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Rome, 22 décembre.
L'andience pontificale de Noël au Sacré-

Collège des cardinaux et aux diver» collè-
ges de la prélature aura lieu probablement
le dimanche 23. On dit que le Saint Père
prononcera à cette occasion un important
discours.

Paris, 22 décembre.
L'Allemand von Cassel, arrêté pour es-

pionnage en même temps que Schcenbecket
relâché, sera prochainement expulsé.

Lyon, 22 décembre.
Les Missions catholiques publient les

renseignements suivants sur le mouvement
de conversions qui se produit dans l'Afri-
que équatoriale :

Le nombre extraordinaire de conversions
qui , daus ces dernière» années, s'est pro-
duit parmi les nègres de la région du
Nyanza , a déterminé la Propagande à mul-
tiplier les vicariats apostoliques dans ce
pays , pour favoriser ce mouvement vrai-
ment providentiel.

Déjà, au moi» de janvier , la partie nord
du vicariat de Nyanza, qui comprenait la
province égyptienne d'Emin-Pacha, avait
été confiée à Mgr Sogaro, vicaire apostoli-
que de l'Afrique centrale.

Au mois de juillet dernier , le reste du
vicariat dn Nyanza a été divisé en trois vi-
cariats apostoliques :

1» Celui du Nyanza méridional compre-
nant les territoires de l'ancien vicariat ,
situés dans la spbère d'influence allemande ;

2° Celui du Nyanza septentrional , com-
posé des territoires du même vicariat en
sphère anglaise où se trouvent les princi-
paux centres de mlsaioa des. Pères. Blac.cs, ;

3» Enfin le vicariat du Haut Nil , qui est
formé par le reste des territoires soumis à
l'Angleterre, dans la région nord est du
Victoria et d'où la persécution avait chassé
les missionnaires en 1892.

Les Pères Blancs restent chargés des
deux premiers vicariats. Le troisième vient
d'être confié à la Société des missionnaire»
de Saint-Joseph de Mili Hill , fondée par
S. E. le cardinal Vaughan. Mgr Henry
Halon en a été nommé vicaire apostolique.

Londres, 22 décembre.
Une note officielle dément qu 'il soit ques-

tion de céder l'île de Peregil à l'Angleterre.
Londres, 22 décembre.

Le. Daily News publie une dépêche
d'Odessa disant qu 'il serait question de
créer dans l'empire ottoman un nouvel état
d'Arménie. Le de prince Teck en recevrait
le gouvernement.

Berlin, 22 décembre.
Le Courrier àe la Bourse apprend de

Saint Pétersbourg, de source bien informée,
que le czar a l'intention de nommer M.
Richter, ambassadeur à Berlin.

Rerlin, 22 décembre.
On mande de Kiel que le; prince Valde-

mar de Danemark, arrivé par le parquebot ,
est parti immédiatement pour la France où
il se rend par la voie de Francfort.

Vienne, 22 décembre.
Dans sa séance d'hier après midi , la

Chambre des Seigneurs a adopté définiti-
vement la loi sur le repos du dimanche.

Le président du Conseil des ministres a
ensuite déclaré close la session du Reichs-
rath.

Ssint Pétersbourg, 22 décembre.
Dans le procès Tchebinatch , il a été hier

procédé a l'interrogatoire de l'accusé Do-
brosano Ruzie , professeur. Il a été donné
lecture û'unelettre deRuzie à tcbeWnatcb,
dans laquelle il est dit qu 'on peut compter
sur le district d':Uzica. M. Ruzie avoue
avoir pris part à la réunion qui a eu lieu
chez M. Atza Stanojevie ; il démontre l'i-
nexactitude des autres affirmations du pro-
cureur.

Madrid , 22 décembre.
La Chambre a pris en considération une

proposition des députés des Antilles , sup-
primant l'impôt industriel sur le sucre et
.la molasse fabriqués dans l'ile de Cuba.

Les cortès s'ajourneront aujourd'hui au
15janvier.

Bruxelles, 22 décembre.
Une grève partielle a éclaté à Grammont ,

paimi  les ouvriers d'une fabrique d'allu-
mettes, à Ja suite d'une diminution de

salaire. La grève menace de s'étendre à
toutes les fabriques de la ville et des envi-
rons.

Yokohama, 22 décembre.
Le maréchal Yamagata a été nommé ins-

pecteur géuéral de l'armée japonaise , et le
général Nodzu, commandant de la 1er8 ar-
mée.

Tien-Tsin, 22 décembre.
Après une grande hésitation , le gouver-

nement s'est décidé à envoyer au Japon des
plénipotentiaires pour négocier la paix.

Shanghaï , 22 décembre.
Le refus du gouvernement chinois de

permettre aux marins et aux fusiliers ma-
rins étrangers de se rendre de Tien-Tsin à
Pékin pour protéger les légations , était dû
à l'obstination et aux fausses représenta-
tions du prince Ching.

Le prince Ching s'est alors retiré de la
salle du conseil et a obtenu de l'empereur
un congé de dix jours pour motifs de santé.
Il donnera sans doute sa démission qui sera
probablement acceptée.

Des passeports ont été envoyés pour un
certain nombre de marins de chaque natio-
nalité.

Cette question a été examinée à nouveau
hier par le Tsung-li- Yamen et celui-ci ,
aprè» une discussion orageuse, a décidé
d'accorder des sauf-conduits aux détache-
ments étrangers.

Washington, 22 décembre.
On assure que les États-Unis persistent

à vouloir faire une enquête sur les afiaires
d'Arménie.

La Porte déclare que , dans ce cas, 'elle
ne fournira pas d'escorte au commissaire
américain.

New-York, 22 décembre.
Mgr Satolli , délégué apostolique du Saint-

Siège aux Etats-Unis , vient de promulger un
édit du Pape mettant au ban de l'Eglise,
comme sociétés secrètes , les Odd fellows
(Bons compagnons), les Knights of f ythias
(Chevaliers de Pythias) et les Sons of
Tempérance (Fils de la Tempérance).

Rio-G-rande, 22 décembre.
Une émeute a éclaté hier parmi les trou-

pes du gouvernement. Il y a eu beaucoup
de tués et de blessés.

De nos correspondants particuliers
Berne, 22 décembre.

Clôture des, Chambres fédérales.
— Les deux Conseils ont clos, ce matin , la
session d'hiver, sana incident. Les prési-
dents ont passé en revue les travaux de la
session et ont souhaité à messieurs les dé-
putés un heureux retour dans leurs foyers,
ainsi que de bonnes fêtes de Noël.

Une lettre de M. Bischoff , conseiller na-
tional de Bâle , se faisant excuser pour la
séance de ce jour, produit un mouvement
d'hilarité.

Un conflit s'est élevé entre les deux Con-
seils au sujet de l'emploi du dixième de
l'alcool. Le Conseil des Etats maintient son
invitation au Conseil fédéral de prendre
des mesures contre les cantons qui n 'obser-
veront pa* le» instructions fédérales dana
l'emploi de ce dixième destiné à combattre
l'alcoolisme dans ses causes et ses ellets.
Cette décision vise spécialement le Tessin.

Séance de relevée. — Le Conseil na-
tional s'est réuni , hier soir , à 4 -/.-.'heures ,
pour traiter les objets restants et les diver-
gences sur le budget.

La discussion sur le budget traîne en
longueur à cause de l'insistance du Dr Wei-
bel, de Lucerne, à réclamer un subside de
5,000 francs pour le secrétariat de la So-
ciété des chemins de fer suisses.

M. Zemp combat cette proposition qu'il
considère comme inutile.

Elle est repoussée par une majorité évi-
dente contre 9 voix.

Sur le rapport favorable de M. Marti, on
accorde sans débat à M. Adrien Palaz , in-
génieur à Lausanne , pour le compte d'une
Société par actions à constituer , la conces-
sion d'un réseau de tramways électriques
à Lausanne et de Lausanne à Lutry.

Accordée aussi la concession demandée
par la municipalité d'Aubonne pour un
tramway électrique d'Aubonne à Allaman.

