
!

ORNIÈRES DÉPÊCHES
Servie» J«a l'Agence télégraphique suisse
i, Les ion». Paris, 25 janvier-
i le que 2r ux considèrent comme prcU-
l°abiw ^?

ube
!;.8era char8é 4e-former

««Une. Il s adjoindrait îâ'M. Ribot et

*' atûha<. a Madrid, 25 janvier ,
'"'•tan *_+ _le marocaine, envoyée par le

' 8l attendue pour lundi.
A ^e8 J»*, • Ch* fou » 25 janvier ,
r ^eït? nais Préparent l'investissement
i J|mie^To

dlùîVeï ; le général Oyama attend
^ Poin. m la colonne envoyée de Lu-

88r Weï w e.xécuter une attaque combinéei-tiai-Weï.
T.  IM -mr -m- l\_. • ¦ 

T. La Kri»» J, Mew-York, 25 janvier.
? °°klin I 8 emPloyé8 de tramways dera«Wav« v,ent t0UJ°urs Plus grave. Les
pPe8 que A p50teges Par la police, circulent
£révi«tfi B Vlde sur les hgnes menacées. Les
éléPhoni couPent 'es fils télégraphiques et

Piepreg '̂
ue

s. et ripostent en jetant des
a ïûUi autres ProJectiles aux chargea

^'Oho i Athènes, 25 janvier.
|0Hr flo„ mbr» s'est ajournée à 15 jours
S«np 8 d-n er aux nouveaux ministres le

l88oluti "ioniser leurs services avant laatl°Q du Parlement.
, le GA», puenos-Ayres, 25 janvier.

8es8i nn°rèJ8 a voté l'amnistie générale ;'°n est close.
i.  ̂as»! Montevideo, 26 janvier.
o pPelé l. a*ue 1<J ministre du Brésil sera

ûta innLcause de S0Q attitude dans les ré-cents de frontière.
n».1"3 comu _* 

^asWngton, 25 janvier ,
p aPport f commerce du Sénat dépose
âfi l,t'oti a " e au U111 permettant la

d'évit com pagnies de chemins de feruer une concurrence désastreuse.
m *'6 COIY .- .X ^VasbIngton, 25 janvier.
ï ambre/. des voies et moyens de la
h fa'eiii. ls ^présentants s'est prononcé
i Qt'ela" d

au bi11 abrogeant les droits dififé-
"ûportég H ' ia de Pence sur les sucres
Station 6 Pays payant des primes à l'ex-

_\ l''̂ e dft i. Bruxelles, 25 janvier.
(pUe est i • rePrise du Congo par la Bel-
tf h dr 'ou û 

^ 
gagner du terrain au 

sein
,Q Qe fail ' bien au contraire, l'opposi-

>_, ^ 
J*lt que grandir.

s» hué . i gouvernement a été com-
2A 8 les „ plusieurs membres de la droite ,
di Million. veptip - ll faudra tout d'abord
l'Lc°D&o p0ur boucher le déficit actuel

î^if 
8aQg Parler des dépenses de

ab« °8efontde rePref >entants et de sénateurs
?oiu au projet un non possumus

&04ifi nî?ntement dans les Flandres
*0i î?8o gft» ¦? déPuté nous disait : « Voter
PropiNten» aller °°ntre le vœu de tous

a'Hea _\ 6t PreParer notre défaite aux
* Sections. >

J^SR,.86«fthi/ . Znrlel», 2o janvier ,
babil faft( _ ., générale de» Sociétés suisses
IB 8nU contre la grêle aura lieu pro-

tw? conjj A Zurich , le 17 février prochain.
Qtfe aUx Propose à l'unanimité de per-

L»''eP,'ésft^0,uver'nement8 cantonaux d'y
%._ n°m. avec voix délibérative.
29 ?M 3i 11 JL des assurés , en 1894, s'est
caiB« ,066 f3 aveo un capital assuré de
taw6e» de,tt,et an ,otal de Primes en-
**£!' o*t aï4.'818 fran cs. Les indemnités
^*as^l «wint le chiffre de 495,028. .

îûllte 
NlÈKESj\jOUVELLES

l'«Sia niatlLl0iAtl .res Postales attendues
V_,eM>o _a dl L. Ffi °ourg ont manqué , à
Ù>tt ne lSï d

î Moi5t, qui eat ar'ri-
*ot2. tp ain dii!ïr.e_.et demie de retard.
Mol 8are à m , ' °-ui devait arriver en

îouV ̂ Ifeieux 10, 68t resté dana les

2^^sfe.thuM »*¦ »«-
&£** la ma

0
tiué6

e
H

te
f
mPête t0Ut6la nuit

%t?n«oat tombéBt ' Je fortM quantités de
m°** dam ht6' t ont causé ^8 inter-._ les communications.

Lourdes et le surnaturel
m

Est-il nécessaire de n*ignorer aucune
force naturelle pour pouvoir déclarer le
caractère miraculeux d'un phénomène ?

Non. Il suffit de connaître la limite
qu'elles ne peuvent atteindre. Car, il
restera toujours vrai qu'un effet obtenu
est directement proportionnel à sa cause
adéquate. Un grandiose déploiement de
force ne trouve pas sa source dans un
moteur de minime importance. C'est là
un postulat de la philosophie comme de
la physique.

Bien plus, pour déterminer le caractère
prodigieux d'un fait, il n'est pas du tout
nécessaire de connaître la limite où finit
le naturel et où commence le surnaturel.
Est-ce que, par exemple, nous sommes
en état de préciser le moment où, à une
seconde près, l'aurore scintille et le cré-
puscule s'avance. Cependant, qui osera
dire que nos yeux sont incapables de sai-
sir la différence qui existe entre le jour
et la nuit?

Que dis-je ? Il est même oiseux, dans
l'explication des phénomènes extraordi-
naires, d'invoquer les forces inconnues
dont l'avenir réserve le secret. Car, ces
forces inconnues , pour les admettre
comme possibles, devraient ne pas être
en opposition avec les principes actuels
démontrés, sans quoi elles seraient dis-
cordantes et impossibles. Mais, si elles
étaient d'accord avec les lois scientifiques
actuelles , elles seraient incapables de
changer la nature d'un fait actuellement
surnaturel ; ce dernier garderait le ca-
ractère qu'il tire de son origine.

Enfin , est-il vrai que le miracle des-
cend, par le nombre, une échelle de
proportion qui est en rapport direct avec
le progrès des sciences ?

Non plus. La proportion mathématique
n'existe pas . Il y a toujours eu des mira*
eles depuis le commencement du monde
et il y en aura jusqu'au cataclysme de la
fin des siècles. Seulement, à l'époque dea
apôtres, ils étaient plus nombreux que de
nos jours ; la diffusion de l'Evangile
rendait nécessaire cette fréquence du
prodige. De notre temps , cette raison a
disparu en partie. Mais cependant , il
n'en est pas moins vrai que la parole du
Christ reste : il a promis pour tous les
temps le témoignage du miracle en faveur
de la vérité chrétienne. (S. Jean XIV, 12,
et S. Marc XVI, 17, 18.) Ce témoignage
divin a été donné jusqu 'ici. Il ne sera
pas refusé à l'avenir. Vous qui êtes chré-
tien , M. le docteur — ou du moins qui
l'affirmez —¦ vous devez en convenir ;
autrement , vous infligez au Christ l'inj ure
de l'accuser d'infidélité à ses promesses.

