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Paris, 5 janvier.
La dégradation de ''ex capitaine Dreyfus

? eu "en aujourd'hui , à 9 heures du matin,«ans la grande cour de l'Ecole militaire,nevant le front des troupes.
Au moment où un adjudant s'est approché

ae Dreyfus pour lui arracher ses gallons et
î Qi briser son épée , celui-ci a crié : « Je
Jure que je suis innocent! Vive la France! »

An dehors , une foule très nombreuse,
comprenant que Dreyfus protestait de son
innocence, a répondu par des sifflets et cecri plusieurs fois répété : « A mort letraître ! »

Le défilé a ensuite commencé.
Passant devant les journalistes , Dreyfus

Ie ..-V cné ces mot8 : « Dites à la Franceentière que je suis innocent ! »
Quelque, officiers de réserve ont riposté

V?p08antsi,enceà Dreyfus par ces cris :« A bas Judas ! Silence, traître ! »
Dreyfus s'est retourné d'un air menaçant.

¦wes_ arti *leurs qni l'escortaient l'ont en-
dent 

6t Ie défilé 8'68t terminé ,aD8 inci "

T Paris, 5 janvier ,
int FiSaro raconte qu'au cours de son
ff-rogatoire d'hier , M. Félix Martin a
nach i *ïu

,aPrè8 la m<-rt du baron de Rei"
ioiir?' , 1ue - Payait une mensualité à un
dA» t 8Pécial. au nom de la Compagnie
2nia

C
.etûins de fer du Sud > cette Compa

tag. -'objet d'une tentative de chan

]anf dire ctaur du journal s'étant retiré et
an^ .»„ ?-allté ayant été supprimée, la feuilleen-0110-f J HU -OID -UJI -" I-IIDO, sa i.umt
Kûe iv? * 

on eDtrep"* flDe violente campa-
ce»__. e -a Compagnie , puis proposa de
rétabî * SeS atta^

ues SI la subvention était
La déposition de M. Félix Martin a étôyj sn.mise à M. Doppfer qui a chargé M

Renient de faire des recherches au siège
*!• la Compagnie de» chemins de fer du Sud
ainsi que dans les papiers de la succession
deW_-ach.

Paris, 5 janvier.
La Turquie a demandé aux gouverne-

ments français , allemand , italien et austro-
8err r°18' comme signataires du traité de
Pré d'interposer leurs bons offices en
de 1 t»ce des exif?ences de l'Angleterre et

a Russie dans les affaires d'Arménie.
. Paris, 5 janvier.

pr.v. e_ c°nimunications télégraphiques sont
Y^Pées entre la France et 

l'Angleterre,
^•ucune dépêche de Londres n'est arrivéecette nuit.

Calais, 5 janvier.
- *¦•*> paquebot Express, parti cette nuit à
^ûeur . 1.5 _e Douvres, a abordé la }etée
*Juest. Le choc a été d' une grande violence ;
68 tambours de tribord et la passerelle
.•" étô emportés , une voie d'eau s'est dé-

fiée et le vapeur est venu s'échouer enace du Casino. Les 178 passagers qui se
,.r °UVa ient. À hnrd ainsi nue le malle des
n«e8, ont été sortis de leur situation criti-
j?6 Par les canots de sauvetage, mais

°nt pu débarquer qu 'à marée baese.
'"¦*ean de Terre IVeuve, 5 janvier.

Le gouvernement a accueilli très froide-
™6nt une pétition tendant à la nomination
!î Un e commission royale chargée d'exami-

^

ei
* l'affaire de la Banque de commerce

Sa?8 le but de recouvrer le solde dû à la
^ai88e d'épargne.

Service de l'Agence Berna
Zurich, 5 janvier.

Pour la création d'un fonds de secours
Justine aux étudiants grecs pauvres , M.
^uyer Zeller , consul grec , a fait don d'une
8t>inme de 50,000 francs.

Krlens (Lucerne), 5 janvier.
, La police recherche activement le chef
°e gare du régional, nommé Gabier , qui a
Ql8Paru.
, 11 manque 7,000 francs dans la caisse dela station.

Olten, 5 janvier.
A ^ 'a  gare d'Olten , un pauvre aiguilleur ,
$e de 50 ans , père de neuf enfants, a eu la¦ t" écrasée par une locomotive.

La mort est survenue aussitôt.

TT A QTT^TT À TTr. NT I accès Partout - Sohcenbeck a donné naïve-
JU-O-. OU U -/-JL X XW-LN j ment tête baissée dans des pièges qui

I lui étaient tendus dans le milieu inter-
Le courrier de ce matin nous apporte

une nouvelle d'une certaine importance.
Le cabinet bel ge vient de décider de pro-
poser à la Chambre l'annexion de l'Etat
du Congo à la Belgique La question sera
soumise aux Chambres dans le mois de
février. Il est certain que l'opposition
sera vive, surtout de la part d'un groupe
de la majorité catholique ; mais le minis-
tère ne manquera pas de poser la question
du cabinet, et les Chambres préféreront
encore voter l'annexion que de provoquer
une crise ministérielle.

Jusqu 'ici, l'Etat du Congo n'est uni à
la Belgique que d'une union purement
personnelle, le roi Léopold II étant le
souverain des deux Etats. Obéissant à
des vues humanitaires et désireux de
combattre dans son foyer la traite des
nègres de l'Afrique centrale , le roi des
Belges a envoyé dans le bassin du Congo
des explorateurs et quelques troupes.
Cela l'a conduit à faire acte de souve-
raineté sur uu pays encore imparfaitement
connu et dont on ne soupçonnait pas
l'immense étendue. La souveraineté sur
le Congo lui a été reconnu par les Etats
de l'Europe, mais la France s'est fait
accorder le droit de reprise au cas où le
roi Léopold renoncerait à cette souverai-
neté.

L'honneur a été trôs onéreux pour le
roi de Belgique, qui a dépensé la majeure
partie de sa fortune aux explorations,
aux armements et à l'organisation d'une
administration. Léopold II ne pouvait
continuer plus longtemps les lourds
sacrifices qu'il s'est imposés jusqu 'ici, ej
désire s'en décharger sur la Belgiquet
Celle ci aura uue assez lourde charge e.
de faibles perspectives d'avantages futurs ,
car il est douteux que le Congo devienne
de longtemps un débouché pour le com-
merce et l'industrie belges. De là l'oppo-
sition que nous signalions tout à l'heure.
La question a un cbxè international , par
suite du droit de reprise reconnu à la
Frauce, et que l'Angleterre ne veut à
tout prix pas lui laisser.

La prochaine rentrée des Chambres
françaises fait se poser la questioa de la
nomination du président de la Chambre
des députés. L'on sait qu 'après la mort
de M. Burdeau, le candidat radical , M.
Brisson l'a emporté moins par ses pro-
pres forces , que parce qu'on avait eu la
maladresse de lui opposer un M. Méline,
un concurrent impopulaire et qui n'a
aucune des qualités de l'emploi. Le suc-
cès de la candidature Méline a été un
échec personnel pour le président de la
République , et depuis lors , les attaques
se sont multipliées contre M. Casimir-
Périer. La majorité gouvernementale
cherche une revanche, et elle l'aurait
certainement , si elle pouvait se donner
un bon candidat. Mais c'est précisément
là qu'est l'embarras, tant cette Ghambre
française est pauvre en hommes de
valeur. La présidence a été offerte à un
des ministres , M. Félix Faure ; mais,
celui-ci, après en avoir conféré avec les
autres membres du cabinet, a décliné
l'honneur decette candidature. Trouvera-
t-Qtx un autre candidat ayant des chances
contre M. Brisson , là egt la question.

Le tribunal correctionnel de la Seine
s'est occupé hier d'une question d'es-
pionnage à la charge d'un officier alle-
mand, nommé Schcenbeck. Celui-ci ,
reconnu coupable , a été condamné à cinq
ans de prison et 3,000 francs d'amende.
Schcenbeck paraît avoir été plus mala-
droit que coupable. Officier fantasque et
dissolu, il est allé ft paris pour mener
la vie à grandes guides, et s'est laissé
prendre au lacet d'une de ces aventu-
rières qui font de tout , môme de l'espion
t_«g,e jdjpjpraatique et militaire, la facilité
C&S œq&tK-- ^W.ôP.-.S*. [§ur donnant

lope où il vivait, et il n'a pas tardé
d'être arrêté- sous prévention d'espion-
nage. Après avoir fait défaut une pre-
mi -o-a fois devant le tribunal de la Seine,
ila étéjugé de nouveau hier et condamné.

Aux neiges étemelles
La Jungfrau et les projets de M. Guyer-Zeller.

