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Londres, 15 décembre.
Le Times publie une dépêcbe de Tien-

Tsin disant qua les Chinois ont protesté
contre l'envoi de gardes militaires pour
protéger les légations étrangères à Pékin.
Ces gardes vont regagner Tien-Tsin où
elles se tiendront prêtes à toute éventualité.

Londres, 15 décembre.
Dans un discours qu 'il a prononcé â

Westham, lord Rosebery a conseillé l'union
du parti libéral et a fait appel au parti des
travailleurs.

Londres, 15 décembre.
Le Daily Graphie , sous le titre de nou-

velle Triple-Alliance , publie un article
sensationnel sur les relations entre la
France, l'Angleterre et la Russie, dont il
constate l'accord au sujet des affaires d'Ar-
ménie.

Copenhague, 15 décembre.
Après une délibération de cinq jours , le

Folksting a adopté en deuxième lecture,
par 52 voix contre 43, une motion créant
douze nouveaux districts de vote.

Immédiatement après cette votation. le
président du Folksting a déclaré que , n 'é-
tant plu» d'accord avec la majorité , il se
voyait dana l'obligation de donner sa dé-
mission. L'élection du nouveau président
est fixée à lundi.

Berlin, 15 novembre.
L'enquête sur les 83 élèves de l'école d'ar-

tillerie arrêtés à la fia de septembre pour
mutinerie est presque terminée. Dix élèves
ont été encore expédiés à la forteresse de
Magdebourg. L'arrêt de la cour martiale
est attendu avant peu.

Vienne, 15 décemore.
La Correspondance politique publie une

dépêche du Caire disant que ie voyage de
l'impératrice douairière de Russie et du
grand-duc héritier Georges est fixé à la fin
de janvier.

Ils séjourneront quelque temps à Alexan-
drie et au Caire , puis se rendront daus la
Haute Egypte.

Madrid, 15 décembre.
A la suite du rejet par la Chambre d' une

motion favorable au relèvement des droits
sur les laines , le ministre des finances a
annoncé son intention de donner sa démis-
sion. La séance a ôté très tumultueuse.
Après Ja séance, lea ministres se sont réunis
en conseil.

Sofia , 15 décembre.
La mission ottomane allant à Saint-

Pétersbourg est arrivée en gare de Sofia ,
où elle a été saluée par le chef de cabinet
du ministère des affaires étrangères.

La Chambre a repoussé l' u rgence sur
une proposition d'amnistie générale pour
los émigrés.

Hiroslma, 15 décembre.
Le ministre de la guerre du Japon va

partir pour Port Arthur .
New York, 15 décembre.

On télégraphie de Pueblai Mexique; qu 'un
pont de cette ville s'est écroulé. Quinze
personnes ont été tuées, et l'on compte une
cinquantaine de blessés.

New-York, 15 décembre.
Les meneurs de la grande grève récente

des chemins de fer de Chicago ont été con-
damné* à trois mois de prison , et leur chef
Debbs à six mois de la môme peine , pour
entrave à la circulation.

Washington, 15 décembre.
M. Cleveland a décidé de s'abstenir dans

.l'enquête sur les aff aires d'Arménie.
Buenos-Ayres, 15 décembre.

Un conflit a éclaté eutre la République-
Argentine, le Brésil et l 'Uruguay au sujet
de la question dea quarautaiues-
St-tïeau de Terre Meuve, 15 décembre.

La crise financière continue. L'argent
monque pour ie payement des salaires desou-
vrters. Le gouvernement métropolita in of-
fre son concours, à condition que le parle-

ment terre-neuvien lui demande d envoyer
une commission d'enquête. On croit que le
parlement refusera.

De nos correspondants particuliers
Berne, 15 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.
Brenner.)

Ce matin , le Conseil national a discuté le
postulat de la commission budgétaire. Bile
demande que la durée des écoles de tir soit
réduite , et qu'en revanche le nombre de
ces écoles soit augmenté. Ce postulat a
surtout pour but de perfectionner l'instruc-
tion des officiers dans la tactique du tir.

Après le double rapport de MM. Gallati
(Glaris) et Rutty (Genève), suivi de quel-
ques explications de M. le colonel Getlinger
(Zurich), le postulat est adopté sans oppo-
sition, le département militaire ayant dé-
claré l'accepter. On a invoqué , comme
principal argument , le .fait que les écoles
de tir actuelles, avec leur durée de 30 jours ,
entravent le recrutement des sous-officiers ,
car elles constituent pour eux une charge
trop lourde. De plus , ces écoles coûtent
330,000 fr. par an. Les fruits qu 'on en retire
ne sont pas en rapport avec cette dépense ;
on y enseigne beaucoup. de choses inutiles.

On passe au projet d'arrêté allouant au
canton d'Obwald une subvention de 70,000
francs pour la correction des torrents de
la commune de Giswyl. C'est le 50 % de la
dépense totale , devisee à 140,000 fraucs.

Le rapport est présenté par M. Erismann
(Argovie). Moyennant cette subvention , le
canton d'Obwald s'engage à faire des tra-
vaux de reboisement dans le bassin de ces
torrents. On élève le subside au 50 % en
raison du fait que la commune de Giswyl
est la plus pauvre de l'Obwald. Elie prélève
un impôt du 2 % pour ses pauvres , et au
cun particulier ue possède plus de 60,000
îrancs. .

L'arrêté est adopté à l' unanimité.
Est mis en discussion le postulat déposé

hier par M. Gobât (Berne) demandant que
le Conseil fédéral présente , à l'occasion du
prochain budget , le tableau des salaires
des employés du téléphone et du télégraphe.
Le motionnaire voudrait que ce tableau
fut établi par catégories.

Aucune opposition n'étant faite à ce
postulat , il est pris en considération et
renvoyé au Conseil fédéral.-

On adopte ensuite le budget de la régie
des alcools pour 1895. Rapporteurs : MM.
Abegg (Zurich) et Comtesse (Neuchâtel).
Ge budget prévoit utfe répartition de fr .
5,100,000 aux cantons. Fribourg recevrait
pour sa part 229,000 fr.

L'assemblée rejette ensuite le projet
d'arrêté concernant l'organisation de l'in-
tendance de l'équipement au commissariat
central des guerres ; selon les propositions
do la Comtmssiou présentées par MM. Bi-
schoff (Bâle) et Paillard (Vaud), ce projet
est renvoyé au Conseil fédéral avec invita-
tion d'organiser cette branche d'adminis-
tration, lors de la prochaiae révision
générale de l'administration militaire.

Là-dessus la séance est levée.
Berne, 15 décembre.

Conseil des Etats. (Présidence de M.
de Torrenté.)

La Commission du Conseil des Etats pour
le projet de loi sur la réorganifation mili-
taire (dont M. Schaller fait partie) a décidé
à l' unanimité de proposer l 'ajournement ,
daus le sens de la décision du Conseil natio-
nal.

L'assemblée discute diverses affaires de
chemins de ter et décide d'adhérer au Con-
seil national en prenant acte du message
du Conseil fédôral sur la question du rachat
des chemins de f er.

Berne, 15 décembre.
La Commission du Conseil national con-

cernant l'application de l'article constitu-
tionnel sur l' abatage du bétail propose de
passer à l'ord re du jour sur la pétition du
Comité central des Sociétés suisses protec-
trices des animaux demandant l'élaboration
d'une loi fédérale pour l'exécution de
l'article 25 bis de la Constitution fédérale
qui interdit l'égorgement des animaux de
boucherie avant leur étourdissement préa-
lable.

Sessisa k Ures mm
Berne, le 14 décembre.

Résarrectien du monopole des allumettes. —L'allumette fédérale rallumée par le Conseil
des Etats. — Incidents budgétaires au Con-
seil national. — Echos des coulisses.
Le 4 avril dernier , le Conseil national re-

poussait , à une voix de majorité , le projet
du Conseil fédéral introduisant le monopole
des allumettes. M. Théraulaz avait pro-
noncé, à cette occasion , un de ses meilleurs
discours.

C'était une leçon au Conseil des Etats,
qui avait adopté ce monopole le 14 décem-
bre 1892, grâce à la voix prépondérante de
M. Gôttisheim , président de l'assemblée.

Après l'exemple du Conseil national , on
pensait que la représentation des souverai-
netés cantonales viendrait à résipiscence.

