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Londres, 21 décembre.
Le Morning-Post publie une dépêche de

Berlin disant que l'empereur àe Chine a
envoyé à Saint-Pétersbourg un ambassa
deur extraordinaire, à l'occasion de l'avè-
nement du czar Nicolas. Il est probable ,
ajoute le Morning Post , que cet ambassa-
deur demandera au czar d'intervenir pour
mettre fin au coûflit entre la Chine et le
Japon.

.Londres, 21 décembre.
Une dépêche de Rome un Daily-Chronicle

dit que, dans la prochaine réunion des car:
dinaux , le Pape fera mettre à l'étude la
question du retour à l'Eglise catholique
romaine de l'Eglise dite orthodoxe-russe.

Rome, 21 décembre.
Hier , de nouvelles troupes sont arrivées

à Rome. Les organes de l'opposition saisis-
sent cette occasion pour jeter un cri d'a-
larme et domander pourquoi toutes ces me-
sures de précaution sont prises, alors que
la population , parfaitement tranquille ,
reste indifférente aux événements actuels.

Dans le monde officiel , on déclare qu'il
n'y a pas lieu de s'alarmer , ce mouvement
de troupes n'ayant rien d'anormal et lea
quelques bataillons arrivés à Rome servant
simplement à compléter les cadres de la
garnison de la ville.

Plusieurs journaux affirment que des dis-
sentiments se sont produits parmi les mem-
bres du cabinet.

Montréal , 21 décembre.
Environ 5,000 ouvriers sans travail oui

manifesté hier au champ de Mars. Des dis-
cours violents ont été prononcés.

Le maire a promis de s'efforcer de four-
nir de l'occupation aux ouvriers sana
travail.

De nos correspondants particuliers
Berne, 21 décembre.

Le banquet de la droite en l'honneur de
M. Zemp, élu président de la Confédération ,
a réuni au casino tous les membres de la
fraction catholique des Chambres fédérales.
Contrairement à ce que des journaux de la
Suisse allemande ont annoncé , le comité
de la droite n'avait pas envoyé d'invitation
aux notabilités conservatrices ne faisant
pas partie des Chambres. C'était donc une
manifestation tout intime du groupe dont
M. Zemp fut autrefois le président. La
droite a eu cependant l'amabilité d'admettre
à cette fête de famille les reporters du Va-
terland et de la Liberté aux Chambres
fédérales.

La cordialitéla plus parfaite a régné dans
cette réunion , et les discours prononcés
témoignent de l'harmonie et de l'unité de
vues qui inspirent aujourd'hui la députa-
tion conservatrice-catholi que des divers
cantons.

M Zemp avait à sa droite M. de Torrenté ,
président du Conseil des Etats , et à sa gau-
che M. Muheim, président du groupe.

M. Muheim a ouvert la série des toaats.
Il dit que l'élection de M. Zemp à la prési-
dence de la Confédération marque une
nouvelle ère historique. On reconnaît que
la patrie est le bien commun de tous ses
enfants. Cette élection est en même temps
un hommage rendu aux capacités de M.
Zemp, à sa grande force de travail , à aoh
noble et loyal caractère. C'est l'homme qu 'il
fallait à la place qui lui revenait. La di-
gnité suprême a couronné ses mérites.

M. Zemp répond qu 'il est venu avec joie
dans ce cercle d'amis et d'hommes de cœur.
1/ ne pouvait se défendre toutefois d'un
sentiment d'inquiétude , en s'exposant à
des éloges qui le fissent rougir. Lorsqu'il
s'est retiré de la fraction , il a été guidé par
les nouveaux devoirs que lui impose sa
charge , mais ses sentiments n'ont pas
changé. Il est heureux de conserver le
contact avec ses anciens amis, et il espère
qu'en revanche ils lui  conserveront leur
bienveillance et le soutiendront de leur
confiance.

La droite des Chambres , dit-il , est con-
servatrice et doit rester telle. Si le prin-
cipe conservateur qui la dirige devait dis-
paraître , co serait un grave préjudice porté
à la patrie. Cela ne veut pas dire qu 'il faille
se cramponner aux traditions historiques
sans égard pour les nécessités du présent

et sans souci de ce que l'avenir nous ré-
serve. La vie politique ressemble à la vie
naturelle ; chaque jour , la matière change
et se renouvelle. Si nous reportons nos re-
gards vers dix ans en arrière, nous trou-
vons une situation bien différente , et notre
jugement se modifierait à la vue des résul-
tats actuels. Le 4 novembre est une sorte
de pierre milliaire qui sépare deux époques
et deux courants politiques. Nous avons
assisté à une grande mêlée, à la rencontre
de deux conceptions politiques.

D'un côté se sont trouvés ceux qui , tout
en adhérant â la Constitution fédérale,
aiment les institutions cantonales et tien -
nent à les affermir ; de l'autre côté se sont
rencontrés ceux qui ont la conviction que
certaines œuvres ne peuvent être accom-
plies que par la Confédération seule.

La vigueur avec laquelle le peuple suisse
s'est prononcé a l'avantage d'éclairer la
situation pour l'avenir. C'est peine inutile
que de regarder en arrière ; nous devons
compter avec les faits acquis. La nouvelle
Confédération affermie s'est donné pour
mission de protéger les travailleurs, de
venir en aide aux faibles et aux souffrants ,
de consolider la force armée de la nation
et de donner un nouvel ©Bsor aux granda
services publics.

Ce sont là des œuvres conservatrices. La
protection de l'ouvrier et du pauvre est une
œuvre chrétienne. L'affermissement de la
défense nationale est une œuvre de patrio-
tisme qui a toute notre adhésion. C'est là
de la politique conservatrice. Envisageons
donc l'avenir avec confiance. Ne nous lais-
sons pas troubler par des réminiscences et
des regrets rétrospectifs. Ne voyons que
le but à atteindre. J'ai la conviction que le
brave peup le suisse est sur ce terrain. Le
peuple catholique comprendra austi cette
politique. Fondés sur cette base, appuyés
sur nos institutions démocratiques, nous
ferons avec succès Jes futures campagne»
dans le domaine social. Je bois à cet avenir.

Après ce discours vivement applaudi , on
donne lecture des dépêches des absents,
entre autres de M. de Roten et de M. Her-
zog, retenus loin des Chambres par la ma-
ladie. Prennent ensuite la parole, MM Keel
(Saint Gall), Decurtins, Schaller , Benziger ,
Wirz.

Nous reviendrons sur tous ces discours
qui ont produit la meilleure impression.

Inutile d'ajouter que le menu du ban-
quet , servi par le restaurateur du Casino,
était excellent.

Berne, 21 décembre.
Conseil national. (Présidence de M.

Brenner.)
La discussion est reprise sur le projet de

concession du chemin de fer de la Jungfrau.
Prennent la parole en faveur de la con-
cession MM. Zschohke, ingénieur(Argovie),
Hœberlin (Thurgovie), Hirter (Berne),
Brosi (Soleure), Steiger (Berne). Ce der-
nier ayant fait une réserve sur l'expropria-
tion du sommet de la Jungfrau , M. Hœber-
lin répond ironiquement que M. de Steiger
a une jurispru dence toute théologique en
matière d'expropriation.

M. Steiger réplique qu'on ferait ,bien d'ap-
pliquer quelquefois cette jurisprudence en
Suisse. On ne verrait pas ainsi la spécu-
lation privée barrer Ja vue de nos paysages ,
comme on va le faire au Gurnergrad.

M. Forrer répond aux attaques et suspi-
cions dont il a été l'objet. Un journal ber-
nois de ce matin , Y lntelligenzblatt , le
prend violemment à partie.

M. Eisenhut (Appenzell Ext .) veut ren-
voyer le projet au Conseil fédéral.

Votation. L'entrée en matière sur .le
projet delconcession est votée a une majorité
évidente, contre 12 voix que réanit la pro-
position de M. Eisenhut.

DanB la discussion des articles, M. Forrer
propose diverses modifications qui sont
rejetôes. Il propose , entre autres , d'obliger
la Compagnie à élire domicile dans le can-
ton de Berne. Cette proposition pst repoussée
par 42 voix contre 40.

M. Scherrer-Fullemann (Saint Gall) de-
mande des garanties pour la santé des ou-
vriers et des voyageurs. .

Après diverses explications données par
M. Zemp, on passe à la votation d'ensem-
ble.

Le projet e&t adopté par 75 voix sans op-
position.

Les autres tractanda sont renvoyés aune
séance de relevée à 4 heures et demie.

Session ies Ures fédérales
Berne, le 20 décembre.

