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U Paris, 11 janvier.
vot6'* ~rault-Richard proteste contre le
Prison Chambre î J1 dit W'il restera en
vio|at i Comme protestation contre cette

"Oû du droit constitutionnel.
I Montbrison, 11 janvier.

°hino T 
ce a arrôté bier un n°mmé Caval-

chui . aliôn , considéré comme un anar-UI8t« très dangereux.
TJD . .Londres, 11 janvier.
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ne parmi les anarchistes
Pion lr • suite de la disparition de J'68-
q»! .^otin , dont ils s'étaient emparés, et
taotn f avait fait de* révèlations impor-
86 (., 8' 'surs dénonçant les faux-frères qui
r... °UVent narmi BUT fit suscitant ainsi dn

68 méfiances dans le sein du parti.
A « , Rome, 11 janvier.

gaû Vel»enza , province de Foggia, un oura
'•'ant iQe 'ge a renversé 4 maisons, enseve-
^fès rt personnes , dont 8 ont été tuées.
8iRQ ?e Piatoie , une femme a été gelée. On
Tr»»), e e ̂ or

'
es chutes de neige à Ravenne,

toith p San-Angelo-Lombardo , où plusieurs
de v.- ?? >e 8ont efiondrées , mais sans faireTlc«mes.

i,; -Naples, 11 janvier.
civn 6]"' ^ 5 heures, a été célébré le mariage
grogs» ^"0 c"8Pi avec le prince Lingua-
%np 6Q Prê8ence des ministres Saracco,
$aj ..c et Bacelli, du aous-secrétaire d'Etat
om l.^-e. A 

la 
sortie, M. Crispi et les époux

âe ia f  salués par les vives acclamations
eu itti ule- Le roi a télégraphié à M. Crispi ,
lui et ?0uka i tant beaucoup de bonheur pour

Je8 jeu nes époux.
Q̂ , _ «uua-resi, il janvier.

^Oloiïi ^ °°ur* 1ue *6 ro* a chargé UL.
ceiUi. ?D S7'e11 ^e former le cabinet, et que"Cl a demandé un jour de réflexion.

ke Bruxelles, 11 janvier.
°<tf ,ft?narchi8te8 français Lekis et Burny
la f r„:l arrêtés à Louviers et reconduits àIro*tière française.

r^a Athènes, 11 janvier.
très o noe d'hier soir à la Chambre a été
*,_ _ ..̂ f afff. iino • Aa TT î TTûQ aHarnaflnna «o onnf

^ M Th68' ^n député a envoyé ses témoins
' 1Jleodokis , ancien ministre.

Q_ Shanghaï, 11 janvier.
8ttf !• nn°ûce que l'amiral Preemantle a,
1Wraf

(,
-re du Forei9n Office , annoncé à

èostiiui J aPonai8 qu 'il considérait comme
Kia n p 8 tout mouvement sur le Yang-tse-
^la 'fl *e menace expliquerait l'inaction
\\\x te Japonaise depuis la bataille du

Service de l'Agence Berna
fyto T Berne, 11 janvier.

s°Ut d'41 rdan "Martin et Henri de Schaller
^8 R * Jé8ués pour représenter le Conseil
W?}8 aux obsèques de M. de Roten, qui

^ heu dimanche.
llj.„ Berne, 11 janvier.

eat n^st mort à l'âge de 53 ane M. 
l'avo-

Berue. rli' J u8e à la Cour d'appel de

Du g Zurich, 11 janvier.
Corj]jf/ e,,Utin général pour l'élection du
KymnaJ^tral de la Société fédérale de
Rit*.. 8'1QIIA «nnf nnp+ia I AH noms rtfl MM
ït iedm'o? ̂ hlin (Schaflhouse), Hugin (Bâle),
^elz^en (Saint-Gall), Baud (Genève),

Out iu eerne) et VoD Bergen , de Bienne.
hry *W nommés membres du Bureau du
V A R 

al > M M- Michel , à Lausanne, Wid-
Berne, et Merz , à Brugg (Argovie).

Al, g . . Zurich, 11 janvier.
a« -Grand ' rédacteur socialiste , déposera
J.U o onir

a. Conseil une motion demandant
3 de al d 'Etat un rapport sur la ques-
Nt lo H oir 8i 1>Etat aurait bien réelle-
"f cê A 11 lt Qe faire payer par un travail
JV i e 

la caserne les citoyens en retard
?.««t oac lmp6t militaire , et si ce procédé
h u*ion f55tttraire â l'article 59 de la Cons-
%.etT A ? dérale . à la constitution canto-

* tout principe de droit modems.
V«^a Com Genôve, 11 /janvier ,
éf^fe rt P?sition musicale du chœur d'ou-
til confia 'exposition nationale de 1896 a
ijN et u M- Barblao. organiste à Ge-
Va'*

Ja«qufts ne, du P°ème symphoniquo , à
'Vdfi te oroze « pr9/è88eur au Conser.-

0 cette ville.

LES LOIS D'EXCEPTION
au Reichstag allemand

Par ordre de l'empereur Guillaume II,
la chancellerie impériale a présenté au
Reichstag un projet de loi qui a pour but
de combattre les menées des socialistes
et les attentats des anarchistes. On savait
que la discussion de ce projet commen-
cerait mardi, à la séance de rentrée du
Reichstag. Aussi, l'émotion était elle vive
dans le public berlinois et dans les mi-
lieux parlementaires. Les députés des
différents groupes avaient étô invités avec
insistance par leurs présidents respectifs
à assister à la discussion. Presque tous
avaient répondu à cette convocation ex-
presse ; aussi les bancs du Reichstag
étaient garnis mardi soir comme on les
voit rarement. Les tribunes avaient été
envahies de bonne heure par les curieux
entassés.

Le premier orateur a été un des chefs
du parti socialiste, M. Auer, dont le dis-
cours a rempli toute la séance. Pendant
trois heures d'horloge, le député socialiste
a tonné contre les dispositions élastiques
de certains paragraphes qui sont une me-
nace pour tous lès partis. Elles pourraient
atteindre également les agrariens, les
antisémites, le Centre et les libéraux. En
ce point , M. Auer n'avait pas tout à fait
tort , et il y a des dispositions que le Cen-
tre n'est pas disposé à voter.

M. Auer a passé en revue les différen-
tes versions qui circulent sur l'origine du
projet de loi. La plus vraisemblable se-
rait, selon lui , celle d'après laquelle le
gouvernement, sachant fort bien que le
projet sera rejeté par le Reichstag, l'a-
vait présenté afin d'avoir un prétexte pour
la dissolution de cette assemblée et de
pouvoir, au moyen d'une menace de dis-
solution , exercer une pression sur le
Reichstag et obtenir qu'il vote les crédits
importants demandés pour les dépenses
militaires.

Le député socialiste a examiné ensuite
les motif s invoqués à l'appui du projet
de loi. Les dispositions législatives exis-
tantes ne suffisent pas, allègue-t-on.
C'est là ce que l'on dit chaque fois que
l'on veut restreindre les libertés des
citoyens, et on ne manque pas aujourd'hui
de recourir à cet argument, quelque peu
concluant qu'il soit. Le projet est dirigé
contre le socialisme ; or, si le socialisme
ne désarme pas, c'est parce que les ré-
formes sociales réalisées jusqu ici ne
donnent satisfaction qu'aux voeux les plus
modestes et aux exigences les plus élé-
mentaires des ouvriers..

Avec une amère ironie, parfois avec
une réelle éloquence, M. Auer a fait le
procès de ceux qu 'il appelle les défen-
seurs de la religion , de la morale et de
la famille. Dans une boutade qui a beau-
coup fait rire l'assemblée, Auer a dit que
le secrétaire d'Etat à la justice aurait pu
se dispenser de citer les œuvres de Kra-
potkine comme moyen d'influencer le
Reichstag ; il lui eût suffit de citer le
ministre Miquel qui , dans une lettre
adressée jadis à Marx, faisait l'apologie
du communisme et de l'athéisme. M. Auer
a déclaré, à ce propos, qu'il repousse
toute solidarité avec les anarchistes et
qu'il décline toute responsabilité relative-
ment aux pamphlets auxquels il a été fait
allusion dans la discussion.

L'orateur socialiste est convaincu que
le projet n'empêchera pas la propagande
des écrits révolutionnaires. Les ouvriers
marchent avec courage et sangfroid , tan-
dis que les partisans du projet sont crain-
tifs comme des lièvres. Du haut en baa
de l'échelle, tous les soutiens de la so-
ciété ne se sentent plus en sûreté.

