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L'UNION BES CATHOLIODES
Le public et la presse religieuse sont

frappés des actes récents du Saint-Siège :
lettres du cardinal Rampolla à V Univers
et au Monde, lettre de Léon XIII à revé-
cue de Tarragone, etc. Sans doute, le
Saint-Père s'adresse spécialement , là aux
catholiques français, ici aux catholiques
espagnols ; mais les conseils qu'il donne,
les directions qu 'il accentue ne doivent
pas moins être suivis par les catholiques
de tous les pays. G'est la très opportune
réflexion que fait le Courrier de Bruxel-
les, et cet excellent Journal ajoute :

Tout d'abord le Saint-Père rappelle (dans sa
lettre à l'évêque de Tarragone), comme il Ta
fait à plusieurs reprises pour la France, que
c'est un devoir pour les catholiques d'accepter
et de respecter le gouvernement établi. Gràce
à Dieu, aucune division n'existe dans nos
rangs, en Belgique, sur semblable question ;
néanmoins , en présence des attaques violentes
des socialistes contre la royauté, nous devons
nous fortifier dans nos sentiments monarchis-
tes et nous souvenir davantage des obligations
que la religion nous dicte vis-à-vis du pouvoir.

Le Saint-Père recommande aussi aux catho-
liques d'Espagne de « travailler avec intrépidité
pour la prospérité de la religion ». Et Léon XIII
indique comme principaux moyens d'action
l'organisation des Congrès, la publication des
journaux , la création d'associations ouvrières
et autres œuvres de ce genre.

Mais, par-dessus tout, le P?,pe insiste sur la
nécessité pour les catholiques de « se serrer
de plus en plus étroitement autour du Saint-
Siôge ».

Cette recommandation d'union avec le Saint-
Siège revient avec insistance toutes les fois
que Léon XIII s'adresse aux catholiques. C'est
que là , en effet , se trouve le secret de la vic-
toire dans la lutte contre les -ennemis de
l'Eglise. Unis au Saint-Siège , les catholiques
seront unis entre eux et forts contre leurs ad-
versaires.

Soyez unis J cette parole revient chaque
jour sur les lèvres de l'illustre Pontife , dont la
voix prend chaque jour une autorité plus
grande dans le monde. L'Espagne l'entendait
hier, aussi la France, et chaque fois que le
Saint Père a daigné s'adresser à ses enfants de
Belgique , ce fut pour leur dire aussi : t Soyez
unis , écartez d'entre vous les ferments de dis-
corde, afin de résister plus fermement aux
assauts du socialisme qui menace la société
d'un péril immense. »

À côté des leçons du Vicaire de Jésus-
Christ , les événements nous en démon-
trent la sagesse et l'opportunité . Une
nouvelle scission vient de se produire
daus le parti irlandais , à l'instigation
d'un ambitieux, suivi par trop de catholi-
ques, de cette catégorie qui se croit plus
Bage que le Pape et que les évêques.

On sait que depuis la mort de Parnell ,
les députés irlandais à la Chambre des
Communes sont divisés en parnellistes et
antiparnellistes.

Ces derniers, à leur tour, viennent
de se scinder en deux fractions dont
l'une a pour chef ostensible M. Justin Mac
Carthy, et pour chef réel M. Dillon , flan-
qué de MM. Sexton et O'Brien, et l'autre
suit le panache de M. Healy. Celui-ci
vient de lever l'étendard de la révolte et
se pose en prétendant. Il veut être le chef
absolu du parti irlandais.

On se rappelle que la scission a com-
mencé le iour où M. Healy a protesté
contre les chefs du parti qui avaient ac-
cepté une donation de 400 livres de M.
Gladstone et de lord Tweedmouth. Depuis
ce moment, il (.tait facile de prévoir que
la brèche irait «'élargissant, ainsi que
cela a été expliqué ici-même.

Les chances de succès de M. Healy
sont assez considérables. Il a d'abord
pour lui une grande partie du clergé ir-
landais ; c'est énorme dans le pays ; il a,
ensuite, au Parlement , l'appui de ceux
des représentants nationalistes q;ui lui
sont attachés p ar des Jieas de famille ,
son frère, son beau-père, M. T.-D. Sulli-
van , aiosi que les autres alliés et le frère
de ce dernier. On les appelle le clan de
Bantry, parce que la plupart sont origi-
naires, aux et leurs familles, de cette
viiiç du ew'd (te-l'ïri gmj er

Avec un parti irlandais divisé et subdi-
visé la situation du ministère Rosebery
aux Communes devient de plus en plus
difficile, car le morcellement du parti ir-
landais, c'est le morcellement de la ma-
jorité ministérielle. Et voilà comment la
défection de M. Healy devient un fait im-
portant , non pas seulement en Irlande,
mais dans le Royaume-Uni.

M. Healy reproche à ses adversaires
de s'être faits les humbles serviteurs de
l'administration britannique soit en ma-
tière religieuse , comme l'atteste leur atti-
tude dans la question des écoles des Frè-
res (qui n'ont pas été admises au bénéfice
de la subvention accordée aux établisse-
ments d'instruction laïque), soit en ma-
tière sociale, comme le prouvent leurs
tergiversations à l'égard des tenanciers
évincés. - Il faut remarquer que, dans
ces deux circonstances, les adversaires
de M. Healy ont agi d'entente avec l'épis-
copat irlandais, suivant les directions
données par le Saint-Siège.

Le Freeman 's Journal, organe de la
majorité nationaliste, prédit à M. Healy
un fâcheux avenir et lui adresse un der-
nier appel avant qu'il ait consommé son
« suicide politique ». M. William O'Brien,
qui est un des représentants les plus au
tofisés du même parti , a déjà lancé ï'ana-
theme contre son ancien ami, à Lough-
rea, et fait voter contre lui des résolu-
tions de blâme. Aussi, a-t-on tout lieu de
craindre que la rupture ne soit , cette fois,
définitive.

Ge n'est malheureusement pas la pre-
mière fois que les catholiques irlandais
annihilent leurs forces et compromettent
le dévouement de leurs chefs par l'indis-
cipline et les divisions. A vec des hommes
comme O'Connel pour les guider , ils n'ont
cependant pas obtenu , de loin , les avan-
tages que semblaient leur assurer l'éner-
gie de leurs revendications , la force de
leur droit , et l'habile tactique de leurs
chefs. Pourquoi cela? C'est que les résul-
tats espérés ont été entravés et ies résul-
tats acquis remis en question par suite
des divisions intestines et des vaines chi-
canes qui n'ont cessé de surgir dans la
verte Erin. L'on n'a pas oublié quelle
peine eut Léon XIII à faire accepter
ses directions par le clergé et par le
peuple dans l'affaire des boycottages.
Gette mesure malheureuse n'était bonne
que pour exaspérer les Anglais et provo-
quer los représailles ; mais les Irlandais
y tenaient d autant pius qu'eue était plus
maladroite.

Avec ses six millions d'habitants , l'Ir-
lande serait appelée à jouer un grand, rôle
dans le Royaume-Uni ; mais, le plus sou-
vent , elle s'est enlevé toute influence par
ses divisions. Les Irlandais sont en ce
point les émules des Polonais : leur his-
toire n'est qu'une longue série de déchi-
rements.

PiLR CI PAU L.A
Les majors rappelés à l'ordre et à la discipline.

-~ Le projet Schenk et les radicaux neuchâ-
telois.
Enfin , le Département militaire fédéral a

cru devoir sortir de son silence olympique
et intervenir entre les combattants de tout
grade qui s'escriment sur le dos de l'armée
sui«se et de sa discipline.

Une circulaire a étô adressée aux officiera
supérieurs et chefs d'armei.