M. Hœberlin (Thurgovie) rapporte sur
l'emploi du 10***-1 des recettes de l'alcool. Il
rassure l'assemblée (fatiguée par les lon-
gues dissertations du Dr Weibel) en disant
que la commission n'étant pas composée
d'alcooliques, il sera bref.

L'orateur explique pourquoi la commis-
sion n'admet pas le postulat adopté par le
Conseil des Etats, qui a invité le Conseil
fédéral à prendre des mesures pour assurer
l'exécution de l'article 32 bis.

Il n 'y a plu» que le Tessin, dit-il , qui soit
encore récalcitrant. Nous ne voulons pas
appeler les foudres du Conseil fédéral tout
exprès pour ce canton. Une observation au
protocole suffit.

M. Schenk , conseiller fédéral , recom-
mande au contraire le postulat de Conseil
des Etata.

M. le Dr Ming (Obwald) parle en faveur
des sociétés d'abstinence. Il regrette que
l'on combatte l'alcoolisme davantage dans
ses effets que dans ses origines.

M. Schceppi (Zurich) insiste pour qu 'on
obtienne des cantons un emploi plus efficace
du 10e pour combattre l'alcoolisme dans ses
causes et ses eflorts.

M. Ador (Genève) ne prévoyait pas une
longue discussion. Mais les discours qui
viennent d'être prononcés l'obligent à dé-
fendre les intentions droites de la Commis-
sion. Il est avéré aujourd'hui que les can-
tons se sont rapprochés du programme du
Conseil fédéral. On ne peut pas exiger
toutefois un emploi uniforme ; il faut laisser
les cantons juges de ce qu'il y a de mieux à
faire suivant les circonstances locales. Du
reste, il n'y a plus que trois ou quatre can-
tons qui laissent à désirer dans cet emploi
du dixième. Ces cantons, que l'on appelle
renitent», comprendront de mieux en mieux
ce qu 'ils ont à faire. Pas n'est besoin pour
cela d'adopter la mercuriale que le Conseil
des Etats adresse aux canton». Ce n'est pas
la première fois que le Conseil des Etats
se montre plus centralisateur que le Conseil
national. Il y a là une question de tact. Il
n'est pas convenable de poser ici en maître
d'êeote maniant la iernle contre les cantons.

Votation. La proposition de la Commis-
sion l'emporte par 49 voix contre 35. Le
postulat du Conseil des Etats est rejeté. —
La séance est suspendue. Elle est reprise à
sept heures pour constater que le Conseil
des Etats maintient sa décision;

DÉVELOPPEMENT
DE LA

PRESSE CATHOLIQUE
Nous assistons à un réjouissant déve-

loppement de la presse catholique dana
les cantons occidentaux. Tandis que cer-
tains organes radicaux, qui avaient , dans
leur temps, eu leur période de succès due
au vieil esprit du Kulturkampf , se meu-
rent aujourd'hui d'inanition et vont s'é-
teindre dans le sein d'un confrère à
Bienne, Berne et ailleurs encore, les
organes catholiques prennent au contraire
une extension qui nous fait bien augurer
de l'avenir.

Nous applaudissons tout particulière-
ment à l'augmentation de périodicité du
Solothurner Anzciger, qui, dès le nouvel
an, va devenir un organe quotidien.
L'éminent rédacteur de ce journal catho-
lique, le dirige d'une manière remarqua-
ble et nous avons admiré bien des fois la
sûreté de ses principes en matière sociale,
toujours en conformité avec les directions
données par le Souverain-Pontife. Le
Solothurner Anzeiger a puissamment
contribué à tirer les catholiques soleu-
rois de leur isolement. Il est au poste du
combat , en face d'adversaires fortifiés
par une longue et incontestée domination.
Il soutient virilement le bon combat , et
avec une périodicité quotidienne, il pourra
rendre encore de plus signalés services
à la cause de l'Eglise et du peuple.

L'excellent organe des catholiques ju-
rassiens, le Pays , va paraître, dès le
1er janvier , trois fois par semaine, au lieu
de deux fois, sans rien changer à son
format ni au prix d'abonnement. G'est un
ami et un conseiller que l'on aimera voir
une fois de plus par semaine. Le Pays a
eu à lutter contre bien des adversaires ,
depuis le vieil esprit bernois aspirant à
absorber le Jura et à le transformer à
son image, jusqu'au vieux-catholicisme,

cherchant à arracher les âmes à l'inté-
grité de la foi et de la vie religieuse. Tous
ses ennemis n'ont pas été au dehors : il
en a trouvé là où il aurait dû pouvoir
compter sur des concours et des encou-
ragements. Mais il est toujours allô droit
son chemin, n'ayant d'autres guides que
le Chef de l'Eglise et l'évêque diocésain.
Dieu a récompensé sa fidélité en lui don-
nant la consolation de voir s'améliorer
quelque peu la situation du Jura. Les
districts de Porrentruy, de Laufon et des
Franches-Montagnes ont été soustraits à
l'administration radicale, et le publiciste
distingué qui a donné au Pays cette di-
rection correcte et féconde, M. Daucourt,
a été mis par ses concitoyens à. la préfec-
ture de Porrentruy, où il pourra rendre
de plus grands services encore.

Si maintenant nous passons dans le
Valais , nous trouvons une situation hien
différente de celle de Soleure et du Jura
bernois.Les catholiquesy sont les maîtres ,
maîtres quelque peu flegmatiques et por-
tés à s'endormir dans la conscience de la
solidité de leur majorité. Il ne manque
pas de journaux du dehors pour leur ver-
ser du narcotique, dans l'espoir de répan-
dre l'ivraie, comme dit l'Evangile, dans
le champ du maître pendant que ses ser-
viteurs sommeillent. La Nouvelle Gasette
du Valais et l'Ami du Peuple valaisan
déjouent heureusement cette tactique. Ils
tiennent les esprits en éveil. L'un et l'au-
tre se distinguent par la sincérité du dé-
vouement à la cause catholique et par
r appui très énergique qu ils donnent au
régime conservateur.

L'un et l'autre vont commencer l'an-
née 1895 avec de nouvelles et sérieuses
améliorations. Nous nous réjouissons
de ce que l'Ami dn Peuple valaisan,
tout en conservant son format et son
prix d'abonnement , paraîtra deux fois
par semaine au lieu d'une. Cet accrois-
sement de publicité augmentera son in-
fluence dans le Bas-Valais où il compte
le plus grand nombre de ses abonnés.
En marchant d'accord , comme ils l'ont
fait jusqu 'ici, les deux organes catholi-
ques français du Valais donnent à la
presse d'autres pays un exemple bon à
imiter.

Les progrès de la presse conservatrice
catholique sont donc considérables et
réjouissants ; mais combien la situation
ne pourrait-elle pas encore s'améliorer
davantage si chacun remplissait son de-
voir, et se conformait aux directions du
Souverain-Ponufe qui, en maintes circons-
tances, a insisté sur l'appui effectif à don-
ner aux organes qui ont pour mission
de servir l'Eglise dans la vie publique,
de tirer des institutions politiques, au-
tant que faire se peut , le bien public sin-
cère et vrai , et de maintenir la concorde
des volontés et l'uniformité dans l'action.

CONFÉDÉRATION
Transport des vins suisses. — Le

Conseil fédéral vient d'adresser aux Cham-
bres son message sur la motion Ceresole,
Fonjallaz et consorts , renvoyée à son étude
le 28 mars dernier. On se souvient que cette
motion invitait le Couseil fédéral à. étudiez-
les mesures propres à faire bénéficier les
vins suisses des tarifs réduits appliqués au
transport des vins étrangers sur les che-
mins de fer suisses. Le Conseil fédéral est
d'avis qu 'il n'y a rien à changer a la situa-
tion actuelle.

Voici les conclusions de son message :
1; La législation fédérale interdit toute iné-galité des conditions du transport des marchan-

dises en raison de l'origine de celles-ci. On nasaurait conseiller l'abrogation de ce principe.2. Dans la règ le, les chemins de fer suissesappliquent au traûc interne des vins le tarif
du trafic international.

