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:Cb0S daus les solennitésde Noël . Pax hommibus bonœ volunta

Le Dieu qui venait au monde dans unepauvre étable , était le Dieu de la paix.Plus, tard , et surtout après sa résurrec-tion , la salutation qu'il adressait à sesdisciples, était celle-ci : Pax vobis, lapaix soit avec vous. Ainsi II vérifiait laparole du prophète : Orielur in diébus
egus justitia et abundantia pacis. Car le
Dieu-Homme venu pour relever l'huma-
nité et l'acheminer dans les voies du salutQ était pas le Dieu de la dissension , mais

- la paix. Non enim est dissensionis
Deus, sed pacis. Aussi, avant de quitter
ses disci ples et de rejoindre son Père cé-
leste, Il a soin de dire à ses apôtres : Pa-
cem relinquo, vobispacemmeam do vobis.
Je vous laisse la paix , Je vous donne ma
paix .

Quand, après la Pentecôte, les apôtres
fit les disciples se dispersent pour porter
dans le monde alors connu et jusqu'aux
extrêmes régions habitées la bonne nou-
velle de la Rédemption par le Christ,

c'est la paix qu 'ils annoncent et qu'ils
évangélisent : Quam speciosi pedes evan-
gelizantium pacem. Ahl çu'ils sont beaux
les pieds de ces prédicateurs de la paix.

Marchant sur les traces du divin Sau-
veur , les évêques, chaque fois qu'ils se
tournent vers le peuple , lui adressent ce
souhait : Pax vobis. Les Papes n'ont
cessé de prier et de travailler au maintien
ou au rétablissement de la paix dans le
monde chrétien. Léon XIII a continué ad-
mirableraeut «ette tradition de ses prédé
cesseurs . Soit qu'il s'adressât aux diffé-
rentes nations catholiques, soit qu 'il don-
nât aux fidèles du monde entier ses di-
rections pour la vie publi que, soit qu'il
dirigeât ses préoccupations vers les jour-
nalistes qui ont l'honneur de tenir la
plume pour la cause de l'Eglise, toujours
et en toutes circonstances, le Pape ré-
gnant a insisté sur la nécessité de faire
trêve aux querelles , d'oublier les causes
de dissentiments, et de maintenir cons-
tamment le lien de la paix, qui est le se-
cret de la force. Fiat pax in virtute tua,
leur répète-t-il avec insistance, et abun-
dantia in turribus tuis.

Ce souhait sera notre souhait de bonne
année au canton de Fribourg. Rogate
quœ ad pacem sunt Jérusalem ; deman-
dons à Dieu tout ce qui peut acheminer
vers ia paix notre patrie. Mais n'oublions
pas que, si nous voulons obtenir cette
grâce immense de la paix, il nous faut la
mériter en remplissant les conditions mê-
mes que Dieu, les Anges et le Psalmiste
ont mises à la paix : la bonne volonté, lavérité et la justice.

Pax hominibus bonœ voluntatis chan-
taient les chœurs célestes à la naissancedu Sauveur. Il faut donc vouloir la paixentre fils soumis de la môme Eglise.Sans la bonne et ferme volonté de cher-
S'£« !°

Ut, °? qui -peut raPProcher etdécarter tou ce qui peut amener les dis-sensions , il n'y a point de paix. Les angesne lout annoncée que comme récompen-
se des volontés droites et loyales.

C'est cela même qui nous épouvante
au seuil de cette année, où nous vou-
drions voir se consommer la bonne eu-
tente et l'apaisement entre tous ceux quichez nous , font profession d'aimer et deservir l'Eglise. N'y en a-t-il pas quin ont pas la volonté de la paix, mais aucontraire le désir d'assouvir des rancu-nes, de s'élever sur les brisées des au-tres ou de nuire à quelqu'un de ses
frères ? Or, Notre-Seigneur avait en telle
horreur cette disposition , qu'il ordonnait
à «elui qui serait sur le point de s'appro-
cher de l'autel , de suspendre son sacri-
fice et d'aller avant tout se réconcilier
avec son frère. Alors seulement , le cœur
sera dans les conditions de bonne vo-lonté voulues pour obteni r la paix que
Dieu demande pour ses fidèles.

Mais rappelons nous aussi que la paixdont nous avons besoin , c'est la paix deDieu : pace m meam do vobis ; la paix est
f,°Qe dans la vérité, c'est-à-dire dans
1 adhésion aux enseignements de ceux
qui ont , de droit divin , la mission de
diriger les fidèles dans les voies de la
vérité révélée, c'est-à dire, pour chaque
diocèse, l'êvêque, et pour l'universalité
des fidèles , le Souverain Pontife. Ils ne
sont que trop nombreux, hélas ! ceux
qui , par défaut de connaissances suffi-
santes ou par l'illusion de l'orgueil , seforgent un catholicisme de fantaisie,
avec des rigueurs et des tempéraments
suggérés par un zèle qui n'est pas selon
Dieu. Ceux-là , nous les voyons traiter
de demi-catholique quiconque se con-
tente d'obéir aux directions de l'êvêque
et du Pape, sans y rien ajouter , et sans
en nen retrancher , qui ne vont pas se
placer sous la houlette de pasteurs sans
mission et sans prudence. Vis-à-vis de
ces faux christs , nous devons écouter la
voix du vrai Christ , qui dit : Non veni
pacem mittere sed àladium, Eu un mot ,

en dehors de la vraie doctrine , telle
qu'elle est enseignée par les supérieurs
légitimes, il n'y a pas de pacification
réftlle. Les esprits se heurtent dans la
coù'iradiciion des doctrines nées d'un
«•!£ qui n'est pas selon Dieu ou dans les
illusions de l'orgueil.

Enfin , la paix annoncée par los anges
et apportée par le Fils de Dieu, c'est le
règne de la justice. Justitia et pax oscu-
latœ sunt, il y a eu comme un embrasse-
ment de la Justine avec la paix. La justice
est l'iutroductrice de la paix, et c'est par
la justice que la paix surabondera dans
les jours du triomphe du Christ : Orietur
in diebus ejus justitia et abundantia
pacis.

