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Paris, 29 décembre.
Une note du ministre du Japon à Pari

dément que le Japon ait proposé à laChiue^
comme condition de paix , une alliance con"
tre les puissance» occidentales.

Londres, 29 décembre:
Le Times publie une dépêche de Washing

ton disant que le ministre de Chine a dô
clare que son gouvernement était disposé
à payer au Japon uue indemnité de guerre,
mais qu'il n'accorderait aucune cession de
territoire.

Berlin, 29 décembre.
Seize réunions socialistes très fréquèn

tfiea ont décidé hier soir de cesser le boycof
tage des brasseries.

Rome, 29 décembre.
De légères secousses de tremblement de

terre se sont fait encore sentir dans la ré-
gion de Reggio de Calabre. Grande pani-
que.

Shanghaï , 29 décembre.
Le frère du ministre de Chine à Londres ,

incul pé de lâcheté devant l'ennemi, eal
mandé à Pékin par l'empereur. Il sera pro-
bablement exécuté. A la suite d un nouveau
rapport du gouvernement de Schantong,
un décret impérial ordonne l'arrestation
immédiate de l'amiral Ting et de plusieurs
généraux.

Shanghaï , 29 décembre.-
Les autorités chinoises , violant les pro-

messes faites , ont torturé et exécuté sans
jugement les deux étudiants j aponais incul-
pés d'espionnage et que le consul américain
e ur avait remis sur l'ordre de Gresham.

De nos correspondants particuliers
Berne, 29 décembre.:

Le Bund publie sur la question des zones
uu article^qu i trahit sa source officieuse.

Ce qui est à retenir de l'exposé du Bund ,
c'est que le Conseil fédéral , respectivement
M. Hauser , ne songerait nullement à lier
les deux questions de la zone et de l'arran-
gement commercial avec la France. Seule-
ment , ajoute l'auteur officieux de l'arti-
cle, le Conseil fédéral les prend toutes deux
en considération , tandis qu 'à Genève on ne
voit que la zone et que l'on perd de vue la
question principale. ' ¦ " „ ' .. . ,

M. Hauser , conclut le Bund , est animé
des meilleures intentions à l'égard des po-
pulations amies des zones , et il n'est point
guidé par le point de vue fiscal que lui
prête la Gazette de Lausanne Lo.iu de là.
Il se place , au contraire , sur le terrain des
traités de commerce.

Du reste , aux termes du traité de 1881,
la dénonciation doit se faire une année à
l'avance. <>n n'a donc pas de surprise à
craindre. Trop de zèle ! s'écrie le Bund eh
s'adressant aux journaux de la Suisse ro-
mande.

Lncerne, 29 décembre.
Hier soir , le Dr Weibel a proposé au

conseil général de la ville de Lucerne la
suppression du subside de 2,500 francs à
l'orchestre de la ville , aussi longtemps
qu'il donnera des concerts d'abonnement
dans... le Vereinshaus. (Casino construit
oar les catholiques de Lucerne.)

Les membres conservateurs du Conseil
ont protesté contre cette motion. Pour le
moment , aucune décision n'a été prise.

Comme on sait , une partie des radicaux
citadins ont déjà boycotté cet établissement
conservateur. . 

Le roi François II
Le télégramme qui nou.8 annonçait mer

la mort de l'èx-roi François II aura rap-
pelé à bien de nos lecteurs un nom
oublié, car le souverain de Nap les, détrôné
par la Révolution , menait depuis plus de
vingt ans une vie de retraite presque
absolue.

Et pourtant ce roi eut un jour de gloire,
c'est lorsqu 'il s'enferma dans Gaète et y
résista jusqu'au bout aux troupes de la
Révolution régulière commandées par
Cialdini et aux bandes irréguliôres de la
Révolution conduites par Garibaldi.
Il succomba, mais ce fut une défaite
aussi glorieuse que, fut criminelle l'a-
gression des vainqueurs. Les Suisses qui

virent ces événements vieux de 34 ans
se font rares ; derniôremeut mourait l'un
de ceux qui eurent un beau rôle , le colo-
nel Wieland , et il a fait profiter sa patrie
de l'expérience et de ia solide formation
militaire acquises au service du roi des
Deux-Siciles.

Au moment où François II d'Assise, à
peine âgé de 23 ans, succéda à son vieux
père Ferdinand II sur le trône des Deux-
Siciles, le sol tremblait miné par la franc-
maçonuerie et le carbonarisme , et les
armées françaises venaient de donner
dans les plaines de la Lombardie la se-
cousse brutale qui devait tout renverser.
Ferdinand II, pendant son long règne,
avait trop compté sur l'efficacité de la
compression ; il ne s'était pas assez in-
quiété de former des caractères et de
cultiver la virilité des vertus morales et
civiques dans le peup le. Aussi, au premier
choc tout croula , comme ces murs aux-
quelles un crépissage extérieur donne
l'apparence de l'indestructibilité, mais qui
n'ont ni ciment ni cohésion.

Ferdinand II n'avait pas fait non plus
de son fils un souverain préparé aux
responsabilités et aux difficultés de nos
temps agités. François II était un brave
homme et un brave soldat ; ce n'était pas
un homme d'Etat , et dans des circons-
tances qui auraient exigé un génie, il
manqua de perspicacité et s'entoura de
traîtres.

De Gaète, François II se réfugia auprès
de Pie IX et trouva au Vatican les égards
et les honneurs dus à cette si grande
i'ûù)i-iune.' Mais il ne put conserver long-
temps cet asile. En 1870, lorsque les
Italiens s'emparèrent de Rome, le roi de
Nap lea dut chercher en France une hos-
pitalité faite d'indifférence, presque d'hos-
tilité. Le désœuvrement le poussa à des
faiblesses très durement exploitées par
Daudet dans les Rois en exil. Mais cette
période fut courte, et François II ne
tarda pas de se retirer en Autriche, où
il retrouva la dignité de la vie, et aussi
le silence qui était dans ses goûts et son
tempérament. La mort vient de le rap-
peler à la mémoire des vivants ; c'est la
dernière fois que l'on parlera de lui et il
ne demanderait pas - autre chose, s'il
pouvait encore indiquer ses préférences.

TOUJOURS LA ZONE
Si nous revenons sur la question de la

zone, qui a été traitée déjà à maintes re-
prises dans nos colonnes par nos corres-
pondants , c'est pour signaler une erreur
fondamentale dans laquelle tombent beau-
coup de journaux.

On s'imagine que la France tient énor-
mément à maintenir les zones franches.
De là le raisonnement suivant : Tenons
la dragée haute dans la question des zo-
nes, afin de rendre la France plus mal-
léable dans les négociations pour la re-
prise générale des relations commercia-
les.

G'est là qu'est l'erreur de M. Hauser ,
chef du Département fédérai des finances
et péages. C'est par là aussi que pèche
l'intervention du Club agricole, qui en-
traîne aveuglément à sa suite les défen-
seurs des intérêts de l'agriculture suisse.

Non , la France n'a aucun intérêt au
maintien des zones franches , et soyons
sûr qu'elle saisira avec la plus grande
satisfaction le prétexte qu'on lui offre
avec tant d'acharnement , pour étendre
sa ligne de douanes ju squ'à la frontière
de Genève.

Sans s'en douter , M. Fonjallaz et le
Club agricole font absolument le jeu de
la France, et M. Hauser s'entête dans
une hypothèse fatale. Déjà notre dip lo-
matie n'a pas été très heureuse dans ses
rapports avec la France, lors des derniè-
res négociations, et le ton qu'on a pris

n'a pas été sans influence sur la brusque
détermination des Chambres françaises.

N'oublions pas que la franchise de la
zone a été imposée à la France par les
traitas de 1815: Le paragraphes, art, 1*%
du traité de Paris est ainsi conçu : La li-
gne des douanes françaises sera placée à
l'ouest du Jura, de manière que tout le
pays dc Gex se trouve hors de cette li-
gne.

