
DERN1ÈRES DÉPÊCHES
rv-ce do l'Agence télégraphique suisse
u n Paris, 10 janvier ,

atay Dopfïer a clôturé l'instruction des
Iea «es.de chantage contre les Cercles et
% nmo-.' dans laquelle aont impliqués
Heg« tali8» Girard > de Clercq, Trocard et

Be 88 Journaux disent que le commissaire
le8 ?ap(i a fait hier une perquisition dana
(io _ °UI"eaux de YEve.nemp.nt. où il a saisi
dâ  m Dreux documents relatifs à l'affaire^betnins de fer du Sud.
°lvei*t * Parisien |dit que M. Dopffer a
<•<- ch Une enquete au suJet des tentatives
§Hift*T^

nta
8e exercées contre les Compa*08 «Je chemin de fer en général.

T Londres, 10 janvier ,
-̂ ttha •10Urnaux annoncent du Oaire que
caii0„ JPa(!--a va donner sa démission pour

l
8*.<--e santé.

tyçôS de lord Ra°dO-Pû Churchill s'est
PoQ(- 6t°ent amélioré , mais on conserve ce-
ttiala!* Peu d'espoir de pouvoir sauver le

T. . Berlin, 10 janvier.
fie},?.té-égramme de Saint-Pétersbourg au
•Un „ r Tagblatt annonce que M. Kulom-
^in * a^

tu<-*llement directeur du Comité du
et «n e' a éte nommé ministre des voies
jQj ,J^-Bunications. 

Il recevra comme ad-
ÎH, g 'e ï-résident du conaeil des ingénieurs,

L Bnda-Pest, 10 janvier.
varv élnarcQes du comte Khuen-Heder-
ïeniv en vue de la constitution du cabinet ,
OW ?nt n'avoir aucune chance de succès.
Cbato?e nouveau M. Banff y, président de la

ie p e' 1ui se trouve a" premier plan.
l'ê  J^te Khuen-Hedervary a annoncé à
for*j,„ re«r qu 'il n'était pas à même de^ep le cabinet.

A la r Athènes, 10 janvier ,
a pr/ a Chambre , une Commisiion spéciale
Jh^ ent4 plusieurs projets .'destinés à re-
faJ8jn

P a -a situation créée par la crise dea
8auig e 8ecs ' Les députés de l'opposition or-
'es p' u

nt des meetings , dans les provinces
Pou r "8 atteintes par la crise, pour obtenire"e8-ci d'ôtre exonérées des impôts.

Service de l'Agence Berna
Ifofr^ Sion, 10 janvier.
iJatîT* ,̂ * Antoine de Roten , conseiller

jJ 0l-al , est mort. Il était né le23 mars 1826.
Cha mKE U R- — La dr0lte catholique des
M . (U ^

es 
fédérales fait une perte cruelle.

îWk ^ten était l'un de ses plus anciens
de a p, 68- II fit partie d'abord du Conseil
1863.-1 at8 > °ù il siégea pendant les années
lais, l'ii • L'arrondissement du Haut*Va-
Con.J; ut > la même année 1864, député au
•• con 'i "ationaJ , et depuis lors M. de Roten
•i8ulj)j .ta*nment représenté dans cette as-
Ser ?ativ les populations foncièrement con-

îvt_ 'r 'CQ8 du Valais allomand.
^•faion 0ine de Roten eta,t bien *'une des

Asse»?kmie8 ,6S Plus caractéristiques de
Collè 8u e fé-*érale. Il dominait tous ses
^s de de 8a ûaute stature , qui atteignait
8°u vi 8a

SePt pieds. Le profil et la coupe de
Va *a*saii>?e faigaient songer aux patriotes
8ei8ûQtt* d'il y a trois siècles, aux fiers
Ol.',... r8 rt« i-> evA**.;* «n» !'; . , . . ,< .< ¦.u" âû>> ¦ ivaruyiit-*. uoiau U JJD u g u i o
Jûoyen an dite descendue d' un tableau du
avaler ' elle reflétait une âme vraiment

J?enda!t(1Ue et profondément religieuse.
? e soD m les trente années de possession
lû8tant d andat > M. de Roten n'a pas faibli un
^tornett s la défense des intérêts de ses
^hevaiiew 1118' II est resté jusqu 'à la fin le
Service d kan,a Peur et sans reproche au
''bepté*. »,fr l'autonomie cantonale et des

Nou8 ^."S'euses du peuple catholique.
Prit, a».- .avons au 'à i-flnnnlnr la nart ou'il
Jjours qu* ,-] ats des deux revisions. Le dis-
i!étr *r la PxProno:n Ça. plus récemment , pour
î.att*ni8tiA ? ? ution du Tessin et combattre
8an<-e 0W.4 un modèle d'énergie et d'élé-

, Les ariv que-
!illés ni,,er'taire8 eux-mêmes se sont in-
„a-tèfe ,„„J «?e fois devant ce noble oa-
i^oi,. ' l0ut d une niècfl. sans alliacé. Et
a*.' ** ÎWrP^'-611 décembre dernier , que
W *8«e i„??,,!tait «lavement malade, une
ho le»ïrouLe

BnVOy,ée Par les déPut6s de
>sei&P .-' 8rà(,e à l'initiative de M.

te^feïorrr**
10̂ 1 

Von 
Matt-

dït8 noS » ?8pondant des Chambres fédé-
cnî ten et M ansmis la réponse que fit M.11 Ws?„! tou ?,Qa»*t adieu envoyé à sesau « seu*- de l'éternité ».

ffl. Zeip et la VERITE
M. H. de Landosle est le correspon-

dant suisse de la Vérilé; ou plutôt non.
De la Suisse en général et de son mou-
vement politique et religieux, M. de
Landosle s'occupe fort peu.

En revanche, il a jusqu 'ici suivi pas à
pas deux hommes qui a'ont pas l'heur
de lui plaire : M. Python et M. Decurtins.
Ge qu'ils font et ce qu'ils ne font pas ,
tout est dénaturé , travesti, tourné à mal
par un système savant d'insinuations et
de suspicions.

Un troisième nom va désormais se
joindre à la liste des hommes publics
voués à la haine du correspondant de la
Vérité : c'est M. Zemp, président de la
Confédération. La dernière correspon-
dance de M. de Landosle est tout entière
consacrée à l'honorable magistrat catho-
lique.

Nous convenons qu'au point de vue
français , les prérogatives du président
de la Confédération n'ont pas une très
grande importance. Mais que voulez-
vous ? Depuis que la Suisse est une ré-
publique, elle a eu le temps d'acquérir les
mœurs républicaines.

Il est vrai que M. Zemp a été appelé à
ce poste au lendemain du vote du Beu-
tezug, mais entre les deux événements
il n'y a qu'un rapport de succession et
non pas de cause à effet. Il est de tradi-
tion que le vice-président du Conseil
fédéral est porté l'année suivante à la
présidence de la Confédération. La nomi-
nation importante est donc celle du vice-
président , et M. Zemp eu a bénéficié au
mois de décembre 1893, longtemps avant
qu'il fût question de Beutezug. Pour ne
pas l'élever cette fois à la présidence de
la Confédération , il eût fallu rompre
avec une tradition de 45 ans , faire une
sorte de coup d'Etat. La majorité a eu
le bon goût de n'y pas recourir.

Devons-nous en conclure que les radi-
caux sont convertis ? Assurément non.
Ils ont fait au mieux de leurs intérêts ;
mais c'est un motif de plus de nous ré-
jouir de la nomination de M. Zemp. Ge
n'est pas une faveur qu'ils nous ont ac-
cordée , une grâce dont nous devions
nous montrer reconnaissants. C'est mieux
que cela : une situation que nos adversai-
res ont subie . Il y a donc quelque chose
de changé en Suisse depuis 1848 et de-
puis le Kulturkampf , pour qu'un catholi-
que pratiquant et conservateur résolu ait
pu parvenir au Conseil fédéral et puis à
la présidence de la Confédération pour la
première fois depuis que la Suisse a un
Conseil fédéral. La direction donnée par
Léon XIII aux catholiques n'est assuré -
ment pas étrangère à ce résultat.

Mais nous n'avons pas encore abordé
la partie essentielle de la lettre de M. de
Landosle. Les considérations d'ordre po-
litique auxquelles nous venons de répon-
dre avaient manifestement pour but de
rapetisser la personnalité de l'honorable
représentant des catholiques suisses ;
mais le correspondant de la Vérité a un
moyen plus sûr d'arriver à son but , le
même qu'il emploie depuis longtemps
contre M. Python et M. Decurtins : jeter
la suspicion 'sur la personne de M. Zemp,
et ternir sa renommée de magistrat ca-
tholique par des insinuations.

