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OERMiÈRES DÉPÊCHES
Brv 'ce de l'Agence télégraphique suisse
D'sr»>A -. Paris, 16 février.

cotQto - ,i 'e Mém-orial diplomatique, le
C.loriiielluerait arriïé à Pans por-
con ci 'pstructions formelles en vue de la
la ï?^ U810n d'un accord commercial entreFrance et l'Italie.

nan , tondres, 16 février,
lui - a réunion Plénière du parti libéral
mLV\ lieu à Leeds' l6s orateurs ont
«fa t i-r ,a deuxièl»e lecture des bills r&ia-
fit d« Lof^î 

et 
à 

la 8é
Parati °n de l'Eglise

tionr.1, Etaî dana le Pays de Gailes, l'aboli-
iement PlUral 6t la diSb0luti0n da

^aST^ 

des 
Co?n

WMwes. — La salle est
Prono ,MM - Chamberlain et Asquith ont
«a8j 0 ' He a.es discours très applaudis à l'oc-
tow la discussion de l'adresse en ré-

w86 au message royale.
^iiistn! nchère regrette q«e le premier
W - .,aÇpartienne à la Chambre des
Net 'j  déclare qu 'il votera contre le
bp« flL T 8°uvernement relatif à la Cham-
^ZL rt\B ' *'il n'est Pas conforme ausramme du parti.

Suiva„t , ^ , ««"•""» 16 février.WI nt la Deulscne Tageszeitung, l'em-
*» ûLî?*CBVra au-l°urd 'bui une délégation
c>SSicnntraix de .la .Li^

ue asraire >
>tZ, * 

Comité exécutif et d'un repré-
fWft r? c.1?acune des branches de la
Hease Bavière> en Westphalie et dans la

..tes i. Rome, 16 février.
5l8 Posi' • naux itaîiens annoncent que des
6 V-J. '̂

ns onfc été arrêtées pour la visite
Ve, ,re italienne à l'escadre anglaise.

8H0n a re italie nne comprendrait trois
'̂•"al À 80U8 le commandement du vice-

?91ts A.ccini > et se composerait des bâti-
ra 

s"lvants : Re Umberto, Sardaigne,
e loi ^"M Doria, Aretusa, Ruggiero
ta Jf t0 et S <M Martino.

^te aurait lieu au mois de juin.
„ L'aoiin , T1 

Chefou, 16 février.
°yer A , Ito a demandé au mikado d'en-

crier Weï HaI Weï des ingénieurs et des
Mi noi s

8 caP ables de réparer les navires
^eut j  1u'il a capturés. Il essayera égale-
0jlt étà re "douer les cuirassés chinois qui0 coulés.

Service de l'Agence Borna
8 ^iep , Berne, 16 février.
^tfA • mort> à râge de 84 ans , le0 orientaliste Rodolphe Durhein.
< ^UiA,, -j,. Berne, 16 février.
aVur?î * ve" Bi'mPu.tz - un accident
oi 'vé n x avoir ues suires graves est

lui „du .train direct venant de Fribourg
àM n 'r«.ve à BerD ^ à 10 heures 50.
^0iWa Ie extôrieure d'une roue s'est
|.%8 ,® et placée en travers entre les deux
7 8laç 'a°ourant profondément la neige ou
dl Sh» ne ^'apercevait de rien , sauf
ÎL H-» 4auts insol 'fes et de la poussière

^nt et de glace que dégageait le frot-
fj6$ J""^t q^ageura en ont été fort heureuse-bittes pour la peur.

ti,.̂ 6 f n  - , Berne, 16 février.
férule , e loca,e de ce matin lanee la
ùh pai a a'ar n>ante que M. le conseiller
iT^Oft! enk est tombé malade d'une
(•Aidé 'a ' ^ UP *>olre demande , on nous
«% ? corw Renseignements plus rassu-
aCbCllp_?ant rétat du malade, qui s'estQ dai. amôlioré depuis hier. Il n 'y a

o-» a reuouter.
^abal ̂ oisiA Stan*, 16 février,
caivl 8«C e demande d'initiative pour
chift %u du t9ux de l'intérêt hypothé-
c0û«^ â6 8nn de P'usieurs centaines le

l, 'ttt i0h a;8natures , demandé par la

l' ifc® c°n««ii J . Sai»t-Gall5 16 février.
4 oi OQ SU R  administration de la banque
de (s aux t8e

t . Propose un dividende dui«94 i * actionnaires , sur le bénéfice

fi«fi^ Ban qufi a- A Aarau, 16 février.
*éD» i 53̂  OOO f rgovie a réaii8é UQ b6c^-
l'»'8 eùt p« i anca

' dont 430,000 serontiat - e 'es actionnaires privés et

9 ku Rhône Ba* , Sion, 16 février.
C-l^res II 8e,.é sur une longueur de

' ed 'hoii£e qui ne s'était vu de mé-

L'Encyclique aux Américains
L Evoque universel qui est à Roitie vientde faire sa visite pastorale aux Etats Unisd Amérique. La lettre encyclique qu 'il leura adressée est un témoignage de plus de lahaute et claire vue d'un regard qui dominele monde et en aperçoit avec une vérité etune sagesse surhumaine les mouvements.

C est en même temps un ôpanchement de
cette charité qui embrasse le monde entier
dans les saintes et puissantes sollicitudes
dont le Vicaire de Jésus-Christ est l'héritierattitré.

Noue ne pouvons donner en entier cemagnifique et grandiose document. Nousnous contenterons de citer deux passagesspécialement intéressants. Le premier re-garde la question ouvrière, le voici :
En oe gui concerne la création d'asso-

ciations> il faut bien prendre garde à ne
pas tomber dans l'erreur et nous voulons
que cela soit compris spécialement des
ouvriers. Assurément, ils ont le droit de
se réunir en société pour se procurer des
avantages. L'Eglise le permet et la na-
tion ne s'y oppose pas ; mais il importe
vivement qu'en cherchant ces avantages,
ils ne se trouvent pas amenés à mettre en
péril des Mens beaucoup plus considéra-
bles. Contre ce danger, la principale
précaution à prendre, c'est de bien déci-
der qu'ils ne souffriront jamais qu'en
aucun temps ou aucune circonstance la
justice soit méconnue.

Si donc il existe une société qui soit
dirigée par des hommes n'étant pas abso-
lument attachés au bien et amis de la
religion , si cette société leur est malheu-
reusement soumise, elle peut nuire beau-
coup au point de vue public et au point
de vue privé. Elle ne peut nullement
être utile. .

De là découle cette conséquence : il
faut non seulement fuir les associations
expressément condamnées par l'Eg lise,
mais celles aussi qui , d'après l'opinion
des hommes sages et instruits , surtout
des évêques, seraient regardées comme
suspectes et dangereuses.

De plus, point très utile pour la sauve-
garde de la foi : les catholiques doivent
s'associer de préférence avec les catho-
liques, à moins que la nécessité les
oblige à agir autrement et , quand ils se-
ront réuuis ainsi en association , ils de-
vront mettre à leur tête des prêtres ou
des laïcs honnêtes et sérieux ; ceux-ci
les aidant de leurs conseils, ils devront
faire tous leurs efforts pour accomplir ce
qui leur paraîtra avantageux suivant
notamment les règles que Nous avons
indiquées dans Notre lettre Encyclique
Rerum Novarum ; ils ne devront jamais
oublier qu 'il est bon et désirable de re-
vendiquer et de sauvegarder les droits
de la multitude, mais sans négliger ses
devoirs. Or , ce sont de très grands de-
voirs de respecter les biens d'autrui , la
liberté de chacun. Personne ne doit em-
pêcher qui que ce soit de donner son
travail à qui il lui plaît et quand il lui
plaît.

Les actes que vous avez vu accomplir
l'année dernière dans votre patrie par la
violence des foules, vous avertissent
assez que l'audace et la cruauté de vos
ennemis menacent même les intérêts
américains ; les circonstances mêmes or-
donnent donc aux catholiques de lutter
pour assurer la tranquille jouissance des
biens communs. A cette fin , il est néces-
saire d'observer les lois, d'avoir horreur
de la violence, de ne pas demander plus
que ne le permet de désirer la justice.