En voiture pour Ja JungfrauJ — Jntervention
de M. Forrer contre le prçpjet de M. Guyer-
Zeller. — Cri d'alarme contre les chemins de
fer de montagne. — La Jungfrau, arène des
combattants du Nord-Est.
La fin de la séance du Conseil national

nous a donné le régal d'un grand discours
de M. Forrer. D'habitude , vers une heure
de l'après-midi , la débandade commence, et
l'assemblée ne prête plus qu'une oreille dis-
traite aux discoureurs. Aujourd'hui , au
contraire, un réveil soudain s'est produit
lorsque M. Forrer s'est levé et a agité sa
crinière. Le silence s'est fait dans la salle,
les têtes se sont dressées , ceux qui par las-
situde lisaient les journaux ou écrivaient à
leur famille ont déposé plumes et gazettes,
et plusieurs ont quitté leur fauteuil pour
faire cercle autour de l'orateur zuricois.

Quelle était donc l'affaire assez impor-
tante pour décider M. Forrer à prendre la
parole? Car il n'est pas de ceux qui parlent
pour ne rien dire. Est-ce que quelque en-
nemi nouveau menaçait d'étouffer au ber-
ceau le nourrisson que M. Forrer a soigné
avec tant d'amour, le projet des assuran-
ces? Est-ce que M. Forrer avait à repousser
une irruption de M. Decurtins dans la Com-
mission où il veut être roi, prêtre et pro-
phète?

Non, M. Forrer s'est élevé aujourd'hui
à une hauteur bien plus vertigineuse. C'est
le sommet de la Jungfrau qu'il a pris pour
base de son éloquence.

Vous savez que le Conseil fédéral propose
d'accorder à M. Guyer-Zeller, de Zurich,
pour le compte d'une Société par actions,
la concession d'un chemin de fer qui escala-
derait Jes flancs du géant des Al pes bernoi-
ses. La nouvelle ligne partirait de la petit e
Schoidegg (dernière station du chemin de
fer alpestre de la Wengernalp) et s'en irait
contourner l'imposant massif de l'Eiger ,
jusqu 'à une hauteur de 3,200 mètres. De là
elle monterait , par un tunnel , au sommet
du Moine , glacier qui tient le milieu dans
cette trinitô de géants. Ensuite la voie ter-
rée se dirigerait vers la Jungfrau , contour-
nerait le massif supérieur de la montagne ,
en traversant un plateau d'où la neige se
retire en été, et enfin , dans une dernière
escalade, elle conduirait les touristes sur la
blanche cime par un tunnel vertical et un
ascenseur.

Il semble qu 'on rêve en lisant , dans le
message fédéral , les détails de cet audacieux
projet. Les ingénieurs ne doutent de rien.
A voir leurs plans et les tracés qu 'ils des-
sinent sur leurs cartes, on dirait un jeu
d'enfant. Ils jettent des rails sur les abîmes ,
perforent les rocs et les glaces, creusent
des tunnels à une altitude de 4000 mètres ,
sans sourciller. Toutcelaest tarifé d'avance.
Cette ligne invraisemblable coûtera 8 mil-
lions, ni plus ni moins, et le capital d'éta-
blissement touchera un dividende de 5 %.
On prévoit que , dans chaque saison , 10.000
personnes graviront l'Eiger et que 7000
seront assez courageuses pour pousBer ce
voyage jusqu 'au sommet de la Jungfrau.
Naturellement , les plans ne prévoient ni
accident , ni rébellion des éléments. Les
voyageurs, tranquillement assis dans de
jolis wagons, ne sentiront paa leur cœur
palpiter ni le froid les engourdir , comme
cela arrive aux clubistes qui 6'engagent à
pied dans ces hauts parages.

Mais que deviendra la poésie de nos
Alpes ? Où s'en iront les voix mystérieuses
ec tes échos des vastes solitudes, lorsque la
locomotive fera grincer ses roues au milieu
dea neiges, lorsque la vapeur lancera ses
bouffées de fumée noire dans le rayonne-
ment dos glaces ?

Cette profanation de la nature alpestre a
arraché de beaux accents d'indi gnation à
M. Keijer, député de Zoug aux Etats.
L'orateur alpiniste a protesté contre le
chemin de fer de la Jungfrau , au nom de
tous les frémissements qu 'un cœur de mon-
tagnard suisse éprouve à la vue de cette
abomination de la désolation.

Je ne sais si ce aont les mêmes senti-
ments de poésie qui ont inspire aujourd hui
M. Forrer , dans la charg- * homéri que qu 'il
a faite contre le projet de M. Guyer-Zeiler,

On le soupçonne plutôt d'avoir transporté

sur la Jungfrau le» ressentiments des an«
ciens administrateurs du Nord-Est. C'est,
en somme, un ép ilogue du drame ferrugi-
neux de Zurich qui a été joué cet après-
midi par le grand lutteur. De sa main
vigoureuse, M. Forrer a fait tournoyer les
glaciers géants, et i l a  cherché à écraser
sous leurs débris l'homme qui a été, assez
osé pour faire maison neuve dans la Com-
pagnie du Nord-Est.

Dans sa pbilipp ique anti-guyériste, l'avo-
cat de Winterthour a touché toutes les
cordes. D'abord il s'est fait le défenseur de
ia belle nature alpestre qu'une main sacri-
lège va déflorer. Il n'y aura bientôt plus,
dit-il , un coiû de montagne en Suisse où
l'on ne se heurte à un chemin de fer. La
Société desBeaux-Arts.quiveilleavec un soin
jaloux à la conservation des antiquités et
trésors artistiques de notre pays, devrait
bien aussi songer à sauver les beautés
naturelles de la Suisse contre les dépréda-
tions des ingénieurs. Puis, il faudrait se
demander si le chemin de fer de la Jungfrau
pourra être construit jusqu 'au bout sans
péril pour les ouvriers. Et l'exploitation,
comment se fera t-elle? Sera-t elle régu-
lière ? L'art. 14 de la concession donne
beaucoup de marge à la Compagnie, en lui
laissant fixer à sa guise le nombre des
trains journaliers.

Il faut aussi se demander , ajoute M. For-
rer, si l'ascension de la Jungfrau par
chemin de fer est possible. A ces hauteurs,
l'homme devient en quelque sorte paralysé ;
d'un moment à l'autre s'élèvent des bour-
rasques dont on n'a pas l'idée dans la plaine.
Des alpinistes expérimentés , qui connais-
sent les endroits où le tracé fait passer le
futur chemin de fer, disent qu'ils sont
impraticables. Des jeunes gens qui ont
voulu les franchir ont dû reculer. Comment
y fera-1-on travailler les ouvriers?

Puis, aucune société d'assurance ne vou-
dra assurer les voyageurs dans une entre-
prise si grosse d'aventures et de dangers.
L'intérêt de l'industrie des étrangers est
aussi engagé dans cette affaire ; nous ne
devons pas exposer à des catastrophes ceux
qui visitent notre pays. Il y a certaines
limites qu'on ne doit pas dépasser.

Examinant ensuite le côté financier de
l'entreprise, M. Forrer estime que le devis
de huit millions est ridicule. M. Guyer-
Zeller , du reste, a été assez habile pour
rejeter sur une société par actions la res-
ponsabilité économique de cette œuvre té-
méraire. En toot cas, le Conseil fédéral
fera bien d'exiger une justification finan-
cière sérieuse. Pour moi , dit l'orateur , je
crois que la construction du chemin de fer
de la Jungfrau coûtera plutôt 25 millions
que 8. En ma qualité de profane, je ne
prends pas la responsabilité de trancher
cette question , mais je la soumets au Con-
seil fédéral. Que l'on y prenne garde. Si
une catastrophe allait se produire dans nos
Alpes, nous verrions le Tyrol nous faire
une sérieuse concurrence , et le flot des
touristes se porterait ailleurs.

Il était deux heures lorsque M. Forrer
eut terminé ce discours. M. l'ingénieur
Zschokke s'est levé pour la réplique ; mais
l'assemblée a demandé grâce. La fin de ce
débat a donc été renvoyée à demain.

Conseil des Etats
Budget. — Ligne-N yon-Crassier. — Monopole

des forces hydrauliques.
Le Conseil des Etats s'est occupé des

divergences avec le Conaeil national dans
quel ques rubriques du budget. Sur la pro-
position de M. Dœhler, on a adhéré à la
décision du Conseil national , en ce qui
concerne l'appel des dix classes d'âge (au
Meu de huit) au cours de répétition de
l'élite. Les autres divergences ont été
Hni i î^Anc-  ....... ..-.c- i"i r. ._ . \ r« f . ,  Ar. *_r\_r -»-_. -__*_..-.--. .j"1U """ -''' ""» «"> x uyt>ui no UO Hitti. »US»y Ol,
Monnier.

La discussion sur la ligne Nyon-Crassier,
signalée dans nos dépêches d'hier , s'est
continuée. Le Conseil fédéral a proposé et
le Conseil national avait voté le refus de
concession pour des motifs stratégi ques et
parce que cette ligne isolerait complète-
ment Genève.