Lea seules exceptions faites à cette règlesont commandées par des traités ou par la
nécessité de soutenir la concurrence des che-m ins de fer étrangers.

3. Les taxes de concurrence actuellementt



adoptées par les chemins de fer suisses ne sont
point contraires à la loi et ne sauraient être
interdites.

4. L'extension des tarifs de concurrence au
trafic interne ne peut être exigée en vertu
d'une disposition légale quelconque , et cela

ai ni sous la forme de l'application de la
taxe de la destination extrême aux stations
moins éloignées,
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trique du tarif de concurrence.

5. En tant que les tarifs de concurrence
n'excèdent pas la limite indiquée par leur but ,
ils ne portent préjudice à aucun intérêt suisse.

6. Notre économie nationale déconseille
toute innovation législative qui aurait pour
effet de réduire ou de supprimer la concur-
rence que les chemins de fer suisses sont en
état de soutenir contre les lignes étrangères.

NOUVELLES DES CANTONS
Un village en péril. — S il faut en

croire le Journal d'Avenches , le joli village
de Vallamand dessous, tout au bord du lac
de Morat , court sinon le risque d'être en-
glouti un jour , du moins l'incessant danger
d'être instable et rongé par les caux. De-
puis longtemps déjà , il est notoire que le
sol arable repose sur la marne, qui elle
même n'est retenue que par des couches cal-
caires horizontales ou inclinées vers le lac.
Et dessous cea couches calcaires on suppose
le vide , un gouffre profond comme un lac,
un danger aussi indéniable que permanent.

Une foule de phénomènes viennent
confirmer ce dire. Les lourds camions cir-
culant de temps à autre sur la route pro-
voquent un tremblement du sol très percep-
tible; la brise chassant les vagues contre
le rivage y multiplie des éboulements
partiels , voire souterrains, qui , en modifiant
l'état des lieux , augmentent l'insécurité.

La conformation de la grève n'étant pas
normale , il s'y accomplit une désagrégation
continue, dont le résultat tend à substituer
une pente naturelle au précipice , de cent
mètres peut-être , qui se trouve devant
Vallamand.

La population , justement alarmée, signe
une pétition , que soutiendra toute la popu-
lation , et qui demande appui urgent et
conseils. Cette pétition est adressée au dé-
partement des travanx publics , à Lausanne.

Série noire. — Mercredi , plusieurs bû-
cherons de la commune d'Oron étaient oc-
cupés à abattre des sapins dans une forêt
sise à la frontière du canton de Fribourg
Tout à coup, de» hêtres sciés , mais encore
debout , chassés par le vent, tombent et at-
teignent deux des ouvriers. On les releva
sana connaissance ; l'un ayant plusieurs
fracture» et dea lésion» internes , expira en
arrivant à la maison ; il laisse une femme
et plusieurs enfants en bas âge. L'autre
s'en tire avec quelques contusions qui ne
mettent heureusement paa sa vie en dan-
ger.

La famille du défunt est cruellement
éprouvée depuis quelques mois : en août,
elle était chassée de aa demeure par un
incendie; rien ne put être sauvé: il y a
quinze jours , elle avait à déplorer la mort
d'un enfant et aujourd'hui elle pleure la
mort de son chef.

ETRANGER
LA LÉGION D'HONNEUR

Les affaires du Panama, et plu» récem-
ment le» affaires de chantage ont permis
de constater qu 'un certain nombre d'indi-
vidus frappés de sentences pénales conti-
nuent à faire partie de la légion d'honneur ,
et même ont été décorée après avoir été
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— Hum ! lui , d'un côté, elle, de l'autre , s'il
n'arrive pas quelque rencontre !...

— Tu oublies que l'un n'a plus ses jambes et
que l'autre n'a plus ses yeux.

— Décidément , le bon Dieu fait bien les cho-
ses, déclara philosophiquement Alain en fou-
chant son cheval et en s'éloignant au galop,
tandis que son maître allait saluer son oncle
et sa cousine.

Didier ne parut même pas le voir ; quant à la
j u u u e  nue, t-iio ie icuicx^ia lyiiuj.ucu.jciju uc aa.
protection et de l'asile qu 'il ouvrait à son père
et à son frère. Le comte écoutait charmé cette
voix musicale éveillant un lointain souvenir
dans sa pensée.

Soudain il frappa dans ses mains :
J'y suis 1 s'écria-t-il.

' — Où êtes-vous î interrogea gaiement son
compagnon.

— Je me demandais depuis un moment où
j'avais eu le plaisir de rencontrer Mlle votre
sœur...

—¦ Et vous avez trouvé ?
— Parfaitement.

flétris par la justice. Un député socialiste
a porté la question devant la Chambre , en
demandant au gouvernement de faire
observer les statuts de l'Ordre de la Légion
d'honneur. On se souvient qu'il ne a'en est
fallu que de cinq voix que le cabinet Du-
puy ne tombât sur cette interpellation.

Jeudi , un député conservateur rallié ,
M. de Montfort , a déposé un projet de loi
aux termes duquel ies décrets portant
nomination ou promotion dans la Légion
d'honneur devront désormais donner « l'ex-
posé sommaire» des services qui l'ont mo-
tivée, et particulièrement , su  s agit d un
fait méritant une ' récompense exception-
nelle , actions d'éclat , œuvres scientifi ques,
littéraires ou artistiques, découvertes , in-
ventions ou services hors ligne rendus au
pays soua une forme quelconque , mention
complète, précise et explicite de ces titres
doit être faite sous la responsabilité du
ministre compétent. • Ea outre, chacun de
ces décrets devra paraître au Journal offi-
ciel et au Bulletin des lois et porter la ra-
tification du conseil de l'ordre.

De son côté, M. Jules Guesde (socialiste)
demande qu 'on insère dans le budget de la
légion d'honneur une disposition addition-
nelle ainsi conçue :

« A l'avenir, la décoration de la Légion
« d'honneur sera exclusivement réservée à
« la récompense dea actes de bravoure et
« de dévouement accomplis en présence de
« l'ennemi. »

NOUVELLES DlTfVIAUN
France. —- L'affaire du capif aineDrey fus

n'a pa8 été terminée hier devant le conseil
de guerre de Paria , comme les dépêches
l'avaient annoncé. L'audience d'hier a été
congacréeàl'audition des témoins àdécharge
et au réquisitoire. M8 Démange, défenseur
de l'accusé, prononcera aujourd'hui aa
plaidoirie.

Le secret continue à être absolument
gardé. On dit que l'accusé est très abattu.

. — Une affaire d'espionnage est venue
hier devant la Huitième chambre correc-
tionnelle de la Seine. Un nommé Schœnbeck ,
ex-lieutenant de cavalerie dans l'armée
allemande , était sur la sellette. Il fut arrêté
récemment au quartier Marbceuf. Son com-
plice, von Cassel, a bénéficié d' une ordon-
nance de non lieu.

Schœnbeck est âgé de 31 ans; il est
grand , mince, élégamment vêtu. Son avo-
cat avait demandé la remise de l'affaire à
huitaine , mais le tribunal a refusé. L'ac
cuaé a fait alors défaut , et a été emmené
hors de la salle. Le tribunal a décidé de
juger immédiatement l'affaire par défaut
et a prononcé le huis clos.

Schœnbeck reconnu coupable d'avoir
divulgué des livres , dea documents et des
écrite concernant la défense du territoire ,
a été condamné à cinq ana de prison et
5000 francs d'amende, le maximum de la
peine.

— L'instruction des affaires de chantage
se poursuit avec des incidents nouveaux.

M. Doppfer a entendu vendredi après-
midi M. Péreire , directeur de la Compa-
gnie transatlantique au sujet de la tentative
de chantage contre la Compagnie transat-
lantique.

Autriche-Hongrie. — M. Weckerlé,
venu à Vienne nour remettre à l'emp ereur
la démission du cabinet , a été reçu en au-
dience vendredi , et a fait connaître au sou-
verain la détermination des ministres.

