
DERRIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 22 février.

Les radicaux refusant leur concours à M.
T-i '.A- "' ^ qui rend la formation d'une majo-
«nn imi .ossibIe > M. Carnot a dû renoncer à
j -on projet de confier au ministre actuel deapaires étrangères , la mission de formeruu nouveau Cabinet.
cett • • Freycinet et Bourgeois refusent
n„„?,mission > ce qui fait qu'on ignore encoreWelle sera la solution de la crise.

» . Paris, 22 février.
+; f ~es J°urnaux croient quo les consulta-
de ij c • ier ' à l 'E] y&é6> ont Préparé la fin

\&t <îa rnot désignerait officiellement , dansmatinée , un personnage chargé de for-cer le nouveau Cabinet.
T , Paris, 22 février,

lia Tection législative de Béthune donne
'eH a.un ballottage entre MM. Lamendin.socialiste , Legillon , républicain , et Delisse,conservateur.
. . Paris, 22 février

, M. Bisseuil , ex député républicain a étée u sénateur dans le département de la
Parente Inférieure.

Rome, 22 février.
Le marquis di Rudini a ordonné au

ornerai Gandolfi de prendre les dispositions
nécessaires pour pouvoir renforcer , par
Césure de précaution , les positions avan-cées vers les frontière du Tigré.

Au reste, on manque de nouvelles positi-ves sur la situation dans l'intérieur de1 A.bySsjn iei
Rome, 22 février.

.. Le ministre de la guerre a adopté défini-
xjement le modèle du nouveau fusil de pe-
cou f re ^

de 6'5^ 
avec sabre Daïonnette

Ce fusil , déjà expérimenté par six rég i-ents d'infanterie , a donné de bons résul-

Pe»lh, 22 février.
L'empereur vient d'arriver à Pesth.

Rio-«Janeiro, 22 févrior.
Gr 

n° escarmouche s'ost produite à MattoS8o entre les troupes et la populace ,
r Belgrade, 22 février.

a Slvoupchtina a voté Je budget.
Athènes, 22 février.

pro? 9llambre a adopté définitivement les
J ts fiscaux du gouvernement.

T Berne, 22 février.
tiii^x .8 délégués de la Société suisse ûour la
assen-hu11 (les aniœaux ont tenu leur
à Bepj? e générale hier , au Schweizerhof ,

(iati V gUt ,décidé d'introduire , par voied'ini-
maniA,, * interdiction de l'abattage à la

Les n^ifaélite.
de défo ,^ués romands étaient partisans
absolue cet abatta é>° d'une manière

Po\ir ad
CeP^aant fini par tomber d'acco rd

les anin? r une formule d'après laquelle
maniere ,u? Pourront ôtre abattus à. la
été mis ». lve , mais seulement après avoirft °rs d'état do. souffrir.

Tjn. . Berne, 4,2 lévrier.
Çliangeïït11̂  de Berne dit 1ue M- Marti
du J ui.a «A. volontiers sa place de directeur
V Ve > de d ; ,a>Plon contre celle , plus lucra-

s *8m „ Tur du bureau international
- t ^cus Vil de fer - Pe reïuse M. Welti.
Marti ne °Ds de bonne source que M.
qUl Ucr gft J30n ee pas, pour le moment, aS0Û Poste .

Nous V6nA Rerne, 22 février,
'assemblée ,8 d'apprendre que , lors de
Jup a-Sj tt ? générale des actionnaires du
mes dans lp. i AÎ? avait posté douze gendar-
?st voisin do mlment de la Chancellerie qui
\uite asspmi,? ôtel - de-Ville où avait lieu

Nos auKi6e-
<-ette Précai t- avaient cru devoir prendreeventu aiii| n P°ur faire face à toute

n croit d «enôve, 22 février.

^

uo le 
paru "s,.les cercles bien informés,l)ou r uno revio? lcal ne se prononcera pas

r, ll Gst S°n tota,e-
fasse des avaT® P°ssible , croit-on qu 'ilEen s d'une mVwrr8 aux catholiques dans le

^¦fication des lois de 1873.
Berna.

BULLETIN POLITIQUE

La crise ministérielle bat son plein. C'est
vers l'Elysée que sont dirigés tous les re-
gards, et chaque personnage politique mi-
nistériable — le mot est nouveau , mais il
rend bien l'idée — attend avec impatience
dans son cabinet qu 'un courrier du prési-
dent vienne l'inviter à aller conférer avec
M. Carnot. Le sentiment général est que la
plupart des coryphées du dernier gouver-
nement seront repêchés : M. Rouvier con-
serverait les finances , M. de Freycinet , la
guerre, M. Ribot , les affaires étrangères,
M. Constans , l'intérieur, et on se contenterai t
de .renouveler le menu fretin Develle , Fal-
lières , Bourgeois , Guyot, afin démontrer à
la Chambre qu 'on a fait du moins un chan-
gement , ce que demande toujours le tem-
pérament français. Pour M. Rouvier , on
invoque la circonstance qu 'il était au lit
lorsque la catastrophe s'est produite et qu'il
n'a pas été môle aux derniers événements
qui l'ont provoquée. M. de Freycinet n 'a
pas achevé son œuvre de réorganisation
militaire , sans compter que la vacance du
ministère de la guerre ouvrirait en ce mo-
ment la voie aux plus fâcheuses compéti-
tions. Quant à M. Constans, on vante sa
poigne qui en fait un ministre de l'intérieur
type, c'est le « right man in the right place »
des Anglais , et comme on approche des
élections municipales , qui provoqueront
bien quelque ébullition dans la vaste capi-
tale, ainsi que du 1er mai où messieurs les

-socialistes s'apprêtent à faire parler d'eux,
on tient à pouvoir disposer de l'expérience ,
du savoir-faire de celui qui a ôreinté le
houlangisine et mené cette vigoureuse cam-
pagne à laquelle la République doit la con-
servation de l'existence. Donc M. Constans
est 1 homme qu il lui faut. Enfin M. Ribot a
imaginé , mené à bien la visite de Cronstadt
et scellé l'accord franco-russe. Son main-
tien aux affaires étrangères est dû en quel-
que sorte à la Russie , qui se prêterait de
mauvaise grâce à renouer de nouvelles re-
lations avec un personnage neuf qu 'il fau-
drait mettre au courant de tout ce qui s'est
passé et qui n'aurait pas le sens , la signifi-
cation du dernier délaissé.

D'autre part , M. Ribot se rattache plutôt
au centre , c'est-à-dire à la fraction modé-
rée de la Chambre qui a eu les honneurs
de la journée lors du voto contre l' urgence
sur la lni relativA aux. associations. En le
prenant comme président du Conseil , on
donnerait au ministère un caractère moins
gaucher, et on rendrait toujours plus possi-
ble la formation de ce parti combiné , dont
le centro formerait le noyau. Ce point de
vue parait être celui de M. Carnot , car les
dernières dépêches annoncent que M. Ri-
bot a été chargé de là formation du nou-
veau Cabinet. Ce sera bien la première fois
que l'axe politique aura fait un pareil bond ,
des confins do la gauche radicale à ceux de
la droite constitutionnelle. Laissons négo-
cier M. Ribot , et en attendant nous cons-
taterons que l'idée émise par nous de l'im-
portance que revêt cette crise au point de
vue de la vive lumière qu'elle projette sur
le rôle qu 'estappelée à jouer la droite cons-
titutionnelle , est partagée en tout point
par le Moniteur de Rome qui dit :  « Cette
crise est dès lors profondément instructive.
C'est la preuve inéluctable que la constitu-
tion du parti constitutionnel républicain
conservateur est une nécessité absolue. Le
vote d'hier n'a qu'une signification néga-
tive au point de vue de la succession de M.
de Freycinet ; mais au point de vue de l'a-
venir du parti constitutionnel , il a une
portée positive et houreuso. Espérons. Ces
crises accidentelles sont génératrices d'é-
volutions. »