Le Département militaire constate que ,
ces derniers temps, quel ques fonctionnai
res du Département ont cru devoir discuter
dans diverses publications et articles de
journaux la question de savoir si la disçj-
pline .règoe dans l'armée suisse. Cette ques-
tion ayant été résolue négativement dans
los publications dont il s'agit, il s'en est
iuivi une polémique publi que de nature à
nuire au prestige de l'armée suisse. « On
est en droit de se demander , dit le Dépar-
tement, si les fonctionnaires dont il s'agit ,
qui ont cru devoir discuter la disci pline de
l'armée et ses aptitudes au service ne se
sont pas eux mômes mis, dans leijf nolé*

mique , en contradiction avec la disci-
pline. » Très juste î

Cependant , le Département ne voit pas la
nécessité d'examiner maintenant la ques-
tion à ce point de vue. Mais il croit devoir
déclarer qu'il considère comme répréhen-
sibies les manifestations émanant des
fonctionnaire s du Département militaire,
attendu qu'elles ne peuvent que jeter la
confusion dans les esprit» et que des criti-
ques partiales et dépassant les limites rai-
sonnables sont de nature à porter préjudice
à l'armée et à éteindre son honneur. Le
Département se réserve d'ailleurs de pren-
dre d'autres mesures si elles devenaient né-
cessaires à l'avenir. Il invite les chefs d'ar-
mes et de services à communiquer sa cir-
culaire aux fonctionnaires placés sous leurs
ordres.

La leçon est dure pour le turbulent ma-
jor Gertsch , et pour son confrère du Go-
thard , le major Hadorn. Mais quelle figure
aura faite surtout le colonel Wille ! On se
rappelle que le chef d'armes de la cavalerie
a mis son épée dans la balance en faveur du
major écrivain et qu 'il l'a posé comme un
second réformateur dans deux colonnes du
Bund / Le voilà maintenant signalé comme
un indisci pliné dans un document officiel...
Et toute l'armée est mise en garde contre
ce trio de critiqueurs qui ont « dépassé tou-
tes les bornes ».

Ce ne sera pas sans doute le dernier acte
de la pièce. La circulaire du département
militaire fait entrevoir d'ultérieures me-
sures. Probablement , le colonel Wille , flan-
qué des deux majors du Gothard , acceptera
le verdict en silence, tout en faisant le
poing dans la poche, mais d'autres se char-
geront peut-être de le défendre ; une seule
étincelle de zèle maladroit pourrait mettre
le feu aux poudres.

L'anathème du correspondant bernois du
iVa.ïo»aiswm#delaChaux-de-Ponlscontre
le projet Schenk a tait du bruit en Suisse.
La rédaction du journal neuchâtelois s'ef-
fraye de ce retentissement et vient aujour-
d'hui atténuer les déclarations fédéralistes
de son correspondant.

Cependant , le National suisse persiste à
blâmer le zèle des partisans de M. Schenk.

« Nous ne comprenons pas , dit-il, l'insis-
tance que l'on met , dans certains groupes
radicaux , à vouloir placer sans autres for-
malités le projet Schenk au premier plan de
la politique fédérale de notre parti . Ce n'est
pas pour rien que nous sommes allés à Olten
en 1894. C'est pour nous y organiser sérieu-
sement. Nous y avons désigné un comité
chargé de diriger nos efiorts , et nous y
avons fondé une association en vue de dis-
cuter toua nos actes avant d'entrer en cam-
pagne pour quoi que ce soit.

Or, cette association a-t-elle pris , au su-
jet du projet Schenk , une décision liant
tous les radicaux du pays suisse ?

Nullement.
Lorsqu 'elle l'aura fait, lorsqu'aprèa mure

délibération et après avoir exposé de bon-
nes raisons , elle aura résolu de faire cam-
pagne pour le subventionnèrent fédérai
de l'école primaire, alors noua accepterons
sans doute la mise à exécution immédiate
du projet cher à M. Largiader et aux insti-
tuteurs de la Suisse orientale.

Mais aussi loog temps que l'autorité su-
prême de notre parti — nous parlons de
l'association radicale démocratique et non
de son comité — n 'aura pas été consultéeet n'aura rien dit , nous persisterons, mal-
gré la grande estime , te grand respect que
nous avons pour sou tuteur , à croire larôa-
lisation du projet Schenk absolument inop^
portune. »

Ces objurgations n'arrêteront probable-ment ni M. Schenk ni ses satellites. Car,maintenant que la table de la centralisation
est ouverte , c'est à qui tirera la couverture)
de son côté. Le radicalisme romand peuts'attendre à quelques déceptions.

CONFÉDÉRATION
Les écoles militafrrs en 1895.

"Voici l'indication des écoles militaires
intéressant spécialement la seconde division
qui auront lieu cette année :

I. Citât-major général.
. K - écoles d'étal major. — ]or cours (2aparlie),
ou 1Q avjil au 15 mai, Berne. Il» conrs, du 26



avril au 1"' juin , Berne. Illo cours (Excursions),
du 16 juin au 6 juillet , Berne. IV« cours , du
22 septembre au 19 octobre , Berne.

B. Chemins de fer.  — Du G au 19 octobre ,
Berne. '

C. Cours pour officiers du service territo-
rial et d'étapes. Détachement allemand et
français , du 17 mars au 3 avril , Berne.

D. Vélocipédistes. — Vélocipédistes des I" et
II e corps d'armée pour les vélocipédistes des
états-majors des brigades d'infanterie de land-
wehr n° I, VI , IX et X et pour ceux des états-
majors des brigades d'infanterie de landwehr
n» I , IV , VIII et XIV , du 25 août au 4 septem-
bre, le lieu sera fixé plus tard Les vélocipé-
distes du le-" corps d'armée et une partie de
ceux de l'état-major d'armée du 10 jusqu 'au 17
septembre aux manœuvres du 1er corps d'ar-
mée.

E. Travaux de sections. —Du "janvier au
9 mars, Berne. Du 27 octobre au 21 décembre ,
Berne.

II. Infanterie.
A. Ecole d'application d'officiers. — Cours

d'équitation du 0 octobre au 2 novembre , Co-
lombier. 3» arrondissement , du 30 octobre au
12 décembre. Cours d'équitation du 3 au 30 no-
vembre , Berne.

II« Division.
Le tiers des recrues du canton de Genève (II)

— Neuchâtel , Fribourg et Berne (II) — ainsi
que le tiers des recrues de trompettes et tam-
bours. Cadres 25 mars au 18 mai , Colombier.
Recrues, 2 avril au 18 mai , Colombier.

Le second tiers , compris les recrues de tam-
bours et trompettes. Cadres du 13 mai au 6
juillet , Colombier. Recrues du21 mai au 6 juil-
let , Colombier.

Le troisième tiers ,compris les recrues parlant
la langue allemande et les instituteurs-recrues ,
celles des trompettes et tambours. Cadres ,
1er juillet au 24 août , Colombier . Recrues,
9 juillet au 24 août . Colombier.

Division du Gothard. — Recrues d'infante-
rie d'Uri , Obwald et la moitié des recrues de
Nidwald , du 2 mai au 25juin , Andermatt.

Ecoles de recrues d'armuriers. — Instruc-
tion spéciale , 26 août au 14 septembre. Berne
(fabrique d'armes).

COUItS DE RÉPÉTITION DE L'ÉLITE

Etat-major du corps d'armée, 25 août au
3 septembre , Ouchy-Lausanne.

Ile division.
Exercices préparatoires aux manœuvres

de corps d'armée. — Etats-majors : de la divi-
sion , du 25 août au 3 septembre, à Yverdon ;
des brigades, du 26 août au 3 septembre , à
Ependes pour la 3me et à Champvent pour la
4_ • — des régiments du 27 août au 3 septem-
bre, pour le 5° à Yverdon , le 6» à Chavornay,
le 7e à Valleyres, le 8e à Valleyres et Montagny.

Bataillons du 27 août au 3 septembre , le 13 à
Yverdon , le 14 à Pomy, le 15 à Cronay, le 16 à
Chavornay, le 17 à Suchy, le d8 à Corcelles, le
19 à Valleyres , le 20 à Rances , le 21 à Baulmes ,
Orbe, le 22 à Champvent , le 23 à Grandson , le
24 à Valleyres et Montagny.

Cours spécial pour sous-officiers i d'arme-
ment et armuriers. Cours II pour ceux de
langue française du 25 février au 9 mars , à
Berne.

Cours pour caporaux de trompettes , Ier et
Ile corps , du 7 au 20 mars , Colombier.