Ainsi, la paix s'établira et régnera
lorsque les enfants de Dieu sauront se
rendre justice réciproque, et , au lieu de
toujours n'envisager que les défauts par
lesquels on s'éloigne, s'attacheront aux
qualités par lesquelles un rapprochement
est possible et fructueux. Gomme l'a dit
le Sauveur : Ne jugez pas si vous ne vou-
lez pas que l'on vous juge. Ne repaissons
pas l'imagination de soupçons contre
notre frère ; ne cherchons pas en notre
frère les défauts pour avoir un prétexte
de le condamner, car des défauts , qui n'en
a pas ? Considérons bien plutôt les quali-
tés qui le distinguent, les services qu'il a
rendus , le but élevé qu'il poursuit. Soyons
grands , en un mot, car c'est être grand
que de voir en notre prochain ce que la
grâce de Dieu y a mis et y a fait fructifier.
Ainsi, nous nous rendrons justice entre
noua et de ces dispositions heureuses
résultera l'abondance de la paix , et la
paix nous donnera les saintes énergies
qui assurent la victoire contre les adver-
saires du règne social du Christ et de son
Eglise ; la paix donnera aussi l'abondance
des biens de ce monde, en nous permet-
tant d'appliquer aux œuvres utiles et
productives les énergies qui se dépensent
trop souvent dans les dissensions toujours
stériles, le plus souvent nuisibles à la
prospérité commune.

.PIN DE I/AN
Fin paisible. Nous n'entendons que va-

guement le bruit des canons japonais et
chinois. Nos descendants le percevront
mieux lorsque la race jaune , militarisée et
civilisée par la Prusse de l'Extrême Orient ,
8e sera donné l'Alexandre qui la mobilisera
contre l'Europe.

Spectateur indifférent de ce drame loin-
tain , notre continent a passé une année de
paix relative. La crise sociale ne s'est tra-
duite que par des faits isolés. Mais l'anar-
chisme a sillonné le ciel de la France d'une
lueur terrible. Le président Carnot eBt
tombé sous le poignard d'un Italien , un
discip le de Mazzini , car la Révolution fait
son chemin avec une effrayante logique. Et
l'année même où un imitateur des anciens
carbonari tranche la vie d' un président de
République , une noble victime de la révo
lution italienne, le roi François II, meurt
honoré , après trente-trois ans d'exil.

Si la France a eu , cette aunée , un chan-
gement de règne,et si la crise présidentielle
qui menaçait d'éclater a été subitement dé-
nouée par le  couteau d'un Brutus de bas
étage, l'Allemagne n 'a pas échappé non
plus à la loi de l'instabilité. Mais ici , c'est
la volonté du souverain qui a remué les
pions de l'échiquier. Le cuancelier de Ca-
privi a subi le sort de Bismark, en laissant
toutefois un sillage moins houleux. Sana
trop se faire prier, Caprivi a cédé la table
verte de la chancellerie impériale au prince
de Hohenlohe , gouverneur d'Alsace-Lor-
raine. C6 changement de premier ministre
semble avoir quelque corrélation avec l'i-
nauguration d'une politi que plus absolue.
Le Reichstag est nanti d'une loi contre lea
menées révolutionnaires et l 'immunité de
ses membres a étô menacée. Quoi qu 'il en
soit, Guillaume II est un empereur qui rè-
gne et gouverne, contraste frappant , aveo
le longanime descendant de la dynastie des
Habsbourg, qui a laissé la Hongrie devenir

la proie du Kulturkampf libéral. II est vrai
que François-Joseph vient de refuser la
continuation de sa confiance au ministère
Weckerlé , mais saura-t il résister aux in-
trigues libérale» qui veulent accentuer l'ap-
plication des lois laïcisatrices en la con-
fiant auxmains d' un ministère â leur image?
Ou bien verrons nous enfin nn gouverne-
ment conservateur appuyer la couronne et
reprendre les tradition» du royaume de
Saint-Etienne ?

Plus loin, vers les glaces de Saint Pé-
tersbourg, c'est le czar Alexandre II qui
disparait de la scène. Contrairement aux
traditions moscovites, le descendant des
Romanoff est mort tranquillement dans aon
lit. Nicolas II lui succède sans ébranler
l'assiette de l'Europe.

Nous ne nous attarderon8 pas à considé-
rer le train rapide qu 'a pris l'Italie pour
aller , selon l'expression de Victor Emma-
nuel , al fundo. L'émeute des affamés de
Sicile a inscrit des pages lugubrea dans les
annales italiennes , mais c'est là encore le
moindre «igné de désagrégation et de dé-
clin. La corruption que le Panamino de la
Banque romaine a révélée jusque dans les
hautes sphères gouvernementales et les
scandales qui se succèdent coup sur coup
font pressentir que la dissolution finale
n'est pas loin.

Pour la Suisse, l'année 1894 a été clé-
mente, quoique fort orageuse. Des pluies
abondantes ont fait oublier la sécheresse,
et l'abondance des fourrages compense la
disette de l'an dernier.

Sans compter les morts illustres, tels
que le général Herzog, le colonel Wieland ,
le conseiller national Brunner , nous avons
vu la chute de trois initiatives. Le 3 juin ,
le peuple suisse portait en terre le « droit;
au travail ». Le 4 novembre, ce fut le tour
de l'initiative douanière , dite Beutezug.
Dans l'intervalle, les promoteurs de l'initia-
tive de Zurich pour la gratuité des aoins
médicaux la retirèrent faute de signatures
suffisantes. En sorte que , jusqu 'à ce jour ,
le droit d'initiative en matière de revision
partielle de la Constitution fédérale n'a pu.
se faire jour que par l'introduction d'un
article de boucherie dans la charte fonda-
mentale de la Suisse. Ce n'est paa brillant.

Chose digne de remarque , deux de ces
initiatives ont succombé parce qu 'elles ont
été détournées de leur sens et de leur but
par les adversaires. L'une, l'initiative de
Zurich , a été dénoncée comme un grand
péril socialiste ; l'autre , l'initiative doua-
nière, a été signalée comme un nouveau
Sonderbund , une entreprise des Jésuites.
Elles doivent donc leur délaité à la piperiô
des mots.

Et chose non moins remarquable, la seule
initiative qui ait triomphé doit son succès
à un sentiment qui n'avait rien de commua
avec celui qui était censé l'avoir dictée.
Croit on que le peuple suisse ait voté la
prohibition de la saignée uniquement pour
les beaux yeux de la Société protectrice
des animaux? Non, l'article sur l'abatage
a été introduit dana la constitution bien
plutôt soua la poussée de l'antisémitisme.

.Quand on met ce fait en corrélation avec
lea motifs confessionnels qui ont déterminé
la débâcle du Beutezug, on sent toute la
justesse de la parole prononcée par M. Ru-
chonnet au Tir fédéral de Frauenfeld : La
tolérance eat inscrite dans la constitution ,
maia elle n'est pas encore dana nos mœurs I

Ajoutons que le parlement fédéral n'a eu
guère plua de succès que les comités d'ini-
tiative , car l'article con&titutionnel autori-
sant la Confédération à légiférer sur les
arts et métiers a été repoussé, le 4 mara,
par la majorité du peuple et des cantons.

