
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Brv'ce de l'Agence télégraphique suisse
n, "Londres, 7 février.

]> i apt"ès le Times, la France, la Russie,
le |) - e*flrf 'i et les Etats-Unis seraient sur
Una ' ̂e s'entendre pour intervenir dans
On T"8 Pacifi que entre la Chine et le Japon.
Ce.,a.C(*orderait au Japon l'annexion de
pr enrt ""68 île8 ' et on lui pormettrait *-e
(i. .,.(-",ô quelques gages jusqu 'au paiement

/-•"uemnite de guerre.
COto

a Chine ouvrirait tous ses ports au
fûcaerce et adopterait le système monê-lair e européen.
* Londres, 7 février.

*f an ^^^ing-Post dit que la convention
w, °-belge au sujet du Congo est an nou-
'Ot-d i5Ucces pour M* Har"otaux* Désormais,
Potti , bery devra t«"a'ter avec la France
en ;,a88urer la situation de l'Angleterre

««que.
Q . Rome, 7 février.

Pas n 1(-tt6 la Chambre des députés ne soit
fies n COre dissoute, on croit que la date

nouvelles élections est fixée au 21 avril,
le 7 n°uvelle Chainbre ie réunirait le 6 ou
let ^ e* -"iégerait jusque vers le 15 juil-

<jj £ .conte Tornielli , le nouvel ambassa-
Dm,» ltal ien à Paris , quitte Rome ce soir
la J se rendre à son nouveau poste. Toute
le çu 688*- indépendante continue à critiquer
il 6

a°"*t de ce diplomate pour un poste où
aDti,ra.Ina " vu , et pour lequel il n'a pas les
^""dea requises.

T , Madrid, 7 février.
à t0

atQbas8adeur du Maroc a rendu visite
a***ba 'ea ministres, aux généraux, aux
en- .p'sadeurs ; il a eu ensuite un long
•HPA* \er* avec le ministre des affaires

j- Nankin, 7 février,
("tah/o-ûmandant du navire anglais Pigeon
Jaen i. 68(*endu à terre dimanche, la popu-

ia  insulté.
. Qneenstown, 7 février.

nnQ
e 
^o-j estte , venant de New-York après

200 Jr^ersée orageuse, a rencontré à
"¦avi?1"*-*" à l'Ouest de l'Irlande un petit
".ve„y. lui faisait des signaux de détresse
Va*. e8 torche». Le Majestic approchait ,

"u *> le navire disparut subitement.
U . Honolnlu, 7 février.

"¦'->„ reine Liliuokalani a abdiaué le 27 ian-
et* faveur de la République.

"-,., Sofia , 7 février.
•%*„ Commission sanitaire a décidé de
^«"Vf 1"8 à une visite médicale à la fron-
°°Ple voyageurs venant de Conatanti-

LQ f New-"York, 7 février.
¦Nop -j p°fà est intense dans l'Amérique du
"̂ a'éta-*- lac Champlain est gelé, fait qui

a,t pas vu depuis 1825.
Service de l'Agence Berna

La Zarich, 7 février.
"îquea c*e Pour l'établissement des phti
Celle ,.?.Produit , jusqu'ici, 95,000 francs.
Crèche * 

a Pour but la fondation d'une
,00û u Zurich réunit en ce moment'ranC8

,' C'-jg . Soleure, 7 février.
K̂ ois 9 m&VB que -e gouvernement so-

°a rt*i"e Prononcera sur le partage de»
. h_ . ?8**8e de la commune de Trimbach.
0lteti 1U8stion pour les catholiques

, A ft» *era ^anchée peu aprè».
fage à i. 8es' on cherche à obtenir le par-
ég|j 'amiable. Seule , la co-jouissance de
8 «chi entre lés catholiques romains et¦¦¦

•" mati ques soulève des difficultés.
Un ., , Thnsis, 7 février.

âl?é <WnVri6r -taHon nommé Comerelli ,
de Siu ans ' a été tué hier , dans la gorge
tôt ' -Pai" un coup de mine parti trop

Le o__.- -_ Genève, 7 février,
laie à m,té central de l'Exposition natio-
8uisse d~ m-£»é la Commission du village
Comité „ TM: Haccius , vice-présidQnt du
«-istràL? 1̂;?1 ' Balland , conseiler admi-
ba *" quiLV. ™ 

ty' conseiller national ; Pictet,
«e**ôr ai «t p<.mif ux - ma)or à l'état-major

La cr,L •• harles Sèment.
*̂ 5S&

n
i

e rÔUnit a«Jourd'hui ?*

IM IDÉES MEMÀISIEMES
et la déviation du sens catholique

i
Lorsque, en 1854, le télégraphe, qui

ne transmettait encore que les nouvelles
de première importance, annonça à l'uni-
vers que Félicité de Lamennais était
mort en repoussant jusqu'à la fin les
secours de la religion, l'émotion en
France fut grande. Ceux qui avaient
connu Lamennais et qui l'aimaient d'un
attachement passionné, étaient nom-
breux : ceux qu'avaient enthousiasmés
les premières publications du puissant
penseur de la Ghesnaye et entre toutes
l'Essai sur l'indifférence , étaient légion :
tous avaient espéré jusqu'au bout un de
ces coups que la Providence frappe quel-
quefois. Il leur semblait que Dieu devait
une grâce suprême à l'homme qui, dans
ce siècle avait le mieux et le plus brillam-
ment défendu sa cause. Aussi, furent-ils
atterrés par l'impénitence finale du prêtre
révolté. Nous en avons connu qui pleu-
rèrent amèrement à l'annonce de cette
mort épouvantable.

D'autres, plus nombreux qu'on ne
croit, s'étaient défiés , dès le commence-
ment, de cette ardeur aventureuse que ne
contenaient ni les barrières d'une doc-
trine sûre ni les générosités d'une piété
filiale. Néanmoins , ils étaient loin
de s'attendre à une si triste mort, et eux
aussi furent effrayés des redoutables
mystères de la j ustice divine.

Nous pouvons parler des impressions
ressenties par le public religieux à cette
époque, impressions que nous avons par
tagées, souvenirs encore présents et
vivants dans notre mémoire.

Félicité de Lamennais n'avait joué , en
1848, qu'un rôle bien effacé , et il sem-
blait , depuis lors, avoir pris à tâche de
se faire oublier. On espérait que ce
silence était du recueillement, et qu'il
pourrait se terminer par une conversion.
C'était, hélas ! une illusion. L'auteur de
l'Essai sur l'indifférence et des Paroles
d' uu croyant obéissait à de tout autres pen-
sées. On le vit bien lorsque l'on sut qu'il
avait demandé la sépulture des pauvres
dans la fosse commune qui devait laire
disparaître ses restes mortels dans la
promiscuité d'une tombe ignorée.

Il voulait disparaître du souvenir des
hommes. Son dernier vœu a semblé
longtemps se réaliser. Pendant trente
ans et plus, Félicité de Lamennais a été
comme oublié de toute une génération.
On parlait à peine du penseur puissant
ainsi que de l'écrivain incomparable.
Seuls, dans les évèchés et les presbytères,
ceux que ses écrits ardents et sa phrase
incisive avaient passionnés pour la cause
de l'Eglise, revenaient silencieusement à
lui par la pensée pour lui donner, malgré
toutes les apparences d'jmpénitence, un
souvenir dans leurs prières.

Or, voici que, depuis peu d'années, les
lettrés, les curieux et les écrivains catho-
liques se retournent avec sympathie vers
la figure si longtemps oubliée de Lamen-
nais. Des fragments de sa correspondance
ont été publiés , et l'on annonce que bien-
tôt paraîtront en grand nombre des lettres
de lui extrêmement importantes, qui nous
révéleront des côtés ignorés ou mécon-
nus du grand écrivain. On a écrit aussi
des travaux biographiques et des études
philosophiques et littéraires sur Félicité
d« Lamennais. Nous ne les énumôrerons
pas.