Les deux dépotés vaudou , MM. 'lolaz et
Jordan Martin, ont fait ressortir que la
ligne projetée n'a pas plus le caractère
stratégique que maintes autres que l'on a



construites à toutes nos frontières , et ont
demandé le renvoi de la question au Con-
seil fédéral pour nouvelles études et pour
donner aux populations intéressées le
temps de préparer une autre combinaison ,
par exemple, une ligue à voie étroite. Le
renvoi au Conseil fédéral a été voté en ce
sens, du consentement de M. Frei , directeur
du département militaire.

La question du monopole des forces
hydrauliques a été également remise en
discussion. M. Bossy rappelle les réserves
qui ont été formulées contre l'extension
qui serait donnée dans ce domaine par la
législation fédérale. M. Bossy s'élève no-
tamment contre le projet d' immixtion de
la Confédération dans l'installation des
conduites électriques à haute tension. On
devrait s'en tenir pour le moment au rè-
glement des rapports intercantonaux.

A cet effet , il modifie ainsi les proposi-
tions de la Commission. La législation fédé-
rale pourra porter sur les points suivants :
a) Règlement des relations intercantouales
en matière d'installation de forces hydrau-
liques et de transport de force électrique.

bi Supprimé.
c) Etablissement d'une statistique dea

forces hydrauliques suisses.
Cet amendement , fortement appuyé par

M. Odier (Genôve), a étô adopté par 19 voix
contre 11, malgré l'opposition de MM. Kel-
lersberger et conseiller fédénal Schenk.

CONFEDERATION
.Exposition de Bordeaux. '— La So-

ciété Philomatiquede Bordeauxprôvientles
intéressés qu 'elle a prolongé jusqu 'à la fin
janvier les délais pour les demandes d'ad-
mission à l'Exposition qu'elle organise pour
l'année prochaine dans cette villo.

Cette Exposition sera universelle en ce
qui concerne les vins , les spiritueux , l'élec-
tricité et les sciences sociales et interna-
tionale-pour la généralité des produits pro-
venant de différents pays et entre autres de
la Suisse.

La Chambre de Commerce française de
Genève se met entièrement à la disposition
des personnes que cette Exposition peut
intéresser, et sera heureuse da répondre
aux demande de renseignements qui lui se-
ront adressées.

ETRANGER
Léon Xlll louant l'UNIVERS

La Croix de l'Ain raconte que Mgr Luçon ,
évêque de Belley, récemment revenu de
Rome, a entretenu aon clergé de son pèle-
rinage et de l'audience que lui a donnée le
Saint- Père. Léon XIII , parlant de la presse
catholique française , a fait à Mgr Lùçou
un grand éloge de l' Univers « Voilà , dit il ,
le journal par excellence; il est sérieux, il
est d' une doctrine sûre ; il est fidèle ! Con-
tinuez à ie lire , faites lé lire ; je voua auto-
rise à répéter mes paroles. »

D'après un compte rendu plus détaillé de
la relation faite à son clergé par Monsei-
gneur l'êvêque de Belley, c'est Sa Grandeur
qui a mis le Saint-Père sur le terrain de la
presse catholique en lui posant plusieurs
questions. Léon XIII, au cours de ses ré-
ponses , dit à Mgr Luçon : « L'Univers,
voilà le bon journal ! Il est sérieux , il a la
bonne doctrine , il est fidèle. Engagez à le
lire. Il faut le recommander. »

Le Saint-Père donna aussi sa pensée sur
plusieurs autres journaux , et parlant de
certains journalistes sans les nommer , il
ajouta : « Ils se sont tous mis contre l'Uni-
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LA SUITE D'UN EAME
PAU
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Cependant , soit crainte , soit timidité , la
jeune fllle, en sa présence, demeurait m uette,
effarouchée , tremblante , comme un oiselet cap-
tif sous la main qui le caresse.

En vain l'encourageait-il par un mot affec-
tueux , un sourire de tendresse éclairant son
visage sombre , quelque chose arrêtait sa fllle
dans son élan vers lui , paralysant ses naïves
effusions.

« Elle ne m'aime pas, elle .ne ne m'aimera ja-
mais ! » pensait tristement le père.

II se trompait.
Jamais amour fllial plus puissant et plus

vrai n'avait gonflé le cœur d' une enfant- Pen-
dant ces longues années d'exil où elle le croyait
bien loin au fond des solitudes américaines,
chaque jour , à toute heure , elle songeait à lui ,
lui adressant à *ravers l'espace son bonjour
matinal , son bonsoir attentif , et le recomman-
dant au Père de tous avant de s'endormir.

Elle lui écrivait des lettres touchantes et
naïves, décrivant minutieusement sa vie de
pensionnaire, ses habitudes , ses occupations ,
évoquant , attendant impatiemment le retour
du cher absent.

vers... Ceux de l'Univers en ont été pres-
que découragés. Non... pas découragés...
Mais ils ont besoin d'ôtre appuyés, d'être
soutenus. »

Mgr Luçon fit remarquer qu 'en effet ,
jamais l'Univers ne s'est égaré dans les
questions de doctrine discutées entre catho-
liques ; qu 'il a toujours suivi le sentiment
qui a triomphé comme vrai , parce qu 'il
s'eat toujours tenu du côté du Pape.

Nous adressons nos félicitations à la Ré-
daction de ï Univers ; les éloges du Pape
seront pour elle uu précieux encourage-
ment , et pour nous une direction que nous
tiendrons à suivre. Jusqu'ici , nous avions
pris à tâche de marcher modestement mais
résolument dans la voie tracée par l'Uni-
vers surtout pour les questions sociales et
les devoirs des catholiques dans la vie
publique. Les paroles de Léon XIII à Mon-
seigneur Luçon nous prouvent que cette
voie était bien la bonne.

Programme des catholiques hongrois
Au récent congrès de Stuhlweissenburg,

les catholiques hongrois — nous l'avons dit
— décidèrent la fondation et l'organisation
d'un parti qui porterait le nom de « parti
populaire catholique hongrois. »

Après l'approbation définitive donnée
aux lois antireligieuses par l'empereur-roi
François Joseph , le parti catholique , devenu
d' une nécessité que personne n'oserait
contester , s'est affirmé par la publication
d'un manifeste qui contient le programme
d'action du nouveau groupe.

Essentiellement modéré , sage et prudent ,
en même temps que ferme, le programme
des catholiques hongrois paraît appelé à
exercer une certaine influence sur les
événements qui se préparent dans le
royaume de Saint Etienne... si les appa-
rences cette fois ne trompent pas. Sans
vouloir nous prononcer aujourd'hui sur ce
point délicat , nous croyons devoir faire
connaître , en substance du moins , les
principes qui régleront la conduite des
catholiques hongrois.

Les voici : continuation de la lutte con-
tre la politique ecclésiastique, revision de
la loi relative au mariage civil obligatoire,
défense des intérêts religieux; maintien de
la fidélité dynastique , de la pragmatique-
sanction , des lois constitutionnelles de 1867
et en général du droit public en vigueur.

Les catholiquea hongrois déclarent recon-
naître la suprématie constitutionnelle des
Madgyars , sans préjudice des égards et de
la bienveillance dus aux « nationalités. »

Tout en réclamant la liberté de l'Eglise
catholique , son autonomie dans l'adminis-
tration de aes biens , et le règlement de la
Congrua, ils se prononcent pour un trai-
tement équitable de tous let autres cultes
reconnus.

Ils demandent la protection spéciale des
pauvres par l'Etat et la société , en même
temps que le respect des droits de la famille
et de l'individu.

Ils accordent leurs sympathies au mou-
vement agraire à condition qu 'il demeure
chrétien.

IU préconisent la représentation dea in-
térêts et le groupement des ouvriers en cor-
porations. En condamnant les banques , ila
se prononcent pour dea institutions publi-
ques et privées qui souatraient la propriété
et le travailleur à la tyrannie du capita
lisme. lia ne aont point cependant les enne-
mis de la grande industrie et du capital et
entendent que leurs intérêts légitimes soient
respectés , mais ils veulent que les petits
et les faibles n 'en aoient pas victimes.

lls réclamaient des réformes administra-
tives et la décentralisation , la protection des
communes contre les excès du pouvoir con-

Et maintenant qu 'il était revenu , une bar-
rière invisible se dressait entre eux , et il ne
pouvait reposer son front fatigué sur ce cœur
plein de lui cependant. Que s'était-il donc
passé ?

Hélas ! rien que d'inévitable.
Derrière les murs de son couvent, ignorant

la vie et le monde , Madeleine s'abandonnait li-
brement et paisiblement à la douceur dé ce
sentiment filial , parant son père d' une auréole...
oui était devenue sanglante.

Elevée dans [l'horreur de la Révolution , de
sea hommes et de ses crimes , elle avait frémi
aux récits des bonnes sœurs ,sur ce temps tra-
gique si proche encore.

Et brusquement elle avait appris que son
père était un de cea Jacobins siniatrea dont le
nom seul la faisait trembler.

C'avait été un coup terrible pour cette âme
délicate et aimante.

