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liyon, 8 décembre.
Une réunion de 600 tisseurs non syndi-

qués, après un discours de M. Labrosse,
président , sur la modicité des salaires et la
situation lamentable des ouvriers tisseurs,
a décidé la grève à partir d'aujourd'hui,
jeudi.

Londres, 6 décembre.
Le Daily Chronicle publie une dépêche

de Rome disant que le czar a télégraphié
au Pape qu'il avait gracié de nombreux
condamnés polonais.

Londres, ô décembre.
Daus un discours qu 'il a prononcé hier,

lord Oarrington , qui a représenté la reine
aux funérailles du czar , a fait le plus grand
éloge d'Alexandre III et de Nicolas II. Les
premiers actes du nouvel empereur , a dit ,
entre autre- , lord Carrington , font plus que
eoufiriner la bonne opinion que l'on avait
de lui.

Le Standard , parlant du discours de
l'empereur Guillaume, commente l'absence
de Bismarck et de Caprivi.

Shanghaï, 6 décembre.
La cour d'enquête a condamné le com-

mandant Kinchow à la dégradation mili-
taire pour avoir laissé les soldats japonais
piller Port Arthur , massacrer ses habitants
et incendier une églisecatholi que.

Washington, 6 décembre.
On dément officiellement le nouvelle pu-

bliée hier et annonçant que le Japon refu-
serai t toute proposition de paix qui ne lui
serait pas faite par un envoyé chinois spé-
cial.

Buenos-Ayres, 6 décembre.
Les Japonais ont empêché les membres

de la € Croix Rouge » de débarquer à Port-
Arthur , disant que les blessés chinois rece-
vraient les mêmes soins que les japonais.

De nos correspondants particuliers
Berne, 6 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.
Brenner.)

Ce matin , la présidence a donné connais-
sance de divers recours et pétitions , dont
une pétition dé la fabrique de sucre de
Monthey demandant l'abaissement des droits
sur le sucre brut. Elle est renvoyée à la
commission des douanes.

A la demande de ia commission , le projet
de réorganisation militaire , qui était à
l'ordre du jour de cette séance, est ajourné
* demain.

Une commission de quinze membres sera
constituée pour le projet de loi sur les as-
surances.

On discute le projet de loi fédérale sur le
commerce des bestiaux.

La commission s'est scindée. La majorité,
composée de MM. de Diesbach (Fribourg),
Gisi (Soleure), Schmid (Lucerne), Steine-
mann (Zurich), Viquerat (Vaud) et Zimmer-
mann (Berne), pro j ose d' entrer en matière
sur le projet du Conaeil fédéral , dont voici
les deux dispositions principales :

Art. lor. pans le commerce des bestiaux
(chevaux , ânes, mulets , bêtes à cornes , mou-
tons , chèvres et porcs), il n 'existe pas d'autres
garanties que celles qui résultent des conven-
tions écrites passées entre les parties.

Art. 2. Si la convention écrite n'indi que pas la
durée de la garantie , celle-ci eet de neuf Jours
dès et non compris le jour de la délivrance ou
celui de la mise en demeure de prendre livrai-
son.

A l'art. 2, la majorité propose d'ajouter :
« Cette restriction ne s'étend pas à la ga-
rantie de gestation. » Elle modifie en outre
le titre de la loi comme suit: « Loi fédérale
concernant la garantie pour les vices rédhi-
bitoires dans le commerce des bestiaux. »

La minorité est constituée par M. Hœ-
berlin, de Thurgovie. Comme président de
la Commission , il présente d'abord un rap-
port général. Comme minorité, il propose
de ne pas entrer en matière et de renvoyer
le projet au Conseil fédéral , en l'invitant à
déposer un nouveau projet basé, comme
celui du 8 novembre 1882, sur le princ ipe
de la garantie comme règle générale, et de
la limitation de cette garantie par voie de
contrat comme exception à la règle.

M. Viquerat (Vaud), rapporteur de la
majorité , rappelle que les cantons ont formé

jadis un concordat pour la garantie réci-
proque des vices rédhibitoires. Ce concor-
dat , qui avait duré 30 ans, fut dissous en
1881. Après un interrègne de douze ans, on
a senti la nécessité de revenir à des pres-
criptions uniformes. De ce besoin est né le
présent projet de loi fédérale, qui complète
heureusement les législations cantonales.

La Commission exprime le vœu qu 'on
établisse un formulaire.de certificat fédé-
ral, afin d'arriver à une procédure uni-
forme dans toute la Suisse.

M. Zimmermann (Berne) appuie le pro-
jet du Conseil fédéral , qui répond aux vœux
des cantons intéressés.

Un long débat s'engage sur les deux opi-
nions en présence. MM. Wyss (Berne),
Risch (Grisons), Schmidt (Lucerne), Gisy
(Soleure), Steinmann (Zurich), Schwander
(Sehwyz), Meier (Bâle-Campagne), Buhl-
mann (Berne) se prononcent pour la li-
berté des contrats, selon le projet du Conr
«eil fédéral.

MM. Scherrer-Fullemann (Saint-Gall) et
Schmidt (Uri) défendent par contre le sys-
tème de la garantie obligatoire et combat-
tent dès lors l'entrée en matière sur le
projet du Conseil fédéral, selon la proposi-
tion de M Hœberlin.

M. Ruffy, chef du département de justice
et police , fait remarquer que le projet du
Conseil fédéral consacre l'état de choses
existantes dans la grande majorité des
cantons. Le concordat de 1852 a eu ses
beaux jours , mais actuellement il est tombé
en désuétude. Trois cantons seulement lui
sont restés fidèles. Les cantons qui se sont
retirés du concordat ont introduit généra-
lément des dispositions législatives con-
formes au projet que le Conseil fédéral
soumet aujourd'hui aux délibérations des
Chambres , et qui reposent sur la liberté
de» contrats.

En 1882, le Conseil fédéral avait élaboré
une loi basée sur le principe de la garantie
obligatoire ; ce projet a échoué à un tel
point qu 'il n'est pas possible de recommen-
cer la même expérience. Du reste , l'aban-
don successif du concordat est une démons-
tration par le fait ; et cette démonstration
est appuyée par les déclarations des gou-
vernements cantonaux , les sociétés d'agri-
culture et divers vétérinaires qui ont été
consultés par le Conseil fédéral. En effet ,
17 cantons sur 20 se sont prononcés pour
le système de la liberté des contrats.

Votation. L'entrée en matière eat adoptée
par 86 voix contre 16.

®®**£Au Conseil des Etats, l'arrêté
concernant l'Hôtel des Postes de Pribourg
a étô adopté à l'unanimité .avec une légère
réserve au sujet de l'élargissement de la
voie d'accès, qui devra être fait par la
commune ou par l'Etat , mais sans subside
de la Confédération.

Le Conseil des Etats a terminé la discus-
sion du budget pour les Départements de«
finances et pour celui des postes et chemins
de fer.

M. Bossy (Fribourg) a présenté le rap-
port pour le Département de l'Industrie et
de l'Agriculture.

Nous reviendrons sur les observations et
sur les discussions auxquelles le budget a
donné lieu.

Berne, 6 décembre.
La fraction du centre a décidé de refuser

d'entrer en matière sur le projet.d' organi-
sation militai re , même si le Conseil fédéral
insistait.
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Berne, 6 décembre.

Réuni hier soir, le Centre a décidé de
porter à la présidence de la Confédération
M. le conseiller fédéral Zemp.

Quant au vice président , le Centre accep-
tera le candidat de la gauche qui , contrai-
rement à ce que disent certains journaux ,
ne s'est pas encore réunie pour s'occuper
de la présentation à faire, mais qui choisira
entre MM. Lachenal et Deucher.

Zurich, 6 décembre.
Sous peu , le Conseil communal de Zurich

sera nanti d'un projet d'assurance obliga-
toire contre le chômage.