Mais voici que , deux ans plus tard , jour
pour jour, le Conseil des Etats nous donne
l'étonnant spectacle de la résurrection de
ce monopole que l'on croyait duement en-
terré.

Est-ce donc le sénat des cantons qui va
jeter la dernière pelletée de terre sur la
tombe du fédéralisme ?

Malheureusement , deux députés de la
droite , MM. Herzog et Reichlin , étaient
absents aujourd'hui pour cause de maladie ,
et trois autre» membres du même groupe ,
MM. Keiser , Hildebrand et Wirz. ont cru
devoir voter en faveur du monopole, pour
des raisons humanitaires , malgré la pro-
position de MM. Odier et Bossy, qui leur
offrait toute garantie à cet égard. L'attitude
de ces trois députés a enlevé à M. de Tor-
renté, président , l'occasion de se pronon-
cer, ce qui a fait perdre encore une voix à
la droite.

Ce désaccord du groupe catholique est
d'autant plus regrettable que les députa-
tions des cantons romands out voté com-
pactes contre le monopole , en se plaçant
au point de vue fédéraliste. C'étai t le mo
ment pour la droite de montrer sa cohésion.
Elle ne peut jouer un rôle au Couseil des
Etats qu 'à ce prix , sinon il faudra donner
raison à ceux qui  désespèrent à tout jamais
de la cause fédéraliste en Suisse.

La votation a eu lieu à l'appel nominal.
Comme je viens de le dire , les Romands ont
serré les rangs : Vaud , Neuchâtel , Fribourg,
Genôve , Tessin et Valais ont rejeté le mo-
nopole et voté pour la proposition de MM.
Odier et Bossy. Cette proposition , dont vous
avez publié le texte, a été tortement moti-
vée par ses auteurs ; on a remarqué aussi
le discours de M. Monnier , de Neuchâtel ,
qui a fourni des arguments nouveaux , dans
un langage choisi. De son côté, M. Schaller
a essayé de simplifier la situation en pro-
posant l'adhésion pure et simple à la déci-
sion négative du Conaeil national .

La question.des allumettes va donc reve-
nir au Conseil national , et il est probable
qu 'une majorité s'y trouvera cette fois pour
la régie fédérale. Les représentants du pou
pie ne voudront pas être moins centralisa-
teurs que les représentants des cantons.
Mais que fera le peuple ? Votera t-il pour
l'allumette fédérale? Ou bien se rappollera-
t-il l'autodafé dans lequel flamba , i l y a
treize ans , le premier échantillon du produit
centralisé?

Le monopole des allumettes rentre , il est
vrai , dans le programme du parti ouvrier
et démocratique. Les idéalistes de ce parti
se placent au point de vue de la santé des
ouvriers. Or, la proposition de MM. Oiier
et Bossy leur donnait entière satisfaction ,
puisqu elle invitait  le Conseil fédéral à pré-
senter un projet de loi interdisant l'usage
du phosphore jaune partout où des mesures
efficaces ne seraient pas prises pour mettre
les ouvriers complètement à l'abri des con-
séquences dangereuses de l'emploi de cotte
substance. Peine inutile. Il est de plus en
plus visibje . quo ie projet du monopole a
bien plus pour but de sauver une industrie
en décadence que de protéger la santé pu-
blique.

Au Conseil national , la discussion du
budget traîne en longueur . Uu député ber-
nois fraîchement moulu , M Dinltelmann , a
profité de l'absence de M. Zemp pour satis-
faire de vieilles rancunes contre le Dépar-

tement des postes et chemins de fer. Cest
à ses instances que l'assemblée a supprimé,
à une faible majorité , le poste de 8,000 fr.
pour l'inspecteur administratif , le rempla-
çant par un crédit de 3,200 fr. pour frais
de bureau.

M. Fonjallaz , comme de juste , est revenu
à la rescousse pour la protection des vins
du pays. Cette fois , ce sont les moûts qui
ont été l'objet de sa sollicitude. Par la
même occasion , le représentant des vigno-
bles vaudois a repris l'assaut contre la Car-
thage des vins italiens. Il a obtenu de M.
Lachenal un accueil prévenant et sympa-
thique , des assurances aimables, qui n'ont
toutefois , pour le moment, qu 'une valeur
platonique.

Nous avons eu aussi quelques fusées dans
le ciel social. M. Wild , de Saint-Gall , qui
devient avec M. Forrer le principal socio-
logue de Ja couronne, côté des patrons , a
cru devoir lancer une pierre dans le jardin
du parti démocratique-social zuricois. Il ne
demandait rien moins qu 'un blâme fédéral
à l'adresse de M. Platter , professeur au
Polytechnicum , coupable d'avoi r médit du
gros commerce en le traitant de piraterie.
M. Decurtins s'est aussitôt levé pour pro-
tester contre ce nouvel Index laïque et fé-
déral. Toujours muni de l'arme de circon-
stance qu 'il va puiser dans l'arsenal histo-
rique de sa vaste érudition , le chef de l'é-
cole sociale catholique a rappelé le tapage
que firent jadis les radicaux bernois contre
la destitution du professeur Snell par le
régime conservateur. Lorsqu 'ils arrivèrent
au pouvoir , ils réhabilitèrent ce savant , et
voici que maintenant on voudrait revenir
aux mêmes errements !

Ce rapprochement historique était si bien
appliqué que M. Forrer s'est cru obligé de
réparer la gaffe de M. Wild , en prenant la
chose du côté plaisant. La député saint-
gallois a compris la leçon et a juré ses
grands dieux qu 'il n 'avait pas entendu
pousser l'affaire au tragique.

L'avantage est donc resté à M. Decur-
tins. v

Un autre bout de l'oreille , a été montré
à l'assemblée par M. le Dr Weibel , de Lu-
cerne , qui est venu, toujours à propos du
budgot , lancer l'idée d' un secrétariat spé-
cial pour les ouvriors et employés de che-
min de fer. La tendance do cette proposi-
tion est visible. Les politiciens , que gô ;e
l'indé pendance des ouvriers , voudraient
dissoudre le secrétariat ouvrier central et
lui substi tuer une foulé de secrétariats se
parés qui ne tarderaient pas à être subju-
gués par les meneurs politiques. M. Vogel
saoger et M Dncurtins ont perc^ à jour le
plan de M Weibel. Ils ont fait  ressortir lés
services pratiques et scientifi ques rendus
par l ' institution du secrétariat ouvrier , et
démontré la nécessité de maintenir cette
organisation centrale , en y attachant les
secrétariats spéciaux dont l'utilité serait
reconnue

La plan radical qui tend à séparer la
droite catholique du mouvement social ,
plan que je vous ai signalé l'autre jour ,continue , à se manifester dnns toute sorte
d'h ciderite. Voici le plus récont ot le plus
cur ieux.  Chacun s'a t tendai t , à ce que M.
Decurtins fit partie de la commission des
assurances. C'étai t tellement indiqué que
le bureau , en effet, suivant son premier
mouvement , désigna M. Decurtins parmi
les membres de cette commission. Uu jour-
nal qui court après ies primeurs publi a
cette liste primitive, qui contenait le nom
du député grison. Maison avait compté sans
M Forrer. Lo lion de Winte r thour  s'en
alla rugir au bureau , demandant quo M.Decurtins fût éliminé. Il fit, tant quo le nom
du redoutable défenseur des caisses libres
fut rayé. M Forrer ne veut , point , parait-il
qu 'on mette en péril l'organisation bureau-
crati que des caisses d'assurances , telle que
l'établit son projet.

Ce petit in termède da derrière les cou-lisses n 'a pas tardé à défrayer les conver-
sations de la galerie.

M. Forrer est uo habile régisseur pour
les mises en scène parlementaires: Mais
il oublie , me semble-t il , que le mouvement
social moderne est du trop vaste envergure
pour ôtre encadré dans les petit* artifices
d'un théâtre où neparaissenteommeacteura
que des compères. Il reucontrera M, De-
curt ins sur dt s chemins plus larges ot plus
décisifs que les coulisses du parlement.



Conseil des Etats
Monopole des forces hydrauliques

Nous continuons le compte-rendu de la
discussion sur la pétition de la société Frei-
Land demandant la monopolisation des
forces hydrauliques. Nous avons déjà men-
tionné le rapport de la Commission pré-
senté par M. Lienart et Odier.