Cours de gymnastique pour instituteurs
des écoles de recrues de 1893 et 1894. Insti-
tuteurs de toutes les divisions , du 16 avril au
1er mai, Zurich.

(A suivre)..

La Confédération forte. — Les libé-
raux des Petits-Cantons triomphent du suc
ces qu 'ils ont remporté sur le gouvernement
du Nidwald. Ils se félicitent de ce qu 'il y
ait une Confédération assez forte pour for-
cer la porte des cimetières catholiques.

Une correspondance dè la Suisse primi-
tive au Volhsblatt de Bâle fait remarquer
que cette Confédération forte s'est déclarée
impuissante à faire cesser les abus qui ré-
gnent dans les fabriques d'allumettes de
l'Oberland. Il s'agit cependant ici de la
santé de toute une population. Mais voilà ,
cette forte Confédération se trouve en pré-
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LA SUITE BU DRAME
PAR

Arthur DOUELIAC

Sans comprendre de quoi il s'agissait , mais
devinant là une arme terrible dont elle pour-
rait se servir un jour contre sa rivale , Diane
feignit d'obéir et dissimula adroitement l'enve-
loppe pendant que la marquise refermait la
c&ssâttfi

Mais M»e de Ploënec n'oubliait pas les ins-
tructions de son père.

c Donnez-moi à boire , ma mie, > dit la ma-
lade.

C'était le moment décisif.
Diane tira son flacon de sa poche et , sans hé-

siter en versa le contenu dans la tasse...
Soudain , la main de la marquise s'abattitjsur

son bras , et ses yeux , agrandis par l'épou-
vante et l'horreur, se fixèrent sur l' empoison-

Elleavait vu!
Elle voyait ! ! !

Et maintenant , renversée en arrière , le
visage dans ses mains, elle semblait fuir la
lumière qui éclairait ce crime monstrueux ,
cette fille parricide.

8ence de l'Etat puissant de Berne. Au lieu
de mettre de l'ordre dans ses fabriques , le
canton de Berne veut qu'on les lui achète à
beaux deniers comptants , et la Confédéra-
tion forte s'incline! Elle se rabat , par con-
tre , sur le petit canton du Nidwald. Et
c'est ainsi que le cadavre d' un suicidé sert
de critère pour mesurer la force et le pres-
tige de la Confédération 1

Sépulture décente. — Dernièrement
on a trouvé dans un hangar de Davos le
cadavre d'un pauvre homme mort de froid.
La célèbre station d'hiver n'a pas à s'enor-
gueillir de ce fait. Mais ce qui eat à retenir ,
c'est que la dépouille du malheureux a été
ensevelie sans bruit , sans cérémonie , ni
sonnerie de cloches. On n'avait cependant
pas à faire à un malfaiteur.

Eh bien, jusqu 'à présent , personne ne
s'est ému de cette sépulture inconvenante !
Est ce, peut-être , parce que Davos n'est ni
catholique , ni ultramontain?

IU. Raoul Pietet à Lille. — M. le
professeur Raoul Pictet. de Genève , a donné
dimanche dernier , à Lille, une conférence
sur ses inventions frigorifiques et sur lea
traitements par la frigothérapie. Cette con-
férence a coïncidé avec la distribution des
prix de la Société industrielle du Nord de
la France , et a obtenu un succès complet.

M. Raoul Pictet a reçu la grande médaille
d'or, la plus haute récompense de la So-
ciété. Elle lui a été remise par le président ,
M. Agache, qui a prononcé des paroles
charmantes pour la Suisse et pour Genève.

Ainsi les travaux si originaux et les in-
ventions si utiles de M. Raoul Pictet re-
cueillent les suffrages des Sociétés et des
hommes les plus compétents.

La neige. — Des rapports de divers
cantons, il résulte qu 'après une nuit de
pluie , la neige est tombée partout mardi
sans i nterruption depuis 10 heure» du ma-
tin , recouvrant de 18 centimètres la terre,
libre de neige dans la plupart dés vallées.

Le fœhn avait soufflé les jour s précédents
dans l'Oberland. A Berne, le tramway pneu
matique n'a pas pu fonctionner et on a dû
ae servir de la vapeur à la place de l'air.
Les communications étaient pénibles dans
une bouillie jaune, et c'était jour de mar-
ché !

Comète. — Dimanche soir , dans la di-
rection du Nord , on a aperçu à Sissach une
comète se mouvant de l'Est à l'Ouest. Le
noyau était petit , mais la chevelure bril-
lante et très étendue.

NOUVELLES DES CANTONS
M. le Dr Emile Joos, conseiller d'Etat

de Schaflhouse , frère de M Joos , conseiller
national , est décédé mardi , foudroyé par
l'apoplexie. Il avait assisté lundi encore à
une aasemblée du conseil d'administration
du Nord-Est , à Zurich.

Décès. — On annonce de Genève le décès
de M. le Df Lombard (Henri-Clermont),
dans la 928 année de son âge. Le Dr Lom -
bard était né, en effet, en 1803. Il a publié
divers travaux appréciés , entre autres un
Traité de climatologie médicale. Dans sa
vieillesse, il s'était consacré presque exclu-
sivement aux œuvres philanthrop iques et
de propagande protestante. LeD r Lombard a
succombe mardi matin , en quelques heures
et sans souffrance , aune attaque d'apop lexie.

— Ehbien , oui .c'estmoidit hardiment Diane ,
c'est moi , une femmequi ai conçu et exécuté ce
projet et je ne me repens que de n'avoir pas
réussi. Vous n 'étiez pas ma grand' mère, -vous
étiez mon ennemie , plus encore peut-être que
je ne supposais, puisque vous protégiez une
rivale que je hais.

— Malheureuse !
— Oui , je la hais , continua-t-elle avec exal-

tation , le bras tendu vers Madeleine terrifiée ,
je la hais et j'aurais voulu l'entraîner avec
moi dans l'abîme , je Ja hais , car elle m'a tout
pris, votre affection comme l'amour de celui
que j'aimais...

— Moi ! s'écria Louis stupéfait.
— Oui , je vous aimais , je vous aime, con-

tinua l'étrange créature d'une voix sourde et
brisée ; pour vous j'étais capable de toutes les
vertus. Vous n'avez pas voulu le comprendre.
Vous m'avez poussée au désespoir , c'est votre
faute !

— Mais je ne vous ai jamais aimée , protesta
le comte avec indignation , et j' en rends grâceà
Dieu.

— Pourquoi î Est-ce que je ne la vaux pas,
elle 1 Suis-je moins jeune , moins Jbello , moins
noble 1 Et les Ménard valent-ils les Ploënec ?

—- Les Ploënec, Irépéta amèrement la mar-
quise , croyez-vous donc avoir le droit de por-
ter ce nom ! Hélas ! si quelques gouttes de sang
noble coulent dans vos veines , c'est le mien , je
l'avoue à ma honte , puisque ma fliie était vo-
tre mère; mais votre père s'appelle Baptiste
Grippart , intendant de celui dont il a usurpé
le nom après avoir épousé la veuve au pied de
l'échafaud... Voilà la preuve de ce que j'af-
firme...

ÉTRANGER
LA VOLKSPARTEI HONGROISE

L'organisation du parti du peuple catho-
lique de Hongrie se fait tranquillement , avec
beaucoup *mAe prudence, mais aussi avec
beaucoup d'énergie.

Le pays a été divisé en cinq régions , à
la tôte de chacune desquelles on a nommé
une direction particulière , Deux de ces divi
sions embrassent la Hongrie septentrionale
et sont déjà complètement organisées , de
sorte que dans chacun des collèges électo-
raux où le parti veut entrer en action , et
qui sont actuellement représentés par des
députés ayant voté la loi sur le mariage
civil obligatoire , de nouveaux candidats
à la députation sont mis en évidence.

Le parti , qui s'est donné pour mot
d'ordre la Revision, espère obtenir ce
résultat que deux cents députés , abstrac-
tion faite de toutes opinions politiques ,
se déclarent pour la revision. Dans environ
70 collèges électoraux , dont 28 appartien-
nent à l'extrême gauche, les chefs du mou-
vement se regardent comme absolument
maitres de la situation ; dans les autres ,
ils se serviront de leur influence en faveur
des candidats qui se seront déclarés pour
la revision.