Madeleine respectait trop son père pour lc
juger; maia le spectre de 93 se dressait entre
B I

Lorsqu'elle le voyait sombre , pensif, lesyeux
perdus, dans le vague, elle se demandait avec
effroi quelles visons traversaient sa pensée ,
quels souvenirs, quels remords peut-être... En
rêve, elle voyait défller de hideuses charettes ,
des têtes coupées au haut des piques ; elle
apercevait les grands bras rouges de l'écha-
faud , lea victimes, les bourreaux , et parmi
eux .. aon père.

Elle ae réveillait en auirsaut , couverte d'une
sueur glacée , et. s'agenouillant sur son lit ,
elle priait ardemment , s'accusant d'être une
mauvaise fille , se reprochant ces oauchemars
comme un crime.

tral , la liberté d' association , une répartition
proportionnelle et équitable du droit d'élec-
tion en même temps qu 'une extension plu8
grande de ce droit , la répression des frau-
des électorales et des mesures préventives
contre les abus en cette matière.

Enfin le « parti catholique hongrois > se
dit prêta soutenir tout gouvernement juste
ainsi que les revendications légitimes et
opportunes des autres partis. Il déclare
qu 'il ne refusera pas son concours à ceux
qui sympathisent avec lui ou à ceux dont
lea principes se rapprochent des siens.

Voilà une analyse très exacte du pro-
gramme des catholiques hongrois , tel que
le publient les journaux du pays. Beaucoup
trouveront qu 'il y a trop de choses et au-
raient préféré un programme trè3 court ,
en trois ou quatre articles de trois lignes,
comme le programme qui a conduit le Cen-
tre allemand à la victoire.

Un correspondant de Pest révèle d'inté-
ressants dessous de la politique hongroise
et fait deviner les motifs publics , en
dehors des motifs religieux , qui ont re-
tardé la signature royale au bas des lois
anti-religieuses du cabinet Weckerlé.

Depuis Tannée dernière , il se prépare une
action nouvelle en Hongrie. Le souverain et
les loyalistes des deux parties de la monarchie
austro-hongroise sont effrayés des progrès de
l'idée de la séparation , dont le cabinet Weckerlé
s'esl fait l'interprète au moment des funérail-
les de Kossuth. Le déchristianisation de la
Hongrie ne serait , pour les libéraux , que le
prélude de l'autonomie de la Transleithanie.
Aussi bien , les sphères politiques de Vienne
ont résisté jusqu 'à la dernière extrémité con-
tre l'adoption des lois reli gieuses. A lu fin , on
a cédé, parce qu 'on avait inventé une combi-
naison.

A la suite de la séparation des esprits , pro-
duite par cette apparence de Kulturkampf,
il s'est constitué , sous, la présidence du comte
Ferdinand Zichy et avec l'appui tacite de Rome
et dea évêq ues, un parti catholique , à la fois
aristocratique et populaire , dont le programme
marque toute uno évolution politi que en Hon-
grie. Il s'agit de grouper autour de la résis-
tance aux lois nouvelles non seulement toutes
les forces religieuses catholiques , mais toutea
les nati onalités de la monarchie: Roumains ,
Transylvains, Rutliènes , Slaves, Grecs, etc., en
un mot, toutea ces races qui , surtout depuis
un siècle, sont les victimes du magyarisme
orgueilleux et persécuteur. Comme ces natio-
nalités , alliées aux magyars catholiques , for-
ment la majorité du pays, il serait facile
de créer un nouveau noyau des forces parle-
mentaire8 et , peu à peu , un ministère couser-
vateur-national , contre les libéraux sectaires
et les partisans de la séparation.

Tel est le plan. Réussira-t-il ? Je n'ai pas
qualité pour l'affirmer.

La propriété en Alsace-Lorraine
L'exemple donné par l'empereur en acqué-

rant le domaine d'Urville porte des fruits , et
les Allemands viennent encore d'acquérir
deux grandes propriétés à Corny et à Jouy
près d'Ars. Depuis cinq ou six ans , une
vingtaine de domaines ont changé de mains
de la même façon et sont devenus la pro-
priété en général d'officiers pensionnés , qui
ont profité des circonstances pour acquérir
des biens à bas prix.

Le» ancienne» familles lorraines qui con-
tribuaient autrefois dans une large part au
bien-être du pay8 et à la prospérité de Metz ,
ont quitté en masse le pays annexé pour se
fixer en France. Le régime des passeports
surtout lea a engagés à vendre leurs proprié-
tés, et la difficulté qu 'elles éprouvent à se
conformer aux exigences du nouvel état de
choses est généralement cause qu 'elles per-
sévèrent dans leur désir de liquider ce
qu'elles possèdent de ce côté de la frontière.
Les Allemands s'en rendent acquéreurs et
peu à peu s'établit un groupe de proprié-
taires terriens venus de divers côtés de

Ménard ne se doutait pas de ce qui se
passait dans cette âme troublée; mais il en
souffrait.

Bientôt il tomba dans une misantropbie fa-
rouche ; morne, silencieux , il errait à travers
les rues agitées de la capitale , ne s'intéressant
plus à rien.

L'invasion étrangère , l'écrasement de cette
Révolution qui était un peu son œuvre , la res-
tauration de la Monarchie , ne parvinrent paa
à le tirer de sa torpeur.

Un événement tragique lui donna le dernier
coup.

Bien que ne se mêlant aucunement de politi-
que, Jean était lié avec quelquea étudiants ,
cervaux brûlés , qui voulurent l'entraîner dans
une conspiration républicaine. Il s'y refusa ;
mais son nom avait été prononcé , il était com-
promis et l'on vint l'arrêter chez son père.

Il parvint à s'échapper ; mais la commotion
avait été trop rude pour le cerveau affaibli du
vieillard : une attaque de paral ysie le terrassa ,
sans pensées, sans voix , véritable mort vivant.

Jean expliqua brièvement la situation à son
cousin atterré.

— Et ne voyez-vous aucune chance de gué-
rison.

— Une seule , l'air natale. Je compte laisser
mon pôre et ma sœur k Nantes , tandis que je
tâcherai de gagner l'Angleterre ou l'Amé-
que.

— Faites mieux. Venez avec gmoi à Haut-
dret , vous y serez en sûreté , ma qualité de
fervent royaliste me mettant à l'abri de tout
soupçon.

— Merci , mon cousin, mais je ne puis
accepter.

l'empire , à la place des Lorrains qui sont
partis.

ALLIANCE ANGLO-ITALIENNE
Le Journal de Paris a lancé hier une

nouvelle à sensation. U a publié le texte
italien avec la traduction , d'un accord con-
clu sous forme de note préliminaire entre
l'Italie et l'Angleterre , et il en affirme l'au-
thenticité. Voici les principales clauses :

Quand leacirconatances seront favorables
pour une action commune au Soudan , l'I-
talie y concourra par une expédition de
25,000 hommes. L'Angleterre payera la
solde et l'entretien , plus une subvention
de 10 millions. Khartoum reviendra à l'Ita-
lie, qui appuyera l'Angleterre en Egypte et
dans toutes les questions coloniales. L'An-
gleterre ne s'opposera pas à l'occupation
italienne de Tripoli.

Pour ce qui concerne le Maroc, lea deux
puissances poursuivraient les négociations
pour établir le protectorat italien. Au be-
soin , elles feraient Une expédition , l'Italie
fournirait 25,000 hommes. Le Maroc de-
viendrait possession italienne , sauf Tanger
que l'Angleterre occuperait.

Tout aussitôt , une note officieuse du mi-
nistère italien a fait savoir quo la publica-
tion lancée par le Journal n'est qu'un ca-
nard. Il n 'existe aucun traité entre l'An-
gleterre et l'Italie , concernant une action
commune dans le Soudan. D'ailleurs , M.
Blanc a démenti dans la séance de la Cham-
bre du 8 décembre , d'une manière catégo-
ri que , que le gouvernement ait jamais ma-
nifesté l'intention d'occuper Khartoum , ou
ait ouvert des négociations quelconques
dana ce but avec l'Angleterre. Les autres
affirmations du Journal sont également
entièrement fausses.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le nouveau président de la

Chambre des députés , M. Brisaon , a pris
possession hier de aon fauteuil. Il a accen-
tué la signification de son élection , qui si-
gnifie concentration républicaine , en faisant
appel à l'union de tous les républicains ,
non seulement pour conserver lee positions
acquises , mais encore pour marcher en
avant. Bt dire que bon nombre de députés
de la droite royaliste ont aidé à hisser à la
présidence ce sectaire , pour faire pièce au
présideut de la  République et aux ralliés!

La Chambre a discuté la pension de
12,000 francs que le gouvernement propo-
sait d'allouer à la famille de feu le prési -
dent Burdeau. En vain , M. Faberot , député
socialiste , a combattu le projet. Il avait
raison cette fois , mais on ne l'a pas écouté.
La Chambre a décidé , par 330 voix contre
126, de passer à la discussion des articles.

