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Les personnes qui- prendront nu
'Abonnement à. la Liberté, pour l'an-
née 1891, peuvent la recevoir dès
ce jour, sans augmentation de prix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 13 décembre.
L'Eclair publie un récit signé Georges

Labruyère dans lequel celui-ci raconte qu'il
a fait évader Padlewski.
' Padlewski est resté à Paris jusqu 'au 3

décembre ; il est aujourd'hui à l'abri de
toutes les polices du monde.

Labruyère avait imaginé une histoire de
duel qui devait avoir lieu dans le Tyrol.
Padlewski est parti avec lui le 3 décembre
au soir, soi-disant en qualité de médecin.
Us gagnèrent Turin , Milan , Venise et
Trieste où Padlewski s'est embarqué pour
une destination inconnue.

Berne, 13 décembre.
La Commission du Conseil national pro

pose d'inviter le Conseil fédéral à pourvoir
à titre d'essai pour l'année 1891, à la publi
cation d'un bulletin sténographique des déli
bérations dfis deux Conseils.

Berne, 13 décembre.
Ce matin , le Conseil national a discuté

la publication d'un bulletin sténographique
et accepté par 44 voix contre 28 la propo-
sition de M. Keel, qui tend à la publication

i d'un procès-verbal détaillé au lieu d'un
I bulletin.

_ Ensuite, le Conseil national a eu une Ion-
\ ?*ie et vive discussion sur le projet d'arrêté

décrétant rachat à Glaris d un bâtiment
destiné à l'installation du bureau des pos-
tes, du bureau des télégraphes, ainsi que
de la station télégraphique centrale.

Rapporteur : M. Favon.
La votation a été ajournée à lundi.
L'ordre du jour de lundi comprend en-

core le budget de la Confédération pour
1891. . '

Berne, 13 décembre.
Le recours des radicaux fribourgeois

contre l'élection de M. Python a été soumis
Par la Commission à l'examen préalable
d'une sous-commission composée de MM.
Lachenal et Chastonay.

Cette sous-commission se réunira lundi-
La grande commission, de son côté, se

réunira mardi pour prendre connaissance
du rapport de sa sous-commission.
.. On ne prôvoit pas une discussion à la
Chambre sur cet objet avant mercredi.

Le Conseil national a pris acte, ce matin ,
de la votation du 26 octobre sur l'assu-
rance.

Berne, 13 décembre.
i Le Conseil des Etats n'aura pas de séance
lundi.

Il se réunira de nouveau mardi à dix
beures du matin.

Lucophe, 13 décembre.
pne nouvelle maison de banque vient de

vçir \Q jour ici sous la direction de M.
Didier, qui se retirera au printemps de la
direction de la Banque de Lucerne. Cet
institut est intéressé à la création de la
ûouv eiie Banque. ••-.

Le capital-actions s'élève à un million.

Gcnftve, 13 décembre.
•Le journal des dissidents , le Radical-

Libéral, qui avait cessé do paraître , an-
nonce qu 'il recommence aujourd'hui la pu-D|'cation sous le titre de Radical-National,et que sa publication est assurée pour unea«née.

LETTRE

I SAIITETÉ lÉOniII
L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

Déjà plusieurs hommes apostoliques,
comme de vaillants soldats d'avant-garde
de Jésus-Christ, ont abordé ces régions
et y ont répandu non seulement leur
sueur , mais aussi leur vie avec leur
sang, pour le salut de leurs frères. Mais
si la moisson est abondante, peu nom-
breux sont les travailleurs ; c'est pourquoi
il faut que d'autres, en grand nombre,
sous l'action du même esprit de Dieu ,
sans craindre ni les périls, ni les diffi-
cultés, ni les labeurs , s'en aillent vers
les régions où s'exerce ce honteux com-
merce, afin de porter à leurs habitants
la doctrine de Jésus-Christ, qu'accom-
pagne la vraie liberté,

Mais l'entreprise d'une si grande œu-
vre réclame des ressources égales à sa
grandeur même. Car ce n'est pas sans
de grandes dépenses qu'on peut pourvoir
à l'établissement des missionnaires, aux
frais de longues routes , à la mise en
état des maisons , à la construction et à
l'ornementation des églises et aux autres
nécessités du même genre ; toutes ces
dépenses, il faudra les supporter durant
quelques années , aussi longtemps que,
dans Jes lieux où se seront établis ces
prédicateurs de l'Evangile, ils ne pour-
ront se' suffire avec leurs propres moyens.

Plût à Dieu que Nos ressources fussent
assez abondantes pour Nous permettre
d'assumer cette charge. Mais, puisque la
grande détresse, on. Nous sommes s'op-
pose à cette réalisation .de Nos vœux ,
Nous, vous faisons paternellement appel ,
Vénérable Frère, à. vous. et à tous les
autres évêques, avec tous les catholiques,
et, à votre charité comme à la leur ,
Nous recommandons une œuvre si sainte
et salutaire. Nous souhaitons, en effet ,
que tous y participent , fût-ce par la plus
légère aumône, afin qne, répartie entre
plus de monde, la charge soit moins
lourde à porter pour chacun ; afin aussi
que la grâce de Jésus-Christ , qu'il s'agit
de, propager , se répande sur tous et qu'à
tous elle accorde la paix , le pardon des
péchés et.tous (es dous .de choix.

C'est pourquoi Nous décidons que,
chaque année , au jour et dans tous les
lieux où l'on célèbre 'a fête de .l'Epipha-
nie, une quête soit faite pour venir en
aide a l'œuvre dont Nous venons de par-
ler. Et Nous avons choisi, entre les au-
tres, celte solennité , parce que , comme
vous le comprenez très bien , Vénérable
Frère, c'est en ce jour que le Fils de
Dieu s'est tout d'abord révélé aux nations
en se faisant voir aux Mages, qui , à cause
de cela , ont été graciou sèment appelés
par saint Léon-le-Graud, Notre prédéces-
seur , les prémices de notre vocation et
de notre foi. Ainsi , Nous avons bon
espoir que Noire-Seigneur Jésus-Christ ,
touché de la charité et des prières de ses
fils qui ont reçu la lumière de la vérité ,
illuminera aussupar la révélation de sa
divinité cette partie si malheureuse du
genrïî humain , et qu 'il l'arrachera au
bourbier de superstition et à la condition
misérable où elle croupit depuis si long-
temps dans l'abjection et l'abandon.

C'est en outro Notre volonté que l'ar-
gent recueilli en ce jour dans les églises
et les chapelles soumises à votre juridic-
tion , soit envoyé à Rome au conseil de la
Propagande. C'est à celui-ci qu 'il appar-
tiendra de partager ces offrandes entre
les missions qui sont ou seront installées
dans les régions de l'Afrique spécialement
pour y détruire l'esclavage ; et la règle
de ce partage sera que l'argent provenant

des nations qui ont des missions catholi-
ques, ayant pour but la libération des
esclaves , ainsi que Nous l'avons dit , soit
appliqué à soutenir et à aider ces missions.
Quant au reste des aumônes, il sera par-
tagé avee un sage discernement entre les
missions plus pauvres, par le même con-
seil de la Propagande, qui est au courant
des besoins de ces missions.

Nous ne saurions douter que le Dieu
riche en miséricorde accueille avee bonté
les vœux que Nous avons conçus pour
les malheureux Africains , et que vous,
Vénérable Frère, vous donniez spontané-
ment votre zèle et vos efforts pour qu'ils
soient pleinement remplis. De plus , Nous
avons confiance que ce secours tempo-
raire et particulier , donné par les fidèles
pour effacer la tache d'un trafic inhu-
main et pour soutenir les messagers de
l'Evangile, dans les lieux où ce trafic
existe n'amènera aucune diminution dans
la libéralité avec laquelle ils ont coutume
d'aider les missions catholi ques en ver-
sant leurs offrandes à l'œuvre fondée à
Lyon sous le nom de Propagation de la
Foi. Cette œuvre salutaire, que Nous
avons déjà recommandée au zèle des fidè-
les, aujourd'hui encore, Nous saisissons
l'occasion de l'honorer par un nouvel
éloge, en exprimant le désir qu 'elle
étende au loin sa bienfaisance et qu'elle
jouisse d'une heureuse prospérité.