Le parti n'acceptera aucune compromis-
sion avec ceux qui , quand ils étaient
députés , ont soutenu la « politique ecclô
siastique » du gouvernement et qui , à
l'époque des dernières élections générales ,
ont fait au clergé des promesse» qui n'ont
pas été tenues.

Le député Asboth , qui appartient au
parti des dissidents , a adressé à ses élec-
teurs une lettre dans laquelle il attaque
énergiquement le cabinet qui vient de
tomber , lui repprochant d'avoir , malgré
ses capacités réelles, manqué de tact politi-
que. Ce gouvernement a fait , écrit-il , une
politique qui , après deux ans d'activité, ne
laisse que des ruines : les consciences
sont troublées ; la paix intérieure et l'or-
dre public sont détruits , toute action utile
eat rendue impossible ; une crise écono-
mique a été créée, et le peuple a été plongé
dans la misère; la confiance mutuelle entre
les facteurs législatifs est ébranlée ; les
partis sont disloqués ; le Parlement est
rendu impuissant. Et finalement , on a laissé
incomplète cette réforme politico-ecclésias-
tique elle-même, à laquelle on avait voulu
sacrifier tous les autres intérêts de la
Couronne , de la Nation , de l'Etat ; d'autres
réformes sont différées et compromises.
Si ces messieurs veulent parler d' une ca-
bale ou d'une camarilla à laquelle il faut
imputer toua ces inconvénients , c'est parmi
eux qu 'ils doivent la chercher.

Une seule chose est restée intacte : c'est
le prestige de la Couronne, et ce sentiment
dynastique que possède la nation. Cela
suffit.

Notons que le député Asboth n'est ni un
« clérical », ni un « réactionnaire ».

LES NORMANDS EN AMÉRIQUE
On sait que des navigateurs normands

découvrirent l'Amérique longtemps avant
Christophe Colomb. Des établissements nor
mands furent créés en assez grand nombre
dans le pays , qui s'appelait alors le Viuland ,
et qu'on nomme aujourd'hui Massachusets.
On retrouve parfois des vestiges de ces éta-
blissements, et il s'est constitué aux Etats-
Unis une archéologie normanique. Le prin-
cipal représentant de cette science était an
professeur à l'Université d'Haward , M.
Horsford , qui avait , entre autres trouvai!

Ce que n'avaient pu faire ni l'horreur de .son . un sourire cruel relevait ses lèvres m»
crime , ni la honte de le voir découvert , cette Quant elle eut fini , elle réfléchit un moine» '
révélation le fit : toute l'audace , tout le cy- j — Donnez-moi du pap ier , de l'encre.- - ,^nisme de l'altière jeune fille tombèrent en un — Voilà , mam 'selle, dit le garde , en ' $
instant. sant devant elle ce qui lui servait pou»

Fille d'un valet I
Ni la prison , ni l'échafaud , ni la mort n'eus-

sent valu pour elle la torture de cette humi-
liation, et elle qui , faisant tête à l'orage, avait
bravé la réprobation , le châtiment , elle courba
son front rouge de honte et s'onfuit en se bou-
chant les oreilles où bourdonnaient encore les
paroles de la marquise.

Tiennet , qui occupait seul maintenant la
maison du garde, depuis que sa mère dormait
au cimetière et que la demoiselle demeurait
au château , fut tiré cette nuit-là de son som-
meil par un coup léger frappé au carreau.

Il se leva , alluma sa chandelle , et , s'appro-
chant de la fenêtre reconnut , collé aux vitres,
le visage pâle et égaré de sa jeune maîtresse.

« Morguienne ! à quoi pensez-vous de vous
promener à pareille heure et par un pareil
temps . » s'écria-t-il avec sa familiarité de
vieux serviteur , en ouvrant sa porte.

Diane entra sans répondre , s'assit devant
l'âtre où flambaient encore quelques bCu-hes ,
et demeura l'œil fixé sur les flammes dansant
comme des feux follets.

Tiennet , immobile , attendait patiemment
qu 'il lui plût de s'expliquer.

Diane tira une enveloppe de sa poche , brisa
le sceau qui la fermait , l'ouvrit et , à la lueur
delà chandelle fumeuse, se mit à lire la lettre
qu 'elle contenait...

A mesure qu'elle avançait dans sa lecturç,

les , mis au jour les fondations d' une tour
de pierre élevée par/Leif Ericson à la plaCe
où il aoorda. ...

M. Horsford mourut , il y a deux ans ; m»1*
ses travaux eurent une continuation : *
fut sa plus jeune fllle qui , poursuivant W
fouilles entreprises par son père, vient 0,
découvrir de grandes tables de pierre cou-
vertes de caractères creusés au ciseau. Le
savants américains s'accordent à reconn*1'
tre que ces pierres ne peuvent proven ir oe
Tndiens et ou'il faut les attribuer aux ».''
kings ; maia ils sont jusqu 'ici incapabl es 0
déchiffrer les signes mystérieux dont elle
sont illustrées , et miss Horsford vient "
faire appel au plus renommé des archéoio'
gués danois qui va prochainement trav erj
ser l'Atlantique pour étudier ces antiq "6
inscriptions. S'il parvient à les déchiffre^
il est probable qu 'elles fourniront de pr ,
cieux documents sur l'histoire, fort B" .
connue, des colonies normandes en Affi?'
que.

« O»

NOUVELLES DU MATIN

France . — C'est bien la question <*
l'impôt sur le revenu qui était , corn-*
nous le disions hier , la pierre d'achopP
ment pour la formation d'un ministère Bo 1* !
geois. Celui- ci avait décliné la mission »'
confiée ; mais il a recommencé hier ses t* .
tatives , sur les instances de M. le présio*.
Faure. Dans la nouvelle combinaison. J"'
Hanotaux prendrait les affaires étranger0 '
M. Davaignac les finances. fl,— Les plénipotentiaires français e* r.rrli.ii Ant aiené hiat* _\i n n v . i  HTI PQ îïV Uh * .0.-.._. „.,. «..0_.„ __.._.. „„ n _._.. „ ^,. _.*.,, .„srangement fixant la frontière entre i
possessions françaises et anglaises au 0°
et à l'est de Sierra-Leone. . j

Italie. — Ou a trouvé mardi matin»
Milan , une bombe sur le rebord d 0 ..
fenêtre de la rue Bigio , où se trouv*'
banque Pozzi et Soler. L'engin n'a , P .
fait explosion et a été porté au comffllS
riat de police. . >$

Une autre bombe a éclaté le matin ,r
même jour , rue Jean-Baptiste Vico , P .
aes prisons, isue n a cause aucun QOUU"'° J

Grèce. — M .  Tricoupis a présenté 0 . .

observations au roi sur la présence
prince royal aux meetings tenus dimat1
dernier , à Athènes , pour manifester c°n efl
le ministère. M. Tricoupis , se trouvant -s
désaccord avec le roi à ce sujet , lui a r0
la démission du cabinet. ^Cette démission a amené une ër^-0et
panique à la Bourse. On croit qu 'un o*"1 «f
sans couleur politique sera formé P°
dissoudre la Chambre. 

^^*»"' ' c ' ' ' '  &̂ ^

FRIBOURS
Une fête de Société. — Par ce tei»|,

de carnaval , où tout le monde court ap j
le plaisir , il faut savoir gré à ceux 'i
s'ingénient pour procurer aux classes1
vailleuses des réjouissances Baines et uti 

^Les organisateurs de la toirée donnée 1
manche par le Cercle de la Mutuelle»
atteint ce double but. .,.$¦

A sept heures et demie , les salles de 1 „
berce du Sauvaee étaient combles ; '_ .«
comptait plus de 350 personnes. Plu9 '?rgJ
magittrats et un grand nombre de mem .
passifs honoraient la fête de leur prése" p
Nous regrettons que les locaux soient 1 j
petits et que bon nombre de persoD
n'aient pu trouver place. ,,r .nif l

La Société de chant la Mutuelle et 1 U" .,
instrumentale ont fort bien rempli la V v
mière partie du programme et leurs ?
ductions ont étô chaudement applaudie»^
^̂ ^̂ ^ S^̂ ^ ^^̂ S^̂iSSî.. .__.

sant devant elle ce qui lui servait py** . .
rapports.