M. Weckerlé ayant demandé à quelle
époque l'empereur serait disposé à accep-
ter la demande formelle <3 démission du
cabinet , celui-ci répondit qu 'il viendra les
derniers jours de décembre à Budapest et

— Tu ne m 'en avais rien dit , sœurette ? tégé, dont elle avait bandé la patte cassée avec
Voyez-vous ces pensionnaires ? son propre mouchoir.

— Mais je ne me rappelle pas avoir jamais Les avis étaient partagés : les unes tenaient
vu mon cousin , dit-elle étonnée. pour le divertissement cruel proposé par leur

— Je n'ai pas dit vu, ma cousine , car un ingénieuse compagne, les autres se rangeaient
grand mur nous séparait... Auriez-vous donc à l'avis de l'humanité.
oublié Zacharie ? ™ais que faire du triste animal ?

— Zacharie %
— Ohlpet i te  sœur ! un premier prix d'his-

toire sainte ignorer l'existence de ce digne fils
du grand prêtre Joad, méchamment lapidé par
ordre de son cousin Joas !...

— Triste sort que voulait également faire
subir certaine pensionnaire à un pauvre chien
boiteux que MllB Madeleine avait pris sous sa
protection avant qu 'il passât sous la mienne.

— Vousl c'était .vous! s'écria la jeune fille
toute rougissante.

— Oui , ma cousine, et si Zacharie était là
(je l'ai ainsi nommé en souvenir du destin qui
\' n i inr, Ani t\ il nnnii ».«»-<*, m, , t \\r\-t, tA<nni»nnnA, 1 i '. i L I;I ;U <> I i. / - . n vuuo  KJ I IUJ. I V . I L  jn j i i  LDUluiguagD

: de son maître.
— Ah ça ! mais je voudrais bien Ôtre au

courant de cette aventure palpitante , dit le
jeune docteur.

— Rien de plus simple, mon cher Jean. Voilà
. quelques années de cela, à mon départ de
i France. Je longeais la muraille d'un couvent ,
j derrière laquelle avait lieu une grave discus-

sion sur le sort d'un infortuné quadrupède
tombé je ne sais d'où , et qu 'une charitable
petite personne, utilisant sa connaissance de

, l'Ancien Testament , proposait de lapider à la
i mode hébraïque.

Ce jeu barbare n 'était pas du goût de M"8
' Madeleine , qui priait, suppliait pour son pro-

qu 'il se prononcera seulement ensuite sur 56 pages. M. le curé de Sion — connu ef
l'acceptation de cette démisfion , en écou- apprécié déjà par son remarquable ouvrage :
tant lea propositions de M. de Weckerlé, Trois mots sur l'Eglise — avec son zèle
concernant son successeur.

On considère comme probable que le fu
tur cabinet sera choisi également dans les
rangs libéraux , en excluant cependant
l'appel au ban de Croatie.

La Correspondance .de Budapest publie
une dépêche de Vienne disant que , d'après
les dispositions prises vendredi par l'em-
pereur , celui ci se rendra le 25 décembre
de Wels à Vienne et de ;là ira le 26 décem-
bre au soir à Budapesth.

Bulgarie. — M. Radoslawoff a été reçu
dans la soirée de jeudi par le prince , au-
quel il a rendu compte du résultat de ses
démarches en vue de former un cabinet.
M. Radoslawoff a décliné le mandat de for-
mer un cabinet ; sa tentative de former un
cabinet avec des radoslawistea etzankovis-
tes a échoué, M. Pétroff ayant refusé de
faire partie d' un ministère où entreraient
dea zankovistes. M. Stoïloff est maintenant
chargé de la formation d'un cabinet.

M. Radoslawoff , qui a échoué dans la
mission de former le cabinet , excluait de
aa liste toua les russophilea.

Egypte. — On télégraphie à l'Agence
Reuter que le Conseil législatif a approuvé
le rapport de la commission du bud get , Il
eat dit dana ce rapport que la situation dea
feliahs n'a jamais été aussi critique qu'au-
jourd'hui , parce que lea impôts actuels sont
hors de proportion avec la valeur des récol-
tes. La commission regrette que le gouver-
nement n'ait pas suivi le conseil qui lui a
été donné l'année dernière de réduire le
nombre des fonctionnaires , surtout celui
des Européens, pour n'employer que des
indigènes. Le rapport demande là réalisa-
tion d'économies, l'ajournement des tra-
vaux publics et que des négociations soient
entreprises avec les puissances pour auto-
riser le gouvernement à employer le résul-
tat dea économiea à soulager les fellahs.

COURRIER RELIGIEUX
UNE BROCHURE UTILE

Au mois de janvier 1890, Sa Sainteté
Léon XIII a adressé au monde catholique
une Encyclique sur les principaux devoirs
des chrétiens . De prœcipuis civium Chris
tianorum of ficus , tel est le titre officiel que
le Pape a donne à sa lettre.

Combien de chrétiens , combien de catho
liques, mème parmi les meilleurs , ont lu
cea remarquables enseignements 1 Peu , bien
peu assurément.
' Nos journaux catholiques, de la Suisse

française , la Liberté, le Courrier de Ge-
nève ont bien donné en supplément le do-
cument pontifical ; mais la plupart dea
abonnés n'ont pas même daigné le lire.
« Quoi ! une lettre du Pape ! c' st peu inté-
ressant! c'est trop long ! D'ailleurs j'en ai
lu une critique très soignée dans la Gazette
de Lausanne et le Journal de Genève ; je
sais ce qu'elle dit , cela me suffit. > Ainai
ont raisonné bon nombre de catholiques ,
et , sans plua de façon, ont jeté au panier le
précieux document.

Cependant , qu 'on ne l'ignore pas , cette
Lettre-Encyclique , Sapientiœ christianœ,
renferme d'utiles , de pratiquea enseigne-
ments ; et c'est pour les faire connaître à
sea paroissiens , que M. le Dr Abbet , curé
de Sion , vient de publier une brochure qui
a pour titre : Le Décalogue des citoyens
chrétiens, d' après l'Encyclique Sapientiœ
christianœ de Sa Sainteté Léon Xlll •*.

Rien de plu8 utile que la lecture de ces
1 A ae procurer chez Kleindieust et Schmid ,

Sinn.

La Môre Supérieure le ferait assurément
noyer.

— Si l'on pouvait le passer par dessus le
mur , dit une douce voix, la même que je viens
de reconnaître à l'instant , quelque passant
charitable en aurait peut-être pitié...

— Voyez-vous quelqu 'un s'embarrassant d'un
chien perclus I

— Cette Madeleine a des idées !
— Il faudrait être fou !
J'intervins alors comme un Deus ex ma-

china, et allongeant le bras par-dessus la mu-
raille qui me dérobait mes jeunes voisines :

— Je ne suis pas un fou, di-je poliment, et
si vous vouliez me confier votre protégé ,
mademoiselle Madeleine , j ' en aurai bien soin.

Deux petites mains déposèrent le pauvre in-
firme avec un gentil : « M'Tci, Monsieur. »

Et je continuai ma route , enrichi d'un chien
boiteux et d'un charmant souvenir.

— C'est une véritable idylle , dit Jean en
riant ; et qu 'est devenu Zacharie ?

Je m'en suis dessaisi en faveur de ma tante
aveugle et âgée dont il était le fidèle compa-
gnon et l'unique société. Nous le retrouverons
à Hautdret.

On approchait quand la voiture fut rejointe
par une calèche découverte dans laquelle se
prélassait un gros homme , qui n 'était autre
que Grippart accompagné de sa fille.

tout apostolique , dans un style à la fois
aimple et énergique , réeume les enseigne-
ments du Souverain-Pontife , contenus dans
la lettre du 10 janvier 1890 ; ii en fait un
petit Décalogue , guide pratique du citoyen
catholique.

Voici les titres des dix chapitres qui com-
posent cet intéressant opuscule :

1. Entrez dans l'Eglise catholique.
2. Aimez l'Eglise.
3. En caa de conflit entre les lois de l'E-

glise et les ordonnances de l'Etat, obéissez,
sans héaiter , à l'Eglise.