La dernière seaaion des Chambrea ne
témoigne paa, du reste, d'une bien grande
confiance de la gauche dans sea entreprises
futures. Elle comprend qu 'aucune des gran-
des œuvres actuellement sur le chantier ne
pourra s'accomplir sans l'appoint dea ca-
tholi quea. Et 8i le radicalisme suisse croit
avoir roulé la pierre du sépulcre sur le
prétendu cadavre du parti catholique popu-
laire , il ne se dissimule pas , d'autre part,
que la « reconstitution » du parti radical
dans la fameuse assemblée du 25 février à
OIten a subi déjà bien des lézardes. Les
frères romanda ne paraiasent pa8 vouloir
s'atteler au char de toutes les centralisa-
tions , et la capitale économique de la zone
donne du fil à retordre à l'homme qui , du



haut du département des Finances, opposa
son veto au Beutezug.

Somme toute, l'année 1894 ne nous fait
pas trop mauvaise mine dans son lit de
moribonde. Elle nous laisse l'union conser-
vatrice reconstituée ; elle noua permet de
tirer de sages leçons des événements ; nos
forces subsistent intactes ; elles retrouve-
ront pied dès qu'elles sauront adopter la
tactique exigée par les temps nouveaux.
Le fédéralisme a de beaux jours encore
pourvu qu 'il «ache se dégager du particu-
larisme. Si nous le voulons bien , on ne
pourra pas dire plus tard que c'est le fédé-
ralisme mal compris qui a tué le fédéra-
ralisme. Un esprit large, avec l'unité de
programme et de vues , doit remplacer l'es-
prit de jalousie et d'étroitesse. Ne laissons
pas la mauvaise herbe des rivalités canto-
nale» , des préoccupations personnelles
étouffer IOB principes et les traditions his-
toriques que nous voulons sauver.

Encore la question des zones
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 29 décembre.
C'est avec une satisfaction patriotique

que votre correspondant a pu observer que
sa dernière lettre sur la question de la zone
avait été remarquée au Palais fédéral. Les
bonnes causes finissent toujours par triom-
pher, et ceux qui les défendent puisent
dans leurs convictions une ardeur , un ac-
cent de sincérité , auxquels il n'eat pas pos-
sible de se méprendre. Reproduite par le
Genevois, citée par le Journal de Genève,
la Tribune de Genève et la Revue, de Lau-
sanne , ma correspondance n'avait, à mea
yenx, qu'un senl mérite : c'est de refléter
fidèlement le sentiment général à Genève,
et de s'inspirer uniquement du désir très
vif que j'ai de voir enfin donner une solu-
tion à une question trop longtemps pen-
dante.

On objectera ce qu'on voudra ; on accu-
mulera lea sophismes aur les sop hismes , on
n'empêchera jamais ce qui est vrai de res-
ter vrai.

Nous entrons, noua Suiasea , tout ce que
nous voulons dans la zone franche. Ce ne
sont pas seulement lea Genevois , maia
aussi les Vaudois, les Fribourgeois , lea
Suisses de tous les cantons, comme les
étrangers, qui profitent de ces facilités.

Et , en revanche, qu'offrons-nous à nos
voisina? Dès qu 'ils mettent les pieds sur le
territoire de la Confédération, ils rencon-
trent un ou pluaieurs douaniers, qui fouil-
lent lenrs chars, leurs paniers , leur appli-
quent le maximum dea droite du tarif suisse
élaboré contre la France 1 Ce n'68t pa» une
anomalie, c'eat une monstruosité.  L'autre
aoir, au cercle démocratique, M. Richard ,
conseiller aux Etats, un homme dont le
langage est généralement mesuré , a même
dit que c'était une « iniquité ». Le mot est
énergique, maia bien employé dana le cas
spécial. Nos confédérés de ia Suisse alle-
mande, chez lesquels le sentiment d'équité
est cependant très accentué, finiront par
comprendre ce que cette situation a d'inte-
nable.

Et il me faut ici , malgré ma répugnance,
aborder un terrain, que j'ai toujours soi-
gneusement laissé de côté, pendant mes
longues années de collaboration à la Li-
berté. Je venx parler de la question reli-
gieuse. Et je dirai à nos 'confédérés, catho-
liques et protestants :

Voyez lea Genevois, en très grande ma-
jorité protestants. Il» réclament en faveur
d'une population de prèa de 225,000 âmea
entièrement catholique! lia veulent con-
server de8 relations de bon voisinage avec
un peuple qui ne professe pas la même re-
ligion. Sea journaux, tous animés plus ou
moins de l'esprit proteatant , demandent
qu 'on fasse en sorte de ne pas troubler lea
excellents rapporta avec un paya exclusi-
vement catholique romain.

Les descendants de Calvin , de Théodore
de Bèze, de Froment, plaident ênergique-
ment la cause des fils de ceux que saint
François de Sales ramena à la foi de leura
pères !

Je ne saurais trouver une preuve plua
touchante de nos bonnea intentions , de
notre loyauté. Je fais appel à tou» les dé-
putés à l'Assemblée fédérale de la droite
catholique ou protestante du centre et de
la gauche, et je leur dis encore :

Voici deux peuples qui s'aiment, qui s'es-
timent , qui sont en relationB quotidiennes,
depuis des siècles, et qu'on vent séparer
par un cordon douanier. Et voyez encore :
Ce sont les privilégiés, les Genevois, ceux
qui entrent en Savoie sans aucune diffi-
culté , qui parlent avec ardeur , avec inaia
tance pour leurs voisins et amis qu 'on
éloigne d'eux par des mesures fiscales dont
l'autorité fédérale ne veut pas reconnaître
tout l'odieux !

La situation n'eat-elle pas inégale, et tont
i notre avantage ? Pourquoi nous imposer
dea douaniers, quand il n'en eat nui besoin
de ce côté de la frontière — si ce n'est pour
dédouaner lea articles provenant de l'inté-
rieur de la France.

Les Genevois ont confiance dans la parole
de noa conseillera fédéraux. Ils attendront
avec calme, la date du 24 mars, mais
il» comptent fermement que cette foia on
réglera lea relationa avec la zone de façon
à faire taire toutea lea récriminations.

II me faut répondre quelquea mota à la
Revue de Lauaanne. Ce journal , citant une
phrase de ma dernière lettre, me fait dire
que les Genevois se soucient peu de la re-
prise dea relationa avec la France. Je dé
plore vivement le malentendu qui sépare,
pour un temps seulement , nos deux can-
tons, et j'espère que l'entente qui a toujours
existé entre Genève et Vaud , ne aéra pas
interrompue pour si peu. Mais je ne puia
laisser pa»ser cette affirmation sans m'ex-
phquer.