La France estime que cette clause lie
aussi la Suisse ; car , en vertu du même
article , sept des communes du pays de
Gex étaient annexées à la Sui-s&e pour
former la partie nord du canton de Ge-
nôve. Après ce démembrement , disent
avec raison les interprètes du traité, il est
de toute évidence qu'il n'entrait pas dans
le dessein des plénipotentiaires de traiter
le reste du pays de Gex sur un autre pied
que le nouveau canton suisse formé pour
faire partie de son propre territoire.

La Suisse, croyons-nous, a tout intérêt
au maintien des traités de 1815. La
France n'y est pas intéressée au même
point. On l'a vu lorsqu'elle a fait mine
d'élever des fortifications dans la partie
neutre de la Savoie.

Nous estimons donc que, sous prétexte
d'intérêts agricoles mal compris, nous
sommes exposés à commettre une faute
politique colossale. Le Conseil fédéral le
comprendra sans doute, à condition de ne
point partager l'erreur et les vues étroites
où se meut M. Hauser.

j^ situation à Lucerne
(Correspondance particulière.)

Lucerne, 28 décembre.
Les prochaines élections de mai. — Progrès du

radicalisme dans la ville et le district de
Lucerne. — Causes externes et intimes. —
Affaiblissement de l'esprit religieux. - Re-
tour nécessaire à une vie paroissiale plus
intense. — Certitude de la victoire conserva-
trice dans l'ensemble du canton. — Excita-
tions de la presse radicale. — Attitude ultra-
belliqueuse des chefs. — A quoi servent les
concessions. — Souvenirs révolutionnaires.
— Inquiétudes.
N. — Les élections générales qui auront

lieu le 12 mai prochain produiront beau-
coup d'agitation. Déjà maintenant les deux
partis se préparent à cette bataille décisive.
Elle s'est livrée six fois depuis 1871.

Le 4 novembre a grandi considérablement
les espérances du parti radical , bien que,
pour cette votation, les deux camps n'aient
pas été nettement tranchés , à cause de la
scission intervenue entre conservateurs.
Le radicalisme se flatte même de conquérir
le canton.

C'est ce courant de confiance qui a fait
triompher la candidature de l'avocat libre-
penseur Weibel , l'ennemi acharné du ca-
tholicisme. Il y a six ans, l'élection de ce
kulturkàmpfer au Conseil national n'eût
pas étô possible.

Une faut passe dissimuler , du reste, que
les libéraux ont fortement progressé dans
le district de Lucerne. L'une des causes de
ce progrès , c'est la grande diflusion de l'or-
gane radical le Tagblatt dans cet arrondis-
sement. On le distribue à vil prix , parfois
six franca et plus au dessous du prix d'a-
bonnement. Il est même jeté gratis parmi
le peuple. En général , cette feuille a inau-
guré, sur le terrain des abonnements et
des annonces , une concurrence qui , selon
nous , ravale la mission de la presse. Si des
cordonniers , tailleurs et gantiers prati-
quaient cet avilissement des prix , on les
taxerait de gâte-métier déloyaux. Il faut
espérer que ces prati ques ne prévaudront
pas dans la presse suisse , sinon nous pour-
rions lui pronostiquer un avenir déplora-
ble.
' Les choses en sont arrivées à un tel point
dans le canton de Lucerne que beaucoup
disent: Nous ne voulons plus une feuille
paraissant 2 ou 3 fois par semaine; nous
nous abonnerons désormais à un jo urnal
quotidien , mais au même prix que nous
avons payé jusqu 'à présent pour un petit
journal bi ou tri -hebdomadaire. Le Tagblatt
nous offre cette faveur , même costr» notre
volonté ; faites de même , ô Vaterland , di-

sent ces gens, sinon nous vous mettrons à
ia porte !

De telles prétentions sont excusables,
puisqu 'elles sont encouragé«s et fomentées
.par-ure partie de la presse elle-même. On
couîpj ùud 1 aisément , * par exemple, qu'pn
ouvrier préfère six saucisses pour le prix
de 40 centimes que deux saucisses pour le
même prix. Mais le boucher qui travaille
en dessous des prix pour nuire à ses con-
currents tombe dans le mépris public. Est-
ce que la presse , qui doit être l'éducatrice
du peuple , etqui a une mission civilisatrice,
jugera moin» sévèrement de semblables
pratiques qu'on ne le fait pour une fabri que
de saucisses ? M'est avis que non.

Lîaccroissement de la population protes-
tante est aussi pour quelque chose dans les
progrès du parti radical. Elle forme actuel-
lement le bon septième de la population
urbaine. Ces protestants ont , en général ,
une avantageuse situation économique ; ils
possèdent une série d'hôtels (le Schwei-
zerhot , le Luzernerhof , le Cygne, le Rigi,
le Lac, le Gothard , la Balance, le Beau Ri-
vage , l'Europe , le Rôssli), et une quantité
d'auberges , restaurants, pensions. Ils com-
mandent donc à des centaines d'employés.

Une autre cause de l'avance que pren-
nent lea libéraux git dans le développement
des chemins de fer. Le transfert du siège
administratif de la Compagnie du Gothard
à Lucerne a donné au parti radical un
surcroît de près de 300 voix. En outre, les
travaux actuels de construction de la nou-
velle gare et ceux de l'embranchement
Lucerne Immensée occupent environ 1000
ouvriers , qui s'en iront une fois les travaux
finis. Ces éléments nouveaux renforceront
en bonne partie l'eflectif électoral des radi-
caux dans la ville de Lucerne et ils ne
manqueront pas d'exploiter cette ressource
avec leur sans gine habituel.

Dans l'arrondissement de Lucerne, les
libéraux ont à leur solde les centaines
d'ouvriers des fabriques de Kriens , Emmen-
brucke, et Perlen (Buchenrain), qui ren-
forceront également le camp libéral.

Il est vrai que.depuis 1871, le nombre des
suffrages conservateurs n'a pas reculé dans
ce district. Il s'est même augmenté de
plusieurs centaines de voix. Mais la propor-
tion est loin d'être aussi forte que celle
des libéraux. Dans le même espace de temps ,
le chiffre des voix libérales s'est accru de
2000 (dont 1600 en ville).

En général, l'extension des grands cen-
tres commerçants n'a pas été favorable à la
cause conservatrice. Ce p hénomène se
vérifie aussi pour Lucerne.

A ces circonstances extérieures se joi-
gnent les causes d'une nature plus intime.
Pendant près de vingt ans , les garçons des
écoles primaires de la ville ont reçu l'ins-
truction religieuse, en grande partie , d' un
prêtre qui , intérieurement , avait renié
depuis longtemps l'Egiise catholique et qui
finit par tirer la conséquence en renonçant
à l'état ecclésiastique et en... se mariant.

Aujourd'hui la semence de cette malheu-
reuse éducation lève , et l'on récolte les
fruits d' une longanimité qui a trop long-
temps supporté le prê tre coupable dans un
poste d'une si grave responsabilité. On dir
sait que « l'enseignement de cet ecclésiasti-
que ôtait correct dans ses lignes principa-
les », et c'ost ainsi que l'on cherchait à dis-
simuler ce fâcheux état de choses. Correct
en gros ! C'eBt possible. Mais c'était un en-
seignement froid auquel manquaient l'âme
vivifiante et la chaleur d' une conviction in-
time. Cet enseignement a élevé une géné-
ration indifférente en religion , génération
dout nous constatons et déplorons , depuis
quelques années , auprès des urnes , les ma^
nifestations politico religieuses.

