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LA SOCIÉTÉ EN DANGE8
(Correspondance d'Allemagne)

L'Allemagne a pris la direction du
mouvement dans les questions sociale».
Nulle part le socialisme ne sait mieux ce
qu'il veut ; nulle part il ne possède une
aussi forte représentation au parlement ;
nulle part il ne dispose de forces aussi
aguerries et aussi nombreuses dans les
sphères de la science et de la presse.

De là vient que, si l'on en croit les
récents discours de quelques orateurs du
Reichstag, on doit envisager sérieuse-
ment la perspective d'un effondrement ,
d'un grand « Kladderadatsch », comme
disent les démocrates-socialistes.

On découvre cette inquiétude, du reste,
chez des écrivains sérieux et savants.
C'est ainsi que nous lisons, dans une
brochure publiée l'année dernière par un
jeune et émérite professeur d'économie
politique à l'Université de Zurich, le
passage final que voici de sa préface :
« Le temps fuit. Le demain devient
aujourd'hui. Et l'on voit sans relâche la
force inéluctable de puissants facteurs
rapprocher le jour où l'horrible spectre
de la faim parcourra , chez nous aussi , les
rues. Me fondant sur mes propres obser-
vations, je n'hésite pas un instant à
déclarer que ce jour viendra avant que
dix ans ne se soient écoulés. Et alors,
que se passera-t-il ? »

Le langage tenu par quelques orateurs
du gouvernement, lors des premiers dé-
bats sur la loi contre les menées révolu-
tionnaires, nous montre aussi que l'on
envisage en haut lieu l'éventualité de
graves événements. M. Stumm , l'un des
rares nationaux-libéraux qui représentent
les catholiques provinces rhénanes, a
exprimé l'avis que la loi contre les socia-
listes n'est pas assez sévère. Si l'on n'a-
boutit pas à faire une loi plus rigoureuse,
il faudra prendre des mesures auprès des-
quelles le projet actuel ne serait qu'un
jeu d'enfant, et la réaction que l'on craint
si fort sur les bancs de la gauche pren-
drait alors des formes plus terribles. Gar,
à la longue , un Etat bien ordonné ne
peut supporter une agitation aussi in-
tense. M. Brossard de Schellendorf , mi-
nistre de laguerre, a parlé avec moins de
détours encore et a déclaré qu'il fallait
pulvériser les révolutionnaires.

Le meilleur discours a été prononcé
par le député Grœber , de Wurtemberg,
qui prend de plus en plus une place pré-
pondérante dans le groupe du centre. Il
a réfuté les exagérations, les faux prin-
cipes et les fausses déductions des ora-
teurs préopinants , et il a mis en relief
le point qui domine tout le débat, à savoir
Ja nécessité de la religion comme base
de toute autorité. M. Grœber a fait enten-
dre, une fois pour toutes , à M. Stumm ,
surnommé le « roi des fabriques», que le
Centre revendique la protection des
droits de l'ouvrier et ne saurait admettre
que les travailleurs soient opprimés par
des lois d'exception. En môme temps , ii
a pu rappeler aux socialistes la déclara-
tion faite par le Centre lors de la discus-
sion de la première loi sur les socialistes
en IS78, « condamnant absolument l'agi-
tation soeialisie en tant qu'elle vise à
détruire la crainte de Dieu, le christia-
nisme et l'Eglise , ou bien en tant qu'elle
poursuit des buts coupables qui menacent
la société et la propriété ». Cette décla-
ration du Centre exprimait encore la
ferme conviction que « la police et les
lois pénales n'auraient aucune efficacité
si les gouvernements confédérés ne pre-
naient en môme temps des mesures posi-
tives ppijr remédier au malaise très ré-
pandu dont souffre incpntestabjement le
peuple dans son existence économique
et sociale, et si ces gouvernements ne
veillaient pas soigneusement à faire ré-

gner dans l'empire la justice, là crainte
de Dieu et la paix, la paix surtout en
matière politico-ecclésiastique. »

Aucun parti ne montre autant de logi-
que dans ses principes et leurs consé-
ç-isnces que le Centre, pas même le gou-
vernement.

Parlant au nom du gouvernement,
M. de Kœller, ministre de l'Intérieur, a
conjuré tous les partis d'ordre d'oublier
le passé et de se grouper autour de l'Em-
pereur pour faire face aux artisans des
révolutions. La Germania répond que le
gouvernement aura un appui assuré dans
le concours, moral de l'Eglise, pourvu
qu'il ne repousse pas ce concours en
maintenant la loi de proscription des
Jésuites.

Un autre passage du discours de M.
Grœber a une grande portée générale,
c'est lorsqu'il fait ressortir les gros-
sières contradictions dans lesquelles tom-
bent les libéraux en invoquant les rigueurs
de la loi contre les criailleurs des basses
choses, tandis que les professeurs des
hautes écoles répandent la semence fu-
neste de l'enseignement antichrétien. Ce
mal n'est pas nouveau ; c'est un cancer
qui ronge de plus en plus le corps de la
nation. Les classes cultivées sont ainsi
infectées de la peste intellectuelle , et le
virus descend jusque dans les veines du
peuple , prenant tantôt la forme d'abcès
socialistes ou d'ulcères anarchistes.

Tout comme chez nous, pourraient dire
les Suisses. On nous assure, en effet ,
qu'au polytechnicum de Zurich un seul
professeur ose se dire ouvertement chré-
tien , même catholique. Et cependant tout
Je peuple suisse contribue aux frais de
cet établissement. La Suisse est exposée
à endurer les mêmes maux que les grands
Etats. Le remède devra donc être le
même. On s'en apercevra peut-être trop
tard.

Une voix de Cassandre
Sous ce titre un peu tragique , VIntelli-

genzblatt de Berne rend compte d'une bro-
chure qui lui vient de... Zurich et qui
s'occupe de l'avenir du Jura-Simplon 1

On parlait déjà, depuis quelque temps,
d'une étoile qui devait se lever en Orient
et jeter une lumière inattendue dans les
arcanes de la Compagnie occidentale. On
s'attendait à de grandes surprises. Mais, si
l'auteur connaît les rouages du Jura-Sim-
plon jusque dans leurs moindres détails ,
cependant ses révélations n'ont rien de
senaationnel.

Le Cassandre en question s'attache à
peindre sous des couleurs sombres la situa-
tion de la Compagnie. Il dit que la dernière
conversion a réussi , grâce à l'ignorance
des prêteurs. Si ces derniers avaient su
que l'emprunt n'a paa de garantie hypothé-
caire suffisante , ils n 'auraient pas été si
empressés à souscrire. Selon l'auteur , lea
caisses du Jura-Simplon ne garderont rien
du nouveau capital de 16,500,000 francs ,
car cette somme suffit à peine aux besoin»
les plus pressants.

Nous ne voulons pas suivre M. Jules Cas-
sandre dana tous ses développements pes-
simistes. Qu 'il nous suffise de [mentionner
ses conclusions. L'avenir du Jura-Simplon
est tel que les actions primitives ne peuvent
espérer aucun dividende ; il faut les laisser
à tout jamais dans leur tombe, avec les,
170,000 bous de jouissance. Le percement
du Simplon ne se fera que dans une très
lointaine échéance, et jusque-là cette entre-
prise ne servira guère qu 'à des spéculations
inavouables. On ne saurait , en tout oas,
tabler sur le futur tunnel pour donner un
dividende aux petites actiona. Si on s'avisait
de décider la moindre répartition , une pa-
reille décision se heurterait évidemment
au veto du Conseil fédéral et du Tribunal
fédéral.