Le second passage regarde les devoirs
des journalistes catholi ques et la soumis-
sion aux Evêques. Le voici :

A ce résultat peuvent puissamment
contribuer les écrivains, et principalement
les journalistes. Nous n'ignorons pas
qu'un grand nombre d'habiles athlètes

luttent dans cette arène, dont le zèle
mérite d'être loué plutôt qu'excité. Toute-
fois , l'avidité de lire et de savoir étant si
âraehtê et si répandue parmi vous et
pouvant être le principe des plus grands
bicus et des plus grands maux, il faut
travailler par tons les moyens.à accroître
le fiôihbre de ceux qui s'acquittent de la
mission d'écrire avec capacité et bon
esprit, ayant la religion pour guide et
l'honnêteté pour compagne.

La nécessité en Amérique en est plus
Visible , parce que les catholiques y sont
en rapports habituels et y vivent avec des
non catholiques, ce qui les oblige à une
extrême prudence et à une fermeté d'âme
toute particulière. Il faut les instruire,
les avertir, les soutenir, les exciter à la
pratique des vertus, au fidèle accomplis-
sement , au milieu de tant d'occasions
périlleuses , de leurs devoirs envers
l'Eglise.

Gela constitue sans doute la propre et
grande charge du clergé ; mais, néan-
moins, le lieu et le temps exigent, de la
part des journalistes , qu'ils fassent des
efforts et travaillent autant qu'ils peuvent
pour la même cause. Qu'ils considèrent
soigneusement que l'œuvre de la presse,
si elle n'est pas nuisible, sera en
tont cas peu ntite à la religion,
si la concorde d'esprits qni aspi-
rent an même but n'existe pas. Il
est nécessaire que ceux qui veulent servir
utilement l'Eglise, qui veulent sincère-
ment défendre la religion combattent
dsns un partait accord et comme
en bataillon compact, à tel point
que ceux qni dissiperaient les
forces parla discorde paraîtraient
-ttoins dos défenseurs que des en-
nemis

Pour une semblable raison , au lieu
d'œuvre fructueuse et utile , les écrivains
font œuvre mauvaise et nuisible , chaque
fois qu'ils osent soumettre à leur propre
jugement les résolutions ou les actes
des évêques, et, oublieux du respect
qu'ils doivent , les ravaler, les censurer ;
ils ne comprennent pas quelle pertuba-
tion de l'ordre , combien de maux résul-
tent d'une pareille conduite. Qu'ils se
souviennent donc de leur devoir , et qu'ils
ne franchissent pas les justes limites de
la modestie.

On doit obéir aux évêques qui sont
placés dans un haut degré d'autorité et
leur rendre l'honneur qui correspond à
la grandeur et à la sainteté de leur
charge. Ge respect, « auquel il n'est
« permis à personne de manquer , doit
« principalement briller chez les journa-
« liâtes catholiques et y servir d'exemple.
« Car les journaux destinés à être par-
« tout répandus tombent chaque jo ur
« aux mains du premier venu, et peuvent
« beaucoup sur les opinions et sur les
« mœurs de la multitude. »

Nous-même Nous avons donné en
beaucoup d'endroits beaucoup d'ensei-
gnements concernant le devoir de l'écri-
vain : beaucoup d'enseignements sur ce
sujet ont été aussi unanimement renou-
velés et par le IIP concile de Baltimore,
et par les archevêques qui se sont réunis
en 1893 à Chicago. Que les catholiques
aient ces documents , et ceux qui viennent
de Nous , et ceux qui viennent de vous,
présents à l'esprit , et qu 'ils établissent
qu'ils doivent servir de règle à tout
l'ordre de la presse, s'ils veulent bien
s'acquitter de leur devoir , comme ils
doivent le vouloir.

GRAND CONSEIL VALAISAN
Gomme nous l'avons annoncé, le Grand

Conseil du Valais se réunit en session
extraordinaire lundi prochain , 18 février.
Parmi les tractanda de la session figure
la nomination d'un coadjuteur de Mon-
seigneur l'êvêque de Sion avec droit de
succession.

Là désignation de l'êvêque de Sion est
une prérogative que les législateurs du
Valais possèdent depuis des siècles et
qtiô lo Saint-Siège reconnaît tacitement
en ce sens qu'il confirme régulièrement
l'élu du Grand Conseil.

Cet acte solennel a lieu à la cathédrale.
Le Chapitre cathédral présente quatre
candidats. Il paraît que les divers grou-
pes du Grand Conseil sont d'accord pour
faire choix de M. le chanoine François-
Xavier Blatter, qui figurera en tête d*e la
liste du Vén. Chapitre.

M. le chanoine Blatter est, en effet ,
un des ecclésiastiques les plus distingués
du Valais , tant par la science que par
la dignité du caractère. Il est originaire
du Haut-Valais, tandis que Mgr Jardi-
nier appartenait au Bas-Valais. On tieût
à maintenir, même sur le terrain reli-
gieux, l'équilibre entre les deux parties
du pays.

Mgr Jardinier est, comme oc sait, le
doyen de l'épiscopat suisse par Vase;
il a 87 ans. Pendant vingt ans, il a gou-
verné le diocèse de Sion avec beaucoup
de fermeté , de tact et de bonheur , vénéré
comme un père par le clergé et les fidè-
les. Aujourd'hui , le poids des ans et les
travaux d'une longue carrière l'obligent
à remettre entre une main plus jeune la
houlette du plus ancien des évêchés
suisses. L'histoire nous apprend que le
siège en fut d'abord à Martigny, l'anti-
que Octodure des Romains. On trouve
un Théodore , évêque d'Octodurum, cité
parmi les prélats qui assistèrent au con-
cile d'Aquilée en 381 et à celui de Milan
en 390. La résidence de l'êvêque fut
transférée â Sion en 580. Le premier
évêque connu pour avoir résidé à Sion,
dit-on , est Héliodore , qui assista au con-
cile de Mâcon l'année 595.

Avant la Réforme, le diocèse de Sion
s'étendait des sources du Rhône à la Ve-
veyse. L'êvêque était en même temps
prince temporel. Charlemagne, en effet ,
le grand empereur chrétien , donna le
gouvernement du Valais à l'êvêque avec
le titre de comte. Cette donation fut con-
firmée plus tard par l'empereur Charles
Quint.

Jusqu'en 1839, l'êvêque de Sion a con-
servé le droit de siéger dans la diète
valaisanne ; il y possédait quatre suffra-
ges, à l'égal d'un dizain. La Constitution
de 1839 lui laissa un seul suffrage.

Aujourd'hui , tout ce qui reste de l'an-
cien pouvoir temporel des évêques de
Sion c'est l'élection par le Grand Conseil !

L'assemblée législative valaisanne aura
à élire encore un député au Conseil des
Etats , en remplacement de M. Loretan
qui passe au Conseil national. Déjà ia
voix publi que désigne comme candidat
du parti conservateur M. Louis de Kal-
bermatten , à Sion. Nous ne voulons tou-
tefois pas anticiper sur les événements.
Il convient d'attendre que lo peuple ait
ratifié le choix de l'assemblée conserva-
trice du Haut-Valais. Puis il sera temps
de songer au successeur de M. Loretan.

Quoi qu 'il en soit , vu l'importance de
la prochaine session du Grand Conseil
valaisan , nous avons pris nos mesures
pour recevoir un compte-rendu spécial
de ses délibérations.

CONFÉDÉRATION
M. Repond contra Forrer. — Le»articles publiés dans la Gazette de Lau-sanne, par M. Jules Repond , ancien pro-fesseur de notre Ecole de d roit , produisentune certaine rumeur en Suisse, non pastant à cause de l'érudition de l'auteurqu en raison des principes qu 'il avance etqui ne sont rien moins que l'apologie desdoctrines les plus arriérées en matièro d'é-conomie politique. En réalité , les articlesde M. Répond sont moins dirigés contre îe



projet Forrer que contre le principe même
de l'assurance obligatoire voté parle peuple
suisse, il y a trois ans, à une majorité
écrasante.

M. Repond déclare notamment que la
contribution de l'Etat et des patrons à la
prime d'assurance payée par l'ouvrier est
de nature à briser toute l'énergie indivi-
duelle, condition indispensable du progrès
¦ocial et économique !