Obligé de battre en retraite sur ces dif-
férents points , notre docteur en médecine
ne se tient pas pour désarçonné. Il cher-
che une retraite facile dans la question
obscure de l'hypnotisme.

Suivons-le sur ce terrain.
Les lecteurs de la critique de la confé-

rence André sur Lourdes de Zola , que la
Liberlé a publiée, savent ce qu'il faut
penser à cet égard. Us ont pu s'assurer
— foi de M. Bernheim,. savant peu sus-
pect de cléricalisme — que les étranges
phénomènes produits par l'hypnotisme
sont d'un ordre plutôt psychique que pa-
thologique. Hallucinations, volitions , ima-
ginations, tous les effets extraordinaires
obtenus à l'aide de la suggestion affectent
surtout les facultés sensiiives et menta-
les ; ils n'atteiguent pas les organes sur
lesquels notre volonté ne paraît exercer
aucune influence à l'état normal. Les
guérisons obtenues au moyen de l'hyp-
notisme s'expliquent par l'action exercée
par l'imagination sur le système nerveux
et au moyen du système nerveux sur tous
les organes. Aufesi , ce genre de théra-

peuthique est-il impuissant à refaire les
tissus déchirés, rongés ou altérés, à plus
forte raison , les membres fracturés.

Telle est la conclusion quasi-scientifi-
que tirée de nombreuses expériences fai-
tes avec une exactitude poussée jusqu'à
la minutie.

Quoique médecin, notre docte auteur
paraît l'ignorer. Il reproduit , en effet,
une observation isolée et s'empresse de
conclure.

Pas si vite , M. le docteur. Attendez un
peu.

Mais voyons le cas. Je cite textuelle-
ment : « Prolifération extraordinaire de
verrues sur la face dorsale des deux
mains. Suggestion , guérison. » Ainsi,
c'est clair. Des verrues , cher lecteur, des
verrues ont été guéries subitement par
l'hypnose. Donc, l'hypnose est capable
de réaliser toutes les guérisons opérées
à Lourdes. Admettez- vous cette consé-
quence ?

Le cas est frappant ; par malheur, il
n'y a aucun témoignage d'authenticité.
Notre docteur n a pas été le témoin de la
guérison merveilleuse; il n'a fait que
puiser le racontar dans une revue quel-
conque du Havre. Aussi, ce manque de
documents m'a rendu un peu sceptique
et après avoir lu attentivement, je me
suis permis de mettre en marge un grand
point d'interrogation.

Mais soyons plus crédules. Admettons
sans contrôle cette guérison de verrues à
l'aide de l'hypnose. Que prouve ce fait
isolé ? Peut-il à lui seul créer une nou-
velle loi scientifique, une loi contradic-
toire au principe que M. Bernheim paraît
avoir établi après une longue série
d'expériences ?

De plus, des effets semblables exigent
des causes semblables et demandent la
réalisation de la condition mathématique :
Toutes choses égales d'ailleurs . Hé hien,
y a-t il quelque similitude entre ces deux
causes alléguées et mises en parallèle :
l'hypnose auquel sont soumis les sujets
atteints de nervosisme et la foi des ma-
lades qui , dans l'attitude de la prière,
sont agenouillés au pied des roches Mas-
sabielles?

Notre aimable auteur l'affirme. Et pour
le montrer , il fait assister le lecteur à un
petit spectacle. Il décrit sous une forme
poétique une de ces belles manifestations
populaires dont Lourdes est coutumier.
Des milliers de pèlerins sont accourus ,
pleins de foi et d'enthousiasme. Leurs
âmes ont soif d'idéal religieux rendu
sensible. Le frisson parcourt involontai-
rement leurs membres surexcités. « Ils
sentent derrière eux des siècles de con-
fiance au merveilleux et en eux-mêmes
l'influence magique qui fait du prêtre un
mandataire de la divinité. » Ils sont pris
de cette « tension nerveuse », à l'extraor-
dinaire énergie, « qui surgit spontané-
ment dans les masses et transporte cha-
cun en dehors des conditions normales
de son existence. L'ôréthisme nerveux
qui se produit , atteint une inconcevable
vigueur et produit des résultats en appa-
rence surhumains. » Cet état d'esprit
n'est-il pas semblable à celui d'un malade
hypnotisé?

Pas tout à fait , farceur de médecin.
Malgré l'enthousiasme délirant que vous
prêtez à tous les pèlerins agenouillés
dans la basilique de Lourdes, vous devez
cependant convenir qu'ils gardent encore
un peu l'usage de leurs facultés menta-
les ! Leur intelligence est capable d'idées;
leur volonté peut se déterminer libre-
ment à des actes contradictoires. Us ne
sont pas plongés dans un sommeil artificiel
poussé jusqu'à la catalepsie, la léthargie
ou jusqu'au somnambulisme. Les pen-
sées et les volitions ne leur sont point
suggérées avec cette force qui s'impose
au grand mépris du libre, arbitre. Ils
possèdent encore, ces pèlerins à la foi
vive, l'usage de leurs sens : ils voient ,

ils sentent, ils entendent les objets qui
tombent sous leurs yeux, les sons qui
retentissent à leurs oreilles et la douleur
dont souffrent leurs membres. Eu est-il
de même de vos malades plongés dans
un sommeil artificiel qui paralyse l'intel-
ligence et la volonté, neutralise le système
nerveux et livre, pieds et mains , à la
merci complète du caprice de l'hypnoti-
seur? Le malheureux hypnotisé n'est-il
pas pris complètement dans les fers d'une
inconsciente nécessité qui le soustrait à
la liberté de sa raison pour le rendre
esclave d'une volonté étrangère ? Dès
lors, quelle similitude existe entre la foi
des pèlerins et la suggestion qui anima-
lise et abrutit ?

Franchement, n'est-il pas absurde de
soutenir de pareilles affirmations ?

C'est dire, M. le docteur, que votre
explication n'en est pas une et que nous
avons le droit de lui infliger le mépris
d'une fin de non-recevoir. (A suivre).

LETTRE DE BERNE
Berne, le 24 janvier.

M. Eggli. — L'équilibre financier. — La loi
sur la représentation de la Suisse à l'Etran-
ger.
M. Eggli, membre du conséi. d'Etat ber-

nois et depuis longtemps député aux Etats,
est mort la nuit dernière à la suite d'une
longue et douloureuse maladie. Il était né
en 1837 et il a passé la plus grande partie
de sa vie au service public.pl a été juge
d'appel et ensuite conseiller d'Etat au ser-
vice du canton. Dans la politique fédérale,
il a représenté le Seeland au conseil natio-
nal dès 1872. C'était un brave homme, ua
modéré, bi l'on peut donner cette épithète
à un radical bernois. Il est certain qu 'il n'a
jamais poussé aux mesures extrèmef. et
que, de son gré, il n'a fait du mal à personne.
Gomme directeur du département de la j us-
tice et plus encore comme directeur de
celui des cultes , il a eu des rapporta fré-
quents avec la partie catholique du canton.
Il était très imbu des doctrines sur la haute
surveillance de l'Etat sur l'Eglise; mais
c'était en même temps un esprit conciliant.
G'est à lui que l'on doit en bonne partie la
suppression du Placet. 11 s'était déjà pro-
noncé pour cette suppression au conseil
d'Etat , lors de l'élaboration de la constitu-
tion cantonale ; mais ses collègues lui don-
nèrent tort. M. Durrenmatt reprit la propo-
sition au sein du Grand Gonseil ; M. Eggli
le soutint , et ainsi le Placet a disparu de la
législation bernoise. On doit aussi à l'initia-
tive du défunt certaines dispositions huma-
nitaires de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. M. Eggli a présidé
le conseil des Etats en 1893. MM. Wirz et
Munzinger pour les Etats, et MM. Brosi et
Kurz pour le Gonseil national , sont délégués
aux obsèques du collègue défunt.