M. Dumas a demandé que la moitié de la
pension fût concédée à la mère et l'autre
moitié à la veuve de M. Burdeau ; cette
proposition n'a réuni que 34 voix , celle de
la Commission faisant ainsi la répartition :
3,000 ' francs à la mère , 9,000 francs à la
veuve avec réversibilité sur les enfants, a
été adoptée par 293 voix contre 174.

L'affaire du capitaine Dreyfus a continué
hier devant le t r ibunal  militaire do Paris.
L'audience a été ouverte à l heure. Le
huis-clos a été strictement maintenu. Les
membres du conseil et les témoins restant
à entendre , étaient seuls admis à entrer
dans l'hôtel où siègait le conseil. Ses abords
étaient presque déserts. Le capitaine Drey-
fus a passé la nuit à l'infirmerie attenante
à la salle du conseil.

Tous les témoins à charge ont été enten-
dus On a l'ait la remarque que tous les of-
ficiers cités comme témoins à charge appar-
tiennent au 4e bureau , qui a dans son

— Pourquoi cela ? A charge de revanche et ,
par le temps qui court , ce n'est pas un mot en
l'air. Puis , voyez-vous la guerre civile est une
si hideuse chose, qu 'il faul tâcher da la rendre
moins laide, k force de bons procédés. Accep-
tez donc , c'est moi qui serai votre obligé, car
les vainqueurs ,ont toujours tort. D'ailleurs ,
vous n'êtes pas seul et vous ne pouvez laisser
votre sœur isolée avec votre père dans sa si-
tuation. A Hautdret , il trouvera de vieux
amis , tous les soins nécessaires, et , qui sait î la
vue de ces lieux , où il a paa8ô quinze ana de aa
vie, réveiilera peut-être sa mémoire endor-
mie.

Le proscrit dut se rendre à ces instances.
Le comte envoya cn avant Kerdrec , muni

de ses instructions pour prévenir l'abbé Nor-
bert.

Alors nous allon8 cacher le Brigand au châ-
teau dit l'ex-chouan avec humeur.

— Mon cousin me fait honneur d'accepter
l'hospitalité.

— Bon ! c'eat affaire à voua , monsieur Louis ;
mai8 que dira madame la marquise qui déteste
si fort les gens de Buonaparte et votre oncle en
particulier ?

— On ne prononcera pas leur nom ; je lui
présenterai Jean comme un médecin pour
elle , et ma cousine comme une demoiselle de
compagnie .

— Et monsieur Didier ?
— Nous n'en parlerons pas.

(A suivre.)



service les étapes , chemins de fer -1  trans-
ports de trou »bs. Ce fait confirma que les
indiscrétions cuaimi 'H.  pu i« nuur  la mobi-
lisation et la concentration de troupes au
camp de Chàlons.

Le 4e bureau travaille nuit et jour , depuis
l'arrestation de Dreyfus , à la réfection des
graphiques de mobilisation.

Aujourd'hui seront entendus les témoins
à décharge ; ensuite réquisitoire et plai-
doiries. Le défenseur du préven u prétend
que tout ne s'est pas passé régulièrement et
qu 'il a plusieurs cas de cassation certains.

COURRIER HISTORIQUE
L'ARMÉE DE BOURBAKI

Vingt-quatre années ont passé depuis l'é-
poque terrible où la France aux abois pa-
rut attacher son salut au succès de l'armée
de l'Est, qui , remontant la vallée du Doubs,
allait débloquer Belfort et couper les com-
munications de l'armée du siège de Paris
avec sa base d'opération en Allemagne.
•Quels espoirs fondés sur l'habileté de cette
diversion et sur l'impétueuse bravoure du
maréchal <jui conduisait l'armée de l'Est ;
mais aussi quelle» affreuses déceptions lors-
qu'à la fin de janvier 1871, l'on apprenait ,
coup sur coup, la reddition de la capitale
de la France, la signature de l'armistice ,
la tentative de suicide de Bourbaki , et l'en-
trée de ses troupes , plus démoralisées en-
core que vaincues, sur le territoire de la
Suisse hospitalière.

Et pour ceux d'entre nous qui ont vu ces
temps déjà lointains , et qui ont conservé le
souvenir , qu 'on n'oublie pas , des colonnes
marchant sans ordre , des soldats sans
chaussures, grelottant de froid et de fièvre ,
couverts souvent de haillons , avec quelle
tristesse ne lisons-nous pas les écrits qui
nous rappellent cette phase terrible de
l'histoire contemporaine ?

Quoique récentes , les campagnes de
1870 1871 ont déjà été éclairées par d'a-
bondants documents. L'état major allemand
a publié ses volumineux rapports ; les gé-
néraux d'outre Rhin ont en partie livré au
public leura mémoires. Du côté français, il
y a eu aussi d'abondantes relations , et les
principaux acteurs du drame de l'armée de
l'Est se sont efforcés d'alléger leur respon-
sabilité. L'Assemblée nationale a en outre
décrété une enquête , dans laquelle n'ont
pas manqué les dépositions instructives et
les révélations accablantes. Les procès
verbaux de cette enquête ont été livrés au
public.

Il y a, dans ces nombreuses publications ,
une source sûre d'informations et d'études
pour les militaires suisses désireux de
s'instruire dans le métier des armes. M. le
colonel Secretan , de Lausanne, est de ceux-
là , et il nous a récemment livré le frui t  de
ses travaux dans un très important ou-
vrage qui a pour titre : L'armée de l'Est l .

L'auteur , craignant de sortir du cadre
exclusivement militaire qu'il s'était tracé ,
a évité d'apprécier les actes politi ques du
Gouvernement de la Défense nationale ,
concentré , hors de Paris, dans la brillante
personnalité de Gambetta. Cependant le dé-
veloppement même de son sujet l'a conduit
a émettre des jugements , dont plusieurs
seront consacrés par l'histoire. Noua avons
trouvé M. Secretan , nous ne dirons pas un
peu trop indu lgent, mais un peu trop admi-
rateur do Gambetta. La qualité maîtresne
de l'homme d'Etat , celle qui remplace tou-
te» les autres et qu 'aucune autre ne rem-
place, c'est l'exacte connaissance des apti-
tudes des hommes qu 'il emploie et rhabi-
leté à savoir tirer de chacun d'eux ce qu 'il
est en état de donner. Or , cette qualité
manquait tout à fait au dictateur improvisé
de Bordeaux. « Une défiance irraisonnée
des généraux de l'Emp ire l'avait amené à
écouter de préférence des hommes étran-
gers au métier des armes. >

C'est bien cela , et l'on ne saurait mieux
indiquer la cause de l'échec de toutes le»
tentatives militaires tentées par Gambetta.
« Gambetta', dit Colmar von der Goltz . au-
rait dû n'être que ministre de la guerre ;
mais dans son ambition de tout faire , il
ambitionna aussi les lauriers du générai et
c'eat de là que datent toutes ses fautes. »

Alors , qu 'arriva-til ? Gambetta , trop in-
telligent pour se croire infaillible dans l'art
de la stratégie, art difficile qu 'il n'avait pas
appris , se livra à des hommes qui , eux , ne
doutaient de rien. C'était d'abord Freycinet,
« ignorant les difficultés du maoiement dei
troupes , et qui faisait mouvoir les corps
d'armée sur la carte comme des pions sur
un échiquier , sans tenir suffisamment
compte ni de l'espace ni du temps. — « M.
de Freycinet, au témoignage du général
Chanzy, n'entendait pas qu 'on lui résistât ;
quand il avait obtenu pour ses plans l'ap-
probation de son chef , il prétendait que les
généraux s'y soumissent. Nous avons eu
des plans proposés par des gens qui n'y

« L'armée de l'Est (20 décembre 1870- l° r fé-
vrier 1871), par le colonel Secretan, comman-
dant de la IVe brigade d'infanterie de l'armée
suisse ; avec trois cartes et un fac-similé. Vol.
in-8o de ix-538 pages. Neuchâtel , Attinger,
frères , éditeurs.

entendaient rien. » Et comme M. de Frey-
cinet imposait ses idées à Girabet t i , lui , à
son tour , acceptait les combinaison do M.
de Serres, « dont l'imagination prenait
trop facilement ses désirs pour des réalités.»

Le dictateur avait donc composé on ne
peut plus mal son cabinet militaire. Qui
oserait dire que.la fortune des armes aurait
autant tenu rigueur à la France si Gambetta
avait su confier la direction des opérations
stratégiques à un militaire jeune et capable ,
partageant ses idées sur la nécessité d' un
effort suprême et lui apportant le concours
d' une tactique expérimentée. Il n 'était pas
nécessaire, pour autant , de se priver de
M. de Freycinet, ni même de M. de Serres.
Us pouvaient rendre dea services dans leur
spécialité. La faute fut de les tirer du
cercle de leurs aptitudes , pour improviser
des stratèges dont l'insuffiaance n'eut d'égale
que la suffisance.

L'étude de M. le colonel Secretan porte
à chaque page ies preuves de l'incapacité
avec laquelle ces deux néfastes auxiliaires
de Gambetta préparèrent les plans de la
campagoe et pourvurent à son exécution.

