
prions uos abonnés de faire
meil à la carte de rembour-
sai leur sera présentée pro-
lent.

SQ 
"ERN8ÈRES DÉPÊCHES

08 de l'Agence télégraphique suisse
Deu Paris, l"r" février.

De pA, anarchistes italiens , les nommés
* Saint n 6t ZenelIi > ont 6té ar rôté8 hier
l'expi. Puen, comme auteurs présumés de

Ha n,-1 °n de la rae Monceau,
tat. nt toute participation à cet atten-

ta -, -Londres, lor février,
tanicni 8 8rsnd cu i rassé de la marine bri-
PortsiT' le Majesty, a été lancé, hier, à
cesse t uth - II a étô baptisé par la prin-a ^oui se.

g; Madrid, 1er février.
tap. 1"' au moment où l'ambassadeur du
été soptait pour se rendre au Palais, il
Ont î

S8a
^li et souffleté par un individu

Pért rreatation a été immédiatement

aana Chambre, U. le ministre de la guerre
iep c°Dc^ 1ue 'e coupable prétend se nom-
a ». Ueûte8, et être le général en retraite
JJ ° nom.

8t hî Peu plus *ard ' J1 se confirme qu'on
'en en nrésence du trénéral Suentes.

es jDna ge qui a donné plusieurs fois déjà
iftn > 6s <*e dérangement d'esprit , et que
«"uvernement avait dû mettre à la re-
SUP 

Pap anticiPati°n.
'HrA ^

ne 

^ue8tion de M. Canovas , le mi-
es aft • la Suerre déclare que son collègue
ep paires étrangères a télégraphié à Tan-
ait |0^ 

dire que l'acte de Suentes est un
ei.„:0l<5> contre lequel le peuple et le gou-
rent protestent.

auç„a an»si télégraphié aux autres puia-
atj. n

s> afin d'éviter toute fausse interpré-

Oonseil suprême de la guerre et de la
_, ne s'est réuni pour procéder au ju ge-
' sommaire de Suentes ,
,e foule énorme assiège l'hôtel de Rus-
evant lequel stationnent de nombreux

,. ttibagsadeur du Maroc a pu cependant
' „ gans incident et aller rendre visite• Sagasta.
„„ New-York, 1" février.
^

8 ^'Arizona , des brigands masqués
*rrêté un train et l'ont complètement

Washington, 1er février.
Parait certain que la Chambre deman-au président Cleveland de proposer sa
,ation pour le règlement du déflérend
^ontière entre le Venezuela et 

la,Qna britannique.
Panama, 1er février,

général Aesta a battu les rebelles de
vi Q8se de Cundina-Marca.

Chefou, 1er février,
j aponais sont maintenant complète
Maîtres de Weï Haï Weï.

ï »os correspondants particuliers
I' M Berne, 1" février.

C°Ql!'tl ration de8 a,cools publie les
LQU ,8 Pour l'exercice écoulé.

Jeut 
^

6néfices de 
l'administration qui doi-

'̂ 15 »ï? distribués aux cantons sont de
te I 0 francs.

I'896 Onn'?et avait Prévu nn bénéfice de
\ dè QO tran cs. Il y a donc une moins va-

611emp ?'00° francs et Plas > Qui sera natu-
. . ÏVlh au préjudice des cantons.
Hifin * *» recevra 252, 191 fr. ; le Valais ,SCi P - ; Vaud - 381,621 fr. ; le canton de".©V A _ ' * auu. «»»,«*' " • , io uau.Hiu uo

,65a f ' '3,495 fr. ; la ville de Genève ,Ip- ! la ville de Carpuge , 14,366 fr.
Le b», ., Berne, 1er février,
ef d'à de la dém 'âsion du colonel Wille ,
^tefoiPtû6 de la cavalerie , se confirme.
tQi a8j '8 °n croit généralement que cette

°n n'aura pas d'autre suite.
k'Offi p A > Berne, 1er février.
iase \ », ém'gration a reçu du consul
Ihf __ Wamhnn rfy nno fl*Snâ/>hû lui  TIAH_
®ll>è̂ j .311,moment de la catastrophe de
lf  c8 van y ava^ aucun passager suisse

J*peur.
Service de l'Agence Berna

^a nn,« - • Lugano, 1er février.
fèsa tt 5!Cl PaIitô de Lugauo proteste au-
rais ?°Uver nement contre l'arreatation
tre in

e Quel ques individus soupçonnés
'6ût aCchi8tes ' alors qu 'ils se récla-'«•Plement du tfo'cialiemô.

BULLETIN DE VOTE
POUR

la votation populaire du 3 février 1895
Voulez-vous, oui ou non , accepter la

loi fédérale du 27 juin 1894, sur la
représentation de la Snisse à
l'étranger ?

A LA YEILLE DO YOTE
G'est la dernière fois que nous nous

adressons aux électeurs avant la votation
du 3 février sur la loi concernant la re-
présentation de la Suisse à l'étranger.
Nous ne redirons pas les raisons qui doi-
vent engager les citoyens conservateurs
à déposer un vote négatif: ce sont les
mêmes raisons qui ont décidé le vote
unanime des députés de la droite aux
Chambres fédérales, et la décision de
l'assemblée des délégués conservateurs
de tous les cantons qui , réunis à Lucerne,
ont été d'accord pour soutenir le référen-
dum. Ainsi, la situation est parfaitement
claire, et il n'y a pas à hésiter, il faut
voter non

La votation du 3 février se présente
dans des conditions d'évidence telles que
tous les citoyens, sans distinction de
parti, repousseraient la loi, si on les
laissait libres de manifester sans pres-
sion leur sentiment. G'est ainsi que nous
voyons des journaux qui ne sont nulle-
ment conservateurs, se prononcer cette
fois pour le vote négatif : c'est qu'ils
n'ont pas reçu ou qu'ils n'ont pas suivi
le mot d'ordre de leur parti. Notre cor-
respondant de Berne a signalé à plu-
sieurs reprises, et il signale, aujourd'hui
encore, le cas de journaux influents de
l'opinion radicale ou de l'opinion démo-
cratique, qui recommandent de voter

non
Le vote de la Suisse allemande n'est

pas douteux : il sera en majorité négatif,
quel que soit le parti dominant dans
chaque canton. Les partisans de la loi
n'ont d'espoir que dans les cantons de la
Suisse romande.

Ils comptent sur le contingent de voix
que leur apporteront les cantons de Vaud
et de Neuchâtel , et ainsi, ils espèrent
faire contrepoids aux votes négatifs d'Ar-
govie, de Zurich , de St-Gall, etc. Il est
fâcheux sans doute qu'une partie de la
Suisse romande, qui jusqu 'ici avait dé-
fendu les droits des cantons, se laisse
aller à sacrifier les princi pes fédéralistes
à la centralisation fédérale. Mais nous,
Fribourgeois , continuerons à rester fidè-
les au drapeau fédéraliste ; nous ne lais-
serons pas entamer les droits que la
Constitution de 1874 a laissés au peuple
des cantons, et c'est pourquoi, tous, nous
voterons

r̂ osH
Oui , tons ; qu 'il n'y ait dans nos

rangs ni abstention ni indifférence. Dans
les précédentes votations, le canton de
Fribourg s'est toujours bien montré.
Toutes les communes ont donné un nom-
bre imposant de participants au vote.
Le nombre des votants a toujours été en
rapport avec le nombre des électeurs
inscrits.

Il en sera de même cette fois. Les
citoyens se souviendront que la participa-
tion au vote est un devoir civique, et
ce devoir , ils le rempliront comme ils
savent toujours remplir leur devoir. Que
les aînés, qui ont si vaillamment soutenu
jusqu'ici le b'dn fc'dmbat, dckment l'exem-

ple aux jeunes , et que l'on n'oublie pas
que, dans la votation de demain , ce qui
est en jeu, c'est un droit à conserver pour
le peuple des cantons.

