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.Londres, 24 décembre.
Lord Rosebery, consulté par le World

au sujet du Venezuela , a répondu en disant :
« Cette guerre est impossible ; ce serait

un crime sans précédent dans l'histoire.
On dirait , au moment où les deux puissan-
tes nations anglo-saxonnes allaient étendre
leur influence à tout l'univers, pour le
plus grand bien du christianisme et de la
civilisation , qu'elles préfèrent se couper la
gorge pour une misérable querelle de fron-
tière dans une petite république sad amé-
ricaine. La situation ne veut que du bon
sens et du sang-froid de la part des deux
pays. >

Lord Salisbury consulté également a
répondu :

« Quoique partageant vos sentiments d'a-
mitié , il est impoisible au Poregn Office de
suivre la marche que vous suggérez. »

.Londres, 24 décembre.
Les nouvelles reçues à Londres signalent

qu 'un grand courant se dessine en Améri-
que contre l'éventualité d'une guerre.

Constantinople, 24 décembre.
Le3 insurgés de Zeïtoun ont attaqué le

village musulman de Nehil ; ils ont tué ou
brûlé 10 personnes et dévalisé les habitants.

Ne .v-York, 24 décembre.
Une dépêche de Caracas au World an-

nonce que les manifestations antianglaisea
continuant, le consul d'Angleterre a donné
sa démission. La Guayra et Caracas sont
fortiflés ; les jeunes gens s'enrôlent.

Pékin, 24 décembre.
Le ministre de France à Pékin cherche

à obtenir que les missionnaires catholiques
dans le Céleste Empire soient considérés
comme ayant le même raDg que certains
mandarins

De nos correspondants particuliers
Nenchatel, 24 décembre.

M. Numa Droz publie dans le National
suisse de ce jour une lettre fort intéressante
répondant aux accusation» du Jura ber-
nois, qui lui reprochait d'avoir changé
d'attitude , d'ébranler les institution» fédé-
rales et de commettre une sorte de trahi-
son envers sas anciens collègues.

M. Droz établit , par des fait» , que ses
op inions n'ont pas varié depuis sa retraite
du Conseil fédéral. Il n'a jamaia souscrit au
programme étatiste qu'on voudrait exécuter
en Suisse. Le désarroi est venu , dit-il , da
ce qu'on nous a apporté des solutions qui
ne cadrent ni avec nos bases historiques ni
avec notre génie national. La Suisse ro-
mande repousse lés monopoles et toute
intervention exagérée de l'Etat dans le
domaine économique ; elle demande, pour
certaine» idées qui lui aont chères , le main-
tien de l'autonomie cantonale.

Genève, 24 décembre.
La grève des menuisiers-ébénistes s'est

terminée ce matin à la satisfaction générale
des deux parties.

Le travail sera repris jeudi matin.
Service de l'Agence Berna

Berne, 24 décembre,
peur mettre un terme à la partialité du

bureaM du Conseil national dans la compo-
sition i?68 Commissions , M. Baldinger , dé-
nuté argovien , a remis à M. Comtesse , pré-
aident de la Commission pour la revision
du rèfflemant , une proposition d'après
laquelle ce aérait une commission de 11
membres, dont 5 nommés par le bureau et
6 par la Chambre , qui serait chargée de la
composition des commissions législatives.

Berne, 24 décembre.
Un certain nombre de citoyens , la plu-

part radicaux, demandent une enquête sur
les élections communales du 8 décembre
dans la ville de Berne. .

Jusqu'à plus ample» _ informations , ils
estiment que les élus doivent ôtre suspen-
dus de leur» fonctions.

Ensuite , d'après le résultat de 1 enquête ,
ils lanceront une initiative ayant pour but
de supprimer la représentation propor
tionnelle. 

Soleure, 24 décembre.
L'assemblée des aubergistes soleurois a

décidé d'abandonner l'initiative demandant
la revision de la loi sur les auberges et

tf -.accepter la nouvelle loi élaborée par le
Gra'nd Conseil.

MIL
L'empereur Auguste avait ordonné le

recensement de tous les habitants de la
Palestine. Obéissant à ce décret, Joseph
et Marie, qui habitaient Nazareth , s'é-
taient rendus à Bethléem, le lieu dont
leur famille était originaire, nous dirions ,
nous Fribourgeois, la commune de leur
bourgeoisie, car c'était à son lieu d'ori-
gine que chacun devait être recensé. La
Providence, dont les desseins sont impé-
nétrables, se servit ainsi d'un caprice de
l'empereur romain pour accomplir les
prophéties qui avaient annoncé que le
Sauveur du monde naîtrait dans la bour-
gade de Bethléem.

A peine Marie eut-elle enfanté , dans
une étable, entre un âne et un bœuf ,
Celui qu'elle avait conçu du Saint-Esprit ,
qu'un Ange apparaît aux bergers qui
mon taient de nuit la garde auprès des
troupeaux paissant dans le voisinage. Il
leur annonce une nouvelle réjouissante :
Le Sauveur , le Christ Seigneur vient de
naître dans la Cité de David : ils le trou-
veront enveloppé de langes et déposé
dans une crèche.

Bientôt , c'est tout un chœur d'Anges
qui descend vers la pauvre étable et qui
loue le Seigneur en chantant : Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté.

Toile fut cette nuit de Noël , dont le
retour , chaque année, réjouit l'humanité.
Entre toutes les fôtes, il n'en est point
de plus populaire, de plus douce à tous
les cœurs, ni qui ait laissé une si profonde
trace dans nos coutumes empreintes en-
core de l'esprit de foi qui les forma. Le
monde a gardé, même dans ses défaillan-
ces et son scepticisme, le sentiment vivant
qu'une ère nouvelle a commencé, avec la
naissance de l'Enfant de Marie, et que
cette ère se résume dana ces deux parties
du chant des Anges : A Dieu, gloire dans
les cieux ; aux hommes, paix sur la terre.

La paix , eu effet , est le grand bien , le
bien par excellence de l'homme ici-bas.
Les Saintes Ecritures ne tarissent point
sur .e sujet. Parle-t-il des impies et des
méchants ? Viam pacis non cognoverunt ,
dit le Psalmiste . Demande-t-il pour Jé-
rusalem les prospérités temporelles ?
Rogate quœ ad pacem sunt Jérusalem...
f i â t  pax in virtule tua, et abundanlia in
turribus tuis... Pax super Israël. Aussi ,
le Psalmiste recommande-t-il de deman-
der la paix et de la rechercher diligem-
ment : Inquire pacem et persequere eam,
et parmi les traits qui doiveut faire recon-
naître le Messie, énumôre-t-il en premier
lieu la paix qu 'il doit apporter à l'huma-
nité rachetée par son sang : Orietur in
diebus ejics justitia et abundanlia pac is.

Jésus-Christ a été, en effet , ce que l'a-
vaient annoncé les Saintes Ecritures et
la voix des Anges. Il a été avant tout et
par dessus tout , le Maître de la paix :
Pax vobis, ne cesse t-Il de dire à ses dis-
ciples et c'est sa forme préférée de salu-
tation. C'est aussi celle qu'il recommande :
Lorsque vous entrez dans une maison ,
saluez- la en disant : Pax huic domui,
et si cette maison en est di gne, la paix
viendra sur elle , et si elle n'en est point
digne, la paix retournera à vous (Math, x) ;
ainsi les prières pour la paix ne sont ja-
mais vaines.

Et dans un autre endroit , le Sauveur
enseigne encore : Que si vous apportez
votro offrande à l'autel , et que là vous
vous souveniez que votre frère a quel que
chose contre vous , déposez votre offrande
devant l'autel , allez tout d'abord Vous ré
concilier avec vôtre frère, et après seule-
ment vous viendrez offrir votre présent.

Ce que le Maître avait enseigné, les
Apôires le redisent au monde entier,
Ecoutons saint Paul : Non est dissen-

sionis Deus, sed pacis ; saint Pierre dit à
son tour : Que celui qui veut aimer la vie
et voir des jours bons... cherche la paix
et lui reste fidèle , inquirat pacem et se-
quaiur eam Arrêtons-nous, car nous
pourrions continuer avec des citations de
aaint Jacques, de saint Jean, de saint
Jude.