M. Zemp est-il un magistrat catholi-
que ? La chose n'est pas sûre pour M. de
Landosle , qui voit dans le président actuel
de la Confédération , tout juste un « vul-
gaire collègue du successeur des Carnot
et des Grévy ».

Pourquoi ce soupçon? Parce que M.
Zemp n'aurait parlé "de Dieu ni dans son
discours à la droite catholique ni dans
ses familières allocutions à ses combour-
geois d'Entrebuch.

Ici,nous demanderons au correspondant
de la Vérité : Qu'en sait-il ? Les discours
de M. Zemp n'ont pas étô, publiés , que
nous sachions ; il en a paru des résumés
naturellement écourtés et où ne se trou-
vent que les pensées frappantes expri-
mées par l'orateur. Or, qui se serait avisé
de remarquer si M. Zemp a prononcé le
nom de Dieu ? Ces choses-lk ont quelque
importance dans tel pays voisin tout
pétri d'athéisme officiel, et où c'est un
problème de savoir si le Chef de l'Etat
fera à Dieu l'honneur d'épingler son nom
quelque part dans un coin d'un discours
d'apparat. Nous n'en sommes pas là en
Suisse, où les gouvernements font même
des mandements. M. Zemp a pu pronon-
cer dix ou vingt fois le nom de Dieu que
personne n'aura pensé d'en faire la re-
marque, tant c'était naturel.

Du reste, il suffit de lire les discours
de M. Zemp au banquet de la droite
comme à Entlebuch , pour y retrouver le
sentiment vraiment religieux qui a animé
toute sa vie. A ses yeux comme à ceux
de Léon XIII, « la protection de l'ouvrier
et du pauvre est une œuvre chrétienne ».
A ses yeux, « l'honneur et la considéra-
tion ne sont pas le bonheur de la vie ; ce
sont des biens, des talents qu'il faut faire
fructifier , selon la Sainte Ecriture. Le
bonheur de la vie c'est la paix intérieure,
et cette paix est le fruit d'une bonne con-
science. » Est-ce que ce ne sont pas là
des pensées bien chrétiennes, chrétien-
nement exprimées ?

Mais, voici mieux. M. de Landosle, tout
< en ne doutant pas que M. Zemp n'ait
assisté à la messe » le jour où il s'est
rendu à Entlebuch , s'arrange pour que
le lecteur en doute. Le correspondant de
la Vérité excelle dans les tours de phrase
pleins de perfidie. Eh bien , une insinua-
tion de ce genre soulèvera dans toute la
Suisse catholique , et surtout dans le can-
ton de Lucerne, un mouvement de légi-
time indignation. Chacun sait que M.
Zemp est un catholique convaincu et pra-
tiquant qui, pendant toute sa vie, a été le
modèle des paroissiens d'Eutlebuch , sui-
vant les exercices de son culte avec une
simplicité parfaite.

Chacun sait que , si d'autres connais-
sent bien leur religion et en observent
les préceptes , personne ne le surpasse
en Ces deux points. Il est par excellence
l'enfant soumis de l'Eglise, faisant hon-
neur à sa foi par la dignité d'une vie
toute d'honneur et de dévouement.

Mais l'ambition de M. Zemp ! Car M.
Zemp est ambitieux, foi de Landosle, et
un ambitieux qui a renié la droite catho-
lique et s'est séparé d'elle après qu'elle
l'a hissé au pouvoir. Tout cela est faux.

Personne n'ignore que M. Zemp n'a
point souhaité d'entrer au Gonseil natio-
nal. Il y répugnait , au contraire, et pour
de légitimes motif s. Quitter son pays ca-
tholique pour vivre dans l'atmosphère de
Berno, abandonner une position très lu-
crative lui qui a une très nombreuse fa-
mille et peu de fortune personnelle : c'é-
taient de légitimes motifs de refus, et il
les fit valoir avec sincérité. Mais quand
on lui montra que c'était l'intérêt de la
Suisse catholique et du parti conserva-
teur, quand des ecclésiastiques, en qui il
avait toute confiance , firent appel à son
dévouement et lui montrèrent son devoir ,
il se sacrifia avec ia générosité et la sim-
plicité qui sont le fond de sa nature.

11 est sorti, il est vrai , de la droite ca-
tholique ; mais M. de Landosle devrait
savoir que la droite est un groupe parle-
mentaire , et que M. Zemp, en cessant
d'être député aux Chambres fédérales ,
n'avait plus aucun titre à rester membre
de la droite ; pas plus que les autres con-
seillers fédéraux n'ont continué à siéger
dans le groupe parlementaire de leur
parti respectif. Si M. Zemp ne peu t plus
ôtre de corps avec la droite, il est avec
elle de cœur, et la droite s'est honorée

en fêtant l'élévation de son ancien prési-
dent à la présidence de la Confédération.

Enfin , M. de Landosle critique la politi-
que exposée par M. Zemp au banquet de
la droite. Gela n'a pas lieu de nous sur-
prendre. Cette politique est trop conforme
aux vues et aux directions de Léon XIII
pour convenir à ceux qui, en France, la
combattent et Ja travestissent.

SUCCÈS POSTHUME
Une tombe qui reverdit. — L'initiative de Zu-

rich. — Réminiscences. — La nouvelle situa-
tion en face des projets Forrer.

• L'apparition subite des deux projets For-
rer a tait revivre le souvenir d'nn fantôme
qui eut son heure de célébrité. Ce ne fut,
en effet, qu 'un fantôme cette pauvre initia-
tive de Zurich , enterrée avant d'avoir vu le
jour. Son entrée en acène fut cependant
brillante. Elle avait pour parrain le Pius-
Verein et pour marraine la Fédération ou-
vrière suiase. Des hommes de profond sa-
voir , des orateurs à la parole entraînante
la promenèrent de bourgade en bourgade,
recueillant ici les suffrages du peuple, sou-
levant là les protestations dea économiste»
attardés ; ailleurs , produisant un mouve-
ment de crainte et d'hésitation à cause des
vastes questions qu'elle remuait à i'impro-
viste.

Comme on se le rappelle, l'initiative de
Zurich fut ainsi dénommée, parce qu'elle
avait été décidée, dana une poussée d'en-
thousiasme, par l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse réunis dans la mai-
son ouvrière catholique de Zurich. Cette
initiative proposait un nouvel article cons-
titutionnel d' après lequel Ja Confédération
venait en aide aux caisses d'assurance con-
tre la maladie en prenant à sa charge lea
frais de médecin et de pharmacie. Le mème
article instituait le monopole fédéral du ta-
bac dont le produit devait être affecté à
couvrir les dépenses de cette médicamenta-
tion gratuite.

Après un premier moment d'effarement
et de stupeur , on vit se dresser contr© cette
hardie , mais généreuse initiative toute une
coalition.

D'abord , elle eut contre elle les partisans
du projet primitif de M. Forrer , le radica-
lisme qui veut coucher la réforme sociale
dans le lit de Procuste de la bureaucratie
fédérale. Puis, il y eut les libéraux , pour
qui la libre concurrence est le dernier mot
de la question sociale. Ensuite , un adver-
saire non moins redoutable surgit dans la
camp conservateur-protestant et parmi lest
catholiques. Chez cea derniers , l'initiative
rencontra deux sortea d'oppoaants. Les uns
ne pouvaient se résoudre à accepter le mé-
decin officiel et gratuit pour tout le monde ;
le8 autres repouasaient le monopole du ta-
bac par hostilité principielle contre to"u8 les
monopoles.

Il y eut même des sociologues catholi ques
qui se montrèrent froids , estimant que l'on
aurait dft attendre les délibérations des
Chambres fédérales sur le projet Forrer
avant de lancer la contre-mine de l'initia-
tive.

Enfiu , les juristes de la couronne brochè-
rent par-dessus le tout en livrant gratui-
tement au public une savante consultation ,
d'où il ressortait que le même article
constitutionnel ne pouvait contenir deux
objets différents . D'après ces avocats con-
sultants , l'Assemblée fédérale aurait eu le
droit , d'entrée de cause, de proclamer nulle
et non avenue l'initiative de Zurich , attendu
qu'elle présentait dans un seul et même
article deux questions bien différentes:
gratuité des soins médicaux et monopole
du tabac... C'eût étô un beau jour pour
M. Gobât !

Quoi qu'on ait dit , le Pius-Verein fit ce
qu 'il put pour tenir l'engagement pris à
Zurich. Toutes les sections cantonalea reçu-
rent des feuilles de pètitionnement et M le
Dr Beck se prodigua , avec un admirable
dévouement, pour cette cause de l'assis-
tance gratuite , se présentant partout où
l'appelaient les assemblées du Pius-Verein
et des Cercles catholiques.

