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Rome, 14 décembre.
La Chambre adopte , par assis et levé ,

l'ordre du jour suivant de M. Torraca,
accepté par le gouvernement : « La Cham-
bre décide qu 'il n'y a pas lieu de déférer à
la Haute-Cour de Justice le jugement sur
les imputations portées contre M. Giolitti
dans deux procès, qui ont donné lieu à deux
sentences de la Cour de Cassation , et passe
à l'ordre du jour. >

La séance est ensuite levée. Toute action
judiciaire contre M. Giolitti est ainsi aban-
donnée.

Rome, 14 décembre.
Le cardinal Merdiers, archevêque de

Cologne , est mort ce matin , à 6 heures.
Il était né à Coblence, le 1er décembre 1819,

avait étô nommé évêque d'Ermeland en
18(37. et archevêque de Cologne en 1885.

Paris, 14 décembre.
Le Figaro publie une prétendue lettre

â'Arton , en date du 11 décembre. Dans ce
document , Arton raconte les tentatives de
négociations faites auprès de lui par le
gouvernement français pour entrer en
possession de ses papiers. La première
tentative aurait été faite à Venise par
Dupas , la seconde à Londres par Georges
Lefèvre.

Londres, 14 décembre.
Le Daily News continue à se plaindre de

l'inertie de lord Salisbury dans la question
arménienne.

On télégraphie de Rome au Daily News
que la deuxième division de l'escadre ita-
lienne est à Tarente, prête à toutes les
éventualités qui pourraient se produire
dans le Levant.

Une dépêche au Standard porte que les
Cretois d'Athènes se montrent très excités
par les récits d'atrocités commises par les
soldats turcs en Crète.

Londres, 14 décembre.
On signale des inondations en Ecosse e*dans le Pays de Galles. Les chemins de fer

sont coupés sur plusieurs points.
Londres, 14 décembre.

Une collision s'est produite entre le stea-
mer Ilarrdton allant de Hambourg à Sun-
derland et un bateau de pèche anglais.
Trois personnes se sont noyées.

Londres, 14 décembre.
On mande de Berlin au Standard que les

puissances ont adressé au Japon une de-
mande péremptoire au sujet de l'évacuation
de la Corée.

On mande de New York au Times que le
président du Venezuela , encouragé par M.
Olney, secrétaire d'Etat des affaires étran
gères à Washington , refuse satisfaction à
l'Angleterre.

Madrid , 14 décembre.
M. Bosch , ministre des Travaux publics ,

a donné sa démission , afin d'avoir la liberté
de se défendre contre les accusations con-
cernant sa gestion lorsqu 'il était maire de
Madrid.

M. Romero, ministre de la justice , a éga-
lement donné sa démission.

Madrid , 14 décembre.
Une note officielle dit que M. Bosch a

démissionné pour pouvoir défendre son
honaeur contre les calomniateurs. Quant à
M. Romero , il a démissionné parce qu 'il ne
veut pas être soupçonné d'influencer les
tribunaux.

Les journaux publient une lettre adres-
sée à M- Canovas par M. Bosch. Celui-ci dé-
clare qu 'il confondra ses calomniateurs.

Massouah, 14 décembre.
Huit soldats de la compagnie Persico,

revenus sains et saufs d'Amba-Alagi , con-
firment que l'ennemi a subi de grosses
pertes et.qu 'il a été très vivement impres-
sionné par la résistance obstinée des trou-
pes italiennes. Le. général Arimondi se
rend à Aamara , afin d'assurer le fonction-
nement normal du gouvernement colonial ,
d'organiser là milice mobile et pourvoir à
la répartition des troupes attendues d'Italie.

D'après les dernières informations , l'en-
nemi était ' signalé aux environs de Chera ;
il n 'était pas encore en vue de Makallé,

Im k Un fédérales
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 13 décembre.
Jeu dangereux. — Les apprêts d'un nouvel

autodafé. — Le crédit Pestalozzi. -— Les
crédits supplémentaires et militaires. — M.Lutz et les pétitions. — Satisfaction aux
employés postaux et télégraphi ques. — Pro-
position de la commission pour la loi sur la
comptabilité des chemins de fer.
Les allumettes au National , la Banque

de la Confédération au Conseil des Etats,
telles sont les deux grosses questions qui
dominent la séance de ce jour.

Beaucoup ont le sentiment que le Conseil
national s'est trop pressé de remuer lea
cendres des allumettes fédérales ; les Cham-
brés s'y sont déjà brûlé les doigts si sou-
vent 1 Jouer avec ce feu deux mois après
la chute du monople , c'est une témérité que
la Confédération pourrait expier chèrement.
Elle devrait se souvenir que chaque fois
qu 'elle a touché aux allumettes , elle a eu la
main malheureuse. La loi prohibitive de
1879 a beaucoup contribué à allumer l'au-
todafé dans lequel ont été consumées,
depuis lors, tant de lois et d'arrêtés fédéraux.
Et voilà qu 'on invite le Conseil fédéral à
ressusciter cette loi malchanceuse, qui res-
semble à une espèce dejettatura, au mau-
vais œil dont s'eflraie l'imagination popu-
laire.

En vain les députés romands ont rendu
l'assemblée attentive aux inconvénients
d'une pareille insistance et d'une précipita-
tion aussi peu respectueuse envers la vo-
lonté populaire. La majorité n'a pas voulu
en avoir le démenti. Vite , elle exige l'emploi
de mesures extrêmes, soi-disant pour avoir
raison de la nécrose, alors qu 'on a sous la
main les moyens les plus simples. On n'au-
rait tout boonement qu 'à faire observer
par les Bernois les lois qui obligent tous les
cantons suisses, particulièrement la loi fé-
dérale sur IeB fabriqaes. Mais non , au lieu
de faire l'essai loyal de l'application des
lois existantes, on vient inviter le Conseil
fédéral à renouveler la désastreuse expé-
rience de 1879. On prend Je pavé de i'our»
pour tuer une mouche. C'est le cas, ou ja-
mais , de dire : Quos vult perdere Jupiter
dementat; Jupiter enlève la raison à ceux
qu 'il veut perdre.

L'adoption de la motion Hœberlin est
donc une grande faute de tactique. Elle ne
contribuera pas à modifier l'état d'esprit
de la Suisse romande , à la veille des gran
des luttes qui v<>nt agiter de nouveau la
surface référendaire.

Mais si la majorité du Conseil national
s'est montrée si maladroite, la majorité du
Conseil des Etats a commis une bévue plus
grande encore en supprimant la représen-
tation des cantons dans le futur Conseil de
la Banque d'Etat fédérale. Elle a cru , sans
doute, qu'il suffisait , pour allécher les fédé-
ralistes , de leur attribuer le bénéfice entier
de la nouvelle institution. Mais le fédéra-
lisme n'est pas encore cette vile marchan-
dise achetable qu 'on se figure dans le monde
centralisateur. Aussi , le vote du Conseil des
Etats a t-il eu pour résultat immédiat de
détacher du projet les représentants de la
Suisse primitive. En effet , MM. Muheim et
Lusser , d'Uri , MM. Kumin et Reichlin, de
Schwyz, et M. Keiser, de Zoug, qui avaiept
voté l'entrée en matière, ont passé au canjp
des opposants lors du vote fiual.

La majorité centralisatrice a coupé , par
conséquent , le câble qui retenait la droite
à la Banque d'Etat. L'opposition se trouve
accrue d'un élément important , qui viendra
s'ajouter à la Suisse romande à peu près
compacte. Neuchâtel se sépare , lui aussi ,
de la majorité pour rentrer en plein dans
la constellation romande. Bien pl us , nous
assistons au spectacle ihtéres»ant de la ré
conciliation de M. Dûrrenmatt , chef de la
Volkspartéi bernoise, avec M. Baumberger ,
rédacteur de )'Ostschweiz,. qui se donnent
la main pour combattre ensemble la Ban-
que d'Etat de la Confédération.

Il n'est pas difficile de pressentir , au vu
de ces groupements , lé sort dû nouveau
projet fédéral. M. Hauser <Joit comprendre
maintenant la faute qu 'il a commise en
n'acceptant pas le compromis proposé par
MM. Blumer , Schmid Ronca et. Romedi ,
qui ralliait à la fois les fédéralistes ro-
mands et les groupes de la Suisse orientale.

A côté de ces deux événements parle
mentaires d'aujourd'hui , j'ai à noter en-
core quelques décisions intéressantes, quoi-
que de moindre importance.

Aux Etats, après avoir voté un crédit de
116,000 fr. pour la réparation des ateliers
militaires de Thoune , on a adopté la troi-
sième série des crédits supp lémentaires.
La discussion a porté principalement sur
le crédit de 35,000 fr. demandé par la Société
suisse des instituteurs , pour la fête commê-
morative du grand pédagogue Pestalozzi.