A cela l'Ostschioeiz répond fort bien :
e M. le professeur Repond u'a pas lieu
d'être très fier de cet aphorisme , car de-
puis la Révolution française c'est dans
cette carrière qu'on a extrait les pierres
avec lesquelles on a pavé le chemin qui a
conduit à l'enfer de l'état social actuel.
Cette doctrine misérable de la défense per-
sonnelle absolue a fait le triomphe des forts
sur les faibles, et nous a conduits au spec-
tacle de la dégénérescence actuelle , où les
petits sont mangés par les gros. »

M. Repond entreprend une œuvre dan-
gereuse. Ce n'est pas avec des idées dé-
menties par l'expérience de tout un siècle
qu'ilcombattraefficacementleprojetForrer.

NOUVELLES DES CANTONS
Nécrologie. — De Saignelégier nous

arrive la nouvelle de la mort de M. Zéphy-
rin Jobin , notaire, juge au Tribunal et
ancien député au Grand Conseil de Berne.
C'était un catholique résolu et un excellent
conservateur. Il est décédé mercredi soir à
l'âge de 72 ans.

M. Zéphyrin Jobin portait un grand
intérêt à la Liberté à laquelle il envoyait,
depuis nombre d'années, des prévisions
météorologiques. La dernière a paru dans
la Liberté du 10 courant. Nous recomman-
dons notre collaborateur défunt au souvenir
pieux et aux prières des lecteurs de la
Liberté.

LETTRE D'ALLEMAGNE
Berlin, 14 février.

Chronique de l'antisémitisme; ses divisions ;une nouvelle publication. — Prochains bal-
lottages en Wurtemberg. — L'inauguration
du canal de la Baltique à la mer du Nord.
Tandis qu 'un accord parait pouvoir s'éta-

blir entre les deux camps qui se partagent
maintenant le Centre , mais qui se trouvent
unis sur la question des lois répressives
présentées au Reichstag, voici que la guerre
a éclaté entre les antisémites.

Vous savez que les Juifs , maîtres de la
France et de l'Autriche, travaillent à éten-
dre leur domination sur le grand et puissant
empire d'Allemagne. Les plus importantes
agences de change, la propriété de plusieurs
journaux, de vastes magasins, des maisons
commerciales gigantesques, tout cela est à
eux. Francfort sur-le-Mein , la patrie des
Rothschild , en fourmille. Dans la capitale
dé l'Empire, ils ne sont pas aussi puissants ,
mais par des avances d'argent faites à
Guillaume II , qui dépense sans compter , ils
sont parvenus â tenir par la bourse la Cour
impériale.

Le peuple allemand n'aime pas , comme
vous savez, les autres nationalités , et entre
lui et les Juifs il y a une haine de race qui
date de bien longtemps. Aussi , les clubs
antisémites sont ils nombreux ; il y a même
de» brasseries et des restaurants antisémi-
tes, où on trouve à lire des journau x contre
les Juifs, par exemple, la Staatbûrger Zei-
tung, le Reichsherald , la Tœgliche Rund -
schau. Au Reichstag aussi , il y a un
groupe de députés antisémites.

Or, de très vives dissensions viennent
d'éclater dans ce parti. Le fameux recteur
Hermann Ahlwardt , qui a tàté de la prison
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LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE

Lechâteau de Lafougeraie était situé à une
douzaine de kilomètres de Joigny, dans un
pays plat , entièrement boisé Pas d'autre point
de vue que des arbres : des arbres en rideau
bordant l'horizon, des arbres en masses épais-
ses coupant la plaine de larges taches som-bres, des arbres alignés, formant une longue
et superbe avenue jusqu 'au château , des arbres
en bosquets l'enveloppant d'une verdure touf-
fue, des arbres en quinconces s'étendant par
derrière ; parc admirable, planté de main
d'homme, qui rejoignait un bois naturel , re-
joignant lui-même l'immense forêt d'Athe.

Pour ceux qui aiment l'ombre, la solitude,
les mélancolies de la nature , pour ceux aussi
qui aiment la chasse, cette situation était ad-
mirable. Aux archéologues, aux antiquaires,
aux amateurs fanatiques de tout ce qui est
vieux, le manoir Louis XIII , intact dans son
style pur et sévère, aurait paru peut-être
doué d'un charme pittoresque. Encore pour
cela, aurait-il fallu un beau soleil, pénétrant à
travers les branches énormes des chênes sécu-
laires , échauffant les vieux murs dont la pierre,
jadis blanche, était devenue d'un gris ;noir, la
brique rouge, d'un beau brun foncé.

A Paul de Rouvérand qui vint à Lafouge-

à cause de ses violentes attaques contre lesJuifs et qui doit à la même cause son élec-
tion au Reichstag comme représentant du
Cercle d'Arnswalde (Neustettin), ôtait soup-
çonné depuis quelque temps de jouer dou
ble Jeu , parce que dans la guerre contre
les sémites il se montrait si maladroit, siparadoxal , qu 'on le considérait comme un
maniaque digne seulement de pitié et de
dédain. Les avertissements de ses confrères
ne lui manquèrent pas ; mais il faisait la
sourde oreille, et continuait à se livrer à
ses emportements. A bout de patience, la
majorité du groupe (ils sont en tout 15 ou
16) a prononcé son expulsion : Ahlwardt
était mis de côté, lui le martyr de l'antisér
mitisme, par ses collègues mêmes. Il les
quitta , en secouant contre eux la poussière
de ses gros souliers et se présenta au peu-
ple, qui applaudit à tout rompre en se
pressant aux conférences données par
Ahlwardt dans plusieurs quartiers de Ber-lin.

Un autre chef antisémite a quitté volon-
tairement le parti. Celui-ci n'est pas un
exalté. Il s'agit de M. Otto Bôckel , docteuren philosophie , hommesavant , sérieux.direc-
teurduReic/isherold. M. Bôckel s'est retiré ,
en jurant ses grands dieux que les repro-
ches faits à M. Ahlwardt manquaient de
fondement ; ils devaient se retourner COD -
tre ses déloyaux accusateurs , notamment
contre M. Hugo Liebermann von Sonnen
be*g, dont on avait droit de soupçonner les
sentiments et qui , trop de fois déjà , avait
compromis le parti.

M. Liebermann a envoyé ses témoins à
M. Bôckel , ce qui va finir d'achever la car-
navalesque comédie.

Pendant que cela se passe, voici entrer
en scène M. le baron J. E. von Langen ,député au Reichstag (depuis moins de temps
que M. Ahwardt et M. Bôckel), homme de
grand talent , d'une instruction très étendue
et d'une activité remarquable. Il vient de
publier un livre de VI-114 pages, sous le
titre : Tromperies talmudiques. La loi
juive secrète, et les Parlements territo-
riaux allemands ». L'auteur présente cet
ouvrage comme un petit Manuel à l'usage
des hommes politiques, mais je crois qu 'il
est destiné à avoir un grand retentissement.
H se compose de quatre chapitres : I» Intro
duction ; II" Talmud, Schulchan-Aruch , et
les Parlements territoriaux ; 111° Trompe-
ries talmudiques ; IV» Guerre du juda ïsme
contre le christianisme. M. von Langen
nous présente les Juifs comme travaillant à
se rendre les maitres du monde entier,
semant partout la ruine , persécutant ceux
qui dévoilent leurs mystères, exigeant la
protection et des privilèges de la part des
Chambres et des gouvernements , mutilant
le Talmud lorsqu 'ils le livrent à l'impres-
sion , enseignant oralement les parties bif-
fées du texte écrit , combattant les traduc-
tions du Talmud et du Schulchan-Aruch,
trompant le monde j usqu'au point de se
faire donner le baptême catholique , démo-
ralisant les peuples par la débauche et les
boissons enivrantes , conspirant contre les
Etats qui ne font pas place aux Juifs dans
les corps constitués.

L'auteur a des hardiesses où nous ne
saurions le suivre , par exemple, lorsqu 'ils'attaque à tel prélat accusé d'avoir des
sympathies pour la race hébraïque ; mais
mon intention n'est pas de discuter cette
publication , qui est ici un événement pour
le parti antisémite.

