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EN FKANCE
La Cnambre des députés, qui a perdu

plus de six mois en vaines discussions, en
interpellations, et qui a renversé un minis-
tère et amené la démission d'un président
de la République , a enfin passé aux affaire»
sérieuses. Elle discute le budget , discussion
aussi importante que peu nourrie. Il n'y a
rien de passionnant dans des colonnes de
chiffres ; tout au plus pourrait-on penser
davantage aux contribuables surchargés.
Mais ce n'eat paa de cela qu'il s'agit *, on
s'efforce d'arriver à temps pour que le bud-
get puisse être voté avant la fin de février,
afin de n avoir pas à demander un nouveau
douzième provisoire.

Il est toutefois bien difficile que, malgré
tant de hâte, le budget puisse être voté à
temps. Car le Sénat doit à son tour le sou-
mettre à une commission, qui ne peut ce-
pendant pas examiner en quel ques instante
un budget de plus de trois milliards ; la
commission devra faire un rapport , qui
donnera sans doute lieu à des discussions,
et il y aura bien aussi quelques propositions
individuelles à examiner.Le Sénat n'a qu 'un
rôle bien effacé ; il est cependant douteux
qu'il se résigne à voter cette année le bud-
get sans seulement l'examiner. Les ancien-
nes Chambres d'enregistrement procédaient
avec plus de maturité. L'annulation du
Sénat, réalisée par Gambetta , a ôté une
faute , car elle a faussé en France tout le
système représentatif ; mais le moment ne
tardera pas â venir où les opportunistes du
Palais-Bourbon , débordés par les éléments
avancés, seraient fort aises de pouvoir
s'appuyer sur le Luxembourg. Mais ils ne
le pourront pas, ayant eux-mêmes brisé
l'autorité du Sénat.

Pour aller vite , la Chambre des députés
tient deux séances par jour. Les bancs «ont
presque vides , comme il arrive d'ordinaire
quand il n 'y a pas un ordre du jour épicé.
Des journaux irrévérencieux se sont de-
mandé s'il ne valait pas mieux que les ques-
tions d'affaires se discutent entre hommes
compétents, au lieu d'être abandonnées
aux hasards de votes émis par des députés
qui ni ne connaissent ces questions ni ne
se donnent la peine de suivre le débat. Le
Journal des Débats s'attache à prouver les
avantages de l'absence d'une bonne partie
de Messieurs le3 députés. De telles discus-
sions ne sont pas de nature à relever le
prestige du Parlement ; mais si les résolu
tions ont d'autant plus de chances d'être
bonnes qu'elle8 sont prises par un nombre
plus limité de députés , qui ne voit que cela
équivaut à une apologie de la monarchie
absolue?

C est à peine si la Chambre est sortie de
sa placidité ordinaire , lorsque la discus8ion
du budget dea cultes a ramené la motion
annuelle sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Cette motion a été faite cette foia par
un député socialiste. Elle a étô combattue
par M. Naquet, juaqu 'ici partiaan de la
aéparation , mais qui la repousse cette fois
par des motifs d'opportunité ; le clergé,
dit-il, ayant cessé de combattre la Républi-
que sur l'ordre du Pape, la République n'a
plus les mêmes raisons de supprimer lea
traitements du clergé. M. Ribot , président
du miniatère , a pria lui auaai la parole , mais
assez maladroitement. Qu 'importait , du
reste ? La Chambre n'était pas d'humeur a
vouloir supprimer le budget du culte ca-
tholi que.

Il est fort à craindre, par contre, qu'elle
ne vote la proposition du gouvernement,
tendant à remplacer l'impôt dit d'accroisse-
ment sur lea maisons religieuses, par un
impôt encore plus lourd. Mgr Turinaz a
démontré péremptoirement l'iniquité des
charges exceptionnelles dont on écrase des
couvent8 et dea œuvres qui rendent les
plus grands services aux populations. Mais
si la Chambre met en minorité le ministère
sur quelque question , ce ne sera en tout
cas pas pour soutenir contre lui la justice
dana la répartition des charges publiques
aux maisons religieuses. Il n 'y a rien à
espérer de longtemps sous ce rapport ,
parce que la France n'a pas su aaériter
d'avoir un groupe de députés dans le genre
du groupe du Centre allemand.

P.-S. — Le ministère vient de demander
un troisième douzième provisoire.

Mgr Jules-Maurice Abbet
(De noire correspondant spécial.)

Sion, 20 février.
Les manifestations en l'honneur du

digne prêtre qui est appelé à devenir le
coadjuteur et le successeur de Monsei-
gneur Jardinier se succèdent sans inter-
ruption. Les autorités, le clergé et une
foule de particuliers se sont empressés
d'aller féliciter l'élu. Hier, c'était le con-
seil municipal de Sion. Aujourd'hui, c'est
le bureau du Grand Gonseil. Au moment
où j'écris, la musique de Ja ville, la Sé-
dunoise, donne une sérénade devant la
cure, au milieu d'une foule enthousiaste.
Nulle part , l'élection de Mgr Abbet n'a
produit plus de satisfaction que dans les
rangs mêmes de ses ouailles. G'est dire
de quel amour et vénération était entouré
jusqu'à ce jour le curé de Sion, dans
cette ville qui l'a vu à l'œuvre pendant
quinze ans.

Le futur évêque a reçu aussi de nom-
breuses visites de députés de toutes les
fractions politiques et de toutes les par-
ties du Valais. Des lettres et télégrammes
dé félicitations lui parviennent de près
et de loin. Je vous signalerai, par exem-
ple, une très gracieuse dépêche de Mon-
seigneur Déruaz.

Je n'étais pas dans l'erreur, hier, en
vous disant que Mgr Abbet est né en
1845, bien que des journaux du pays ne
lui prêtent que 48 ans.

Les nouveaux renseignements que je
me suis procurés aux sources les plus
authentiques me permettent de vous don-
ner aujourd'hui une esquisse plus cotn-
p;è*e de l'existence déjà si bien remplie
de l'élu du Grand Gonseil.

Gomme je vous l'ai écrit hier , Monsei-
gneur Jules-Maurice Abbet est réellement
le fils de l'ancien président cantonal de
la Jeune-S *isse, cette redoutable associa-
tion révolutionnaire qui mit en péril
l'existence de l'ancien régime conserva-
teur et qui déchaîna la guerre civile en
1844. La Jeune-Suisse finit tragiquement
dans le massacre du Trient, sous lès
coups des conservateurs bas-valaisans,
tandis que les troupes régulières du Haut-
Valais s'apprêtaient à franchir le pont de
Riddes, selon toutes les règles de l'art de
la guerre.

A la suite de ce désastre, les chefs de
la Jeune-Suisse durent s'expatrier , et
c'est ainsi que le jeune Abbet naquit en
exil, vers la fin de 1845. Cet exil , il est
vrai , n'était pas l'éloignement complet
de la patrie , puisque c'est à Bex, canton
de Vaud, que le fils du grand révolution-
naire vit le jour. Ses parents habitaient
les dépendances de l'hôtel de l'Union.

N'est-ce pas une étrange, presque
merveilleuse coïncidence que, cinquante
ans après ces événements , l'enfant de la
révolution bas-valaisane soit appelé à
s'asseoir sur l'antique siège épiscopai de
Sion, jadis associé à la domination du
Haut-Valais !

N'y a-t-il pas dans ce fait une sorte de
scellé posé sur un sépulcre historique,
un adieu définitif à des déchirements
dont les causes premières ne doivent pas
être cherchées uniquement dans une hos-
tilité religieuse ? Les mouvements de la
première partie du siècle dans lo Bas-
Valais ont laissé des traces sanglantes,
des malentendus que le temps atténue et
qu'il explique. Qui sait si le nouvel épis-
copat n'est pas le point de départ d'une
ère de rapprochement ! Les desseins de
la .Providence sont impénétrables, mais
ce que nous savous c'est qu'ils sont sou-
verainement miséricordieux.