Sans combattre ce crédit , qui se rapporte
en grande partie à des dépenses déjà faites ,
M. Bossy (Fribourg) a cru devoir faire une
réserve pour l'avenir : il ne faudrait pas que
cette dépense pût être considérée comme
un précédent autorisant la Confédération
à intervenir dans le domaine scolaire.

M. Ruffy, chef du Département de l'Inté-
rieur , propose d'élever le crédit à 57,500 fr.;
cette majoration est occasionnée par la
décision , prise après coup par le gouverne-
ment de Berne , de participer à la fête de
Pestalozzi , ce qui oblige d'imprimer un
plus grand nombre d'exemplaires de la
brochure commêmorative à distribuer aux
enfants des écoles primaires.

Cette somme est, ainsi que tous les autres
crédits supplémentaires , votée. Leur total
s'élève à 1,396,976 francs.

A remarquer , entre autres , un nouveau
crédit de 20,000 fr. pour travaux prépara-
toires en vue de l'unification du droit. On
avait déjà voté, au mois de juin , un crédit
supplémentaire de 15,000 fr. pour le même
budget.

J'ai noté encore un crédit de 165,940 fr.
pour lor: exercices du landsturm , un crédit
de 125,000 fr. pour achat de 100 chevaux
de cavalerie.

Le Département militaire , à lui seul, est
représenté pour 612,522 fr. dans cette lon-
gue liste de crédits supplémentaires , troi-
sième série.

Au Conseil national , après la liquidation
du postulat financier et de la motion Hœ-
berlin , on a entendu un rapport à la fois
très instructif et très amusant de M. Lutz
(Saint Gall) sur diverses pétitions. L'ora-
teur saint-gallois a la spécialité de ces rap-
ports ; ils sont toujours très étudiés et très
juridiques. Certes , les pétitionnaires de
tout acabit qui adressent leurs doléances
aux Chambi-es peuvent se dire au moins
que leurs plaintes et revendications sont
soumises à un examen sérieux.

Il y a de tout dans ces pétitions. Par
exemp le, un nommé Gottlieb Knup, de
Thurgovie , demandé qu 'on apprenne aux
soldats à se porter secours mutuellement
en cas d'accident: Un certain Gottfried Gœtz ,
de Winterthour , se plaint du Tribunal fé-
déral qu 'il accuse d'avoir violé ses droits
constitutionnels. Une veuve Selnoper , de
Milan , se plaint du consul suisse. L'asiem-
blée s'amuse beaucoup de quelques spéci-
mens donnés par M. Lu<z des singulières
exigences de la recourante , qui a bombardé
le Conseil fédéral de lettres drôles.

Après avoir passé à l'ordre du jour sur
la plupart de ces pétit ions , le Consejl natio-
nal s'occupe d' une réclamation du personnel
des postes , télégraphes et douanes.

La Confédération , si rigoureuse envers
les Compagnies de| chemin de fer, ferait
bien de voir comment elle administre tes
postes et télégraphes et comment elle traite
ses propres employés. Il paraît qu'on ne
leur applique guère les règles de la respon-
sabilité civile e.n cas d'accidents.

Sur la proposition de la Commission ,
présentée par M. Brenner (Bàle), l'assem-
blée renvoie la pétition au Conseil fédéral
pour prise en considération. Cette autorité
est invitée à demander les crédits nécessai -
res pour l'assurance du personnel de . l'ad-
ministration des douanes et télégraphes.

La semaine prochaine , le Conseil des
Etats ouvrira le graud débat sur la loi con
cernant la comptabilité des chemins de fer.

La Commission , chargée de l'examen du
projet de loi sur la comptabilité des chemins
de fer , a arrêté le texte de ses propositions.

Voici les principales modifications qu 'elle
apporte au projet :

A l'art. 5, la Commission supprime l'ali-
néa suivant :
: S'il est apporté aux constructions et instal-

lations existantes ou au matériel d'exploita-
ti on des modifications en vue de les améliorer ,
de les renforcer ou de les agrandir , le compte
de construction ne pourra être débité que des
sommes que les objets modifiés auraient coûté
en plus s'ils eussent été à l'origine établis dans
leur nouvelle forme ou condition.

A l'art. 12, la Commission propose d'ajou-
ter ce qui suit :

Les organes compétents des entreprises de
chemin de fer ont le droit de recourir au Tri-
bunal fédéral , dans les trente jours qui sui-
vent leur communication , contre les mesures
prises par le Conseil fédéral et de soumettre
les quesiions litigieuses à ce tribunal pour
être tranchées par lui , définitivement. Les
prescriptions de la loi fédérale sur l'organisa-
tion judiciaire fédérale relativement aux con-
testations de droit public font règle pour ces
recours.

La Commission supprime l'art. 15.
A l'art. 21, elle propose d'ajouter la dis-

position suivante :
Les dispositions de la présente loi n'ont pas

d'effet rétroactif sur les comptes de construc
tion révisés sur la base de la loi sur la comp-
tabilité des chemins de fer du 21 décembre
1893 et approuvés expressément par le Conseil
fédéral.

La majorité de là Commission propose la
suppression de l'art. 22, dont la minorité
demande le maintien.

A l'article 25 enfin , la Commission pro-
pose l'adjonction suivante :

Un nouveau mode d'amortissement sera fixé
en conformité des prescri pions de la présente
loi concernant les versements complémentaires
au fond de renouvellement. Au surplus, les dé-
cisions du Conseil fédéral relativement à l'a-
mortissement n'auront pas d'effet rétroactif.

NOUVELLES DES CANTONS
L'action catholique au Tessin.

(Corresp.) — Les manifestations de réveil
dans le champ de l'action catholique vont
en augmentant d'une façon consolante.

Après-demain , dimanche (15), à Biro-
nico, par l'initiative du Comité de la sec-
tion de Taverne , M. Cattori , président du
Comité cantonal , donnera une conférence à
laquelle sont invités tous les sociétaires et
amis de Rivera , Bironico , Camignolo , Vira ,
Mezzovico et des autres localités avoisi-
nantes. .. . ...

Dans sa dernière séance, le Comité de la
section du district de Locarno a décidé, de
son côté, de convoquer prochainement des
réunions à Vergeletto, dans la vallée d'On-
sernone , à Borgnone , dans les Centovalli ;
à;Gordola pour le Val Verzana et le cercle
de la Navegna , et à Vira pour le cercle de
Gambarogno.

J'apprends , en outre , que la Société ou-
vrière catholique de Minusio (près de Lo-
carno) fêtera , au printemps 1896, l'inaugu-
ration et le baptême de son drapeau.

Classes gardiennes. — La Direction
des écoles de Lausanne prend en mains dès
le 1er janvier l'institution des .classes gar-
diennes dans cette ville. Les classes gar-
diennes ont pour but de réunir dans l'in-
tervalle des écoles et de placer sous une
surveillance charitable les enfants lorsque
le père et la mère sont obligés d'aller ga-
gner leur vie au dehors. Il existe aujour-
d'hui des classes gardiennes dans presque
toutes les villes importantes et dans les
centres industriels.

Les classes gardiennes de Lausanne se-
ront installées à Saint-Roch , Beaulieu et
Villamoni Il y aura dans chaque école une
classe de garçons et une classe de filles!- Le
personnel de surveillance sera fourni par
le corps enseignant ; il recevra -une rétri-
bution.

Les classes gardiennes seront ouvertes
pendant les mois de janvier , février et
mars , tous les jours , sau f le samedi et le
dimanche. La fréquentation en sera abso-
lument gratuite. D'après une première
statistique établie ces jours ci , on pense
que 200 élèves environ en profiteront.

Les enfants seront gardés jus qu'à 6 Viheures; de 4 à 4 }/ ,. h., ils auront une ré-
création , soit en plein air , Soit dans Ja
halle de gymnastique; de .4 3/t h. à 5 */3heures , ils .feront leurs devoirs pour le
lendemain. A 5 4/2 h., une collation , offerte
par les cuisines scolaires' leur sera servie.
De5 3/„ h. à G h 25, le personnel de sur-
veillance aura à diriger leurs Jeux "; carte
blanche lui est.donnée. A 6 h , 25, licen-
ciement.



Le pont de la Cité à Lausanne. —
Le conseil communal de Lausanne e»t nanti
d'une pétition demandant la construction
d'un pont sur le Pion , pour relier la place
de la cathédrale au plateau situé â l'est et
où se trouvent l'école de médecine, l'hôpi-
tal , le pénitencier , etc.

Des projets .mis à l'étude, celui qui parait
le mieux desservir tous les intérêts , est le
projet d' un pont partant de la terrasse en
amont de l'Ecole industrielle, un peu au-
dessous de la cathédrale, et passant par
dessus les Escaliers des Grandes*Roches, la
Porte Saint-Martin , la tannerie Mercier ,
pour aboutir à la Caroline , à une centaine
de pas de la rue du Bourg. Cette rue et la
place Saint-François seraient ainsi reliées
avec la Cité par une communication près
que horizontale.