En ce moment même , et le moment pou-
vait il être plus propice , les journaux pu-
blient une magnifique Encyclique du Sou-
verain-Pontifo aux évoques et aux catholi-
ques français. M. Piou a donc tout pour
lui : il a le moment, l'opinion et cet avan-
tage que bien des chefs de parti n'ont pas
ou , le Paperpour allié. Il ne lui reste qu 'une
chose à fairo : lever le camp et franchir le
Rubicon .
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D'UN PERE DE FAMILLE
II

Monsieur le Rédacteur,
Dans ma première lettre , je me suis

attaché à montrer le changement complet
des conditions de la lutle de notro vieil
esprit chrétien contre les nombreux en-
nemis qui menacent la foi et les mœurs
des jeunes générations. Les abris, les
remparts traditionnels sont détruits , des
armes plus redoutables sont aux mains
de l'adversaire , qu 'il faut combattre en
rase campagne.

Les idées que 1 on décore des beaux
noms de libéralisme, do progrès , etc.,
sont au fond de bien vieilles erreurs ;
mais combien difficiles à reconnaître et à
confondre sous leur moderne déguise-
ment ! A chaque époque, presque à chaque
saison , nous les voyons habillées autre-
ment , comme une dame coquette qui suit
tous les caprices de la mode. Gar il y a
des modes aussi pour les erreurs. Elles
se couvrent , se parent et se fardent ; avec
grand soin , elles se présentent dans les
r\!ïo d,-\o ni'/ î i i in,ao r / î r>nonto  flf rlûo f\r\rî *M/><-icil / ' i o  Vi. -_ - . -A UiCJUC^O i k. j.j t i t < i i . '. o  Uk U.VO WCALSllVUO

de l'opinion.
Ge u'est pas tout que de connaître

l'erreur dans sa forme substantielle,
d'avoir appris par quels arguments on la
confond dans un cours de philosophie ou
de théologie. Le fond est si peu que, par
distraction , ignorance ou tactique, l'ad-
versaire le change, sous notre regard
inatten tif, comme ferait un prestidigita
teur; il remplace l'erreur qui a cessé de
plaire , par l'erreur diamétralement oppo-
sée, et cela sans voir ou laisser voir le
changement , parce que la nouvelle venue
se pavane devant nous avec les mômes
attifements et les mômes atours que
portait l'erreur mise au rancart.

De là , il arrive que l'apologétique se
transforme constamment , obli gée qu 'elle
est de suivre les continuelles variatkms
de l'erreur. Il'ne suffit pas de démasquer
les erreurs cent fois réfutées, reprises et
abandonnées dans le cours des siècles , il
faut surtout , et c'est la tâche principale
de l'apologiste, dépouiller l'erreur des
parures et des masques mômes qui lui
servent , à chaque époque et en chaque
pays, à séduire les imprudents.

Je sais que chacun de nous n'est pas
appelé à ôtre un apologiste ; mais chacun
de nous doit combattre l'erreur, qu 'elle
se présente à lui-môme, ou qu 'elle cher-
che à surprendre les siens. Et nous
sommes dans un état de civilisation où
les contacts avec l'erreur sont inévitables
et journaliers. Nous vivons dans une
atmosphère saturée des microbes de toua
les sophismes.

On doit tenir compte de cette situation
dans la formation de la jeunesse. Il ap-
partientaux trois influences qui s'exercent
sur l'àme de l'enfant et du jeune hommo,
je veux parler de la famille, de l'église et
de l'école, il appartient à ces influences
morales, dis-je, de former , avec la grâce
de Dieu , un tempérament chrétien assez
solide pour résister aux miasmes de l'er-
reur ambiante , un sens catholique assez
aiguisé pour découvrir d'instinct la vraie
forme de l'erreur, sous les parcelles de
vérité et les parures de clinquant dont
on la déguise.

La partie de la jeunesse, toujours plus
nombreuse, qui quitte le toit paternel
pour prendre un service ou pour suivre
un apprentissage, ou plus simplement
pour faire . uno , école , de recrues , ne
revient-elle pas trop sou-vent avee des
doutes et , toutau moins,- des inquiétudes?

,0p parle .dé bien des choses* dans le
milieu fort mêlé d'une .chambrée dé ca-
serne, et nous savons que des conversa-
tions y ont . été tenues, des objections

soulevées, des questions posées qui ne
pouvaient manquer de jeter le trouble
dans l'âme des auditeurs catholiques.
Quel quefois il s'est rencontré fort à
point des jeunes gens instruits, des insti-
tuteurs, des étudiants du collège ou même
des séminaristes , pour venger séance
tenante les droits de la vérité et de la
sainteté des grands principes moraux.
C'était un vrai soulagement pour nos co-
religionnaires.

Mais ce secours n'est pas toujours à la
portée. Il faut aller le chercher. Je con-
nais des jeunes gens ayant conquis leurs
grades littéraires ou scientifiques qui sont
revenus auprès de leur ancien professeur
de philosophie , en lui disant : Voilà ce
qu'on nous enseigne, et qui nous inquiète
et nous arrête ; éclairez-uous ! Or, ce que
fait celte élite , je crains bien que le com-
mun des jeunes gens ne le fasse point.
Arrive-t-il fréquemment que la recrue,
que l'apprenti , que l'agriculteur , embar-
rassé de ce qu'on lui a dit , se rende au-
près de son curé, pour lui exposer les
sophismes qui ont laissé une trace dans
son âme? Voit-on le fils faire au père les
confidences des idées tout au moins sus-
pectes qui inquiètent l'intégrité jusque-là
immaculée de sa foi ? Et le père, qui
entend dans la bouche de son fils des
jugements qui l'alarment , va-t-il deman-
der à son pasteur la réponse qu'il doit
faire, la leçon qu'il est tenu de donner ?
Je crains bien que ces démarches na
soient aussi rares qu'elles devraient être
fréquentes et promptes.

Gelui qui prend rait ce sage parti , re-
trouverait la paix et la lumière. Il ren-
drait en même temps service au clergé,
en lui faisant connaître les formes exactes
sous lesquelles se produit en ce moment
et sous ses yeux l'attaque contre les prin-
cipes chrétiens. Ainsi renseigné , le pas-
teur saurait dans quel sens doivent être
dirigées ses. méditations et ses études ,
sous quelle forme il devra fortifier la foi
de ses ouailles par la prédication , armer
d'avance la nouvelle génération par les
leçons du catéchisme, organiser une ac-
tion commune avec ses confrères pour
refouler par des efforts concertés les
idées suspectes ou positivement mau-
vaises.

Toujours le •Jura-Simplon. — On
nous écrit de la Chaux de-Fonds.

Le correspondant bernois du National
suisse prend les lecteurs de ce journal
pour des naïfs , n'ayant ni oreilles pour
entendre , ni des yeux pour voir, ni le dis-
cernement pour se rendre compte de ce
qui se passe ; ce que jo sais, c'est qu 'à la
Chaux-de-Fonds nous connaissons mieux
ce qui survient dans los coulisses à Neu-
châtel , à Lausanne , à Genève , à Sion , à
Fribourg et à Berne que ne le suppose la
dit correspondant.