— Autrefois et aujourd'hui. — La Schnyge-
P.atie. — La poésie des chemins de fer de
montagne. — M. Guyer mis en vers.
Depuis que les ingénieurs se sont avisés

de porter leurs regards sur la Jungfrau ,
cette reine des Alpes de l'Oberland , la
Vierge réputée autrefois inaccessible , on
dirait que tous les génies de la montagne
sont déchaînés. La Jungfrau toujours , et la
Jungfrau partout I On la mêle à la politique
et à la finance ; Zurich et Berne se la jettent
à la tête ; l'heureux concessionnairejGuyer-
Zeller est jalousé par les uns , porté aux
nues par les autres, en attendant qu 'il porte
aussi son chemin de fer au-dessus des nua-
ges !

Aujourd'hui , on annonce que les ingé-
nieur» accourent à l'envi auprès du Van-
derbilt zuricoia , lui faisant leurs offres de
service , prêts à arpenter les glaces de la
Jungfrau et à y tracer le ruban de la future
ligne.

Que nous sommes loin du jour où la géante
pyramide de neige et de glace élevait vers
les cieux un front immaculé ! Les chemins
de fer se tenaient encore à une respectueuse
distance des Alpes lorsque fut accomplie ,
pour la première foia , l'ascension de la
Jungfrau le 29 août 1865. Ce sont des.An-
glais, cela va sans dire , qui furent les héros
de cette aventureuse prouesse.

Nous nous plaisons à nous reporter à
cette époque. Elle est déjà bien reculée, si
on la mesure aux changements immenses qui
se sont opérés depuis dans la physionomie
de l'Oberland bernois. On peut se représen-
ter les jouissances délicates des rares pri-
vilégiés qui erraient , il y a trente ans , sur
les hauts sommets. La belle nature alpestre
8e présentait à eux dans toute sa sauvage
grandeur. Ils n 'étaient pas exposés à ren-
contrer au tournant d'un al page ou dans
les parois des rocs perpendiculaires ce
monstre ambulant qu 'on nomme la locomo-
tive, ce dragon au poitrail de fer qui vomit
une fumée noire et âere.

Et si nous remontons plus loin encore ,
au lendemain de l'épopée napoléonienne ,
alors que l'Europe meurtrie par les révolu-
tions et les guerres renaissait aux longs
espoirs, à la poésie, à la joie de vivre , quel
contraste avec le tumulte de uotre généra-
tion enfiévrée I

Nos paysages suisses avaient tout l'attrait
de l'inconnu , de l'imprévu. Les lords an-
glais ouvrirent le défilé des caravane*, et ce
fut bientôt dans le monde entier un concert
d'admiration pour le merveilleux et inépui-
sable spectacle de nos sites alpestres.

L'Oberland bernois ne fut pas le dernier
à ouvrir le trésor de ses splendeurs à l'ô
tranger avide. Mais qui aurait soupçonné,
en l_ l _ >, les proportions que prendrait cette
invasion !

Le flot des touristes a monté au fur et à
mesure que se développaient les moyens de
locomotion. Les bateaux à vapeur circu-
lèrent pour la première foia en 1843 sur
les lacs de Thoune et Brienz. En 1857, le
chemin de fer fit son apparition , reliant
Berne à Thoune et détrônant les vieilles
pataches qui transportaient jadis les voya-
geurs pour 20 batzen. Puis , ce fut le tour
d 'Interlaken d' avoir aon chemin de fer. On
inaugura en 1873 la voie ferrée du Bôdeli
qui traverse la féconde plaine sise entre
les deux lacs. Les -wagons de cette ligne,
avec leur imp ériale , sont encore actuelle
tnent UD{. des particularités de ce pays.

Il n 'y avait plus de raison de s'arrêter.
Le col du BrùC-g, sillonné autrefois par les
voitures et les postes , les liquida en 188Cj
pour prendre la locomotive de njontagne.
puis, en 189Q, les valsas de Lauterbrunnen
et de Grindelwald ouvrirent successive
ment ' leurs  gorges au passage de la voie
ferrée. Toujours plus hard i , le ruban de
fer grimpa jusqu 'au plateau de Miirren ,
portant les multitudes au pied même de la

Jungfrau , tout près des neiges éternelles.
Et enfin , en 1892, le Rigi et le Pilate
eurent un émule dans le Rothiiorn, ie plus
haut sommet que la vapeur ait atteint
jusqu 'à ce jour. A partir de ce moment ,
les lignes de montagne poussèrent comme
des champignons, et l'on vit les cimes
rivales de ia Schynige Platte et de la Wen-
gernalp domptées à leur tour par l'audace
des ingénieurs.

Par une superbe journée d'août, j'ai
fait l'ascension de la Schynige Platte , avec
le nouveau chemin de fer, et je dois dire
que le fait d'être assis commodément en
wagon n 'a gâté en rien , à mes yeux, la
poésie alpestre. Les voitures aont construi-
tes de manière à ne pas gêner la vue. Et
quelle variété d'aspecta dans ce parcours I
La locomotive légère met une heure à vous
transporter à une altitude de 1970 mètres.
Vous passez, sans une excessive rapidité,
tantôt aur la frontière deg abîmes , tantôt
au milieu de sombres forêts , tantôt au tra-
vers de rocs dressant leurs masses héris-
sées et bizarre8. A mi-chemin , la station
de Breitlauenen vous permet de faire une
halte sur un plateau assez large, avec vue
d'ensemble aur la plaine et les lacs. Mais si
intére.sant que »oit le trajet, rien n'est
comparable au tableau qui se découvre
soudainement à vos regards, lorsque vous
arrivez au sommet. Les glaciers aux man-
teaux éblouissants sont là en ligne de ba-
taille , presque à portée de fusil , depuis lea
crêtes sourcilleuses et échevelées du Wet-
terhorn et du Schreckhorn jus qu'aux cimes
arrondies de la blanche Blûmlisalp. Au
centre de cette immobile procession de
Titans , le gigantesque massif de la Jungfrau
et aes inséparables voisins le Moine et
l'Eiger retiennent invinciblement la pensée
contemplative, qui be plait à fouiller leurs
flancs de glace, leurs parois de rocs blan-
chis et l'altière majesté de leur front plon-
geant dans l'azur.
Trinité de géants, aux éclatants diadèmes ,E_ge.,_A_n.e et Jungfrau , sur vos abrupts névés.Sur vos profils altiers , j'ai lu de doux poèmes ;
Auriez-vous réveillé de vains bonheurs rêvés.
Dans le vaste éther bleu baignent vos fronts

[sublimes
Mais vous avez pitié des humbles délaissés ;
Vous vous laissez souder jusqu'aux ..TC-Yù...

f ultimes ;
Votre fraîcheur descend jusq u 'à nos cœurs

[blessés.
En ces temps névrosés, nos poitrines fiévreuses
Aiment à respirer la paix de vos alpages ;
La vapeur envahit vos cimes mystérieuses ;
Le luxe des cités peuple vos paysages.
Oh t nous les bénissons l'audace , le génie.Qui de fer ont cerclé vos crêtes et vos flancsGlaciers de l'Oberland! Qui d'ailleurs vous renié
Depuis que la vapeur court sur vos rochers

fb.ancs ?
Soyez salués, vous, wagons et crémaillères
Qui vers l'Alpe emportez nos générations
Avides d'idéal , de sublimités fières ,Nos monts s'ouvrent par vous à toutes nations.
Par vous l'ascension est permise aux infimes -Par vous sont rapprochés de l'espace éthéré '
Les faibles , les petits. Car aux plus belles cimesConduit , fier et hardi , le long ruban ferré.

Redescendons , si vous le voulez , dea hau-
teurs éthérées, avant que M. Guyer-Zeller
ne nous invite à monter en voiture pourEiger et la Jungfrau.

Pourtant, il fait bon sur l'Alpe, devant
les sommets qu 'embrase le soleil couchant.La pensée s'élève et va chercher plus haut
encore que les cimes géantes les durables
grandeurs et les vraies éternités.
Quand , dans la paix du soir , le cor lointain
T ,i , [soupireL hommage qu au Seigneur la créature rend.Alors l'âme plus haut vers les sommets aspire.l_t regarde les cieux ; car Dieu... Dieu seul est

[grand i
Et maintenant , arrivons au projet qui a

donné tant de fièvre à M. Forrer.
Est-ce que le chemin de fer de là Jungfraune sera qu 'un mythe, une témérité irréali-sable ?
Les Bernois, malgré M. Forrer , ont foi

en eette entreprise. Ils y voient le couron-
nement des persévérants efforts qui ont étéfaits pour moderniser l'Oberland et vulga-riser l'ascension des plu» hautes sommités..Quand l'Oberland pourra jeter sa Jungfrau
dans la monnaie courante dea voyagea deplaisir , il aura vaincu toutea les concawen-
*}.*•<. à. m'oins que Zermatt ne gagob le re-



cord en lançant la meute des ingénieurs sur
le Mont Cervin ou le Mont Rose !