Avec un tablier métallique de 10 mètres
de largeur , comprenant deux trottoirs en
console, le pont est devisé à 350,000 francs ,
expropriations et dépréciations uon COïIJ-
prises ; en portant la largeur du tablier à
12 mètres, on ne s'en tirerait , tout compte
fait , pas à moins de 500,000 francs.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre a consacré les

deux séances de vendredi à la discussiou
du budget des recettes. M. Cochin a proposé
la Suppression do l'article réduisant des
trois qnarta le timbre sur les opérations de
Bourse établi par la loi .

M. Doumer a combattu cet amendement
en insistant sur les conséqueucea fâcheuses
que la loi de 1893 a eues , pour le marché,
qu 'elle a rendu « anémique ». L'amende-
ment Cochin a été repoussé.

La Chambre a voté tous les articles du
budget des recettes , puia l'ensemble du
budget a été adopté par 453 voix contre 59.

— Des avis de Tananarive , en date du
30 novembre , disent que des émeutiers oat
détruit la mission anglaise de Ramainau
dro. Les missionnaires ont pu B'enfuir. 600
soldats français ont été envoyés pour sou-
mettre les émeutiers.

— La statistique officielle des douanes
donne lea chiffres suivants pour les onze
premiers mois de 1895: Exportation 3 mil-
liards 059,352,000 fr. ; importation 3 mil
liards 333,851,000 tr. , contre 2,735,256,000
francs et 3,520,880,000 fr. pour l'exercice
précédent. Il y a donc eu une augmentation
de 324 millions pour les exportations , et
une diminution de 187 millions pour les
importations. Ce résultat peut ètre apprécié
en des sens divers.

Allemagne. — Le Reichstag a com
mencé hier la discussion d' un projet d'une
incontestable utilité , Car il est destiné à ré-
primer la concurrence déloyale.

M. de Bœtticher a fait un exposé du
projet en insistant sur la nécessité de pro-
téger le commerce honnête en mettant un
frein aux abus de la réclame et en faisant
respecter les secrets des fabriques et des
maisons de commerce. Il a ônumérô les
pénalités prévues par le projet et a terminé
en demandant à la Chambre de ne pas se
refuser à un examen approfondi de la
question.

MM. Bassermann , Selineki et Rœven ont
parlé en faveur du projet , émettant l'opi-
nion que son adoption rendrait de réels
services au commerce et contribuerait à
lui donner un nouvel essor. M. Rœven a
proposé le renvoi du projet à une commis-
sion de quatorze membres.

M. Singer, tout en faisant certaines ré-
serves sur les moyens que la loi propose
pour atteindre le but , estime cependant
que le principe en est bon. Il signale comme
une des mesures ayant son approbation
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La maison sans fenêtres
1 — 11 vous a tout raconté? Le méchant 1 Moi

qui me taisais et renonçais à ma vengeance
pour que vous ne 8acliiez rien.

Il glissa à genoux sur le tapis, devant elle,
baisa les plis de sa robe.

Il reprit:
— Je suis venu pour vous dire que ce... ce-

lui-là est mort et que vous ne devez plus le
haïr , car Dieu l'a jugé ; mais je réparerai pour
lui.

— Mort?— Gaëtane pâlit. — Relevez-vous.
dit-elle à Dargal , il ne faut paa abuser de vos
forces encore chancelantes, ensuite... vous par-
liez de pardon pour vous , c'est moi qui devrais
ê,tre pardonnée par vous, car je vous ai fait
souffrir alors que vous ignoriez tout... Le cou-
pable n'est plus , Dieu a fuit justice , ue pensons
donc plus au passé, et reprenons , si vous vou-
lez , l'entretien demeuré inachevé un soir d' oc-
tobre , à la villa de Sainte-Marguerite.

— Quoi 1 vous voudriez... î
— A moins que vous ne m 'aimiez plus , fit

M11" de Saint-Maur avec un sourire malicieux.
— Ne plus vous aimer î Pourquoi donc, alorrs ,

aurais je tant souffert depuis troia mois î Mais
vous n'avez pas songé que m 'épouser , oe se-
rait échanger votre nom aristocratique contre
un nom roturier.

celle d'après laquelle le Conseil fédéral
pourrait interdire la vente de certaines
marchandises autrement que par unités
déterminées.

Eu revanche, M. Singer déclare que les
socialistes ne pourront pas voter une loi
renfermant des dispositions telles que celles
prévues en cas de divulgation de secrets
d'affaires et de commerce. Ce paragraphe
aurait dû être écarté d'emblée par la Com-
mission.

M. de Bœtticher s'est dit surpris de la
vivacité des attaques auxquelles donnent
lieu certains paragraphes de la loi. U est
surpris en particulier de l'attitude des so-
cialistes , en ce qui concerne les dispositions
destinées à réprimer la concurrence dé-
loyale. M. de Bœtticher ne pense pas,
comme M. Singer, que l'on trouvera moyen ,
malgré la "loi, de se livrer à une concur-
rence illicite.

M. Schmidt et le baron von Langen ont
combattu également les dispositions de
l'article relatif à la divulgation de secrets
d' affaires et de commerce, qu 'ils estiment
aller beaucoup trop loin.

M. Meyer, de Halle, qui partage ces
craintes , mais qui croit à l'utilité de la loi ,
a émis l'espoir que la Commission trouvera
une rédaction qui satisfasse tous les intérêts.

Autriche Hongrie. — On annonce que
le D r de Littner , chef de division au minis-
tère de l'instruction publique , va ètre
nommé ministre pour la Galicie. L'impor-
tance dè cotte nomination ressort du fait
que le Dr de Littner a été chargé de la ré-
daction du nouveau projet de réforme élec-
torale, et ce serait lui qui le défendrait
aussi , dit on , au nom du gouvernement, à
là Chambre des députés. Le projet en ques -
tion serait basé sur les propositions qua le
président de la Chambre , baron Chlumecky,
a développées daus le discours qu'il a pro-
noncé à Znaïm , au mois de juillet dernier.
Le baron Chlumecky a proposé à cette opo
que la création d' une cinquième curie de
•députés, qui seraient élus par le suffrage
universel. Dans cette curie le droit de vote
appartiendrait aussi aux électeurs des
quatre curies existantes, qui auraient ainsi
un double droit électoral. Il y aurait un dé-
puté à élire par 350,000 habitants. Les nou-
velles circonscriptions électorales devraient
être autant que possible unitaires au point
de vue national , afin d'éviter dans la mouure
du possible la majorisation de fortes mino-
rités d'une autre nationalité.

Italie. .—. La Chambre dea députés a eu ,
hier , un long débat sur là eoustraction des
documents de la Banque romaine. L'on sait
que cette vieille affaire sert de penda-n. à
l'affairé du Panama en France. Chaque
parti vient à son tour l'agiter pour faire
scandale. Hier, c'est M. Giolitti qui est
venu à la tribune se blanchir de toute
participation à la soustraction et à la pu-
blication des documents de la Banque
romaine, et attaquer le ministre de la
justice en l'accusant d'avoir déplacé des
juges , de manière à «e composer un tribunal
favorable. Le ministre de la justice a pro -
testé contre cette accusation et a expli qué
lea motifs qu'il avait eu de déplacer certains
magistrats.

— Des débats de cette nature.ne peuvent
paa faire oublier le désastre d'Amba-Alagî
(car telle est l'orthographe de ce nom). Il
parait certain que les pertes des Italiens
seraient bien plus grandes qu 'on ne l' a di t
d'abord. Elles dépasseraient 2,000 hommes.

Selon les dernières informations, l'avant-
garde enoane no paraît pas avoir continué
son mouvement en avant. La garnison de
Makallé est commandée par le major Gai
liani , qui a avec lui des forces suffisantes.
La plus grande tranquillité règne dan3 la
colonie.

•— J y ai songé ; je serai flore d être votre
femme.

— Je ne suis qu 'un médecin obscur. ..
— Maia adoré de voa malades.'
— Voua pouviez aapirer à une plua belle for-

tune... . .... .
— La mienne est-elle donc si grande ? et

sommes-nous donc toua les deux si avides
d'argent ?

Il garda le silence quelquea instanta.
— A quoi pensez-vous ? demanda Gaëtane.
— Au tort que... qu'on vous a fait.
— Je croyaia que noua ne devions plua rea-

susciter le pasaé î Mon ami , ajouta-t-elle 'èn ac
penchant vera lui , adorablement tendre et ca-
resaante, si vous voulez m'être agréable, qu il
ne soit plus jamais , jamais question de ces
choses funestes L'argent que vous retirerez
de la Prêtresse, comme héritier du-défunt ,
nous l'emploierons en bonnes œuvre8, si vous
le voulez bien , mais nous ne nous aouvien-
dronB plus du reste , n 'est-ce paa ? Dieu m'a
punie ; vous me disiez : « Pardonnez , une chré-
tienne ne doit pas ae venger , > je n'ai paa
voulu voua écouter , Dieu m'a' châtiée en me
faisant souffrir horriblement depuis notre 'sé-
paration.