C'est dans les sentiments demandés
par le Sauveur que nos populations ca-
tholiques doivent aborder les fêtes de
Noë. et la nouvelle année. Chercher la
paix et apporter à sa recherche la plus
sincère volonté, pax hominibus bonœ
votunialis, ce sera entrer dans les vues
du Vicaire de Jésus-Christ qui ne cesse
de recommander l'union , la concorde, la
pacification des esprits et des cœurs
surtout dans la vie publique. Ge sera
entrer aussi dans les vues du chef du
dioc .se, qui est l'homme de la paix, et
que l'Eglise a mis à notre tête pour re-
produire par ses paroles et par ses actes
le Christ pacificateur. Pax vobis!

Hélas ! contre cette paix si souhaitable,
tant de choses conspirent ; des projets
se trament qui ont pour but de maintenir
de regrettables divisions , et même de
leur fournir un nouvel aliment. Fuyons
donc les agents de discorde entre les
enfants de Dieu, entre les membres de
l'Eglise ; formons , comme nous le de-
mande le Souverain-Pontife, une armée
unie et disciplinée pour résister aux
intrigues, aux embûches et aux menées
de coux qui veulent introduire dans notre
canton des idées et des tendances qui ne
contribueraient pas à maintenir à nos
institutions le caractère chrétien dont
nous avons hérité de nos ancêtres. Gum
his qui oderunt pacem eram pacif iais,
cum loquebar illis impugnabant me gra-
tis.

APRES LA SESSION

Personne ne pourrait affirmer que la
dern ière session des Chambres fédérales
ait laissé des fruits dignes d'être suspen-
dus à l'Arbre de Noël du peuple suisse.

La moisson est maigrelette, le festin
peu somptueux. Mais nous avouerons que
cette stérilité et cette sobriété n'ont rien
de désolant. Le goût pour les cadeaux de
Noë! de la Confédération va se perdant ;
on laur trouve parfois une trop grande
ressemblance avec les cadeaux des Grecs.
Dans l'état actuel des esprits , on en est
arrivé à se dire que plus le bagage des
députés , au départ de Berne , est léger,
mieux' le peup le suisse s'en trouvera !

De fait , quel est le bilan de ces trois
semaines de délibérations ?

Le budget seul , parmi les gros trac-
tanda , a reçu sa sanction définitive. Tous
les autres projets importants sont pen-
dants auprès de l'un ou de l'autre Conseil.
Encore le bud get n'est-il pas allé tout
seul. Une foule d'incidents se sont gref-
fés sur les chiffres. Tantôt il était question
du colonel .Ville et du major Gertseh ;
tantôt on faisait comprendre au Conseil
fédéral qu 'il fallait en finir avec le sys-
tème des innovations par voie budgétaire
et revenir aux normes légales ; tantôt ,
pour l'exemple, on refusait un crédit ;
tantôt on signalait les abus qui se sont
gli - sés sous le manteau de la pédanterie
militariste.

Comme on sait , nombre de dépenses
et de mesures militaires n ont aucune
base dans la loi et la Constitution. Elles
ont ôté décrétées ou introduites au bud-
get on dérogation à la loi de 1874 sur
l'organisation militaire. Les Chambres ,
qui sont elles-mêmes responsables de cet
état de choses quel que peu anarchique,
out senti le besoin de régulariser le
chaos. Elles ont donc invité le Conseil
fédéral à présenter , dès la prochaine

session, une loi additionnelle qui servi-
rait d'assiette légale à certaines rubriques
du budget militaire, telles que le recrute-
ment des batteries de montagne, le re-
crutement et l'instruction des soldats des
colonnes de parc, le traitement de l'ins-
tructeur en chef de la cavalerie, l'aug-
mentation des batteries de campagne, etc.

Ge sont là tout autant d'innovations et
de dépenses qui ne rentrent pas dans le
cadre de la loi de 1874. Il y a longtemps
que, sur le terrain militaire, nous sommes
hors de la légalité.

H est à souhaiter que le Conseil fédéral
ne profite pas de l'invite qui lui est faite
pour nous doter d'une nouvelle loi mili-
taire de toutes pièces. Du reste, le postu-
lat adopté par les deux Chambres lui
trace nettement son programme et lui
circonscrit son champ législatif.

Voilà pour le budget.
On y voit le reflet , trop affaibli encore,

du 3 novembre. Plusieurs s'attendaient à
une cautérisation plus profonde. Le refus
des 2,000 vestons et l'exécution du major
Gertseh paraissent , aux yeux de beaucoup
de gens, ne pas donner une satisfaction
suffisante au mécontentement qui a dicté
le vote du peuple , ni représenter d'une
manière adéquate les conclusions et les
mea culpa qu'il y aurait à tirer de cette
grande leçon.

Nous ne sommes pas de ceux qui son-
geaient à décharger sur des personnali-
tés les foudres de la colère populaire.
Plusieurs fois, nous avons dit notre sen-
timent sur cette tentative. C'était , selon
nous , prendre la question par le petit
bout. M. Decurtins a trouvé la note vraie
en disant que la réforme devait porter
sur le système tout entier. Quelle utilité
y aurait-il , en effet , de frapper le major
Gertseh ou d'autres instructeurs de cette
poigne si l'on conserve l'àrrière-pensée
de modeler nos milices à l'image des ar-
mées permanentes, style casque à pointe ?

Au début de la session, on entendait
de vagues rumeurs gronder dans les cou-
loirs. Des voix demandaient la tête de
M. Frey. Et lorsqu'on vit M. le conseiller
fédéral Muller seul au banc des ministres
au moment où l'on allait discuter le pro-
jet militaire de la défense de la Furka,
chacun de se dire : M. Frey ne se présen-
tera pas ; il est virtuellement démission-
naire. Mais , presque aussitôt , la blanche
tête du ministre de la guerre apparut à
l'entrée de la salle, et l'on put remarquer
qu 'elle n'avait rien perdu de son profil
altier. La taille martiale ne s'était pas
courbée. Il parla , et la voix ne tremblait
pas !

Depuis cette première entrée en scène,
la rumeur alla en diminuant. Et jamais,
dans aucun discours , il ne fut fait la
moindre allusion désobligeante à l'adresse
de M. Frey.

Nous avions donc raison en déclarant ,
dès le lendemain du 3 novembre, que ce
serait méconnaître la profonde significa-
tion de cette journée que de jeter tous les
torts sur une victime expiatoire. Les
Chambres l'ont compris , et aujourd'hui
ou apprend .ans trop de surprise que le
Conseil fédéral n'a pas modifié , pour
1896, la répartition de ses départements.

Un instant , on a cru que le Conseil
national allait approfondir , dans un grand
débat contradictoire , les causes du désa-
veu écrasant infli gé à la majorité parle-
mentaire par le peuple suisse. Au Conseil
des Etats , on avait entendu M. Keiser.
de Zoug, dire d'excellentes vérités au
législateur fédéral et tirer de justes con-
clusions du vote du 3 novembre. Un
député vaudois , M. Golaz , avait parléaussi
un langage sévère , qui était une fidèle
interprétation du sentiment populaire
dans la Suisse romande.

Il sernbl _.it que le Conseil national ,
plus particulièrement atteint , devait aussi
rentrer en lui-môme par un examen



attentif des fautes commises. L'occasion
se présentait tout naturellement au mo-
ment où l'assemblée était appelée à pren-
dre acte du message fédéral constatant
les résultats de la votation populaire.

Le branle de cette étude psychologique
fut même donné par les rapporteurs de
la commission . Mais ceux-ci ayant eux-
mêmes voté la revision militaire condam-
née par le peuple, n'étaient guère bien
placés pour expliquer comment ils y
avaient été désavoués.

Evidemment , une auscultation faite
par l'un des 9 qui avaient d'avance sondé
les reins du peuple en repoussant les
nouveaux articles militaires au sein du
Conseil national aurail eu beaucoup plus
de valeur et de piquant. Aussi , lorsque
M. Théraulaz s'est annoncé pou r prendre
la parole, l'assemblée a eu d'instinct le
sentiment quo ce député avait quel que
chose de neuf à dire. La majorité a pris
peur;  elle a recouru à un moyen expô-
ditif , mais brutal , la clôture de la dis-
cussion ! Le Confédéré trouve cela admi-
rable , mais nous voudrions voir ce que
M. Bielmann dirait si ls Grand Conseil
fribourgeois s'avisait de lui mettre la
muselière.