Ce furent , ai-je dit , deux hommes néfas-
tes ; mais ils n 'eurent pas seuls la respon-
sabilité de l'effrayante désorganisation qui
termina cette campagne. Garibaldi et Bor-
done eurent , aussi , une part considéra-
ble dans les désastres de l'armée française.
C'est au point que de bons juges se sont
demandé si, chez eux, il y avait eu seule-
ment mauvais vouloir , ou si l'on ne devait
pas présumer la trahison. Ils sont à chaque
instant une entrave et n'apportent jamais
une aide à l'armée de l'Est. Lorsque Bour-
baki aurait besoin de tout le matériel du
chemin de fer pour le transport de ses
troupes , Garibaldi et Bordone le réquisi-
tionnent ; le délégué à laguerre , très raide
pour le commandant de l'armée de l'Est , a
d'infinis ménagements pour le condottiere
italien. Il le supplie , plutôt  qu'il ne lui
ordonne de conduire par étapes son armée,
dite des Vosges, d'Autun à Dijon.

Cette armée «es Vosges, qui aurait pu et
dû coopérer avec l'armée de Bourbaki ,
s'immobilise à Dijon pendant qu 'une diver-
sion pouvait changer le sort des armes
français*s à Villersexel d'abord et puis à
Héricourt. L'armée de Manteuffel passe â
portée de canon , sans que Bordone ait l'air
de s'en apercevoir. L'aventurier provença l
se décide enfin à chercher l'ennemi du côté
du Nord , lorsque ce dernier est déjà à
Auxonne et à Dôle. D'insignifiantes rencon
très ménagées par les Allemands pour dis-
simuler leur marche , sont proclamées
d'éclatantes victoires dans lea dépêches de
l'état major qui se gobergeai'' à Dijon On
ménage aux bandes de Bordoue une enlrôe
triomp hale , et M. de Freycinet léiégraphie:
« Garibaldi a remporté un très grand .suc-
cès hier C'est décidément notre premier
géuéral . » Il veut mettre sous les ordres do
Garibaldi , c'est-à dire de Bordone , le ma-
réchal Bourbaki 1 Le général Pellisier , qui
n'est pas dupe des dépêches ampoulées de
Dijon , se voit mis en disgrâce à Lons le-
Saulnier.

Oa n'a pas assez fait ressortir cette
étrange aberration du gouvernement de
Bordeaux Les généraux qui ont servi
l'Empire aont suspects . On est bieu forcé
de donner à Bourbaki le commandement
de l'armée de l'Est , mais Freyciuet a soin
de placer à côté du maréchal un véritable
commissaire civil , en la personne de de
Serres, porteur d' an décret de révocation
signe en blanc ! Et comme contraste à ce»
blessantes défiances , on abandonne la for-
tune de la France à tous les aventuriers
cosmopolites qui se présentent. C'est un
titre à la faveur du gouvernement de la
Défense nationale que d'être , comme Bor -
done, absolument étranger aux choses
militaires. Oa comprend sans l'excuser le
découragement qui a conduit Bourbaki à
la tentative avortée de suicide en présence
des ordres absurdes qui arrivaient de Bor-
deaux à la suite des fantastiques victoires
télégraphiées de Dijon.

M. le colonel Secretan n'a pas insisté sur
cette incapacité de la dictature de Gam-
betta. Noua lui avons même trouvé d'exces-
sives indulgences vis à-vis de l'homme
d'Etat improvisé qui personnifia en ce mo-
ment la résistance à l'invasion allemande.
Mais L'armée de l'Est n'aborde que d'une
manière tout à fait accessoire la question
des responsabilités politiques. L'auteur a
eu en vue une étude militaire , et il y a
apporté , outre une parfaite compétence ,
une habileté consommée dans la mise en
œuvre des très nombreux documents qu'il
à pu consulter sur cet épisode de la guerre
franco-allemande ; il y a apporté aussi les
qualités littéraires que comporte un tra-
vail de ce genre : de l'ordre dans l'exposi-
tion, de la clarté et de la simplicité dans le
style et une bonne ordonnance dans le
développement de son sujet. Ce sont ces
qualités qui feront apprécier l'œuvre de
M. Secretan , non seulement dea militaires ,
qui y trouveront beaucoup à apprendre ,
mais encore de toute cette partio du public
qui s'intéresse aux souvenirs de la guerre
franco allemande.

FRIBOURG
Convocation. — La section du Pius-

Verein de la ville de Fribourg eat convo-
quée en assemblée générale sur dimanche ,
23 courant , à 5 heures du soir , au Pavillon
des Arcades. On y traitera , entre autres,
de l'importante question de la fondation
d' un patronage pour les jeunes gens. Toua
loa membres sont instamment priés d'y as-
sister, et de témoigner par leur présence
nombreuse, de l'intérêt qu 'ils portent à la
réussite d' une œuvre dont le besoin se fait
depuis longtemps aentir et qui est vivement
désirée par tous ceux qui s'occupent de l'a-
venir moral et religieux de notre jeunesse.

Le pain à. 10 centimes la livre ! —
Le prix du pain vient de subir à Yverdon
et daus le canton de Vaud en général , une
baisse très sensible. On le payait jusqu 'au
15 courant : pain blanc , 30 centimes le kilo ;
pain-bis , 26 cenlimes.

Dès lundi, lea prix sont de 25 et 20
centimes le kilo.

La qualité à 20 centimea le kilo est fort
belle.

Jamais le pain n'a été si bon marché.
A quand la baisse à Fribourg ?

^s5̂ ^. Le Comité de la Sociélé
E^J~~Mly\ fribourgeoise des amis
ffpfeÈ^^ 

des 
Beaux Arts 

a décidé
SLJOT irt» **e ck aD8er *e J°ur ^e sea
/ffplpv Ja.)] réunions artistiques , vu
<yËO§£y * / les fêtes de Noël et Nou-
^rz^ <Aj /  

vel 
An tombant sur 

un
X^ÔOV^ mardi.
Par conséquent , lea réunions se feront

dorénavant le vendredi, jusqu 'à avis
contraire

La sixième causerie artistique aura lieu
vendredi , 21 courant , à 8 heures du soir ,
au Lycée.

Tous les membres de la Société sont
priés d'y assister.

LE COMITé.

BIBLIOGRAPHIE
Dans son numéro du 15 décembre, la Quin-

zaine publie des Lettres inédites de Maurice
de Guérin ; un éloquent article où M. Emile de
Saint-Auban étudie les Maîtres de la muaique
sacrée ; Armand de Chateaubriand , étude his-
torique où le comte G. de Contades nous mon-
tre, sur la mer, et sur la lande , une héroïque
silhouette de Chouan ; Pariselle, charmante
idylle conjugale , qui trouve son dénouement
au haut de la Tour Eiffel ; Décembre, poésie de
G Le Vavasseur, paysage d'hiver, qui défile en
des strop hes du rythmele  plus alerte. Au som-
maire du prochain numéro : Lamennais , Fer-
dinand de Lesseps et Victor Duruy (correspon-
dance inédite) ; - - Les Courses de Taureaux
dans l'Antiquité , parE. Beurlier , l 'éminentpro-
fesseur de Institut caiholi que de Paris ; un ar-
ticle pittor. sque de George Docquois : Bêles et
Gens de Lettres.

L'abonnement à la Quinzaine est : pour la
France : Un an , 24 fr. ; Six mois , 14 fr. ; Trois
mois 8 fr.. — Pour l'étranger (Union postale) :
Un an , 28 fr. ; S'x mois. 16 fr. ; Trois mois , 9 fr.

Un abonnement spécial d' un an avec prix
suivants e8t servi pour le Clergé, l'Université
et les Instituts catholiques français: 20 fr. ; pour
le Clergé et Instituts catholiques étrangers :
24 fr. „

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er A.U 30 NOVEMBRE
Guidy, Marie-Thérèse , fllle de François-

Xavier , de Fribourg — De Gendre , Marie-
Joseph-Frédéric-Charles, fils de Pierre-Joseph ,
de Fribourg, Belfaux, Villarsel-sur-Marly. —
Fragnière , Emilie-Léonio , fille de Joseph , de
Fribourg. — Huber , Marie Técla-Carola , fllle
d'Emile , de Zumholz (Dirlaret). — Zurkinden ,
Caroline , fillo de Joseph-Auguste , de Fribourg.
— Helfer , Marie-Blandine , fllle de Joseph-
Albert , de Fribourg. — Stucky, Catherine-
Elisabeth , fille de Joseph-Nicolas , de Fribourg.
— Mpry, Berthe-Marguerite , fille de Jean, de
Granges-Paccot et Wallenried. — Emmenegger ,
Marie-Jeanne-Germaine , fille de Joseph , de
Granges-Paccot — Guérin , Sylvie-Barbara-
Louise , fllle de Jules-Ernest , de Paris. —
Monney, Henri-Jules-Paul , flls d'Ernest-Claude-
François , de Fiaugères et Besencens.— Angeloz ,
Alfred-Oscar , fils de François-Alexandre , de
Corminbœuf. — Diesbach , Edouard-Joseph, flls
de Urs-Victor , de Wunnewyl. - Galley, Char-
lbtte-Marie-Josép hine, fllle de P.-P -Alphonse ,
de Fribourg. — Nuoffer , Jules-Ferdinand , flls

Le Club "LES BOULEURS DE JOLIMONT,,
Organise pour

les Dimanche 23 et Lundi 24 courant
un CONGOURS aux QUILLES

Sur les jeux asphaltés du

CAFÉ-RESTAURANT JOLIMONT, A FRIBOURG
Prix en nature pour environ 200 fr. — Tous les amateurs sout cordialement invités.