J'ai dit , et je maintien», que la question
de» zones prime tout , à Genève, et que celle
de la reprise des relations commerciales
avec la France n'est qu'à l'arrière-pla' de
nos préoccupations. Chacun , chez nous,
sera heureux de voir reprendre les rela-
tions normales avec la grande République
voisine, mais j' affirme , à fortiori , que la
zone nous touche de beaucoup plus près. Il
est bon de le dire et de le répéter partout.

CONFÉDÉRATION
Presse. —Le nouveau journal quotidien j

dont on annonçait la prochaine publication
à Lugano, paraîtra le 2 janvier sous le titre
L'Idea moderna. Comme rédacteurs signe-
ront MM. De Rossi et Francesco Chiesa.
Ce nouveau journal aéra l'organe dea radi-
caux de l'extrême gauche.

Incidents militaires. — Un major qui
fait parler de lui , c'e8t le major Gertsch,
major à l'état-major général , instructeur
des troupes du Gothard. Il s'est acquis une
célébrité par les mesures disciplinaires qui
ont été prises contre le bataillon 87 d'Uri.
Cet officier -vient de mettre le comble à sa
renommée en publiant une brochure pi-
mentée, où il réclame de nos milices une
discip line semblable à celle àes armées per-
manentes et le droit , pour lés officiers ,
d'injurier les soldata. L'auteur conseille ,
dit-on, en temps de guerre, de mettre immé
diatement sou» clef un certain nombre de
journali8tea , pour les empêcher de se mêler
des affaires militaires. !

Cette brochure eat intitulée : Discipline
ou désarmement.

En attendant, le landtag d'Uri vient
d'entendre une interpellation du député
Huber demandant que le gouvernement in
tervienne au sujet des incidents du Gothard
et exige, en particulier , que le major Ger-
tsch ne soit pas chargé de l'instruction de
la garnison du Gothard.

M. le conseiller d'Etat Furrer a répondu
que le gouvernement prendrait connais-
sance du dossier de l'enquête fédérale et
réclamerait éventuellement que satisfac-
tion soit donnée au bataillon 87 pour l'in-
juste traitement dont il a été l'objet.

Le poids des lettres; — Un cer-
tain nombre de lettres «ont refusées
par les destinataires , pour insuffisance
d'affranchissement , parce que les expédi-
teurs négligent de s'assurer qu'elles n'excè-
dent pas , d'une légère fraction le plus sou-
vent , le poids réglementaire de 15 gram
mea pour l'échange international.

Cet inconvénient se fait «entir encore
plus vivement , parait-il , dans d'autrea paya
de l'Union postale!, et l'administration
française est informée qu 'au congrès
international de 1895, le gouvernement
suisse proposera d'élever de 15 à20grammei
le poids des lettres pour l'affranchissement
simple.

Cette proposition avantageuse pour le
public sera, croit-on, fa vorablement ac-
cueillie par tous lea Etats.

NOUVELLES DES CANTONS
Le testament de Mgr Tanner. —

On va exécuter dans les premiers jours de
1895, les dispositions de dernière volonté
de Mgr Tanner, prévôt de la collégiale de
St-Léger, décédé le 22 novembre 1893.

Le défunt a laissé une fortune de 80,000
francs , dont la moitié a été léguée à dea
œuvres religieuses et charitables.

En particulier , 5000 franca 8ont donnée
à la paroisse catholique romaine de Lu
cerne pour un cathéchiste aux écoles muni-
cipales ; 5000 francs à la paroiaae nouvel-
lement fondée de Reussbuel près Lucerne ;
5000 francs au fonds de l'église et de la cure;
3000 francs à l'Institut d'éducation fondé
par l'Etat à Rathhausen ; 3000 francs à l'or-
phelinat de la , ville de Lucerne; 1000 fr.
à l'Institut des sourds muet8 deHohenrain;
1000 franca aa fonds de secours pour les
pauvres, pour IOB aliénés, etc.

L'ouverture du testament a été retardée
parce qu'on a dû procéder , au préalable, à
des publication8 officiellea pour aviser des
parents établis à l'étranger.

Un affreux accident est arrivé à Bâle
samedi »oir à 7 heures. Deux femmes ac-
compagnées du fiancé de l'une d'elles, vou
laient traverser la voie au passage à niveau
malgré la barrière fermée avant le passage
du rapide de Paris ; ellea ont été atteintea
par la locomotive. L'une d'elles, mère de
six enfanta , a été complètement broyée,
l'autre également très grièvement blessée
est morte pendant aon transport à l'hôpital.
Le fiancé a pu ae retirer à temps.

— Un laitier de la commune d'Orpund , sur
la Thièle , a été victime d' un triste accident.
Ses chevaux s'étant emportés , il fut jeté
hora de aon char et , malheureusement
retenu par ses vêtements, traîné un bon
bout de chemin. Sa tête vint frapper un
mur da jardin ; le crâne fut fendu. Le
pauvre homme mourut peu apréa son trans-
fert à l'hôpital de Bienne.

Agression. — Dans la nuit de samedi à
dimanche , vers deux heures du matin , à la
Chaux-de-Fonds , dit l'Impartial , un jeune
homme de la ville trouvait , en remontant
la rue de l'Hôtel de-Ville, le pèlerine d'un
manteau de caoutchouc. Il la mit sur son
bras, et, un peu plus loin , sur le chemin qui
passe sou» le pont de l'Hôtel-de Ville et
aboutit prè» du collège de la Promenade, il
rencontra un groupe d'hommes qui descen-
daient. Supposant que l'un d'eux avait peut-
être perdu la pèlerine trouvée, il leur
demanda ai elle leur appartenait. Pour
toute réponse , ces individus ae jetèrent sur
lui et commencèrent à le frapper violem-
ment de coups de poing et de couteau. Après
une défense vigoureuse , le jeune homme
tombait , atteint à la tête , à la nuque et au
bas de l'épine dorsale de coups de couteau ,
dont un au moins aurait pu être mortel.
Au bout d'un moment, il retrouvait la force
de ae relever et de rentrer à son domicile,
où il reçut les premiers soin». Une enquête
est ouverte et pluaieurs arrestations ont étô
faites.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. de Lanessan , gouverneur

de l'Indo Chine , a été révoqué de ses fonc-
tions par le gouvernement qui a acquis la
preuve que M. de Lanessan communiquait
à des tiers des rapports et documents offi-
ciels. Les journaux de Paris sont unanimes
à déclarer que les documents communiqués
ont étô retrouvés au domicile du journa-
liste Canivet , actuellement en état d'arres-
tation.