On ne saurait non plua songer à diminuer
le personnel et les traitements. Au con-
traire, on devrait éjever lea traitements des
employés, car leur situation est loin d'ôtre
brillante. Auoune économie n'est poaaiW"
dan» les diverses branches Ar SQrvic (:

Sans doute , les recettes augmentent , mais
si cette majoration se maintient , elle devra
servir avant tout à des améliorations de
service et de matériel , devant lesquelles
une compagnie de chemin de fer ne peut
reculer si elle veut être à la hauteur des
exigences modernes.

L'auteur signe : Jules Cassandre. On croit
reconnaître sous ce pseudonyme M. Chene-
vière de Genève, ancien conseiller national.
Ne serions nous pas plutôt en présence
d'une œuvre de rancune et de vengeance
de M. Marti ? Cependant , le caractère de
l'homme d'Etat bernois ne nous permet pas
de croire qu 'il se serve de ces petits moyens
pour essayer de ruiner le crédit d'une Com-
pagnie qu 'il a dirigée dans le sens que l'on
sait.

CONFÉDÉRATION
Fédération catholique des caisses

de secours. — Le Comité central consti-
tué provisoirement à Zurich pour organiser
la Fédération dea caisses de secours est
composé de MM. Lautenschlager (Zurich),
Brunner (Schaflhouse) , Steiner , député
(Zoug) , Amberg, professeur (Lucerne),
Beck , professeur (Pribourg), Dr Kauffmann
(Zuricb), Jost, professeur (Coire). Comme
nous l'avons dit hier , la nouvelle Fédéra-
tion comprend 3,000 membres.

Les sociologues catholiques, réu-nis à Zurich , ont décidé de tenir, cet au-
tomne prochain , à Fribourg, un cours
pratique de sociologie. Le cours compren-
dra une série de conférencea sur les ques-
tions sociales , données par les hommes les
plus compétents de la Suisse et de l'étran-
ger. Cet essai de vulgarisation de la science
sociale a parfaitement réussi en Allemagne,soua le- nom d'université populaire. Le
cours sociologique de Fribourg est appelé
à faire la lumière dans beaucoup d'esprits
qui sont prévenus contre les questions so-
ciales, parce qu 'ils ne les connaissent pas.
Tout le monde sera invité aux cours que
lea sociologues suisses vont organiser. Nous
IOB remercions de l'honneur qu'ite font à
Fribourg. Notre ville universitaire est, en
eflet , on ne peut mieux placée pour servir
de centre aux études sociologiques.

Un nouveau référendum. — M. l'avo-cat Dr Feigenwinter vient de lancer, dans leVolksblatt de Bâle, un appel vigoureux
pour un referendum contre la nouvelle loi
sur les traitements des fonctionnaires mili-taires.

Une nouvelle maladie, la majorité.
— La bruit que fait le major Gertsch avec
sa brochure et l'intervention du major
Hadorn, qui vient à la rescousse, ont fait
dire à un journal de Berne que la SuisseBouflre d'une nouvelle épidémie. La France
a eu sa boulangite ; nous avons la majo-rité.

Quoi qu il en soit , la polémique militaire
continue à sévir, et, il faut le dire , le ma-jor Gertsch ne reçoit pas mal de pommes
cuites. S'il a eu l'appui du colonel Wille, il
se trouve aujourd'hui en face d' un adver-
saire de non moins grande taille. Le colo-nel Meister , en effet , vient de se jeter danala mêlée. Il administre au major gothardiste
une volée dé bois vert dont le pauvre hèra
sort joliment meurtri.

M. le colonel Meister , qui ne s'oublie pas,a soin de rappeler , à cette occasion , qu'ilest depuis 35 ans au service et qu 'il est,depuis 32 ans, un membre très actif de laSociété fédérale des officiers. Pendant celong espace de temps , il a toujours eu l'œilouvert sur les défauts de notre armée et i!n'a pas manqué de les signaler. Quel est
donc ce malenoontreux major qui s'en vientsuspecter si audacieuaement la disciplinade nos troupes ? M. Meister proteste controees accusations et , malgré M. le colonelWille , il ne peut ie rê»oudre à considérerle major Gertsch comme un seoond réfor-mateur , comme un Luther signalant leaabus du haut des escaliers de l'église daWittenberg l

Là dessus, M. le colonel Meister définitae qu 'il faut entendre P-f discip line et il enénumère les ooart»*' i
ftif i . ._ .wWII*3.M, 10 »̂ ;aj or Gerstcb apprendra ce qu'il
. coûte d'enseigner la discipline sans

même la comprendre !



NOUVELLES DES CANTONS \ être le nouveau président a t-il eu une

Nécrologie. — Lundi est mort, emporté
par une pneumonie foudroyante , M. Charles
Secrétan , professeur à l'Université de Lau-
sanne. Deux jours avant , aa famille fêtait
son 80rae anniversaire. •

Le regretté défunt avait produit dea tra-
vaux dont la renommée dépasae de beau-
coup le8 frontières de la Suisse. Il était le
dernier repréaentant de la torte génération
qui a donné Vinet , Juste-Olivier , Monnard.

M. Secrétan , né le 19 janvier 1815, débuta
dans 1 enseignement en 1836, comme sup-
pléant d'Alexandre Vinet , au gymnase su-
périeur de Bàle. De 1838 à 1846, il fut pro-
fesseur de philosophie à la Faculté des let-
tres de Lausanne. Privé de sa chaire par
la Révolution , il passa 16 ans à Neuchâtel ,
et y donna des leçons dans une salle privée.
Il rentra à Lausanne en 1862, et reprit son
enseignement à l'Académie de Lausanne,
puis à l'Université. Il a donné sa dernière
leçon mercredi dernier.

ETRANGER
L'EMBARQUEMENT DE DREYFUS

Le traître Dreyfus a embarqué vendredi
à La Rochelle , à destination de Cayenne.

Cette opération s'est faite dans des con-
ditions tragiques.

Le bruit dé l'arrivée du condamné s'était
répandu bien vite à La Rochelle et la foule
envahit rapidement les abords de la gare.
D'autres groupes , fort nombreux , se répan-
dirent autour de la prison où l'on pensait
que le condamné serait conduit.

Du reste, pour donner le change à la
foule, on avait doublé les postes de la
prison , et des soldats stationnaient baïon-
nettes au canon.

Autour de la gare, aucune mesure d'ordre
n'avait été prise, et l'on put craindre un
instant les incidents les plus graves. Ce
n'est qu'à six heures et demie du soir que
l'on essaya de faire sortir Dreyfus par la
cour du départ. Mais là encore la foule
était immense. On songea alors à le faire
conduire de l'autre côté de la gare, par la
galerie de l'économat , entre plusieurs
agents de la Sûreté.

Mais la foule se porta immédiatement
de ce côté, allumant dés bougies dans
l'espoir de voir la figure du condamné qui ,
enveloppé dans 

^ 
un manteau , marchait

impassible, la tète baissée, enfouie soua
le capuchon.

Malheureusement , la porte de la barrière
était fermée et il fut impossible de la forcer.
On revint alors par la salle d'arrivée, où
se produisit une bousculade formidable.

