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Paris, 7 janvier.
Élection législative à Beaune (Côte-d'Or).

j». Ernest Carnot , fils de l'ancien président
n« la République , a étô élu sans concurrent
Par 8,896 voix.

M. Millerand , député socialiste, déposera
aujourd'hui à la Chambre un projet de ré-
solution réclamant Ja mise en liberté immé-
diate de M Gôrault Richard , élu hier dé-
puté du XIIIe arrondia.eœent, et actuelle
•̂ ent détenu à Sainte Pélagie.

Paris, 7 janvier.
Le Figaro dément qu 'il y ait aucune cor-

rélation entre le retour à Paris de M. Ha-
j iotaux, mini.tre des affaires étrangères, etle départ de M. Ressmann, ambassadeurd'Italie , à Paris.

M. Hanotaux 'est complètement rétabli ;
"est revenu parce que la saison à Cannesne se présentait pas sous des conditions fa-
vorables. Quant à M. Ressmann il serait

içti.me du mauvais vouloir de M Blanc,ministre des affaires étrangères d'Italie.
1,6 Gaulois publie une déclaration d'un

_?
CI

M 
re de l'ambassade d'Italie, disant

j iue M. Ressmann partira ce soir, mais queon jgU0r6 absolument le motif de cev°yage. .
T Londres, 7 janvier ,

dei." Times apprend de Pékin que le chef, ia mission chinoise , chargée de négocier
aurt.aiX avec le Japon • a été reçu hier en
Etat».?6 par le Mikado. Le ministre des
ahftm- m8Qe croit pas que ces négociationsu"u .iront.

Un . Toronto (Canada) , 7 janvier ,
jo urn.l  iCendie a détruit les bureaux du
sin. o G*obe et plusieurs bâtiments voi-,s' 4 Pompiers ont été brûlés vifs.

°8 nos correspondants particuliers
»,. Zurich, 7 janvier.

. *-• -Bceciiie qui a éclaté hier aoir, vera
'» heures , à l'Hôtel du gouvernement , a

v? 18 en émoi toute la population. (Voir nos
^ouveiies des cantons). Le 

feu , provenant
j"«* deux grands Couruaux de la salle durand Conseil , a gagné d'abord les poutrai-
80

?8 de la tribun!.
L 

a tribune est en grande partie détruite.
,jé

8Corridors et les escaliers ont été inou-
ïe *i-^

au par les hydrantes et 
l'on a démoli

ètp_ .;_Uae - C'est ainsi que l'incendie a pu
Pen^

UHsé -
f0Dd a * le sauvetage, un débris de pla-
Pectfli atteint à la tête M Hoffmann , his-
sent a cantonal du feu. Un médecin pré-

. ,a Pansé aussitôt la blessure.
Vern VUe de8 dégâts , le président du gou-
°Qt ri^ftet 

le président du Grand Conseil
n*-« ir c*dé , d' un commun accord , d'ajourer ,a session.

T. Bellinzone, 7 janvier.
JQM dépêche de Lugano annonce la mort
t]u T .'*a Yocat Herménégilde Rossi, membre
-jj , lribun ai d'appel , ancien président duand Conseil et conseiller d'Etat. Il était
°a*>ervateur modéré

,> JXeBehùtel , 7 vmvier.
•Wme.di 80ir a 7 heures , M. le D' Auguste
•j,- ard , professeur de géologie à l'Acadé-
de« Neuchâtel , est mort subitemtmt en

"C6ndant du train.
p Tavel, 7 janvier.

f._ endant la nuit dernière , à Chevrilles , le
à u 

a dévoré un petit bâtiment appartenant
été • Il0n-imé' Mauron. Le même bâtiment a

j .*nC6Gdié il y a deux ans. ¦

%&v " 
la sftma iDe dernière , il y avait eu à

à grill es un commencement d'incendie dû
feu f .défectuosité de construction. Maia letut arrêté promptement .
Maui- ^ 

que i incenoie ae ia nia-sou
fage Provient tout simplement du chauf-

Chflp
8 . Propriétaires des deux maisons de

(lft / .•'•"es où le feu à pris en huit jours sont1,6 Pauvres gens.
Service de l'Agence Berna

T, Saint-Gall, 7 janvier.
(V 0̂ "e.norb.breuae assemblée d'ouvriers et
k «s 1**83 de l'industrie textile a décidé
8ôn£ ation définitive d' une association
¦*«_» i .' pour Sai£lt QraU 6t l6S environs,
"•«¦«s a direction d'un comité de neuf mem-
%H représentant toutes les branches de

[Je indu strie.
<st „* Société admet la journée de 10 heuresuu tribunal de prud'hommes.

LÀ SITUATIOU M ITALIE
(De notre correspondant de Rome.)

Je commence ma collaboration en un
moment bien grave pour notre pauvre
pays et pour le royaume d'Italie. Dans
une de ses proclamations de Gaëte,
François II, roi des Deux-Siciles, qui
vient de mourir, a dit que la chute de sa
couronne était une menace pour toutes
les têtes couronnées, parce qu 'en sa per-
sonne le principe d'autorité avait » étô
frappé. Les événements qui se sont suc-
cédé depuis lors en Italie et dans les
deux hémisphères ont vérifié cette pro-
phétie. Avant de mourir sur la terre
d'exii , François II a vu l'ît&lie précipitée
dans un terrible abîme de toutes ies mi-
sères politiques, économiques et morales
par l'œuvre des mêmes hommes qui l'ont
renversé du trône.

Je ne vous parlerai ni de l'affaire de
la Banque romaine, qui est tout un Pa-
nama d'iniquités et de hontes, ni du dos-
sier de Giolitti contre Crispi et contre
d'autres personnages politiques et parle-
mentaires, ni de ia lettre de CavalloUi
contre Crispi et des odieuses polémiques
auxquelles elle a donné lieu, ni enfin de
la dernière crise parlementaire et de ses
conséquences , parce que tout cela est déjà
connu des lecteurs de la Liberté.

Je commencerai par signaler les très
graves pa roles prononcées par le roi
Humbert dans les réceptions du nouvel-
an. Tout le monde s'attendait à quelque
allusion , à quelque phrase significative ,*
mais l'attente, a été bien dépassée par la
réalité. Au président du Sëhàt, le toi
Humbert a dit :

«... Je sens le besoin de vous faire
savoir que je compte sur le Sénat qui a
recueilli dans son sein toute l'élite de la
nation. L .8 institutions ont en vous une
base solide et sûre, et grâce à votre con-
cours , je suis convaincu que nous pour-
rons surmonter les difficultés qui surgi-
raient devant noua. >

Il est hors de doute que ces paroles
avaient été concertées avec Crispi , et bien
plus , qu 'elles ont été écrites par Crispi
lui-même. Or, si l'on songe que Crispi a
toujours été l'ennemi du Sénat, parce que ,
dans le passé, celui-ci a beaucoup com
battu son ceuvre ministérielle; si l'on
n'oublie pas que Crisp i a toujours nourri
le projet de transformer le Sénat , dont
les membres n 'auraient plus été noinmés
à vie par le roi, mais éius à temps par le
suffrage populaire : en tenant compte de
tout cela, on est porté à croire que la
situation politique esi beaucoup plus  grave
qu'elb: ne paraît à la surface ; à moins
que Crisp i n'ait voufu intimider les op-
positions de MM. CavalloUi (groupe radi-
cal), Rudini (groupe modéré), Brin (gau-
cho piémontaise) et Zanardelli (gauche
historique) .

D'autre3 encore voient dans les paroles
du roi une récompense décernée par Crispi
au Sénat , parce qu 'il a décidé de ne pas
publier les documents du dossier Giolitti
relatifs à certains sénateurs , et a coupé
court à la discussion eh affirmant que le
dossier en question ne contient rien de
nouveau et rien de déshonorant pour les
sénateurs. Pour moi, je crois que l'on
aura la vérité en combinant ces trois ex-
plications.

« Le Sénat réunit dans son sein toute
l'élite de la nation ! » Maia que reste-t-il
donc à la Chambre desdéDUtôs ? C'est une
vraie condamuation de ces derniers.