Certaines de ces publications sont dues
à dos écrivains catholiques , et, chose qui
surprend au premier abord , leurs auteurs
semblent avoir pris à tâche de réhabiliter
l'antaur dos Paroles d' un Croyant. Il
2'Asft pft? jusqu'à ses égarements pqur

lesquels ils ne plaident les circonstances
atténuantes, et jusqu 'à sa mort si triste,
dont ils ne cherchent l'excuse dans l'en-
tourage de l'écrivain, persuadés qu'ils
son) que si l'absolution n'a pu arriver
jusqu'au lit du mourant, la grâce de Dieu
aura ramené dans l'âme de Lamennais
les sentiments qui vivaient en lui à l'épo-
que brillante où une pléiade d'illustres
catholiques se pressait dans son ermitage
de la Chesnaye pour mener le bon combat
sous sa direction rude, mais entraînante.

Dos écrivains libres-penseurs sont ve-
nus à leur tour, et avec non moins de
sympathique indulgence, étudier le pro-
blème de la vie et des combats de Félicité
de Lamennais. Nous n'en citerons qu'un,
à cause du point de vue où il s'est placé ,
l'ancien ministre Spuller , qui fut l'ami
de Gambetta et le parrain de l'esprit nou-
veau.

On s'est habitué à faire deux parts dans
la vie de l'auteur de l'Essai sur l'Indif-
férence ; l'une féconde et brillante , lors-
qu 'il groupait autour de lui des disciples
qui devaient bientôt tracer leur sillon
dans tous les champs de l'apostolat ainsi
que de l'activité intellectuelle, religieuse,
artistique ou politique ; l'autre, qui suivit
de prôs sa condamnation par Rome,
marquée par la révolte, l'isolement et les
rêveries socialistes. Avec raison , M. Spul-
ler a fait ressortir tout ce qu'il y a d'arti-
ficiel dans cette manière de couper en
deux la vie de Lamennais. Il est plus
rare qu'on ne croit qu'un homme renie
toutos les doctrines de la première partie
de sa carrière. Saint Paul l'a fait ; mais
il y a eu un miracle de la grâce ; or, là
où il y a miracle, il y a violation des lois
ordinaires de la nature. Il ne faut pas
à la légère placer Lamennais à rebours
sur le chemin de Damas. La vie intellec-
tuelle et morale a naturellement son unité,
et ce que l'on prend pour une rupture
avee le passé, n'est le plus souvent que
l'éclosion tardive d'un germe, ignoré de
la foule, mais remarqué déjà par les
esprits perspicaces. (A suivre.)

CONFÉDÉRATION
"Le Tribunal fédéral a rejeté une

«érie de recours : celui de Ch.-E Cherpil-
loz, de Bévillard , à Berne, pour refus de
patente d'auberge ; celui de J. Bachmann ,
à Emmenbrucke , pour « déni de justice »;
celui du Br Buhlmana , à Lucerne , pour
« déni de justice et violation de la liberté de
la presse » ; celui de la maison Maggi, à
Kemptal , pour « contre-façon déloyale >
d'un modèle de flacon destiné à ses pro-
duits concentrés ; enfin , celui de M. Cour-
voisier , à Bâle, contre l'autorité de sur-
veillance en matière de poursuites et fail-
lites, qu 'il accusait d'avoir excédé ses com-
pétences.

Le Tribunal a, en revanclie, confirmé
un arrêt du tribunal de Bâle-Ville libérant
la maison Bohni et Boilinger , accusée
d'avoir contrevenu aux dispositions légis-
latives pour la protection des échantillons
et des modèles.

Importation du bétail en Saisse.
— It résulte d'une statistique, établie par
les vétérinaires de la frontière sur la
demande du Département fédéral de l'agri-
culture , qu'en 1894 la Suisse a importé
371,659 têtes de gros et petit bétail , repré-
sentant une valeur de 79,584,614 fr., con-
tre 223,535 têtes en 1893, d'une valeur de
33,530,297 fr.

Littérature militaire. — On sait la
faveur avec laquelle a été accueilli l'inté-
ressant volume du colonel E. Secretan sur
Y Armée de l'Est. La première édition de
cet ouvrage étant épuisée , il en paraîtra
prochainement une deuxième, accompagnée
d'une carte plu» lisible. Pour la lre édition ,
en oflet , un accident surveny QU dernier
moment avait a^tqé 1», capte générale qui
devait accompagner lé volume. Les amia
(Je la littérature militaire apprendront aveo
plaisir le succès ohtenu par YArm<ée d%mu

NOUVELLES DES CANTONS
Installations électriques d'Altorf.

— L'assemblée dea actionnaires de ces ins-
tallations électri ques a approuvé les statuts
et a nommé comme membres du conseil
d'administration MM. Schmid , directeur de
la Compagnie de navigation à Lucerne ;
Cuénod , directeur de la Compagnie électri-
que à Genève; Dr AAban Muller , Attilio
Muller , et l'avocat Gamma , à Altorf. Le
contrat passé avec la Confédération pour
l'installation électrique au dépôt de muni-
tions à Altorf a été approuvé.

La compagnie de l'industrie électrique
de Genève a souscrit 40,000 fr. ; le capital
atteint par ce fait 200,000 francs.

"Le « tassement > de la neige. — On
écrit de Davos, en date du 28 janvier au
National suisse :

« A propos dea fortes chutes que vous
avez à La Chaux-de-Fonds, j'apprends que
par endroits , en ville, un triangle attelé
de douze chevaux n'a pu passer. Je viens
vous signaler un moyen tout à fait opposé
de faire les chemins qu 'on emploie ici à
Davos, où la chute de neige est tout aussi
forte , pour ae frayer un chemin.

« Au lieu de chercher à déblayer la
neige, on la taase. Un rouleau de bois d'en-
viron 1 m. 75 de diamètre , attelé de deux,
quatre ou six chevaux, suivant le cas, cir-
cule continuellement pendant la chute , ce
qui fait que , à peine la neige a-t-elle cessé
de tomber , partout en ville les chemina
sont praticables. Il ne faut pas croire que
la neige ainsi tassée élève de beaucoup le
niveau du sol. Non , car si en pleine cam-
pagne la couche atteint 2 mètres, en ville,
tassée, absorbée en dessous par la chaleur
naturelle du sol, en dessus, par le soleil,elle n'a guère que 30 centimètres, ce qui
n'est pa8 énorme, et je suis sûr que les
frais d'entretien sont beaucoup moindres.

Une tentative de vol avec effraction a
eu lieu dimanche dans la nuit à l'hôtel des
postes de Bàle. Un ancien garçon de bu-
reau , qui s'était glissé le soir dans le bâti-
ment , a été surpris par le veilleur de nuit
au moment où il esaayait de faire sauter un
tiroir ; bien qu'il ait cherché à se défendre
avec un poignard , le veilleur de nuit à pu
s'en rendre maître. Cet individu avait déjà
été condamné pour vol de colis postaux et
il était sorti de prison tout récemment.

"Le cœnr de Duquesne. — La Gazette
de Lausanne publie une lettre adressée par
le maire de Dieppe au syndic d'Aubonne,
par laquelle la ville de Dieppe renonce défi-
nitivement , vu l'opposition de la famille , à
réclamer le cœur de l'amiral Duquesne. Le
cœur restera donc dans l'église d'Aubonne.