4. L'Eglise 68t persécutée : priez pour la
conservation et l'accroissement de la foi.

5. Etudiez sérieusement votre religion.
6. Défendez courageusement l'Eglise con-

tre les attaques de ses ennemis.
7. Obéissez en tout aux évêques, et sur-

tout au Pontife-Romain , Maitre de la foi et
dea mœurs.

8. Protégez l'Eglise et reapectez sea
droits.

9. Evitez la fausse prudence et la témé-
rité.

10. Evitez surtout le péché, la véritable
cause de no» malheurs.

On le voit , c'est du pratique avant tout.
Nous engageons vivement tous les citoyens
catholiques à se procurer cette intéressante
brochure ; ils en retireront, nous en som-
mes sûrs, d'heureux fruits. Que ceux-là
surtout , à qui Dieu a donné du talent et
une intelligence supérieure , que nos chefs
catholi ques lisent avec attention et bonne
volonté le Décalogue des citoyens chré-
tiens ; ils y trouveront de précieux ensei-
gnements sur différent» points de doctrine ;
ila y trouveront assurément ce qui surtout
est le point capital , la vérité catholique.
Or, tout est là. X-X.

Toile et lege.

FRIBOURG
Du pittoresque s'en va de notre chère

ville de Fribourg, on ne saurait le contes-
ter. Sans ressembler à des gens grincheux
et louangeurs du temps pasBé, signalons au
hasard l'une ou l'autre coutume qui tendent
à disparaître de la cité.

Ces joura dernier avait lieu la foire do
Saint Nicolas; maia qu 'il y a loin de la
pompe inusitée avec laquelle on la célé-
brait jadis 1 Elle prenait alors de vastes
proportions et constituait un événement
pour la famille fribourgeoise : tout devait
être acheté, selon la règle, sur le champ de
foire ou les magasins se transportaient
presque au complet.

Un autre fait qui nous semble regretta-
ble et qu 'on réparerait facilement , c'est la
non-apparition , cette année-ci , de cette mar-
chande qui a l'habitude de parcourir la
ville , tandis que

Paisiblement la neige fine
Tombe , tombe à flocons légers ,
Pareils à des fleurs d'aubépine,
Fleurs du rêve et sea messagers.

Lea jeunes enfants regardaient derrière
le» vitres, à l'heure où , dans la aoirée , pas
sait, le long dea rues blanchies, une femme
tenant d'uneunain sa rustique lanterne et
de l'autre un panier rempli de biscuits dont
le nom est connu. Et ie père et la mère qui
se plaisaient à écouter cette voix sonore,
rompant la monotonie et le silence dea rues
pendant la froide saiaon , comprenaient qu 'il
y avait une réclame de métier dans le cri
retentissant à plusieurs reprisée de: « Hè...
ouia! Ou...ia! » Il y a quelque deux ans,
nou8 avions le plaisir de voir en montre

i Elle reconnut le comte penché à la por-
tière.

* Monsieur de Hautdret ! » s'écria-t-elle ,
| tandis qu 'un vif incarnat colorait ses joues
! pâles.
i Louia mit pied à terre pour saluer ses voi-
I sins.

— Savez-vous que voilà des années aue nous
attendons votre visite , monsieur mon cousin ,
lui dit-elle avec une familiarité amicale en
s'efforçant de plonger son regard au fond de
la berline.

— Excusez-moi , mademoiselle, et vous, mon-
sieur , je reviens seulement en France ; sana
cela je seraia déjà allé voua rendre mea
devoirs.

Le baron , légèrement embarrassé jusque là ,
reprit son aplomb en voyant l'attitude cour-
toise du jeune homme.

— Nous ne sommes pas à cheval sur l'éti-
quette , mon jeune ami , dit-il avec bonhomie ,
elle serait déplacée entre parents. Venez donc
noua voir sans cérémonie. Le plus tôt sera
le mieux.

— Je n'y manquerai pas, monsieur. — Made-
moiaelle...

— Touche , Joseph 1 ordonna le baron avec
un dernier salut.

La calèche disparut dans un nuage de pous-
sière.

En se retournant vers ses amis, le comte re-
marqua la pâleur de Jean.

— Êtes-vous souffrant , mon cousin î lui de-
manda t-il avec intérêt.

— Non , merci, j'ai eu une émotion , voilà
tdut.

(A suivre.)



d'une de nos, librairies cet intéressant su-
jet Nous aimerioua que quelqu 'un ressus-
citât , durant l'hiver , le singulier et pitto-
resque personnage dm paru. - Nous ne lui
demandons point tout ce qu 'indiqoe l'auteur
de la Gastronomie :
Là, vous pourrez trouver , au gré de vos ca-

[prices,
Des sucres arrangés en galants édifices ;
Des châteaux de bonbons, dea palais de biscuits,
Le Louvre, Bagatelle et Versailles confits ;
car nous préférons à cela les vrais beignets
fribourgeois. Pour parler le langage de
Scarron travestissant le poète latin , noua
lui dirons : Manibus date crustula plenis,
de ces ouias apportez nous votre corbeille
pleine et nous la viderons. Nous soumet
tons à qui voudra l'entreprendre cette idée
de ne pa8 perdre une charmante coutume-

Nos anciens moyens de défense , qui don-
naient pourtant à notre ville un cachet
original et particulier , ont passé sous la
faulx du temps, cet impitoyable qui nous
entraine même à notre insu. Les joyeuses
coraules, dont les peraonnea du « bon-vieux
temps » causent encore avec regret , aont
aussi démodées. Sachona rajeunir cellea de
cea vieillea coutumea qui faisaient le charme
de nos ancêtres et qui ne sont pas en désac-
cord avec nos temps modernes. VITALIS.

Incendie die Tavel (Corresp.) — Dans
le récit de cet incendie , déjà publié en
long, on a quelque peu exagéré le rôle que
le téléphone a rempli en cette triste cir-
constance Nous le disona aans vouloir nul-
lement en diminuer l'utilité incontestable ;
laisaons-le toutefois perché où il ae trouve
et ne relevons pas aux nues.

U est regrettable que , malgré le télé*
phone , des bruits exagérés et faux, répan-
dus dans la ville de Fribourg et ailleurs ,
aient alarmé inutilement tant de personnes.

En second lieu , ce n'eat point le téléphone
qui a sauvé lu situation, mais bien la
bonne vieille pompe de Tavel et ensuite
celle de Jetschwil qui seules , pendant près
d'une heure, ont tenu tête à l'élément des-
tructeur. A. l'arrivée des autres , le moment
le plua critique était passé. Notre recon-
naiaaance la plus vive n'e8t pas moina due
à tou8 ceux qui »e sont empressés de noua
porter 8ecours ; nous avons spécialement
été touchéa de la présence des honorables
conseillera d'Etat Aeby et Cardinaux.

De' plus , ce n'eat point l'hôpital qui se
trouve 8ur la place mème de l'incendie ,
mais l'habitation des Sœurs, dite Maison
de Saint Vincent , propriété des généreuses
dames de Surbeck , dans laquelle so trou-
vent un pensionnat et les écoles primaires
des filles. L'hôp ital de district , grand bâti-
ment en pierres situé à quel que distance ,
n'a heureusement , vu la direction du vent,
couru aucun danger.

Ajoutons encore que , si noua n'avons pas
à déplorer un plua grand désastre , nous le
devons à la prière d'âmes ferventes et en
particulier à celle des Révérendes Sœurs
et de leurs pensionnaires. Nous, qui croyons
en une divine Providence , nous avona la
ferme persuasion que ces ardentes suppli-
cations, dont nous avona été le témoin édi-
fié, ont sûrement attiré la bénédiction du
Tout-Puissant sur les efforts multiples que
nos autorités et tant d'hommes courageux
déployaient à cette heure si critique.

Broye. — Un grave accident est aur-
venu lundi soir à Domdidier. Un honnête
ouvrier de M K., fontenier , après avoir
chargé de poutres et de planches un grand
char , était occupé à enchaîner ce matériel ,
lorsqu 'une chaîne trop tendue au moyen
d'uu levier , vint à se rompre.