Malheureusement le Pius-Verein se heurta
à une objection qu 'il avait lui même sou-
levée avant la rédaction de la formule de
l'initiative. Le Comité central du Pius-
Verein, en effet , avait proposé un texte



moins général, limitant la faveur de la
gratuité médicale aux indigents. Cette
limitation était implicitement comprise
dans la formule adoptée à Zurich, puisque
les dépenses de l'Etat, pour le médecin et
la pharmacie , devaient forcément se res-
treindre au cadre des recettes du monopole
du tabac. Maie la chose ne fut pas comprise
de tout le monde, et les tenants du libéra-
lisme économique eurent beau jeu auprès
dea populations en agitant le spectre du
socialisme.

Sur cea entrefaitea , le Beutezug survint
et accapara bientôt toute l'attention publi-
que.

La pauvre initiative de Zurich pâtit de
toutea ces circonstances réunies. Au bout
de six mois, elle n'avait reçu l'adhésion
que de 40,000 et quel ques signataires. Ses
promoteurs la retirèrent de la circulation.

Ce fut une grande joie dans le monde of-
ficiel fédéral.

Cependant, on comprit que ce mouvement
n'était pag sans racine.

L'initiative de Zurich avait tracé des sillons
assez profonds pour donner à réfléchir à
M. Forrer.

Ainsi que nous l'avons déjà fait remar-
quer, l'homme de confiance de la gauche,
l'avocat consultant du Conseil fédéral a
tenu compte, en partie , des vœux de la Fé-
dération ouvrière. Il s'incline devant les
caisses libres d'assurance contre la maia
die et leur accorde l'appoint du centime fé-
déral. Toutefois , notre correspondant , M.
Augu&tin , estime qu il ne taut pas se ré-
jouir trop vite , car M. Forrer a glissé dana
son projet une disposition aubreptrice au-
torisant le bureau officiel des assurances à
liquider telle caisse libre dont l'allure lui
déplaira. Nous attendons d'avoir le texte
complet aou8 les yeux pour apprécier la
portée de cette disposition arbitraire.

Quoi qu'il en soit, dessous son auaire, l'i-
nitiative de Zurich retrouve un regain de
vie rétroactive ! Elle a obligé M. Forrer à
remanier presque entièrement son projet.
Les revendications de la Fédération ou
vrière, portées devant la Commission fédé-
rale des experts par M. Decurtins et M. le
Dr Beck, ont reçu un commencement de
satisfaction.

Pui8 le tempa a mûri l'idée. Les préoccu-
pations aont dirigées de nouveau vers la
question des assurances.

Nombre de journaux rendent hommage
aujourd'hui à la noble pensée qui a inspiré
lea promoteurs de l'initiative défunte. Et
ceux qui l'ont soutenue dana l'espoir de
réagir sur le projet du Conseil fédéral se
félicitent aujourd'hui. De ce nombre, la
Botschaft d'Argovie, qui passe pour rece-
voir les inspirations de M. le landammann
Konrad. « Le projet actuel de M. Forrer ,
dit-elle, constitue un grand progrè8 en re
gard de l'ancien. Noua constatona que sana
l'initiative de la gratuité dea soins médi-
caux, tant décriée, nous n 'aurions pas ces
améliorations. Le mérite en revient pour
une bonne part à aea auteurs » « Si l'on
considère à cette lumière, conclut la Bot
schaft , les événementa paaséa, on doit re-
connaître que le droit d'initiative popu-
laire, malgré le peu de réaultats positifs
qu 'il a produits jusqu 'à ce jour , exerce ce-
pendant une influence salutaire sur les af-
faires publiques. »

L'Anzeiger de Soleure revient aussi sur
l'initiative de Zurich. « Ce fut une belle
idée, dit-il , et elle ne disparaîtra pas. Elle
ressuscitera, au contraire, avec une vigueur
nouvelle, lorsque la question sera posée aur
un terrain prati que et dans de8 termes
justes, c'est-à dire lorsque la gratuité des
aoins médicaux sera demandée pour les
indigents et les personnes peu aisées. Natu-
rellement , la loi aurait à définir ce que l'on
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LA SUITE D'UN MME
PAR

Arthur DOTJE.LIAC

Il s'approcha vivement , inquiet :
— Souffres-tu , ma chérie ?

• —Non.
— Ce jeune homme t'a-t-il déplu ?
— Oui.
— Le misérable ! gronda l'ex-Brutus devenu

blême, tandis qu'une sueur d'angoisse mouil-
lait son front.

Et craintivement, humblement , avec une
hésitation visible :

— Que t'a-t-il... dit sur moi ?
— Est-ce que nous avons parlé de vous, ré-

pliqua-t-elle durement.
Un soupir de soulagement gonfla l'habit

bleu barbeau du châtelain de Ploënec.
— Alors c'est donc toi qu'il a offensée ?
Qu 'a-t-il fait pour exciter ta haine, ton

mépris ?
— Je ne le hais paa, je ne le méprise pas ,

dit-elle lentement... Je l'aime !
IV

TENTA.TIOÎ.

Le comte regagna Hautdret en proie à une
secrète appréhension.

entend par indigents, tout en élargissant
la limite autant que possible , car un ouvrier
indépendant , un petit paysan , un artisan
sont , en réalité, pauvres si la maladie lea
empêche de gagner leur vie par le travail ,
qui est leur seule ressource. »

La question de la gratuité des soins mé-
dicaux est donc de nouveau à l'ordre du
jour , comme une épée de Damoclès suspen-
due sur le projet Forrer si les discussions
des Chambres ne répondent pas à l'attente
des intéressés.

C'est probablement en vue des nouveaux
projets Forrer que lea Sociétés catholiques
d' assurance libre contre la maladie ont dé-
cidé de réunir 'eurs délégués à' Zurich , le
20 janvier prochain , dans cette môme 8alle
de la maison ouvrière catholique d'où l'ini-
tiative Greulich partit en campagne, si
confiante en l'avenir !

LETTRE DE BERNE
Berne, 9 janvier.

Chronique du jour. — La grève judiciaire au
Tessin. — L'immixtion de la presse dans les
affaires judiciaires. — L'élection du Conseil
fédéral par le peuple.
Des nouvelles du Tessin disent que trois

membres de la Cour d'appel ont donné leur
démission et qu 'il sera difficile de leur
trouver des successeurs. Ce serait une grève
d'un genre tout nouveau que celle des tri-
bunaux , et il ne manquerait plus que de
voir les avocats se mettre à leur tour en
grève pour que le chômage judicaire fût
complet. Peut-être que les patrona , c'est-à-
dire lea citoyens, ne feraient pas grand'-
chose pour y mettre fin. Chose curieuse : la
grève des juges tessinois est provoquée par
les mêmes raisons que toutes les autres
grèves. Les grévistes ne sont pas satisfaits
de leur 8alaire et ils se plaignent en outre
d'être maltraités. Les juges de la Cour
d'appel reçoivent 3,000 francs , ce qui est
peu , et les avocats gagnent certainement
plua que les juges. Quant aux mauvais
traitements, c'est la presse qui en est ren-
due responsable. On reproche à celle ci de
critiquer de parti pris lea arrêts de la cour.

Il eat difficile de savoir si la presse est
encore aussi méchante au Tessin , mais il
est certain que, du temps du régime con-
servateur , lea journaux radicaux ne lais-
aaient pas passer une occasion sans traîner
les tribunaux dans la boue , et M. Stoppani
avait même essayé de porter devant le
Conseil national, par voie d'interpellation ,
les jugements qui ne lui plaisaient pas , bien
qu 'ils ne concernassent que des affaires
d'ordre civil ou criminel. C'était une singu-
lière manière de comprendre la séparation
des pouvoirs. U est donc bien possible que
la presse radicale continue, sou8 le nouveau
régime, ses vieilles traditions et qu eue
force ainsi ses propres amis à renoncer par
dégoût à la magistrature.

La Commiss i on du Conaeil national pour
la réorganiaation du Conaeil fédéral est
convoquée pour le 4 mars. On sait que le
Conseil des Etat8 n'a guère fait que laisser
tout dans le statu quo et réclamer seu-
lement quelques petites réformes de détail.
Les débats seront plus intéressants dans la
Commission du Conaeil national et enauite
dans le Conseil lui-même.

L'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple, dont on ne parlait plus depui8 quelque
temps, reviendra à cette occasion sur le
tapis. Il va sana dire qu 'elle ne aéra pas
réaolue 8eIon les vœux des démocrates de
tous les partis. Les Chambrea tiennent trop
à l'exercice de ce droit , et ai jamais elles y
renonçaient , ce ne serait pas de leur gré ,
mais à la suite d'une demande d'initiative.

Les paroles venimeuses de M"e de Ploënec
vibraient à ses oreilles comme une menace.