En attendant, Vénérable Frère, Nous
vous donnons très affectueusement la
Bénédiction apostolique, à Vous, Véné-
rable Frère, ainsi qu'au clergé et aux
fidèles confiés à votre vigilance pastorale.
• Donné à Ptome, auprès de Saint-Pierre,
le XX novembre de l'année MDCCCXC,
la treizième de Notre Pontificat.

LÉON XIII, PAPE.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 12 décembre.
Les rocoùrs contre les élections de Zoug et

d'Appenzell. — Une digression de M. "Wùest.
Séance peu mouvementée. La validation

des élections contestées d'Appenzell et Zoug
a passé comme une lettre à la poste..

C'est par le cas de M. Rédiger que l'on
a commencé. Un .recours radical relève à la
charge de cette élection quelques griefs qui
n'ont pas paru sérieux.

M. Lachenal (Genève). — Les recourants
Moos et consorts se plaignent do ce qu 'on
n'ait pas délivré deux enveloppes aux élec-
teurs pour la double votation.qui avait lieu
le 26 octobre. Ce grief n 'a pas paru suffisant
à la Commission pour invalider l'élection de
M. Hediger. Les autres motifs de cassation
invoqués par les recouvants ont semblé aussi
à la Commission avoir trop, peu d'impor-
tance. Les recourants auraient voulu .que
les bulletins trouvés au fond de l' urne sépa-
rés do l'enveloppe fussent compris dans le
résultat. La Commission n'a pas admis cette
réclamation , attendu que, d'aprôs la loi
cantonale zougoise , l'enveloppe est de ri-
guetir pour la validité du vote. Le fait le
plus 'saillant , c'est que la Commission a dé-
couvert dans le procès-verbal d' une com-
mune six enveloppes non ouvertes ; le vote
de ces six" électeurs n'avait donc pas été dé-
pouillé. La Commission a procédé à, ce dé-
pouillement ; elle a trouvé trois bulletins
porta nt le nom de M..Hediger , et trois por-
tant 'e nom de M. Ziircher, de sorte que
rien n'est changé au résultat total .

Il y a eu en tout 3,204 suffrages exprimés.
La majorité absolue, d'après les calculs de
la .Commission , est d° 1> 003 voix. P après
l'évaluation du gouvernement de Zoug, elle
était de 1,601. M. Hediger a obtenu 1,634
suffrages , tandis que son concurrent , M.
Zurcher, on a 1,577.
. La .'Çommission propose donc de valider
M. Hediger , quitte au Conseil fédéral à
adresser une circulaire aux gouvernements
cantonaux pour les inviter à introduire
plus de régularité dans les opérations éléc-
toralos.

Après le rapport allemand de U, Brun-

ner, l'élection de M. Hediger est validée
sans opposition.

On passe au recours appenzellois contre
M. Dseliler.

M. Lachenal. — Pour M. Dâhler la situa-
tion n'est pas tout à fait la même que pour
M. Hediger. Les mœurs électorales à
Appenzell-Intérieur sont primitives , je
dirai presque patriarcales. 11 n'existe paa
môme de loi électorale, en sorte qu'on ne
peut pas ici invoquer une violation de la
loi. Point de registres ; on n'a guère que
des feuilles volantes ; la distribution des
bulletins se fait à domicile par l'huissier
cantonal. Il n'y a pas, à proprement parler,
de fraude dans l'élection d'Appenzell. C'est
§lutôt une négligence qui date d'ailleurs
e loin; on a toujours voté comme cela

dans les Rhodes-Intérieures. En l'absence
d'autres accusations, la Commission a cru
devoir proposer la validation de l'élu, M.
Dàhler. Il y a 263 voix d'écart entre les
deux candidats. D'ailleurs les conclusions
du recours donnent à entendre que les
recourants visent surtout une réforme du
système électoral. Si on leur donne dos
garanties de ce genre pour l'avenir , ils se
disent disposés à retirer leur plainte. Ce
n'est pas tant l'opération même qui à donné
lieu à.des griefs, mais c'est plutôt la tenu©
préalable des registres.

Les résultats de l'élection sont conformes
à ceux constatés par le gouvernement. M.
Dâhler a obtenu 1,274 suffrages contre 1,111.

On a trouvé des bulletins intéressants,
un entre autres célébrant en vers les vertus
civiques de M. le landammann Sondereg-
ger. Ce sera la consolation de ce candidat
malheureux.

M. Brunner émet les mêmes considéra-
tions en allemand.

Intervient M. Wuest, de Lucerne, qui
fait une tirade aussi inattendue que hors
de saison sur le conflit des eaux entre
Appenzell et Saint-Gall. On sait que M.
Sonderegger, le . candidat libéral battu ,
avait fortement patronné la vente des
sources appenzelloises au canton de Saint-
Gall , ce qui lui a valu de perdre sa pop ii;
larité dans les campagnes appenzelloises.
M. Wuest fait tout un plaidoyer en faveur
de cette vente aquatique, comme s'il s'é-
tait trouvé devant lo Tribunal fédéral. ,

Grand ébahissement de l'assemblée,,Iqui
se demande quel rapport il y a entre cette
affaire et une validation d'élection ! . .,

Le président dit qu 'il ne laissera pas en-
gager une discussion sur ce hors^d'œuvre.

L'incident est clos, et l'électiou-de • M".
Dàliler est validée avec les réserves que
ma dépêche vous a indiquées.

Au Conseil des Etats , la mihorité'de la
Commission, MM. Hildebrand et Reichlin ,
chargée de préopiner sur le recours de
l'aubergiste lucernois Muff , fait la proposi-
tion suivante :

L'ASSEMBLEE FEDERALE
de la

C O N F É D É R A T I O N  SUISSE. ': . ..
Considérant :

Que 'les cantons sont autorisés à soumettre
l'exercice du métier d'aubergiste aux restric-
tions exigées par lc bien-être public (art. 31,
lettre c, de la Constitution fédérale) et qu 'ils
ont , par conséquent , le droit d'interdire l'é-
tablissement de nouveaux^débits ou le main-
tien de débits existants , ne répondant à aucun
besoin ;

Que le Conseil fédéral est mal fondé à se
prévaloir de 1 art. 4 de la Constitution fédérale ,
attendu que les recours pour violation ûe l'é-
galité des citoyens devant la loi ressortent
au Tribunal fédéral ;

Que, aux termes de l'art. 3L lettre c, de la
Constitution fédérale , la question administra-
tive des restrictions à apporter à la liberté
d'industrie a été, en ce qui concerne Je métier
d'aubergiste , placée dans la compétence des
cantons et que les autorues iéuo.rales ne peu-
vent exercer un droit , de . contrôle dans ce do-
maine que si un canton avait voulu apporter à
l'exercice du métier d'aubergiste des restric-
tions contraires au bien-être public ;

Mais que tel reproche ne saurait être adi.'e.s'sé
à l'arrêté rendu par le  gouvernement de Lu-
cerne , cet arrêté se justiilant par l'appréciation
compétente des besoins existants .

Le recours ,du.gouvernement du canton de
Lucerno est déclaré fonàé.

Corps diplomatique, i— Aujourd'hui
après-midi le président de la Confédération ,
M. Ruchonnet, recevra en audience spéciale
l'ambassadeur du Japon le çointe Hiroinpto



Watanebe Yussami Anhiri, qui remplace
le comte Toda Ujitaka , accrédité du Japon
à Berne.

M. Ruchonnet recevra aussi le représen-
tant des Etats-Unis d'Amérique, M. Wash-
burn , jusqu 'ici simple résident , qui vient
d'être élevé par son gouvernement au rang
d'ambassadeur extraordinaire et de minis-
tre plénipotentiaire.

Exeqaatur. — M. Jean-Jacques Roth a
reçu du gouvernement britannique l'exe-
quatur comme consul de la Confédération
suisse dans la Nouvelle-Galles du Sud et la
terre d'Alexandre (Australie), avec rési-
dence à Sidney.

Le chemin de fer de la Jungfrau.
— La Commission des chemins de fer au
Conseil des Etats ne veut pas approuver
les plans de détail du chemin de fer de la
Jungfrau , jusqu 'à ce qu 'elle soit assurée
que la construction et l'exploitation de la
ligne ne présentent aucun danger extraor-
dinaire.