Sans doute , M. Speiser , l'auteur de la
motion d'ordre qui a coupé court au dé-
bat , n'a pas eu l'intention d'empêcher
spécialement M. Théraulaz de donner
son opinion sur lei votations populaires.
Nous savonp , au contraire , qu 'il avait un
tout autre but. U prévoyait que le dis-
cours de notre député serait suivi d'au-
tres où l'on attaquerait et défendrait tour
à tour M. Frei. Dès lors , le représentant
conservateur de Bâle-Ville craignit qu .
le débat ne s'égarât loin du but et ne se
terminât par une apothéose personnelle.
C'est aussi la raison pour laquelle quel-
ques députés de la droite ont votô la
clôture de la discussion , tandis que quel
ques gauchers très accentués , tels que
M. le Dr Weibel , se sont prononcés pour
la continuation du débat.

Toujours est-il qu'il est singulier de
voir une assemblée reculer devant l'exa-
men d'un événement qui la touche de si
près. Les explications pathétiques de
M. Favon, dans le Genevois, n'enlèveront
à l'esprit de personne l'idée que, sans
aucun droit quelconque , on a étouffé une
discussion d'où pouvaient jaillir des
rayons de lumière très opportuns.

Quant à M. Théraulaz ," loin d'avoir à
regretter un « discours rentré », il a la
consolation de se dire que l'effet produit
sur le peuple par cet étouffement signifi-
catif ne sera pas moins désagréable à la
majorité du Conseil national que l'aus-
cultation trop objective à laquelle il vou-
lait se livrer .

Un curé aimé de ses paroissiens
(Correspondance genevoise )

On lisait dans la Semaine catholique de
la Suisse (numéro du 9 décembre 1895) :

Nomination ecclésiastique. — A la
suite de la présentation faite par S G. Monsei-
gneur l'Evê que de Lausanne et Genève , le
Conseil d'Etat du canton de Vaud a, dans sa
séance du 3 décembre, nommé desservant de
la chapelle catholique de Morges, Mgr Jules
Chauffât , actuellement curé de Collex-Bossy
(Genève), ancien secrétaire de Son Eminence
le cardinal Mermillod.

Permettez moi, à ce propos , de vous don-
ner un court résumé de l'activité religieuse
de M. Chauffât , né à Genève, en 1880. Or-
donné prêtre à l'âge de 25 ans, il est devenu
vicaire, attaché à l'église de Saint-François
de cette ville. Pius tard , il a rempli lee
mêmes fonctions à Nyon , où il a laissé un
excellent souvenir et il a encore étô l'au-
mônier de la famille d'Hauzsonville , pendant
la villégiature qu 'elle fait chaque année au
château de Coppet.

Secrétaire du cardinal Mermillod en
1889, il l'a, entre autres, accompagné à
Berne, le 15 juillet 1890, lors de sa célèbre
entrevue avec M. Ruchonnet , président de
la Confédération. Dans le salon de réception
du Palais fédéral , il y avait encore ce jour-
là , MM. les conseillers fédéraux Droz et
Deueher , M. Ringier, chancelier fédéral ,
et M. Rodé, alors secrétaire des affaires
étrangères, maintenant ministre-résident à
_Buenos-Ayre8(République-Àrgentine).Dans
cette circonstance, M. Chauffât avait aussi
étô invité au diner offert le même jour , par
le Conseil fédéral, dans les Balons du Ber-
nerhof.

Pins tard, i] avait accompagné le cardinal
â Rome et l'occasion s'est pour lui présen-
tée d'assister à plusieurs audiences du
Pape. Enfin , en 1892, il a soigné le cardinal
pendant sa .dernière maladie et ce grand
dignitaire de l'Bgliie a expiré dans ses

bras. En souvenir de .on dévouement à la , vient du système moderne de construction
personne de Mgr Mermillod , Léon XIII lui des voûtes. La voûte du chœur , par contre,
a conféré, (e 12 avril 1892, la dignité de ca- \ qui était une belle œuvre d'architecture
mérier d 'honneur de sa Maison avec le titre j antique , a résisté aux flammes,
de Monseigneur. On regrette beaucoup qu 'aucun photo-

De retour en Suisse, M. Chauffât est de-
venu secrétaire particulier de Mgr Deruaz.
Sa santé l'ayant obligé de quitter ca poste,
il a été envoyé à Montrenx. Le climat de
C6tte localité ne lui ayant pas convena , il
avait été nommé curé auxiliaire à Nyon,
poste qu 'il a occupé une année.

Depuis le 23 février , M. Chauffât était
révérend curé de Collex-Bossy où il s'est
fait aimer de tous les habitants sans dis-
tinction de confession. Dès lors , la conster-
nation de cette paroisse avait étô grande
d'apprendre son prochain départ , aussi
inattendu que promptement décidé.

En deux heure» , une pétition était cou-
verte par plusieurs centaines de signatures
demandant à l'évêque de revenir sur sa dé
termination et , dans cette pétition , on voit
figurer les catholiques à côté des protâs
tants. N'est ce pas le plus beau témoignage
qu 'un ecclésiasti que puisse recevoir î Ea
outre , des télégrammes furent adressés à
Fribourg et une délégation de six notables
(maire , adjoint , président du Cercle , etc.)
s'est encore rendue auprès du Chef du dio
cèse pour le supplier de leur laisser le
curé chéri par toute la population sans
distinction de culte.

Dimanche , 8 décembre , la paroisse s'é-
tait réunie à 2 heures , pour attendre la
réponse à une nouvelle dépêche... Le télé-
gramme reçu portait : « Impossible de re-
venir en arrière. » D. môme que Monsei-
gneur Deruaz s'était soumis en acceptant
la dignité pontificale , M. Chauffât a'apprê
tait aussi à suivre les ordres reçus , lorfcque ,
à la suite de nouvelles démarches faites
également auprès du gouvernement vau-
dois , on a pu lire le communiqué suivant :

Sur les instances réitérées des autorités et
des m-bitants de la commune de Collex-Bossy,
Mgr Deruaz , évêque de Lausanne et de Ge-
nève , aprôs entente avec i . Conseil d'Etat du
canton de Vaud , a donné son assentiment au
retrait du décret de nomination de M. l'abb.
Chauffât au poste de desservant de la paroisse
catholi que de Morges.

M. l'abbé Chauffât continuera donc d'exercei
les fonctions pastorales à Collex-Bossy à la
grande satisfaction de ses paroissiens qui ont
fêté dimanche l'heureuse nouvelle par de tou-
chantes manifestations de sympathie à l'adresse
de leur curé.

Ces démarches honorent autan * celui qui
en est l'objet quo ses paroissiens de Collex-
Bossy.

Dam une récente promenade faite dans
les environs de Genthod-Bellevue , nous
avons pu nous convaincre chemin faisant
combien M. Chauffât avait su gagner l'af
fection de se* paroissiens. Après avoir vu
de pauvres gens pleurer à l'annonce de
sou départ , nous avons constaté aussi leur
profond contentement de savoir qu 'il res
tait parmi eux. Pour ce qui concerne plua
particulièrement M Chauffât , il semble
préférer la vie rustique dans un modeste
presbytère d'une localité cachée dans un
replis du Jura aux pompes du Vatican et
de la Ville éternelle. Cela ne se voit pas
tous les jours dans notre époque fln de siè
cie et méritait d'être «igualô. Ainsi il res-
tera attaché à cette si jolie petite église
dont j 'ai déjà eu le plaisir d'entretenir vos
lecteurs. E G V.

CONFÉDÉRATION
Tant mienx! — Un membre des Cham

bres fédérales écrit au Vaterland que la
décision du Conseil des Etats maintenant
la juridiction des tribunaux d'arbitres an
nulle l' effet de la nouvelle loi sur la comp
tabilité des chemins de fer. M. Zemp ne
cache pas que cette loi avait pour but prin-
cipal de préparer le rachat. Or , du mo
ment que les litiges seront soumis à des
arbitres , an lieu de relever du tribunal
fédéral , toute la campagne en faveur de
la nationalisation se trouve arrêtée ; le
Conseil fédéral ne voudra pa» s'exposer A
des centaines de procès devant des tribu-
naux différents. Le Nord Est , à lui seul ,
est au bénéfice de 26 concessions prévoyant
des arbitrages.

Si la décision du Conseil des Etats a réel-
lement pour effet d'empêcher que les Com-
pagnies ne soient tondues sans recevoir
l'équivalent de leur laine , on ne peut que
féliciter MM. Schaller et Richard d'avoir ,
avec la majorité de la Commission , obtenu
cet heureux résultat.