« Lo Sénat est une base solide et sûre
pour les institutions ! » —Et la Ghambre
ne l'est pas ? La couronne ne peut pas
avoir confiance en elle? Par elle les insti-
tutions peuvent être ébranlées et mises en
péril , et cela 46 ans après la proclamation
du Statut? Mais, c'est inouï !

«Je  compte sur le Sénat... Grâce à

votre concours... les difficultés qui pour-
raient surgir... » — De quelles difficultés
s'agit-il ? Pourquoi le roi a-t il besoin de
compter sur le Sénat et quel genre de con-
cours attend-il de lui ? Le roi craindrait-il
la formation d'une Constituante pour tout
réformer ab imis fundamentis ? Ou fait-il
allusion à un cabinet de sénateurs qui se-
rait chargé de faire les élections ? Il y a
peut-être un peu de tout cela .

Le roi Humbert a dit au président de la
Chambre des députés : « Je prie la Pro-
vidence que l'année qui commence au-
jourd'hui soit féconde en bien pour mon
peuple, sur la fidélité et le dévouement
duquel j'ai toujours compté et compte
maintenant. L'accord entre le peuple et
le roi a toujours fait et fera la fortune de
l'Italie. »

Donc, tout pour le Sénat et le peuple ,
et rien par la Ghambre des députés , et
pas même une lointaine allusion à un
programme politique et législatif , ni à
une partici pation quelconque des députés
à la solution des terribles crises que tra-
verse l'Italie, Est-ce l'annonce d'une dis-
solution de la Chambre ? Oui ; tout le
monde en est convaincu ; les paroles du
roi sont considérées comme son oraison
funèbre.

Donc, nous allons avoir des élections
générales. Quel en sera le résultat?
Assurément contraire à Crispi, parce
que son astre (quoi qu'en disent les
officieux) est à son couchant. Qui lui
succédera ? C'est la grave inconnue qui
préoccupe les cercles politiques et la
cour. CavalloUi ? Ce serait la république
dans trois mois ! — Zanardelli ? En poli-
ti que , c'est un zéro, comme l'a démontré
la piètre figure .qu'il a faite lorsqu 'il fut
cliargé do f ermer un cabinet après la
chute de Giolitti. — Il ne reste que Ru-
dini , monarchiste sincère et honnête
homme , mais faible et sans une base par-
lementaire.

Voilà donc comment pourrait surgir la
nécessité d'un cabinet d'affaires composé
tout entier ou en grande partie de séna-
teurs, et présidé par Saracco , autre hon-
nête , bomme, monarchiste sincère et
piémontais. Mais attendons les événe-
ments.

On prétend que la situation financière
s'améliore. En effet , tout est tranquille
à la surface , et je veux croire qu 'il en est
de même au fond ; mais l'équilibre n'a
pas encore été réalisé, et la situation
économique du pays devient tous les
jours plus grave.

Et la politique africaine ? Nous sommes
en présence des derviches menaçants
d'un côté, et de l'autre des chefs abyssi-
niens qui rongent le frein. Le gouver-
neur de l'Eryihiée, géuéral Barattieri , a
dû faire une démonstration militaire
jusqu 'à Adouah pour imposer la crainte
et le.respect à ces alliés et protégés d«
l'Italie dans la crainte que, si nous de-
vons entamer une campagne à Kassala ,
ils ne nous attaquent par le flanc. La
démonstration militaire a obtenu le ré-
sultat prévu ; mais ei les derviches atta-
quent Kassala , nos possessions seront-
elles à l'abri des Abyssiniens ? Ras Alula
est encore bien vivant. Pourtant le géné-
ral BaraUieri se montre rassuré et a
refusé un renfort cle mille hommes que
le gouvernement lui avait offert. •

Passant à un air plus respirable, celui
du Vatican , je note que ces jours appor-
tent des consolations au Saint-Père, qui
reçoit les hommages et les souhaits des
souverains, des cardinaux , des diploma-
tes, des prélats et des citoyens de toutes
conditions. L'attitude bienveillante et
équitable'du nouveau czar envers les ca-
tholi ques , l'heureux choix du personnage
éminent chargé d'annoncer au Pape son
a vènement au trône , la lettre affectueuse
et respectueuse qu 'il lui a envoyée ont été

pour le Chef de l'Eglise tine grande con-
solation. Les seize années de son glorieux
Pontif icat ont fait arriver à maturité bien
des fruits précieux : le sentiment religieux
s'est ravivé, la religion catholique a fait
des progrès partout , mais surtout en
Orient, en Ang leterre et en Amérique.

Les journaux ont parlé d'un vol de mi-
niatures précieuses commis dans la Bi-
bliothèque Vaticane par un faux étudiant
qui n'est pas romain. Tout a déjà été re-
trouvé. La Bibliothèque est maintenant
fermée à l'occasion des fêtes de la Noël.
Quand oo la rouvrira , toutes les mesures
seront prises pour empêcher que des
vols pareils puissent se répéter.

Dans peu de jours paraîtra l'Encyclique
aux Américains du Nord.

Il semble que le Consistoire ne doive
se tenir qu'au mois de février et peut-être
de mars.

L'ambassade extraordinaire des E fats-
Unis a aussi bien réjoui le Saint-Père,
parce que c'est peut-être la préparation
d'une légation permanente des Etats Unis
près le Vatican.

Les incideais de Zong
Malgré l'exiguïté de son territoire, le

canton de Zoug fait parler de lui plus sou-
vent qu 'il ne convient aux peuples heu-
reux.

Bt cep endant , arec ses lacs lilliputiens,
ees collines onduleuses , ses prairies qui
gont des vergers, sa gracieuse capitale qui
se mire dans les eaux bleues , s'y trouvant
ei jolie qu 'elle se laisse entraîner parfois au
fond du gouffre humide , Zoug ne devrait
chanter que des églogues et n'effeuille . que
des roses. "

Hélas.' au milieu des plu. riantes idylles ,
l'homme n 'e.t â i'abri ui de ses passions , ni
dea orages du cœur , ni du choc des idées.

A Zuug, comme partout , aont aux prises
lés deux cités qui se disputent le monde
dès l'origine. Ds sorte que ce coin de terre
paradisiaque est. en réalité , un laboratoire,
une fournaise où bouillonnent les incan-
descences dos luttes politico-religieuses, le
radicalisme n'étant guère, dans les cantoi.8
catholiques , qae le conglomérat des idées
antichrétiennes.

Il y a longtemps que le libéralisme guette
le canton de Zoug comme une proie prête à
tomber entre ses mains A plusieurs repri-
ses, on s'est demandé si ce petit pays, res-
serré entre les frontières d'Argovie et de
Zurich , n'allait pas se laisser entamer par
l'inf iltration libérale. Depuia l'époque où le
régime conservateur avait à sa tête dea
hommes énergi ques comme M. Dossenbach
et habile , comme M. Si-bwerzcnann , la ma-
jorité a subi dee affaissements momentanés,
tandis que les forces libérales des villes de
Z;>og et Baar ont recruté des hommes re
mna.ts, tels que M. l' avocat Moos et M.
Stadllùï

C-peadant  le. con..r 'va '.eui:'!'. ont encore
derrière eux des troupe» solides qui ne
demanderaient qu 'à ê;re conduites vaillam-
ment au feu par de . chefs résolus et unis.

Nulle part la minorité oppositionnelle
n'a eu moins à se plaindre que la minorité
radicale du canton de Zuug. Il y a beau
temps déjà qu 'elle jouit de larges conces-
sions. Les arrondissements électoraux lui
étaient plus avantageux qu 'aux conserva-
teurs , à tel point que ces derniers auraient
à peine maintenu leur maj orité au Grand
Conseil sans le bloc des quinze députés élus
directement par 1 ensemble du canton , en
dehors d.s limites des circonscriptions.

La minorité avait , en outre , plusieurs
représentants au sein des hautes autorités
executives et judiciaires.

Elle n'était pas satisfaite.
C'est al ors quele parti conservateur songea

à introduire dans les institutions zougoi.es
le système de la représentation proportion-
nelle.

Les libéraux n'en tu rent pas enchantés,
car ils espéraient arriver au pouvoir absolu
pai* la conquête d' un nouvel arrondissement
électoral. Là représentation proportionnelle
les fixait pour longtemps encore dans leur
situation de minorité.