Le Musée national. — La question
du Musée national sera traitée au Consoil
des Etats mardi matin, à 10 heures.

NOUVELLES DES CANTONS

Fête en l'honneur da Dr Koch. —
Le Commers donné jeudi soir à la Tonnhale
de Zurich a été très brillant. 300 profes-
seurs, étudiants et médecins y assistaient.
Le prof esseur Kr 'ùnlein a prononcé le dis-
cours de circonstance. Il a salué en Koch
l'un des premiers pionniers de la science.
Un télégramme de félicitations a été envoyé
au Dr Koch par les soins des étudiants.

Le bétail à Schwyas. — Des plaintes
nombreuses circulent dans le canton contre
l'accaparement du bétail par les étrangers.
Ceux-ci parcourent les montagnes et les
vallées en offrant des prix quelquefois très
élevés. Si cette exploitation devait durer
quelque peu , le pays serait littéralement
pillé en quelques semaines.

Démonstration à Liestal. — A la
nouvelle de l'élection de M. Frey, une salve
de 101 coups de canon a été tirée.

A Arlesheim , une démonstration a eu
lieu également.

Une ordonnance de la Direction mili-
taire du canton d'Argovie interdit de faire
figurer sur la scène des uniformes ou des
parties d'uniformes militaires.

Le Grand Conseil bâlois se réunira
en session extraordinaire le 12 janvier.
Parmi les tractanda figurent une proposi-
tion Eckenstein sur l'assurance en cas de
maladie; l'organisation du département des
finances ; égouts à construire à la gare du
Centre.!, etc.

Les victimes dn cyclone. — La
Feuille officielle de Vaud a publié la liste
des cyclones de La Vallée et les indemnités
qui leur seront payées par la caisse d'assu-
rance des bâtiments, ensuite de la transac-
tion qui a accordé aux victimes de l'oura-
gan du 19 août 1890 le 65 % des dommages
causés.

Ces indemnités se montent au total à
120,623 fr. 75.

Le peintre Bocion. — Nous apprenons
avec grand regret la mort de M. Bocion , à
Ouchy , à l'âge de soixante ans. C'était
évidemment l'un des' artistes suisses qui
connaissaient le mieux son lac de Genève ,
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FLEUR-DE-LIS
— A propos, il faut tout prévoir : si par

hasard , un beau jour , avant le dénouement ,
messire Raymond du Puy avait l'indélicatesse
de venir réclamer sa fidèle fiancée ?...

— Le cas est prévu... tu m'entends ?
— Oui, mais encore 'i
— Si l'on ne peut pas jouer de ton élixir de

succession , il y a dans ie château , depuis quel-
que temps , en remplacement de ces imbéciles
d'arquebusiers , une demi-douzaine de gaillards
à tout faire...

— Parfait ! Ma parole d'honneur , interrompit
le superintendant , moi , ton professeur , je t'ad-
mire ! Je ne ferais pas mieux : voilà ce qui
s'appelle jouer serré, sans laisser la moindre
Crise au hasard !... Si nous n 'arrivions pas au

ut , carissimo mio, ce serait à désespérer de
la raison humaine !...

— C'est égal , dit Falque en fronçant les sour-
cils, je donnerais quelque chose pour n'avoir
pas à compter avec cette fiançaillei-ie !

Halthazar haussa les épaules, et Falque le
quitta pour aller faire un tour dans la salle
des gardes, où ses nouveaux arquebusiers

et qui était le plus imprégné de sa beauté démission de M. Giolitti. Le président du
altière et grandiose. conseil déclare qu 'il répondra d'ici à huit

On trouvera dans le nombre considéra- jours ,
ble des tableaux du défunt des œuvres Les journaux font un énorme tapage au
d'une finesse et d' un lumineux extraordi- sujet de l'incident de La Goulette. La bi-
naires , d' une supériorité remarquable et forma annonce que l'agent diplomatique
qui conquirent rapidement à leur auteur italien à Tunis exige du résident français
la laveur du public.

Boucherie sociale de Neuchâtel. —
Un correspondant de la Feuille d'Avis indi-
que à ce journal quelles sont les principa-
les dispositions des statuts préconisés par
les initiateurs de la boucherie sociale en
voie de formation dans cette ville :

1° La répartition des actions ou parts de
sociétaires entre le plus grand nombre
possible de consommateurs , alin de permet-
tre le maintien du prix minime de 10 francs
par action ou part de sociétaire et d'inté-
resser ainsi le plus grand nombre possible
de personnes au succès de l'entreprise.

21» La fixation d'un maximum d'actions
que nul ne pourrait dépasser afin d'empê-
cher l'accaparement.

3» Le maintien du prix courant de la
viande afin d'éviter le reproche de faire
une concurrence ruineuse aux autres bou-
chers.

4<> La répartition des bénéfices une ou
plusieurs fois par an enlre les consomma-
teurs sociétaires, proportionnellement à
leur consommation et non pas proportion-
nellement à leurs actions.

5o La fixation d'un intérêt de 4 ou 5 %aux actions, sans droit à la répartition aux
bénéfices , ce cjui fait que les dites actions
seraient plus j ustement appelées « parts do
sociétaire ».

6» La liberté aux sociétaires de se four-
nir ailleurs qu'à la boucherie sociale s'il
n'y trouvent pas ce qu 'ils désirent ou si ,
pour une raison quelconque, il leur con-
vient de rester en relations avec d'autres
fournisseurs.

Les étudiantes universitaires. —
Sous la dénomination dé la Société des
étudiantes de Genève , il existe à Genève
une société ayant pour but de réunir en un
seul corps toutes les étudiantes de Genève ,
sans distinction de nationalité , pour veil-
ler à leurs intérêts et pour propager et
faciliter l'instruction supérieure parmi les
femmes. Pour devenir membre de la so-
ciété , il faut ôtre immatriculée comme étu-
diante ou auditrice à l'Université dé Genève.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 12 décembre.)
Borne. — Le gouvernement a éprouvé

un premier échec dans l'élection des vice-
présidents de la Chambre ; M. Mordini , sou-
tenu par le cabinet , a échoué.

Les vice-présidents élus sont: MM. Villa ,
Bacelli , Di Rudini  et Tenani , ces deux der-
niers appartiennent à la droite. En résumé,
ce premier vote établit que la gauche et les
nicotérins sont 98; que l'extrême droite
compte 44 membres et l'opposition àe gau-
che 75, soit 217 membres pouvant former
une imposante minorité.

Un grand nombre de députés ont l'inten-
tion de porter M. Giolitti , ministre des
finances démissionnaire , à la présidence de
la Commission du budget. Cette élection
atteindrait  directement le président du
conseil.

A la Chambre des députés^ M. Imbriani
demande à interpeller le gouvernement
sur la crise ministérielle et les motifs de la

devisaient en sacrifiant à leur divinité , le
nommé Bacchus.

Cinq sur six , lorsqu 'il entra , se levèrent en
titubant ; le sixième , décoré, par droit dc nais-
sance ou de seconde nature , du vocable harmo-
nieux de Ri golard , essaya, une fois , deux,fois,trois fois , et ne put pas ".

Falque lui tourna le dos pour ne lo voir pas ,et pour n'avoir pas à puni r ;  on nc punit  pas
les gens dont on peut avoir besoin pour do
vilaines besognes.

— Asseyez-vous , mes braves , dit-il d'un ton
paterne ; vous lampez, à ce que je vois ?

— A votre santé , messire , répondit Zéphyrin
Flouquet , le Cicéron de la bande , et nous devi-
sions.

— Eh bien ! continuez, et bon plaisir I
— Merci , messire !
Falque se diri gea vers l'huis , et Flouquet

reprit incontinent le fil de son discours.
— Je vous disais donc , mes amis, que moncapitaine était messire Raymond du Puy...
Falque fit brusquement volte-face et reve-

nant vivement sur ses pas :
— Tu dis , Flouquet , demanda-t-il au soudard ,

que ton capitaine était Raymond du Puy?
— Oui , messire ; un joli garçon , je vous

jure , et , par-dessus le marché, une rude lame.
— Quand servais-tu dans sa compagnie 1
— Il y a six semaines encore.
— Voyons , je ne me trompe pas ; quand je

t'ai enrôlé , tu m 'as dit que ta compagnie avait
élé détruite ?