1 Talmudische Tœuschungen : Das «Hi-dische Geheimgesetz und die deut-
schen Landesvertretnngen. Ein Hand-
buchlein fur Politiker , von D'- j ur.  FreiherrnE.-G. von Langen, Mitglied des Reichstags.Leipzig, Hermann Beyer , 1895.

raie par une pluie battante et dans les plus et la coiffe à tuyaux du pays et ayant l'appa-mauvaises disposition s d'esprit, le pays sembla rence propre, l'air poli , d' une domesti que deaffreux , le château absolument lugubre C'était bonne maison.bien la vraie den?eure d'un fantôme, de celui
qui le hantait depuis deux mois, et qui avaitfini par l'attirer enfin dans son repaire.

A la ville voisine, partout où il avait essayé
défaire son enquête, on lui avait répondu :

— Nous ne connaissons pas M. de Lafou-
geraie ; on ne le voyait jamais hors de chez
lui. Si vous voulez savoir quelque chose, c'est
à Lafougeraie qu 'il faut aller.

Et il était venu , se laissant entraîner peu à
peu par l'ardeur qu 'inspire toute recherche et
que redouble parfois l'insuccès. Mais , lorsque,
ayant demandé si on pouvait visiter le châ-
teau et reçu une réponse affirmative , il y péné-
tra pour la première fois , il eut le sentiment
qu il venait de faire un pas irréparable.

Des murailles épaisses, des boiseries som-
bres, des fenêtres aux carreaux étroits , tombait
une paix morne, un recueillement de cloître,
un silence de tombe. Les meubles étaient clair-
semés, tous ceux qui avaient quelque valeur
ayant probablement disparu peu à peu , suivant
le même chemin que le reste du patrimoine.
On ne voyait nulle part la trace d'une amélio-
ration récente , d'un arrangement conforme
aux besoins modernes ; malgré l'ordre parfait ,
le bon état de conservation et d'entretien où se
trouvait toute chose, la vie semblait s'être de-
puis longtemps retirée de cette maison, d'où
ce dernier maître venait cependant à peine de
sortir.

— Vous habitez seule ici 1 demanda Paul à
la femme qui l'introduisit , une femme âgée
mais encore alerte, portant le fichu en pointe

La votation pour le ballottage va avoir
lieu dans le Wurtemberg et donnera en-
core un certain nombre de sièges aux can-
didats du Centre. -Il s'est glissé quelque
inexactitude dans les renseignements queje vous ai donnés dans une précédente cor-
respondance ; c'est que les résultats n'é-
taient pas encore suffisamment classés et
que le système électoral du Wurtemberg
n'est pas bien facile à saisir. Je ne manque-
rai pas de vous faire connaître le résultat
final.

Des fêtes à grand orchestre se préparentd'ores et déjà pour un grand événement
commercial et aussi un peu politique , quiva avoir lieu au mois de juin prochain : l'i-
nauguration du Nordostseehanal- Je puis
vous annoncer qu 'une représentation de
toutes les puissances navales européennes
rehaussera l'éclat des solennités qui auront
lieu à Kiel , si le choléra ne vient pas les
troubler ; l'Empire autrichien enverra deux
formidables vaisseaux de guerre, comman-
dés par l'archiduc Etienne. On s'attend à
ce que les Etats-Unis d'Amérique soient
aussi représentés. Je vous laisse deviner
l'immense satisfaction de l'empereur qui
depuis quelque temps voue à la marine uneattention soutenue, dans le but , dit-on , derivaliser avec l'Angleterre sur les mers, et
qui rêve de faire un p ort maritime dans la
capitale même de l'Empire.

LETTRE DE BELGIQUE
Bruxelles , 14 février 1895.

Décadence des mœurs parlementaires. — Violencesdes socialistes. — Calomnies d'Anseele. — Dé-mission de M. de Lantsheere et nomination de
M. Beernaert. — Projets de lois sociales. —L'affaire de M"-» Joniaux. — La statue du PèreDamien à Louvain. — Inauguration.
L'avènement des députés socialistes au

Palais de la Nation est le commencement
de la décadence des mœurs parlementaires
dans notre pays Grande et digne, la Cham-
bre jadis était encore le Chambre ; aujour-
d'hui nos péroreurs voudrai ent la trans-
former en une salle de meeting. La tribune
nationale n'est pour eux qu 'un instrument
de propagande , d'où ils espèrent être en-
tendus d'autant plus loin qu 'ils parlent de
plus haut. Sous le couvert de l'immunité
parlementaire , ils se permettent des accu-
sations et des imputations qu 'ils n'oseraient
pas articuler en dehors de ia Chambre sous
le contrôle de la justice.

Ce procédé n'est rien moins que coura-
geux et il est sévèrement qualifié dans le
pays. On n'était pas habitué ju squ'ici à ces
mœurs nouvelles , à ces attitudes violentes
qui rappellent un peu les séances orageuses
et les coups de théâtre à la française.

D'autre part , la tactique socialiste est
facile à deviner : avant les élections, ils
promettent mille choses qu 'ils savent bien
ne pas pouvoir donner; leur avènement dft-
vait inaugurer une ère de restauration et
de soulagement pour le peuple qui jouirait
d'une félicité parfaite ! Après l'élection , ils
empêchent la Chambre de travailler , en
multipliant à tort et à travers les interpel-
lations et les incidents personnels , et ila
accusent la droite d'être la cause de l'i-
nexécution de leur fameux programme.
« Si on laissait faire les socialistes , dit le
Bien public, les Chambres deviendraient
bientôt les halles centrales de la diffamation
irresponsable et le foyer le plus dangereux
et le plus en vue de la guerre civile et so-
ciale. •»

C'est ainsi que l'autre jour , dans un dis-
cours plus violent que jamais , le député
Anseele, que la 'Réforme elle même appelle

— Oui , monsieur , tout seule depuis deux
mois ! répondit-elle, ses lèvres tremblant unpeu comme si elle allait pleurer.

— Et le château esta vendre ?
— Oui, monsieur. Depuis deux mois, répétâ-

t-elle encore , ses lèvres tremblant davantage.
— Quel est le propriétaire ?
— Maintenant c'est Ambroult , à ce qu'ilparaît...
Ses yeux, tout à l'heure humides , étince-

lèrent. Dans son intonation , vibrait une fureurcontenue.
— Ce M. Ambroult habite le pays ?

_ — Non , monsieur, il n'y est jamais venu , etje ne pense pas qu 'il y vienne jamais , puisqu 'ilcherche à vendre.
Elle froissait avec rage le coin de son tablierbleu .fet il ne fallut pas beaucoup d'astuce àPaul pour deviner que cette vente l'irritaitprofondément.
— C'est ainsi à présent, dit-il , appuyant sur

la chanterelle. Toutes les propriétés sont àvendre ; on ne veut plus habiter ia campagne
et on ne tient plus aux biens de famille.

Tout le monde n'est pas comme cela, mur-mura la vieille, et ce n 'est pas le pauvre M. de
Lafougeraie qui eût jamais vendu sa maison.

Elle montrait le salon à Paul , et, tout en ou-vrant une fenêtre , elle se mouchait lente-ment.
— Qui était ce M. de Lafougeraie î
— Le précédent propriétaire , celui qui vient

de mourir , et dont M. Ambroult a hérité.
— Vous le connaissiez ? .

le virtuose de la brutalité, s'était per*1'
d'accuser tous les industriels de Gand d'f e
des voleurs , des exploiteurs de l'ouvrier-
une bande de Cartouche et Cio, etc. Blesses
par ce langage inouï , les députés de Q*n°
protestèrent avec indignation et M. Be»»"
qualifia d'énergumène la diatribe du citoye""
député. M. de Lantsheere, président , cru*
devoir rappeler M. Eeman à l'ordre, 8'
c'est sur ce rappel à l'ordre que la Chafflor»
consultée a cru devoir s'abstenir , Plac8
qu 'elle était entre la nécessité de para 1]1:
ou ne pas soutenir l'autorité de «on pré3
dent , ou approuver les violences révo1"
tionnaires. Devant cette attitude , M- f
Lantsheere démissionna, après dix an» °
présidence. .>