La commission du Conseil national pour
le rétablissement de l'équilibre financier est
réunie depuis lundi sous la présidence de
M. Kûnzli. Elle terminera demain ses tra-
vaux. La commission s'oppose à de nou-
velles dépenses pour les fortifications ; elle
veut aussi faire des économies en réduisant
la durée des cours de répétition de 18 à 15
jours. Mais , par contre , elle introduit des
cours préparatoires pour les cadres de 5
jours. La commission a fait encore, par-ci
par-là , quelques petites économies. Ainsi,
elle réduit les jetons de présence des mem-
bres du Conseil national de 20 à 18 francs.
Tout cela fera quelques centaines de mille
francs d'économie. Ce n'est pas beaucoup,
mais on voit que l'initiative douanière
porte des fruits , malgré le 4 novembre. Il
parait aussi que la commission veut intro-
duire un nouveau système en ce qui concerne
les dépenses pour travaux publics , en al-
louant un chiffre fixe à ce chapitre du bud-
get. Les travaux seraient ainsi exécutés
dans un certain ordre , tandis que l'on com-
mence aujourd'hui tout à la fois. C'est là
encore uno réforme réclamée par l'opposi-
tion.

Le lâchage est presque complet dans la
Suisse allemande pour la loi sur la repré-
sentation de la Suisse à l'étranger , et il
paraît que M. Laehenal a fait son deuil
d'une loi dont il n'est d'ailleurs pas respon-
sable , car ce n'est pas, lui qui l'a préparée.



Cette loi n'a plus qu'une seule chance :
C'est l'indifférence de ses adversaires qui ,
la considérant déjà comme rejetée, n'iraient
pas en nombre suffisant au scrutin. On ne
saurait donc trop recommander à tous les
adversaires de la loi de faire leur devoir
le 3 février.

CONFEDERATION
-La morale des Jésuites. — L'ombre

des Jésuites expulsés ne laisse pas dormir
le parti radical suisse. Aussi , le vote de la
majorité du Reichstag allemand a-t-il vive-
ment inquiété certains journaux de haut
parage, tels que la National-Zeitung de
Bâle. Cette feuille publie hier en premier
Paris une charge à fond contre l'Ordre des
Jésuites et sa morale. Elle se base, pour ce
faire, sur les soi-disant révélations d'un
renégat, le comte Hoensbroech , qui a été
novice de l'Ordre. Il parait que , dans tous
les temps, Judas aura des imitateurs.

Nous ne voulons pas réfuter , pour la
millième fois, les accusations tirées de cer-
tains documents du 17"»« et du 18™ siècles ;
l'histoire de cette époque, à partir de la
Réforme, a été une loDgue conspiration
contre la vérité. Aujourd'hui la science et
la critique historique ont fait justice des
pamphlets de Port Royal et des romans à
la Eugène Sue.

Soyons plus moderne. Citons le témoi-
gnage d'un homme qui n'est , certes, pas
clérical , le diplomate français Le Mire de
Vilers , qui revient de Madagascar et qui a
vu à l'œuvre un Jésuite en chair et en os.
Voici , d'après le Figaro, les impressions
que rapporte l'ambassadeur de France ef
qu'il a communiquées au gouvernement
français :

M. le Myre de Vilers avoue que le seul homme
qui lui ait donné des renseignements précis ,
nouveaux et utiles sur l'île , est un scélérat de
Jésuite, le Père Rollet , qui revient avec lui et
qui a dressé les seules cartes dont nos états-
majors se puissent aider. Il n 'émarge pas à
notre budget de tantôt quatre milliards , ce
bon Père Rollet; il ne touche et n 'a jamais
touché un sol des trente méchants millions
alloués chaque année chez nous au culte catho-
lique, au grand désespoir de la Lanterne et des
patriotes de son école. Mais bravant chaque
jour la fièvre , les fatigues, les guets-apens, les
embûches raffinées des distributeurs de bible s
anglaises, il a passé là-bas la meilleure part
de sa vie, servant la France modestement ,
patiemment, sans perspective de salaire, sansambition , pour le plaisir , c'est-à-dire pour sa
conscience et pour Dieu.

Voilà une morale qui vaut bien celle du
traître auquel le National Zeitung se
réfère.

La brochure contre le tfura-Sim-
plon. — Nous avons reçu de la librairie
César Schmid , de Zurich , la brochure que
nous avons signalée il y a quelques jours.

Nous avions raison de dire que c'était
une entreprise visant à ruiner le crédit du
Jura-Simplon. Mais le coup arrive trop
tard.

M. Chenevière en récuse la paternité.
Cependant le Journal du Jura, organe

d'un membre en vue du gouvernement de
Berne, l'attribue à un notable de la finance
genevoise. Voici comment il la ju ge :

Cette brochure , signée du pseudonyme
€ Cassandre >. la prophétesse de malheur des
Troyens, n'est pas autre chose aue la reoro-duction des articles qui ont paru dans la Tri-
bune de Genève pour faire avorter l'emprunt
de conversion. Le coup a manqué. C'est letroisième pétard raté d'une combinaison qui
était basée sur la connaissance antici pée despropositions de M. Zemp. Le centre de cettecombinaison était à Bàle , où jouait l'état-
major des baissiers. Une brochure « Staat und
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La marquise de Kergariel était morte sain-tement, en bénissant ses enfants assemblés
à son chevet, en réunissant dans les siennes les
mains de son neveu et de Madeleine qu 'à cette
heure l'abbé Norbert unissait pour l'éternité.

Une autre joie avait été réservée à l'excellent
prêtre.

Jean , bouleversé par la sombre tragédie à la-
quelle il avait été mêlé , épouvanté des profon-
deurs de l'abîme où il avait failli rouler , était
venu spontanément trouver le saint vieillard ,lui avait ouvert son cœur , lui demandait aide ,appui, conseil.

Et l'abbé lui avait tendu la main, montré la
croix.

Didier, de son côté , allait de mieux en mieux ;
ses forces étaient revenues , il faisait de lon-
gues promenades au bras de son vieil ami,souriait à ses enfants , à son neveu.

Mais , par une étrange aberration , il s'obsti-
nait à le prendre pour René somme Madeleine
pour sa sœur et ne les appelait jamais au-trement.

Il y avait dans sa mémoire une lacune de

Eisenbahnen » et le petit travail de < Cassan-
dre » devaient préparer l'effet qu 'on attendait
des propositions Zemp. La baisse opérée , on
achetait , puis on rassurait les gens et le tour
était joué.

La brochure < Staat und Eisenbahnen » a fait
long feu, le bruit fait autour des propositions
Zemp s'est perdu au milieu des préoccupatione
d'un autre ordre, et la troisième fusée, celle
que la Tribune avait pétrie de ses mains ,
prend feu trop tard pour entraver une con-
version avantageuse à la Compagnie, trop tard
aussi pour correspondre à l'état de choses
actuel.

Ces manœuvres jettent un triste jour sur
le monde de la haute finance et de la
Bourse. Nous comprenons qu 'on réclame
de tous côtés des lois pour réprimer les
tripotages.

