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La grande victoire du Tessia
VOIX DE LA PRESSE

La plupart dea journaux radicauij.de
ce côté-ci du Saint Oothafd, àe contentenl
d'enreg-istrer sans commentairea Je ré
aultat de la votation du 8 mars sur la
liberté de l'Eglise catholique dafle k
Tessin. Les journaux tessinois, naturel-
lement ) apprécient cette vo'ation selon
leurs vues particulières. Nous ne nous
occuperons pas des feuilles Çai patron-
naient le Kulturkampf. Dans leur désar-
roi, elles s'en prennent à tout le monde
et n'en finissent pas de récriminé?.

Toute autre est ^attitude des feuilles
qui ont combattu pour la liberté reli-
gieuse. Elles triomphent avec dignité.

« Vive l'évêque ! » s'écrie la Liberté,
et ce cri trouvera de l'écho dans toute la
Suisse catholique qui est fière de l'énergie
déployée par Mgr Molo pour la défense
des droits de l'Eg lise.

La Libertà expose ainsi la genèse de
la loi qui vient de succomber devant l'in-
dignation populaire :

bes antres de la franc-maçonnerie est sorti
le cri de guerre implacable à la reli gion du
peuple , bien que , au changement du régime
politi que du canton en 1893, en eût promis de
respecter la foi des 'âï'éuSè

La loge maçonnique , la direction du parti
fadical «t la majorité radicale du Conseil d'Etat ,
croyant que les temps étaient mûrs , avaient
résolu de démolir la loi de 1886 ^dans ses par-
ties fondamentales ; mais cn iïâbilès opportu-
nistes, pour écarter les éventuelles responsa-
bilités directes, elles décidèrent que l'attaque
serait couverte par la farce d'une initiative
populaire.. •

Contre la schismatique et tyranni que ttfta1
que à la loi de 1886, ae fit ëlHettdre la voix pa-
ternelle du Chef suprême da l'Eglise , le grand
vieillard du Vatican A cette voix fit écho celle
de notre évêque vénéré dans une lettre pasto-
rale noble et populaire au peuple catholique.
Le clergé tessinois se leva comme un seul
homme dans une vigoureuse protestation , lue
dans toutes les églises , par laquelle il déclarait
être solidaire de son évêque et vouloir le sui-
vre sa ns restriction.

A la voix du Saint-Père , du chef vénéré du
diocèse et du curé ont répondu avec élan les
laïques...

Enfin , est entrée résolument dans la mêlée,
par une émouvante circulaire , la femme catho-
lique, l'ange tutélaire du trésor de la foi, de
la paix et des bonnes mœurs dans la famille ,
et son ceuvre a été très efficace Oh .' oui , c'est
avee plaisir que nous le reconnaissons et le
proclamons , c'est à la femme catholique qu 'est
due en grande partie la splendide victoire
remportée par la cause religieuse et par la
liberté dans la journée du 3 mars. Ce n 'était
pas seulement son droit , mais son deVoir d'in-
tervenir.

Le Credente cattolico a publié un nu-
méro de fête, tout enguirlandé. Ecoutons
son hymne d'allégresse :

Honneur ! dit-il , au catholique Tessin ! Que
les sons joyeux des bronses sacrés annoncent
la bonne nouvelle du haut des clochers detoutes les paroisses, et qu 'ils fassent écho à la joie
qui déborde des cœurs, en accompagnant au
ciel l'hymne de grâces au Dieu qui abaisse etqui relève, qui envoie les peines et les consola-
tions. Honneur au clergé ! Honneur aux laï-ques ! Honneur à vous, femmes catholiques !
Honneur à tous ceux qui , par l'action, par
la plume et par ia prière, ont contribué à ce
mémorable triomphe ! Et avant tout et sur-tout , honneur à notre évêque Mgr VincentMolo , le capitaine de cette grande lutte 1

Sur les ailes du télégraphe déjà a volé àRome la nouvelle : Christus vincit. Le Christ avaincu , et le cœur de Léon XIII aura tressailli
d'une sainte joie en B écriant : Deo gracias :j'attendais ' cela de la foi , du patrioti sme et dela loyauté du catholique Tessin.