L'enseignement religieux , Dieu merci,
est actuellement entre bonnes mains ; mais
il faudra du temps , du travail et des efforts
pour réparer les longu.es et graves fauteà
d'omission. On rendrait la tâche plus facile
en divisant la paroisse urbaine, qui est
beaucoup tro p vaste , eu deux où trois par
roisses , avec des cliapelienies dont le champ
d'activité serait nettement ' délimité. On
contrôlerait mieux ainsi les catéchismes d\ji
aimanche daus les divers quartiers de la
vi l le  et l'on exercerait ainsi une plus grande
influence sur les familles chrétiennes. Acr
tuellemeut ce contrôle exact est impossible
et ainsi tout un domaine important de là
pastoration et de là vie reHg 'euwu est for-
cément négligé. Si les apparences ne noua



trompent pas , les prochaines années nous gramme tessinois que le Dr Weibel reçut àapporteront , sur ce point , des changements i Munich le jour même de la révolution , àet des améliorations. Espérons le. trois heures de l'après midi , et qu 'il lut enNous ayons par là terminé cette fugitive 1 criant Evviva; la conduite des radicaux derevue de la situation politico-religieuse de la ville le4 novembr e ; l'organisation d' une1 arrondissement de Lucerne. grande démonstration radicale de tout leHeureusement les choses vont mieux { canton , Vavant veille des prochaines éiec-
dans les quatre autres districts Ici les con j tions de mai , pour célébrer la levée de bou
servateurs disposent toujour s des-anciennes j cliers des corps francs de 1844. . toutes cesmajorités. . . ' , cii constances et d'autres font naître de lé-, -., Le 12 mai , jour des élections du Grand j gitimes inquiétudes dans beaucou p d'es-Conseil , la lutte sera très vive probablem ent j prits.
dans les cercles de Neuenkirch , Zell , Weg- J En tout cas, chacun reconnaît que nouegis-Vitznau , Munster , Marbach , Fltihii , s allons au-devant d'une grande agitation&scholzmatt , Altuhofen , Pfaflnau , Dagmer- . politique. Puisse le parti conservateur êtreeellen , Hochdorf , Rothenburg Rain. Maia i. préparé à toutes les éventualités ! Soyonsles libéraux n y recueilleront guère de lau- ; unis ; ayons confiance en notre force et enriers. Au pis aller , les conservateurs con- j l'aide de Dieu. Et nons repousserons avec
seryeront 82 sièges contre 53; mais il est ; honneur le nouvel assaut qui s'aunonce.probable qu 'ils auront dans le nouveau i i ____________ -__»__________«_ .
Grand Conseil 87 députés contre 48.

Mais , quoi qu 'il arrive , de graves, lottes
politiques s'engageront encore ' après fes
élections -de mai. L'opposition libérale-
radicale du canton de Lucerne est l' une
des plus remuantes , des plus passionnées ,
dea plus acharnées qui existenicn Suisse.
La situation est envenimée par le langage
d'une presse haineuse jus qu'à l' effronterie
et par l'attitude des chefs , tels que le
Dr Heller , le Dr Weibel , le Dr Bucher , le
Dr Albisser (ils sont tous docteurs par là-
bas), auxquels aucun moyen ne répugne
pour atteindre le but convoité. Ces gens ne
peuvent se faire à l'idée que les libéraux
lucernois soient condamnés depuis 24 aus
à être en minorité et à n'avoir plus le com-
mandement. Cette seule pensée suffit pour
les pousser à de véritables explosions de
rage.

On ne peut qualifier , en effet , que de la
sorte certaines élucubration s de MM. Hel-
ler et Weibel en ces derniers temps.

Dans un article du Tagblatt , M. Heller
est allô jusqu 'à attaquer personnellement
M. Zemp, président de la Confédération ,
cet homme dont tous respectent lenoble
caractère. Et ces attaques sont telles
qu 'elles ressemblent plus aux morsures
d'un quadrupède enragé qu 'aune apprécia
tion sortant de la plume d'un représentant
du peuple si haut noté dans les sphères
parlementaires et politi ques du parlement.

Le même M. Heller a lancé le pavé sui
vant au Vaterland , journal dont tout le
monde pourtant reconnaît la modération
de langage, que d'aucuns même trouvent
trop pleine d'égards pour l'adversaire :
« Avancez seulement avec toute votrelour
deur , comme deé veaux d éléphants ! » Et
lorsque le Vaterland a fait ressortir l'in-
convenance des attaques de M Heller
contre M. Zemp, le leader , radical est entré
dans une fureur qui a donné des inquié-
tudes sur son état pathologi que.

Voilà jusqu 'où peut se laisser aller M.
Heller, ce même homme qui , à Berne , sait
faire patte de velours , même vis à vis de
députés conservateurs de la Suisse romande
'qui ne le connaissent pa» de plus près.

Or si cet homme aimable peut s'oublier
dans de semblables excès contre ses adver-
saires de Lucerne , vous devez deviner jus-
qu 'où va son collègue Weibel , dont la plume
belliqueuse est connue dans toute la Confé-
dération. Et quel ne doit pas être aussi le
langage de son disciple Albisser , que son
protecteur et chef de bureau (les deux tra-
vaillent dans la même étude d'avocat et se
connaissent donc parfaitement) surnommait
toat récemment un triplex cornutus, un
triple encorné !

Quand de tels hommes embouchent la
trompette de l'opposition et lui donnent le
ton , a quoi servent tous les témoignages de
loyauté de la majorité régnante ? et â quoi
servent aussi la si large représentation de
la minorité dans les hautes autorités canto-
nales , dans le personnel enseignant des éta-
blissements supérieurs et dana toutes lea
autres fonctions imaginables , dans les com
missions et le bureau du Grand Conseil ?

Toutes les concessions sont inutiles. Ces
gens ne seront jamais rassasiés C'est pour-
quoi la presse radicale représente jour
pour jour la scène du loup et de l'agneau
sous toutes ses formes, et se livre a une
telle excitation que nombre de libéraux
considérés , non habi tués à ce genre de po-
lémique , commencent à en avoir par dessus
les yeux et ne se gênent pas de le critiquer
dans leurs cercles intimes.

Lorsqu 'on examine de plus près le ton
actuel de l'opposition radicale , une idée
vous traverse involontairement l'esprit et
l'on se demande : Est-ce possible ? Où
veut-on en venir ? quel est le but de cea
provocations éhontées ? Est-ce qu 'il soufle-
rait un vent de putsch ? Médite t o n  une
répétition de la révolution tessinoise ?
Vent on , da côté radical , se procurer par
la vnlence ce que l'on n'a pu conquérir
honnêtement pendant 24 ans ?

Le langage de la presse radicale Iucer-
noise lors du putsch tessinois ; l'attitude
d'une partie des radicaux de Lucerne à
cette époque; leur joie bruyante à la suite
du succès de l'émeute ; la consp iration de
quelques libres penseurs avec les révolu-
tionnaires d'au delà du Gothard ; le télé-

CONFÉDÉRATION
Révérences parlementaires. — Dana

une revue sommaire dè la dernière session
des Chambres fédérales , M. le conseiller
national Curti termine sea réflexions par
la boutade suivante :

Ce fut , en général , la session des révérences.
D'abord , le président du Conaeil des iEtats
s'est incliné devant les vainqueurs du 4 no-
vembre , et le président du Conseil national
a'est incliné devant les vaincus. Puis le prési-
dent de la fraction catholique a incliné I'épée
qui avait été brandie dans les campagnes de laLéventine , et il l'a déposée sous la table de la
droite. Aussitôt une épée d'honneur lui a été
envoyée de la Suisse orientale. A son tour , la
fraction radicale s'est inclinée devant M Zemp,
tandis que M. Deucher s'inclinait devant le
citoyen de (icneve , M Lachenal , et que le Va-
terland s'inclinait devant la fraction radicale.
Enfin, au banquet en l'honneur du président
de la Confédération , il y a eu révérence géné-
rale et inclinaison réciproque. Les verres se
sont inclinés les uns devant les autres Paix
sur la terre aux hommes de bonne volonté !

Le chefdu groupe démocratique distribue ,
sous ' cette forme plaisante , des leçons plus
ou moins déguisées. Mais c'est dit d' une
façon si aimable que personne ne s'en
formalisera , pas même le Vaterland.