Quoi qu'il en soit, le chef de la Jeune
Suisse avait gardé des sentiments reli-
gieux, puisqu'il invita M. le chanoine
Borcard , curé de Saint-Maurice (auteur
d'une Histoire d\i Valais trôs estimée) à

venir baptiser son fils à Bex, en atten-
dant qu'il pût faire transporter l'enfant à
l'église paroissiale de Saint-Àîaurice , où
eut lieu la cérémonie complémentaire du
baptême en 1846.

La famille Abbet était originaira de
Vollèges, district de l'Entremont, et crast
au Levron , hameau de cette commune,
qu'elle eut son siège primitif. Mais le
grand-père Abbet, qui avait été au ser-
vice d'Espagne, vint fixer sa demeure
aux Mayens de Fully lorsqu'il quitta la
carrière militaire. Il y acquit la bourgeoi-
sie. C'est ainsi que le nouvel évêque se
trouve être bourgeois de Fully et de Vol-
lèges tout à la fois.

Cependant , c'est à Martigny que se
passe son enfance, après le retour... de
l'exil. Il y reçoit la Confirmation et y fait
sa première Communion.

En 1860, le jeune Abbet entre au col-
lège de Sion, où il achève ses études
classiques. Et fidèle à la voix qui l'ap-
pelle à l'état ecclésiastique, il se décide,
en 1866, à suivre les cours de théologie
de l'Université d'Innsbruck, où ensei-
gnent les RR. PP. Jésuites. Il y passe
cinq années dans un labeur persévérant,
qui lui vaut de conquérir brillamment le
grade de docteur en théologie.

Ce couronnement honorable de ses
études attire sur lui l'attention de ses
supérieurs. Dès sa rentrée au pays, en
1871, il est nommé professeur au collège
de Sion , et Mgr Jardinier lui confie la
chaire d'histoire ecclésiastique au Sémi-
naire diocésain.

U exerce avec distinction ces fonctions
professorales. Sa science et ses aimable3
qualités laissent une profonde impression
dans le cceur de ses élèves. Ge souvenir
aura contribué beaucoup à lui attirer lea
suffrages des jeunes députés qui l'ont eu
pour maître et qui ont gardé envers lui
une reconnaissance pleine d'estime.

En 1880, il se trouve désigné par le
Vénérable Chapitre au nombre des quatre
candidats parmi lesquels la municipalité
de Sion doit choisir le curé de la ville , à
la mort de M Stockalper. Les préféren-
ces du conseil s'arrêtent sur lui et il re-
çoit de Mgr l'évêque l'institution canoni-
que. Déjà alors, un membre de la muni-
cipalité s'écriait en présence de M. le
Dr Gropt : « Aujourd'hui, nous nous som-
mes donné non seulement un nouveau
curé, mais encore un futur évêque ! » C'é-
tait le 19 février 1880. Curieuse coïnci-
dence de date ! Ce souvenir a été rappelé
aujourd'hui par M. le Dr Cropt lui-même
qui, à l'âge de 97 ans, enseigne encore le
droit et qui a étô l'un des premiers à por-
ter ses hommages au nouveau coadju-
teur !

Tout en exerçant le ministère pastoral
à Sion , Mgr Abbet a continué à occuper
la chaire d'histoire ecclésiastique au Sé-
minaire. Il n'a reculé devant aucune fati-
gue dans l'exercice de ses fonctions. Ces
quinze années d'apostolat et d'enseigne-
ment ont jeté des flls d'argent dans sa
chevelure abondante et une pâleur bron-
zée sur son visage amaigri qui rappelle
à la fois la physionomie du cardinal Mer-
millod et du curé d'Ars. ¦

M. le Dr Abbet a publié plusieurs ou-
vrages de doctrine. Le plus considérable
est nn volume de 345 pages in-quarto
sur l'Eglise, divisé en trois chapitres :
1° les propriétés de l'Egiise ; 2° l'auto-
rité et l'infaillibilité de l'Eglise ensei-
gnante ; 3° la primauté et l'infaillibilité
du Pape. Cet ouvrage très substantiel est
à sa deuxième édition.

Sou œuvre la plus récente est une bro-
chure qui a fait du bruit. Elle contient le
« Dôcalogue des citoyens chrétiens d'a-
près l'Encyclique Sapientiœ christianœ.»
Cet opuscule a une grande portée dans
les circonstances actuelles.

Le vénéré curé de Sion s'est appliqué
avec une sollicitude spéciale à éclairer
les catholiques sur les devoirs de la se-



ciêtô présente ; il n'a cessé de leur ensei-
gner le respect de l'Eglise et de ses lois
dans toutes les manifestations de la vie
privée et publique. On peut donc juger et
prévoir ce que sera son épiscopat.

CONFÉDÉRATION
Garde à. vons ! — Il résulte d'un avis

de la légation suisse à Paris qu'une Société
du nom de « Sécurité de l'avenir par la
garantie foncière, mutualité coopérative
française, caisse nationale mutuelle de
retraite, «iège social à Paris, rue Fau-
bourg Saint-Martin , n° 142 », essaie de
faire en Suisse des opérations d'assurance.
Ces opérations consistent à promettre une
rente annuelle et viagère de 400 francs
contre le paiement d'une somme mensuelle
de 3 fr. 50 pendant quinze ans , soit 180 ver-
sements. Le public est avisé que cette
Société n'est pas autoriaée â travailler en
Suisse et que aes opérations ne sont qu 'une
groaaière exploitation de la crédulité et de
l'ignorance du public, attendu qu 'elle ne
peut aasurer à quelqu 'un , sans distinction
d'âge, une rente viagère de 400 fr. , après
180 versements annuels de 3 fr. 50 Le pu-
blic est invité à ne pas entrer en relations
avec la Société en question.

Statistique scolaire. — Le bureau
fédéral de statistique envoie à toua les maî-
tres d'école de la Suisse un questionnaire,
en vue d'obtenir des renseignements sur
le» pointa suivant» : Nombre total des éco-
liers de la localité, nombre dea élèves par
classe , chemina conduisant à l'école, état
de ces chemins, absences résultant du mau
vais état des chemins, nourriture et vête-
ments insuff isants , soupes scolaires et au-
tres institutions de ce genre, charité pri-
vée, diatribution de vêtements, moyena
employée pour obtenir ces secours, caissea
d'épargne scolaires, influence des secours
sur la santé, la conduite et le développe-
ment intellectuel des écoliers.

C'est probablement la première foi»
qu'une administration fédérale se met en
rapports directs avec le corps enseignant
des cantons, aana suivre la filière des Di-
rections de l'instruction publique. Il y a
dans cette démarche un acte centralisateur
et bureaucratique bien caractérisé.

Il est , du reste, évident que les rensei-
gnements demandés par le bureau fédéral
de statistique sont destinés à M. le conseil-
ler fédéral Schenk pour préparer son pro-
jet de subventionnement et de mainmise
sur les écoles primaires.

Protectionnisme agricole. — La Li-
gue des Paysans s'est prononcée lundi en
principe pour l'initiative Rougemont.

Elle demandera que la Confédération
s'engage :

1° A couvrir les besoins dea réserves de
guerre et de l'entretien des troupes au
moyens des produite indigènes ;

2» A établir au8»i promptement que pos-
sible le monopole des céréales, à acheter
d'avance les récoltes suisse» à un prix en
rapport avec les frais de production.