NOUVELLES DES CANTONS
I_e couvent incendié de Sarnen. —

Le gouvernement d'Obwald a décidé de re
construire le couvent des Capucins de Sar-
nen. A cet effet, les communes possédant
des forêts sont invitées à fournir le bois de
construction. Le fonds principal sera formé
par l'indemnité que doit payer la Compa-
gnie d'assurance l'Helvétia.

La destruction de la nef de l'église pro-

graphe n'ait eu l'idée de fixer le souvenir
de ce couvent de Sarnen qui avait une
physionomie spéciale et qui a tenu une
place marquante dans l'histoire de ce petit
et charmant pays d'Obwald.

L'une des pertes les plus regrettables est
celle de la bibliothèque , qui contenait
4,000 volumes.

Les Pères Capucins ont été recueillis par
un certain nombre de familles aisées, qui
ont ôté heureuses d'offrir l'hospitalité à ces
bons religieux , si populaires dans la Suisse
catholique.

«lom-_.st.tion ecclésiastique. — M.
l'abbé .Pierre Ducimetière , actuellement
vicaire à Platnpaîats , a été nommé desser-
vant de la chapelle catholique de Morges ,
pour remplacer M. l'abbé Chauffât , qui n'a
pas accepté sa nomination.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accidents. — Le carrier M., à Jongny

(Vaud), raconte la Tribune de Lausanne, Cau-
sait tranquillement avec ses ouvriers, lors-
que l'un de ceux-ci. qui maniait un revolver
qu 'il ne savait pas charger, fit partir un coup
dont la balle effleura l'oreille d' un camarade.
Saisi d'épouvante , il voulut poser l'arme , peut
être trop brusquement , car une seconde déto-
nation retentit et le projectile traversa l'abdo-
men de M. Transporté au Samaritain , il ne
tarda pas à succomber aprôs de grandes souf-
frances.

— Samedi , un domestique des monts de Jon-
{jny descendait une charretée de bois sur un
chemin rapide ; une bûche vint frapper le dos
du cheval ; celui-ci s'emporta , traînant le
malheureux conducteur qui fut relevé dans
un piteux état.

LETTRE OE RajVIE
{Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome , 22 décembre.
Demain , avant veille de la Noël , le Saint-

Père recevra les vœux et les hommages du
Sacré Collège, et puis successivement ceux
de la prélature , de l'aristocratie et du corps
diplomatique On croit que le Pape pronon
eera un grand discours , en réponse au sous-
doyen du Sacré-Collège. Je dis: au sous-
doyen, parce que l' on ne peut pas prévoir
la présence du doyen , le cardinal Monaco-
la Vailetta , qui est trôs infirme et malade.
Son état inspire de sérieuses inquiétudes.

— La Chambre des députés a pris ses va-
cances après avoir émis trois votes politi-
ques : l'un sur les projets militaires , et le
ministère de la guerre a étô sauvé par
quelques dizaines de v _x de majorité ; un
autre sur le projet judiciaire , et le ministre
garde des sceaux, qui , d'après toutes les
prévisions , devait [êtrej battu , l' a , au con
traire , emporté par plus de 60 voix , et le
troisième vote , sur les crédits pour la
guerre d'Afrique. La Chambre a été ajour-
née jusqu 'au 20 janvier , maia tout le monde
est convaincu que M Crispi va clore la ses-
sion , et que la réouverture des Chambres
n aura heu qu après le mois de mars.

Dans le cours de la discussion sur les af-
faires d'Afrique , deux choses ont été mises
en évidence : 1° le manque absolu d'un pro-
gramme arrêté de la part du gouvernement;
2° lfl brutal réquisitoire de M Crispi contre
le général Baratieri , gouverneur de l'Ery-
thrée. On a annoncé que 7,000 hommes se-
raient envoyés en Afrique , et on n 'a de-
mandé de crédits que pour 20 mill ions;  maia
le reste viendra plus tard ; car on eut en
train d' affréter eccore beaucoup d' autres
vaisseaux dé tranaport Fort heureusement
que le ras Makonnen a commis la "même
taute que le ras Alula aprèa Dogali. Ce der
nier pouvait poursuivre sa marche , la nuit
même, jusqu 'à Massaouah , après avoir
triomphé à Dogali , et il resta sur le champ
de bataille; de même, le ras Makonnen ,
pouvait , en trois ou quatre jours de mar-
che, pousser son armée jusqu 'à Massaouah ,
et il se tient absolument immobile.

Tout le monde a été dans les transes «ur
les suites de notre politique en Afr iqu e;
mais oa a lieu maintenant d'espérer que
le» Choans et le. Tigrins ne nous refoule
ront pas jusqu 'à Massaouah. Les premiers
renforts commencent déjà à arriver dans
cette ville; de nombreux marins y ont dé-
barqué avec de l'artillerie du bord pour
arm.w et défendre les forts de Massaouah ,
d'Arkito , de Monkallo et de Taulad. L'en-
droit le plus exposé maintenant paraît être
Kassala, car il «emble que des forces consi-
dérables de derviches se concentrent sur
l'Atbara

On ne parle plu» d' un débarquement des
Italiens à Zeilah , car l'Angleterre a dû cé-
der devant les remontrances de la France.
Maintenant , l'Angleterre a assez à faire,
dans l'Extrême Orient , pour tenir tête à la
Russie qui exerce »ur la Chine une influence
prépondérante , en Orient envers la Porte ,
et dans l'Extrême-Occident envers les Etats-
Unis d'Amérique qui soutiennent le Ve
nézuela.

La désolation est générale en Italie par
auite des événements d'Afrique. Au moins
25,000 soldats ont été brusquement appelés
aous les armes , et 7,000 hommes ont étô
envoyés en Afrique. Il y a donc 32,000 fa
milles italiennes qui passeront les prochai-
nes têtes dans l'affliction , pendant que
beaucoup d'autres sont dans l'inquiétude ,
craignant l'appel sous les armes et le dé-
part problable pour l'Afrique de nombreux
autres soldats. Et tout cela , pourquoi ? Pour
servir l'ambition d'un gouvernement aveu-
glé et mégalomane, domin_ par un prince
qui ne comprend rien.

— Sur tous les points de l'Italie , des offi-
ces funèbres sont célébrés pour les soldats
tombés à Amba Alagi . Mais aucune céré-
monie n'a eu autant d'éclat et autant de si-
gnification que celle de jeudi dernier , dans
la basilique constantinienno des Douze-
Apôtres à Rome, par l'initiative du journal
calholique romain la Vera Roma.

— Dans les cercles politiques du Quirinal ,
on assure qu 'aux réceptions du nouvel-an
le roi Humbert fera des déclarations poli-
tiques très importantes sur les affaires in-
térieures , sur, les affaires d'Afrique et sur
la situation internationale. Depuis quelquea
années , en effet , c est-à dire depuis que M.
Crispi est au pouvoir , le roi Humbert  sem-
ble s'attacher à imiter l'empereur Napo-
léon III qui , dans ses discour» , faisait le
chaud et le froid , la pluie et le beau tempa
dana le ciel politique de l'Europe. Les quel-
ques paroles dites par Napoléon III , le 1er
janvier 1859, au baron de Hûbner , ambaa
sadeur d'Autriche , furent  le prélude de la
guerre franco sarde de la Lombardie contre
l'Autriche. Mai» , il y a une grande distance
entre Napoléou UI et Humbert Ier, entre
Cavour et Crispi

Hier matin , à l'Université romaine , lora-
qu'ôtait déjàcommencéeunecérémonie com-
mémorative pour les morts d'Amba-Ala gi ,
les étudiants socialiste* ont envah i la salle
et ont empêché de continuer la cérémonie.
Il y eut des coups de poings. On se frappa
avec des chaises et avec des bâtons , et la
police dut venir rétablir l'ordre en arrêtant
trois étudiants. Les autre» étudiants se
rendirent ensuite au pied du monument
de» morts de Dogali pour y déposer des
couronne».

Depuis hier , du reste , la ville de Rome
est pour ainsi dire en état de siège, en rai-
son de l' anniversaire de la mort du Trie»-
tin Oberdank. étudiant à l'Université m-
marne, qui avait préparé un complot contre
la vie de l'empereur d'Autriche.

— Tout le monde se demande comment
le gouvernement couvrira les dépense» dé
la campagne d'Afrique , étant donnée l'é-
pouvantable dépression économique dana
laquelle se trouve toute l'Italie.