Echos de la SuSw.se orientale. — La
N. Gazette de . Zurich de ce matin publie
les conclusions de la déclaration des dé pu-
tés et sénateurs de la Haute Savoie dans
l'aflaire des zones franches. Et elle ajoute :

« Oe document , .malgré aon totjj ime-
naçant , laisse voir clairement que les gens
de la zone tournent leurs espérances vers
Berne et non vers Pari?. Dans la Suisse
orientale , on n'a pas , jusqu 'à présent , voué
à cette question l'attention qu 'elle mérite.
Elle a une portée politique autant que com-
merciale , attendu que la zoneest un.pays
neutre , qua la Suisse a le droit d'occuper
en temps de guerre.

« Nous aimons à croirequele Conseil fé-
déral ne perdra pas de vue ces considéra-
tions politiques et qu 'il ne voudra pas , rrial-
grô la légèreté avec laquelle la France 'a
rompu les relations commerciales avec la
Suisse, aliéner à notre pays ces populations
amies qui étaient habituées jusqu 'à présent
à porter leurs regards plutôt par dessus no-
tre frontière que dans leur propre paya. »

Instruction publique. — En voici
bien d'une autre 1 La Lehrerzeitung nous
apprend aujourd'hui que le rapport de
l'expert fédéral envoyé a Chicago pour étu-
dier les questions se rattachant à l'instruc-
tion publique ne sera pas imprimé Pour-
quoi ? On l'ignore ; mais un journal bernois
donne à entendre qu 'il faut en chercher le
moti f dans le fait que l'expert en question
aurait présenté une rédaction absolument
inadmissible. Ceci parait un peu suspect.
Qu'un rapportsoit plus ou moin bien rédigé,
cela importe au fond assez peu et , du reste,
l'adminihtration fédérale *e garde bien de
faire des chef-d'œuvre en ce genre de littéra-
ture. Mais ce qui importe , ce sont les faits ,
les observations , les idées , et il est plus pro-
bable que c'est là ce qui manquait au rap-
port en question. On ne comprendrait pas,
sans cela, le refus de faire imprimer.

NOUVELLES DES CANTONS
Arrestation. — Trois Italiens occupés

aux travaux de la Broyé à Lucens ont tenté
de s'enfuir de Courtiiles en laissant des
dettes importantes chez leur propriétaire,
au café et à la laiterie. Ils avaient eu- soin
de retirer leura papiers de chez le Syndic ,
qui les remit sans défiance. C'est le fils du
propriétaire qui a découvert le pot aux ro-
ses, en constatant que la chambre de ses
clients était absolument vide. Atteler son
char , courir à la gare de Romont ne fut
pour le propriétaire que l'affaire d'un ins-
tant. La police de Genève, avisée par télé-
phone, pinça les trois copains et les fit re-
conduire à Lucens 30us bonne escorte.

ÉTRANGER
LE PAPE ET « L'UNIVERS »

La Rédaction de l'Univers a envoyé au
Souverain-Pontife le télégramme suivant ,
à l'occasion des fêtes de Noël.

A Sa Sainteté Léon X I I I
Paris, 24 décembre 1891.

Très Saint-Père ,
C'est avec joie et amour que la Rédaction de

l'Univers , prosternée aux pieds de Votre Sain-
teté, lui renouvelle , à l'occasion des fêtes de
Noël , l'assurance de sa soumission absolue
et heureuse , la remercie des encouragements
qui l' ont fortifiée et lui  demande humblement
de la bénir de nouveau.

EUGèNE VHUILLOT.
Le cardinal Rampollà , a nom du Souve-

rain Pontife , a daigné faire la réponse
suivante :

Monsieur Eugène Veuillot , Paris,
Rome , 26 décembre , 5 heures du soir.

< Le Saint-Père a vivement agréé l'expres-
sion des sentiments contenus dans votre télé-
gramme.

« Renouvelant au suj et cle la direc-
tion que suit l'Univers la déclaration
de satisfaction qu'il a eu occasion
de faire par l'intermédiaire de Mon-
seigneur l_.uçon9 il envoie de grand cœur
la bénédiction apostolique au directeur et aux
rédacteurs du journal bien méritant.

< M, Cardinal ltAMroi.LA. »
Pour bien comprendre toute la portée de

cette dépêche , il faut nous reporter à la

f

J "claration que Mgr Luçon , évêque de
slley, a consignée lui-même dans les tor-
es suivants , dès son retour de Rome :

* c Mgr de Beiley avait proposé au Saint-Pôre
plusieurs questions au sujet de la presse ca-
tholique ; et au cours de ses réponses,
Léon XIH lui dit :

« L'Univers , voilà le bon jonrnal ! il est sé-
« rieux , il a la bonne doctrine , il est fidèle. En-
t gagez à le lire. 11 f-mt le recommander .... »

« Le Pape donna alors sa pensée sur plu-
sieurs autres , et , parlant de certains journa-
listes , sans les nommp r,  il ajouta : « Ils se sont
« tous mis contre l'Univers— Ceux de VUni-
« vers ont été presque découragés. Non... pas
¦t découragés.. . Mais ils ent besoin d'être ap-
« puyés , d'être soutenus. »

« Monseigneur fit remarquer qu 'en effet ja-
mais [ 'Univers ne s'est égaré dans les ques-
tions de doctrine discutées entre catholiques ;
m,'il Q tf.iiî_ -\nl.o all ie] Itl DantimnntriMÎ ,_ t„.--»_Y\_
pt)6 comme vrni , pferce qu'il S'esX toujours
tenu au côté du Pape.

Le seul reproche qu 'on puisse lui faire,
ajouta-t-il , c'est peut être de se permettre
parfois des polémiques personnelles un peu
« irritantes. — Eh ! ils écrivent tous les jours ,
«dit  le Saint-Père , comment voulez-vous
« qu 'il ne leur échappe pas quelquefois des
« exagérations... Ce sont de petites taches.
« Mais VUnivers , c'est le bon journal.  Conti-
« n u ez à live l Univers. Faites lelire .recomman-
c dez-le. Et je vous autorise â dire que. je
« vous l'ai dit >

L'on voit que le moment , prédit par le
correspondant vaticanesque de la Gazette
de Lausanne, n'est pas encore venu , où lô
Pape Léon XIII fera machine en arrière.

Le Pape et les Etats-Unis
Le Pape a reçu le lendemain de Noël le

commandant , avec neuf officiera , du navire
Détroit , présentés par ie recteur du collège
nord-américain.

On sait que le Détroit a rapporté les ob
jets que le Pape avait envoyés à l'exposi-
tion de Chicago.

Le Pape a prononcé quelques paroles
empreintes d'une vive sympathie pour les
Etats-Unis, dont il a loué les rapides pro-
grès parmi lea nations civilisées. Le Souve-
rain-Pontife a ajouté qu 'il était surtout
heureux des progrès des Etats-Unis dans
la religion.

11 a promis d'adresser , dans quelques
semaines , une Encyclique à I'épiscopat des
Etats Unis , dans laquelle il témoignera son
affection pour ce pays.

Après l'audience , le commandant et les
officier du Détroit sont allés assister à un
diner officiel au collège nord américain ,
auquel ont assisté également l'ambassa-
deur , le consul et les notabilités américai-
nes habitant Rome.

PELERINAGE DE JÉRUSALEM
NOTES n'UN PÈLERIN

Dimanche 9. — Oh ! la bonne nuit , comme
elle nous a bien dédommagés de la précédente.
Le navire glissait , glissait doucement. Je me
suis levée à6heures pour pouvoir communier.
Que c'est touchan t de voir tous ces prêtres
célébrant la messe sur des autels improvisés
d'un côté de la chapelle , et même en bas sur le
pont des premières On relève des planches à
dos , et là-dessus ils mettent des autels porta-
tifs, ls se servent les uns les autres.

J'oubliais de dire qu 'à l'instruciion du soir ,
le Père Edmond , en parlant de l'Immaculée
Conception et du salut qu 'Elie envoyait à
Marie , a fait une heureuse comparaison avec
la Nef  du Salut , où l'on chante à haute voix
les gloires de Marie, sur une mer qui ne les
entend pas souvent.