Lausanne, 0 décembre.
Le tribunal fédéral a alloué la somme de

1,700 francs à un ouvrier de la fabrique de
munitions de Thoune , Nussbaum , qui a eu
le petit doigt coupé et qui a vu , par ce fait ,
sa puissance de travail diminuée du 15 °/L

kim k Un làïài
Berne , 5 décembre.

De surprises en surprises. — Enterrement des
projets de M. Frei. — La centralisation mili-
taire. — Escarmouches entre M. Deucher et
M. Decurtins. — La nationalisation des che-
mins de fer.
La situation devient très intéressante. Il

est acquis maintenant que la votation du
4 novembre a ouvert l'ère des bombes et
des coups de théâtre. Le Beutezug joue,
après coup, le rôle d'explosif. En effet , la
marmite de la centralisation fédérale
chauffe à toute vapeur et chaque jour un
nouveau bouillon soulève le couvercle. D'a-
bord , ce fut la bombe de la Banque d'Etat ,
puis on vit éclater le pétard de la nationa-
lisation ferrugineuse. Enfin voici la dyna-
mite de la centralisation militaire. Les échos
de noa montagnes vont être ébranlés par
tant de décharges. Mais peut-être, tout ce
bruit rendra le peuple sourd , et ce beau
fracas pourrait dégénérer en lassitude.

Le projet de réorganisation militaire sera
donc ajourné , en vertu des décisions prises
par le club de la Cigogne C'était bien la
peine d'avoir préparé de si loin cette œuvre
chère à M. Frei et d'avoir eu tant de séan-
ces de Commission ! D'aucuns 8e demandent
si le coup n'atteint pas directement le chef
du département militaire. Le Journal de
Berne semble le croire, puisqu 'il conseille
perfidement à M. Frei d'accepter... la Lé-
gation de Rome. Quoi qu 'il en soit , le renvoi
du projet pose dans toute son ampleur la
question de la centralisation militaire. Car
le colonel Gallati ne se tient pas pour
battu. Il part en guerre sous ses propres
enseignes, la gauche ayant refusé de l'abri-
ter sous son pavillon Nous verrons com-
bien de signatures réunira la motion qu'il
va déposer pour demander l'unification dé-
finitive de notre armée.

Pour le moment , c'est M. Curti qui est
l'homme du jour. La gauche a préféré sui-
vre son drapoau plutôt que celui de M.
Gallati. M. Curti , en effet , a réussi à faire
prévaloir son opinion dans la tactique à
suivre pour la réorganisation de nos mili-
ces. U veut une loi d'ensemble demeurant ,
autant que possible , dans le cadre de la
Constitution de 1874, tandis que M. Gallati
réclame la révision àe la Constitution fédé-
rale dans le sens de la centralisation mili-
taire complète. Que sortira-t il de cet im-
broglio? Probablement un mouvement en
avant dans la voie de l'unitarisme, mais à
lointaine échéance. Ce n 'est pas en un jour
qu'on défait un ouvrage qui devait paraître
en trois volumes, pour le remplacer par un
travail de toutes pièces... A moins que le
Conseil fédéral n'ait déjà dans ses cartons
un projet inédit ! Ne sommes nous pas au
temps des surprises ?

On fait beaucoup ressortir l'attitude prise
par M. Jordan-Martin dans cette préface
extra parlementaire de l'unification mili-
taire. Le chef du gouvernement vaudois
s'est mis du côté de M. Curti , tout en fai-
sant entrevoir que son canton consentira à
laisser prati quer une brècbe dans les
ruines des compétences cantonales si la
future loi militaire est bien faite. Le fédé-
ralisme devient accommodant.

Cependant , aujourd'hui , M. Jordan-Mar-
tin et aon collègue M. Ruchet ont tait
pencher la balance au Conseil des Etats
pour les économies en matière militaire.
Oette assemblée a décidé que huit classes
seulement de l'élite , au lieu de douze ,
seront appelées aux cours de répétition de
1895. Voilà , quoi qu'on en dise , un effet
rétroactif du Beutezug. On met un frein à
l'appétit du Moloch.

Au Conseil national , la décision mar-
quante du jour , c'est l'invitation au Conseil
fédéral de faire de nouvelles démarches
auprès des gouvernements pour traiter à
nouveau du projetd' une législation ouvrière
internationale. Vous aurez remarqué , dans
mon compte-rendu téléphoni que de ce
matin , que M. le conseiller fédéral Deucher
a cru l'occasion bonne de lancer une nou-
velle pierre daas le jardin de M. Decurtins.
Le chef de l'école sociale catholique a
relevé promptement le gant.

Déjà hier, M. Deucher avait l3ncé un

lardon à M. Decurtins, à cause de son
opposition au monopole des allumettes,
que le magistrat fédéral considère comme
une mesure éminemment sociale et huma-
nitaire. M. Decurtins a donné immédia-
tement la réplique. L'application rigoureuse
et saine de la loi sar les f abriques, axt-ut
suffit pour parer aux inconvénients de la
fabrication des allumettes phosphoriques.
Le monopole n 'est pas nécessaire. En
général, les monopoles ne sont pas popu-
laires. Qu'on aille devant le peuple avec
tous ces projets monopolaires, et l'on aura
peut- être une réponse aussi écrasante que
celle du 4 novembre. .

On ne comprend guère pourquoi M. Deu-
cher prend ainsi à partie M. Decnrtins,
sans aucune provocation de sa part. C'est
probablement l'exécution d'un plan. La
gauche voit avec déplaisir les catholiques
s'occuper des questions sociales. N'est-ce
pas là une démonstration significative de
la clairvoyance des hommes qui , parmi
nous , se sont appliqués à réaliser le pro-
gramme social de Léon XIII et ont voué
leur temps à la solution des graves pro-
blèmes économiquesde l'heure présente? J'ai
cru remarquer , du reste, que plusieurs dé-
putés du groupe démocratique et même de
la gauche ont trouvé maladroites et dépla-
cées les pointes personnelles de MM. Wun-
derly et Deucher à l'adresse de M. Decur-
tins. Elles laissent trop percer l'intention
que l'on a de rejeter la droite hors da
domaine de l'action sociale.

Nous voilà embarqués à toutes voues
dans le3 eaux de la nationalisation des
chemins de fer. On s'est occupé , ce matin ,
de la situation juridi que qui surgira à
l'expiration des concessions, et à cette
occasion , ou a poussé l'épée dans les reins
du Conseil fédéral pour le presser débor-
der la grosse question du rachat. Vous
remarquerez que l'idée première du groupe
démocratique, le rachat par voie d'expro-
priation , fait des pas de géant. La commis-
sion a invité le Conseil fédéral à étudier
tout particulièrement ce système, et M.
Ador , de Genève , n'a pas hésité à proclamer
1 expropriation comme le mode le plus
juste de nationalisation. Voici le raison-
nement de l'homme d'Etat genevois :

M. Ador se joint aux déclarations qui ont
été faites au sujet du droit de retrait dea
cantons.

En outre , ii tient à indiquer le point sur
lequel , selon lui , doit porter en premier lieu
l'étude du Conseil fédéral . C'est la question
constitutionnelle. Il s'agit desavoir d'abord si,
d'après la Constitution actuelle , la Confédéra-
tion est compétente pour racheter les chemins
de fer. La Constitution fédérale fixe les compé-
tences de la Confédération d'une manière limi-
tative. Or, nulle part elle ne prévoit le rachat
des chemins de fer. Pour ma part, je crois que
le moment est arrivé où la question de la na-
tionalisation des chemins de 1er doit être réso-
lue dans le sens des droits de l'Etat , mais en
tenant compte , d'une manière équitable , des
droits des actionnaires et en respectant les
limites constitutionneAles. Nous marcherons
ainsi dans une voie sûre. Je crois que la ques-
tion posée au peuple , par voie constitution-
nelle, sera résolue affirmativement dans le
sens de la nationalisation. Mais ne procédons
pas sans avoir.iau préalable , obtenu les compé-
tences nécessaires.