Tous donc à l'urne. Allons voter en
ma;se, et votons tous

NON
LETTRE DE BERNE

Berne , 31 janvier.
La débâcle. — Un article du Landbote de Win-

terthour. — A Bàle. —Le Grûtlianer; le Zo-
ger Tagblatt.
Ce n'est plus seulement un lâchage de la

loi sur la représentation de la Suisse à l'é-
tranger; dana la Suisse allemande , c'est
une débâcle. Ce matin , le courrier nous a
apporté le Landbote, de Winterthour , le
grand journal du parti radical démocrati-
que du canton de Zurich. Depuis le dépari
de M. Locher, qui a quitté le Landbote pour
entrer au Conseil d'Etat , ce journal s'est
rapproché de M. Forrer ; c'est tout dire.
Eh bien ! le Landbote se prononce dans un
grand article de fond avec énergie pour le
rejet de la loi diplomatique. Ua de ses ré-
dacteurs est même allé hors du canton , à
Hérisau , pour une conférence contre la loi.
Cette conférence a très bien réussi ; la for-
teresse de M. Sonderegger ne tient déjà
plus. A qui donc se fier maintenant?

Les radicaux bàlois, réunis pour entendre
M. le président du Conseil national parler
en faveur de la loi , ont trouvé qu 'il ne s'a-
gissait pas d'une question politique, et que
mieux valait ne donner aucun conseil aux
électeurs. La National Zeitung ne re-
commande la loi que dn bout de la plume et
s'efforce de démontrer qu 'il n'y a pas une
question politique en jeu. Il est néanmoins
avéré que la gauche, sauf les démocrates ,
a voté à l'unaDimitô la loi dans les deux
Conseils, et si les promoteurs du referen
dum échouaient , leur insuccès serait vite
transformé en une défaite politique. Mais
cela n'est plus à craindre.

La proclamation calme et digne du Comité
central des Sociétés grutléennes ne man-
quera pas de produire un bon efiet sur tous
ceuxqui la liront. C'estun appui considérable
qui est apporté aux adversaires de la loi.
Nous apprenons aussi par le Grûtlianer,
que, dans différentes sections , la votation
de dimanche a étô discutée et partout , sauf
à Neuchâtel , l'on s'est prononcé contre la
loi. Même à Morges, en plein pays de Vaud ,
la loi n'a pas trouvé grâce. Mais ce n'est
pas tout. Une surprise encore plus agréable
nous était réservée pour cet après midi. Le
Zojlnger Tagblatt , journal radical avancé,
qui exprime assez exactement l'opinion des
campagnes radicales du canton d'Argovie,
se prononce à son tour contre la loi , et
plus encore, il annonce que le parti popu-
laire radical de Zofingue recommande le
rejet. Le district de Zofingue est peut-être
le plus radical de toute la Suisse. C'est le
pays de M. le colonel Kiinzli. Voilà pour
aujourd'hui.

La situation est donc excellente ; mais
il faut que tous les adversaires de la loi
fassent leur devoir samedi , et pour la der-
nière fois , nous prions instamment tous les
amis des droits du peuple de déposer
dimanche dans l' urne un vigoureux

NON
LETTRE DE LUCERNE

Lucerne , 28 janvier 1895.
Le budget de la ville do Lucerne. — Un impôt

du 4 oo/oo. — Proposition d'imprimer le regis-
tre des contribuables ! — Escarmouche entre
frères ennemis. — Mésaventures de M. le
conseiller national Heller. — Un nouveau quai
à Lucerne.
L'assemblée des habitants de la commune

de Lucerne, réunie hier , a approuvé pres-
que unanimement le budget communal qui
prévoit 953,403 fr. de dépenses et 913,975 fr.
de recettes. Le déficit présumé est donc de
39 428 fr. On lèvera un impôt de police de"4 M/a, sur un capital imposable de 155 mil-
.lions. Cet impôt produira 620,000 fr. Létaux
du 4 «"/o,, est le plus élevé qu'on ait perçu
jusqu 'à ce jour dans la ville de Lucerne. Le
porte-voix: des libéraux démocrates a dé-
claré à rassemblée communale qu'on n'ira

pas au-delà , en tout cas, les année» pro-
chaines. C'est bien assez.

A l'ordre du jour de l'assemblée figurait
une motion des démocrates dont la discussion
était attendue avec une certaine curiosité.
Les motionnaires demandaient que le regiar-
tre des contribuables fût désormais imprimé.

Cette motion a été développée et motivée
par M. Ducher, employé postal , et M. le Dr
Albisser, avocat. En donnant une grando
publicité aux registres, on espère que le
capital imposable sera mieux mis en lumière
et, par conséquent , mieux atteint par l'impôt.
L'idée toutefois n'a trouvé qu 'un faible écho.
Dans sa grande majorité , l'assemblée a jugé
qu'il suffisait de soumettre les registres d'im-
pôt pendant quinze jours à l'examen da
public. Tout au plus, pourrait-on songer à
prolonger ce terme. On a craint, avec rai-
son , que l'impression des registres ne nuise
inutilement au crédit de nombreux habi-
tants, notamment au crédit des commer-
çants.

L'intérêt de la séance s'est accru lorsque
le jeune chef démocratique , M. le Dr Albis-
ser , s'est trouvé aux prises avec le maire
de la ville, M. le Dr Hermann Heller, leader
des libéraux lucernois. Dans une réunion
antérieure, M. le Dr Albisser avait présenté
une motion des démocrates tendant à la
gratuité de l'inhumation. Cette motion fut
combattue par M. Wuest , directeur du Go-
thard , et M. le Dr Weibel , conseiller natio-
nal. Puis , lorsque M. Albisser voulut répli-
quer, la parole lui fut retirée par le prési-
dent , M. Heller estimant qu 'un orateur ne
devait pas s'expliquer deux fois sur le
même sujet.

On désapprouva généralement ce procédé ,
d'autant plua que c'était une dérogation aux
usages de l'assemblée communale.

Or, hier, M. Heller a accordé deux fois
la parole au même orateur sur le même
sujet , et cela tout en faisant remarquer
que la proposition défendue par cet orateur
n'était pas admissible , n'ayant pas ôté dé-
posée vingt jours à l'avance.

Surprenant ainsi le président en flagrant
délit , M. le Dr Albisser s'est aussitôt levé
et a constaté que M. Heller avait deux poids
et deux mesures. Ce furent , dans toute la
salle ,, de bruyants applaudissements. M.
Albisser ajouta qu'on avait raison de mettre
en doute l'impartialité de M. Heller.

La leçon ôtait aussi dure que méritée.
M. Heller jugea prudent de garder le
silence et fit procéder sans autre à la vota--
tion , avalant sans mot dire le reproche de
partialité. Et c'est le même homme qui ,
dans le Tagblatt d'il y a quinze jours , ac-
cusait grossièrement M Zemp et le gouver-
nement lucernois d'avoir manqué d'impar-¦ alité

Les actions de M. Heller sont décidément
en baisse. Parmi les libéraux , une opposi-
tion toujours plus vive se manifeste contre
la manière forte de cet homme belliqueux
qui cherche à étouffer toute résistance
dans la ville de Lucerne dont il est le
maire absolu.

L assaut effréné que M. Heller a ouvert
ces derniers jours dans le Tagblatt , contre
le régime conservateur , s'est terminé par
une honteuse déroute. Et les rieurs ne
sont pas seulement du côté des conserva-
teurs.

Pour finir , une nouvelle qui n'a pas de
couleur politi que.