— Bien. ...'... alfl rff'
Elle enveloppa les pap iers soigneuse"' (l-

traça quelques lignes sur la couverture, e
celant le tout : -jç'

— Tu vas monter a cheval , Tiennet , ie^'dre immédiatement à Nantes , à l'étude de 
^

i
tre Perrin. Tu le réveilleras et lui rei«e
ce paquet en mains propres A-tf

— Sans vous commander , mam'selle , e
qu 'il ne serait pas temps demain matin •

Elle frappa du pied avec impatience.
— Non , tout de suite , tout de suite-
— C'est bon, mam 'selle, on y va... » _0nW,
Elle l'accompagna aux écuries et ne * e «»

au château qu 'après l'avoir vu se m? nljgO p
selle et disparaître dans la nuit en D"
nant : Ae i*

— Pour sûr!  elle a quelque chose « •
rangé dans la cervelle... » „tfl t> 8S.,"i<Alors Diane referma au verrou la P0}' ,., *'
par laquelle elle avait coutume de rentr ^r
sita une à une les vastes salles désertes. rfP
dant si les volets étaient bien clos , les

Derrière elle , à chaque porte , à cbil '*e u"nêtre, les rideaux s'illuminaient comm
traînée de poudre...

(A H****



de la fl* p?886r à la partie importante favorisés et nousnonsréjouissionsdu joyeux
M. Corhn rt 

8°-t au t i ra8e de la tombola , accueil qui les attendait,
ûè iajj ?~ Ua > directeur , président du cercle Nous ne saurions clôturer ce récit bien
.lie de i a « • ^onne un aperçu de la mar- incomplet sans donner une parole de vive
cice TI ^ 

Société pendant  
le 

dernier exer reconnaissance aux généreux donateurs de
SBp ies r ? ^ans ^6S détails intéressants la tombola et aux dévoués organisateurs de
caa de «.

e
l

U
i
ta*s 0Dt enu8par  l'assurance en la soirée. Nous devons une mention spé-

ttembrft a ' œuvre créée en faveur des ciale à M. le Président du Cercle de la Mu-
la SociAtA H 

cercle' grace au concours de tuelle qui a été l'initiateur et l'âme de
auss i a chant La Mutuelle, grâce cette fête; aussi, nous sommes bien persua-
par ia o^ .COn(,itions avantageuses faites dés qu 'aujourd'hui dans bien des familles
Il eDgaw i de 8CC0Ura mutuels l'Avenir, d'ouvriers , la femme et les enfants, en réci-
pa8enon ¦ memore8 du cercle qui n 'ont tant le Benedicite et les grâces, auront
sur^ *!6 Jugé à propos d'entrer dans l'as- adressé un bon mot au bon Dieu pour ce
"filtre r f- ^a're 8ans re^ar(i ! '1 'eur dô- bienfaiteur des pauvres et des petits du
voyan„ p'hté de cette œuvre de pré- quartier de la Neuveville.
116 'eur d '-eup fa't comprendre qu 'il est ¦ - „ c .
''̂  do. ,ev°lr de prélever sur leurs salai- „ „ .,»,,, . _ . , ... oa „.„„
a«ion.,,3,

0
-Ur8 ^ travail , les modestes coti- -

Co"s
0
eî1 d E

r
ta** f  M̂ T ?

U f !  3Z '
l0'&

1 'tendront soulager leurs familles vier t*9*- ~ 
A
Le Co.nsei1 autorise la com-

coptfi! J maladie les visitera avec son ?
B"edeBa" !f î 

V6adre_ un. 2mmeu >»,e • «« 
f

genrï de 1épen«es et de frais de tous de M.sery à échanger des immeubles ; ce le
g. ;.8, dePrez vers-SiviriezàacquénruneparcelIe

c|esn lT^ensuite aux membres du cer- de forê\et ce»e de Vuissens à faire une
ré* iïéral - il tes félicite d'être demeu- coupe extraordinaire de bois.

Suai ? au drapeau conservateur autour —. râ
l nomme :

^vîSV
1
! c°ntinueront à se grouper ; il les , a> 

t
Au Çrad? d

? 
caP'taine

t <fus'iie" de
Pou K tra vailler de toutes leurs forces landsturm) : MM. les 1«« lieutenants Roba-
1e Pribî;n

J
ewe t la prospérité de la ville d

^
0™' a Romont; Joye' Cnarle8' à

0Ô'8e disant l'écho de la Société des , b{ Au 8™d?fi
e t̂60??8 (ff »ie.rs. de

«•NÏÏ^holi ques conservateursdu quar- landsturm) : MM. Villet Léon , à Vuister-
ïûota, ,!a Nen*eville , il ne trouve pas de nens-en Ogoz ; Chatton Georges, à Romont;
rei

a
a
8?e2 signiflcat f. pour témoigner sa Vaudois , Alexandre à Estavayer; Jerly,

W. DÏÏ ?'ance aux nombreuses personnes François Ignace, à La-Roche ; Ka-hUn , Do-
"iité P

dvleur générosité, ont permis au Go- nnmque, à Chatel-Saint-Dems.
«té et in 8an,*er une tombola où la quan- -"~~
sition â? q.Ua,i té des Iota offrent une expo- Caisse hypothécaire da canton de

Il j 8.8' riche que variée. Fribonrg. — Dans sa séance du 21 cou-
.ville dft 'n-'

0-6 par un vivat au canton et à la rant , le Conseil de surveillance de cet éta-
Ce d" teourg. blissement a fixé le dividende pour l'exer-

^enta '̂ ?
Ur8 est couvert d'applaudisse- ' cice 1894 à 23 fr. par action.

¦No08
n

1J
noU8i a«te8. Les bénéfices se sont élevés à Pr. 143,710 71

lu'un biAn8rettons de n'avoir pu donner Répartis comme suit :
freinte» 5 pate résumé des paroles em- Aux action-
ne sentie U p lus Pur patriotisme et pleines naires . . Fr. 138,000 —
G°r eoud Qt8 -généreux prononcées par M. Report à DOU -

M ' veau pour 1895 . » 5,710 71
duc0h8e

l!ftaux * ,G 8ym Pathique membre Somme égale" 
~ 

Fr. 143,710 71
Iéjou i de S

Etat_ ^
ue nous avons été très Les COU pon8 sont payables dès ce jour è

oK°Pu)9ire an?°ntrer dans o?tte fôte toute la Caisse hypothécaire. (Communiqué.)c.oapmg °> a intéressé l'auditoire par un J y  ^
, '0158 ben 8cour8 II a trouvé des exprès- *¦**
¦H 'par U8es pour tracer le tableau of- Maladies contagieuses du bétail.

P3&8B
Ce8 te^ihes d'ouvriers, réunies afin — Pendant la première quinzaine de jan

ri- 6 re
P 

^Ue,cines heures de réjouissance vier, les cas suivants se sont produits dans
[" QUïpu P°s- En contemplant ces figures le canton de Fribourg :

i ttft top n°nr iêtes et sympathiques , leur Charbon sang de rate. Un cas à Chiètres
W'û (j6 

rre <Jte et leur bonne entente, il est (Lac) et un autre à Bœsingen (Singine).
I c<>nd *jon 8ance dana l'avenir prospère et 2 bêtes ont péri , 4 sont sous séquestre.

0-Uyi Préparent à la ville de Fribourg Rouget et pneumo entérite du porc. Un
? 6n 'peor -S im Portantes et utiles que l'Etat porc a péri à Fribourg, 3 sont suspects.

Coocoi 8s et Pour 'e 8U ccès desquelles Une amende de 10 fr. a étô infligée pour
, Repre?1"8 de tous est indispensable. manque de certificat de santé.
i ^alad D* 'a 1ue8t>on d'assurance en cas —_ 
ï *emhrLM;,Gardinau* en8*£e vivement Bienfaisance. - Nous avons le plaisii
»T'*»* !