Sur ces déclarations , énergiquement
app laudies sur les bancs des socialistes,
JR sébacé a été-lgyôç. Daus la séance de

mercredi, ou a entendu deux orateurs favo-
rables au projet , M. le baron de Stumm et
M. Nieberding, et uu orateur du Centre,
M. Grceber.

Le baron de Stumm a eu tout à fait
raison , en disant que le parti socialiste
reste un parti révolutionnaire, qui a donné
naissance à l'anarchie en Allemagne et
qui a 'toujours glorifié les autres anar-
chistes. Avec lui nous sommes d'accord
pour vouloir protéger les ouvriers contre
leur exploitation par les socialistes. Mais
nous avons moins de confiance que M. de
Stumm dans la force comme moyen de
répression , et nous le trouvons ridicule
ou affollé lorsqu'il croit trouver des com-
plices du socialisme dans quiconque ne
partage pas son engouement pour les
mesures arbitraires et draconiennes.

Ceci nous amène à exposer la position
prise par le Centre dans cet important
débat. M. Grceber, parlant en son nom,
a trôs bien su faire le partage de ce qui,
dans le discours de M. Auer, peut être
admis et de ce qui doit être repoussé.
Comme M. Auer, M. Grceber reproche au
projet de manquer de précision et de con-
teuir des dispositions dont un pouvoir
mal disposé pourrait abuser coutre n'im^
porte quel parti. Aussi, propose-t-il de
renvoyer le projet à la Commission pour
qu'elle lui donne une rédaction moins
élastique et moins dangereuse.

L'orateur socialiste avait prétendu que
rien ou presque rien n'avait été fait en-
core pour améliorer le sort des ouvriers.
M. Grceber a réfuté cette assertion en
énumérant d'importantes réformes réali-
sées. Ge sont les socialistes qui, eux,
n'ont rien fait.

M. Grœber estime, du reste, que la
violence ne peut avoir que des effets dé-
sastreux, et, constatant que les révolu-
tionnaires , tout en la pratiquant pour leur
compte, ne veulent pas qu'on la pratique
à leur égard et revendiquent le bénéfice
du droit commun, il se demande pourquoi
les Jésuites sont exclus de ce droit com-
mun. Les trouverait-on plus dangereux
que les socialistes pour l'ordre établi ?

En terminant, l'orateur du Centre a
fait ressortir que les socialistes ne sont
ni les seuls ni les plus grands coupables.
Les professeurs qui empoisonnent le peu-
ple de leurs doctrines irréligieuses ne sont
pas moins coupables que les ouvriers qui
ne font que tirer les conséquences prati-
ques de leurs enseignements.

Le groupe des conservateurs-protes-
tants a fait exposer son point de vue par
M. le comte de Limburg Stirum , qui a pris
la parole au début de la séance de jeudi.
C'est le point de vue des satisfaits. Le
projet est parfait, l'organisation actuelle
de la sociétô ne l'est pas moins, et ceux
qui disent qu'il y a une part de justice
dans les exigences du socialisme se trom-
pent du tout au tout et sont des hommes
dangereux. Naturellement.

Au nom du parti libéral , M. Munckel
s'est joint aux critiques adressées au pro-
jet, qui manque de précision et contient
des dispositions à deux tranchants. A son
avis, le gouvernement et les tribunaux
étaient suffisamment armés par la législa-
tion pénale actuelle.

Parmi les discours prononcés jeudi,
le plus important sans contredit a été
celui du ministre de la guerre. Certains
orateurs ayant critiqué les dispositions
du projet applicables particulièrement à
l'armée, le ministre de la guerre est
monté à la tribune et a déclaré qu'il n'es-
time nullement superflues des mesures
destinées à assurer la discipline. Sans
doute, on peut dire d'une manière géné-
rale que la discipline est bonne, mais
qui oserait aifirmér que l'armée est res-
tée absolument à l'abri de toute conta-
gion ? N' a-t-on pas trouvé des pamphlets»
dans les casernes ? Des pogtçs e» des
sentinelles n'oftt-|s pas été attaqués ?
j^ucyp .de vous , (lit l'orateur en se tour-

nant du côté des socialistes qui protes-
tent, n'est capable d'avoir accompli un
acte pareil. Aucun de vous ne semble
ôtre homme à vouloir faire sauter une
poudrière. Mais il y a des égarés, des
cerveaux brûlés. Qui sait si nous ne se-
rons pas appelés un jour à jouer le rôle
de héros, contre notre volonté. Donnez-
nous des armes pour agir quand le mo-
ment sera venu.

Le ministre de la justice a pris ensuite
la parole pour combattre les arguments
des orateurs qui ont prétendu que le
projet était une loi d'exception. Il a af-
firmé, d'autre part, que ce projet répond
aux vœux des classes populaires , et il a
déclaré qu'on peut se fier au bon sens et
à l'indépendance des juges pour appli-
quer la loi avec sagesse et prudence. Il
espère en conséquence que le Reichstag
ne rejettera pas purement et simplement
le projet.

On présume que le vote interviendra
ce soir.

LETTRE DE LA SUISSE ORIENTALE

10 janvier.
Mésaventures du régime zuricois. — Progrès

du socialisme. — Un théologien prêchant
la démocratie sociale. — Incrédulité des
nasses. — Efflorescence du catholicisme. —La crise de la broderie à-Saint-Gall. —Léthargie politique en Thurgovie. — Remue-
ménage à Schaflhouse.
Le rejet écrasant du décret du Grand

Conseil de Zurich qui élevait de 5,000 à
6,500 francs les traitements des conseillers
d'Etat et des juges cantonaux a singuliè-
rement assombri la joie qu'avait causée la
défaite du Beutezug dans le plus « progres-
siste » des cantons suisses. Je parle, cela
va sans dire , des cercles dirigeants. Car,
dans les milieux populaires , on croit avoir
accompli une action d'éclat en maintenant
les magistrats suprêmes au régime de la
demi ration. On se dit qu 'au moins dana
ce domaine on n'a pas accru la disproportion
des rentes et contribué à élargir ainsi les
distances sociales.

Au fond , ce vote du peuple zuricois nous
parait être une démonstration peu réjouis-
sante d'un égoïsme vulgaire, et les grands
sentiments dans lesquels on se drape si
volontiers ne parviendront pas à le mas-
quer. Avec un revenu de 5,000 francs , les
conseillers d'Etat et les juges d'appel qui
ont famille et point de fortune ne peuvent
vivre à Zurich selon leur rang.

La population citadine a parfaitement
compris la situation , lorsqu 'elle a consenti
à ce que les membres de la municipalité de
Zarich (après la fusion de» diverses com-
munes) reçoivent un traitement de 7,000 fr.

Il y a, du reste, dans les banques , dans
les grandes maisons d'industrie et de com-
merce , peu d'employés qui voudraient
échanger leur position financière avec celle
des premiers magistrats du second canton
de la Suisse. Ils sont mieux payés, et, avec
oela, ils ont moins de responsabilité ; ils
sont moins exposés aux critiques du public
et ont moins de besogne.

Zurich n'est point le seul canton qui offre
ces anomalies. Dans la plupart des autrescantons , les augmentations de traitements
sont mal vues du peuple. Ce n'eat pas pré-
cisément ce qui honore le plus notre démo-
cratie; Aussi , le Grûtlianer, lui-même,quoique organe ouvrier , écrivant sous l'im-
pression toute fraîche de la votation , pro-posait de soustraire au référendum obliga-
toire les lois sur les traitements. En géné-ral , aucun canton n'a à se féliciter de
posséder le référendum financier. Mais lea
Zuricois ont accueilli avec des ris mo-
queurs cette proposition réactionnaire.

Avec ses 125,000 habitants , chiffra quis accroît chaque année de 10,000 âjnes laville de Zurich peut se glorifier d'être lagrande ville par excellence àe \& Suisseavec tous aes avantages
^ mais aussi avectous ses inconvénient».

C'est surtout la démocratie sociale quibénéficie do eette augmentation rapide. Legouvernent socialiste prend une allure deplus en plus vive , et les assemblées succè-dent aux assemblées. Les Sociétés ouvriè-res s'étendent à organiser dea fêtes de
tout jjenre, aQu d'attirer à leur, cause aussi



les femmes et les enfants. On ne recule
même pas devant des mesures coûteuses,
telles que l'invitation d'agitateurs étran-
gera à qui l'on fait donner des conférences.