Enfin , la Ligue réclame une protection
efficace sur les produits de la vigne, des
arbres fruitiers et sur le bétail.

Administration des postes. — Les
recettes de l'administration des postes ont
été en 1894 de 25,726,133 fr., et les dépen-
ses de 24,325,950 fr. Le produit net a été
ainsi de 1,400,183 fr. Le budget prévoyait
un boni de 555,100 fr.
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LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
— Une dame qui s'appelle Françoise ?..,

Voyons donc... Nous n'avons pas beaucoup de
dames par ici , et je crois bien queje Jes connais
toutes Les dames de Rives , comment s'appel-
lent-elles ? Il y a M"e Jeanne et M"" Suzanne...,
et leur mère... attende»... oui.. ., elie s'appelle
Marie. Mme Gobier , Marie aussi, et sa sœur
Hélène. Mm« de Lantenay Christine, et sa belle-
mère... Mon Dieu ! comment donc s'appelle la
belle-mère f... C'est qu 'elle est vieille et que
personne ne lui donne plua son nom, mais
pourtant l'autre jouron luiasouhailé sa fête...
ahl oui , c'était la Sainte-Elisabeth I. .. Quant a
la petite , c'est moi qui l'ai baptisée : Berthe...,
et l'institutrice, c'est M"« Clémence...

Avec cotte complaisance si voisine de la
charité, le vieillard continua sa nomenclature.
Il était depuis longtemps dans Je pays, avait
habité diverses paroisses, connaissait toutes
les familles des environs et de la ville
voisine, mais pas _ne seule Françoise à six
lieux à la ronde.

— Et dans le village..., parmi les jeunes
filles ! demanda encore Paul...

Le curé réfléchit , consulta même le registre
des congréganistes sans découvrir autre chose
que dés Jeanne, des Marie, des Annette, et

Le Tribunal fédéral a, en modification j tir fédéral à Winterthour, puis il a reprisdu jugement de la Cour d'appel de Lucerne, ! la discussion de son règlement,admis le recours, contra la Compagnie du j Le groupe socialiste a demandé la créa-
i »?* *? 

fan"He du chef de gare dAi- ¦, tion d'une commission du travail qui auraitroio, M. Mosch , victime d'un accident le ! à s'occuper de toutes les questions ayant<J4 lévrier 1891, dans le tunnel du Goth-rd , •: trait au travail Cette proposition a été re-
oî «*L éievé à 23,000 fr * ^indemnité de ; jetée par 47 voix contre 11.
£1,000 francs accordée par l'instance <an- Le groupe ouvrier avait présenté une
tonale; ila rejeté le recours présenté par f motion demandant l'étude de la revision de
la Compagnie du Gothard sur la mime certains articles constitutionnels et des lois
aflaire * t qui en découlent , dans le but d'obtenir la

Téléphone. — M. Hegner , présidenl du
Comité de la société d'agriculture suiise,
avait adressé, au nom de cette société, me
pétition contre l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 7 décembre dernier sur la ré-
duction des taxea téléphonique-,. Le Conseil
fédéral lui a fait répondre par la Chancel-
lerie fédérale qu 'il ne peut pas modifier ine
loi adoptée par les Chambres et que cette
loi entrera en vigueur dana les délais vou-
lue si une demande de référendum, appu/ée
par le nombre néceasaire de signatuies ,n'est pas présentée avant le 26 mars pro-
chain.

Contrat normal d'apprentissage.
— Nous portons à la connaisnauce des pa-rents , tuteurs, directeurs d'établissements,
conseils des orphelins , des industriels et
des patrons qui ont à passer dea contrats
d'apprentissage , que le Comité central de
l'Union suisse de» arts et métiers a établi ,
avec le concours d'experts choisis dana
toutes les branches professionnelle», un
contrat normal d'apprentissage. On peut
s'en procurer dee exemplairea gratuits,
français ou allemanla , pour apprentis et
apprenties, au Secrétariat de l'Union suisse
dea arts et méfiera à Zurich , au Musée in-
dustriel de Fribourg et auprès dea comitéa
des Sociétés d'arts et métiers à Fribourg et
à la Chaux-de-Ponds.

La Société d'utilité publique des femmes
suisses (Mf" Villiger-Keller à Lenzbourg)
délivre aussi des formulaires gratuits de
contrats d'apprentissage pour apprenties.

Noua recommandona aux intéressés de
faire usage de ces formulaires, ce qui ren-
dra pluB générale la rédaction p ar écrit
des contrats d'apprentissage. Ce sera pour
les arts et métiers un progrès réalisé dans
la voie de l'unification de la législation
suiaae

L Union suiase dea arts et méfiera a aus8i
adopté un règlement concernant lea exa-
mens d'apprentis. On y lit entre autre que
les apprentis n'ayant pas fait un tempa
d'apprentissage variant 8uivant 168 profes-
sions, mais ordinairement de 3 ans, ne aont
paa admia aux examens de fin d'apprentis-
sage. Pour éviter cet inconvénient, nous
prions les parents et lea tuteurs , ainsi que
le» industriel et les patrons, de consulter
ce règlement que l'on trouve aux adresses
indiquées plus haut.

Le Secrétariat de l'Union suisse des
arts et métiers à Zurich et le Musée in-
dustriel ainsi que le Bureau des arts et
métiers à Fribourg sont toujours disposés à
donner gratuitement tous le» renseigne-
ments relatifs à ce sujet. (Communiqué).

NOUVELLES DES CANTONS
JLe Grand Conseil de Nenchâtel a

pris eu considération, puis renvoyé à une
commission un projet relatif à la construc-
tion d'un asile cantonal dea incurable8,
projet dont le coût eat évalué à 1,100.000 fr.

Mercredi, le Grand Conseil a entendu la
lecture d' un rapport du Conseil d'Etat de-
mandant des pleins pouvoirs pour assurer
l'érection d'un monument commémoratif
de la fondation de la Républi que. Il a voté
un don d'honneur de 500 francs au prochain

quelque Claudine , car , dans les campagnes, on
est Adèle aux mêmes patrons.

Paul se retira tout à lait découragé.
On était en pleine canicule. Malgré le voisi-

nage des arbres, le soleil de Bourgogne , ce
soleil qui mûrit si vite le raisin, tapait dru
sur le sol argileux sans qu 'un souffle d'air
vînt l'adoucir. Paul éprouvait un désir, irré-
sistible d'aller respirer la brise de mer ou de
montagne et de rentrer en même temps dansla
vie civilisée.

— A quoi bon m 'éterniser ici ? se dit-il réso-
lument. Puisque les gens ne peuvent rien
m'apprendre , il ne me reste plus qu 'à interro-
ger les choses, et si les choses sont également
muettes, j'enferme mes cent billets de banque
sous une enveloppe que j' expédie au pere
Ambroult  à titre de restitution anonyme. Après
tout, il est le seul héritier I

Cette décision prise , M. de Rouverand fixa
son départ au lendemain et se mit en mesure
d'accomplir , d'ici là , le dernier effort qu 'il
s'était imposé.

