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LES IDEES MMISIEMES
et la déviation du sens catholique

IX
Dans le précédent article, nous avons

fait ressortir que l'école mennaisienne,
voulant échapper à la nécessité des rap-
ports , quelquefois difficiles , entre l'Eglise
et l'Etat , avait fini par placer le clergé
sous la domination des gens d'œuvres,
c'est-à-dire des gens qui veulent bien
soutenir les œuvres du clergé, mais à
condition de le dominer par le capital.
G'était tomber de Garibde en Scylla. En
mettant en lumière ce côté faible de. la
statophobie, nous ne pensions qu 'à des
faits nombreux qui se produisent en
France et que nos relations nous ont
permis de connaître. Mais les choses ne
se passent pas autrement en Belgique,
où les idées mennaisiennes ont également
faussé le sens catholique.

Jusqu 'à l'année dernière, la Belgique ,
grâce au suffrage censitaire , n avait
connu que deux partis, entre lesquels
se divisait la bourgeoisie , et qui consti-
tuaient ce que l'on appelait le pays légal :
le parti catholique et le parti libéral. La
revision constitutionnelle a introduit le
suffrage universel à peine, mitigé par le
suffrage plural , et tout aussitôt on a vu
entrer en scène deux nouveaux partis,
lfis socialistes et les démocrates catholi-
ques.

Qu'allait faire, dans l'occurrence, le
parti catholique censitaire ? A Bruxelles
et à Anvers , il a formé une liste com-
mune avec les démocrates catholiques et
la victoire a été la récompense de cette
union de tous les éléments catholiques ;
mais dans la provioce de Liège et ail
leurs encore, le vieux parti catholique n'a
pas voulu s'entendre avec les démocrates
catholiques, et il a été battu par les socia-
listes.

On a vu , en cette occasion , le parti qui ,
depuis 1830, n'avait cessé de combattre
sous l'étendard catholique contre les libé-
raux, renier ses luttes de soixante ans ,
et chercher à former une coalition avec
le vieil ennemi, en arborant un drapeau
commun dans les plis duquel on lirait
conservateur. De deux alliances possibles ,
l'une avec les démocrates catholiques ,
l'autre avec les libéraux francs-maçons,
c'est la dernière, hélas ! que semblaient
vouloir préférer une partie de ceux qui ,
groupés sous le nom de catholiques, ont
soutenu , depuis les origines de l'indépen-
dance, le bon combat pour la cause de
l'Eglise.

Les démocrates catholiques font pro
fession de suivre les enseignements so-
ciaux de Léon XIII ; ils se conforment
aux directions de leurs évêques et en
particulier du grand évêque de Liège,
Mgr Doutreloux. Mais beaucoup de ca-
tholiques censitaires n'acceptent qu'en
les interprétant les doctrines de l'Ency-
clique Rerum novarum. Ils ont pesé sur
Mgr Doutreloux pour le forcer de retirer
du Séminaire de Liège le grand écono-
miste chrétien , l'abbé Pottier , directeur
du Bien du Peuple ; ils ont demandé
aussi à l'évêque d'interdire à ce prêtre
de diriger un journa l démocratique et de
faire de la propagande sociale. L'évêque
de Liège n'ayant point cédé à ces pres-
sions, des influences puissantes et même
gouvernementales, se sont exercées au
Vatican , sans plus de succès, paraît-il ,
quoi que fît espérer le correspondant ro-
main de la Gazette de Lausanne.

Aussi, maintenant , l'on recourt aux
menaces, et voici ce que nous lisions,
naguère, dans une brochure inspirée par
un groupe de catholiques censitaires
ennemis de la démocratie catholique :

Nous maintiendron s nos écoles ; mais pour
le reste , à bon entendeur salut. C'est donnant ,
donnant... Le parti catholique restera conser-

vateur ou il fera faillite. Sans l'appui des per-
sonnalités conservatrices , le clergé se trouvera
désarmé, réduit â ses ressources précaires.
Seulement , il faut que les conservateurs sa-
chent agir au moment opportun , fermer leur
bourse à qui ne veut pas les écouter pour la
b.bf -ntion des questions qui n'ont point un rap-
port direct avec le culte.

11 faut que les conservateurs suppriment
tout subside aux autocrates épiscopaux jus-
qu 'au moment où ces derniers se borneront à
leur rôle légitime de lévites et d'éducateurs.

Cet ultimatum des grosses bourses à
la crosse épiscopale n'est malheureuse-
ment pas le fait d'une individualité isolée.
Il répond à un état d'esprit , si bien que
des journaux, d'ordinaire mieux inspirés,
lui prodiguent leurs bruyantes approba-
tions, et que nous avons eu le regret de
lire l'éloge de cette brochure écrit par un
catholique qui n'est pas inconnu à Fri-
bourg, et qui â dû. à son zèle religieux
un notoriété très étendue en dehors
même de la Belgique.

« Nous maintiendrons nos écoles > , dit
Ja brochure ; mais on aurait tort d'y voir
un zèle religieux que démentent les me-
naces adressées aux « autocrates épisco-
paux ». Les catholiques censitaires sont
fort aises d'avoir des écoles où leurs
enfants ne sont pas mêlés au vulgum pe-
cus des enfants de l'ouvrier et de l'arti-
san.

Mais n'insistons pas sur cette malheu-
reuse déclaration. Elle projette une clarté
éblouissante sur une situation qu 'hier
encore bien peu de catholiques soupçon-
naient. J'aime mieux clore cet article , en
empruntant au Courrier de Bruxelles Jes
lignes suivantes , qui mettent en évidence
l'influence des idées mennaisiennes sur
les progrès du socialisme :

L'évolution des idées mennaisiennes s'achève
seulement ici comme en France. Après le do-
maine religieux et politique , nous les voyons
envahir celui des relations économiques et
sociales. Comme on a battu en brèche les deux
premières autorités sur lesquelles s'appuie
l'ordre social , on entame aujourd'hui toutes
les autres. On a miné , par des lois mauvaises ,
l'autorité du père de famille ; on attaque l'au-
torité patronale. Et quand nous disons qu 'il y
a là une des . faces, pleine de dangers , de la
crise actuelle , des emballés nous crient comme
une injure : « Conservateurs ! >

Conservateurs du principe d'autorité , oui ,
nous le sommes et nous avons la certitude
d'être en cela eh complet accord avec la Doc-
trine Romaine.

C'est cette révolte eonlre l'autorité qui , pres-
que partout du moins, lorme le fond du conflit
social et le rend irréductible si on n'accepte
pas la solution chrétienne qui met chacun à sa
place avec ses droits et ses devoirs. Les conflits
d'intérêts s'apaiseraient facilement s'ils étaient
seuls en jeu , mais le conflit d'orgueil est au-
trement redoutable On y a vu tomber des an-
ges et nos ouvriers qu 'on y pousse par d'inces-
santes excitations en seront également les
victimes.

Pourquoi ne veut-on pas comprendre qu 'il y
a des principes qu 'il faut conserver avant tout ,
à péril de mort?

Notre intention n 'étant pas de recher-
cher en détail l'application des idées men-
naisiennes dans le domaine social , nous
nous contentons de signaler à nos lecteurs
les sages et opportunes réflexions du
journal catholique bruxellois.

Le Grand Conseil da Valais
(De notre correspondant particulier.)

. Sion , 22 février.
Retour à des appréciations plus justes. — Le

'carnaval a Sion. — Soirées musicales. — La
Valeria. — La réorganisation judiciaire de-
vant le Grand Conseil. — M. Desfayes.
La question épiscopale est toujours au

premier plan des conversations et des com -
mentaires. Toutefois la réflexion a ramené
le calme dans les esprits. A mesure que la
situation se dégage des impressions tumul-
tueuses du premier moment , nos amis du
Haut-Valais réforment leurs appréciations
à l'égard des sentiments qui ont dirigé le
vote des députations romandes. Il eBt avéré
aujourd'hui que 18 députés du Bas-Valais
ODt donné leurs suffrages à M. Blatter ,
tandis que 15 députés au moins du Haut-
Valais , dont 5 allemands (on en signale
môme 7) Ont voté pbur M. le Dr Abbet. Ces

constatations émoussent singulièrement la
pointe d'hostilité anti-allemande qu'on a
voulu voir dans l'élection du vénéré curé
de Sion. Il ne reste plus qu'à reconnaître
les vrais et purs mobiles de la majorité. En
présence de deux candidats également mé-
ritants , également dignes de ia confiance
des catholiques et du Saint-Siège, les . pré-
férences sont allées à la force la plus jeune,
sans aucuneintention d'ingratitude a l'égard
de M. le doyen Blatter ou d'antipathie à
l'adresse des chers concitoyens du Haut-
Valais.