8 du Cercle à profiter de cette d'apprendre que la Société de chant a
R*

6 Pouri!880n!.?e ; ll re™ercie 'a 4
M B; donné cent francs aux soupes économiques

II pai%tic.,ifi)n zèle et S0D dévouement , et de la ville de pribourg, pris sur la recette
ti?.éreu 8emJ?

r
t 

pour la tâche qu elle 8 e8t du concert de novembre dernier, auque!
tt ]ett d8B«„ * .,mp

1
08ée de Pr,°Pager au participèrent M. et M™ de Romain. Nos

aJe,Wa !. 
VPI,er 8 ' œu.vre de 1 a88urance félicitations.

v, dent» n^ n faisant les vœux les plus ——
^_. utUen B

P0Ur te prospérité du Cercle de la _ , _ . •. ., «ne. r f La neige. — Depuis hier , nous sommes
sttr Kpa.r°les de M Cirdinaux ont nroduit plus que Jamai s dans la neige. Elle a com

^i^^£i>^ l̂\f m9 l̂ T
ncé à \

omb
î r vers midi par 8ro8 ,flocon ]apPlaUl

é 8a|nôes par des hourras et des ft* a «°njm
?

é sa
?

8 '.nterrupt.on jusque
. Mai ,88etoents rônétés l'entrée de la nui t , ajoutant une couche
>atL*?ici le bouquet de la soirée. On est d'u!.?„'

in#aiae de centimètres à celle qu«uuijuei uo ia guiioo. uu ooi ov .otaic. diSi à

>^^ X̂ n=£  ̂  
-ig^pi

?
duit 

de grands dégâts dans
'fentun'coupd'œi.sur.esmagni: '• ̂ Z^i^Tf ^JlÏÏS Jf FilW ^S f̂ S s  ga=t. boffi. Pl« d« -nt c, m m un levons sont

eV8t jeté, le tirage commence, interrompue.. Celle de la Liberté est du
8>uteiile d'Yvornel aussitôt une nombre.

dj t
8 'a Po r 6t Ie dacon va s'enfoncer

v fa'te « d'un pardessus qu'on aurait
b5-nV?rè8-
«emi nierai 8n '2 <ïue saucisson ! C'est une
saVft Qt ajiri Emilie qui le replie soigneu-
eûfaft 5» 8 l'avo ir bien examiné et qui

iV deiV anc e le plaisir qu'auront ses
ped 

0lls 
"'en D?er de *a bonne charcuterie,

le» 'fe tout nuirions pas si nous voulions
«tai. ^c'ats rt

8!,'68 charmantes surprises et
WM tout aPité qui se 80nt 8UCcédé
Pr»» *6 de i ,, 10 tirage. Pendant qu'une
..^Qiio ." Oêbô Anhmt _ nn hnn viail laprl

lèt!?U6t te
C

d
08é

-naire
' nous avons vu UQe

|? le» Di^ e Jockey tomber sur une des
C! le soru «jetables de la fête,
ben s3ttes •> 8 caprices plus ou moins
Moi681Q«ûiVoI-ou°ne . que, parfois, il a eu de
ebat^e nou» ns - Ge n'est Pas 8ana éva°-
V»8é d'un! 

avona v,;i un vaillant ouvrier ,
\r u Perbo „, nombreuse lignée , emporter

C,u* devin»1886a n de veau
rti ^'Uo . ^J'nez avec _<..,« ._ mio Ha PAU.*Kt f J>*r uni £Tent commence et finit son
f,éhib°Q et »̂

ros8e sonpe , attablée autour
«JS6* te Ettreux rôti - Nou8 pourrions
"ft de tnZiïï réfle*ion an sujet d'un
*-iJa>nflle (ronv ^

ai , 8an8 ôter la faim a

fi n a0Jl vra « régïf' n 'en 8era paa moiDS

Pefrdé menï î®
t
cette soirée , nous étions

«eX*0 te retond i nous suivions par la
X lue I Q IH, dans leurs familles de

oort avait particulièrement

L'avalanche qui est descendue, mardi
dernier , de la dent de Corjon et a obstrué
le passage de la Tine , n'a pas amené une
interruption des communications de la
Gruyère avec le Pays d'En Haut. En ce
point , nous avions été mal renseignés par
l'Agence Berna.

Le Progrès, de Château d'Œx, dit qu'un
glissement de neige s'est produit , en dessus
du nouveau pont de la Tine , juste au mo-
ment où la potte allait passer. Il fallut
chercher des hommes pour déblayer, d'où
il en est résulté uu retard de demi heure.
De là , à dire qu 'il est impossible de pénétrer
au Pays d'En Haut par la Gruyère, il y
a loin.

Les mômes avalanches se reproduisent
chaque année aux mômes endroits ; aussi,
dès que la température radoucit, les pion-
niers se tiennent prêts à accourir au moin-
dre signal , et il est bien rare que la circu-
lation soit interrompue plus d'une heure
de temps. Il en est de même sur la route
des Moïses, au Pissot , où quatre hommes
ont été occupés mercredi toute la journée
à déblayer. A part cela, nos routes sont
magnifiques.

Conférence. — Sous les auspices de la
Direction de l'Intérieur, la Société d'agri-
culture de Rue, fera donner , à l'Hôtel-de
Ville de Rue, le dimanche 27 janvier cou-
rant, à la sortie dea vêpres, par M. E. de

Vevey, directeur, à Pérolles, une confé-
rence sur la comptabilité des laiteries..

Tous les agriculteurs de la contrée, et
spécialement les laitiers, sont priés d'y as-
sister.

(Communiqué.)

Chemin du Mothélon. — Depuis un
temps immémorial, l'entretien du chemin
qui dessert la vallée du Mothélon , depuis le
pont de Mos80z, était à la charge exclusive
des propriétaires de la vallée. Ceux-ci , ayant
demandé à ce que ce chemin soit déclaré
communal , il a été fait droit à leur réclama-
tion. Par une Commission d' abord , puis
dans une assemblée récente , cette question
qui intéresse quatre importantes communes
et de nombreux propriétaires, il a été
adopté , sauf deux ratifications , les conclu-
sions principales suivantes :

1° Le chemin est déclaré route commu-
nale depuis le pont de Mossoz jusqu 'au pont
des Paquialets :

2° Le chemin sera corrigé dans le terme
de 5 ans, selon plan et devis ;

3° Après la correction et la reconnais
sance des travaux , l'entretien de la route
depuis la Gite de Joux au pont des Paquia-
lets rentrera dans le d roit commun ;

4° Le devis pour les corrections prévues
et indispensables , pour rendre ce chemin
communal , s'élève à 25,000 fr., payables par
cinquième : 10,000 fr. par l 'Etat;  10,000 fr.
par les quatre communes intéressées et
5,000 fr. par les propriétaire».

Les travaux commenceront cette année
et s'exécuteront, si possible , par des ou-
vriers des localités intéressées.

Le rapport de la Commission , celle-ci
composée de MM. Bise, commissaire géné-
ral ;  Gremaud , ingénieur , à Fribourg ,
et Paul Barras , inspecteur de» forêts à
Bulle , révèle une étude approfondie de cette
question , jointe à une grande expérience
dans cette matière.

Examens d'apprentis H»J>.>. — Le
Comité de V Union cantonale fribourgeoise
des Arts et Métiers a décidé, en attendant
l'élaboration de la loi sur les apprentissa-
ges de procéder encore cette année aux
examens d'apprentis. Ces examens auront
lieu au commencement d'avril pro-
chain.

Sont admis à ces examens les apprentis
de tous les métiers ayant terminé leur ap
prentissage depuis le l8r octobre 1894 et
ceux qui termineront leur apprentissage
avant le 30 septembre 1895.

Les patrons qui ont des apprentis ren-
trant dans cette catégorie sont instamment
priés de bien vouloir les annoncer , d'ici au
31 janvier courant , auprès des Comités des
sections ou au Bureau des Arts et Métiers,
à Fribourg.