Meurtre- — Depuis quel que temps , M.
Pittet , fermier à la Fabrique sou» Beaure-
gard , à Cour , s'apercevait que aon fenil
servait de retraite à divers individus. Mais
jamais il ne put en pincer un seul. Il se dé-
cida alors à demander au poste d'Ouchy
une descente de police. Celle-ci a eu liea
dans la nuit de dimanche à lundi. Munis
d'une lanterne, les agent3 ont pénétré dans
le fenil et ont découvert sur le foin le cada-
vre d' un individu , la tête à moitié rongée
par les rats , le corps absolument congelé.
M. le juge informateur Bornand se rendit
sur les lieux accompagné du Dr Dupont , et
commença une enquête. Il constata que
l'individu , .-*- un nommé François Evard
jardinier , âgé de 21 aus, — avait été as-sommé. Ce crime — si crime il y a — doit
remonter _ plusieurs jours ; Evard a étô vu
pour la dernière fois dans le milieu de jan -
vier ; il avait retiré des fonds de la Caissed'épargne en décembre. L'enquête contï-11 uo

Accident. — Samedi dernier , à 1 */ 2 del'après-midi , un triste accident est arrivé
devant Locraz , près de Neuveville. Un
garçon , fil» du dépositaire postal , âgé
de 15 ans, patinant sur le lac gelé depuis
deux jours seulement , poussa jusqu 'à l'ile
de St Pierre. En revenant , lorsqu 'il ne fut
plus qu'à 50 mètres de la rive, la glace sa
rompit sous lui et le malheureux garçon
tomba, soua les yeux de quelques specta-
teurs, dans le lac ; il réussit cependant à
regagner la surface ; mai» , à peine aVait-ifi



fait quelques mètres contre la rive, que la
glace céda de nouveau et cette fois il dis-
parut. Quelquea hommes courageux , pour
la plupart des pêcheurs , se rendirent sur
place, brisèrent la glace et réussirent à
retirer le jeune garçon. Malheureusement
les tentatives pour le rappeler à la vie
demeurèrent sans résultat.

Rectification. — On a tour à tour af-
firmé , puis démenti , qu'un Suisse figurait au
nombre des victimes du naufrage de YElbe.
Il est avéré aujourd'hui qu 'un ressortissant
suisse, M. Domini que Furrer , originaire
de Schwarzenbach (Lucerne), et établi au
Guatemala, à été inscrit sur la liste dee
passagers ' non sauvés.

HeureuBement , M. Furrer ne s'est pas
embarqué. Aprèa un séjour de quelques
mois en Suisse, il retournait au Guatemala ,
où il dirige une maison de commerce. M.
Furrer et trois autres passagers comptaient
s'embarquer à Southampton , et YElbe a
péri avant d'arriver à ce port.

"Le froid. — Le lac de Neuchâtel est
gelé de Grandson à Champittet , aoit dans
toute sa largeur et sur une longueur ap-
proximative de 600 mètres du rivage , mais
ce ne sont que glaçons soudé» et montagnes
de neige.

La navigation a complètement cessé sur
le lac de Zurich .

ÉTRANGER
L'enseignement professionnel à l'Exposition

de Bordeaux
La Société philomathi que de Bordeaux

prépare la XIIIe Exposition internationale
de cette ville sous le patronage et avec le
concours de l'Etat. Cette exposition sera
ouverte du 1er mai au 1er novembre 1895.
Elle comprendra : 1° une exposition inter-
nationale , limitée aux nations suivantes :
France, Suisse, Angleterre, Belgique , Ita-
lie, Espagne et Portugal , pour ce qui con-
cerne l'enseignement, les beaux-arts, l'agri-
culture, l'industrie, les arta industriels et
l'art ancien ; 2° une exposition universelle,
ouverte aux nations du monde entier , sana
exception , pour les vins , spiritueux , li-
queurs et boissons fermentées, l'électricité
et les sciences sociales.

Dans la première section , qui doit grou -
per tout ce qui touche à l'enseignement, il
y aura une classe spécialement réservée à
l'enseignement professionnel.

Dans cette classe pourront figurer , en
particulier , les travaux résultant des cours
techni ques ou professionnels des écoles
d'apprentissages pour travaux manuels ,
école8 d'adultes, écoles d'agriculture et
fermes écoles existant actuellement dana
les pays admise l'internationalité de l'expo-
sition , et au nombre desquels se trouve la
Suisse.

Les travaux des élèvea ou apprentis
pourront ôtre accompagués de monogra-
phies , brochures , bulletins , comptes-ren-
dus, statistiques, programmes, plans géo-
métriques ou vues photographiques du
matériel , de l'outillage , etc., des écoles
professionnelles.

Les demandes d'admission doivent être
expédiées avant le 1er mars prochain, sur
un formulaire spécial , à l'adresse de M. le
Pré8ident de la Société philomathique, à
Bordeaux.

Pour plus amples renseignements, écrire
à l'adresse ci-dessus.

6 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LE ROMAN D'UN EGOÏSTE

Paul venait de répéter son histoire , et se
croyant enfin au bout de ses peines , il s'était
adossé à l'embrasure de la porte ouverte , re-
gardant le jour qui se levait , les figures fati-
guées qui passaient devant lui , pénétré jus-
qu'au fond des os par une pet ite bise aigre,
moins désagréable pourtant que l'atmosphère
étouffante du bureau.

Qu'il y avait loin de ce matin-là au matin
précédent ! Comme en un mirage, Paul re-
vovait le Dort de Marseille , la mer bleue , le
soleil d'or, son départjoyeux , la première par-
tiède son voyage. Tout cela lui  paraissait loin-
tain, effacé, séparé de lui par une infinité de
tristesse et de fatigue. 11 ne se souvenait pas
d'avoir ressenti jamais une lassitude , un abat-
tement pareils à ceux qui l'assaillaient main-
tenant , d'avoir été nulle part mal à l'aise que
dans l'endroit où il se trouvait , et il éprou-
vait une hâte irrésistible de quitter cet endroit ,
de changer de spectacle, de conversations , de
pensées.

— Vous n'avez rien à ajouter à votre décla-
ration ? lui demanda le commissaire, relisant
ses notes.

NOUVELLES DU MATIN
France. —Le nombre exact des victi -

mes de la catastrophe de lundi matin au
puits Sainte Eugénie à Montceau-les Mines ,
est de 28, dont 21 ont été retirées de la
mine. Il y a, en outre , plusieurs blessés.

Mercredi , 21 corps ont été portés en terre ,
au milieu d'une grande affluence de spec-
tateurs émus et recueillis.

Le ministre des travaux publics a pro-
noncé un discours dans lequel il a fait l'éloge
des victimes tombées au champ d'honneur.
Il a déclaré que le gouvernement n'aban-
donnerait pas leur» familles.

Allemagne. — Le gouvernement a été
interrogé mardi au Reichstag sur sea in-
tentions relativement à l'exécution du dé-
cret impérial du 4 février 1894 prévoyant
des mesures destinées à assurer aux ou-
vriers une représentation spécialement
chargée du soin de leurs intérêts. Le prince
Hohenlohe a répondu que la question n'a
pas encore été résolue au Conseil fédéral ,
en sorte qu 'il ne peut donner aucun rensei-
gnement sur son attitude. Quant au gou-
vernement prussien , il prépare un projet,
mais lea études préliminaires ne sont pas
encore assez avancées pour que l'on puisse
dire quand un projet de loi pourra être
présenté.

— Le groupe économique du Reich8tag
a adopté à l'unanimité la proposition Mir-
bach , d'après laquello le gouvernement
allemand prendrait l'initiative d'une confé-
rence internationale en vue du rétablisse-
ment de l'étalon d'argent.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté).