Devant cette décision , la Chambre av»'
à nommer un nouveau président ; M. %f\ i
naert était tout naturellement désigné - 8,
l'éminent homme d'Etat fut élu à l'un»0'
mité. Dans un discours élevé et P1610..».
patriotisme, il a reproché à l'assemblée *1»
voir fait jusqu 'ici beaucoup moins de W8,
gne utile qu 'aucune des assemblées pr é?,
dentés , et il s'est déclaré résolu à f*,r

è
observer strictement le règlement et
maintenir l'ordre pour le plus grand W8
des intérêts de la nation. ...j

L'occasion a'est déjà présentée pour ' $d'appliquer cette énergique déclaratif
l'égard surtout des socialistes et fort W.
reusement d'ailleurs, car l'on s'est ren»;
sérieusement à la besogne comme pour i"8
traper le temps perdu. xeNombreux, en effet , sont les projet'i «
lois déposés en faveur de la classe ouvri^
Citons d'abord un projet du ministre » "
finances réduisant les droits dus au tre* /
nnnr lfis nr.tnn Aa vonto Hou M/,iiras nrOpr' i
tés rurales et pour les actes de prêt q"1 u

0.rapport à l'opération. L'idée-mère du P|.
jet est de faciliter la constitution , enti*1 .,
mains du cultivateur et de l'ouvrier »eJ.
cole , d'un patrimoine modeste, mais s"L
sant pour former le fond d'une Ve
exploitation. ¦„$

Ensuite , une nouvelle loi protectr
ouvrière émanant du ministre de la J u8

^0-
est relative au paiement des salaire"-

^nobstant convention contraire , l'ouV IJS
aura toujours le droit de contrôler 3
~JL, V L L L L . &LJ B ,  .00 ,/ O D t." CO UU U U U C T  Vj,LJ' - . g[
quelconques qui ont pour but de déterB»»» j
la quantité ou la qualité d'ouvrage pa|"
fourni et ainsi de fixer le montant d» r
laire. Quiconque aura entravé l'°uT

1
r,p i

dans l'exercice de ce contrôle sera P p
conformément à la loi. Ce projet , tort "'

^accueilli , assure civilement et pénale» .
aux ouvriers le droit de contrôler la sot%
ou la quantité de travail fait , et d au»
part assimile pénalement la tromper10 » •„
la quantité d'ouvrage fourni , à la tromp 6

^,sur la quantité de la chose vendue, se»
prévue jusqu 'ici par la loi. La nou^,.,.
rédaction s'applique également au ven<J - B
trompé ; quelle que soit donc la Par ol!
trompée , patron ou ouvrier , vendeur .f
acheteur, le fait est également condamna
et appelle la même répression. $M Helleputte , le distingué député
Maeseyck , promoteur de nombreuse» "?8{
vres ouvrières , a déposé, lui aussi , un Prl)L
de loi sur la limitation de la durée do ",.,
vail et sur le travail du dimanche, snéci*1..
ment en ce qui concerne la loi du 13 déce^
bre 1889, relative au travail des fem^L
des adolescents et des enfants dans »
établissements industriels Inutile àe n»

^ressortir le grand intérêt et la haute por
de ce projet , dont la réalisation c0.m"fj(i!i
une lacune de notre déjà si belle lég»sia *
sociale. -J,

D'autre part, le gouvernement » $
encore de vérifier l'adage : bonnes fina"

^sont synonymes de bonne politiq ue ..
- ~ 

fllle— Si je le connaissais î Voilà quinze ans 
^je suis dans cetto maison. Par exemple, 1 ^sresterai plus longtemps , et c'est bien Pj'f./complaisance que je ne suis pas partie dej»- )ej

Elle alla ouvrir l'autre fenêtre, je ta 0'
^Persiennes contre le mur avec une; brusa"

furieuse.. ,^ ef i-
De violentes passions l'agitaient éZ 0f ie 1'

ment , mais pour qu 'elle les laissât de» aao
en paroles, il eût fallut plus de temps »
plus longue connaissance. j ava"'Sur lé moment , Paul n'en put tirer °f_ ggi-
tage.et , quoiqu 'il s'attardât autant q ue t*Wf 'ble, il finit par se retrouver dans le veSJft vfl 'i 'ne voyant aucun prétexte pour rester <>» „s
tage, ne sachant rien et sentant pourt a» t0 „.
le secret cherché se cachait peut-être |a j e8>'près , que cette fem me restée au service ce «j
ae Lafougeraie pendant de si longue» » jjp ir
en était peut-être l'unique déposita ire- ^idée même lui traversa l'esprit et il oe»
soudain :

— Comment vous appelez-vous ? ' ye°— Annette Thibaut. Mais, si monsieur j^,
achetez', ce n'est pas à moi qu'il doit e
c'est au notaire de Joigny. -.$1*

Elle avait reconduit Paul jusqu 'à »a J,t, '•d'entrée , et , ne pouvant faire autre» 4* flp
sortait, quand ses yeux tombèrent su ,)ii
écriteau suspendu à une fenêtre d'en ha .„$ '¦
côté de la route et portant en énormes xà l

< Château à vendre ou à louer. >

(A suivra



pots d\t ? comParatif du produit des im-
1893 ù fon et ^directs pendant les années
de n0 ntt °i ¦qui vient d'ètre Publié , promet
dent « ?on ner encore une fois un excé-
N'est.I? boni d« près de 9 millions et demi.
des J; . Pas dans cette magnifi que gestion
/oi^ce j  Pes Publi qu68 qu 'il faut chercher la
«on .,. , n.otre gouvernement catholi que et
tiois? Ah triomPlie aux dernières élec-
°ù le n k ' 1ue nous sommes loin du temps
déflpi t net '»béral accumulait déficit sur

D«" en accablant le pays d'impôts.
80ûneu m°-t8 au 8U'et de la célèl)re empoi-
Ver» a au »«» B. X J H  cour u assise» u au
du chfif °?damné à mort Madame Joniaux
8*Ur ri triple empoisonnement de sa
aera 'J/eu

80n frère et de son oncle. Elle ne
dep Dj, ?;heureusement pas exécutée, car
la «Jj ' abolition en fait , sinon légale, de
Cottmi 1 de mort' cette condamnation est
?erPé|

U 
• 6n ce'"e des travaux forcés à

ici l'his/^" *' serait trop long de raconter
plit j 8t0,re de ce fameux procès qui rem-
et n» j Presse pendant plusieurs semaines
touto mu* l'opinion publique au-delà de
eté ae,. ,U8810D - -oisons que ce veruict a
à l'atto ?'"' avec joie et qu 'il a bien répondu

Issu . générale : Vox populi vox Bei.
Jonja, d'une famille bourgeoise, Madame
v'ctim /e Cr°ya»t uée marquise ; elle fut
et de »ije ce misérable besoin de paraître
de dé i er au-dessus de sa condition et
foi-tun yer un luxe incompatible avec sa
gu 68 j 6' qui la poussa d'intrigues en intri-
91'ell ^ cette horrible série de crimes
julqu ,°. expie aujourd'hui. Aimer l'argent
8°û IM * pour avoir de quoi satisfaire

Crihu 8a vaniteuse ambition !
raQcfl 

de dettes , eile avait pris des assu-
rant 8?F Ja vie de ses trois pareDts , assu-
jettie,8 i terme d*9 dont elie payait elle-
Hai&iL primes annuelles fort élevées,
v°ofait Sa aituat 'on obérée. Or, le hasard
le dél- V16 ces Per80nnea mourussent avant
•"'en f atal » passé lequel elle n'aurait plus
arpj V3°Ucbé du tout , juste au moment où
detto- n* *es échéances de ses propres
folie» Ce <*ui lui Permettait de toucher de
«on i., *°mmes pour combler les trous que

Maïh ,nsatiaoie creusait sans cesse.
Vu ..'leureusexient pour elle, la justice a
avant. et elle 8'eKt dit que ces morts si
8aQ3 

la 8eu8es pour l'accusée, n'étaient pas
b|68 Relations avec ses achats considéra-
ient tnor Pbine et d'atropine qui précé-
et a" ,les j ours de décès. En conséquence ,
Un e riA f une longue instruction , malgré
j upya Jen8e aussi habile qu 'éloquente , le
é<ait déelaré en àme et conscience qu 'elle
Heiw°u Pable du triple crime d'empoison-
4 to ,.0'- -Puisse cette terrible leçon profiter
l0u r(j ,, c.es malheureux, si nombreux au
^eat ' qui Préfèrent se ruiner élégam-

§j .que de vivre honnêtement !
8iti"m

a c°uscience publique trouve une lé
°'en î 8afi8faction à voir le vice puni , elle
Cou)t,QPr°uve pas moins de joie dans la ré-
Père?? 86 de la vertu. Je veux parler du
Moi0iT aa»ien , cet admirable apôtre des îles
'*Pfen martyr de son dévouement aux
Itte] g q̂nt d contracta la maladie et au-
tiuijjo!^ 

Vl l'e natale vient d'élever un 
mo-

W v 1 commémoratif. Né à Louvain en
?°iUih Pu De Veuster , universellement

Preu 8°Us 'e nom de p^
re damien , mourut

%é_> Pa"u» les lépreux qu 'il avait tant
Il f P°ur le Christ , en 1889.