Pour éviter d'être renversé , le ministère
a dû abandonner un bon nombre de projets
de loi , entre autres celui portant suspen-
sion de l'établissement du cadastre, celui
du monopole de la quinine et celui portant
prorogation de» lois exceptionnelles de sû-
reté publique. On croit que, pendant los
vacances , M. Crispi appliquera ces derniè
res lois au moyen de décret» royaux à con-
vertir plus tard en lois; car il sait mainte-
nant , par une longue expérience , que mal-
gré les hurlements et les scandales de l'op-
position , la majorité des députés lui accor-
dera un bill d'indemnité , comme elle lui en
a déjà tant donnés par peur d'une dissolu-
tion de la Chambre.

UNE PENSÉE PAR JOUR
Ce qu on peut demander au journal catholi-

que , c'est qu 'il ne soit pas l'organe d'une indi-vidualité , ni d'un petit groupe; c'est qu 'il neréfléchisse pas des op inions , des rancunes , desintérêts particuliers; mais qu 'il se fasse lechampion du parti , de la cause catholi que.
Bien public, de Gand.

FRIBOURG
LE NOUVEAU DRAPEAU

du Collège Saint Michel
Lundi matin , entre dix et onze heures ,les rues de notre ville , ai paisibles d'habi-

tude à ce moment de la journée , retentis-
saient des joyeux accents de fanfares alter-
nant avec le roulement des tambours.

C'étaient les élèves du Collège escortant
le nouveau drapeau qui leur a été donnépar le Conseil d'Etat.

Quatre tambours ouvraient la marche ;puia venaient dans un ordre parlait, aurquatre rangs, marchant au pas, la longue
colonne des trois cents collégiens . Au cen-
tre , précédés de la fanfare, flottaient frater-nellement le vieux drapeau vétéran auxnombreu»es blessures , et le nouveau dra-peau , tout resplendissant d'or et de richesbroderies.

Ce dernier a été confectionné avec beau-coup d'art par les religieuses Franciscai
nea de la Grotte. Sur champ mi-partie'
blanc et noir , il porte d' un côté, brodée au
petit point , l'image de saint Michel terras-



sant le démon ; de l'autre , I'écusson fribour-
l.eois entouré de branches de chêne et de
'aurier entrelacées et surmonté de la croix
j fàérale. La devise : Dieu , Patrie , Science,
Vertu , complète le sens symbolique de cette
belle œuvre artistique.

La cérémonie de la bénédiction du nou-
veau drapeau s'est faite d'une manière très
Solennelle , dès huit heures du matin , dans
'église du Collège. M. le docteur Vermot ,
B-périeur du Séminaire, chantait la messe
j*s.uté de MM. les profeaseurs Pasquier et
"nsseiller. AprÔ3 l'évangile, le célébrant a
"onnô au drapeau la bénédiction liturgique ,
" le R. P. Mandonnet a développé avec
¦"_e chaude et vibrante éloquence, le sens
symbolique du drapeau et les devoirs des
j-b-diants envers ce signe de l'unité et de
esprit du Collège Saint-Michel.
La cérémonie religieuse a été suivie

"une séance académique dans Ja grande
'8lle du gymnase. Les chants et les mor
¦oaux d'orchestre alternaient avec les dé
'.-.mations des jeunes poètes des classe»
¦Itéraires , chantant.en français, en alle-
man d, en italien et en latin l'apparition du
'°uveau drapeau, sa devise expressive , lea
"avenirs attachés à l'ancien , la victoire et
9 patronage de l'Archange saint'Michel.
M. de Schaller , député au Conseil des

''ats, représentait à cette séance le Conseil
['Etat , enTabsence de M. le directeur de
Instruction publique.
fux compliment» et aux remerciements

l"i lui ont été adressés par un élève du
^cée, M. de Schaller a répondu par un
'-.«-ours éloquent qui est allô au cœur de
"la les étudiants. M. de Schaller a été, il
a seize an8, le donateur de '.'ancien dra-
"au , alors qu ' il était.à la tête du Dôparte-
*6__ t de l'Instruction publique; il a rap-
^lô 

la fidélité dea anciens élèves du
fusionnât à leur drapeau bleu et blanc;
¦"Qthou.iasme a étô à son comble lorsque
!• de Schaller , développant un précieux
¦Plôme , a montré à l'assistance un glorieux
?a_beau de ce drapeau que lea anciens
¦«'es des Pères Jésuites se sont partagé
¦rtre eux , pour ne pas le laisser tomber
"¦¦i mains dès envahisseurs de 1848.
Les chaleureux applaudissements de ses

¦Unes auditeurs ont prouvé au vénérable
présentant du Conseil d 'Etat que la jeune¦-aération du Collège Saint-Michel aimera
"1 drapeau et a'efiorcera de lui faire
«Dneur 1

Conseil d'Etat. Séance des 18 et
*¦ décembre 1S95. — Le Conseil nomme
'grade de lieutenant de dragons (cavale-
6).
*° M. Spicher, Franz, d'Ueberstorf;
2° M. de Graffenried , Arnold , de Vil-
** les-Moines (Berne).
.1 autorise Mlla Sophie Comtesse, origi-
ne des Ponts ot de La Sagae (Neuchâtel),¦•"teusa d'un dip lôme de sage temme dé
Pré par le Département de l'Intérieur du

'"-on de Vaud, â pratiquer sa profession
'Qs le canton.

Assemblée bourgeoisiale. — L'as-
•"ûblée boiirg.oisiale de la ville de Fri
!°1rg, présidée par M. le syndic Bourg-
'Ncht, a approuvé dimanche , sans aucune
'-•-ervation , les budgets des diverses admi-
''•¦-rations bourgeoisialea pour 1896. Ils se
"•"-•ment comme suit :
Mministratton de l 'Hôpital. — Re
t̂es, 172, 'OS fr. ; dépenses , 172,082 fr.
¦-ha ce dernier chiffre , nous remarquons,
atr e autres : subaide annuel à l'Orphelinat ,
°.000 f. ; impôt sur les forêts , 4.000 fr. ;
"•Pôt sur lea bâtiments , 597 fr. ; boia aux
¦"Jvres, 850 fr.
Mministration des pauvres . — Recet-
"•*. 38,400 fr. ; dépenses, 38,400 fr. Les
-• -Our- réguliers s'élèvent à 24 ,370 fr. ef
f 8 8-.cours extraordinaires à 11,400 fr.
^lide à l'Orphelinat 7,000 fr.
, scoiarques. - Recettes , 18.000 fr. ; dé-
^sen, somme égale. Impôt 1,200 îr. Sub-
lfl<»» 16,000 fr. ,
orphelinat. — Recettes , 43,480 fr. ; de-

nses, 46.317,90. Excédent des dépenaes ,
,837,90 fr. Impôt et assurance, 1,700 fr.
Ponds pies. — Recettes, 45,305 fr. ; de-
nses, 45.226 fr. Imp ôts divers, 2,800 fr,
béffie — Recettes, 28.684,27 fr; dépen-
\ 28.684 ,27 fr. Le solde actif versé à la
a'8se courante extraordinaire de la Ville
J{ de 11.334,27 fr. Subaide â l'Orphelinat ,
|U00 fr ; aux Ecoles primaires, 1,-wo ir. ,
S* Caisses pies, 4 ,000 fr. ; aux sergents de
"le , 600 fr. ; impôts 1,600 fr-
Sur le préavis favorable du conseil com-
lïual , l'assemblée a accordé la bourgeoisie
,.*ï . Hermann Lang, charron , et à sa la-
rie, sons réserve de la nationalisation
'j»»e et fribourgeoise.
Rassemblée a approuvé l âchât aune
^celle 

de forêt à Piamont , iPr0P°'lé Par
administration générale de l'Hôpital.

A nos i* ef eor... — Par suite d'un arran
6tï*ent avec la Société qui édite l'Indica-
*¦* .* de Fribourg'Ville et Canton con
"ant les adresses administratives, com
faciales, industrielles et agricoles po nt
95, nous sommes à même d'offrir en

prime à nos lecteurs ce très utile ou-
vrage à raison de 2 f r  (au lieu de 3 fr. 50)
l'exemplaire relié, jusqu 'à épuisement.

Il reste encore à l'administration un
petit stock qu'elle a bien voulu mettre à la
disposition de nos abonnés à de» conditions
exceptionnelles , cela afin de répandre da-
vantage encore la publication et aussi dans
le but de pouvoir procéder plus vite à une
nouvelle édition pour 1897.

L'Indicateur de Fribourg est une pré
cieuse source de renseignements pour qui-
conque est dans les affaires.