On ajoute que M. de Lanes8an participait
aux dépenses dix Journal le Parts, dont
Canivet était le directeur et qui défendait
le gouverneur de l'Indo Chine contre les
attaques trop justifiées d'autres journaux.
Le dernier courrier arrivé de l'Indo Chine
portait une lettre adressée par de Lanes-
san à Canivet, renfermant copie d'un rap
port envoyé au gouvernement par le même
courrier, plus une somme de 5,000 franca
pour Canivet.

M. Rouaseau , ancien directeur des colo-
nies , a été nommé gouverneur d'Indo Chine.

— M. Audiffred, député , a été élu diman-
che sénateur de la Loire par 762 voix 8ur
937 votants.

— Un incendie, causé par le calorifère , a
éclaté samedi matin , à quatre heures,
dans le théâtre d'Annecy. Une partie des
galeries est détruite. Lea pompiers et lea
troupes ont éteint le feu après une heure
de travail. Aucun accident de personnes.

— Une violente tempête sévit depuis
samedi sur la Manche et la mer du Nord.
Elle a fait des ravages à Liverpool et sur
les côtes du Pays de Galles ; quelques acci-
dents sont signalés. A Ostende, le violence
des vagues était telle que la mer paasait
par-dessus les digues. On craint que la
marée inonde en partie la ville.

Une barque provenant de Belfast a fait
naufrage près de Helyhead. On avait réussi
à établir des communications avec la côte ;
maia avant qu 'on eût pu recueillir un seul
des naufragés , une lame énorme s'éleva ;
tout l'équipage et 24 hommes furent noyés.

Rome. — Le Pape a reçu dimanche à
midi, avec le cérémonial habituel , M. Lo-
banoff qui lui a remis une lettre du czar ,
notifiant son avènement au trône. L'au-
dience, extrêmement cordiale, a duré 35
minutes.

M. Lobanoff a visité ensuite le cardinal
Rampolla , qui lui a rendu sa visite dans
l'après midi et lui a apporté , au nom du
Pape, la Grand'Croix de l'Ordre du Christ.

Le aoir , il y a eu grand diner chez le car-
dinal Rampolla en l'honneur de M. Loba-
noff. Plusieurs cardinaux , de nombreux
prélat» et les membres du corps diplomati-
que près le Vatican y ont assisté.

COURRIER ARTISTIQUE
UNE P K O M E N A D E  A TAVEL

(Suite).
Les deux grandes peintures de la nef, en

rappelant lea deux faits extrêmes de la vo-
cation de la Mère de Dieu, rappellent aussi
implicitement la vie mortelle du Christ. Ils

mesurent chacun 6 mètres de hauteur et
4,50 de largeur. .

Dans le premier tableau , la Vierge se re-
tourne et s'incline doucement sur sa droite,
devantl'angequi arrive lumineux d'en haut,
tandis que d'autres anges «'étonnent et se
réjouissent dana le Ciel, où apparaît plein de
majesté Dieu le Père qui envoie son Saint-
Esprit. Il y a là 22 figures de grandeur na-
turelle qui se meuvent , et ne s'encombrent
pas , chacune ayant son rôle défini en lui-
même et renfermé dans l'ensemble.

Ce qui fait le mérite de cette peinture ,
non moins que des autres (et cette observa-
tion eat vraie pour tous les artistes) ce n'est
ni la nouveauté du sujet , ni même celle de
la composition , en général : mille artistes
l'ont traité , et finissent par se rencontrer ;
maia ce sont ies qualités individuelles et
individuantes ; de mème que chez l'homme
ce qui le distingue des autres, ce ne sont
pas les qualités essentielles, mais bien les
qualités personnellea qui viennent modifier
lea premières. Dans notre tableau , ce qu'il
faut admirer , c'est la grandeur , la simpli-
cité , la noblesse de la conception ; c'est la
vérité et la sincérité des attitudes, la beauté
irréprochable , sans rien de factice , des
groupements, du dessin , de la couleur *.

Le tableau de l'Assomption qui se ren-
contre ensuite, est incontestablement le
chef-d'œuvre parmi toutes lea œuvres de
l'artiste à Tavel et ailleurs.

Il compte 52 figures, presque toutes de
grandeur naturelle.

La Vierge, dans aa tunique blanche et
son manteau bleu , les yeux élevés ver» le
ciel où Dieu lui-même vient à sa rencontre ,
toute radieuse d'extase, est emportée à moi-
tié étendue, sur les bras d'un admirable
groupe d'esprits célestes, tandis que sur la
terre lea saintes femmea et lea apôtrea dé
couvrent, émerveillés, le tombeau rempli
de fleurs brillantes. Impossible d'exprimer
tout ce qu 'il y a de grandeur , de noblesse ,
de vie dans tout cette composition. L'artiste
n'a point choisi son 8ujet pour en faire ni»
prétexte à de belle8 attitude8 , ou plutôt â
de8 attitudes équivoques et susceptibles
d'un double sens , mais il a voulu , et voulu
exclusivement, exprimer dignement son
sujet , et il y a réusai auaai bien que les
plus grands parmi les sincères.

Le groupe des ange» qui emportent la
Vierge triomphante e»t simplement admi-
rable de composition , de vie et de grandeur.
C'est ici que Locher nous rappelle Rubena ,
dans ce qu 'il a de vraiment beau , la vie
vraie et forte , telle que Dieu l'avait faite, 6t
telle qu 'elle fut avant que le péché ne l'eut
apauvrie chez lea hommea 2.

Dan8 ce tableau , la couleur , malgré le
temps, reste admirable de transparence, de
richease et d'harmonie 3.

Enfin , nous voici devant le quatrième et
dernier des grands tableaux de Locher.

Ici la composi t ion est absolument origi -
nale. Le Christ apparaît au premier plan et
de profil , assis aur aon lit de parade , et
devant une table autour de laquelle ont pris
place lea apôtres. Tout le monde est ému à
la nouvelle de la trahiaon. Un apôlre,
Pierre sans doute , s'est levé en face du
Christ , et , les mains étendues vers Judas
qui se trouve aussi aupremier plan et re-
garde la porte pour s'esquiver , demande si
ce n'est pas celui-là le traître.

L'expression de la figure du Christ eat
d'un idéal indéunisaable, mélange de com-
miaération, de douleur et de bonté ; celle
de Judaa est la haine et l'obstination.