H 3Q§5 .F (2i53) LE COMITÉ.

de Jacques-Ferdinand , de Fribourg. — Folly,
Jeanne-Ciotildë-Philipp ine. fille de Frédéric-
Jean-Xavier , de Fribourg et. Villarepos. —
Droux , Marie Kose .filledel' aul-Alexis-f 'rédéric,
de Les Ecasseys. — Jungo , Anne-Lucie, fille de
Jean, de Fribourg. — Buoci , César-Louis, fils
de Jacques-Albert , d'Alterswyl . — Meyer,
Cécile-Marie-Catherine , fille de Jost-Antoine,
de Luthern (Lucerne). — Bielmann , Joséphine,
fille de Vital , de Bonnefontaine (Praroman). —
Zurkinden , Marie-Ida , fille de Pierre, de Fri-
bourg et Guin. 
¦i i * ¦===
Observatoire météorologique de Fribourg

BAROMÈTRF
Décembre! 151 161 171 18| 19| 20|21| Décemb
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Petite poste
M. C. C. à D. — Reçu 16 francs pour librairie

et abonnement à la Liberlé pour 1895. Merci.

M SOUSSENS. rédacteur.

EML1PX_.JLT3RE POHBTJ2C

feiilSÔ^~W~ILLI.A.:M:S
Précieuse découverte américaine. Le meilleur ,

le plus rapide , le plus sur remède contre : rhu-
me s ,alfeclions depoilrine , broncliite .aslhme , Lum-
bago , entorses , torticolis. Calmant infailli-
ble de toutes les douleurs. Toute per-
sonne exposée aux intempéries devrait porter
un Emplâtre poreux .Williams. Emploi très fa-
cile , très propre , saiis aucun des inconvénients
des huiles , onguents, thapsias, etc., sans dé-
mangeaisons, boutons , ni rougeurs.
Prix : 1 fr. 25, dans toutes les bonnes
pharmacies ; pharmacie Schmidt, à Fribourg ;
pharm. Jambe, à Chàtel-Saint-Denis ; pharm.
Porcelet , à Estavayer.

AVIS..— Nous avons appris que des pharma-
ciens , à qui on ix demandédes emplâtres Poreux
Williams , ont essayé de faire prendre quelque
imitation sans valeur , en disant : « C'est la
même chese. •

Nous prévenons donc nos lecteurs de refuser
absolument tout emplâtre Poreux (américain
ou autre) qui ne soit pas l'Emplâtre poreux
Williams et ne porte pas la marque de fabrique
ci-dessus (les 3 personnages). H102X (1974)

A VENDRE
de magnifiques traîneaux garnis el
non garnis , chez (2 ibi)

Th W-&/BER, sellier-carrossier,
Varis, eribourg.

un harmonium en bon état. Pour rensei-
gnements , s'adresser au magasin 8>es-
slbourg, rue de Romont, 239. 22521112a

VINS DU VALAIS
Spécialité de vins fins du Valais

VINS VIEUX EN BOUTEILLE
Expédition depuis 10 bouteilles ™01

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

f 5,000 litres de Dôle 1894
pris dans les meilleurs parchets du canton

Echantillons sur demande à
B. BIOLEY, Martigny-Bourg.



B$ Bureau : Adrien BONG-i\ ED, courtier $&+
Au Criblet, 219, ancienne maison Pasquier, notaire, Fribourg (Suisse)

Achat, vente et location de domaines, forets, maisons de rapport et d'agrément, ïillas, hôtels, auberges, pintes, etc
PRETS SUE HYPOTHÈQUES, ACHAT ET VENTE DE TITRES DE T, 2e, 3

Tlnmairtoc s» tron ri T»O> 23- Domaine de 160 poses en un seulO-fUXlXcLX-lAtîû ch x C7XMAA «3 mag > terrain UD i, magnifique ferme, maison
DISTRICT DE EA SARINE de maître et 20 poses de forêt. Situation

1. Domain© de 20 posos en un seul ma», trèsagréabj e.
à 20 minutes de Fribourg. Prix : 45,000 fr. Jix : 12o,000 fr. Exige au comptant

2. Domaine de 4 poses, à la sortie de la 24. Domaine de 19 poses, au centre d'un
Vlile - f_nx • ia,vw Ir ' grand village exempt d'impôts, situé à 1 h.

3. Domaine de 42 y2 poses en un seul de Payerne. Prix : 22,000 fr.
mas , ferme complètement neuve avec poht , ¦ . ——- . . . .
à 1 % heure de Pribourg. Prix : 43,000 fr. ;£>• ,D,°.m?î°e de f P0868' bon batll»ent>/rf - situé a y4 d heure de Payerne.

4. Domaine de 65 poses de lre qualité et Prix : 9,500 fr.
5 poses de forêt , situé à 20 minutes de la na TL n„ninn J „ Q i/ ^„0„0 J „ »rt„A* aà,,A.
gave de Rosé. Belle maison de maitres, . ^S^l^ Ĵ 0

^^^^grande et belle ferme, assot et remise à demi-heure de Misery Prix : 4,500 fr.

ff Pw i« 
C
«
a
rfKÎÎ

é
T 'JÎSn mS

r
ft

8able' »• Domaine de 10 P°ses ^tenantes situéle tout en parfait état. faxé 70
^
000  ̂

 ̂
& Domdidier. Prix : 13,000 fr.

forêt
D
à° Vf dCr?de'pSourg* * P°SeS " «UMKTOH BS TOTO

Prix : 22,000 fr. Exige au comptant 3000 DISTRICT D'ECHALLENS
francs ou bonne caution. 28. Domaine de ' 100 poses vaudoises dea

6. Domaine de 120 poses , à # heure de mieux situés> près d'Echallens.
Pribourg, au bord de la grand 'route, le ™x • Wo>W[} Ir-
tout uni et en un seul mas. 29 Domaine de 10 poaeg vaudoiseB atte-Prix avantageux. Rapport 6 %. Qa . à 3Q minutes dïEchalleng.

7. Domaine de 14 poses d'excellent ter- £.nx : 13,000 fr.
rain attenant à la ferme, grange , remise. 30i Domaine de 3 poses avec deux bâti-écurie, eau abondante et abritée , situé dans ment établissement, verger et Jeu deun grand village. Prix : 18,000 fr. quilles > situé à 1 % heure de Lausanne.

8. Domaine de 37 poses, à 1 heure de Prix : 23'000 fr '
Pribourg, sur la route du lac Noir.

9. Domaine de 83 poses , à 1 heure de X QVTB/TU. cX JDâ/blX*
Fribourg, côté Payerne. Prix : 68,000 fr. ** 'yftTLcLrG

DISTRICT DE EA SINGINE ?1. Aux environs de Fribourg et en ville

aTclpt?nt70b
00T- Pr'X56 '°°Q fr EX,gÔ 

°°™°â « poin^d-argent au comptant.

11. Domaine de 50 poses, dont 3 poses en "EVlWvf.» à •VOTirï T»_P
forêt , 3 bâtiments séparés, situé à 15 mina- *ul"l° ° * CJAXV^X C?

tes de Guin. Prix : 50,000 fr. 32. Dans diflèrentes localités , petites et
grandes parcelles, pour une valeur d'en-

12. Domaine de 27 poses, dont 3 en viron 200,000 fr.
forêt , avec établissement , jeu de quilles et •**»»*** 
dépendance, grande facilité d'y construire -A I T  • ». A ^_« -3_^une usine, force motrice, situé à 1 heure de IVLaiSOnS a TTeilCir©
Fribourg. Prix : 62,000 fr. 33 Maigon gige rue de Lau8anne avec

jardin , magasin, bureau, place à bâtir.
DISTRICT DE EA GLANE Prix : 80,000 fr.

13. Domaine de 10 poses en un seul mas, „ ,, . 7. T 7 , , ,
à 1 heure de Romont. Prix : 12,500 fr. 34- Maison sise au haut de la rue de

Lausanne avec beau magasin. Rapport an-
14. Domaine de 32 poses. Belle ferme nuel 4,700 fr.

neuve, à 2 heures de Fribourg, côté Bulle. _£™x • 95,000 **"•
' ' 35. Deux maisons attenantes avec maga-

15. Domaine de 31 poses , belle ferme, sin sises au centre de la rue de Lausanne,
situation agréable. Prix : 31,500 fr. Prix : 50,000 fr.

