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Service da l'Agence Havac
Paris, 7 décembre.

Les journaux confirment que l'arresta-
tion de Camille Dreyfus se rapporte à l'af-
faire de chantage de la maison Allsz. L'ex-
jpert qui a examiné les livres de cette mai-
son y a trouvé la trace d'une somme de
80,000 fr. versée comme subvention à un
journaliste et inscrite an nom de ce dernier.
C'est alors que Dreyfuss a été arrêté.

Il ne s'agit pas du capitaine Dreyfuss,
prévenu de trahison , mais d'un journaliste.

L'Eclair annonce l'arrestation de onze
cambrioleurs anarchistes.

Londres», 7 décembre.
On assure que les chrétiens indigènes et

les Européens à Pékin ne courent |aucun
danger immédiat. Toutefois , par mesure de
prudence , le ministre anglais a conseilé
aux femmes et aux enfants de quitter cette
ville.

Home, 7 décembre.
Tous les évêques italien» ont répondu

àl 'appel du Vatican, demandant la consti-
tution de comités diocésains pour recueil-
lir les offrandes destinées aux victimes dea
tremblements de terre de Sicile et de Cala-
bre.

Romo, 7 décembre.
Depuis quelques jours , il est beaucoup

question du mariage du duc d'Aoste avec
Une princesse d'Angleterre. Ce projet
remonterait déjà à plusieurs années mais
aurait été abandonné pour des motifs reli-
gieux. Les négociations auraient été repri-
ses, grâce à l'influence d'un haut prélat
anglais, lequel verrait dans ce mariage la
possibilité de faire abjurer la religion pro-
testante à la princesse anglaise , fait qui
pourrait avoir une salutaire influence pour
le progrès de la foi catholique en Angle-
terre.

Liverpool, 7 décembre.
On annonce que le protectorat britanni-

que sera proclamé dans le courant de dé-
cembre sur le pays des Achantis. Suivant
une dépêche de Sierra-Leone, la France
aurait arboré son drapeau sur le village de
Kigeal, district de Saœu.

De nos correspondants particuliers
Berne, 7 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.
Brenner.)

Ce matin , le Conseil national a entrepris
la discussion du projet de loi sur la réor-
ganisation militaire, la commission
ayant décidé par six voix contre cinq d'aller
de l'avant.

M. Ceresole , président de la commission ,
ouvre les feux. Il constate d'abord que Ja
loi militaire de 1874 contient 263 articles.
Le projet en revise 25 et les remplace par
31 nouveaux articles. Il modifie , en outre ,
28 tableaux. Il ne s'agit donc pas d'une re-
vision générale ; il ne s'agit que de modi-
fier , dans la loi de 1874, certaines disposi-
tions spéciales relatives à l'organisation de
divers corps , à l'effectif des troupes et à la
composition de l'état-major.

Ce projet a été renvoyé à une commis-
sion de onze membres, qui s'est livrée à un
travail consciencieux.

Entrant dans l'examen du projet , l'ora-
teur commence |par faire ,1'éloge de la loi
de 1874. A cette époque elle fut l'objet d'at-
taques les plus vives ; on la signalait
comme une centralisation grosse de dan-
gers. Aujourd'hui les objections ont dis-
paru , et c'est pu côtô où elle fut Je plus at-
taquée qu 'on met aujourd'hui le plus de
vigueur à la défendre.

Depuis quelques années , la loi militaire
de 1874 a subi nombre de modiQcations , et
les Chambres ont adopté plusieurs lois sus-
pendant l'exercice de quelques unes des
dispositions antérieures. Ainsi , en 1886, on
a créé la loi sur le landsturm. Le 4 décem-
bre 1888, une décision des Chambres a
modifié la durée du service des officiers.
En 1801, elles ont adopté la loi créant les
corps d'armée. Ce sont là des points de
premièro importance qui sont l'objet de
dispositions spéciales. En outre , par sim-
ples arrôtés , on a organisé l'instruction de
la landwehr , dont il n'y a pas un mot dans
la loi de 1874, et le Conseil fédéral , d'autre
part , a introduit diverses modifications qui
relevaient de sa compétence.

Nous pouvons donc dire que notro orga-
nisation , à l'heure qu'il est, n'est plus en

fédéral a jugé dès lors convenable de sou-
mettre à une revision tout ce qui concerne
le personnel et l'état major. De plus, il
propose diverses améliorations commandées
par les progrès du temps. Le message indi-
que ces réformes ; l'une des plua importan-
tes est la formation d'une'réserve composée
de la classe la plus jeune de la landwehr,
pouvant renforcer les grandes unités tacti-
ques. C'estun progrès notable. En diminuant
ainsi la landwehr pour former une réserve
plus mobile, on réduit également lea états-
majors trop nombreux de cette fraction de
notre armée.

Le projet a encore pour but la formation
des corps d'armée. La loi qui a créé ces
corps n'a tracé leur organisation qu'à
grands traits; il faut maintenant harmoni-
ser les diverses parties de cette organisa-
tion avec la loi militaire générale.

Mais le résultat le plus considérable de
la nouvelle loi sera d'attribuer à la land-
wehr et même au landsturm plusieurs ser-
vices auxiliaires , qui absorbent aujourd'hui
un nombre considérable d'hommes dana
l'élite. On leur confie , par exemple, le ra-
vitaillement des munition», le service du.
train , etc.

En somme, le projet a pour but de tirer
le meilleur parti possible de nos ressources
en hommes.

Le projet ordonne pour l'artillerie et la
cavalerie ce qui a été fait il y a vingt ans
pour legénie Acette époqueon ajstatué que
toutes les troupes du génie seraient fédé-
rales , cela par des considérations militai-
res. Nous pensons qu 'il faut agir désormais
de la mème manière en ce qui concerne
l'artillerie et la cavalerie. Le nouveau pro-
jet place les unités tout entières entre les
mains de la Confédération tandis qu'elle
n'avait jusqu 'à présent que les colonnes de
parc et les guides.

On ne prétend point par là diminuer les
compétences des cantons en matière mili-
taire. Ces changements sont fondés sur les
nécessités de la défense nationale. Il s'agit
de mettre en valeur tout ce que notre pays,
en dehors dea frontières cantonales , peut
fournir d'hommes à l'artillerie et a la cava-
lerie.

On a fait des objections constitutionnel-
les. M. Ceresole les réfute, en rappelant les
débats de 1872 , d'où il ressort que ce sont
les considérations militaires qui sont pré-
pondérantes et décisives. Elles déterminent
la compétence fédérale. %

La majorité de la Commission recom-
mande dès lors l'entrée en matière, afin de
sortir de l'état transitoire où se trouve ac-
tuellement l'organisation de notre armée.

M. Hammer (Soleure) parle en faveur
des propositions de la minorité , qui est
composée de MM. Erni, Hammer, Scherrer-
Fùllemann , Théraulaz , de Werra. Cette
minorité veut renvoyer le projet au Conseil
fédéral , avec l'invitation de présenter un
projet complet d'organisation militaire , et
de faire dans ce but, au plus tôt , un rap-
port et des propositions sur la question de
savoir s'il est nécessaire de reviser les ar-
ticles militaires de la Constitution fédérale ,
et de quelle manière cette revision doit
avoir lieu.

M. Hammer conclut en niant qu 'il y ait
du désarroi dans l'organisation actuelle ; il
Y a plutôt une pratique contraire à la loi.

M. Scherrer Fullemann établit , d'après
les protocoles de 1872, que l'on ne peut
procéder aux changements proposés sans
reviser la Constitution. L'article 19 de cette
Constitution statue expressément que l'ar-
mée fédérale doit être composée des unités
de troupes des cantons. Voilà la règle. On
n'a donc pas le droit, sans une revision
constitutionnelle , de faire abstraction dea
frontières cantonales pour la formation dea
troupes d'artillerie et de cavalerie.

M. ie colonel Buhlmann (Berne) parle
longuement en faveur de l'entrée en ma-
tière.

La discussion continue.

DERSM5ÈRES NOUVELLES

La Tombola de Bienfaisance en
faveur de divers orphelinats du canton
aura lieu mardi soir à la Grenette. Le
Comité compte sur des dons généreux et
sur une grande participation de tous les
amis de l'enfance pauvre et abandonnée.