En attendant , les vers suivants de Phi-
lippe Godet sont de saison :
Jungfrau , le voyageur qui pourra sur ta cime,
L'an quatre-vingt-dix-neuf, envisager l'abîme
Eh quittant l'ascenseur, sans plis à son plastron ,
Et sans que la sueur ait humecté son front,
Demander au buffet , d'une voix solennelle ,
Du Champagne frappé dans la «neige éternelle >,
Et faire un somme avant de reprendre le train ,—
Célébrera Guyer, vainqueur de Tartarin.
Il verra tes séracs géants , tes avalanches,
Glissant comme un manteau dégrafé sur tes

[hanches,
Tes glaciers, lacs d'argent dont le,, flots sont

figés,
Et tes rochers lépreux que le temps a rongés,
Tes ouragans subits comme des couchants roses.
Le voyageur pressé verra toutes ces choses
Pourquarante-cinqfrancs.ViveMonsieurGuyer!
Des sommets indomptés il sera, l'écuyer.
Naphtaly des hauteurs, sans escompte et sans

[prime, .
Guyer livre à bas prix le complet du sublime.

Assez de poésie pour aujourd'hui  !

CORRESPONDANCE DE GENÈVE
Genève. 4 janviei

UN NOUVEAU JOURNAL
Une étrenne imprévue et gratuite vient

d'ê'tre offerte au public genevois. Au soir
du dernier samedi de l'année 1894, l'homme
d'affaires , content de voir s'ouvrir devant
lui quelques jours fériés, arrivant dans sa
famille, a découvert, ô surprise ! à demi-
caché sous la bande, un uouveau titre de
journal. Il a ouvert la feuille et a lu : « Le
Signal de Genève, organe progressiste,
national et indépendant , paraissant le sa-
medi. »

Certes , voilà un frontispice alléchant et
intriguant à la fois. Pénétrons dans l'édifice
et examinons rapidement ce qu'il renferme
de curieux.

Qui dit signal , dit un éveil d'attention.
Quel est donc l'objet nouveau qui doit solli-
citer aujourd'hui notre attention ? C'est ce
que va nous révéler l'article introducteur
qui conclut catégoriquement :« Le Signal de
Genève aéra donc un organe protestant {,
national et indépendant. » L'énigme se dé-
voile.

Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille.
Protestant, synonyme et seul synonyme

de progressiste, voilà bien, en effet , ce que
ce Benjamin dea feuilles genevoises s'atta-
che à démontrer. Et , par voie de consé-
quence, le catholicisme sera , on le conçoit ,
le fanatisme aveugle et le haïssable obscu
rantisme. C'eat toujours le vieux cri : le
Cléricalisme, voilà l'ennemi 1 Combattre ce
dernier sera donc le but du journa! : il le
déclare ea termes formels.

En vérité, la lecture de ce premier arti-
cle nous a écœuré plutôt que surpris. Que
Calvin et ie Pape ne fussent pas bons amis ,
nous le savions bien. Que la vieille race
héritière de l'intransigeance du réforma-
teur ne pût voir sans haine les progrès du
catholicisme à Genève , nous le savions as-
sez par l'expérience de tous les jours. Mais
que cette haine éclatât d'une façon aussi
brutale, en pleine période d'apaisement et
de pacification , c'est ce que nous n'aurions
osé supposer.

Une idée batailleuse comporte un cri de
guerre ; certaine secte a adopté comme de
vise de journal : « Sang et feu » : c'est par-
fait. Ici , rien de pareil; au loup qui vient se
glisser traîtreusement, il faut une peau de
mouton , et l'on choisit comme devise : « Es-
prit et vie >. Et le Signal de Genève arrive
avec la branche d'olivier : « Si son premier

» C'est nous qui soulignons.

29 FEUILLETON DK LA LIBERTE

LA SDITE MI DRAME
PAR

Arthur DOTJELIAC

III

I.'AVEUGLE EL LE PARALYTIQUE

Une semaine s'était écoulée sans incident.
La marquise se montrait enchantée de sa

demoiselle de compagnie dont la grâce exquise ,
les soins délicats et touchants lui faisaient pa-
raître moins longues ces journées qui pour
elle étaient toujours la nuit.

« Vous avez eu la main heureuse, mon ne-
veu, lui disait-elle : si ce n'est pas une fille
noble , c'est assurément une noble fille... >

Madeleine , en effet , avait pris son rôle au sé-
rieux , et , malgré les prières de son cousin qui
l'exhortait à se ménager, elle se dévouait au
service de l'aveugle comme à celui du paraly-
tique.

Quaud elle avait vu son père, frappé dans sa
force et sa raison , faible comme un enfant in-
conscient et débile , elle s'était reproché &mè-
rement d'avoir douté de lui , de ne pas lui
avoir témoigné assez de tendresse et de respect ,
de s'ôtre abandonnée à d'odieux sounçons.

Le malheur aui frappait cette tête chérie la

mot est un mot de paix, son secon d est un
mot de progrès ; l'un n'ira jamais sans l'au-
tre : la paix sera aon moyen, le progrès
son but. »

Ce qu 'est le progrès, on va nous le dire :
« L'esprit dont nous sommes animés est
l'esprit protestant, au nom duquel nos an
cotres ont conquis la liberté. C'est lui qui a
créé Genève au point de vue national et
scientifique ; c'est à lui que nous devons
notre grandeur dans le passé ; c'est lui en-
fin qui constitue ce que nous avons de
mieux dans le présent. »

La paix , la voici :
Sans doute, les principes que nous avons à

cœur de défendre nous obligent à prendre
parfois l'attitude de la défensive, ou même
celle de l'offensive , à l'égard du catholicisme.

En nous plaçant sur le terrain des faits,
nous montrerons , par exemple , comment le
catholicisme a dévié de l'austère simp licité du
christianisme naissant, en quoi est dangereuse
l'influence que l'éducation cléricale exerce sur
l'esprit des générations nouvelles ; nous signa-
lerons les empiétements tous les jours plus
hardis d' un fanatisme aveugle qui , en notre lin
de siècle, tor-je sans cesse des armes destinées
à l'arsenal déjà si riche de la dévotion ; nous
éclairerons le public sur le mercantilisme qui
bat monnaie avec l'ignorance religeuse, et sur
les dangers d'un obscurantisme qui tient sous
sa dépendance les esprits timides et inquiets
d'une époque désorientée...

Ceci comme énumération énontiative, non
quantative. Et vite le loup devient agneau :
« Mais nous lie verrons point là une raison
pour ne pas tendre aux catholiques dont
nous n'attaquons que les croyances une
main loyale et fraternelle aur le terrain du
bien. _> Après cela souffle un grand vent de
libéralisme, d'indépendance , de tolérance .
Ces contradictions remplissent quatre lon-
gues colonnes.

Comment qualifier un tel langage ? Quel
homme impartial ne s'indignera pas devant
cette levée de boucliers aussi antipatrioti-
que que fanatique? Non , Genève n 'a pas
assez souffert du Ku l tu rkampf ;  non , les
mânes de Carteret ne sont pas satisfaits
encore ; l'union de toutes les intelligences
et de toutes les bonnes volontés n'est pas le
plus sûr moyen d'arriver au progrès et à la
prospérité ! Non , il faut déchaîner la dis-
corde, paralyser les effwrts communs : ainsi
le veut le véritable esprit chrétien ! Il-faut
une feuille nouvelle , c'est un besoin pres-
sant , le Journal de Genève, lui , se respecte
trop pour être l'organe de basses passions.
Et quels sont-ils , ces grands hommes, ces
généreux citoyens, afin que la patrie puisse
bénir leur nom ? C'est un groupe de pas-
teurs et de membres du V. Consistoire,
quoique l'on ait pris grand soin de nous
dire que le journa l  est rédigé par des
citoyens appartenant à des opinions dt
verses.

Nous, catholiques , citoyens comme les
autres, nous protestons contre ces outrages
publics jetés à nos croyances et à nos per-
sonnes. Le véritable esprit de tolérance, le
désir de la pacification , nous les avons mon-
trés en mainte occurrence. Le fanatisme
aveugle, que d'autres le revendiquent ! Et,
en cette fin de XIXe siècle, alors que notre
grand Pape Léou XIII brille comme un
phare lumineux sur les intelligences et fait
l'admiration des adversaires mêmes , nous
avons assez de fierté pour ne répondre que
par le dédain aux odieuses calomnies de
quelques sectaires. Le paya , nous en som-
mes sûrs, n'est pas avee eux. L. O.