Cette peinture contient dans le bas une
date importante pour la vie de l'artiste. On
y lit en effet : « Gottfried Locher , pinxit
1788 » Le peintre qui l'a fait revivre a
ajouté : « Renov. a Jos. Vuillermet 1894 4 »

C'est le dernier des grands tableaux exé-
cutés par Locher dans l'église de Tavel, car
il avait commencé son œuvre par la peinture
qui se voit soua la tribune. Et ce tableau
est absolument digne de ceux qui le pré-
cèdent.

Il reste de Loecher deux autres tableaux
de petites dimensions placés au dessus des
autels latéraux : à gauche du spectateur un
aaint Nicolas, en habits pontificaux , qui de
la droite protège les enfanta , et de la gauche
leur montre le ciel ; de l'autre côte , saint
Martin qui , d'une main tient sa crosse, de
l'autre bénit une femme en prière et un
homme étendu devant lui.

L'église de Tavel peut et doit être fière
de posséder de pareils tréaors , et c'eat ici,

• Les armoiries de celui qui fit les frais do
cette peinture se voient dans le bas, et repré-
sentent un cœur surmonté de trois étoiles.

8 Quand nous parlons de la vie dans les œu-
vres de Rubens , nous n'entendons en aucune
façon parler de ces avalanches de graisse qu'il
nous a données au Louvre et ailleurs, mais do
cette puissance vraie et immense qu 'il a dé
ployée , par exemple , dans sa Descente de Croix
et surtout dans sa Flagellation de 1 église dea
Dominicains d'Anvers.

» Lea armoiries parlantes du donateur sont
au bas du tableau. C'est un poirier : Birnbaum ,
allusion au nom du donateur qui s'appelait
Bierbanoi.

* Les donateurs ont mis leurs écussons,
ainsi que leurs noms, dana l'inscription sui-
vante qui se lit au bas du tableau : « H. Udry,
I. — Udry.



croyons-nous , qu'il faut venir pouradmirer
franchement et j ustement le grand artiste.

Ce qu'il faut remarquer dan8 ce8 peintu-
res, c'eat la composition à la foia magistrale,
savante et facile , le dessin très serré, trèa
vivant , et d' une correction parfaite même
dans lea perspectives les plus difficiles.
Toutes ces peintures sont brillamment
enlevée», peintes au premier coup, morceau
par morceau , dans le fraie. C'est ce qui
leur donne cette transparence que seule
l'habileté d'un grand maître peut obtenir.
La touche est franche et hardie , surtout
dans les lumières , ce qui leur donne un
grand relief.

Mais tout ceci n'est en quelque sorte que
le côté extérieur de ces peintures : ce qui
les rend véritablement éloquentes et belle8 ,
ce qui fait qu'elles ne'parlent pas seulement,
mais encore qu 'on les écoute, c'est que l'âme
de l'artiste est là. On la sent qui vit et
palpite, dans une foi sincère, dan» la piété
de son sujet. De là la sobriété dans la
richesse même ; le rôle déterminé de cha
que peraonnage, dans l'idée une et parfai
tement comprise ; de là cette noble simpli-
cité qui nous montre l'artiste allant droit à
son but , ce but étant exclusivement de bien
rendre une vérité qu'il po»sède et dont il
68t possédé.

Nous commettrions une injustice, si nous
ne rendions ici hommage à l'artiste, à M.
Jos. Wuillermet, qui nous a rendu ces
belles peintures. Lorsque nous les vîmes
pour la première fois, il y a deux ans, elles
restaient à peine assez lisibles pour laisser
deviner une œuvre magistrale , et il fallait
un effort et une étude pour en saisir le
»ens dans le détail , tant elles étaient noir
cies de fumée et de poussière. M. Wuiller-
met, avec l'amour de l'œuvre , le respect
souverain pour la pensée de l'artiste , nous
les remet entières sous les yeux. Tousles
amis du beau l'en remercieront vivement
et rendront hommage à la piété, à la pa-
tience, au talent qu 'il a dû y apporter pour
obtenir de tels résultats.

Offenserons nous aussi la modestie de
M. le curé de Tavel et de son ancien cha-
pelain M. l'abbé Speiser , en leur disant en
face qu 'ils ont mérité excellemment en fai-
sant exécuter une restauration si bien
comprise ? Sans doute nous l'offenserons ,mais tant pis 1 Qu'ils sachent donc qu'ilsont donné un excellent exemple en faisant
une excellente action. Ils ont respecté lepassé, ila l'ont remis en honneur, parcequ ils l'ont compri8.

Chacun dit que le style Louia XV n'estpas en lui-même l'idéal du style religieux,comme on dit encore. Allez voir néanmoins
ce que représente, même avec ce style , uneéglise bien conçue, une de pensée, d'exécu-tion , d'ornementation. Lorsque quelques
années auront amorti un peu ce feu de l'oret des couleurs, il y aura là une œuvre non
seulement très originale, mais trèa harmo-
nieuse, où l'on aimera à prier dans tout le
calme du cœur. Pour aujourd'hui , dans la
fraîcheur de sa brillante parure renouve-
lée, l'église de Tavel donne à la prière un
caractère de fête et de joie, qui peut devenir
tout aussi chrétien que la pensée des « som-
bres mystères ». (A suivre.)

y\ M«Gê
ses meilleurs vœux de nouvelle année

/ BONNE ANNEE  ̂ L'AGENCE DE
PUBLICITÈ

"- à tous xxos clients de la ville et de la oarxipag^e HAASENSTEIN & VOGLER
MADAME VEUVE B ESS NER- SC H I R  M E R présente ci tous ses clients ses meilleurs souhait s

Boulangerie et Commerce de farines, FRIBOURG pmr la n0UVeUe mnée 
j

Borne et heureuse année
à tous mes amis et clients

G. RYFF
Hôtel des Trois-Tou'rs, BOURGUILLON

FRIBOURG
Arbre de Noël de la Coneordia. —

Hier aoir , une foule nombreuse se pressait ,
dans la [grande salle de l'Hôtel des Bouchers ,
pour participer à la petite fête de famille
organisée par le Cercle de là Concorde. La
salle deux fois comble S'est trouvée trop
ex guê pour recevoir tous les invités. En
ellet , nous l'avons constaté avec plaisir ,
tous les vrais amis du Cercle, tous ses bien-
faiteursétaient présents sans exception. En
fin , la présence de M. le chanoine Esseiva ,
Président d'bonneur , a rehaussé l'éclat de
cette petite soirée.

Tout s'est passé pour le mieux. La mise
des lots a été une bonne aubaine pour la
Caisse ; les productions musicales et comi-
ques n'ont pas manqué; l'entrain était dans
tous les cœurs. Somme toute, succès com-
plet et charmante soirée.