Aussitôt après l'inscription , ce Bureau
adressera à tous les intéressés un exem-
plaire du règlement et un formulaire qu 'ils
auront à remplir puis à renvoyer à la même
adresse.

Les apprentis sont invités à suivre assi-
dûment les cours de perfectionnement
(école du soir ou du dimanche), cours pro-
fessionnels qui sont à ieur disposition , puis
à «e préparer à exécuter une pièce d'é-
preuve par la confection d'un produit de
leur métier respectif.

A la suite des examens, qui seront diri-
gés par des hommes du métier, un certain
nombre de prix seront décernés, outre le
diplôme , aux apprentis qui auront subi les
épreuves avec le plus de succès. De plus ,
les noms des patrons et ceux de leurs ap-
prenti» examinés seront publiés dans les
journaux du canton. Enfin , les meilleures
pièces d'épreuves seront exposées comme
aux précédents examens. Le Bureau.

Errata. — Dans notre Variété littéraire
d'hier, plusieurs fautes d'impression se sont
glissées. Signalons les plus saillantes : Au lieu
de < vers sortis dans de bri l lâmes images >,
lisez sertis. —- Au lieu de c ravissante est la
plus poétique, lisez el- — Plus loin , le sens
d'une phrase est complètement incompréhensi-
ble par suite d'une transposition ; nous la
rétablissons : Qui désigna-t-elle ? Le vaillant
Michel ou le saint évêque Etienne . Michel
attend le résultat... — Autre faute. Lisez: le
critique du la Gazette de France , et non pas
la critique Gazette de Rome.

CORRESPONDANCE
Dans la Liberté du 18 janvier courant , un de

vos correspondants a publié un article inti-
tulé : Il faul la loyauté dans le commerce.

Etant l'un des deux , dont parle l'article en
question , commerçants dernièrement établis à
Fribourg, je viens protester pour ce qui me
concerne, contre les imputations qui sont de
nature à porter atteinte à mon honneur et à
me causer le plus grave préjudice. Je ne me
suis jamais servi d'aucun « truc pour attirer
la clientèle et je n 'ai jamais tait que la réclame
permise à tout négociant » .

Les annonces qui ont été distribuées par ma
maison aux dernières foires n'étaient nulle-
ment fausses, ainsi que le prétend votre cor-
respondant. Elles énuméraient les marchandi-
ses que j' ai en magasin et je n'ai fait ainsi que
d' user d'un droit qu'on ne saurait me refuser.

Les termes mêmes de l'article en question
prouvent que votre correspondant est moins
animé par le désir de faire cesser des procédés
cemmerciaux qui seraient incorrects en effet ,
s'ils étaient vrais, que par une haine de races
qui ne se comprend plus à la fin de notre siècle.

La Suisse, qui a inscrit dans sa Constitution
la liberlé des cultes et des croyances, ainsi que
celle du commerce, a voulu donner à tous les
citoyens les mêmes droits et la même place au
soleil.

Je sais que ce sont là des principes dont la
Suisse s'honore; aussi nous fait-elle oublier les
viles et ingrates attaques de quelques antisé-
mites.

Espérant que vous voudrez bien insérer la
présente lettre dans le plus prochain numéro
de votre honorable journal , je vous prie
d'agréer , Monsieur le Rédacteur, nies saluta-
tions très distinguées.

Léon BKRNHEIM ,
Maison A la Ville de Paris,

102, rue de Lausanne.
NOTE DE LA RéDACTION. — Nous ne com-

prenons pas ia réclamation de M. Bernbeim ,
du moment où , comme il l'affirme lui-
même, il n'a pas usé des procédés commer-
ciaux incorrects signalés dans l'entrefilet
de la Liberté.

Il n'est pas exact que l'auteur de cet en-
trefilet soit animé de dispositions hostiles à
la race ju ive ;  il a toute espèce de bonnes
raisons pour ne pas la haïr.

Petite Poste
M. M .  r. e- â. B. — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté pour 1895. Merci.
¦ ?? » ? » ? . .  

Les changements d'adresse, ponr
être pris en consldérati on, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

J' aime le son du cor le soir au fond des bois ,
Mais je ne puis souffrir au concert Sarasate
Ces malheureux gri ppés qui se secouent la raie,
Toussent à corps perdu , sans écouter la voix

Du divin violon !
Ah ! Pauvres catarrheux qui troublez la musi que
Pourquoi n'avez-vous pris la friclion magnéti que

La Magnelic Embrocation ?
Motus.

'.es observations sont recueillies chaque Jou
à 7 h. du matin. 1 et 7 b. du aoi r

Observatoire météorologique de Fribourg
HkRDMttTRK
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L'office d'anniversaire pour le re-
pos de l'àme de

I M. CLAUDE WINKLER-GUÉRIG
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

9 aura lieu vendredi 25 courant , à 9 h.
ï du matin , à l'église Saint Nicolas.

JR.. ï. I*.

Janvier 117118| 19 |20| 21] 22|23| Janvier
785,0 =- =- 725,0

720,0 i=- ET* 720.0

715,0 |- |- 7î5 ,0
710,0 _=- EE- 710,0
Moy H» 1 =- Moy.
705,0 =- =- 705,0

700,0 =T" I I I ill =
"" 70O'°

695,0 TT- E- 695,0
890,0 §- lll 1" 609-°

rH ERMOMÈTRB {Centigrade
Janvier I 17| 18| 191 201 211 221 231 Janvier
7 h m a t i n ; —  4 , — 2 — 8—5 0 2.-5 7li matin
1 h. noir |—2; t 1— 5; 2 2 1 —  3 1 h. soir
7h.»oir 1—11— 3, -21 2 2 01 7 h soir.

M. SOUSSENS , rédacteur.

La publicité esl une des sources de
la richesse publique.

Commerçants , Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires ?
Eh bien , Messieurs, la chose est bien simple ;

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , qui vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. Cette maison , avantageuse-
ment connue dans le inonde entier, reçoit les
annonces pour tous les journaux du globe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de tontes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit , n'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j' en cause.

X nég.,
retiré des affaires.
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ayant une beiie écriture , désire trouver f MisfalliS 1 f| Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St- Paul
des écritures à faire en chambre ou à do- « ,, . .,, . % sm -
m jcile « J ai 1 honneur de porter â votre te- lp 
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pour fondue et à la main , chez Fritz i ture d** cheveux postiches, au g
Simonet, laitier , à Estavayer-le-Lac, à |. ^oyend un procédé tout nouveau. fe
70 cent, le demi kilo. H223F (180) S Branches de cheveux et nattes , \ §

— I partir de 3 fr. (105) g
¦̂ ^M^ffiMililllIP f P. ZUBKIWDEN, co^wr, g

S'adresser à l'agence de publicité Haa- § connaissance que j ai installe u n g  «^ /%»nfû/>fmno W* R û r t / o f n û o  _/^f^tei» e* Fo^r, à Fribourg, sous 1 atellf sPecial Pour les travaux g ^ 
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W aCfienil garailtl | veux, broches en cheveux. — Tein g g$ Q _x<^%&%T 'pour fondue et à la main , chez _PWto I ture de,s, cheveux postiches, au » É Brevet SUISSe N° «1 
^M^Ŵ X^Simonet, laitier , à Estavayer-le-Lac, à f.  ̂ oyend un procédé tout nouveau. » jgg .̂  *H|*>^

70 cen.. le demi Mio. H223F (180) f Branches de cheveux et nattes , k. g ?<|| (g\ .̂ ^^ÊLta *&s>r f è \

^̂ M*|ILM^lJ«É-i 
| P. ZURKINDEN, coi/TSwr, | S 
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connaissant parfaitement le soin des che- ^ffff^e^ffff#$$#ff$^cW$$¥W^ff^ffff# |P _x^o®ÉL * W3^^^  ̂ ORDINAIRES & CLASSIQUESvaux. S'adresser à M. Ed. Lob, au _._. «ff» ^^^^«v^^^^
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Y CIILU J UFlUlU Utî Ph. CAREEL, . £ V^ FBIBOUaa
L'office des poursuites de l'arrondisse- 69' rue des Epouses , Fribonrg. |g ***

ment de la Sarine fera vendre à tout prix, ~T ~ T T"" #1 _ » SeU' a?el,er de re,,Ure da"8 '6 Cant°n
le 29 janvier 1895, dès 1 heure de RnnYIÛ H ÛT1T9 11TC -̂ 5 pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres.
l'après-midi, à l'auberge de l'Ange, en UKJLLLl t j  IA. V/IllClIltO pJf|i#^J%Fî#^^l'Auge, des vins blanc et rouge et diver- je demande , pour mes 3 enfants de 1 à fl**8"88*81**188̂
ses liqueurs. . ' . - _ • ¦- 5 ans, une bonne de la Suisse française , ~L