Je voudrais encore attirer l'attention du
Conseil fédéral sur le troisième point des pro-
positions de la commission : la question de
l'expropriation.

L'expropriation a l'avantage d'être basée sur
une juste et préalable indemnité, à fixer par
les tribunaux. De cette manière , les proprié-
taires dépossédés pour cause d'utilité publi que
ne sont pas dépouillés. Ils s'en vont avec la
juste indemnité à laquelle ils ont droit. Il va
sans dire que , si l'on pouvait traiter à l'amia-
ble avec les Compagnies , ce serait mieux.
Mais, en dehors d' un arrangement à l'amiable ,
l'expropriation seule sauvegarderait les inté-
rêts en présence.

Toutefois , il ne faudrait pas se lancer dans
l'exploitation à outrance ; l'Etat ne peut pas
absorber toute l'activité publique. Nous avons
déjà en perspective la Banque d'Etat. La Con-
fédération pourrait remettre l'exploitation des
chemins de fer à une Compagnie fermière, qui
payerait un loyer et exploiterait les lignes aux
conditions fixées par l'Etat. On sauvegarderait
ainsi de toute manière les intérêts publics.

En résumé , je considère l'expropriation
comme conciliant le mieux l'inlluence des ca-
pitaux privés avec la souveraineté que je re-
connais à la Confédération , soit à l'Etat , en
matière de chomins de for.

Telles sont ies idées que l'on soumet au



Conseil fédéral pour en faire l'objet de ses
rapports futurs.

Quant à la question spéciale des rapports
juridiques qui existeront , à l'expiration des
concessions, entre la Confédération et lea
Compagnies de chemins de fer ou les can-
tons, le message du Conseil fédéral , traité
aujourd'hui , aboutit aux conclusions sui-
vantes :

A l'époque de l'expiration des concessions
accordées pour les chemins de fer princi-
paux, qu 'elles aient été délivrées par les
cantons ou par la Confédération , celle-ci
aura à choisir entre les trois alternatives
suivantes:

a) Oa elle s'appropriera les chemins de
fer par voie de rachat contre paiement d'in-
demnités dont le montant sera fixé d'une
manière plus précise dans les concessions ;

b) Ou elle accordera aux concessionnai-
res de nouvelles concessions en en fixant
librement les conditions, dans les limites
de la loi;

c) Ou enfin elle usera de la faculté qu 'elle
a de ne pas délivrer une nouvelle conces-
sion et d'interrompre ainsi l'exploitation de
l'entreprise , à moins toutefois qu 'elle n 'ait
expressément assuré un renouvellement de
la concession , comme c'est le cas pour la
Compagnie du Jura-Simplon , ou que l'on
reconnaisse l'impossibilité matérielle de re-
fuser un renouvellement de concession

Conseil des Etats
Discussion du budget militaire. —

Arrêt dans les dépenses.
Le Conseil des Etats est toujours au bud-

get des dépenses militaires.
M. Blumer (Zurich) a fait la proposition

d'augmenter de 4500 francs le crédit pour
l'instruction de la cavalerie, ceci en vue de
repourvoir le poste d'instructeur en chef
de cette arme, poste dont la vacance cons-
titue à son avis une violation flagrante de
la loi.

La proposition , combattue par M. le
président Frey, est écartée par 19 voix
contre 10.

Une proposition autrement importante
est celle de la Commission , de réaliser une
économie d'environ un demi-million en ne
convoquant aux cours de répétition de 1895
que huit classes d'âgé de l'élite, au lieu des
douze demandées par le Conseil fédéral.

M. Dœhler motive cette proposition par
la situation politique de l'Europe qui n'a
jamais été aussi rassurante et aussi paci-
fique.

MM. Blumer (Zarich), von Arx et M.
Frey, préeident de la Confédération , insis-
tent pour la convocation des douze classes
d'âge, absolument nécessaire, à leur avis,
pour familiariser nos troupes avee le nou-
veau fusil et le nouveau règlement.

M. Monnier expose que la proposi tion
de la Commission a surtout pour but de
sortir du régime exceptionnel et transitoire
de ces dernières années et de rentrer dans
l'application normale et régulière de la loi
qui prévoit , comme règle, l'appel de huit
classes seulement. Il est évident qu'au point
de vue technique pur , on ne fera jamais
assez de service. Mais on ne saurait envi
sager la question à ce point de vue exclu-
sif: dépenser un demi-million dans le seul
but de donner au rayon visuel des officiers
le spectacle du front normal des unités ,c'est dépasser la mesure.

Le peuple, dans son immense majorité ,
estime que les dépenses militaires ont at
teint leur dernière limite ; les Conseils sont
tenus de donner une certaine satisfaction à
ce courant d'opinion.

M. Frey revient à la charge. L'aspect
assurant de la politique enropéenne ne
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LA SUITE D'UN BRAME
PAR

Arthur DOTTBLIAC

Elle parodiait de la façon la plus burlesque
sur son clavecin , les romances sentimentales
de l'époque ; elle exécutait la charge en douze
temps, comme un grenadier, de toutes les per-
sonnalités politiques et militaires qui se pres-
saient dans le salon de son père et qui eussent
été peu flattées de se reconnaître dans l'al-
bum de caricatures de M"e Diane.

Le baron de Ploè'nes , grâce à ce titre , rece-
vait , en effet , la meilleure société, jaloux d'i-
miter l'empereur qui attirait à lui la vieille
noblesse et la forçait à fusionner avec la
nouvelle.

Comme au temps des Blancs et des Bleus ,
l'ex-citoyen Brutus tenait aux deux régimes
et avait un pied dans les deux camps.

Par son nom , il était allié à l'ancienne aris-
tocratie; par sa position , il se rattachait à la
cour impériale, et son isalon était un terrain
neutre où l'on pouvait se rencontrer sans se
compromettre.

Diane , malgré sa jeunesse, présidait ces
réunions, y apportant une grâce hautaine ,
une causticité mordante , qui l'eussent fait fuir
comme la peste et craindre comme le feu si

prouve absolument rien ; il en était exac-
tement de même en 1870, quinze jours
avant la déclaration de guerre. Le Conseil
fédéral tient certes à mériter le vote de
confiance que le peuple lui a accordé le
4 novembre ; mais il est des dépenses iné-
luctables auxq uelles on ne saurait se sous-
traire sans danger. Tout au moins devrait-
on appeler les douze classes du deuxième
corps d'armée qui sera convoqué , l'année
prochaine , par bataillons. Autrement, les
quatre plus anciennes classes de ce corpa
seraient privées de tout exercice pendant
sept années consécutives !

M. Blumer (Zurich) propose, éventuelle -
ment , d'appeler au moins dix classes d'âge ;
M. Raschein en fait la porposition formelle.

La proposition de la commission de ne
convoquer que huit classes indistinctement ,
l'emporte sur tous les amendements par 23
voix

Une autre économie de 145,000 francs ,
est réalisée sur la réserve de guerre de
pantalons , en répartissantsur deux exerci-
ces le chiffre de 290, 000 francs qui figurait
au budget.

A propos d'un crédit de 5000 francs de-
mandé pour l'étude de la défense du passage
du Grimsel, M. Frey expose que cette
somme est déjà dépensée, mais que les
études ont abouti à la conclusion satisfai-
sante qu'il ne sera pas nécessaire de cons-
truire des fortifications au Grimsel.

toutes les autres dépenses militaires sont
ratifiées sans discussion , avec un certain
nombre de rectifications plus ou moins im-
portantes proposées après coup par le Con-
seil fédéral.

M. Kellersberger s'informe de quelle
façon le Conseil fédéral compte exécuter le
postulat demandant que les militaires tombés
malades au service jouissent des mêmes
avantages que ceux qui ont été victime d'un
accident.

M. Frey lui répond que, en attendant que
la question reçoive une solution définitive
par l'assurance générale , le Conseil fédéral
proposera de créer un bureau provisoire
qui sera chargé du service des indemnités
à prélever sur un fonds spécial.