Noël. — Par les soins du Conseil parois
sial du Rectorat de Saint Pierre, il a été
établi dans une chapelle latérale de l'église
du Collège Saint Miche! une crèche avec
ses accessoires, pour honorer la naissance
de l'Enfant Jésus.

Les soirs de fêtes et dimanches , à 5 ^ h.,
la grotte sera illuminée au moyen de la
lumière électrique , et l'on recommande aux
personnes qui visiteront ce Noël la tirelire
destinée à couvrir les frais de cette instal
lation.: (Communiqué).

Arbre de Noël. — Les ouvriers de l'im-
portante usine de M. Ody, à Genève, consti-
tués en Société de secours mutuel» , avaient
organisé pour dimanche soir un arbre de
Noël en faveur des familles du quartier.
La séance a été fort animée. Une petite
scène avait été montée à l'extrémité de la
Balle par lea ouvriers eux-mêmes et le ri-
deau , brossé par l'un d'eux, ne déparerait
pas le théâtre d'une ville. Les productions
diverses qui se sontsuccédé pendant près de
trois heures ont fort amusé cette petite
jeunesse tout en déridant  le front des pa-
rents. La acône de Guignol a transformé la
salle en un vaste éclat de rire.

A l' une des tables, nous avons remarqué
M. et Mm« Ody, deux vénérables patriarches ,
entourés de leurs fiis , parmi lesquels M.
Firmin Ody, député , et recueillant maints
témoignages de sympathies de la part de
leurs ouvriers dont quelques uns sont de-
puis 30 ans dans la maison. 'C' est là le meil-
leur moyen de résoudre la question «ociale-
M. Ody est Fribourgeois et est avantageuse,
ment connu dans notre canton.

K_ *Arbre de ftoel da Cerele de la
Concorde a été fôté joyeusement et fruc-
tueusement pour la Caisse de la Société.
Dimanche soir , avant 8 heures, toutes les
places étaient occupées dans la grande
aalle du Cercle catholique. Ii fallut installer
la musique dans le sallon de lecture et ,
quoique bien à regret, laisser partir un
grand nombre d'amis venus pour prendre
part au loto et aux mises, les différents
locaux mis à la disposition du Cercle de la
Concorde étant insuffisants pour recevoir
tous les arrivants .

Après un morceau do murique eut lieu
le loto, immédiatement suivi des mises, qui
ont produit  une somme importante.

La bonne marche de la Société méritait
ce nouvel encouragement, dont nous la fé-
licitons.

Concert. — Le concert donné dimanche
soir dans la salle de la Grenette en faveur
de l'arbre de Noël de l'Orphelinat , avait
attiré un nombre tout à fait exceptionnel
d'auditeurs.  La salle , malgré sas grande-
dimensions, avait peine à contenir Je pu-
blic sympathique qui n'a pas laissé une
place inoccupée.

L'exécution des divers numéros d'un
programme varié a fait de cetto soirée une
vraie fête artistique. Nous n'avons pas à
faire l'éloge de la Sociétéde chant qui , soua
la forte impulsion de notre maë*tro Vogt,
nous a donné à la perfection la Fenaison et
la Cour des Miracles, deux morceaux, ou
plutôt deux drames que l'on entend toujours
avec un nouveau plaisir. M le professeur
Galley nous a montré uue fois de plus com-
bien il e*t maître de son violon ; les mor-
ceaux pour deux pianoa oat été fort goûté»,
et l'on a pu admirer l'élégance et la préci-
sion du jeu de M. Schaller , qui  n'a paa
craint de se mesurer avec M. Vogt. Maia
que dirons-nous des chant, de M"0 Faller ;
cette artiste a une voix d'une ampleur et
d'une flexibilité remarquable, à laquelle
une excellente formation fait produire tou-
tes «es ressources.

Nous sommes heureux d'apprendre que
M lle Faller prendra part bientôt à une
nouvelle soirée musicale. Qu'elle soit assu-
rée que le public ne lui ménagera pas plua
que dimanche l'admiration et les applau-
dissements.

N'oublions pas de mentionner les deux
chœurs exécutés correctement par un
groupe d'enfants de l'Orphelinat et applau
dis par un public sympathique. M. le pro
fesseur Muller a prouvé une fois de plus
qu'il est un exc.lleut maitre.

Université. — Nous apprenons que
l'Académie dea Sciences de Paris vient de
décerner le premier prix de ph ysiologie à
M. Maurice Arthus, professeur de physio-
logie.à notre Université.

A genda des Arts et Métiers. — Nous les temps modernes : au Canada vers le milieu
recommandons aux artisans qu: nous lisent
l'Agenda des Arts et Métiers pour l'année
1896, qui vient de sortir de presse, par les
soins de l 'Union cantonale fribourgoise des
Arts et Métiers , et par l'initiative de aon
secrétaire, M- lo conseiller communal Ge-
noud. C'est un carnet de poche d' un format
commode, élégant , solidement relié et ren-
fermant une foule de renseignements utiles
de toute nature. L'Agenda de 1896 diffère
dea précédents par plusieurs tableaux nou
veaux et d'une utilité très pratique.

Accident. — Hier , le nommé Kurz , de
Rossens, père d'une nombreuse famille , a
eu la tète écrasée par un foyard qu 'il abat-
tait dan» les côtes de la Sarine. La mort a
été instantanée.

Représentation. — On ne dira pas
que les sourds muets n'apprennent pas à
parler à l'Hospice de Gruyer. s Vo ci qu'on
va y donner une représentation théâtrale :
les Martyrs de Lyon. Cet intéressant spec-
tacle, auquel nous prions no» lecteurs d'as-
sister, aura lieu le lendemain ae Noël , à
2 h. de l'après-midi. Que Dieu récompense
par un pleiu succè- ceux qui se donnent de
la peine au profit des pauvres enfants
sourds muets, si dignes de bienveillance !

Maladies du bétail. — Extrait du
bulletin publié par ie Département fédéral
de l'agriculture sur les maladies contagieu-
ses du bétail , du 1er au 15 décembre (895 :

Charbon symptomatique : 1 hôte a péri
à Bellegarde.

Rouget et pneumo entérite du porc :
5 bètes ont péri à Ependes , 45 ont été mises
sous séquestre; 3 bêtes ont péri à Autigny;
5.bètes ont péri à Sales, 8 ont été mises
sous séquestre ; 1 bête a péri à Galmiz , 3
ont été mises soua séquestre.

Malheur. — Un malheureux , H. B., de
N., avait ôté placé par sa commune à l'Hos-
pice du district de la Broyé. Depuis quel
que temps cet individu donnait des signes
d'aliénation mentale. Des ordres venaient
d'ôtre donné» à sa commune pour l'interner
à Marsens, lorsque lundi , 16 courant, il
s'échappa de l'Hospice et disparut. Après
de longues recherches, II. B. a été trouvé
mort dana un hangar aux environs de la
ville d'Estavayer.

Collégiale Saint-Nicolas
SOLENNITÉ DE NOËL

Mardi soir, à 11 d/t heures, chant des
Matines.

A minuit. Office solennel. -— Distribution
de la sainte coummunion à l'autel de la Com-
munion et à celui de la Sainte Croix.

Le jour de Noël , messes basses à 6 h.,
6 -/« heures, 7 heures, 8 heurs et 9 heures ;
;— à 10 heures office pontifical par Sa Gran-
deur Monseigneur Deruaz, Evêque de Lau-
sanne et Genève. — Bénédiction papale ,
suivie de la bénédiction du Trôs 'Saint
Sacrement.

A 1 '/j heures, vêpres dea enfants.
¦ 3 heures, vêpres capitulâmes et béné-

diction.
« 6 heures, récitation du chapelet.

Eglise collégiale Notre-Dame
FÊTE DE NOËL,

A minuit, Office dit ries Anges , distribu-
tion de la sainte Communion , trois messes
basses.

A 7 h. Messe basse.
A 8 h. Office solennel avec exposition du

Très Saint Sacrement, sermon allemand et
bénédiction.

A 1 Vj h Vêpres pour le» Allemands.
A 2 «/2 h. Vêpres avec exposition et bé-

nédiction.
Les fidèles sont prié;, de ne pas oublier

pendant les fête» de Noël la -restauration
de l'église Notre Dame, qui doit se faire
dans le courant d« l'année 1896.