LA YIERGE ET LE SERPENT
dans la Divine Comédie

Depuis le jour où succomba l'humanité
par la suggestion du serpent infernal,
Dieu promit à l'humanité une faveur
mystérieuse qui écraserait la tête du
serpent : promesse qui se répercute eu
lointains échos jusqu'aux extrémités de
l'histoire et de la légende.

Cette femme est Marie, dit l'Eglise
catholique ; et demain, tous les catholi-
ques la chanteront dans la gloire de sa
pureté et de son triomphe sur le serpent,
comme un chef-d'œuvre de Dieu, comme
la digne Mère du Fils de Dieu , comme
l'idéal et l'espérance des mortels.

Dante , qui a recueilli dans son poème
toutes "ies grandes vérités chrétiennes,
devait nous célébrer celle-là aussi, et il
l'a célébrée dans le Chant VIII0 de son
Purgatoire :

Le Ghant s'ouvre par une délicieuse
description de cette heure du soir , qui
« aux navigateurs attendrit l'âme. »
Et le nouveau pèlerin d'amour
Est pénétré dès qu'il entend la cloche lointaine
Qui semble pleurer le jour mourant.

Il n'y a nul doute qu 'il s'agisse ici de la
cloche de l'Ave Maria ou de l'A ngelus.
L'usage de sonner l'Ave Maria, au
témoignage de Baronius , avait été institué
par Grégoire IX en 1239, et, dès 1316,
Jean XXII accorde des indulgences à.
ceux qui réciteront l'Ave Maria au son
de la cloche.

En ce moment, le poète contemple
« les grandes âmes » qui demeuraient
dans la vallée fleurie , celles-là même qui,
un peu auparavant , avaient chanté le
Salve Regina au coucher du soleil. Elles
avaient les regards fixés vers les sphères
supérieures, et chantaient dévotement le
Te Lucis ante terminum, que l'Eglise
répète à Compiles, et où elle demande à
Dieu de réprimer notre ennemi. Après
nous avoir montré ces âmes en leurs
prières ferventes, le poète donne cet avis
mystérieux :
Aiguise bien ici , lecteur , tes yeux à la vérité ,
Car le voile est maintenant si subtil
Qu 'assurément il est facile de voir au travers.

Il nous rend ainsi attentifs à une vérité
plus grave qui se cache sous le symbole
de la poésie.

Il poursuit son récit et nous montre
« cette noble armée en silence regardant
en haut , »
Comme attendant humble et pâle.

C'est que ces âmes ont à redouter les
périls qu'apporte la nuit avec elle, et
dont le Giel doit les préserver.

Et voici
venir den haut , et descendre jusqu 'à nousDeux anges avec deux épées de feu ,Tronquées et privées de leur pointe.

Vertes comme les petites feuiliesqui viennent
_ , ; [de naîtreEtaient leurs robes , et des ailes vertes
Battues , elles flottaient en arrière comme dans
... . . _ [le ventL„ati vint s'arrêter un peu au-dessus de nouskt 1 autre descendit sur la rive opposée ,De sorte que la foule se tenait au milieu d'eux.
Observons d'où viennent et pour quel

but , ces deux beaux anges « à la tôte
blonde » à la « face éblouissante » telle-
ment « que l'œil en est éperdu. »

Le voici :
1 ous deux viennent du sein de Marie

...pour garder la vallé,A cause du serpent qui doit venir bientôt.
Dante effrayé à cette nouvelle, ne sa-

chant d'où viendrait la terrible bête, se
serre contre « les sûres épaules » de Vir-
gile, ou de la droite raison. Puis il des-
cend dans la vallée parmi les « grandes
âmes », et il leur parle. « C'était l'heure
où l'air devient noir. » Tout à coup Sor-
dello, son ami, le tire à lui ,
Disant; Voilà cotre adversaire.
Et il dressa le doigt , afin que là je regardasse ,

Mais d'où venait donc « notre adver-
saire » ?
De ce côté où n'a point de rempart
La petite vallée, était un serpent ,
Sans doute celui qui donna à Eve le fruit amer.
Parmi l'herbe et les fleurs il traînait sa mau-

vaise trace
Tournant de temps en temps la tête et le dos,
Léchant comme une bête qui se fisse.

Les deux anges en un clin d'œil arri-
vent, et à leur vue le serpent disparaît.

...et les anges s'en retournèrent
En haut volaut ensemble à leur séjour.

Ici finit la douce vision. Quelle pensée
se cache « sous le voile subtil » ?

Deux pensées se détachent et resplen-
dissent clairement : celle de Marie et
celle du serpent , comme aux premiers
chapitres de la Bible ; et celle de l'Egiise
entre deux : de l'Eglise attaquée perfide-
ment par le serpent, défendue maternel-
lement par la Vierge. Les deux anges
radieux viennent du sein de Marie, c'est-
à-dire qu 'ils viennent sur la demande de
la Mère de Dieu ; ils viennent expulser
l'ennemi acharné qui nous poursuit dans
cette vallée de larmes, et peut nous at-
teindre par le côté où nous sommes sans
armes, par les sensualités de la vie.

Il semble que ce chant est une conclu-
sion de la fôte que célébrera demain la
chrétienté à genoux. Fr. J.-J. B.

Sensa k fata Minln
' Berne , 6 décembre.

Débat agraire. — Le commerce des bestiaux et
les vices rédhibitoires. — Défaite des Orien-
taux. — Un croe-en-jambe juridique de
M. Forrer. — La résistance du Conseil fédé-
ral à l'ajournement du projet militaire.
Aujourd'hui , le Conseil n ational a pris

ses ébats dans le domaine de l'agriculture.
C'est un terrain plus fructueux , quoique
moins brillant , que l'arène militaire. La
question n'était pa3 de première impor-
tance. Cependant toutes les forces agraires
ont donné , depuis le Dr Ming, d'Obwald ,
jusqu 'à M. Meyer, de Bâle-Campagne , l'élu
de la Ligue des Paysans. On s'attendait
aussi à l'intervention de M. de Diesbach ,
qui fi gurait dans la majorité de la Commis-
sion et qui avait uno belle occasion de faire
une démonstration en faveur de l'agricul-
ture. Mais le représentant des paysans du
Lac fribourgeois a compris quo la partie
était gagnée d'avance ; il a jugé inutile de
faire le coup de feu pour une cause dont la
victoire était assurée. M. de Diesbach *eréserve sans doute pour les circonstances
critiques , quand los intérêts aericoles au-
ront besoin d'un coup de main décisif.

La majorité de la Commission a obtenu ,
en effet , un beau succès. L'entrée en ma-
tière sur ses propositions a été votée par
86 voix contre 16. Et cependant, ello avait
un adversaire redoutable dans la personne
de M. Hasberlin , qui manie la parole avec
un brio toujours jeune . En voyant la légion
d'orateurs qui se levaient contre lui , le dé-
puté thurgovien a laissé échapper fièrement
le cri des vieux braves: Un vrai Suisse n'a
pas peur ! Cette déclaration pourtant ne l'a
pas sauvé. Seize hommes seulement , au dé-
filé final , ont suivi son panache et l'œillet
de sa boutonnière.

C'est un vieux thème qui a fait déjà ver-
ser beaucoup d'encre , .celui que le Conseil
national a traité ce matin. On se rappelle
les déboires que nous a valus jadis notre
adhésion au concordat formé entre les di-
vers cantons pour la garantie des vic-3s
rédhibitoires du bétail. Il est advenu que
nos paysans et éleveurs , après avoir vendu
leurs bestiaux , avaient sans cesse maille à
partir avec les marchands, qui découvraient
après coup, dans les bêtes achetées, des dé-
fauts on raison desquels ils réclamaient la
rupture des marchés. Ce fut un beau temps
pour les tribunaux et les avocats. Naturel-
lement , nos campagnards étaient le plus
souvent les dindons de la farce. • Les mar-
chands de bétail appartiennent en général
à une race habile en affaires.