Tous renseignements pris , il se vérifie
aussi qu'aucune entente préalable n'est
intervenue, ni aucun pourparler n'a été
engagé qui pourrait faire croire à une coa.-
lition des conservateurs et radicaux bas-
valaisans contre la candidature de M.
Blatter. Jusqu à présent , au contraire , les
radicaux du Bas passaient plutôt pour pê-
cher en eau trouble aux dépens des conser-
vateurs de leur région , lorsque ceux-ci
étaient méconnus  par leurs amis du Haut.
Cette fois , il est vrai , ils sont redevenus
très bas-valaisan , au point que , passant
par dessus leurs répugnances intimes, ils
ont porté leurs suffrages , d'abord sur M.
Grenat , puis sur M. Abbet , ne regardant
en eux que l'origine bas valaisane. C'est
leur aifaire, mais on ne saurait en rendre
responsables les chefs conservateurs du Bas-
Valais, ni surtout M. Bioley, qui s'est tenu
complètement à l'écart.

Le terrain de rivalité de langue et de
race étant ainsi déblayé , il ne reste plua
que l'hommage unanime rendu aux mérites
et à la haute valeur morale du R"*8 coadju-
teur. Sur ce point , il n'y a aucune diver-
gence.

Parmi Jes premières visites qui ont été
rendues à Mgr Abbet , je dois vous signaler
encore celle de M. Léon de Roten , pré-
sident du Conseil d'Etat , et de M. .de la
Pierre , délégués officiellement par le gou-
vernement. La députation de l'Entremont
s'est empressée , elle aussi , d'aller féliciter
l'élu , qui est originaire de ce district. EJJe
revendique, du reste, hautement l'honneur
d'avoir donné ses suffrages à un prêtre si
digne.

Au milieu de toutes ces préoccupations ,
le carnaval passe inaperçu. A l'instar de9
journaux parisiens qui ce plaignent que la
gaité s'en va, le Confédéré de Sion se
lamente sur l'absence de distractions dans
la capitale , en déguisant , il est vrai , son
chagrin sous un style bouffon.

Cependant , nous avons eu deux soirées
bien agréables. Mercredi soir , la Sédunoise,
ayant revêtu son uniforme de gala pour la
sérénade qu'elle a donnée à Mgr Abbet , a
profité de la circonstance pour se faire
entendre dans le grand cafô du Casino.
Cetle fanfare ae recrute principalement
dans la population industrielle et agricole.
Le concert que nous avons entendu lui fait
réellement honneur.

Hier soir , la Valeria nous a procuré de
véritables jouissances artisti ques. La fi-
nance d'entrée était au profit de l'œuvre
de-> orphelins. La Valeria est une Société
musicale composée d'amateurs , de dilet-
tanti , d'artistes de la haute lignée. J'y ai
distingué un vice-président du Grand Con-
seil , un préfet , un juge d' appel , des avocats,
des médecins , des jeunes gens des pre-
mières familles de Siou. La Valeria est
très ancienne Ses parchemins de fondation
remontent à l'année 1857. Trente sept ans
d'existence, c'est un bel âge pour une ins
titution musicale établie sur les fondements
fragiles de la liberté individuelle. Chacun
sait que , de même que les cordonniers
sont les plus mal chaussés, l'harmonie est
ce qui règne le moins dans le monde des
musiciens ! Eh bien, la Valeria s'est main-
tenue à travers toutes les vicissitudes et,
hier soir , elle montrait que les crises hu-
maines peuvent l'effleurer sans l'atteindre.

Ce qui est encore plus remarquable , c'est
de voir un membre fondateur , à la barbe
vénérable , souffler dans un piston avec un
brio tout juvénile. En pffet , M. Louis-Xavier
de Riedmatten, qui jouait au concert d'hier
soir, n 'a pas cessé de faire partie de la
Valeria depuis 1857.

Je vous ai déjà dit que le maestro de cette
musique de haut parage est M. le député
Soglioz , greffier de la cour d'appel. C'est
un de ces artistes qui viennent au monde
avec ia bosse musicale et qui n'ont paa



besoin de s'escrimer sous la férule d'un
professeur de piano pour mettre en valeur
la richesse harmonique qu'ils ont reçue de
la nature.

Je compléterai le signalement de la Va-
leria en ajoutant qu 'elle compte encore
parmi ses membres effectifs M. le conseiller
d'Etat Ducrey.

Les productions de cette sympathique
société n'ont pas démenti de si belles origi-
nes. Le jeu de la Valeria se distingue sur-
tout par beaucoup d'âme et de sentiment.
Puis, de tempa en temps , les musiciens dé
posent leurs instruments pour se transfor-
mer en chanteurs. Et certes leurs chœurs
ne le cèdent en rien aux morceaux de leur
répertoire instrumental. On a redemandé,
par exemple, le Chant de l'Alpe , si suave-
ment interprété dana ses nuances les plus
délicates. Je n'avancerai rien de trop risqué
en disant que l'auditoire , entassé dans le
spacieux restaurant du Casino , était au
diapason de l'enthousiasme. La plupart des
députes étaient présents et ont étô fort re-
connaissants à la Valeria de leur avoir fait
passer une si charmante soirée de jeudi
gras.

Vous me demanderez , après cela, quand
il me plaira de vous réintroduire dans la
salle du Grand Conseil , où je suis censé
passer mes journées. Soyez sans inquiétude.
Je ne manque aucune manifestation de la
vie parlementaire.

Ce matin , par exemple , j'ai suivi avec
beaucoup d'intérêt le débat d'ouverture sur
la nouvelle loi d'organisation judiciaire.

Ce projet est une première étape dana la
réforme complète des institutions judiciai-
res valaisanea.

L'extrait ci après du message du Conseil
d'Etat voua donnera une idée d'ensemble
sur l'œuvre entreprise :

Quoique notre Code de procédure civile ait
été édifié sur des bases juridiques très appro-
fondies , on ne peut toutefois se dissimuler
qu'il n'est plus à la hauteur des exigences de
notre temps. Il date, en effet , de l'année 1856 et ,
depuis lors, de si grands changements se sont
produits dans le nombre et l'importance des
transactions commerciales, que certaines par-
ties de ce code exigent une refonte complète
afin de donner aux procédures une marche plus
expéditive.

Outre le développement considérable de nos
rapports d'affaires avec les cantons suisses et
même avec l'étranger, conséquence naturelle
de l'extension extraordinaire de nos réseaux
de routes , de chemins de fer et de télégraphes ,
il y a encore lieu de tenir compte d'un facteur
nouveau , qui est le changement important
survenu , dès celte époque , dans nos institu-
tions politiques, changement qui a amené
la centralisation de toute la législation com-
merciale et d unepartie de la législation civile.
Or, les nouvelles lois fédérales sur la matière
ont des exigences devant lesquelles notre Code
de procédure civile demeure complètement
insuffisant en ce qui concerne la célérité exi-
gée pour l'expédition des divers actes de la
procédure. »

Nous savons qu 'il serait injuste de s'en pren-
dre aux dispositions seules de notre Code de
procédure civile de cet état de choses, et que
si l'on s'en tenait à son esprit , les causes pour-
raient être instruites dans dea délais relative-
ment courts ; mais il faut compter avec la né-
gligence et quelquefo is avec la mauvaise vo-
lonté des parties qui parviennent , en utilisant
habilement certaines dispositions de notre
code, à prolonger indéfiniment la durée d' une
procédure qui n'aurait , par elle-même , rien de
¦compliqué.