Berlin , 5 février.
Au Landtag prussien. — Perspective de nou-

veaux impôts. — Le peuple s'amuse. — Le
projet contre les socialistes. — Lea représen-
tants du Centre transigent. — Mécontente-
ment. — Elections wurtembergeoises.
U n'y a, en ce moment, rien de saillant à

Berlin ni en Prusse. Ce n'est pas que les
Chambres chôment ; nous en avons au con-
traire deux qui siègent simultanément , le
Reichstag allemand et le Landtag prussien;
mais dans l'une et l'autre, les débats traî-
nent sana grand intérêt.

Le Landtag (Chambre prussienne des dé-
putés) eat appelé à discuter des projets de
loi sur le commerce, sur le monopole pour
la vente dea blés , sur Jes améliorations à
apporter à l'agriculture dont l'état est loin
d'être brillant depuis quelque temps. Mi-
nistres et députés rivalisent entre eux pour
prononcer de beaux discours. Maia si les
orateurs aont intarissables lorsqu'il s'agit
d'affirmer leur amour pour le peup le et de
montrer l'avenir en rose, c'est tout ce qu 'il
y a à tirer de leurs paroles. Demain , le
Reichstag va s'occuper à son tour des ques-
tions économiques; puisse t il sortir quel-
que chose, d'utile de ses délibérations!

U ne faudrait cependant pas trop l'espé-
rer. Lèvent souffle au contraire du côté de
la création de nouveaux impôts , en com-
mençant par l'impôt sur le tabac et l'impôt
sur ies liqueurs. Le commun des consom-
mateurs est spécialement visé, car les ta-
bacs dea premières qualités et les liqueurs
de choix ne seront pas soumis â l'impôt
projeté. De là , un mécontentement assez
vif des classes inférieures contre les classes
dites 8upérieures , et les socialistes n'ont
garde de laisser échapper cette occasion
pour tonner contre les privilèges de la ri-
chesse. Il ne faut pas croire cependant que
le peuple en général soit si à plaindre ;
toute proportion gardée , il ne fait pas au-

— Vous ne formez aucune conjecture sur
l'identité .

— Aucune.
Vous n'avec pas fait de recherches pour vous

en assurer î
— Non.
•- Fouillez le défunt , commanda le magis-

trat , se tournant vers ses subordonnés.
Paul s'éloigna encore d'un pas. Nulle curio-.

site ne s'éveillait en lui. Moins il en saurait
sur son malheureux compagnon de route ,
moins il penserait à lui , mieux cela vaudrait ,
et l'opération à laq uelle on le forçait d'assister
lui était infiniment désagréable.

Les gens qui l'entouraient paraissaient au
contraire ne pas y apporter la moindre répu-
gnance , et y prendre même un certain
plaisir.

— Beau pardessus! dit quelqu 'un , passant
la main sur ie manteau qui enveloppait le
mort.

— Son mouchoir n'est pas marqué ! ajouta ;
un autre.

— Un rosaire 1 dit , presque goguenard , un I
sous chef qui était franc-maçon , tirant d'une ?
poche un petit chapelet de bois.

— Nous finirons bien par trouver une carte, I
une lettre avec une adresse , reprit le commis- i
saire qui s'impatientait.

A ce mot de lettre, Paul tressaillit. Comme j
un éclair , le souvenir passa dans sa mémoire j
du dépôt accepté , de ce paquet de lettresque le i
mourant lui avait confié , qu'il avait pris sans
attention et complètement oublié depuis lors
parmi les incidents terribles de cette nuit.

Son premier mouvement fut de donner ces '

trement que les hautes classes. Il s'en
donne à cœur joie dans les brasseries et les
cabarets , dans les théâtres, se conformant
fort bien au dicton: Jeder tag ein Festtag.
Par exemple, le Vorwœrts d'hier annon-
çait jusqu 'à 42 lieux d'amusements , théâ-
tres, salles de bals masqués ou non mas
qués, etc Or , le Vorwœrts n'est lu que
par ies socialistes et par le peuple « lan-
guissant dans la misère ».

Le Reichstag a confié à une commission
l'étude d'une affaire très grave. Je veux
parler du projet de loi contre les désor-
dres politico socialistes (Umsturzvorlage,
comme on dit ici). Vous savez que la pre-
mière délibération sur ce projet a failli
coûter la vie au Reichstag qui ne montrait
pas des dispositions favorables. Après un
long débat, le projet fut renvoyé à une com-
mission de 28 membres. Celle-ci semblait
d'abord vouloir sabrer les articles ; mais
elle a perdu de son inexoràbilité le long du
chemin , et elle a fini par adopter des dis-
positions contre le duel , contre certains
abus de la presse et des théâtres, contre
les outrages à la religion. C est aux repré-
sentants du Centre qu'il faut attribuer en
bonne partie ce changement dans les dispo
sitions de la commission. Us ont jugé op-
portun de céder aur certains points , à la
suite de la promesse qu 'on leur a faite que
los Jésuites seraient autorisés à rentrer
dans l'Empire.

Les concessions du Centre ne sont cepen-
dant pas sans danger. Les autres groupes
de l'opposition se plaignent d' avoir été lâ-
chés, et des députés catholiques craignent
de voir se retourner contre leur contes-^on
les lois qui ne devraient atteindre que les
socialistes et qui ont pour but d'assurer le
respect de notre religion. C'est que l'appli
cation en sera faite presque exclusivement
par de-- protestants et des juifs, car les ca-
tholiques sont à peu près exclus des emplois
importants.

Nous en sommes au point que des groupes
se sont formés en dehors et contre la vo-
lonté du chef du Centre. C'est ainsi , par
exemple, que, dans le cercle électoral de
Bonn Rheinbach , quelques députés du Cen-
tre ont recommandé et presque intimé à
leurs collègues de voter contre Y Umsturz-
vorlage. J'apprends que plusieurs députés
des divers partis vont se réunir en dehors
du Reichstag pour discuter ce projet de loi
dans une forme extraparlementaire.

Les nouvelles qui nous arrivent du Wur-
temberg sur les élections générales pour la
seconde Chambre sont des plus réjouis
santés. Le Landtag wurtembergeois est
composé de 93 députés , dont 70 nommés
par le peuple , et 23 choisis par des catégo
ries privilégiées du royaume. Les élections
de cette dernière catégorie sont appelées
Stichwahlen U y a bien des groupes dans
le petit Parlement du Wurtemberg : Deut
schepartei , Volhspartei , Landespartei , etc.
Le parti allemand est en déroute ; il a perdu
7 sièges et n'en a gagné qu 'un ; tandis que
le Centre a gagné 13 sièges. Nos félicita-
tions aux catholiques wurtembergeois! Les
socialistes ont également lieu d'être satis-
faits, car ils ont gagné 5 sièges, et le nom-
bre des voix données à leurs candidats s'est
accru partout. Aux élections générales du
9 janvier 1889, leur candidat pour la ville
de Stuttgardt avait obtenu 3,091 voix ; cette
fois , le nombre des voix s'est élevé, à 7,614.

FR'BOURCl
"L'agrandissement et l'embellisse-

ment de Fribonrg. — Tout le monde sait
et dit que Fribourg doit s'agrandir , grâce

lettres au commissaire. Il avait déjà la main
dans sa poehe quand , à la réflexion , il se
retint.

Depuis une heure , il avait fait connaissance
avec les gens dejustice plus que tout le reste
de sa vie. Que penserait-on de cet aveu tardif
après ses dénégations de tout a l 'beure?Et
quelles conjectures désagréables des esprits
malveillants pourraient-ils tirer d'un acte si
simple en soi ? Et puis , une recommandation
ne lui avait-elle pas été faite à laquelle il avait
acquiescé ? Oui , le pauvre mort qui était là lui
avait dit : « Cachez-les bien. Ne les donnez
qu 'à Françoise! »

C'étaient des lettres, des lettres intimes, sans
valeur pour toute autre personne que celle qui
les avait écrites, et que nul regard indiscret
ne devait profaner.