^ . ~ ~ ~ iFribourg. le 22 janvier 1895. (186) ayant déjà servi en pareille place. Bonne Q-fo A ++T-I s\ç% +£_\'V* T 'l"! T51'T»_C_i'î Tvil ffl
^ " ; santé physique, figure agréable , personne VJ 1>CX\JL U LXXv_>CA) LOX XXX • ___? X uXJJ LLX J;

ftîl rPmp ffraîf desuite»P°urcause de confiance de rigueur. Certificat de ¦- ..
V;7 ,7 , ï _uJ deT8?nté' dans UDe conduite avec photographie demandés. ^MtW0 (&. b«l 23. SattUar 1895jolie ville des bords du Léman , un petit wm*i_> s_.i,__i__», fQ>.r.nat.. «ao. <w!MSI otw ca^-mte«™^. ^ Revenu Sai_ É î* "5SÏ^PrusTe rhénane «*«5*S?** ®nHfl»«eI-bdi ®pIofôutnët.@taôtrt;eat«5 unter Seitung be§ ®i«"°
assuré, reprise au comptant d'environ »»lni; Je»a» sur barre, .Prusse rùénane. ^an* SWamfeQev. A
3000 fr. Adr. offres à Ore.. ^tws/t, publi- ĵ TT; ; j ' , ©«Pf-pie-t be» fttnigl. ffûmmer.a3ittuoîen §rn. Çrofeffor SSirftiî , bon ©cebel5®»11'4
cité, Lausanne, sous O 70 L. (181) MlftAH «HRl iNHRH M WRWMRIMRR ye9r" û'"Jûmgl. gonjerbatorium , in ©elben.

. 1 1 JLVJLISBS PUDII P U3S U6 IHDuttt?IIES ®aPtp!eI bes 6^w»«»®«Me« $e«_t ©atl Sîtot*, boni ©tabtt^oter, in Seffl

MiSeS PUbliqUeS Le lundi 11 février, jour «̂Miomfflïe «„& - .̂m« »̂|ï. «̂ât
Ou vendra en mises publiques, vendredi de f oire, OU exposera eil mises

25 courant dès les 9 heuresi du matin, publiques , en bloc OU séparé-au 2e étage de la maison N° 243, rue de l t < v u' o. i ^ « DRomont, une quantité de meubles, tels nient , a 1 H Ote l aes BOU-
que : lits, literie, matelas en crin , com- chers, à Fr ibourg,  dès 2 h.
modes, crédence, armoires antiques, dou- j p l'anr^-mirli la lnrati nn àblés et simples, canapés, tables de nuit ae \ apres-miai, la lOOdllOn, a
et autres chaises, pendules , glaces, ta- partir de 1 année courante, des
Meaux, potager, vaisselle, batterie de montagnes SchlOSSiboden etcuisine et ciuantité d articles trop longs a >»v i " • i ¦, . ,
détailler. H 225 F (182) Sch wei n berg. situées sur ter-

Le tout taxé à bas prix. ritoire de Pianfayon et Plas-
namum i «u i m selb. Les conditions seront lues

BSC* U SIIE L \\i\l ""S^SS avant les mises. H196F (168)
PRIX ^U OOKE A de K

a
dlrSet,

3 fr. 60 les IOO kilos à domicile. —~~~~~~~~~~~~~^
3 fr. 20 » » pris à l'usine. BTTTB'flMJ'yfln'W
H185F (160) La Direction. ^a lfl 97 .

fl
. , . .,.„ ., h 4 R  „h .moor uw; ¦-"¦ "l lwu" ' "  dès le 27 janvier , environ 15 à 16 cham-

Mfldame ^res meUD ^ees avec ou sans pension , pour
__, „ «, " /»TrT-t, n? T-»,T% 4 à 6 semaines, de préférence dans des
M^Mê Oê ORJlBlj) familles parlant l'aliemand.l_4%^km KLV \̂ kk-immM Adresser les offres sous H 206 F, à l'a-
demande, pour le commencement de fé- gence de publicité Haasenstein et Vogler,
vrier , H193F (165/78) à Fribourg. (171)

Une bonne cuisinière ~~

Se présenter 169, rue du Varis, à BEL APPARTEMENT
Fribourg. Aa ~ i a r,a.. c_a \_.an n.,nnc.x „„ .nisii ^.de 5 à 6 pièceg, bien exposé au soleil , à.

louer pour la Saint Jacques.
S'adresser rue Sainf-Pierre , Villa Beuket ,

Parterre. (178)

OBW fl %7Afj Location. — Echange.
r l A N I l K  Venle - Accordage.
¦ ¦¦Blll Ui-f Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ ^ ** instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

En vente à l'Imprimerie catholique
Vient de paraître :

MARTYRS ET BOURREAUX
par M. J. GENOUD

1895
Prix : 2 fr. — Envoi franco aux souscripteurs

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg

L'ÉVANGILE
Expli qué, défendu, médité

ou
Exposition exégéliqne, apologétique et boméliti qne

DE LA

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

4 vol. in-8». — Prix : 18 franos

ON DEMANDE
pour le 1er ou 15 février, une domestique
sachant bien cuire et faire tous les travaux
d'un petit ménage. S'adresser à Madame
Quinche, rue Haute, 7, Colombier
(Neuchâtel). (169)

ON DEMANDE POUR BERN E
2 bonnes cuisinières

S'adresser magasin Tornare, 7, Grand'
Rue. H 202 F (166)

249, RUE DE ROMONT
Grand choix de volailles , gibier, poissons,
huître, etc. H131 F (135/59)

Vin et llqnenr de 1er choix.
Félix SAVOY.

En vente à l'Imprimerie catholique
-R. JE*. j>ir>oiv

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

S 6 francs.
c
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 ̂
LAIT STÉBILISÏî

\/S^%2 des Aines Bernoise ^Mff c&A des _A_lpes Bernoise^ ,
0il \̂f rtfj Èî Meilleur lait pour les enfants en bas âge, recomW0- j ,
^QiAi'çJ^^-M-'/ E_ Par ^

es sommités médicales et apprécié pour son goût e$.
ïps; ^ém> p ĵ , jes personQes mises au régime du lait.

Exiger la marque à l'ours.
Le flacon d'un litre : 55 centimes.
Le flacon de 6 décilitres , 40 centimes sans verre.

Fribonrg : En vente dans la pharmacie H. Cuony.
A Balle : dans la pharmacie Gavin. H 88 Y (139) >
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^Bureaux à 7 %. heures Rideau à 8 »#*

Sixième Représentation
donnée par la

COMPAGNIE DRAMATIQUE DU THÉÂTRE DE LAUSANNE
Direction Alphonse Scheller.

il LES DEUX ORPHELINES I
Drame en 5 actes et 8 tableaux de D'ENNERY et GORMON.

DISTRIBUTION DES TABLEAUX
Premier tableau Cinquième tableau

LE GOGHE D'EVREUX O MA TENDRE MUSETTE
Deuxième tableau Sixième tableau

Le r*aviilo_a du Bel-Air LA SALPêTRIèRE
Troisième tableau Septième tableau ,

Les Archives du Lieutenant de Police La Tribu des Frochard , Caïn et A
Quatrième tableau Huitième tableau
SAINT-SULPIGE DIEU LA GUÉRIRA

Ï>_RJX: DES PLACES I
Loges de face, 4 fr. — Loges de côté , 3 fr. — Parquets numérotés, 2 f r -

Parterres , 1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr. (*' ;

Location chez Madame Cndré