La commission spéciale chargée d'exa-
miner la pétition de la fabrique de sucre de
Monthey est composée de MM. Blumer
(Zurich), Bossy, Aiby, Kumin et Raschein.

CORRESPONDANCE DU VALAIS
Grand Conseil. — Griefs vrais ou faux. —Construction de deux maisons de détention.

— Pétition du clergé. — Bonne nouvelle.
Notre Grand Conseil , bien qu 'ayant siégé

pendant tout le temps constitutionnel, n'a
pu terminer sa besogne : aussi a-t-il ren-
voyé à la prochaine session les deux pièces
de résistance figurant dans ses tractanda ,
soit, la loi sur le notariat et la loi sur
l'organisation judiciaire. Nous ne parlons
pas de la revision de la loi sur l'instruction
publi que , puisqu'elle avait déjà été retirée
des tractanda avant l'ouverture de la ses-
sion.

Chez nous, comme un peu partout ail-
leurs , croyons-nous , on remarque que
Messieurs les députés , même Messieurs les
supp léants , sont assez vite pris du mal du
pays et ont hâte de rentrer dans leurs
foyers. Pendant quel ques jours cela fait
diversion , cela offre un peu de nouveau ou
de renouveau ; mais si cela dure un peu , il
finit par devenir monotone et fatigue. Lors
des élections , tous les aspirants promettent
de ne pas s'ennuyer à Sion , de remplir
consciencieusement leur mandat et de tra-
vailler fort et ferme pour le bien du pays ;
une fois élus , la mémoire se raccourcit et ,
les affaires personnelles aidant , beaucoup

l'on fuyait jamais une héritière dix fois mil-
lionnaire.

Plusieurs demandes en mariage étaient déjà
venues flatleril' amour-propre du père, oubliant
que le bandeau de l'amour est souvent com-
posé de billets de banque.

Diane, elle , ne s'y méprenait pas , et ces hom-
mages intéressés la laissaient fort indifférente.

Pourtant que n'eût-elle paç donné pour lire
dans les yeux d'un adorateur sincère ce qu 'elle
demandait vainement à son miroir.

« Vous êtes belle ! »
Mais , quand on le lui répétait sur tous les

tons , elle haussait les épaules.
« Ce n 'est pas moi qui suis belle, c'est ma

dot ! » disait-elle avec amertume.
En cela elle se trompait.
Sans avoir les traits réguliers , la forme par-

faite du type grec si fort à la mode alors,
Diane avait une beauté étrange qui s'était ré-
vélée lout à coup.

Elle étail petite, mais elle paraissait grande ,
grâce à son buste développé et à sa façon de
porter la tête rejetée en arrière comme entraî-
née par le poids de son admirable chevelure
noire. Ses yeux aux reflets changeants avaient
un éclat insoutenable , et son sourire railleur
découvrait une double rangée de perles en-châssées de corail.

Mais, en dépit de son assurance superbe à
tout autre égard , elle doutait de sa métamor-
phose, croyant toujours voir dans son miroir
l'image de l'affreuse petite sauvageone de
Ploè'nec.

Une aventure singulière parvint seule à ladétromper.
Plusieurs fois , au bal, aux Tuileries, elle

sont sur le point de croire que le tempa
consacré aux sessions du Grand Conseil est
presque perdu.

Les uns se plaignent, avec raison peut-
être, qu 'on ne leur taille pas assez de
besogne et qu 'ainsi trop de loisirs leur
sont laissés. Les séances sont parfois
courtes, parce que court est l'ordre du jour.
Les projets de lois, au lieu d'être envoyés
aux députés , seraient soigneusement con-
servés dans les cartons du Conseil d'Etat et
n'en sortiraient que pendant les sessions.
Le* Commissions, chargées d'étudier les
matières et d'en faire rapport , ne montre-
raient pas toujours l'activité et le zèle
désirés. Voilà des griefs que nous avons
entendu formuler. Sont-ils réels ? Les uns
répondront : oui , les autres : non.

Dans la session , qui vient d'être clôturée
samedi dernier , il a été décidé de construire
deux maisons de détention, l'une à Brigue
et l'autre à Martigny, construction devisée
à cinquante et quelques mille francs.
Pourquoi pas 60,000 francs ? Parce qu 'alors
cette construction aurait dù être soumise
à la sanction du peuple. Sur le papier , c'est
cinquante et quelques mille francs , et en
réalité ce sera bien plus de 60,000 francs,
car les imprévus ne feront pas défaut.

Nous ne comprenons pas bien le pourquoi
de cette double construction dont le besoin
ne s'était pas fait sentir jus qu'à présent. Si,
en plaçant les détenus trop près de la mai-
son de réclusion, trop près des galériens,
comme l'on dit chez nous, on craint de
nuire à la réputation et à l'honneur de
ceux-là , — que ce scrupule n'est il toujours
partagé quand il s'agit des vrais honnêtes
gens — ne pourrait-on pas se contenter de
construire une seule maison de détention ?
Pourquoi multiplier les employés de la
direction , de l'administration et de la sur-
veillance, par conséquent les dépenses ?

Mais non , il faut que le Haut et le Bas-
Valais aient chacun leur maison de déten-
tion , afin que les règles de la justice distri-
butive soient bien observées et qu 'il n'y ait
pas de jalousies entre les différentes parties
du canton ! Comme on peut le voir , ce n'est
pas chez nous que l'on centralise. A notre
avis, la crainte de susciter des susceptibili-
tés est exagérée et n'est pas de nature à
cimenter l'union entre les différentes par-
ties du pays.

Une question très intéressante discutée
au Grand Conaeil fut la pétition du clergé,
demandant à ce qu 'il plaise à l'Assemblée
législative de statuer que la danse est in-
terdite les dimanches et les fêtes de pré-
cepte. Cette pétition était, dit on , très bien
motivée.

Voici en quels termes la Gazette du Va-
lais rend compte de cette question : « Le
« Conseil d'Etat est d'avis qu 'il y a lieu de
« mettre un frein aux désordres signalés,
« tant sous le point de vue moral que ma-
« tériel , par les danses trop fréquentes les
« dimanches et les fêtes ; il n'estime cepen-
« dant pas qu 'il y ait lieu de supprimer
« complètement ce genre de réjouissance
« publique et traditionnelle dans les mœurs
« de la population valaisane. C'est pourquoi
« il propose de reviser la loi sur les auber-
« ges, dans le sens d'une restriction à ap-
« porter aux permissions trop fréquentes
« et trop facilement accordées par les auto-
« rites communales. »

Le tout se réduira donc à une demi me-
sure qui ne contentera personne et qui
n'apportera à la situation actuelle aucun
changement bien appréciable. II y aura en-
core de beaux jours pour les danseurs , pour
les pintiers en quête de désordres pour se
faire une clientèle de mauvais aloi, et pour
certaines autorités municipales ne deman-
dant pas mieux que de favoriser la démora-
lisation de nos populations.

avait remarqué un jeune homme à la mise
simple, à la tournure distinguée , aux traits
mâles et énergiques, dont le regard obstiné-
ment fixé sur elle se détournait dès qu 'il ren-
contrait le sien.

Elle s'informa et apprit que c'était un étu-
diant de grand mérite et de brillant avenir,
mais sans fortune , sans position.

Bien qu 'il semblât fort répandu dans son
monde, à elle il ne cherchait ni à lui être pré-
senté, ni à l'approcher , ni à lui parler, n'ayant
qu 'un sourire ironique et froid pour la cour
de soupirants qui se pressaient autour
d'elle. .

Cette conduite singulière intrigua la flore
jeune fllle ; cette réserve dédaigneuse irrita sa
vanité.

Mais en vain déploya-t-elle toutes les res-
sources de son esprit , joignant à la plua
adroite coquetterie cet art infini de séduction
qui en faisait la plus dangereuse sirène , rien
ne put faire sorti r le jeune savant de son mu-
tisme.