Une des principales causes de cette défec-
tuosité doit être, croyons-nous , recherchée
dans l'absence complète d'initiative attribuée
aux juges dans l'instruction de nos procédures ,
la direction de celles-ci étant réservée uni que-
ment à l'activité des parties et de leurs man-
dataires.

Le programme que nous avons l'honneur de
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LE ROMAN D'ON EGOÏSTE

Décembre commençait lorsqu 'il arriva à
PaU * 

L - ,, AMonsieur a eu une bonne idée de venir
ici. C'est moins loin que le Caire et cela me
semble tout aussi agréable , déclara Joseph en
regardant , d'une fenêtre de l'hôtel de France,
le splendide panorama déroulé à ses yeux ainsi
qu'un décor de théâtre.

Au loin , les Pyrénées se découpaient dans
des vapeurs bleues et roses avec leur cimes
blanches et leurs glaciers étincelants comme
du cristal. Tout près, verdoyaient les coteaux
de Jurançon et de Gélos , immenses jardins
semés de villas , aup ied desquels le Gave , fleuve
énorme ou torrent étroit , emp lissant ou dé-
laissant à sa fantaisie ses bords sablonneux ,
B'irisant de reflets azurés ou se pailletant d'ar-
gent sous la lumière chaude, douce , radieuse,
incomparable du soleil de la France méridio-
nale , ce soleil réconfortant , salutaire , inoffen-
sif , tempéré comme tout ce qui est Français,
qui n'a ni l'éclat dévorant du soleil d'Espagne
et d'Italie , ni leurs dangereuses caresses.

Paul resta en extase devant ce paysage ,
« la  plus belle vue de terre qui soit au
m^inde *. . , ,J.

toVtfif il n'était pas Venu à Pau pour admirer

soumettre à votre approbation serait diviséen
quatre parties , dont chacune correspond à un
groupe d'idées différentes qui toutes, cepen-
dant , doivent concourir à atteindre le même
but.

1° La première partie traite de l'organisa-
tion judiciaire et de la compétence des diffé-
rentes instances judiciaires.

2° La deuxième partie a trait aux chan-
gements à apporter au Code de procédure
civile pour arriver à l'accélération des pro-
cédures.

3o La troisième partie comprend les modifi-
cations à apporter à divers articles du même
code, modifications dictées par l'expérience et
qu'il convient d'y introduire à l'occasion de la
révision.

4° La .quatrième partie , enfin , comporte la
refonte du Code de procédure en tenant compte
des nombreuses lois fédérales qui l'ont , à diver-
ses époques, plus ou moins profondément mo-
difié

La commission qui entre en scène par
la discussion de ce projet est présidée par
M. le conseiller national Kuntschen, de
Sion. Les rapporteur* sont MM. Camille
Desfayes , de Martigny, et Jodoc Burgener,
de Viège. Ce triumvirat de juristes a éclairé
brillamment la marche des délibérations.

Chef parmi Jes plus marquante de l'oppo-
sition , M. Desfayes est de l'école des jeunes ,
tant par l'âge que par le tempérament et
les allures politiques. Je ne veux pas dire
qu'il ait l'aspect échevelé d'un fougueux
démagogue. Au contraire , rien de plus
soigne que son extérieur , de plus régulier
que son fin visage, de mieux peigné que
Ba chevelure d'un noir tendre et reluisant.
Très soignée aussi sa barbe courte et fine ,
du brun le plus correct. Et cependant je
ne pourrais pas affirmer non plus que
M. Desfayes se donne la tournure d'un
fashionable; il est bien nature, malgré la
fraîcheur de son teint et la distinction de
sa physionomie. Son langage n'a rien non
plus d'apprêté ni de guindé , quoique tou-
jours très littéraire. Ce qui m'a paru sur-
tout la caractéristique de son éloquence ,
c'eBt une certaine rudesse d'intonation. On
devine presque le jacobin sous ce Saint-
Just de bonne compagnie ; mais je me hâte
d'ajouter que sa parole n'a pas le tranchant
de la guillotine. Je ne l'ai jamais vu fran-
chir les limites du bon ton parlementaire ,
ni demander tragiquement la tête des con-
seillers d'Etat. Sans doute , les circons-
tances ne s'y prêtent pas ; il faudrait peut-
être attendre quelque grande commotion
politique pour diagnostiquer le tempéra-
ment de ce jeune leader radical. Maia
jusque-là je n'hésite pas à déclarer que je
souhaiterais au Grand Conseil de Eribourg
un orateur d'opposition aussi sobre, av.asi
convenable, aussi respectueux des formes
parlementaires.

Dans le rapport de M. Desfayes eur la loi
judiciaire , point de hors d'œuvre irritant ,
point de déclamation passionnée contre
la justice du pays, point de plaisanterie
grossière à l'adresse du gouvernement et
des institutions. C'était un exposé objectif ,
très compétent et juridique , de l'économie
du projet et des heureuses innovations
qu 'il introduit dans l'organisation destri-
hnnaiiT valaisans.

NOUVELLESDESCANTONS
La Conférence de Mgr Kneipp, faite

dans la maison des associations catholiques
de Zurich , vient de paraître en langue
allemande , soua le titre : Wasser thut's
freilich! et forme une brochure de 32
pagea , qui e»t en vente au prix de 50 cent.,
à la librairie César Schmidt , à Zurich .

On y trouve un résumé très clair de la
méthode du curé guérisseur par rbydrothô-
rapie.

les montagnes. Il se le rappela avec dép it et j ensemble , unis dans le même rêve de bonheur
vint s'accouder à l'autre fenêtre de sa chambre
qui donnait sur la place Royale.

C'était l'heure où a lieu chaque jour le con-
cert en plein air de l'orchestre municipal. Les
musiciens venaient de s'installer dans leur
kiosque. Les chaises groupées autour de la
statue de Henri IV étaient déjà presque toutea
occupées par lés auditeurs paresseux , tandis
que , des deux côtés de la place, circulait un
double courant de promeneurs.

En ce moment , cet espace, relativerrent res-
treint , devait contenir des représentants d'à
peu près toutes les nationalités européennes.
Pêle-mêle, les unes faisant ressortir les autres ,
se coudoyaient les Slaves frêles , douces , avec
des yeux profonds aux farouches reflets, les
Espagnols brunes , vives, parlantes , tout en
dahors, trahissant toujours dans leurs mise
criarde l'extravagance de leur goût , les An-
glaises froides , un peu raides, douées d'une
distinction particulière qui n'est pas de la
grâce, vêtues avec un cachet qui n'est pas de
l'élégance, les Américaines , blondes , sourian-
tes , coquettes , en toilettes extra-parisiennes.

Les couleurs se heurtaient , les types con-
trastaient étrangement ; de chaque groupe
s'échappaient des murmures aux intonations
variées et, vue d'en haut , la place tout entière
fa-sait l'effet d'une volière immense, remplie
d'oiseaux exotiques aux plumages et aux rama-
ges divers.

Paul de Rouverand regardait toujours mais
non plus avec l'insouciant plais ir que lui eût
j ;.di8 fait éprouver un pareil spectacle.

Moins d'un an auparavant , Jean de Latbuge-
v&lé et sa fiancée étaient venus ici , sans doute

Directe Berne-lVenehatel. — Une as-
semblée populaire , qui a eu lieu dimanche
dernier à Anet , a décidé, après une discus-
sion très nourrie , de recommander à l'as-
semblée communale d'Anet de voter la
prise d'actions pour la somme de 70,000 fr.
pour la Directe Berne Neuchâtel.

L.a neige. — Depuis mercredi soir à
5 heures, la circulation est entièrement
rétablie sur la ligne Lausanne Genève , sur
laquelle , on le sait , la neige s'était amon-
celée en quantités énormes Entre Gilly et
Gland , par exemple, la voie ferrée était
recouverte , sur une longueur de 1500 mè-
tres, d'une couche de neige allant jusqu 'à
3 m. 50 d'épaisseur. Plus de 600 ouvriers ,
dont une bonne partie embauchés à Lau-
sanne, ont été occupés à ce déblaiement.
Ces ouvriers ont été payés par la Compa-
gnie du Jura Simplon , à raison de 45 centi-
mes à l'heure, plua la penaion.