Un autre homme eût très probablement
commencé par où Paul finissait , mais aux ha-
bitudes d'une bonne éducation , il joi gnait une
sorte de ridicule sensiblerie, de délicatesse
outrée, dernier reste de l'héritage paternel,
qui lui rendait odieuse l'apparence d'une indis-
crétion , la moindre grossièreté dans les procé-
dés, et il avait jusqu 'alors reculé devant ce
moyen si simple, si élémentaire, si excusable
en pareil cas : fouiller les armoirs, les tiroirs,
tous les endroits où Jean de Lafougeraie pou-
vait avoir laissé un papier, une lettre, «ne
trace tangible, un indice aidant à reconstituer
le passé.

nomination par le peuple des député» au
Conseil dea Etats, des conseillers d'État et
dea préfeta. Cette motion a étô développée
par M. Biolley, député ouvrier de la Chaux-
de-Fond8. Lea orateurs qui ont combattu
cette proposition ont insisté aur le fait que
le peuple neuchâtelois n'a nullement ex-
primé le désir de voir modifier 'le mode
d'élection de ces autorités ; ils ont ajouté
qu'il leur paraissait absolument inoppor-
tun de rouvrir l'ère dea discussions poli-
tique», alor» que les questions sociale» ré-
clament toute l'attention des législateurs.
La grande majorité du Grand Conseil s'est
associée à cette manière de voir , etla prise
en conaidération de la motion a été rejetée
par 58 voix contre 16.

Le Grand Conseil a adopté en revanche
uue motion demandant la mise à l'étude
d'un projet de loi destiné à la protection de8
femmes, ouvrièrea et employées , qui , par
leur genre de travail, ne sont paa aoumisea
actuellement aux dispoaitiona de la loi sur
les fabriques.

Inventaire obligatoire. — La Com-
mission du Grand Conaeil de Berne pour la
réforme de l'impôt a décidé de soumettre
au Grand Conaeil un projet de loi spécial
contenant les di8positions suivantes : lora
du décès d'un contribuable , il est procédé à
l'inventaire obligatoire de aa succession ,
sauf dans le caa où les héritiers réclament
le bénéfice d'inventaire, ou lorsqu 'il y a des
mineurs, cas déjà prévu par la loi. L'inven-
taire obligatoire est gratuit ; lea frais du
bénéfice d'inventaire seront considérable-
ment réduits pour en faciliter l'application.

Jura-Simplon. — Nous avons dit , 8UI
lea renaeignements donnés par lea journaux
de Lausanne, que M. Jolissaint, directeur
du Jura Simplon , devait assister à la réu-
nion des employés de la Compagnie tenue
dimanche dernier à Lausanne pour diacuter
lea nouveaux 8tatuta de la Caisse de secours
et de pensions , et qu 'il s'était fait excuser.

M. Jolissaint fait aavoir qu'il n'en est
rien. Il n'a paa été invité à la réunion et
n'a pu dèa lors faire excuser son absence ;
on l'a tenu dana l'ignorance, et si on l'avait
invité , il ae serait fait un devoir de répon-
dre favorablement à l'invitation et de pren-
dre part à l'assemblée.

Chevreuils et Sangliers. — Mardi
dernier , dana la aoirée, deux chevreuil8,
aan8 doute preaaéa par la faim et le froid ,
se sont aventurés jusque dana les rues du
village de Bière (Vaud). Rencontrant ino-
pinément une peraonne qui rentrait chez
elle, ils détalèrent aussitôt.

On a vu , dans la forêt, dea traces de
sangliers, ce qui n'aurait rien d'extraordi-
naire. Les aangliera étaient autrefois assez
communs aur le versant vaudois du Jura.
Lea chasseurs de Romainmôtier et des
environs en savent quelque chose.

ÉTRANGER
Les mariages mixtes en Hongrie

S. Em. le cardinal Verga, préfet de la
Sacrée Congrégation des Evoques et Régu-
liers et de la discipline, a notifié à tous lea

La chambre du jeune homme était bien fer-
mée, mais Paul savait où Annette mettait la
clef , suspendue à un clou dans l'office. Cette
chambre était située au premier étage de l'aile
droite, donnant sur un corridor. Paul logeait
à l'autre extrémité de. la maison , dans la tour
de gauche, ayant au-dessus de lui son domes-
tique , au-dessous Annette, qui , tous deux, se
couchaient de bonne heure.

Rien n'était donc plus facile, la nuit , que de
pratiquer les recherches nécessaires sans éveil-
ler l'attention de personne. Pourtant , lorsque ,ce soir-là, Paul quitta sa chambre vers onze
heures et se dirigea vers celle de Jean de
Lafougeraie, un malaise l'étreignait. Il étouf-
fait le bruit de ses pas, mettait la main devant
son flambeau pour en voiler la lumière , ne
négligeait aucune précaution même inutile.
Soigneusement , il ferma à double tour la seule
pone qui donnait accès dans le corridor , s'as-
surant ainsi contre toute surprise.

Mais alors même il ne se sentit pas tran-
quille , une inquiétude mal définie , une sorte de
honte pesait sur lui , lorsqu 'il introduisit dans
la serrure de la chambre du mort la clef qu 'il
avait apportée.

— Moi I se disait-il avec rage, faire un mé-
tier pareil I... Voilà où peut mener une impru-
dence. Que cela me serve de leçon I...

Use jura de ne plus assister aucun mori-
bond , de décliner toules les missions de
confiance , de ne jamai s se charger d'un paquet
sans en savoir le contenu.

En même temps il entrait.
Cette chambre était plus triste, plus sévère

encore que le reste de la maison ; une vraie
cellule de religieuse.

généraux et supérieurs des Ordres re»'
gieux, qui ont des maisons d'éducation e
Hongrie, une décision de cette Sacrée*
Congrégation , qui a une grande importance-
Elle se rattache à la nouvelle situation
politico ecclésiastique de la Hongrie. ,

Dana cette pièce, envoyée directetnejj .
aux ayanta-droit par les généraux °
supérieurs d'ordre, on donne, au "fl°'~
du Saint-Siège, des ordres très forme»
en ce qui concerne l'enseignement /e' *
gieux des enfants; issus de mariages nn*1*
toua , sans exception aucune, doivent rece*
voir l'instruction religieuae catholique.

Le rescrit dit que l'Eglise regarde conH»
catholique tout enfant iasu d' un wariajL
mixte, la loi hongroise de 1868, qui ôtaD»
le principe que la confessionnalité sexw
sequitur, n'ayant jamais été reconnue F 1

l'Eglise.

NOUVELLES DU'MATIN
Rome. —- Le Dr Lapponi , médecin °

Pape, a fait à l'Académie des Arcades on»
brillante conférence sur les miracles °
Lourdes, dans laquelle il a réfuté ton*8

les objections de Zola et autres incrédule '
Un grand nombre de prélats et de hau
personnages assistaient à cette séaDce e

ont vivement applaudi le conférencier- .
France. — Le conseil dea miD *8 Ls

s'est occupé mercredi de la queation a .
prime8 d'exportation sur les sucre» ep *
lemaene. Si ie Reichstae- vote ces prin18 '
le nécessaire sera immédiatement fait
France pour détruire leur effet aur le B"1
ché français. i0

— Le général de Négrier est chargé 
^faire une enquête sur l'état sanitaire de '

garnison de Dijon , qui vient de faire le »
jet d'une interpellation a la Chambre °
députés. , <\

— Le gouvernement paraît dispose .
laisser la municipalité de Lyon faire l esa
de la suppression des taxes d'octroi. M

Allemague. — Le Reichstag a ad°L.
mercredi en troisième lecture et sanS

raP.eune disciiaxinn la motion relative aa ra£.
pel dea Jésuitea. Les députés apparte»3

^au parti de l'Empire , les conservateurs 
^les nationaux-libéraux ont voté contre ,

motion. Le résultat du vote a été
^ 

sal
par les vifs applaudissements du , ('elv0^Malheureusement , il est toujours bien <*o
teux que le Conseil fédéral de l'BmP,r
sanctionne cette résolution. 7.»