Jamais un compliment, jamais un hom-
mage...

Elle était donc bien laide !
Un matin , les chevaux de M"e de Ploënec

s'emportèrent au milieu de la rue du Bac et,
après une course folle, allaient se briser con-
tre la grille du Luxembourg, quand , à la vue
de Diane appelant au secours, un bomme se
jeta k la tête des animaux furieux et parvint à
les maîtriser.

C'était 1H jeune étudiant.
Mi'tÇdelPloënec n'avait aucun mal, elle mit

pied à terre, tandis que on s'empressait au-

Parce que les danses, organisées les di-
manches et les fêtes, nuisibles « tant sous
le point de vue moral que matériel », sont
« un genre de réjouissance traditionnelle
dans les mœurs de la population valai-
Bane », est ce une raison pour ne pas les
supprimer?

On a supprimé bien d'autres choses « tra-
ditionnelles dans les mœurs de la popula-
tion valaisane » et cette population ne s'est
pas révoltée. C'e*t en quel que sorte lui
faire injure que de la supposer assez peu
raisonnable et assez peu chrétienne pour
ne pas accepter la suppression d'un abus
contraire à ses intérêts , tant moraux que
matériels, et à la sanctification du diman-
che et des fêtes.

Nous ne savons pas quelles espérances le
clergé fondait sur le succès de sa pétition ;
s'ils croyait qa 'elle serait prise en considé-
ration et acceptée, il doit être bien déçu. Iipst vrai que le dernier mot n'est pas encore
dit

L Ami du Peuple annonce une nouvelle
qui doit certainement être bien accueilliepar nos catholi ques populations; cette nou-velle la voici : dès le 1« janvier prochain
l'Ami du Peuple paraîtra deux fois par se-
maine sans diminuer son format et sans
augmenter son prix d'abonnement : 3 fr.
par an. Il sera ainsi à la portée des bourses
même les plus modestes. Nous n'aurons
plus besoin , pour avoir un journal parais-
sant deux fois par semaine et à bon mar-
ché, de recourir à des feuilles étrangères à
notre canton et à nos croyances religieuses.
Nous aurons assez de sentiments religieux
et de patriotisme pour le soutenir par nos
abonnements , au lieu d'envoyer notre ar-
gent hors du canton pour nous faire atta-
quer dans ce que nous avons de plus cher :
dans notre religion et notre foi. L'Ami duPeuple nous instruisant de ce qui se passe
dans notre canton , nous donnant les nou-
velles les plus importantes de l'étranger et
B'occupant de toas nos intérêts, aura pour
nous bien plus de valeur que les journaux
étrangers et hostiles à notre canton.

CONFÉDÉRATION
Leçon aux douaniers. — Vu les nom-

breux cas de vexations inutiles qui se sont
produits à la frontière sur des voyageurs
entrant en Suisse, le Département des péa-
ges rappelle aux douaniers d'avoir à s'abs-
tenir dorénavant de toute intervention lors-que les faits ne revêtent pas le caractère
de la contrebande , et d'appliquer l'espritde la loi sur les douanes.

Postes. — Le Conseil fédéral a approuvé
le règlement concernant l'exécution de la
nouvelle loi postale qui entre en vigueur
le 1er janvier. Les journau x étrangers, sauf
les revues, paieront 2 centimes jusqu 'à 50
grammes. Contre taxe postale, les paquets
avec déclaration dé nombre devront être
adressés au bureau de poste, par exemple
de Genève, Berne , Bâle, qui remettra les
paquets aux agences ou kiosques. Chaque
numéro sera frappé d'un timbre date, afin
de justifier qu 'il n'est pas entré en contre-
bande.

Ecoles de sons officiers. — Le Con-
seil fédéral a fixé comme suit les écoles de
sous-officiers pour les troupes d'adminis-
tration pendant l'année 1895 :

Ecole de sous officiers n° I. Sous-offi-
ciers parlant français , de toutes les armes
des divisions I, II et VIII : du 18 février au
9 mars , à Thoune. Ecole de sous officiers
n° II. Sous-officiers de toutea les armes des
divisions III , IV et V : du 11 au 30 mars, à

tour de son sauveur privé de sentiment.
c Est-ce grave, monsieur ? > demanda-t-elleau médecin qui se trouvait là.
Celui-ci hocha la tête sans répondre.
Le blessé ouvrait les yeux : ils se fixèrent

une dernière fois sur la jeune fille :
« Adieu... je meurs... je vous aimais... mur-

mura-t-il.
Son regard se voila, ses paupières se fer-

mèrent.
« Il est mort ?
— Non, mademoiselle , mais il n'en vaut

guère mieux «, répondit le praticien.
Pendant que sa voiture la ramenait vers son

hôtel, Diane , pensive, songeait , non au dan-
ger qu 'elle avait couru , non à celui qui s'était
dévoué pour elle , mais à l'aveu échappé de ses
lèvres mourantes.

Et un éclair de triomphe illuminait son
visage.

« Demain nous partons pour Ploënec », dit-t-
elle à son père accouru au-devant d'elle.

La preuvre était faite.
Elle était belle puisqu'on pouvait l'aimer

ainsi... jusqu 'à la mort.
Bien qu 'éprouvant une certaine répugnance

à franchir le seuil de Hautdret et à se retrou-
ver devant le docteur Ménard , Grippart était
trop soumis aux ordres de sa fllle pour songer
à lui résister.

Aussi , fit-il contre mauvaise fortune bon
cœur , comptant non sans raison sur le chan-
gement survenu dans sa personne pour dérou-
ter les soupçons, si par hasard Didier en avait
quelques-uns. (A suivre.)



Thoune. Ecole de sous officiers n° III. i dernièrement par des événements doulou
Sous-officiers parlant allemand , de toutes
lès armes des divisions VI , VII et VIII : du
23 septembre au 12 octobre , à Frauenfeld.

NOUVELLES DES CANTONS
Mémoire des petits oiseaux. — A

Granges-d'Œx, Pays d'En-Haut , une amie
des petits oiseaux avait at t i ré  chez elle ,
au commencement de l'hiver dernier, un
couple de mésanges charbonnières en met-
tant chaque jour , à leur intention, sur sa
fenêtre, de la viande hachée et des menus
débris. Le matin , les oiseaux venaient
chercher leur pitance, et quand le repas
tardait un peu , ils frappaient du bec contre
la vitre. Cela dura ainsi j usqu 'au printemps;
alors les mésanges reprirent leur vol vers
les grands bois. Mais elles sont revenues ,
ces jours ci , voleter autour de l'hospitalière
fenêtre : on a renouvelé connaissance et
repris les bons rapports d'autrefois.

Château de Chillon. — Le Conseil
d'Etat de Vaud vient de rendre un arrêté,
aux termes duquel les locaux du château
de Chillon , utilisés actuellement pour le
service de la prison centrale, sont désaffec-
tés et mis à la disposition du Département
de l'agriculture et du commerce.

Lundi déjà , le château de Chillon a été
entièrement évacué. Les prisonniers qu 'il
contenait ont été transférés à l'Evêché, â
Lausanne.

Isuiwse a l'étranger. — Le Times
annonce la mort de M. Salomon-César Ma-
lan, un Genevois absent depuis longtemps
du pays.
, M. Salomon-César Malan , savant distin-
gué fils du théologien genevois César Malan ,
se voua de bonne heure à l'étude du sans-
crit et de l'hébreu , qu'il commença à Ge-
nève et continua en Angleterre, puis aux
Indes, où il fut quelque temps professeur.
Après de nombreux voyages, notamment en
Géorgie et aux ruines de Ninive, M. Malan
se fixa à Oxford , où il trouva une admirable
bibliothèque. Sea ouvrages philologiques
sont fort nombreux. Sa dernière publica-
tion, sur le Livre des proverbes , contient
plus de 16,000 citations tirées des ouvrages
des pères d'Orient et servant à illustrer le
texte biblique. M. Malan avait traduit cer-
tains psaumes en quatre vingts langues.