CONFÉDÉRATION
I_a. légation snisse an Quirinal. —

Depuis la retraite de M Bavier , on n'a pas
encore trouvé le diplomate qui  doit aller

lui rendait doublement vénérable , et elle s était
consacrée au vieillard avec plus d'abnégation
encore pour réparer les lorts involontaires
dont elle s'accusait.

Mais , en même temps , une idée, qu 'elle s'ef-
forçait de chasser comme un sacrilège , se glis-
sait dans son esprit.

Si cette épreuve cruelle que traversait son
père était un châtiment du ciel , la punition de
quelque grande faute...

Cette pensée lui semblait coupable; m^is
elle ne pouvait se soustraire à son obsession.

Eh bien ! si cela était , à force de sacrifices ,
de prières , elle rachèterait l'erreur paternelle,
elle mériterait le pardon divin.

Aussi , accueillait-elle le projet du comte le
plaçant près de sa tante comme une inspira-
tion du ciel.

En se dévouant corps et âme aune  des vic-
times de 93, il lui semblait réparer un peu la
part qu 'y avait prise l'ancien Jacobin , et en
soulageant les souffrances de la marquise elle
croyait travailler à la guérison de son père.

« Ayez confiance, mon enfant , disait l'abbé
Norbert en parlant de Ménard , nous le guéri-
rons , physiquement et moralement. Croyez-
moi, cette maladie qui l'éloigné momentané-
ment de la terre l'aura rapproché du ciel.
Après avoir adoré Voltaire, il finira mieux que
lui ; car Dieu ne lui avait pas donné une fille
comme vous. »

Madeleine était heureuse de l'affection du
bon prêtre et surtout de celle qu 'il témoignait
à son père.

La tendre vénération de Louis pour son tu-
teur la touchait profondément, elle l'écoutait

représenter la Suisse à Rome. Quand on
découvrira ce merle blanc, nous Tirons
dire... à Rome. La place a été offerte , dit-
on , à M. le conseiller national Comtesse,
qui a refusé, sur les conseils de madame.
Neuchâtel est considéré décidément comme
la grande école de la diplomatie suisse.

La statistique des divorce... — Pen-
dant l'année 1893, les t r ibunaux suisses
ont prononcé 903 divorces. Cela fait 2 di-
vorces à peu près sur 1,000 mariages. Voici
la répartition par cantons :

Berne 199. Zurich 164. Vaud 86. Saint-
Gall 80. Genève 75. Neuchâtel 45. Appen-
zell-Exténeur 36 Argovie 36. Thurgovie
32. Bàle Ville 22. Grisons 18. Fribourg 13.
Lucerne 12. Schaffhouse 10. Tessin 10.
Bâle-Campagne 9 Gl<iris 9. Zoug 7. Schwj'2
2. Nidwald 2. Appenzell-Iutôrieur 0. Ob-
-wald 0. Uri 0. Valais 0.

Comme toujours , ce sont les cantons ca-
tholiques qui fournissent , comparativement ,
les plus bas chiffres. Le canton de Zoug
toutetoi- accuse un nombre de divorce assez
fort, eu égard à sa population.

Cadeau royal. — Le roi d Aby.sinie a
fait remettre au Conseil fédéral , par M.
l'ingénieur Ilg, une grande coupe d' or et
un certain nombre de pièces de monnaie
abyssiniennes.

Les projets Forrer. — Le Conseil fé-
déral vient de livrer aux journalistes le
texte définitif  des deux projets d'assurance.

Le projet d'assurance contre la maladie
compte 207 art-cles.

Le projet d'assurance contre les accidents
en compte 109.

Ils ont donc été considérablement rema-
niés et augmentés.

Affaire de contrebande. — La Cour
pénale de Mulhouse a eu à s'occuper d'une
grosse affaire de contrebande. Depuis long
temps, on avait de Francfort et Berlin si-
gnalé au fisc l'entrée clandestine de grosses
quantités de cigares venant de Suisse. Oa
ne tarda pas à constater que les agents des
trains des deux rives du Rhin pratiquaient
la contrebande en grand et réussissaient à
dissimuler jusqu 'à 2,400 cigares par jour.
Les agents furent condamnés à d'énormes
amendes , au maximum de 15,000 marcs ,
mais ils sont dans l'impossibilité matérielle
de les payer; de là action en responsabilité
intentée aux Compagnies de chemins de
fer. La Cour de Mulhouse a reconnu la res-
ponsabilité des Compagnies, mais celles-ci
ont recouru à la Cour impériale et suprême
de Leipzig. Cette affaire qui avait appelé à
Mulhouse un grand nombre de témoins,
venant surtout de Francfort et Berlin , in-
téresse quelque peu notre pay., le dédoua
nage se faisant à la gare de Bâle par .les
agents douaniers allemands.

Amas de neige. — Les trains venant
de France ot de Suisse n 'ont pu circuler
hier vendredi , dans la région de Pontarlier
à cause de la quantité considérable de neige
tombée.

NOUVELLES DES CANTONS
Sur la tombe d'un utile citoyen. —

La ville de Zurich a perdu , le soir de la
Saint Sylvestre, un de ces citoyens qui
font peu de bruit dans la politique fédérale ,
mais qui jouissent , dans la vie locale , d' une
populari té  remarquable. Son nom , ignoré
du dehors, est Salomon Rutvschi. U était né
en 1817, l'année de cherté et de disette.

Salomon Rutschi fut , pendant dix ans de
sa jeunesse , simp le commis d'une mai-
son de denrées coloniales . Il partit d e l à

parler avec une émotion reconnaissante de ces comme une cire molle l'empreinte que l'on y
longues années de dévouement appliquait.

Chaque jour , les deux jeunes gens serencon- Certes , à cette heure d'angoisse , j'aurais pr*̂ "
traient à la chappelle où l'abbé disait la messe féré le voir mort à mes pieds que renversé à°
pour les parents du comte ; à sa prière , il joi-
gnit le nom de la mère de Madeleine , et la
jeune fille l'en remercia vivement.

C'était une grande douceur , pour elle, de re-
trouver, loin de son cher couvent , ses pieuses
habitudes et un ami pour les partager.

« Si vous saviez, mon cousin , combien je
suis heureuse de ne plus prier seule pour
ceux qui  me sont chers et qui , hélas ! sont si
loin de Dieu I

— Ne jugeons pas témérairement, dit Louis
en souriant.

Madeleine rougit.
— J'ai tort, dit elle simplement , et voua

avez raison de me. blâmer .
— Je ne vous blâme pas et je vous com-

prends.
— Moi aussi, j' ai subi cette épreuve la plus

cruelle : douter de ceux que l'on aime !
-J-levé par mon oncle, je devrais dire mon
père , dans l'ignorance de sa véritable person-
nalité, dans l'horreur de ses opinions, de ses
principes , la vérilé me fut un jour brutale-
ment révélée...

J'éprouvai Jun profond déchirement , la dou-
leur ledisputait à la colère ; je maudis la main
qui m'arrachait mon bandeau , qui détruisait
ma première et ma plus chère illusion.

Je blasphémai, j'accusai le ciel , mon père,
mon oncle même; je souhaitai presque , que ,
moins scrupuleux observateur de sa parole , il
m'eût entraîné avec lui dans son camp alors
que Sa raison naissante était prête à recevoir

pour fonder la maison Rûtschi et C10, qui
compte aujourd'hui parmi les premières
fabriquée de soie.

Vers 1860, il commença à jouer un rôle
public. Il fut élu , en 1861, membre du Con-
seil municipal de la ville de Zurich et , plus
tar d , député au Grand Conseil.

Mais ce qui le distingua surtout et c'est
ce qui nous amène à parler de lui , c'est
son dévouement à la prospérité de sa ville
et aux œuvres d'utilité publique. Il fonda
en 1841 la Société musicale de « l'Har-
monie », dont il resta membre pendant
53 ans, et il donna 10.000 francs pour lui
procurer un local permanent. Il donna
auasi, de son vivant, 20 000 francs pour la
création d'une école de tissage de la soie à
Letten. En mourant , il a fait des legs
importants pour d'autres œuvres d'uti l i té
publique , mais le testament n 'est pas encore
publié.

Il faut s'incliner devant les hommes qui
donnent des preuves aussi palpables d'amour
de leur pays.

_L agrandissement de la gare de
Zurich. — Ceux qui ont vu la gare monu
mentale de Zurich pourraient croire que
le» Zuricois sont servis à souhait et que les
trains peuvent se mouvoir a leur aise sous
la vaste marquise. Il n'en est rien. La gare
de Zurich est depuis longtemps insuffisante ,
et l'administration du Nord-Est vient de
soumettre à la ville les plans de reconstruc-
tion.