Pour lui permettre de bien so convaincre
que nous sommes au courant de la situa-
tion de la Compagnie , votre correspon-
dant accidentel soulèvera un petit coin du
voile pour dire ici ce qu'ignore la grande
masse du public.

Faisant un jeu de mots , à tous égards
manqué , le correspondant du National
me fait lire aujourd'hui , mardi , le 1G cou-
rant , quo la Compagnie de la Suisse Occi-
dentale avait été baptisée du nom de Suisse
accidentelle.

Dans la même correspondance l'écrivain
du National observe que «jusqu 'au lor jan-
vier 1890, le J.-B.-L. n'avait jamais eu
d'accidents graves. » Pour écrire cela , l'au-
teur de cette lettre oublie , exprès ou sans
le vouloir , l'accident survenu à Morteau à
une époque où le J.-B.-L. exploitait notro
ancien Jura industriel. J'ai lieu d'espérer
que celui qui sert à notre public neuchâte-
lois des erreurs quotidiennes , daignera
fournir des détails rétrospectifs sur cette
catastrophe gigantesque dans les annales
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é-O ^^«^« IM^.̂ ««disait cela à la brasserieR. il s'est exprimé aFnb0Ur«- NOUVELLES DES CAOTONÏS 
comme suit : 

« Le tort de la nouvelle Compagnie J.-S. Emigration. 'Communiqué.) Les nou-
a été d'éliminer une grande partie du haut velles que la presse a récemment données
personnel S.-O.-S. familiarisé avec les roua- de la tournure défavorable que prennent les
ges d'une grande Compagnie et de leur affaires dans l'ile de Sumatra viennent
substituer ceux de la petite Compagnie d'être complétées et entièrement confirmées
J.-B.-L., dont le torta étô de manquer d'en- par de nouveaux rapports provenant de
vergure, ou , si vous préférez, qui a exhibé source authentique. On attribue entr 'autr.-s
son incapacité au grand jour. » à l'énorme baisse qui s'est produite , l'année

Le correspondant du National place vo- dernière , sur le marché des tabacs , ces
lontiers sous sa dent quelques Vaudois et conditions désastreuses ainsi que le retour
ces affreux ultramontains de Fribourg ; en Europe d'un certain nombre de nos
cela nous amuse beaucoup nous autres Neu- compatriotes dont quelques-uns se sont
chàtelois, originaires du cercle du Lande- vus forcés d'avoir recours, en cette occasion ,
ron , parce que nous avons eu le plaisir à l'assistance de la Société suisse,
d'apprendre que nos confédérés du bleu On ne peut donc que recommander ins-
Léman et de la libre Sarine ne s'en portent tamment de ne point émigrer à Sumatra
pas plus mal. sans y avoir l'assurance formelle d'une

Notre ami B. me disait l'autre jour : «Ce occupation fixe. Rappelons , à cet égard ,
qui se passe me démontre que nous avons que le commissariat fédéral de l'émigration ,
été très perspicaces en votant le rachat du à Berne, est toujours prêt à donner gra-
Jura neuchâtelois et en nous privant des tuitement , à ceux qui désirent s'expatrier
hons offices de la Compagnie J.-B.-L., dont et s'adressent à lui , tous les renseignements
la popularité n'a jamais étô grande, ni à la et conseils dont ils peuvent avoir besoin.
Montagne , ni sur le Littoral. »

Votro correspondant accidentel ne ter-
mine pas cette lettre sans vous déclarer Mœncliensteln. — Le mémoire de M.
que ses amis et lui sont aussi d'avis qu 'on Scherb , procureur général de la Confédé-
a tort de permettre à quelques privilégiés ration , est un remarquable travail destiné
de pouvoir ôtre partout , de pouvoir cumu- à rétablir la vérité sur l'ensemble des faits
ler les emplois les plus divers. En ce qui relatifs à la catastrophe de Mœnchenstein.
me concerne, je suis devenu l'ennemi de II fait justice de tous les bruits qui ont couru
la franc-maçonnerie depuis le jour où j'ai J à cet égard et qui sont explicables par l'é-
su que les frères .-. avatent l'obli- j motioncausée parcedouloureuxévénement.
gatlon de s'appoyer dans toutes Des documents officiels , il résulte que le

4 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ. sée.et d'action , on nous fait couper des agrès
et jeter le plus possible d'objets ilottants pour_____ _ servir au sauvetage. .

Nous voulions que notre capitaine fût déli-
ra R PifsiFCTfi». nra AtAEmnMma -  vré le premier , mais impossible d'obtenir de
y? I TTff nW t i f l lTi i iTTii  lui qu 'il qu i t t â t  son poste de commandement
M i l I II K V * l f l  I 8 V I rii avant que nous fussions tous sauvés. Alors ,
L Xi Ll V X LJLJ __D Ll __IJ„n tandis que la plupart des matelots trouvaient

plus énergiques que les autres et moi , nous ne
voulûmes pas obéir , nous nous précipitâmes
sur lui pour le saisir et couper la corde qui le
liait au mât , quand tout à coup l'arrière s'en-

PREMIÈRE PARTIE fonça; puis un remous épouvantable (produit
par l'immense déplacement occasionné par
oette énorme carcasse qui sombrait) eut lieu à
la surface de l'eau.

Un mugissement lugubre se fait entendre et
Nous allions donc sombrer... Nous allions le Vulcain disparaît pour toujours dans les"donc fatalement dire adieu à la vie... Nous flots...

n'attendions plus que le conp de grâce, quand Hélas ! une seconde après , on ne voyait plussoudain un matelot s'écrie : rien ; la mer avait tout recouvert , emportant
Un navire!... un navire!... dans ses profondeurs un héros... le cap itaine
A ce cri , sans penser que la mer est encoro For3ter' v 'ctime de son devoir , et ses quatre

si grosse, sans penser à ce qu 'il faut de temps compagnons victimes de leur dévouement ;
pour arriver jusqu 'à nous , chacun croit à la mm 8eu1, revenant J >* surface , je pus saisir
délivrance ; on reprend courage , nous faisons une vergue ; une embarcation m aperçut et mo
des signaux de détresse... Dieu soit loué!... sauva 
le bâtiment les aperçoit... il y répond... il 
Tient sur nous... • *  • 

Voyant notre pitoyable état, le capitaine de , . . , . . ,  • • •

l'Invincible (c'était le nom du navire sauveur), ' * . * 
fait lancer ses embarcations; mais la mer *' _» lendemain le ran'i tnin p de i'i««i«/.i?i7Âencore démontée fait craindre que les chalou- pas4it Jrôs dè mof , jeCtemplais rhÔrizon !pes ne puissent pas approcher à coup sûr. ges ]ar^e3 roulaiw't je long d7mes joues!. JeAlors , avec une promptitude inouïe de peu- murmurais :

CHRONIQUE GENERALE
Pèlerinage à Einsiedeln. — Un pèle- —

rinage du Jura catholique à Notre-Dame Le prochain pèIerlnaKe populaire
ï-nK''fi'ûT'r aveS Ie,8fenc''Tura 8«; de Pénitence à Jérusalem , par Alexandriements et les bénédictions de Mgr Haas. Il et le Caire , partira de Marseille , à bord d»aura heu du 7 au 10 juin. Le voyage se fera Poitou , le mercredi 27 avril? Le retour ,par Berne et Lucerne. On peut d'ores et aura lieu le 1-1 juin ,
déjà s'inscrire chez MM. les curés de pa-
roisse et chez le directeur du pèlerinage, DES PLACEs
M. Challet , curé d'Epauvillers. Premier groupe. — Marseille. — Caïffa.