M. Kellersberger exposa que l'idée du
Frei Land , d'approvisionner toute la Suisse
de force motrice à transmettre électrique-
ment depuis la chute du Rhin , est un rêve
qui ne se réalisera que dans un avenir plus
ou moins éloigné. Il importerait cependant
de se réserver pour cette époque la pro-
priété nationale des forces hydrauliques ;
car l'époque, l'ère de l'électricité, viendra
certainement, Gœthe l'a prédit ; d'ici cin-
quante ans , l'électricité nous fournira la
force, la chaleur, la lumière ; ce sera la
grande servante de l'humanité; l'orateur
en a acquis la conviction , en visitant , en
1891, l'exposition d'électricité à Francfort.
Ace moment-là, l'Etat devra avoir les maina
libres et ne pas être empêché par des droits
acquis de disposer de nos forces vives , de-
venues valeurs de spéculation , cotées à
la Bourse. Pour le quart d'heure, la pro-
clamation du monopole serait prématurée
et nous précip iterait dans les aventures fi-
nancières , qui ne feraient que porter pré-
judice à l'industrie, qui , jusqu 'ici , a fort
bien su se tirer d'affaire elle-même en uti-
lisant les cours d'eau qui offraient le plus
d'avantage*. Il importe, eo revanche, que
les cantons légifèrent dès maintenant sur la
matière ; il faut les y engager. C'est dans
ce but que l'orateur formule les deux pro-
positions additionnelles suivantes :

1. Inviter le Conseil fédéral à établir un
modèle uniforme pour la confection d'un
cadastre des droits sur les coRrs d'eau.

2. Inviter le Conseil fédéra l à s'entendre
avec les cantons pour les engager à édicter
des dispositions uniformes sur le régime
des eaux , notamment en ce qui concerne
l'expropriation , la limitation temporaire
des concessions , les droits de retour et de
préemption au profit de l'Etat et des com-
munes, etc.

M. Bossy se prononce pour la législation
cantonale en cette matière et contre l'im-
mixtion fédérale dans les droits de souve-
raineté des cantons sur leur régime dea
eaux, les cantons étant mieux à même
d'apprécier les besoins dans ce domaine
d'ailleurs connexe avec leur législation sur
le droit immobilier. M. Bossy combat no-
tamment la théorie d'après laquelle les
concessions de conduite» électriques à haute
tension devraient relever de la Confédéra-
tion , comme étant assimilées aux conces-
sions de chemins de fer. Il n 'y aura pas de
collisions avec le réseau fédéral des télé-
graphes ' et des téléphones et l'exploitation
des chemins de fer. La législation fédérale
en vigueur réserve les compétences de la
Confédération et l'arme d'un droit de con-
trôle suffisamment étendu. Elle subordonne
d'ailleurs toutesles lignes électriques indus-
trielles aux exigences de la téléphonie.

Ea ce qui concerne la réglementation
des raoports intercantonaux auxquels l'ex-
ploitation des forces hydrauliques pourrait
donner lieu , M Bossy donne la préférence
au mode proposé par M. Kellersberger plu-
tôt qu 'à celui de la Commiiaion , qui veut
commencer par demander dès maintenant
nn projet de législation fédérale.

Les propositions de M. Kellersberger
aont renvoyées à l'étude de la Commission.
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LA SUITE D'il DRAME
Arthur DOTJBLIAC

— Et quand devrai-je revenir , monsieur ?
— Quand il vous plaira. Maintenant vous

êtes d'âge à voler de vos propres ailes. Soyez
toujours digne de votre père , de volre nom et
de la vieille devise : < Haut et droit ! *

•— J'y tâcherai , monsieur» , répondit simple-
mont Hautdvet. .

Le lendemain, Louis quitta le manoir fami-
lial où il avait grandi à l'ombre d'une vigilante
sollicitude entre les trois protecteurs de son
enfance, son père spirituel , son père adoptif ei
celui qu 'il appelait en riant son père nour-

Il reçut pieusement la bénédiction du pre-
mier et s'inclinant devant le second :

< Nous ne nous disons pas encore adieu ,
Louis ; je vais vous accompagner â mi-cbe-
min. _ ,. 

—'ûh ! merci , monsieur ! » s'écria ie jeun *
Eiomnie tout joye ux.

Alain attendait dans la cour avec les c&e-

Les trois cavaliers prirent la route d,e
Nantes.

CONFÉDÉRATION
Fédération agricole romande. —

L'assemblée des délégués de la Fédération
des Sociétés d'agriculture de Ja Suisse
romande a eu lieu le 12 décembre , comme
il l'a été annoncé. Il y avait environ 70
participants ; nous avons remarqué parmi
les Fribourgeois , MM. Roulin et Horner de
Treyvaux , Barras de Bulle , Leicht de Sal-
vagny, Pochon de Vesin , Chaton de Ro-
mont, et de Vevey, de Fribourg.

On a longuement discuté la création d' un
vaste syndicat agricole romand. Par 35
voix contre 27, les conclusions du rapport
de M. Girard ont été adoptées, en ce sens
que le Comité de la Fédération instituerait
une commission permanente destinée à
fournir aux Sociétés fédérées tous les ren-
seignements commerciaux et à les mettre
en rapport avec les gros marchands de
denrées agricoles , engrais , semences, ma-
chines, etc. Cette commission serait instfc
tuée pour une année , à titre provisoire. 'Le rapport de M. Martin , de Genève, sur
les concours de fermes , a été très goûté.
Comme toujours , dans ces concours , ce sont
les Fribourgeois qui ont tiré la plus grande
bûche ; ils ont obtenu le plus grand nombre
et les plus fortes primes. Nous avons retenu
parmi les premiers lauréats , les noms de
MM. Leicht , député à Salvagny, Stoll' à
Salvagny, Chuard , à Cugy, etc.

Bulle a été désigné comme lieu de réu-
nion do l'assemblée des délégués du prin-
temps 1895.

La question de l'assurance du bétail a été
renvoyée , jusqu 'à plus ample informé.

On a admis à l'unanimité une proposi-
tion de M. Bille , de Neuchâtel , tendant à
demander que ies places à l'exposition
agricole de Berne , soient cédées gratuite-
ment aux exposants ; l'assemblée a pro-
testé contre les prix exorbitants que ces
messieurs de Berne comptent faire payer
aux exposants.

Le comité a été invité d'étudier la ques-
tion de savoir comment on pourrait orga-
niser des concours de cultures spéciales
et comment on pourrait créer des champs
d'essais un peu partout dans la Suisse ro-
mande.

Au banquet , on a discuté la question du
prix du blé.

NOUVELLES DES CANTONS
Union catholique de Vevey. — Les

jeunes gens faisant partie de cette associa-
tion ont donné , dimanche dernier , dans la
grande salle du Cercle de la Concorde , une
représentation très goûtée et très réussie.
Une seconde représentation aura lieu de
main soir .dimanche.

Le Journal de Vevey fait le plus grand
éloge des deux pièces données et du mérite
des jeunes acteurs qui ont fait la représen-
tation.

La première pièce , les Brigands de la
Bohème ou le Fils ingrat est un drame
tiré de Schiller. L'idée dominante est celle
de la parabole de l'Enfant prodigue.

On assiste émus aux égarements d'un fils
de famille qui devient chef de brigands ;
son vieux père , devenu aveugle , traîne ses
jours dans les regrets et la douleur ; le fils
ingrat et criminel se convertit , mais il est
tué devant son père par le poignard de aes
compagnons de meurtre.

Il y a des scènes très émouvantes et qui
donnent le friston. Entre autres , la prière
chantée du jeune Wilfrid et de son ami
Karl , le chœur final qui s'exécute à genoux
devant le corps inanimé et sanglant du
malheureux Rodolphe.

TJn bois touffu s'élevait sur la gauche. Didi e
y pénétra , suivi de Louis et de Kerdrec.

Bientôt il s'arrêta devant une clairière dont
un christ mutilé formait le miiieu.

« Nous sommes à la Clissonnière , mon ne-
veu , dit-il gravement , c'est là qu 'est tombé
votre père, c'est là qu 'il vous a confié à moi;
Je lui ai juré de le remplacer fidèlement :ai;je
bien rempli ma tâche ?

— Oh ! mon oncle, vous êtes l'image de mon
père; je vous aime et je vous vénère comme
lui », répondit le comte en se courbant devant
Bon tuteur.

Un eoupir gonfla la poitrine de l'ancien Ja-
cobin.