Vente de chemin de fer. — La So-
ciété des chemins de fer de la Schynigge-
Platte vend aux Chemins de fer oberlandaia
sa ligne, les hôtels , en nn mot toute l'en-
treprise , pour le prix de 200,000 francs.

ETRANGER
OUVERTURE! DU REICHSTAG
Le chancelier de l'Empire , les ministres

prussien s et 333 députés ont assisté à la
séance d'ouverture du Reichstag qui a eu
lieu mercredi. L'élection du président aura
lieu aujourd'hui dans le nouveau palais du
Reichstag.

Le président , M. de Levetzow, a prononcé
un discours dans lequel il a fait ses adieux
au palais actuel où s'est fait le développe
ïaent législatif de l'Empire, où le Reichstag
a pleuré l'empereur Frédéric-Guillaume et
°ù souvent la bataille oratoire a été vio
lente , mais au-dessus du Reichstag a tou-
jours flotté le drapeau de l'Empire , auquel
l'assemblée est attachée. La volonté de ser-
vir partout ia patrie DOUB suivra , dit le
président, dans le nouveau palais. (Vifs ap-
plaudissements.)

Le discours du trône appelle la bénédic-
tion de Dieu sur la nouvelle Chambre. Il dit
qu 'il parait indiqué de s'élever d'une ma-
nière efficace contre les actes criminels de
ceux qui cherchent à troubler l'Etat dans
l'accomplissement de son devoir et dans ses
efforts pour protéger les classes faibles et
pour leur donner un plus grand développe-
ment moral et matériel. Les gouvernements
confédérés estiment qu 'il convient de com-
pléter les lois à cet égard et le projet de loi
soumis  à la Chambre tend surtout à aug-
menter la protection de l'ordre public en
étendant les pénalités. Des projets amélio-
rant la procédure pénale sur la constitu-
tion des tribunaux et l'institution de répa-
rations en faveur des victimes d'erreurs
judic iaires seront ensuite presenj. es.

La loi sur la bourse viendra peut-être
aussi en discussion dans cette session , ainsi
qu'un projet sur les gains illicites au moyen
de paris.

De nouvelles sources d'impôt sont indis-
pensables. L'impôt sur le tabac sera donc
présenté à nouveau ainsi que la loi sur les
rapports financiers de l'Empire avec des
Etats isolés, mais en renonçant aux impôts
supplémentaires en faveur des Etats confé-
dérés.

Les assurances pour le maintien de la
paix ont reçu une nouvelle force. Fidèles à
l'esprit de notre pacte nous entretenons
avec toua les Etats de bonnes et amicales
relations. Deux pays voisins ont été frapp és

reux. L'Allemagne s'est associée sincère-
ment à la sympathie générale montrée à ce
propos , sympathie qui témoï goe de la soli-
darité des sentiments humains et des vœux
de tous en faveur de la paix. Dans la mort
d'Alexandre III, nous avons déploré la
perte d'un ami et d'un collaborateur éprouvé
dans l'œuvre de la paix.

La cérémonie de la pose de la dernière
pierre du nouveau palais du Reichstag a eu
lieu également mercredi aune heure en pré-
sence de l'empereur , de l'impératrice, des
princes et des princesses.

M. de Hohenlohe a donné lecture de
l'acte authenti que qui rappelle le souvenir
du fondateur de l'empire , Guillaume 1er,
dont le glorieux fils n'a pas pu voir la fin
de l'œuvre commencée par son père. L'acte
ajoute que Guillaume II bénira plein de re-
connaissance leur mémoire qui vivra tou-
jours dans le peuple. Pour la gloire de la
patrie s'élève le témoignage de la persévé-
rance et de la force allemandes. Que la
crainte de Dieu , l'amour de la patrie et l'u-
nion remplissent les hommes qui ont pour
mission de développer la prospérité de
l'empire.

M. Lerchenfeld , représentant de la Ba-
vière, a prononcé ensuite une allocution en
remettant la truelle à l'empereur , qui a dé-
posé du mortier sur les bords de la cassette
en cuivre. L'empereur a frappé un coup
avec le marteau que lui a tendu M. de
Levetzow, président du Reichstag, en pro-
nonçant les mots : Pro gloria et patria.
L'impératrice, les princes et les princesses
ont tour à tour frappé avec le marteau
pendant que la musique jouait. M. de Leve-
tzow a terminé la cérémonie par un hoch à
l'empereur.

Université catholique en Italie
On nous fait observer qu 'à la vérité notre

correspondant de Rome nous a exactement
renseignés, en nous annonçant , dans sa
lettre du 29 novembre, que les catholiques
italiens se préoccupent sérieusement de la
fondation d'une Université catholique dans
le Nord de l'Italie, à la suite de la déclara-
tion de M. le ministre Baccelli en faveur de
l'autonomie des( Universités ; mais il faut
ajouter â ce renseignement que l'idée a été
lancée dans le public catholique par le
vaillant abbé Dr David Albertario , directeur
de YOsservatore cattolico de Milan. L'idée
ainsi mise en avant a trouvé un accueil
enthousiaste dans toute la presse catholi-
que de la Péninsule En accueillant ce sup-
plément d'informations, nous aidons à ren-
dre à chacun ce qui lui est dù.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Le Pape a convoqué mer-

credi les cardinaux Rampolla , Ledochowski,
Vanutelli Vincenti qui participèrent aux
travaux de la récente conférence des pa-
triarches des Eglises d'Orient , afin de cher-
cher les moyens pratiques pour réaliser
les décisions qui furent prises dans cette
conférence.

France. — L'affaire Dreyfus viendra le
18 décembre devant le Conseil de guerre.

— Uns collision s'est produite entre deux
trains de marchandises, près de la station
de Coulommiers (Seine et Marne). Trois
employés ont été tués.

Autriche-Hongrie. — La Chambre
des députés a repoussé par 148 voix con-
tre 66 le projet de loi tendant à la suppres-
sion de la peine de mort.

Italie. — Pendant le mois de novembre,
il a été constaté une nouvelle diminution
dans les exportations italiennes en France.
Mais cette décroissance a été compensée
par une extension des exportations en Al-
lemagne, en Suisse, en Amérique , en Tuni-
sie et en Tripolitaine.

Reigique. — La Chambre a repoussé
par 79 voix contre 41 la proposition d'am-
nistie pour délits politiques ou faits de
grève, déposée par les socialistes.

FRIBOURG
Constatations. —Nous constatons que,

dans sa longue « tartine » d'hier (une tar-
tine d'une colonne et demie), le Fribour-
geois ne peut démentir aucun des faits que
nous avons produits pour démontrer, ce
qui est devenu de notoriété publique , que
ce journal a recueilli l'héritage d'alliances
et de tendances libérales du Chroniqueur
et du Bien public. Donc, nous avons le
droit de considérer ce point comme acquis.

Le Fribourgeois et le Confédéré ont étô
obligés de reconnaître que ce dernier jour-
nal a refusé l'insertion d'un article litté-
raire où M. Progin était fort malmené. Na-
turellement , ces deux journaux ne pouvant
pas nier le fait , essaient de l'expliquer de
manière à dissimuler l'alliance qui existe
entre eux. Il est évident que les mêmeg
motifs qui ont fait refuser l'insertion de
l' article , empêchent d'indiquer lea vraies
raisons de ce refus, qui est à Fribourg àe
notoriété publique, ensuite des confidences

de notabilités radicales. Le Confédéré cher-
che à équivoquer sur des détails de notre
récit ; mais ce ne sont que des équivoques
auxquelles nous ne nous arrêterons pas.

Le Fribourgeois, qui manque parfois de
mémoire, prétend nous endosser la respon-
sabilité de la présente polémique; maia
c'est une erreur : l'attaque est venue du
journal bullois et nous n'avons fait que
nous défendre.