Jura-Simplon. — MM. Art et Cio,
banquiers à Genève , nous communiquent
un calcul qui a pour but de démontrer , sans
toutefois préjuger en rien les décisions
ultérieures des organes de la Compagnie,
que les résultats de l'exercice permettraient
de donner un dividende notablement plus
élevé que celui articulé par les dits bulle-
tins et journaux.

Voici les chiffres :
Le bénéfice net de

1893, toutes charges
payées, se montait sui-
vant les comptes ap-
prouvés à Fr. 2,975,000

Pour 1894, les dé-
penses restent les mê-
mes, mais il faut ajou-
ter l'augmentation des
recettes, y compris les
rectifications , soit . . > 1,200,000
ainsi que le montant
de l'amortissement an-
nuel des obligations
supprimé déjà en dé-
cembre 1894 . . . . > 390,000

Total du bénéfice Fr. 4,565.000 4,565,000
Sur ce bénéfice , il

faut déduire d'abord
l'annuité pour la Caisse
de secours fixée sui-
vant accord à . . . Fr. 65,000
le dividende de 4 '/•_ i/C '
aux Privilégiées . ' . > 2,340.000 2,405,000

Il resterait donc dis-
ponible une somme de . . . Fr. 2,160,000
tandis qu'il suffit de 1,964 ,800 fr. pour
donner aux 245,600 actions ordinaires un
coupon de 8 fr. par titre, représentant 4 %pour l'exercice 1894.

Nous ajouterons que le total des dépenses
de 1893 figure aux comptes de la Compagnie
pour 15,770,751 fr. (c'est ce total qui est
compté pour établir le bénéfice net), tandis
que les dépenses d'exploitation n'étaient
que de 15,049,862 fr. (chiffres des bulletins
mensuels). — La différence entre les deux
sommes, soit le poste annuel d'autres dé-
penses, se montait donc a 721,000 fr. en
1893 ; il était en diminution chaque année
et on peut espérer qu 'une économie aura
de nouveau pu être faite en 1894, cela
encore au profit du dividende puisque les
comparaisons établies entre les deux années
portent seulement sur les frais d'exploita-
tion proprement dits.

Examinons maintenant la situation pour
les exercices futurs.

La Compagnie fait dés cette année (exer-
cice 1895) une économie annuelle de 600,000
francs provenant de la réduction de l'intérêt
sur les emprunts convertis. Sur cette
somme, il faudra déduire une annuité pour
l'amortissement des frais de conversion ,
mais ce dernier devant porter , d'après la
loi sur la comptabilité des chemins de fer ,
sur toute la durée de l'emprunt , soit 63 ans,
il n'exigera qu 'un montant très minime.
En second lieu , une somme doit aussi être

trente années , tandis que les souvenirs de
sa jeunesse étaient très nets , très précis.

Il parlait au jeune homme de leurs joyeuses
parties dans le parc, de la chaumière de leur
nourrice comme de choses de la veille , et, si
on le contrariait , il se mettait en colère.

Hors cela , le raisonnement était parfaitement
sain , les idées lucides.

c Ce dernier brouillard se dissipera au soleil
d'Italie , • avait déclaré Jean.

Et les jeunes mariés devaient partir pour
Rome avec leur père la semaine suivante.

Ce jour-là , Didier s'était laissé habiller sansobservation par Kerdrec, qui s'était constitué
son valet de chambre et avait pour lui des
soins touchants.

Il avait serré affectueusement les mains de
son gendre en l'appelant * mon cher beau-
frère » , et avait conduit sa fille à la chapelle ,
se redressant fièrement comme trente ans au-
paravant , ne voulant voir ni ses rides ni ses
cheveux blancs.

Sérieux et digne , il avait assisté paisible-
ment à la dernière partie de l'office.

Son regard ému ne quittait pas les deux
beaux enfants agenouillés aux pieds de l'Eter-
nel , l'un radieux et triomphant , l'autre émue
et recueillie.

Bercé par la mélodie religieuse emportant
les âmes dans l'infini , il écoutait pensif la voix
grave et douce du vieux prêtre parlant de con-
corde , de pardon et d'amour.

L'abbé achevait sa longue carrière traversée
de tant d'orages, comme il l'avait commencée,
les mêmes paroles évangéliques sur les lèvreset dans le cœur :

j mise annuellement de côté pour l'amortis-
j sèment des droits de réversion en de cer-
j tains cantons sur les lignes de leur terri-
j toire. Ces deux postes étant comptés , il

restera néanmoins environ 350,000 fr. de
j disponible annuellement sur le chiffre
i énoncé plus haut .

Les Bons de Jouissance recevront alors
j un dividende , car ils ont droit aux bénéfices
I lorsque les actions touchent plus de 4 %.
i ce qui aura lieu probablement pour 1895.

Ces petits titres, qui ont donné lieu à cer-
taines controverses, ont une valeur absolu-
ment réelle, ce sont des parts bénéficiaires
qui, dans un avenir très prochain , recevront
un intérêt, ils méritent donc bien quelque
considération.

La maison Art et Cia ajoute qu'un amor-
tissement spécial de 600,000 fr. par an , qui
fonctionne depuis quelques années pour
l'extinction de vieux matériels, prendra fin
en 1898, et que cette somme viendra accroî-
tre les bénéfices annuels.

Liquidation Schwob et C'». — Par
jugement du 4 janvier 1894, le Tribunal
cantonal de Neuchâtel avait décidé de faire
rentrer dans la masse de la liquidation ju-
diciaire ouverte à Paris l'actif possédé en
Suisse par MM. Armand Schwob et frère ,
fabricants d'horlogerie , établis à Paris et à
la Chaux-de-Fonds, actuellement en faillite

Les créanciers neuchâtelois avaient re-
couru contre ce jugement , qui vient d'être
confirmé par le Tribunal fédéral , qui a admis
que les créanciers suisses seraient mis sur
le même pied que tous les autres créanciers
dans la répartition faite à Paris. Le juge
rapporteur, M. Stamm , proposait d'admet-
tre le recours , mais la majorité du Tribu-
nal n'a pas voulu déviera l'interprétation
donnée jusqu 'ici au traité franco-suisse de
1869

Interruptions. — Les courses postales
suivantes n 'ont pas pu être effectuées jeudi :
Morez Nyon, Yvonand Combremond , Cosso-
nay-Bière, Saint-Georges-Rolle, Bière Mor-
ges, BiAre-Aubonne , Sainte-Croix Buttes,
Auberson - Sainte • Croix, Vaulion - Sainte
Croix , Pont-Brassus , Chaux-du-Milieu-Bré-
vine , Tramelan-Saignelégier, ainsi qu 'un
grand nombre de courses de la Suisse alle-
mande. La poste de Domo-d'Ossola a dû
coucher au village de Simplon , celle de
Brigue à Gondo. Les courses postales du
Splugen et du Saint-Bernardin sont égale-
ment interrompues.

Les trains ne peuvent pas circuler entre
Morteau et le Locle et entre Frauenfeld et
Wil

Encore nne victime de Zollikofen.
— Le Tribunal fédéral a prononcé mercredi
sur le recours d'une autre victime de l'ac-
cident de Zollikofen , Marie-Louise Schôrri ,
de Granges (Soleure). La pauvre fille , alors
âgée de vingt ans, a eu le nez horriblement
écrasé ; elle a survécu , mais sa terreur a
été si grande que sa raison en a été pro-
fondément troublée. Elle est mélancolique
et en proie à d'incessantes hallucin ations.