« Alors , pour la dernière fois, en son nom
je te bénis , mon enfant , dit-il avec émotion.

— Et au vôtre , mon oncle ?
Au mien , non , cela te porterait malheur...
— Embrassez-le donc , monsieur Didier , dit

Kerdrec de son ton rude.
Didier lui adressa un regard reconnaissant

et ouvrit ses bras.
Louis s'y jeta en pleurant.
Ménard le retint un momen embrass^.
« Va maintenant , dit-il d'une voix étouf-

fée ! adieu
— Non , pas adieu , au revoit mon oncle. »
11 eut un sourire triste et ne répondit pas.
Bientôt les cavaliers disparurent k travers

les arbres.
he galoP des chevaux s'éteigit dans le

lointain. -..
Deux grosses larmes roulèrent SUJJ lfis JQUgs

pâles de Didier.
Le sacrifice était consommé.
Le comte s'éloignait à regret, le cœur serré

Dans tout le cours de la pièce qui serait i toire de leur pays, place que les historiens,
trop en deuil , un certain Jack, domestique | les homme politiques et surtout les pasteurs
d'auberge, amuse ion monde par ses confi- | protestants et calvinistes leur ont enlevée
dences , ses frayeurs exagérées et ses tours
de pantin. On rit , on pleure, on fait les
deux en même temps.

Donc, excellent drame bien interprété et
qui fait houneur aux jeunes artistes.

Le Billet de Loterie est une comédie des
plus amusantes. Elle ne traîne pas , l'intérêt
va grandissant ; c'est une fusée d'esprit ;
Jeannot , domestique de ferme, armé de ses
gros sabots normands , est si comique dam
son dire , ses allures, sa mimique , qu 'il pro-
voque des applaudissements au milieu du
rire général.

ÉTRANGER
La question des Jésuites au Reichstag
On se souvient encore de l'enthousiasme

avec lequel le Congrès catholique de Colo
gne a applaudi à tout ce qui s'est dit en
faveur des Jésuites. Personne ne contestera
quo l'élite du clergé et des laïques de l'Al-
lemagne se trouvait à ce Congrès , et parmi
ces milliers de prêtres et de laïques distin-
gués, il n'y a eu qu 'une voix pour demander
la rentrée des Jésuites. C'est au milieu
d'applaudissements enthousiastes que le
président du Congrès, M. le Dr Orterer , a
dit : « Nous les voulons , nous les aurons, et
nous les aurons avant la fiu de ce siècle. »

Donc l'Allemagne catholique est unanime
pour demander la rentrée de l'Ordre de
saint Ignace. Nous en avons aussi la preuve
dans le million de signatures d'électeurs.

Pour donner suite à cette demande éner-
gique et populaire des catholiques du Con-
grès de Cologne , le Centre du Reichstag a
déposé sur le bureau comme premier pos-
tulatum , le rappel des Jésuites.

Le Centre considère l'abolition de la loi
d'exception contre la Compagnie de Jésus
comme une affaire d'honneur et de justice
pour les citoyens catholiques d'Allemagne
et pour l'EgliBe catholique en général, qui
a approuvé cet Ordre méritant.

Les paroles du chancelier d'Etat , prince
de Hohenlohe , qui fut autrefois un adver-
saire acharné des Jésuites, ont été signifi-
catives, lorsqu 'il a déclaré dans son dis-
cours-programme : « On (la presse catholi-
que) a fait allusion à mes opinions politico-
religieuses au commencement de l'année
1870 et on a voulu en tirer des conclusions
inquiétantes pour l'avenir. Or ,je peux vous
assurer que ces inquiétudes manquent de
fondement. (Bravos.) La période de 1870
appartient à l'histoire ; les tempg ont
changé ; le présent impose d'autres devoirs ;
notre temps demande plus que jamais
l'union des autorités ecclésiasti ques et ci-
viles. (Bravos à droite et au Centre.) Ma
conduite dans l'administration de l'Alsace
et de la Lorraine sont la preuve que je sais
traduire mes principes en des actes. (Bra-
vos au Centre.) Aussi , dans ma nouvelle
position comme chancelier de l'Empire , je
m'efforcerai de travailler pour la paix
entre l'Egiise et l'Etat. » (Vifs bravos à la
droite et au Centre. )

N'est-ce pas l'antienne du chant: Und
Frûhltng wird es doch einmal, aussi pour
les Jésuites?

LE DOCTEUR NIIYENS
Dans la nuit du 8 décembre s'est éteint

dans un modeste village de la province de la
Hollande septentrionale le docteur Wilhel-
mus Johannes- Franciscus Nuyens , qui a
été un des principaux fondateurs de la li-
berté religieuse et politique des catholiques
néerlandais , et qui leur a rendu le senti-
ment de la place qu 'ils occupent dans l'his-

par cette séparation , la première !
Il trouvait aux paroles de son tuteur la so-

i lennité d'un adieu éternel , et cette impression
! grandissait à mesure qu 'il s'éloignait davan-
i tage.

Soudain une voix le tira de sa rêverie en
; prononçant son nom.

11 leva les yeux et aperçut une amazone dans
i laquelle il hésita un instant à reconnnaître
) Diane. .

Elle sourit de sa surprise, et , lui tendant la
main sans embarras ni eflronterie :

c Bonjour , mon cousin , dit-il gaiement, man
père, m'a annoncé votre visite , vous ôtes
homme de parole. Vous plait-il que nous ren-
trions ensemble ?

Louis s'excusa sur son costume de voyage
et la nécessité où il était do se rendre à Nantes
sans tarder , ajoutant qu 'à son retour il se
ferait un devoir d' aller présenter ses homma-
ges à ses parents et solliciter leur pardon,

« Où allez-vous donc ainsi ?
— A Londres, saluer ma tante, paternelle , la

marquise de Kergarjel.
— Vous Save? que c'est ma grand'mère.-.
— Non , je ne savais pas , dit Louis étonné!
— Oh ! une grand'mère peu tendre qui me

fait, parait-il, l'honneur de me détester sans
m'avoir jamais vue, parce que mon père s'est
vaille au régime actuel... Etes-vous aussi in-
transigeant , vous ?

— Je respecte toutes les convictions , ma
cousine ; majs jp suis le flls de mon père et le
^eveu de mon oncle , deux anciens chouans.

— Et vous les imiterez ! Je suis sûre que
vous pousserez jusqu 'à Hartwell !... Je com-
prends cela, et vous avez raison : quand pq

protestants et calvinistes leur ont enlevée
depuis la révolte des Pays-Bas contre Phi-
lippe Il d'Espagne, au XVIe siècle.

Fils d'un médecin de campagne, le doc-
teur Nuyens se voua aux études médicales
et après avoir terminé ses études à l'Uni-
versité d'Utrecht , il s'établit à Westwona ,
village très propère , qu 'il ne quitta que
rarement et seulement pour aller puiser
dans les grandes bibliothè ques du pays des
matériaux pour ses travaux-historiques, et
où il vient de mourir à l'âge de 71 ans.

La famille Nuyens est originaire de la
Néerlande méridionale , la Belgique d'au-
jourd'hui , où ses ancêtres occupaient déjà
au XVIe sièle, des fonctions importantes
dans le gouvernement et l'administration
de ces communes flamandes si riches, si
catholiques et Bi fières de leurs privilèges
et de leur indépendance. Au temps de ces
grands troubles du XVIe siècle do t le doc-
teur Nuyens devait reconstruire l'histoire
plus tard , ses ancêtres se rangèrent du côté
de la légitimité et de la religion , et lorsque
les iconoclastes de ces temps saccagèrent
l'église de Saint-Gommaire à Lierre, brisé
rent les images et détruisirent les trésors
de l'art accumulés par la piété des citoyens,
ce fut un Pierre Nuyens qui sauva les vases
sacrés des mains sacrilèges des pillards et
parvint à les mettre en lieu sûr. Cette
fidélité à la cause de la religion et de l'Eglise
est l'héritage le plus cher et le plus sacré de
cette famille , et le docteur Nuyens l'a con-
servé avec un soin jaloux.