Avec les expropriations de terrains et de
bâtiments , cette entreprise d'agrandisse-
ment coûtera... 20 millions , dont 3 millions
pour les nouveaux ateliers de réparation.

Cette dépense serait répartie 8ur une
vingtaine d'années ; car il faudra tout ce
temps pour terminer les travaux.

Il paraît que nous sommes dans l'ère des
constructions de gares grandioses. Bâle et
le Central vont dépenser 22 mill ions pour
la nouvelle gare, Zurich 20 millions pour
un simple agrandissement, Lucerne 7 mil-
lions pour la nouvelle gare dont les tra-
vaux vont commencer.

I_a statistique d'un pèlerinage. -~
Pendant l'année 1894, il a été distribué
dans l'église abbatiale d'Einsiedeln 200,100
communions C'est le plus grand concours
de pèlerins qui ait eu lieu depuis le mille
naire de 1861. L'affluence des prêtres étran-
gers a été très grande aussi ; 20,400 messes
ont été dites aux divers autels du vénéré
sanctuaire.

Un canal de Suez en Suisse. — LeS
Bchwyzois rêvent un canal qui relierait tè
lac des Quatre-Cantons au lac de Zoug de*
puis Kussnacht à Immensee ! Le projet est
sérieusement discuté par les journaux. A
Lucerne, on sourit d'un air incrédule.

Représailles à l'envers. — Comn_6
on sait, les radicaux du canton de Zoug ont
obtenu par la représentation proportion
nelle deux représentants au Conseil d'Etat-
Mais ils ne sont pas satisfaits. Pour punir
les conservateurs , le consei l municipal  de
la ville de Zoug vient  de mettre à pied le
bibliothécaire Koller , qui était depuis l4
ans à la tête de la bibliothè que urbaine,
remplissant ses fonctions à la satisfaction
de tous. M. Koller est remplacé par M-
A. Moos, instituteur.

Protection de Vallamand-De _sou->-
— Dernièrement, utie pétition attirait l'at-
tention du département des travaux public 8
sur l'état des grèves du lac de Morat deva-i'1
Vallamand-desBOUs. Le continuel nouve-
ment des vagues déferlant sous la poussée
des vents du Nord désagrège la rive ; "*

piédestal que je lui avait élevé dans mon cceur-
Mais la réflexion vint , je repris mon caim 6,

je mesurai mieux la taille de mon héros , f
comme Henri 111 devant le duc de Guise , I e.
m'écriai en moi-même : « Qu 'il est grand !|>"
est encore plus grand dans la réalité que daP*1
l'illusion I »

En effet , l'homme qui sacrifie ainsi sa vis-
ses aspirations, ses affections les plus sainte-"'
au serment fait à un mort , est grand deva-1.
les hommes et devant Dieu ; les hommes H*î
doivent le respect et Dieu la lumière do0c
il éclaire toujours ceux qui en sont dignes.

— Merci , mon cousin , dit la jeune fille , 1?*J
yeux humides : vous ne pouvez deviner la jo i^
que vous me causez en rendant ainsi justice 1*
mon père. Dussiez-vous me mal juger, je fl °
regrette pas de vous avoir confié ces tristesse
que vous seul pouviez comprendre. Je vou 6
connais bien peu ; mais mon cœur va nature jj
lément vers vous... pourquoi î je l'ignore I. -- -1"
me semble que vous trouverez mieux la par? '!'
qui console... et j'ai raison , puisque me voi'1
consolée.

Elle sourit doucement au jeune homme éi»u
et troublé par ce naïf aveu.

... On menait une existence fort retirée, 
^sortant jamais pour éviter les rencontres o»

les indiscrétions. Les seules distractions d*
hôtes de Hautdret étaient la chasse, la pêc''5
et des promenades en bateau sur le cou?
d'eau qui traversait le parc dans toute sa l*r
geur. (A suivre.)



Population , alarmée, sollicitait une pres-
sante intervention de l'autorité cantonale
compétente. Il a été fait droil aux vœux des
Pétitionnaires. M. Jordan Martin , conseiller
d'Etat , chef du département , accompagné
de MM. Gonin et Guiguer. ingénieurs de
l'Etat de Vaud , de trois professeurs, experts
et spécialistes des phénomènes de la nature,
a examiné la situation. Le pont de Salla-
vaux étant chose décidée , la commission
qui s'en préoccupait aussi , faisait double
besogne.

Après une inspection minutieuse et sur
1 affirmation des professeurs experts, la
commission a reconnu que si , d'une part ,
les appréhens ions des riverains ont pristrop de consistance, il n'en est pas moinscertain qu 'elles ont leur absolue raison
la ft

P|ea Pré*ence des important, dégâts de
lai ii _ -Au!8i va * on con8truire *ana M
f "ne °'gue en pierres , disposée de telle

yen qu 'ello ln. ; _. .r -i I» fripRu ilAn v-to-i-as-

d'un ûbtiendr a en outre le rétablissement
n* * 

§reve sûre par la correction immi-nente de l'embouchure de la Broyé. Ce
dé ifau ''* **e *a r 'v 'ere déposera aes consi-
otni es *ransport. de limon , déterre et de
cailloux dans la direction de la rive mena-
pe» qui , sans cesse fortifiée , reprendra sa
formation normale. Moyennant ces tra

^
L*» les terrains situés entre le hameau

^
e Vallamand dessous et le lac seront abso

'«ment en sécurité.

dp^rCldent * — Dans la nuit de jeudi àv.n-«redi , une maison s'est écroulée à Grand
°°Ur - .ensevelissant toute une famille sousses décombres. On a procédé au sauvetage,« par un hasard providentiel , on put reti-
-lr tous les habitants sains et saufs. Ce fut
un V, A 0Ur du bétail : trois vacues et
. <«f c]îevre furent sauvées, mais deux mou-C0Iis étaient écrasés.

M(w_.?endle ' ~~ L'incendie de l'église de
hier < ea Valais , que nous avons relaté
Qonr- Qa pas ^

té au8S' comP,et q ue lan "
_Ues 

l
r n

* 'es Prem 'éres nouvelles re-
Pent ce a de prompts secours , la char-
TJQ J? fi eule est gravement endommagée.
a-^ r30tnent l'on a craint que le clocher ne

roule sni- l' i i r - l i - i -  T-ftiiroiiao-mi-nt. In

Pento s°l'dement construite et la char-
ton_b,_ 8eule a brûlé - Trois cloclle!- 80Dt
d8 ia *

es -'une après l'autre dans l'intérieur
fêiée nnUr

. i)es (ieux dernières l'une a été
serve «o la Cûa,eur et l'eau , l'autre a con-
ttent 'Onalité , ce qui a été immédiate-
Bâlois C0Dstate - Le clocher est assuré à la

j>Pa^
toême jour le feu détruisait une

™ge â Charrat.

ETRANGER
Ï-K MINIMUM DE SA.LA.1R.E

vin a-ns aa dernière ses-dou, le Conseil pro-
ncial de la province de Liège (Belgique)

Pern?80rit que dorénavant la Députation
cah e 8era tenue d'insérer dans lea
des '*

1"8 ^ ea Guar _.es réglant l' adjudication
la p trayaux à exécuter pour le compte de
et rt,ov *uco la clause du minimum de salaire
ma-,- uiaximum d'heures de travail. Ce
pari m ne pourra dépasser dix heurea

Dén? t ta.Ux du salaire sera établi par la
de r u permanente sur avis des conseils
OÙ o ¦*¦»**»-' ei UU travail , uauo ioo regiuun
inrti .c°nseila aont institués et pour les
"eiU n168 représentées au sein de ces con-
toanri r*out ailleurs , le préavis sera de-
don a *ous cor Ps constitués à même de

nnerdes renseignements,
cha ^evra inscrire dans les cahiers des
Deu e . une clause imposant aux entrepre-
CQnf 8 ^0***l-8ation d'assurer leurs ouvriers
ii.k< *es accidents du travail et les risques

"«reiits à leur profession ou métier.
faj x e Gouverneur de la province de Liège a

_ u _8aVoir anx administrations communales
Cj a,'Pour  avoir droit aux subsides provin-
SUï ' 'es communes devront se soumettre
catf *î ',escr 'ptions ci dessus dans les adjudi-

'0û8 de travaux publics ,
-on 80nt la d'excellentes mesures. Pour
Su

c°up d'essai la Belgique donne à la'88e un exemple bon à imiter.