- Nazareth. — Mont-Thabor. — Cana. —
Bureau du travail. - Au Locle , une Jér"salem- ~ Bethléem. - JafTa. - Mar-

assemblée populaire , qui a eu lieu mercredi vôvao*r* 
LogeœeDt - - Nourriture. -

soir pour s'occuper de la création d'un ir 8 °ïL„ -,ac\ A, o* ,
bureau du travail , a , sur le rapport du o.l?.f__S8,e,fn7P° fr ' 

_ 2 cIasse' 610 fr' ""Comité d'initiative ,' présenté par M. Rosat Sl̂ } î ?' 
S'I 

• „fila, nommé une grande commission com- S?«fh ^Tih^iiîf
861

?.0- T Ca -ffa '
posée • ~~ Nazareth. _ Tibériade. — Capharnaum.

a) De citoyens ayant fait partie de l'an- M^S^^^l-r^nfnf-  "", Jaffa " àcien Comité pour les ouvriers sans travail, "oïoe 
~ °° ^ de plus que le Vrem6t

— b) Des présidents des Conseil de prud'- K 
TW^MP wmM *, •„hommes. - c) De membres des Comités ~J£"^ m-Â Z h  wi ?

ar
f lUe- £religieux ou de bienfaisance. - d)  Des pré- Sarnaimi - Snm«ri7 

Tlbé
T
r
1
iade 'I ~ Ca'

sidents des syndicats formant l'Union ou- K?/'' T?«? \,~ J.trU8aIem; T
vrière. - e) Des représentants de l'autorité ff ï, f?"?" "7. ItT ' r MarseilIe - ~ 60 fr-
communale. - f )  Des citoyens qui ont pris de&q_5 1S,le^nd 8r0.u,Pe-tyU_iuiui>-io. — . XIOû ui^ous nui um pus Avfi ' t p-n tPnemta « i * ¦ r *l'initiative du Bureau de travail. r± \™ ell£?JJP,ie- -Alexandrie. - Le

Ce bureau , qui aura un caractère perma hl" 6' r*» ï \ A * 
~~riIlell0P°Iis - — Ismaï-

nent , recevra les offres de services des "%~ 'Xt^i.
6, Z"ez " Port-Saïd,

ouvriers et employés de toutes professions ,,„ ",!£""8,
1 Wment » nourriture :

et les offres de places et de travaux à exô- oe t..,„f 7n' / lr ' ~ 2° classe, 90 fr. -
cuter. Il sera sous la direction directe d' un ,r:,„ !l' „"' « 

' " ' .'
Comité de cinq membres. re P.roSra™" complet est envoyé franco.

Le demander au Secrétariat , 8, rue Fran-cois Ier, Paris.

— Plus d'ami! hélas ! plus rien que d'amers des poltrons et tu me fais l'effet d'un brave!souvenirs ' _,, , ¦ , .  ton caractère me plaît , et le diable m 'emporteIl me serra cordialement la main : si je ne te mets pas le pied à l'étrier pour— Jeune homme , à votre âge les souvenirs faire un fameux trappeur , et qui sait-amers peuvent se changer en douceur. .. Au peut-être un négociant de la Compagnie desnom de Forster , notre noble ami, ne pourrais- Indes avec de bons sacs d'émisje pas vous aider, vous consoler 1 - Quelle joie !... Combien cette riante auga-Cédant à sa bienveillance je lui racontai re faisait battre les cordes ambitieuses de Wmon histoire. Avec son brave cœur il s'inté- jeune volonté.
ressa à mes seize ans ; des marchands de four- Enfin, on cria : Terre !... terre ' ce cri ouirures de la baie d'Hudson se rendant à leurs émeut jusqu 'au fond des entrailles même esseulement étaient au nombre des passagers, plus braves , après une longue traversée, Nou»Grâce à îa diplomatie de mon nouve au protec- i abordâmes. wee8, i>0
teur ils m'interrogèrent étudièrent mon j Mes patrons me gardèrent un an nuiscaractère me prirent en affection. m'expédièrent au Canada pour m'y dôSke? u»L'étincellement de mon regard , le rayonne- emploi. v y aonner u
ment de ma physionomie quand ils racontaient Là , un missionnaire du plus haut mérite,les aventures les plus palpitantes des trap- ! s'intéressa à moi : dans l'amère solitude où «épeurs cernés par les glaces , en lutte avec les trouvait mon cœur , je me donna tout à lu i-loups et les ours de grande race et dévorés : Il m 'encouragea et m 'ensei gna l'amour de Wparfois par ces botes féroces , disposèrent en i science, des arts, de la patrie de la relî_ ion etma faveur-ces étrangers qui voyaient avec ; du ciel , ces amours qui font l'homme «p_nd etplaisir 1 intérêt que je prenais à leurs récits, les nations florissantes g

Moi , je les entendais parler entre eux de Je no m'étendrai pas sur la vie nue ie menaigainsi considérables qu 'ils comptaient réaliser , pendant quinze ans dans l'ancienne coloniede fortunes faites , de millions... Ces conversa- française où je travaillai sans rel&ohe - au '!1tions mettaient en éveil mon désir immense mo suffise de dire que , dans mon oWueil
h_tt?i?Xiouf à

d
S

a
«Pni,.dSo ?>Pt; œon ,cœu.r N*»*. J> Pami tout ce temps "ans ffierbattait do joie à la pensée de les voir m 'enrô- ; aucun signe de vie à mes parents si neu di.ncsler et m'ouvnr des horizons fructueux. d'affection. i"»e"i3 Si peu aigu

La veille de l'arrivée au port , le chef (em- ! - Si mon oncle me croit mort , pensais-ie , i'ployé supérieur de la Compagnie qui occupait doit être trop satisfait pour qu 'une M tr"un poste important sur les bords de l'Océan j importune aille détruire ses illusions Et pui*«arctique), me fit appeler dans la chambre du d'ailleurs , j 'avais toujours mon idée ' nlus j flcapitaine et me dit : travaillais , plus je voulais la poursuivre— C'est entendu mon garçon , viens avec i F<««OUIT»«J,
moi , je t'enr&lo , salS-tu pourquoi 2 J'ai horreur ' ,A gw,-,j"W.



d' iidAni» cr!pt,on est ou verte dans le but
Sr/«8 P,èler'ns tr °P livres pour sup-
fflnrtioU8 'oS frais ' Prière d'a-resser les
Paris Secrétariat , 8, rue François I",

Laquestion romaine en Allemagne.
OBIM n« m,ité qui s'est formé à Aix 'a-Cha-
ljliWAm_l.P* _ Pr °Pa8a-de 6n faVGUr du réta-
¦•nVp«h i- u Po-wir temporel adresse

r« m. °-llques a«om-nds un manifeste ,
venn H 

6ste déclare que le moment est
«iîfrL Ppoteger le patrimoine de Saint-
r ' ^f'.Parcequ 'ildoitêtre considéré comme•i patrimoine de tous les catholioues. et
i-n 'À it de leur devoir de le défendre jus-uu a ia mort.
'oo oa

l
tian,t- de ce Principe , le comité invite

iiAi _m Iques a Pétionner en masse auprès
"nt*Stv*w Guillaume pour qu'il soit leur¦awrppôte auprès du r(j. d ,Ttalie _
'BT ri.œ8Inbres du comité appartiennent
•' R l'u w-es les PIus élevées de la société et
-ou» i? h ,8t

*
Pation « et le comité a été fondé

'ïutli-imYwT • aPPrebation de l'empereur
"ne e^n ', qiu a tenu essentiellement à ce
ChaoeUfl8 it 

d-iinouvement Partit d'Aix-la-capelle, la ville de Charlemagne.
- ation dT f 8,6U Arabie. - Une délimi-
: 'E-vntA a/ i  lôres vient d'avoir lieu entre
'¦-e*'SaUn AT a Tui"quie du côté de l'Arabie.
• ;'aemeuts suçants

11.119 à °6 ""̂  le8 reD$ei"

-tu Wm6 déu,-itation de frontières ne fer»
,.,i :* °menter le nresticre du sultan comme
eèÀnvnl r oette délimitation , la Turquie a

Maditn P°ssession de la terre biblique de
CBttatn °6- 1ui d-mne de l'importance à
,',u ,tfnnex|on , c'est que sans doute un jour
annt 5e 0Q fera un second canal de com-
ii oùffA entre la Méditerranée et la mer

, i 0 Re> Canal qui aboutira sur le territoire
sn ._« x 11 et sera dans toute sa longueur11 wre turque.