A ce moment Jeanne de Murière ouvrit la
porte.

— Eh bien ! la paix est-elle conclue %
Pour toute réponse Gaëtane .et Dargal s'avan-

cèrent au-devant d'elle.
— Ma tante , dit Gaëtane avec un sourire ra-

dieux , je vous présente mon fiancé, le docteur
Jean Dargal.

Chose bizarre , M,ne de Murière ne manifesta
aucun étonnement et murmura seulement.

Quelques journaux croient savoir qce le
ministre de la guerre appellerait une nou-
velle classe soua les armes , afin de pouvoir ,
au besoin , envoyer de nouveaux renforts
en Afrique. Les dépenses occasionnées par
cot appel seraient couvertes, entre autres ,
par la suppression des grandes manœuvres
de l'année prochaine.

— Sur la proposition de MM. Ferraris et
Sprovieri , le Sénat , dans sa séance d'hier ,
s'est levé pour rendre hommage à la mé-
moire des braves soldats morts en Afrique
pour la patrie.

Russie. — Une collision s'e«t produite
jeudi entre deux trains de voyageurs sur
la ligne Varsovie Vienne. Uue locomotive
ét' plusieur» wagons Ont été réduits eh piè-
ces. Ua mécanicien a été légèrement blessé.
¦ Belgique. — On donne comme immi-
nente une crise ministérielle motivée par
le désaccord qui règne dans le cabinet au
sujet de la réorganisation militaire. Le roi
et certains ministres voudraient rendre le
service mili taire obligatoire pour tous, tan-
dis que d'autres ne veulent  pas apporter de
changement notable au régime actuel , qui
est à peu près le régime français d'avant
1870 ; c'est-à-dire le service pour une par-
tie seulement de ia classe d'âge avec tirage
au sort et faeulté de se faire remplacer.

— Le Soir annonce qu 'il a reçu de créa
mauvaise» nouvelles du Haut-Coogo, et que
plusieurs officiers sont partis pour cette
région.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

'Berlin, 13 décembre.
Vous savez comment la petite crise mi-

nistérielle s'est dénouée! : M* von Koller a
été remplacé , non pas par M. le docteur
Lucanus, chef du cabinet civil de l'empe-
reur, mais par M. von der Recke von der
HorBt , Regierungsprâsident, président de
la province de Diiaeeldorf.

Mais les commentaires vont leur train
aur lea véritables cauaes de la crise et sur
le retard de la solution. Chacun se prétend
exactement informé'; le Reichsanzeiger op-
pose des démentis à droite et à gaucho, et
personne ne sait plus comment s'orienter.
Toujours est-il que les mesures violeates
de la police contre les socialistes n'ont pas
été la cause de la retraite du ministro de
l'intérieur pour la Prusse, parce quu la
chasse aux socialistes se poursuit; le nou-
veau ministre a déclaré vouloir la conti-
nuer , avec quelques changements dans le
mode de procéder, et le tribunal nanti des
recours contre la dissolution des associa-
tions , socialistes a ratifié les mesurés de la
police.

.Outre cela , l'empereur a adressé à. son
très cher Koller une lettre autographe pour
lui exprimer aa reconnaissance et le çom
bier d 'éloges; il lui a aussi conféré lo ti-
tre d'Excellence, l'Ordre de l'Aigle Rouge
de première classe, et 22 ,500 fr. de pension
annuelle, naturellement sur la Caisse de
l'Etat , innovation qui a aoulevô.beaucoup
dè récriminations, soit parce que c'es 1 un
précédent dangereux pour là Caisse , soit
parce que M. Koller était généralement
détesté, même, en cos derniers temps , par
ses collègues et par le chancelier impérial.

Le nouveau ministre, qui a déjà pris
possession de son portefeuille , sera un ser-
viteur du monarque dans le plus large sens
de ce mot. Les catholiques ont.peu à espé-
rer de lai : il a épouté une femme catholi-
que, mais il fait élever dans le plus pur
luthéranisme aes trois filles , bien qu'il ait
dû promettre solennellement , pour se ma-
rier, de lès faire élever dans la religion de
leur mère.

— Enfin !
Antoinette vioi dresser Ja table ot servit une

petite collation , à laquelle Méphisto fnt in-
vité.

Avouons qu'il l'avait bien gagnée.
Au fond , l'aimable Méridionale se disait :
— Au fait , j'en suis quitte à bon marché; à

peine deux journées dans cet affreux pays
il n'y a pus de quov mourir.

La brave Antoinette dut  boire à la santé des
futurs époux , qui regrettaient l'absence de
M. do Murière.

L'excellente femme murmura en descendant
sa cuisine :
— Je savais bien qu 'il arriverait du nouveau

aujourd'hui : lo j'ai laissé , tomber mon pain
dans .mon café au lai en déjeunant , cela pré-
sage une visite : Mm- de Murière est arrivée
dans la matinée.

2° J'avais rêvé d'eau ' d'abord, ce qui signifie
embarras, craintes : c'est le jeune Monsieur qui
a falli passer de vie à trépas.

3° Enfin , sur le point de m'évéiller , à la fin
de mon pénible songe, j'ai vu briller des' étoi-
les, ce qui annonce bonheur et amour : ce sont
les enfanls qui se sont unis dan8 une même
affection.

Antoinette posa le flambeau sur le fourneau ,
mit ses deux poings 8ur ses hanches et dit très
bas:

, — Pauvre petite Mikaëla , c'68t elle qui> ar-
rangé tout cela , pauvre ange du bon Dieu I Je
sais bien que je suivrai le jeune ménage et
qu 'on ne se séparera jamais de la vieille Antoi-
nette, mais je crois que noua ne retrouverons
pas le bon tempa d'inaouciance où nou8 vivions

Le Reichstag discute le budget avec peu
d'animation , parce beaucoup de députés se
Bouclent peu de prendre part aux débats.
Hier , les députés se sont égayés des boutades
de M. Bebel , socialiste, contre les dépenses
militaires. Le président l'a laissé dire , parce
quo, en plusieurs points , il avait raioon ; il
lui a seulement interdit toute allusion à
l'empereur.

Ce n'est pas cette obligation de respecter
Sa Majesté qui 6mpêche les socialistes da
redoubler leur propagande et leurs efforts.
La présidence du parti est passée aux dé-
putés du Reichstag qui , par une proclama-
tion audacieuse, ont déclaré l'accepter et
vouloir travailler sans relâche pour leur
cause. Lundi , douze députés socialistes ont
donné des conférences incendiaires en douze
différents pointB de la ville. Le Vorwœrts
reçoit beaucoup de souscriptions, et le
nombre de ses abonnés s'élève à 20,000,.
tandis que ceux de la Volhszeitung, qui
étaient au nombre de 15,000, s'accroissent
chaque jour. C'est une leçon pour les catho-
liques , qui , depuiB quelque temps , se sont
relâchés de leur intérêt pour les bons jour-
naux. Je dois cependant dire que la Mœr-
hische Volhszeitung, excellente feuille po-
pulaire , qui traînait une existence languis-
sante, a pris un essor puissant et est deve-
nue l'un des meilleurs journaux de l'Alle-
magne.

La longue visite , de presque trois heures ,
faite par l'empereur à l'Eme cardinalKopp,
évêque de Breslau , ne pouvait paa passer
inaperçue. La presse libérale en a peu
parlé cependant, parce qu 'elle n'avait au-
cune raiaon de s'en féliciter. Le monarque
a déclaré au vénérable Prince de l'Eglise
qu 'il n'a plus la meme confiance en l'effica-
cité du protestanti*me pour combattre
l'indifférence religieuse, le matérialisme,
l'esprit de rébellion , l'immoralité , qui se
propagent d'une manière effrayante. Il y a
des pasteurs socialiotes , d'autres presque
athées, d'autres sans principes. L'empereur
attend beaucoup du clergé catholique. Fai-
sons des vœux pour que ces bonnes dis-
positions de Guillaume II ne soient pas
passagères.

Le mouvement d'affaires des fêtes de
Noël ne répond pas à l'attente des commer-
çants qui ae plaignent de ne faire qu 'un
chiffre de ventea peu satisfaisant. C'est que
la mitèrë ne manque pas, même dans la
grandiose et orgueilleuse capitale de l'Al-
lemagne. Les Juifs sont les plus ardents à
faire de la réclame et exposer des Weih-
nacfitsgeschenhe. Je dois signaler un mauvais
exemple donné par la police. Elle a accordé
la permission de tenir les magasins ouverts
les jours de fêtes comme les autres jours
dè la semaine, jusqu 'à la fin de l'année.
Cela prouve une fois de plus que le rigo-
risme pour l'observation du repos du di-
manche n'est sérieux que pour autant qu 'il
ne gêne pas la soif de gagner de l'argent.