Bientôt le jeune médecin , sans jamais
négliger ses études médicales ni ses mala-
des , qui le considéraient bientôt comme
leur ami et leur conseiller , se voua à
1 étude historique , pour laquelle il avait
toujours professé un grand amour. En 185©
parut son ouvrage : le Catholicisme et ses
rapports avec la civilisation en Europe,
ouvrage en deux volumes qui eut un
grand retentissement à une époque où la .
publication d'un livre catholi que ôtait
encore considérée par les catholiques
comme un acte de courage , et comma one
outrecuidance papiste par l'intolérance
calviniste protestante. Les calomnies et
les insultes dont les révolutionnaires d'Ita-
lie et leurs admirateurs et instigateurs em
France et en Angleterre , en Hollande efe
un peu partout abreuvèrent Pie IX au com-
mencement de son règne glorieux appelè-
rent le docteur dans l'arène et en 1859
parut son ouvrage : le Règne de Pie IX. el
ses accusateurs, bientôtsuivien 1862 par un
ouvrage en deux volumes : Histoire du
règne de Pie IX. En 1865 parut le premier
volume de son Histoire des troubles néer-
landais au X V I e siècle, un ouvrage qui
fonda définitivement la renommée de l'au-
teur comme historien et le plaça au pra-
mier rang des écrivains catholiques. 'Jet
ouvrage en quatre volumes eut un reten-
tissement énorme et souleva toutes les
colères de ceux qui jusqu 'à ce jour avaient
façonné l'histoire de cette époque à leur
façon et à leur guise et de ceux qui juraient
par l 'infaillibilité des historiens des trois
derniers siècles. Pour les catholi ques cet
ouvrage était une révélation.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Le père Denza , directeur de

l'observatoire du Vatican , est mort ven-
dredi matin , à ia suite d'une attaque d'apo-
plexie dont il a été frappé après une audi-
ence que lui a accordé jeudi le pape.

France. — M. de Munster est allé ven-dredi après midi , sur l'ordre de l'empp,reurGuillaume , chez M. Casimir-Périer , p,t lui a

s'appelle Ploënec ondevraitpensere tagir ainsi
— Je ne me permettrais pas de blâmer votrepère, ma cousine.

. — Et vous me blâmez de le faire. Que vou-lez-vous ? je ne suis pas une enfant soumisecomme vous. N'imports , j' ai déjà beaucoup
gagné depuis que j'ai eu l'honneur de faire
votre connaissance.

— Je m'en aperçois , dit le jeune homme avec
une admiration sincère, qui empourpra les
joues de Diane d'un vif incarnat.

— Je tire encore les perdrix , mais je leslaisse plumer à mon cuisinier.
— Mes compliments...
— Votre leçon a porté ses fruits. J'ai con-servé quelques-uns des goûts de la déessepaïenne dont j'ai l'honneur de porter le nom

(vous voyez qu 'aujourd'hui, je pourrais mieux
apprécier votre esprit ) ; mais je n'imiterais
plus sa cruauté.. Bon voyage, mon cousin !
Présentez à ma vénérableaïeule les respects de
sa petite fille. Va, Kébir. >

Et comme le cheval , un arabe pur sang de
nature ombrageuse comme sa maîtresse , n'o-béissait pas assez vite et se cabrait sous le
mors, un feu sombre s'alluma dans les yeux de
Diane éclairant son visage d'une lueur fa-
rouche.

« Prenes garde, ma cousine , dit vivement
LQVl\y saisissant la bride.

— Laissez, laissez , lui ordonna-t-elle impé-
rieusement , il faut qu 'il plie et il pliera. »

(A suivre.) '



exprimé ses condoléances au sujet de la
mort de M. Burdeau , dont l'empereur Guil-
laume a gardé le meilleur souvenir à la
suite de la conférence de Berlin sur le tra-
vail. M. Casimir Périer , très sensible à cette
démarche, a prié M. de Mùuster d'être son
interprète auprès de l'empereur et de lui
exprimer ses remerciements.

Gaerre sino japonaise. — On an-
nonce qu 'une portion de l'armée d'Oyama
est à seize milles de Newchang.

— Le bruit court que le gendre de Li-
Hung Chang, accusé de péculat , a été arrêté.

COURRIER D'ÉDUCAT ON
Nous intéresserons beaucoup des abonnés

de la Liberté en leur faisant connaître les
idées de Napoléon Ier sur l'éducation des
jeunes filles. On les trouve admirablement
exposées dans une note sur l'établissement
d'Ecouen , qui a paru au Tome XV de sa
correspondance :

Ftnhenslem, 15 mai 1807.
Il faut que l'établissement d'Ecouen soit

beau dans tout ce qui est monument , et qu 'il
soit simple dans tout ce qui  est éducation.
Gardez-vous de suivre l'exemple de l'ancien
établissement de Saint-Cyr , où l'on dépensait
des sommes considérables, et où on relevait
mal les demoiselles.

L'emploi et la distribution du temps sont des
objets qui exigent principalement votre atten-
tion. Qu'apprenda-t-on aux demoiselles qui se-
ront élevées à Ecouen ? Il faut commencer par
la religion dans toute sa sévérité. N'admettez .
i. cet égard , aucune modification. La religion
¦est une importante affaire dans une institution
publique , de demoiselles. Elle est , quoi qu 'on
«n puisse dire , le plus sur garant pour les
mères et pour les maris. Elevez-nous des
croyantes, et non pas des raisonneuses. La
faiblesse du cerveau des femmes, la mobilité
•de leurs idées, leur destination dans l'ordre
social, la nécessité d'une constante et perpé-
tuelle résignation et d'uue sorte de charité
indulgente et facile, tout cela ne peut s'obtenir
que par la religion , par une religion charitable
et douce. Je n'ai attaché qu'une importance
aiédiocre aux institutions reli gieuses de Fon-
tainebleau , et je n'ai prescrit que tout juste ce
qu'il fallait pour les lycées. C est tout le con-
traire pour l'institution d'Ecouen. Presque
toute la science qui y sera enseignée doit être
telle de l'Evangile Je désire qu 'il en sorte,
non des femmes très agréables , mais des fem-
mes vertueuses ; que leurs agréments soient
de mœurs et de cœur, non d'esprit et d'amuse-
ment. 11 faut donc qu 'il y ait à Ecouen un
directeur , homme d'esprit , d'âge et de bonnes
mœurs ; que les élèves fassent chaque jour des
prières régulières, entendent la messe et reçoi-
vent des leçons sur le catéchisme. Cette partie
cle l'éducation est celle qui doit être le plus
.soignée.

Il faut ensuite apprendre aux élèves à chif-
frer, à écrire , et les princi pes de leur langue,
afin qu 'elles sachent l'orthographe. 11 faut leur
apprendre un peu de géographie et d'histoire ,
mais bien se garder de leur montrer ni le latin
ni aucu'ne langue étrangère.On peut enseigner ,
aux plus? âgées, un peu de botanique, et leur
faire un léger cours de physique ou d'histoire
naturelle, et encore tout cela peut-il avoir des
inconvénients. Il faut se borner , en physique, à
¦ce qui est nécessaire pour prévenir une crasse
ignorance et une stupide superstition, et s'en
tenir aux faits , sans raisonnements qui tien-
nent directement ou indirectement aux causes
premières.

On examinera s'il conviendrait de donner à
celles qui seront parvenues à une certaine
cla sse une masse pour leur habillement Elles
pourraient s'accoutumera l'économie, à calcu-
ler it^valeurdes choses et à compter avec elles-
même.-

Mais, en général , il faut les accoutumer
toutes, pendant les trois q uarts de la journée ,
â des ouvrages manuels ; elles doivent savoir
faire des bas, des chemises, des broderies ,
enfin toute «spèce d'ouvrages de femme.

On doit considérer ces jeunes filles comme
si elles appartenaient à des familles qui ont ,
dans nos provinces, de 15 à 18,000 livres de
rente, et ne devant apporter de dot à leurs
maris pas plus de 12 ou 15.0U0 francs , et les
traiter en conséquence. On conçoit , dôs lors ,
que le travail manuel dans le ménage ne doit
pas être indifférent 

Je ne sais pas s'il y a possibilité de leur mon
trer un peu de médeeine et de pharmacie , du
moins de cette espèce de médecine qui est du
rassort d'une garde-malade. Il eerait bon aussi
•qu'elles sussent un peu de cette partie de la
¦cuisine qu 'on appeile l'office. Je voudrais
•qu'une jeune fille sortant d'Ecouen pour se
trouver à la tête d' un petit ménage sût tra-
•vailler ses robes, raccommoder les vêtements
•de son mari , faire la layette de ses enÇants,
procurer des douceurs à sa petite familh au
moyen de la partie d' office d'un ménage de
province, soigner son mari et ses enfants lors-
qu 'ils sont malades , et savoir , à cet égard ,
parce qu 'on le lui aurait inculqué de bonne
Jieure , ce que les gardes-malades ont appris
Tw.r habitude. Tout cela est si simple et si tri-
vial , que cela ne demande pas beaucoup de
réflexions. ..