Malgré lea agents et les gendarmes qui
l'entouraient , Dreyfus fut frappé de nom-
breux coups de canne et de coups de poing,
au milieu des cris furieux de: « A l'eau , à
mort le traitre ! >

On réussit enfin à traîner le misérable
jusqu 'à un omnibus qui devait le conduire
au port de La Pallice. Mais les manifesta-
tions continuèrent ; la foule brisa les car
reaux de la voiture à coups de pierre , et ce
n'est qu 'au prix d'efforts surhumains que
les agents purent faire embarquer leur
prisonnier, sans autre accident , sur un
petit vapeur, qui le conduisit immédiate-
ment à l'ile de Ré.

NOUVELLES DU MATIN
France. — En confiant à M. Bourgeois

la mission de former le nouveau cabinet ,
M. le président Faure avait posé un pre-
mier acte politique différemment apprécié ,
non seulement par la presse de droite, mais
aussi par les organes du centre. Mais peut-
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Petite-flile ' ^
——— j Profitant de l'absence des deux cousins,

Diane s'était introduite auprès de Madeleine.

LA SUITE D'UN DRAME
PAR

Arthur DOTTBLIAC

« Venez ! venez tous ! s'écria la marquise.
Voilà celle que vous souhaitiez pour femme à
Louis ! Voilà celle que vous vouliez faire la
comtesse de Hautdret l Voilà celle que j'avais
la faiblesse de consentir à appeler ma nièce 1
Voilà Madeleine ! votre fiancée : C est une em-
poisonneuse I

— Mais ce n'est pas ma sœur ! s'écria Jean.
— Ce n 'est pas Madeleine... la voici , ajouta

le comte en montrant la jeune fllle qui accou-
rait au bruit.

— Alors... qu'elle est donc cette créature ?...
interrogea la marquise dont les yeux éteints
semblaient dévorer la coupable.

Les deux hommes se taisaient épouvantés.
— Pardonnez-lui et pardonnez-moi, madame,

supplia Madeleine, ignorante du sombre drame
qui se déroulait devan* elle, je n'ai pu refuser
à une fille le droit de soigner son aïeule.

— Son aïeule ! répéta la marquise en re-
poussant l'empoisonneuse avec un geste d'hor-
reur. C'est donc î...

— Oui , grand'mère, répondit la jeune fille
en relevant son front hautain d'un air de défi ,

pensée habile, car M. Bourgeois n'a pas pu
réussir à former un ministère et hier , â
cinq heures et demie, il s'est rendu à l'E-
lysée pour décliner la mission qu'il n'avait
pas pu exécuter. Le terrain politique se
trouve ainsi déblayé d'une personnalité
encombrante.

La question de l'impôt sur le revenu a été
la pierre d'achoppement qui a fait échouer
la combinaison ministérielle laborieusement
échafaudée par M. Bourgeois. Une confé-
rence a eu lieu dan8 la matinée d'hier entre
MM. Bourgeois , Peytral , Barthou , Cavai-
gnac, Hanotaux et Poincaré, et l'on y a
discuté la question de l'impôt sur le revenu
sans réussir à se mettre d'accord. MM. Pey-
tral , Barthou , Poincaré et Cavaignac ayant
jugé que M. Bourgeois pouvait plus facile-
ment former un cabinet avec des hommes
moins directement engagés dans la discus
sion financière , ont prié M. Bourgeois de
les délier de l'engagement qu 'ils avaient
pris envers lui. C'est à la suite de cette
démarche que M. Bourgeois a été force de
constater l'impossibilité de former un mi-
nistère viable.

M. le président Faure a fait appeler
successivement MM. Poincaré et Cavaignac,
qui sont deux partisans résolus de l'impôt
sur le revenu. Il est bon de noter que le
nouveau président est partisan dea insti-
tutions financières anglaises, basées,
comme on sait , sur l'income tax, et qu'il
a, beaucoup plus que ses prédécesseurs ,
le goût des questions économiques.

— M. Casimir-Perier et sa famille ont
quitté l'Elysée hier à onze heures et demie.
Sur l'ordre de M. Faure, les honneurs mili-
taires ont étô rendus au départ de l'ancien
président.

— Le cardinal Desprez , archevêque de
Toulouse , a succombé, dans la nuit de di-
manche à lundi , à une affection cordiaque.

Le cardinal Desprez , du titre des Saints
Pierre et Marcellin , a été une des figures
saillantes de l'épiscopat français dans la
seconde moitié du siècle. Né le 14 avril
1807, il était donc dans la 88a année de son
âge ; nommé évêque de la Réunion le 3 oc-
tobre 1850, il a donc exercé pendant plus
de 44 ans les fonctions épiscopales. Il fut
transféré au siège de Limoges en 1857 et à
l'archevêché de Toulouse le 26 septembre
1859. Vingt ans après, le 12 mai 1879, le
Pape Léon XIII lui conférait la pourpre ro
maine.

L'archidiocèse de Toulouse était fier de
son archevêque dont la longue adminis-
tration a étA marquée par de sérieuses,
réformes réalisées avec prudence et fermeté.
Aussi ,y eut-il des.fêtes grandioses , en 1884,
pour célébrer les 25 ans passés par Mon
seigneur Desprez sur le siège de saint Sa-
turnin. Depuis lors, dix années ont passé
ajoutant encore à la reconnaissance et à la
vénération de tous pour le vieux cardinal ,
qui était le doyen de l'épiscopat français.

Italie. — Une dépêche de Massaouah an-
nonce que le général Baratieri est arrivé à
Asmara avec le gros de ses troupes. Il y a
été accueilli avec enthousiasme par les Ita-
liens et par les indigènes.

— L'Officiel a publié lundi aoir le décret de
clôture de la session. Ce décret porte la
date du 13 janvier. Voir à ce sujet la lettre
de notre correspondant de Rome qui a
paru hier. La portée de ce décret est
exactement indiquée.

Etats-Unix. — La situation à Brookl yn
s'est aggravée. Une proclamation du maire
a interdit tout rassemblement. La première
brigade de lagarde nationale, d'un effectif
de7,000 hommes, a été mobilisée.

— Un steamer allant de Cincinnati à la
Nouvelle-Orléansa sombré hier dans l'Ohio.
37 paaaagers ont été noyés.

Avec unc tendresse machiavélique, une dou-
leur feinte, elle était parvenue à capter la con-
fiance de la noble fille , à l'intéresser à sa
cause.

Elle souffrait tant d'être exclue à jamais du
cœur de son^aïeule qu 'elle eût voulu soigner et
chérir !...

Sa mère l'avait tant souhaité avant de
mourir I

Aucun rapprochement n 'était-il donc pos-
sible !

Elle, qui n'avait jamais connu sa môre,
n'aurait-elle pas un laible souvenir de sa
grand'mère ?

Comme elle eût été heureuse de se dévouer
pour elle , de la veiller, de la servir i... Elle en-
viait le bonheur de Madeleine I Comment une
étrangère avait-elle plus de droits qu'elle-
même à la tendresse de son aïeule !

Ah ! si elle pouvait seulement la voir, l'ap-
procher I...

Touchée de ses larmes, de ses protestations
hypocrites , Madeleine se laissa fléchir et , pro-
fitant de lacécité de la vieille dame , consentit ,
à céder sa place auprès d'elle , une heure , cha-
que nuit,  à l'infernale créature pour laquelle
le reste n'était qu 'un jeu.

