894 se sont élevées à
» 463,075 29 en 1895
* 462,164 42 en 1896
> 465,160 49 en 1897

En 1898, sauf rectification , elles s'élèveront à 500,000 fr
Après toutes charges payées, il a été réparti 20 fr. —-¦ soit 4 % de dividende

par action en 1894, 1895 et 1897 et 22 fr 50 soit _ xA % _ i \  189.6, tout en portant à
chaque exercice, une somme importante à nouveau.

Au 31 décembre 1897, le fonds de renouvellement et la réserve représentaient
une somme de 150,104 fr. 65. "'

JLftnsanne, 15 novembre 1898.
Le Conseil d'administration de la Compagnie du Chemin de fer de Viège à Zermatt,

Le Président,
C. CARRARD

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
Les souscriptions aux 3500 obligations I- hypothèque de 1000 fr. — émises par

la Compagnie du Chemin de fer de Viège à Zermatt , conformément au prospectus
ci-joint seront reçues

jusqu'au Jeudi, le 15 décembre 1898
aux conditions suivantes •

, 4, La souscription se fait sur le formulaire de souscription joint à ce prospectus.
2. Le prix d'émission est fixé à IOO %.
3. Les domiciles de souscription peuvent exiger une garantie de iO % di|

montant du capital Bouscrit.
4. Si les demandes dépassent le nombre des obligations à émettre, elles seront

soumises à une réduction proportionnelle , sous réserve du droit de préférence
accordé aux porteurs de l'emprunt 4 % % de 3 millions et de l 'emprunt chirpgra-
.ph-nre 4 K % de trois cent mille Francs.

5, La répartition aux souscriptions '-•outre espaças aura lien k plus fite possible
après la clôture de la souscription.

6. Les porteurs des deux emprunts 4y% % qui voudront user du droit £$ pré-
férence devront déposer leurs titres à l'un des domiciles de souscription jusqu'au
15 décembre prochain. Il leur sera délivré , par contre, une quittance qui ser»
échangée plus tard contre un nombre correspondant en capital d'obligations du
nouvel emprunt de 3,500,000 fr . — 4 %  jouissance du gavril 1899. Les porteurs dé
l'emprunt 4 y% % de 3,000,000 fr. — garderont le coupon au 15. avril 1899, pouï
l'encaisser à son échéance et les porteurs de l'emprunt chirographaire . \ i%  rece-
vront le 31 décembre 1898, échéance de rempru,nt ,' un, montant de il fr. 65 en
espèces, représentant l'intérêt à 4 % l'an jusqu'au 15 avril 18.99,.

7. Les titreB souscrits
15 avril 1899 au plus tard ,
libération , jusqu'au 15 avril

de 500 fr. au porteur

i contre argent et attribués devront ôtre libérés le
sous déduction des intérêts à courir dô^s la date de la

1899, date de la jouissance du titre. *

IIBNBIIHC Morel Marcel. Gûnther et Cie.
Rtgamey, Lereache et Ok. -
Ch. Schmidhauser et C> .
Ed. Tissot.
A Vallotton.
Weyeneth et Lanz.

Loole Banque cantonale neuchâteloise,succurs.
Banque commerciale neuchât., agence.
Banque du Locle.
Du Bois et L'Hardy.

Montreux Banque de Montreux.
Morge» Mono**?. Carrard et C>«.

Muret et C'*».
IVenchAtcl Banque cantonale neuchâteloise et sea

correspondants dans le canton.
Banque commerciale neuchâteloise.
Antenen et Bonhote .
Berthoud et Cif> .
Du Pasquier Montmollin et G'»
Q. Nicolas et Ci*».
Perrot et Qi**.
Pijry et Qi».

Ifyo.n, Baûp et Gie .
Gôriet et G'".

Sion de Riedmatten et Ci».
Ve-«ey Banque fédérale , Soc. ap.

Crédit, du Léman.
Chavannes, de. Palézieux aï €.'._Couvreu et Cio.
A. Cuenqd et G i0 .
William Guenod et G'.6."Y-vesdo-a Crédit Xvevdo-A-Aois.
A." Piguet et G'-».."

Koriclu Société de. Crédit suisse.
Société anonyme Leu et Cil
Banque de Zurich.
Bwanft féiésaje, soo. -m,
Banque populaire, (juiss_e,
Escher et Rahn.

. Kiigler et Ci».
Orelli ioi Thalhof.
G. W. SchlœpW et 0**».
SohuiasBer, Vogel «t Ci\