FRIBOURG
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

DES SCIENCES NAT.DBEI.IJES
Séance du 5 décembre 1895.

Décidément , le réveil intellectuel .de Fri-
bourg n'est pas un leurre : l'influence de
l'Université se fait sentir même au delà dès
sphères soumises à son influence directe.
Je n'en veux que deux preuves : d'abord , la
recrudescence d' activité qui se manifesta
dans notre Société scientifique. Jadis , c'est
à peine si sept ou huit fervents , toujours
les mêmes, se trouvaient réunis chaq ue
jeudi  autour de notre tapis vert, pour sa-

toutes trois solitaires à la maison sans fene
très ?

Elle enfonça son poing robuste sur sea yeux,
comme pour empêcher les larmes de couler ,
et , en femme qui ne -sait paa perdre sou temps,
commença lea apprêts du départ.

Mikaëla ? Certes , elle y songeait auaai , l 'heu-
reuse petito fiancée qui , ce soir là, fit sa prière
avec une ferveur p lus grande encore.

— Tu avais raison , ma bien-aimée , murmu-
rait-elle à la douce morte qui lui aouriait de
là- haut , tu avais raison le jour où tu me di-
aaia : « Dieu a sea deaseina , et quand il trappe,
noua ne devona paa lui demander pourquoi * *Vois-tu , je ne l'aimais paa asaez et 11 m'a . fait
souffrir pour m'amener à le connaître mieux
et à pratiquer le pardon comme lui. Toi , mon
ange, tu n'étaia ai bonne et si douce que parce
qu 'il avait la première place 'dans ton cœur.
Notre chère Antoinette n'eat dévouée et par-
faite comme elle l'est que parce que Dieu pré-
Bide à toutes ses actions , et enfin , Jean Dargal,
mon ami , bientôt mon mari , n 'est si grand et
si noblement bon que parce qu 'il est un vrai
chrétien. Mikaëla. apprends-moi à ôtre digne
de lui , pour que nos enfants lui ressemblent et
que nou8 remerciions Dieu de notre bonheul
en le servant fidèlement toujours. Et puis-
éteins dans mon cœur tout souvenir de... tu
sais... ? celui dont on ne doit plus parler, celui
auquel tu aurais pardonné , toi , quand je criai 3
encore vengeance , moi. Mikaëla , bénis-moi de
là-haut , et prie Dieu pour que je le rende heu-
reux , bien heureux.

FIN



vourer un menu scientifique trop souvent
désespérément frugal. Aujourd'hui , nous
sommes facilement douze , voir  dix-neuf,
comme jeudi dernier , et les communications
sont aussi fournies qu 'intéressantes. Il est
vrai qu'une bonne part , la principale môme,
dans ce succès , revient à notre président,
M. le professeur Musy, qui a eu l'idée,
excellente et digne d' un physiologiste, d'es-
pacer lea manifestations de notre activité
pour en accroître l'intensité ; nos réunions,
d'hebdomadaires,, aont devenues bi-men-
suelles. Aux yeux , 'de plusieurs , l'expé-
rience n'était paa sans danger : était on
bien sûr que ralentir la vie d'un corps fût
Un moyen de le vivifier ? Il parait que oui ;
l'expérience a pleinement réussi ; les plus
sceptiques , et j 'en étais, se déclarent con-
vaincus.

La seconde preuve du réveil est encore
•plus réjouissante et le public y app laudira
«ien fort quand il l'apprendra. Je meurs
d'envie de vous la dire tout de suite ; —
•cais non , ce serait trop long, ce sera pour
Une autre fois. Que vos lecteurs me par-
donnent de leur mettre ainsi « l'eau à la
bouche ». Je leur dirai seulement qu 'il
••'agit de la réalisation d'un vœu émis depuis
longtemps par ceux qui , chez nous, ont le
goût de» choses de l'esprit , et que ce vœu
eût probablement été impossible à réaliser
sans l'appui de la Direction de l'Instruction
publique. Elle ne noua l'a pas marchandé,
elle a compris qu'il fallait à tout prix éviter
à Fribourg un travers plus répandu qu 'on
ae le pense dans les villes universitaires :
c'est que la vie intellectuelle de l'école ne
descende pas jusqu'au grand public. C'est
Un mal , maia je pourrais citer des villes de
Suisse où ce paradoxe se f roduit avec une
persistance étonnante. Il n'en sera pas ainsi
chez nous et cette communication, sur Je
terrain des choses de l'esprit, entre lès
milieux savants , écoles ou sociétés, et lé
Public , qui ne demande pas.mieux que de
s'instruire pourvu qu 'on prenne la peine
de l'enseigner, cette communication , dis-je ,
sera un des petits joyaux que notre Uni-
versité possède, mais qu 'il est de mode de
he pas voir de près. Mais assez sur ce
sujet ; c'est d'autre chose que j'ai à vous
entretenir aujourd'hui.

On vous a parlé de notre avant-dernière
séance , remplie par l' acétylène , le nouveau
i?az dont on parle tant. M. le professeur de
Réemy nous l'a présenté d' une manière fort
intéressante et s'est fait l'avocat du bril-
lant nouveau venu dans le monde des flam-
beaux ,, lequel , malgré toutes ses qualités ,
eût peut-être bien fait de paraître avani
que l'électricité fût ce qu'elle est aujour-
d'hui. J'ai peur qu 'il , ne soit , comme un
autre flambeau , « né un siècle trop tard ,
dans un monde trop vieux! » Je ne parle
que de l'éclairage, bien entendu.

Jeudi dernier , le sujet était autre. Des
essais de la vie pratique , des efforts de
l'industrie moderne, nous étions transpor-
tés dans les lointains nébuleux de la pré-
histoire. Nos ort.illes , fati guées du brui t
des cités brillant-;-!, se tendaient vers l'in-
fini des steppes mésopotamiennes , cher
chant à saisir , dans le grand Bilence des
ruines, un écho des anciens âges. M. -le
professeur de Girard , qui a voué à la ques
tion si intéressante mais si difficile du Dô
luge, quatre ans de labeur et trois gros
volumes , nous donnait un résumé de aon
dernier livre , consacré à l 'explication géo-
logique de cet événement qu 'il est impos-
sible de nier , mais qu 'il ne paraissait pas,
jusqu 'ici , possible d'expliquer par les causes
naturelles.

L'auteur n'a fait que commencer son
expoeé , il le poursuivra dans de prochaines
séances, mais j'ai cru qu 'il ne serait pas
sans intérêt pour vos lecteurs d'être mis
au courant du progrès considérable accom
pli dernièrement dans l'interprétation d' un
dea-pai-sages les plus difficiles de la Genèse,
et cela par le concours des seienceu natu-
relles qui , une fois de plus , pnt . mérité le
beau titre que leur décernaient les scolas-
tiques : Philosophia ancilla théologies.

(A suivre.) G.

Foire de la Saint-Nicolas». (Corresp.
de Bulle). - Les Gruériens peuvent encore
une fois offrir une belle chandelle à Saint-
Nicolas , qui leur a procuré une excellente
foiré , favorisée par un temps splendide.

Comme d'habitude , le marché au bétail a
duré doux jours et a été fréquenté par de
nombreux amateurs. Non seulement les
prix se sont maintenu*, maia il* se sont
élevés à des chiffres qui n'avaient pas été
atteints aux foires précédentes. C'est tou-
jours le jeune bétail, et les vaches prêtes
au veau qui ont étô le plus vite enlevés.
Maints éleveurs regrettent de n'avoir plus !
rien à vendre et se promettent de pratiquer
désormais l'élevage, sur une plus grande ,
échelle encore. Ils comprennent qu'ils ont
là une source de richesse qui a de plus eu
plus d'avenir. On obtient maintenant du
lait un peu partout. On peut même em-
prunter  l'estampille de nos fromages de
Gruyère et l'appliquer à l'étranger sur des
produits qui ne méritent pas cette qualifi-
cation. Mais pour élever un bétail de choix

sous tous les rapports , il faudra toujours
une alimentation abondante et saine et des
conditions atmosphériques favorables ; or ,
où trouve t-on ees deux éléments réunis à
un aussi haut degré que dans nos monta-
gnes à la végétation riche, aux herbes aro-
matiques et aux sources pures et abon-
dant .13 ?

Sa-nt Nicolas- n'a paa seulement favorisé
les éleveurs et les marchands de bestiaux,
le jour de la foire qui lui est dédiée, mais il
a ménagé ses grâces un peu à tout le
monde. C'est ainsi quo l'on voit forcé grou-
pes .le jeunes gens aux visages épanouis ,
circuler dans les rués, tantôt s'arrêter
devait les magnifiques étalagea d'Isidore,
tantôt pénétrer chez Emile où aont en vente
des pâtisseries de circonstance qu 'accom-
pagnsra bientôt Je bon vieux Lavai-x ,
abondamment servi chez Adolphe. On re-
marque encore d'autres groupes, maia
composés de personnes de la génération
précédente et dont les traits portent déjà
les r.des du temps. Celles-là aussi font des
empiètes adroite et à gauche , mais le pro-
duit en eat soigneusement emporté au sein
de la famille où , demain matin , bien dos
heureux béniront le bon saint Nicolas qui
aura daigné visiter le foyer pendant la
nuit et y laisser les traces de son passage.