Informée de la résolution de la marquise à
son égard par son père qui , sans lui dire ce
qu 'ils contenaient, l'avait prévenue que sa
gran.d'môre avait entre les mains des papiers
pouvant le perdre et empêcher à jamais son
mariage, Diane" n'avait pas hésité c à suppri-

LETTRE DE BELGIQUE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bruxelles , 19 janvier 1895.
La grande question qui agite en ce mo-

ment tous lea esprits est certainement la
question du Congo. Malgré les nombreux
projets de lois qui figurent à l'ordre du
jour , tels que la nouvelle loi communale,
la réforme militaire et tous les projets
d'ordre social et économique, si urgents
cependant , la question congolaise a immé-
diatement conquis le premier rang. Née
d'hier, la voici qui se pose sérieuse et déjà
grave.

Faut il ou non annexer le Congo à la
Belgique et cela immédiatement! C'est ce
que nos Chambres auront à décider très
prochainement. Jusqu 'ici , rien d'officiel à
ce sujet , pas de déclaration ni de proposi-
tion du gouvernement ; une simple de-
mande d'interpellation au ministère , for-
mulée par un membre de l'extrême-gauche,
et ajournée à quelque temps. La proposi-
tion d'annexion n'en est pas moins certaine
et déjà toute la presse, voire même la
presse étrangère, s'occupe des conséquences
d'une pareille éventualité.

C'est que cette reprise du Congo par la
Belgique est d'une gravité extrême pour
celle-ci dont il ne faut pas oublier le carac-
tère de neutralité que lui ont garanti lea
puissances. Aussi, est-il permis de dire
qu'entre les deux opinions , également dis-
cutées, celle hostile à l'annexion est parta-
gée par la grande majorité des citoyens, et
—- pourquoi ne le dirions-nous pas — dea
députés eux mêmes.

Quelques mots sur les rétroactes sont ici
nécessaires.

Le 7 juillet 1890, Sa Majesté Léopold II
signait à Ostende avec la Belgique la con-
vention suivante

L'Etat belge s'engage à assurer à titre de
prêt à l'Etat indépendant du Congo une somme
de vingt-cinq millions de francs : cinq millions
aussitôt après l'approbation de la législature
et deux millions par an pendant dix ans, le
tout sans intérêt.

Six mois après l'expiration du dit terme de
dix ans , l'Etat belge pourra , s'il le j uge bon ,
s'annexer l'Etat indépendant du Congo.

Et M. le ministre d'Etat Nothomb, rap-
porteur de la section centrale, ajoutait :

Alors, la Belgique fera cette œuvre en
pleine liberté, à complète lumière ; elle aura
eu dix ans pour s'éclairer de toutes les indica-
tions, de tous les renseignements , de toute
l'expérience du passé. Alors, autant et peut-
être plus qu 'aujourd'hui , la Belgique sera
maîtresse d'elle-même , de ses actes, de ses
résolutions ; elle saura ce qu'elle veut et pour-
quoi elle le veut.

C'était franchement dit et loyalement
convenu. En 1900 seulement nous avions a
nous prononcer sur cette grave question.
Aujourd'hui , c'est à dire cinq ans seule-
ment après la convention , la question nous
est brusquement posée : Reprenez le Congo !
L'émoi général causé par cette situation est
facile à comprendre et le pays en a été dou-
loureusement surpris.

Tout en admirant l'œuvre grandiose et
magnanime entreprise par notre souverain
en Afrique où plusieurs de nos compatrio-
tes se aont déjà illustrés, la raison se porte
naturellement vers la Convention bilatérale
de 1890 et se demande , non sans inquiétude ,
pourquoi l'on n 'observerait paa fidèlement ,
de part et d'autre , ce qui a été consenti de
bonne foi ? A cela , les partisans de l'an-
nexion répondent: la pacification rapide du
Congo a surpris tout le monde et renversé
toutes les prévisions budgétaires de l'Etat
indépendant.

On croyait n'avoir à administrer , pendant
plusieurs années encore, que le quart ou la

mer l'obstacle », et trouvant Jean rebelle à un , cœur n'est pas une facile victoire et v0
pareil crime , elle s'était décidée à agir elle- j aimez Louis.
même. j —Je... tiElle avait tout prévu , tout combiné. L'inno- j — Oh ! je n'aurais pas besoin de mes r ei
cente complicité de Madeleine ferait retomber pour deviner votre rougeur. Vous l'ain^V
l'accusation sur elle et son frôre, assurant , ! vous ne memaudissezpas pour vousavoirHi-
l'empoisonneuse , non seulement l'impunité à : rés ? Vous êtes une angélique créature, ftl
mais encore la perte de sa rivale. j leine. A\*

Sans émotion , sans remords, elle assistait ! — Oh ! murmura sourdement Diane,
impassible à l'agonie de sa victime, s'étonnant s l'aime donc aussi ! h«lt
seulement qu 'elle fût si lente à mourir ; uni- } La marquise ne l'entendit pas elle dôta cW
quement occupée à fouiller les meubles et les \ uue petite clef pendue à son coù ,,f<tiroirs pour découvrir le document compro- — Apportez-moi un coffret qui se tr">
mettant que lui avait désigné son père. sous le coussin de mon prie-Dieu... Non- '

Ce soir-là , cependant, elle était moins tran- i sez , je puis moi-même „.«>&'quille , l'annonce du retour de Jean l'avait \ Fort adroite pour une aveugle, elle eV%ettroublée, sa présence pouvait tout compro- la clef dans la serrure et. soulevant le co^L-smeure, ii îanait se nater, faire vite, précipi-ter le dénouement.
Quand Diane entra chez la marquise, celle-ciétait éveillée, assise sur son lit ; les mainajointea, le visage rayonnant , elle priait avecferveur.
Elle tourna la tête vers la jeune fllle , et l'at-tirant a elle :
— Venez ça , mignonne, que l'on vous exa-

mine un peu , dit-elle avec un sourire en pas-
sant sa main amaigrie dans la chevelure
soyeuse de M"o de PloCnec, on dit que vous
êtes très jolie, ? Et on doit avoir bon goût.

— Madame...
— Vous m'en voulez, petite, vous me jugez

implacable.
— Moi, madame, balbutia Diane, étonnée el

ne sachant que répondre.
— Vous ayez loyalement tenu votre parole ,

et j'ai admiré votre vaillance. Vaincre son

moitié du territoire. Or, les haute faits d«
nos héroa belges ont , en débarrassant »
territoire des Arabes, doublé lea dépen 868
administratives de l'Etat. Dans ces circoû'
stances, un Anglais s'est présenté qui a <"'
fert de balancer le budget par un ver**
ment de nombreux millions , à la conditio?
qu 'on lui concédât le monopole de l'exp""'
tation d'une vaste contrée , le Manyéma, >*
plus riche partie du Congo. Le roi ayfl°;
soumis cette proposition au conseil des m1'
nistres , ceux-ci n'approuvèrent point 1*
concession à un étranger d'une partie d?"
empire colonial sur lequel nous avons d68
droits.

Ce serait donc une question financier
qui dicterait la conduite du gouvernem611
du roi.

Certes, au point de vue de la Belgil08'
ses relations commercialea avec le CoOi
se sont notablement accrues depuis ce.
dernières années et l'immense Contio 611
noir constitue un excellent débouché à D0*
tre débordante activité.