On fut donc amené peu à peu à ressentir
les iuconvéuients de cotte fameuse garantie
légale. Leâ cantons se dégagèrent, ies uns
aprèa les autres , des entraves da consor-



dat. Ce fut alors l'excès contraire. En Tab- j faire de notre ville et les besoins de son
sence d'une règle générale, on eut l'anar- I service postal. Il a eu des Daroles bien-
chie ; le commerce des bestiaux manquait
de sécurité. De canton à canton , la juris-
prudence variait, et les marchands ne sa-
vaient plus à qui s'en prendre. Dans ces
conditions , le besoin d'une loi fédérale se
fit sentir. Un projet vit le jour en 1882 ;
mais comme il reposait sur le même prin-
cipe qui avait fait échouer le concordat de
1852, il y eut un toile général. Les cantons ,
dans leur grande majorité , ainsi que les So-
ciétés d'agriculture et les... hommes de
l'art, autrement dite les vétérinaires, pro-
testèrent. On dut abandonner le projet.

Guéri par cette expérience , le Conseil
fédéral se reposa pendant douze ans. Au-
jourd'hui enfin , il présente un nouveau
projet , après s'être préalablement assuré
l'assentiment de la majorité des gouverne-
ments cantonaux et avoir requis les lumiè-
res des agronomes et des vétérinaires. Ce
projet n'admet , en fait de garantie contre
les vices rédhibitoires du bétail , que celle
qui est expressément stipulée dans des con-
ventions écrites.

M. Hœberlin , lui , a voulu revenir à l'an-
cien système, qui parait être le plus en fa-
veur dana la Suiaae orientale, le système
de la garantie atatuée par la loi comme une
règle générale, à laquelle on ne peut déro-
ger précisément que par un contrat formel.

C'eat entre ces deux courants opposés
que l'assemblée a été ballottée , ce matin ,
pendant quatre heures. M. Schmid , d'Uri ,
représentant d'un des trois cantons qui
sont restés dans le concordat , est venu ap-
porter à M. Hœberlin le concours de sa pa-
role vive et animée, pendant que M. Scher-
rer-Fùllemann , de Saint-Gall , faisait avan-
cer au secours de la même cause la grosse
artillerie de son organe puissant. Mais que
vouliez vous qu 'ils' fissent trois contre
quinze ? Quand des hommes compétents
en agriculture comme M. Schwander , de
Schwyz, M. Risch , des Grisons , M. Schmid ,
de Lucerne, M. Viquerat , de Vaud , M. Zim-
mermann , de Berne , font successivement
leur entrée sur la scène, flanqués d'un ju-
riste comme M. Ruffy, la place est difficile
à défendre. Aussi le principe de la liberté
des contrats n'a-t-il pas eu de peine à
triompher contre la garantie obligatoire.

Maia qu 'eat-il arrivé ensuite? L'entrée
en matière adoptée , on entame la discussion
de l'art. 1. Alors survient M. Forrer, qui
avait assisté jusque-là impassible à la mêlée
des agraires. Le redoutable logicien poae
une simple question : Comment faites-vous
concorder cet article 1 avec l'article 247 du
Code des Obligations ? On se regarde,
on hésite. Vraiment , on n'avait pas prévu
l'objection. Le texte de ce projet du Conseil
fédéral semble être, en effet , en contradic-
tion flagrante avec la disposition du Code
des Obligations sur la matière. M. Sonde-
regger, des Rhodes Intérieures, saisit la
balle au bond pour demander le renvoi à
la Commission ; il voit dans l'objection do
M. Forrer la justification de aon vote con-
tre l'entrée en matière. M. Curti estime
auaai qu 'il n'y a pas autre chose à faire que
de soumettre le cas à la Commission. Les
débats se trouvent donc suspendus et la
séance est levée sur ce point d'interroga-
tion.

En attendant que la Commission tranche
le nœud gordien de la difficulté , le Contei]
national aura d'autres chats à fouetter. On
prévoit , pour demain , une chaude bataille
sur le terrain du projet de réorganisation
militaire. Le Conseil fédéral , qui s'est réuni
ce soir ad hoc, ne veut pas entendre parler
d' un ajournement. Noua allons , si lea appa-
rences ne me trompent pas , assister à un
duel homérique entre M. Frei et la coali-
tion des ajournants.

Conseil des Etats
Fin de la discussion du budget.

L'hôtel des postes de Fribourg.
M. le président indique la composition

des nouvelles commissions.
Puis le Conseil reprend la discussion du

budget. Le débat , si l'on peut donner ce
nom aux soliloques de MM. les rappor
teurs, aboutit à l'adoption intégrale des
budgets des postes et télégraphes , dea
chemina de fer, des finances , des douanes ,
de l'industrie , de l'agriculture.

Une pétition des employés de chemins de
fer, demandant une subvention fédérale de
4000 à 6000 francs pour leur secrétariat
central , estôcartée aur le préavis de la com-
mission , qui estime qu 'on irait trop loin si
l'on voulait subventionner chaque associa-
tion professionnelle.

Une pétition des brasseurs, demandant
une subvention pour leur station d'essais,
subit le même sort.

L ensemble du budget eat finalement voté
à l'unanimité.

Puis le Conseil , a entendu un exposé
très complet de M. Richard (Genève), pré-
senté au nom de la Commission sur la
question du nouvel hôtel des postes et des
télégraphes à Fribourg. M. Richard a parlé
en homme qui avait étudié de très près la
situation économique, le mouvement d'af-

service postal. Il a eu des paroles bien-
veillantes et encourageantes pour la pros-
périté de Fribourg. Nous lui en garderons
un bon souvenir. Sur sa proposition le
Conseil des Etats a voté un crédit de
200,000 francs pour l'achat d'un terrain en
vue de la construction d'un nouvel hôtel
des postes et des télégraphes à Fribourg,
sous la réserve, insérée à la demande de la
commission , de l'élargissement des voies
d'accès longeant les façades du bâtiment
projeté.

M. Von Arx a fait l'exposé du budget de
la régie des alcools , bouclant par un béné-
fice net de 5,001,000 francs. Il espère que
cette prévision sera moins fallacieuse que
celle de l'année précédente. Le budget a
été voté sans débat.

CONFÉDÉRATION
Le projet de loi snr les chemins de

fer. — On nous écrit de Berne :
<t Le projet de loi de M. Zemp sur les

chemins de fer, approuvé par le Conseil
fédéral , ou du moins par aa majorité , a été
préparé dana l'ombre et a produit une vive
émotion au sein des Chambres actuellement
réunies. On y voit un pas considérable dans
la voie de la nationalisation , et il a produit
un fâcheux contre coup sur les cours des
actions de chemins de fer.

Nos Chambres possèdent un grand nom-
bre de membres de» Compagnies ou des
gouvernements cantonaux , tous intéressés
plus ou moins à la prospérité des chemina
de fer et qui , en général , n'ont pas accueilli
avec faveur le nouveau joug qu 'on veut
imposer à ces entreprises.

Tout en reconnaissant qu'il y a des mo-
difications utiles à apporter à la formation
des assemblées générales d'actionnaires ,
notamment en ce qui concerne la représen-
tation des actions groupées en mains des
syndicats ou de -gros porteurs , on n'est
cependant pas d'avis qu 'il faille aller aussi
loin dans la limitation du droit de vote.

La compétence qui serait donnée au Con-
seil fédéral dans nne mesure auasi large
que le fait le projet , d'opposer son veto aux
décisions des assemblées générales , paraît
pour le moina exorbitante. L'individualité
dea compagnies, déjà si mutilées, lea droits
statutaire» des porteurs d'actions , aont
anéantis , et les compagnies seront soumi-
ses au bon vouloir de l'autorité centrale.

Mais qu 'on ne s'effraie pas trop. Le pro -
jet sera fortement combattu au sein des
Chambres par les groupes ferrugineux non
moina puissants que celui des colonnels , et
il est certain qu 'il ne pasaera pas «ans de
profondes modifications.

NOUVELLES DES CANTONS
Le travail des femmes. — Le Grand

Conseil de Lucerne a adopté dans sa der-
nière session une protection des ouvrières
dans toutes les industries qui ne 'sont pas
soumises à la loi fédérale sur les fabriques.

La loi interdit le travail le dimanche et
les jours de fête. Une exception est faite
pour le personnel des hôtels et débits de
boissons.

La journée normale de travail est de
onze heurea , avec une heure d'interrup-
tion à midi.

La loi n 'autorise le travail supplémen-
taire, soit au delà des onze heures que
moyennant le consentement des ouvrières
et seulement pour celles qui out plus de dix-
huit ans. Il est interdit aux femmes encein-
te8.