Elle a réclamé 24,000 fr. aux tribunaux
bernois , lesquels lui ont accordé un capital
de 7,000 fr. et une rente annuelle de 1,100
francs jusqu 'au 17 août 1896 ; dès cette
date, la rente devait être réduite de moitié ,
à moins que, par une nouvelle action en
justice , la demanderesse ne démontrât
avoir droit à une pension plus élevée.

Le Tribunal fédéral a condamné la com -
pagnie à payer à la demanderesse : un
capital de 10,000 fr., une rente annuelle à
vie de 1,000 fr., le remboursement des frais
de traitement médical , les frais du procès
et 60 francs de frais de justic e.

M. Cornaz était j uge-rapporteur.

« Paix aux hommes de bonne volonté , carils€ sont tous frères !
« Qu 'ils viennent de l'Orient ou de l'Occident ,« qu 'ils marchent dans le jour ou dans les té-t nèbres, qu 'ils soient dans l'erreur ou dans la

< vérité, tous ceux qui ont voulu sincèrement« le bien partici peront à la même lumière ,« sourds ou aveugles, ils entendront la voix« des anges, ils verront l'étoile bénie... »
Comme le doigt inconscient d'un enfant faitvibrer les cordes endormies d'une harpe , cesmots, échos lointain des dernières paroles deson ami, nrent vibrer cùez Didier les cordes

affaiblies du souvenir.
Le voile se déchira...
Dans un brusque éveil de mémoire , il revitla clairière jonchée de cadavres , le visagepale , mais souriant de son ami lui montrantl'étoile brillant au ciel , d'un geste auguste...
Et se dressant soudain , hagard, livide , ef-frayant :
«Ar rtêtez! dit-il d'unejvoix rauque , étran-glée, arrêtez ! je ne veux pas! je ne veuxpas.' »
Et il s'abattit lourdement dans les bras deKerdrec.
II s'était souvenu I...
H se souvenait I ! !
Trop tard.
C'était finit
Sa fille était la temme du flls de René »...Que faire . Que résoudre î A quoi s'adres-ser ? Comment sortir de cette impasse ?
Son cœur saignait ; une angoisse affreuse letorturait à le faire crier.

M. Kocher , médecin , a déclaré que ',
demanderesse avait un urgent et pre888̂ ,besoin de repos, qu 'elle ne le trouverait 1*
son procès terminé, et la cour a jugé _ a °'
bliger Marie Louise Schôrri à reconnue01*'
un nouveau procès en 1896 serait la <*
damner à une vraie torture.

NOUVELLES DES CAWTON8

.Les obsèques de Sf. Charles S *0*6'
tan ont eu lieu jeudi et ont étô très imP °!
santés. Le cortège a quitté à deux heure»
et demie la maison mortuaire , avenu 6 fl
Rumine. Tous les étudiants marchaient e
tête , en couleurs, avec seize drapeaux , y
musique jouait la marche funèbre de CH'
pin. Le char funèbre était recouvert a
nombreuses et fort belles couronnes. *A
Universités de Genève, Berne, Fribourg *
l'Académie de Neuchâtel étaient repré^
tée8 ; de même, le Conaeil d'Etat et le T'/
bunal fédéral ; tous les professeurs de 1u.
niversité étaient présents. Le cortège co*"
tait environ quinze cents personnes. U.B
foule très nombreuse et sympathique *ta
tionnait sur le parcours.

Dans le temple de Saint-François, le cej
cueil , recouvert de palmes, a été dép"'
devant la chaire. Tous les drapeaux ".,
Sociétés d'étudiants lui ont fait escorte- p'
Henri Paschoud , professeur de théolog^'...
ouvert la cérémonie par un éloquent <•'
cours, insistant surtout sur la vaillance u
Charles Secrétan dans la lutte pour la v
rite et la justice. .

M. le recteur Marc Dufour a parlé *
nom de l'Université ; M. le professeur K
coultre au nom de l'Académie de Neu"B 

etel ,, où Secrétan a enseigné pendant *?' .
aus et a laissé d'impérissables souvenir <
M. Ad. Naville , professeur à Genève, h
nom des Universités suisses ; il a don""'A.
la jeunesse suisse Secrétan comme le &h
tre le plus sûr qu 'elle puisse suivre el

texprimé les resrets dfl son nAro M. Ëi"D J
Naville, de ne pouvoir dire publique*6' j
adieu à celui qu'il aimait à appeler son 81"
et son maître. „.

M. Albert de Haller, président de l'ASL
dation des étudiants , a dit le deuil de K
camarades et les a engagés à suivre la T 

fSque leur a tracée Secrétan , en faisant l f l %
efforts pour amener dans la société pl°V
justice et de fraternité. La cérémonie » .j.
close par une éloquente prière de M- L *
lippe Bridel , professeur à la Faculté ""
de théologie. .j.

i- nuuuBur a eie renau sur la place "-^A-
François ; l'inhumation a eu lieu att c g*,
tière de la Sallaz, où la municipalité a .%
cordé à titre d'hommage une conces 91
gratuite, non loin de celle de Ruchoon 6t'

Un Incendie a éclaté en Crie (&**!$
vera 3 heures du matin , lundi , et a dotr _
une maison d'habitation occupée Pa •» g
fermier de l'Abbaye de Saint-Maurice. 

^habitants , surpris par le feu , n'ont eu 1
le temps de fuir en emportant leurs ,
fant.» flAnondanJ: g.cn l'aicda Aaa nreB" ,.:__-_-._.. w _ 1. _ .  _ . ._ ,__ , .  ., , _ , ,  ^u _ U1UU M-.— X .hl"pompiers arrivés, une partie des meu „
ont été sauvés ; on dit qu 'une grande q°.jfl
tité de linge , mis sous la garde du fe rDLje
ainsi que de l'argenterie, est restée la P*
des flammes. .0{

Toute la partie supérieure du bâtn° ,ej
est détruite , mais les caves renferman 1
célèbres vins de l'Abbaye ont pu être 

^servées. La cause du sinistre eet attr 1 ^.jusqu 'à présent à un feu mal éteint qu l 
e$

rait enflammé des sarments déposés
grande quantité à proximité du foyer.

Extractions de dents anx chèVij
— Les chèvres ont causé des dégâts as

Sombre , il considérait les deux époux re"
à son chevet , l'appelant « mon père » A|JI'La blanche toilette de la mariée lui M^tles yeux comme un reflet sanglant... l'ft ?%i>
nuptial brillant à sa main gauche irrita'1'
regard...

Il détourna la tête d'une voix sourde •' ,,r
< Laissez-moi seul avec l'abbé, » ord°

t-il. On obéit. . .. i"
Au dehors , un domestique s'approd 1'

Hautdret. ¦ 
« ut 18

— Un courrier très pressé pour monsie
comte; de la part de M. Perrin. y."*

— Mon notaire. C'est bien , j'y vais-
permettez , mon amie ? > -.e, >'

Mettant un baiser au front de sa te0 z.3 s°la confia aux soins de Jean et passa àa»
cabinet.

un jeune clerc l'y attendait. <jjK '
— Je suisen retard , monsieur le comte. ^et je vous supplie de .n'excuser ; coif„ 0.^.devait vous ôlre remisé avant la cére»" . p

mais mon cheval s'est cassé la jambe et J
beau faire diligence... ^o0 .jLouis accueillit ces explications a.veC

rné* ',iincita le jeune homme à passer la J 011
*,̂ 11

château et l'autre se retira en se coni"
en remerciements.