D'autre part, il est non moins cert&'J
que la situation financière du Congo, r
_iil*A t\[S CGC! f f t l'ï 'mi  + û ûliv.môtvinn oot. iW' ¦-..v. ._.« vwu .w. .*,.. **_ W UA-IJJCl l lCO , ou- - .,
d'être brillante. Faut il en conclure a
nécessité d'une reprise immédiate par \
Belgique? Et que ferions-nous , nous »{*
neutre, au lendemain d'une pareille ré»0'"
tion ? Là bas , en Afrique , des comp lication
peuvent survenir , et combien déjà 1j !
surgi , heureusement apaisées. Les host» ,
tés ouvertes , il nous faudrait , bon gré &*.
gré , faire alliance , prendre position »**
telle puissance contre telle autre , toUly
deux voisines en Europe , dont les intôr|
coloniaux seraient opposés. C'en serait "j]fait de notre neutralité en Europe , car ,
ne serait presque pas possible d'oublier >
les sentiments qui , là-bas, nous ont uni* 0 j
divisés. . j

Or, comme le fait très justement rei»3
quer le Temps, « lorsqu 'on 1839, dan 9
Convention signée à Londres , les P1"8,'3^ces ont déclaré garantir la neutralité
territoire belge, elles ne se sont forme"
ment engagées que pour une Belgiq ue e-.t.
ropéenne. On voit que, malgré la reconna •
aance de la neutralité du Congo belge» P »
l'Acte général de Berlin en 1885, il Fj|
surgir une question de droit internatif"1.
sur la juxtaposition dea deux neutralité reD'autres considérations militent en?.V
contre la reprise actuelle. Notre Const'1 j
tion , révisée grâce à Dieu sans crise, Vj °
d'appeler aux urnes les masses popula ''
travaillées, on sait combien ici, par 'ôcialisme. .

Celui-ci a obtenu plus de 300,000 voi* a)Jtélections et il a fait sa trouée au Parlem eDJ
d'un coup, avec une trentaine de dép ut 

9qui réclament à cor et à cris des meS°.rijj
et des lois pour la réalisation desque'
TIAll on'otTAna nat+kisa nco o ff nn/̂ u lail r îlV^^.-l-'""" ** t*» vuO| v*o» t ^u , j / t io a H U i i u u i i.'U '  — _ < IJ

ment ; ce qui n'empêche pourtant 9'. t
reste beaucoup de choses à faire ^Aj,
tout cela exige des sommes considéra 1"
De son côté , l'agriculture est là qui ne ç
site des secours urgents et d'ailleurs P^
mis. Que d'autres choses encore , trop j {.
gués à dire, qui sollicitent l'heureuse i"j¦ .
vention du trésor , dont elles attendent %
nouvelle manne! Et c'est à ce moment 1.
l'on viendrait demander à notre tre8 ...
d'assumer dea charge8 capables d'en tra'"
la ruine de nos finances 1 0n<

Car il nous faudrait , la chose est élé»1 ie
taire, une marine et une infanterie „,
marine bien outillées et sérieusement n1 .}
tées pour défendre éventuellement ** f
droits menaces en Afrique, sans compV j
les frais, toujours énormes , exigés par
vorace qu 'on nomme l'administration. .,

En vérité, cette question d'annexion »
tuelle se présente en ce moment bien m3

cle, tira deux enveloppes scellées de ses a» jflf
Sur l'une , on lisait le nom de Ménar» <

l'autre celui de Ploënec. . à I»
Elle prit la première , et , la tendant \%

jeune fllle qui déjà avançait la main ve»
seconde : 0jie '

— Tenez, mon enfant , dit-elle avec sole 11 V
voilà votre dot , vous l'avez bien méritée- ,̂ .'
donnez-moi si je vous ai fait souffrir, ?t^'une épreuve , dont vous avez noblement" V
plié. Je suis heureuse , je veux qu.e tou

^ 
,jj 9

monde le soit. Brûlez ces papiers , c'et^ q i>»
seule opposition à votre mariage, et venf jjp
je vous bénisse, ma fllle , vous pourrez ig»
à mon neveu que vous l'aimez, je vous i
rise.

(A sû " ''
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GotntQ6 pflti i®S8er de l'avenir du Congo.
tSrôt ioo ^Ues» nous suivon s avec in-
hérM„:!.Pro8rès accomplis là-bas sar nos
teli-Rien»! mi881onnaires et nos admirables
leura esnà ' 6t rien de Ieurs d°uleurs ni de
ger. Non ea ne 8aurait nous être étran-
nos frèrlo ^tisuerons donc à donner à
bailleurs a Afri(lue notre argent et les
l'ont, a7fi» i nos enfante qui leur apporte-
rait dni Yérité ?ui délivre , le grand

Comn e civilisation chrétienne.
?dnairabi eHatr i°tes , l'œuvre généreuse et
'différents * LéoPold ïl ne nous laisse pas
Parlent nn! : n°8 actes ne sont-ils pas là qui
Pm'squ e on i no.aa ' efc combien éloquents
a cauok • 8 dit du moins, ils sont même
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81 ?xé et alors , après avoir exa-
8rave et 

u .ai8e et sous toutes ses faces ce
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°°U^RIER L8TTÉRAIRE
°UTeau drame de François Coppée

*ep r£8»neDt littéraire du jour , c'est la
Ço'8 Connd du aouveau drame de Fran-

gea {s„ • : pour la Couronne.
Presse na .vains les P,U8 autorisés de la
f Plus fn !i81enne disent que c'est l'œuvre
^?fne. T °rte. qu'ait produite ce poète mo-

11 fran ^'èce est écrite en une langue
^Use. 

nÇai »e, ordonnée, simple et lumi-
î^Ussi. »«• „ . - . .

' .
i Branh- ' U0PPée a t  il les honneurs d'une
T ^ hI » ? spéciale de M. Paul Bourget ,
r^ain "ywo. L'attente de son drame de

ut«8 1ft« l'éminent littérateur, soulève
6tûent 7£urio»ités vers cet Odéon si bizar-

SoUs lfig 
QGllii par Sainte Beuve.

Quand 8 *ournan ts de la vague demeure.
Pioyé à uCette gloire vint faire du petit em-
^ture 'guerre un des princes de la litté-
Sa chaîiPo rivaux parlaient amèrement de
Persi^r?- Aujourd'hui , et. devant le fait

 ̂cettl ,.Une renommée qui ne doit rien
11 entr e ai httérature, et dans laquelle il
?Ue.de a„?ClîI'e espèce d'alliage de politii(»o ..» ^vannai** «.. ______.__i ^-_._. ~—__. J - ___i -i__._ - __.
>. P'U8 w, ,"'°> oua "npiemeui uereuiame,
?.0ef Or malveillants doivent reconnaître
Jl°uiiep .»¦ — la puisssance d'un génie par-
pi8gej  ', l y a eu depuis Hugo, Lamartine,?.""ge QUO Poètes d' un souffle lyrique plus
Vr e Pap«Y de c°PPée' — ^conte de
J'Ué ni ,,. ^Ple, — d'autres d'une sensi-
„4Hy pr ,,