B.BL-OGRAPHIES
Ylmanach de l'Association univer-
selle de la Sainte-Faniille. Un volume
in 8° de 80 pages, orné d' un grand nombre
de gravures. — Edition de luxe , avee une
chromolithographie, prix : 60 cent. ; édition
ordinaire , prix : 30 cent.
Etat de.la hiérarchie catholique. — Ephémé-

rides pour l'année 1896. — Calendrier des
Saints, avec notices , — . Histoire de l' œuvre de
l'Association des familles chrétiennes. — La
maison de la Sainte-Famille à Nazareth. — La
prière du soir en famille. — Le dimanche dans
la famille. — Une résolution radicale. — Le ser-
gent Oremus. — La petite amphore de l'Enfant-
Jésus à Nazareth. — Les deux petits servants
de messe. — Mots et anecdotes. — Le conseil-
ler médical pratique des familles.

L'Almanach 'de la Sainte Famille a été com-
posé par un vénérable prêtre en vue de secon-
der les intentions de Léon XIII dans l'organi-
sation de la ligue des familles chrétiennes. A cet
effet il donne un court historique de la dévo-
tion qui Sert de base à cette ligue. Le culte de
la Sainte Famille , aussi ancien que l'Eglise ,
s'adressant à chacun des membres qui la com-
posaient , n'a pris sa forme concrète que dans

du XVII e siècle ; il a marqué sa seconde étape,
à Liège, d'où les Réàemptoristes l'ont étendu
à toute la Belgique ; sa troisième à Lyon en
1857, grâce au zèle des Jésuites et aux encou-
ragements de Pie IX : et, enfin , il a obtenu sa
consécration en 1894 par bref de Notre Saint
Pôre le Pape glorieusement régnant. L'Alma-
nach insiste avec raison sur ces deux assises
du foyer chrétien , la prière en commun et la
sanctification du dimanche en famille. Des
traits intéressants, de belles histoires, des
bons mots, et môme des conseils d'hygiène, .dea
remèdes, des avis utiles pour  les jours de ma-
ladie , si nombreux, hélas ! dans une famille où
sont représentés tous les âges, achèvent de
caractériser cet excellent almanach , qu'il faut
répandre surtout dans les familles associées à
l'Archiconfrérie Pontificale ou parmi celles
que l'on voudrait y attirer.

En vente à la Société de Saint-Augustin ,
Lille , et àla librairie de l'Imprimerie catholi-
que à Fribourg.
Le Foyer domestique, illustré journal

pour la famille, paraissant tous les samedis.
— Un an : Suisse : 6 fr. Etranger : 8 fr. 50. —
Attinger , frères , éditeurs, Neuchâtel.
Le Foyer Domesti que , ce joli journal, ré-

compensé d'une médaille d'honneur par 'la
Société d'encouragement au bien , a déjà huit
années d'existence, et je puis affirmer qu 'aucun
périodique ne renferme d' une manière si com-
plète tous les éléments d'instruction et da
charme.

Le contenu répond au contenant : Littérature,
morale , poésie , art , biographie , économie do-
mestique , variétés , il touche à" tout avec une
égale compétence et un égal talent , parce que
la collaboration n'en est confiée qu'à des écri-
vains de valeur.

Parents , enfants, trouvent dans ces pages
charmantes un aliment pour tous leurs goûts.
Réconfortant et élevant i'âme dans l'article de
fond , où tous les sujets de haute morale fami-
lière , aussi bien que de morale et d'éducation ,
sont traités de main de maître , sans affecta-
tion , ni pédantisme, mais de façon à faire
aimer tout ce qui y est enseigué. Attrayant dans
les articles de pure littérature où des nouvel-
les du meilleur goût , de belles poésies fournis-
sent à l'esprit des lectures saines et agréables.
Varié à l'infini dans tous les chapitres de fan-
taisies, on peut afdrirer que le Foyer Domes-
tique répond à tous les besoins et est le plus
omplet des journaux.  •

Répondant à son titre , il est le miroir du
vrai foyer, du foyer honnête , où n'entrent que
les pensées saines et pures , où l'on n 'admet
que les pages de choix qu 'on peut lire en toute
confiance , à haute voix , devant la famille as-
semblée.

La partie illustrée contient des documents
faits pour intéresser non seulement en Suisse,
mais partout. Citons : Les avalanches de neige
de l'hiver passé , dans notre Jura ; les grandes
manœuvres ; la catastrophe de l'Altels. Une
série commencée : Nos artistes chez eux sur-
prend l'intimité des ateliers que nous ne coni
naissons généralement que par les œuvres qu-
en aortent Les paysages d'Amérique , de Rou-
manieetdeBohéme ont aUernéavccune exquise
collection de vues du Vully.  Nous nous som-
mes également promenés dans la Gruyère et
aux bords des lacs italiens , dont de t rès  vi-
vantes aq uarelles nous ont donné quelques-
uns des plus jolis aspects.

Les adhérents affluent au Foyer Domesti-
que, heureux de- se rallier autour d'une publi-
cation qui fait honneur et profit et que l'on
peut , en pleine sécurité, laisser entre toutes
les mains.

Les éditeurs envoient sur demande des nu-
méros spécimen gratuits. -

Observatoire météorologique de Fribourg
_e» observatlooB aont rocuelllies chaque joui

à 7 h. du oui tin. 1 et . h. du ton
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M SO'URRBNS rédacteur

dans ' un bureau de fabrication de la
Suisse, deux jeunes hommes d'environ
25-40 ans, célibataires ou mariés, les
derniers sont préférés ; connaissant si
possible la correspondance allemande,
française et anglaise, la comptabilité et
les marchandises.

Des références de 1er ordre seront seu-
les prises en considération. — En cas de
satisfaction, place stable avec bon salaire.

Offres sous H 3998 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Pribourg. (2354)

Agents sérienx demandés pour la
vente à crédit des obligations « Ville de
Paris » et « Crédit Foncier de France ».
Représ, facile. Balles remises, avenir
assuré. Ecrire au « Crédit d'Epargne », 6,
rue Ventadour, Paris. (2837/1236)



HORLOGERIE , PENDULES , BIJOUTERIE , ORFÈVRERIE

GUSTAVE BABOLLET
14, Corraterie, GENÈVE (2296)

Envois à choix sur références.

^ ŷ e xy ^ep ^
Noêll Noeel-Ânl

ARTICLES DE FANTAISIE

<S_^^

BONBONS au CHOCOLAT
Pralinés, Giandujas
N O I S E T T E S

_¥>^)K^>!ê re^e^n^(̂ ¥
ON DEMANDE

une fille comme aide de ménage. Entrée
au commencement de janvier. Bons cer-
tificats exigés.

S'adresser , sous H 3939 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogl_ ._r ,
Friboure.. (2347/1240)

Patins
Traîneaux
Boîte» à outils.
Armoires à outils.
Outils à découper.
Chauffe-pieds.
Fourneaux à pétrole.

Garantie. — Prix réduits.

E. WASSMEK
Magasin de fe rs

FRIBOURG
f  T~ __> '75

A LOUER
une chambre à 4 lits , pour ouvriers. S'a
dresser à MM. Sormani, peintres
gypseurs, N ° 71, Neuveville. (2352)

Confiserie Fassbind
vis-à-vis de l'fivêché, Fribourg
On trouvera, dès ce jour et pendant

tout l'hiver, Pâtés chauds à la Lyon-
naise et à la viande, à 10 cent, pièce, à
toute heure, vol au vent sur commande.
Pour les fêtes Stollen de Leipzig,
Brioches de Paris, etc. (2340)

Enchères publiques
Pour cause de partage, on vendra ,

le mardi 7 janvier prochain, dès
*i 2 heures de l'aprôs-inidi, à la grande

salle de l'auberge des Maréchaux , à
Fribourg, les immeubles suivants :

Rixe des Epouse ., Nos 136 et
137, maisons comprenant boucherie
et café-restaurant, situation centrale
très avantageuse.

Rue de la Préfecture, N" 214,
maison avec boucherie renommée,
â proximité des abattoirs.

Rue de Morat , No 249, habita-
tion , écurie, fenil et jardin d'un
accès facile.

Pour les conditions, 's'adresser à
UI. Schorderet, notaire , à Fi'i-
jbour ff. H399GF 2353

O
N. rappelle à son honorab' e
\ clientèle età toutes UB

^ -»\ perBonnesshabillaat
N. *** fl \ bion.qu'illeurfour-
\ '_ . r _  \ nira sur mesure
\ "L* w_W\  tout genred'ha-

A r-, \ xî, &%& X billements, àâf \®<fc «X des prix
\ ¦* «6?5_K \. modérés.