Hantdret regardait la suscription ; ,
« Au comte Louis de Hautdret. 0t r

« Pour lui être remis un heure oVil
mariage. >

(A^
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|!8 à Magadino (Tessin) dans les

Beaienf vl nes chê&es dont elles ron-
''autoï tilCOrCe' Afin d'arrêter »e mal ,
Taabiatî con»munale, raconte le Luzerner-
lesCnnrlI^1* 

un arrêté en vertu dU(ïuel
u. *_ ".erietairos é.taïont .nir..Aa & „.i„.„.

la comm» eurs chevres. On trouva dans
Pauvre h?? un homme qui sonm 't les
CependLt es aux extractions décidées,
mutiinr _ u" c'toyen refusa de laisser
interdit !?S chèvres- La municipalité lui
prairiô» r* de lea mener paître dana les
toyen ,,co

/?munale8' d'où recours du ci-
^iaon a» Gon8eil d'Etat , lequel a donné
^---̂ ^ recourant.

ETRANGER
M. ?? CATW°LI«UE SOCIALE

^rancau Garnier > directeur du Peuple
are Quedhs,Ublie une lettre élogieuse qu 'il
éponge à Em' le cardinal Rampolla, en
jo urna l _t 0ne adresse de la rédaction du

Cette i«îroyôe le 2 J anvier a Sa Sainteté.
Sa s e 8e termiûe aiflsi •*

^eaUcoun rt a da igné aussi accorder avec
Pour ia*.°e Plaisir la Bénédiction apostolique
tiendro, A, ,,uain congrès national que vous

Ce con "11, 14 au 17 février.i_n ilV"gres oot l' „u:-4. j  ... r-_ n_i_
4 lB- lille pn - t ""J*"1 ues vioux ue sa o*iu-
? favori«P„ ,, £*u i l  contribuera puissamment
Don ne vn,' 'union de tous les bommes de
COû»mand_, é P°ur le Dut fréquemment re-

Le J. par Sa Sainteté elle-même.
lettre d

0
A
D

?M6s dont n eat question dans la
«»t convn 6min6ntisaime secrétaire d'Etat
lançais dans la maiaon du P^^ Vle

^x famine , que noua avons sous les
1° l'étudA ?prend deux Parties , savoir :
2°l'ops«mi 8_ -lois <lui régissent les nations ;

Noué ». n de 1,union nationale.aurons certainement à en reparler.

N°UVEL.LESpU IWATSN

56|»t éSh *;,"? M- Bourgeois a définitive-
«un rni"?"? dans la tentative de formation
« est ^0, re ' Jeudi matin a 9 heures , il
Cliqua i auPré« du président de la Ré-
^Jasion à ,e,Priant de le décharger de la
accôdôà» tormer le cabinet. M. Faure a
L p°ûdh 4 désir> en le remerciant d'avoir
W 

a2,n appel , puis il a décidé de
lit 'lUe8 ysee Plusieurs personnages

rfiCli_, '.°ri880n. Rihnt of Pninn-n.Â .,_. M6,

w 6|»td« ï tour; Puia a 5 neurea , le pré-
t- 8» 8, Ut RéPublique , fatigué de la cor-
<t°M tuerroniP«- la série de ses consulta-
ï_ * Polit;ecevra aujourd'hui les personna-

U88'r dâque,8 qu 'u J nSe en situation de„.-- Le ? la formation d'un cabinet,
i ep est rf éral Riu > député de Loir-et-
rPorta nt '* Jeudi. °n se aouvient du rôle
1 p*,é8jdLqu'11 a > oué à l'Elysée, pendant
2Uef de la ce de M. Julea Grévy, comme
hartenau ai80n militaire du président. Il

h A,*8U_>i au parti radical avancé.
ti 6t de n "• ~ une Darque cnarge u'o-
1» «* Une ph0udre à canon a sauté jeudi ma-
^

Tami8 
neure , près de l'embouchure de

s> Qui i_ eo.u'page comptait cinq hom-
8.,*" lord "D

8 ont ete n°yé8 -
il ^ber ^audol ph Churchill vient de
et ait att • douloureuse maladie dont
U' ^

ui l'avn -*nt dePuis de longues années
ùL^ai.̂

a!t .élo'gnô de la politique où il
w1 ce MI Jouer qu 'un rôle d'opposition ,
qw * d'un Vpéeial » n a attaqué , avec la
CM* «'en «u?Ba8n«C le sreat old man
in..11 Chi.«.Ç°,r.te pas plus mal aujourd'hui.
il h lftf8 « k- fut ministre dans un des
H» ^t .v| ? ta de lord Salisbury, mais
«Oh ^elioi ndrè longtemps même avec
téftJ'éto» nnaires politiques et reprit
vïj<t a.u Parlement, où il laisse la

«çt , d un orateur distingué, mais

Hér, ' 'a rt?°e- -LeReichstag a continué
sur> \ ^ .i 8cussion des tarifs douaniers.
Jf, ,'a Poii,f Ux attaques de M. de Kanitz
_o'J 8eepi5ue des traités de commerce,
V, ,eîet aire d'Btat Marschall a dit ,

8HM ys be ïft\rea avec 1» Russie, parce que
Ploi» lleh - i pas 8e realiser les avantages
aHhIat i°n dn comPtait , et parce que l'ex-
ûcftu ' &M « 8?'8les n'a pas donné , cette
._7 8UfÛ8aht8r,culteurs russes, des béné-
et n,c,ette sitl, ;. M - de Marschall a ajouté
Poiï^He décoïiftV8* 8énéra

le en 
Europe ,

A "Ke de s ?Ule d autres causes que de la
«^«kite*6" 

de commerce. ,
Kl és hono-^ °

n8r,e — La Chambre des
Wftea. A°ro,a a dj 8CUtô jeudi le budget
^\\- Q de vs« * 

u*,B aeDaw » ML - viassics,
bili !8' a déclâr.^ uction Publi que et des
**&_?*¦ Proiét ^

U 'i a8sumait la 
responsa-

Wflesaeur w n e bud 8et élaboré par son
Ja 0h

C
o
C,é8ia9ti q ue c,-e «iui. concerne la politi-

SaQf, a°ibre al' i a.amplement renvoyé
8efaity' ajoutant t arationa du bar0Q
Çesaâ- Paa aux mSQt

?ie 1u'n ne s'°Pp0-
St > Pour .1. Ration» reconnues né-
1,apLCha5e8

ré
iablir entente entre les

'̂e-ttent dan. i ramener le calme et08 lea esprits . Ce sera donc

la politique du cabinet Wekerlé, pratiquée
aveo une certaine modération.

— Une bande d'ouvriers sans travail ,
comptant environ huit cents hommes, s'est
rendue en chantant la Marseilliaise-Aana
la direction de la Chambre des députés,
avec l'intention d'y faire une démonstra-
tion. La police l'a dispersée et a arrêté un
certain nombre de manifestants qui lui
opposaient de la résistance.

Une autre bande , qui s'était accrue d'un
grand nombre de curieux, a été également
dispersée. La police a opéré un grand nom-
bre d'arrestations , et a réussi à rétablir
l'ordre. Toutes les rues conduisant au pa-
lais du Parlement sont restées occupées
par la police jusqu 'à la fin de là séance de
la Chambre.