— A la reprise de Saillaps , par M. le comto
de Gordes, lieutenant-général du Dauphiné ,
oui , messire.

une réparation.
Plusieurs députés sont allés à la Consulta

pour obtenir des renseignements. M. Crispi
a répondu qu 'il espérait obtenir une satis-
faction immédiate.

Quelques députés voulaient déposer une
interpellation à la Chambre , le président
du conseil les en a dissuadés.
l'aris. — Les journaux italiens publient

une dépêche de Tunis prétendant que des
matelots français auraient crié : « A bas les
Italiens ». Cette dépêche est considérée
comme fausse. Le ministère des aflaires
étrangères n'a reçu aucune confirmation de
cette nouvelle.

— La Commission des douanes a ratifié
tous les droits proposés par sa sous-com-
mission sur les machines à vapeur fixes et
locomobiles , machines-outils , etc. La sous-
commission avait ' majoré tous les droits
proposés par le gouvernement.

— M- Carnot a reçu aujourd hui en au-
dience solennelle M. van Brenner , vice-pré-
sident du Conseil d'Etat du Luxembourg,
qui lui a remis la notification de l'avène-
ment du grand-duc.

M. Carnot a envoyé ce matin ses félicita-
tions à M. de Freycinet, à l'occasion de son
élection comme académicien.

— La Société d'économie industrielle ef
commerciale a oftert un déjeuner à l'Hôtel
Continental à l'explorateur Bonvalot. M.
Jules Ferry y assistait. M. Bonvalot a ré-
pété qu 'il y avait beaucoup à faire pour
les commerçants français au Tonkin. M.
Ferry a constaté que les richesses natu-
relles du Tonkin en faisaient la colonie par
excellence des véritables travailleurs.

— L'Echo de Paris dit que les travaux
du camp retranché de Toul continuent , mal-
gré l'hiver , et qu 'ils seront complètement
terminés au printemps.

— On assure que l'amiral Duperré sera
promu grand-officier de la Légion d'hon-
neur , à l'occasion du jour de l'an.

Alger. — Un train venant d'Oran a dé-
raillé près deSaint-Cyprien. Une quinzaine
de voyageurs ont été contusionnés. M. Bour-
lier, député , a été assez sérieusement
blessé.

Berlin. — Le Reichstag a adopté , dans
sa séance de cette après-midi , en troisième
lecture , le traité de commerce conclu avec
la Turquie, et s'est ensuite ajourné au
15 janvier.

— Au Reichstag, M. de Maltzahn , secré-
taire du Trésor , a déclaré, dans la discus-
sion sur la nouvelle loi d'impôt sur le sucre ,
qu 'en 1889 encore , il avait espéré pouvoir
arriver , par la convention internationale
sur le sucre , à l'abolition des primes
d'exportation sur le sucre, mais qu 'il n'au-
rait jamais pu donner à entendre alors quo
le gouvernement impérial prendrait , au be-
soin , cette mesure unilatéralement , comme
c'est le cas à présent.

Ylenna. — D'après des informations
provenant de bonne source , la situation
parlementaire en Roumanie laisserait beau-
coup à désirer. Evidemment , il y a des
tiraillements au sein du cabinet et entre
les chefs du parti ministériel. Le ministre
général , M. Mano , ne s'accorde pas trop
bien avec plusieurs de ses collègues; de là
les bruits d' une crise ministérielle en pers-
pective, tantôt annoncée, tantôt démentie.

On m'affirme que les deux frères Laho-
vary briguent chacun la succession du

— Et que ton capitaine avait été laissé pour . de mère , peut-être même plus de fiancé ! Car
morl ? . I il y avait de longs jours que Raymond du Pu}'

— Las ! oui , le pauvre gentilhomme ! Je vois \ n'avait écrit. L'oubli n 'avait-il pas germé dans
que messire était de ses amis , et je suis marri
de...

— Mais , interrompitFalque , tu m'as ditencore
que tu servais dans les rangs des huguenots ?

— On sert où l'on peut.
— Alors , ton capitaine y serait aussi ?
— Naturellement! répondit Flouquet avec

un gros rire 1
— Ah bah 1... fit son interlocuteur avec un

accent d'heureuse surprise , tu es bien sûr de
ce que tu dis là ?

— Dame 1 fit le soudard en écarquillant caus-
ti quement ses petits yeux ronds.

— Raymond du Puy, le frère cadet de Charles
du Puy-Montbrun , l'un des grands chefs dos
huguenots i

— Lui-môme , messire.
— Et tu es certain... qu 'il est mort ?
— Au moins , n'en vaut-il guère mieux ;

quand nous avons pris de la poudre d'escam-
pette , à Saillans , avec M. de Miribel , je l'ai vu
comme je vous vois , qui gisait dans son sang.

— Ah bah !... fit encore Falque en rapprochant
ses mains eomme pour les frotter joyeusement.

— Il s'en alla d'un pas vif, en dodelinant do
la tète , ce qui fit dire â Zéphirin Flouquet :

— Morbleu ! si mon ci-devant capitaine était
son ami , messire Falque l'enterre gaiement !

La douleur filiale de Fleur-de-Lis avait été si
poignante , si intense que , pendant .plusieurs
jours , frère Timothée avail redouté qu 'elle y
succombât .

Pauvre jeune fille , à qui naguère tout sou-
riait dans la vie ! Plus do père à présent , plus

poste de ministre de Roumanie à Paris, à
la place de M. Alexandri , décédé.

New-York. — Les députés irlandais
actuellement en Améri que, sauf M. Har-
rington , ont télégraphié unn^nifeste adhé-
rant complètement à celui de leurs collè-
gues publié à Londres.

Montevideo. — M. Blasvidal , ministre
des affaires étrangères, a donné sa démis-
sion.

Bio-de-Janeiro. — La fusion de la
Banque nationale du Brésil et de la Banque
des Etats-Unis du Brésil à été autorisée.
La nouvelle banque est constituée au capi-
tal de 200,000 contos. Elle prendra le nom
de Banque de la république. Elle serait
autorisée à émettre pour 600,000 contos de
pap ier. Elle devra avoir une encaisse métal-
lique en or égale au tiers de cette somme-

CHRONIQUE GENERALE
Assemblée populaire alsacienne'

— Depuis vingt ans l'Alsace-Lorraine n'a
pas eu de réunions publiques politique s)
sauf lès réunions électorales. L'article H>
qui confère au statthalter des droits dicta-
toriaux , a toujours empêché les Alsaciens-
Lorrains de faire une démarche dont l'inu-
tilité n 'était un secret pour personne.

Le Volhsfreund , vaillant organe catholi-
que de Strasbourg, publie néanmoins un
appel invitant les chanoines winterer,
Guerber et Simonis, députés d'AUkirch, &
Guebwiller et de Ribeauvilje , à provoquer
une assemblée populaire des catholiqu eS
d'Alsace, pour y discuter les questions so;
çiales et celle du retour des Jésuites, qui
passionnent si vivement les catholiques.

L'autorisation nécessaire dépend du statt-
halter , prince de Hohenlohe , frère du car-
dinal de ce nom. Sera-t-elle donnée î Nous
ne nous chargeons pas de répondre.

La politique du comte de Paris. —
Le comte de Paris vient d'avoir à Stowe-
House un long ontretien politique avec un
des chefs du parti conservateur lyonnais.

Parlant de l'attitude du cardinal Lavi-
gerie il a dit  : « Je crois que les paroles de
Mg«" Lavigerie n'auront pour effet ni de
retarder ni d'avancer d'une heure le retour
de la monarchie , mais je déplore la divi-
sion qu'elles vont semer dans le haut
clergé. »

A propos des élections sénatoriales il est
d'avis que le devoir et l'intérêt des conser-
vateurs sont d'entreprendre la lutte quand
même et partout , surtout dans lés départe-
ments où les candidats gouvernementaux
seraient assurés du succès.