Le travail supplémentaire nepeut .au reate ,
pas dépasser deux houres de durée ni se
prolonger au delà de dix heures du soir. Le
salaire doit être d'un quart au moins plus
élevé que celui delà journée ordinaire.

Il est interdit aux ouvrières du travail à
exécuter au logis en sus de la journée nor-
male.

Il est interdit d occuper des ouvrières de
moina de quatorze ans. Lea femmes encein-
tes ne peuvent pas être occupée» pendant
la quinzaine qui précède ou suit les cou-
ches.

Le salaire doit être payé tous les quinze
joura. Les amendes ne peuvent dépasser le
quart du salaire ; le tarif doit être approuvé
par le Conseil d'Etat.

Le contrat de travail conclu avec des mi-
neures doit être approuvé par les parents
ou les tuteurs.

Les sommelières doivent avoir au moins
huit heures de repos ininterrompu sur
vingt-quatre et une demi-journée de repos
complet dan8 la semaine.

Les contraventions à la loi sont punies
d'amende jusqu 'à 150 fr. ou de l'emprison-
nement jusqu 'à 50 jours.

Protection des ouvrières. — Le Tri-
bunal de police de Bâte-Ville a condamné à
20 fr. d'amende pou r contravention à la loi
sur la protection des ouvrières , une coutu-
rière de Baie qui surmenait ses ouvrières
en les faisant veiller tard dans la nuit.

NOUVELLES DU MÂTIN
Rome. — Jeudi a paru la constitution

apostolique de8 Eglises orientales , qui , en
rappelant , en confirmant et en amplifiant
les dispositions en faveur des rites orien-
taux, sanctionne treize points dans ce but.

France. — Le Sénat discute lea crédite
pour l'expédition dejMadagascar ; M. de La-
marzelle , de la droite , accuse les mission-
naires anglais d'avoir excité les Hovas con-
tre la France. M. Macé combatl'expédition ,
qui eat dangereuse pour la sécurité de la
France. M. Hanotaux dit que l'expédition
est uniquement destinée à aaaurer le pro-
tectorat de la France; elle est nécessaire à
ses intérêts et à son honneur. Ce ne sera ni
une œuvre de conquête , ni de violence. Le
ministre ajoute que la France veut seule-
ment faire à Madagascar ce qu 'elle fit en
Tunisie. (Applaudissements). M. de Frey-
cinet , président de la commission , déclare
que l'expédition est nécessaire. Il ne faut
pas renoncer à des droits séculaires ; le gou-
vernement doit respecter le traité de 1885.

L'ensemble du projet est adopté par 270
voix contre 3

— Le conseil des ministres s'est réuni
jeudi et s'est occupé de la question finan-
cière à propos des crédits pour Madagas-
car. Le ministre des financée a fait enten-
dre une note plutôt peasimiste en consta-
tant que le rendement des impôts indirects
en novembre de cette anné est de dix mil-
lions inférieur aux prévisions budgétaires
et de sept millions inférieur à celui de no-
vembre 1893. C'est là une circonstance dont
il faudra tenir compte.

M. Poinaaré prépare un projet de loi ac-
cordant deux douxièmes provisoires au
gouvernement.

— M. Casimir-Périer a reçu une déléga-
tion des mécaniciens et chauffeurs des com-
pagnies des chemins de fer qui lui a dé-
claré que les mécaniciens savaient fort bien
qu 'en cas de mobilisation , ils seront les pre-
miers appelés à servir la patrie, et ils ne
failliront jamais à ce glorieux devoir. C'est
pourquoi ils restent sourds aux paroles de
certains individus qui préconisent la vio-
lence pour résoudre la question sociale.

M. Henry Houssaye, historien , a ôté élu
membre de l'Académie française par 28
voix. M. Zola n'en a obtenu aucune.

Allemagne. — Au Reichstag, le prési-
dent , M. Levetzow ouvre la première séance
dans le nouveau palais du Parlement en
prononçant dea paroles de remerciement
pour le génial architecte qui a construit
l'édifice. La Chambre réveille le souvenir de
la grande époque , de ceux qui ont lutté et
versé leur sang pour la fondation de l'em-
pire ; elle a comme monument de ces héros
une haute valeur patriotique. La tâche du
Reichstag eat de conserver cette valeur , de
l'entretenir. Pour cela , ses membres doi-
vent se mettre entièrement au 8ervice de la
patrie ; la suprema lex du Reichstag est
le bien de l'empereur , de l'empire , du peu-
ple. M. Levetzow termine par un hoch ! à
l'empereur, auquel tous les membres du
Reichstag s'associent avec enthousiasme,
sauf les démocrates socialistes , qui restent
assis. Cette attitude provoque une violente
indignation et un vacarme prolongé.

Le bureau actuel est ensuite réélu.
Le président , vivement approuvé par la

majorité , blâme les socialistes d'être restés
assis lorsqu 'il a poussé le hoch I à l'empe-
reur , ce qui ne répond ni aux usages des
Allemand» , ni à la coutume de la Chambre.

M. Singer, qui tente d'exposer le point
de vue socialiste tout en s'attaquant à la
personne de l'empereur , est interrompu
par une tempête d'indignation de la Cham-
bre et par l'intervention du préaident.

Dans le débat aur la proposition socia-
liste demandant la suspension de la procé-
dure pénale en cours contre quel ques dé-
putés aocialistes , M. de Manteuffel , conser-
vateur , blâme très vertement l'attitude des
socialistes dans cette première séance.

Le Centre présente de nouveau au Reichs-
tag une proposition tendant à l'abrogation
de la loi aur lea jéauite8.

COURRIER ARTISTIQUE
SOCIÉTÉ DES AMIS DES BEAUX-ARTS

de Fribourg
Toujours bien intéressantes les séances

de la Société des Amis des Beaux-Arts.
Dans deux réunions récentes , le R. Père
Berthier a parlé.avec aon érudition accou-
tumée, du symbolisme dont il a indiqué la
nature, la nécessité et les origines.

L'étymologie du mot symbolisme éveille
l'idée d'union entre un signe et une chose
signifiée. Cette Union peut venir de la
nature ou de la convention ; de là , les sym-
boles ou signes naturels , quand les choses
portent en elles mêmes une signification ;
et les symboles arbitraires , si c'est en
vertu d' une convention ou de l'usage que
les choses ont un t-ens , sens qui demeure
voilé â ceux qui ne sont pas initiés ; tel est,
par exemple, le bouchon ou rameau de

sapin qui , en certains pays, sert d'enseigne
à un cabaret.

Le symbolisme est nécessaire à l'homme
pour manifeater extérieurement ses pen-
sées. L'homme, en effet , est esprit et
matière ; son intelligence ne va pas aussitôt
et directement à l'easence des choses. C'eat
par une forme qu 'il arrive ju8que là , et
cette forme 8e fixe dans aa pensée et ae
traduit au dehors par le moyen d'un signe,
d'une image.

De pluB , l'homme a encore fréquemment
besoin du symbolisme pour mieux expri-
mer sa pensée ; car assez souvent une idée
peut être rendue , à la rigueur, par un
mot et sans signe ; maia combien elle eat
plua vive , plus frappante , plus éloquente ,
traduite par un symbole expressif , par une
brillante figure 1

Il y a le symbolisme profane et le sym-
bolisme religieux. Le R. P. Berthier se
limitera à ce dernier.

Le symbolisme religieux a existé dans
toutes les religions. L'Eglise l'a accepté
dès sa naissance. Les symboles abondent
dans les catacombes; c'est la vigne, le
paon , le phénix , la colombe, le bon pasteur,
etc. L'Egiise a agi ainsi parce que l'emploi
des signes répond aux exigences de la
nature humaine. Elle a voulu aussi , par
là , cacher ses dogmes et leur épargner le
mépris et les profanations des païens.

Dans son symbolisme, l'Eglise, à propos
de signes arbitraires , a plus d'une fois
retenu la chose, mais en lui donnant une
signification nouvelle. Cela pouvait ae faire ,
puisque c'était affaire de convention ; mais
cela déroute parfois les archéologues dis-
traits , quand ils aperçoivent des symboles
païens sur des monuments très chrétiens.

Le symbolisme est fréquent dans les mo-
numents religieux. Les miniatures des li-
vres, les tableaux, les verrières, l'ornemen-
tation et l'orientation deséglises,fourmillent
de symboles.