A 8 h., grand'messe, à laquelle a assisté
tout l'équipage. On lui avait réservé les pre-
miers bancs. Beaux chants , office solennel et
prône bien dit. Le bateau est plus vacillant
aujourd'hui, mais on s'y habitue, le cœur p lus-
que les jambes, car on trébuche facilement.

A 1 Va h. les vêpres chantées à deux chœurs.
Quelques dames s'étaient exercées avec quel-
ques prêtres et messieurs pour faire une par-
tie , tandis que le peuple répondait à l'autre. Il
y avait même des solos de flûte

Peu de temps après, le Père Edmond nous a
fait une conférence sur les îles Lipari que nous
verrons vers 9 h. et a rappelé des souvenirs;
historiques. Le Père parle très bien.

Je me sens de nouveau pleine d entrain ;
hier , j'étais un peu découragée , et je me de-
mandais si je n 'avais pas fait une folie de ve-
nir; mais déjà le sermon du Père Edmond
m'avait remontée, car il disait: < C'est Dieu.
« qui a préparé vos voies, qui vous a appelés
« à ce pèlerinage , par une pensée d'abord , puis
« Il a aplani les obstacles , suscité les circons-
« tances qui ont fait que vous avez pu partir.
« Oui, dites comme les premiers chrétiens:
« Dieu le veut. »

A 4 '/s heures . Chemin de la Croix. Un prê-
tre disait quelques mots sur chaque station.

Après le diner , nous avons joui de toutes les
splendeurs du Stromboli , et il s'est éclairé par
deux fois , comme pour nous saluer au passage ;
nous en avons approché ie plus possible et
nous l'avons contourné. Au pied , de l'autre
côté du volcan , se trouve un village ; au son
des sirènes on a vu plusieurs feux s'allumer.
En face du Stromboli , mais moins visibles,
nous apercevons le Panaria et une autre île
dont le nom m 'échappe, qui font aussi partie- ;
des îles Lipari. Le Stromboli ayant disparu ,,
on est monté à la chapelle pour le salut , pré-
cédé du chapelet et d'une très belle allocution
de l'abbé Lenfant , de Paris. Il parle admirable-
ment bien, idées neuves, cœur ardent , voix
sympathique. Il a tiré une très heureuse com-
paraison du Stromboli avee l'âme chrétienne ,
qui, comme lui ,- doit s'élever au-dessus des
flots du monde , apportera Jérusalem une ame
ardente , pleine d'amour 'pour  son Dieu et
disposée à rejeter de son cœur tout ce qui ne
Lui plaît pas. L'eau et le feu produisent ces-
grandes merveilles des volcans et de la vapsur,
l'âme que l'amour de Dieu touche produit
aussi de grandes choses.

Comme on devait passer la nuit dans le
détroit de Messine et que plusieurs désiraient
veiller pour le voir, on a imag iné de sanctifier
la nuit par l'adoration nocturne. Les hommes!
seuls sont admis ; il y a un grand nombre
d'inscriptions , et ce que j'admire , plusieurs:
jeunes gens Quant aux dames , on dit qu 'où
réveillerait celles qui voudront voir Messine.
Comme on annonçait la chose pour onze heu-
res, nous avons été d'avis de veiller sur le
pont J'avais le sentiment, et je ne me suis pas

^trompée, que nous devions entrer dans le dé-
vtroit B-ïniit qu 'H soit pea.
>_ ¦. En effet , comme on descendait de la chapelle ,
nous apercevons déjà sur notre droite le com-
mencement de la Sicile , et sur notre gauche
celui de la Calabre Ces phares nous indiquent
l'entrée du détroit. Le ciel est si étoile, la lune
si lumineu>e , qu 'avec ma jumelle je distingue
la ville de Sylla. On avance , on avance ; les
côtes se rapprochent. A onze heures et même
avant , nous sommes en face de Messine.
Malheureusement , on n'en distingue que les-
nombreuses lumières. Après Messine , nous;
portons nos regards sur Reggio, aussi très
éclairé. Nous regardons encore quelques ins-
rants ; je reconnais l'Etna , mais il ne fume
pas. Puis on redescend retrouver nos couchet-
tes. Une partie de la société s'était portée sui-
le devant du navire, sans que je m'en sois
aperçue, il paraît qu 'on s'y est beaucoup amusé.
On a chanté , dit des monologues, etc. Je ne
suis arrivée que pour la dernière chanson-
nette. Le Père Bailly, dans ses avis du soir , dit
qu 'on pouiTaitrenouvelerpareille récréation en
ne chantant que des choses vraiment bien.

Lundi 10. — 7 heures , messe de commu-
nauté. Les communions sont toujours très
nombreuses. Nous avons eu une conférence du
Père Edmond , concernant le détroit de Messine.
Les journées sont si bien remplies par les
exercices religieux qu 'elles ne paraissent pas
longues , on a même peu de temps pour lire et
écrire. Quant à mon ouvrage, je ne l'ai pas
touché.

Je pense souvent à Frihourg, à tous ceux
qui pensent aussi à moi là-bas, je les recom-
mande à Dieu chaque jour etjeprie aussi pour
mon cher pays.

Nous sommes en pleine mer; plus de côte
nulle part , ni d'île. On dit que ce soir ou de-
main , on apercevra l'île de Crête, nous la
longerons de nouveau la nuit J'écris horrible-
ment , mais le balancement du bateau en est
grandement la cause.

Le soir , sermon d'un prêtre de Grenoble sur
la Translation de la chapelle de Lorette dont
on fait aujourd'hui le centenaire.

Pendant la récréation les jeunes gens s'amu-
sent à parcourir le bateau à la queue-leuleu et
en chantant à pleins poumons. Quelques 'abbés
sont de la partie. L'un d'eux a composé des
chansonnettes de circonstance fort amusantes
et des couplets au Père Bailly. On nous en
promet l'impression Quand la mer n'est pas
houleuse , on est vraiment gai à bord. On prend
le thé à 9 heures et on cause agréablement
jusqu à 10 heures.

Mardi l i .  — Mauvaise nuit , je n'ai presque
pas fermé l'œil , la mer est très houleuse , elle
l'est toute la journée. Adieu les occupations et
les promenades sur le pont. On va en trébu-
chant, chacun à l'air ivre. J'admire comment
les prêtres peuvent dire la messe. Ils s'ap-
puient à l'autel , me disait l'un d'eux Nous
avons eu de grandes averses par moments ,
mais nous avons toujours pu demeurer sur le
pont.

Ordre du jour de la semaine : 7 heures ,
messe de communauté, ensuite petit déjeuner ;
9 heures, chapelet ; 10 1/ i heures , déjeuner :
12 heures, conférence ; 1 '/a heijre , chapelet ;
4 '/>. heures, Chemin dé la Crb'ix prêché ;



5 V* heures, diner > T i/, heures, troisième cha-
pelet , sermon et salut.  On etùiute des cantiques
après chaque service religieux.
. Hier , la couférence a été sur l'île de Crête

que nous avons commencé à longer , et une
autre petite île , dite aussi de Saint Paul. Noua
suivons en sens inverse le même chemin que
le grand Ap ôtre suivit en allant à Rome.

Au Chemin de la Croix , le Père Bailly nous
l'a expliqué tel que Notre-Seigneur le fit et que
mous le ferons sons peu à Jérusalem Le soir ,
sermon d'un prêtre de Péri gueux qui a très
Sien parlé. J'avais le moral un peu bas hier
au soir, les difficultés du débarquement , celles
des courses à Nazareth et à Tibériade m'épou-
vantent. Je dois pourtant me dire que ce que
font tant d'autres moins alertes encore que
moi, je puis bien le faire aussi. Cet état tenait
un peu , je crois, au malaise dans lequel vous
mettent les balancements du bateau. On dit
qu 'il n 'est pas assez lesté, et c'est pour cela
qu 'on balance autant. Cela ira mieux au retour,
parce qu 'il transportera des marchandises.

(A suivre.)