Le prince a longuement parlé de son
voyage aux Etats-Unis et au Canada; puis
abordant la question du boulangisme il a
rappelé à son interlocuteur les paroles
qu 'il lui  adressait il y a deux ans : « M. de
Mackau , M. de Mun ,"M. de Breteuil sorte" 1
d'ici et considèrent une action oarajio
avec le boulangisme comme des plus faV"[
râbles au succès des candidats conserva-
teurs , ces messieurs sont pour moi 'es
chefs autorisés de la droite parlementaire,
je ne puis moins faire que de me conformer
à leur avis. » Et cette fois le prince a
ajouté : « Je n 'ai point hési té à assumer la
responsabilité de l'échec pour couvrir ceux
dont les conseils m'avaient induit en erreur ,
mais de la bonne foi desquels je n'ai jam ais
douté. »

Une femme nihiliste. — Olga I?a-
nowsky, la nièce de M. Illinsky, chef de
section du Saint Synode, la principale ac-
cusée dans le grand procès nihiliste qui se
juge actuellementà Saint-Pétersbourg, était
une amie intime de Sophie Gunzburg, con-

cô cœur de vingt-six ans ?
La pensée de Fleur-de-Lis ne s'arrêtait qu®

sur des déchirements ; son âme saignait , et la
vie lui semblait un songe de mort,

La jeunesse et les soins paternels de Frèr«
Timothée , ceux de Jacqueline et de Fifre'111

^avaient ea raison da mal qui minait l'info1'
tunée ; insensiblement les forces lui revinr ent -
mais l'azur de ses grands yeux s'était assoin .1}1 •
sa blanche et blonde figure avait une ind}c}~ ,i
expression d'ineffaçable souffrance ; un M' clrL.Ange eut cop ié ce type angélique pour syiU"
liser le bonheur perdu. .i

— Espérez ! lui disait Fifrelin , quand l
voyait les pleurs perler à ses cils d'or. .!fl— Et. dans ces moments-là. sa voix gr6'
avait des intonations étrangement douces , dou-
cement mystérieuses.

Espérer !... niais quoi ?...
Fleur-de-Lis hochait tristement la tète, en ie

remerciant d'un pâle sourire.
Presque tous les jours , elle gagnait d'un par-

lent le vert bocage qui confinait au château ; a
genoux sur la feuillée jaunie , devant la sta-
tuette sainte , elle revivait par le souvenir _
elle revoyait la scène heureuse de ses «a»'
cailles ; elle entendait une voix mâle et tenoï°
prononcer un inviolable serment ; et le sourii'fl
ravissant de sa mère était là , rayonnant»
encourageant sa confiance.

Beau rêve évanoui!... flétri par l'impitoya-
ble mort , et peut-être aussi... par l'oubli !..•

(A suivre-)



damnée à mort pour faits révolutionnaires.
La police a trouvé chez elle toute une

correspondance avec des nihilistes de l'in-
térieur et de l'extérieur, qui a permis aux
agents d'opérer un grand nombre d'arres-
tat ions.

Les Italiens et la Tripolitaine. —
La presse italienne recommence avec àpreté
sa campagne contre la France qu 'elle ac-
cuse de vouloir occuper Tripoli. Elle an-
nonce que les 2,000 hommes de troupes
turques débarqués récemment ont été en-
voyés aussitôt à la frontière tunisienne.

Cette fausse nouvelle n'a qu 'un but : su-
rexciter les tribus de la Tripolitaine et
fournir à l'Italie le prétexte d'envoyer ses
cuirassés à Tripoli « pour rétablir l'ordre
et défendre l'indépendance de ce pays me-
nacée par la France. »

Le Gaulois fournit à ce sujet des rensei-
gnements précis. Le 1er décembre M. Crispi
envoyait à Paris et à Londres une note
annonçant que ses troupes allaient occu-
per Tripoli sans coup férir. Il laissait en-
tendre qu 'il agissait de concert avec l'Au-
triche et l'Allemagne.. M. Ribot ne répon-
dit rien , mais avisa aussitôt le sultan ; lord
Salisbury menaça de rappeler dans les
24 heures son ambassadeur à Londres. M.
Crispi voulait passer outre , mais Guil-
laume II lui aurait conseillé d'attendre en-
core, l'avertissant que s'il voulait tenter
l'aventure, il la ferait à sos risques et périls.

Ce n'est donc que partie remise.
Les Européens dans l'Extrême-

Orient. — Le cabinet britannique vient
d'adresser à quelques unes des puissances
une note demandant la coopération de plu-
sieurs bâtiments de guerre portant les pa-
villons de la France, de l'Allemagne, de
l'Italie , de l'Espagne pour protéger les Eu-
ropéens à Tientsin. Il est notoire que les
six bâtiments et leurs équipages qui sur-
veillent le port ne pourraient en cas d' une
émeute protéger les Européens contre un
massacre général.

On n 'a qu 'une médiocre confiance dans
la marine chinoise et lord Salisbury insiste

-sur l'urgence qu'il y.a à détacher quelques
vaisseaux des escadres orientales apparte-
nant aux différentes nations susmention-
nées.

Les Etats-Unis ont déjà promis d'envoyer
immédiatement deux frégates.

En même temps, l'ambassade anglaise a
fait parvenir une note très énergique au
conseil des ministres du Céleste-Empire ,
demandant que les Européens du Tonkin
soient protégés.

Les Prussiens en Sibérie. — La Ga ¦
zelte de Francfort raconte qu'on a récem-
ment tiré dos archives do la Prusse un do-
cument qui prouve que le gouvernement
prussien envoyait autrefois ses sujets en
Sibérie.

Le cabinet de Berlin avait conclu avec
Saint-Pétersbourg une convention aux
termes de laquelle certains condamnés
prussiens étaient livrés aux autorités rus-
ses, qui les faisaient transporter dans les
colonies pénitentiaires ,du pays.

Voici , du reste, le texte de l'ordonnance
qui porle cet arrangement à la connais-
sance des sujets prussiens. La pièce est
datée du 7 juillet 1802 et signée par le
comte de Schulemburg-:

« Vu que même les condamnations aux
travaux forcés à perpétuité n 'ont pu im-
pressionner le monde des criminels, Sa
Majesté a ordonné de déporter les incorri-
gibles dans un pays très éloigné d'où ils ne
pourraient plus s'évader. 11 a étô à cet effet
conclu avec la cour de Russie une conven-
tion qui permet d'envoyer ces malfaiteurs
en Sibérie.

« AUSSI cinquante-sept conaamnes réci-
divistes ont été livrés le 17 juin  au comman-
dant général de Narva , qui les fera trans-
porter en Sibérie.

« S a  Majesté le roi de Prusse protégera
la propriété de ses fidèles sujets en faisant
de temps en temps déporter on Sibérie plu-
sieurs de sos mauvais sujets.

« Communication sera faite de cette me-
sure pour rassurer la population inquiétée
à la suite du grand nombre de crimes ré
comment commis. »

Troubles au Mexique. — Les nou
voiles de Juarez annoncent qu 'à l'occasion
des courses do taureaux, des troubles se
sont produits dans cette ville , où était
accourue une foule immense. Profitant de
l'absence des soldats, qui étaient allô réta-
blir l'ordre, dix-huit condamnés se sont
révoltés, ont assassiné un sergent, un ca-
poral et se sont sauvés dans la montagne ;
des soldats se sont mis à leur poursuite , en
°nt tué quatorze et pris quatre.

Samedi , une tentative d'assassinat a étô
commise contre le colonel Carracosa , gou-
verneur de l'Etat de Chiapos, à San Cristo

^val. H n'a pas été atteint ; l'assassin a étô
Pris et fusillé sur l'heure. ¦

CHRONIQUE RELIGIEUSE
NOTRE-DAME DE LOURDES

ka presse a signalé, ces jours derniers.

une décision , vieille déjà de plusieurs mois ,
de la Congrégation romaine compétente ,
qui a approuvé un office de l'Apparition de
Notre-Dame à Lourdes. C'est un grand en-
couragement à la dévotion des fidèles , à la
confiance des souffrants et un encourage
ment à la piété des pèlerins.

L'occasion nous parait favorable de pu-
blier un travail, envoyé par un prêtre du
diocèse, à un journal protestant qui avait
accepté trop légèrement un article malveil-
lant contre Notre-Dame de Lourdes.