Il essayait de réagir contre cette impression.
Après tout , que lui importait la bonne ou
la mauvaise humeur de cette vindicative per-
sonne ? Il n'avait pas de comptes à lui rendre
et se souciait assez peu , en somme, de son ap-
probation ou de son improbation.

Elle était jalouse sans doute de l'affection de
sa grand'mère pour la douce Madeleine.

Etait-ce bien cela qui excitait son dépit ?
Si peu disposée à la fatuité que fût le jeune

homme, il ne pouvait se dissimuler la sympa-
thie très vive que lui témoignait Diane , les
avances qu 'elle daignait lui faire et qui, de la
part d'une personne aussi fière , étaient d'autant
plus significatives , enfin la déterence que ,
malgré sa nature indomptable , elle semblait
montrer pour ses avis.

Mais il ne pouvait attribuer tout cela à un
sentiment sérieux.

C'était désœuvrement de Parisienne s'en-
nuyant a la campagne ou irritation de coquette
piquée de son indifférence.

Cependant il était soucieux, préoccupé.
La situation dangereuse de Jean l'obligeait à

une prudente circonspection :
Diane tenait son secret.
Etait-elle capable d'en abuser ?
Il n'osait se prononcer.
Kerdrec l'attendait sur le seuil.
— Mme la marquise fait.demander monsieur le

comte , dit-il.
— Est-ce que ma tante est souffrante î
— Non , elle est comme moi... mécontente.
— Et pourquoi cela, vieux brave î dit Louis

en riant.

Un pas vers la solution. — On as
sure que les départements dea affairea
étrangères , des péages et de l'agriculture
travaillent en ce moment avec activité à
élaborer un nouveau système de contrôle
pour les importations de la zone franche.
Ce système répondrait à toutes les exigen-
ces. II sera soumis très prochainement à la
sanction du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a fait demander
an gouvernement français des ren-
seignements snr le système de con-
trôle d'origine appliqué aux Impor-
tation»* des zones en France (décla-
rations fondamentales), et son avis
sur l'adaptation de ce système aux
importations des zones en Suisse.

L'assemblée du 20 janvier à Zurich ,
dont parle notre précédent article , a pour
programme principal la création d'une Fé-
dération des caisses catholiques d'aasurance
contre la maladie. Des statuts ont été éla-
borés. L'aasemblée aéra appelée à lea discu-
ter et à élire le Comité central.

Toutes les caisaes de secours des cantons
catholiques sont invitées à se taire repré
senter.

Il eat urgent de constituer cette Fédéra-
tion avant la promulgation des projeta
Forrer , puisque les caisses libres existan-
tes seront mises sur le même pied que les
caisses officielles.

Population suisse. — A la fin de
l'année dernière , la population suisse était
évaluée à 2,984,800 habitants. Les plus
fortes augmentations depuis le dernier
recensement se remarquent à Bâle-Ville ,
Zurich , Saint-Gall et Genève. Uri , Obwald
et Glaris se trouvent en diminution , pour
le dernier de ces trois cantona à la suite de
l'émigration.

Parmi les villes principales.Zurich compte
125,000 habitants , Bàle 78 000, Genève
(avec Plainpalais et les Eaux Vives) 76,000 ,
Berne 50,000, Lausanne 35,000, Saint Gall
30,000, Lucerne 24,000, Chaux de Fonda
27,500

Récompense. — La Direction générale
des postes vient de délivrer à deux postil-
lons , Fritz Jenny, faisant le service entre
Avenches et Cudrefin , et Jean Zànder ,
entre Avenches et la gare, au premier
95 fr. et au second 115 fr. d'allocation du
aervice pour bona 8oins donnés aux che-
vaux, régularité, propreté , bonne tenue,
amabilité et prévenance envers les voya-
geurs.

NOUVELLESDESCANTONS
Nécrologie, — Lundi dernier , est dé-

cédé à l'hospice de Kônigsfelden un homme
douloureusement éprouvé par lea revers de
fortune et lea écli pses de l'intelligence.
Nous voulons parler de M. Mûnch , ancien
conseiller national d'Argovie. Après avoir
été pendant plusieurs législatures le seul
représentant conservateur dea populations
catholiques d'Argovie aux Chambrea fédé-
rales, M. Mùnch dut se retirer du Conaeil
national à la suite de difficultés financières.

Succès conservateur en Argovie.
— Lundi , une élection très disputée a eu
lieu dans le Freiamt argovien pour un juge
au tribunal de district. Le candidat des
conservateurs catholiques , M. Meyer , an-
cien syndic de Wohlen , l'a emporté par
1,680 suffrages. Son concurrent radical ,
M. Bruggisser, a obtenu l'375 voix.

— Parce que vous êtes allé à Ploënec...
— Bon ! alors je ne peux pas reconduire ma

cousine, ce ne serait guère poli ni digne de la
galanterie française...

— Poli ou non, cela déplaît Mme la mar-
quise et à moi aussi , répondit Alain avec une
gravité Imperturbable.

— J'en suis bien fâché I
— Et puis cela fait de la peine à M**» Made-

leine.
— Tu dis t
— Je dis que je 1 ai surprise les yeux

rouges pendant que cette maudite sorcière
vous en levait sur son cheval du diable. Est-ce
que ça vous f-iit plaisir aussi , cela ?

— Oui , mon bon Alain! oui ! cela me fait
bien plaisir! s'écria le comte radieux... et je
n'irai plus à Ploënec.

— Là I on a bien raison de dire aue les jeu-
nes gens sont fous , même les plus sages, dit le
vieux serviteur en suivant son maître d'un
regard de pitié : il donnerait tout son sang
pour lui éviter une larme et il était enchanté
de l'avoir fait pleurer !

— Vous m'avez lait demander, ma tante ?
dit Louis en entrant chez la marquise.

— Vous revenez de Ploënec ?
— C'est vrai.
— Je vous en prie, mon neveu, ne vous com-

mettez pas avec ces gens-là.
— Mon Dieu l matante , ce sont des relations

un peu forcées en qualité de voisins et de
parents.

— De parents !
— M'-e de Ploënec n'en est pas moins votre

petite-fille.

Catholiques de Bâle. — La parois se
catholique romaine a eu l'année derni*re
760 baptêmes , 403 sépultures et 206 maria-
gea bénis à l'église.

Cadeau dangereux. — La commune
de Rheinfelden a reçu du gouvernement
d'Argovie, comme cadeau de nouvel an,
une dotation de 150,000 francs pour l'école
secondaire du district. Cette somme a été
tirée de la fortune du chapitre Saint-Martin,
incamérée il y a 23 ans. C'est le dernier
acte des spolations commises aux dépen"
des antiques institution religieuses d'A-"'
govie.

Un cas de croup déseapéré vien'
d'être guéri , à Oron , par M. le Dr Menthon-
nex, par l'emploi du sérum antidiphtériqa 6

Ouvriers sans travail. — EnvirO?
80 ouvriers sans travail , réunis à Lausanne
aux Trois-Suisses , ont signé une pétition
demandant à la municipalité la démolition
immédiate de l'ancienne préfecture , q1-.1doit faire place à l'Université , et de la -am
son Clavel de Brenles sur les terrains q01
aeront occupéa par la nouvelle poste. Ce3
deux bàtimenta sont inhabitée.

L'asaemblée a aussi diacuté la question
d'une caisse de secours contre le chômage,
et s'est séparée bans prendre de décision
définitive , les uns voulant étendre l'institu-
tion à toute l'Union ouvrière, les autres
voulant commencer seulement par les ter
raa8ier8 et manœuvres qui en ont le pl°a
besoin.

L'ESPRIT NOUVEAU A LYO#
Pour la première foia depuia de long-*6-'

année8 , les membres du Conseil général ••"
département du Rtiône et de la municipale
de Lyon sont allés officiellement rendf'j
vi8ite à Mgr l'Archevêque à l'occasion <*°
1-" j anvier. On voit dans ce fait com010
une manifestation particulièrement be*1'
reuse de l'esprit de haute convenance <l°
anime ces deux assemblées, d'autant p*°r
que cette démarche indique un retour *
dea tradition8 de courtoisie : tradition lr.
n'auraient jamais dû être rompues , mal:
dont la reprise équivaut a une sorte d'i*01!
tiative honorable chez ceux qui les on1
renouées.

Nul doute que l'attitude si digne e t '.
ferme en même temps de Mgr Coullié ne' ,,
ait valu l'estime empressée des autori 1

^civiles. Nul doute aussi que la mission f
charité et de miséricorde nn 'il a rumP11'
spontanément en aa ville épiscopale , etdafl*
des circonstances inoubliables , n'ait pf ° -.
que en faveur de la religion une syrapatl-1
et un respect qui n'auraient jamais dû ce ,
ser d'être — surtout de la part de perso"
nages intéressés aux bona rapports ent*!
l'Eglise et l'Etat, — mais que la Maçonne*"'.,
s'était depuis quinze ans évertuée à din-1'
nuer et à détruire.