Quant à l'habillement, il doit être uniforme.
II faut choisir des matières très communes et
leur donner des lormes agréables. Je crois que,
sous -ce rapport , la forme de l'habillement
actuel des femmes ne laisse rien à désirer.
Bien entendu cependant que l'on couvrira les
bras, et que l'on adoptera les modifications
qui conviennent à la pudeur, et à la santé.

Quant à la nourriture , elle ne saurait .être
trou simple : de la soupe , du bouilli et una
petite entrée. Il ne faut rien de plus.

Je n'oserais pas, eomme à Fontainebleau ,
.prescrire de faire faire 1̂  cujsjjje auj élèves ;

j  aurais trop de monde contre moi ; mais on
peut leur faire préparer leur dessert et ce
qu 'on voudrait leur donner , soit pour leur
goûter, soit pour leurs jours de récréation. Je
les dispense de la cuisine , mais non pas de faire
elles-mêmes leur pain L'avantage de tout cela
est qu 'on les exerce à tout ce qu 'elles peuvent
être appelées à faire, et qu 'on trouve l'emploi
naturel de leur temps en choses solides et utiles.

Il faut que leurs appartements soient meu-
blés du travail de leurs mains; qu 'elles fassent
elles-mêmes leurs chemises, leurs bas, leurs
robes, leurs coiffures. Tout cela est une grande
affaire , dans mon opinion. Je veux faire de ces
jeunes filles des femmes utiles, certain que
j'en ferai par là des femmes agréables. Je ne
veux pas chercher à en faire des femmes
agréables, parce que j' en ferais des petites maî-
tresses. On sait se mettre, quand on fait soi-
même ses robes ; dès lors on se met avec
grâce. !

La danse est nécessaire à la santé des élèves,
mais il faut un genre de danse gaie et qui ne
soit pas danse d'opéra.

J'accorde aussi la musique, mais la musique
vocale seulement.

11 faut avoir en vue , jusqu 'à un certain
point , l'école de Compiôgne. Il faut qu 'il y ait
à Ecouen , comme à Compiègne, des maîtresses
qui montrent à coudre, à couper des vêtements,
à broder , etc., la portion de pharmacie et celle
de l'office dont j'ai parlé plus haut

Si l'on me dit que l'établissement ne jouira
pas d'une grande vogue, je réponds que c'est
ce que je désire, parce que mon opinion est
que , de toutes les éducations , la meilleure est
celle des mères, parce que mon intention est
principalement de venir au secours de celles
des jeunes filles qui ont perdu leurs mères ou
dont les parents sont pauvres ; qu 'enfin , si les
membres de la Légion d'honneur qui sont
riches dédaignent de mettre leurs filles à
Ecouen , si ceux qui sont pauvres désirent
qu 'elles y soient reçues, et si ces jeunes per-
sonnes, retournant dans leurs provinces , y
jouissent de la réputation de bonnes femmes,
j'ai complètement atteint mon but , et je suis
assuré que l'établissement arrivera à la plus
solide , à la plus haute réputation

Il faut, dans cette matière, aller jusqu'auprès
du ridicule. Je n 'élève ni des marchandes de
modes, ni des femmes de chambre , ni des fem-
mes de charge, mais des femmes pour les mé-
nages modestes et pauvres. La mère, dans un
ménage pauvre, est la femme de charge de la
maison.

Les hommes, à la seule exception du direc-
teur, doivent être exclus de cet établissement.
Il ne doit jamais en entrer .dans son enceinte,
sous quelque prétexte que ce puisse être. Les
travaux mêmes du jardinage doivent être faits
par des femmes. Mon intention est que, sous
ce rapport , la maison d'Ecouen soit sous une
règle aussi exacte que les couvents de reli-
gieuses . La directrice même ne pourra rece-
voir d'hommes qu 'au parloir , et , si l'on ne
peut se dispenser de laisser entrer les parents
en cas de maladies graves, ils ne doivent être
admis qu 'avec une permission du grand-
chancelier de la Légion d'honneur.

Je n'ai pas le temps d' en écrire davantage
sur cet établissement. Tel que je le conçois , il
est plus ori ginal que celui de Compiôgne , qui ,
je crois, ne ressemble à rien de ce qui a existé
dans ce genre.

Je n'ai pas besoin de dire qu 'on ne doit
employer dans cette maison que des filles
âgées ou des veuves n'ayant pas d'enfants;
que leur subordination envers la directrice
doit être absolue , et qu 'elles ne pourront ni
recevoir des hommes, ni sortir de l'établisse-
ment.

Il serait sans doute également superflu de
remarquer qu 'il n 'y a rien de plus mal conçu ,
de plus condamnable que de faire monter les
jeunes filles sur un tnëâti'e, et d'exciter leur
émulation par des distinctions de classes. Cela
est bon pour les hommes.qui peuvent être dans
le cas de parler en public et qui , étant obligés
d'apprendre beaucoup de choses, ont besoin
d'être soutenus et stimulés par l'émulation
Mais , pous des jeunes filles , il ne faut point
d'émulation entre elles; il ne faut pas éveiller
leurs passions et mettre en jeu la vanité, qui
est la plus active des passions du sexe. De
légères punit ions , et les éloges de la directrice
pour celles qui se comportent bien , cela me
semble suffisant. Mais la classification au
moyen de rubans ne me paraît pas d'un bon
effet , si elle a d'autre objet que de distinguer
les âges et si elle établit une sorte de primauté.
(A rchives de l'Empire.) NAPOLéON .

ressource
Réponses. — La Gruyère prétend que

les députés qui manqueraient à leur ser-
ment par négligence, ne seraient pas de
malhonnêtes gens. C'est une  morale nou-
velle , dont nou s laissons l'application à no-
tre confrère. Du reste , la Gruyère avait
di t  que les membres de la Commission d'é-
conomie publi que trahissaient leur serment ,
non par négligence, mais par peur de dé-
plaire à l'autorité supérieure. Les honnêtes
gens se laissent-ils influencer par de pareil-
les craintes?

La Gruyère ne veut pas non plus avoir
mis en doute l'honnêteté des membres du
gouvernement. Nous en devom conclure
qu 'un magistrat peut rester honnête homme,
tout en mettant les gens dans le cas de se
parjurer! Ceci est encore une morale toute
nouvelle.

Combien faut-il de personnea pour opérer
la vérification des titres d' un coffre-fort y La
Gruyère en exige sept ; mais il est bien cer-
tain que deux suffisent et feront de la meil-
leure besogne qu 'un plus grand nombre.

La Gruyère nous appren d q ue « le» sueur s

du peuple passent dans des gouffres ». Quels j Schilt ; élévation Adorate , mélodie an-
gouffres? Nous attendons la réponse. ! cienne. Direction de M. le Dr Wagner ,

La Gruyère affirme que M. Grandjean
était empêché, par le fait de i'autorité, de
vérifier les comptes. Nous opposons à cette
assertion un formel démenti, et nous dé
fions soit M. Grandjean soit la Gruyère de
citer un seul cas où un membre du gouver-
nement ou bien un employé aurait refusé
la communication d'aucune pièce se rap-
portant aux comptes de l'Etat.

Pour la Gruyère, on n'est pas indépen-
dant du gouvernement quand on n'en est
pas l'ennemi. Cette théorie est absurde.
L'hostilité est aussi une servitude et même
la pire de toutes.

La fabrique des grands hommes a fonc-
tionné de nouveau dans la. Grus'ère. Cette
fois , c'est au profit de M. le député Grand-
jean. On en rit bien dans le reste du can-
ton !

Démenti. — Le Journal de Fribourg
voudra bien nous indiquer le numéro de la
Liberté où il a lu que, de notre aveu , lea
comptes de l'Etat n'étaient pas vérifiés.

Ce n'est pas tout que de savoir manier les
ciseaux, encore faut il le faire avec intelli-
gence.