Heureux temps que celui dea douces
illusions de l'enfance !

BI: iis»on ouvrière do Salait-Maurice.
— La maison ouvrière entreprise au Rec-
torat de Saint-Maurice sera prochaine-
ment achevée. Eu effet , les maçonneries
sont terminées et prêtes à recevoir la char-
pentorie et la toiture.

L'édifice une fois couvert, l'hiver sera
consacré aux travaux intérieurs de menui-
Berie ; et , dèa le printemps prochain , coe
Sociétés catholiques pou rront prendre pos-
session de leura beaux et spacieux locaux.

Un appel a été adressé aux personnes
dont on connaît le dévouement aux œuvres
et aux intérêt» moraux de notre popula-
tion. Plusieurs ont répondu déjà avec
empressement et générosité. Lo comité dï-
nitiative adresse ses plus vifa remercie-
ment* à ces premiers souscripteurs.

Il serait très reconnaissant aux person-
ne» qui ont ^'intention de prendre part à
cette entreprise , de bien vouloir faire par-
venir leurs souscriptions d' actions le plus
tôt possible.

Il prie instamment ceux qui recevront la
circulaire ces jours prochains de lui réser-
ver bon et charitable accueil.

L'art. 7 des statuts établit que .: « Lez
actions souscrites peuvent être libérées en
un seul versement , ou par cinquième , dans
les 12 moia , à compter du jour de la sous-
crip tion. »

Ainsi, on le voit , toute facilité est laissée
aux souscripteurs do remplir  loum enga-
gements. ( Communiqué.)

Nominations ecclésiastiques, — M.
l'abbé Victor Sapin , curé de Torny-Pittot ,
est nommé curé de Bwrlens ;

M. l' abbô Louis Longchamp, vicaire de
Carouge , est nommé curé de Torny Pittet.

— Le Vénérable Chap itre de Saint
Nicolas , dans sa séance du . 13 décembre ,
a nommé un coadjuteur dans la personne
de M. l'abbô Pierre Pasquier , de Maule-j ,
misnionnaire apostolique. — Nos aiucères
félicitations.

L.c terle de Fribourg. — La loterie en
faveur de l'Université de Fribourg touche
à. soi; quatrième tirage , la 2e série en f-.yànt
ou dt.ux. C'est jeudi.prochain , 19 décembre ,
que sortiront les numéros gagoant» de la
3e >éi*ie. Il D 'y H donc ;> iu» de temps à per-
dre pour se procurer des billets.

Ce tirage comprendra les 918 lots sui
vante :

1 lot de 50,000 fr. 10 lots de 500 Tr.
1 » 10,000 fr. 50 » 100 fi' .
1 » 5,000 fr. 100 » 50 fr.
5 Iota de 1,000 fr. 750 » 20 fr.
Len possesseurs de billets qui n'auront

cien gagné jeudi prochain feront bien, de
les garder soigneusement, car .ces mêmes
billots pourront gagner , dans lbs tirages
supplémentaires, les lots suivants :

1 lot de 200,000 fr. 5 lots de 10,000 fr
1 » 100,000 fr. 10 » 5,000 fr
1 » 50,000 fr. 20 » 1,000 fr
1 > 20,000 fr. ' 50 > 500 tr

850 » 100 fr
Tout en courant la chance de gagner une

petite fortune de 200 ,000 - 100,000 — 50,000 .
20,000 — 10,000 ou 5,000 francs , on tiendra I
surtout , pensons-nous , à favoriser l 'Uni- ,
versité, en prenant des billets de la Loterie ;
de Fribourg.

Bois. — Vaulruz a fait mardi une. mise ,
de bois dans des conditions de succès ex- ;
ceptionnelles. Cent et quelques plantes ont ,
produit la somme . de 11,600 francs. Une ;

plante a été misée 362 fr., une autre30 i l'r.
Le môtre cube s'est payé en moyenne de-
fr. 28 à fr. 30.

Ri-tractation. — L'autour d' une cor-
respondance contre M l'inspecteur Ober-
son , publiée dans le Fribourgeois, déclare
retirer et rétracter les paroles qui ont pu
paraître offensantes pour M. l'inspecteur
Oberson et porter le moini du monde at-
teinte à sa considération.

Cette rétractation n'est pas spontanée.
Elle vient à la suite d'une plainte déposée
contre le Fribourgeois par M. Oberson.

Récompense. — Un Gruérien, M. Fran-
çois Pythoud , fromager en France, dans le
département de i'Aio, a obtenu le premier
prix pour la fabrication du fromage et la
bonne tenue de sa fromagerie. — Nos féli-
citations.

Mddeciue. — M. Pius Meyer , étudiant
en médecine, flls de notre honorable com-
mandant de gendarmerie, a été nommé in-
terne de dermatologie à l'hôpital de Lau-
sanne. —- Nos compliments.

Ccncsrt de la « Mutuelle ». — Nous
rappelons au public le concert vocal et ins-
trumental , avec le concours d' un orchestre
d'amateurs, qui aéra donné demain diman-
che , à 8 heures du soir , à la Grenette , par
la Société de chaut la Mutuelle sous la di
rection de M. Casimir Blanc, professeur.

Association suisse de Pie BX. Sec-
tion de Fribourg. — Dimanche 15 décem
bre , A 4 % heures précises du soir , au Pa-
villon des Arcades (entrée par ia terrasse),
réunion générale de la section.

Tractanda :
1. Passation das compte*.
2. inscription du Pius-Verein au tombeau

de Pie ÎX.
3. patronage des apprentis.
4. P>,enouvellement du comité.
5. Divers. Propositions éventuelles.
Messieurs les membres de la section et

toua ies amis du Pius Verein et des ceavres
qu'ils patronne aont invités à assister à
cette importante séance.

Le Comité.

Eg lise des IHR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 15 décembre
10 V3 h. Grand'Messe.
Prédication par leR. P. Berthier , profes-

seur à l'Université.
Messe eh chant grégorien ; offertoire de

Waghér; direction de M. le Dr Wagner,
professeur à l'Université.

U!̂ E PEMS^E PAR JOUR
Un des plus graves .symptômes de notre dé-

sarroi social , c'est que la conscience de l'auto-
'ri ié s 'existe pour ainsi dire plus nulle part.

En baa, le respect de l' autorité s'en va ; son
principe est impunément b-vttti en brèche 'dans
toutes ses manifestations . Autorité du dogme,
autorité des loin , autor i té  <l«s magistrats, au-
torité du père de famille, rien n 'échappe à cet
asasiut qui achève dîi relàch-r les liens sociaux.

(Courrier de Bruxelles.)

BIBLIOGRAPHIES
ÏSphSnïère suisse illnstré, par E. Lau-

tsrbourg, peintre àIWnc. Prix : lfr 50. Edi-
tion française et allemande ,
Ce calendrier parait pour l' année 1896 pour

la septième "fois et iï n 'y a 'pas 'de doute que le
prix récltVit 'dé I fr. 50 (mi !.*u 'de i C e )  sevu
de bon augure pour sa prop aga tion et qu 'on
le . trouvera dans toutes les bonnes familles
Suisses, comm-- décor orig inal ,.patr iotique "et
urtistique. il. fera , .comme, par .le passée l'en-
thousiasme des enfauts et le plaisir des jeunes
et des vieux.

Cette année aussi le. calendrier contient
100 nouveaux dessins , surtout de la Suisse
centrale et orientale ; de plu* ', quel ques vues
des manœuvres de l'l' année passée qui intéres-
seront bien des personnes. .

Quant à la distribution des dessins, il a él<S
tenu compte des dates historiques , et ce fait
augmente de beaucoup la valeur pédagogique
du calendrier. 11 a été introduit avec beaucoup
de succès dans un bon nombre d'écoles.

.o-O-r- 

Château Pointu, par T. Combe. — Neu-
châtel, Attiuger , 1 vol. Prix : 2 fr. 50.

Nous avons malheureusement , en France
aussi bien que dans la Suisse romande , une
littérature qui, tout en se donnant comme
destinée aux jeunes filles , ne rivalise qu 'en
fadeur, en mièvrerie et en stup idité . Comme
si les jeunea filles n'avaient pas besoin , ellea
aussi , d'être initiées aux beautés des luttes
entreprises pour de bonnea causes et aux
snectnclea oui fortifient, qui trempent lo ca-
ractère, ou qui , du moins , le tournent vers les
activités utiles et le transforment peu à peu I
Cela , T. Combe l'a parfaitement compris , et
elle a écrit , pour les . j eunes filles , toute une
série de récits qui sortent absolument du
genre traditionnel et méritent d'être si gnalés
et recommandés aiix parents et aux amis et
amies des jeunes filles. Chàlcau Pointu , qui
sort de presse, eat la. suite de Bonne Grâce ,
dont nous- ' avons ' .parlé en son temps; il trou-
vera sans contredit l'accueil excellent qu 'ont
rencontré les volumes du même genre qui l'ont
précédé.