NOUVELLES DU WEATIN
France. — Dans sa séance de vendredi

matin , la Chambre des députés a adopté ,
par 414 voix contre 34, le projet accordant
un nouveau douzième provisoire.

La Chambre adopte en première délibé
ration une proposition de M. Fabre, appuyée
par le gouvernement , tendant à dispenser
de tout service militaire les membres du
parlement lorsqu'ils auront accompli leur
service actif.

Allemagne. — Le Reichstag a renvoyé
le projet concernant l'impôt sur le tabac à
une commiasion de 28 membres. Au coura
des débats , le plénipotentiaire au Conseil
fédéral pour l'Etat de Saxe Meiningen , M.
le Dr de Heim, a déclaré que les petits Etats
constituaient le lien le plus important de
l'empire. Ces petits Etats ne peuvent rem-
plir leurs devoirs que s'ils aont délivrée du
lardeau des contribution8 matriculaires.
Dana leur intérêt, l'impôt sur le tabac est
absolument nécessaire.

Italie. —• Une dépêche de Massaouah dit
que les Tigrins viennent d'être défaits près
d'Adigerat par les indigènes de l'Agamé,
alliés dea Italiena , qui leur ont infligé dea
pertes considérables. Le ras Mangascia s'eat
retiré avec moina de 2,000 hommes, et
Ménélik eat rentré au Choa le 24 janvier ,
après avoir pillé Vollamo, d'où il a emmené
beaucoup d'esclaves.

FRIBOURG
M. François de Weck-Surbeck

Elles disparaissent l'une après l'autre ces
belles et sympathiques figures que nous
avions l'habitude de voir aux premiers
rangs du parti conservateur fribourgeois.
Il est bon de proposer à l'imitation des
jeunes l'exemple réconfortant de ces nobles
vieillards qui se montrèrent toujours si
dévoués aux intérêts de notre pays, parce
que leur patriotismea 'alimentaitauxaources
de la foi et de la piété. Bien que sa vie se
soit écoulée d'une manière trèa calme en
apparence , il a tenu cependant une place
importante parmi lea plua fermea soutiens
de la cause catholique dans notre canton ,
M. François de Week Surbeck , enlevé ré
cemment à l'affection des siens et à l' estime
de tous ceux qui le connaissaient. Pils de
l'ancien avoyer Rodolphe de Week , de Vil-
lars, l'un des chefs les plus en vue du Son-
derbund , il avait gardé comme un héritage
de famille les ardentes convictions religieu
ses et politiques de son père Devenu orphe-
lin de bonne heure, il fit de fréquenta
séjours au château de Rue, auprès de sa

et , tandis que lui reposaient dans sa tombe
abandonnée , était-elle là encore , elle, jouissant
du clair soleil , de l'air pur , le cceur déjà ,
peut être, ouvert à quelque espoir nouveau ?
L'âme maternelle , sceptique et philosophe ,
disait à Paul que ce devait-être , que cela valait
mieux ainsi. A quoi bon d'éternels regrets ?
Mais l'âme paternelle se révoltait un peu v ne
pouvant croire , dans sa naïveté , qu'un amour
si profond fût payé d'un si rapide oubli.

L'orchestre venait de frapper ses premiers
accords.

Parmi les promeneurs , un arrêt et un silence
se rirent : puis la marche reprit plus lente, les
conversations reprirent plus basses.

Paul de Rouverand était rescendu sur la
place, mais c'est à peine s'il pouvait écouter la
musique. Malgré lui , chacune des femmes qui
passaient , absorbaient son attention , le forçait
à une comparaison dont il sentait l'absurdeenfantillage.

— La photographie ne me servira pas à re-
connaîtra Françoise, se dit-il , riant de sa sot-
tise, mais j'aurai les renseignements néces-
saires par le photographe qui a gardé le cliché
et , par conséquent , le nom de l'original.

Depuis longtemps , , il avait combiné son
affaire , et, sans plus de réflexion , il enfilait
déjà une des rues qui donnent sur place , se
rendant à l'adresse du photographe.

En trois minutes, il fut devant la maison
qu 'il cherchait. Au baicon du premier , une
grande enseigne portait en lettres d'or cette
indication alléchaote : « Dentiste > et des deux
côtés de la porte , deux cadres contenaient un
joli assbrtimènt de mâbbbirés artificielles, aux

.- /.v.-'"""
"

dents invraisemblablement blanches , encl 'aS ',
sées dans des gensives invraisemblable»-613
rouges. Aucune plaque , aucun étalage, au*-"»
indice quelconque ne laissait deviner q" u ,9autre industrie artistique se fût établie dans*"
même maison. „

— Le photographe ? demanda Paul à
VUI 3U1. ,„g

— Le photograp he, monsieur ?. .. Il n'es l P ,
ici depuis six mois. 11 est parti pour J A
rique .

— Pour l'Amérique?... . jeLe voisin s'émut de la mine désappoint**' (t
son interlocuteur ; ce pauvre monsieur dev»
avoir bieu en vie de se faire photograp hie-, .^charitablement , avec l'aimable familiarité -»
pays, il ajouta : , „{

— Vous trouverez ici d'autres artistes 
^aussi compétents , bien plus habiles même- J

un de mes amis au coin de la rue Bernaaot
un charmant garçon , qui lait très bien et y
cher. Vous serez content de lui... „Dt— Merci , répliqua Paul , s'en retour»*
avec moins d'entrain qu 'il n'était venu. •(,

La meilleure corde qu 'il eût à son arc veni
de se briser, et ce premier contre-temps> (jiquel il ne s'attendait pas, le laissait Pena .ig,
désorienté , tout embrouillé dans ses caica ..
quand une rencontre, la plus heureuse q
pût faire en pareille circonstance , vint lui
donner de l'espoir. e.Comme il traversait la place Royale, une P..
tite voix s'éoile , mais encore perçante °
derrière lui , assez haut pour être entendue •

— Je ne me trompe pas,.. C'est bien M-
Rouverand!..... , *(A suivre- '

grand'mère, Madame de Maillardoz. LUI '
fluence de cette pieuse et vaillante chré-
tienne agit profondément sur Je cœur au
jeune adolescent et y laissa une empreinte
ineffaçable. M. François de Week eut pot»
premier maître dé latin , dans l'humo*.0
presbytère de Rue, M. le doyen Mingg-1»
dont la mémoire est restée en bénédict ion
dans la contrée. Plus tard , M. le doye»
Reynaud , éloigné de sa paroisse de Tours
par le gouvernement radical et réfugie »
Villars dana la famille de M. de Week, fj»
pendant quelque temp8 son professeur ae
philosophie. Il ne parlait jamais <iu,ave,c
attendrissement de ce8 deux prêtres véné-
rables, qui luttèrent avec tant d'énerg-ç
pour la défense des droits de l'Eglise dann
notre diocèse.

M. François de Week passa plusie]11"*
années au Pensionnat de Fribourg et c'es-
là qu 'il termina , avec distinction , sa rlié*0"
rique , en juillet 1847 ; il mérita , par son tra-
vail et ses succès, de faire partie de l'**-*.?'
demie. Il eut pour condisciples , soua l'habile
direction des RR. PP. Jésuites, des born**6*
qui ont dans la suite compté parmi lea p '"8.
illustres défenseurs de l'Eglise en France >
citons, en particulier M. le comte de Saint"
Victor et M. le sénateur Lucien Brun.

Les événements du Sonderbund le trou-
vèrent au collège de Schwyz, où il veD? !j
de commencer »a philosophie. Sa prera-*̂pensée fut de s'enrôler avec son cousin e
condisciple , M. Ignace de Week, dans Je»
troupes de Lucerne ; comme il était 1»°
unique , ses supérieurs lui refusèrent ce»
faveur. « Pour me dédommager, aimait- -1 »
redire en souriant, je prêtai à mon co»81"
Ignace mon manteau de fourrure qui eut w
chance de tomber entre les mains des con-
fédérés ; peut ôtre le reverrons-noua °°
jour dans quelque musée historique avec
d'autres reliques du Sonderbund ? » .