« ûe plus , le sultan se trouve maintenant
W?.111 de toute l'Arabie , la patrie du10puete. »

NOUVELLES DU JOUR

-ixfi
0aie' ~ Lo cardinal Mermillod va

yuc» " ?Les médecins disent qu 'il ne cou rt
a danger de mort, pour le moment.

^mb
nce' ~ M - Flo(luet > président de la

-nxJf° re des députés, a eu samedi une
i' oDDcS8 avec M- Carnot. Il lui a parlé de
\ <>i,° , nité de porter l'axe politique plus

•̂ eoU il a prononcé le nom de M. Bour-
se ' co.miue devant ôtre bien accueilli par
-Txodfi & radical et accepté par le parti
..i..uere - Certains déDUtés . Dour donner
''aient ce à J'alhance franco russe, ver-
Oon« ia,ec Plaisir passer la présidence du
fnii e, A n miuistère des affaires étrangères
¦w-on

i> erait a ôtre conflé à M' Ribot-
icçentA P retend quo M. Ribot aurait
-\I. pp r '.a mission de former le cabinet.
"oU jj , eJ'cinet accepterait de garder le porte-
Aï n de la guerre , enfin on croit que

Un o garderait l'intérieur,
ou,. Certain nombre de~ députés donnent
Soient 0Dation à cette combinaison et
nhn_ .< Que M. Honstans sera annale à
sjaep ,e 'a direction des alfaires pour pré-
û'an rA» Ux élections législatives de 1893.
ooaLs C6S racontars , M. Ribot ayant
;n'ixi stfi ses démarches , on croit que le
tQ°''Cem P°urrait être constitué au com-l°eut de la semaine courante.
les qjj^Jj ^e-Hongrie. — A la Chambre
visoirgi d autrichienne , le règlement pro
Serbie a ûS re'at'ons commerciales avec la
<)p°posit- adopté samedi sans débat. La
rinai au* tend ant à accorder 360,000 flo-
îtxr, . ^ POnnl ï i f i nno  inrlirran 'xxa o /AA oxlrttl-

° Sa i)« ni, «--•-"¦x'xxa iuu.b vuiva u. u«u uu^

^ ""f changement.
^eichsi- ^

ttlP6Peur ouvrira en personne le
_ iae hongrois le 23 février.

^illiers
end''edi , une réunion de plusieurs

-ontre i. 0uvpiers inoccupés a protesté
les opj,^ retards apportés à l'exécution

,iQux app 8 travaux de Vienne. Il y a eu
__ t 

rastations.
Reichstag. ^P°cue de Pest annonce que le
^ière g-l "

0ï>gro.s a tenu samedi sa pre-
i leux iixcid

09' qui a eté mai'quée par de cu-

' reven^y a refusé la 
présidence , qui

;.'asz> qm co mme doyen d'âge. M. Mada-
'autfi uii Veaait après lui , est monté au
f
'Ue «Hé nil déclarant qu 'il ne présiderait

^arantis isâlx s'd ent du conseil des ministres
^arlernstir que l'ouverture solennelle du
arborerait aurait heu à Bude et qu'on n'y
'rois. ^ae le drapeau tricolore hon-
u C<J ?»»e n '« crise , j i p uveilos complémentaires sur
Varnot 'a <v ?te a dire une seule chose. M.
IiI- Con,}?1' veQir dimanche à l'Elysée

P°ur ie8 Con
ans, et Bourgeois évidemment

"*• Viette ,u,te''*- M. Carnot a reçu ensuite
t^cien mi ' .J.lce-président de la Chambre,
-say, '""tre de l'agriculture et M. Léon

^° former «tnî.n'a encore chargé personne
Au ssi les lCahinet -racontars sont-ils sans fia. Im-

possible d'imaginer ce qui a été constitué et toute contestation sur l'appel est jugée par le le Confédéré ; déjà trois colonnes du jour-
démoli de ministères , tour à tour ministère tribunal cantonal avant les plaidoiries sur le nai , dimanche , en étaient inondées. Pre-
Ribot , Constans , Casimir Périer , Freycinet fond et sans qu 'il intervienne sur ces questions aez garde , cher confrère , la digue est
Rouvier, etc. La vérité est qu 'il n 'y a en- un jugement en premier ressort. rompue et vous allez être submergé: le
core riei <.? fail .M. Car„„t 4.mUeyà exa. «g^SSSBSÎMXïSÏS Ŝ SoJZr 09 * 

""" 
"̂  *mmer la situation. TJn certain nombre de d(i ânt ja eour d'appel , proposer l'exception Bes flûl8 abordants )

députés insistent pour maintenir  M. Cons- d'inadmissibilité fondée sur l'insuffisance de -, -«sassin n^f ««„« _ T.!in9 latans dont le départ serait considéré comme la valeur do l'objet du procès , sans que .l'appe- _ V" af̂ ?*''" " v^mh^ mf nommf ïtinune capitulation devant ses a
?

ver SaireS. ^«̂ 5  ̂de détermmaUon 
Sffuï̂ sïsŝ ïSlvaVnrT^'vTt- Le Journal officiel publie nn décret devaQt les pre^^s^U

AfP
S
EL i 26 j anvier 1892. deux balles de revolver à la tête , et le coudéterminant les conditions de 1 admission Lisle de f m i s  _ Fixation par défaut.  - était ouvert d'un coup de couteau,temporaire des mouvements de montre Modération supérieure. — Admissibilité du Aucune trace , aucun indice même nedestinés à servir à la préparation de boîtiers recours. faisaient soupçonner le criminel. Le iucafabriqués en France. Ne peut être considérée comme ayant été ;n8trU cteur eut l'heureuse idée de chercher

- Un incident s'est produit vendredi rpoiéréo par défeut . la liste de rraw dont la dang rintérôt le mubile du meUrtre. Or ,après midi au tirage au sort du canton de Ste  ̂
«ne seule personne avait , dans la famille

?ÏÏShW«'n Sl̂ Tt 
Ge°rg6S 

t
M6

/
tZ

i KérS^^u^^  ̂ d « Jean Burla , intérêt à sa disparition son
anarchiste , a refusé de tirer en protestant paru à cette audience, qu 'elle a formellement beau-frère Jacob Barfuss , bernois , domi-
contre le tirage et criant:  « Vive l'anar- déclaré consentir à la modération ct qu 'elle cilié à la Lischera , paroisse de Cordast.
clne ! » Mertz a été arrêté et le maire a tiré s'est expli quée sur les différents postes de II le fît arrêter. L'instruction a été longue
pour lui. Il est le frère de cet anarchiste l'état de dépens soumis au juge. et pénible. Enfin , jeudi dernier , Barfuss ,qui, il y a deux ans , avait renversé uue La déc'si on du juge modérateur a dans ce pressé de questions, a fait des aveux com-
urno au tirage. cas été rendue en contradictoire. _ pi etsDès lors un tel élat de dépens n 'a pas besoin , * - :. _„,,_„ [[,, n Ai*,,, * conlatïAmAnf nnn-
d^7^\̂