Dans sa séance de ce jour , le Conseil
d'Etat a décidé de céder gratuitement à
la ville de Lucerne un terrain spacieux sur
la rive gauche du lac pour l'établissement
d'un beau et grand quai qui fera face au
quai existant. Ce projet ouvre de nouvelles
perspectives pour l'agrandissement et l'em-
bellissement de Lucerne. On ne peut que
le saluer avec satisfaction.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 30 janvier.

Une mauvaise besogne — La revision de la loi
sur la liberté de l'Eglise. — Kulturkampf. —
Que fera le peuple ? — Elections prochaines
au Tribunal d'Appel.
Sans discussion , presque sans bruit , en

toute hâte , comme s'il s'agissait d'une mau-
vaise besogne (et mauvaise elle l'est, en ef-
fet), la majorité radicale du Grand Conseil
a adopté hier le projet de revision de la loi
sur la liberté de l'Eglise, projet rédigé par
la majorité , radicale elle aussi , de .la Com-
mission , d'après les p'ostulats de l'initiative
maçonnique.



M. Respini avait demandé le renvoi de la
discussion au lendemain , pour donner à
Messieurs les députés le temps de prendre
connaissance des rapports : la gauche s'y
est refusée. Elle a repoussé aussi d'abord
la proposition suspensive de M. Pedrazzini ,
le membre corrieriste de la Commission
faisant , lui seul , minorité, qui voulait qu'on
tentât un accord avec l'autorité ecclésiasti-
que , ensuite son projet de minorité se bor-
nant à accentuer la séparation de la pa-
roisse d'avec la commune pour ce qui con-
cerne les frais du culte. Bref , on a étranglé
les débats ; dès lors, rien n'est plus aisé à
comprendre que l'abstention de la droite.
Devaut le parti pris, il n'y avait rien à faire
dans l'enceinte législative. On fera d'autant
plus quand le peuple sera appelé à se pro-
noncer.

Car la parole est maintenant au peuple
qui votera le premier dimanche (3) de mars.
C'est à lui de décider si, après avoir brisé
les chaînes qui tenaient l'Egiise en escla-
vage, il veut maintenant les lui imposer de
nouveau , en ratifiant le vote du Grand Con-
aeil. Il faut donc s'attendre à une lutte élec-
torale acharnée. La Loge déploiera toutes
ses forces , tous ses moyens , pour arracher
un vote favorable à cette reprise de Kul-
turkampf ; notre devoir, à nous fils de l'E-
glise, est donc de brûler , pour la défense
de ses libertés , jusqu 'à la dernière cartou-
che. C'est bien ce que nous ferons.

Dans l'audience accordée, il y a quelques
jours , par le Souverain-Pontife Léon XIII
à Sa Grandeur Mgr Molo , Sa Sainteté a
recommandé instamment aux catholiques
tessinois l'accord sur le terrain des intérêts
de l'Eglise ; il faut espérer que la voix du
grand Pape sera écoutée par tous, membres
du clergé et laïques ; perionne ne peut
désormais ignorer la direction que le Saint-
Siège veut imprimer à l'action publique
des fils de l'Eglise.

Comme préliminaire do la grande lutte
sur la liberté de l'Eglise, nous aurons, le
24 février , des votations pour l'élection de
quatre juge» d'appel : trois dans l'arrondis-
sement du Sottoceneri , et un dans celui du
Sopraceneri , en suite de la mort de M. l'a-
vocat Ermenegildo Rossi (conservateur), et
de la démission de MM. Censi, Stoppa et
Garbani-Nerini (radicaux).

Dans le Sottoceneri , il n'y aura pas de
lutte. Comme l'élection a lieu d'après le
système du vote limité, seront nommés
deux radicaux et un conservateur. Pour
celui-ci, on prononce les noms de M. l'avo-
cat Castelli, ancien conseiller d'Etat , et de
M. l'avocat Primavesi , juge instructeur
substitut. Le choix sera excellent, qui que
l'on choisisse des deux. Dans le Soprace-
neri, il peut se faire qu 'il y ait un candidat
de chaque parti. Dans ce cas, l'issue pour-
rait être favorable si l'opposition réunissait
ses forces sur un seul candidat. Au cas con-
traire, les conservateurs feront mieux de
«'abstenir , car leur échec serait certain.

CONFÉDÉRATION
Démission retentissante. — M. le

colonel Wille , chef d'arme et instructeur
en chef de la cavalerie , a remis sa démis
sion mercredi matin au Département mili-
taire. Dans lea régions fédérales , on attri-
bue cette détermination â des raisons per-
sonnelles. Il est ,du reste, possible que M. le
colonel Wille retire sa démission.

Inspectorat des banques. — L'ins-
pectorat fédéral des banques vient de pu-
blier un long rapport sur le contrôle des
banques d'émission.

2 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LE ROIAN D'UN ÉGOÏSTE

Par son propre exemple, elle , lui avait|mon-
tré les inconvénients du mariage et com-
bien sont préférables aux joies incertaines ,
aux soucis assurés de la vie à deux, les dou-
ceurs d'un paisible égoïsme, et quoique , de-
puis plusieurs années déjà , elle|fùt morte , bien
tranquillement , laissant ses affaires dans le
meilleur possible, Paul n'avait pas oublié ses
leçons. C'était à elle.qu 'il devait encore de se
trouver , à cette heure , riche , libre de tout de-
voir et bien décidé à ne jamais rien changer
dans sa vie si parfaitement organisée.

Tout doucement , il pensait à son retour à
Paris, formait des projets , tirait des plans
pour la journée suivante. Vers trois heures du
matin, on serait arrivé. Ce rapide marchait
avec une incroyable vitesse etle voyage n'était
vraiment pas une affaire. Voilà qu 'on était
déjà à Avignon , la première station depuis le
départ , et.que Joseph apparaissait à la por-
tière, raide, gourmé , ainsi qu 'il convient au
domestique sérieux d'un maître correct.

— Monsieur n'a pas d'ordres à me donner ?
— Non, merci, tout va bien.
Joseph inspecta le wagon d'un coup d'œil

I<e département des postes et che-
mins de fer fait savoir que le courrier
suisse à destination dos Etats-Unis n'a pas
été perdu par le naufrage de l'Elbe, attendu
que ce vapeur devait prendre ce courrier à
South ara p ton.

Tribunal fédéral. — La Compagnie
du Central avait empêcher M. Hofstetter ,
médecin à Lucerne, de construire un hôpi-
tal sur sa propriété , par le motif que la
Compagnie se proposait d'établir une ligne
sur cet emplacement. Cette ligne n'ayant
pas été construite, la famille a réclamé des
dommages-intérêts, et le Tribunal fédéral ,
accueillant la plainte , a condamné le Cen
tral à payer une indemnité de 10,000 fr.

Compagnie du Mord-Est. — Dans sa
séance du 31 janvier , le Conseil d'adminis-
tration du Nord-Est a voté un crédit de
720,000 fr. pour l'achat de douze locomo-
tives, et le remplacement de six anciennes
machines.

Inconvénients du vote obli gatoire.
— A la veille de la votation fédérale du 3
février, un correspondant de l'AUg. Sch-
weizer Zeitung fait remarquer qu 'un vice
•érieux entache les votations fédérales. Il y
a des cantons qui ont le vote obligatoire,
et d'autres qui laissent le citoyen libre
d'exercer son droit électoral. D'où une cho-
quante disparité. Le journal bàlois estime
que, de la sorte , les votations fédérales ne
sont pas l'image fidèle des sentiments du
peuple. En efiet , dans les cantons régis par
le système du vote obligatoire , nombre de
citoyens poussés au scrutin malgré eux,
votent dans un accès de mauvaise humeur ,
et leur bulletin sera presque toujours néga-
tif. Par contre, dans les cantons où le scru-
tin est libre , ne prennent part au vote que
les citoyens s'intéressant réellement à la
question qui est posée. Alors on a l'ex-
pression juste de l'opinion publique.