LA HOLLANDE ET LA MEB
Lea inondations , dont la Hollande m->rl,'

dionale a tant aouffert les derniers jo*1!.
de décembre , ont vivement ému tout '
pays; non paa tant pour les ravages qu '?'L$ont causés qu 'à cause du danger séri-'u.
qu'elles ont révélé. Loa dunea , qui p-* ,*gent la côte contre la mer du Nord toujo0 -,
menaçante, 8ont graduellement dévorée8 'i,
Schéveningue , où la population des P,

flcheurs a beaucoup souffert , ces masse8 "
sable protecteur courent danger d'être e^
portées. ..

Une interpellation au Sénat a donné 1*

— Vous ne savez ce que vous dites , LoU'8 '
elle est l'enfant de ce monstre, c'est tout! , .„

— Cependant , ma chère tante, le souvenu*
sa mère. j

— C'est ce souvenir même qui me la r?j.
plua odieuse. QuaDd je songe à ce que ce tf 1 j
rable a fait souffrir à ma fille I

— La sienne n'en est pas responsable... .;
Taisez-vous, Louis , un né.être de la honte

du crime ! une créature maudita avant sa D".,',:
sance ! Elle vient du mal, eue fera le mal, °
finira dans le mal.

Le jeune homme ne répondit pas. flj .
Quelque désir qu 'il eût de combattre les P $-

ventions de la vieille dame , il ne pouvait s e .
pêcher de les partager dans une cert a (
mesure , et frissonnait en songeant à V» cC cè
de la haine avec lequel Diane avait prono'
le nom de Madeleine. ygc

La marquise se méprit à ce silence et "
une profonde anxiété : «fl

— Mon Dieu I vous ne l'aimez pas.
moins ? s'écria-t-elle. va"— Je n'ai garde, ma tante, répondit-" •* ̂ cune sincérité qui rassura un peu la n
dame. ,M\-
| — Fût-elle belle comme une déesse, se „.

santé comme une sirène, résistez à ses en'L j.iS.
tements, Louis, car si vous l'épousiez ja "? jjjj
ce serait plus qu'une mésalliance , ce serai 0r
sacrilège , et j'aimerais mieux vous voir V un
femme la dernière vachère du hame au ,\t
cette créature dont le sang contient W -g»'
honte !) quelques gouttes du sang des K-6
riel et des Hautdret. . .„ ')



provin^-T fes .gouvernements central et propagateurs de brochures osbcènes. C'est
conscri.lt- a

iDS1 qUe waterschap (cir- le moins qu 'on puisse revendiquer , dit-il ,
PrenriVo H 8arde contre les crues) vont dans un pays dont le roi ae nomme « par la

Dn«Vft- /MurM importantes. grâce de Dieu. » Grands et petits doivent
pour fai i .savant8 et d'exPertS 8'elèvent ètre traités aur le même pied , l'homme
lande ml

6-ia- lu8ubre prophétie que la Hol- cultivé comme l'artisan et l'ouvrier. Et ,
enffioiiti 5?nale ne mano*uera Pas d 'être avant tout , il faut obstruer les aourcea d'où
préeauti °U tard ' mal*?ré toutes Jos jaillit l'incrédulité , si l'on veut comprimer

p., x „ ' avoc succès les menées révolutionnaires ,
ne an A i18 que ces Pradictions pessimistes ..

f J ^TS£S:  ne ïïiSrïï COURRIER LITTÉRAIRE
VOtt j Mà  la destruction. *
lent! i °ilandais 0Dt été toujours d'excel-
besoi '

n8.onieurs en travaux maritimes. Au
battra i feront l'impossible pour com-
Dieu va 1 eDvan -S8ements de la mer , et ,
ils v An?ant ' ils v réussiront encore, comme

CenllV éu8sijusqn 'ici.
forte d n t Ut ia dernière inondation , la plua
cessité ut ce siècle , a démontré la né-
di8ues aï** 

Rotterdam d'élever encore ses
l'eau a 8i uautes ; en quelques pointsd coulé par-dessus.

LETTRE DE BERLIN
resPondance particulière de la Liberté.)

T , Berlin, le 8 janvier.
aûné

empire allemand inaugure la nouvelle
n'est 80Us de 8-Di?u-*ers auspices, et ce
e8Dpi . pas aans inquiétude que quel ques
les t-n 8,0tl8ent à l'avenir. La « lutte contre
mot d> j  révolutionnaires », tel est le
sienn 0rdre donné par l'empereur ; c'est le
brebi gauqael 0Q raconnait lea boucs et lea

dre àP
.
r°le*soumis au Roichstag doit attein-

folies la démocratie sociale et lea
défiai, anarcllistes ; mais il auscite dea
lui vjp es- Las sympathies qn 'il rencontre
do '».e?.nent des conservateurs protestants.
const atie de ,a Kreuzzeitung, dea
raux te.urs libres et des nationaux-libé-
cartei P

i?
rti8 qui 0D* forœé entre eux un

dea t».' revanche, le projet est abhorré
l'aDhr °8re88i8te8 Le Centre catholique ne
cra tfi,

0uv® qu'a moitié. Quant aux démo-
Heich ?oeial'ste8 > qui comptent50 siégea au
i|Sr "8tal? depuia lea dernièrea élections,
de eu

p0ussent naturellement cette machine
disant 1 dir '!?ee contre eux, tout en se
le8 id^

Uelle fera peut-être leurs affaires ,
lorsQj.PV-rant plus de chance de réagir

p Hu elles sont comprimées
lûe*-6ft on 8ait ' le Pro-et de loi contre les
trèa io révolutionnaires part d'un principe
tend, A UaJ)'e et certainement vrai , puisqu 'il
' 0rdrn . m'r fe 8 base8 de l'autorité et de
le Cent 8oc!al* Se fendant aur ce principe ,
comQ } ^  tirera la 

conséquence qui en dé-
avantt  8sairement ' a savoir q u'-- faut
8°nnel iUt Pr°téger la foi en un Dieu per-
l'àtu Q I A ,a croyance en l'immortalité de
contre | rasponsabilitê morale de l'homme
Positin attaques des incrédules. La dia-
di8cu t7 '/gale (art. 130) qui eat la plua
"le 9̂ , liimoui. buioiraus, j j u i i i c

ou ,jQ ?monde pouvant aller à 600 marlca ,
attaq uii1Pr'80n jusqu 'à deux ans, celui qui
riat>Q ? Ia religion , la monarchie , le ma-
expr ' a -amille ou la propriété , par des
bier- u 81°ns injurieuaea de nature à trou-

SibUa,x P«b»q«e.
e8t <-omh ^

Ue résonne cette disposition , elle
dang il at tne précisément , sous cette forme,
8eng Qu

8 mi 'ieux chrétiens , car , suivant le
monap iu ' 0D attribue aux mots de religion,
aussi hi i etc'' oa P°urrait comprimer
tion 80p

en,!'aPO8tolat religieux que l'agita-
* e8te 1f "10M5- u e8t ce que reconnaît , au

"e déoi ^bérale Gazette àe Cologne.
8ijr6 «ciare , en effet , que ce texte la ras-
<lUé ' tn *Urvu q11''1 8°it entendu et appli
^aing ï'Jonrs au sens libéral. Entre les
5ap cont n S°uvernement réactionnaire ,
n danp 6, '̂article en question serait gros

i ZeUefr) Fa P°ur les libéraux. La libérale
P'i8 §xav ^a Bourse est encore beaucoup
^ietsp i^'te ; elle écrit que les esprits in
"ûe ae uJent se tranquilliser , car le projeta

• nta d« * ace '* c'e8t une ePee a deux tran ~
qni ti-tU^inée à frapper aussi les évêoues
?l7'J. non •D* de concubinage le mariage

68 libéra W *v* de la bénédiction religieuse.
Surer en Ux > ajoute t elle, doivent se ras-
pe pourr°

re a la pensée que le dit paragra-
fes chrnt °0ndu 're en Pri*500 lea « socia-

'nobjieç ^'«na » qui condamnent 
le 

capital
û°mbr e dp œe nnbrigandage et qui accusent
Peuple e leurs concitoyens d'exploiter le
ans8i aux a • pr^iques usuraires. Gare
^désiastin ltateurs antisémitiqùe8 et aux
, iaRea lU-es qui prêcheront contre lea

sévir cont^
Ixtes ! L'art - la0 permettra de

Mgr T^ eux.
Cour. Schmit». A„A j!.. ^..» A ~
^dressera. UDe a|locution qu 'il vient
f*aner aue» x?uvriers deCrefeld . nelaiase
» \ é'êoufi B oute sur la conception que
d< ^ous nn Ie f?nt de la mission de l'Etat.
L6-Xceptinn Ioul°ns point , dit il , de loia
§>« ; en „,?0ntre l68 menôea révolution-
W^P de bVt»niOU8