'est atj dePuis son trépas l'objet de mani-
pulai 008 extraordinaires. Les journaux
v5i6Q.s et américains de cette époque n'a-
81M8' -Pas assez de couronnes à déposer
?' W°m.be du &rand apôtre de ia charité ,

68 A t» d ^'08e8 à décerner à sa mémoire.
^Cr, i la '9 armèrent de suite un Comité
Ptih.. al à Marlboroueh-house. dont le
^Ut IM Galle8 fut président ; ils décré-

, La R potion d'un monument à Molokaï.
f ièr6 e'gique n 'a pas voulu rester en ar-
T^idft l'on or&ani!îa UQ Comité, sous la

0t>»a« Ce de Sa MaJesté la reine , pour
eif atit ,, coœœe R convenait son illustre
*6fu 6 * '  humble prêtre de Picpus. Le gou
lettt> ^

e
ut 

y réclama sa place et le sculp-
te j?eu ûier fut chargé de la statue. Le
P*WUauii en . est debout auprès d'un lé-
?aitn e ' 'e regard au Ciel , dans l'attitude
M*, ."u sacrifice accepté de franche vo-
(,Vq u

e.aaut d'une main la croix du Sau-
Atr ç repose sur son cœur, serrant de
8X h„Co,ntr e sa poitrine un frère d'adop
l'a '¦ùo .̂ Preux souffrant , assis demi-nuaHt f Pierre , abrité sous le manteau de

a^ 'e „c Louvain que l'on a inauguré cette
J'A I^ Mi » aa milieu de fêtes solennelles
ft.A 0M assistaient, outre la famille du
p e tui"*1 Par une touchante attention le
w.̂ fe S1® célébra la grand'messe à Saint
S'"'"'^» Em le cardinal Goossens , les
le "^at? 

de B^rlet et de Mérode , sir
» Cop., '¦ ambassadeur d'Angleterre, tout
ta, Sain* acadômique de l'Université , etc.
r ¦ Bran, Pèpe lui même, en réponse à un
hhila de rt

me' avait chargé le cardinal Ram-
ù- Seût « re '* ^u 'il voulait être considéré
Siq Qe 

^ 
au milieu des nobles fils de la Bel-

dK p ^eapa^ ma8ni fique discours du cheva-
lf  ^r0g i P8J traçant la vie et la gloire

8'est écp'A du cabinet a pris la paroler»é au milieu d'enthousiastes ac-

clamations : « Qu'on ne s'étonne pas de la
part que nous prenons à ces fêtes ; le gou-
vernement est fier de nos gloires nationales
et quelle gloire plus sereine et plus haute
que celle du martyr de Molokaï. »

De pareilles cérémonies laissent un sou-
venir inoubliable dans l'âme de ceux qui
en furent les heureux témoins, et si l'hori-
zon paraît à certaines heures sombre et
nuageux , l'esprit et le cœur confiants se
tournent alors vers Celui qui suscita de pa-
reils hommes pour l'honneur et la défense
de son nom, mais aussi pour être les pro-
tecteurs de leur chère patrie.

FRIBOURG
Nécrologie. — Ce matin est décédé à

Fribourg, à l'âge de 67 ans, M François de
Weck-de Surbeck , syndic de Pierrafortcha ,
vice-président du Comité cantonal du Pius-
Verein , ancien député pour le district de la
Sarine.

M François de Weck était un homme
modeste, qui faisait beaucoup de bien et
peu de bruit. Il laisse à Fribourg et dans la
paroisse de Marly le souvenir d'un chrétien
d' une piété exemplaire . Tout le monde
appréciait sa simplicité et son extrême
bienveillance.

PIUS-VEREIN
A Messieurs les membres du Comité can

tonal et aux associés du Pius-Verein
fribourgeois.
L'Association de Pie IX vient de faire

une perte très sensible dans la personne de
M. François de Weck Surbeck , membre
fondateur du Pius-Verein et ancien vice-
président cantonal.

Pendant de longues années, il fut l'auxi-
liaire empressé de M. Frédéric de Gendre ,
notre premier président cantonal. Ayant ,
il y a quelques mois, renoncé à Bes fonc-
tions , M. de Weck était demeuré un ùo nos
meilleurs conseils ; son dévouement sans
limite s'étendait à toutes nos œuvres.

Nos chers associés, en particulier Mes-
sieurs les ecclésiastiques , voudront bien se
souvenir de lui dans leurs prières.

Nous invitons les membres du Comité
cantonal à assister aux obsèques qui auront
lieu à Marly, lundi matin ; nombreuses,
espérons-le , seront les délégations qui
viendront rendre un dernier devoir au
chrétien éminent que nous perdons.

Une couronne , hommage de l'Association ,
sera déposée sur le cercueil par les soins
de notre bureau cantonal.

LE PRéSIOENT CANTONAL
DU PIUS-V EREIN

M. Charles Chollet. — Nous avons
déjà annoncé la mort de M. Charles Chollet ,
architecte , survenue lundi dernier à Bois-
Colombes , près Paris.

Le Journal des Débats nous apprend que
M Chollet n 'était installé là que depuis
quelques mois. Il vivait en solitaire , ne
voyant personne, ayant pour le servir un
commissionnaire nommé BucqUois.

Le commissaire de police fut appelé à
faire les constatations légales. Le médecin
qui l'accompagnait déclara que M. Chollet
était mort asphyxié par un poêle mobile qui
se trouvait dans aa chambre. Une carte,
trouvée daus les papiers du défunt , portait
ce8 mots: A. de Chollet , ancien capitaine ,
attaché à la personne de S. M. sicilienne
Ferdinand II.

Le magistrat , en se retirant , chargea
Bucquois de veiller le corps. Aussitôt seul,
Bucquois courut chercher des amis , monta
de la cave nombre de bouteilles et l'on fit
bombance ; mais, pour son malheur , Buc-
quois s'étant pris de querelle avec un de
ses compagnons , celui-ci alla le dénoncer
aux gendarmes. Il l'accusait d'avoir volé
une montre, des bijoux et de l'argent dans
la maison du mort. Bucquois fut fouillé.
L'accusation était vraie. Ii fut arrêté. Le
juge de paix a apposé les scellés sur les
meubles de M. de Chollet. On croît qu'ils
contiennent des papiers importants.

Nominations ecclésiastiques. — Par
décision de Sa Grandeur Mgr l'êvêque de
Lausanne et Genève :

M. l' abbé Augustin Taponier , révérend
curé de Carouge, est nommé archiprêtre
de l'archi prèiré de Sainte-Croix (Genève) ;

M. l'abbé Edouard Ramel , révérend curé
de Oollrtx-Bossy, est nommé curé de Lancy
(Genève).

Conseil d'Etat. Séance du 15 février
— Le Consoil autorise les communes de
Brunisried , Remaufens et Rue à vendre di-
vers immeubles.

Il autorise M. Henri Pasquier , du
Pâquier , domicilié à Bulle , porteur d' un
diplôme fédéral de médecin , à pratiquer ,
son art dans le oanton de Fribourg.

— Il nomme M. Chautemps , Louis , flls de
Louis, ;à Motier , suppléant de l'officier de
l'état .civil , du 3e arrondissement du Lac
(Motier).