Dernièrement , par exemple, nos socialis-
tes ont appelé à Zurich M. de Wûchter , de
Stuttgart, personnalité fort originale d'Al-
lemagne qui a débuté déjà dans d'autres
villes suisses. Cet apôtre de la démocratie
sociale est un jeune homme de bonne fa-
mille, aspirant aux fonctions de prédica-
teur évangélique. Théologien et protestant
croyant , il est venu raconter aux Zuricoi»
comment il s'est converti à la démocratie
sociale ! En même temps , quoique socia-
liste, il entend rester chrétien. Jugez si
pareil merle blanc avait l'attrait de la nou-
veauté ! Les Seidel et Cie ont cependant
trouvé que ce nouveau coreligionnaire
manquait de logique.

Comme pendant de ce mouvement socia-
liste , nous avons le cycle des conférences
publiques que donne M. Furrer , professeur
de théologie et pasteur , sur la religion , sa
nature et sa nécessité. Eiles font une
grande impression sur l'auditoire protes-
tant qui se compose de quelques centaines
d'hommes d'élite. Mais elles n 'atteignent
pas les masses incroyantes et irréligieuses
que le protestantisme moderne a élevées.

Quant aux vieux-catholi ques de Zurich ,
ils ne sont plus si hargneux contre les ca-
tholiques depuis que leur ex-pasteur Wru-
bel a échangé la houlette contre la plume
plus rémunératrice qui lui a été offerte par
le prince ferrugineux Guyer Zeller , dont
il est devenu le secrétaire, ils commencent
à s'apercevoir , peut-être , en voyant s'élever
le nouveau sanctuaire de Notre-Dame, que
leur haine ne peut rieu contre cette Eglise
dont il est dit que les portes de l'enfer ne
prévaudront pas contre elle.

Les masses profondes de neige semblent
avoir enseveli la vie politique dans une
sorte de torpeur. Nulle part , dana notre
Suisse orientale , on n'aperçoit quel que
choc violent des esprits, même dans le can-
ton si remuant de Saint-Gall. C'est que , ici ,
on a déjà suffisamment à débattre avec les
soucis matériels, depuis que la grandiose
industrie de la broderie dont la ville de
Saint-Gall était le centre a fait naufrage.
Lés pertes causées par la crise de cette in-
dustrie se chiffrent à des sommes colossa-
les. L'article de la broderie , comme on
sait , a émigré vers les Etats Unis d'Améri-
que. Naturellement les banques souffrent
aussi de cet état de choses. Aucune partie
de la population n'est à l'abri du contre-
coup de la crise.

Heureusement, on a aujourd'hui quelque
espoir d'une reprise des affaires. Sinon ce
serait une vraie calamité nationale pour
les contrées où la broderie est fabriquée
sur une grande échelle , par exemple, à
Appenzell et en Thurgovie , aussi bien qu 'à
Saint-Gall.

Jadis , dans des temps reculés, on racon-
tait que trois partis existaient en Thurgo-
vie : le parti radical régnant , le parti dé-
mocratique et le parti conservateur-catho-
lique. Ils possèdent , il est vrai , chacun leur
organe, et ces organes sont IPS plus répan-
dus du canton. Mais là se borne toute l'ac-
tivité de ces partis. Comme vous le conce-
vez bien , ce ne sont pas les beati possidentes
qui se plaignent le plus de cette accalmie.

Il en est autrement à Schaffhouse. Ce
canton s'est toujours distingué par l'origi-
nalité de sa population. Dire qu 'il a produit
M. le Dr Joos, c'est tout dire. Mais le doc-
teur est aujourd'hui dépassé. Il a trouvé
son maître en la personne de l'aubergiste
Sigrist Schelling. Le gouvernement n'ayant

84 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

LA SUITE D'il DRAME
PAR

Artliur DOUELIAC

Vous pouvez être parfaitement tranquille ,
ma tante.

— Oui; tant que je suis là...|maisaprès ?...
Ecoutez, Louis , quand je serai morte, vous
ouvrirez le coffret d'ébène qui est la sous
le coussin de mon prie-Dieu , vous trouverez
une enveloppe portant le nom de Ploè'nec.
Vous lirez les papiers qu 'elle renferme, et
alors vous comprendrez la raison de ma haine
et de mon mépris.

<*- Ces titres n'appartiennent pas au baron î
— Non , qu 'ils ne passent pas dans d'autres

mains que les vôtres.
— Je vous le promets, ma tante.
-r- Et surtout que ni le père ni la fllle n'assis-

tent à mon enterrement.
— Cette condition serait difficile à imposer,

ma tante : heureusement que nous n'en som-
mes pas là I

— Si, si, quand vous aurez lu, vous verrez
que rien n'est plus facile et plus juste, et vous
les chassereï , je le veux , je l'exige.

Le comte s'efforça de la calmer doucement ,
elle était en proie à une violente surexcitation

pas fait la volonté de ce débitant , M. Sigrist régimes absolus et des Etats policiers dua déchaîné un mouvement de reviaion cons- 18" siècle.
titutionuelle qui a eu l'adhésion dea deux Peu flatteur pour le Conseil fédéral !tiers des électeurs , aans que le besoin en Aujourd'hui , ajoute la National Zeitung,lut ressenti. la presse est devenue l'intermédiaire obligéLa demande de revision totale ayant été entre lea autorités et le peuple. C'est triste
V
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le gouvernement , on a pro- ! de voir combien les autorités suisses sont

cédé a 1 élection de la Constituante. Elle est en arrière sous ce rapport. Les communi-composée en grande partie d'adversaires cations à la presse, au lieu de lui être me-du régime. Plusieura membres du Conseil surées si parcimonieusement , sont aussid Etat sont restés sur le carreau , tandis nécessaires au développement prospère de
que 1 aubergiste remuant a été élu dans notre vie publique que la lumière et l'airtrois circonscriptions ! L'assemblée parait pour la vie organique !
vouloir introduire diverses innovations dé- Nous espérons , conclut l'organe de M.sagrôables telles que le référendum obliga- Frei, que dans peu de temps les idées chan-
t01re- I geront du tout au tout en cette matière...

CONFÉDÉRATION
La votatlon du 3 février. — L'Osts-

chweiz de s'gall s'est ému de la déclaration
que nous avons faite au sujet de la loi sur
lea ambassadeurs. Elle croit y voir une
sorte de congé donné au parti démocratique
et ouvrier , une fâcheuse bouderie dictée
par l'attitude des démocrates dans la^vota-
tion du 4 novembre.

Notre boutade n'avait pas cette portée ,
mais il taut savoir que , dans la Suisse
romande , on va tirer de nouveau les grands
registres de la patrie en danger et dénoncer
les adversaires de la loi sur la représen-
tation diplomati que comme de mauvais
Suisses et des traîtres à leur pays ! Il ne
noua déplaît donc pas de voir les démocrates
et les ouvriers supporter à leur tour les
excommunication8 patrioti ques de leurs
alliés du 4 novembre. Car ils n'auront pas
de peine à crever ces ballons et ils sauront,
une bonne fois , mettre fin au monopole de
ces trafiquants de faux patriotisme. C'eat
pourquoi nous leur laissons cette besogne
qu 'ils sauront mieux remplir que nous , et
nous ne nous échaufferons pas.

Ce n'est pas à dire aue nous ne leur sou-
haitons pas le succès. Bien , au contraire ;
car , l'opposition à la loi sur la représenta-
tion diplomatique se justifie surtout au
point de vue démocratique et au point de
vue financier. Noua dirons même qu 'elle
est dictée par le respect de la constitution ,
et à cet égard noua partageona les scrupu-
le» constitutionnel que M. Stôsael , député
de Zurich , a émis au Conseil des Etata lors
de la discussion de cette loi.

Quant au vote du canton de Fribourg,
l'Ostschweiz a raison de dire qu'il n 'eat pas
douteux. Les 8,000 signatures données au
référendum nous garantissent que la loi
sur lea ambassadeurs aura peu d'adhérents ,
malgré les grands signes cabalisti ques de
M. Bielmann au banquet des rois du 6ianvier.

Les indiscrétions de la presse. —
Le Conseil fédéral est très humilié de la
publication prématurée des projets Forrer.
La presse ne devait pas en. être nantie
avant que le|Conseil fédéral en eût délibéré.
Déjà la même aventure s'eat produite pour
le8 projets Schenk et pour le rapport de
M. Hauser sur l'équilibr e financier.