Exemple : l'article constitutionnel sur les
arta et métiers. Comment a-t-il sombré ?
Rien de plus clair ; ce sont les masses élec-
torales des cantons à vote obligatoire qui
l'ont coulé.

En conséquence, l'AUg. Schw. Zeitung
demande que les votations fédérales soient
soumises partout au même mode. Les can-
tons qui ont le vote obligatoire cantonal ne
devraient pas avoir le droit de l'imposer au
fédéral.

Nous sommes du même avis. On sait, par
exemple, que Zurich pèse d'un poids énorme
dans la balance des votations fédérales,
grâce à son vote obligatoire. Au point de
vue de l'égalité des citoyens suisses, cela ne
devrait paa être.

NOUVELLES DES CANTONS
Vélocipèdes. — Le Conseil communal

de Lausanne vient d'adopter un règlement
pour la circulation des vélocipèdes. Ce rè-
glement prévoit l'inscription obligatoire de
toutes les machines au bureau de police.
Chaque machine devra être munie d'une
plaque numérotée, placée derrière la selle,
parallèlement au firuidon. Le coût de cette
plaque sera de deux francs. Les vélocipé
distes étrangers appelés à faire un séjour
de plus de quarante-huit heures dans la
commune devront se munir d'un permis
provisoire , valable pour dix jours et dont
le coût sera de cinquante centimes. La cir-
culation des velocipedistes eat interdite
dans les rues à forte pente.

Apprentissage. — Le Conseil d'Etat
de Vaud soumettra au Grand Conseil , au
mois de mai , un projet de loi sur les ap-
prentissages. Le but qu 'il a cherché à attein-
dre est d'imposer certaines conditions à

sagace. Tout lui parut , en effet , aller bien , car
aucun trouble ne vint attirer la fixité de son
regard , le calme grave de sa figure de vieux
magistrat.

M. de Rouverand en fut bien aise.
La figure de Joseph lui servait do baromè-

tre. Tant qu 'elle demeurait sereine, c'est que
les choses restaient dans l'ordre , que , de nulle
part , aucun danger n'apparaissait à- l'ho-
rizon.

Au moindre petit point noir , la mine de
Joseph se rembrunissait aussitôt. 11 était trop
bien sty lé pour se permettre un avertisse-
ment, un conseil ou une question , mais , pour
peut que le point noir grossît , ses allures deve-
naient inquiètes , et si un nuage se formait ,
Joseph faisait une allusion à son âge, au long
temps qu 'il avai t passé chez la mère de son
maître avant d'entrer au service de celui-ci , à
la nécessité où il serait bientôt de prendre sa
retraite

Cela lui était arrivé deux fois déjà depuis la
mort de Mme de Rouverand : un soir que Pa ul
était rentré du cercle ayant fait au jeu une
forte perte , et un matin que Joseph avait
trouvé son maître en conférence avec un spé-
culateur.

Paul avait renoncé au baccara , congédié le
spéculateur et gardé Joseph , non par affection ,
— le digne homme était aussi peu capable
d'inspirer que de concevoir un pareil senti-
ment — mais parce qu 'il voyait en lui le défen-
seur de sa sécurité , une sorte de garde-fou
qui , au besoin , le préserverait contre ses pro-
pres faiblesses.

A chacune des stations, peu nombreuses, où
s'arrêta le rapide, Joseph ne manqua pas

observer dans l'exercice de leur profession
par les personnes qui veulent recevoir des
apprentis , ainsi que par celles qui veulent
placer des mineurs en apprentissage, en
vue de protéger ces jeunes gens et d'assu-
rer leur instruction.

La vaccination obligatoire. — La
Faculté de médecine de l'Université de
Berne vient de lancer un manifeste contre
l'initiative cantonale visant la suppression
de l'obligation de la vaccine. Douze méde-
cins l'ont signé, au nombre desquels les
sommités du corps médical bernois ; ils se
prononcent énergiquement pour le rejet de
l'initiative.

C'est dimanche , 3 février, que le peuple
bernois votera aur l'initiative en question.

Chemins de fer. — La vente de la
ligne de la Scbynige-Platte à la Compagnie
des chemins de fer de l'Oberland bernois
est devenue définitive depuis samedi. L'an-
cienne Compagnie du chemin de fer de la
Schynige-Platte prend la complète respon-
sabilité des arrangements qui devront in-
tervenir avec ceux de aes obligataires , très
peu nombreux, du reite, qui n'ont pas rati-
fié la vente.

Propagande des intrus. — On a
découvert que, cet été dernier , l'intrus
vieux-catholique de Granges (Soleure) en
voyait sous pli , à des familles catholiques,
l'infâme brochure du Df Joos contre le
culte catholique et contre la messe. Quel
catholicisme reste-t-il donc à ce vieux pour
se prêter ainsi à une diffamation sacrilège
du plus auguste mystère de la religion
catholique?

Les skis en Snisse. — L'usage dea
patins norwégiens, appelés shis, ae géné-
ralise beaucoup à Glaris. On y voit des
troupes entières de jeunes gens munis de
ces étroites chaussures, longues de deux
métros , que l'on fabrique maintenant dans
le pays, et avec lesquelles on avance avec
une grande rapidité sur la neige sans en-
foncer jamais, si molle soit elle. Le skia
est particulièrement recommandé pour les
ascensions en hiver.

_La houille de Pandex. — Depuis très
longtemps , on exploite dans le ravin de la
Paudèze , près de Lausanne , un excellent
lignite sur les qualités duquel on n'a pas
suffisamment attiré l'attention des consom-
mateurs.

Au commencement de l'année 1894, il
s'est fondé à Lausanne , une société par
actions, afin de mettre en valeur cette
industrie locale. L'exploitationJ'a été placée
sous la direction de M. Golliez , professeur.
Des travaux nouveaux assez considérables
ont été entrepris dans la Paudèze , de nou-
velles galeries d'extraction ont été créées
et la Société est à même, maintenant , de
livrer au public de grandes quantités de
houille.

L.a question des impôts à Berne.
— Le gouvernement bernois vient de ter-
miner le premier examen du nouveau pro-
jet de loi d'impôt et l'a renvoyé à la direc-
tion des finances , chargée de lui donner sa
forme définitive.

Ce projet introduit dea modifications
fondamentales dans le régime en vigueur
jusqu 'ici. Il admet deux sortes de taxes
portant , l'une sur le revenu et le gain ,
l'autre sur la fortune , à titre de taxe com-
plémentaire.

La taxe sur le revenu frappe les capitaux
productifs d'intérêts et le gain , bénéfice , etc.,
provenant de l'exercice d'une profession ,
d'un emploi ou d'une fonction. La taxe
complémentaire sur la fortune frappe l'a

d'exercer sa vigilance. Par d'habiles manœu-
vres, il empêcha des importuns d'assaillir le
wagon de f rronsieur ». A Lyon , il veilla au
dîner de « monsieur > ; à Dijon , il lui apporta
un oreiller , lui recommanda de s'envelopper
les jambes dans sa couverture , car il se faisait
tard et l'on avançait vers le nord , puis se
retira avec la permission de se reposer main-
tenant jusqu 'à l'arrivée.

La lampe voilée ne jetait plus dans lo com-
partiment qu 'une faible lueur. Le train filait
dans l'obscurité nocturne , à travers les campa-
gnes endormies. M. do Rouverand dormait , lui
aussi , enhommeaccoutuméaux voyages,bercé
par le roulement, uar le bruit sourd et con-
tinuel de la machine.

Il dormait si bien que des coups de sifflet
prolongés , un arrêt , des lumières , des appels
ne le tirèrent qu'à demi de son sommeil; il ne
s'éveilla que sous l'impression d'un refroidis-
sement subit , d'une bouffée d'un air glacé qui
passait sur lui , le frappant à la face , se glis-
sant dans ses os.