Exécution >^ 4^ «ç2f&« \ ,X-
prompte \

^ 
<^ ^»5&^,̂ xet Htsî fruéa N. ^-, C___f-V\\ _£ ^2>> \\fH? >^_k >L'ouvrage à façon \ - . %jf a.

est aussi acceplé. \.'•& ^^
Se recommande , x v_.

Maisoi à lotier
On offre ' à louer une maison d'habita-

tion située au village d'Autigny, avec
jardin et fontaine. S'adresser à M. lau-
roux, syndic, à Autigny. (2350/1247)

Belles châtaignes à vendre
â 40 cent les deux litres,
magasin d'épicerie , rue de
Romont , Hôtel Saint-Maurice.

H3897F (2320)

pour une jeune fille de 16 ans, une place
de volontaire dans une honne famille
catholique romaine de la Suisse fran-
çaise.

S'adresser à M1'8 Martha Zemp,
Villette, 25, Berne. H3953F (2348)

PI A ni f l i. Vente. Aeeorc.î,ge
11111 Oy Magasin de musique et

^ 
iw instruments en tous genres

OTTO K.IBfcOHHO.F'.F
114, rue de Lausanne, a Fribonrg (17)

POUR CADEAUX
Grand choix de

PEAUX DE MOUTONS
garnies et non garnies , de 8 à
18 fr., chez VILLIGER, frères ,
Commerce de cuirs, Grand'Rue,
57, Fribourg- (2316)

Ipg-ÎMfl^^l-ifc-ilw BU
un bon commerce de paille tressée.

Adresser les off res à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à Fribourg,
sous H 3918 F. (2332)

Solution de M-phoophate da chaux
des

FRÈRES MARISTES
de St-Paul-Trois-Chdteaux

(DROME)
Celte solution est employée avec suc-

cès pour comliatti-c les Scrofules , laDébilite générale , le Ramolisscment et la
Carie des os, les /franchîtes chroniques ,
les Catarrhes invétérés, la Phtisie tuber-
culeuse i toutes les périodes , surtout
aux t" et î°" degrés , où elle a une ac-
tion décisive, i . lu. est recomman-
dée aux enfants faibles, aux
tiei-soiine . débiles et aux conva-
es.eii.s. lille excite l'appétit et

fiX-ilitt' la rii-routin... _ '_ <_ • -K
UE SUCCÈS.

5 fr. le litre ; 3 lr. le */. litre. — Exi-
ger les signatures : !.. Arsac & F«
Chrysogone.— Notice franco. Dépôt
dans les pharmacies. — Dépôt général
pour la Suisse, chez J. B0U88ÉK ,
Genève, ios, rue du lihflue , Genève.

Vente au détail daus tes -lUarma-
cies : Alfred Pittet : .louchât et llourg-
J-ne-J-t; S.J.J' .id-Muller; TJJUJ -J W et
Ka.hler , ..Fribourg ; Gustave Comle ,
à Itomont ; Gavin , a Bulle; Por-
celet, a Estavayer; E. Jambe, à f o r\OQf( • l iAK- l-S-.u i i t - l l e i i i s .  (.--U881

A.xn.1 dL© la lecture _
Demandez le N° 44 du Moniteur de Ja

Librairie circulante Richard , à Genève,
indiquant les conditions d'abonnements
pour toute la Suisse : 1° au Cabinel de
lecture contenant les livres et revues ;
2° au Portefeuille circulant contenant les
journaux illustrés et revues, ce dernier
est recommandé aux familles, cercles,
sociétés, etc. (2331/1232)

i-___va_- a. ii_gj-M ¦g_j.Ja-_.-_ «wam- _W-_r__w_r >t_ i, j_i™-_--___ -i__mi__-____-^_^>-i^._^^ >m i IMII . M-ra

acheter à l'étranger si

Les Terrines de foies gras, pâtés, saucissons, conserves,
pâtés de gibier, galantines

etc., de la

maison Emile BrUderlin , Schweizerhalle, p. Bâle
Ne sont pas inférieurs aux marques étrangères.

En vente chez M"6 Eléonore Savoy ; Félix Savoy, Fribourg. (2191)
IHIUMM I 1 -BWi .'ra'-i. .rniw.. T ti*s -m'f}'jafw ^w 'fmrf>!Trr 'm--w,mfvn»imfiB f̂7lsip * —"¦¦ M___ -»_r.r_--«-«-w«-i™aa_-

Pliarmacie Sudan
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable population de la ville de Bulle et de la campago6

que j'ai remis ma pharmacie à M. E. David, de Fribourg, à partir du 1er janvier 189&-
Je remercie toutes les personnes qui m'ont honoré de leur confiance , et je les prie

de bien vouloir la reporter sur mon successeur. H3937F (1244;
Paul SUDAN, p harmacien.

VINS DB BORDEAUX
DENEY & BLEYNIE , nég.-propriétaires, 30, rue Lacour

Année 1894 : rouges l"-8 Côtes et blanc Graves, 0,60 le litre. Ges prix sont pa*
barriques de 225 litres. En demi-bai riques 5 fr. en sus par fût. Rendu franco _*
toute gare suisse. Un échantillon 0,70 c. en timbres-poste suisses. Prix courant
vin vieux gratis. H11159X (2227)

Etrennes : Exceptionnellement jusqu'au 20 janvier, 7/_ barrique Vieu*'
Médoc 1890, poxir 65 fr., franco.

LA HALLE INDUSTRIELLE, FRIBOURG
Ancien hôtel Zgehringen, près du Pont-Suspendu

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures 6t de 1 à 7 heures. Les artisan
de tous les métiers sont invités à y envoyer leurs produits ; une avance pouvas
atteindre le 50 % pourra leur ôtre faite sur les objets déposés. — Le public y tro"'
vera mobilier choisi, coffres-forts , vannerie, toiles, nappage, etc., le tout bea"'
solide et confectionné dans le canton. Prix fixe très modéré. Paiement comptant. -"
On reçoit les commandes et elles sont exécutées promptement.

H3895F (2319/1222) X_.e Comité-Directeur. _

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable; " public que, depuis ee jour, -1
débitera du

BOCKBIER
La qualité exquise de cette bière me .permet de conclure qu'elle trouvera sûrerûfl 11

l'approbation entière de mon honorable clientèle.
Rendue f ranco à domicile par quantit é^

, de 5 litres au minimum pour le prix ù
30 centimes le litre.

Se recommande : E. TBECHSEL,
enlrepositaire du Lœwenbrav»

En vente chez M. Blrbanm, Hôtel des Bouchers, rue du Pont-Suspendu;
M"*6 Veuve Trechsel, rue du Pont-Suspendu ; M. Barry, épicier , rue de Mora''
M. Fé8Sx Huber, débit de vin, Place Petit-Saint-Jeau ; M"*0 Ducummuu, Quarto
Beauregard ; M""3 Bïailîard, à la Neuveville , et à l'Entrepôt, rue du Tir, 319.
Téléphone Téléphon^

iffl̂ iiiii '.iB'_i_rif-_H_ii. -H IIIIII ii ii ¦'¦'ŝ ^̂ :̂ r̂ ^^^mmamrm&cmmf f̂ am
10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles

_-«_______S décernés en 20 ans au véritable B

COGNAC G0LLSEZ FERRUGINEUX
f " oï ___p "cÏFÏRÔ.n \ ̂  

ans ^e SUCC,!S e-; -*es nombreux témoignages de re-
W  ̂. AB1*IUll{J J connaissance permettent de recommander en toute
HHIl'̂ î^^^i^i connance cette préparation spécialement aux personnes
W^W^^W\ déficates , affaiblies , convalescentes ou souffrant des pâles
k|R_l_ÉH|% couleurs , manque d'appétit , de faiblesse générale , lassi-
(̂ ^«#V^^' tude , etc.

^TOMâRKBJ Réputation umnmlf a ExcelJeut fortifiant
En flacon» de 2 fr .  60 et B f r .  dans toutea les phar macies**

AVERTISSEMENT. Lc. v-ritabro Cognac forruginoux étant
BBB3*g . ~——~~——*—— tus souvent contrefait , lo public n'ac- —pj-g—¦

^ 
ceptora quo los flacons qui portont sur l'étiquette bleuo la ^^^^^H marque dos donx i»aJi_ !ïcrs et lo nom de

Fréd. - .©liLIHZ, pharmacien à Morat..