Daus 8a aéance de mercredi , le Reiohsj**
a repoussé en seconde lecture la propo ^'t ' ePachnike, relative à l'introduction d'""
représentation élue par le peuple dans.'0*
les Etats confédérés . La minorité se <•?„:..
pose des membres de la Freisinnige V?1*

^partei, de l'union libérale, des social' 8
et de la plus grande partie des nation 8
libéraux. ?jj

Au cours du débat , un incident assez ,
s'estproduit. M. Eugène Richter , cntiq ua „
aux applaudissements de la gauche e 

^milieu des protestations de la droit 0- e... . .. . . . x . . 4 . , ^ —  A.. nj r«„ i . ï  1 ~ rt lilt  H .

cet Etat n 'existerait plu * depuia '0D
^ jp o-

sans lea naiasancea illégitimea. Le P( , *L,jé-
tentiaire du Mecklembourg au Conseil t s
rai , M. de Œrtzen , a protesté contre 

^paroles, mais il l'a fait en termes si ,{e
lents, qu 'il a soulevé une véritable temP 0t
à gauche et que le président a dû exprij " •
ses regrets de ce que des paroles au .j
vives soient parties de la table du con»

Le Reichstag a ensuite abordé la dise»
i sion en première lecture d'une proposiw
' de M. Hitze , du Centre, demandant q° "iji*

enquête soit faite par le gouvernement s
^la situation des ouvriers et ouvrier 08 g

aur la limitation des heures de travail .
¦-—"**«w«aBMi __m 11 ii WIII i^*-- -*- ¦¦ ..' . . - .. -_- _ ~ — ——~ ..

Un grand c-ucifix de bois noir se dJH*KLj
sur le papier fané du mur , au-dessus du n 1

^fer dans lequel Jean de Lafougeraie ava î bi-
passer tant de nuits sans sommeil , tortur e v .
la souffrance physique , attachant ses y g£)
douloureux , résignés, ces yeux que J ^ o *'*
rappelait si bien , sur l'emblème divin de *°
et do résurrection. . .e 19

Les fioles restées pêle-mêle sur la t8** \, Q 0
cheminée, la commode exhalaient enco re ,e -s
odeur de pharmacie ; dans l'embrasure "

^
jt

fenêtre, un grand fauteuil de malade
roulé près d'un guéridon. . 0c

Jean de Lafougeraie avait forcément 
¦

r M I T l i i  t»ïy-»Y* A n  Fryia  X . ,  x- ....,¦¦.'... J rt Un n i  TlOU^ .,,^.v.̂ ^ *L4jy  U& I X J I C j  14X. 
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rester tout à fait étranger, et ces détails» tf *
blaient particulièrement impressionnant». p.
la nuit , dans cette solitude , à la lueur me
coli que d'une bougie qui tremblotait. . .pj-

Trôs vite , Paul avait  fait le tour de la en 
^bre, regardant les choses de loin, sa 

0Q.
toucher , espérant découvrir d'emblée»
lettre , l'objet indéterminé qu 'il cherchait- „#

Mais , en fait de tableaux , il neremarqu»¦• * ¦
deux pastels datant d'au moins quarante A

un jeune homme et une jeune Temme se «f jo
vis-à-vis, probablement le père et la ffle

c0p.8
Jean de Lafougeraie, puis une très b«I ' e vur eS
de la Vierge de Biajio , et quelques Sv&
représentant dea scènes militaires. Aif A6$

Il s'approcha du guéridon sur lequel et 0u
posés des livres , des livres de piété et de j j gs '̂
troia ouvrages historiques. Lea objets j^e-
minés ça et là , semblaient anciens, des so
nirs de famille apparoir ment, . ,e,)



qUe u8œariéea. M. de Bcetticher a répondu
p roJ®.,8:ouvernement eat favorable à la
aux on • Hitze et 1a'i[ désire procurer
U_ T| r'ers «ne 'ie de famille bien ordon-
cette on 0Utef°i8 demandé que l'on comprît
raie _ 7wte spéciale dan» l'enquête géné-
an «,,! ,la.1ue 'fe le gouvernement ae livre

."UJet dft AiffA -. *,.. L-. J.. _i 
Ordre 0 tï "¦""¦«"«sa i^uoouuua uu îuomo
Dar MnV 6Xte tanière de voir a été appuyée

Itïii choli et Mœller -
a acau H _, ~ ^a ^*our d'aasises de Florence
ehiste me«"credi l'avocat Merlino, anar-
la Pre ' accU8é d'excitations, au moyen de
Cep8nd ' a la haine des classea sociales.
Purger M^rlino restera en prison pour
*SJL__une condamnation antérieure.

FRIBOURG
soir J* * Point. — Le Confédéré d'hier
bour» "^ une certaine surprise à Fri-
deD_ u,' ion annonçant qu 'à deux reprises
à 1882 ,48- 80it de 1858 à 1872, et de 1878
avait Â conseil communal de Fribourg
oa gJ*"J «ne majorité conaervatrice. Maia
-listori exPli(lu6 cett© étrange erreur
Conu^' 

en faiaant la remarque que le
îaot • a tout simplement joué sur le
teupè COns&rvateur. Les seul» « conserva-
cnnc,.-? ^

Ul aient, depuis 1847, eu accès au
à ia ' CotûmunaldeFribourgappartena ent
àgr„ "ance libérale ; nous en trouverions
pa A" Pe'Qeun(sauhe»yndicactuel)quiait
vaton» -"evendiquô par le parti conser-

VoiuP,PoPr«ment dit.
filavérite*

Pend- n papt * a D*eD réellement été exclu,
vie on 47 ans ' de toute participation à la
CQn_eiimm.unal0- Exclu des fauteuils du
ûQcQii' il tétait plus rigoureuaement
Bran* do tous lea emploi8 communaux
'.' dQ(ls et Wi+„ «* „„„f /„?.•_ „„.,„<, _-„_,_.

V101}Q 5 f^", -'a , OL : < l ' .: i  X L X J  i l  . ; . >  M 4*1 oa OAW
^' . même des chantiers de la commune.

six/i^ 'i-féd éré répond en parlant d'exclu
cotyg e gouvernemental. Il sait bien qu 'il
l'oPD V°e bourde. Tous les organes de
°ou _w n Peuvent se procurer des corres-
pf iûci de derrière les coulisaes dans les
D'aili 'l'aux bureaux de la chancellerie.
Da"e ri"̂ 8-'1,01,8 n'accepterons jamais comme
"eruent 88i0D i'a8Similation dugouver-
c°in _i COr Ps polit ique, avec un conseil
tratj f ?*al , copP* exclusivement adminis-
*°U n i •  °11 rester étranger a ia uirec-

coiûlïf 01,ti que aoit du canton , soit de la
Qéi-4; ,Une - .La prétention du parti du Confé-
potajv, °^é toujours d'effacer, autant que
rata ',.16* Ie8 dates de 1798 et de 1803> et de
droit 1 en fait > ne pouvant le faire en
ver > 'e canton aux temps où il était gou-
D °Urff Par la Ville et République de Fri-
de8 £* Le Confédéré se moque quelquefois
de8 Rendante monarchistes. H y a auasi
sièC[g Rendants à Fribourg qui , dana ce

• h'ont rien appris et rien oublié.