8,K
ai8uo et plus intense, tel que

d» 6 plu 
Qû°mme ; — de plus passionnés

„„ Plus i„ ai"nés, de plus fantaisistes et
thi*̂  ceh -
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fas '6 lâ£* ,uteur > le thème sur lequel
«? Ve m ie de M- Coppée achève d'en
de hVait Da VPe empoignante d'actualité.
2aiiii yfu» Pr^vu sans doute la trahison
pel| ,0r«o -Dlai8 il pensait à celle de Ba-
Pëch^lt d 'la  comP08éce drame. Natu-
"a& R 6itVa 8 raison8 de convenance em-
8on â l'hi iUteur d'emprunter ses person-
au ,acti 0n *to're nationale. Il a transporté
rant r a°inIeP8 'a ^n du qui tiZ '^me siècle,
ti "' 'es & imaginaire des Balkans , du«Os. ««erres entre infidèles et chré-
«»i8H^.
dah 

le» Tn» ans' Mi°bel Brankomir ar-
ia^ ,

8 uhe pu^au Pied des Balkans eufermé
aU ^

ntaRUft ^
lle qui domine Ies défil ^8 de
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o iptivA i 1
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î)rave
'mais ambitieux et ja-

a««T • de . uni ' est aux pieds de sa femme
r lfiés du L ature aux iuatincts vils,

ta fi's d' pouvoir.
quft

ti
in , le c?1?H« re

?ier ,it d e  Michel, Cons-
viftl 8 chemin !8 £alkans, ne connaît , lui ,
Uh."' Justemoni! A aon i>eur et du devoir. Il
H\ n("»veul °He remporter sur les TurCa
'ibfil^^lave u;?\T6 et 8'eat emparé d'une
Poê£éd an8^a 'iZ

n
a ' à laqneltaTil rend la

cr0i>e de, r« ne hissante est la plus

'"«Sfi* * *i?ÏÏt-' ^
6S rép liqU68 8'y

W8 «t revêtno i18 dans de brillantes

iîEp »ÏÏ ^^ ™™ *
6 ^r, Su iî?."88 et de tous méprisée

"««n sa goutte de rosée...

Mais tu vois qui je suis. —Je suis la chair frag ile i Cercle sur la dette grevant l'immeuble qui
Qui t'a rendu si b o n ? — M a  mère et l'Evangile, j lui sert de local). Réception de 22 nou-

— Je n 'ai fait que le mal. — Puisse Dieu t'eclairer !
— Je vis dans le ruisseau. — Le ciel peut s'y mirer.
— L'homme pur me repousse en me disant : Ar-

rière !
— Qui donc est saus péché , pour te jeter la pierre?

Cependant , depuis un mois, le vieux roi
est mort et la diète est réunie à Widin pour
choisir son successeur. Qui désignera t-
elle ? Le vaillant Michel attend ou le Saint
évêque Etienne ? Michel le résultat avec
impatience et déjà l'on prévoit qu'il fera
tout pour régner car il dit à Bazilide :
Je t'adore , vois-tu ! Commande, exige, ordonne ,
Si la route qui doit mener à la couronne
Est obscure et fangeuse, eh bien ! prends-moi la

[main,
Et je te conduirai jusqu 'au bout du chemin ,
Faliûl-ii , pour ne pas t'y voir faire la moue,
Eteudre sous tes pas mes drapeaux dans la boue !

Or , un espion des Turcs s est emparé de
l'esprit de Bazilide en lui promettant la
couronne si elle décide Michel à laisser le
passage libre aux infidèles , et l'ambitieux
finit par se laisser convaincre à son tour :
Oui , j'irai jusqu 'au meurtre , el, quand j'aurai frappé
Nul ue m'arrachera de mon trône usurpé.

La trahison s'accom plirait donc si Cons-
tantin , prévenu par sa fidèle Militza , ne se
hâtait d'y mettre obstacle.

C'est ici le point culminant du drame. Le
troisième acte est presque entièrement
rempli par une scène de toute beauté dans
laauelle Constantin rejoint son père à l'en-
trée du défilé où celui-ci va donner la main
aux Turcs, essaie de l'arrêter sur le chemin
du crime et ne pouvant l'en détourner le
tue finalement. Il y a là une magnifique
tirade que les spectateurs enthousiastes
ont longuement accbmée, car le drame de
Metz et celui , plus récent , de la dégradation
du traitre Dreyfus étaient présents à tous
les esprits :
Vieux souvenirs de gloire et d'héroïsme, à l'aide I
Prouesses de jadis , exploits de» temps passés,
Devant ce malheureux , accourez , surgissez,
Et faites le rougir de sa trahison vile !
Dites-lui que demain à son entrée en ville ,
Les étendards pendus aux portes du palais
Au passage voudront lui donner des soufflets.
Dites , oh ! dites donc au héros qui défaille
Que ses soldats tombés sur le champ de bataille
Savent qu 'il a rêvé ce crime exorbitant ,
Qu 'ils en parlent entre eux sous terre et qu'on

[entend,
Quand on passe, le soir, vers leurs tombes guer-

rières
Uu murmure indigné courir dans les bruyères !

Le drame, après cette superbe envolée
ne pouvait , on le conçoit , planer éternelle-
ment sur de tels sommets. Il contient pour-
tant encore une belle et grande scène au
quatrième acte.

Constantin n'a rien dit de la trahison ;
tous ont cru que Michel était mort en dé-
fendant l'entrée du défilé ; on lui a élevé
une statue.

Mais quelques défaites survenues depuis
ont apporté le découragement, et la foule
apeurée, commence à murmurer le mot de
trahison , d'autant que la tristesse et 1 air
sombre de Constantin l'indisposent à son
égard.

A ce moment, Bazilide essaie de renouve-
ler auprès du fils les tentatives qui, près du
père , avaient réussi. Mais Constantin la re-
pousse avec horreur et l' odieuse femme se
venge en le dénonçant comme un traitre.
Le jeune homme ne peut se j ustifier sans
accuser son père; il est alors condamné à
demeurer toute sa vie enchaîné contre la
statue de Michel. Mais Militza qui, seule,
lui est demeurée fidèle le délivre de cette
horrible existence en lui plongeant un cou-
teau dans le cœur.

Ce dénouement est le seul point de la
pièce que je trouve à critiquer , dit la criti-
que littéraire de la Gazette de Rome.

S'il eût été moins vrai de faire éclater , à
la fin, l'innocence de Constantin, la chose
eût été plus vraisemblable ; elie eût satis-
fait d'avantage notre besoin de sensibilité et
de justice.

FRSBOURû
Cercle de l'Union catholique de la

Veveyse, à Cliâ.tel-Salnt-Denia. —
Extraordinairement nombreuse a été la
réunion annuelle du Cercle de l'Union
catholique de la Veveyse. Une heure avant
l'ouverture de la séance , le local du Cercle
était déjà envahi et l'affluence fut bientôt
telle qu 'on ne trouvait plus de place.

La réunion a été présidée par M. le pré-
fet Oberson , président du Cercle. Un dis-
cours d'ouverture substantiel, retraçant
en termes éloquents la marche de la Société
pendant le dernier exercice a précédé les
opérations réglementaires résumées suc-
cintement dans les lignes qui suivent :

Lecture des comptes de la gère 1894.
Boni net : 900 fr. (3,000 fr. si l'on tient
compte des frais de réception de la Fédé-
ration des Cercles et Sociétés catholiques
de la Suisse romande, en septembre der-
nier , et du remboùrs partiel fait par le

veaux membres. Nomination de la nouvelle
commission, à la tête de laquelle l'assem-
blée a placé, comme président , M. le juge
de; paix Victor Genoud. Ce choix a été
salué par d'enthousiastes et unanimes
applaudissements. Des subsides ont été
ensuite voté» en faveur des soupes des
pauvres et de la Conférence de Saint-Vin-
cent de Paul qui rend, à l'heure actuelle,
de très appréciables services à la popu-
lation indigente de Chatel.