PEL ERIN AGE DE JÉRUSALEM
. NOTES D'UN PÈLERIN

Mercredi, 12.
b RJ?n,t*e."uit. Esprit remonté, mer calme. On

A,, * re > et c'est ce que je fais,
.-^"•lourd'hui , conférence sur les églises d'O-
°n n ? est surpris de ne pas être hallotté ,
l'ai» se Promener d'un bout du vaisseau à

v"; e< 8ans risquer de tomber.
b_ *<_US avons P.n nn f rio honn snr-mn-n ï\P. l'flhhé
«vitU

(Te.Uer - de Paris. Le Père Bailly, dans les
1-eint ont suivi- ne nous a pas fait une belle
c4tn.U iPe de "a nuit q ue nous passerions au
tfitj-p 61* J'aime à croire qu 'il a assombri le
V i .,af^ ^

ue *««ra- _»-**yo-.- Pas _ft _. -«-_--
-i(j0„Un doit coucher en dortoir dans des cor-
U ne 

cs ' sur une paillasse seulement , mais avec
f°is °,Uvert ure toujours , et des draps quelque-
>0t.a v •1°rt n6anmoins , disait-il en riant , si

voisin ne roule pas sur vous.

Il nous a préparés aussi aux déceptions qui
pouvaient nous atteindre ; par exemple, celles
de ne pouvoir effectuer notre course à Naza-
zeth ; de ne pouvoir débarquer comme nous le
voudrions et de devoir naviguer en attendant
sur la côte , ete , etc. Chacun est résolu à sup-
porter bravement tous les ennuis N'en trouve-
t-on pas dans les excursions alpestres ?... A
plus forte raison , doit-on les endurer gaiement
dans un pèlerinage de pénitence.

Jusqu 'à présent nous avons m-mgé du sucre.
La vie sur la nef est agré.ble. La journée est
bonne , la mer calme; quelquefois , de temps en
temps , de grandes ondées. Il fait chaud. Je ne
puis penser que vous avez peut-ôtre 5 à 6 de-
grés au-dessous de zéro et la neige ..

Jeudi , 13.
Oh ! la bonne nuit que j'ai passée , je n ai pas

entendu M"" A'", se lever ; elle regrette telle-
ment la vie à bord et la mer qu 'elle s'est fait
réveiller à 5 'A heures pour aller en jouir à
l'avant bateau Je me suis hâtée de me lever à
mon tour. J'étais prête pour la messe de
7 heures.

Après midi , on fera la Saint Paquet. On mon-
tera nos malles et chacun y puisera ce qui lui
est nécessaire. On recommande de prendre le
moins de choses possibles.

Je termine ma lettre , on doit les remettre à
un abbé qui se charge de les mettre à Caïffa ,
si on est certain qu 'elles partiront. Sinon , on
attendra de les mettre à Juffa. Je ne sais quat.d
je pourrai reprendre la plume , pas avant Jéru-
salem probablement On dit que nous commen-
cerons à voir la terre ferme ce soir. La messe
aura lieu demain à 5 heures du matin.

(A suivre. )

FRIBOURO
Raccordements de Châtel-Saint-Denis

En publiant , hier, les propositions d'un
de nos abonnés sur les projets de routes de
la Haute Veveyse, nous avons annoncé que
nous n'adhérions pas à ses conclusions.
C'est que nous n'admettons pas son point
de départ. Notre correspondant pose en
principe que l'on doit se préoccuper d'abord
de relier toutes les parties d'un district au
chef-lieu , « pour entretenir la vie commer-
ciale et administrative ».

Nous ne disconvenons pas que, dans la
plupart des districts de la Suisse, le chef-
lieu est en même temps le centre commer-
cial et administratif ; mais il y a à cette rè
gie des exceptions. Daus le canton même
de Pribourg, nous pourrions citer le dis
trict de la Broyé, dont plusieurs communes
ont les rapports commerciaux avec Payerne
plutôt qu 'à Estavayer, et ie district du Lac,
où les communes de la paroisse de Courtion
ont leurs relation» avec Fribourg de préfé-
rence à Morat. Or , le» rapports d'affaires
sont beaucoup plusjmport. -iits que le. rap-
ports administratifs et judiciaires , et de ce
fait, il résulte que Courtion n'a aucune
route dans la direction de Morat et que
nombre de communes de la Broyé n'en ont
point dans la direction d'Estavayer.

Si les populations de la Haute Veveyse
éprouvaient le besoin d'une route lea re-
liant à Châtel Saint Denis , elles ne man-
queraient pas de la demander Or, elles
n 'en demandent point de ce côté. Nous
voyons, d' un côté , Grattavache , la Verrerie
et Semsales qui cherchent à avoir les com-
munications les plus faciles possibles avec
la gare d'Oron; d'un autre côté, les*com-
munes d'entre la Mionnaz et le Pion , qui
réclament une route leur facilitant l'accès
des marchés d'O ron , de Romont et de Buile.
Mai» personne ne songe à une route dans
la direction de Châtel Saint Deni8.

A notre avis , les route» doivent être faites
pour les populations , et non pas les popula-
tions pour les routes.Lorsque , dans une con-
trée, on réclame une bonne communication
vers un marchéimportant ,c'est que le besoin
s'en fait sentir , et le devoir d' un gouverne-
ment démocratique est de tenir comp te des
vœux et des intérêts des citoyens. Ainsi
donc, puisque les communes de Grattavache
et d'au delà demandent une communication
avec la gare d Oron , qu 'on s'arrange pour
les desservir du mieux possible; puisque ,
d' un autre côté , les communes du p lateau
ont besoin de communications faciles avec
Oron d'un.côté, Romont-et Bulle.de .l'autre,
qu'on leur accorde la route qu'elles récla-
ment- Te' est notre point de vue.

Quant aux communications avec Chàtel-
Saint-Denis , bien qu'on ne les demande
point , parce que l'effort porte d'abord sur
le point le plus disputé , nous est avis que
les communes de la Haute Veveyse ne doi-
vent pas en faire complètement abstraction.
Mais ces communications ne sont que se
condaire8. Il ne faut pas les comparer aux
routes exigées par les rapports d'affaires
qui sont les rapports essentiels. C'est pour-
quoi , si une route cantonale se légitime
pour mettre les communes du plateau en
relations faciles avec Oron , Romont et
Bulle , une bonne route communale suffirait
fort bien pour les relations de la Haute-
Veveyse avec Châtel-Saint-Denis.

C'est, à notre avis , à celle-ci de prendre
l'initiative d'une constuction de route dont
elle tirera le principal profit .  Qu 'elle
établisse un bon chemin par le lac de Lussy
jusqu 'à la Broyé au nord du Charavet , et
inévitablement , la commune vaudoise de

Rogivue s'y raccordera , pour faciliter ses
cemmunications par Châtel avec Vevey.
De Rogivue au Jordil , il y a un bon chemin
qu 'on peut encore améliorer sur territoire
fribourgeois.

Du Jordil la descente est très raide et at-
teint même le 14 % sur un parcours de
500 mètres ; mais il serait facile de la ré-
duire â 7 ou à 8 % en faisant un grand lacet
dan» la direction de la Vul pullière , ce qui,
du même coup, serait un commencement
de correction du chemin de Saint-Martin à
Progens. De la Mionnaz , on peut atteindre
Villard avec une rampe de 3 à 4 °/o> 6^Fiaugères avec une rampe de 6 à 7 °/0.

Le tracé que nous indiquons est bien
plus avantageux que celui proposé par
notre abonné qui , du lac de Lussy, veut
diriger la route vers la Rougôve et Fiau-
gères. Il est vrai que nous sommes obligés
de compter sur le coucoura de la commune
vaudoiae de Rogivue ; mais ce concours
peut il être douteux, quand la combinaison
est toute dans l'intérêt de cette commune
qui établirait ainsi d'excellentes commu
nication» , d'un côté avec Vevey et de
l'autre avec Oron ?

Nous croyons à l'utilité de la correction
du chemin communal existant entre Fiau-
gères et Porsel , par le clos Cratoz et la
Cernié, nous voudrions même voir prolon-
ger ce chemin par Mossel et Blessens , d'un
côté jusqu 'à la gare de Vauderens , et de
l'autre jusqu 'à Rue Mais un chemin com-
munal est bien suffisant pour les relations
qui existent dans ces directions , etd'ailleurs
on ne fait plus aujourd'hui de routes can-
tonales avec des rampes aussi fortes que
l'exigerait le plan proposé par notre cor-
respondant.

Mi«* .iot»8 intérieure*-, de la Suisse.
— Gràce à l'activité déployée par la section
du Pius-Verein des dames de notre ville ,
la quête en faveur des Missions intérieures
a eu, cette fois encore , un heureux résul-
tat. Et pourtant , elle s'est faite à un mo
ment où les bourses sont mise» largement
à contribution. Il est vrai de dire que les
zélées et charitables quêteuses y ont ap-
porté un dévouement et une patience di-
gnes de tous éloges. Au nom de nos pa
roisses de la diaspora , au nom du Comité
directeur de l'Œuvre , à elles d'abord , puis
à tous les généreux donateurs l'expression
de la plus vive gratitude ! Voici les sommes
recueillies dans les différentes paroisses ;
Paroi.se de Saint Nicolas . . Fr. 442 —
Rectorat de Saint Pierre 210 jConvict universitaire 63 I „„
Grand Séminaire diocésain 42 l
Char Grand Hôpital 30 }
Rectorat de Saint-Maurice . . » 71 10
Rectorat de Saint Juan . . .  » 34 40

Total Fr. 962 50
Il mauque encore à cette liste la quête

qui doit se faire au Collège Saint Michel ,
et qui sera remise au premier jour.