De Schwyz, M. François de Week 80
rendit, en passant par le nord de l'ItaJj*' ¦*
Saint-Julien , en Savoie, où son père s'étai
momentanément réfugié, après la cap-tuia

0tion de Fribourg et l'avènement du régn» ,
radical. Bientôt les deux exilés gagnère»
Genève où ila firent un séjour de quelque*
mois , en attendant que les circonstance
leur permissent de rentrer à Fribourg*
C est à Genève, un dimanche , en sortant u
l'église Saint Germain , que M. François <£
Week vit pour la première fois Madem°J
selle Pauline de Surbeck , en compagnie a
son père , que la défaite du Sonderbun
avait également forcé de chercher un refug
à l'étranger. « J'étais alors loin de P6»86/»disait-il , que cette enfant à peine âgée a»
12 ans m'était réservée par la Providen^
pour devenir la consolation et la force °e
ma vie. »

M. François de Week alla faire ses étu-
des de droit à l'Université de Fribourg-00'
Brisgau. Là, il fut mis en relation av

£deux hommes célèbres dans lea anusles r *
ligieuaea de l'Allemagne, Mgr Hermann »
Vicari et le R. P. Roh. Celui-ci f«* 80 _
guide et 8on conaeiller au milieu des da»
gers inséparables de la vie universitaire*

Sans entrer dans la politique mi*- tan 
e'M. François de Week eut toujours »»

sympathie marquée pour les hommes «
tion et les œuvres de propagande catt-O
v*vu w» *W *J W U 'I O O  *JV pi vj/«gjc***uv ** : —

que. D'instinct il se sentait porté à soute»
les initiatives généreuses et les entrepris
utiles. Il paya toujours de sa bourse e »
lorsque le concoura de sa présence eta
jugé nécessaire , il ne refusait jamais d ac-
cepter une charge ou de faire partie d tn»
Comité. C'est ainsi qu 'il devint successive-
ment membre du Grand Conseil , vice-prési-
dent cantonal du Pius Verein , syndic de »
commune de Pierrafortscha , membre de '-*
Commission scolaire de Marl y, etc. H ta )
un. des premiers à encourager M. le ch-1"



ç£
ine Schorderet dans la fondation du Cer-

con« Colique et de nos divers journaux
delà /Vateurs - Sa sollicitude s'étendait au-
d'un- p .entières de notre canton et plus
sa .ot- » 1 DOuS l'^ons entend u exprimer
de S,1 action à la lectnro <-••*¦ Volksblatt,
Dés ' dont il fut run des premiers abon-

tiés -M 
e .dan 8 8es principes et dans ses ami

Il «n, ¦ ¦ Weck l'a été plus que personne.
C-?

1* avec in't6rêt le mouvement catho-
4»e dans les divers cantona. Rien ne le

par i ait comme une victoire remportée
de s Part ' c°nservatecir, surtout si l'un
mêlé ancieDS condisciples s'y trouvait

Pub?.»
8 toutes n°s grandei assemblées po-

littiftn ' nos Pèlerinages , noa réuniona re-
tholin ' 0a était 8Ûr de reacoatver ce ca"
vainc e exem Pla>re , ce conaervateur con-
nu d?»

1' qui venait là , non point pour faire
Pour °!r8' ~ il n'était pas orateur — mais
Ruée T a°(?er »ne bonne et chaude poi-
camn a main avec nos braves et fidèles
Peut *f nards . car il savait qu'un paya ne
enfant fort que par i

,union de tous aes

detn
1 du clergé , M. de Week a eu la joie

«acre r 80n flls ainé ©ntrer dans les ordrea
la c » i 8econd est aujourd'hui préfet de
de la ? • et 8e montre le digne héritier
PèrA r eta*e8 convictions politiques de aon
fait f troisième, grâce à son caractère
dan» i *de rondeur et de cordialité, jouit ,
de hn COatr ée de Marly, d'une popularité
bien aloi 9°'̂  sait mettre au service du

que^ âé pit dGS séparations douloureuses
les fa mor* °Père en ce monde, heureuses
et a amilles que Dieu bénit dana les parentstQa »a les enfantai

Pi "•» 
de |î*'?tIon8 communales de la ville
serval oar8.* — Les délégués du parti con-
cathTr se sont réunis hier soir au Cercle
fait» I06- pourexaminer les propositions
velu,

8 ea vue d'éviter une lutte au renou"
«ment du conseil communal.

faç a88emblôe s'est déclarée en principe
Velr, e a foute combinaison propre 'à dé-
ter iPer la Prospérité de la ville et à écar-
nv * agitation électorale. Toutefois , elle
n«^u donner son adhésion pure et simple
tan t 

c,au8es préparées par les représen-
reej

8 «es comités. Elle a dû constater avec
rakn que P'usieurs conditions et dea plua
s6rv°°uables, formulées par le parti con-
teur, ont été repoussées.

»ouv 
n'est donc <ï u'au vu du résultat de

r>og ^a?x Pourparlers que l'assemblée de
nai-ia Sués pourra se prononcer en con-ai8aauce de eaase.

morfrt 08- ~ 0n nous aPPrenait hier la
Il et .e M - Michel Moosbrugger , négociant,
soufl alite «lepuis plusieurs mois déjà ,
om i_rant d' une maladie longue et pénible
Porto 'na,t sourdement et qui devait l'em
pr enaJatalement dana Ja tombe. Il s'était
chrét- a 8a fin Par une résignation toute
il a *7v!Uue et il est mort pieusement comme

ait vécu.
flévftiTant des anné6S> et toujours plein de
hamo m ont > u a desservi l'église Notre-
de gft, ,en qualité de sacristain. Il s'acquitta
zèle ?, 0nction8 avec une exactitude et un
aTon 

eina rquables , Plus d'une fois , nous
dQ (.j * P" observer combien il avait à cceur
l'anto,n .0|,ner, aux fôtes de Marie surtout ,
tn;. el dédlA à la «Qinto.Vioro-o* il V tnflt

mérita 8 8es "oirs et un Don 80Ût ^
ue 

lui

^f tnii. 8 él°ges de la part du cardinal
Cath

bea<j ^olique fervent, il accomplissait avec
a'°-».ait A P de Piété.ses devoirs religieux ; il
boron,.4 faire Partie de la Congrégation des
lûerni , et a être compté au nombre des
étaU ut?ldu Tiers-Ordre. M. Moosbrugger
servaï homme de bien , foncièrement con-
foade.

eur
* «t jamais il n'a démenti ses pro-

Paix j c°hvictions. Que son àme repose en

deuil^8_ fi0Ua permettons de participer au
nos en» > a famille éplorée et de lui adresser

"doléances.

ieudf f-Kas. — La représentation donnée
des p,. f. •** 8ection française de la Société
H n'i nt9 suisses a étô très goûtée.
9eî>e l , est absolument en dehors du
plaisir d\ ae > 8on audition constitue un
Ça

' Pag d pur e littérature; amusante avec
ÛUe Qui >_ 8r°8 sel , mais une satire conti-

'foug f atouiiie le rire.
H 8it>-Vi?8 Personnages sont fermement
dou. £ft Par ce maitre ouvrier qui est Sar-
Politio;. °agas «ut. ln tvne si commun du
**neuf8 â tout faire, qui se sert de l'é-
aQ pouvn - ae d'une échelle pour grimper

Ds QU « *,' Tour à tour » il a les convic
c°rnrnnnQ J 8 circonstances lui  imposent :
ta} demai auJ°urd'bni , réactionnaire bru-
{ataornhn ' S i l  trouve son intérêt à ia mé-
8entecfl9 -8e- Le Pr'nce de Monaco repré
Seraient °u,Verai --s fin de siècle qui échan-
8ouvern am0lcmtiera le lourd fardeau du
l'exil • WÎe°* contrG •es douces joies de
Veat îe rnlt?arç?a8 8ans prestige qui trou-
A-méricain R? de

. roi rudement gâté. Un
?t le fleRmk tla^*' noue avec la bonhomie
le.s ûceiiél u» ??-î

1?n-nel de sa race» touteB
"° u» i intrigue.