On se demande d'où ces indiscrétions
peuvent provenir. Une enquête est ouverte
et les journalistes fédéraux sont soumis à
une sorte d état de siège.

Cette chasse aux indiscrets ne paraît pas
être du goût de M. Frei , chef du départe-
ment militaire, car là National Zeitung de
ce jour publie une étude philosop hique
pour défendre la thèse suivante : A t  on le
droit de faire des secrets d'Etat avec les
affaires publiques?

Le mystère dont on entoure les actes de
l'autorité , dit le journal bàlois, appartient
à la sagesse politique vieillie des anciens

grandissant chaque fois que le nom de Ploonec j peut-être... sa grand'mère doit être son chape- s de l'autel , je m 'y ferais conduire pour l e°était prononcé. . i ron naturel. Pour ma fllle , je viens ¦ vous [ arracher ! Ah! parce que i'ai gardé le sileo ce'Que dut elle éprouver , le lendemai n , en en- j prier , madame , d'oublier le passé, de repren- ; que j'ai dissimulé l'ignominie de notremaiso"'
tendant annoncer le baron î Le saisissement i dre à Ploè'nec la place qui vous appartient : les ; vous a vez cru pouvoir compter sur ma simP' 1'
la rendit muette , et Grippart fut introduit j soins et les égards ne vous y manqueront pas , _ cité ! Détrompez-vous : si je ne vous démasa 0?
devant elle avant qu 'elle fut revenue de sa je vous l'atteste. ; pas vivante , je vous démasquerai morte. Jf .
surprise. — Moi ! chez vous! Vous êtes, fou 1 dit la j là, près de moi, la preuve de votre infanie, a".

Le comte chassait avec Jean ; Madeleine était marquise avec hauleur. i votre imposture... Et soyez tranquille ! quaO»
auprès de son père; les domestiques , n'ayant — Non , madame , je suis père. J'aime mon f il aura lu cea lignes , jamais le fi.s de René ^
pas d'ordre, avait cédé devant l'insistance du enfant: pour son honneur je donnerais ma ? Hautdret n'épousera l'héritière du citoy el
visiteur et le titre de gendre de Mme de Kerga- fortune , ma, vie, et je veux qu 'elle soit heu- Brutus Grippart.
riel qu'il faisait , sonner bien haut. reuse... - — Préférez-vous qu'il épouse la fille de Didief

Cependant , aux premiers mots qu 'il pro- — Gela ne me regarde pas... Ménard?
nonça pour s'enquérir de sa santé , la mar- — Cependant , madame, c'est votre sang. — Que voulez-vous dire 1quise eut un sursaut de révolte , et, lui mon- — Le prix du sang, voulez-vous dire ! — Q u e  ce neveu respectueux et soumis 8?trant la porte d'un geste souverain : — C'est l'enfant de votre fllle. monue irrévérencieusement de vous, oue voi> 3

— Sortez , monsieur , ou j'appelle, dit-elle
en appuyant le doigt placé sur le timbre placé
à ses côtés.

— Pas avant de vous avoirexpliqué le motif
de ma visile. Allons , restez en repos, pas debruit , pas de scandale. Mon blason y perdrait
peut-être son éclat , mais le vôtre ne serait pasépargné.

— Taisez-vous...
— Ecoutez-moi donc. Depuis que > j'ai l'hon-

neur d'être votre gendre, nos relations ont été
absolument nulles , et nous avons vécu aussi
étrangers l'un à l'autre que si la main de votre
fllle n'avait jamais touché la mienne. Je me
souciais fort peu de vos mauvaises disposi-
tions à mon égard , bien que le monde pût ja ser
de vous voir habiter chez votre neveu plutôt
que chez moi ; quant à ma fille, elle avait son
père, il lui suffisait... Aujourd'hui , il ne lui
suffit plus...

Elle est en âge de se marier, elle y songe

Qu on fasse moins de mystère , et il y aura
moins d'indiscrétions I

Œuvre des vieux timbres en faveur
dea missions du Congo.

La Liberté a publié un appel en faveur
dea vieux timbres pour les missions. M.
Van Hecke. directeur des missionnaires de
Scheut en Belgique , a bien voulu m'accepter
comme collecteur général en Suisse. Depuis
huit mois que je m 'occupe de cette belle
œuvre, j' ai pu envoyer à Scheut plusieurs
millions de timbres. Je prie donc les bonnes
personnes qui voudront s'intéresser à
l'œuvre de bien vouloir m'envoyer directe-
ment leurs collections de timbres que je
remettrai à M. le directeur Van Hecke.

Ce révérend Père m'écrit qu 'il est bon
d'avertir les personnes charitables de se
mettre en garde contre certains collecteurs
qui abusent de cette œuvre pour leurs petits
projets et que certains noms mis en avant
aont totalement inconnus de la maison des
missionnaires de Scheut en Belgique. Je
ferai volontiers part aux lecteurs de la
Liberté, qui s'intéressent à l'œuvre , de ses
progrès comme je i'ai fait souvent dans
d'autrea journaux suisaes.

A. DAUCODRT ,
curé de Beurnevôain (Jura bernois).

Apprentis télégraphistes. — Dans
le courant du mois d'avril prochain , un
cours final suivi de l'examen pour l'obten-
tion du brevet de télégraphiste aura lieu à
Berne , pour les japprentis qui font actuel-
lement leur instruction dans les bureaux
télégraphiques de I« et IImo classe. A ce
cours, ainsi qu 'à cet examen , seront cepen-
dant ausai admis d'autrea jeunes gens du
sexe masculin qui prouveront par des cer-
tificats et par un examen préliminaire
qu 'il» remplissent les conditions suivantes :

Il Age de 17 à 25 ana ; 2. Bonne instruc-
tion secondaire ; 3. Connaissance de deux
langues nationales au moins ; ê. Bonne
conduite et bonnes mœurs ; 5. Bonne santé
et bonne constitution ph ysiquo ; 6. Connais
saucé suffisante de la télégraphie théori que
et pratique (pour cette dernière , une année
de service au moins est indispensable).

Lea demandes d'admission , qui doivent
contenir une courte deacription de la vie
du postulant, dsivent être adressée» , d'ici
au 1" février 1895. au . plus tard , franco, à
une dès inspections des télégraphes à Lau-
sanne, Berne , Olten , Zurich , St Gall , Coire
et Bellinzone. Sur demande verbale ou af-
franchie, les inspections ci-dessus indi quées
aont prêtes à donner les renseignements
désirés. • ¦•

Gymnastique. — Le Conseil fédéral a
adressé une circulaire aux gouvernements
cantonaux au sujet de l'enseignement de la
gymnastique , les invitant à organiser sui-
vant les disposition8 de la loi , l'enseigne-
ment de la gymnastique dans toutes lea
écoles secondaires , d'ici à la fin de 1895,
un rapport sur cette organisation.

Dans les écoles primaires , cet enseigne-

— Quand un voleur me prend ma bourse, je
ne connais plus l'argent qu 'il a souillé.

— Madame! 
Il se contint par un violent effort et reprit

avec un calme factice :
— Ecoutez , madame , je suis prêt à tous les

sacrifices pour assurer la félicité de Diane. Si
vous l'exigez, je disparaîtrai , je mourrai , vous
n'entendrez plus parler de moi ; mais vous
me promettez votre concours pour l'unir à
l'homme qu 'elle aime.

— Et c'est ?
— Le comte de Hautdret.
— Mon neveu !
— Oui,
La noble dame se. redressa frémissante.
— Et vous avez pu croire que je prêterais

les mains à une pareille union...
— Pourquoi non ?
— Pourquoi ? Mais Louis aimât-il votre fllle

que je me dresserais entre eux ! Fût-il au pied

ment doit être organisé pour la fin de 1895'
là où il n'existe pas encore. En 1895 et l89of
il y aura , par les soins de la Confédération ,
une inspection détaillée de l'enseignemeDt
de la gymnastique, dans les écoles secon-
daires , et à partir de 1897 dans les école8
primaires également.

Trlbnnal fédéral. — La suspension
dea audiences du Tribunal fédéral aétémO'
tivée également par le fait qu 'il y a eu dans
le mois de décembre un tel nombre d'affaire 8
li quidéea que la chancellerie a autant dfl
travail qu'elle en peut faire avec la rédafr
tion de8 jugements, et qu 'en ce moment de
nouveaux travaux la chargeraient par trop-
U ne reste plus à liquider que 4 affaire 8
de toutes celles dont a nantie en 1894 dfl
première section.