Grèce — Le ministère est constitué de
la manière suivante :

MM. Nicolas Delyannis, présidence, affai-
res étrangères et intérieur par intérim ; le
colonel Papadiamantopoulo , aide de camp
du roi , la guerre ; le capitaine de vaisseau
Criesis, aide de camp du roi , la marine ;
Tn. Ketzeas , vice-président de la cour des
comptes, les finances ; Aravantinos, mem-
bre de la cour de cassation , la justice ;
Vlachos , les cultes.

La dissolution de la Chambre est immi-
nente.

Gnerre aino-japonalse. — Les Japo-
nais, partis de Talienkwan , ont débarqué
mercredi à Yung Tsching. Ils ont battu
les Chinois et leur ont pris quatre canons.

Le prince Arisugawa, chef de l'état-ma-
jor général de l'armée japonaise , vient de
mourir.

FRIBOURG
LA RIVE DU LAC DE MORAT

à Vallamand-dessous

II
Ainsi que nous l'avons vu , ces effondre-

ments de terrain sur les rives de nos lacs
ne se produisent en général qu 'aux en-
droits du rivage formés de dépôts d'allu-
vion , provenant d'anciens éboulements ou
de matières charriées par les cours d'eau
et déposées à l'embouchure de ces derniers.
Dans les deux cas, ces terrains rapportés
s'avancent dans le lac et forment de petits
promontoires, auxquels correspond tou
jours sur la côte, et surtout si une colline
plus ou moins élevée borde le lac, ou une
petite vallée, ou une dépression de terrain,
ou encore une déchirure. Si nous exami-
nons le littoral vuillerin, noua constatons
que des dispositions de terrain de ce genre
existent précisément à Vallamand-dessous ,
à Guévaux et à Praz.

Dans les deux dernières localités des
effondrements sembleraient être à crain-
dre; mais d'un autre côté nous remarque-
rons que la configuration des rives n'est
pas assez concluante et qu 'il faut con-
naître encore la topographie du lac. En
effet , les éventualités d'éboulements seront
d'autant plus grandes que le lac sera pro-
fond et que ses berges seront raides, car
dans ces conditions l'action de la vague
sera plus efficace.

Avant d'aller plus loin , examinons un
peu la configuration des rives du lac. A
cet effet , il suffit d'examiner sur la carte
d'état-major , au Vs30oo les combes de
niveau indiquant les" différentes profon-
deurs du lac de Morat , et l'indication des
berges dans les différentes localités.

En comparant ces différentea données ,
Von voit que lea chances d'éboulement
étaient beaucoup plus grandea à Valla-
mand que partout ailleurs. En effet , outre
un promontoire accentué du rivage, la
berge y a une déclivité très grande.

Guévaux se trouvait dans des conditions
un peu plua rasaurantes. Par contre, aux
autres localités , nous avons bien un pli de
terrain (le Mont) assez raide , mais il est
intercalé entre deux pentes douces. En
outre , le rivage assez régulier prouve
qu'il n'y a pas eu jadis dans ces endroits
de grands changements dans la configura-
tion des rives et que le terrain se trouve
dans un équilibre stable.

Cependant aujourd'hui que le niveau des
eaux est descendu jusqu'à la cote 430, la
vague bat le pli de terrain , appelé Mont,
où de petites érosions se produiaent conti-
nuellement et tendent à augmenter l'incli-
naison de la berge, mais elles ne paraissent
pas prendre de grandes proportions.

Des considérations qui précèdent , on peut
conclure que , si de nouveaux accidents
devaient se produire , ce serait encore à "Val-
lemand qu 'ils auraient lieu. Quant aux au-
tres localités , comme on l'a vu , elles parais-
sent être plus ou moins à l'abri de tout
danger, du moins pour le moment , et sur-
tout si le terrain est dans un équilibre
parfait et que la rive ne soit pas formée de
dépôts d'une puissance trop considérable.
Sans doute, en parcourant les rives du lac ,
l'on remarque sur plusieurs points et pré-
cisément où de petits promontoires exis
tent, qu'un travail d'érosion se continue;

mais cette action de la vague n'est pas à | tion complexe (M. L. Maquenne , docteur es
craindre, vu qu 'elle n 'a lieu qu 'à une cer-
taine distance du rivage et que la berge du
lac y est plus inclinée, comme c'est , par
exemple, le cas près de Motier et de Praz.

MM. les conseillers d'Etat Schaller et
Weck sont délégués aux funérailles de M.
Friedrich Eggli , conseiller d'Etat du canton
de Berne, membre du Conseil des Etats
suisses.

Quels antres?— Question posée au
Fribourgeois.

Trop de zèle. — A signaler une image
de Léon XIII accompagnée de force textes
pour prôner Pustet et son chant. Elle est
sans imprimatur et remise à tout venant.

Voudrait-on , par hasard , en lieu et place
de l'évêque, donner des directions dans le
diocèse ? Pas impossible. Noua avons même
quel que raison de le croire. En tout cas,
c'est contre cette intrusion , tout au moins
apparente , que nous réclamons.

Certes, avec notre imagiste, nous sommes
à convenir hautement que : 1° « l'édition
officielle du plain-chant de l'Eglise ro-
maine » est celle de Ratisbonne ; 2» que
« l'autorité du Siège apostoli que doit seule
servir de règle, en ce qui regarde la forme
et l'unité du chant ecclésiastique ».

Mais pourquoi cacher scrupuleusement
un point capital , décrété par les Congréga-
tions et Léon XIII lui même, portant que
les Ordinaires seuls sont juges , pour pro-
noncer l'opportunité ou l'inopportunité
d'introduire Ratisbonne dans leurs diocè-
ses?

Ce n'est pas correct.
D'accord avec le Pape, laissons plutôt à

Mgr Deruaz , notre seul évêque , le soin de
faire campagne ou non contre Dijon, Reims
et Cambrai.

L'évêché n 'a pas besoin de moniteur.
En tout cas, par des publications sans

cesse renaissantes, édicter , soi , des direc-
tions publiques en faveur de Pustet , c'est à
notre avis commettre une usurpation , re-
courir à un procédé indélicat vis-à-vis de
l'autorité , et méconnaître Rome, ni plus ,
ni moins.

Gette déclaration pour proclamer une
bonne fois les droits absolus de l'autorité
diocésaine en matière de chant religieux
chez nous. Sera-ce compris ?

_Le phonographe F, dis on perfec
tlonné est en ce moment au café du Go-
thard , en cette ville.

Il se tient à la disposition des familles,
Cercles et Sociétés pour productions à do-
micile, à prix réduit.

Les carrières de la Molière et des
alentours, qui fournissent un grès si com-
pact et si beau , ont eu une grande activité
en 1894, et plusieurs maîtres-carriers n 'ont
pu suffire à satisfaire toutes leurs comman-
des. Cette année , dit on , la demande sera
très importante aussi et dès le premier
jour favorable les équipes seront en tra-
vail. Fribourg et Neuchâtel sont les grands
débouchés de cette pierre. Autrefois , la
contrée de la Broyé , allait chercher la
pierre jaune de l'autre côté du lac. Au-
jourd'hui , c'est la Broyé qui envoie à la rive
neuchâteloise le grès taillé de ses construc-
tions.
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Georges Carré, éditeur , 3, rue Racine, 3,
Paris.
_Le Socialisme contemporain, par l'abbé

Winterer. Paris, Lecoffre , 189-1. In-12 de
400 p. — Prix : 3 fr. 50.
Exposé complet des doctrines socialistes et de

leurs progrès depuis 1843 jusqu 'à l'heure pré-
sente. La première partie rappelle l'origine et
résume les causes du rapide développement du
socialisme et de l'anarchisme; puis , l'auteur exa-
mine successivement lear histoire dans les dif-
férentes parties de l'Europe et des Etats-Unis
d'Amérique. C'est dans les journaux et les pu-
blications socialistes que M. l'abbé Winterer a
puisé ses renseignements. En terminant cette
attristante et inquiétante revue , il déclare que
si le socialisme parvenait à enrégimenter le
prolétariat ouvrier et à conduire ses innom-
brables bataillons à l'assaut de l'ordre actuel ,
aussitôt se produirait une révolution plus
complète , plus terrible et causant plus de rui-
nes que toutes celles du passé. Mais il espère
que l'ordre social établi par Dieu ne sera pas
détruit , et qu 'un système qui n'offre pas une
seule consolation aux douleurs morales de
l'humanité ne régnera pas sur elle. Livre rem-
pli d'intérêt et recommandé à l'attention de
tous les lecteurs sérieux.