Tout, le chargement dégringola sur le
pauvre homme qui fut pour ainsi dire en-
seveli. La victime fut assez rapidement
sortie de dessous les matériaux , relevée
dans un triste état.ayant le corps couvert de
blessures tt de contusions et portant en-
tre autrea une horrible blesaure à la tête.
M. le docteur Jomini mandé par téléphone
accourut avec l'empressement qu 'on lui
connaît et donna sea soins au blessé. On
craint que le cerveau ne soit atteint ; mardi
matin le pauvre ouvrier était encore sans
connaissance

Ecole des tailleurs de pierre. —
Elle a été honorée, mardi , de la visite de
M. Jeanhenry, conseiller national de Neu-
châtel , qui. l'a trouvée prati quement orga-
nisée. Il a surtout apprécié le côté philan-
throp ique de l'œuvre , et en a félicité son
fondateur M. Buclin , greffier du tribunal
cantonal.

Fournir chaque année à plusieurs jeunes
gens l'occasion d'apprendre gratuitement
un métier lucratif , voilà certes une de»
meilleures manières de résoudre ia ques-
tion sociale , de combattre le paupérisme et
le désœuvrement si communs chez nous.

Tentative d'incendie. — Au Prama-
thaux (Praroman) on a cherché à mettre
le feu au bâtiment où l'on fait le beurre.
On a trouvé du foin introduit entre les pa-
rois et des allumettes étaient près du foin.

Nons rappelons l'assemb'ée générale
de la Section du Pius-Verein qui aura lieu
demain dimanche , à 5 heures , au Pavillon
des Arcades. Le Comité adresse à tous les
membres un appel pressant et compte sur
leur dévouement aux intérêts de l'Associa-
tion.

Hospice des sourds-muets à Gruyè-
res. — Nos lecteurs ont appris à connaître
cette excellente inatitution , que nou8 leur
avona recommandée à maintea repriaes et
toujoura avec auccès. Grâce aux soins des
révérendes Sœur» Théodosiennes , déjeune»
enfants «ourda muet8 y apprennent à parler
et y reçoivent l'éducation religieuse et une
in8truction primaire convenable. Nous ap-
pelons sur ces enfants la sympathie des
âmes charitables pour bien garnir l'arbre
de Noël qui leur apportera tant de joies en
leur rappelant que l'on pense à eux.

Le jour de Noël , et le dimanche suivant ,
lea enfants donneront une petite représen-
tation intitulée : L'Orpheline ou la Provi-
dence. La représentation commencera à
3 heures du soir. Le public de Gruyères et
de» environs tiendra à y asaiater

Progrès dn téléphone. — Dimanche ,
83 décembre prochain , vers trois heures et
demie , il y aura une grande réunion au
Mouret pour y discuter l'installatiou d'un
réseau téléphonique pour la rive droite de
la Sarine. La réunion sera publique. Les ci-
toyens des paroisses de La Roche, Haute-
ville , Pont-la-Ville , Treyvaux , Arconciel ,
Ependes , Marly et Praroman y sont spécia-
lement invités.

Eglise des RR- PP. Capucins
à Fribourg

Exercices des Quarante-Heures
Ces exercices auront lieu dans l'église des

RR. PP. Capucins, le jour de la Nativité de
Notre Seigneur et les deux jours qui sui-
vent dans l'ordre suivant :

Le matin à 6 heures. Exposition du Très
Saint Sacrement.

A 7 heures, à la fin do la messe conven-
tuelle Bénédiction.

Après-midi à 4 heures, sermon, Litanies
et Bénédiction. --— "

Le jour de la Saint-Etienne sermon
allemand, les deux autres jours sermon
français.

Exposition du Saint-Sacrement toute la
journée.

CORRESPONDANCE
De la Jogne , 21 décembre.

La Gruyère de ce jour contient un nou
vel article malveillant à l'adresse de M. le
député Reichlen , qu 'elle accuse d'être l'au-
teur de la correspondance que la Liberté a
publiée dans son numéro de mercredi der-
nier. Cette insinuation est absolument
fausse , car la correspondance viaée par le
journal bulloia ,paa plua que celle-ci, n'émane
de l'auteur qu 'on cherche à lui attribuer.
La Gruyère, ne pouvant donner aucune
réponse aérieuse aux arguments sans ré-
plique qui lui sont opposés , passe entre
ligues et transporte de p lus en plus le débat
sur le terrain des que8tions personnelles.

Passona rapidement en revue lea princi-
paux faita invoqués par la préBente polé-
mique , afin de les rétablir sous leur vérita-
ble jour.

D'abord, quant est-ca que M. Reichlen a
professé d'autres idées politiques que cellea
du parti conservateur î Vous dites qu 'il
aurait changé d'opinion en 1881, maia nous
savons qu 'il a étô un des fondateurs du
Cercle catholique de Bulle longtemps avant
cette date, qu 'il en a toujoura fait partie et
que jamais il n'a fréquenté d'autres sociétés
ou assemblée» politiques. Il faut vraiment
faire preuve de beaucoup d'ignorance ou de
mauvaise foi pour oser prétendre le con-
traire.

Vous faites appel au témoignage de M.
Duvillard , ancien préfet de Bulle ; votre
cause est bien faible pour en être réduit à
recourir à un témoin qui n'est plus de ce
monde ! Si ce regretté magistrat pouvait
encore se fairo entendre , vous vous garde-
riez bien de le faire intervenir. Co serait à
vous , du reate, d'établir que M. Reichlan
aurait varié dans ses opinions politiques ;

*Monsieur et Madame Charles Pfan
ner ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher enfant

HENRI
âgé d'un an.

L'enterrement est est fixé sur
dimanche. Départ de la maison mor-
tuaire , rue dé Lausanne, à 2 heures
après midi. . . . .
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qui affirme prouve et jusqu 'à présent vous avaient force de loi. Heureusement pour
n'avez rien établi.

Vous faites allusion à la démonstration
qui aurait été faite en 1882 à M. Remy,
beau père du magistrat que vous attaquez ,
et vous reprochez à celui-ci de lui avoir
donné son suffrage ; nous savons que cette
marque de confiance a été donnée à M.
Remy et en cela il lui faisait plua d'honneur
que MM- les radicaux qui l'ont toujours dé-
nigré , et vous venez maintenant le traiter
d'honorable député ! Quant aux paroles ai;
mables dont vous parlez , nous ne savons si
elles ont été prononcées , mais , encore une
fois , c'est à vous de l'établir , et l'on vous
attend là.

Croyant enfin assez confondre M. Reicb:
len , vous lui proposez de donner sa démis-
sion de député au Grand Conseil pour se
présenter à ses électeur». Il est probable
que ce mandataire distingué n'ira pas pren
dre conseil chez vous. Sans doute que , s'il
n'écoutait que ses goûta , il renoncerait vo-
lontiers à tout mandat , car il n'en retire
pas de grands avantages ni surtout beau-
coup d'agréments ; mais ses commettants
penseront autrement et ils lui seront d'au
tant plus attachés que vous faite8 de lui le
point de mire de vos basses attaques. Us sa-
vent trop qu 'ils' ont en lui un représentant
dévoué et intelligent et que vous ne lui en
voulez que parce qu'il vous gêne ; vos pro-
cédés à son égard sont précisément de na-
ture à lui attirer de nouvelles sympathies.

Maintenant que la Qruyère s'est assez
occupée de questions personnelles , elle
nous permettra bien de deacendre un peu
sur son terrain pour signaler quelques-uns
des principaux personnages qui l'inspirent;
et pour ne parler aujourd'hui que de deux
nous citerons les noms de M. le docteur
Perroulaz et de M. le notaire Menoud.