Avec un sursaut , il se redressa , se trotta les
yeux, rappela ses esprits

La portière de son compartiment qui s'était
ouverte se refermait. Par la glace baissée, il
vit une façade de gare, et , sur le mur , en
grosses lettres, cette inscription éclairée par
deux becs de gaz : « Laroche. » On venait d'ar-
river à la dernière station avant Paris. Alors ,
se retournant , Paul s'aperçut en même temps
que quelqu 'un était monté, s'était assis à
l'autre bout du compartiment. Il en éprouva
une vive contrariété , accrue de toute la mau-
vaise humeur d'un homme mal réveillé. Puis
il se frotta les yeux derechef , et, se rappelant

voir net , tant en biens mobiliers q» 611
biens immobiliers. . .

Pour ces deux sortes de taxes, le projfl '
admet une progression modérée.

L'inventaire officiel tel que l'avait pr°'
posé antérieurement le gouvernement , a
aussi trouvé sa place dans le projet.

ETRANGER
LETTRE DU PAPE AU CZAR

Le Pape vient d'envoyer au czar une le*
tre très importante daus laquelle , apr è9
l'avoir félicité de son avènement au trône.
il touche à plusieurs questions concerna11'
la situation du catholicisme en Russie. M
lettre, écrite dans les formes les plus cour-
toises, constate les excellentes relation»
entre le gouvernement du czar et le Saint'
Siège. .,

Dans ces derniers temps le Pape a f» 1'
parvenir à quelques évêques et personnage
polonais des provinces prussiennes et autf'
chiennes de sages avis , les exhortant a
mettre en pratique les conseils de prudenÇ8
et de soumission donnés dans «ou Eacyc"'
que. On aurait eu lieu , paraît-il , de craindr»
à Rome qu 'une certaine agitation ne s
produisit parmi les Polonais soumis à »*
Prusse et à l'Autriche. Cette agitation em*
pécherait le czar de se montrer bienveiH aD
envers les Polonais de Russie. De là, "
conseils de modération de la part du Pape'

DES TESSINOIS-A LYON
(Correspondance de Lyon)

Il est de notoriété publi que qu 'à la suit ?
de l'assassinat du président de la Repu"'
que , M. Carnot , le soir du 25 juin , u

^émeute populaire se produisit à Lyon con
tre les Italiens ; mais les émeutiers , da?
leur fureur , se jetèrent aussi sur des faP"
les suisses, telles que Mazzacchetti , d'A'**,
sandri , et ils se ruèrent surtout sur la &»
son habitée par la famille de Laurent 1e
drini. .,

La famille Pedrini reposait déjà, l°j 9qu 'on entendit des voix féroces pousser <*
cris de mort. Une foule de près de 500 pe ,

0sonnes , armées de bâtons , de levier*. a
massue», se précipita avec fureur , enioM
les portes , les fenêtres , ravagea le naa?ej
sin , jeta dans la rue les marchandise s, ' *
meubles , et ce qu 'on n'avait pas brisé }
jeté au feu. C'est par miracle que la fam''
Pedrini , composée du père , de la mère, .
deux filles et d'un jeune homme, réu 881' flse sauver en fuyant par une lucarne 8°r ":,
toit et en descendant dans une autre ma
son. wOn ne saurait décrire la terreur de ce1
pacifi que famille, ni les conséquences #
raies de cet événement: mais les dotu*
ges matériels? Ah!  les autorités fr»
çaise8 et la ville de Lyon ont constate
dommage. Le consul suisse, lui aussi,
vu de ses yeux à plusieurs reprises. La 3
mille Pedrini a perdu toute sa fortune ,
économies faites par aon travail. Il es* _,, l
permis de demander ce que font le cou
suisse à Lyon et la légation suisse à P?r .9
car, depuis sept mois, la famille Pedrini
pas encore reçu un sou 1 On a P roraia,?<,éi-demniser les Suisses qui avaient été le8
La justice le réclame , l 'honneur delà Fra .r8l'exige. Les victimes de la fureur P°P^'ti à
n'ont plus qu 'à nantir le Conseil ^der
Berne pour réclamer les indemnités a
C'est une question de justice. }.\e$P.-S. — Les dommages de la fana»1'
Pedrini ont été évalués de 9 à 12,000 frai»'

CONVERSION D'UN FRANC-MAÇOS
Les journaux français ont signalé

qu 'en voyage on doit toujours savoir à qui %.
a affaire , il se leva , découvrit la lampe et *
garda son compagnon. < S)La clarté intense l'aveugla d' abord, P" t.
quand il s'y fut habitué , et qu 'il distingua » t)
tement les traits du nouveau venu , il ne Vp-
en dépit de son flegme, réprimer un tressa'
ment. UP

Non que celui ,dont le hasard lui impos%|e<
société, parût le moins du monde redout» jt
mais cette apparition soudaine en plein e ' ^était impressionnante , particulièrement " -.$,
gréable. Use trouvait en face d'un poitr in* ^arrivé sans doute à la dernière période- ,, e,
mort était empreinte sur sa figure è"'â a _\te
décharnée, réduite à la dimension d'une P^git
d'enfant, tellement ravagée qu'on parV ï0i)!'
difficilement à lui assigner un âge. Le; * t$;
élait déjà dégarni comme celui d'un vieil' jS-
une moustache, si faible , qu 'on l'eût an0 et j9
santé, estompait à peine les lèvres pâle8 ' ^v
cou très long surmontait des épaules l°̂ 0ie9
tes d'une invraisemblable étroitesse les cp (,
rt' nn nr lnlonnrn.  H A nninzp. ans tout au P1 „,,1"
l'observer de plus près, on reconnaissait P v8jt
tant avec un serrement de cœur qu 'on¦ 

e$tt
devant soi un homme de vingt-hu it ou i u t«
ans peut-être, et l'on ne conservait nU ' ejit»'
sur la maladie qui l'avait amené à ce la 1" tou*
ble état, en l'enttendant tousser d' une .p e-
profonde , caverneuse , qu 'il essayait
ment d'étouffer dans son mouchoir .

(A suivi*''



J^sion d'un personnage de marque de , dontl4,405,925du8exemasculinet l5,235.175
'raDc-tnaçonnerie. du sexe féminin. Le nombre des mariages

le fait irea Trois-Points , ne pouvant nier enregistrés s'éleva, dans le courant de cette

ûW_:.Ctlerchent à ^ire croire qu 'il s'agit année, à 218,688, soit une Proportion de

qu 'il, i ? ma Çon « irrégulier »,en attendant 14,7 "/oo ; celui des naissances à 9U ,bU ,
Pou?, e!as86nt Passer pour un exalté ou celui des décès à 569,958. De ces derniers ,

rectifia foa - N°ns avons donc le devoir de on estime que 15,000 sont dus à 1 influenza ,
«ner ces deux assertions inexactes. qui aurait fait , dans la capitale seulement ,

veauo d'ex-altation , M. Doinel , le nou- 1,513 victimes (soit 351 par million dhabi-
et reti r

°
ô
Qverti

' es* un travailleur modeste tants). '

^°VS,m poi ^'. *! était vatFJ?r?h6 NOUVELLES DU MATIN
d'un de8 q ea mart inistes, c'est à dire i w* w-¦— -»»

tants dfti p sannistes ies pius împor-
çoQ Dj Q „' a";iôre-loges de l'occultisme ma-
ies {pin â 68t SUr Ce fait <iUe Sô basent
n'appartft ttlaçons Pour prétendre qu 'il
Hère lh l pas à ,a maçonnerie régu-
faire'Cr!:

e8Pèrent ainsi, une fois de plus ,
naïfs (.«j au bon public et à leurs frères
les g6Qg n* sont pas dans les secrets, que
ja mai s H an i ux des Lof?68 ne donnent
ceux nu i .. le satinisme et qu'ils répudient

Mail «i/ livrent-
coafpA.ûo

ora. dirons-nous avec un de nos
gen R sé ?• noua leur demanderons, à ces
Pr ¦ r, ¦ x> comment il se faisait que le
véiiVrah?11161, Ro,e Croix, était toujours
iïontyQ„ ,!*e la L°8e les adeptes d 'Isis-
tenaît an 0rléana ; comment on le main-
de l'ordLn!î,nbre des membres du Conseil
1890 îso? fu Grand Orient de France en
il n 'y J l > 1892 et 1893, et comment encore , i
1894 ii i"Je. ̂ lelques mois, en septembre
c°ûv 'ent i ait un des députés au dernier
wLe la rue Cadet?