L6 ?0ddefT magnf  ^fe
f
tél'ùte

é'r
d
eS toïte^oSée.^

Ŝ o'nrlttiïï ^rSÏ^-: ̂ ^Vïï^^tâFÏÏÏ 

sident 
Tschachtly de sa perspicacité ,

ex anthémateux a éclate et qu 'une quaran- ren ue' COUR DE mvuTE MODéRATION C. A. S. —- Deux al pinistes de Fribourg
taine de huit jours a été ordonnée. Lo Co- 20 septembre 1891 ' ' ont fait, le 13 février, l'ascension du Molé-
mitô central des juifs expulsés de Russie instance. - Suspension. -- Cas de nécessité- son ; il y avait des quantités de neige énor-
s occupe de trouver une autre voie d'émi- Les cas de nécessité dans lesquels , aux ter- mes et la course a été des plus pénibles. Ces
gration. mes ae l'art. 234 du code de procédure civile , intrépides grimpeurs n'ont pas été recoin-

Le ministre président a déclaré que l'ou- un Tribunal peut d'ofdce ou sur réquisition pensés, une tempête de neige les ayant sur-
vorture se ferait sous Ja responsabilité du
gouvernement , dans les formes usitées
depuis vingt- cinq ans. Là dessus M. Mada-
rasz a quitté le fauteuil et M. Janicsary a
pris la présider.ci et a dirigé la séance, qui
avait du reste un caractère purement pré-
liminaire,

Russie. — La Société des capitalistes
français qui s'est chargée de la construc-
tion des chemins de fer locaux en Crimée ,
a soumis au ministère des voies de com-
munications , un projet de chemins de fer
entre Eupatoria et Bink Onlar , station de
chemins de fer de Losovo à Sébastopol. Ce
chemin de fer reliera la ville d'Eupatoria
au grand réseau des chemins de fer russes.
Les travaux de construction de cette ligne
commenceront dans le courant de cette
année.

Italie. — Les ouvriers, membres de la
Chambre de travail de Turin , ont accepté
par 312 voix contre 167, le subside annuel
de 5,000 fr. offert par la municipalité , pour
la Chambre.

Portugal. — M. Mendoza Cortez , ex-
ministre , a été arrêté en vertu d'un man-
dat du président de la Chambre des pairs ;
les motifs de son arrestation se rattachent
à l'affaire de la banque Lusitano.

De nombreux dégâts sont constatés dans
la ville et dans la rade de Lisbonne par
suite d'une forte temp ête. Les navires ont
chassé sur leurs ancres. Les hangars des
douanes ont été emportés. Les fils télégra-
phiques sont coupés.

Les dégâts causés en rade par la tempête
sur les navires de guerre sont évalués à
quatre millions de francs.

Pendant le cyclone , deux matelots por-
tugais se sont noyés dans le 'Page.

xHoutenegro. — Le Pester Llyod af-
firme que le Monténégro est en proie à la
disette. Un millier de Monténégrins au-
raient déjà quitté leur pays pour so rendre
dans les provinces limitrophes de laTurquie.

Inde anglaise. — Le capitaine David ,
commandant la colonne de l'irsouaddy, qui
est on train d' opérer dans la Birmanie
supérieure , au Nord Est, télégraphie que
Sapou , localité prise par les troupes bri-
tanniques dans les premiers jours de jan-
vier , vient d'être attaquée par 500 indigo
nés raslnrs. L attaque a été repoussée ;
les troupes britanniques ont eu cinq morts
et quatorze blessés. L'ennemi s'est retiré
vers le Nord. La route de Nyithuma esl
obstruée par des barricades.

On mande de Nyslmyina que 12 cipayes
de Sapou ont été attaqués par des indigè-
nes rashirs.

REVUE JUDICIAIRE
Résumé des arrêts du Tribunal cantonal

Appel. — Compétence. — -Valeur du litige.— Détermination. — Tardivelé.
L'art. 182 de la loi organique judiciaire ré-glant jusqu 'à l'adoption d'un nouveau codede procédure civile , les formes à suivre pourdéterminer la compétence des tribunaux lors-que la valeur de l'objet liti gieux est incertaine ,est actuellement encore en vigueur.Lorsqu 'il n 'a point été procédé selon ces for-mes, les questions relatives à la fixation de lavaleur-de 1 objet doivent , à teneur de l'art. 274du code de procédure civile , être proposéesd entrée de cause et avant tout débat sur le fond.Mais il faut entendre cette prescription en

ce sens que la question préli minaire soulevéepar le défaut de détermination, no doit être
proposée que devant le tribuna l dont la compé-tence est contestée.

D'autre part , l'art. 507 du codé cité statue que

suspendre l'instruction d un proecs pour un
temps déterminé , ne doivent pas s'entendre
d'une nécessité absolue mais bien d'une néces-
sité relative , en ce sens que la suspension peut
être prononcée toules les fois qu 'elle parait
utile pour sauvegarder les droits de l'une ou
de l'autre des parties, ou pour garantir d'une
manière plus sûre et plus rationnelle la liqui-
dation d'un droit litigieux.

Spécialement dans le cas où deux questions
litigieuses pouvant exercer l' une sur l'autre
une influence directe et de quelque importance
sont portées devant deux juges différents , la
disposition de l'art. 23-1 doit trouver son ap-
plication.

Couu D'AITEL, 13 jauvier 1891.

FRIBOURG
Révision partielle de la Constitu-

tion. — La Commission du Grand Conseil ,
réunie samedi dernier, a étô unanime à
proposer de reviser l'art. 75 de la Constitu-
tion , en ce sens que, dans les votations sur
la question de savoir si la Constitution doit
être revisée, c'est la majorité absolue des
citoyens actifs prenant part à la votation
qui prononce , et non plus la majorité des
citoyens inscrits dans les registres civiques.

En ce qui concerne l'organisation du
Tribunal cantonal et des tribunaux de dis-
trict , tous ont été d'accord aussi de propo-
ser que le nombre des membres de ces
corps et la durée de leurs fonctions soient
déterminés par la loi et non par la Consti-
tution.

Les motionnaires avaient reconnu , au
Grand Conseil , qu 'une revision de la loi
communale suffisait pour cliar.ger le moae
de nomination des syudics. De son côté, le
Conseil d'Etat , dans son message, estimait
qu'il suffisait de ne consacrer , dans la
Constitution , que l'institution du conseil
communal , abandonnant à la loi l'organisa-
tion et le mode de constitution de ce corps.
C'est le point de vue qui a été défendu par
les membres du Conseil d'Etat qui font
partie de la Commission.

Quant à la nomination du syndic par la
commune ou par le conseil communal , un
membre do la Commission avait déclaré
d'abord qu 'il adopterait plutôt ce dernier
système, mais cette disposition devait
rentrer dans l'organisation à fixer par la
loi , et non par la Constitution. C'est ainsi ,
du moins, que l'entend l'honorable député
on question , lequel nous a dit n'avoir pu
assister aux délibérations finales de la
Commission , dont parle le Confédéré dans
son dernier numéro.

Pour, apporter un tempérament aux
réformes demandées, il a été aussi question
do prévoir , pour uno revision do la loi
communale , l'introduction facultative delà
représentation proportionnelle , système
qui ne serait pas sans avantages dans les
communes où un groupe trop exclusif
constituerait un conseil communal tout
d'une pièce , rendant difficile le contrôle de
l'Etat sur la bonne marche des affaires
communales.