Une bande de voyous très nature repré-
sentent ces exploiteurs du populaire qui
poussent lea autres à la révolution, eapé-
raot par elle être de la fête aua8i et qui
visent dans Ja conquête des libertés mo-
dernes surtout celle de tout empocher à
leur tour. La femme d'un ancien commu
nard , devenu grand fonctionnaire de la
République française , ne disait-elle pas, il
y a quelques années, cette phrase devenue
historique : « C'est nous qui sont les prin-
cesses, enfin ! >

Ecrite il y a plus de vingt-cinq ans , la
pièce de Sardou n'a pas vieilli, les situa-
tions sont restées actuelles et les chinoi-
series de notre politique contemporaine
s'égrènent en saillies pleines du meilleur
esprit gaulois.

Une pièce de ce goût délicat et fin , donl
les effets sont tous en demi teintes, offre à
des acteurs novices un profitable terrain
de formation, maia auaai dea difficultéa in-
surmontables.

Nos étudiants suisses se sont tirés d'af-
faire à leur habitude, c'est-à dire avec hon-
neur. Sans doute, il y a des imperfections
multiples, mais elles font d'autant plus res-
sortir lea véritablea tour8 de force accomplis
par certains acteurs, pour se tenir à la
hauteur de leur rôle et de leur situation.

Nous n'avona point affaire ici à des cabo-
tins , mais à des amateurs ; donc , nous ne
nommerons personne ; plusieurs des acteurs
•ont excellents, aucun n'est mauvais.

La pièce a été corrigée avec tant de soin
et d'à-propos qu 'elle demeure parfaitement
liée, claire et complète dans ses parties es-
sentielles.

Dimanche et mardi-gras, à 3 h. de
l'après-mldl, nouvelles et dernières
représentations.

Bnlle. — On nous écrit :
Nous avons eu la bonne fortune d'asaister

à une représentation théâtrale donnée à
Bulle, dans la grande salle de l'hôtel dea
Alpes, par les élèves de l'Ecole secondaire
de Ja Gruyère. Nous adressons nos compli-
ments et nos sincères félicitations au Di-
recteur de l'Ecole et aux acteurs pour les
moments agréables qu 'ils nous ont fait
passer.

Le Sourd ou l'Auberge pleine, comédie
en 1 acte, a été interprétée avec beaucoup
de vie, de naturel et d'entrain .et a soulevé
les applaudissements de l'auditoire. Nous
avons été surpris et charmé de voir avec
quelle vérité.quelle aisance, chaque acteur
était entré dana son rôle et l'a soutenu sans
dé/ailJance du commencement à la fin de la
pièce.

Le revers de la médaille, proverbe en
1 acte, a eu un succès de fou rire prodi-
gieux. Les lamentations du cordonnier
Kreutzer , les ' malheurs du pauvre petit
Frédéric, l'intervention de la charmante
fée Morganne, tout cela se déroule avec un
hrio p.t. un entrain admirablea.

La partie musicale a été un vrai régal
artistique , soit que nous parlions de la
Musique des Dix , artistes amateurs qui
ont eu l'amabilité de remplir les.entr'actes
par des productions fort goûtées du public ,
soit qu 'il' s'agisse des morceaux de piano
exécutés si magistralement par M- Boison,
professeur de musique. Mais c'est, surtout
les duo des Meunières, donné par Mme G.
et M1'8 R R. qui a recueilli les ovations
enthousiastes de la salle. Ces dame8, douées
d'une voix superbe très étendue, d'un sens
artistique très développé, ont obtenu un
vrai triomphe et ont été rappelées sur
la scène.

Succès oblige, disons-nous aux jeunes
acteurs qui viennent pour la première fois
d'affronter le feu de la rampe ; ne voua
couchez pas sur vos lauriers ; revenez-nous
quelquefois et le public qui a été charmé
sera heureux de vous applaudir encore.

Représentation de Villars - sur-
Glané. ' — Amis lecteurs, vous rappelez-
vous la sorcière du 25 décembre à Villars
sur Glane ? Soit que ce vilain nom lui dé-
plût , soit qu'elle craignit la surveillance
un peu trop rapprochée des hauts sei-
gneurs de la ville , et que son imagination
toute fraîche encore des souvenirs de
l'école lui eût représenté un bûcher en
flammes , elle changea de métier , et de
sorcière elle se fit institutrice. Et quelle
institutrice !

Pauvres gens qui voua cassez la tôte
pour arriver au brevet, peut être au doc-
torat , voulez vous voir vos rêves se réa-
liser? écoutez-moi : c'est carnaval , essuyez
la plume , poussez l'écntoire, fermez livres
et cahiers, endossez flotteurs, et en route
pour Villars Ah ! encore un mot : n'oubliez
pas le porte monnaie , de grâce ; car en
traversant la forêt, le coucou pourrait
chanter et vous connaissez le proverbe!
Au retour , dans un pli du flotteur ou à
l'intérieur du manchon , se trouvera... le
brevet ! Non , la patte de dindon!...

Ceci n'est pas da la plua rigoureuse cer-
titude ; mais enfin , quand on a affaire à
des ex sorcières, tout est possible.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que vous
rirez; or, ea carnaval, il Je faut; autre-

ment le soleil de Pâques pourrait se lever
sur une tombe.

Représentation à 3 heures, dimanche,
lundi et mardi de Carnaval, par les grandes
fille3 de Villars, d' un drame en trois actes
et d'une comédie. L'un et l'autre ont été
joué» jeudi avec succès et app laudisse-
ments.

ÎUlses de Faverges et d'Ogoz. —
Voici lé résultat complet des mises de jeudi :

FAVERGES. — Vin blanc : 4,900 litres, 63
centimes ; 7,700 L , 73 J/2 c ; 7,700 L", 66 c. ;
8,700 1., 59c. ; 8,6001 , 62c. ; 3,400J „ 66 c. ;
3,800 L , 79 c. ; 3.3001., 76 c. ; 3,300 L, 67 c. ;
2,600 1., 70 c ; 2,100 1., 67 c. ; 2,000 1-, 63 c.

Vin blanc d'Epesses : 4,200 litres , 60 cent.
Vin rouge : 2,200 litres, 43 centimes ; vin

rouge de l'Hermitage, 200 litres, à 1 fr. 16
(à M. Colliard, buffet de la gare de Palé-
sieux).

La récolte de 1893, de qualité exception-
nelle pourtant, n'avait pas atteint des prix
aussi élevés ; le prix le plus bas, pour le
vin blanc des Faverges , était 55 */g cent.,
le prix le plus haut , 70 cent. En revanche,
le rouge de l'Hermitage avait été adjugé à
l fr. 25.

OGOZ. —Vin  blanc : 10,140 litres, 49 c ;
8,000 1. , 51 y«<3- ; 6,5501., 48c  ; 6,700 1.,
48 »/9 c. ; 3,0501., 51 c. ; 3,550 1., 55 c. ; 205C
litres, 50 '/s C- . 3,600 L , 46 c. ; 4,200 litres,
46 c. ; 1050 1. 48 c.

Vin rouge : 1,400 I., 45 c. ; 4,000 I., 47 c.
' Ces prix sont à peu près les mômes que
ceux de la récolte de 1893 ; ils avaient varié
alors entre 46 l/ i et 50 centimes Je litre.

Lea Fribourgeoia ont bien miaé, et la
présence, de nombreux amateurs des ean
tons de Vaud , Berne et Zurich a contribué
à la bonne rôuasite de la miae. Parmi Jes
princi paux acheteurs, nous citerons M"-8
Weber , au restaurant de la gare de Berne,
l'Hôtel Baur-en-Ville etlecaféOraini, à Zu-
rich.

Pain Kneipp. — Séparée du 8pn , la
farine de blé perd plu8 de la moitié de aa
valeur nutritive. C'est pourquoi , dans 8ea
écrits comme dans ses conférencet, Mgr
Kneipp, le célèbre hygiéniste, recommande
de manger du pain fait avec de la farine
non séparéo du son.