Des remerciements chaleureux ont été
adressés à M. le syndic Villard , secréta ire
et caissier du Cercle, pour l'excellente
tenue du protocole et de la comptabilité de
la Société.

A près avoir présenté, au nom de l'assem-
blée, das remerciements bien sentis et bien
mérités au président sortant de charge,
M. le révérend curé de Chatel a donné aux
membres du Cercle des directions pratiques
sur la ligne de conduite à suivre tant au
point de vue de la vie privée que de la vie
politique. M. le curé Comte a cru devoir
accentuer ce qu'il avait dit l'année dernière,
dans la même circonstance, à savoir, que
les divergences qui existent entre les jour-
naux conservateurs du canton reposent
bien plus sur des questions de personnes
qne sur des questions de principes *.

M. le révérend curé de Remaufens a
adressé à l'assemblée d'excellentes paroles
d'encouragement ; puis dans un remar-
quable et courageux discours, M. le préfet
Oberson , usant de cette franchise qui est
un hommage de l'orateur à ceux qui l'écou-
tent , a signalé le rôle insuffisant et beau-
coup trop effacé que jouent l'idée et le sen-
timent des devoirs civi ques chez un grand
nombre des membres d'un cercle créé
avant tout pour la défense des principes
conservateurs et catholiques. Puisque le
Pape recommande, dit en terminant M.
Oberson, aux catholiques français, la sou-
mission , l'obéissance et le respect envers
le gouvernement du pays, gouvernement
parfois sectaire et franc-maçon , à plus forte
raison, noua , catholiques fribourgeois,
devons-nous respect et obéissance à un
gouvernement catholique qui n'a jamais
failli et que Mgr Cosandey qualifiait d'excel-
lent. Nous serrerons les coudes et nous ne
permettrons pas qu'on vienne à coups d'ai-
guilles ou à coups de haches démolir le
prestige et l'autorité d'un gouvernement
qui , jusqu 'à ce jour , atravaillé de toutes sea
forces au bien être moral, religieux et
matériel du canton.

Ce langage énergique, seul digne d'un
magistrat conservateur-catholique, a été
salué par des applaudissements sincères et
répétés.

On a entendu pendant la réunion de très
baaux morceaux de chant exécutés sous l'ha-
bile direction de M. l'instituteur Collaud.

A part les deux vénérables membres du
clergé qui ont pris la parole, l'assemblée
était honorée de la présence de M. le révé-
rend professeur Chillier et M. le vicaire
Dévaud.

Cécilienne. — Le carnaval bat son plein
dans notre vieille cité. Lea soirées, les réu-
nions de famille, les représentations, les
concerts Be succèdent sans interruption.
Presque toutes nos Sociétés de chant se
sont produites sur la charmante scène de
la Grenette, recueillant toutea des applau-
àissementa enthousiastes. Dimanche pro-
chain , ce sera le tour de la Cécilienne. La
soirée qu'organisent nos amis de la Céci-
lienne promet d'ôtre des plus intéressantes.

Il suffit de jeter un coup d'ceil sur le pro-
gramme pour s'en convaincre. Ceux qui ai-
ment la musique sérieuse et classique trou-
veront un vrai régal dans l'exécution de
chœurs d'hommes à l'effet puissant , de solis ,
de violon et de flûte. Citons le Chœur des
Paysans, de Saintis, la fable du Loup et de
l'Agneau, de Godefrey, un hymne au suave
et mélancolique Automne, de Schmolzer.

Mais le clou de la soirée sera sans doute
le charmant opéra-comique d 'Adam : La
Poupée de Nuremberg. Une musique vrai-
ment classique , enjouée et entraînante
comme celle de toutes les œuvres d'Adam ;
dos jeux de scène d'un comique achevé,
l'apparition d'une poupée, grandeur natu-
relle, dans son gracieux costume bavarois ,
l'apparition du diable , un vieux négociant
g'adonnant à la magie ; il y a dans cette
pièce tout ce qu 'il faut pour la rendre inté-
ressante et faire du concert de la Cécilienne
une des grandes attractions du carnaval

• La Rédaction de la Liberté a le devoir de
réclamer contre cette assertion. Non seulement
elle manque d'exactitude, mais c'est la plus
blessante qu'il fût possible de diriger contre
nous , puisqu 'elle nous prête des mobiles indi-
gnes. Notre place ne serait plus dans la presse
catholi que, si nous étions capables de nous
écarter des directions données par Léon XIII
aux fidèles et aux journalistes pour la vie
publi que , et si la plume , qui n 'est entre noa
mains que pour défendre les principes des
Encycliques , devait être prostituée au service
de rancunes que nous n'avons, du reste, pas.
Nous sommes sine ira et studio, ou comme a
dit un grand poète français :

Sans haine et sans amour 

1895. Souhaitons-le à nos amis qui ont sans
doute eu un travail considérable pour pré-
parer un programme aussi rempli et aussi
varié. Que nos amis soient donc nombreux
dimanche soir à la Grenette pour applaudir
au succès des jeunes acteurs et actrices 1

Théâtre. — Il y avait foule avant hier,
dimanche, au théâtre du Collège, pour le
drame le Gondolier de la Mort. Cette pièce,
un peu compliquée, a de trèa beaux passa-
ges. Les acteurs ont , en général, parfaite-
ment joué. Les costumes étaient superbes
et les décors ravissante. Il y aura du monde
jeudi et dimanche prochains.

Fen. — Vendredi soir , la maison d'habi-
tation de M. Josep h Niquille , à la Tzintre,
rière Charmey (Gruyère) a failli être in-
cendiée. Deux tuyaux, l'un provenant d'un
fourneau , l'autre d'un potager, qui débou-
chaient dans la cheminée en bois (borne)
ont, parait il , communiqué le feu à celle-ci ;
avec de prompts secours comme aussi grâce
à une forte couche de neige, le feu a été
aussitôt éteint. Les dégâts sont peu consi-
dérables. C'eat le troisième commencement
d'incendie qui se produit depuis peu de
temps dans cette localité.

tèxm^^^ ĵ>^\ Le R. P. 
Berthier 

con-
fLllOf i^l tinuera ce soir à nous

(IPPw fr I e0a Parler«du symbolisme. »
\&&M^'J (Communiqué.)

OTô®/
Crédit gruyérien. — Les comptes de

cet établissement pour l'exercice de 1894
bouclent par un bénéfice de 48,112 fr. 85.

Les coupons de dividende N° 9 de 1894
sont payables dès ce jour , à raison do
27 fr. 50, à la caisse de l'établissement, à
Bulle, ainsi qu'à Fribourg, chez M. Fritz,
Vogel, banquier.

Conférences agricoles. — La Direc-
tion de l'Intérieur fera donner par M. Stre-
bel , vétérinaire à Fribourg, une conférence,
sur le vêlage et ses suites, à Châtel-Saint-
Denis, Hôtel-de-Ville, dimanche 3 février
prochain, dès 3 heures de l'après-midi.

La même conférence sera donnée par
M. Strebel, à Corserey, à l'auberge Chata-
gny, le samedi 2 février , dès 2 % heures du
soir , sous les auspices de la Société d'assu-
rance du bétail de Torny-Corserey.

A Grandsivaz, le dimanche, 10 février ,
à 2 Vî heures du soir, à la pinte com-
munale , M. Berset, secrétaire agricole,
donnera une conféreuce sur les différends
moyens d'amélioration du bétail , et en
particulier sur l'organisation de syndicats
d'élevage.