Musique. — lia romance qui nous par-
vient est vraiment très mélodieuse ! Les paro-
les sont extraites de Gerbe d'œillets , volume
que Camille Natal , l'auteur ds Deux Poésies
en prose , etc., a offert au public et qui a été
couronné par la Société de l'Encouragement au
Bien. Sur des vers aussi jolis que ceux du Mis-
sel — tel est le titre de la romance — il était
facile d'écrire une musique douce et sentimen-
tale. Le compositeur s'en est tiré à sa gloire.
S. Mercier-Pottier , premier prix du Conserva-
toire de Paris , a adapté à ces tendres paroles
une mélodie suave et passionnée tout à la fois ,
d'un charme senti et vraiment exquis. Cette
ravissante romance trouvera bientôt place dans
tous les salons et sera adoptée par un grand
nombre d'artistes pour leui's concerts.

Le Missel est dédié à M"0 C. Chaminade et
est édité par la maison Fœstich Frères , à Lau-
sanne ou Vevey.

Petite Poste

N. A. G. à D. -— Reçu 12 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté pour 1895. Merci .

N. R. r. c. â S. — Reçu 14 fr. 50 pour abon-
nement Liberlé et Semaine catholique pour
1895. Merci.
Ues observations sont recueillies chaque jou

à 7 h- du matin, 1 et 7 h. du sol r
Observatoire météorologique de Fribourg

BARQMSTRg T.,
Janvier j 19 |20| 2l|2a|23|24| V5| Janvier

710,0 — H =- 710,0
Moy. S" Il ! =" Moy.
705,0 =- I =- 705,0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Janvier | 19| 20| 21| 22| 23| 241 25| Janvier
7 h. matin. —81—5 01 2 —  5|— 5i 0 lh.malin
1 h. soir j—5 ' 2 2 l i—3 —1 —1 1 h. «oir
7h. soir —21 2 , 2 0—1 0 7 b soir.

M. SOUSBENS, rédacteur

Ta toux fatiguante et cruelle
Résisto à toutes les potions ,
Prends , pour voir fuir la rebelle
Du MagncUc Embrocation.

TIRAGE LE 1er FÉVRIER 1895

Olkiuii- ie ÉÉu m d'Etat
concessionnés par l'Etat dans toute la
Suisse. Gros lots de fr. 600,000, 300,000,
150,000, 100,000, 50,000, etc. Chaque
billet gagne successivement. Seulemenl
des gains d'argent au comptant. Paiemenl
mensuel sur un billet original , 5 fr. plua
20 cent, pour frais de poste. Lea listes de
tirage sont envoyées gratuitement.

Adresser les ordres au plus vite à
2218 A. KNOBZ, à Winterthour.
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¦KEMiaaiBHÏHM ON DEMANDE
dès le 27 janvier , environ 15 à 16 cham-
bres meublées avec ou sans pension , pour
4 à 6 semaines, de préférence dans des
familles parlant l'allemand.

Adresser les offres sous H 206 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (171)

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
Qainche, rue Haute, 7, Colombier
(Neuchâtel). (169)

Logement à loi»
On offre à louer , pour la Saint-Jacques

ou plus tôt si on le désire, un beau loge-
ment de 5 à 6 pièces , cuisine, buanderie,
jardin , situation au soleil , haut de la
ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, à Fribourg,
sous chiffres H 239 F. (213)

Madame
liwiiiê) dè GTMWÙ
demande, pour le commencement de fé-
vrier, H193F (165/78)

Une bonne cuisinière
Se présenter 169, rue clu Varis, à

Fribourg.

IM» wBmmm
pour dames et enfants, par une coutu-
rière ayant travaillé plusieurs années ' à
Paris.

Prix modérés.
S'adresser à M"8 Chanson, 245, rue

de Morat. (26)

ON DEMANDE POURBERNE
2 bonnes cuisinières

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

OR <3t ARGENT
Achat d'objets or et argent, monnaies

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

Gottfr. Crrnmser,
rue de Lausanne , 120, Fribonrg.

Wf I lf _\ti Location. — Echange.
UJ fl jU ï l Y  Vente. Accordago,
A A_fel_Ll Ui» Magasi n de musique et¦ ¦¦¦¦¦ • m instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribonrg (17)

A LOUER
à une personne tranquille , une petite
chambre meublée.

S'adresser N° 104, me de Lau-
sanne, au 3*» étage. H233 F (211)
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pour de suite, deux bonnes
OUVEIÉEES CABTOMIÉRES

bien au courant des cartons d'horlogerie.
S'adresser à MM. Boded & Pfalired,
à Mortean (France). H246F (216)

Pensionnat Bieber-Schlàfli
SCHINZNACH (Argovie)

Reçoit jeunes gens. Excellente occasion
pour l'étude rapide des langues.modernes,
surtout l'allemand, et des sciences com-
merciales. Vie de famille et soins affec-
tueux. Prix modérés. Excellentes réfé-
rences. Prospectus sur demande. 217/89

â ton marché
jusqu 'à complet épuisement,

400 SACS
de nouvelles, grandes

PRUNES
douces de Turquie.

I qualité, par 100 kilos, Fr. 26
II » » 100 » » 22

Franco gare Znrich
Pour des livraisons de 500-1,000 kg.,

prix passablement plus bas.
. Echantillons à disposition.

Le commerce de fruits du Sud à bon
marché. H 264 Z (218/90)

J. Ujhely, Rennweg, 18, Zurich.

limite Aies
a Incanflascaiico HarO

Xiirieh
ne vend que des Lampes de

toute première qusiiié.
Prix-courant sur «omaude.

Maison de 1er ordre
M"E BLAV1GNAC

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

H4965 X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

Vente juridique
L'office des poursuites de Parrondisse-

ment de la Sarine fera vendre à tout prix,
le 29 ja nvier 1895 , dès 1 heure de
l'après-midi, à l'auberge de l'Ange, en
l'Auge, des vins blanc et rouge et diver-
ses liqueurs.

Fribourg, le 22 janvier 1895. (186)
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dans toutes les principales VILLES cLu mond-e

La machine à coudre " AFÏ1

avec ses nouveaux appareils , est la meilleure pour familles et tailleurs. % #Machines à coudre pour cordonniers , selliers et pour coudre les chapeau
paille, chez H 3166 F (25/8)

SOIOJLED, BAUB SD Oie, 3B>il>oti**®
Atelier de réparations dans notre magasin, vis-à-vis de Saint-Nicolas. 
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Sion, Soleure, Winterthur, Zofingue

La machine à co^

5 actes et 8 tableaux de D'ENNERY et GORMON.
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