J.vou,on8' «'«st »n libre
ou-; tnaia nn

taili° et ta liberté de combat-
o De >ibn-M metne tempa nous réclamons

8éS QrandeurOU1j; noU8et ,a Sainte E«lise »
celè,re8 et ,U ade maudé ensuite dea loia

lo'8 2n?*?e ,r,-?ourau8e app lication de«ontre les blaaphémateurs et les

TJn tout bon livre
Il parait de nos jours tant de livres cor-

rupteurs , tant d'autres qui , sans toucher à
la foi ou aux mœurs , sont fades et fatiguent
par leurs phrases traînantes, qu'on 8alue
avec joie la publication d'un volume qui ae
recommande par le fond et par la forme,
par le choix du aujet et par l'élégance du
style. Tel eat l'ouvrage Martyrs et Bour-
reaux, édité récemment à Paris est dû à la
plume de M. J. Genoud , l'auteur bien connu
des Saints de la Suisse fran çaise, de la
Vie de Mgr Cosandey, etc.

Il y a eu des martyrs et dea bourreaux
dana tous lea 8iècles chrétiens : M. Genoud
nou8 retrace les dix grandes persécutions ;
il dépeint les in8truments de aupplice , « lea
affreux outil8 adoptéa depuis Néron jusqu 'à
Dioclétien et sea collègues » ; il nous mon-
tre l'héroïsme des victimes ; il met 80U8 nos
yeux le caractère et le8 actea de cruauté
dea bourreaux , empereura ou proconsula ;
puisant dans l'immortel ouvrage de Lac-
tance : De mortibus persecutorum, il nous
fait connaître , d'une manière saisissante et
dramatique , les châtiments terribles ré8er-
véa à ceux qui avaient versé le sang inno-
cent. Rien de plus émouvant que le récit
de la mort de Galère qui , « vivant , tombe
en pourriture , dont les gémissements, dit
Lactance , ressemblent à ceux du taureau
blessé » (p. 230), ou de celle de Dioclétien ,
«. dont les dernières années furent un long
martyre », ou de la fin lamentable de Maxi-
min Daïa « à qui le poi8on déchire et brûle
les entrailles » et ou de « l'impératrice
digne d'un tel époux , qui est jetée dana
l'Oronte , elle qui avait applaudi à la noyade
de tant de femmes chrétiennes.

M. Genoud ne s'attarde pas à discuter les
faits qu'il raconte ; il donne comme proba
ble ce qui n'est que probable , comme cer-
tain ce que la critique historique a démon-
tré être certain. Aussi , Mgr Déruaz a-t-il
cru devoir écrire dans sa lettre d'approba-
tion : « Vou8 avez voulu faire bénéficier le
peuple dea travaux et des progrèa de la
science et vous avez redit , dan8 un langage
simple et précis , mais qui ne manque paa
d'élégance, cette formidable lutte entre le
paganiame et le christianisme. »

Il nous manquait jusqu 'à ce jour un récit
court , d' une lecture facile , racontant les
souffrances des chrétiens des trois premiers
Biècles. Ce volume, l'auteur de Martyrs et
Bourreaux nous l'a donné. « Enfant du
peuple , dit-il , c'est pour lui que nous écri-
vons , n 'ayant d'autre but que de l'intéres-
ser , de l'édifier et de lui inspirer un atta-
chement inviolable à la doctrine des pre-
miers chrétiens. »

« Après avoir lu noua-même en entier cet
ouvrage, nous croyon8 devoir le louer sans
réaerve ; nous estimons que l'auteur a plei-
nement atteint le but qu il a est propo8é et
que aon œuvre doit avoir sa place dans tou-
tes les bibliothè ques paroissiales et dans
toutea les familles chrétiennes. >

La lettre d'approbation de Sa Grandeur
l'Evèque de Lausanne et Genève est le plua
bel éloge de la nouvelle publication de M. le
professeur Genoud.

« Votre volume, dit Monseigneur , sera
lu avec autant de profit que d'intérêt , et
c'est pourquoi Nous lui souhaitons le meil-
leur accueil dans toutea les paroisaes de
notre diocèse. » P. B.

FRIBOURG
Les directions tin Pape. — Noua

avons signalé hier, d'après une dépêche ,
une très importante lettre du Souverain
Pontife à l'archevêque de Terragone pour
l'épiscopat espagnol.

En voici quelques passages :
Nous ne doutons pas que, parmi ces princi-

pes se trouvent en premier ceux que, mû par
l'amour de votre peuple , nous vous avons en-
seigné à plusieurs reprises Surtout nous avons
confiance que vous n'effacerez pas de votre âme
ee devoir sacré pour tous les catholi-
ques... de témoigner du respect à
ceux qui dirigent les affaires publi-
ques; vous devez mettre en ce moment à
l'accomplissement de ce devoir une volonté
d'autant plus grande qu 'à la tôte du royaume
et du peuple espagnols , se trouve une femme
qui , par les vertus de son âme et par son
dévouement particulier au Siège apostolique , a
droit à tout honneur et à toute estime.

Jamais vous ne devez consentir à ce que les
intérêts de la religion se mêlent aux discussions
politiques , car ces intérêts sont supérieurs à
tout , comme le ciel l'est â la terre C'est pour-
quoi , en vérité , _ceux-là sont dignes «le
censures qui, au profit de groupes
particuliers, et pour atteindre un

but politique quel qu'il soit, se servent i à Genève au prix modique de 3 fr. par an
comme argument du nom de catholique et
abusent des sentiments du peuple.

Il convient donc que ceux qui ont ia mission
de se charger des causes sacrées, s'abstiennent
tout à fait des passions politiques , afin de ne
pas faire suspecter le ministère de l'Eglise.

Passant ensuite aux « catholipues sécu-
liers », Léon XIII leur prescrit ce.qui suit:

Nous donnons notre entière approbation à
ceux qui , accordant tout le respect dû aux
lois , se soumettant à la direction de leurs
évêques , travaillent avec énergie à la prospé-
rité de la religion. C'est pourquoi , nous louons
et nous encourageons de toutes les manières
les catholiques à réunir fréquemment des con-
grès, à publier des journaux qui se
conforment en tont a toutes les indi-
cations données par le Siège aposto-
lique, à accorder le respect qui est
dû à ceux qui exercent l'autorité , à
organiser des associations d'ouvriers et a.
étendre ainsi les antres œuvres.

Le lecteur comprendra maintenant pour-
quoi le Fribourgeois n'aime paa nous voir
citer lea directions données par le Pape
aux catholiques.

Gentillesses d'un correspondant
aimable — L'auteur dea « Lettres du
Vatican » à la Gazette de Lausanne a dai-
gné s'occuper de la réfutation que nous
avona consacrée à une de ses dernières
correspondances. C'eat pour dire qu'il ne
répondra pas aux obaervationa et aux criti-
ques que noua avaient auggéréea quel ques-
une8 de sea aa8ertions. La réponse lui serait
peut-être difficile ; il lui est plus aiaé de
nous prouver qu 'il ne se fait pas une « spé-
cialité de la polémique insolente et gros-
sière. »

Dan8 ce but, il a l'extrême amabilité de
qualifier notre prose de « hargneuse ei
fielleuse. » Nous sommes des « acrobates
qui prétendent faire de la queation sociale
un tremplin à leur vanité ou à leura ambi-
tiona , » et c'est pourquoi nous sommes
« furieux qu 'on vienne déranger nos calcula
et démasquer lea fausses enseignes de noa
tréteaux. » — Démaaquer des enseignée !
passons. — Il ne faut donc pas s'étonner
que la Liberté ait répliqué d'un « ton mal-
vaillant ot échauffé. »

Oh ! qu 'en termes galants ces choses-là sont
[ditesI

Nous remercions bien 8incèrement le
correspondant de la Gazette de Lausanne
de la si aimable leçon qu 'il vient de noua
donner de polémique gentille et courtoise.
Mais des formes 8i exquiaes, des qualifica-
tifs au88i gracieux ne sont pas dans nos
moyôna, et il est à craindre qu 'à vouloir
imiter un maître si délicat dans ses exprès
sions, nous ne montrions que de la gauche-
rie. C'est pourquoi nous nous abstiendrons
de traiter d' acrobates et d'autres termes
aussi suaves ceux avec qui nous aurons
l'occasion de discuter.