Il avait promis , sans réfléchir , —et le moyen
de faire autrement ? — Et il devait tenir ; il
ne pouvait remettre ce dépôt suprême qu 'à sadestinataire , à cette Françoise dont il n 'avait
pas même pu s'enquérir , mais que les lettres
lui feraient découvrir aisément

Encore des tracas en perspective !
Pour le moment , il dut déjà se rapprocher

du groupe des chercheurs et s'informer de
leurs trouvailles.

On avait enfin mis la main sur des cartes de
visites au nom de « Jean de Lafougeraie », sur
un billet de chemin de fer pris à Laroche pour
Paris et sur un portefeuille contenant quelque
argent et une correspondance avec un notaire
bien connu de Paris , M8 Choulin , rue de Belle-
chasse. On allait faire appeler ce notaire qui
fournirait tous les rensei gnements et M. de
Rouverand fut enfin autorisé à se retirer.

aux conditions nouvelles de vie qui lu 1 •'JL
été créées. Tout le monde encore , lorsque
parle d'agrandissement , songe à Pérou
et au Gambach. Mon Dieu, nous n'avon»
ne pouvons avoir aucune difficulté ab»°'
contre un agrandissement dans ces aire
tions. Toutefois , n'est il pas vrai qu" c ? sun peu excentrique, isolé, même avec i
ponts , les rues que l'on a en vue ? Ne |rait-il pas, au contraire, désirable que '
constructions nouvelles fussent reliée» *" ,
centre de la ville , marqué immuableB"*"*
par Saint Nicolas. ,

Puis il semble que les terrains que De-
venons de désigner sont insuffisant.» V° $tous les projets qui sont dans l'air. I' -l-'
vraiment lieu de conclure qu 'il convien<- ra
d agir dans un autre sens. . 8MaiB j'entends l'objection : on ne fait p
comme on veut , on fait comme on peut. y
voulez-vous que nous allions ? .,.

C'est précisément pour répondre à ce*
objection et à cette demande que nous vo
driona raconter ici un plan qui était o
guère l'objet d'une conversation d'31-318'-̂ .plan est à peu prèa l'idée d'un vieux **..
bourgeois , trèa original , qui souvent é'-5
fantai8iste , mais qui , cette fois , était as»
rément fort sensé. Le voici tel que , 3Pr ,.
quelques vérifications sur place , nou» .
croyons exécutable , sans trop de frais»
avec de très grands avantages. . Dii lauuran , en démolissant une «"- ..-ij.
ouvrir une rue partant de l'angle de ' -1..
tel Suisse, allant droit à la bifurcatio o °
grand escalier du Collège, continuant P
le jardin où se trouvait l'ancien atelier
photographie , puis tout droit , le long °.
murs du Collège , jusque au dessus de •
battoir , traversant le Varis au dessous
au-dessus de l'établissement Cottiog, se' squ 'on voudrait ou qu'on ne voudrait P ¦•
faire un pont , puis poursuivant tout or '
à mi-pente , entre l'Orphelinat et l'aie »
de l'Imprimerie Saint Paul , j usqu 'au "¦** :'
part , traversant ce dernier (qui Pol"rr.0p
disparaître,, contournant aussi loin qll „.
voudrait dans la direction du Petit-R 01?

^du Palatinat , et revenant de l'autre ,<*u
de l'Orphelinat , vers le sommet du Var "3,

Voilà l'idée générale. Ceci , selon n°pé'vaudrait mieux que le Gambach et que.Q0t
rolles , à bien des points de vue , et en l
caa augmenterait dans une trèa large J"
sure l'étendue de terrain utilisable _ °
les constructions. , , ¦-.

Ces quartiers appartiendraie nt ré» 
^ment à Fribourg, l'air y est excelle*"1'vue superbe. _ J

Est- ce que cette idée vaudra au m*"' 1-.? A
peine d'être discutée par les ayants droit
devoir? Ce serait vraiment à souhait'"¦¦
Qu'on essaie 1 B. T. •-*•

"Elections communales. — Le ColD »
radical de la ville de Fribourg a conv*>9 ft
pour ce soir , jeudi , au Cercle du Comm^'g-t
une assemblée des citoyens radicaux à 1 e
de s'occuper dès prochaines élections c°

^muoales , de discu ter les proposition » ' A
Comité, et en particulier celle concern*1

^l'élaboration d'une liste unique pour
divers partis.

Soirée prochaine. — Depuis QueH.  {
années , Fribourg n'a plus rien à eD . je
aux villes suisses les mieux dotées B0"cej
rapport des belles et saines réjouis 1**"? aCscéniques. Car , après avoir app l** 0 j étés
brillant et légitime succès de nos S*"5' *e
vocales et instrumentales , nous avO" j -
plaisir d'annoncer que notre Socié»® fB
gymnastique, la Freiburgia, se PreL-js
activement , elle aussi , à nous donner ° ^,
la salle de la Grenette , dimanche 1" 

^vrier, à 8 heures du soir , une séance
gymnastique. 

^^a-mm_-m--wi-aiEaiaBmti._\ *———¦*n****!!g\̂

A la sortie , il retrouva Joseph qui l'attei" ^_et il se soulagea un peu , en pestant a"-'<*
contre le commissaire. „ ]t

— Avoir à démêler quelque cliose a " ,epï'justice , c'est toujours normal I soupira ¦"<"». *
Mais enfin l'affaire est terminée. ¦ âe

La sérénité qui reparut sur le trou _f i .
Josep h et le retour au logis détendirent '"•'.«•a 't
les nerfs fatigués de Paul. Il ne se rétro'1. ap-
jamais sans une vive satisfaction son J 0Jn,-oe'
partement de l'avenue de Friedland où , •* . -.1ii,,;de goût et d'argent , il était parvenu à sut* » ' e'à la fois les plus délicates exigences de i a.0$_
celles du confort. Dans :ce plaisir du .rfr. de
peut-être l'un des plus grands qu 'il tir0,l.e. 'ses voyages, ses tristes impressions co(O^0-
cèrent à s'atténuer. 11 fit sa toilette , ce < • u,fl u*"5
sipa son malaise , puis, sentant que 1uP,gSl i'heures de repos lui étaient indispensat» " • ¦-
se coucha dans son lit , si préférable aux i»
leurs lits d'hôtel. . «ol-
, i. :. _ -. ¦ . 11— ~_ -.__-_ f l .  B_ej osepu avait, oiou it-ruit- i.a pei-oio*--— \_ __\_ y

gneusement tiré les rideaux. Tout de
Paul s'endormit d'un sommeil do plomb- ,ej*t

Mais trop d'émotions successives aT p8r'
agité son cerveau. (1 le faisaient s'agiter, ¦̂ •¦i'1er à demi-voix. Puis le rêve se précisa u¦ __ .
net , évoqaa seulement les tableaux vus, ' e*j t
rôles entendues. Il eut. dans l'oreille 1 *"Y ja1
plein d'angoisse du jeune mourant Qu
disait : _a 'b
pi&JU ** W#*.B****'"*' **** J ~ v * « w  . . . . . . .. . . . .

disait : gu'*1— Cachez-les bien..., ne les donnez
Françoise!...