Le Cercle de la Concorde remercie encore
tous ses amis, tous ses généreux donateurs
qui, en contribuant par leur obole au déve
loppement du Cercle des jeunes ouvriers
catholiques, ont fait une œuvre bonne et
utile.

Conseil d'Etat. (Séance du 31 décem-
bre 1894). - M. le conseiller Weck, élu
vice président du Conseil d'Etat dans la
séance du 28 courant , ayant décliné cette
charge, le Conseil appelle à cea fonctions
M. le conseiller Aeby.

L'année 1894. — Noua finissons au-
jourd'hui l'année la plus courte assurément
de notre existence, car elle n'aura pas
tout à fait 365 jours ; l'introduction de
l'beure de l'Europe centrale l'a raccourcie
d'une demi heure.

Saint-Sylvestre. — Ce soir , lundi ,
31 décembre, à minuit , la musique de la
Landwehr saluera l'année nouvelle, au
sommet de la tour de Saint-Nicolas.

Escroquerie. — On nous signale que,
dana le district du Lac et principalement au
Vuilly, il circule des p laceurs de valeurs à
lot8 pour une banque de Paria. Ces valeurs
aont vendues juste le double de leur prix
réel. Qu'où ne se laisse pas enjôler !

REVUE FINANCIÈRE
Nous nous bornons aujourd'hui à donner

en regard les cours cotés au 1er janvier et
ceux au 31 décembre de l'année qui finit
aujourd'hui . La comparaison de ces cours
indique assez le chemin parcouru, c'est la
hausse sur toute la ligne et dans des pro-
portions telles, qu'il importe de n'agir
qu avec une extrême prudence , car commeelles ont pu monter , les valeurs peuventredescendre. .. et encore plus vite. Combienen ont fait l'expérience douloureuse ! Nous
souhaitons aux lecteurs de la Liberté d'êtreà l'abri de ces catastrophes financières eld'arrondir leur fortune par le travail , l'or-
dre et l'économie plutôt que par des spécu
lations qui , au lieu d'amener la sérénité
dana l'àme. la torturent de aoucis. C'est
notre souhait de nouvelle année.

A tous ses clients et amis

adresse

J. SCHERWEY
DENREES COLONIALES

Rue du Pont Suspendu, 92, Fribourg

remercie sa nombreuse clientèle de la confiance qu 'elle
lui a témoignée et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

(JOURS COMPARÉS DE 1894 1 CHANGE & ESCOMPTE

Bourse de Paris
Consolidés anglais . .
Rente française . . .
Rente française . . .
Suisse, 1890 
Fribourg, 1892. .. . .

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens .

> »
Bourse de Genève

Obligations
Genevois, avec lots . .
Fribourg, 1887. . . .

» 1892 . . . .
Vaud . 
Valais 
Autriche, or . . . .
Italie 5 o/0 
Jura-Simplon , 1894 . .

Actions
Jura-Simplon, privil. 4 <

» ordin. 0
> Bons de jouissance 0
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3'

» 1894 . . 3
Fribourg, 1887 . . 3
Berne, 1887 . . 3 <
Lucerne, 1894 . . 3
Soleure , 1894 . . 3
Tessin, 1893 . . 3
Central-Suisse, 1894 . . 3
Nord-Est, 1888 . . 4

Actions
Central-suisse . . . .  5
Nord-Est ordin. . . . 5,60
Gothard 7

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 l/,
» x. . 1892 3 Vo

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 o/0
» Bulle , 1893 . . 3 y»

Ponts-Suspend.,N°3 . . 0
» » 4 .  . 0

Bulle-Romont , 1894 . . 4
Union fin. frib., 1890. . 4.»/*
Caissehjp.frib.l893,Céduio8 3 yt

Actions
Caisse hypoth .friboiirgeoi» . 5
Banque canton friboorgeou . 5
Crédit agric. Estavayer 5,5
Crédit gruyérien Bulle . 5,5
Crédit foncier fribourg. 0
Banque, pop. delaGruyère 5

1 Glane . 6
Union financière frib. . 0
Société Institut R. Pictet

» > > bons de j
Filature de Fribourg. . 0
Engrais chimiques . . 6
F»brique ciment , Chàtel 0
Briqueterie deLentigny .
Théâtre de Fribourg . . 0
Bulle-Romont . . . .  0
Société de Navi gation Neuchâtel 4 floral 0

Lots Kcmb. minifflum
Etat de Fribourg, 1860 . 22
Ville • 1878 . 14
Communes fribourgeois. 60.50

M mwm&i

¦ 1894 I 4894 f1 „__¦_—————. B

IorJ an T- 31 de'c . l»r ja D,ier 3i décembre ï
"—"-~" i a m sur ____1__ _______ _s_

Angleterre I liv. st. 25.17 25.17 3%
2»/i 98.90 103.55 France 100 fr. 100.08 100 08 2>/ J
3 o/0 97.90 101.65 Belgique 100 > 100.05 100.11 3
3,A - 107.55 Italie 100lires 88 75 94-  6
3 o/0 97. - 101.90 Allemagne lOOmark. 123 60 123.45 5
3 o/„ 442. - 465. — Vienne 100 flor. 202.80 203.25 5

Amsterdam lOO » 206- — 208 45 4
Suisse — — —

4 o/» — 105. f 0 I __,
3 o/o — 95. 9u .̂ . „_.»BIBLIOGRAPHIES

Vient de paraître : Le calendrier suisse
3 o/„ 108. - 109.50 illustré à effeuiller, de Lauterbourg, ô™
3</, 98.25 102. — année. (Ne pas confondre avec une imitation
3 0/0 89.50 93! colorée mais insensée). Se vend dans chaque
3 y» 100. — 100.25 librairie et papeterie , ainsi que directement
5 o/o 115. - 118 - chez l'auteur E. Lauterburg, peintre, Berne.
4 0/0 97.50 101.50 l ro année du calendrier illustré e effeuiller ,
4 79.50 86 50 pour l'Allemagne de Lauterbourg. 365 tableaux
3 ys _ 503 50 des contrées allemandes ; ouvrage très inté-

ressant pour Allemands et pour ceux qui con-
4o/ 0 490 565 naissent l'Allemagne. — Ornement artistique-
0 112 172 I patriotique pour chambre pour 1895. Prix

e 0 9 21/50 2 fr.
Porteurs du journal. — Nous re-

commandons les porteurs de la Liberté à la
générosité des abonnés de la ville, pour lea
etrennes du Louielan.