'Wérêt A ment. les francs-maçons ont tout
fo» v a Cach ai. .\ „ _ . . . „ . . . . , . „ . . n., A rl<_,fif»ii_

''ensejj,!. datante conversion. Mais les
Précis „ ements que nous avons sont trop
fois>la in • 1tt 'ils puissent mettre, cette

c'<îst J?01101*0 sous le boisseau.
'e Peu™ Conclu8ion que donne également

• * Alion 
FVa'nçais :

ï'8tes en '' faut 1ue messieurs les cadet-
leur Pf> ° Prennent leur parti : ils ont méfi-
ée *

pte à ¦* taire,
«tuni-^^eau converti n'est pas d'un
Un if"' «Ulent frmr*„ 0„v n>oot on nnnfpgipa
, M "um iY,Q . -•"•s"0"*. w va *t •*¦* v"-"»—- «>
a Pai x R 

81Inple , doux, ne demandant que
^ ea pà Connaissant Bon erreur, il s'est
?6' 'isiiïn avec sa conscience. Il a remis

ttiain j de taaion et d'occultiate entre
C°Q|lié « .• ^archevêque de Lyon , Mgr
A^mèn+V.1. avait connu à Orléans. Il n'a

Se8 ex f A ntention de déclarer la guerre
liillité rôr«s; il désire avant tout la tran-

i. Si. DE CHICHKINE
re8Potidt 1 ' de Paris, a reçu de son cor-
,8e,8Qemln ;de Saint-Pétersbourg les ren-
¦ e. û D -• .1ui suivent sur M. de Chich-

^'list&T v 'ent d'être nommé gérant du
U. N io

e
f 6*afiaire8 étrang ères de Russie :

Soient * B Pa^lovitch de Ohichkine ap-
d« la ai-* }ae> famille de vieille noblesse

DiploSe Russie.
jjPrès 8Q 

at| de carrière, il a parcouru ,
e8réa 8l,K ades universitaires, tous lea

"foMon^aiternes de la hiérarchie diplo
N,re enOriAn«-

h a't Dr?*' Pédant que Michel Obrénovitch
r'grade ?, de Serbie, consul général à
*}$ dinù y ^ Preuve d'une grande habi-
tent fi °?ati que en évirçant complète-
rt s Pré-, nce autrichienne qui était
fi? Pr'ncfi ?d-éran';e par suite d " mariage

6 de ii ,f Michel avec la princesse Julie
oi Vsl nAyady-
JHkSft ,' à Belgrade valurent à M. de
ti U pki - n°mination au poste de mi-
di 

8 ^Corfâ II fut le Premier des minis-
S 8iJC8 fi,,p6eDs Qui ait pu obtenir une au-
**PfréT rsoDnelle du souverain du CélestereirQ --^wio uu isuuïoxaiu u u  VJD I ODW

ûg pj , .
rt
éQ«8it n\.

m' '• Passa à Washington où il ne
XGataca, plas que son prédécesseur , M.
T,fi tat a,,zy> auprès de M. Ftsh , secrétaire
unia . "*¦ affaires étrangères dea Etats-

ï£e"1*?hh ,le Washington , il fut nommé
CTant Va?édiatèmentà Athènes. C'était
U • ^heao fat 'on qui a précédé l'annexion
t^que. ù ^o 

et d'Arta au royaume hel-
T\.De l«mià Chichkine y a montré en

P °'Atbèno 6 8es aptitudes di plomatiques.
H?*» Da« 58'i l  pasaa à Stockholm. Il n'y
da 8ori 8011 m P8' appelé par la confiance
aff ament ain au poste de directeur du
DM t'e8 At„ „ aaiatique au ministère des
W eut „D8ère8- et > lorsque M. de Vlan-
ta^sad.'ï"! Saint Pétersbourg pour

« i8tre dl «Rome > il devint adjoint du
p 0C'e8t dan» a?aires étrangères.
s. Ce «tu ^.̂ «te 

que 
l'a trouvé la va-

ï?û chef M aLftère' et ce qui arriva jadis à
??j °int ii A .lers. loi échoit aujourd'hui.

rO. de c'hi^hi?L
leDt 

8
érant du ministère.

'^bovsky marié à une princesse
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Angleterreïotal d« 29,731,100 individus,

France. — Le ministère a décidé de
faire au maréchal Canrobert des funérailles
nationales , et a fixé la cérémonie à di
manche prochain. Les obsèques seront
purement militaires.

La démande de crédit pour les funérail-
les du maréchal a donné lieu hier à un vif
débat à la Chambré dei députés. Le général
Zurlinden a déposé une demande de crédit
de 20,000 fr.M. Hubbard à combattu le pro-
jet en disant que Canrobert a participé au
coup d'Etat et capitulé à Metz. M. Ribot a
répondu que le maréchal Canrobert a pro
mené glorieuaement le drapeau de la
France sur tous les champs de batailles.
(Violentes interruptions à l'extrême gau-
che). M. Ribot pose la question deconfiance.
M. Hubbard veut répliquer , mais le centre
l'empêche de parler . (Violent tumulte.
Cris : Vive l'armée I) Le vacarme dure un
quart d'heure. Enfin , M- Hubbard peut par-
ler ; il lit un procès-verbal de la capitu-
latioa de Metz (Bruits.)

La Chambre déclare l'urgence en faveur
du crédit par 304 voix contre 160. La dis-
cussion immédiate est ordonnée.

Au milieu d'un grand tumulte, M. Lavy
reproche au maréchal Canrobert sa con-
duite au moment du coup d'Etat.

M. le Hérissé, ancien boulangiste, appuie
le projet de crédit ; il justifié la conduite du
maréchal Canrobert , qui , dit il , n'a fait
qu'exécuter, lors du coup d'Etat , les ordres
de ses chefs. (Protestations à l'extrême gau-
che.)

M. Avez, socialiste, réplique : « Le major
Labordère aussi avait reçu des ordres et il
a brisé son épée plutôt que de violer la
Constitution «(Applaudissementsàgauche.)

M. Le Hérissé. « Labordère a eu tort. »
(Cris : à l'ordre.)

M. Brisson « Un soldat ne doit pas obéir
à des ordres contraires à la Constitution. »
(Vils applaudissements à l'extrême gauche.)

M. Grousset , socialiste, demande que l'on
élève une statue à Baudin.

M. Ribot, de la tribune, répond : « Le
gouvernement a rendu hommage à Baudin
à cause de son attitude pour la défense de
la loi. M. Grousset , qui a violé toutes les
lois de son pays, n'ebt pas qualifié pour
réclamer en faveur de Baudin. > (Vifs ap-
plaudissements au centre, protestations à
l'extrême gauche.) M. Ribot , continuant,
déclare que le vœu qu'il forme est que Can-
robert demeure un modèle pour la jeune
armée et pour la France tout entière. Je
suivrai de cœur ses obsèques.

La motion Grousset a été rejetée par 296
voix contre 150.

Le projet de crédit a été adopté ensuite
par 288 voix contre 152.

Le sénat a adopté , par 216 voix contre 7
le projet d'amnistie. Il discutera aujourd'hui
la demande de crédit pour lea funérailles
du maréchal Canrobert.