Lots Ville de Friboapg Hier , ven-
dredi , a eu lieu à la Maison-de-Ville le ti-
rage des obligations de la Ville. Sont sortis
les numéros des séries suivantes :

83 415 435 495 550 1431 1571
1631 1834 1841 2091 2118 2477 2726
2828 3010 3029 3463 3482 3709 4236
4266 4922 5000 5494 5590 5898 5941
6225 6256 6692 7278 7496 7637 8168
8190 8696 8704 9i86 9330 9404 9671
9683 9814 10003 10262 10653 10665

Longévité. — Dans la paroisse de Lé-
chelles, on a enterré dernièrement une
femme âgée de 94 ans. Depuis quelques
années, c'est le troisième cas d'une si ex-
trême longévité qui ait été constaté dans
la même paroisse. On se souvient d'un
vieillard parvenu à l'âge de 97 ans et d' un
autre à 96 ans.

Soirée musicale et dramatique
donnée le dimanche 17 février à 8 heures
du soir , par la Cécilienne, sous la direction
de M. le professeur Hartmann avec le con-
cours de M11» p.

PREMIÈRE PARTIE
1. Les paysans , chœur d'hommes SAINTIS.
2. Babillage , solo de llûle avec

piauo GILLET.
3. BaUe .'Fausse route! duo sen-

timental avec parlé, pour so-
prano et baryton . . . .  DECQ.

4. Mandolinata, solo pour violon
avecaccompagnement de piano SINGELéE.

5. Légères hirondelles , duettino
pour suprauo et baryton . . THOMAS .

6. Le loup et l'agneau, chœurs
d'hommes GODEFROY

DEUXIEME PARTIE
La Poupée île Nuremberg, opéra comi-

que en un acte par DE LEUVEN et Arthur DE
BEAUPLAN. — Musique de Adolphe ADAM.

Cornélius, fabricant de jouets . . MM. L. O.
Benjamin , son fils E. D.
Henri, neveu et ouvrier de Cor-

nélius , A. V.
Berla, jeune fleuriste . . . .  M'io J. P.

Prix des places : réservées : 3 francs. — Pre-
mières : 2 francs. — Deuxièmes : 1 franc. —
Troisièmes : 50 centimes.

Entrée gratuite pour les membres passifs.
On peut se procurer des billets à l'avance

chez Mmo Egger, au Pacha , rue du Pont-Muré
et chez M. Zurkinden, coiffeur , vis-à-vis de
Saint-Nicolas.

Villars sur Glane — Les jeunes filles
de Villars-sur-GlâneJoueront, au profit de
la nouvelle église, un drame en trois actes,
La Chaumière bretonne, suivie d'une co-
médie en un acte, l'Institutrice Mouton.
Ces pièces seront données dimanche , 17 fé-
vrier , le jeudi 21, et dimanche, lundi  et
mardi de carnaval , à trois^heures de l'après-
midi.

Représentation de bienfaisance. —
La section vaudoise de la Société de ZoQn-
gue répétera lundi , au théâtre de Fribourg,
le spectacle qui a eu tant de succès à Lau-
sanne ces derniers jours.

La réputation des zofingiens vaudois
n'est plus à faire ; depuis longtemps
ils sont passés maîtres daus l'art drama-
tique. Le programme nous promet des
récréations musicales variées et un régal
de haute littérature romande : Echec à la
reine, légende dramati que en vers par un
ancien zofingien , A. Blondel. Une comédie
en trois actes : Les gens nerveux, de Bar-
rière etSardou, l'auteur de Madame sans
Gène terminera la représentation.

Nos familles sont certaine» de passer au
théâtre une soirée amusante et un honnête
plaisir. Mais ce qui engagera surtout le
public fribourgeois à se rendre en foule à
la représentation des zofingiens , c'est son
but charitable. Nous apprenons , en elîet,
que les bénéfices seront entièrement versés
à 1 œuvre si populaire des fagots et des
soupes économiques Cette œuvre a besoin ,
plus que jamais , pendant ce terrible hiver,
d'être appuyée par la .générosité de tous;
nos concitoyens no manqueront pas Toc
casipn qui s'offre de vider pour elle
leur bourse dans la casquette des gentils
pèlerins de bienfaisance , nos voisins de
Lausanne. Nous les remercions d'avance
d'avoir pensé à unir au profit de Fribourg
l'Art à la Charité.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 17 février
10 % h., Grand'Meséô
Instruction par le R. P. Coconnier , Rec

teur magnifique de l'Université.
Messe en plain-chant ; offertoire de Wag-

ner ; direction de M. le Dr Wagner , profes-
seur à l'Université.

f Tiers-Ordre. —¦ Les Tertiaires assis-
teront dimanche à 1 heure aux obsèques
d'Elise Vonlanthen , décédéa à la Provi-
dence et prieront pour le repos de son àme.
L'office d' enterrement aura lieu à Saint-
Jean lundi matiu.

.Eglise de Saint-Maurice
QUARANTE-HEURES

du Dimanche de la Sexagésime, 17 février
au 19 février

Les trois jours , Exposition de 6 heures
du matin à 7 heures du soir.

Sermon français : Dimanche matin , à9 h., lundi soir à 6 % h., et mardi à 8 h.
Sermon allemand : Dimanche soir à 6 h.,

lundi matin à 8 h.
Mardi soir à '6 % h., cérémonie de clô-

ture. Sermon français par le R. P. Man-
donnet , O. P., professeur à l'Université ,
Procession et Salut. (Pour les autres indi
cations, voir le programme aux portes des
églises.)

Coquilles. — Par ce temps d'influenza , lescoquilles abondent. L'autre jour , par exemple,ces fées malfaisantes nous faisant dire des leçonsdu maintien au lieu de leçon de maintien ", etqueslion du parti , quand il* fallait dire question
de parti.

Madame de Weck-de Surbeck ,
Monsieur l'abbé Rodolp he de Weck,
Monsieur et Madame Louis de Weck
de Boccard et laurs enfants , Monsieur
Ernest de Weck- de Reynold et son
enfant ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur François de WEGK
DE SURBECK

leur époux , père , beau-père et grand-
père , décédé le 16 février, à 3 heures
du matin , à l'âge de 67 ane , muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Marly,
lundi 18 février , à 9 y% h. du matin.

Départ de la maison mortuaire,
Grand'Rue 51, à 8 1/ i heures.

n.. i. i*.

M SOTISSKNS rM.actenr
Lin mot eu secret

C'est un devoir agréable de rendre hon-
neur à qui il revient , mais de nos joura
nous nous réservons le droit de d-cider ce
qui est digne d'éloge et do renommée.

Tandis que c'est la tâche de chacun de
se méfier de tout ce qui mérite d'ètre payé
d'incrédulité et qui porte les marques
d'apparences trompeuses , c'est au contraire
un devoir de reconnaître ce qui est digne
de l'être et sur quoi il ne peut exister
aucun doute.

On peut avoir pleine confiance dans l'af-
firmation de Mm0 Marie Streit , à Rottweil
sur le Neckar , qui s'est sentie portée à la
faire pour rendre par là service à ses
semblables. Elle écrit :

« Mon désir est que ces lignes fassent
puiser une nouvelle espérance de guérison
à tous mes compagnons d'infortune souf-
frant de l'estomac, du foie , des reins et
d'aigreurs.

Qui s'en tient aux prescri ptions , ressent
déjà au bout de 8 jours un effet salutaire
et un soulagement.

« Auparavant j' avais pris beaucoup de
choses qui furent toutes inutiles : j'avais
fait deux cures, beaucoup souffert , soupiré
et au milieu de la douleur , désiré la mort
pour délivrance. Que je sois revenue à la
vie , c'est , à côté de Dieu , à la Warners
Safa Cure que je le doia. Ce précieux re-
mède, ainsi que les pilules , maintenant
encore, je les tiens toujours à ma portée ,
pour prévenir tout malaise de l'estomac.

« Je souhaite que ce médicament soit
adopté par tout le monde et qu 'il soit
reconnu comme seul remède à nos maux. »

En vente : à la pharmacie F. Schmidt
à Fribourg ; pharmacie Jambe à Cbàtel-
St-Denis ; pharmacie Porcelet à Estavayer.

Vous qui souffrez de la Sciati que ,
Du rhume ou d'une contusion ,
Employez donc le Magnétique
Le Magnéti que Emhrocatiou.