Un de nos boulangers en renom , M. Des-
biolles, à la rue de Lausanne, a eu l'heu-
reuse, idée de mettre à la disposition du
public du pain ainsi conditionné. Beaucoup
plus nourrissant et fortifiant que celui qui
est fait avec de la farine blanche , il ne (ai
cède en rien quant au goût et à la saveur.

Etat sanitaire du bétail. — Le Bul-
letin fédéral des maladies contagieu ses des
animaux domestiques sigoale les cas sui-
vants qui ae aont produits dans le canton
de Fribourg du 1er au 15 février.

Charbon sang de rate. Une tête de bétail
a péri à Saint Autoine (Singine), une autre
à Galmitz (Lac) ; 4 têtes de bétail sont sé-
questrées dans la première de ces localités ,

Rouget et pneumo-entérite du porc.
2-porcs ont péri à Cormerod.

Rabagas, comédie en 4 actes et 5 ta-
bleaux sera représenté dans la grande salle
du Collège Saint Michel , le dimanche 24 et
le mardi 26 février , à 3 heures après-midi,
par les membres de la Nuithonia , section
française des étudiants suisses.

PERSONNAGES
Le Prince de Monaco , HENRI CHASSOT.
Le Prince Gabriel , son

flls ALFRED WIEST.
Rabagas, avocat . . Louis DOUSSE.
Blounth , un Améri-

cain . . . . . .  CHARLES HANTZ .
Le chevalier Carie ,

lieuten. des gardes VICTOR MANDELERT
André de Mora , lieu-

tenant des gardes, EMILE CLERC
Camerlin , aubergiste

du Crapaud-Volant , MARC DJM,BARD .
Chafâou G USTAVE TURINI .
Vuillard MAURICE DUCOTTERD
Petrowlslci . . . .  ANTONIN CRAUSAZ.
Desmoulins . • . . . HENRI BULLET .
Bricoli , chef de police CHARLES GRAND .
Sottoboïo.gouverneur

de Monaco. . . . LéON QUENET.
de Vintiniille , capi-

taine des gardes . MARC RABOUD ..
Boub'ard , colonel des

gendarmes . . . VICTOR R^EMY.
de Plavarens, sous-

lieutenant des gar-
des CHARLES FROOHAUX .

Bigorro EMILE PITTET .
Noisette . . . . .  CHARLES LICHTENSTEIN
Un petit vieux . . . A LBERT DROUX.

Jardiniers , gardiens , agents , laquais ,
garçons de café.

Premier tableau : Le Prinoe de Monaco.
Deuxième tableau : Au Crapaud-Volant.

Troisième tableau : L'émeute.
Quatrième tableau : Le ministère Rahag'as-,

Cinquième tableau : Bonsoir, Monsieur Rabagas l
Productions musicales pendant les entr 'actes.

Lumière électrique. — La salle sera chauffée.
Prix des places » Réservées . 2 fr 

Parquet : 1 fr. 50. — Parterre: 1 fr, — Pour-
tour : 50 centimes.

Lac de Morat. — L'épaisseur de la
glace sur le lac de Morat varie entre 25 et
38 centimètres. Tous lea jours nombre de
patineurs, même le soir , où le lac est éclairé
au moyen de flambeaux , lampes et lampions.

Depuis quelques jours on y circule avec
chevaux et traîneaux.

Gare aux débâcles !

Les lièvres et les arbres fruitiers.
— Les arbres fruitiers d'un jardin à l'en-
trée du village du Crêt ont été dépouillé*
de leur écorce jusqu 'à une assez grande
hauteur, par les lièvres de la contrée, ré-
duits à la famine par l'épaisse couche de
neige qui recouvre leur nourriture habi-
tuelle. On croit que la plupart de ces ar-
bres périront.

L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer aux prochains numéros
plusieurs correspondances et communica-
tions. On voudra bien agréer nos regrets
et nos excuses.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 24 février
10 y2 h., Grand'Messe.
Instruction par le R. P. Frankenstein,

profess eur à l'Université.
Messe en plain-chant; offertoire de Schilt ;

direction de M. le D<- Wagner, professeur
à l'Université.

L office de septième pour le repoa
de l'àme de

Mademoiselle Elisabeth Brugger
aura lieu lundi , à 8 % heures, à
Saint-Nicolas.

TK,. I. ï».

M. SOUSSENS, rédacteur.

Le plus petit flux
On dit du superflu que c'est le plus petit

flux dans  la p lupar t  des pays : le flux le
plus précieux est en tous cas celui qui
circule au-dedans de noua — le sang — par
lequel toute la machinerie du corps est
tenue en mouvement.

Mais le sang ne peut s'acquitter de cette
tâche importante que lorsqu 'il se trouve
daus un état sain et robuste , et que le foie
et ]• s rein» en extraient Jes substances
nuisibles. Lorsque lo foie et les reins ne
fonctionnent paa bien et que l'anémie et
l'impureté du saDg en sont la conséquence,
ce qui malheureusement est si souvent le
cas , on a un remède excellent dans la
Warners Safe Cure , ainsi que le confirme
Thérèse Sœllner, rentière â Simbacb sur
ITnn, en écrivant :

« Mon médecin constata chez moi une
maladie de foie et de l'anémie, et souvent
je devai8 m'aliter. Par hasard , la recom-
mandation de la Warners Safe Cure ma
tomba sous les yeux et l 'en pris une bou-
teille en même temps que les pilules. Après
avoir pris Ja seconde bouteille , je ressentis
déjà une amélioration considérable. A. ce
moment , la provision de Warners Safe
Cure se trouva épuisée, et je fus obligée
d'interrompre ma cure pendant huit jours ,par suite de quoi j' eus une forta rechute!
si bien que j'attendais le remède avec
impatience. Après en avoir pris encore
trois bouteilles , et avec l'aide de Dieu ,,
j'étais enfin rétablie, ce dont je vous pré-
sente mes meilleurs remerciements.

En vente : à là pharmacie F. Schmidt
à Fribourg ; pharmacie Jambe à Châtel-
St-Denis ; pharmacie Porcelet à Estavayer.

Les deux Gendarmes
Le premier dil d' un ton sonore :
— Le Congo, c'esl un bon savon !
— ttrigadier, répondit Pandore ,Brigadier, vous avez raison!

^^^  ̂
G. M., ou savonnier Victor Vaissier.

Savoir à propos prendre cn friction
Notre Magiictic Éaibrocntion ,
C'est fuir la douleur , le lit  et le jeûne ,
C'est vouloir rester fort , robuste el jeune ,
Narguant lumbago , toux , prestation ,
Goutte , courbature ou luxation.

t
L'office de septième pour le repos

de l'âme de

Madame Colette TINGUELY
NÉE SI.NGY

aura lieu mardi 26 courant , à 8 heu-
res, à l'église de Courtion.

rt. i. r*.
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Occasion
Durant tout Je Carême, on trouvera

chez Jules BORNET, négociant ,
Grand'Rue, 54, Fribonrg, à des prix
exceptionnellement avantageux , du pois-
son de mer frais, ainsi que des huîtres.

H 558 F (402)

OS OFFEE A LOUER
pour le 22 février 1896 , un beau domaine
de 140 poses en un seul mas. Exploita-
tion facile, belle et grande ferme, terrain
uni , grand rapport , situé à 3/4 d'heure
d'une ville industrielle et 16 minutes
d'une gare. Prix de location annuelle ,5,000 fr. H54HF (401/ 179)

Adrien Bongard , Friboarg.

avec subsides du canton el de la Confédé-
ration , ayant obtenu les premièr es
primes en 1894.

Pour l'été prochain , on prendrait des
poulains de 1 à 3 ans en estivage. — Prix
et conditions avantageux. *— Soins spé-
ciaux.