(Communiqué).
Con- '»- normal d'arithmétique. —

Par ordre de la Tit. Direotion de l'Instruc-
tion publique , un cours .normal d'arithmé-
tique est organisé pour-Mesdames les maî-
tresses secondaires et primaires de la ville
de Fribourg. Ce courspourra être.fré quenté
au>si par les institutrices brevetées et non
encore placées , ainsi que par Jes élèvea
oui se proposent de subir les épreuves pour
l'obtention du brevet au mois de juillet
prochain. Le cours sera donné par M. Cha-
ney, professeur de mathématiques au Col-
lège Saint-Michel.

Les leçons du cours normal sont fixées
au lundi et au jeudi de chaque semaine, de
5 à 6 heures, au bâtiment de l'école des fil-
les. L'ouverture du cours aura lieu le lundi
7 janvier , à 5 heures.

Parenté imaginaire. — Les journaux
de la Suisse allemande font erreur eu disant
que M Stanislas Aeby, vice président du
Conseil d'Etat , est le boau frère de M. Py
thon , président.

Assises de Morat — Jeudi , les aaaises
du 3mo ressort , siégant à Morat , ont eu à
juger l 'incendiaire de Chiètres , Jacques
Kaltenrieder. On se rappelle que , dans la
nuit du 24 au 25 août , cet individu avait
mis le feu à la maison dout il était locataire,
cela en vue de toucher la prime d'assurance
de 900 francs pour son mobilier. L'incendie
s'étendit aux maisons voisines ; il y eut
huit bâtiments détruite et beaucoup de bé-
tail perdu. Plusieurs ..personnes faillirent
rester dans les flammes.

En considération de ces faits , le jury a
écarté les circonstances atténuantes , et a
condamné Jacques Kaltenrieder à 24 ans
de réclusion.

Le Murtenbieter trouve le jugement trop
sévère. Au nom de l'humanité, il éreinte le
jury

Petite pot-te
M. J. r. V. A O. - -.«c» . -̂  francs pour

votre abonnement à la Liberté pour 1895.
Merci.

M. C- G. a i R. — Reçu 6 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé payé au .31 décembre
1894. Merci.

I-glïwe des RR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 6 janvier
10 */ _ h., Grand'Messe
Messe en chant grégorien ; offertoire de

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

Eglise des RR PP. Capucins
â Fribourg

Dimanche 6 janvier , fête de l'Epiphanie
de Notre Seigneur, assemblée publ ique du
Tiers Ordre avec Consécration au Sacré-
Cœur de Jésus Christ , et bénédiction du
Très Saint Sacrement.

L'assemblée des Frères n'aura pas lieu
re 2e dimanche.

BIBLIOGRAPHIES
Almanach catholique de Belgique.

— Edition de grand luxe , 5 gr. chromos.
12 pp. enlum. Prix : 5 fr. Edition de luxe ,
3 gr. chromos, 12 pp. enlumin Prix : 3 fr.
Edition ordin. , 12 pp. ornées d'arabesques
color. Prix : 1 fr. — Société de Saint-Augus-
tin , à Bruges.
L'Almanach calholique de la Société de Saint-

Augustin est l'un des plus agréables petits
cadeaux que l'on puisse donner ou recevoir à
l'occasion de la Saint-Nicolas , de la Noël , du
Nouvel An. Sous sa couverture aux teintes na-
crées comme un émail de Limoges, il a, ma
foi ! très bon air , et le dedans répond au dehors.
Saus parler de la prodigalité des gravures en
noir , et de ces arabesques variées où s'enca-
drent les douze mois , quatre estampes de grand
style sollicitent et retiennent le regard, tant
pour la pureté du trait que pour la richesse du
coloris ; une Vierge de Lorette étincelante de
pierreries sur les ors fauves de son autel ; un
saint Alphonse de Liguori , qui unit la sincé-
rité d'un portrait à. l'idéalité d'une œuvre
d'imagination; une Jeanne d'Arc écoulant ses
voix, autrement vraie que la toile naturaliste
de Manet , parce que la vérité, ici , c'est le sur-
naturel; entln la dernière création d'un imagier
que le XIII» siècle peut envier au XIX» , une
sainle Claire du regretté baron Béthune. L'ar-
tiste s'est inspiré de la sainle Ursule de Mem-
ling, mais combien celle-là dépasse celle-ci
pour la majesté des attitudes , la sérénité des
visages et le caractère général de la compo-
sition!

Faut-il parler du texte ? Rappeler quon
trouve dans ce Gotha de l'Eglise , la géographie
ecclésiastique du globe , toute la hiérarchie ,
tous les organes du gouvernement de la chré-
tienté ; - un aperçu des institutions politiques
de chaque peuple, de ses forces de terre et de
mer, de ses ressources et de ses dettes ? Faut-il
redire encore que ia Revue des faits est indis-
pensable à qui veut avoir l'intelligence nette
de cette « suite au prochain numéro -., que les
événements de 1895 préparent au feuilleton de
la veille : les faits de 1891? — Faut-il détailler
toutes les attractions de la partie littferaire ;
si gnaler les beaux vers du Père Delaporte ,
toujours égal à lui-même , c'est-à dire supérieur
aux autres; deux sonnets de M. de Cazanove :
une eau-forte Coin-bet, un pastel Le Père Le-
fèbre ; la patriotique Action d' un poète-soldat
qui agenouille la France avec le. bergers auprès
de la crèche? Faut-il amorcer encore la curiosité
en annonçant deUx nouvelles , ou plu tôt .deux
études de mœurs, très différentes , d'un Jésuite
espagnol , dont le nom est aussi célèbre sur les
rives de la Seine qu 'aux bords du Guadalquivir :
le Père Coloma; et de. pages d'actualité : la
Voix de Jeanne d'Arc , la Translation de la
Santa Casa , etc. . Mais en voilà plus qu'assez,
et sans aller au bout de ces lignes , le lecteur ,
justement ménager de son temps , s'est décidé
déjà à placer l'Almanach catholique de 1895
dan» sa liste d'étreunea à offrir , ou à se faire
offrir.

M SOUSSENS. rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
I1A.KOMRTRI;
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Nouveautés en étoffes pr Bals
en couleur crème, .blanche , claire , élé-
gante et ten dre. Tissus les plus modernes
unis et mélangés pour
Costumes de bal, de noce et de promenade
en pure laine, le mètre de fr. -—.95, 1.25,
1.65 jusqu 'aux plus fins

Dernières nouveautés en manteaux et
en étoffes tendres, piqués et fourrés , dep,
10 lr Echintillons de toutes les étoffes
frauco. (1829)

OettingeE- & Cie, Zurich.

Statistique flatteuse
Plus un peuple a d' esprit, et plus il se savonne :
Or, sachez-donc qu'en Suisse onwe tous les ans
Du savon du Congo pour huit cent mille francs ,
Ce qui fait environ quatre pains par personne.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.



Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une tailleuse de Soleure pour se per-
fectionner.

Un secrétaire, concierge ou portier.
Une concierge.
Un vacher, un ouvrier boulanger de la

Gruyère, un cocher, etc.
Un apprenti opticien, un ouvrier ser-

rurier.
Un aide-vacher.
Pour les demandes de places, il fau t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

Offres de places :
Pour la Glane, un domestique et une

servante de campagne.
Une ménagère pour la campagne, de

25 à 35 ans.
Pour la Sarine, un domestique sachant

traire et un garçon sachant faucher ;
entrée tout de suite.

A Saint-Claude, on demande une bonne
sérieuse; bons gages, si bonnes réfé-
rences

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment , tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

9&- A VENDRE
faute d'emploi , 2 bons chevaux de trait , à
bas prix. Bonnes conditions de paiement.

S'adresser à Adr. Bongard, 219,
Criblet, Fribonrg. H 3160 F (2280)

A LOUER
de suite, le 1er étage de la maison N° 54
Grand'Rue. H59F (63)

S'adresser en dite maison.

pour tout de suite, une bonne cuisinière.
S'adresser à M™ de Week , rue de

Morat, 262. H58F (61)

On demande
comme volontaire, une demoiselle fran-
çaise pour une des premières pensions
de la Suisse allemande. Excellente occa-
sion de se perfectionner dans la langue
allemande et d'apprendre la tenue d'un
ménage. Offres au Museumstrasse, 133,
pension Vitzig, Winterthour. (53)

ON DEMANDE
une bonne allemande, catholique, âgée
d'au moins 20 ans, pour soigner cinq
petits enfants.