Expérience à faire
Essayez d 'an savon , puis de vingt , puis de cent;
Prenez des verts , des bleus, ou bien couleur

[garance :
Le parfum du Congo , soyez-en sûrs d'avance,
Sera le plus exquis, le plus doux el puissant.

I éa d'ophir , au Savonnier Victor Vaissier.

[ f
L'office de septième pour le repos

1 de l'âme de

Madame Marie GENDRE
NÉE MULLER

aura lieu lundi 18 février , à 8 % h., à
Saint Nicolas.

:R.. i. r*.
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Madame Guidi- Stern , Monsieur et
Madame Delley Fleury, Monsieur et
Madame Piller-Fleury et les enfants
de ffeu M. Arnold Grivet-Fleury, ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver dans la personne de

Madame FLEURY, née Stern
décédée le 15 février 1894, munie dea
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu le lundi
18 courant , à 8 heures du matin.

Maison mortuaire, Planche Supé-
rieure, 215.

JEfc. I. JE*.

Mises juridiques
L'olfice des poursuites de la Broyé

exposera en seconde enchère, le 23 fé-
vrier 1895, à 3 heures du soir, devant
l'auberge du Saint-Louis, à Portalban ,
une vache rouge boucharde , taxée juridi-
quement 460 fr. La mise à prix est fixée,
à défaut d'offres, à la première enchère,
à 70 francs. H 467 F (343/163)

Estavayer, le 13 février 1895.
Office des poursuites de la Broyé :

Edm. Brasey.

NOUVEAU CM A RASOIR
(Système breveté) (12)

Rasoirs fins garantis, 4 fr 50
Alf. NICOLE, à Jonxtens-Lansanne

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine vendra à son bureau ,
le 19 février prochain , à deux heures du
jour , 2 lots de l'Etat de Fribourg et
125 lots de la ville de Fribourg.

Pribourg, le 16 février 1895.

*»ff DEMAHrDKI
pour le 1er mars, une jeune fille robuste
et de bon caractère pour soigner de petits
enfants.

Offres sous H 474 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (346)

Bicyclette
pneumatiques 1894, à vendre de suite
240 fr.

S'adresser sous H 478 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (348)

Dais ne famille
respectable de Zoug, une brave et habile
f ille de 17 à 20 ans, ayant déjà servi et
possédant de bons certificats , 'trouverait
à se placer. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. H 412 F (351)

S'adresser par écrit à M. J. Ziïrclier,
éditeur des Zouger-Nachrichlen, Zoug.

93IP'M£3
une maison avec jardin bien située dans
le haut de la ville et destinée à être
reconstruite. Conditions favorables. Pour
renseignements et voir les plans de
reconstruction , s'adresser à L. Hert-
ling, architecte, Fribourg. (349)

pour de suite, un bon café-restaurant ,
au centre d'une ville.

S'adresser à Adrien Bongard, 219,
Criblet, Fribourg. H 480 F (352)

CANNE-PARAPLUIE " PROTECTEUR -
Pratique, élégant, solide

Sert à. la fols de canne, de parapluie et d'ombrelle

Le -¦neilleur système de ce genre. — En vente dans tous les bons magasins de
cannes et parapluies. H 523 Q (344)

Les fabricants : E. WEBER & Cie, RICHEN, près Bâle

Un jeune garçon, d'une moyenne gran-
deur et catholique, pourrait entrer tout
de suite pour

Apprendre jardinier
à des conditions très avantageuses. S'a-
dresser à G. Meyer-Waldis , horticulteur ,
Brûgglî , 15, Lucerne. H304Lz (337)

Sommelière
Une fille de 20 ans, d'un extérieur

agréable et connaissant parfaitement le
service, cherche une place de somme-
lière. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg , sous
H 411 F. (315)

La distillerie de Fahrwangen livre,
aussi à cette saison , pas au-dessous de
40 litres, de l'Eo,u-de-vie de poires, pure,
22°, à fr. 1,10 le litre, franco , et prête la
futaille nécessaire. H 485 Z (285)

M V &nl !____# i l  ïLL
Pour cause de santé, un bel établisse-

ment , réparé à neuf , jolie situation pour
pensionnaires, clientèle assurée, jardin
ombragé et verger, un morceau de terre
de 34 perches 30 pieds, situé à 3 quarts
d'heure de Bulle , au bord de la route qui
est très fréquentée. Facilité de paiement.
Entrée en jouissance le 1" avril 1895.

Pour renseignements, s'adresser à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H283F, qui indiquera. **

avec subsides du canton et de la Confédé-
ration, ayant obtenu les premières
primes en 1894.

Pour l'été prochain , on prendrait des
poulains de 1 à 3 ans en estivage. — Prix
et conditions avantageux. — Soins spé-
ciaux.

Le nombre des poulains étant limité,
les propriétaires sont priés de s'inscrire
au plus vite chez Joseph Week, ins-
pecteur forestier , rne Saint-Pierre,
N° 320, à Fribonrg, ou chez Willielm
Eg«er, à Pla»seib. H419E (318/139

US» Q£

Jâ «̂p &  m
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ni I I  A Vente. AccorâAge.

Bl w M Magasin de musique et
instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribonrg (47)

CHEVAUX POUSSIFS
Guérison radicale par l'emploi de

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

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

ft£fTOIKE
ANALEPTI QUE

RECONSTITUANT

AU QUINA
SUC DE MANDE

PHOSPHATE DE CHAUX

mm®
H w

1,3 8
t °èS n a

Ls To»v*«J!*ie fe plvs énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards ^(es Femmes ef /es Enfants débiles
st toutes les personnes délicates

Composé des substances
absolument indispensables

3 la formation et au développement
de fa chair musculaire

at des Systèmes nerveux et osseux.

OU SNA.'

Le ~S/ i£"3" <a_© "VXAXJ est l'heureuse association des méàicamonts les plus actifs W& — * S
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, g||| g J 2Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues j||$j e u
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- HEa ** .§ "
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, do nos jours, trop fatalement prédisposes. Ë|j1 <o ^lî

XJ YON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, l4_ — £''^^__ S « » |
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Zettel KLostem an der Kasse 10 Ots. .

AVIS AUX BAIES DE FRIBOïïBG
M. Rœllin , de la maison de 1er ordre. J- Spœrri , à Zu.

rich , se trouve pour plusieurs j ours à l'Hôtel suisse*
Fribourg.

Sur Invitation , il soumet ses belles collections à
nouveautés en soieries, lainages été, à domicile. @i1>

THEATRE DE FRSROUFSG
Ouverture des bureaux à 7 V2 heures. — Lever du rideau à S heures

.Lundi 18 février 18»5
jg ff m SI fir

donnée par la section vaudoise de la

SOCIÉTÉ I>_E_Î ZOI l̂ïVOTJEÎ
au profit de l'Œuvre des soupes de Fribourg.

-PROGRAMME
1. Integer vitae. ;Ode d'Horace). Chœur . . . . . . .  FLB&»IIIÏ<3
_ . . ' ' . . ... « • I Andarate GLUCK -2. Orchestre zofingien] MaircIle anx flambea«x . . . . CLAR^Y.,
3. ÉCHEC A LA REINE, légende dramatique en vers. A. BLONDES

Personnages : REN é. — OLIVIER . — FEUKAND , son page. — UN VALET . — YOLANDE .
4. Veillée des Confédérés. Chœur SCHUMA^'

15 munîtes d'entr'acte 0ii
5. LES GENS NERVEUX, comédie en 3 actes. T. BARRIèRE et V.SA BP

Personnages : BEUGIî MN. — MARTEAU . — TIIIUUCE . — CÉSAR. -̂  TUFKIER .
— Louis. — U N NOTAIRE. — AUGUSTE. — M* TUVVIER . — MARION . —
PLACIDE. — LUCIE . -gjj

6. 1820-1805. Cantate pour chœur et orchestre . . .  A. K., Zo ÛOê
Paroles de Cn. VULLIEMIN , Anc.-Zof.

PRIX DES PLACES s
Loges de face, 4 fr. — Loges de côté , 3 fr. — Parterres numérotés, 2 v•

Parterre, 1 fr. 50. — Secondes galeries , 1 fr.
Les billets seront en vente dès le mercredi 13 février, chez Madame Cudro