M. de Roten. — Le Conseil nationa'
sera représenté par MM. Théraulaz et Thé-
lin (Vaud) à l'enterrement de M. de Roten-

NOUVELLESDESCANTONS
ll.a révision à Solenre. — Le par''

radical a'est décidé à soutenir résolûmes
la nouvelle Constitution qui accorde a8
peuple l'initiative constitutions.elle et >&
représentation proportionn elle. C'est an?
d'obtenir en échange la réforme fiscale q0'
prévoit une augmentation de l'impôt. k8
minorité avait en mains le pouvoir d'ail8'
mer le gouvernement en s'oppesant au*
nouveaux impôts dont il a besoin pour
vivre et qu'on aura de la peine à faire sanc
tionner par le peuple. Cette perspective ?
amené le parti radical à composition ; '
cède la représentation proportionnelle. c®
qui aura de grandes conaéquences. Le gran 8
Conseil actuel compte 1 8eul conservateur
sur 103 députés. Avec la ré présentation
proportionnelle , les 5,000 électeurs conseï"
vateurs du canton obtiendront une tre»'
taine de sièges ; le parti ouvrier en prend'8
une quinzaine , de aorte que la major»6
radicale se trouvera fort diminuée.

La bataille de Nsefels. — Chaq«.e
année, le canton de Glaris célèbre l'an»1'
veraaire de la victoire remportée par lfl.s
Glaronais , le 9 avril 1388, sur l'armée autrr
chienne.

Le grand village de Nœfels, d'envir^
2,000 habitants , est resté catholi que. C'̂
pourquoi le gouvernement désigne tous Ie'
deux ans un prédicateur catholique po"r
prononcer l'allocution de circonstance 8°
cette fête patriotique.

Cette année, le prêtre appelé à prend»*'
la parole sur le champ de victoire de Nsefej
vient d'être désigné dans la personne <*
M. Gisler , rév. curé d'Altorf.

L'église des Jésuites à Porre»
truy. — Nous avons donné une dépêcn
soi-disant de Berne où il est dit que t l'a»'
cienne église des Jésuites de Porrentrj i)
va être définitivement transformée en sal'°
de gymnastique, les démarche8 pour le i'a'
chat n'ayant pas abouti. » »

Le 'Pays déclare ce renseignem6"
inexact. En admettant , dit-il', que le « r.a
nhot w An i 'A r rMan  «'alf nr^nt Qhmi+i nfll' *baa. *. uo i " ( j i i o t .' u ui. ^v.-.*-- 1. w^v w v * ,  r , ,.,
raison toute simple que la population c
tholique de notre ville n'a pas une quara»
taine de mille francs — car on a osé PaIj „t
d'un pareil chiffre — à consacrer au racB .j
d'une église qui a toujours été la sienne.
existe une décision dé. l'assemblée corn 01

^.nale de Porrentruy qu'on ne saurait P.'
tériter : et cette décision fixe la destinât ' 0
de l'église des Jésuites d'une manière 80°
veraiue , tant que l'autorité supérieure n e
90BBV_MM____IV_H_raH__VV___MIMMI_niM3W

habitez sous le même toit qu'un terrorisa'
que vous recevez les soins de ses enfants..-

— C'est faux!
—- Demandez-le à fbtre demoiselle de co®'

pagnie.
Fébrilement la marquise frappa sur u

timbre : . .
— Priez M"°Percier de venir, ordonna-t-el'6'
La jeune fllle parut. t

X i O f i i  T I C *.. .. wt-ii . J U I . . .  (JUD ÏUUU - l l f lla fille de Didier Ménard ? interrogea la vie»1
dame. . .

Madeleine frissonna à cet acce nt de hai°
sauvage : ,.,

— Je la suis , madame, répondVit-elle en re1"
vant son front pâle.

— Vous ! vous ! l'enfant d'un tel homme '¦
•— Oh I madame ! par pitié 1 c'est mon Per '

(A suivre.)



'onde fL!lbl1' P°r des Preuves , le mal
ADIIRI « * i"aire n'e8t P°int une preuve,

"ai , n»i. i ait de cetfe dé cision , il est
ûale-l L commission de l'Ecole canto-
pag vidéo Te de plus 1ue la q aest ion n'est
leurs <£ a?.x yeux mêmes des administra-Ul3 «e cette école.

Zurich 'f*8*0/ ~ Le Conseil municipal de
ouvrig. , é un secours de 5,000 fr. aux
ciPalité do ?x«travail et a ohar8é ,a muni -
^P le „hV aboration d 'Utt projet de loi
obligation 8e» basé sur le PrinciP8 de

Plu20sltIo>»de Berne. — MM. Lehmann ,
chargea a le Professeur Noyer seront
officiel ff, la Publication d'un bulletin
tion a_»i ?ça'8 et allemand) aur l'Exposi-
^-̂ ^Jle de 

Berne 
en 1895

ETRANGER
M ̂ Hâtions à 

la Chambre française
tenii Dr(< 8. j0n > prenant possession du fau-
apronôa i .ntiel à la Chambre des députés ,
U D d 'acoM ' *6udi > à l'ouverture de la séance,
ûéceg8jtx J!8 dans lequel il a insisté sur la
h aiQvjw , voter promptement le budget ,
ïuira da es députés à l'union qui affer-
^ance i Dtage ,e crédit extérieur de la
^onde et <*uelle a repris son rang dans le

? tenu fo»*61 ls ont étô aPPlaudis , mais on en
es iûter ,Peu de compte. Les incidents et

E îtôt . pella tions ont commencé tout aus-

Lut 'ôn
M
aI,6rand a déP°sé un Pr°jet de réso-

Richard andaut la libération de Gérault-
• eup a dV vient d'ôtre élu déPut é- L'ora-
lQ5Qiédiat C ''urgence et la discu8sion
5 Pr'é la OK

M Du P uy> président du conseil ,
e1 favo» Cambre de ne paa se prononcer
chard I -e Ia libération de Gérault-Ri-
sepaif '._. ar il estime oue cette libération
ration 5e éteinte au principe de la. aépa-
^'ûcitJ, A* Pouvoirs , et une violation du
? Posé u e égalité devant la loi . M. Dupuy
^illeranaqile8ti0I? de confiance. La. motion

•6 2i8 a été repousaée par 309 voix con-

Pfopogj^cel Habert a déposé enauite une
Joliti qvi '

l0n d'amniatie pour tous les délits
* û - I'i Dupuy a repoussé la proposi-
6*é «.̂ "rgence réclamée oar M. Habert a
i ^ lei- par 345 voix contre 167.
i Selu omte d'Hugues , de la droite , a
tontf u« sur les fraudes électorales dè Tou-

to. o
l°H\x 0ép,in > ministre de la justice , a ré-
??v6rte n UDe instruction judiciaire est
1' 'il s si a aJ°uté que , s'il y a des coupa-
' opdr6 d .nt Punis. Le ministre a réclamé

°Pté niU iour Pur et simple , qui a étéW 336 voix contre 164.

S?U?E CATH0L,auE A BERLIN
?°t»t v> v

8 1889, les catholiques allemands se
6«rs J ĵ ent émus de la situation faite à

o Piw"K'onnaires dans la ville de Ber-
i ^oliQu centaines de milliers de
*6a fauhm réPandus dans la commune et
c r °issea ng8 étaient répartis entre cinq
j °*Une 'n 8 paroisses comprenaient cha-
fl^'les le Plusieurs chapelles dans les-
o atichft A religieux avaient lieu le
th fit aon i °mme cela ne pouvait suffire ,
j.a8oe f, au peupl e catholique de l'Aile
V^t'eg 8rande activité fut déployée
tfï0o iQs Papts. Voici les résultats obtenus
«i, ^ ith, , s'x ans- La paroisse de Sainte-
Pa ^siv'o plus étendue de Berlin , fut
il v 8ses p 6nt Parta8ée en sept nouvelles
typ Ura ' ' ^ Partir du 1er janvier 1895,
Vwj 1* <fy ' ?n tout , treize ¦ paroisse8 légale-
I fih ^ ûon e^ reconnues, plua deux nou-
df,K 0i6t._?.rec°nnues : et déjà l'on a déposé
a  ̂