Ils firent mine de s'opposer à l'adoption
de la nouvelle constitution. Toujours bon»



princes, les conservateurs offrirent de leur
abandonner encore le siège du Conseil na-
tional , si la minorité renonçait à sa politique
d'obstruction.

La Constitution révisée obtint la ratifica-
tion populaire. Les élections eurent donc
lieu selon le principe de la représentation
proportionnelle , en vertu d'une simple or-
donnance du Conseil d'Etat. La loi d'fiTécn-
tion n'ayant pu être élaborée à temps, les
libéraux consentirent à ce que le conseil
d'Etat procéda aux opérations électorales
par voie d'arrêté. Il y était, du reste, auto-
risé par une disposition transitoire de la
Constitution.

Conseil d'Etat , grand conseil, tribunaux
farent renouvelés d'après le mode propor-
tionnel.

Lorsque le scrutin fut dépouil 'ô et que la
répartition fut faite, l'opposition découvrit ,
à sa grande stupeur , qu 'elle n'obtenait que
deux sièges au conseil d'Etat sur sept , au
lieu des trois sur lesquels elle avait compté.
Bien plus , grâce à la faculté que les élec-
teurs avaient d'emprunter des noms à diffé-
rentes listes et d'accumuler plusieurs suf-
frages sur un même nom , le chef princi pal
du parti libéral , M. Stadlin , vit passer
devant lui deux collègues de moindre valeur
et resta ainsi à la porte du gouvernement,
dont il faisait partie antérieurement.

La déception fut grande , et la colère fit
perdre la tête aux libéraux. Il décidèrent
de faire grève sur toute la ligne. En consé-
quence, ils enjoignirent à leurs élus de
laisser les conservateurs siéger seuls au
Conseil d'Etat , au Grand Conseil et dans
les tribunaux, jusqu 'à qu'on eût abandonné
â la minorité le troisième siège du Conseil
d'Etat.

La majorité conservatrice n'a pas cédé à
cette pression d'un nouveau genre. Nous
avons déjà raconté comment s'est ouverte
la session du Grand Conseil. M. Hilde-
brand , député aux Etate , vice-président de
l'assemblée, a reçu le serment des députés
conservateurs et annoncé, dans un discours
très ferme et en même temps très mesuré,
que la majorité conservatrice saurait faire
son devoir en l'absence de l'opposition.

De quoi se plaignaient après tout mes-
sieurs ies libéraux? Le système de la répar-
tition prévu par l'art. 17 de l'arrêté du
Conseil d'Etat est précisément celui de la
loi neuchâteloise. Cet article 17, contre
lequel la minorité déçue brandit le sabre
de bois de la grève, est ainsi formulé :

Lorsque la répartition des sièges entre les
différents partis n'épuise pas le nombre total
des sièges, ceux qui restent à pourvoir sont
attribués de la manière suivante : un premier
siège est dévolu au parti le plus fort , à la
condition qu'il ait atteint la majorité absolue
des voix; les autres sièges reviennent aux
plus fortes fractions.

Ce dernier mode de répartition est applica-
ble à tous les sièges restants si aucun parti ne
réunit la majorité absolue des suffrages.

Rien de plus logique, nous semble-t il .
Un juste avantage revient au parti le plus
fort nui a atteint la majorité absolue des
suffrages. Il y a bien le système d'Hondt
que préconise la Gazette de Lausanne et
qui , selon son correspondant bernois , don-
nerait le nec plus ultra de la représentation
adéquate. Mais si , à l'aide de ce système,
les radicaux zougois avaient pu s'attribuer
trois sièges au Conseil d'Etat , la proportion
n'eût pas été exactement j uste. Les suffra-
ges réunis par la liste radicale lui donnaient
droit à deux conseillers d'Etat et 3/5. Les
conservateurs auraient donc été lésés d' un
2/r de conseiller d'Etat ! Pourquoi leur faire
tort de cette fraction ? N'y ont ils pas plus
de droit que leurs adversaires , puisqu 'ils
sont la majorité dans le pays?

Telle eat la difficulté qui a mis le feu aux
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Madeleine se joignait parfois aux deux jeunes
gens ; alors c'était un enchantement.

Tandis que Jean , incapable de rester en
place, aidait Kerdrec à la manœuvre , .ar-
guant la voile , tenant la barre, et , sous pré-
texte de faire son apprentissage de marin ,
manquait à chaque instant de faire chavirer
l'embarcation , Louis et Madeleine assis ô l'ar-
rière, regardaient fuir les arbres séculaires
reflétant leurs troncs dénudés dans la transpa-
rence de l'eau, en échangeant de ces doux
propos , toujours les mêmes , qui fleurissent
sur les lèvres de vingt ans.

De quoi parlaient-ils .
De rien et de mille choses : du nuage chassé

par le vent, de l'oiseau frileux cherchant tia
abri, du chevreuil bondissant dans le hallier ,
de la rivière murmurante les berçant molle-
ment... et nuage, oiseau , chevreuil , rivière ,
tout signifiait : Amour !

Parfois les branches entre-croisées se rejoi-
gnaient au-dessus de leurs tôtes comme la
voûte d'un temple. *¦

Alors ils demeuraient silencieux , recueillis,

poudres dans le canton de Zoug. Ce partage
d'un conseiller d'Etat eût tenté la sagesse
d'un Salomon !

Tout favorable qu'il soit à la représenta
tion proportionnelle , le Journal de Genève
tire du confl.t zougois une morale bien plus
pratique que celle du philosophe de la Ga
zette de Lausanne : « A notre avis, dit il ,
la vraie conclusion de cette affaire devrait
être la suppression de la représentation
proportionnelle dans les tribunaux et au
Conseil d'Etat. C'est compromettre le prin-
cipe que de l'appliquer à la nomination de
corps qui n'ont pas le caractère représen-
tatif. »

Le National Suisse, organe des radicaux
neuchâtelois , applaudit à ces conclusions.
C'est qu 'en effet il y a beau temps que l'op
position conservatrice aurait eu le droit de
faire grève et tapage dans le canton de Neu-
châtel si elle avait le quart des exigences
des radicaux zougois.

Mais ce qui ressort de plus clair encore
de toute cette histoire, c'est que l'opposition
radicale du canton de Zoug ne mérite aucun
ménagement. Ses prétentions exorbftâh
tes et ses gestes de capitaine Fracasse
jurent beaucoup trop avec la situation
favorable qui lui a été faite par les bontés
de la majorité conservatrice. C'est si vrai
que nombredejournauxsuisses, rien moins
que conservateurs , sonthumiliés et inquiets
de l'attitude frondeuse de ces enfants gâtés.

La libérale N. Gazette de Zurich, par
exemple, démontre que les grévistes se
sont mis dans une impasse. Et la démocra-
tique Zuricher Post fait comprendre aux
chefs de l'opposition zougoise que leur
entêtement pourraitavoir des conséquences
fatales pour la cause du libéralisme dans
leur canton.

Au reste, nous avons vu que la retraite
des députés radicaux sur le mont Aventin
commence à lasser leurs propres partisans.
Unescission s'est produite dans leurs rangs,
et ce sont les conservateurs , en somme, qui
bénéficient de la situation , car l'attitude
intransigeante et provocatrice de leurs
adversaires les délie de tous leurs engage
ments.

LETTRE DE BERNE
Berne , 6 janvier.

liés projets Forcer
Le Département de l'Industrie vient de

livrer à la publicité les deux projets de M.
Forrer concernant l'assurance contre les
maladies et les accidents. Le texte allemand
seul est prêt ; l'édition française sera pu
bliée dans une huitaine de jours. Oh sait
qu'un journal zurichois a publié, à la faveur
d'une de ces indiscrétions qui semblent
être devenues une institution régulière de
notre administration , les grandes lignes
du projet. Le journal zurichois n'a pour-
tant pas mentionné quelques dispositions
des plus importantes.

C'est en se basant sur cette publication
incomplète que les projets de M. Forrer
ont reçu dans le camp conservateur et libé
rai un accueil très favorable. Il faut si peu
pour satisfaire des conservateurs ! Et pour-
tant , on aurait dû savoir que M. Forrer ne
change pas ses opinions; il peut faire des
concessions sur des points secondaires , il
ne lâchera jamais un principe. Il laisse ce
plaisir à ses adversaires.