Protection des animaux. — La
neige, depuis longtemps attendue et dési-
rée par les agriculteurs et par les amateur8
de courae en traîneau , a enfin fait 8on
apparition dans noa contréea. Loin de ae
mettre en grève, ainsi que quelques*una
l'en accusaient , elle remplit bravement son
devoir. Elle tombe fine et drue, comme
dans les années normales : noa campagnes
8ont enaeveliea sou8 un blanc linceul. Mai8
ce qui réjouit les uns , apporte souvent aux
autres de cruelles privationa temporairea.
Je veux parler de8 claaaes indigentes et
des pauvres petits oiseaux qui , par ces
temps de frimât , ont rudement à souffrir.
Aussi lea recommandona-nou8 les uns et
les autres à la charité de nos lecteurs. Si
nous nous intéresaona aux êtres dépourvus
de raison , nous aérons d'autant plus aen-
sibles aux miaères de nos frères en Adam
et en Christ.

Pour ne parler ici que des oiseaux , la
Société ornithologique de Fribourg vient
d'installer à leur intention deux nouveaux
abris en aus des anciens, où elle fait distri-
buer chaque jour des graines et des miettes
de pain. La Société protectrice des animaux
a décidé de contribuer à cette dépense
pour la modique somme de 20 francs. Lea
particulière sont invités à auivre cet exem-
ple et à mettre chacun devant aa fenêtre
le8 bribes de leura repas. I1B seconderont
ainsi lea vuea providentielles de Celui dont
un grand poète Racine a dit :

Aux petits oiseaux, il donne leur pâture,
Et sa bonté s'étend sur toute la nature.
Mais la protection des oiseaux n'est

qu 'une des faces, un dea petits côtés du
grand problème économique et social , —
si tant est que dans dea questions de cette
importance il puisse y avoir des petite cô-
téa. — Combien d'autrea animaux 8ont con-
tinuellement victimes de la méchanceté ou
de la négligence 8ouvent inconsciente de
1 homme ! C'est pour réagir contre d aussi
criants abus que la Société protectrice a
été fondée , société fort modeste à sea dé-
buts , mais qui compte aujourd'hui dea mil-
lions d'adhérente dans tout l'univers.

Le principal organe de cette Société dans
la Suisse romande , c'est l'Ami des ani-
maux, revue mensuelle illustrée paraissant

Ce recueil , extrêmement soigné au point
de vue scientifi que et littéraire , devrait se
trouver dans toutes lea famillea et dans
toutes les écoles. Tous les membres de la
Société protectrice des animaux sont invi-
tés à s'y abonner De plus , et dans un but
de propagande , Mm8 Carey, éditrice du dit
journal , a bien voulu offrir un certain nom-
bre d'abonnements gratuits qui 8eront mis
à la disposition de quelques écoles primai-
res de garçons ou de fillea.

En terminant ces lignes noua rappele-
rons aux membres de la Société protectrice
fribourgeoise que les cartes de rembour-
8ement pour la cotiaation de 1895 leur
aeront prochainement préaentée8. Nous
lea prionB d'y faire honneur en payant
1 franc pour les adultes et 50 centimes pour
lea enfants au deaaous de 16 ana. Toua nos
sociétaires, anciens et nouveaux , recevront
gratis un exemplaire du compte-rendu du
dernier Congrès international tenu à Berne
au mois d'août 1894. (Communiqué.)

Collecte. — La collecte faite dans les
égli8es en faveur de l'Institut des sourds-
muets à Gruyères, a produit dans là
Gruyère :

Albeuve , 45 fr , ; Avry-dev.-Pont, 20 fr. ;
Bellegarde , 13 fr. 20 ; Botterens , 3 fr. ;
Broc, 28 fr. ; Bulle< 90 fr. ; Cerniat , 10 fr. ;
Charmey, 31 fr. ; Crésuz , 1 fr. 50 ; Corbiè-
res, 6 fr. ; Echarlens , 5 fr. ; Estavannens ,
14 fr. ; Grandvillard , 21 fr. ; Gruyères ,
27 fr. 85 ; Hauteville , 13 fr. ; La-Roche,
25 fr. ; La Tour , 23 fr. : Le Pâquier , 17 fr. ,
Lessoc, 15 fr. ; Montbovon , '35 fr. ; Morlon;
7 fr. ; Neirivue. 16 fr. ; Pont-la-Ville, 16 fr. 50;
Riaz , 13 fr. 50 ; Sales, 19 fr. 50 ; Sorens,
15 fr. ; Vaulruz , 20 fr. ; Villars-sous-Mont ,
9 fr. 55 ; Villarvolard , 2 fr. 50 ; Vuadena ,
60 fr. ; Vuippena , 25 fr. — Total , 648 fr. 10.

Représentation. — Un concert et une
représentation théâtrale intitulée : Le sourd
ou l'auberge pleine , ont été donnés di-
manche dana la grande salle de l'auberge
communale à Grandvillard , par la Société de
chant , avec le bienveillant concours de M.
le notaire Currat. Cette fête artistique , or-
ganisée en faveur d'une œuvre de charité,
a eu un plein succès. Il y avait salle com-
ble. Les acteurs , quoique jouant pour la
première fois , se sont acquittés avec dis-
tinction de leur rôle. Les spectateurs venus
du dehors ont été enchantés.

Donc , excellente représentation bien in-
terprétée et qui fait honneur aux artistes,

Les deux pièces exécutées par la Société
de chant , Les martyrs aux arènes et La
montagne, ont produit un excellent effet,

Comme toujours M. le notaire Currat
s'eat distingué par ses solos , Le Moléson el
Les fiiyé à Colin.

Nous tenons à féliciter et à encourager
ces jeunes acteurs que nous avons suivis
avec tant de plaisir.

Nous tenous aussi à remercier bien cha-
leureusement M. le R. curé Schouwey et
M. Débieux, directeur de la Société de
chant , de leurs précieux et généreux con-
coura dana la circonstance et surtout pour
la préparation de cette pièce.

Somme toute charmante et bonne soirée.
Une aeconde repré8entation aura lieu di-

manche prochain 13 courant à 3 et à 8 h.
du soir. Un spectateur

Dictionnaire des communes suis-
ses. — Cette publication dirigée par le
bureau fédéral de 8tatistique et éditée par
la maison Oroll Fussli , à Zurich , se pour-
suit dans la forme que nous avons déjà in-
diquée. Noua venons de recevoir la livrai-
son consacrée au canton du Tessin.

Phénomène. — Une vache de l'étable
de M. Rentsch à Ormey, district du Lac, a
mis au jour trois veaux. La vache et ses
veaux ae portent à merveille.

Tombola de la vannerie fribour-
geoise. — Le public que cela peut inté-
resser , eat informé que la distribution des
lots se fera encore à la Grenette, les samedi
12 et lundi 1-4 du mois courant. A partir de
cette dernière date , les objets non réclamés
seront dé posés dan s le bâtiment du Werkauf ,
Planche-Inférieure , où ils pourront être
retirés par les retardataires.

Les expéditions à la campagne ae feront
dè8 les premiers jours de la semaine pro-
chaine.

M. SOUSSENS, rédacteur.
. ~- i i i -r̂ m

Petite poste
M. E. J. p. dO.  — Reçu 17 fr. 50 pour librai-

rie et abonnement. Merci.
M. M r. c. â A. - Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté pour 1895. Merci.
M. S r. c- à P.-C- — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté pour 895. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOMÈTHlc 'Centigrade

Janvier j 4| 5| 6] 7| 8| 9| 10] Janvier
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Vents juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le 15 jan-
vier 1895, dès 1 heure de l'après-midi,
à l'auberge de l'Ange, en l'Auge, des vina
blancs , rouges, du Marc , de l'Absinthe,
du cassis, vermouth , cognac et autres
liqueurs. H 126 F (106)

Fribourg, le 9 janvier 1895.

mm mmmim
pour dames et enfants, par une coutu-
rière ayant travaillé plusieurs années à
Paris.

Prix modérés.
S'adresser à M"0 Chanson, 245, rne

de Morat, (26)

une chamb e meublée , pouvant se chauf-
fer , rue de Lausanne, 86, 4e étage. (101)

Â LOUER
pour le 22 février prochain et pour quel-
ques années , la grande ferme du Gam-
bach, qui se trouve au haut de la Bras-
serie Beauregard.