CQURRBEB ART8ST1QUE
UNE PROMENADE A TAV EL

Pour moi je ne connais guère de plus joli
village que Tavel. Caché derrière ses grands
bois de sapins et de hêtres, et ses collines
"vertes qui ressemblent à de puissants tu
muli, au sein d'un délicieux et frais petit
vallon , au milieu de ses prés , avec ses mai-
sons tantôt neuves, tantôt anciennes, tou
jours proprettes, avec ses buissons de lilas
et de sapelots , avec, ses jardins bien tenus
et coupés de leurs allées de buis nain , il
respire le calme, l'honnêteté et le bonheur
chantés par Virgile : O fortunatos ni-
mium sua si bona norint I...

Tavel est aussi un véritable musée artis-
tique, d'autant plus intéressant qu 'il est
plua varié, et qu 'il a été moins organisé,
comme on dit quand on ne veut pas em-
ployer le mot désorganisé pour désigner la
translation des objets artistiques en dehors
du milieu qui les a vus  naître. Quand on
arrive au centre du village, qu 'on a à sa
droite la vieille et noble maison en bois ,
avec ses longs balcons superposés et ses
grandes inscriptions allemandes , puis de-
vant soi l'église à la façade pointue , et les
deux chapelles du Calvaire et de Saint
Jacques, avec les trois flèches aiguë» et
élégantes ; tout alentour des édifices sacrés,
le champ où reposent les morts , dont de
nombreux petits monuments en pierre pro-
tègent le souvenir; en avant le va^te tilleul
entouré de son banc, où la dimanche les
paysans, tout près des tombeaux de leurs
frères, viennent attendre à l' ombre , durant
l'été , le 'dernier  coup de l'office et deviser
an peu entre  eux , dans le câline d' au repos
honnête et bien mérité, on sent jail l ir  dans
sa pensée et dans son cœur une foule de
saines réflexions et de sentiments bienfai-
sants. On chercherait trèa loin , je crois ,
avant de trouver un aussi délicieux tableau ,
où l'art et la nature, le temps et l'éternité
se rencontrent si harmonieusement et si
saintement.

Mais il faut pénétrer dans l'église, que
des prêtres intelligents et zélés viennent
de faire restaurer.

A première vue , la nef apparaît comme
une œuvre du XVIII6 siècle. C'est une en
ceinte carrée, aux blanches muraillea , sur-
montée d'une voûte de plafond , avec deux
tribunes superposées au dessus de la porte
d'entrée, ce qui indiquejqu 'elle est devenue
trop étroite pour la population. Le tout est
logique, simple, bien relié ; les fenêtres
très bien placées, et de juste proportion ,
donnent une bonne lumière. Le chœur ac-
tuel qui s'enfonce au-delà de la nef est de
même goût et de même style. Les orne-
ments, nervures, chapiteaux , consoles, les
tableaux de la Via Crucis, aux arrêtes do-
rées se détachent harmonieusement sur ce
fond de blancheur mate.

Cette nef fut bâtie les années 1786-1789,
C T i i n o  lo H î »»_ r i f ' t i n r i  t\ 11 t l ' À w  TlftHlA At î r A u

honoré capitaine d'artillerie de Werro. *
Il y a trois autels : le maître-autel, dédié

à Saint Martin et deux autels latéraux
placés à droite et à gauche, au sommet de
la nef , l'un dédié au Rosaire, l'autre à la
Nativité de Notre-Seigneur. Le maître-
autel est en bois. C'est une œuvre notable
d' un artiste fribourgeois , Nicolas Kessler ,
qui y travailla deux ans, de 1836 à 1837. Il
est peint en marbre.

Mais ce qui eat vraiment remarquable,
c'est le tabernacle, ou plutôt,  son encadre-
ment Des modifications ont été introduites
dans la partie centrale ; mais les contre-

1 Nous empruntons cette donnée historique
aux excellents articles publiés par M- l'abbé
Speiser dans la Freiburger Zeitung des 15 et 18
de ce mois. L'auteur n'a eu qu 'un tort pour
nous : celui de disparaître trop lui-même dans
l'histoire des restaurations que noua dirons
tout à l'heure

Voici d'ailleurs le texte oui se lit sur ce
point aux archives de l'église de Tavel : «... der
¦wohledflgeborne und hochgeehrte Herr artil-
lerie Haubtmann von Werro, welcher den
Grundriss unserer Pfarkirchen zu entwerfen ,
seine diesortige Gedanken denen Vorgesetzten
einzugeben und dièse Arbeit zu dirigieren so
g utwillig als eiferig sich hat wolïen gebrauchen
lassen. > . „ .. , 

forts , la corniche, sont d'excellent sfyle
Louis XV , et s'barrnouisent mervfe . l i eu.-e-
mentavecle reste On trouvera difficilement
aujourd'hui une œuvre semblable ailleurs.

Les autels latéraux sont en stuc imitant le
marbre. Les torchères et les chandeliers en
bois , peints en blanc , dorés sur les arêtes,
sontdu même style, plein d'élégance, et achè-
vent l'ornementation des autels. Les tables
de communion , en stuc, couleur marbre ,
la chaire, surtout , également en stuc , trèa
grave dans sa forme un peu fantaisiste du
siècle passé, et dans sa couleur dè phor
pbyre, complète très heureusement l'édi-
fice sacré, en nous indiquant , sans briser le
ton de l'ensemble , ce qu 'il y a de plus saint
dans la nef réservée aux fidèles , la distri-
bution de la parole et du Verbe de Dieu.

Tout a ôté réparé avec un goût et une
compétence remarquables Les réparations
de l'édifice ont étô confiées à un peintre-
décorateur , de Lucerne, bien counu , à M.
Benz ; celle des autels à M. Ra8t, également
de Lucerne Ces deux artistes se sont fait
grand honneur , en nous rendant des œuvres
que le tempa et les hommes avaient dété-
riorées, en respectant la pensée qui les
avaient créées, et en se conformant à cette
pensée. C'est là une sorte d'originalité qui
vaut mille fois celle qui  consiste à supplan-
ter les. artistes que l'on prétend parfois faire
revivre dans leurs œuvrea.

Mais le résultat capital de cette restau-
ration , c'est ce que j'appellerais volontiers
la résurrection des peintures de Gottfried
Locher , que noua a rendues littéralement
M. Joseph Wuil lermot,  peintre de Lausanne.
Tout le monde connaît le nom des Locher ,
et beaucoup connaissent leurs œuvres à
Fribourg, tant ils ont travaillé partout.

Les Locher forment une dynastie d'ar-
tistes. Gottfried Locher vint de la Norder-
Ostreich s'établir à Fribourg, et y acqué-
rait la bourgeoisie en 1759. Il fut  dès lors
membre de la Société dè Saint Luc. Il y a
deux époques bien distinctes dans sa vie
d'artiste. Durant la première période , il
procède manifestement de Boucher et de
Vatteau ; dans la seconde, il devient p lua
grave, et se rapproche du genre deRubens.
L'artiste est devenu profondément reli-
gieux , et son talent en a reçu un calme ,
une maturité, un sérieux tel qu 'on le trouve
chez les plus grands maîtres de l'art chré-
tien.

Il existe précisément à Tavel des œuvres
de la première et de la seconde époque.

Une peinture de la première époque esf
un saint Jacques, porté en triomphe sur
les nuées lumineuses Deux anges ravis-
sants l' accompagnent tenant l' un le glaive ,
l' aut re  la palme . Au-dessus du saint , et
comme perdues dans la splendide auréole
qui entoure son front , se voient des têtes
d'anges, absolumentdélicieuses , conversant
entre elles, se donnant des baisers de joie.
C'est la première manière gracieuse, spiri-
tuelle , mais un peu superficielle, comme
1 étaient en ce moment là les artistes dw
l'époque. La peinture est signée : « G Lo
cherpinscit, 17G0- » Ce tableau n'apparte-
nait pas d'ailleurs à l'ornementation de
l'église proprement dite et avait sans douto
ôtô peint pour la chapelle de St Jacques
qui existe à côté de l'église.