ÛouseAnNe**8nenien* de dessin. — On
Sn rit :

le tn» 8 Votre N° 39, vous avez publié sou.
cle in?,* enseignement du de»sin » un arti-
pj.jg passant sur le développement qu 'a
¦Win J ant cet ù'^e»*, l'enseignement du

fin n n$ la Tille de Fribourg.
i_ j . Parcourant le protocole des séances
4rt 8 

t*c'enne Société des amis dea Beaux-
fait èft?u"8 constatons que tout ce qui se
a ^..8Î hiver pour l'enseignement du dessin
""Ha I été teQté, il y a pa88é 25 ans, mais
a»j 0 ^Çcès, car on ne sentait pas comme
'̂ C i"1' 

le besoin et l'utilité de l'enaei-
PoN»- de cette braDche dans l'éducation
Pas a,.1,,e.- D'autre part , les élèves n'étaient
jo urç .ysj bien préparé! qu'ils le sont au-

Poap 0' lu'il en aoit , nous faisons des vœux
bea î  tous ces louables efforts , cea bon-
8Uccèa ons so'ent couronnée d'un plein
Frib0 

et faasent renaître dana la ville de
Co'hni« "•* le 8°ut des arta et métiera ; mais
Po _ rr ;>dan8 toutes cea queation8 là , il faut ,
de déSj u,,8ir , beaucoup d'esprit de sacrifice,

En i ̂ éressement et de persévérance !
ue Ptti s ..""uant , nous lerons ooservw que,
8né avo û de« années, le dessin est ensei -
_*8tit u r 8uccès et persévérance dans les
des fli| °ûs suivantes : Ecole secondaire
app( , e

6.8, cours de des8in donnés aux
SiQ&V8. sou» les auspices de la Société
Sai*a un »6ara et architectes , école secon-
!•_ Pi-jhh 38si°nnelle et école des tailleurs
t '8B -,?>' dil> 'gée par M. Buclin et dont
lUti 0ll «est plus à faire, car cette insti-
?e,,vi CB end déjà et rendra les plus grands
D9°rg) a la population ouvrière de Pri
UlÛlin.. "Q kc.p -. i i ' .i.Q rm 'an pnntpihnnnt ,  Auueru  , .̂  " ¦ * '« nombre des manœuvres.
dan 8 pVfeï,*»lté. — L'on se souvient que,
x 'a f?8tpu ction pastorale à l'occasion
^N. Sgete fédérale d'actions de gràcea,
Ï^ Qua* é'êquea auisses ont prescrit
âan s to» en faveur de l'Université, à faire
PesPectlf teS le8 é8,ises de leurs diocèses

la Paroi« P^
6nons q»

6 
la quête faite dans

dor|t iQOf "« Ppomaaena , a produit 500 fr.,
?'est un ï\ '« Hs Par M- le député Jaccoud.
a cette va ii e ""Perbe , qui fait honneur
Pasteur N„. Jï? Paroisse «t à son dévouéU1 • «og félicitations.

LA LIBERTE

Un régional de Morat à la Sauge.
— On lit aoua ce titre dana la Liberté du
19 février écoulé, un article proposant
rétabli8sement d' un chemin de fer régional.

Cette ligne partirait de la Rive à Morat ,
suivrait le bord oriental du Lac et de la
Broyé pour aboutir à la Sauge.

De la Sauge, le bateau à vapeur condui-
rait voyageurs et marchandisea à Neu-
châtel.

L'idée ne semble pas pratique et oflrirait
beaucoup d'inconvénients. Par ce moyen,
toutes les marchandisea d'une partie du
Vully, chargées à Sugiez 8ur chemin de fer ,
devraient être encore déchargées à la Sauge
pour être rechargées sur le bateau. Cette
opération n'est pas une petite affaire, sur-
tout à une certaine époque de l'année où il
y a prèa de 200 à 300 lourdes corbeille8 à
tranaporter pour Neuchâtel. Il y aurait
ausai trop peu de stations sur ce parcours
pour alimenter le régional.

D'un autre côté, la course par bateau de
la Sauge à Neuchâtel , et vice versa, pré-
aente trè8 souvent de sérieux dangers",
comme on a pu le constater quelquefois
l'année dernière. Pour cea raisons déjà, le
projet ci-haut devrait ôtre écarté. Il pour-
rait être étudié , si encore ce régional
devait de la Sauge se continuer jusqu'à
Saint Biaise, pour de là ae souder à la
nouvelle voie Saint-Blaise-Neuchâtel.

Dans cea condition, le régional offrirait
sans doute de granda avantages pour la
contrée, et ne serait pas trèa coûteux. On
se tran porterait en peu de temp8 de Morat à
Neuchâtel.

Ce régional pourrait être plua complet et
rapporter davantage par la conatruction
d' une autre voie étroite, dont il a été déjà
que8tion l'année dernière.

C'est une ligne partant d'Avenches et qui
irait alora aboutir à Sugiez pour desservir
les contrées populeuses de Salavaux, du
Vully vaudois et du 'Vully fribourgeois. Je
crois qu 'ainsi l'installation d'une voie étroite
Morat Neuchâtel rendrait de véritables aer-
vicea ; elle se construirait rapidement , et
dans de bonnes conditions.

Cependant , le projet qui doit primer tous
lea autres et offrir lea plus grands avanta-
gea, eat bien celui étudié par le Comité
concessionnaire Fribourg-Morat , avec pro-
longation sur Neuchâtel. Mais quand et
comment se fera-t-il ? A. B.

Une bienfaitrice. — Par testament,
notarié Renevey, Mlle Véronique Pittet , du
Crêt , ancienne cuisinière de S- G. Mgr Ma-
rilley, domiciliée à Fribourg, a institué
pour héritière de aea biens la Bourse dea
pauvres de la commune du Crêt avec charge
de remettre la somme de dix mille francs à
cette parois ;!-!, ainsi que cinq cents francs
a l'Evêché pour être appliquée à un but
religieux.

Statistique. — On nous écrit du chef-
lieu de la Veveyse :

« Les foires de Châtel-Saint-Denis , en
1894, donnent la atatmtique suivante: 14
chevaux. 851 vaches, 628 porcs, 194 chè-
vres, 187 moutona , aoit 1,874 pièces de gros
et menu bétail. Ces foires, très fréquentées,
le seraient encore davantage , si elles ne
coïncidaient paa souvent avec celles de
Moudon et La Roche. »

Lièvres. — Dea lièvres poussée par la
faim ont fait deB dégâts assez importants à
une pépinière appartenant à M. de Rouge-
mont , au Lôwenberg, près Morat , cela
malgré le foin que leur apportait chaque
matin M. Miiller, régiaseur.

Ces herbivores et rongeurs proviennent
surtout de la réserve faite au bord du lac,
il y a deux ans, réserve limitée par la
route cantonale depuis l'extrémité du vil
lage de Montilier jusqu 'au pont de Sugiez
et le lac, où ils se trouvent en très grand
nombre.

Société suisse des commerçants,
section de Fribourg. — Conférence publi-
que , vendredi 22 février, dès 8 % heures
du soir , dans la grande aalle du Lycée, par
M. Brustlein , directeur du Bureau fédéral
de la poursuite et de la faillite.

Sujet : L'action révocatoire.
(Communiqué).

BIBLIOGRAPHIE
Hes lectures en prose, par Mm « Amélie

Ernst , avec introduction contre lea mono-
logues , par Jules Claretie,- de l'Académie
française , et un rapport au ministre de l'ins-
truction publique sur les lectures de Mmt*
Iiriist à la Sorbonne , par Sully-Prudhomme ,
de l'Académie française. Nem-hâtel, Attinger
frères, éditeurs. Vol. in-8» de 384 pp.
Mmo Amélie Ernst a une réputation bien

établie comme maîtresse do déclamation et
de lecture, un art peut-être trop négligé chez
nous. Elle a donné des cours è la Sorbonne à
Paris , dans nombre de villes de France et elle
a franchi la frontière pour se produire dans
les salons ot dans les sallp s de cours de
Genève et d'autres villes de la Suisse romande.

Le présent volume est le recueil des mor-
ceaux en prose qu'elle lisait de préférence et

qu'elle recommande aux personnea qui veulent
Be vouer a l'art de la lecture et de la décla-
mation. Il a déjà paru , du même auteur , un
Choio. de poésies , qui est également un recueil
de ses lectures préférées.