Ainsi , sur la question capitale des caisses
libres, le nouveau projet est pire que le
premier. Certes , il accorde en apparence
beaucoup â ces caisses, même le fameux
centime fédéral. Par contre , il attribue à
l'office fédéral des assurances le droit de
supprimer purement et simplement toute
caisse libre qui deviendrait dangereuse
pour la caisse officielle.

rêvant tout éveillés dun jour béni , jour pro-
che peut-êire , où l'ég lise leur verserait ses
flols d'harmonie , où (les cierges brûleraient
pour eux , où devant l'autel , resplendissant
s'agenouilleraient deux fiancés, la main dans
la main , où les bouches prononceraient le
• oui » solennel qui lie deux âmes pour l'éter-
nité...

Et le rêve était si beau qu'ils y demeu-
raient plongés jusqu 'à ce que la voix sonore de
Jean, lançant à pleine gorge , un triomphant ;

Frère Jacques , dormez-vous ?
lee tirât de leur profonde extase.

U'n soir , ils s'en revenaient ainsi , la barque
glissant à Jravers un double rideau de feuil-
lage : Hautdret ,; Cognant pour elle le frais du
soir, enveloppait d'un chàl? le» épaules de sa
compagne quand une brusque secousse Taiint
le renverser.

< Faites donc attention , monsieur. Jean I »
s'écria Kerdrec en arrachant la barre dea
mains du matelot improvisé.

Jean , l'œil fixe sur la rive , ne répondit pas...
il écoutait un bruit de branches froissées.,.

a Je me suis trompé, sans doute, mur-
mura-t il.

Quand le batea u eut dieparu au tournant de
la rivière, les buissons s'entr 'ouvrirent et
Diane parut sur le bord.

Elle suivit d'un œil sombre le sillage de
l'eniharcation.

< Quelle est donc cette femme ? » mur -
mura-t-elle le sourcil froncé.

Cependant les événements s'assombrissaient :
le bruit des exécutions de Ney, de La Bé-
dbyôre, était arrivé jusqu 'à Hautdret en pion-

Voilà où nous en sommes. M. Forrer ne
••'est pas gêné et, après tout , il a peut être
raison

CONFÉDÉRATION
Contre la centralisation militaire.

— Si les sommités militaires demandent à
cor et à cris la fédéralisation des armes de
la cavalerie et de l'artillerie , comme l'est
actuellement l'arme du génie, les soldata
qui ont tâté de ce régime ne semblent paa
en être enthousiastes. Nous trouvons , dans
la Suisse libérale , sous le titre de la Réor-
ganisation militaire vue d'en bas, les
appréciations d'un homme de landwehr,
qui a fait du service dans les casernes fédé-
rales du génie, et bien souvent, dit il , il a
regretté de n 'être pas de l'infanterie, en
voyant comment les casernes des cantons
sont mieux installées et mieux tenues que
celles de la Confédération :

Liestal a une belle caserne, parce que c'est
un bâtiment construit pour les troupes can-
tonales. Les chambres ne sont pas trop gran-
des , l'escalier qui croulait a été reconstruit ; il
y a une cantine où l'on mange mal et boit
pire , mais où l'on est chez soi, et trois fon-
taines. Autrefois ces trois fontaines avaient
de l'eau qui donnait le typhus , et je suis parti
une fois de Liestal en laissant bien de mes
caramarades à l'hôpital. Pourtant , depuis trois
ou quatre ans, je crois, cette eau ne donne
plus de maladie, et quand même trois gou-
lots ne sont, pas beaucoup pour sept ou huit
cents hommes, on arrive quand même à se
laver.

Mais à Liestal comme à Brugg, les soldats
mangent toujours dans la vieille gamelle
ronde la cuisine faite par eux-mêmes. Cela
irait encore quand ce sont des Welches qui
sont à la cuisine ; mais le malheur veut que
ce soient trop souvent les Allemands qui
empoisonnent leurs soupes avec la muscade
et la font claire comme de l'eau , pour en avoir
davantage.

Liestal , en somme, c'est le palais du génie
Brugg, c'est autre chose. Un vieux grenier

divisé par des planchers sert de caserne. On
couche à 120 par chambrées, dans des salles
basses aux fenêtres étroites , où l'air ne pé
nètre jamais jusqu 'au milieu. Point de cour ,
ni de salle pour les théories , ni de cantine.
Puis le nécessaire, — vous m'entendez, —• ne
peut être décrit proprement. C'est à y pren-
dre le typhus par le nez. Dans la caserne elle-
même, pas un robinet d'eau en dehors de la
cuisine , trop petite avec ses quatre marmites.
Pour le lavage , il faut aller à la fontaine , dans
la rue , et vous comprenez qu 'on n'ose s'y
montrer qu'en costume trop convenable , pour
une bonne toilette.

Mais le pire c'est SaintrMaurice , où le génie
va beaucoup depuis quelques années à cause
des fortifications auxquelles on ne le fait pas
travailler. Au moins pas aux sérieuses La ca-
serne , là, c'est un vieux château dépenaillé ,
tout en bois par dedans , avec des escaliers si
étroits qu 'en cas d'incendie la moitié des hom-
mes seraient asphyxiés avant de pouvoir sor-
tir. Dans le bas, quelques bonnes chambres ,
c'est-à-dire presque des chambres , en haut des
galetas où l'on peut à choix grelotter ou
étouffer ; suivant la température et l'état d'ou-
verture et fermeture de toutes petites lucar-
nes. Au bout de deux jours on ne se débarrasse
plus d'une odeur infecte. L'infirmerie est sous
une voûte , et l'on m'a dit qu 'en temps de pluie
l'eau courait sous la voûte et que les malades
prenaient des rhumatismes. Aussi avait on
soin de n 'être pas malade, je vous en réponds.

Comme le château est trop petit , on loge
encore dans une espèce de grange à minuscu-
les, fen êtres où Ton vous fourre plus décent ,
sur la paille. L'air y vient par bouffées du
Rhône en remontant le long de canaux spé-
ciaux qui vous envoient par la porte accessoire
des effluves empestés. Pendant que j'y étais ,
quelq ues sapeurs firent près de cette porte
des paravents en bois, pour que ceux qui
étaient auprès pussent dormir. Si vous saviez
le galop qu 'ils ont reçu ! Tenez ; c'était du bois

géant les habitants dans une mortelle an-
goisse.

Madeleine tremblait pour son frère, malgré
les encouragements cle l'abbé et du comte
qui s'efforçaient vainement de la rassurer.

Aucun soupçon ne planait sur le château ,
aucune figure suspecte n'avait été vue dans les
environs , on pouvait donc demeurer parfaite-
ment tranquille.

« D'abord , déclarait flegmatiquement le jeune
savant, je suis absolument fataliste. Je ne di-
rai pas , comme Napoléon : « La balle qui doit
me tuer n'est pas encore fondue » ; mais tout
simplement ; « Si elle est fondue, je n'y échap-
perai pao. . u _ _  |fLDuaubiuuo asjsss, uuu. S S J I S ,
inutiles.

Ces belles théories terrifiaient la pauvre
Madeleine, et , malgré le chagrin de la sépara-
tion , elle eût donnée baucoup pour savoir Jean
en sûreté de l'autre côté de la Manche.

Mais ce n 'était pas chp.s. faoile : les ports
étaient étroitement surveillés et les passagers
soumis à un minutieux examen.

Au reste , lejeune docteur ne partageait pas
les craintes de ses ;awis gt n 'était nullement
pressé de quitter , le manoir,

« Je ne peux pas abandonner mes malades
au milieu de leur cure, disait-il gaiement. Je
me suis vanté de rendre la marche à l'un , la
vue à l'autre , je ne veux pns que monsieur
l'abbé se moque de mon insuccès. »

Depuis ..on installation à Hautdret , un mieux
sensible se manifestait peu à peu dnns l'état de
Ménard Etait-ce l'influence de l'air natal , de
ce milieu qui avait été le sien t Mais il renais-
sait lentement à la vie , au mouvement , à la
pensée. Ses gestes étaient moins embarrassés,

de la Confédération qu 'ils avaient pris , etcloué dans un bâtiment cantonal.
Dans le corps de garde, on nous mettait une¦vingtaine. U y avait onze pailla sses. Une loisque j' y étais, j'enfonçai une porte et trouvaiun réduit plein de bois où les neuf hommesde trop purent s'étendre sur les fagots. J'yrisquai la salle de police, quelque chose d'in-

descriptible. Quant au cachot , un homme y
ayantété mis, écrivit au colonel qui le vint voiret pourtant fit interdire l'emploi de ce bouge.
Quand le colonel fut remplacé, on s'en servittout de même. On s'en sert peut-être encore.J'ai encore été à Morges ; mais là , quoiqu 'onfût mal , on y était pour peu de temps ; alorscela ne compte pas, le confort.