Il y a des symboles dans ces êtres à moitié
hommea et à moitié poiasons ou bêtes, dans
ces animaux fantastiques , qui décorent les
stalles de nos vieilles églises et dont la
figure grimaçante ou horrible nous repré-
sente certains vilains vices.

Il y en a dans les couleurs. Le blanc, c'est
lapureté ; le rouge, c'est le sang ou l'amour ;
le jaune exprime l'envie et les tristes suites
qui en découlent. C'est ia couleur que les
arti8teB donnent volontiers au manteau de
Judas.

Si on n a pas l intelligence du symbolisme,
on ne comprend rien à tout cela. On dira :
j'ai vu des animaux à la forme de coqs avec
des queues de serpent , un quadrupède ailé
portant une tête d'aigle ; j' ai vu des oiseaux
étranges , des scarabées , de» mon8tres, un
homme habilléen rouge, un autre en jaune...
et ce sera tout. Le livre sera resté fermé.
On n'aura vu que la couleur des lettres ;
mais on n'aura pas su lire.

De là , la néceasité d'étudier le aymbo-
lisme pour avoir l'intelligence des beaux-
arts et en particulier des arts religieux où
le symbolisme se rencontre plu8 fréquem-
ment.

Une des sources les plus abondantes du
symboliame religieux, c'est la Sainte-Ecri-
ture. Il faut se souvenir ici que l'Ancien
Testament est la figure de la loi nouvelle
et qu 'il doit servir à l'instruction spirituelle
dea chrétiens. C'eat ainsi que nombre de
faits de l'ancienne Loi correspondent , dans
la Loi nouvelle , à d'autres faits dont ils
étaient la préparation : la mort d'Abel , par
exemple, est la figure de la mort du Christ.
Le Cantique des Cantiques , l'Apocalypse
sont remplis de symboles. L'Agneau pascal ,
le bon Samarit ain , l'Enfant prodigue , les
paraboles évangéliques sont des symboles.
La divine Comédie du Dante , les fables
elles-mêmes sont des symboles.

En outre , les Pères et les Docteurs de
l'Eglise , appuyés sur ce principe que l'An-
cien Testament est la préparation ue la Loi
nouvelle , ont mis en pleine et belle lumière
le sens symbolique, relativement à Jésus-
Christ et à l'Egliae , d'une quantité de per-
sonnages et de faits appartenant à l'histoire
du peuple de Dieu. L'Egiise a accepté beau-
coup de ces explications. Il faudra donc,
pour connaître le aymbolisme religieux, en
bien des points , consulter les commentai-
res et les interprétations dea Pères de l'E-
glise et la tradition.

Enfin , dana plusieurs circonstances , les
artistes chrétiens ont , quant à l'application
du symbolisme religieux, amené des modi-
fication» qui varient suivant les temps et
les paya. La Vierge, qui , chez nous, est re-
présentée avec la couleur bleue ou blan-
che, symbole de la pureté , porte , en Orient ,
le manteau de pourpre, image de la puia-
sance impériale.

FRIBOURG
LES VIEUX FRIBOURGEOIS

à, I_iOi:*©tt©

Puisqu 'on s'apprête à célébrer dignement
le six centième anniversaire de Notre-Dame



de Lorette, il 8emble à propos de rappeler
que cette dévotion fut chère aux vieux
Fribourgeois.

Loraqu'ila se rendaient à Rome, ils ne
manquaient pas de passer par Lorette. Et
quelquefois c'était l'objet principal de leurs
pèlerinages. Parmi les passeports délivrés
aux pèlerins, plusieurs en sont la preuve
péremptoire.

Qu'il nous soit permis de mettre un
exemple sous les yeux de ceux qui aiment
les souvenirs du pasié.

Le jour de saint Grégoire, le 12 mars 1580,
le gouvernement de Fribourg délivrait le
passeport suivant à quelques nobles Fri-
bourgeois qui se rendaient en pèlerinage à
Notre Dame de Lorette :

L'Avoyer et le Sénat de la République de
Fribourg en Suisse, à tous et à chacun de
quelque degré, eminence, dignité et condition
qu'ils soient , qui auront à connaître des lettres
présentes, salut très respectueux dans le Christ
et bonheur éternel.

Puisqu'il faut de toutes ses forces soutenir
la vérité, et avoir soin que tous ceux qui lui
conforment en tout leur vie entière et leurs
actes, en reçoivent des bienfaits dignes d'elle,
nous ne pensons pas que nous puissions l'a-
bandonner , lorsque la piété, le culte divin , la
religion semblent nous demander de la soutenir
encore. C'est pourquoi les porteurs des pré-
sentes lettres, nobles et respectables Martin
Gottrouw, membre de notre ordre sénatorial ,
Josse de Lanten, surnommé Heid, François de
Ligeracia {?),  Pierre de Praroman , le jeune ,
Pierre d'Afry, nos bien-aimés citoyens, ayant
promis de visiter Notre-Dame de Lorette, et
autres choses dignes d'être vues sous le ciel
d'Italie et de Rome, et craignant que chez les
portiers et gardiens ne naquit le soupçon qu 'ils
apportent avec eux la peste, ce qui les retar-
derait et leur nuirait beaucoup dans leur
voyage, nous ont demandé un de certifier
publiquement de leur patrie et de la salubrité
de notre climat. Nous ne voulons pas écarter
une demande si honnête et sincère, et nous
voulons la favoriser au contraire selon notre
pouvoir , par ces lettres de témoignage authen-
tique , en déclarant quelle est leur patrie, leur
but , et la salubrité de notre ciel. Nous attestons
donc publiquement et nous affirmons en toute
vérité que les susdits Martin Gottrouw, Josse
Heid , François de Ligeracia (?/, Pierre de
Praroman , 'Pierre d'Afry , nos concitoyens,
sont d'origine noble et de familles patriciennes,
qu'ils ont entrepris ce pèlerinage uniquement
pour un but religieux, pour l'honneur de Dieu
très grand et très bon et de sa divine Mère la
Bienheureuse Vierge Marie. Nous attestons en
outre que pnr un bienfait singulier du Dieu
trôs grand et trôs bon , et puisse-t-il nous être
continué longtemps ! notre ville et notre pays
tout entier ne sont atteints d'aucune sorte de
peste, de contagion , de maladie périlleuse ,
d'infection d'air. Venant donc d'un pays très
sain , il n 'y a pas à craindre de leur part.

Ainsi donc, nous prions instamment tous les
magistrats, leurs ministres, les gardiens des
portes à qui se présenteront nos concitoyens,
et dont ils auront besoin , nous les supplions
de concéder libre passage à nos concitoyens et
à leurs serviteura , dans les ports amis et par-
tout , à l'aller et au retour pour ce pèlerinage
de dévotion , de leur accorder faveur , bienveil-
lance, hospitalité, et tous les soins de la charité
chrétienne , et faire de telle manière qu'ils
reçoivent de cette recommandation les avanta-
ges que non seulement ils osent en espérer ,
mais encore s'en promettre, et qu 'ils puissent,
ayant réalisé leurs vœux , nous apprendre qu 'il
en a été de la sorte. Et tout ce qui aura été
montré de bienveillance et d'humanité envers
nos concitoyens, nous ne manquerons point , à
la première occasion, de le reconnaître par
notre gratitude.

Ea foi de quoi nous avons voulu que notre
chancelier signât ce témoignage et l'autorisât
avec notre sceau secret, le jour de la fête de
saint Grégoire , l'an de l'Incarnation 1580

Nous ne transcrivons que ce document ,
parce qu 'il est plus significatif que d'au tres :
mais tous les Fribourgeois qui alors entre
prenaient des pèlerinages en Italie avaient
soin de se rendre à Lorette.

Que les descendants n'oublient pas ce que
faisaient les ancêtres. B.

Frane-maçonnerie. — Le Confédéré
cherche à faire croire que nos articles sur
sur la franc-maçonnerie ne contiennent quo
des « rengaines » empruntées à Léo Taxil.

C'est une erreur. Nous ne lisons paa le8
livres de Léo Taxil , pas plua de la nouvelle
que de l'ancienne manière.

Nous avons constamment cité les sources.
et n'avons jamais allégué un fait importani
sans l'appuyer du témoignage de M. Mar-
giotta, ex 33e —90 9, ou de Miss Diana Vau-
ghan, franc-maçonne, ou de M"° Sophia
Walder , franc maçonne, ou d'Albert Pike,
le Souverain-Pontife du palladisme, ou
d'autres témoignages également maçonni-
ques.