100 50. générosité des abonnés de la ville, pour lea
ion ' r J  etrennes du tou-veian.
100.50, 

JÎ5J;^j Petite poste
ioo! -
100. 10 M - N - B. â E. — Reçu 12 fr. pour votre
Il 0.20 abonnement a la Liberté pour 1895. Merci.
100.70 M. P. F- L. - RHçU 12 fr. pour votre abon-

nement à la Liberté pour 1895 Merci
683 | —
655 1 -Les changements d'adresse, pont
930 I être nrls en considération, devront

98.50
90 —

101.50
99 50
72. —
40.-

Les changements d'adresse , pom
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre dt
SO centimes. 

M SOOSSENS. rédacteur.
tmmtummtmmimwitmmimmMitmËm

t
L'office de septième pour le repos

de l'âme de
Marguerite PER0SET

née Yerly
aura lieu , à Neyruz le 2 janvier cou-
rant , à 8 heures du matin.

JEt. I. F».
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MES YŒDX ET SOUHAIT!
de Nouvel-An

à tous mes anciens et nouveaux clients.

LUTHY
sotilpteu.r-é>t»éxiiste

/ A tous ses clients et amis

LA

BRASSERIE PEIER
adresse ses meilleurs souhaits

pour la nouvelle année



s \ LA MAISON

i.lMOT'lWiEttilLM
Commerce de bière en bouteilles

de la Brasserie Beauregard
F _ R I B O U R .O

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a accordée
dans le courant de l'année

et lui présente pour la nouvelle année
ses vœux les pins sincères

/  LA BRASSERIE BEAUREGARD
présente a toute son honorable clientèle

ses meilleurs souhaits de nouvelle année

—- BONNE ANNÉE
à tous nos amis et clients

M» & M* ED. HOGG-ANTHONIOZ
Oafé> d.e la JPaix

—1 Bonne et heureuse année
ù tous mes amis, clients et connaissances

A. NIGGELER-DUBOIS
CAFÉ-RESTAURANT JOLIMONT,FRIBOURG

Bos meiïïeire ¥®ux
NOUVELLE ANNEE
notre honorable clientèle

RIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES
à FRIBOURG

/ J Mes meilleurs vœux de bonne année
I et mes sincères remerciements à ma chère clientèle

pour la confiance qit'elle m'a témoignée
et que je  m'efforcerai de continuer à mériter.

^ Ues meilleurs. ¥di_x
DE

BONNE ANNEE
à tous mes amis, clients et connaissances

GAËTAN M._A.TJï*OIST
Café de l'Hôtel National

^J LÉON PHILIPONA
Maison, d'ornements d'église

FRIBOURG
à l'occasion de la nouvelle année , se rappelle au bon

souvenir de ses amis et clients.

OSCAR ROGG-EN
Vin artificiel à la Rive,

ÉËM&ff

les meilleurs YOMœ
DE

BONNE ANNÉE

—' Bonne et heureuse année
à tous mes amis et clients

—ad «J. SCHMUTZ g*~-
Commerce de vins

Grand'Rue, 30, Fribourg

M. & MM A. MIVELAZ
Coiffeurs, rue de Romont , FRIBOURG

présentent à leur nombreuse clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

et les remercient
de leur confiance, qu'ils continueront à mériter

tous nos amis et clients

B R A S S E R I E  DU GOTHARD

I
ÂVoccasion de la nouvelle année,

- je présente à tous mes clients et connaissances

MES VŒUX LES PLUS SINCÈRES
pour leur bonheur et leur prospérité

nu g«Bœ$a*»M$ra
CHAUSSURES

rue cLo Lausanne , 77

<—V BONNE ANN éE
â tous nos amis, clients et connaissances

MONSIEUR & MADAME W^BER-VOGT
Brasserie Viennoise

<^J ADRIEN BONGARD
COURTIER

Au Criblet, 219, Pribourg

présente ses meilleurs vœux de bonne année
à tous ses amis et clients.

Vente et achat de domaines

/\ FERNAND KERN
Successeur de Jean LATELTIN

Commerce de fers , 122, rue de Lausanne,. 122
F R I B O U R G

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a accordée
dans le courant de l'année et lui présente

pour la nouvelle année
Ses vœux les plus sincères

/J UL DESSIBOURG-HAHER—J UI. UfiDDiDVUAU-flAMIiR / L'ADMINISTRATION
Magasin de Draperie, Literie et A meublements /

RUE DE ROMONT, 239, FRIBOURG /- . DB LA

remercie sa clientèle de la confiance T nT1TP'DTTP TïH1 TPD T"Df
qu'elle lui a accordée dans le courant de l'année ilU 1 HllblUl JJlll J? X LIJJ Let lui présente pour la nouvelle année ""v ¦"*«**- **¦*-» o. *«xwv

ses voeux les plus sincères

LOTERIE DE FRIBOURG
remercie sincèrement les personnes qui ont bien voulu
aider son œuvre en prenant des billets et les prie d'agréer
ses meilleurs souhaits de Nouvel-An.

Le 2« Tirage de la 2" Série est . fixé au 4 avril
1895. Les billets de la 3» série sont actuellement en
vente. Pour cette sérié, il y aura un tirage unique
comportant 100,000 fr. de lots, dont la date sera fixée
aussitôt que celui du 4 avril aura eu lieu. Les billets de
la 3° série ont droit , comme les autres , auxdewa; tirages
supplémentaires avec gros lots de 200,000 fr., 100,000
francs , etc,, qui auront lieu à la fin de la loterie.

/ / Les magasins de nouveautés
/  <-__________ . robes et confections

/_ 
MESSIEURS 

A LA GRANDE MAISON
^

L 
Q) 

fp , Rue de 
Lausanne, 07, Fribourg

48. O.̂ Sife***' ^K wf o  >»__. remercient leur clientèle de la confiance qui leur a été
¦g *- 1X 3̂)  ̂ ^J/JifiP accordée jusqu 'à ce jour

ĵe *" "~*̂  et lui présentent pour la nouvelle année
leurs vœux les plus sincères

* VINS * -

JJ lllijU U Xvvàr y  j A tous leurs clients de la ville
et de la campagne

ont l'honneur et le p laisir de présenter LCS fllS U IgMCG ÊbSMVA

leurs meilleurs vœux de nouvelle année à leurs commerce de vins, FRIBOURG
chers clients et amis. adressent leurs meilleurs souhaits pour la

nouvelle année

1 J. WEILLEE
AL. LA BELLE J AR OIISriÈRE

Fribourg
présente ses meilleurs vœux de bonne année

à tous ses amis et clients
de la ville et de la campagne