Le nombre des poulains étant limité ,
les propriétaires sont priés de s'inscrire
au plus vite chez Joseph Week, ins-
pecteur forestier , rne Saisi «-Pierre ,
N°320, à Friboarg, ou chez Wilhelm
Egger, à Piatselb. H419E (318/139

Vente juridique
L'office des faillites de la Sarine expo-

sera en vente aux enchères publiques,
mercredi 27 février, dès 10 heures du
matin , en chambre particulière de l'au-
berge du Mouton , à Bel taux , outre quel-
ques meubles-meublants et habillements ,
1 harnais , 1 grelottière , 1 couverte de
cheval , 2 chars à pont , 1 traîneau , 1 huche
à avoine, 1 tas de foin et de regain et
1 hâche-paille. H 568 F (416)

UN JEUNE HOMME
de bonne conduite , émancipé des écoles,
trouverait une place de second portier , à
l'hôtel Antroche, Friboarg. (415)

VENTE JURIDIQUE
JLaadi 25 février, à 2 heures de

l'après-midi , à Ja ferme d'Alex. Ridoux ,
à Autafond , l'office des faillites vendra
aux enchères publi ques , 8 veaux apparte-
nant à la masse en faillite Jemmel y. 421

une maison devins du canton de Vaud
demande un (419)

Représentant
sérieux et actif à Fribourg.

Adresser les offres avec références,
sous chilres H 1864 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , Lausanne.

Café-Restaurant iu Ukï
Stockfisch , Escargots â la choucroute

Se recommande m X. RICHOZ.

UNE DAME
ayant une belle écriture, désire trouver
des écritures à faire en chambre ou à
domicile.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 219 F. (177)

A LOUER
au 1er étage de l'Hôtel National , un
appartement de 6 à 7 pièces , bien situé
au soleil.' Entrée le 25 juillet.

S'ndrewer à la concierge. (414)

une jeune fille aide de ménage , pouvanl
disposer de quelques heures par jour.

Offres , sous H 570 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Togler,
Fribonrg. (413)

UN JEUNE HOMME
de 17 ans , sain et solide, ayant fréquenté
pendant deux ans une école secondaire,cherche à se placer.

II voudrait tout spécialement apprendre
la langue française. Entrée sitôt possible.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-senstein et Vogler , à Fribourg, sousH 547 F. (398)

lis personne
sachant la cuisine et les ouvrages demaison, irait en journ ée. S'adresser à la
ruelle du Collège, 199. (392)
âaaaa\a\\\a\\a\\VaaeVaaaaWaaeaaeàAWeW ^

CHEVAUX POUSSIFS
Gnérison radicale par l'emploi dela Poudre Asthma de la PharmacieDonner, à Neoohâtel . 4 à 5 paquets à2 fr 50 suffisent pour la cure.
Dépôt chez M Schmidt , Pharmacie ,
| Grand'Rue , Fribourg. N200I (148/70)
II l'ttfTfiri—lîfMLirnniMiiini,! _fi*

A LOUER
pour le 25 juillet, ensemble ou séparé-
ment , deux magasins complètement ré-
parés à neuf , avec ou sans logements,
comme on le désire.

S'adresser à J. Schnenwlv, rue des
Epouses , 69, à Fribourg. (338)

une bonne femme de chambre
sachant hien coudre et repasser , Grand'-rue, 19. H 555 F (396)

m 
iU I IV Vente. Aceordage.
HïUfl f  M-ig«iR 'n de musi que etinstruments en tous genres.

OTTO EIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, s -Fribourg (17)

MAIS-MLE 3FS.USSE
Produit enlevant d'une manière mer-

veilleuse toutes les taches sur n'importe
quelles étoffes. En vente dans les princi-
pales pharmacies, drogueries et épiceries.

H 704 I (g9s>/136)

Maison de 1er ordre
M"" BLAVIGNAC

Sage-femme diplômée
3, rue des Pâquis , 3, GENÈVE

H4965 X reçoit des pensionnaires. fl450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.
ATTENTION

J'expédie contre remboursement de5 frnncs seulement : 1 magnifi que cou-verture de commode. — 6 flues cuillères
Brittania restant blanches. — 6 fourchet-
tes semblables , du même métal. — 6 bons
couteaux de table avec bonne lame etavec manche en bois noir. — 2 essuie-
mains avec bordures rouges et franges.

Ges 21 pièces de bonne marchandise ,fraîche , forle et bien travaillée, sont lais-
sées au prix minime de 5 ir. seulement ,et je m'engage, afin que personne ne
courre de risque , à les reprendre pour Je
cas où elles ne conviendraient pas.

A chaque livraison , j'ajoute gratuite-
mentunfinmoi'ceaudesav onaulaitdelis.

Se recommande au mieux , (411)MeF.Hirseh ,UntereKirchgasse ,7,Zurich.

A LOUER
à Payerne, à la Grand'Rue et au quartier
commercial le plus fréquenté , un vaste
magasin au rez-de-chaussée avec un
appartement confortable , muni d'eau àl'otage, le tout rétabli à neuf. (418)

Entrée en jouissance de suite.
S'adresser à B. Assal , propriétaire.

une Tbell© maison
avec vaste magasin , située dans le hautde la ville.

Prix : 87,000 fr. Exige au comptant
30,000 fr. H 544 F (412)

Adrien BONGARD, Fribonrg.

Un apprenti coiffeur
pourrait entrer de suite chez Pierre
ZURKINDEN, coiffeur. H619P (410)

Obligations VîIIG rta FHïimiro'
On offre à vendre une série sortie au dernier tirage comprenant dix numéros.
Ecrire, en indiquant prix sous S. 860, case postale, Saint-Imier. (38*)

La machine à coudre "AFS1"

avec ses nouveaux appareils , est la meilleure pour familles et tailleurs.
Kachines à coudre pour cordonniers, selliers et pour coudre les chapeaux &e

paille , chez H 3166 F (25/8)
SCHMID, B L̂XJH «fc Oie, X^ribourf

Atelier de réparations dans notre magasin, vis-à-vis de Saint-Nicolas.

Bimanche 24 et lundi 25 conrant
à l'HOTEL DU CIG-NE, 1er étage

Musée d'ethnologie et des sciences naturelles
Un coup d'œil dans l'intérieur de la mer. Exposition d'animaux de i*aer ;

Requin, squale-scie, tortues de terre et de mer, etc.
Collection de coraux et de plantes marines. Collection de coauillages de

toutes les mers. ^
W&T Tous les coquillages et coraux sont à vendre -ffigSe recommande à de nombreux visiteurs, H. €cEIS§LER

commerce d'objet» d'enseignement
ENTRÉE : 30 cent. — Enfant* : SO cent.

Les élèves du Collège Saint-Michel peuvent entrer gratuitement.

'giveîxixon: <$cms ^amÇeqev

Sonntag, den â*4L. Februar 189^
(£e%te ^ottntags-^oïflelluttg)

Nachmittags 3% (Jhr
-A_uf alleu FMaetzen barbe Prelse

5er §Mf enfânger t>on ^amdtt
Spiantaêtlifdjeê Sttardjen mit ©efang in 8 «Siïbërn Don |>iïbebranbt. 3Rufif con SRi«*J«efi8,

$er Mïtflitettf rtcM m »glen
SafinacÇtëcomobie mit ©efang in 5 Wlten non 

9f> mfe Ux 2PI8|e- :
taffa^rôffmtng ljût6 8 Wjr, Slnfang 8 Uijr, ©ube Çaft 11 ttfjr.

SKtttel.-Soge JÇr. 3. — Seiteit = Softe fi?r. 2. - Spnnjuet mnameriert «j fr. 1&°
H 566 F .parterre Se. 1.20. II. ©atferie gr. 0.80 (162)

Zettel k-osten ar» der* Kasse IO Ots.

THÉÂTRE DE FRIROURG
Ouverture des bureaux à 7 V2 heures. — Lever du rideau à 8 heures

Irtindi 25 février ÎSSDiS
Direction Alphonse Scheller

HUITIEME REIPRÉSEIVTJLTIOIV
donnée par la

Compagnie dramatique du Théâtre de Lausanne

EXCEPTIONNEL LEMENT
Première représentation dn grand Succès Pariaie"1

du Théâtre des Nouveautés

Champignol, malgré lu*
Comédie en 3 actes, de Georges Feydeau et Maur icé Desvalliôres. ,

PRIX DES PLACES «
Loges de face, 4 fr. - Loges de côté , 3 fr. - Parquets numérotés , 2 fr.

Parterres, 1 fr. 50. — Secondes galerie s, 1 fr.
Location chez Madame Cudré H561F (40S'