Patronage 'du Pius-VèMri
Demandes de places :

Un garçon allemand , orphelin , de 14 ans,
sachant un peu de français , chez un agricul-
teur , et sa sœur de 13 ans comme aide de mé-
nage.

Une fillette de 10 ana , orpheline , trèa intelli-
gente, dans une famille catholique.

Uue infirmière ou bonne supérieure de 44
ans, très recommandée.

Une aide de ménage de 16 ans, pour appren-
dre le français.

Une servante de campagne.
Plusieurs aides de ménage et de cuisine du

canton.
Plusieurs Ailes de la Suisse allemande comme

bonnes ct aides.
Dca apprentia-commerçants de la Suisae alle-

mande et des jeunes gens pour dea bureaux.
Une jeune fille du Valais , 17 ans, connàiasant

lea deux langues , comme bonne ou fille de
chambre , bien recommandée.

Une jeune Iille allemande , connaissant le
français, pour servir dans un hôtel.

Pour les demandes de places, il taut
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

Offres de places :
Pour la Gruyère , une ménagère sachant tout

fairs pour un ménage de campagne.
Pour la Jura , une cuisinière.
Pour Lausanne , une institutrice catholique.
Pour Bulle , une cuisinière et une bonne.
Pour Châtel Saint-Denis , une servante de

30 ans.
S'adresaer à M. le chanoine Kleiser, di-

recteur du Patronage , Canisiushaus, à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement, tous les
mardis et samedis, de 11 heures à,1 heure.

M. SOUSSKNS, rédacteur.

Le» changements d'adresse, pons-
êfra pris en considération, devront
ets a accompagnés d'un timbre de
3© centime».

i?réeaùtiori, épargne regret
Cela s'app lique à un haut  degré aux soins

à prendre de l'homme intérieur, et de ce
fait nous pouvons dire que la Warner's Safe
Cura, bien employée , a déjà conservé la
san..é à bien des gens et , par là , prolongé
leur vie.

S!il est relativement facile, de conserver
intact un organisme sein, il est infiniment
plua dilficile de remettre un malade en
équilibre. Mais cela se fait parfaitement au
moyen de la Warner's Safe Cure. Loa
résultats qui ont déjà été obtenus par
l'emploi de ce précieux-remède sont innom-
brable» et lés lettres da 'romerclements que
nous avons sons les yenx , qui sont munies
d'attestations et qui " nous sont parvenues
de toutes les parties de l'Allemagne et de
l'étranger, le prouvent suffisamment.

En premier lieu , il a été. pris pour des
maux de reins, du foie et de l'estomac, avec
un succès évident et surprenant  en peu de
temps. C'est un grand avantage que, dans
les instructif.!.;-, sur le mode d'emploi de la
Warner 's Safa Curo , ies symptômes,
auxquels on pout infailliblement reconnaî-
tre la maladie, soient exposés jusqu'au
plus petit détail .  C'est justement pour les
maux de reins qu 'il «st souvent très difficile
d'établir le diagnostic.

En vente : à la pharmacie F. Schmidt , à
Fribourg ; pharmacie Jambô, à .Châtel St-
Denis ; pharmacie Porcelet, à Estavayer.

ŒWENBRAU DE BALE A BÂLE
a l'honneur d'annoncer que sa bière vient
d'obtenir la

BBS- Médallte "<l'6r -383
au concours international de bière, à
Munich.

Dépôt : TREGHSEL, Fribourg. (2306)

Art Ier du Traité Hova
Nous devenons français avec plaisir plutôt,
Mais nous voulons aussi perdre la couleur noir>:;
Pour ce que nous exigeons , dans le territoire,
Le savon parfumé des princes du Congo.

Ranofosly, au savonnier Victor Vaissier.

'*W" f -  Mr**r^n"*WWî "nfiWg^v*Ti'

I f
L'office de septième pour le repos

S ce l'âme de

M11' Madeleine de WECK
1 eera célébré lundi , à 8 % heures.

R,. I. ï*.
¦ II ai. ¦ <<..WII.<mil.ttmi.tgMlW.»Wt<<<<<l»Wlllt<.0

A l'occasion du Nouvel-An
on trouvera chez

M" V" PAGE
Rue de Lausanne, 75, Fribourg

un grand choix de 2*»V,.0R

CARTES DE FÉLICITATIONS



ROBES CONFECTIONS
La soussignée avise l'honorable public

de la ville et des environs qu'elle vient de
s'établir couturière pour dames
Bne «le .Lausanne, N" 60

Diplôme de l"> classe. — Médaille
de vermeil Exposition de Fribourg 1892.

(2113) Constance JOLLIET.

Levure de blé pressée
de meilleure qualité, bien fraîche et
fernientative, de la Fabrique Char-
les KLIPFEL et Cie, à Laufon, se
vend chez Ch. LAPP, droguerie,
FRIBOURG. ' (2300)

Noël! NoiiYel-AnJ 
^— >£

ARTICLES DE FANTAISIE 
^

* #̂ i
ĤSP *

**s£

BONBONS au CHOCOLAT E
Pralinés, Giandujas 

^
N O I S E T T E S  

^
—„— .. ;. 

^^^Ĥ ô̂^ Ĥ̂ ^
II DE MEIŒIE
concernant la construction de

L'Hôtel de la Gare, à Fribourg
Prendre connaissance des plans et

avant-métrés, cabier des charges , et
déposer les soumissions au bureau de
l'architecte H, Fraisse, Avenue de la
Gare, jusqu'au 24 décembre, d 6 heures
du soir. (2302)

ftf 1 19 A M Location. — Échange.
Hl A ni il A Vente' Aceorda**e¦ lAil U In Magasin de musique et¦ *̂ T™" w . Instrumenta en tous genres.
OTTO KIR-OHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

Patin»
Traîneaux
Boîtes à outils.
Armoires à ontils.
Outils à découper.
Chauffe-pieds.
Fourneaux à pétrole.

Garantie. — Prix réduits.

E. WASSMEK
Magasin de fe rs

FRIBOURG

F. Zahn, éditeur, La Chaux-de-Fond
JÉRÉMIAS GOTTHELF
GKavrea choisies, illustrées par

les premiers artistes suisses, 4
splendides volumes in-octavo, reliure
de luxe, 35 fr., livrables de suite aux
souscripteurs. H3460G (1859)
Paiements mensuels de 2 fr. 50

Recueillez les timbres-poste oblitérés
«SB* On est prié de recueillir,

pour vocations sacerdotales, les
timbres poste oblitérés, même les
plus ordinaires, de Suisse et pays
étrangers. De beaux souvenirs
religieux sont donnés en échange.
S'adresser , pour renseignements,
au Rév. Recteur de l'Ecole de
Bethléem, à Lucerne. (2193)

Un Fribourgeois
qui a été 21 ans professeur de français et
d'allemand à l'école réale à Graz , et
18 ans à Vienne directeur de son école
privée, concédée par le gouvernement ,
donne des leçons de français ou d'alle-
mand. H3859F (2299)

L© professeur BERSET,
à la Providence.

BMP POPULAIRE SUISSE
A partir du i" janvier 1896 , nos con-

ditions d'intérêts pour les comptes d'é-
pargne seront lea suivantes :
a) Pour les sociétaires :

3 V« % jusçu 'à fr - 2.000» et
3°/0 surtoutdépôtsup érieuràfr.2 ,000.

b) Pour les non-sociétaires :
3 74 % jusqu 'à fr. 1,000, et

3 % sur tout dépôt supérieur à fr. 1,000.
Nous prenons à notre charge l'impôt

cantonal dont ces dépôts sont frappés.
Fribourg, le 14 décembre 1895.
(2308) LA DIRECTION.

au Quartier Beauregard , deux jolis
logements de 4 à 5 pièces, bien situés au
soleil.