Enfin le Fribourgeois s'arme contre
nous d'un passage de l'Encyclique du
20 juin 1888 sur la liberté humaine. Dans
ce passage, Léon XIII déclare ne pas con-
damner ceux qui veulent affranchir leur
pays ou de l'étranger ou d'nn despote.
Il n 'y a ni oppresseur étranger ni tyran , à
notre connaissance, dans le canton de Fri-
bourg, de sorte que la citation du Fribour-
geois n'a rien à faire dans le débat engagé
entre ce journal et la Liberté. Un autre
texte eût été mieux en situation ; c'est
celui où Léon XIII déclare qu'entre catho-
liques , il fant, avant tont, conserver
la concorde des volontés et tendre à
l'uniformité de l'action.

En flagrante violation de cet ordre (car
le Pape dit: il faut), le Fribourgeois tend
à « uniformiser son action > non pas avec
l'ensemble des bons catholiques fribour-
geois, mais avec leurs ennemis , les radi-
caux du Confédéré , de la Gruyère et du
Journal de Fribourg. L'ordre du Pape est
donc la condamnation de la politique du
Fribourgeois.

Conseil d'Etat. (Séance du 5 décem-
bre 1894). — Le Conseil approuve les sta-
tuts de la Société de fromagerie de Wol-
perswyl (commune de Saint-Ours).

Il nomme M. Grangirard , Isidore , syndic
à Cugy, aux fonctions de débitant de sel au
dit Cugy.

Communiqué. — C'est par erreur que
YOrdo diocésain fixe cette année sur le
12 décembre la fête de la Translation de la
Sainte-Maison de Lorette. Cette fête doit
être célébrée le 10 conformément aux offi
ces propres au diocèse.

Le 12, office de l'octave, comme c'est indi-
qué au 10 décembre.

Concert de la Concordia. — Noas
apprenons avec beaucoup de plaisir que la
musique de la Concordia donnera sa soirée
musicale et littéraire, dimanche prochain ,
9 décembre courant , à 8 h. du soir , dans la
grande salle de la Grenette, sous la direc-
tion d'un de ses anciens et tout dévoués di-
recteurs. Nous pouvons déjà assurer au
nombreux auditoire que le programme qui
paraîtra incessamment en est des plus at-
trayants et des plus variés. Aux accords
harmonieux de la fanfare, ouverture , pot
pourri , succéderont les solos de piston , solos
de flûte , romance et duos. A cet effet , le
Comité s'est asiuré le bienveillant concours
de quelques artistes et compte annoncer de-
main un numéro encore imprévu.

Enfin , la partie littéraire sera remplie
par l'interprétation d'une comédie-bouffe
en deux actes, par Antopy Mars, l'auteur
bien connu de l'opérette-bouffe « Quand on
conspire ¦». De jeunes acteurs pleins de
bonne volonté mettront tout leur talent
et tous leurs efforts à tenir leurs rôles dit-
ficiles de manière à satisfaire le publi c
nombreux qui viendra les applaudir. Cha-
cun trouvera certainement l'occasion de se
dérider en riant un bon coup.

Nous ne doutons pas que le public s'inté-
ressant aux Sociétés ouvrières vienne en-
courager les jeunes exécutants. Car , il est
à remarquer que depuis nombre d'années
le Cercle de la Concorde, qui est avant tout
une Société de jeunes ouvriers , fait de
nombreux efforts pour mériter les sympa-
thies et les encouragements de tous les
hommes de cœur.

Ecole secondaire des jeunes filles.
— Dans la grande salle de la Grenette ,
samedi 8 décembre , et dimanche 9, à 4 heu-
res, l'Ecole secondaire donnera une at-
trayante représentation composée de deux
pièces, la Fée Printemps et la Foire de
Séville. Nous engageons beaucoup nos
lecteurs de la ville à ne pas manquer cette
distraction.

Ue sixième centenaire du transfert
par les Anges de la sainte Maison de Naza-
reth à Lorètè , en Italie, tombe à là date du
10 décembre 1894.

A cette occasion , des exercices pieux au-
ront lieu dans l'ordre suivant à la chapelle
de Lorette , à Fribourg :

Dimanche 9 décembre 1894
A. 6 heures du soir. — Illumination de la

chapelle de Lorette. — Annonce de l'année
jubilaire par les cloches. — Coups de mor-
tiers.

Lundi 10 décembre 1894
6'OOœe anniversaire de la translation

de la sainte Maison à Lorette
A 8 heures. —- Première messe, allocu

tion en allemand.

A 10 heures. — Seconde messe, allocu-
tion en français.

Mercredi 12 décembre 1894
Fête de la translation de la sainte Maison

A 8 heures. — Première messe.
A 10 heures. — Seconde messe, allocu-

tion en français.
Sa Grandeur Monseigneur l'évêque de

Lausanne et Genève accorde une indulgence
de 40 jours à tous les fidèles qui visiteront
la chapelle de Lorette à Fribourg ; cela
pour tous les jours de l'année jubilaire ,
soit du 10 décembre 1894 au 10 décembre
1895 inclusivement.

D'autres faveurs spirituelles sont atten-
dues de Rome.

Le Recteur de Saint-Jean.

Congrégation de la Sainte-Vierge
Le 8 décembre

A cause de la foire de la Saint-Nicolas , la
veille de la fête de l'Immaculée Conception ,
la Communion générale des membres de la
Congrégation des bourgeois et des jeunes
gens qui devait avo r lieu le jour de la dite
fête, est renvoyée â Noël. Par contre, il y
aura à 1 h. après-midi , daus l'église du
Collège, visite au tombeau du B. P. Cani-
sius, avec allocution et prières en souvenir
du 40mo anniversaire de la proclamation du
dogme de l'Immaculée Conception et du
25m » anniversaire de l'ouverture du Concile
du Vatican.

Eglise collégiale de Notre-Dame
A.VJBIVT

Tous les jours à 5 '/a h., messe chantée
et bénédiction , excepté le mardi et le jeudi.

Le mardi et le jeudi , sermon et bénédic-
tion à 8 h. du soir.

Tous les dimanches, sermon à la fin des
vêpres.

Pendant l'Avent , il n'y a pas d'office à
8 h. les dimanches et fêtes ; mais seulement
messe basse avec sermon allemand comme
d'habitude.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
APOSTOLAT DE LA PRIÈRE

Le 7 décembre, premier vendredi du
mois, réunion mensuelle des associés de
l'Apostolat de la prière. Messe basse à 7 h.,
allocution , bénédiction du T. S. Sacrement.

»¦;.¦»

Eglise de la Visitation
Vendredi 7 décembre, 1er vendredi du mois

ARClilCONFRRRIE DE LA GARDE D'HONNBOR
A 4 Va fi- Instruction et Bénédiction. On

rappelle les heures d'Adoration pendant
lajournée.

Madame Chifl'elle-Corsand , à Bulle;
Messieurs Edouard Chiffelle , à Fri
bourg ; Raymond et Joseph Chiffelle ;
Mesdemoiselles Marie, Caroline , Léon-
tine, Emma et Jeanne Chiffelle , à
BuUe ; Monsieur Léon Remy Chiffelle
et sa fille , à Charmey; les familles
Chiffelle , à Fribourg, Nicod, à Bottens,
Guillard , Dr Python , Esseiva , Thé
raulaz , Clerc-Perrier , à Fribourg ;
Bouquet-Corsand , à Lausanne, font
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Charles CHIFFELLE
RECEVEUR D'éTAT DU DISTRICT DE LA GRUYèRE

é, Suile
|eur très regretté époux , père , beau-
père , grand père , frère, beau- frère et
oncle, décédé à Lausanne le 4 décem-
bre 1894, à l'âge de 56 ans, après une
longue et douloureuse maladie , muni
de tous les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Riaz ,
samedi 8 décembre, é. Z % heurea
après midi.