Voici ce travail qu 'on a bien voulu nous
commun iquer :

Une fois n'est pas coutume ! Aussi je vous
pardonne volontiers l'article de votre précé-
dent numéro intitulé : « L'Eau de Lourdes. »

Je l'ai remarqué d'autant plus vivement que
ce n'est point dans vos habitudes de publier
la moindre chose qui puisse froisser le senti-
ment religieux de vos nombreux abonnés
catholiques. Aussi, je suis persuadé que vous
avez inséré cet article de la meilleure foi du
monde , sans l'ombre d'une malice. Un souvenir
du catéchisme de mon bon vieux curé sera ma
réponse.

Mes enfants, nous disait-il , Dieu dans sa
toute-puissance peut donner aux éléments ,
dont II est le Créateur et le Maître , la vertu
de produire tous les effets naturels et surna-
turels déterminés par son adorable Providence.
D'autre part , ii est aussi hors de doute qu 'il
peut transmettre, comme une délégation , un
reflet de sa puissance à de simples mortels,
soit pour les faire reconnaître au monde
comme ses envoyés , soit pour récompenser la
fidélité de leur vie qu 'ils ont élevée à la plus
éminente sainteté.

D Abraham à Moïse, de Moïse à Josué , de
Josué aux Apôtres et des Apôtres jusqu 'à nous ,
nos Saints-Livres et nos annales religieuses
nous fournissent les exemples les plus écla?
tants de cette vérité.

Or, parmi les créatures, s'il en est une que
Dieu ait comblée de privilèges et de grâces
extraordinaires , c'est bien certainement sa
Mère ; ces privilèges, JI Jes transmettait à
Marie pour honorer et récompenser sa vie
immaculéo et surtout sa Maternité divine , qui
en était la récompense.

Aussi , depuis le mystère de l'Incarnation ,
Dieu dans la suite des âges n ' a cessé de mani-
fester au monde tout l'amour dont II entoure
sa Mère en faisant éclater , à la voix de ses
prières, les prodiges de sa toute-puissance.

L'histoire de Lourdes est une de ces mani-
festations de la Providence de Dieu en faveur
de Marie.

D'Un rocher brûlant et désert , d'une terre
aride et depuis des siècles privée de fraîcheur ,Il fait jaillir une source d'eau vive. A cette
eau H donne la vertu de guérir les pauvres
malades que dans ses desseins providentiels sa
miséricorde a dési gnés.

Cette grâce de la guérison , Dieu veut qu 'elle
soit demandée par l 'intermédiaire de sa Mère,
àûn , en l'accordant, de faire briller aux veux
de l'univers les grandeurs et les gloires dont
Il l'entoure.

Aussitôt les peuples accourent; par milliers
les malades se rendent et se font transporter
à la piscine et, chaque année , des guérisons
imprévues , extraordinaires , subites de mala-
dies déclarées incurables par d' i l lustres doc-
teurs de loute école et de toute opinion , des
guérisons miraculeuses, en un mot , éclatent,
confondant les pius subtiles critiques de -la
science contemporaine et jetant un inexorable
défi à notre siècle sceptique et matérialisé.

Voilà , mes.enfants , des faits indiscutables et
brillant clairs comme le soleil , aux yeux d'in-
nombrables témoins.

Est-il étonnant , après cela , que nos pauvres
malades , éloignés de Lourdes , privés des res-
sources qui leur permettraient d'entreprendre
le voyage, demandent ct aiment à posséder
quelques gouttes de cette eau qu 'il nous est
bien permis d'appeler miraculeuse?

Avant tout , n 'y a-t-il point là de leur part
un acte de foi et de confiance en la puissance
de Dieu ; et, cet acte , s'il ne leur rend pas la
santé, ne leur obtiendra-t-il pas de l'a part de
co bon Sauveur des grâces intérieures plus
abondantes et plus précieuses? >

Tels sont , mon cher conteur , les enseigne-
rnenls ae notre vieux cure, us suinroiu , je
l'espère, pour écarter de l'esprit de vos lecteurs
tout soupçon de crédulité ou de superstition
2ue votre article eût pu éveiller à notre
gard.
j'ajouterai , d'après mes renseignements per-

sonnels puisés k source sûre , que l'eau de Lour-
des ne se vend pas. Elle est livrée d'une ma-
nière absolument gratuite. Les Pèves mission-
naires font uniquement payer les frais de port.
Quant aux dépôts il en existe très peu. Le cas
que vous mentionnez fut-il arrivé — ce dont
je doute fort - nc ferait que ressortir l'abus
de confiance et le manque de loyauté de cer-
tains dépositaires.

D'ailleurs des mesures très sévères pour
Obvier à tout abus , sont prises pap les auto-
rités ecclésiastiques et civiles. Tous les béné-
fices prévus et strictement déterminés sont
affectés, sans exception , aux œuvres de charité
que le pèlerin admire et dont il voit au pied
du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes le
merveilleux épanouissement.

FRIBOURG
Phénoménal. — Ii a été amené à Bulle,

le jour de la foire, une truie , âgée de seu-
lement deux ans , race du pays, (jui a déjà
atteint le poids énorme de 6 ajiintaux et
16 livres

Cette bête, destinée à l'engrais, appar-
tient à M. Jacques Dupasquier , aux Gran-
ges, La Tour-de-Trême.

* s •'

Grande Congrégation latine. - pi- Observatoire météorologique de Fribouramanche 14 décembre , à 6 'A h réunion Le8 observations sont recueillies chaque jouimensuelle dans la chapelle de feaint Ignace. à 7 h. du matin , I et 7 b. du soir.
~*~~~. ~ BAROMÈTRE

Musique de Landwehr. — Messieurs Décemb . ITIITI (TUOITTfTSIl31 DScënf"
les membres actits, honoraires et passifs,
sont priés d'assister à l'assemblée générale
ordinaire qui aura lieu au local, ancien hô-
tel Ztehringen , le dimanche 14 courant, à 5
heures du soir. LE COMITé.

(Communiqué.)

Monsieur Adolphe Faller , négociant,
à Bordeaux , a la douleur de faire part
à ses parents, amis et connaissances
de la perte qu 'il vient d'éprouver en
la personne de son épouse ,

Madame Nathalie FALLER
née HARTMANN

de Fribourg, décédée subitement à
l'âge de 37 ans.

Un office funèbre aura lieu pour le
repos de son àme mardi prochain 16
courant , à 8 Va beures du matin , dans
l'église du collège Saint-Michel , à Fri-
bourg.

R. i. r» .

PETITES GAZETTES

EXPLOSION UE GAZ . — Jeudi soir , à minui t
moins un quart , une violente détonation , sui-
vie d'une très grande lueur , se produisit à
l'usine à gaz de Vevey. Les pompiers et le
corps de sauvetage accourus en hâte constatè-
rent que le cabinet des vannes , où se trouve
le régulateur de pression , venait de sauter,
et que lé contenu des gazomètres,, à l'exception
d'un seul, avait pris feu.

Voici comment s'est produite cette explo-
sion :

Chaque soir , vers minuit , la consommation
du gaz diminuant , le contre-maître de l'usine,
ohai'o-A f i n  !n P-Sen î l f ivic. i t  inn Aa li r__ >nç_eirin ni.„.«... „v_- «^ * .» -. _D 

....._. ......... U .l t*i, ... £,L ^»L,.L,. . , v...
enlève une partie. Quand il ouvrit la porte du
cabinet pour procéder à cette opération , une
forte explosion eut lieu et le projeta contre un
des pilliers de guidage des gazomètres. A ce
moment, des flammes gigantesques s'élevèrent
dans les airs pour s'éteindre quelques instants
après.

Cet accident, qui a nécessité le transfert du
contre-maître au Samaritain , se borne , par le
fait du bris des vannes, ô l'interruption mo-
mentanée du service ; l'usine n'a pas souffert.

Là où . les causes de l'accident sont encore
inconnues; aucune imprudence ne peut, en
tout cas, être reprochée au contre-maître , qui
not. ont.i'iS r.mr_mft r r i . i _h i___ . l f  snns Inmiô.i'A
dans le cabinet des vannes.