Au moins, dans les casernes cantonales ,
on mange dans des assiettes, la viande à
part de la soupe , sur des tables propres. Il
y a de l'eau en quantité. On y respire un
air de propreté , parce qu'on peut aérer ;
les cantines sont surveillées . La cause de
cette différence , c'est que , lorsque la Con-
fédération réclame des cantons des casernes
pour les hommes, elle veut que ce soient
des maisons où l'on ne contracte paa de
maladies ou des habitudes de mal propreté ;
tandis que lorsque c'est elle qui paie ,
comme pour le génie , cela lui est bien égal-

Conclusion : qu 'on ne se hâte pas trop de
fédéraliser la cavalerie et l'artillerie.

l_e taux des prêts hypothécaires-
— A l'occasion de la décision prise par la
Banque cantonale de Schaffnouse de réduire
le taux des prêts hypothécaires au 3 3/4 o/0,
le Zuricher Post rappelle que la Banque
cantonale de Zurich a donné la première
l'exemple. Sont venues ensuite les banques
cantonales de Lucerne , Grisons, Glaris,
Thurgovie , Argovie, et la Caisse hypothé-
caire de Berne. Saint Gall et Schwyz onl
pris aussi des mesures qui ramènent le
taux au 3 3/4.

De la sorte, dit !e journal de M. Curti , on
peut différer encore la création d'une Caisse
hypothécaire fédérale , car il est douteux
que la Confédération fût en état de prêterau3V .%.

Code pénal fédéral. — La commis-
sion chargée d'examiner le projet de cod«
pénal fédéral se réunit aujourd'hui lundi à
Berne , sous la présidence de M. le conseiller
fédéral Ruffy. Elle se compose de 21 mem-
bres et comprend entre autres MM Morel,
Bezzola et Cornaz , juges fédéraux.

La commission , qui a discuté dans sa ses-
sion d'août et septembre les chapitres rela-
tifs aux délits contre la vie, les personnes
et les biens , va poursuivre l'étude de la
partie spéciale de l'œuvre de M. Stoos.

Chemins de fer. — Depuis samedi , lacirculation est complètement rétablie sut
les lignes du Jura français. La neige conti-
nue de tomber sur la contrée.

NOUVELLES DES CANTONS
Nouvelle ecclésiastique. — D'après

le Volksblatt de Bàle , Mgr Hornstein,
doyen-curé de Porrentruy, serait nommé
sous peu administrateur apostolique do
Jura.

Les prud'hommes à Berne. — La
ville de Berne a constitué, dimanche matin ,
en présence de M. le colonel Scherz, direc-
teur de la police , les tribunaux de pru-
d'hommes. Une entente était interven ue
entre patrons et ouvriers pour l'élaboration
d'une liste commune.

La nouvelle juridiction a été composée
comme suit ,à la presqueunanimité des voix-

Président , M. Streiss , avocat ; 1er vice-
président , M. Steck, conseiller municipal ;2ma vice-président , M. David Muller no-

ses yeux moins vides. Quand l'abbé, venaits'installer près de lui pour lire son bréviaire»
il ne demeurait plus indifférent , distrait i'tournait la tête au frôlement de la robe 'du
prêtre , et , quand ce dernier était en retard,
son regard fixé sur la porte indiquait claire-
ment l'attente.

S'il ne comprenait pas encore la parole , '*recommençait à percevoir les sons, à distiO'guer les objets, et, si les idées ne se formu-
laient pas encore sur ses lèvres , elles se for
coulaient certainement dans son esprit.

C'était un pas immense , et Jean espérait vi-
vement dans le résultat final.

Du côté de la marquise , la tâche était, x,ia8difficile , car l'âge pesait lourdement dans l»
balance.

— Il n'y a plus d'huile dans la lampe, doc-
teur, disait , en souriant , l'octogénaire.

— Eh bien , madame, nous brûlerons de l*bougie , lui répondai»-il avec assurance : qu 'il11"
porte ? si l'on voit clair 1

Elle soupirait.
C'était un désir de malade que le raédcoi1*

caressait doucement.
Avant de s'endormir pour l'éternité, elle eu'

voulut revoir une dernière fois la lumière d"
jour , admirer la nature , le ciol gris de sa cher''
Bretagne , les bois touffus , les plaines *eK
doyantes , les ruisseaux limpides , les fleur*
aux riches couleurs , les traits de son neve-J
qu 'elle cherchait à deviner d'après les sou der
nirs de sa petite enfance : toutes choses Q"„lui semblaient plus belles et plus désirables de-
puis qu 'elle en était privée.

(A suivre-l



taire ; secrétaire central , M. Borie , no- , présents , l'Eglise a besoin de nouvelles res- > ble , inaliénable , qui s'appelle la raison du bien
taire ; vice secrétaire , M. Haldimaan , no- S sources pour étendre l'action bienfaisante > social. Qu 'en serait-il , en effet , de l'honneur et
'aire.

Les jours d'audience pour la réception
des plaignants sont fixés aux lundis , mer-
credis et vendredis de là 2 heures de l'après-
midi, et Jes mardis, jeudis et eamediB de 7
à 8 h. du soir.

lueendte de l'Hfttel-de-Vlllede Zn-
rlch. — Dimanche soir le feu s'est déclaré
a l'Hôtel de Vill e de Zurich , édifice à moitié
enclavé dans le Limmat , là même où eurent
heu les assises tessinoises de célèbre mé
moire. Le parquet s'est enflammé par suited une défectueuse installation des calori-fère».

La gendarmerie et les pompiers sont ac-
courus et sont parvenus non sans peine àsauver le bâtiment. Mais les dégâts sont
im,!2 COl»8idérable8 et le Grand Conseil ne^«rra pas siéger lundi.

r ° eolonel et trois almanacbs. —
7ii n -*lène 8e Pa88e au buffet de la gare de
f  ur 'ch. M. le colonei 1.1er déguste philoso-
^'quement 

un 
vermouth , lorsqu 'il entendune vojx nasillarde lui crier en patois thar-

i*;0vien : « Monsieur le compatriote , ne vou-
•ez-vous paa m'acheter un almanach , le vé-
?'*ta b'e almanach du Messager boiteux de
thurgovie-, ne sommes-nous pat- tous leadeux Thurgoviens!>
îO-TJ 

colon,i| Mer D 'a pa» l'habitude d'ache-ter des almanachs en pleine gare : — AIRz
. „ _ ma temme, dit il , ces choses sont deaou dé partement !
-ia h c,olP°rte «r insiste Va pour un aima-
*t o A co,apatriote galonné s'attendrit
^ .n ._T-avoir Payé huit 80u s. fourre -'al*

_?f9 i aas 8a P°che-
. iin f c°lporteur sait que M. le colonel

ri " „, t6tûtne à qui est dévolu le dicastèreues a'*»anach8. Il court cbez elle.
„-,- Bp"Jour , madame la colonelle; M. le
feU i VoU8 fait bien 8aluer ! jl e8t aubuf
r .an 1? *=are et ni 'envoie vous offrir un al
^anach , le véritable almanach de Thur-.ovie .

Madame s'exécute.
M I A'6'06 'e colporteur s'est-il éloigné que
dé'ém Colonel rentre au logis. Le truc est
_êt °» v?rt* Et M. le colonel voit , par la fe-

— v- ^'ou 
^ décampe,

cours ' ¦j0u^8e- dit-il à la cuisinière,
Louf er<s cet homm6 et ramène le ici.

porteu prftnd le 8aloP- Bl|e atteint le col-
vez iCj !\r~ Ell ! dites donc, crie-telle , arri-

1 M 1_, . , . . \  * \ .  . ** . [  S . . . . . . .  . . '. . ¦  A nmii. T r n î^
T_. . ^-*ll/i*^' UDUItlUljO « V - > U _  V S J S L .