M. le docteur Perroulaz? C'est de celui là
qu'on pourrait parler de volte-face : con-
servateur, Etudiant suisse à l'origine, il a
franchi toutes les étapes pour arriver au
radicalisme avancé. Occupant une position
sociale qu 'il doit à la générosité d'un digne
prêtre , cet irréprochable citoyen a derniè-
rement , dana l'espace de quinze jours, vili-
pendé deux membres de notre clergé : Mes-
sieurs les curéa de Crésuz et de Bellegarde;
il est vrai qu 'à l'égard de ce dernier il a dû
Be rétracter. Grand protecteur de toutes les
unions , il a été un des fondateurs de la soi-
disant« Union démocratique gruériennel »
que personne ne prend au aérieux , mais
par laquelle il s'imagine toujours jouer un
grand rôle politique. Il a contribué à la
création du Crédit foncier et plus tard il a
lâchement piétiné sur cette institution. Que
M le docteur balaye donc devant aa porte ;
nous pourrions en dire davantage , mais il
nous faudrait pour cela recourir au style
de Zola , le romancier auquel on a voulu
faire allusion.

Et M. le notaire Menoud sera t-il toujoura
Bacré ? Abrité derrière son canon de don
Carlos, pourra-t il toujours tirer sur qui
bon lui semble aana jamais être inquiété. Il
lui est ai- .ô de déverser aa haine dans un
journal sous le voile de l'anonyme, mais
nous savons quand même ses agissements.
A son arrivée dans notre district , il «e disait
conservateur ; plus tard , il était bienpubli-
card , et tout naturellement il devait ache-
ver son évolution en passant au radicalisme,
à telle enseigne qu'il est devenu un des
membres les plus assidus du cercle radical
et l'un des bommes le» plus honnis de toute
la population de la Gruyère.

Voilà donc les hommes qui veulent cen-
surer tout le monde , dénigrer toute» le»
institutions , critiquer l'administration can-
tonale et répandre l'injure sur les person-
nalités les plus méritantes. Il est bon que
le public les connaisse et sache qui lui parle
et qui lui écrit.

Quelques amis de M. Reichlen.

M- SOUSSENS , rédacteur.

_|LE BISECTORIUM I 
8EU ORDO REOITANDI DMNI OFFIOII

pour l'année 1895 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.

Observatoire météorologique de Fribourg
VHBRMOM èTRK (Centigrade
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L'empereur dînait comme un paysan
Il était autrefois un homme qui régnait

sur l'Italie , la Grèce, la France, l'Espagne ,
l'Allemagne , l'Angleterre , ainsi quo sur
une grande partie de l'Afri que et de l'Asie.
Dans tout ce vaste empire, se» paroles

bes millions de sujets , ce monarque était
bon et juste. Toutes les classes de la société
l'aimaient et dana dea milliers de familles
de paysans on conservait religieusement le
buste de l'empereur. Lorsque ces mêmes
paysans se -mettaient à table pour dîner ,
bien peu d'entre eux s'imaginaient que la
grand monarque mangeait d'une manière
aussi frugale et aussi peu abondante que lo
plus pauvre de ses sujets. La sagesse de
Marc Aurèle —• tel était le nom de ce sou-
verain — s'étendait aux petites choses
comme aux grandes. Il mangeait simple-
ment , parce qu 'il savait que son estomac
se refuserait à digérer des plats trop riches.
Il savait que l'indigestion fait souffrir et
gémir un empereur tout comme le dernier
des mortels. — Heureux l'homme auquel
l'expérience n'a pas appris quels tourments
la dyspepsie ou indigestion chronique peut
faire souffrir.

Un de nos correspondants , demeurant à
Langon , par Redon (Ilie-at Vilaine), n'a pas
eu le même bonheur. « Pendant trois ans ,
écrit-il à la date du 3 avril 1894, j'ai souffert
d' une gastrite. Rien de ce queje mangeais
ne semblait me profiter ; mes aliments me
faisaient tant souffrir que je finis par .man-
ger le moins possible. Je maigrissais en
conséquence à vue d'œil , car je ne me
nourriésais pas suffisamment. J'éprouvais
des douleurs aiguës après avoir mangé,
ainsi que des maux de tête terribles. Mon
sommeil était sans cesse interrompu et lors-
que enfin je m'assoupissais, j'avais d'af-
freux cauchemars et me réveillais avec une
sensation terrible d'étouffement. La consti-
pation venait d'ajouter à mes autres maux.
Aucun remède ne me permettait d'aller à la
selle sans effort.

« Naturellement l'affaiblissement de ma
santé mit obstacle à l'accomplissement de
mes devoirs de contrôleur d'un four à bri-
ques. Je dépensais beaucoup d'argent en
consultations de médecins sans en retirer
le moindre résultat. Sur les instances d'un
ami qui paraissait au fait de ce qu 'il avan-
çait , je commandai cbez M Oscar Panyau ,
pharmacien à Lille (Nord), un flacon de
Tisane américaine des Shakers. Les pre-
mièrea doses amenèrent unetelleaméliora-
tion dana mon état que je me décidai à en
prendre. Je suis actuellement en parfaite
santé, et ces quelques lignes que je voua
adresse sont destinées à servir de conseil à
ceux qui recherchent un moyen de guéri-
son. Agréez , etc. (Signé) M. Cricaut. Vu
pour la légalisation de la signature apposée
ci-dessus de M. Bricaut , Contre-maître Bri-
queterie Mécani que de Beslé , à Longon , par-
Redon (fi le et-Vilaine), Guémèhe (Loire lu
férieufe) Pour le Maire, Le conseillemuni-
ci pal délégué , (Signé) Pierre Chesnet. »

Le Maire de Guémène est M. Fidèle
Simon.. M. Pierre Chesnet le remplace en
son absence.

On a dit que la propreté est une vertu , et
que la mal propreté est un vice et demi. Ce
dicton ne devrait pas s'app liquer seulement,
ni même surtout , à la propreté externe.
Aucun individu civilisé n'iguore qu 'il doit
souvent se laver : la malpropreté intérieure
produite par l'indigestion chronique ou
dyspepsie encombre l' estomac d'aliments en
fermentation qui sont une source de gaz
malfaisants.

Ces matières inutiles ne cessent d'aug-
menter et de se répandre dana l'économie.
Ce genre de malpropreté intérieure ne tarde
pas à menacer la santé et même l'existence.

La Tisane américaine des Shakers chasse
du corps humain cette masse impure , et
permet à l'estomac ainsi qu 'aux intestins de
s'acquitter de leurs fonctions naturelles ,
qui sont de convertir les aliments en chair
et en sang.

M Fanyau enverra gratis, à tous ceux
qui lui en ferontj'a demande , une brochure
illustrée donnant la description de cette
grande découverte.

Dépôt. — Dans les principale» pharma-
c;68 ; Dépôt Général. — Pharmacie Fanyau ,
4 , Place de Strasbourg, Lille.

Dans Ja liquidation de Noëi
les Etoffes pour vêtements

de Daines et Messieurs
Garantie pure laine , double largeur , à

fr. 0.95, 1.45 1e mètre ,
Nouveautés anglaises , double largeur ,

à îr. 145, 2 95 le mètre.
Coupons en étoffes pour vêtements de

Daines et d'enfants , la demi-aune , 17, 22,
33, 45, 55, 1 25 c, franco h domicile.

Echantillons à disposition. Gravures
de modes gratis.

Flanelles el Toiles de coton à des prix
très bon marché. (1828)

Oettinger ct Cie, Zurich.

Conseils de beauté
Se laver à l'eau chaude esl nuisible à la peau
Oui demént farineuse et perd sa transparence]
Employez de l'eau fraîche, usez de préférence
Des savons de Vaissier , surtout du fin Congo.

Dr Bonsens, au savonnier parisien.



»gff~ AVIS
Nous avons l'avantage d'annoncer à

notre honorable clientèle de Moudon et
des environs qu'à partir de ce jour
Madame Marie Brtod continue notre
magasin de Moudon, rue Mauborget.
Elle s'efforcera ,' par des marchandises de
premier choix et des prix avantageux, de
satisfaire complètement ceux qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

Le magasin sera fourni de belles
farines et de beau et gros son non
remoulu.