Angleterre. — D'après les derniers
renseignements, le nombre des victimes de
la catastrophe de l'Elbe s'élèverait à 370.

On ignore encore le nom du bâtiment qui
a coulé l 'Elbe , on suppose que c'est le
Crathie. Le capitaine de ce navire déclare
au'il ne connaît pas . le nom du vaisseau
avec lequel il a été en collision ; il affirme
qu 'il a attendu deux heures sur le lieu du
sinistre et qu 'il n'a continué sa route que
parce qu'il craignait de couler.

Allemagne. — Le Reichstag a continué
jeudi la discussion de la proposition des
députés alsaciens , MM. Auer et Colbus , ten-
dant à abroger les pouvoirs dictatoriaux
du gouverneur d'Alsace-Lorraiae. Le mi-
nistre d'Etat de Kœller combat les asser-
tions émises par M. Preiss, lequel avait
parlé antérieurement contre les pouvoirs
dictatoriaux. M. de Kœller dit que l'Alsace
Lorraine est un pays des mieux administrés
et que ses finances sont en bon état. Les
représentants de ce pays travaillent avec
compétence. Le ministre ajoute que les Al-
saciens, dans leur majorité , ee sentent heu-
reux et on lui en a donné maintes fois l'as-
surance.

—La dépêche suivante.datéedu 30 janvier,
est parvenue en réponse à celle adressée
par l'empereur à la famille du maréchal
Canrobert :

Sire, le maréchal Canrobert aurait été pro-
fondément touché des sentiments généreux
exprimés par Votre Majesté au nom de sa
garde. La famille du maréchal , au milieu de
sa douleur , adressé à Votre Majesté l'expres-
sion de sa reconnaissance profonde.

Lieutenant CANROBERT ,
Lieutenant de vaisseau de N AVACELLE .

Turquie. — Une dépêche de Constanti-
nople, 31 janvier annonce qu'une inconnue

a poignardé successivement, dans lea fau-
bourgs extérieurs, 14 personnes dont un Al-
lemand qui a été mortellement blessé.

Guerre slno-japonaise. — L'infan-
terie japonaise a pris un fort à l'est de
Weï Haï-Weï. Les chinois poussent active-
ment les travaux de défense, ils espèrent
conserver la place.

Pérou. — Les insurgés se sont emparés
d'Arequipa.

FRISOUflQ
Mgr Kneipp à Fribourg. — On noua

apprend que Mgr Kneipp se trouvera lundi
prochain, dès 1 heure et demie, aux Bains
du Boulevard , pour donner des consulta-
tions.

A 8 heures , conférence à la Grenette.

.Le lae de. Morat est complètement
gelé. Le bateau a eu mille peines à briaer
là glace pour partir ce matin.

Le8 Vuillerins comptent pouvoir faire la
traversée en patins dimanche, soit après-
demain.

Le service des bateaux va être forcément
interompu quelque temps.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Samedi 2 février
10 '/a h., Grand'Messe.
Messe en chant grégorien ; olïerioire de

Wagner; élévation , ancienne mélodie ar-
rangée par Wagner.

Dimanche 3 février
10 l/a h., Grand'Messe.
Instruction par le R. P. Berthier, profes-

seur à l'Université.
Mes8e en chant grégorien ; offertoire de

Wagner ; Direction de M. le Dr Wagner,
professeur à l'Université.

Eglise de Notre-Dame

Dévotion des Qnarante-Henres
SAMEDI 2 FÉVRIER

5 V» h. Messe basse. Exposition du St-Sacrement.
8 h. Office. Sermon allemand. Béuédictiou.
1 >/j h. Vêpres pour les allemands.
2 »/» b.- Vêpres suivies du Sermon français , des

Litanies du Saiut Nom de Jésus et de la
Béuéiîiction.

5 »/» h. Récitation du Chapelet. Réposition du
Saint-Sacrement.

DIMANCHE 3 FÉVRIER

B-•/ * h-. Messe basse. Exposition du St-Sacrement.
8 h . Office. Sermon allemand.
1 «/» h. Vêpres pour les allemands.
2 '/s h. Vêpres suivies du Sermon français , des

Litanies du Saiut Nom de Jésus et de la
Bénédiction.

B s/* h. Récitation du Chapelet. Réposition du
Saint-Sacrement.

LUNDI 4 FÉVRIER
5 '/» h. Messe basse. Exposition du St-Sacrement.
6 h. Messe basse.
8 h. Messe des mères chrétiennes avec allocu-

tion.
9 h. Office. Sermon français. Bénédiction.
B 3/+h.  Récitation du Chapelet.
6 h. Sermon. Litanies du Saint Nom de Jésus.

Procession du Saint-Sacrement. Amende
honorable. Bénédiction et clôture.

Les trois jours on distribuera la Sainte Com-
munion avant et après la Messe de 5 '/s. à 7 h., et
à 7 s/,.

On recommande le luminaire à la charité
des f idèles.

La réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre Dame à 7 Va h.,
lundi 4 février 1895. Sainte Messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires,
pour les membres de l'Association.

L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Monsieur Pierre DÊCHANEZ
aura lieu mercredi 6 février , à 8 % h.
du matin , à Saint Nicolas.

K,. 1. E».

B»«tit« PAHte

M. J.  r. c. â B. — Reçu 18 fr. 45 pour abon-
nements 1895 et librairie. Merci.

M. F. M: â S. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1895. Merci.

Les' occupations sédentaires amè-
nent , comme on sait , des troubles dans la
digestion , c'est-à-dire la constipation. Si cette
affection n'est pas combattue et si l' on ne
prend paa soin d'avoir une selle quotidienne,
on ne peut que craindre de se voir atteint par
de longues et cruelles maladies. Avec une
dépense de quelques centimes par jour , on
peut faire usage des célèbres et recommanda-
bles pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, grâce auxquelles on peut combattre
aisément et sans danger la constipation.

En vente dans les pharmacies, à 1 fr. 25 la
boîte.

Que nos enfants , à cœur joie
Donnent , reçoivent des horions ,
Pourvu qu 'eu nos maisons l'on voie
Le Mairu'jlic Embrocalion !

Nouveautés en étoffes pr Bals
en couleur crème , blanche , claire, élé-
gante et tendre. Tissus les plus modernes
unis et mélangés pour
Costumes de bal , de noce et de promenade
en pure laine, le mètre de fr. — .95,1.25,
1.65 jusqu 'aux plus fins.

Dernières nouveautés en manteaux el
en étoffes tendres, piqués et fourrés, dep,
10 tr. Ecbintillons de toutes les étoffes
franco. (1829)

Oettlnger & Cie, Zurich.

Un record imbattable
Voilà dix ans passés qu'il détient le record
Desplus exquis parfums , ce doux Congode Franc
Ralliant tous les goûts , charmant la préférence
Il court vers des succès plus merveilleux encor

E. Bur. au savonnier parisien , V. Vaissier.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque j our

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du aoir
BAROMÈTRE 

Janvier | 261 27128 89|30|31 H Février

725,0 |- §"* 725>°
720,0 E- =- 720.0

715,0 =- Ë~ 715,0

710,0 Ë- i. =~ 710,0
Moy =" ' , Il = " Moy .
705.0 =~ il lll . 1 =~? 705,0705,0 =- 1 II 1 E" 705,0

THERMOMèTRE /Centigrade
Janvier 126| 27] 28| 29| 30| 3111«| Février
7 h. matin j—5-101-13 -19 -15 -15 -13 7h.matin
1 h. «olr - 2 - 5 -9 -13 -12;-15 , -11 1 h. soir
7h »olr 1-3—71-12 -11 -12 -13-: « h «oir.

M. SODSSKNS , rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de p laces :

Un jeune homme de la Glane, pour
fin ir son apprentissage de menuisier-
ébéniste.