S'adresser sous H 3865 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (2304)

Mises libres
Il sera exposé aux enchères publiques,

lundi 23 décembre prochain , dès 2 heu-
res après midi, à la grande salle de l'au-
berge des Maréchaux, à Fribourg, un
excellent domaine sis à Tinterin , de la
contenance d'environ 15 hectares en prés
et champs (42 poses), et 36 ares (1 pose)
en forêt, le tout très bien situé à proxi-
mité de la route cantonale, avec ferme et
maison d'habitation de construction ré-
cente. H3862F (2305)

Pour les renseignements, s'adresser à
H. Schorderet, notaire , à Fribourg,

r I.ÔTESRIXS DE 3PR.IBOXTKCIÏ- 1
•• ' * i Àutorlade car arrêté dû Gouvernement, en date du II Février 1892. <

a3-stRiE 1 TIRAGE : 19 D E C E M B R E  1895 B a- sauta
Donnant 9X8 X.OTB comm-a sui* .* '

Un GROS LOT de... SO.OOO' ! Un GROS LOT de. - - IO.OOO'
Un Lot de....... S.OOO' I IO Lots dc BOO' S.OOO' I IOO Lots de 50' S.OOO'
5 Lots de l.OOO' S.OOO' I BO — IOO' S.OOO' I 7BO — , SO' 15.000'

Les expéditions contre remboursement pour ee Tirage sont acceptées Jusqu'eu 15 Décembre. Nous prions nos Correspondants ds vouloir bien, autant' que
possible, choisir ce genre d'expédition qui évllo touto erreur. Passé le 15 Décembre le monlnnt < i»v ia  nc«>ii ip. -i|*n<T \, - ~ di'ninnilcs. Tous ces Billets partlclperon»
«n outre à deax Tirage» Supplémentaire, qui auront Heu après le placemeut dés billets de toutos les Séries, donnant : -

I» TIPBQO S u p p l ô m o n t n l r o  auquel concourent toutes les Séries 2" Tirage Snpplém»**italro auquel concourent toutes les Séries

Un GROS LOT de iOO.OOO' Un GROS LOT de 200.000
Un Loi de 20.000- 1 10 UU de 1.000'.... IO.OOO' Un GROS LOT de SO.OOO' I 10 Lot» de-1.000';... 1Q.OOG' j
2 LoU de 10.000' 20.000' ZO — E00'... IO.OOO' 3 Lot» de 10.000' .... 30.0OO' 30 — B00'.... 15.OOO'
5 — 6.000' 25,000' I IDO — 100' . . .  15 .000' B — 6.000' .... 25,000' I ".00 — IOO1.... 70.0001
rllK LOIS SOM P»Y»IUS EI(MCEKI, lomontontencstdéposéauniret»meauréduplecem*desBillets6InB«n<roe d'Et.t dorrlbonrr qui ladéhvrer»aux gagnant».

Listes des numéros gognonts seront adressées gratuitement après chaque tirage b tous les porteurs de Hlllets. Le Billet l 1 f rano (joindre le port de retour).
Adreaeer mandate-carie ou limbrea-poete a la Soe lé l f i  «le ta X,oterlm, a f r iboura CSuiaec). .

±_ Il aéra délivré 11 Billets pour lOIr ..22 pour aOlr..c<c.Tnule demande I. i-urtir rie lOtran<»c«expMt<ic*rani*o.<^naato^ _J

Question d'byglène. Les lunettes sont un précieux moyen de remédier aux vices
de l'œil, ainsi qu'à la faiblesse qui atteint cet organe avec l'âge. Mais toutes les Innettes
ne conviennent pas à tous les yenx, et le choix d'une paire de lunettes parfaitement appro-
priées à l'état de la vue est une chose des plus délicates qui réclame souvent l'intervention
d'un médecin, aussi bien que celle d'un opticien instruit et expérimenté, vraiment digne
de ce nom. Ceux qui se pourvoient de la sorte chez les colporteurs, marchands forains ou
bazars , etc., qui étalent ees articles-la, sur la place publique ou encore chez de soi-disant
opticiens qui ignorent jusqu'aux éléments de leur art, s'exposent, sans s'en douter, à
aggraver encore le mauvais état de leurs yeux. Là se trouve aussi une des causes de
cette dégénérescence de la vue dont les statistiques constatent les inquiétants progrès parmi
les populations. Si une enquête faite par des nommes compétents parvenait à confirmer ce
que nous ne donnons ici que comme une simple supposition, les gouvernements qui contrôlent
déjà Ja vente de certains produits alimentaires, jugeraient peut-être à propos de contrôler
aussi celle des lunettes en exigeant des opticiens la production d'un diplôme, tout comme
on l'exige des pharmaciens et des dentistes. Pareille exigence ne serait pas si déplacée
qu'elle paraît l'être au premier abord : en effet, les lunettes ne constituent-elles pas un
véritable remède et soulagement ? ces mots étant pris dans leur acception la plus générale.
Ainsi, la position de l'opticien à l'égard de ses clients est semblable à celle du pharmacien
et du médecin à l'égard de ses patients. Or, tant qu'il n'existera pas de garantie du genre
de celle que nous préconisons plus haut, nous engageons sérieusement toutes les personnes
préoccupées de la conservation de leur vue à ne jamais se procurer de lunettes ou lorgnons
ailleurs que chez des opticiens qualifiés, qui seuls sont à même de les servir consciencieu-
sement et de leur épargner d'amers et tardifs regrets. Pour ce qui concerne la supériorité
de nos articles, la précision dans notre travail, l'expérience et les réparations nous ne
redoutons aucune concurrence.

Qu'avons-nous de plus précieux que la vue ? H 3835 F (1208)
Ii. I>ALEB «fe Cie, opticiens, FBIBOUBG.

60, rue de Lausanne, à côté de VEvêché.

©efuttfeJjeitSfcafte, — 2>ie SBriHen finb ein unfàatjbares SDlittel, ben $etyetn be?
2tuge8, foroie ber ©djro&àje, roeldje biefeS Otgon mit bem SU ter befaflt , abjuljelfen. SIber nid) ,
aile -Brillen ba ffen fur allé 2lugen, unb bie 2Ba&t einer bem 3uflanbe beS 21uge3 boMommen
angepafjten Stiàe ift feine fo leidjte ©adje. 3lm beften tljut man, menu man suerfl ben Sïugenarj t
ju SRate iietjt unb fid) alsbann an einen iudjtigen Optiïer roenbet. SMejentgen, roeldje iljre -SriKeit
bei £>aufierern ober in Jïramlùben auf bem 3aljrmarfte faufen, faufen ©efaljr , ib>n Stugen Jt*
fdjaben. Çierin Uegt btelleictjt einer btr ©rttnbe ber juneljmenben Rutjjïàjti gïeit ber -Bebôlferung
in ben ©tûbten, foroie auf bem Sanbe. Rônnte eine bieSbejugltdje Unter fuiïjung biefe unfere
-Bermutung bejîâtigeit , fo roâre btefleidjt ju erroatien , bafj bie SRegierungen, bie je &t fdjon ben ^anbe l
mit SebenSmitteln unter RonttoHe geftellt baben , ebenfo berfabten roerben in -Beum, auf ben
içaribeî mtt ben 'Sugeng'laîeTO, inbem fie »on ben £>pl'detn e\n 5)\p1om "ouïcmfien roûtben, w\t
baSfelbe fdjon 31potb,efern unb 3***)*iûïi-"i oetlangt roitb. — Unb roarum rodre eine foldje gor«
betung nid)t am *Bfaije ? ©inb benn bie -Stiflen nidji ein eigentlidjeâ $eil« unb Sinbetungêmiitel ?
21lfo ift ba§ -BerljaitniS be§ OptitetS ju fetnen Runben baSfelbe rote basjenige beS SlpotljefetS
unb beS 3lrjtes ju fetnen 5paitenten. ©o lange eS aber feine foldje ©arantie gtbf , roie roir fie
l)ier befiltrootten , taten wir alten Senjenigen, benen e§ um ©d)onung iljreï Slugen ju tl)un ifl/
niemals t&ren SBebarf an -Sriflen anbersroo ju beden , als bet einem iudjttgen , gebtlbeten Dptifer,
roeldjer allein im ©tanbe ifl, fie geroi ffenljaft &u bebtenen, bamit fie fia) ein fpiitereS unb bittereS
¦Sebauetn etfpaten. -Bejiiglidj Sorjug unferet Slïtilel, ©enautgfeit unferev Slrbeiten unb SRepata*
turen , foroie prafti fdjer (Srfaijrung, f)aben roir feine Sonfurrenj ju fiirdjien. §aben roir R5flUa)ereS ,
alS bas 3Iugenlid)t ?

POtTU LES FÊTES La Distillerie de" Pairwangen
Magnifiques raisins de table , 5 k. 2 fr. 90 offre également cette année de l'eau-de-
Poissons frais , mer du Nord , 10 k. B.95. vie de poire réelle 22° à 1 fr. 20 le litre,

•J. Winiger, Boawyl (Arg.) livrée franco , en fûts à rendre. (2185)

ETBEKNES UTILES
LES MACHINES A. OOT^23I^E3

CONSTITUENT

Un cadeau de f in d'année utile el agréable
MACHINE A CANETTE CENTRALE

Nouveau modèle
(Une merveille de simplicité) (2148)

Brevet Suisse f̂^Si N *265

Paiements par termes. Escompte au comptant. Garantie sur facture.

COMPAGNIE « SINGER „
Seule maison à FBIBOUBCJ-, rue de Lansanne, 144.

NOTA. — Se mélîer des contrefaçons et s'adresser seulement à la Compagnio
« Singer ».