Achat de blé et d'avoine au cours du
jour. H 3096 F (2259)

¥ILLE Bl R0H0BT
Le prochain marché au bétail aura

lieu
XJUIHIî 24 décembre

et non pas mercredi 26 , ainsi que l'an-
noncent par erreur certains almanachs.
H 3101P (2264) Par ordre :

Le Secrétariat de Ville.

Sic „Mgeitteute Si§toetp-.3eitoîtg''
in SSafel

itekkitott : (D. Muieger, <5. fletjer , Dr. £. fiaur , Dr. %. ©rog, X Steiger,

toodjctttOd) 6 mal tv^climù
ift baê Qt 'oft te iibcval foii fcrt iatiiie Dr.qmt ber bcut fdjen 2tf)md$ unb roirb biemit jebermatm
jum 8l6onnement unb ju Snfertionen empfoljfen.

Stuêgeoe^ntet Sepefdjenbien ft beS $n= unb SluSlanbeê, saljlreidje m= unb ouêlanbi fdje (Sorrefvon=
benjen , fpejielle SBeritcïfidjtigung uon Sîunft , Sitteratur unb SBifîenfdja ft , gebiegeneâ boppetteS
geutHetoit , reidj auSgeftatteter §anbefêteil.

8ï6omtei«ctttê|>ceiS : 12 SHonate gr. 16.20, 6 3Jlonab: gr. 8.20, 3 SRonate gr. 4.20.
SnferttonêVteiS : ©djroeiierifdje Stifërate 20 (£t§. bie ^etitjeiïe, kt grdfjeren Sluftrâgen 3?a6att.
SReu eintretenbe Slbonnenteh, bie birèït ÏM ber e^pebition in SSafet befteHen , erfyalten bas Slatt

Bt§ pm ©nbe biefeê Sabreê gratis. 2208 (H 4240 Q)

Le Club "LES BOULEURS DE JOLIMONT,,
Organise pour

les Dimanche 23 et Lundi 24 courant
un CONCOURS aux QUILLE©

Sur les jeux asphaltés du
CAFÉ-RESTAURANT JOLIMONT, A FRIBOURG

Prix en nature pour environ 200 fr. —Tous les amateurs sont cordialement invités.
H 3085 F (2253) LE COMITÉ.

MOULIN OE BRESSONNAZ
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les agriculteurs

et du public en général qu'il reprendra , à partir du l6r janvier 1895, l'exploitation
du moulin de Bressonnaz , propriété de M. Briod et flls.

L'installation de l'usine répondant aux exigences actuelles de la meunerie, il ose
espérer que, par les soins qu 'il mettra à l'achat des grains et à la mouture , aidé en
cela par la pratique et les connaissances acquises, il pourra toujours livrer des mar-
chandises de premier choix et qu'il obtiendra ainsi ia confiance du public.

Bressonnaz, décembre 1894. (2261)
J.-J. Hartmann.

PÂ
T-c iwEYËrT

1* CQMPMTOBEMira
70, rue des Epouses, 70

-A.rtiol.es d.© "bureaux.
POUR FIN D 'A N N É E

Grand choix de
Cartes defélicitations pour le Nouvel-An

N'oubliez pas de commander vos
CARTES DE VISITE (2262)

Représentant en vins
Maison d'importation demande pour

Fribourg et environs , représentant sérieux
et connaissant la partie, pour la ven te
des vins fins d'Espagne, vermouths , spi-
ritueux et bons vins de table. Forte com-
mission payée de suite.

Offres sous V 14507 L à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri
bourg. (2256)

LES SOUSSIGNÉS
ont l'honneur d'informer le public qu'ils
desserviront , dès le 1er janvier 1895,

MOTEL de la COURONNE
à SALES (Gruyère)

et s'efforceront de satisfaire leur clientèle
par de la consommation de premier choix.

Le jour du Nouvel-An , à l'occasion de
l'inauguration , (2254/1128)

OBJIITD C.0H03R.T
donné par la Musique de Bulle.

Se recommande au mieux
Aug. & Jos. GRAND.

Avis aux ménagère» :
Le Concentré

EZ3333
en flacons rend exquis tout bouillon faible.
Il est en vente chez : V* de Aug. Robert ,
rue Neuveville.

Les flacons Maggi de 90 cent, sont rem
plis à nouveau pour 60 cent, et ceux de
f fr. 50 pour 90 cent.

BULLE-ROMONT
Messieurs les porteurs d'obligations

sont prévenus que le paiement des cou-
pons échéant le 1" janvier 1895, s'effec-
tuera dès le 2 janvier prochain , contre
remise des coupons,

A Bulle, à la Caisse de la Compagnie.
A Bâle , à la Banque commerciale.
A Fribourg, à la Banque cantonale.
Le remboursement des obli gations

Nos 379, 380, 488, 686, 869, 929, 989,
1232, 1520, 1616 et 1634, sorties au
tirage au sort du 15 septembre 1894,
s'effectuera de même dès le 2 janvier
prochain dans les caisses indiquées ci-
dessus. H 3093 F (2257)

Bulle , le 17 décembre 1894.
L'aâmlnifttratenr délégué

de la Cie, Paul Feigel.

VU DE BORDEAUX
Malaga et Cognac fine Champagne

en fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aux malades.

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

NOUVEAU CUIR A RASOIR
(Système breveté) (725)

Rasoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtens-Lansanne

Salon de coiffure pour dames
La soussignée avise son honorable

clientèle, ainsi que les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance ,
qu 'elle est de retour de Genève.

Coiffures de bal et de mariée. Ondur
lation nouvelle tenant plusieurs jours.

Shampoingà domicile. Soins pour che-
veux malades. .

Se recommande H3100F (2263)
Ii. BOSCH, Coiffeuse,

rue des Epouses, N° 70.

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)

un harmonium en bon élat. Pour rensei-
gnements , s'adresser au maga»in Bes-
sibourg, rue de Romont , 239. 2252/1120

MBS mmsnmm
pour dames et enfants, par une coutu-
rière ayant travaillé plusieurs années à
Paris.

Prix modérés.
S'adresser à M118 Chanson. 245, rue

de Morat- ,2182)

DEMANDE D'EMPLOYES
Une maison de Nouveautés et Gonfec

tions de la Suisse française demande
comme

VENDEUSE
une personne bien au courant de ce genre
de commerce.

La même maison demande également
un

JETJINE HOMME
intelligent , pour la vente au magasin et
visiter ia clientèle.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Porrentruy, sous
H 2411 P. (2245)

Pièces à musique
Anvers : médaille d' argent ; Zurich : diplôme

Médailles d'or : Nice et Krems 1884
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans
expression ; mandoline, tambour , tim-
bres, castagnettes , voix célestes, jeu
de harpe , etc.
Boîtes à musique

jouant 2 à 16 airs; nécessaires, porte
cigares, chalets suisses, albums , en-
criers , boîtes à gants , presse-lettres ,
vases à fleurs , étuis à cigares , taba-
tières, tables à ouvrage, bouteilles ,
verres à bière, chaises, etc. Le tout à
musique.

Toujours la plus haute nouveauté,
spécialement propre pour cadeaux
de Noël et Nouvel-An. (2171)
J. M. HELDER, BEBXE

UK On n'obtient de mes pièces
qu'en s'adressant directement à la
maison-fabrique à Berne. Prix cou-
rants illustrés franco sur demande.

ON DEMANDE
à louer, pour de suite, une scierie. Dis
pose bonnes-garanties.

deux appartements de 3- et 4 chambres.
S'adresser à Adrien Bongard. 219,

Ciiblet , Fribourg. H 3U8t F (2248)

A VENDRE
de magnifiques traîneaux garnis et
non garnis , chez (2251)

Th. WJ1BEB, sellier-carrossier,
Varis, Fribourg.

Vif I IV A M Location. — Echange.
H l A NUS Vente. Aeeordage.
¦ ¦¦¦¦ I U M Magasin do musi que et¦ ¦•*¦¦¦¦ ¦ w,w instruments en tous genres.
OTTO KHtCHUOFF'
114, rue de Lausanne, a Fribourg 187

Médaille unique à l'Eposition
universelle de Chicago,