(A suivfJ



f ' "gramme que nous publierons sa-
j ous prouve que la Freiburgia tra-

procurer à ses nombreux spécia-le agréable soirée. Bornons nous ,
"•0u ""<* '•*ai, à indiquer : 1. Les exer
'ec canne** de Lugano ; 2 Exercices

ill^ 8 6t massues ; 3. Pyramides ;"et des Faucheurs, etc.. etc Est-il
!o *er (lue *a mu8'que de la Con

nous donnera également les plus"-.toceaux de son répertoire.
'ai H°U8 ûe doutona Pas 9ue nos ieu"
irai

8 *a Freiburgia ne remportent
i 0 ' *f»*-cè**, dimanebe aoir , et que \e
iiRh ur â88e sa

"e comble pour leur«¦"er ses encouragements.

non 8 ^-"sUê populaire— Nous appre-
"ocioC6 *e""x délégués de la Société des
3ré9l%nt

e8 catl*o|iq ues : M8T Burtscher,
(er fe

nt central des Mœnner und Arbei-
Ëberi6 e}ne catholiques et le docteur Cari
-Undj Js* Pium» , se rendront à Fribourg
ave c u ^ain * H février , pour discuter
Pi-as V„8 ^mbres du comité cantonal du
Popui(y6ia l'organisation de l'Université
'¦•' setit Ç*"' s'ouvrira à Fribourg au mois

Lasl, re Prochain .
Serein ce du Comité cantonal du Pius-
au Cer

a_ ra lieu le ll  f*"71"' 61" à 5 h du soir
l'intérêt 5 catholique; vu l'importance et
^"•MAR a question , elle sera très fré-

¦il lu ^"-"nza sévit fortement dans la¦içf , Q V'bourg, depuis le milieu de jan-
res^ 0

n Cite des claases des écoles primai-
Ju 8û ,.a. •"00*tié des enfants sont alités.

¦"-tabr *C- ' c,-pe"dant , les internats , assez
SQ*.S 

eu""- dana notre ville, ont été épar-

•'(èuvw 11.68t Pas de même du personnel de
"¦"idé t,̂

<le Saint-Paul. L'inflenzaa presque
Sn*otQ(, e &telier de composition , et nous
? •''odifi daD8 'e cas de nous recommander

e*" tân - ce de nos iecteurs 9"" - voudront
'i Uta?"" c°aipte du cas de force majeure,
^"Uiw v0tQn"es obligés de diminuer la
lai, 6 habituelle de composition du jour-

« . « -M»»»*»* '

ide!€tÉ d'horacultnre. — M. Joseph
r(:rweid , présideut de la ociété fris-oi8e d'horticulture , représentera
lf"t6» Oaiation à la réunion centrale des
id,.- r°n*ande3 d'horticulture qui ae
^ Prochainement à Neuchâtel.

MÏA ^-^oiselle Louise Carrard ,
S *aa "-*e Favre, Mlle Mélanie Favre ,
^a. Angèle, religieuse Urauline ,
••arn

3"06 w3'88' Monsieur et Ma-
.<_?- leumann et leurs enfants ,

• _x> 81eu "" et Madame Dumont et
Ch '8 enfants , Madame Baptiste
*". v * et eeB eBfa*-ta » Monsieur
6 'J -adame Aloïs Carrard et leur»
„ .""uta. M-iii.inii. ivi/ . i ' i !ùii (' .in il
Rni8leuse du Sacré-Cœur, Moti- 'ei
Ci « ,p pavre, R"»> Prévôt , le R. P.
tit 8 Billet > de la Compagnie de
te'up ' ,e R p- Henri Billet , direc-
•a tf au Monastère de la Maigrauge,
^•"oiaae de Lully, le clergé iu
% i?a* d'Estavayer vous font part
¦i e**. Perte douloureuse qu'ils
•k n *-ent d'éprouver en la personne

S ̂ sieur l'Abbé Josepli Carrard 1
H J V*-*"-fiND CURÉ-DOYEN DE LTJL1/Y fi|
1 sjjô le 5 février 1895, muni des H

cémenta de l'Eglise.
m IJM \ 8 -"-"nérailles auront Jieu à H
H du ^- vendredi 8 février , à 9 11. 1
y

 ̂
__ t. i. r*.

?̂ ™™Si if
^*j "*A i6ur Maurice Rauss , secré
**•••¦* • -«* police locale et sa fille
ï'-fkiî,,.868 fils . Auguste et Philippe
"°i"l6^6"* et leurs familles ont la«¦fui-, ^de faire part à leurs parents ,

connaissances du décès de
Mar-e RAUSS-ZURKINDEN

g,, NEE B-*ET.1S"WÏ1.
l'â8eï 0iubi tement le 5 courant, à

•"'ent ans-
^-"tin A

6»1,6"-61-* a"-"a Heu vendredi
** &omL-, heui"es.

al«*e No 21
lnortuaire : Rue de la

4û ^K-ïîrt ™™ ti6nt li<m Ôe lettl>e
ït. 1. jp

"Examens d'apprentis. — 34 apprentis j
et 17 apprenties étaient inscrits au 31 jan- ;
vier pour subir leur examen en avril j
prochain.

Le terme d'inscription est prolongé j us-
qu 'au 15 février. S'adresser au bureau
des Arts et Métiers , Fribourg.

SALLE DU CANISIUSHAUS
Ce soir, jeudi 1 février, » 8 heures

Jeanne d'Arc
Drame en 5 actes et 5 tableaux.

Prix des places : Réservées , 1 fr. 50. —
Premières , 1 fr. — Seconde?, 50 centimes.

Observatoire météorologique de Fribourg
'..a observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin. 1 et 7 h du soir
BAJiOMÈTRR 
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CE QUI EFFRAYAIT FRANÇOIS
« Je me demandais si j'allais mourir à

vingt-neuf ans. »
Si Je jeune homme qui s'exprimait ainsi

avait été soldat , et au premier rang d'un
régiment eugagé dans une lutte désespérée,
il aurait pu calculer les chances de s'en
tirer vivant. Mais , il était loin d'occuper
une situation aussi dangereuse , étant sim-
plement voiturièr chez M. Lesaulx, épicier
en gros à Falaise (Calvados), et ne se trou-
vant exposé à d'autres périls qu 'aux fati-
gues de son métier et aux intemp éries des
saiaons. Cependant ses craintes étaient bien
fondées, car si nous examinons lea causes
qui tuent les gens, nous trouvons que la
guerre est une des moins redoutables. On
a bien plus à craindre les flèches invisi
blés imprégnées de poison qui volent dans
toutes les directions, et qu'on nomme ma-
ladies, que les fusils et les canons. Nous
allons tous comprendre maintenant ce qui
effrayait tant le pauvre voiturièr. En jan
vier 1890, il eut le malheur d'attraper l'in-
fluenza qui était alors très répandue II en
guérit , mais au mois de mars suivant , il
eut mal à la gorge. Quelques temps après ,
vint une attaque de rhumatisme qui s'éten-
dit à presque toutes les articulations.
« J'avais aussi », dit-il , «des douleurs dans
le dos. Après avoir mangé, la nourriture
me restait comme un poids sur l'estomac,
et de plus , j' avais des douleurs aux côtés et
dans les reins. Le matin , il me venait un
goût amer dans la bouche , provenant de
renvois acides qui me remontaient de l'es-
tomac, ce qui m'occasionnait du dégoût et
quel quefois des nausées. Et lorsque je me
mettais à table pour déjeuner , ayant grand
besoin de prendre quelque chose, il m 'était
impossible de manger , la seule vue de la
nourriture me dégoûtait. Comment tout cela
allait-il finir ? Quand un homme ne mange
plus , que peut il devenir? Il est comme un
arbre autour duquel on a creusé la terre,
et dont a coupé Jes racines à coups de ha-
che. L'arbre ne tarde pas à mourir ; il en
sera ainsi de l'homme. »