Situé à 3/4 d'heure de Romont et à 10 mi- 
notes d'une gare. 36. Maison avec magasin sise à la rue de
.. _ . . -, ï . . Lausanne. Prix : 40,000 fr.16. Domaine de 20 poses, terrain de pre- 

mière classe, à 1 heure de Romont. 37. Maison avec magasin sise au bas de
Prix : 22,000 fr. ja rue de Lausanne. Prix : 55,000

DISTRICT DE EA BROYE 38. Maison avec magasin sise au centre
17. Domaine de 40 poses, dont 2 en forêt, de la rue de Lausanne. Prix : 25,000 fr.

situé à 1 heure de la gare de Chénens. „n w . . , ,.
Prix • 29 000 fr 39- Maison sise rue des Alpes.

' ' ' Prix: 25,000 fr.
18. Domaine de 55 poses, situé à 1 heure ,„ .. . : r1-, ,.

de la gare d'Estavayer. Prix : 50,000 fr. a 40- Maison avec grand atelier sise rueM ° i ' des Alpes. Prix : 20,000 fr.
19. Domaine de 20 poses. 3 beaux bâti- ,, -.. . ¦ *• • _, ,

ments sftués au oentr/d'an village , à \ h. t̂X™ * ™* l 
ET, 'S? non tde Saint-Aubin et 20 minutes de la Rare Préfecture. Prix . 50,000 fr.

d'Avenches. Prix : 25,000 fr. 42 Majgon avec jardi a sige rUG de rHô.
20. Domaine de 120 poses, à 15 minutes pital. Prix : 38,000 fr.

de la gare de Cousset , situation très -
agréable, domaine de grand rapport. 43. Maison sise Avenue de Tivoli.

' Prix : 90,000 fr Prix : 8,500 fr.
21. Domaine de 10 poses, à 10 minutes de 44. Maison avec jardin et verger , sise au

la gare de Cousset Prix : 15,000 fr. ! quartier des Places. Prix : 100,000 fr.

22. Domaine de 20 poses , à 15 minutes de ) 45. Maison avec magasin , sise au quartier
la gare de Gousset. ' Prix : 19,000 fr. Beauregard. Prix : 43,000 fr.
IP'oiir» tons renseignements. , s'adresser» à, .A-drien Bongard., 219, Orlblet, iF'r.nbonrg, Suisse,

46. Maison avec jardin sise près Beaure
gard. Prix : 13,000 fr

47. Maison de 8 logements avec jardin
Situation agréable. Prix : 35,000 ft

48. Deux maisons de 12,000 fr. chacune

49. -Maison prèa de la gare, complète
ment neuve, avec jardin. Prix : 28,000 fr

50. Jolie maison , conviendrait spéciale
ment pour un j ardinier. Prix : 17,000 fr

51. Maison à la Grand'Rue. Prix:25,500jfr

52. Maison avec jardin au quartier de la
Planche. Prix : 6500 fr.

53. Maison avec une pose de terre sise à
l'entrée de Fribourg, côlé Morat.

Prix : 9000 fr.
54. Trois maisons sises au bord de la

grand'route , au centre d'un joli village de
la Gruyère, avec épicerie , boulangerie ,
grange, écurie et % pose de terre. Prix :
27,000 fr. On les vendrait aussi séparément.

Mbis. Maison â Chavannes s.-Romont.
Prix : 3,500 fr.

55. Château sis aux abords d'un grand
village, 2 % poses de verger , beaucoup
d'arbres fruitiers , situation très agréable ,
conviendrait pour médecin, marchand de
vins ou pour y établir une pension , à trois
minutes d'une gare. Prix : 30,000 fr.

56. Château avec dépendance, verger ,
grand jardin clos et cour, situé au centre
d'un village, à 10 minutes d'une gare. Beau
point de vue. Prix : 19,000 fr.

57. Château avec allée ombragée et grand
jardin , situé â 5 minutes d'un grand village.

Prix : 8000 fr.

58. Villa d'agrément avec jardin clos,
espaliers , 6 poses de verger , 300 arbres
fruitier» , grange, écurie et dépendance ;
au bord de la route et à 1 minute d'une
gare ; vue magnifi que sur un grand lac.

Prix : 29,000 fr. Exige au comptant :
4,000 fr.

Hotels à irendre
60. Hôtel bien achallande avec 2 maga-

sins, jeu de quilles , grange, écuries et re-
mises sépares, situé au centre d'une ville
du canton de Fribourg.

Rapport annuel : 6,500 fr. Prix : 95,000 fr.
Exige au comptant : 15 à 20,000 fr.

61. Hôtel-pension avec dépendances , demi
pose de verger et magnifique jardin ; séjour
agréable , beau point de vue.

Prix : 35,000 fr.
Le dit hôtel est à louer pour le 18 jan-

vier 1895.
Prix de location : 1,400 fr.

62. Hôtel situé à proximité de la gare de
Genôve, comprenant 26 chambresmeublées,
café, grande salle, terrasse et pavillon. Le
tout meublé. Prix : 85,000 fr.

Ledit  hôtel est aussi à remettre pour le
prix de 25.000 fr. (Motif de vente, fortune
faite.)

63. Hôtel-pension , bonne clientèle, situé
dans le Valais.

Prix : 100,000 fr. Exige au comptant
70.00.0 fr.

64. Hôtel avec grange et beau jardin ;
beau point de vue sur le lac de Neuchâtel.

Vente annuelle: 22,000 fr. Prix : 35,000 fr.

Cafés, auberges
et pintes à rendre
65. Café-restaurant sis dans un quartier

ET 4e RANG

des plus industriels d'une ville , beau et
grand bâtiment.

Rapportannuel :7,800 fr. Prix : 110,000fr.
Exige au comptant : 20.000 fr.

66. Café brasserie avec restaurant au
let étage ; grand bâtiment bien situé ; an-
cienne renommée; situé au centre d'une
ville du canton.

Papport annuel : 8,200 fr.
Prix de vente : 117,000 fr.
67. Café de gare avec verger, grand jar-

din , jeu de quilles et 3 poses de terre,
grange et écurie, situé à 1 heure de Lau-
sanne. Facilité d'y établir une boulangerie,
épicerie et charcuterie.

Rapport annuel : 2,500 fr.
Prix de vente : 22,500 fr.

68. Auberge sise au centre d une viile,
ancienne renommée.

Vente annuelle : 28,000 fr. Prix de vente à
43,0000 fr. Au comptant : 10.000 fr.

69. Auberge sise dans la ville de Pri
bourg. Prix très avantageux.

70. Pinte avec verger, jardin , jeu de
quilles et 2 poses de terre , à une demi heure
de Fribourg. Prix : 20,000 fr.

71. Pinte avec forge, magasin , jardin et
4 poses de terre, située à 1 heure de Pri-
bourg. Prix : 18,000 fr.

72. Café au centre d'une ville du canton
de Vaud.

Rapport annuel : 1,200 fr. Prix de vente :
12,500 fr.

73. Café avec grande salle de concerts
situé au centre d'une ville du canton de
Vaud. Prix : 30,000 fr.

Usines à irendre
74. Moulin , scierie, battoir et 9 poses de

terre, situés au bord d'une route ; abon-
dance d'eau ; bonne qualité. Taxe : 25,300 fr.

Prix de vente : 19,000 fr.

75. Moulin , machine à battre , huilerie et
7 poses de terre attenantes, le tout presque
neuf, fonctionnant admirablement bien,
installation de bon goût , situé au bord d'une
grande route, à 10 minutes d'une gare et à
15 minutes d'une ville du canton. Terrain
uni. Conviendrait pour personne active et
intelligente ; ferait fortune en quelques
années.

Taxé : 85,000fr. Valeur réelle : 110,000 fr.
Prix de vente : 65,000 fr. Exige au comp-
tant : 8,000 fr.

76. Mécanique â battre avec 2 à 20 poses
de terre, à 15 minutes de Romont.

77. Moulin avec 2 paires de va' ses et
quelques poses de terre situé près Combre-
mont. Prix : 15,000 fr.

78. Fabrique de gruaux d'avoine située
à 20 minutes d'une gare, grande force mo-
trice.

Prix avantageux.

79. Ancienne fabrique consistant en 2 bâ-
timents et force motrice, située daus une
ville. Prix : 16,000 fr.

On demande à louer
80 Un bon établissement en ville ou en

campagne , reprise et location seraiant
payées d'avance.

¦ 

81. Un domaine de 8 à 15 poses.
Bonnes garanties.

—-—-*?#•?•**--.—- '

On offre à louer
82, Ohâtelet avec„2 poses d'excellent ter-

rai- . , à 10 minutes de Fribourg.
Prix ûe location annuelle : 480 fr.