La décoration de l'église appartient tout
entière à la seconda manière. Elle était
achevée en 17S8. EUe se compose de six
tableaux. Quatre sont de plus grandes
dimensions Les vendeurs chassés du tem
pie , sous la t r ibune , l'Annonciation et
l'Assomption dans la voûte de la nef , la
Cène dans la voûte du chœur;  deux autres
sont des médaillons peints au dessus dea
autels latéraux, et représentent saint Nico
las et saint Martin.

Les quatre grandes peintures peuvent
former un poème complet , si on les consi-
dère dans leurs rapports avec l'église
qu 'elles décorent.

A l'entrée est rappelée la sainteté du lieu ,
par la scène de l'expulsion des vendeur*.
Notre Seigneur armé de cordes apparaît
irrité , le. bras levé, sous le portique du
temple , et toute la foule des profanateurs
s enfuit éperdue ; une table chargée de
galettes est renversée, un couple de bœufs
effrayés est retenu péniblement par les
propriétaires ; derrière le Christ , des juifs
ramassent à la hâte leurs petites monnaies.
Dans cette composition très riche, rien
n 'est inutile , tout vit , tout se meut. La
figure du Christ , qui apparaît de profil , est
très belle d'indignation. Le groupe des
marchands qui retient les bœufs est on ne
peut pius remarquable de composition, de
dessin , de force et de vie.

La couleur est chaude et harmonieuse.
C'est une œuvre de maitre l . (A suivre.)

J Le paysan, nommé Egger, qui a fait les
frais de peinture, a fait placer au bas du tableau
son écusson , également très noble, puisqu'il
représente une herse

LeN changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'an timbre de
20 centimes*.

•J- Le Collège Saint Michel est de
nouveau éprouvé par la mort. Un de ses
élèves, condisciple de classe, cousin germain
de Charles Mouret dont on célébrait les
funérailles il y quelques semaines, vient
d'être emporte à son tour par une périto-
nite après une maladie de huit jours.
C'est en buvant de l'eau froide , dans un
moment d'échauffement , que le jeune
homme a contracté sa maladie. U avait
quinze ans et faisait sa troisième littéraire.
Êiève rangé, très laborieux , d une solide
piété, il a supporté sa maladie avec beau-
coup de résignation. Lorsqu 'il a rendu le
dernier soupir , on venait , sur sa demande,
de l'agréger à la confrérie de la Bonne Mort.
De même que Charles Mouret , il demeurait
dans sa famille.

Les obsèques auront lieu dimanche, à
2 heures. Le cortège, en tête duquel il y
aura les étudiants , passera à l'église du
Collège avant d'aller au cimetière. Lundi ,
à 8 heures, office de Requiem, dans la
même église.

Société économique. — L'assemblée
générale des membres de la Société écono-
mique aura lieu le dimanche 30 décembre,
à 2 heures après-midi , au local de la Bi-
bliothèque.

Tractanda : Budget, nominations, propo-
sitions, divers.

L'assassin Egger. — Le cadavre de
ce criminel , envoyé a la faculté demédecine
de Lausanne , a été soumis à la dissection.
La seule particularité intéressante qu 'on
ait remarqué, c'est que ses cervelles pe-
saient 1545 grammes. C'est 200grammes de
plus que le poids ordinaire.

Et dire que, jusqu 'en ces derniers tempa ,
le grand développement du cerveau était
considéré comme un signe d'intelligence.

Cercle de la Concorde. — Nous rap-
pelons la soirée familière organisée par le
cercle de la Concorde, dans la grande salle
de l'hôtel des Bouchers, le dimanche 30 dé-
cembre , à 8 h. du soir , à l'occasion de son
arbre de Noël. La musique de la Coneordia
exécutera quelques morceaux de son ré-
pertoire.

Attalens. — Dimanche et. mardi pro-
chains, la jeunesse d'Attalens offrira une ré-
création au public de la paroisse et des en-
virons Les jeunes gens de la localité onl
tr avail lé cet hiver à l'étude d'une pièce dé-
sopilante et parfai tement m i r a l e  pour la
quelle on prés-âge un grand succès.

Bmerciements. — Léontine Kolly,
veuve , à St Sylvestre, remercie de tout
son cœur les personnes charitables qui ont
contribué à la collecte faite pour elle en
suite de l'a f f reux assassinat de son mar i
Fortuné. Cette quête lui a rapporté 857
francs 90. Que Dieu récompense les gêné
reux bienfaiteurs qui ont eu pitié de la
pauvre femme et de ses six petits enfants !

(Communiqué).

Ecole fribourgeoise de vannerie.
— Le tirage de la tombola , organisée par
cet établissement, eat fixé irrévocablement
au 3 janvier prochain.

Il aura lieu dans la grande salle de la
Grenette, où , dès aujourd'hui , sont exposés
les lots que le public peut aller visiter li
brament.

Les personnes qui out bien voulu se char-
ger de la vente des billets sont priées d'a-
dresser , sans retard , â la direction de l'école
les nouches des cahiers entièrement placés ,
ainsi que le produit  de la vente de ceux ci.
Les billets invendus doivent également être
retournés à la même adresse avant le 31 dé-
cembre courant.

Société suisse de» commerçants,
section de Fribourg. — Réunion fami-
lière, au local , lundi 31 décembre, à partir
de 9 heures du soir, à l'occasion de la
Saint Sylvestre.

MM. les sociétaires et leurs familles sont
invités à y assister. LE COMITé.

Eglise collégiale de Notre-Dame
Lundi 31 décembre, à 6 heures du soir ,

Salut d'actions de grâces présidé par Sa
Grandeur Monseigneur l'Evêque.

I —-r- "I

LE KTORIUM
SED ORDO REOITANDI DMNI 0FF1CU

pour l'année 1895 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.

Monsieur et MadameCharles Broyé,
à la Grenette, et leur famille ,, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils ,

Paul BROYE
ÉTUDIANT

décédé le 28 cou rant , à l'âge de 15 ans,
après une courte et douloureuse ma
ladifl.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 30 décembre.

Départ de la maison mortuaire (la
Grenette , Place de Notre-Dame), le
dit jour , à.2 heures de l'après midi.

L'office funèbre sera célébré lundi
31 décembre , à 8 heures du matin , à
l'église du Collège.

gaRF* Cet avis tient lieu de letlre
de faire-part.

JE*. I. J?.

Petite poste

M. J. M .  à C. — Rpçu 12 fr . pour votre
abonnement à la Liberlé pour 1895 Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BA-RQMfeTaB 

Décembre I 211221 25126 27 28] 29| Décemb.

vacaMOisÈTRK < Centigrade,
Décemb. | 'gl |  22| 25j 261 271 28| 291 Décemb.
7 h. watte 0 - 4  -10 - IOi-9 — 4j—8 7h.matin
1 h. soir 0—2 —5 —9!-7—31-3 1 h. soir
7h »"¦ —2 —7 —6 -7'— 4' -4: 7 h soir.

M SOU SKKNS . rédacteur.
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Nouveautés en étoffes pr Bals 1
en couleur crème , blanche, claire , élé- ggante ettendre. Tiasus les plus modernes |unis et mélang és pour
Costumes de ba!. de noce et de promena de t' '
en pure laine , le mètre de fr. — .95, 1.25,
1.65 jusqu 'aux plus tins

Dernières nouveautés en manteaux et
en étoff-'s tendres , p iqués et fourrés, dep,
10 tr. Echantillons de toutes les étoffes
franco. (1829)

Oettiager & Cie, Zurich.

BMPMTRE POREUX

/ h. rr-. f l  f  UJ \ JS, ,S'i lmmumlmM
wiLxJlXÎMIS

Précieuse découverte américaine. Le meilleur ,le plus rap ide, le plus sûr remède contre : rltu-
mes ,a/feclionsdepoilrine , bronc/iHe,ast/tmn, 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, sans 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 Châtel-Saint-Denis; pharm.
Porcelet , à Estavayer.