« Jallais consulter un médecin qui me dit
que j'étais faible. Il ne m'apprenait rien de
nouveau , car je savais bien ce dont je souf-
frais. Mais où prendre de nouvelles forces ,
puisque je ne pouvais pas sentir la nourri-
ture , ni la garder ? Le médecin me fit pren-
dre du quinquina et du fer , je ne me sentis
pas mieux pour cela. Il me donna ensuite
une préparation à l'iodure de potassium ,
qui n 'était pas du tout agréable à prendre.
Tout cela fut inutile, et je commençais à
désespérer. Je passais plua d'une nuit aana
sommeil , en proie autant à la douleur qu'à
l'inquiétude que me causait mon triste sort,
car je vous prie de remarquer que jo ne
savais ni Je nom ni la nature de ma maladie.
« A la f in, je me figura i que je m'enallais

i ' t  "\ "i --¦"¦ "> • )

rHBBMOMftTHJt - Centigrade
Février | 1«T| _\ S| 4| 5| 6| 7| Février
7 _ . Xù. .\\: -13 -H - l O - U . -ta -lo -IO Ib.matta
l h . soir -11 —9 - 6 -11 -10: -II , -Il I b. soir
7h. «olr -12 -12 -10 —9 - 9 - 1 0  1 _ soir

M SQUSKENS. . .darJeur
Let* changement*' d'adre.swe, pour

être pri H eu considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes

Je m'étais meurtri le croupion
Par une culbute terrible '.Le Magnetic Embrocation
A guéri la parti sensible.

j de la poitrine, et je  me demandais si
• j' allais mourir à vingt neuf ans.»

« C'est à ce ttrrible moment, que je fus
î amené à essayer les mérites attribués au
I médicament si connu sous le nom de Tisane
i américaine des Shaker», qui du reste sou-

tint en tous points sa réputation De jour
en jour , je me sentis mieux. Aujourd'hui
(25 juillet), je suis délivré de tout rhuma-
tisme, les symptômes qui m'avaient tant
alarmé ont aussi disparu , et j'ai recouvré
ma vigueur d'autrefois. Je puis vous assu-
rer que je suis trèa heureux et plein de
reconnaissance.»

Signé : FRANÇOIS GOUBERT,
15, Place du Marché à Falaise (Calvados).

Il est à peine besoin de dire que M. Gou-
bert n'était pas poitrinaire, mais qu'il souf
fraitde dyepepaie , c'est à dire d'indigestion
chronique dont les symptômes sont les
mêmes que ceux de la phthiaie , et occasion-
nent de si déplorables erreura. En venté,
la dyspepsie atteint si bien tous les organes
et les fonctions de notre corps qu 'elle prend
les apparences de presque tous les désor-
dres connus . Par conséquent , dana les cas
douteux , le mieux et de traiter la maladie
comme étant une dyspepsie par l'usage de
Ja Tisane américaine des Shakers. C»t ex-
cellent remède donne presque toujours des
résultats surprenants. Pour plus de détails

concernant cette Tisane , le lecteur eat prié
d'écrire à M. Oscar Fanyau, pharmacien ,
à Lille (Nord).

Dépôt — Dans les principales Pharma-
cies, Dépôt Général— Pharmacie Fanyau ,
T.illfl:

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un garçon de maga8in , ou comme copiste.
Un aide de ménage de la Singine, 8achant

un peu le français.
Un ouvrier boulanger de Saint-Gall. Un

autre de Fribourg.
Une concierge, veuve.
Un professeur anglais, pour un pension-

nat , sachant aussi le français, l'allemand
«t le latin.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
"Frifeo-ixi-g, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
Il heures à 1 heure.

U Imprimerie catholique, Fribourg I

& RICHE ASSORTIMENT DE S
I LIVRES DE PRIÈRES ET Dl PIÉTÉ |

W Papeterie, Imagerie- j
i BRÉVIAIRES, MISSELS, DIUENAUX |
§ MIIIISJ^DIMHS* |
S COMMISSION EN LIBRAIRIE 

^
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w Cartes de -srisite

| IMPRESSIONS EN TOUS GENRES !

1 MANUALE LITURGIE ROMAND g
v| Auctore R. F.-X PILLER <g
7t\ Tertia editio ab auctore recognita et emendata ^X
v«> Prix * 4 fr. 5© _s£•".¦y rtx
% EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE >£

aetàëfôië^^

BAROIBE BÏOLCA
RESTAURATRICE

PAROISSE CATHOLIQUE DE LAUSANNE

par le B. P. J.-J. BERTHIER
_t l'Ordre des Frères Prccteurs

k &J G) A-jr»"* ; _. irauus fet/*

5& En vente à l'Imprimerie catholique. ) jM

^#èw ¦ *?tm?($
VIENT DE PARAITRE

LES

MÉDITATIONS
DU PRÊTRE SECULIER

(Mission et Devoirs du Clergé séculier aux temps présents)
par l'abbé COMBA-I-OT

Recueillies et publiées par MOR RICARD

Prélat de la Maison de Sa Sainteté
Auteur de la Vie de l'Abbé Combalot .

Prix : «S francs

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

CE QUE PENSE

HENRI LASSERRE
DU ROMAN

D'EMILE ZOLA
CONVERSATIONS ET INTERVIEWS

I
par liO-ois COUîS

Pris t 75 centimes



Spécialités hygiéniques suisses les plus appréciées depuis 20 ans B ___.
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'
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I tr , , , rt _ ... - , ou A1C00I \JOI116Z
YéntaWe COgliaC GOllîeZ lerrilgineUX Sirop au brou de noix ferrugineux à la menthe et camomille

Dissipe promptement /fif B&V Réputation universelle Dépuratif énergique/JpSJN Très recommandé Le seul véritable avec laïque des Deux Palmiers

Anémie 
/ WlTS\   ̂

«*' 
/ !  ̂ «5» i /^ Indispensable /»'«%v Produit hygiène

Pâles couleurs / ^M^^p^ \ Réparateur des forces Scrofules I^T  , {•\ \  Eruptions de la peau /K^  ̂BX
Migraines F !fp\ '̂ \W 1 Stimulant Humeurs, Dartres ^élfwrW I Glandes dans chaque ménage ff 

^MyjJtM&i \ lrôs aPP récié'
Manque d'appétit f *JT[ l1 ' , j Reconstituant Rachitisme ^-̂ ^P^  ̂ Clous, Boutons en attendant 

| Ŵ^KW \
Epuisement \ 'ï$ij/J0^ J 

P»ur personnes Vices du sang : *$Î WÊÎ  | 
Feus au visage le médecin. tt 

^%i|^'î ' I 
20 ans de 

succès.
Mauvaises digestions Vfi^'̂ .o^/ affaiblies > délicates \ SCHUTZMARKE / \lfê$S *f c / 

"
Alïaiblisssement. X^TZMA^X convalescentes. _ ' , . . .  *. .,u ¦¦ A _ * • A __..* Le demi flacon 1 fr. YCH||r„„n,#/ Le grand flacon 2 fi- *¦y . , ,  ̂ r Remplace les tisanes et l'huile de foie de morue XwzMAJiixRefusez les contrefaçons qui ne portent pas la marque _ , . -, , _ , - - . , - . _.*._ --»«»_»«>»-

des Deux Palmiers Pour éviter les contrefaçons et imitations , demandez L . efficace contre les"maux d'estomac, vapeurs.
expressément dans les pha rmacies ie défaillances , évanouissements , maux de cœur, nausée».

En venteenflacons de S fr.SO et 5 fr. dans les pharmacies -•»? Véritable Dépuratif Golliez ??••? crises cle nerfs, digestions laborieuses , migraines , etc-
et bonn es drogueries Marque des deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, militaires, vélocipédisW

_ , ., . , , _. i n m » x l*,e ï-,-*",*><--- GOLLIEZ, à Morat En vente dans les pharmacies, drogueries, etc.
Dépôt gênerai : Pharmacie GOllîeZ, Morat En flac0 as de 3 fr. et 5 fr BO Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat

. . __: . - ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 1 1  ii 111 t ] i m_________n_T_m_a__m___mt____v__________m_na ^^

ON DEMANDE
à louer une chambre meublée, claire,
bien exposée et se chauffant facilement.
S'adresser au concierge de la Grande-
Société. H 366 F (286)

Li soissigié
se recommande au public pour la fabri-
cation et la réparation prompte et soignée
d'instruments à cordes. Bonne exécution
à prix modérés.