W^ection de 
deux autrea. Il y aura

Paif.̂ si li ,te sePt paroisses , là où , il y
'"iit^iràk ^ 

en avait Que einq. Nest ce
W^ eh Plusieurs de ces églises ne
pu 58 8pû?Core achevées , maia à peu près
li q,, Si* , Q construction. Voilà ce qu 'a
%s W'lj h . Persévérance du clergé catho-
aUo *s»e&,i?,°is> soutenu par les impulsions
O'6 l̂ -  générales annuelles. Voilà
•"ésn ^i.clv"6 de8 efiopts de ,a presse catho-
'fij- t a*8'dft^

Ue 
jours ,ignalait au peuple les

Vu faUt obtenus et les projet s à réali-
sé f 6lhetit recoDDaître aussi que le gou-
fab 0f t con ^u.01(lue protestant , s'est mon-
1lie, a1x uX-1.. nt et tQut disposé à aatis-». e'times aspirations des catholi-
^*tta -

 ̂
'S1* 

A V 
CATHOLICISME

^t^J'de pa^, sensation a été'causée en
Sb° c'8Qie d annonce de la conversion au
^<.u et cU8tn i d°cteur Serrurier , ledirec-
%£et 2ooio - de8 8rands musées ethnolo
\\\ ech6f d« que de Leyde- M. Serrurier,
,%h8' e8t un 068 institutions , presque sans
6 %}^ M ,°IV6.rsellement connu non aeu-

5̂ e ,itf e pavcf prmcipale ville universitaire
Wtoutft pi?ai8 dana le monde scientifi-
> a, lal>8oi '̂

Ul,ope. Il était proteatant ou
^i a ^tento f

nt in crôdule comme tous
8°h già„ du Protestantisme moderneie8e intellectuel à Leyde.

Cette conver8ion est une nouvelle preuve i le bœuf et l'âne et que la Sainte-Vierge déposa
que la vraie science et la foi sont loin de
s'exclure.

LE TRAVAIL DES FEMMES
L'Union des sociétés des femmes alle-

mandes , qui fut fondée à Berlin , le 29 mars
1894, sous la préaidence de Mme Auguata
Schmidt-Leipzig. adonne la première preuve
de son existence en adressant ces jours-ci
au ministère de différents Etats de l'empire
allemand , une pétition tendant à obtenir
l'établissement dans les fabriques d'une ins-
pection par des ouvrières. D'après les don-
nées des inspecteurs des fabriques , il y
avait en 1892, dans les fabriques soumises
à l'inspection , 223,528 ouvrières âgées de
seize à vingt et un an ; 339,499 âgées de
plus de vingt et un ans : donc , en tout
567,234 ouvrières de plus de seize ans. A
côté de celles !à les fabriques occupaient
encore 72 .692 jeunes filles de moins de seize
ans , 283,017 ouvrières âgées toutea de plus
de seize ans étaient occupées dans l'indus-
trie textile.

La correspondance sociale dit à ce pro-
pos : « Il est bien sûr que des situations
contraires à la morale et à l'hygiène peu-
vent facilement se rencontrer dans ce grand
nombre d'ouvrières ; une femme décou
vrira et empêchera plus facilement ces in-
convénients. Ensuite , les ouvrièrea parlent
avec plua de confiance à une femme ; et
nous savons que dans pluaieurs pays l'on a
nommé des inspectricea pour des fabriques
et des occupations profeaaionnelles de fem-
mes et l'on s'est félicité des résultats obte-
nus. »

Il sera intéressant de voir l'accueil que
feront les différents ministèrea à cette pé-
tition.

PELERINAGE DE JÉRUSALEM
NOTES D'UN PÈLERIN

Jérusalem, samedi 22.
C'est à 10 neures du soir, vendredi , que le

bateau s'est mis en mouvement par un temps
superbe. A 5 heures du matin , on stoppe en
face de Jaffa; la mer est très belle , elle, qui
l'est si rarement dans cetle rade. Le débarque-
ment commence à 8 heures. A 9 '/s heures,
départ du train. Après avoir traversé une
plaine, le chemin de fer s'engage et tournoie
sans cesse dans lés montagnes , montages ari-
des et pierreuses ; on monte , on monte tou-
jours ; enfin, on arrive sur un plateau où se
trouve Jérusalem.

On entonne alors le Lauda Jérusalem et le
Magnif icat. Il y a encore une demi heure jus-
qu 'à la ville. Nous descendons à Notre-Dame de
France où l'on prend ses cantonnements.

A 4 heures , on se rend processionnellement
au Saint-Sépulcre , toujours les femmes en tête ;
je suis la seconde du rang. Quelle émotion
vous saisit en cheminant dans ces rues que
Notre-Seigneur avait parcourues , ou du moins
foulé le sol. Et quand , en entrant dans ce grand
sanctuaire , on a commencé par baiser la pierre
de roncuon ou le corps de. Notre-Seigneur
avait été déposé avant d'être mis dans le sé-
pulcre , puis surtout , quand l'un après l'autre ,
on a pénétré dans Pédicule qui recouvre la
grotte elle-même , d'où Notre-Seigneur est
sorti glorieux et triomphant , les larmes mon-
tent instinctivement aux yeux, et ceux qui
ont le privilège de visiter ces lieux saintg ne
peuvent assez en remercier Notre-Sei gneur. On
s'est rangé devant la chapelle , le Père Decaire
a adressé quelques mots , puis Te Deum et
salut.

Dimanche.
Messe à 8 heures à Sainte-Anne , où est née

Marie, endroit de la Conception-Immaculée.
Ce sont les Pères Blancs qui sont en possession
de ce sanctuaire, qui est trôs ancien. Le lieu
de la naissance de la Sainte Vierge se trouve
dans unecrypte .et.à quelques pas,les tombeaux
de saint Joachim et de sainte Anne.

On esl rentré pour le déjeuner, pendant
lequel le Père Bailly a donné les nouvelles po-
litiques qu'il avait reçues , entre autres la
nomination de M.  Zemp comme président de
la Confédération suisse , la premiôre fois que
cet honneur est . rendu à un catholique. On a
applaudi.

Après dîner , visite de l'ancien temple de Salo-
mon. En face, se trouve la colline du Mont des
Oliviers , avec l'Ascension ; le jardin de Gethsé-
manie est à sa base.

Lundi , 24 décembre.
Grand'messe à 7 heures au Saint-Sépulcre,puis visite au Patriarche grec uni.
Après-midi; visite du Saint-Sépulcre. Malheu-

reusement , quand je suis arrivée, les explica-
tions avaient déjà étô données ; mais , grâce à
mes lectures , j'ai pu m'y retrouver et j'ai bien
"w , baisé la place et prié sur le trou où la
Croix a été plantée ; j ' ai vu la fente du rocher,
l'endroit où se tenait la Sainte-Vierge, pendant
le Crucifiement , etc. C'est bien émotionnant.

Nous avons soupe à 4 heures , et à 5 </» heures
nous sommes partis en voitures pour Beth-
léem. Il ne faut guère qu une heure pour faire
le trajet ; la nuit est tombée quand nous en-
trions dans la ville , qui;m 'a paru assez grande
et plus confortable que Nazareth et surtout
Tibériade.

Arrivés au couvent , on nous fait entrer dans
un réfectoire , où l'on sert à souper à ceux qui
le désirent. J' y reste un moment , puis je des-
cends à la grotte 11 n'y a pas beaucoup de
monde, je puis donc bien la voir. 11 y en a une
toute petite , celle dans laquelle Marie a mis au
monde l'Enfant Jésus , et vis-à-vis, une autre
un peu plus grande , dans laquelle on descend
par quelques degrés; c'est là que se trouvaient

l'Enfant Jésus, là que les bergers vinrent l'ado-rer. C'est là qu'on célèbre les messes basses et
qu 'on donne la Communion. J'avais emporté
un pliant et je m 'installe contre le roc en face
de la dernière et à côté de la premiôre des
grottes. J' y reste depuis 7 i/ 2 heures jus-qu 'après la Communion de la première messe.
J'ai eu le temps de passer en revue toutes les
personnes de la famille et de demander pour
chacune des grâces particulières.

Dire que je suis dans ce Bethléem , dans cette
crèche même dont on parle tant , je n'en puis
croire mes yeux. Dieu me fait vraiment trop
de grâces!...

Après la communion , je remonte dans l'église
supérieure où le Patriarche officie. La grand'-
messe dure jusqu 'à deux heures , puis le chant
des Laudes et enfin la procession pour porter
l'Enfant Jésus à la grotte.