AVIS. — Nous avons appris que des pharma .
ciens, à qui onademandédes emplâtres Poreux
Williams, ont essayé de faire prendre quelque
imitation sans valeur, en disant : « C'est la
même Chose. »

Nous prévenons donc nos lecteurs de refuseï
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 3p'-rsonnages). H102X(l974)

Fidélité exemplaire
NUI savait n'est p lus doux , de pâte p lus laiteuse
Que le Congo surfim à lu senteur fameuse ;
Aussi , pas uri client de la- maison Vaissior
Qui, son savon fini , n'aille le remplacer. . .

F. D'aoty, au parfumeur parisien. ;

726.0 i-
rao.o E- N II



¦ilZBiBaflftmn:» I Maison de l'r ordre
comme apprenti , un jeuue homme inW- 1
lisent et actif. S'adresser Cie Singer
414, rue de Lausanne. (2205 >

122  ̂ g<§

*Égf

FOURNEAUX
Ferd. HANSEN, d? Flensbourg

Pommeaux a m éri- »
cains avec régulateur, &
breveté. Un seul bouton «dflÊâW
suffit pour régler le é| ' -1
fourneau . 

iBllFourneaux Nordstera ^S||
pour brûler toute espèce 111 111 i
de combustibles.

FOYERS j ,
avec régulateur 0 Ig||P§
Pour fourneaux en calelle ^^ ̂ 3' "*̂ &jg/ "

Prix courant gratis et franco
DÉPOTS DE FABRIQUE

BWASSMER
FRIBOURG (1452/766

COGMCS & EMIS
EAD DE CERISES, EAO DE VIE, CHARTREDSB

Malaga, Madère, Gentiane, etc.
THÉ SOUCHONG-PECKOE-ORANGE

Chocolats fins en boîtes et ouverts
Fruits du midi — Bisouits anglais

CARTES A JOUER
Grandi assortiment de laines

Chez (2281)

Oh. GUID1-RICHARD, Fribourg
Téléphone Téléphone ,

VIN DE BORDEAUX
Matega i Gû&m fiée (tapp

en fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aux malades .

H 945 F (889 . Ang. David.
rue SI-Pierre, près la gare.

| F. SCHREIBER, Gr.-Pont, 2, LAUSAME
ÉDITEUR DE MUSIQUE

I DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
C. Meister : Cioq morceaux , pour piano.
C. MeÎHter : Marches religieuses, pour orgue.
Rêverie virginale , poésie de C. Natal.
Musique de B. Denenfbourg.
Societj -PoSka, par L. A. Roubaudi. E14678L (2279)

EN VENTE CHEZ L'ÉDITEUR

L. DALE R & Cie, Opticiens, ^S^Sr Fribourg
Toujours les mieux assortis en lunetterie et instruments d'optique. Articles pour les

Sciences : physique, chimie, géodésie , etc. Coutellerie fine Affûtages. — Exécution garantie
d ordonnances de Messieurs les docteurs-oculistes. Pour ce qui concerne la supériorité de nos
articles, la précision dans notre travail , l'expérience et les réparations , nous ne redoutons
aucune concurrence. H..2345 F (1724).

M" BLAVIGNAC j 1
Sage-femme diplômée ! gSÉ

3, rue des Pâquis , 3, GENEVE
H 4965X reçoit des pensionnaires. (1450)

Traitement des maladies des Dames.
Consultations de 2 à 4 heures.

1<G>K§ ©MKGTO»
pour dames et enfants, par une coutu-
rière ayant travaillé plusieurs années à
Paris.

Prix modérés.
S'adresser à M"6 Chanson 245, rne

de Horat. \2t82)

Wf A If (PIPI Location. — Echange.

P I A  N I I X  
Vente. Aceordafce.

¦ ilail ¦ M Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ wiw instruments en tous genres.
OTTO KIE-tCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribonrg m

Résinoline-la-Claire
NOUVELLE HUILE

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

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

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

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposition.

Dépôts : A Fribourg, Pharmacie Pit-
tet, et chez M. Emile Vermot, ancien
Hôtel-National , au 1er étage. Agence géné-
rale pour le canton de Fribourg.

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

A l'occasion du Mouyel-Ân
On trouvera chez

MADAME VEUVE PAGE
rue de Lausanne, 75, Fribourg

Un grand choix de cartes de féliciW;ons
H 2840 F (2221/1H«;CU

*"> CiilotE
&jv de tout
v$k genre

MlBIlteilffl»
i&nMwltti

Zurich""'
ne vend que des Lampes de

toute première qusiiié.
Prix-courant sur demande.

MJMM_MBI_M___lB_»l___________Bwg--Wa-_a»TO»_KJ T̂«_^  ̂ jMn*m**O
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En Trente â l'Imprimerie catholique
^^̂ ^̂ mm^̂ Ê m̂^ m̂mmmm m̂ê^^M

Maffia GNE nia I
CANTON DE FRIBOURG f l

POUR L'ANNÉE 1895; ||
COMPRENANT : • i OE

Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités te (ls
fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- 6 (S
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux , le tableau d'intérêt et S )œ
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle II as
d'un compte de caisse, etc., etc. B (S
Annuaire avec agenda, relié en peau aveo languette . . . Fr. 3 60 m çB> ' '. > » » 8 20 1 (IlLe même relié en peau sana languette. » 1 50 || J4»
Annuaire seul, relié en peau » 1 40 S 3|
Annuaire avec agenda relié toile » 1 20 tt (£
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter auz anciennes & «K

couvertures » l — tjs (m
Annuaire s'adaptent aux anoionnoa couvertures . . . . .  » O 90 || ^Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » l — <S ca»

K «w^8^«««̂ <^e»®»®®e®®®s®®®ŝ s®®»«^®»®»®ï^^ jjÉlim-'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂m m̂ m̂ m̂km

1° A l'entrée d'une ville, un café-restaurant, avec jardin ombragé, jeux de
quilles couverts 't  dépendances. Le tout meublé. Vente annuelle : 8 à 10,000 fr.
Prix : 73,000 fc. Exige au comptant 13,000 fr.

2° Un joli château à l'entrée d'une ville , avec grand jardin potager , promenade
ombragée, magnifique vue sur les Alpes, à proximité de plusieurs buts de prome-
nade. Prix : 50,000 fr.

3° Belle villa au b »rd de la route, à proximité d'une gare, à l'entrée d'une ville,
deux poses de terre atteuantes, trois corps de bâtiments , conviendrait pour n'importe
quel genre de commerce, installation d'une fabrique, force motrice à volonté. La
villa peut être vendue séparée de la dépendance. Bon air , vue magnifique.

Prix : 76,000 fr.
Ces trois proprié tés sont à'une occasion exceptionnelle ; impossible de tronrer

meilleures construction et position. H 3152 F (2273)
Pour le tout , s'adresser à Adrien BONGARD, 219, Criblet , Fribourg.

CMIPK AU QU,NA
$Œiy§|v SUC DE VIANDE
MfScift PHOSPHATE DE CKAHX

JSyfiHSfflffic^BBP Sf Composé des substances
l81BSSnMnBffiiBj»g absolument indispensables

^^^jî ^̂ ^ ™' àlaformationetaudéveloppement
jK©g^£;vj*2SËP' da la chair musculaire
Ŝfi ^̂ lws^r et des Systèmes nerveux et osseux.

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
te Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes dé/icaies

Le "\713>a" de ~\7~X^AJX -. est l'heureuse association des médicaments los plus actifs
Êour combattre l'Anémie, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,
Vastralgies , la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement , les longues

Convalescences, otc. En un mot, tous ces états do langueur, (Vmiuiigrissomtmt, d'épuise-
ment nerveux auxquels les temp éraments sont, do nos jours , trop fatalement prédisposés.

LYON — Pharmacie.T. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON

4 . J k j g i k  I* macWlle & coudre

SEUL DEPOT I (1261/672)

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

ÏT sCHRE^
HARMONIUMS

Grand choix d'harmoniums depuis 130 fr.
I PIANOS . (2275) 1
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