A la même adresse , à vendre 2 bons
vieux violons. H 368 F '287)

Paul MENZINGER
fabricant d 'instruments à cordes.

Rue de Morat , 260, Ier étage

pour un petit enfant une bonne expéri-
mentée. Inutile de se présenter sans bons
pfirti fi (*âts

S'adresser sous chiffres H346F à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (277)

Nous avons reproduit , sur la foi de
quelques journaux , des accusations très
graves formulées contre Mme Lucie Cla-
raz, de Fribourg en Suisse. Aprôs meil-
leures informations, nous déclarons re-
connaître que ces informations sont
absolument calomnieuses.

Trêves. H Q (299)
Rédaction de la

TRIERISCHE LANDESZEITUNG

Â LOUER
un logement de 4 pièces, bien exposé au
soleil, cuisine, cave et galetas, eau à la
cuisine.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg, sous
H 380 F. (298)

Grand assortiment de conserves
Se recommande H 317 F (296)

X. DEIAQUIS
Monsieur de Gotlrau de Walleville

cherche

UN DOMESTIQUE
Inutile de se présenter sans de bons

certificats. H 379 F (300/124)

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu-
Arrêté la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril
lantet une souplesse incomparables.

A. Brun, licencié ès-sciences,
préparateur, Genève:

Se trouve à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurn-
parfumeurs.

MM Schneider, coiffeur ; Pierre
Mivelaz, rue de Lausanne ; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessler,
rue de Lausanne; Fœller-Wacher,
Grand'Rue : Amédée Mivelaz, rue
de Romont; Léon Bovet, rue cie
Lausanne, Mosimann, à Châtel-St-
Denis ; chez M. Frœlicher. H 10549 X

H? A If f t W  Location. — Echange.

r i  A N i l  A Vente - Accord âge.
-L -LA-LlUy Magasin de musique et¦ "¦¦¦¦¦¦ w m instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

THÉÂTRE DE FRIBOURG
« MijHévrier *[*'£*

SEPTIÈME REPRÉSENTATIOM
donnée par la

COMPAGNIE DRAMATIQUE DD THEATRE DE LAUSANNE
Direction Alphonse SCHELER

LE ROMAN
D'UN

Jeune homme pauvre
ComÉdie en 5 actes et 7 tableaux , par Octave FEUILLET

de l'Académie française

DISTRIBUTION DES TABLEAUX
Premier tableau

EN DETRESSE
Deuxième tableau

L ' INTENDANT -
Troisième tableau

TROIS  BONS A M I S
Quatrième tableau

LES EUINES D'ELVEN
Cinquième tableau

&£ ÏÏQNLWB ©'OT <M8M
Sixième tableau

LE P A R D O N
Septième tableau

LA DERNIÈRE ÉPREUVE
Prix des places

Loges de face , 4 f r .  — Loges de côté, 3 f r .
— Parquets numérotés, 2 fr .  — Parterre,
i f r .  50. — Secondes galeries 1 f r .

Location chez Madame Cudré
H 357 F (289)

Mise*! pnbliqnes libres
..__ rtArni^TAs misos dns immeubles, de l'hoirie Zwick n'avant abouti à au? .

résultat , on procédera, le mardi 19 février 1895, dès 2 heures aprôs W*K
l'auberge des Trois-Cœurs, à la Neuveville, à la mise aux enchères, par lots sèpoif
des immeubles ci-dessous désignés : -e_

1° Cadastre, art. 1822. Rue de la Neuveville, N° 84, maison avec café-brassf
bien achalandé, d'une superficie de 3 ares et 79 centiares, estifl *

32,000 fr. 
^2° Cadastre, art. 1823. Rue de la Neuveville « Petites Rames > , remise de 1 -1

et 28 centiares, estimée 1,026 fr. t . ,flS
3° Cadastre, art. 1824. Rue de la Neuveville « Petites Rames », écuries, état"

à porcs et fenil , estimées 1,829 fr. g
4° Cadastre, art. 1821. Planche-Inférieure, Oelberg, pâturage de 8 ares

84 centiares, estimé 25 fr. «t

5° Cadastre, art. 1441. Planche-Inférieure, quartier de la Neuveville, N0 *'
maison et place de 2 ares et 61 centiares, estimée 1,278 fr.

6° Cadastre, art. 1440. Jardin de 5 ares et 36 centiares, estimé 193fr.
7° Cadastre, art. 1822. Place de 1 are et 46 centiares , estimé 44 fr. . g
8° Cadastre, art. 1825. Rue de la Neuveville, jardin de 2 ares et 10 centia re '

estimé 126 fr. . 89° Cadastre, art. 158. Quartier do la Neuveville, N° 83, bâtiment de 98 centiare'
remise et rucher de 49 centiares, estimés 1,015 fr. .«

Le même jour, immédiatement après l'adjudication des immeubles ci-de*"sUS.' nSvendra les ustensiles de la brasserie, tels que : meubles de ,café, tonneaux, pression
à bière, moteur à eau chars, etc., etc. Paiement au comptant. _ *.

Pour les autres renseignements, s'adrssser au tuteur, M. Rody, libraire»
Fribourg. * H 294 F (255)

Domaine à loner
Le fonds des pauvres de la ville d'Estavayer exposera en amodiation , soit ba*

ferme, le domaine de Verdières, situé à 1 kilomètre du village de Sassel (Vau
contenant 94 poses 143 perches. Entrée le 41 novembre prochain. f $

Les enchères auront lieu au Café de l'Hôtel-de-Ville, à Estavayer, le 4 tf*
prochain, à 1 heure après midi. Les intéressés peuvent dès maintenant PrefL6g
connaissance des conditions au secrétariat communal. Seront admises aux enebe
toutes les personnes qui auront déposé au secrétariat communal , d'ici au 1er •*¦
prochain , des certificats ou références reconnus suffisants et fait connaître les gar
ties qu'elles offrent.

Estavayer, le 26 janvier 1895. H 280 F (93/26J) 
^Par ordre : Le Secrétaire, "L. CHAS»*-" **

Avis & recoinmandatiof)
M. Ant. Antiglio, entrepreneur , à Fribourg, avise son honorable clientèle qu

vient de remettre son commerce à non employé M. E. Scheïm. Il saisit ce
occasion pour la remercier de la confiance qu'elle lui a témoigné et la prie de *"'
vouloir la reporter sur son successeur.

' ' i'#i
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser l'honorable public 5u.e j!cS

pris la suite des affaires de M. Ant. Antiglio, entrepreneur. Une longue expérie
dans les travaux de construction me permet d'espérer sur la confiance de ma nou»
clientèle. H 296 F (247)

E. SCHEIM, entrepreneur, "Varis, l'*' •¦

Salon de coiffure pour dames
PARFUMERIE, SAVONNERIE

Fribourg, 142, rue de Lausanne, maison Fassbind

Coiffures de ville et de soirées. — Installation nouvelle et tout à fait conforta .
pour lavage de tête au Champoing et autres. — Séchoir capillaire qui perI^
d'onduler les cheveux de suite après le lavage. — Teinture des cheveux.

Se recommande " (290-1

VEUVE RENEVEY-DE ROLL .

•-*-= Orgues à mwàm =-
La commune de Morges serait disposée à vendre l'orgue du temple se comp09 

^de 16 registres , dont 8 pour le grand clavier, 4 pou r le petit et 4 pour la pédale-
municipalité recevra les offres jusqu'au 31 mars 1895. H 374 F (294)