Je me trouve un moment à côté d'une jolie
femme du pays , drapée dans son voile blanc ,
comme elles le sont toutes , mais la figure non
voilée. Elle a un cercle d'or sur la tête, degrandes chaînes d'argent avec d'immenses mé-
dailles autour du cou et une masse de brace-
lets et de bagues. Elle veut entamer une con-
versation avec moi, mais ce n'est pas chose
facile. Elle palpe ma jaquette d'astrakan et me
montre ensuite la sienne en drap. Toutes ces
femmes en voile blanc font un effet fantasti que ,mais encore plus , quand elles sont voilées sous
leurs mouchoirs de crêpe à ramages. Les unes
portent de petites fleurs tout autour de la
tête.

A 3 heures, nous remontons en voiture.
1 25 décembre.

On s'est reposé pendant la matinée. Après le
dîner , je suis allée aux vêpres du St-Sauveur ,
puis avec Mmes de T. à l'hôpital prussien et
chez les Dames de Sion à l'Ecce Homo. C'est là
que Notre-Seigneur a été exposé au peuple.
L'église est construite sur l'endroit même et
renferme deux des arcs du porti que. On a
aussi découvert les dalles de l'ancienne et
vraie voie douloureuse. Nous nous y sommes
agenouillées le cœur bien ému. (A suture.)

Rectorat de Saint-Pierre. — Les ca-
tholiques du rectorat des Places, à Fri-
bourg, étaient convoqués hier soir, dans la
grande salle du Faucon , pour s'occuper de
questions intéressant le service religieux
de cet important quartier. Une cinquan-
taine de citoyens ont répondu à la convo-
cation.

Mi le chanoine Conu», recteur , a fait un
exposé de la situation , en faisant ressorti r
l'état précaire de l'état de choses actuel ,
puisque l'église est aitué dana une partie
peu accessible et à l'extrémité du territoire
du rectorat , et que cette église n'est prêtée
qu'à bien plaire et à condition que le ser-
vice religieux du rectorat ne gênera en
rien les exercices du Collège.

Comme conclusion , M. le recteur propo-
sait de décider en principe là construction
d'une église pour le rectorat de St-Pierre
et de nommer une commission de dix-sept
membres qui devra s'occuper de recueillir
les fonds nécessaires à cette construction. La
commission aura aussi à faire les démar-
ches nécessaires auprès du Conseil d'Etat
pour qu 'il soumette au Grand Conseil un
projet d érection du rectorat en paroisse
légalement constituée.

Ces propositions ont été combattues par-
tiellement par M. le Dr Buman , qui aurait
voulu avant tout qu 'on lui donnât la preuve
que, lès habitant * du quartier supérieur
veulent former une paroisse séparée de
Saint-Nicolas , et par M le conseiller com-
munal Winkler , qui aurait voulu renvoyer
toute décision sur la construction de l'é-
glise jusqu 'à ce que le plateau de Pérolles
ait été détaché de Villars sur Glane et
réuni à ia ville de Fribourg. M. le Dr Bu-
man a fait aussi des réserves pour mainte-
nir le droit des bourgeoi8 du quartier dea
Places de continuer à participer à la nomi-
nation du curé de villfl.

A la votation , lea deux premières propo
aitiona de M. le recteur Conut ont été vo-
fées à la presque unanimité. La troisième,
tendant à demander à l'autorité civile que
le rectorat de Saint-Pierre aoit reconnu
comme paroisse légale, a été adoptée par
31 voix contre 13.

Fanfare. — Toutes nos Sociétés de mu-
sique ont fait entendre au public de notre
ville quelques morceaux de leur répertoire.
La Coneordia a ouvert la série des soirées
musicales, puis sont venusles brillants con-
certs de la Landwehr et de l'Union instru
mentale.

Mardi après-midi ,nos rues étaient égayées
par les mélodieux accords de notre fanfare
du Collège Saint-Michel aous l'habile direc-
tion de M. Ant. Hartmann. Le petit corps
de musique allait joyeus ement prendre
quelques instante de récréation après trois
mois de travail.

Malgré le froid presque sibérien dont
nous sommes favoriaés ces jour s-ci et noa
rue8 rendues glissantes par la neige, la fan-
fare du Collège nous a cependant charmé
par deux marches exécutées avec une
grande justesse et une rare perfection.

Il a' fallu réellement de la part de son di-
recteur une bien grande habileté pour for-
mer en si peu.de temps de vrais artiste*.

Noua espérons que aouvent encore la fan-
fare du Collège Saint Michel viendra nous
charmer par des accords aussi mélodieux
que ceux de mardi. Un amateur.

. *» *.
Cours de dessin artistique et pro-

fessionnel. — Le Musée industriel canto-
nal fera donner par M. J. Reichlen , artiste
peintre , des cours de dessin artistique
et professionnel. Ces cours seront ouverts
jeudi prochain. 17 janvier , à 8 heurea du
soir , dans la salle du rez de-chaussée de l'é-
cole secondaire des filles , Place Notre-Dame.

Ces cours comprendront les branches
suivantes :

1° Ornement plat et d'après la bosse ;
2° Compositions décorati ves avec appli-

cations industrielles (peinture sur verre,
lithographie , pyrogravure , céramique, etc.);

3° Paysage et fleurs à partir dea élé-
ments jusqu 'au dessin d'après nature ;

4° Figure d'après la bosse et le modèle
vivant ;

5° Aquarelle et peinture à l'huile.
Les dames pourront participer à ces

cours.
Suivant le nombre d'inscriptions , une

partie dea cours sera donnée pendant les
heurea de la journ ée.

Lea élève8 paient une finance de 3 fr. par
série de 10 leçons de 2 heures chacune.

Les inscriptiona seront reçuea jusqu 'au
17 janvier par MM. Léon Genoud , Direc-
teur du Muaée industriel , et J. Reichlen,professeur, 44 , Rue des Alpes.

{Communiqué.)
Péritonite. — Hier , on a enterré à Fri-

bourg une jeune fille de 23 ans , morte
d'une péritonite , contractée pour avoir bu
de la bière très froide étant en transpira-
tion. C'est le quatrième cas de péritonite
mortelle survenu dans notre villo en moins
de quinze jours. .

Particularités de la saison. — Un
correspondant de Morat à YIntelligenzblatt
de Berne raconte qua , le 4 janvier , ayant
ouvert à midi la fenêtre de son appartement ,
un splendide papillon s'empressa de voltiger
dans là direction de aa chambre. Il s'empara
de l'insecte et le logea dans un petit pot de
fleurs , où le gracieux lépidoptère vit encore
frais et vif , comme aux plus beaux joursd'été.

Les eaux du lac de Morat menacent
touj ours d'engloutir les terres de Vallamand-
dessous. On redoute une catastrophe lors-
que le dégel se produira. A cette place , lelac a une profondeur de 40 à 50 mètres.

Déjà en 1883, deux posée de terrain etune partie du débarcadère ont disparu dans
les profondeur * du lac.

PETSTES GAZETTES
I_.es bienfaits de la bière. —• Le DrLambert Ott chante , les louanges de la bièredans un article du Médical News. Il s'appuiesur une expérience poursuivi e pendant quinze

ans au milieu de buveurs de bière , ouvriers etemployés de brasseries, la plupart Allemands ,quelques-uns Irlandais ou Américains. Beau-coup de ces ouvriers ont bu chaque jour de 4à 8 litres de bière , pendant quinze ans sansaucun inconvénient gastrique ou autre.D'après le Dr Ott , le sang des buveurs debière montre une augmentation des globulesrouges et une diminution des globules blancs.
La bière ne retarde pas la digestion ; elle l'aideau contraire.

Toutefois , l'été, quand on l'introduit en tropgrande quantité dans l'esiomac, flle peut pro -voquer un certain degré de gastrite snbai gue.On àe demande ce que le Dr ott entend par« trop grande quantité » puisqu 'une consom-mation quotidienne de 4 à 8 litres est sansinconvénient.
Mais les maladies du cœur et des poumon sne semblent pas aggravées par l'usage desgrandes proportions de bière. Le rein atrophiéet la cirrhose du foie ne s'observerait jamai s

chez les buveurs de bière , et la bière à elleseule ne peut produire le delirium tremens.Bref , d'aprôs le Dr Ott , l'usage de la bière estexcellent pour la santé à condition qu 'on n'yjoigne pas la mauvaise habitude du whisky.
Le Dr Ott pense môme que L'usage de cetteboisson n est pas sans influen ce sur le caractèrede l'individu. « Les brasseurs allemands , dit-il ,sont dea gens -honnêtes , industrieux et bons ,aimant leur intérieur et leur famille , et sym-pathiques de toutes façons. < Je suis porté àcroire que l'usage de la bière comme boissonhabituelle crée un type distinct d'humanitépossédant un caractère particulier de douceuret de bienveillance »

^^^^  ̂
M SOUSSENS, rédacteur.