S'adresser, sous H 22 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Togler,
Fribourg. (48)

Loterie
de Fribourg (Suisse). Tirage 4 avril
1895.

Primes principales : 200,000 f r .,
100,000, 25,000, 5000, 2,500 fr . ,  etc.

Billets à 1 fr., chez M. RENEVEY,
Ch., secrétaire de Préfecture, à Fri-
bourg. H 64 F (66)

Emission de la troisième série

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Agendas de poche avec sentences, toile 0.60

> » » > 0.80
» » » » t.—
* » » cuir 1.25
> des Arts et Métiers 2.50

Agendas de bureau, à 4 jours par page 0.90
» » 3 > » 1.50
» » 2 » » 2.-

Location de caves
Lundi 7 Janvier 1895, le receveur d'Etat du district de la Sarine , à Fribourg,

exposera en location , en son bureau , rue de la Préfecture, à Fribourg, dès les 2 h.
de l'après-midi , par voie d'enchères en mises publiques , les vastes locaux , soit caves
ou entrepôts situés sous le bâtiment du Lycée, à Fribourg.

On Deut prendre connaissance des conditions au bureau du Receveur d'Etat
eoussijné. H 55 F (64)

Fribourg» le 26 décembre 1894. --_ «_ . -_..*,. ̂
Le Receveur d'Etat : Ch. MOIVIViSY.

Â VENDRE
i traîneaux proprement confectionnés.
î chars, dont 1 à pincettes, 2 à ressorts
)t 1 pont à 2 chevaux. H 20 F

S'adresser à Adrien HAYOZ, char-
bon, à €ressier-»nr-__Lorat. (34)

|| x ^éritaô/Jl
V%ÎTD_^ÀS^
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Gf .M*OE FACILITÉ * ÉCONoM,ePRÉPARATIONS CULINAIRES.

FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS.

EXIGE* EXIGER
ueFAO'slM1UE DELA S

j_»NATURe

0 EN ENCRE BLEUE.

Vente en gros par les corresp. pour la
Suisse :

Aldinger-Weber et Cie, Saint-Gall.
Ii '*o-isi_ - -_ Bernoulli, Bâle.
Burke et Albrecht, Zurich.
En vente chez les marchands de comesti

blés, droguistes , épiciers , etc. (169)

ôc H ^^AH^B____________ -___-_____l______H_R
«c w^^^^Vp SBB 1 _PfBri lt

Médaille unique à l'Eposition
universelle de Chicago.

Mf 1 If A M Location. — Echange.

PI A N i l  \ 
Venle. Accorùa %e.

L ¦_____ -1 U m Magasin de musi que et¦ ¦¦¦__! w tw instruments en tous genres.
OTTO KIÏfcCHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribourg (17)

Vente des vins et liqueurs
continue au 2266/1314

VIGNOBLE
124, rue de Lausanne, 124

Epicerie et articles de laiterie.

i §1 1-1 .̂ s*4_r __Jï\I f i  I *_s ___. Gû ;S*-*fJA(M «S-l"s|\iiISlg «^ ë-sfVll -
l o t  3_____ T es o*" _g o Ils,*
f m i ta.* ff ëL^ëifk

W *?3^ P V
Ï& ^ X̂I '-Y*goV>v V

(11) 

NOUVEAU CUÏR A RASOIR
(Système breveté) (12)

Rasoirs fins garantis, 4 fr. 50
Ut NICOLE, à Jouxtens-Lansanne

En Trente â l'Imprimerie catholique

llliî >ŝ  îili{ST 1 i ^g- : ADMINISTRATION !
I?!*-*5* |8S A N N I f l A I R-r  88 &m iM a**»*»»* UIM
Si Ï81 AliliUAInCt |gg ||| AN NOIX
mi ou |S Agence depublicitéHaj
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CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNÉE 1895
COMPEENANT :

Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités
fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc., etc.
Annuaire avec agenda, relié en peau aveo languette . . . Pr. 8 60

». •_ ». ' ¦ _ 3 20

I L o  

même relié en peau sans languette » 1 50
Annuaire seul, relié en peau » 1 40
Annuaire avee agenda relié toile » 1 20
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anoiennes

couvertures » 1 —
Annuaire s'adaptant aux anoiennes couvertures » O 90
Annuaire, cartonné, ordinaire . . . • t » 1 —

illEh tWs®@§mS®3K»_ï@«të_-@_^«-!)®_^

^^-̂ m^^m^^ém^mm^mmm^m^

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE
Fondée en 1863 Capital social » 10,000,000 fr.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public que nous avons nommé,
à partir du lor janvier 1895,

M. Gustave THÉRAULAZ, à FRIBOURG
agent général de notre Compagnie pour le canton de Fribourg, en remplacement
M. Gypr. Gendre, qui se retire entièrement des affaires.

Bâle, le 29 décembre 1894.
I_A. BA-LOISE, Compagnie d'assurances contre l'incendie

Le Président : Le sous-Directeur
_R,u.d.. ISOLIIV. A. SIJVtOIST.
En me référant à la publication qui précède , je me recommande pour la conclusion

d'assurances contre l'incendie et contre les risques de la foudre et de l'explosion à
des primes fixes. Pour tous les renseignements, s'adresser au soussigné et au*
agents de la Compagnie domiciliés dans chaque commune importante du canton d0
Fribourg. H 60 F (65)

Fribourg, le 30 décembre 1894.
BureaH de l'Agence générale pour le canton de Fribonrg : Rue de Romont, N" 267

G. THÉRAULAZ.

TTXBT de THLAJL M
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
te Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates-

Composé des substances
absolument indispensables

àla formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.

Le "t7T_J>_ " c3L_s "V1__V.I__i est l'heurouse association des médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la Pl i th is ie , la Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Btiolement, les longues
Convalescences, etc. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les temp éraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés.

J_ :r©_V — Pharmacie J. VIAJL, rue de Bourbon, 14 — JLYON

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses FRIBOURG
Demander Je nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant

Broderies , Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels-, etc.,
Jumosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MEDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
M. Corminbœuf , J.. Domdidier
M"» Vionnet , à Attalens.
M° V« Grangier , a Estavayer
M» Currat , à Grandvillard.
Me Quillet , à Saint-Au bin.
M. Stajessi , à Romont.
M. Constant Brique , Farvagny
M. Oucarroz, à Montet.

CANTON DE FEIBOURO
M<>Vo Liaudat .Ghâtel-St-Denis
M"e Gillet , Albeuve.
M"e Corboz , La Tour.
M"e Favre, à Broc.
M"e Bérard , à Autigny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Dougoux.à Estavayer-le-G

CANTON DU VALAIS
Ecœur, à Val-d'Illiez.
Donnet , à Trois-TorreD
?ornuz-Pignat , à Vouvry

CANTON DE GENÈVE
Masson, à Chêne-Bourg-

m, f  lac- de l'KOt .
Courage donc , chers Fils, ela cause, appuyés sur les doctrinsuprême.

o- i- :

szoL?aulois I)Ublie une de
Qn« _îa «e de l'ambassade d
l'an ¦' Re88rnann partira ce
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UOi'e absolument le

t „. IiOndre-
<ïe ia nv es apprend de Pét
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Etats-n ¦par le Mikado* Le
aboutir 8 De croit pas que ce

Un j Toronto (Canada
Jou rna| £endie a détruit les
8i'n8 o -, e °lobe et plusieurs 1

J c Pompiers ont été brûk

DERNIÈRES DÉ)
S^vice de l'Agence télégr

élection législative à Beau«• Ernest Carnot , flls de l'ai
TV-HO _ . * ""blique , a été élu B :Par 8,896 voix.

M- Millerand , député socia
j ourd'hui à la Chambre ui
°°'Ution réclamant la mise ei
a-ate de M Gôrault Richarc
Poté du XIIIe arrondissemel
«ent détenu à Sainte Pélagie
. Pari

x-à\ s.-Figaro dément qu 'il y -reiat,on entre le retour à P
1 3

A
X' mi,;t«tpe des affaires

d .(îf -p"înde M * Ressmann« Italie , à Paris.
il MV S.tnotaux " est complet*
ne S_ n.IenU Pa^e que la 8i

vnrihP é8entait Pas sous de»
j et une du mauvais vouloir
«"UStre des affairA*. otr.an.-A>

De nos correspondants p
p- Zurich
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^* ûeure», à l'Hôtel du gou
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