FONTAINES LUMINEUSES . — Un spectacle aussi
grandiose qu'inattendu a été offert au public
genevois mercredi au sojr . Le service des ejiux
de la ville de Genève faisait procéder pour la
première fois à l'essai des fontaines lumineuses.

Bien que l'éclairage ne fût pas complet (on
n'avait employé qu 'un réflecteur sur cinq),
l'effet a été saisissant, et ces gerbes d'eau
lumineuses d'une hauteur de 90 mètres, éclai-
raient les quartiers environnant le bâtiment
des turbines d'une grande lueur. Le ciel for-
mai t tout au dessus une grande tache lumi-
neuse.

Les essais, qui vont être continués, sont sur-
veillés et contrôlés par MM. Turrettini , pré-
sident du Conseil administratif, et Butticaz ,
chef du service des eaux de la ville de Genève.

Une foule considérable y assistait.
Tout fait espérer que l'on jouira l'été pro-

chain du spectacle uni que de fontaineslumi-
neuses de 90 mètres de hauteur.

UNE HUTTE HISTORIQUE . — On sait qu 'à Laan-
dan se trouve la hutte qu 'habita Pierre le
Grand , pendant qu'il apprenait en Hollande, en
qualité d'ouvrier , la construction des navires.
Ceux qui voyagent en Hollande ne manquent
jamais d'y faire le pèlerinage de Laandan. On
est actuellement occupé à restaurer la cabane
historique. Elle menaçait ruine. La restaura-
tion .se fait aux frais du gouvernement russe
et sera complètement achevée dans un mois ou
deux, ' ' - 

BIBLIOGRAPHIE
Le Foyer domestique, journal hebdo-

madaire, va commencer sa 4m" année d'exis-
tence. Cette publication, sérieuse sans être
pédante ôh ennuyeuse , est jusqu 'ici très appré-
ciée par ses abonnés. Outre un article de fond ,
traitant de q uestions éducatrices , moralis.atries,
sociales au même psychologiques elle publie
des nouvelles attrayantes. Les intérêts du foyer
domestique en lant que ménage nécessitant
soins culinaires et hygiéniques y sont pris à
cœur , et mainte maîtresse de maison y peut
trouver des conseils précieux. L'intelligence
aes lecteurs trouve ix s exercer par ia soiuiiou
de problèmes ou de questions auxquels un
grand nombre se plaisent k répondre très régu-
lièrement , ce qui établit une espèce de confra-
ternité entre les abonnés Quoiqu 'il paraisse
beaucoup d'autres publications poursuivant le
même but , nous recommandons spécialement
cet excellent petit journal qui par son appa-
rence élégante forme un charmant cadeau de
nouvelle année à offrir.

On s'abonne à la la librairie Attinger h Neu-
châtel. Numéros spécimen-gratuils. Abonne-
ments : un an 6 fr., 6 mois 3 fr. Etranger : un
an 8 fr- 50. . 

M, SOUSSENS, rédacteur.

Décemb. \ 7 \ 8 | 9 \ 10| 111 12| 131Décem.
7h.matin -3 -5 -G -0 -0 —7 -7 7h.matin
1 h. soir —2 —3 —5 -5 —0 —5 —5 1 h. soir
7 h. soir —3 -4 -4 -4 -3 -4 7 h. soir
Minimum —2 —3 —4 —4 —3 —4 Minimus
Maxim - 3 — 5  —0 —G —0 —7 Maxim

Brises du Midi
Les parfums délicats que la rose de Niée,
La plus belle des fleurs ,contient dans son calice,
L'odeur des orangers, les senteurs du Midi,
Le C0XQ0 les résume et les renferme en lui.

Savonnerie Victor Vaissicr , Paris. (1309)
Ag.rtép. y«AY ct SA1I-SIEK.35 , nie Tuplli .l.J ou

Péruvienne, excellente qualité, double
largeur k 1 fr. 05 le mètre (63 cent, la demi-
aune) franco à domicile

^ 
en lout métrage par

•Jelmoli et Cie, Zurich.
I*. S- Echantillons de nos grands assorti-

ments d'étoffes d'hiver franco par retour. —
Gravures coloriées gratis. (960-53)

Un teint frais
des lèvres roses, un bon appétit , te}s sont les
résultais que l'on obtient depuis seize ans avec
la cure clu véritable cognac ferrugineux Gol-
liez. 7 di plômes d'honneur et 12 médailles or et
argent lui ont été décernés. Le seul primé à
Paris 1889-

Ses milliers de brillantes cures au-
torisent à le recommander en toute
confiance.

Refusez les contrefaçons dont l'effet est in-
connu et demandez dans les pharmacies et bon-
nes drogueries le cognac Goliiez à la marque
des deux palmiers, en flacons de 2 fr. 50 et
5 francs . Venle en gros : Pharmacie Golliez ,
Morat. (181)

Cours de cuisine
J'informe l'honorable public de la ville

que je vais ouvri r le 7 janvier prochain ,
au petit salon de la Grenette, un cours
de cuisine pralique et théorique.

On est prié de s'inscrire d'ici au 25 dé-
cembre, au magasin 71, rue de Lau-
sanne. (1425)

E. HERZOG. chef de cuisine.

Un jeune liomme Sf£i
utilement ses veillées, demande un tra-
vail quelconque, de préférence des écri-
tures. S'adresser au Bureau des annonces
de 1'Im.pxûm. catliol., à Fri-
bourg; . (H 12)

Â 1 AI|A |> dans le haut de la 'ville, deux
lUUul chambres meublées, avec ou

sans pension. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que* (1355)

COGNACS FINS
R H U M S  I M P O R T É S

Eau-rie-cerise
(primée â plusieurs exjwsilions universelles)

En vente chez Jean Kaeser , à Fribourg.
(1071/616)

A L'HOTEL BELLE-VUE
on trouvera toujours du (1420)

pâté à la française
ET DE LA GELÉE AU y IN

ON DEMODE ET OFFRE
plusieurs bonnes cuisinières, femmes de
chambre , lionnes d'enfants , nourri-
ces, etc., etc. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. (1399)

\M,na J. Mceh.r-Ridoux, placeuse,
69 , rue des Epouses , Fr ibourg.

Timbre pour réponse.

RàrâirniMt S!,é= Ŝ-— . J-J -, , « _ ,  J L J L I L L J .  . W . U K . V U 4

certificats légalisés délivrés 3 mois après
guérison . — Succès assuré. — Ecrire à
M. Sautier , spécialiste, à Magland
(Haute Savoie). M. Sautier traitera à Fri
bourg, Hôtel Suisse, du 1.5 au 30 jan-
vier.^!. (1

424/770)



Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de succès et les cures
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour rem-
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro-
fule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût , se
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux,-anti-rachitique par excellence pour toutes
les personnes débiles , faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez à
la marque des deux Palmiers. (1407/758)

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
DÉPOTS : Dans toutes les pharmacies de Fribourg et Bulle ; Robadey; à

Romont : Porcelet , à Estavayer: Staiessi, à Bue : Martinet, à Oron.

K«—-«MBfflB-—Mil II 1 1  l l l lllll  lill MM
On demande à reprendre en ville

ui CAFé os Émis»
analogue. S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1403)

EEttÈOB UE MAISON INDISPENSABLE

ASIER MMÂRDlll
Excellente liqueur aux herbea des Alpes de

Mrai Othoar mxA
. Recommande par les pius hautes auto-
rités médicales. D'une efficacité toute par-
ticulière contre les dérangements d'esto-
mac, fortifie la digestion , donne beaucoup
d'appétit , procure des selles régulières et
entretient la santé jusqu 'à l'âge le plus
avancé. (1342/733)

Prix de la bouteille 3 f r .  50 ; demi-
bouteille 2 f r .  chez Charles Xapp.
droguerie, Fribonrg:.