Peuple, réjouis-toi ! Tu en as de justesmotifs. Un jour comme celui-là doit être con-sacré à le plus pure joie 
L'histoire, en caractères d'or , a déjà écritdans tus annales cette date du 3 mars , qui ferates arrière-neveux s'écrier : En ce jour Dieufut avee nos pères !
'Exultemun Domino.
Le Corriere del Ticino est moins ly-rique :

Le Kulturkampf tessinois , dit-il , n été étouffédans son berceau , et la paix confessionnelle,assise sur de solides bases, n'a rien à craindredes .assauts des anticléricaux et de leurs «au-dy.taires 

La votation dans les communes ou se trouve
concentré l'élément ferrugineux , démontre
QUe , îûiiJgl'é les conseils et les exhortations ,
les confédérés radicaux se sont en majeure
partie jetés avec ardeur dans une mêlée où ils
n'étaient pas directement intéressés, en votant
Kour l'oppression d'une confession à laquelle

s P'appartienhetit pas. Leur concours n'ayant
pu luire réussir l'initiative , qui a succombé à
1,800 voix de majorité , ils fi gurent aux pre-
miers rangs parmi les battus d'hier. Nous ne
pouvons pas les plaindre.

Assurément, les confédérés protestants
n'avaient aucune raison de s'immiscer
dans une question d'organisation légale
dîî Culte catholique. Le Corriere a cent
fois raison de le rappeler ici ; mais
néanmoins tel n'est pas le sentiment de
là Qazelié de Lausanne, et ce n'est pas
sans surprise que nous avons lu dans les
colonnes de l'organe des libéraux-conser-
vateurs vaudois

L'évêque de Lugano , Mgr Molo, avait fait un
mandement contre la loi ; il sollicitait entre
autres les électeurs protestants de s'abstenif ,
alléguant que cette loi étant purement ecclé-
siastique , ne les concernait pas. Les protes-
tants ont répondu qu'une loi ecclésiastique
touche aux rapports entre les pouvoirs civils
et l'&gltxe et intéresse à.un liant degré l'orga-
nisation générale de l'Etal , en sorte qu'ils
étaient parfaitement autorisés à dire leur
avis , ce qu'ils ont fa<t d'ailleurs.

La théorie de la Gazette de Lausanne
est la pleine justification du Kulturkampl
de Genôve et du Jura. Dans ces deux
parties de la Suisse, ce sont des protes-
tants qui , sous prétexte de protéger les
droits des « pouvoirs civils » et « l'orga-
nisation générale de l'Ëtat *, out mis les
catholiques-romains hors la loi et intro-
nisé le schisme vieux-catholique. La Ga-
zelle ne peut pas nier, d'après les prin-
cipes qu'elle a émis, le droit des majorités
protestantes d'en agir ainsi j tout ce
qu'elle peut dire , c'est que ces majorités
ont (ait un mauvais usage de leur droit ;
mais d'autres peuvent être d'un avis con-
traire , tîne pareille théorie met le* droits
religieux des minorités à la merci des
majorités. Nous savons fort bien qu'en
Suisse la Gaèetlë ù'à rien à oraindre de
l'app lication de son principe , puisque ia
coniession réformée est en majorité dans
la Confédération, et qu'elle use sans
retenue de sa supériorité numérique ;"
comme nous le voyons dans la question
des cloches. Mais nous ne sachions pas
quo la Gazelle de Lausanne accepte les"
mêmes principes lorsqu 'elle apprécie
certains faits anciens , comme la révoca-
tion de l'édit de Nantes , et certains faits
récents, comme l'oppression des protes-
tant lithuaniens par le gouvernement
russe.

Le journal conservateur lausannois a
donc eu tort de tenter la justification des
protestants qui » sous l'impulsion de la
Société évangélique de ËSâle et avec le
mot d'ordre de comités radicaux du nord
duGothard , ont tenté d'im poserun schisme
légal aux catholiques tessiuois. La Ga-
zette aurait mieux fait de prendre conseil
du Journal de Genève. Celui-ci a loyale-
ment reconnu qu'en intervenant dans un
débat qui n'intéresse que les catholiques,
les protestants de la Gothardbahn avaient
aigri les esprits et tendu la situation.