Mmo Ernst a emprunté ses lectures en prose
aux auteurs contemporains. La liste en est
très longue , et il est peu d'écrivains de notre
tempa qui n'aient fourni un ou pluaieurs épis
à cette gerbe littéraire. C'est à ce point de
vue que nous envisagerons la publication de
Mmo Ernst. S'il n'est pas donné à chacun d en-
tendre cette dame animer de son art enchan-
teur les pensées de l'écrivain, ceux de nos
lecteurs qui ont des goûts littéraires seront
peut-être fort aises de trouver un recueil de
morceaux de littérature qui n'a pas encore
son pareil , car , comme nous l'avons déjà dit ,
l'auteur n'a mis a contribution que les écri-
vains françai8 de cette aeconde moitié du
siècle. Il est bien des pages remarquables que
l'on serait fort embarrassé d'aller chercher
dans des livres q'on ne peut mettre dans toutes
les mains.

Mme Ernst a tenu à faire une publication
irréprochable au point de vue moral, du moina
pour les lecteurs qui ont passé la première
jeunesse. Au point de vue religieux , Mes lec-
tures en prose sont indifférente8 ; il peut y
avoir , dans quatre ou cinq morceaux, une
phraae ou une ligne où le théologien trouve-
rait à reprendre ; mais ce n'eat qu 'un accident
et il est visible que le comp ilateur a voulu
éviter de froisser nos croyances

Nous ne savons pas si Mme Ernst a également
bien évité d'altérer les textes. Si elle s'est
donné cette règle, il y a au moins une excep-
tion. En liaant le -Moine de la Part-Dieu de
Louis Veuillot , nous avons été frappé de cer-
taines lourdeurs de style qui nous éloi gnaient
fort de la phrase toujours primesautiôre du
grand écrivain. En comparant le texte donné
par Mmo Ernst à celui des Pèlerinages deSuisse ,
nous avons constaté qu'il avait été apportée ce
dernier des changementa qui ne sont pas du
tout heureux. Il faut espérer que ce n'est qu 'une
exception , car la fidélité des textes eat la pre-
mière condition pour faire un bon recueil de
morceaux littéraires , et il est déa écrivains ,
comme Louia Veuillot , qui ont poussé si loin
la perfection du sty le, qu'on ne peut changer
une syllabe dans une page de leurs œuvres
sans la gâter.

En résumé. Mes lectures en prose seront
utiles au littérateur qui veut connaître des
fragments d'un très grand nombre d'écrivains
contemporains ; nous pouvons aussi le recom-
mander aux maîtres qui y trouveront en
abondance des lectures à faire à leurs élèves
pour leur faire goûter les œuvres littéraires
de notre temps. Nous voudrions aussi que
l'Introduction de M. Jules Claretie et le rapport
de M- Sully-Prudhomme contribuassent à faire
mieux apprécier qu'on ne l'a fait jusqu 'ici l'art
si beau , mais difficile , de la lecture et de la
déclamation.

L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Monsieur François de WECK
aura lieu samedi 23 courant , à 8 % h.,
à Saint Nicolas.

«.. I. if-

Monsieur Casimir Krattinger a la
douleur de faire part à aea parent8,
amia et connaiasances de la perte
cruelle qu 'il vient de faire en la per-
sonne de aa chère épouae ,

Madame Marie-Felicité Krattinger
née Progin

décédée ce matin, à l'âge de 29 ans ,
munie de8 secours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi
matin , à 8 % heurea.

Domicile mortuaire, Villa Habrich ,
à Bethléem.

Office funèbre à l'église du Collège

Tfc. 1. I*.

Observatoire météorologique de Fribourg
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M. SOUSSENS, rédacteur.

« CE SENTIMENT DE FATIGUE QUE LE
SOMMEIL NE PEUT DISSIPER. >

Les autorités médicales ont donné bien
dea noms différents aux malad ies qui noua
affligent, mais ce sont comme les branchea
d' un mème arbre ; elles ont les mêmes
racine8. Lea affections du foie , des reins,
des nerfa , du cœur , etc., Ie8 rhumatiame8 et
la goutte, toua ce8 désordres sont le résul-
tat de l'indigestion et de la dyspepaie.

Lea aliment* mal digéréa vicient le aang,
et c'eat ainsi que l'économie toute entière
en devient affectée.

On s'étonne, en France, de lefncacité de
ce nouveau remède (la Ti8ane américaine
des Shakers), dans le traitement de tant de
maladiea différentes. Cela s'explique aisé-
ment ; cette préparation renferme lea élé-
ments néce88aires pour fortifier l'estomac ,
et donner de la vigueur et de la régularité
aux organes d'assimilation ; ce résultat
obtenu , la maladie disparaît comme par
enchantement.

M. Philippe Mouillère , imprimeur sur
porcelaine», à Foëcy (Gher), souffrait depuis
longtemps de rhumatiamea articulaire* ; il
avait dépenaé beaucoup en frais de docteurs
san8 obtenir de 80ulagement, et il avait
renoncé à tout traitement, lorsqu 'enfin il
8'aviaa d'essayer la Tisane américaine des
Shakers , et il est maintenant complètement
guéri.

M. François Rey, aux Esclapiès, com-
mune de Cassagnes-Bégonhèa (Aveyron),
était atteint de rhumatismes et souffrait
d'un rhume violent qui lui avait enlevé
l'appétit , et il était devenu incapable de
continuer son travail. Il prit de la Tisane
américaine des Shakers, qui lui procura un
soulagement immédiat, et il fut bientôt
rétabli.

M"u Marie Fanny Noyel, de l'Arbreale
(Rhône), avait souffert pendant dix ana de
rhumatiamea, et pendant deux ana de dou-
lou rs dans les côtés, les reina et les épaules.
Elle ne pouvait plus travailler et sea nuits
Be passaient sans repos. Après avoir fait
usage de la Tisane américaine des Shaker»,
elle se trouva beaucoup mieux dès le troi-
sième jour , et en quelques 86maines elle
était complètement rétablie.

Lea personnes que nous venons de citer
ne souffraient en réalité que de la même
maladie, mais la même cause aurait pu
engendrer une foule d'autres désordres,
dont voici lea symptômes les plus ordinai-
res : maux de tête, mauvaise haleine , perte
d'appétit , manque d'énergie, l'estomac fai-
ble , des douleur8 dans les côtés, le doa ou
dans le» membres , la langue chargée, une
disposition à bâiller et à s'étirer, les urines
colorées, les yeux et la peau d'une teinte
jaunâtre , une toux f eche, un aentiment de
fatigue que le aommeil ne peut di8si per, le
caractère triste , le vertige, la constipation ,
palpitations , etc.

Cette maladie est traitée pour toutes les
maladies connues, excepté pour ce qu 'elle
est réellement , la constipation et la dys-
pepsie. EUe n'est soulagée rapidement et
radicalement guérie que par la Tisane amé-
ricaine des Shakers.

Pour plus ampleB renaeignements, s'a-
dreaser à M. Oscar Fanyau , à Lille (Nord).

Dépôt : dans lea principales pharmacie8.
Dépôt général : Pharmacie Fanyau, Lille.

Remède sans pareil — comme une boune fée
Le divin Magnetic Embrocation rend
Aux perclus la vigueur , le geste exubérant ,
Le repos et surtout les bicnfails de Morphée.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places

Une bonne , de la Gruyère.
Une bonne famille, aux Ermites, voudrait

placer un jeune homme de 16 ans dans une
famille catholique de la Suisse française, pour
apprendre le français, en travaillant en même
temps daus la maison , au jardin , etc. Elle
prendrait en échange un garçon ou une jeune
fille qui voudrait apprendre l'allemand , à qui
on donnerait encore des leçons.