.haa<- , 
sa'8 ce que c'est, répond le mar-

ges ai Ca|endners; M. le colonel raflole
bien An anacl*8 de Thurgovie. Vous avez

"u 10 centimes sur vous.
WUel le est la Louise qui n 'a pas 40 centi-

""-s sur eiiQ i Elle pas .© la monnaie au col- Jrteur , et reçoit en échange uu almauach ,
'^éritable almanach de Thurgovie qu 'elledPport e triomphalement au patron.

"•-•H. du colonel.....

oon S éPlcJers âe Zurich pétitionnent
ô "r °bteDir dans la loi sur les auberges la
Wri 'k88*00 de la disposition astreignant
y-: °Citants de li queur au détail à sepour-wr d une patente de 50 à 500 fr.

(]e ^.^Pan du journalisme. - On vient
\\Hi y. Co«vrir un autre vétéran du journa
à A. n rendrait des points , en fait d'âg-* ,
de» <0ri- et a M Condrau. C'est M Zehn-
y ' Q« Baden , qui collabore encore au
tenf ^ de Baden , après en avoir été long-

^P8 l'éditeur. Il est âgé de... 84 ans.

Sa! *-'Oj0 _.I'<5..at*'on **es Soeurs de
tin»n ® Cp*>i*, a Ingenbohl , compte ac-«eiie _ie„t 2,404 religieuses, dot-t 1.026 en
le a ' m <-a«s la Haute-Autriche, 323 dans
2l]

wpand-ûuché de Bad" , 218 en Bohême ,
voni

6n Sty»e- 125 en Moravie , 40 en Sla

We?d.ant l'année dernière , la mort a en-
, a «Ordre  40 Sœurs.

Pan SuPérieure générale est la R'le Sœur
li{]Q ^ a

ce 
Widmer, Lucernoise , née en 1843.

Rli ri» ,*ÎOUr assistante la Sœur Aniceta Re-
-J! ° Ahdermatt (Un), née en 1857.

ÉTRANGER
^* Pape et l'Œuvre de la Propagation

de la Foi
Patîf* ^a P0* désireux de montrer sa Rym-
poi I à --'Œuvre de la Propagation de la
pa ' doDt le siège central est a Lyon , pré-
*>o»v U D document pour recommander de
G - ti ° cette Œuvre à toua les catholiques,
que U.m*- Qt a"ra la forme d'une encycli-

> > qui est d'imminente publication ,
con. as ce document le Pane relèvera l'ex-
% • âe l'Œuvre de la Propagation de la
la di«Ui a 8i puissamment aidé l'Eglise pour
¦Wt i0u ',e ''Evangile. Il montrera com-
iitl ¦ cette Œ°vi'e est .catholique, c'est-à-
4i rj ]nternationale II louera ceux qui la
l .ain.d 1 avec zèle infatigable et complet
Sd rt"

l6r,8«8 .ment Enfio , il ¦¦ recommandera
a^ fl°* l'Œuvre aux évêques , au clergé et

¦"•dôieg rappelant que , dans les temps

de l'Evangile et pour obtenir le retour à
l'union.

Le document sera probablement daté du
jour de l'Epiphanie.

IsA. CLOCHE RUSSE
On se souvient que les Russes, en témoi-

gnage de leur sympathie pour la France,
avaient résolu d'offrir à Notre Dame une
cloche monumentale. Mais les architectes
ayant démontré que les tours de la basilique
ne pourraient supporter un tel poids , il fut
résolu , d'accord entre le comité russe et le
cardinal Richard, que ladite cloche serait
destinée à l'église du Sacré-Cœur.

Cette cloche, du poids de 18,000 kilos , qui
s'appellera la « Cloche de la Paix , » est à la
veiUe d'être terminée. D'ici à quatre ou cinq
semaines, elle sera transportée par le
chemin de fer à Odessa , et, de là, par un
bateau spécial russe, à Marseille, d'où elle
sera dirigée par voie de terre sur Parie.

NOUVELLES^ MATIN
Fra née. — Dimanche a eu lieu à Paris ,

dan» le XIII" arrondissement , le scrutin de
ballotage pour la nomination d'un député.
M. Gérault-Richard , actuellement détenu
à Ste-Pélagie pour outrages envers M. Casi-
mir-Périer, a été définitivement élu par
2,742 voix. M. Félix, républicain, en a
obtenu 988.

— Le conseil des ministres a décidé de
déposer à la rentrée des Chambres un pro
jet ajoutant l'île du Salut (Guyane) à la
presqu 'île Ducos (Calédonie) comme lieu de
déportation II est donc propable que Drey
fus sera transporté à l'île du Salut.

— Dans une réunion qui a eu lieu diman-
che à Bonneville (Haute-Savoie), M. Orsat ,
député , a parlé de la questioo d*»s zones. Il
a protesté des sentiments patriotiques des
Savoyards à l'égard de la France et a dé-
claré que la France avait accordé aux habi
tants des zones toutos les facilités désirables.
11 a constaté que ce n 'étaient pas seulement
les produits genevois , mais ceux de la
Suisse entière qui entrent en franchise
dans les zones , et que, si la Suisse n'accor-
dait pas une certaine réci procité, il faudrait
nécessairement user de représailles.

— Une dépêche de Nimes (Gard) annonce
qu 'un froid intencè règne dans toute la
région. Le thermomètre est descendu a
plusieurs degrés au-dessous de zéro.

Italie. — A Cività-Vecch'a , un fort vent
d'Ouest a endommagé les travaux du nou-
veau port. Le mar de la nouvelle jetée a
été détruit sur une longueur de 200 mètres.

Tripolitaine. — Le gouverneur géné-
ral de Tripoli a été rappelé à Constan-
tinople pour donner à la Porte des infor
mations surla sécurité dans la Régence Is-
:maïl Bey gouverneur général de Beyrouth ,
le remplacera.

-Vlgérte. — Les nouvelles du Maroc
portent que les troupes françaises sont
signalées à trois étapes d'une oasis située
au Nord du Touat.

FRIBOURQ
Hommages et. félicitations. — La

Suisse libérale de Neuchâtel applaudit à la
nomination du R. P. Dominique Jaquet à
un siège épiscopal et s'as«.cie aux éloges
décernés par VAmi du Peuple à ce reli-
gieux distingue. Le journal neuchâtelois
rappelle que M. l'abbé Jaquet a débuté dans
le ministère paroissial à La Chaux-de
Fonds , en 1865, comme vicaire de ii. Vui-
chard , aujourd'hui curé de Cressier , et
qu 'en 1867 il a été nommé curé du Cenieux-
Péquiquot , fonctions qu 'il a remplies jus
qu'à l'automne 1870, époque où il fut appelé
comme professeur au Collège Saint Michel.

La Suisse libérale rappelle aussi qu 'à l'en •
terrem.nt de M. le professeur Daguet, à
Couvet , le R. P Dominique , délégué par le
gouvernement de Fribourg, mais placé dans
une bituation particulièrement délicate , a
su conquérir tous les suffrages par son
discours d'un tact parfait et d' un sens très
élevé.

Le clergé catholi que du canton de Neu-
châtel, réuni à l'occasion du nouvel an ,
s'est empressé d'envoyer à son ancien et
aimable confrère l'expression de ses vives
félicitations et de ses vœux les plus sincères
pour le succès d' une mission fort belle ,
mais difficile.

Une tulle sur la tête du « FPIUOUV-
geols. » — Le Fribourgeois a cru trouver
un texte pontifical en sa faveur, mai» il l' a
très mal lu. En vérité , le texte dont il se
targue le condamne absolument. Du reste,
le l.cteur en jugera :

... « Quoi qu 'il en soit de ces transformations
extraordinaires dans la vie des peuples, dont
i. appartient îi Dieu àe calculer les lois et à
l'homme d'utiliser les consequen.es , l'honneur
et la conscience réclament , en tout état de
choses, une subordination sincère
sux go.v.MHimi'nt . constitués ; i' <a
faut au nom de ce droit souverain , indi8cuta-

de la conscience , s'il était permis au ei-
toye|iL..de sacrifier à. ses visées per-
sonnelles et à ses attachements de
partiales bienfaits de la tranquillité
publique ?

t Après avoir établi solidement dans notre
Encyclique cette vérité, nous avons formulé la
dis .._,--..-i entre \e pouvoir politique et la
législation ; et nous avons montré que l'accep-
tation de l'un n 'impliquait nullement l'accep-
tation de l'autre dans les points où le législa-
teur , oublieux de sa. mission', se mettait en
opposition avec la loi de Dieu et de l'Eglise.