Petite Poste
M. M.  r. c. à. B. — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté pour 1895. Merci.
'¦ ¦ » ? ? ? ? ? « ¦ '¦— .

Lcs changements d'adresse, pour
ètre pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.

Ces observations sont recueillies chaque jou
à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

Observatoire météorologique de Fribourg___
 ̂
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M. SOUSSKNS, rédacteur.

I AM Grieder & Cie ^Jffi" I
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

à Zurich (Suisse)
envoient franco aux partie, les soies noi-
res, blanches et coul. en tous genres aux
vérit. prix de fabrique. Echantillons sur
demande. H 3849 Z (1633)

I Soieries de mariées i



imprimés — l Fr. 50 le mètre

Un ouvrier boulanger
cherche à se placer chez un patron catho
lique, de préférence à la campagne.

S'adresser, sous chiffres H 213 F, à l'a
gence de publicité Haasenstein et Vogler
à Fribourg. (173/80)

pour soirées ou bals de Sociétés, famil-
les, etc., etc.

Références : Société « La Céci-
lienne », Société des Commerçants, Fri-
bourg.

S'adresser à J. Gschwind, maître de
danse , â Fribourg. H 212 F (174)

Café
A vendre, dans un grand village, à

proximité d'une gare et de la ville de
Lausanne, un café bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle, plus écurie et
fenil, si on le désire.

Facilités de paiement. Télégraphe et
téléphone dans la localité.

S'adresser au notaire Gamper, à
Morges. H400 L (133)

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

EAU VERTE
DE LA MAIGRAUGE

Ce remède possède des vertus sur-
prenantes dans les cas d'indigestion ,
dérangement d'estomac, digestions diffi-
ciles, coliques, malaises divers des orga-
nes digestifs et contre les refroidisse-
ments.

Dépôt chez M. Jean KAESEK, Fri
bourg. H 150 F (134/56)

Stadttheater in Freiburg
IVittiwt, bot 23. Satmax 1895
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1 MÀNUALE LITURGIE ROMANI |
tl Auctore R. F.-X. PILLER Q
? /D
y \\ Tertia editio ab auctore recognita et emendata 7J\

<j> Prix x 4 fr. 50 Q>
7t\ 7i\
>& EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE }]$
vt£ >J4
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une chambre meublée, au soleil.
S'adresser , sous H 208 F, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (172)

SOLUTION DE BI-PHOSPHATE DE CHAUX lk

FRERES MARISTES
de St-Paul Trois-Chdteaux (Drôme)
Cette Solution est employée avec suceèa

pour combattre les Scrophules , la Débilite
générale, le Ramollissement et la Carie des
os, les Bronchites chroniques , les Catar-
rhes invétérés, la Phtisie tuberculeuse à
toutes les périodes , surtout aux l°r et 2e de-
grés, où elle a une action décisive. Elle esl
recommandée aux enfants faibles , aux
personnes débiles el aux convalescents.
Elle excite l'appétit et facilite la diges-
tion. 23 ANS DE SUCCÈS.
b FRANCS LE LITRE ', 3 FR. LE DEMI LITRE

Exiger les signatures: L. ARSAC et P» CffttYSOGONE-
Notice franco. Dépôt dans les pharmacies.
Dépôl général : J. BOUSSEB, 10, rue du

(1867) Bhône.Genève. H85520

MHS (EdlfflCTlM
pour dames et enfants, par une coutu-
rière ayant travaillé plusieurs années à
Paris.

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

da Morat. (26)

TI? Kl f  Afl Location. — Echange.
r i  A N I  IX Vente. Accordage.
m IIDBBiraMl Magasin de musique et

instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribourg (17)

jusqu 'à Fr. 6.55 (env, 450 dessins et nuances gdiflereuies; , *¦ .¦
que des étoffes de soie noir, blano et couleur de 65 cent.
l'r. 32.80 le mètre — cn uni , rayé, quadrillé , façonné, etc. te
240 qualités et 2000 nuances et dessins différents). ,*
Damas-Soie àpartirdeFr.S.lOjusqu'àSO.O g
Peluche«<-Soie > > 1.90 » 1*5*2*Grenadines-Sole » > 1.50 > * f « ()
Bengalines-Sole » > 2.20 > £** £()
Robes de Bal-Soie > > —65 > *2*g0Eto W'e en Soie écrue, par robe » >16.65 > T'a5Satfnspourmascarades> > —.05 > „X'«flDentelfes-Soie > > 3.15 > «*•"

etc. — Echantillons par retour. W , .
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zuricn*
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LETTRES VOIE DE L'AMOUR DIVIN j
ï DE ou I
^ 

Q A TTV^T RTT."R1M A T?Tï Réflexions pieuses sur divers points de spiritualité. jK Ï3JA.1A * i JJXJ JLiLS 2 X 1 X X J  Trajl(; de ,.iBMr M ^ 
de Ia m{miu i 

{i TO
1

OB
J< de Diea 
|

S les p lus appropriées aux besoins de la manière de converser continuellement avec Dieu S
£ des personnes pieuses et des gens du monde et des Peines intérieures , plus quatre Cantiques «
jf DE rt
h TRADUITES ET MISES EN ORDI.Ë j ; gAINT ALPHONSE DE LIGUORI g
h par le K. P. MELOT ; TRADUCTION |
h de l'Ordre de Saint-Dominique par L.-J. DUJAED1N, Prêtre «

^ 
^w^ , . DE LA CONGRÉGATION DU T.-S. RéDEMPTE"" ft

% .F'riX : 1 franc SO. Prix : 1 fP. 50 |

l DIRECTION MA™*L I
5 RASSURER DANS LEURS DOUTES j AMES INTERIEUR E ï
[p les âmes vouées à la piété RECUEIL g
? PAR D'OPUSCULES INÉDITS
[3 le R. P. Charles QTJADRUPANI au p. QHOTT
j$ BARNABITE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
ïjj Prix « f franc Prix t 1 fr.

^̂ dS^̂ S^̂ ^̂ ^

En vente à 1 Imprimerie catholique

ASTRONOMIE ET THÉOLOGIE
L'EBREUE GÉOOENTRIQUE

PLURALITE DES MONDES HABITÉS

DOGME X>E3 L'INOA^ÏVATIOP*
par le R. P. Th. ORTOLAN, des Oblats de Marie-Immaculée

PRIX:  5 FBANCS 

En Trente à l'Imprimerie eatlxolique
Qfr-JVlj f iSCë)

TRAITÉ

VRAIES ET DES FAUSSES VERTUS
CONNU SOUS LE NOM DE

I\AJRuAJM© I>E L'̂ IWCB
ATTRIBUÉ A

A L B E R T - L E - G R A N D
TRADUIT DU LATIN

Par le R. P. Louis-François TBUILLET
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Edition nouvelle revue par le B. P. J.-J. BEBTHIEB, du môme Ordre /

L 3Prix : 1 franc SS centimes.
B3f»,**""»,*»-««».~~... ...?»;.»*'i;0#

L'EXCELLENTE LIQUEtJÎ1

RO JTJLIJE
est en vente dans tous les principaux hôtels et cafés-restaurants, ainsi due àa
les bonnes maisons de spiritueux.

La déguster nne fois, c'est l'adopter
H3738F (1992) REY DE REIGHENSTEIN ET G'e, BAL^