Un jeune homme du Jura , de 17 ans, comme
valet de chambre.

Un jeune homme de Lucerne, de 16 ans,
intelligent, comme volontaire dans une maison ,
à Fribourg.

Une jeune fille allemande, de 15 ans, comme
bonne ou aide de ménage.

Une bonne , sérieuse.
Uh boulanger ouvrier.
Une fllle de cuisine , française.
Une fille allemande , de 17 ans , comme bonne

ou aide de ménage.
Pour les demandes de places, il laut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein,

Offres de plaees :
Une ménagère, sachant faire une cuisine de

campagne.
Pour la Broyé, un bon vacher, depuis 20 ans,

exempt du service militaire.
Pour le canton de Vaud , dans une famille

catholique , une ménagère de 20 à 30 ans.
S'adresser à M. l'abbé Kleiser, directeur

du Patronage , Canisiushaus , à Fribourg,
par écrit ou personnellement , tous les mardis
et samedis, de 11 heurea à 1 heure.
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Obligations Ville de Fribourg
Oa offre à vendre une série sortie au dernier tirage comprenant dix numéros.
Ecrire, en indiquant prix sous S. 860, case postale, Saint-Imier. (387'

= FRIBOURG =
CONSULTATIONS 10-13, 5-?

Applications données par un personnel de "Wcerishofon.
Plantes médicinales préparées par les Frères de Saint-Jean de Dieu, à Wcerishofen

Consultations par écrit. H 535 F (391/173)

OM l^fiJNJLECDffil
pour le 1er mars, une jeune fille robuste
el de hon caractère pour soigner de petits
enfants.

Offres sous H 474 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (346)

Sommelière
Une fille de 20 ans, d'un extérieur

agréable et connaissant parfaitement le
service, cherche une place de somme-
lière. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 411 F. (315)

Monsieur
seul cherche deux chambres meublées,
préférablement dans le quartier Saint-
Pierre.

Offres sous chiffres H 536 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
â Fribourg. (386)

lii personne
sachant la cuisine et les ouvrages de
maison, irait en journée. S'adresser à la
ruelle dn Collège, 199. (392)

En vente à l'Imprimerie catholique
r_ . F». r>ir>oisr

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 francs.

5ê**èç* *î É?
É*- LA !§>

f lAIAIBE DMCA f
RESTAURATRICE

DE LA

PAROISSE CATHOLIQUE DE LAUSANNE

par le E. P. J.-J. BEBTHIEE
de VOrdre des Frirez Prêcheurs

É

Prlx s S franc» --.T

En vente à l'Imprimerie catholique, ^a»

*d6*-f_^ . : _ __ ___ %dtf_ î_

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
ies pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié ôs-sciences,
préparateur , Genève.

Se trouve à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurs-
parfumeurs.

MM Schneider, coiffeur ; Pierre
Mivelaz, rue de Lausanne ; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessier,
rue de Lausanne ; Fceller- Wacher,
GraDd'Rue : A médée Mivelaz, rue
de Romont ; Léon Bovet, rue de
Lausanne; Mosimann, aux Arcades;
chez M. Frœlicher, à Cbâtel-Saint-
D-nis. f24 >

POTSS01S ¦ FUIS
Grand assortiment de conserves

Se recommande H 317 F (296)

X. DELAQUIS

liai suisse des Commerçants
SECTION DE FRIBOURG

Conférence publique, vendredi 22 fé-
vrier , dès 8 % du soir , dans la grande
salle du Lycée, par M Brustlein, direc-
teur du Bureau fédéral de ia poursuite et
de la faillite. H 528 F (383)

Sujet :
L'Action révocatolre.

, '/i_»_nBflBa

PI A l l l l l  \ Vente. Aceordage
ÊâBÉl » _9 Magasin de musi que etvtw instruments en tous genres

OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg (17J

MC A LOUER
une chambre meublée ou non meublée

S'adresser , sous chiffres H 513 F, à l'a
gencede publicité Haasenstein et Vogler
à Fribourg. (380)

appréciées depuis 20 ans

Grandes mises de bois
Les soussignés exposeront en mises publiques , le lundi 25 courant, lô8 A6

ci-dessous désignés, situés à 5 minutes de la station de Rosé. Environ 140 tolS MreS
bois de foyard , environ 5000 fagots, 4 belles billes de foyard, non sciées, et 60 C6

cubes de beau bois de sapin. Transport très avantageux.
Rendez-vous des miseurs à 1 heure de l'après-midi, à la Station de Rosé.
Les conditions seront lues avant les mises. _,.

H 449 F (339/157) Ch FBEIBIJRGHAUS &¦ cie\

NAVIGATION
La Société de Navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat infort0

public que, par suite des basses eaux, la station de Portalban ne peut plu*3
desservie, jusqu'à nouvel avis. .g,

Par ce fait , le départ de Chevroux pour Estavayer à 6 heures du soir à la cour8

sera avancée de 30 minutes et aura lieu à 5 heures 30 du soir. , ^-,
Neuchâtel , le 18 février 1895. (389) Le OKRA»^.

La commune de Morges serait disposée à vendre l'orgue du temple se comp08 rg
de 16 registres, dont 8 pour le grand clavier , 4 pour le petit et 4 pour la pédale-
municipalité recevra les offres jusqu'au 31 mars 1895. H 374 F (294)

2. Omsml wcimi à FTAMW
avise ses clients qu'à partir de mercredi , 6 février courant , sont bureau est ^ra US},or
aa 1er étage de la maison N° 139, Une de Lausanne, à côté de la P
macie Bourgknecht. „«)

Il continuera à se rendre tous les mercredis à Estavayer. (H337F/267/10 _>

Le flacon d'un litre : 55 centimes.
Le flacon de 6 décilitres , 40 centimes sans verre.

Fribonrg : En vente dans la pharmacie H. Cuony.
A Bnlle : dans la pharmacie Gavin. H 88 Y (139)

LAIT STÉRILISE
des A_lpes Bernoises

Meilleur lait pour les enfants en bas âge, rcomm<P}
Jpar les sommités médicales et apprécié pour Bongout em

par les personnes mises au régime du lait.
Exiger .a marque à l'ours.

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISE
Léon PHH.IP03STA

F-ïtlBOUEtG- — 131, rue des Epouses — FRIBOUÉt "
Demander e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant

Broderies , Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., eA,
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires , etc. Dallage8 s*
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

CANTON UE FBIBOrjRO
M«V° Liaudat.Châtel-St-Denis.
M"" Gillet , Albeuve.
M»» Corboz , La Tour.
M"8 Favre, à Broc.
M"e Bérard , à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Dougoux. à Estavayer-Je-G.

Nouveau dépositaire do cier
Mouret.

CIERGES PASCALS DÉCORÉS, 6 fr. le kilo

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) I03

M. Corminbœuf , J.. Domdidier CANTON DU VAI^IS
S' Ml'Vyirnnet'- à A{l^

eP a - M. Ecœur, à Val-d'Illic*
^M" V« Grangier , à Estavayer. M . Donnet, à Trois-ToU°

vil S _ Grandvillard. & cornuz Pignat , à VouvD
Me Quiilet , à Saint-Aubin. ° _„,-.v_
M. Stajeasi, à Romont. CANTON DE osun^
M. Constant Brique, Farvagny M. Masson , à Cliêne-Bou*»

J. M. Ducarroz, à Montet 
^erges pour la rive droite de la Sarine : M. Arnold Sang0»