Nous venions de lire le Confédéré , lors-
que nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de venir vous remercier bien

vivement de la série d'articles que la Liberté
vient de publier sur la Franc-maçonnerie.

Cette démonstration était nécessaire. Il était
temps d'arracher au loup la peau de brebis
dont il se couvre. Beaucoup de catholiques se
laissent tromper , et so font à ce sujet des illu-
sions que la parole même de Léon Xlll n'est
pas parvenue à détruire.

Combien de fois ne les entend-on paa s'é-
crier ; Mais la franc-maçonnerie n'est pas si

puissante ! Mais , il ne faut pas lui donner tant
d'importance ! Mais il ne faut pas prendre au
sérieux sespuériles cérémonies!. L'ange tombé
pour avoir voulu être semblable à Dieu , a
toujours , dans son orgueil , cherché à imiter
son Maître. Il n'est jamais parvenu qu 'à le
singer, et ses efforts ne sont que d'affreuses
grimaces.

La franc-maçonnerie, église de Satan , n'est
que l'ignoble singerie de l'Eglise de Jésus-Christ.
Rien n'est plus facile que de le comprendre.
Prenez et lisez les formules d'initiations même
aux premiers degrés, il est impossible de n'y
pas reconnaître une mauvaise imitation des
Ordinations aux Ordres sacrés.

Vos articles ont fait toucher cela du doigt.
Aussi n 'ont-ils pas passé inaperçus. Le Confé-
déré s'en est ému , mais il n'a su que ricaner,
ce qui ne prouve rien.

Me trouvant dernièrement dans un café de
notre ville , j'entendis causer de vos articles.
On discutait surtout les faits relatés par le
docteur Bataille surM"« Walder.

Je ne sais jusqu 'à quel point ces faits sont
exacts Mais , discuter ces détails , c'est, comme
on le fait souvent à Fribourg, prendre la ques-
tion par le petit bout. Peu importe , après
tout , que cette demoiselle ait ou non traversé
une paroi blindée, etc. Le fait acquis, c'est
qu 'elle est dévote du démon. Cela, elle l'avoue ,
et c'est le principal.

On disait encore : Qui est-ce qui prouve l'au-
thenticité des citations et des renseignements
publiés par tel ou tel converti ? Mais , si l'on se
donnait la peine de réfléchir , ne comprendrait-
on pas que la parfaite concordance de ces ren-
seignements venant tantôt d'un pays , tantôt de
l'autre, est déjà une preuve ; et le fait que
les extraits d'ouvrages maçonniques publiés ,
par exemple, par Taxil, n'ont paa été démentis,
n'en est-il pas une autre ?

Les franc-maçons rient de tout cela , ajoute-
t-on. Sans doute , parce que c'est beaucoup plus
facile de rire que de répondre .

Après vos articles , qu 'il est ai aisé de corro-
borer avec les ouvrages publiés sur ce sujet ,
j'estime qu 'un homme sérieux ne peut plus
nier un l'ait : c'est que la franc-maçonnerie est
la religion du diable.

Pour tout chrétien, c'est donc là l'ennemi !
C'est ce que la Liberté a montré ; en . le fai-

sant, vous avez rendu , Monsieur le Rédacteur ,
un réel service, et tout enfant du seul vrai
Dieu doit vous en être reconnaissant. K.

Mgr Kneipp à Fribourg. — On nous
apprend la prochaine arrivée de Mgr Kneipp,
le célèbre guérisseur de Wceriahofen, qui
viendra passer trois ou quatre jours dans
notre ville, dans le courant du mois de
janvier prochain. Il donnera des consulta
tions sur l'application de son traitement.

Exemple à imiter. — Dans sa séance
de mardi soir, le Grutli romand a décide
d'acheter 400 bons de soupe des cuisines
économiques pour ICB distribuer à la classe
pauvre.

Téléphone. — Grâce à une souscrip-
tion et surtout à M. Thierrin-Pittet, négo-
ciant, la commune de Cheiry est, depuia le
8 décembre , reliée à la station centrale de
Granges (Vaud).

Représentation théâtrale. — De-
main , samedi , 8, et dimanche, 9, à 4 heu-
res, dans la salle de la Grenette, l'école se-
condaire des jeunes filles donnera une re-
présentation qui ne manquera pas d'att irer
une foule nombreuse, car le programme
qu'on noua envoie est riche de promesaea.
Alloua donc voir les coatumes de fleura qui
évjlueront dan8 la Fée Printemps et l'a
musante comédie de la Foire de Séville l

Soirée musicale et littéraire donnée
dan8 la salle de la Grenette, le dimanche 9
décembre 1894, à 8 heures du aoir , par la
musique de la Concordia, de Fribourg, avec
le bienveillant concoure de Mlles P. et D.,
de MM. P. H., profesaeur , et R. de W.,
aous la direction de M. Ant. Villard.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. La poule aux œuf s  d'or,
ouverture pour fanfare. . Michel BLéGER.

2. Oh ! belle étoile .' solo pour
soprano . . . . . .  . . A1CX.REICHA.RD.

3. Il trovatore, pour flûte et
piano VERDI, arr. par

POPP.
4. Chants suisses, pot-pourri

pour fanfare R. NAUMANN
5. Les cloches du couvent ,

duo pour soprano et alto . L. BORDèSE.
6. Die Goldamsel , concert

polka pour piston solo. . H. SCHWER.
7. Adieu, pas redoublé pour

fanfare Ed. KIESLER.
DEUXIÈME PARTIE

Le voyage à Boulogne-sur-Mer
Comédie en deux actes, par Antony MARS.

Distribution :
Lancelot , 55 ans, commerçant retiré, G. F
Maxime, étud. aux beaux-arts.) neveux de J. M
Alfred .lieutenant de vaisseau , ( Lancelot , H. G
Laurent, étud. en méd., ami de Maxime, A. S
Saladin, domestique de Maxime, E. T.
Alcibiade , concierge, puis marin , F. M.
Cérusard , marchand de couleurs, A. T.
Huissiers.
Marins.

La scène se passe dans une maison de la rue
de Vanves, à Paris-Plaisance. — Au deuxième
acte , chant des marins.

Prix des places: Places réservées, 2fr .  —
Premières, 1 fr. — Secondes, 50 centimes.

Messieurs les membres passifs ont entrée
gratuite moyennant présentation de leur carte.

Ouverture de la caisse à 7 '/_ heures.
Piano de la maison Otto Kirchoff, à Fribourg.

Soirée familière de la Société des
Commerçants, local de la Schweizerhalle,
le 8 décembre 1894.

PROGRAMME

1. Chœurs d'hommes, par la Section de chant.
Z. Les écrevisses, monologue comique. I. W.

et A. M. . , _ .
3. Plus vile que le tram, comédie en 1 acte,

de Lemercier de Neuville.
4. Chœur d'hommes , par la Section de chant.
5. Wer nicht horen will, muss fiihlen,

Lustpiel in 3 Acten.
6 Chœur d'hommes, par la Section de chant.
Productions diverses.

Grande Congrégation latine de la
Sainte "Vierge. — Dimanche aoir , 9 dé-
cembre, à 6 Va h., dana la chapefie de saint
Ignace, réunion monauelle et réception des
nouveaux membres.

Eglise collégiale de Notre - Dame
Nous rappelons aux fidèles de la ville de

Fribourg que les sermons de l'Avent ont
lieu le mardi et le jeudi à 8 heures du soir
ainsi que les dimanches et fêtes à la fin des
Vêpres.

IJ& réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre-Dame, à 8 h.,
lundi 10 décembre 1894. Sainte Messe, in-
dulgence plénière aux conditions ordinai-
res, pour les membres de l'Association.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Samedi 8 décembre
10 Va b., Grand'Messe.
Messe en musique de Haller. Oflertoire

de Saint Grégoire.
Dimanche 9 décembre

10 Va b., Grand'Messe.
Instruction par M. le Dr Beck , professeur

à l'Université.
Messe en chant grégorien ; offertoire de

Wagner; direction de M. le Dr Wagner,
professeur à l'Université.