JE*.. I. E».
«iMliMil il* i PHI Hli, l.iaiH>BllliWlHIHIii»|||l'l I
Observatoire météorolog ique de Fribourg

BA.ROMÈTRB ;
Novemb. 130 ler| 2 |  3] 4| 5 | 6 Décemb.
786,0 ~- §_ 725,0
720,0 g- §- reo.o
716,0 ="" îr- 716,0
710,0 |- lll  H! | i 1- 710,0«s i- fll lll n ? sa
700,0 É" ="* 700,0
695,0 =- j =- 698,0
690,0 §- || || |_ 6,090

M- SOUSSBNS, rédacteur.



Mises publiques
L hoirie Bœriswyl vendra en mises

publiques lundi 10 décembre prochain,
dès les 9 heures du matin au soir, devant
la ferme de l'Hôpital , près Fribourg,
tout le bétail et chédail qu'elle possède,
savoir : 20 vaches, 2 taureaux, 2 bœufs,2 veaux,. 17 moutons, 1 cheval , 2 juments,
1 char à ressorts , harnais , chars à pont
et à échelles, charrues , rouleaux , herses,
caisses à purin et quantité d'instruments
d'agriculture , trop long à détailler.

Il ne sera fait qu'une passe pour le
bétail. H2895F (2127/1074)

Paiement au comptant.

Une dame
cherche un logement de 3 à 5 chambres
pour le mois de mars.

S'adresser, sous chiffres H 2958 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo
gler, Fribourg. (2152)

Le magasin

AU VIGNOBLE
rue de Lausanne, 124, est changé.
Epicerie, poterie commune, tabacs

et cigares 2156/1086
Bonnes marchandises. — Bas prix.
Se recommande, A. BBTTY.

ON DEMANDE
de suite, pour Fribourg, un apprenti
boulanger.

S'adresser, sous H 2970 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (2159)

Bon vacherin ponr fondues
AU CAFÉ-CHOCOLAT

<»JJ> j rue des Epousas, <5Î>
Se recommande, H2961F (2157)

JPh. CARREL.

pour le 25 juillet , le 38 étage de la mai-
son du Cheval-Blanc, rue de Lausanne,
99 : 7 chambres, cuisine, bûcher, galetas
et cave.

S'adresser au propriétaire , dans la
maison. H2972F (2161)

ci-devant
RESTAURANT GIVEL-DELACOM

Grand'Rue
DRAYEIM.IHE

Restauration tous les jours et à toute
heure, desservie par M ',ie Marie Chœffer ,
de la Consommation de Fribourg.

Bons vins. Service prompt et soigné.
Se recommande, H2966F (2160/1088)

Marie SCHLïîFFKB.

iirmiMis ifiw
La Machin© à Coudre

Constitue un cadeau de fin d'année à la fois
UTILE ET AGREABLE

Nouveaux modèles de tous systèmes, simples ou de luxe
Payements par termes. — Escompte 10 °/0 au comptant.

COMPAGNIE "SINGER"
Seule maison » H2903F (2118)

FRIBOURG, 144 , rue de Lausanne, FRIBOURG
N.B. — Quelques machines anciens modèles (garanties), à prix réduits.

&#fiati
en faveur de l'achèvement de l'église de
Saint-François de Sales , à Salins
(Valais). 12,000 billets ; 3,500 fr. de
primes, dont 1 lot de 300 fr. , 1 lot de
150 fr., etc. Prix du billet : 1 franc.

Demander des billets à l'Imprimerie
catholique ou chez le Curé de Salins
(Valais). H2774F (2043/1054)

Tirage le »9 janvier 1805

I SOLUTION PE BI-PHOSPHATE DE CHAUX k.

FRERES MARISTES
de St-Paul Tr ois-Châteaux (Drôme)
Celle Solution est employ ée avec suceès

pour combattre les Scrophules , la Débilité
générale , le Ramollissement et la Carie des
os, les Bronchites chroniques , les Catar-
rhes invétérés, la Phtisie tuberculeuse à
toutes les périodes , surtout aux l» r et 2« de-
grés, où elle a une action décisive. Elle est
recommandée ¦ aux enfants faibles , aux
personnes débiles et aux convalescents.
File excite l'appétit el facilite la diges-
tion. 23 ANS DU SUCCÈS.
5 FRANCS LE LITRE ; 3 FR. LE DEMI LITRE

Exi ger les signatures : L. ARSAC et F"> CHRYSOGONE
Notice franco. Dépôt dans les pharmacies. H
Dépôt général : J. BOUS8EB, 10, rue du Ri

(1867) Rhône.Genève. H85520

M ^f f \f \  
Location. — Echange.

M \ \ \  Vente. Accordage.
fflî m &J Magasin de musique et

instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribourg 1S7

Le soussigné .informe l'honorable pu-
blic qu'il dessert nouvellement le

CAFÉ DE LA GARE
Rne de Romont, Fribourg

Il s'efforcera de satisfaire sa clientèle
par des vins et liqueurs de premier choix.

Bière cLix Cardinal
Se recommande au mieux (2091/1062)

Alf. Gtainchard-Minguely.

AVSS«OMMl)ATiiI
Le soussigné, ayant travaillé dans de

grands ateliers d'Allemagne surtout dans
la confection de souliers pour les pieds
malades ou estropiés, avise l'honorable
public de la ville et des environs de
Fribourg qu'il vient de s'établir en cette
ville comme maître-cordonnier.

Tous ceux qui ont étô tourmentés ,
pendant des années , par des souliers qui
ne vont pas bien, ainsi que ceux qui
croient ne pas pouvoir obtenir une chaus-
sure à leur aise, sont priés de s'adresser
au soussigné, qui s'efforcera de fournir à
son honorable clientèle une chaussure
solide, légère, allant bien et très bon
marché.

Sur demande on se rend à domicile.
Se recommande H 2840 F (2119)
Joseph PATTUSCH, cordonnier

Planche supérieure, N " 225, Fribourg.

I 

Salon *le r*arraxoliïisser_o.©x*.ts

I CONFISERIE Z FASSBIND I
FRIBOURG 0

GRAND CHOIX DE
H HH Bonbons Fruits confits I Cartonnages de luxe W
Q Marrons glacés Caramels fins Attrappe, eto. 0"
H *
rt L'exposition spéciale de bonbons, élégamment ins- 0

tallée , aura lieu au 1er étage de la Confiserie (entrée $
par le magasin), et sera ouverte quelques jours avant §
la Saint-Nicolas. £Se recommande, JI 2914 F (2121) <*

Z. FASSBIN», confiseur.
Successeur de Moosbrugger.

Spécialité cle petits pâtés à la volaille

-̂  GRAND RABAIS =
Dès aujourd'bui, on vendra avec

BO °|0 «le rabais
toutes les confections pour dames, telles que : Jaquettes, mai
teaux, collets drap, collets peluche, capes à capuchon, pelisse
fourrées, etc.

Articles de fantaisie S I

I 1IHDHHB HlîB M Mil IT MTOMS I I
Bonbons au Oïiooolat aoes/icss

PRALINÉS GIANDUJA NOISETTES

SOLDE i AR11CLES CHIKOIS
POUR ETRENNES

tels que boîtes à gants, boîtes à mouchoirs, plateaux grands et petits, ainsi qu'un
lot camisoles roses pour dames et hommes, seront déballés vendredi, près l'église
des Cordeliers, place de Ja foire. H 2954 F (2150)

PROFITEZ !

La machine à coudre "AFF"

avec ses nouveaux appareils , est la meilleure pour familles et tailleurs.
Machines à coudre pour cordonniers , selliers et pour coudre les chapeaux de

paille , chez H 2967 P (2158/1081)
SOHMID, B^TJIfc & Oie, Frilboux-g;

Atelier de réparations dans notre magasin , vis-à-vis de Saint-Nicolas.

¦¦B_raB£S9BSpi

T>|XJ. LE MEILLEUR DES APPÉRITIFS
J31LLt5_L Se trouve partout (2149)

Dennler
Représentant : Tn f Aî»l £1 ITAÎIHenri ZBINDEN, Genôvc 111 LUI IdlVOil