Un jeune homme de la Singine, pour
une place quelconque.

Un ouvrier- tailleur pour la campagne.
Un étudiant de l'Université pour don-

ner quelques leçons d'allemand, de la-
tin , etc.

Des jeunes gens pour des bureaux,
dans la Suisse allemande.

Un aide-cuisinier de la Suisse alle-
mande.

Un homme de peine de la Glane.
Uù ouvrier boulanger.
Deux précepteurs français pour l'étran-

ger.
Pour les demandes de places, il f a u t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d 'un membre du
Plus Verein.

Offres de places :
Pour Chàtel-Saint-Denis, une fi lle

al lemande, comme aide de cuisine; occa-
sion pour apprendre le français.

Pour Lausanne , dans une famil le
cat holique, une bonne du canton de Fri-
bourg.

Pour un village catholique du canton
de Vaud , une volontaireallemande, comme
bonne.

Pour Fribourg, une bonne allemande.
Pour Lyon , une fi lle de chambre alle-

man de, parlant un peu le français, sachant
coudre et repasser.

Pour le district de la Broyé, une ser-
vante de cure.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser ,
directeur (iu Patronage, Cahisiushaus.k
FVit>ou.s- jar, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
lt heures à 1 heure.

MHS Grieder & Cie ""'AÏT
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

à Zurich (Suisse)

envoient franco aux partie, les soies noi-
res , blanches et coul. en tous genres aux
vérit. prix de fabrique. Echantillons sur
demande. H 3819 Z (1633)

| Soierie»* de mariée*
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ON DEMANDE
pour une localité du Jura-Bernois , une
fille sachant faire une bonne cuisine et
au courant des travaux d'un ménage. Se
présenter en personne , avec certificats ,
à l'Hôtel da Faucon, chargé d'indi-
quer. H 322 F (257)

M. l'archiviste Schneuwly demande à
acheter de rencontre le Dictionnaire du
canton de Fribourg, par F. Kuenlin. 25»/ 10S

à la rue de Romont , un bel appartement
de 5 pièces et dépendances.

Offres sous chiffres H 302 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Yogler,
à Fribourg. (246)

On demande
pour un petit ménage, nne fille propre
et active, au courant de tous les ouvrages
d'une maison soignée et de la cuisine.
Entrée de suite au 15 février. Envoyer
certificats.

S'adresser , sous chiffres H 319 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (253)

Apprenti ©oïSFeiar
demandé chez _L. Bovet, rue de Lau
satine. H314F (252)

de suite,
un© Tbon.ii© cuisinière

S'adresser chez SÊ.me Amet, rue des
Alpes, 21. H 295 F 1244)

A LOUER
2 appartements de 3 et 4 chambres avec
parquet et balcons.

S'adresser à Adrien Bongard, 219,
Criblet , Friboarg.

A la même adresse, on demande pour
de suite un bon menuisier, connaissant à
fond la fabrication de meubles. Bonnes
références exigées. H255F (222)

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

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

CHEVAUX POUSSIFS
Guérison radicale par l'emploi de

la Poudre Asthma de la Pharmacie
Donner, à Neuohâtel. 4 à 5 paquets à
2 fr 50 suffisent pour la cure.

Dépôt chez M Schmidt , Pharmacie ,
Grand'Rue , Fribourg. N200 I (148/70)

|J| h n|ï]\ Vente. Aceordage.
¦ nHHBl yy Magasin de musique et¦ muatami w tm instruments en tous genres.
OTTO _KIÏl.0I2 _e__0]F:F
114, rue de Lausanne, â Fribonrg (17)

NOUVEAU (M A MSOIB
(Système breveté) (12)

Basoirs fins garantis, 4 fr 50
Alf. NICOLE, à Jouxtens-Lansanne

A LOUER
au centre de la ville , une jolie chambre
meublée , au soleil.

S'adresser, sous H 265 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (225)

LIQUIDATION
Pour cause de cessation de commerce,

du ii au 26 février , à la pinte de la
Tufière , Corpataux, nous liquiderons, au-
dessous du prix de facture, une grande
quantité d'étoffes : draps et mi-laines,
nouveautés pour robes, jupons, toiles
blanchies et écrues, rideaux, limoges,
cotonnes, cretonnes, nappes , serviettes,
coutils pour lits, coutils à matelas , plu-
mes, oouvets , etc., etc.

Se recommande, H 303 F (251/102)
ToîTsarfi .Talion.

Mises de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail , les

frères Lehmann, fermiers, à Frasses,
exposeront en vente aux enchères publi-
ques, le bétail et chédail ci-après : un
cheval de 3 ans , 1 jument de 6 ans,
7 vaches portantes ou fraîches volées ,
5 génisses portantes, 2 génisses de trois
mois, 1 taureau de 22 mois, race Simmen-
thal , 2 mères porcines portantes , 1 porc
gras, 20 ruches d'abeilles, 1 brebis,
chars, charrues, char à ressorts, hâche-
paille, concasseur, coupe-racines, 4 mou-
les bois de sapin , quantité de pommes de
terre et betteraves , mobilier , etc.

Les mises auront lieu devant le domi-
cile des exposants, mardi 12 février
1895. dès 9 heures du matin. '249)

pour la Saint-Jacques , un logement de
2 chambres, alcôve et cuisine, bien exposé
au soleil.

S'adresser, sous chiffres H 281 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (240)

Une sommelière
de toute moralité est demandée pour tout
de suite dans un bon Café-Brasserie de
Fribourg . Inutile de se présenter sans de
bons certificats.

S'adresser , sous H 301 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri '
bourg. . (248)

UNE DAME
ayant une belle écriture, désire trouver
des écritures à faire en chambre ou à do-
micile.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H219 F. " (177)

Maison de 1er ordre
HT BLAVIGNAC

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

H4965X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

pour de suite , au centre de la ville , un
bon débit dé vin. Facilité d'y installer
épicerie et charcuterie. Prix de location ,
environ 400 fr., logement compris

La reprise serait de 1,000 fr. environ.
S'adresser à Adrien Songurd, 219,

Criblet, Fribonrg. H257F (223)
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Stadttheater Freiburg
Direktion : Hans Ramseyer.

Sonutag dLen. 3. .F'olbruax»

Steffe n Langer ans Glogafl
oder

Der Kaiser und der Seiler
Costum-Lustspiel in 5 Akten von Charl. Pfeiffer.

Grosser Lâcherfolg ! Grosser Lache rfoig '
KLassa-Erœffio-Xixig halte & TJfrr. — Anfang 8 TJ&

End.© halte 1 1 Uhr*.
PRE1SE DER PL^ETZE :

Miltel-Loge, 4 fr. — Seiten-Loge, 3 fr. — Parquet nummeriert, 2 fr. .&
Parterre , 1 fr. 50.—Gallerie , 1 fr. H 321 F \*

Zettel hosten an der Kasse 10 Cts. _ JL *<\
—. „ , . — \̂ .

i.,a Farine lactée Nestlé est recumuiandée depuis plus de 26 *
par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est l'aliment lep
répandu et le plus apprécié pour les enfants, et les malades.

£±S FAMNE LACTÉE NESTLÉ *&\
Farine lactée Nestlé.-.NE

. contient le meilleur lait des Alpes suisses.
- — rFarine lactée Nestlé

est trôs facile à digérer.

Farine lactée Nestlé
"soi

évite les vomissements et la diarrhée.

Farine lactée Nestlé
facilite le sevrage et la dentition.

Farine lactée Nestlé
est prise avec plaisir par les enfants

Farine lactée Nestlé
est d'une préparation facile et rapide.

Farine lactée Nestlé
remplace avantageusement le lait maternel,

^**-— lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les cba' e

de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales. w°l
Se vend dans les pharmacies et drogueries 
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