Enfin , une minorité de deux membres a
demandé l'introduction du référendum. On
parait donc rester, cette fois , dans le cadre
des questions indiquées par le Conseil d'E
tat ; le Grand Conseil est convoqué, à cet
effet , pour le 14 mars prochain.

Débordement du cléricallsnK». —
Dans son numéro de dimanche , le <?on/#-
dé-ré souhaite à. la France des « mains fer-
mes et loyales qui ne permettent pas au
flot clérical de rompre la digue ».

Ceci nous rappelle l'astrologue de l.i fable
qui traçait au ciel le chemin des astres, et ,
no voyait pas le fossé qui était à ses pieds.
Lo « flot clérical » est en train de recouvrir

pris au sommet, mais il sont cependant
descendus sans encombre.

BIBLIOGRAPHIE
Le Papillon, journal humoristique illus-

tré , paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an. (pour 20 numéros) .

Sommaire du numéro 74
Dessins. — U n  paroissien complaisant , par

De Lapalud. — Une revue à Plainpalais , dessin
nii.xtaii'e, par Dunki . — 'fout augmente actuel-
lement , par De Lapalud. — Le chien fédéral ,
par I-lipp. — Une tortue chatouilleuse , par Chip.
— Ca'ino décoré , par Godefroy, etc.

Texte. — Le tour du monde en vélocipède,
VI, Rêves de fortune et de gloire, par Bobéchon ,
— Mots , devinettes. — Service graphologi-
que , etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
de la valeur de fr. 500.

Spécimen envoyé gratuitement
Ixe Foyer domestique. — Journal pour

la Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr : Six mois : 3 fr. — Attinger frères
éditeurs , Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien.

Sommaire du n» 7 : Mauvaise humeur (suite
et fin) : E G.-E. — Tristesse (poésie) : Jean
Robert. — Causeries sur l'enfant dans la litté-
rature (suite) : Philippe Godet. — Deux leçons
d'un passant (suite et fin) : Jenny Vialon des
Martels. - Une page de Beecber Stowe -. H. M.
Le blanchissage à la vapeur : M«ie L. D. — Gra-
phologie. — Recette de cuisine. — Jeux d'es-prit. — Solution du n° 5.

Couverture : Fridolin l'équilibriste (avea
illustrations). Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

PETITES GAZETTES
UN vixocjri iDE A 28 PLACES - -11 y a quelques

jours , des chasseurs à pied du 21c bataillon;
en garnison à Montbéliard , ont expérimenté
sur la route de Belfort un nouveau quadricycle
à 28 places qui a été construit par un lieute-
nant de ce bataillon.

Ce quadricycle a la grandeur d'une fourra-
gère et possède deux roues motrices et deuxro^ es directrices.

Les roues motrices sont mises en mouvement
par 28 paires de pédales actionnées par 28
soldats. Les pédales sont dépendantes les unesdes autres et ne commandent qu 'un engrenagô
unique. Le lieutenant inventeur faisait manœu-
vrer les roues directrices. La vitesse normale
de ce quadricycle peut être comparée a celled'un cheval au trot.

M SOUSSKNS . rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 b. du soir
BAROMETRE

Février j 16| 17| 18j 19| 20| 211 221 Février

726,0 ^_ _ï 72o,0

720,0 =_. _^ 720,0
TIB.0 = _ _E 715,0
710 ,0 Z_ _| 710,0
Moy. ïf» laaaâ Moy.
T05.° Ë" « , !" = 705,0
voo.o =~~ h I ; 1 lr_= 700.0
706«0 E « .- , F= 705,0
700,0 ~ li I 1 j j -fE 700,0
696.0 ~ II! lii J l ~ _! 095,0

THERMOMETRE (Centigrade)_ 
Février j 1<3| 17j 18| 19| 201 2ÎÏ2. Février
7 li.matin —) &„—9 —5 -4 —3 0 7~h. matin
1 h. soir 'I 2:—2 -3 0 2 4 i h. soir
7 h. soir -1 -2- 3 -3 1 I 7 h. soir
Min imum -1 — 2j— 9 —5 —4 —2 Minimum
Maximum 4 2, — 2 3 0 — 1  Maxmum



Anciennes cartes. On désire acheter des
tartes anciennes de la Suisse et des cantons
Eour une collection. S'adresser à la Librairie
iabastroa9 à Fribourg. (17)

É

Ëlixir; Stomachique
de 'tifariazcH.

Excellont remède contre toutes les
maladies de l'estomao

et sans égal contre le manque d'ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,coliques, catarrhe stomacal , pituite,

Boiiuizmnrkc. formation do la pierre et do la gra-
/» /}Àn,, velle , abondance do claires, jaunisse,c. \fenMAA\y dégoût et vomiesemcnts, mal de tôte

(s'il provient de l'estomac), crampes d'es'omac,constipation , indigestion ct excès do bolssomô/crs,affecUons de la rate et du foie, hémorrlioïdes (veine
hémorrhoidale). —Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. I, llacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pliarm.
„num Schutzengel" C. ISrady à Kremsier (Moravie),
Autriche. Eépot général d'exp édition pour la Suisse
chez l'aul lluriiiiaiin pharm. a steckliorn, Déiiût à

VrieetrarB* Pharm. Boéchat el Bourg-
knecht; Charles Lapp,droguerie.— B5_15e«
Pharm. Rieter ; -dhartn. Magnenat ; p harm
Gavin. — CbutteS-Sê-UesiSa « Pharm
E. Jambe. — Esêa-vayeir t Pharm. Por
celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies e-n
Suisse. (25)

PAUL FAVRE
É_EC_BICIEK-3__CAKICIE9T

ancien mouleur de la Fabrique dc Télégrap hes dc Neuchàlcl
FRIBOURG (65, rue de Lausanne, 65)

Fournitures d'appareils électriques. In-
stallations garanties. Atelier de réparations
eu petite mécanique pour appareils élec-
triques, pendules, horloges publiques , elc.
Constructions d'après dessin. (H41F) (100)

EXCELLENTE OCCASION
. pour acheter a bas prix un orgue

POUR ÉGLISE
La paroisse de CSiâtel-St-Beais,

dotée d'un nouvel orgue dû à la généro-
sité, met en vente son ancien instrument
insuffisant pour sa nouvelle église.

Faciles conditions de payement.
S'adresser , avant le 1er mars 1892, à

BI. J. MossSer, greffier , président de pa-
roisse, à. Ch&tel-St-Deni-. (2&0/129/4S)

Relevez votre pot-au-feu par quelques gouttes
du Concentré

raasM_xpp_^S52Xgg5ffi3!^3M!

et vous aurez — sans Iitmaf —
un consommé parfait.

En vente, en flacons depuis 00 centimes , chez
Aug.Fame, à Ch&teï-Saint-lîems. (213)

60 Va M.UIJDS

VI BLANC SURFIN 1891
Fr. 33-3© l'hectolitre

suivant quantité sont à vendre de suite
S'adresser sous chiffres H 1826 L à l'a

gène© de publicité I-aasensiein e>fc V©
gler, L.a_.s«_me. (300)

Une élégante maelsine et eoudre
(meuble de salon), système « Wheeler et
Wilson », ayant peu servi. S'adresser
chez H_"e Wahl, rue des Epouses , Fri-
bonrg. - (298)

A LOUER
un rez-de-chaussée ; entrée à volonté.