« Et, que tous le remarquent bien : dépenser
son activité et user de son influence pour
amener- -es gouvernements k changer en bien
des loisf iniques ou dépourvues de sagesse,
c'est faire preuve d'un dévouement à la patrie
aussi intelligent que courageux, sans accu-
ser l'ombre d'une hostilité aux pou-
voirs chargés de régir la chose pu-
blique. Qui s'aviserait de dénoncer les
chrétiens des premiers siècles comme adver-
saires de l'empire romain , parce qu 'ils ne se
courbaient point devant ses prescriptions ido-
làiriques , mais s'efforçaient d'en obtenir l'abo-
lition ?

< Sur le terrain religieux ainsi compris, les
divers partis politiques conserva-
teurs peuvent et doivent se trouver
d'accord. Mais les hommes qui subordonne-
raient tout au triomphe préalable de leur
parti respectif , fût-ce sous le prétexte qui
leur paraît le plus apte à la défense religieuse ,
seraient dès lors convaincus de faire passer ,
en fait, par un funeste renversement des idées,
la politique qui divise avant la religion qui
unit. Et ce serait leur faute si nos
ennemis, exploitant leurs divisions,
comme ils ne l'ont que trop fait , parvenaient
finalement à les écraser tou_. »

Le f ribourgeois nous parait n'avoir pas
pris garde au mot préalable qui , à la
place où le Pape l'a mis , sonne fort et vaut
beaucoup. Supprimez ce mot, et tout le
passage que nous venons de citer perd sa
signification , car le Pape finirait par effacer
tout ce qu'il vient d'écrire. Mais la pensée
dé Léon XIII est précisée, complétée , par
le mot préalable; elle brille d'une lu
mière si éclatante que seuls les yeux du
Fribourgeois ne la voient pas.

Le parti qui subordonne l'accomplisse-
ment de ses devoirs de défense religieuse à
la condition de son succès préalable,
n 'est évidemment pas au pouvoir , c'est un
parti d'opposition, et toute la phrase se
rapporte aux partis d'opposition. Malgré la
défense de Léon XIII , le Fribourgeois mon-
tre de « l'hostilité aux pouvoirs chargés de
régir la chose publi que »; il « sacrifie à ses
visées personnelles et à ses attachements
de parti les bienfaits de la tranquillité pu-
blique », et ainsi , il fait de la politique
qui divise, au lieu de suivre les directions
du Pape qui veut l'union des catholiques et
l'uniformité dans l'action.

On le voit: la politique d'opposition , qui
est celle du Fribourgeois, est formellement
condamnée par le Pape dans le passage
même cité par ce journal. Et Léon XIII
montre où doit aboutir cette politique d'op-
position engendrant la division : « Nos en-
nemis, exploitant cette division , comme ils
ne l'ont que trop fait , » se flattent d'arriver
â nous écraser tous.

Nous disons donc de nouveau au Fri-
bourgeois: Verba valent quantum sonant.
Il ne s'agit pas d'exploiter ua texte que le
Fribourgeois lui-même b'est donné la peine
de reproduire ; mais de savoir si, lor.que
le Pape parle, ce n 'est pas pour qu 'on l'é-
coute. N'ayons pas peur ' de la parole du
Pape. A la lire et à la relire , on apprend
t -ujour» quelque chose. Par exemple , le
Fribourgeois aurait beau parcourir tous
les actes de Léon XIII, il ne trouverait paa
un seul passage où le Pape ait qualifié de
parti un gouvernement , ses chefs , son or-
ganisation ou ceux qui le soutiennent.

Maladresse de la « Gruyère ». — La
Gruyère prétend se prévaloir des directions
données aux catholiques français pour
prouver que nous faisons fausse route.

On ne pouvait pas tomber plus mal.
En effet , le Pape dit aux catholiques

français : Faites abstraction des divergen-
ces politiques , afin de concentrer vos ef-
forts en vue de la défense des intérêts reli-
gieux.

Et la Gruyère dit : Faites abstraction des
intérêts religieux pour concentrer vos eî-
forts sur des questions politiques.

La Gruyère nous conseille donc exacte-
ment le contraire de ce que le Pape recom-
mande aux catholiques français.

Elections communales. — Une assez
nombreuse réunion , convoquéesamedi soir
parles cbefs du parti bienpublicard de la
ville de Fribourg, a décidé de lutter avec
une liste séparée pour l'élection du Conseil
communal, fl parait que l'on ne pouvait pas
s'entendre avec le parti radical pour la
répartition des candidataires.

Représentation. — Dimanche a eu
lieu à Tavel une représentation donnée par
des membres du Cœcilien-Verein.

La première pièce , en trois actes, était
int i tulé:  La Grêle ,* la seconde était une
comédie en un acte, intitulée : Le Qiner.

L'une et lautre ont fort bien réussi ,
bienquedonnées par des acteurs qui jouaient
pour la première fois. Les spectateurs ve-
nus de Fribourg et de différentes parties de
la Singine ont été enchantés.

Une seconde représentation aura lieu di-
manche prochain à 4 heures. Un nombreux
public no manquera pas d'y assister.

VIe Exposition suisso d'ag riculture à Berne
du 12 au 22 septembre 1895

AVIS
Les formulaires d'inscription , ainsi que

les Programmes pour l'Exposition (Divi-
sion de l'agriculture) peuvent être réclamés
auprès du commissariat cantonal indiqué
ci-après Ce dernier en remettra le nombre
nécessaire à toute personne qui en fera la
demande.

En demandant ces formulaires , on devra
indiquer exactement la section ou la caté-
gorie dans laquelle on désire exposer (voir
art. 4 du programme)

Les termes et dél is d'in»cription expi-
rent déjà au lor mai pour les divisions
II et VII , espèce chevaline et apiculture,
les exposants feront bien de réclamer
aussitôt que possible les formulaires d'ins-
cription, afin de se rendre compte à temps
utile des conditions fixées.

Pour tout ce qui se rapporte à l'Exposi-
tion , les exposants devront s'adresser
exclusivement au commissariat de leur
canton , qui sera toujours prêt à leur don-
ner toua les renseignements désirables.

Le dernier terme d' inscription pour tou-
tes les divisions, Il et VII exceptées, est ûzô
au lerjuillet.

Pour le bétail bovin , il sera procédé
dans le courant du printemps à un choix
préalable sur place ; les éleveurs sont donc
priés de s'annoncer dès maintenant jus qu'à
fin février, au commissariat cantonal.

Commissaire pour le canton de Fribourg:
A. BERSET

Secrétaire agricole.
Prime gratuite. — Il existe à Paris

un Comité qui se charge d'enseigner en
dix leçons, à raison de dix francs par
leçon, la sténographie qui tend à devenir
de plu» en plus une écriture populaire.
: Eh bien , le Comité de propagan de de
sténographie populaire , rue Lafayette ,
_V° 166 , à Paris, s'offre à donner gratui-
tement aux abonnés de la Liberté de Fri-
bourg ces dix leçons, bien suffisantes pour
permettre de sténographier correctement.

Nous n 'en doutons pas, tous ceux de nos
lecteurs et toutes celles de nos lectrices
qui ne connaissent paa encore la sténogra-
phie écriront sans retard aii dit Comité
pour profiter de la prime entièrement gra-
tuite qui leur est offerte au moment où dés
cours publics donnés à Gf>nève , Lausanne,
Vevey, Yverdoo et dans plusÎHurs autres
ville» de la Suis.e frar-çaise forment des
centaines de sténographes. (Les seuls cours
de Lausanne donnés en ce moment comp-
tent 108 élèves , et nous croj'ons savoi r que
ceux de Genève sont encore plu» nombreux.)

Mardi 8janvier , à8 heu-
res du soir , au Lycée,
septième réunion artis,
tique et familière .

Le R. P Berthier con-
tinuera â parler du «sym-
boly .me ».