Eglise des RR. PP. Capucins
à Fribonrg

Samedi 8 décembre, fête de l'Immaculée
Conception , assemblée des Tertiaires, à
4 heurea du soir, suivie de la bénédiction
du Trèa Saint Sacrement et de l'absolution
générale.

BIBLIOGRAPHES
L'art de photographier la parole

par la sténographie phonétique est enseigné
non seulement dans des cours publics , aujour-
d'hui innombrables ,et dans des milliers d'écoles
de l'Ancien et du Nouveau Monde, mais encore
dana des ouvrages qui se multiplient de plus
en plus.

A côté des méthodes élémentaires de diffé-
rents systèmes, il y a les cours supérieurs , ou
traités d'abréviations, et les cours profession-
nels de sténographie. Pour sa seuie part,
l'école Duployé possède une méthode élémen-
taire complète dont le prix est de 3 francs ; un
abrégé de cette méthode vendu 1 fr. 50 ; une
petite méthode pour écoliers qui ne coûte que
15 centimes , comme les petits exercices qui en
sont le complément ; un traité des abréviations
et plusieurs autres ouvrages dus à la plume
du maître.

La bibliothèque de cette école compte, depuis
un certain nombre d'années, plus de 200 ouvra-
ges — peut-être plus de 300 aujourd'hui —¦
imprimés en sténographie Duployé. Parmi ces
ouvrages qu'on peut , croyons-nous, se procu-
rer en Suisse dans quelques librairies, plu-
sieurs sont scientifiques ; la plupart sont dus
aux auteurs classiques ou aux meilleurs écri-
vains de notre temps ; on y trouve auasi de
nombreuses brochures humoristiques trôs spi-
rituelles.

En parcourant le catalogue — qu on peut
demander au président de la Société fribour-
geoise de sténographie ou à M E. Duployé, à
Sinceny (Aisne), ou bien encore à M. le Prési-
dent de l'Institut sténographique, rue Bona-
parte , 62, à Paris, — nous y trouvons lea titres
de nombreux livres et livrets de dictées , la
sténographie Duployé étant utilisée très avan-
tageusement dans un grand nombre d'écoles ,
pour l'enseignement de l'orthographe.

En dehors de l'importante bibliothèque
éditée par M. Duployé et par l'Institut sténo-
graphique, divers journaux sténographiques
sont pupliés spécialement pour les écoles. Ils
sont rédigés de manière à faciliter l'enseigne-
ment de l'orthographe ainsi que des différentes
branches des programmes primaires et secon-
daires. Nous citerons entre autres la Lumière,
publication éditée par M. Emile Duployé lui-
même , etl'Enseignement sténographique , qui
a pour rédacteur en chef M. David , inspecteur
primaire à Arras.

M. Depoin , président de l'Institut sténogra-
phique , l'Institutlui-même, différentes (Sociétés
sténographique et des praticiens de l'Ecole Du-
ployé ont publiés des ouvrages excellents sur
l'art abréviatif. Le Cercle central de l'Institut
sténographique met en ce moment la dernière
main à une méthode d'abréviation qui ne tar-
dera sans doute pas à sortir de presse.

Déjà nous avons eu l'occasion de signaler

à l'attention de nos lecteurs une brochure
contenant un très grand nombre d'abréviations
sténographi ques revues et mises en ordre par
un excellent praticien , M. D. R. Perrault,
secrétaire au Département des postes, à Mon-
tréal (Canada).

Nous tenons aujourd'hui à attirer l'attention
sur une intéressante brochure intitulée : Du-
ployé on Aimé-Paris *>, par Paul Mo-
riaud , docteur en droit , sténographe du Grand
Conseil de Genève. On peut se procurer cette
brochure moyennant 30 centimes au bureau
du Signal , bouleverd de Grancy, à Lausanne.

Il est inutile de recommander une fois de
plus en ce moment le Signal , organe de la
Fédération sténographique romande, dontnous
avons parlé récemment. Nous ne parlerons pas
davantage du Journal des sténographes , déjà
recommandé, non plus que des autres jour-
naux sténographiques de France, de Belgique,
du Canada , etc.

On peut se procurer les ouvrages de M.
Duployé et tous ceux de la bibliothèque sténo-
graphique en les demandant soit à M. Emile
Duployé lui-même, à Sinceny (Aisne), soit à
son frère, M. Gustave Duployé , sténographe,
rue de Rivoli , à Paris, soit à l'Institut sténo-
graphique, rue Bonaparte , N° 62, à Paris. Les
timbres-postes suisses sont acceptés en paye-
ment

L'AVARE ET LE REVENANT
< Comment puis-je savoir si vous n'êtes pas

simplement un morceau de fromage mal di-
géré î » disait l'avare, dans un conte anglais
au spectre de son associé. Cet avare était un
homme extrêmement pratique, qui croyait peu
aux revenants , surtout lorsqu 'ils venaient lui
reprocher sa ladrerie , son grand défaut. Il se
sentait plus disposé à se croire sous l'illusion
d'un rêve produit par l'indigestion. L'appari-
tion , quelle qu 'elle fût , surnaturelle ou mor-
ceau de fromage, lui fit un tel sermon sur
l'avarice qu'il se convertit et devint , du jour
au lendemain , généreux et charitable. Ainsi se
modifient , du tout au tout , les caractères —•
au moins dans les romans.

Dans cette circonstance , l'apparition devait
être réelle. Assurément la dyspepsie ou indi-
gestion chronique n'aurait jamais pu faire si
rapidement d'un misérable avare un parfait
philanthrope. Qui donc d'entre nous ne serait
plein de compassion et de charité pour ses
semblables, s'il souffrait comme l'auteur de la
lettre suivante :

€ Au mois d'août 1892 je commençai à éprou-
ver une lourdeur d'estomac et manquais d'ap-
pétit. En octobre le mal empirait, des douleurs
aux côtés m'empêchaient de dormir et m'affai-
blissaient beaucoup.

« Ayant lu dans un journal que la Tisane
américaine des Shakers était très bonne pour
les maux d'estomac, j'en achetai un flacon. Ce
premier essai me réussit parfaitement ; je pus
digérer tous mes aliments sans difficulté. J'ai
pris en tout six flacons de votre excellent re-
mède, et me trouve maintenant en fort bonne
santé. Je suis heureuse de pouvoir vous auto-
riser à publier ma lettre , et voua prie d'a-
gréer, etc. (Signé) Mathilde Martinage , à Eps,
par Anvin (Pas de Calais), le 8 décembre 1893.
Vu pour la léalisation de la signature apposée
ci-dessus. Le Maire : (Signé) Roussel. »

cette lettre était adressée à M. Oscar Fanyau ,
pharmacien, à Lille (Nord), à qui Mdlle. Marti-
nage avait acheté la Tisane. C'est un pharma-
cien bien connu. On lui adressa de toutes les
parties de la France des lettres pour lui décrire
les maux qu 'a produit la dyspepsie ou indi-
gestion chronique.

Les symptômes sont toujours les mêmes :
difticulté à respirer , sensation d'étouffement à
la poitrine , maux de tête, et chez la femme,
évanouissements fréquents. Des accès de toux
et des sueurs froides, la nuit, font souvent
croire au malade qu 'il est pluhisique. Il suit
un traitement en conséquence qui ne lui fait
aucun bien , parce qu'il a les poumons en par-
fait état

Son estomac et ses intestins sont encombrés
d'aliments mal digérés qui s'attaquent aux
nerfs , et produisent ainsi des désordres dans
les parties du corps plus éloignées. La dyspep-
sie ou indigestion se montre ainsi un ennemi
redoutable de la race humaine. Elle a trompé
les médecins les plus savants et les plus expé-
rimentés. La Tisane américaine des Shakers la
dépouille de tous ses déguisements et la met
en déroute.

L'avare anglais croyait que son revenant
pouvait bien n 'être qu 'un morceau de fromage
mal digéré. Quelque chose d'aussi insignifiant
avait bien pu causer tontes les souffrances de
Mdlle. Martinage d'Eps. Il suffisait qu 'un ali-
ment indi geste lui irritât l'estomac pour ame-
ner une inflammation à laquelle elle n'attacha
d'abord aucune importance. Le mal augmenta
et , un jour , des douleurs aiguës l'obligèrent à
constater qu'elle avait quelque chose de dé-
rangé dans son système. Mais à ce moment
l'estomac n'était déjà pljs capable de se débar-
rasser des aliments qui y étaient introduits. Il
n'y a donc pas lieu de s'étonner que Mdlle Mar-
tinage ressentît un point à l'estomac , puisque
la viande et le pain qu'elle mangeait s'y dé-
composaient lentement.