S'adresser à M. Ernest de Week, à
Beau-Séjour, prè8 Fribonrg. (297)

UN JEUUE MÉNAGE
saus enfants, cherche uu joli appartement
de 4 à 5 pièces , exposé au soloil. — S'a-
dresser à l'Agence _r£bonrgeoîae
d'annonces. (299)

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbô SAPIN
CURÉ D'ARCQNCIEL.

La soussignée a l'honneur d'informer
l'honorable public qu'elle vient d'ouvrir
un atelier de (301)

ROBES ETCONFECTIONS
poux* dames

O^ArSTD'lR/UE, N» 15
M«« -.JS-PI€BL_- I_.

LA LIBERTE

^
rfjHJJV Exiger la Marque ao Fabrique 

(SSSSP&SKÎ _03Sfe>-. *w 
s-'3er la Marque de 1 abrique xgfë&S^

fpjjl̂ jl JKTo prenez <cg:"o.o ioss *̂ ®4ÊË. g

Agissant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons ^J
Contre RHUME , TOUX NERVEUSE , BRONCHITE , LARYNGÏTS , ENROUEMENT , CATARRHE , ASTHME , etc. g

Tous les Médecins recommandent l'usage cles Pastilles Géraudel el prohibent absolument l'emploi des remèdes présentés sous une y,
firme solide qui oblige à les avaler , tels que Bonbons, Capsules, Pilules. Jl en, esl cie même dea Sirops, Pâtes, lié'/lisses, b'lixirs, S
Produils ù base de pin, etc., doul la plupart n'agissent momentanément, qu'en raison des substances narcotiques dangereuses qui J^
entrent clans lenr composition : Opium, Morphine, Çoàèine, ce qui en interdit l' usage aux enfants el aux vieillards. ^
T.C3 PASTX___S GÉRAïïEi'X agissent immédiatement et guérissent tous les Slcuines que n'ont même pu soulager les ••autres préparations : Pâtes pectorales, Pastilles à la tèvo de pin , Capsules, Bsckons, Pâtes au Qoudrou , etc. i.

L'EFFET des Pastilles Géraudel EST IWSTJk.lsrTJLJNÉ u
dans les cas de Toux nerveuses. Ji

_PX_"ÏJS_» SESlr'SF'ÏO^-.CESSS ET _M-__SXX_X-i-SS'CT^% X&-_wXfcOIXi-S 0
<iu.e tou.to a/utre :prér>_ra.i,ioïx. x-ectorola. f~<

L'Étui de 72 Pastilles , contenant une Notice sur le Mode d'emploi , ne coûte , en France , que 1 fr. 50. 'u
' Demander les VÉRITABLES PASTILLES GERAUDEL et refuser toute boite ou étui ds Pastilles au Goudron offerts aux lieu [_

et place des PASTILLES GERAUDEL. {Exiger la Marque de Fabri que déposée.) m
ON PEUT ÉGALEMENT RECEVOIR CHAQUE ÉTUI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE ADHESSÊ A L'iNVENTEUH : ,rô

A B CS iÉÉR.J&U O__ &_ •] Ph.arraacien à. Sainte-_K_.e__elaoTj.ld. (Franoe) «
Envoi gratuit îles G Pastilles échantillon à titre el'cHsai, aluni qil'nii très ctivtctix l' rosjiectus contenait <J

4, panes ele elessins, à toute personne qui  en fera la- elemantlc. 2
Xxes _=__S'TI_JIJI3S G-ÊBATJDE Ex se troïivont dans toutes les PJiaraiacies. ,J?

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. —- Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.4C
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.2C
Le bon combat de la foi 0.5C
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis 0.20
La confession 0.2C
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui 0.7B
Grosses vérités JO. 1C
Hoinmageauxjeunescathol. libéraux O.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La lampe du Saint-Sacrement 0.05
La religion enseignéeauxpet.enfauts 0.20
La très sainte Communion 0.20
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50

Par J. G B N O U D

Sm. É D I T I O N

Un beau volume in-12 d'environ 30C
pages , en caractères elzéviriens.

Prix pnur les souscripteurs : l'exem-
plaire broché, 2 îr. ; l'exemplaire relié,
3 fr.

La souscription close, le prix sera aug-
menté de 1 fr.

On trouve des cartes do souscription
dans chaque exemplaire de l'Almaïaacfc
catholique de la Suisse française
pour 1893.

SOMMELIERE
Dans une des principales brasseries de

la ville de Fribourg, on demande une
bonne sommelière connaissant les deux
langues. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser à l'Agen-
ce ffifooasrgeofse d'annonces, Fri-
boarg. (295)

Un représentant aé_ienx trô3
connu peut entrer de suite au Bazar Eco-
nomique, 135, rue de Lausanne, pour
la vente i/ 2 gros en ville. Fixe et provi-
sion. H 172 F (272)

ETUDE DE N O T A I R E
Le soussigné a ouvert son bureau à l'Hôtel-de-Ville, à Chûtel-Saint-Denif'

— Placements hypothécaires. — Vente , gérance d'immeubles. — Tenue de rentiers. '"
Diverses sommes à placer sur bonnes hypothèques en 1er et 2d rang. (H60F) (12O/50]>

JEAÎS OIIL_]L___-T9 notaire.

ç ŝî ieo .̂î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î o^̂ oocl

DÉVOTI ON A SAIWT JOSEPH, par le P. PATRIGNANI . — 1 fr.
ANNÉE MISÉRICORDIEU SE DE SAINT JOSEPH, par

le R. P.. HUGUET . — Prix : S fr 50.
EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT

ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures
pour le mois de mars, avec des exemples et des prières , par M. l'abbô
CATHALA . — Prix : 1 fr. 20.

PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par
le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix: 50 cent.

IVIOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH,
par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50.

CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E-
glise catholique , par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : 75 cent.

SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour
le mois de mars , par l'abbô Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50.

IVIOÏS DE MARS POUR TOUS, - Prix : 15 cent.
DÉVOTION A SAIOT JOSEPH, par S. A LPH. DE LIGUORI . -

Prix: 50 cent.
SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ,

R. P. VASSEUR , S. J. — Prix : 15 cent.
LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES,

R. P. VASSEUR , S. J

chanoine J.-M. A Prix : 50 cent

$f LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN, Ré- |
W dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50.
Â MOIS DE SAINT JOSEPH, Par leR. P. LEFèBRB.-Prix:» fr.50. |
fl{ GUIRLANDE A SAINT JOSEPH,par J.M.A., illustrée.-»©cent. ï
Jà R/IOBS DE SAINT JOSEPH, extrait des écrits du P. EYMARD. — l
iïi Prix : 9© cent. |
f» SAINT JOSEPH, protecteur, guide et modèle de la jeunesse chré- i
(ft tienne. — Prix : 15 cent. ĵ
D MOIS DE SA! NT JOSEPH, Par l'abbô A. MARANDAT.-Prix: lfr. 50. i
W SAINT JOSEPH» par le P. BOYLESNE, S. J. — Prix : 1 fr. 50. V
£w r, . . . . . . . ... \
l| En vente à l'Imprimerie catholique. £

Cs-raiict eltolx
r^Ez" 0 B_ , f f_ "feB*'l_!' §"___* B-__ %BH°*' _"_S_? <_*
U&fOea i_B W RbaU' __7_a_ B^ 6163 __aB _ B«-!*_S

VOLUMES PARUS :
Abraham. — Joseph. — Moïse. — Satil. — David. — L'Enfant de Bethléem. — *£

Prophète do Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète). _iB ,

Clatia'e Récit biblique forme un opuscule de 64 pages iu-18 illustre, avec une solide coWeïlWc de cott»'