Lea membres de ln

5 _̂5-Hë^
'/*'_!l!wj_fe _®'\

Sy Q'̂ J 1̂ / /

Société sont priés d'y assister nombreux.

Petite poste
Af. Dr D à la S. N. — Reçu la fr. pour votre

abonnemen t à la Liberté pour 1895. Merci.
M SOUSSENS. rédàctëw'.

Observatoire météorologique de Fribourg
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à Znrlch (Suisse)
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

envoient franco aux partie, les soies I
noires, blanches et coul. en tous genres !aux vérit , pris de fabrique. Echantillons |
sur demande. H 3849 Z (1633)
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1 Spécialités hygiéniq
1 10 diplômes d'honneur et 20 mè .ailles décernés en 20 ans

au

§ Véritable Cognac Golliez ferrugineux
Dissipe promptement y^,̂ X Réputation aniverselle

Anémie M§^ 'f x
^W\ mm

Pâles couleurs / 
^^^^^^ \ 

Réparateur 
des forces

Migraines j IÉD^IM^ 'X > ' \ Stimulant
Manque d'appétit | $;. "f'^-i^ I Reconstituant

j i . Epuisement \ ' " ;_ "';?. / pour personnes
î Mauvaises digestions X^Cfin" ' 'w-'/ affaibI -es> délicates

j Affaiblisssement. \̂ |T2]^/ convalescentes.
Refusez les contrefaçons qui ne portent pas la marque

I des Deux Palmiers

| En vente en flacons de 2 fr. 50 et s fr. dana les pharmacies
et bonnes drogueries

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat

Almanachs. — Les personnes , dési
reuses de se procurer les Almanachs si
intéressants mentionnés ci-dessous, sont
priées de se hâter :

Almanachde la jeune fille chré-
tienne 0.50

„ „ cartonné 1.25
„ catholique de France
„ „ broché 1.00
„ des Missions 0.50
„ de l'Assomption 0.50
„ illustré des Familles 0.50
„ du Pèlerin 0.50
„ pittoresque 0.50
„ des Chaumières 0.50
„ des Enfants 0.50
„ des Enfants de Marie 0.30
„ du Laboureur 0.25
„ du Soldat 0.25
„ Sans-Pareille 0.20
„ de l'Atelier 0.25
„ pour tous 0,25
„ popul. des enfants 0.15 .
„ Mi gnon 0.10

Imprimerie librairie catholique, Fribourg

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 Vitsig, Winterthour. (53)

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

Morat, 262. H58F •6---)

A LOUER
rue de Romont , un bel appartement de
six pièces avec dépendances et eau à la
cuisine. Part au jardin.

S'adresser â l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 30 F. i52)

une bonne et active domestiqua, parlant
l'allemand et le français , s-aenant bien
cuire , laver et repasser. Elle doit bien
connaître le service d'un petit ménage
soigné. On préfère une un peu âgée.

Inutile de se présenter sans les meil-
leures recommandations.

S'adresser a l'asren ce de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 76 F. (68)

UN JEUFME HOMME
étudiant en médecine, désirant apprendre
le français , cherche une chambre située
dans la rue de Romont , dans uue hono-
rable famille. ( Vie de famille désirée.)

S'adresser, sous chiffres G 70 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo
gler, Fribourg. (09)

¦_I_-W-M--»IW _ I I I I -¦i__--»-an_«-*M-a_-_w«-i--  ̂ ¦—_— ¦- ¦ ¦ -—......... ¦...¦,_¦.¦_-—¦¦--„, ... ,_, n....__¦.__¦_¦¦_¦¦._¦.. ¦._ ¦¦. ¦¦¦ pg

ues suisses les plus appréciées depuis 20 ans t : : . . ' :
__ / ; ->.¦n-_ *, f t ___ -: f* /.Vl./.n 1° diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ansDepn-aM Golliez Alcool Golliez

(Sirop an brou ete noix ferrugineux à la menthe et camomille
Dépuratif énergique^ïJ^FABRiO N̂ Très recommandé Le seul véritable avec la marque des Deux Palmiers

Sĉ l. J ÉÉgiLp.r̂ a pea. I-*-* /^g^X -**•*»*#*
Humeurs, Dartres j wfligS1 j Glandes dans chaque ménage / 

^^^^  ̂\ très apprécié.
Rachitisme | Ŵ^Mff clous> Boutons en attendant î  j 

Vices du sang A ;.;>- Feus au visage le médecin. 
| ^mmûL I 

20 ans de 
succès.

— ¦N|CWTZMARKE>< — — vf f m f̂ /  —
Remplace les tisanes et l'huile de foie de morue Le demi flacon * *• ^^0/ Le grandson 2...
P0W ^^^^S us ^^^ÙsT̂ 2 

*ri efficace contrôlera nx d'estomac, vapeur. ,
A x r -  • _. i_i -' -rx' *• -> r>-.ii.„-, _» défaillances , évanouissements, maux de cceur, nausée.,«•" Verita Di& DepuratlI GOllieZ ?••" crises de nerfs, digestions laborieuses , migraines, etc.

Marque des deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, militaires, vélocipédistes
de Fréd. GOLLIEZ, à Morat En vente dans lea pharmacies , drogueries , etc.

En flacons de 3 fr. et 5 fr 50 Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat

On demande des représentants
sérieux pour la vente des Engrais chi-
miques de toules sortes, et spécialement
préparés pour céréales , prairies, etc., etc.
Insecticides et fertilisants pour vi gnes,
préservateurs du phylloxéra. Dosages
garantis. Matières premières de toutes
espèces. Huiles et graisses de toutes
sortes. (51) H10656 X
Forte remis» payée _«___-é«l-ï -1*_n..nt

S'adresser à la Maison L. SALLES
& Fils, 29 années d'existence (ancienne
ment 4, rue Béranger), actuellement 127,
rue de Turenne. Paris.

ON DEMANDE
une bonne allemande, catholique, àgee
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)

PI A  IM il \ Vente. Aceordage.
B!_______ tJw Magasin de musique etw w  instruments en toua genres.

OTTO K I R C H H O F P
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17,

Savon sablé aux son?- d'amandes
d'une bienfaisance surprenante pour les
mains des personnes faisant les travaux
du ménage, ou qui ont souffert du f roid.
Le paquet de 3 morceaux, à 75 c., chez
M. Foeller,cw^-w. Fribourg. (2173;

MACHINES A COU IRE
POUR ENFANTS

_~^f|p||||L G ù l O f r

^B£ZZs.i^ (47/20)
E. WASSMER, FRIBOURG

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, de la Suisse allemande, con-
naissant déj . un peu le français , cherche
une.place comme bonne d'enfant.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Fribourg, sous
A 67 F. (70)

Â LOUER
à Fribourg, nne charcuterie bien acha-
landée, avec logement.

S'adresser , sous chiffre B t58 F, à l'a
gence de publicité Haasenstein et Vo
gler , à Fribourg. (71)

En vente à l'Imprimerie catholique
Vient de paraître :

MARTYRS ET BOURREAUX
par M. J. GENOUD

1895
Prix : Zfr. —Envoi franco aux souscripteurs

Meilleure marque sans pareille
Extrême production de chaleur absolument sans odeur , ne laissant ni

résidus , ni suie se distinguant par leur dureté. La marque Gruhl est
recommandée particulièrement à Messieurs les revendeurs.

On cherche des représentants. Conditions favorables.
S'adresser à l'agence générale pour la Suisse. H 5213 F (28)

Itodoîï SCHNOKF, charbons en gros, Zurich.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, GRAND'RUE; FRIBOURG
KasasB _*______ . __M_____ _M_____ S ,-mi .̂ »•_«__ •

Par saint Alphonse de X.IG. TJORI
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS, Rédemptoriste
6 BEAUX VOLUMES IIS-* 2, SE VENDANT SÉPARÉMENT

Le volume '. 2 ir-. 50
Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. -

Ouvrage pou vant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles.
Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres concernai"-

la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifiée de la Mess*
La célébration de la Masse. — Préparation et actiou de grâces.
Tome troisième : l'Office divin.
Tome quatrième: De la prédication apostolique en général. — Réfutation d'u*3

livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la prédication
apostolique. — Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année.
Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de la théo-

logie morale.
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptaut aussi parfaitement

pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre.
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if imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Paul i
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