Pour plus amples renseignements ,
s'adresser à Jean NUSSBAUM, à
Seedorf (canton Fribourg). (102)

IHIQP ^ 
il A h détailJflluvu liv Uuulll

Pour cause de résiliation de bail, les
frères Frésard exposeront en vente, par
voie de mises publiques , devant leur
domicile, à Lully, mardi 15 janvier cou-
rant , à 9 heures précises du matin , toul
leur bétail , ehédail , train de campagne ,
comprenant spécialement : 2 juments ,
dont 1 portante , 10 mères-vaches portan-
tes ou fraîchement vêlées , 5 génisses,
dont 4 portantes , 1 bœuf de 3 an3, 1 tau-
reau de 9 mois, 7 porcs de 6 mois, 3 gros
chars, 1 char à ressorts, 1 caisse à purin ,
2 charrues , 1 machine à battre avec ma-
nège, 1 hache-paille, 1 coupe-racines,
un tas de racines pour bétail et divers.

Les mises auront lieu sous de favora-
bles conditions de payement.

Lully, le 5 janvier 1895.
H 91 F (79/33) Frésard, frères.

Mises publiques
Les soussignées exposeront en vente ,

par voie de mises publi ques, le mardi
22 janvier, dès les 2 heures de l'après-
midi , à la pinte de Tinterin : 3 domai-
nes, 2 situés à Tinterin et l'autre à Pier-
rafortscha , contenant tous les 3 ensemble,
avec les forêts, 150 poses ; maisons
d'exploitation , granges et écuries, le tout
en bon état.

Les conditions seront lues avant les
mises. H 114 F (96/37)

Frères et Sœurs MARTI,
à Tinterin.

Employé
On demande de suite uu jeune homme,

de préférence de la campagne, qui voudrait
se vouer dans le commerce de bois,
instruit et capable de tenir une com pta-
bilité, et si possible exempt du service
militaire.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références.

S'adresser à l'Usine de la gare,
Moudon. H 125 F (103)

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

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 30 F. (52)

Une personne
d'une trentaine d'années cherche une
place pour tout faire dans une maison
particulière. Entrée à volonté.

S'adresser rne du Musée, N° 146,
Frïîjourg. H 96 F (83)

Almanachs. — Les personnes , dési-
reuses de se procurer les Almaiiachs 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
„ 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
„ Mignon 0.10

Imprimerie librairie catholique, Fribourg

En vente à l'Imprimerie catholique.

GUIDE ASCÉTIQUE
ou

Conduite de l'âme par les voies ordinaires
de la grâce à la perfection chrétienne

Â l'usage des Directeurs spirituels
par le P. SCA.BAMELLI

de la .Compagnie de Jésus
4 vol. in-8°. — Prix : 20 francs

î Hesdames i
e, J'ai l'honneur de porter à votre »
|i connaissance que j'ai installé un j|
g atelier spécial pour les travaux »
<* en cheveux, tels que perruques , »
|î chignons , raies , nattes, branches , j |
« frisures , chaînes de montres en che- »
& veux, broches en cheveux. — Tein »
|j ture des cheveux postiches, au g
g moyen d'un procédé tout nouveau. %
| Branches de cheveux et nattes, à |
1 partir de 3 fr. . 1i »
S P. ZUBKINDEN, coiffeur , |
|j En face de Saint-Nicolas. je
myw$^'®w#w:$mT$'$'$ytyyi$^wi$%vt$

Apprenti menuisier
On désire placer en apprentissage chez

un bon menuisier de Fribourg, un jeune
homme de la Suisse allemande, âgé de
15 ans, intelligent et de bonne conduite-

S'adresser , sous chiffres H 87 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Fribourg. (81)

Pour cause d'agrandissement àhm
commerce (fabrique), on cherche un com
mandataire avec un apport de 5-6000 fr.,
lequel pourrait , suivant son désir , pren-
dre une part active ou non dans l'entre-
prise. Eventuellement , il aurait à s'occu-
per de la partie administrative, soit de la
marche du bureau, et ferait les voyages.

Entreprise de bon rapport. La connais-
sance des langues française et allemande
est nécessaire.

Adresser les offres avec renseigne-
ments sur la profession exercée jusqu 'ici,
sous chiffres H 82 F, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler, Fri-
bourg. (82)

La maison N° 211, avec jardin,
rue de la Préfecture, est à vendre.

S'adresser au propriétaire , en dite
maison. H 3148 F (2271)

Pi A Su 11 A Vente. Accordage.
lilll U Bj Magasin de musi que ctBâa* w instruments en tous genres, j

! OTTO KIRCHHOFF
I 114, rue de Lausanne, â Fribonrg (17) j

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHIIiîPOHA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FJR.IBOTTK.-S-
Demander Je nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant i&

Broderies, Bronzes , Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., •*'£
Jumosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages s?6*
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'io Vionnet, à Attalens.
Me Ve Grangier , à Estavayer.
M° Currat , à Grandvillard.
Me Quillet , à Saint-Aubin.
M. Stajessi , à Romont.
M. Constant Brique, Farvagny
M. Ducarroz , à Montet

CANTON DE FBIBOUItG
MeVe Liaudat.Châtel-St-Denis
M"e Gillet, Albeuve.
Mlle Corboz, La Tour.
Mile Favre, à Broc.
M"e Bérard , à Autigny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Dougoux.à Estavayer-le-G

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDI A
Fondée en 1863 Capital social t 10,000,000 fr.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public que nous avons nom*11"
à partir du 1er janvier 1895,

M. Qusta-sre THÉRAUIiAZ, à FRIBOTTBG
agent général de notre Compagnie pour le canton de Fribourg, en remplacement w
M. Cypr. Gendre , qui se retire entièrement des affaires.

Bâle, le 29 décembre 1894.
1JA BAIiOISE, Compagnie d'assurances contre l'incendie*

Le Président : Le sous-Directeur '
Rud. ISOLIIV. A.. SIMONE
En me référant à la publication qui précède , je me recommande pour la conclus-^

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

Fribourg, le 30 décembre 1894. ,
Bureau de l'Agence générale pour le canton de Fribourg : Rue de Romont, N° 2°'

A 1TENDRE
Jendi 24 janvier 1895, dès les 2 heures du jour , au Café dm Gothard'.

Fribonrg, seront exposés en vente, par enchères publiques , les immeubles de '
succession Daler, soit les maisons et dépendances N° 181, à la ruelle de Notre-Da^
N° 182, à la rue de la Préfecture, et N° 57, à la Grand'Rue, sous de favorables co»
ditions qui seront lues avant les mises, et dont on peut prendre connaissance auP
ravant , en l'étude de M. le Notaire iBJLANC. H 113 F (100)

Stadttheafer in Freiburg
gfretfctg, ben 11. jkmttav 1895

(Srfteê ©afifpiel beS ©oloi&urner-Stobit&eaters? unter Seitung be§ Sireïtorê .panS SRamR^r.
©aftfptelc beê graulein §ebroig £>ôftid), Boni Stabttljeater in guridj, foroie be§ ©baratter * ©aïf-e*1*
•çerrn ©arl Sroidj, born ©tabttljeater in -Bern.

(85) Sensations - IVovits©t ! H 97?

„leiw!-rt"
Suftfotel in trier Slîtcn «oit Sbexm. §uôevman«»

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril
lantet une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur , Genève.

En vente à Fribourg, chez M.
Schneider, coiffeur-parfumeur , à
Châtel-Saint-Denis, chez M. Frœli-
cher, coiffeur-parfumeur. (24)

Salon de coiffure pour dames
RUE DE ROMONT, 250

Coiffures nouvelles pour hais , soirées ,
etc. Teinture des cheveux, d'après un
nouveau procédé. Grand choix de fleurs ,
poufs piquets pour coiffures. Ganterie de
Grenoble. Parfumerie des premières
marques.

Se recommande, H 86 F (80)
A. BIIVELAZ, coiffeuse.

CANTON DU VALAIS
Ecœur, à Val-d'llliez. ,
Donnet , à Trois-Torre**1,
Cornuz-Pignat , à Vouvry.

CANTON DE GENÈVE
Masson , a Chêne-Bourg-

G. THÉRAULAZ.

THÉÂTRE DE FRIBOUR G
Lundi 14 janvier 1895

Bureau à 7 y2 h. Rideau à #"'
CINQUIÈME REPRÉSENTATION

donnée par la
Compagnie dramat. du Théâtre da Lausa*- -1

Direction Alphonse Scheler
Première représentation en Suisse d6

u A ID AM nr ofasaoérKAISOPS DE POUrP'
Drame -en 3 actes, par HENRI KIBSEr*

Traduction do M. PROZOR
BI. AlphonseScbeller remplirais?"

de Torwald' HELMISR
La scène se passe en Norwège

IPRIX OES r*LiA-oE»'
Loges de face, 4 fr. — Loges de côté, 3 '

— Parquets numérotés , 2 fr. — Parterr»
1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr. (y

Location chez Madame Cndr^ ^

Un apprenti tailleur
pourrait entrer de suite chez Cha*****?
nens, tailleur, à Domdidier. IP' J