La Tisane américaine des Shakers réussit à
chasser cette masse de matières putréfiées.
L'estomac se remit alors à fonctionner d'une
manière normale ; ainsi les matières empoi-
sonnées qui s'y entassent constamment étaient
chassées au fur et à mesure qu 'elles se for-
maient, condition sine qud non du maintien
de la santé.

Il pouvait y avoir quelquea doutes aur la
réalité de l'existence du revenant ; il n'en existe
pas sur l'action de la Tisane américaine des
Shakres.

M. Fanyau enverra gratis à tous ceux qui
lui en feront la demande une brochure illus-
trée donnant la description de cette grande
découverte.

Dépôt. — Dans les principales pharmacies ;
Dépôt Général. — Pharmacie Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, Lille.



B AZ AR ITAUDOIS
Place Saint-François, en face de l'église

LAUSANNE

G-KANDE EXPOSITION
ARTICLES POUR ETRENNES (2155)

—— JEUX ET JOUETS ——
Catalogue franco sur demande

Maison de force du canton de Fribourg
Ensuite de l'agrandissement de l'atelier des tisserands de la Maison de Force, la

Direction du Pénitencier se recommande à l'honorable public de la ville et de la
campagne pour le tissage de toile, pour draps de lit, chemises, nappes , essuie-
mains, fourres de duvet , milaine, etc., etc. Travail prompt et soigné, à des prix très
modérés.

(2089/1056) H 2827 F IiA. DIRECTION.

I 

Articles de fantaisie
nm muras- m mm_ tt mmut-m 1

Bonbons an Ohooolat 2088/1055
PRALINÉS GIANDUJA NOISETTES

ON DEMANDEn̂_V ¦ V9 th__W Basa B V a  tf^B H m w_sw __c_a

Un apprenti horloger
Un fils d'honnêtes parents peut entrer

tout de suite en apprentissage chez un
maître capable à Einsiedeln. On garantit
pour l'apprentissage à fond de la fabrica-
tion de là montre Favorables conditions.

Offres sous chiffres B4947 Z, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à Zu-
rich. (2164)

Cours de danse
Le soussigné avise l'honorable public,

qu'il commencera son
SECOND COURS

Dimanche, le 9 décembre, dans la grande
salle du café-restaurant des Grand'Pla-
ces. H 2913 F (2123)

Prière de s'inscrire chez le soussigné
J. Gschwind, au Varis, 171.

« PEifflCS », réchaud à pétrole sans
mèche.

« AETKTA. », lampe à souder et dégeler
avec du pétrole. H2922F (2130)

liiiVEtt ATEC DE L'AIE
Nouvel appareil à laver à main.

E. WASSMEB
à côté de Saint-Nicolas, Eribourg.

PI H l l l l l \  Vente. Accordago.
BtitPlilll M » Magasin de musique et«œeiBii w iw instruments en toua genres.

OTTO KIÏfcOHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribourg 137

Spécialité de Draperie anglaise premier choix
La maison ne fait que le beau vêtement très soigné, mais à des prix modérés. MM Sur demande, un coupeur se reud à domicile avec la collection d'échantillons

Aux ménagères
}Le Concentré

I k i F * « £ H 8 1̂ I
en flacons , donne un goût exquis à tout
potage ! Il est en vente chez Jean Kseser.

Les flacons Maggi de 90 c. sont remplis à
nouveau pour 60 c, et ceux del fr. 50 pour
90 cent. H640P (2163)

M DEMANDE Â LOFER
pour le 15 décembre prochain , ou au plus
tard pour le 1er janvier 1895, un local
composé de trois pièces, dont une asphal-
tée ou cimentée et pourvue d'eau sous
pression teau de la Compagnie des Eaux
et Forêts ,,, avec écoulement facile pour
les eaux utilisées.

Ge local devra être situé à un rez-de-
chaussée et dans le haut de la ville. Le
rez-de-chaussée d'une maison du Quar-
tier Saint-Pierre serait particulièrement
recherché.

Adresser les offres sous chiffre D2982F
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg, (2168)

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. BUTTY.

Pour le 24 juin 1895
a louer comme tel, dans un quartier po-
puleux et industriel de Lausanne, un local
avec dépendances , ayant servi depuis
20 ans à l'exploitation d'une pharmacie.
S'adresser à SE"10 Jaton , rue Neuve, 13,
Lausanne. H13961L (2165)

1TENTE JXJKIDIQUE
L'office des faillites de la Sarine exposera en vente aux enchères publiques, ven-

dredi 14 décembre, à 10 heures du matin , à la salle du tribunal, maison
judiciaire, à Fribourg, les immeubles art. 79, 80,, 81, 82, 78, 203, 201 et 306 du
cadastre de la commune d'Estavayer-le-Gibloux, consistant en bâtiments compre»
nant scierie, moulin , battoir , habitation, granges , écurie, remise et % de four ; jar-
din et parcelles de forêt. La force motrice de la scierie et du moulin est alimentée
par un ruisseau abondant. .,«-„. _,

La mise à prix de l'ensemble de ces immeubles sera de 5250 fr.
Prendre connaissance des conditions de vente au bureau de l'Office des failli-

tes, à Fribourg. H 2976 F (2169)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¥^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
J A l'occasion des fêtes de J
î StpUCOULS, ' i©tt è_ I0UYEL-AI f
^ 

on trouvera chez 
^Jules BOBKJET, Ctrancl'Rue, K° 54 J

j& un grand choix d'épicerie fine, première qualité , spécialité de thés, bon- 
^bons anglais , chocolat, conserves alimentaires, etc. Importation directe. $*.

* Prix très avantageux. H 2933 F (2139) 
J
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UN BON CONSEIL
QUAND ON A BESOIN DE PAIRE UN ACHAT QUELCONQUE

A QUEL MAGASIN DOIT-ON S'ADRESSER?
EH! PARBLEU!

AU GRAND BAZAR FRANÇAIS
79, Rue de Lausanne, 79

Là on trouve de tout! de tout! de tout!
C'est la maison la mieux montée, la mieux assortie et celle qui vend le meilleur marché

de tout Fribourg et de ses environs.
Sa spécialité consiste en . articles de ménage

articles d'utilité et de fantaisie

A l'occasion de la Saint- Nicolas, Noël et Nouvel-An, une grande exposition
de jouets d'enfants, poupées , jeux divers , etc. Becosamandé à toutes les
familles.

IMMENSES ASSORTIMENTS en bonneterie, lainage, brosserie, lampis-
terie, chapeaux, chaussures, parapluies, corsets, papeterie, bijouterie , toiles
cirées, linoléun, jouets d'enfants, ferblanterie, bougies, savons, verrerie,
mercerie, porcelaine, etc., etc., etc. H2931F 2151/1085}

m OT sttv, est* wm mua mû%m
UN GRAND BAZAR philanthrop ique par excellence, spécialement fondé pour

approvisionner la classe ouvrière, la classe laborieuse et toutes les personnes sou-
cieuses de leurs intérêts. G'est pourquoi le grand principe économique vous dit :

ALLEZ FAIREVOS ACHATS
AU GRAND BAZAR FRANÇAIS !
RIEN QU'AU GRAND BAZAR FRANÇAIS !

ÏOTJOTK M (B1M1 IBMM 1MP3
Très important à observer : LA MAISON n'a pas de succursale dans le canlon.
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1 acheter à l'étranger des produits qu 'on peut obtenir en Suisse de qualité
3 équivalente à celle de la concurrence étrangère !

Les Terrines de foies gras, pâtés, saucissons, conserves ,
pâtés de gibier, galantines, etc., etc.

DE LA MAISON

Emile BRUEDERUN , Schweizerhall , près Bâle
1 (maison de fabrication et d'exportation de terrines de foies gras et de pâtés) sont
3 fabri qués avec les meilleures matières premières d'après les systèmes |
9 les pins renommés.

Petits pâtés en croûte pour bals, soirées, diners , etc., sont expédiés promp- g
1 tement. « 3781 Q (2020)

HPr-ix courants gratis. — Téléphone

&WB m. us m mB&m BA Coin des rues Christophe