LACTINA SUSSSE
Seul aliment complet et bon marché pour

les veaux et porcs en bas âge. (1086/629)
Dépôt chez CJH» Xj tipp, à Fribourg*

un flamande* deux jeunes bonnes
UH UCHidllUtt d'entants pour bon-
nés familles à l'étranger. S'adresser à îttme
Tanner, Fri bourg. (1401/754)

A -vanilr<* Uu i(eau et on domaine
Y trïluï C à proximité de la ligne de

Lausanne-Echallens de la contenance de
53 poses (2450 aves) en prés et champs.
On y ajouterait des forôts si on le désire.
3 bâtiments d'exploitation en bon état.
Fo niai ne 8bondante ,2 grandsjardins. Cette
propriété s rait cédée à un cm très avân-¦ ¦A à de f avorables /«éditions de
paiement. 'S'adresser â 58. Fierre l>e-
ehuiiez, à Fribourg, ou à M. le no-
taire Favre, à Echallens (Vaud).

(13H/752)

Un jeune liomme $$$%%
apprentissage de boucher, désire entrer
comme apprenti dans une bonne charcu-
terie de la Suisse f rançaise ou allemande.
S'adresser par écrit au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie' catholique,
à Fribourg, sous les ' chiffres L. F.
1404. (1404)

à MOUDON et GRANGES-M d
reçu un gx-anci choix «de par-
d.essïis,iiaaTateaTixfiotteïirs,
gilets cle chasse, etc. (1414/767)

Prix modérés

; IMBIII 1ÉIIÎI
tout neuf , avec 13 registres , tout spécia
Iement apprécié par M. Sidler, directeur.
est à vendre chez (1343)

3. Huiler, prof , de musique ,
au Pensionnat , Fribourg.

Nouveau ! Nouveau i
ZITHER

à pédale Tt>T*evetée cle
BESTGEN

Tout le monde peut la jouer au bout
d'une heure sans connaissances prélimi-
naires. (1398)

Fabrication , échange, réparations . et
accordage de tous les instruments.

BESTGEN , à Ja Lyre, Berne.'

JVXéE^ILLE r>'ojRi
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

1MJ!IH ISS» 651

SOLUTION
nB

Bi-Phosphate de Chaux
DES OBERES MAHISTES

DE SAINT- PAUL - TROIS-CHATEÀUX
(lïIÎOITIE)

Préparée par M. L ARSAC , p harm. de l' cl.
à MONTELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , principalement au
premier et au deuxième degré, où file a
une action décisive et" se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
[ont un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement'toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs.
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux pëftectories d'une
complexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 fr .  le lilre. Economie de
50%sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bous effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.
Dépôt général pour la Suisse chez :jr. Bousssm & : cie,

GEKèVB, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
vente au détail dans les pharmacies :

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ,
et Schmid-Muller, à Frihourg; Gus-
tave Comte, à Bomont; Porcelet, à
Kstavayer. (1244)

M. Û. 8TALDER
professeur île mandoline

désirerait donner des leçons. S'adresser
au magasin de musique de ÏM. Eggis,
rue de Lausanne, 114, ou au magasin
des soldes, rue de Lausanne, 130.

insv de inLA^x*
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et lesEnfantsdébiles

et toutes (es personnes délicates-

Le 'XT'XtPS' cle "\71_A_I_, est Hiourause association des médicaments los plus actifs HH _ © S Spour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtliisie, la Dyspepsie, lus Gastrites, Êffil K ^ 5
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues Bgjj g 'S (j
Convalescences, otc. Eii un mot , tous cos états do langueur , d'amai grissement , d'opûiso- ffisa ,5 ^ u
mont norvoux auxquels lus temp éraments sont , du nos jours , trop fatalement prédisposés. (KSI -__> "î" **

JJYOuV — JPJuirmaciejr. VIAX J, rue de Bourbon, 14 — -L.JTON Wk 1 *a

liiîHIIIB " "
MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS. FRIBOURG. (H50)
BWE IlVSTRl'MMXTS. — Accessoires. - ABOSKEMENTS. - Nouveautés

ÏÛ^ /Tb. _f_ fà, M w un ¦J 0,i cll0^ x de lunetterie,
1ME;C3C3»®. Pîncc-nea, or, argent, ba-

JX2 ^9 rométres, tiiermouietr. g,
pxï] jumelles, longues-vues, télescopes, mono-
£z?l des, stéréoscopes, vues âo tonn pays. — M l -

'¦¦ &î crogeopes, pèse-lettres, etc. — Cadres photo -
,' p~|j grapMesnouveautés,appareilsdep hotographies ,
'P*H lanternes magiques, étuis mathématiques. — lus-
(2Cj tru ments ph ysiques. — Cputeilierie dp table et de

, r,,,.,,) poche. — Articles de voyage, maroquinerie fine,
nj r\ bourses, porte-monaaies , sacs, nouveautés pour da-
•"̂  mes, porte-cartes , eto. — Trousses , néiies-saires. — f . iL-.'xt.i '>̂_ j ,
_ J Pièces à musique. — Articles d- > rob crlond et ' --̂ -f 5
HH bois à peindre. — Nouveaux urtivics utiles, en-laque, tie i» Chine et
EZ3 du Japon. — Tous nos articles sont garantis et de première fabrication.
C5 Bonne occasion : Il reste encore un petit cheval et une voiture mécani que. —"
f y  [ Vélocipède pour enfant, .de 3 à 8 ans. (1377)

I,. 1>ALER et Ci0 , Opticiens, 60, rue de Lausanne.
Fournisseurs de MM. les professeurs et étudiants de V Université.

PLUS DE NÉVRALGIES
Migraines, Névroses

Guérison certaine par les Dragées des RR. PP. Prémontrés, (1218)
à base-de Valérianale de zinc et des principes actifs du Quinquina.

Défiât GÉNÉRAL pour la SUISSE : Burkei et Cfe, droguistes, à Genôve
UCpui Détail tous les pharmacies. Envoi franco contre 3 fr. en timbres-poste

demander } Cigares Cuba U/s ugers
nqplnltt * 1 to 1» MmmlMtoio â» eigaiès I 4/3 FOrtS|Jdl IUUI. | p. Notter ft Yverdon. I
Yverdon Longs et Courts, Brésiliens Santa Catarina. f i O A - Z,

ïli^^Vi^^i^^^i"i^^i'^^^^^^i,̂ ^^^^^V^^^Vi^^i,i^«'̂ >'^^^^i|̂>^i'^^iVlv7i^^\/iv/,^7i\A'^/ 'i\_P^/'l\^^7^iP^/'l\^^?i\AAx^ _*̂ ?l\^^/lN#^/^^^/K#^/>s^V/tN^%VSe S»« _______» ._-_-. _ .__z_, -̂  ___ __- .-__ — Q

" Les soussignés recommandent au révérend clergé et aux honorables adim- \\/
7£ nistrations leurs ateliers d'art chrétien pour la confection d'ornement ^j *. d'église, tels que : Ostensoirs, calices, ciboires , lampes de sanctuaire , Q
?& candélabres, croix d'autel et de procession, encensoirs, burettes, ?&
\£ patènes, sonnettes harmoniques, bénitiers, etc., etc. ^Çî  La réparation, le dorage , le redorage et l'argentage de vieux orne- v»£
Zj% ments et vases sont exécutés promptement et consciencieusement. £')
A Nous nous efforcerons toujours d'exécuter tous les travaux qu 'on voudra 0
zk nous confier , à la grande satisfaction du révérend clergé et cela d'une ma- ?iv
Ŝ  nière solide et à des prix modérés. (13SS) ^
w BWt*' Catalogue» et p îx-conrant à disposition <^M .O
AA /**

±¥ Se recommandent , - ?!c

g HOLZHALB Se SCHWEIZER, §
§5- ZURICH. — 'Riesbach. — Alterstrasse, 40. Q
i'4**:y£wy£**i£WV'wvi_£Wvt.£Wvi/wM4:wv̂

CONGO, thé noir , parfaitement réil , hon goût à fr. 2 25 la livre.
SOUCHONG, thé noir , fin , jolie feuille à » . 3 20 » »
fAIWILLE.théextraflnnoir ,avantageux , bellefeuiileà » Q — » »
PECCO, thé à pointes blanches , très aromatique à » f  — » »

11402)
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hu QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
I Composé des substances

absolument indispensables
à/a formation et au développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux.

Chez S. .Locher, KramjrasMC, Berne

chez j .-Ant WEISSENBACH
Bï JOTJTEEH- OBIPÈ VRE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'on

d'argent et d'anciennes monnaies au p^u^
haut prix. (204/ 139)