Dlissions intérieures. — Grâce au
zèle de la section des dames, une quête à
domicile est organisée dans notre ville en
faveur des Missions intérieures. De chari-
tables quêteuses se sont mises généreuse-
ment à la disposition du comité, et com-
menceront , dès les premiers jours de la
semaine prochaine , leur besogne si méri-
toire.

Partout , nous en avons la confiance , le
meilleur accueil leur sera réservé. Que
l'on donne peu ou beaucoup, chacun vou-
dra correspondre d'une façon aimable à
leur dévouement.

Mais on donnera beaucoup... car l'Œuvre
des Missions de la Suisse devient chaque
année mieux comprise, car les appels que
l'on fait à la caisse en faveur des stations
de notre diocèse augmentent chaque année.

Colombier, Sainte-Croix, Yverdon , Mou-
don , Payerne, Morat , etc., attendent de
nous l'achèvement de leurs églises, le dé-
veloppement de leurs écoles ou la consoli-
dation de leurs dettes.

Allons donc joyeusement au secours des
âmes ; pour plusieurs, de nos aumônes
dépend le salut ! (Communiqué.)

Succès — Le conseil d'Etat de Vaud a
nommé assistant d'anatomie à la Faculté
de Lausanne M. Pius Meyer, étudiant en
médecine, fils du, commandant de notre
gendarmerie.

Nos sincères félicitations.

Jbolre d'Estavayer da 12 décembre.
— Il a été amené sur le champ de foire
300 bêtes à cornes et 200 porcs , 25 chèvres ,
15 moutons.

Grande affluence de marchands étran-
gers et nombreuses transactions. Au. début
de la foire , les vendeurs demandaient des
prix élevés Ce n'est que tard après qu ils
eurent modifiés leurs prix d'estimation que
les marchés se sont conclus Les bonnes
vaches à lait ainsi que les génisses prêtes
au veau se vendaient de 450 à 600 francs.
Les bœufs de trait de deux ans de 900 fr ,à
1,000 fr. la paire. Les gras trouvaient de
nombreux amateurs à raison de 85 francs
les 50 kilos.

Les prix des jeunes porcs ont subi une
légère baisse, grâce à l'arr ivée de leurs
congénères de France et d'Italie. Ceux de
8 à 10 semaines se vendaient de 45 à 55 fr.
et ceux do 5 à 6 mois de 125 à 135 fr. la
paire.

Forets. — Les bois se vendent bien cette
année. Dans des mises qu i  ont eu lieu dans
les forêts communales de Bulle , le mètre
cube s'est vendu 21 fr. — A Vaulruz , le
prix moyen d' une mise a étô de 22 fr. le m3.
Ce sont là de beaux résultats qui doivent
encourager les communes qui entretiennent
bien leurs forêts.

Œuvre de bienfaisance. — M'^Fanuy
Hartmann , ffeu Jean-Théobald , notaire. de
Eribourg, y décédée, a légué la somme de
500 f r .  à l 'Orphelinat de notre ville.

Qui donne aux pauvres prête à Dieu.
(Communiqué.)

La Société fribourgeoise d'horti-
culture fera donner uue conférence pu-
blique et gratuite sur les soins à donner
aux arbres fruitiers en plein vent , le di-
manche 23 courant , à la sortie des Vêpres,
dans la salle d'école de Marly.

On est prié d'y assister nombreux.
(Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE REUGÏEU^ ACADÉMIQUE

Dimanche 16 décembre
10 */ s h., Grand'Messe .
Instruction par le R P. Mandonnet pro-

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

professeur à l'Université

B3BLÏOGRAPH1ES
Souvenirs d'exil et de pèlerinage

(juillet-septembre 189-1). La mission de Co-
lumban , Saint-Gall , Saint-Ursanne; — Pa
Lionel Radi guet , de l'Ecole nationale des
Langues orientales. Saint-Brieuc, 1894.
M. Lionel Radiguet est un Armoricain épris

des gloires de la race celtique et du rôle ini-
tiateur qu 'elle ajoué dans l'histoireducommen-
cement du moyen-âge. C'est en effet un spec-
tacle curieux que cette floraison de vie catho-
lique se manifestant en Irlande au Vie siècle,
pendant que le continent , envahi par les
conquérants venus du Nord , retombaient
dans la barbarie. De l'île de saint Patrick , la
civilisation celtique débordait à la fin du
VIe siècle sur l'Ecosse, sur la Bretagne, et aussi
dans la contrée du Jura , par la fondation de
Luxeuil , et dès le commencement du VII» sic
cle créait Lure et Delle. Saint Columban ne
s'arrêta pas là. Il pénétra dans l'Helvétie jus-
qu 'à l'endroit où la Limmat sort du lac de
Zurich , puis jusq u'à Bregenz, où il quitta ses
disciples , Gall, UrsanneetSigisbërt .pour passer
en Lombardie On sait comment le premier de
ces missionnaires irlandais fut le fondateur de
Saint-Gall , et le second de Saint-Ursanne ; Si-
gisbert fonda le monastère de Dissentis dans
les Grisons.

M. Lionel Radiguet rappelle ces événements
avec un orgueil patriotique , dans une plaquette
de 24 pages , dédiée à Mgr Chèvre, doyen de
Saint Ursanne. Outre les renseignements his-
toriques , nous y trouvons de nombreuses in-
cursions, pas toutes également heureuses.dans
le domaine des polémiques récentes. Nous
aimons voir l'auteur relever le rôle évangéli-
sateur des moines irlandais qui se aont avancés
jusque dans les forôls orientales de l'Helvétie ,
et comparer leurs services à ceux des Irlan-
dais contemporains qui peuplent les Etats-
Unis et y implantent la religion catholique.
L'auteur ferai t  volontiers d'un des enfants
de la verte Erin , Mgr Ireland , l'héritier intel-
lectuel et apostolique des moines évangélisa-
teurs du Nord et de l'Est de la Suisse au com-
mencement du septième siècle.

Patronage du Pius-Yerein
Offres de p laces :

Pour la France, une gouvernante sachant
plusieurs langues et toutes les branches pour
brevet supérieur. — Une femme de chambre.

Pour la Broyé , une cuisinière pour un bon
ordinaire et pour soigner un ménage sans
enfants.

Pour le Jura , une ménagère d'âge mûr , pour
prendre toute la direction d' un ménage de 5
personnes, dans un moulin.

Pour la Gruyère , un garçon pour une forge.
Pour Fribourg, une bonne cuisinière.
Pour Fribourg, une cuisinière pour un bon

ordinaire.
S adresser a M. l'abbé Kleiser, directeur

du Patronage , Canisiushaus, à Fribourg,
par écrit cu personnellement , tous les mardis
et samedis , de 11 heures à 1 heure

Observatoire météorologique de Fribourg
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M SOUS -SENS , rédacteur.
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Etrennes en étoffes
Spécialités en Etoffes de laine et de

coton , du plus simple au plus élégant

I E »  

liquidation
Etoffes de pure laine pour Dames, dedouble larg. , le mètre à fr. — .95-1 45
Etoffes Buxkin pour Messieurs, de dou-

ble largeur, à fr 2 45—4.45.
Etoffes imprimées à laver, de doublelargeur , le mètre à fr. —.35-0 65.
ainsi que des coupons de 2 à 12 mètres,très bon marché.

Riohes collections d'échantillons de
toutes les étoffes pour Dames et Mes-
sieurs et des Toileries sur demande
promptemen t franco. Vente de n 'importe
quelle quanti té  par

OeUtnger & Cle, Zurich.
Notre maison n'a pas do succursales

ni de dépôts. (1827) •

Vénus d'après Homère
Elle avail les bras blancs comme le lait d'Io
Le teint comme le lis el les roses d'Hymette '
Si vous voulez avoir cetta beauté parfaite ,Lavez-vous tous lesjaurs au savon du Conqo
h. Ç.aHos, au fat-fumeur parisien , Victor Vaissier



Mises publiques
La famille Perler exposera en mises

publiques , lundi 17 décembre prochain ,
dès 1 heure de l'après midi, devant la
ferme de Miséricorde, près Fribourg,
le bétail et chédail qu'elle possède, sa-
voir : 6 mères-vaches portantes dont une
fraîchement vêlée , 1 taure portante , une
non portante , 1 veau ; chars, charrues ,
herses, hache-paille , machine à battre et
certains objets trop longs à détailler.

Il ne sera fait qu'une passe pour le
bétail. H 3006 F (2195/1098)

Paiement au comptant.