Petite poste
M. B. r. c. d. C. - Reçu 12 fr. pour votreaDonnement à la Liberté pour 1895 Merci

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOM èTRE iCentigrade ¦

Janvier | 5| Q| 7| 8| 9| 1Q| 1*1 Janvier
7 h. maiiu -7—8 -l» -13 -12 -16 -1(5 7h œalin1 h. soir -a -5 -9 -12,-U| -12| -12 1 h. soir7h «oir —5 !—4-I l  —8 -121-141 7 h soir.

L.es changement* d'adresse, puurôtre pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre de
20 centimes.



ON DESVIANDE
une nonne allemande, catholigue, âgée
d'au moins 20 ans, pour soi gner cinq
petits enfants.

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

Oi EUE à auBier Ma
1° Un coffre-fort incombustible , dans

les dimensions suivantes approximative-
ment : haut. 75 c/m. ; larg. 63 c/m. ;
prof. 55 cm., avec socle de 66 cm.

2° Un pupitre double à 4 places, pour
bureau, avec ou sans baguettes.

S'adresser Bureau du camionnage, rue
de Romont, N° 267. H124F (104)

A LOUER
à Fribourg, une charcuterie bien acha-
landée, avec logement.

S'adresser , sous chiffre B 68 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg. (71)

à louer de suite une écurie, de préférence
dans la Suisse française.
. Offres sous chiffres H103 F, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg. (90)

On vendra
en mises publiques libres , le 15 janvier
1895, au premier étage, à l'Hôtel de la
Grappe , dès les 10 heures du matin ,
UNB MAJSON
réparéeà neuf,située àla Grand'Rue, N°15,
comprenant magasin, atelier et buanderie,
à de favorables conditions. H3037F (2211)

Employé
On demande de suite un jeune homme,

de préférence d8 la campagne, qui voudrait
se vouer dans le commerce de bois,
instruit et capable de tenir une compta-
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)

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

Un apprenti tailleur
pourrait entrer de suite chez Chardon
nens, tailleur , à Domdidier. (97)

FOURNEAUX
Ferd. HANSEN, de Flensbourg

Fourneaux améri- »
cains avec régulateur, <©>
breveté. Un seul bouton -éit-lWsuffit pour régler le |||Sg||| »
fourneau.
Fonrneaux Norttra M
pour brûler toute espèce BlÉlde combustibles. vi^^'m,

FOTERS J||S*
avec régulateur Jfl
Pour fourneaux en catel le Ĵ&ÊS

Prix courant gratis et franco
DÉPOTS DE FABRIQUE

E. WASSMER
FRIBOURq (1452/766)

VIT 1 IVAN Location. — Echange.
r l A l U l l A  Vente ' Accorda»e-

m liil 4? MM Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ w» instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg (17)

iBilIlIÏ ~ JEBMÉII
une bonne et active domestique, parlant
l'allemand et le français , sachant bien
cuire, laver et repass°er. 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 à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 76 F. (68)

OR <3z: ARGENT
Achat d'objets or et argent, monnaies

hors de cours, antiquités de toute espèce,
anciennes monnaies aux prix les plus
élevés. H 85 F (99/38)

Gottfr. Grumser,
rue de Lausanne , 120, Fribourg.

TIRAGE LE 1er FÉVRIER 1895

Obligations de chemin de fer d'Etat
concessionnés par l'Etat dans toute la
Suisse. Gros lots de fr. 600,000, 300,000,
150,000, 100,000, 50,000, etc. Chaque
billet gagne successivement. Seulement
des gains d'argent au comptant. Paiement
mensuel sur un billet original , 5 fr. plus
20 cent, pour frais de poste. Les listes de
tirage sont envoyées gratuitement.

Adresser les ordres au plus vite à
2218 A. KNORZ, à Winterthour.

Maison de 1er ordre
WT BLAVIGNAC

Sage-femme diplômée
3, rue des Pâquis , 3, GENÈVE

H49Ô5X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

Vente juridique
L'ofâce 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 vins
blancs, rouges, du Marc, de l'Absinthe,
du cassis, vermouth, cognac et autres
liqueurs. H 126 F (106)

Fribourg, le 9 janvier 1895.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

L'Assurance populaire
avec l'aide de

l'Administration fédérale des Postes
met l'assurance sur la vie à la portée
de tous.

Son organisation simple et claire
s'adapte parfaitement aux besoins de
la population ouvrière.

Les primes sont , conformément à la
convention conclue avec la Poste,
payables par trimestres en timbres-
poste suisses.
Assurances de 80 jr.  jusqu'à 2,000 fr .

Combinaisons diverses avec ou sans
examen médical.

Le bénéfice total réalisé par cette
œuvre éminemment utile et patriotique
est réparti entre les assurés.

S'adresser, pour renseignements el
prospectus , à H129F (107/39)

F. Ducommun, agent principal ,
119, rue des Chanoines, à FRIBOURG

1 0 .  Spring, agent, I
rue du Tir , 277, FRIBOURG

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg

L'EVANGILE
Expliqué, défendu, médité

OD

Exposition exégétique , apologéti que et homélitiqne
DE LA

YIE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
Par M. l'abbé DEHAUT

4 vol. in-8». — Prix : 18 franot

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon PHILIP03STA j

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG -

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des \
Broderies, Bronzes , Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., ew-
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spô" I
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MEDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FBiwvRB M. CormJnbœuf , J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

M«VûLiaudat ,Châtel-StrDenis. M»" Vionnet , à Attalens. M RCœur à Val-d'Illiez.M"o Gille t, Albeuve. Me Ve Grangier , à Estavayer. M " n onnp 't j, Troiq-Torren"M"e corboz, La Tour. Me Currat , à Grandvillard. M ' Cornuz-Pienat à Vouvry-M"e Favre, à Broc. Me (juillet , à Saint-Aubin. ffl- uornuz ™gnai' a v " *
M»e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE GENèVK
M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson, à Chêne-Bourg-
M. Dougoux.à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet

|p̂ âë&â<̂ ^
1 MANUALE LITURGIE R0MANJ1 1
If Auctore R. F.-X. PILLER '$.
<}> &7i\ Tertia editio ab auctore recognita et emendata Ç)
3> Prix » 4 fr. 50 ^?i\ <!/
>& EN VENTE3 A L ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE gjj

iosoieieieKae^^
F; BUGI0E ' IIBICIMIIIISTE

FRIBOURG
Consultations à Romont, tous les jours de foire, Hôtel da Cerf. (1593/824)

Posage des nouvelles dents américaines en porcelaine
de la célèbre fabrique de S. WHITE, à Philadelphie, Baltimore et Boston , les pluS
belles, solides, légères et meilleur marché. (1593/824)

S&- 4 FRANC» I.A DEKT **«

La machine à coudre "AFF"

avec ses nouveaux appareils, est la meilleure pour familles et tailleurs.
Machines à coudre pour cordonniers, selliers et pour coudre les chapeaux &

paille , chez H 3166 F (25/8)
SCHMID, BAUR & Oie»IïViboiir0

Atelier de réparations dans notre magasin , vis-à-vjs de Saint-Nicolas

HOHHHH
ĝfpSSJgk. '0-w.iots

. MÉÉrkLaies
à taEtesceicelii

Zurich
ne vend que des Lampes de

toute première quaiiié.
Prix-courant sur demande.

_ (431) 

En venle à l'Imprimerie-Librairie catholique
Fribourg {Suisse)

CE QUE PENSE

HENRI LASSERRE
DU ROMAN

D'EMILE ZOLA
CONVERSATIONS ET INTERVIEWS

par Louis COLIN
Prix s. 75 centimes

Almanachs. — '- Les personnes, àè*K
reuses de se procurer les Almanachs »
intéressants mentionnés ci-dessous, so"
priées de se hâter :

Almanachde la jeune fille chré-
tienne , 0.50

» „ cartonné 1.25
n catholique de France

broché Î.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
„ au laboureur 0.2$
„ 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 , Fribourê
.. * .__^»_- ~̂

En vente à l'Imprimerie catholiQ.̂ e "
rt. i*. J>IT>OIS ,

Jésus-Chris *
2 beaux vol. in-8° avec cartea.et pla°8'

16 francs.