ON DEMANDE
une jeune f i lle connaissant si possible les
travaux de cartonnages , trouverait avan-
tageusement à se ;placer comme demoi-
selle de magasin dans une des premières
confiseri es de la Suisse francai.se. Entrée
de suite ou après Nouvel-An. Adresser
offres à la Confiserie Chavanne, Por-
rentruy. (2216)

TIRAGE LE 1er FÉVRIER 1895

ligaiMckWdl.it
concessionnés par l'Etat dans toute la
Suisse. Gros lots de fr. 600,000, 300,000,
150,000, 100,000, 50,000, etc. Chaque
billet gagne successivement. Seulement
des gains d'argent au comptant. Paiement
mensuel sur un billet original , 5 fr. plus
20 cent, pour frais de poste. Les listes de
tirage sont envoyées gratuitement.

Adresser les ordres au plus vite à
2218 A. KNOBZ, à Winterthour.

pour la fin du mois , une bonne fille de
toute confiance pour un petit ménage et
sachant faire une cuisine ordinaire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 3046 F. (2219)

Pour faire en quelques minutes, avec
de l'eau seulement , un exquis potage,
demandez les

Eu rouleaux et en tablettes séparées , à
10 cent , la tablettet chez Vve Bessner-
Schirmer. (2*17)

Grandes nouveautés
« PKOÎÏJS », réchaud à pétrole sans

mèche.
€ AETSTA. », lampe à souder et dégeler

avec du pétrole. HV922F (2130)
ï,AVE SE AVEC DE L'AIR

Nouvel appareil à laver à main.

E. WASSMER
à côté de Saint-Nicolas , Fribourg.

FOURWEAUX
Ferd. H1NSEN, de Flensbonrg

Fourneaux améri- »
cains avec régulateur , jf?
breveté. Dn seul bouton a^^^^.suffit pour régler le p̂|li|| lffourneau. Éllllifli
Fourneaux Nordstern |g§|
pour brûler toute espèce PpiiÉlifde combustibles.

FOYERS ^̂ âavec régulateur S*
dï&&-- ŝ~-V ' vjÊiïPour fourneaux en calelle Tita®'

Prix courant gratis et franco
DÉPOTS DE FABRIQUE

E.WASSMER
FRIBOURG (1452/766)

—¦—¦—¦—»¦ »i HMIIII n i  immi nww

En vente à l'Imprimerie-Librairie calholique
Fribourg (Suisse)

CE QUE PENSE

HENRI LASSERRE
DU ROMAN

D'EMILE ZOLA
CONVERSATIONS ET INTERVIEWS

par Louis COLIN
Prix t T5 centimes

VIEN T DE PARAITRE
LES

MÉDITATIONS
DU PRÊTRE SÉCULIER

(Mission et Devoirs du Clergé séculier aux temps présents)
par l'abbé COMBALOT

Recueillies et publiées par MGR RICARD
Prélat de la Maison de Sa Sainteté

Auteur de la Vie de l'Abbé Combalot.
Prix : 3 francs

une bonne cuisinière et une fille de ma-
gasin , ayant déjà servi , sachant le fran-
çais et l'allemand. Age de 25 à 30 ans.
Exige bons certificats.

S'adresser à Adrien Bongard,.219,
Criblet , Fribourg. H3023F 2203;

^ATIMJJ&IB
-

Le patinoir du Boulevard sera ouvert
dimanche prochain 1G courant. (2220)

JL , g|_ i§  ̂ ^a machine à coudre
¦ _ • _¦__ "• ¦ V 'Jâ J8̂ ^ rr^rr

j ; , est la meilleure
Jpflï '¦¦ iBjfBBajSffljify lr0 laplusbelleetlaplus solide

&&UJL, .DÉSIROT * (1261/672)
E. WASSMER , magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg

B acheter à l'étranger des produits qu 'on peut obtenir en Suisse de qualitéB équivalente à celle de la concurrence étrangère I

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

Emile BRUEDERIIN , SchweizerhafI , près Bâle I
(maison de fabrication et d'exportation de terrines de foies gras et de pâtés) sont §fabri qués avec les meilleures matières premières d'après les systèmes Iles pins renommé»i.

Petits p&téa en croûte pour bals , soirées , dîners , etc., sont expédiés promp- 1tement. .< H 3781 Q (2020)
I>rix courants gratis. — Téléphone

TONIQUE
ANALEPTIQUE

R E C O N S T I T U A N T
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Pommes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

i f T 3" ^° ."̂ r1-̂  T • est l'houreuse association des médicaments les plus actifs
f*
0
»«t̂ ïïSîïr* \

Aï
l$miei - i!i Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie , les oLtrites"

ron^W^nil D,larî;hee atomque, l'Age critique, l'Etiolement, les longuesConvalescences, etc. JMI un mot , tous cos états do langueur , d'amai grissement , d'épuise-ment nen oux auxquels les tempéraments sont , do nos jours , trop fatalomont prédisposés.
LYON — JPïiavniueie. J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON

LA LIBERTE

VINS DU VALAIS
_WMDOTift*43*EW»«M.'' * . - , . . :>,'• v -, _,vr:.tPïï."»-:.v/:. ',,- ' v.".--?]

Spécialité de vins fin s du Valais
VINS VIEUX ~ëN" BOUTEILLE

Expédition depuis 10 bouteilles mi

BOURGOGNE D'AKDON 1893
Muscat choisi de Saint-Léonard 1893

15,000 litres de Dôle 1894
pris dans les meilleurs parchets du canton

Echantillons sur demande à
B. BIOLEY, Martiffny-Bourff.

mm poun nus
Pour cause de liquidation de fabrique ,

excellentes cigarettes faites à la main ,
avec les plus Ans tabacs turcs, le mille à
12 fr. 50, les 500 à 6 fr. 50. Envois franco
contre remboursement. H14307L (222)

•Schrantz & Cie, Lausanne.

A l'occasion du Nouvel-An
On trouvera chez

MADAME VEUVE PAGE
rue de Lausanne , 75, Fribourg

Un grand choix de cartes de félicitations
H 2840 F (2221/1113)

Médaille unique si l'Exposition
universelle de Chicago.

Au QUfNA
sue m VIAKDE

PHOSPHAT E 0E CHAUX
1 Composé des substances

absolument indispensables
information (tau développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux.

§ ~ §
1-2 §

Il §•S -s «- » o
s » S
2- § £
"° *• k».§< ». *»
^ »») -a

Rdsmoline- la- Claire
NOUVELLE HUILE

pour enduire et conserver les parquets de
bois dur et les planchers de sapin , les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchera
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants , Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, Ateliers, Salles d'école,
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bonmarché. Certificats à disposition.

Dépôts : A Fribourg, Pharmacie Pit-
tet, et chez M. Emile Vermot , ancien
Hôtel-National , au lor étage. Agence géné-
rale pour le canton de Fribourg.

A Bulle, chez M. Louis Treyvaud,épicier. (575)

A rEeosson Vaudois
ci-devant

RESTAURANT GIVEL-DELAC0M
Grand'Rue

PAYERNE
Restauration tous les jours et à toute
heure, desservie par M], B Marie Chœffer ,
de la Consommation de Fribourg.

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

Marie SCBLEFFER.

Chez i. Jean BUQN0N
A M0NTAGNY-LES-M0NTS

Grand assortiment de cierges premiôre
qualité , 4 fr.50 le kilo. Huile, encens,
bougies , mèches , etc. Grandes facilités
de paiement accordées aux paroisses.

H 2332 F (1786/896)

HORLOGERIE
J. VUILLEMIN de Cie

(îtlôtlers, et. IVenchâtel) (1845)

« Montres remontoirs p. MM. dep. 7fr
â En argent, première quai. 17 fr.
S 

? Pour Dames, remont, argent. 15 et 17 fr.
e | » » or, dep. 30 fr.
I s Réveils , 4 fr. 50. Régulateurs mar

chant 15 jours , à sonnerie , dep.l8fr.
9 Catalogue. Envoi à choix.

au centre de la rue de Lausanne , deux:
chambres attenantes , non meublées,
convenant bien pour un bureau.

Offres sous chiffres G2845F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (2084)

VIN DE BORDEAUX
Maalga et Cognac fine Champagne

en fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aux malades.

H 945 F (889) Aug. BavSd.
rue St-Pierre , près la gare.
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