Aux malheureuses assertions cle la
Gazette de Lausan ne nous sommes heu-
reux de pouvoir opposer le jugement d'un
correspondant du Journal de Genève :

Les Suisses a-Uenaands u'out pas suivi le
conseil donné par l'évêque et dont a parlé
volre journal : ils se sont même distingués en
cette occasion , par le fanatisme dont ils ont
appuyé le parti radical. Leur comité a publié
une proclamation contenant des attaques im-
méritées contre le clergé catholique tessinois.

La leçon d'aujourd'hui devrait les convaincre
qu 'il ne sont pas tout puissants dans le Tessin
et que , pour se rendre agréables à notre popu-
lation , ils doivent s'abstenir a utant que possi-
ble de la froisser par leur solidarité avec les
éléments les plus intolérants du parti radical.

L'attitude des Suisses allemands protes-
tants , que la Direction du Gothard envoie
dans te TSô'ssip U'dj&ffç vivement les popula-

tions et rappelle trop bien les temps où les
Tessinois étaient sujets des cantons du
nord du Gothard , avec cette différenoe
toutefois que les oppresseurs des siècles
passés avaient du moins la communion
de foi avec les populations tessinoises et
n'auraient jamais songé à attenter à leur
liberté religieuse.

CONFÉDÉRATION
Commissions parlementaires. — La

commission du Conseil national pour la
réforme de l'administration eat entrée ent
matière sur le projet du Conseil fédéral , et
l'a approuvé avec quelques modification»
de rédaction. Elle propose un postulat rela-
tif à la création d'une cour des comptes,,
et à l'organisation légale des départements.

La commission du Conseil des Etats pour
l'éducation domestique et professionnelle,
des femmes propose à l'unanimité à l'As-
semblée téu^rale d'étendre aussi à cetto
bi'anche les ettbî-8 de l'arrêté fédéral du
27 juin 1884 relatif à. l'instruction profes-
sionnelle et industrielle , et de lui accorder
une subvention fédérale.

La commission a, en outre , pris acta
de la déclaration du Conseil fédéral , que-
la question de la subvention fédérale pour
des cours aux garde malades serait traitée
en connexion avec celle de l'assurance
contre les maladies et les accidents.

Parti radical snisse. — Le comité'
du parti radical démocratique suiise se
réunira samedi 9 mars, à une heure de
l'après-midi , à la gare d'Olten, pour discuter
le» tractanda suivants : fixation de la pro-
chaine assemblée des délégués; subven-
tions à l'école primaire par la Confédéra-
tion; ordre du jour des délibérations de
la prochaine assemblée des délégu si ; cir-
culaire aux diverses sections du parti.

Subvention. — Sur la proposition d©
la commission fédérale des beaux-arts , la»
Conseil fédéral a alloué une subvention dei
21,750 francs , soit le quart des frais d'éta
blissement devises à 87,000 francs , au
comité d'init iative pour le moment à élever
à Berne à Adrien de Bùbenberg.

Les recettes des douanes, qui s é-
taient élevée», en février 1894, à la somme
d« 2,964,380 fr. 22 cent., ont été en février
J 895 de 2,858,713 fr. -88 cent ; c'est une
dimiù"*' on Pour février 1895 de 105,666 fr.

Du l*r janvier à P° février 1894, elle se.
sont éfevées à 5.502,30o fr. 50 cent ; du
1" janvier & fln février 1895, £ 5,488,971 fr.
44 c, soit une diminution pour 1895 de
13,389 fr. 06 cent.

Tarif de la poursuite et la faillite.
— Le Conseil d'Etat d'Appenzell , Rhodes
Extérieures , a répondu au Conseil fédéral
qu'il était opposé à une modification da
tarif de la poursuite et la faillite. Les frai»
sont déjà suffisamment élevés , surtout pour
le débiteur. Ea revanche, la loi demande à
être revisée le plus tôt possible , car si elle
elle a introduit l' unité en matière de pour-
suite , elle laisse beaucoup à désirer «ous
divers rapports.

Syndicats obligatoires. — Dans une
assemblée très nombreuse, qni a eu lieu à
Bâle dimanche , M. Greulich a présenté un
rapport sur les syndicats obligatoires. Le
secrétaire ouvrier a été chargé, par le
comité de la Fédération ouvrière, d'étudier
cette question , qui a reparu depuis quelque
temps sur le programme de l'organisation
ouvrière.

M. Wullschleger , rédacteur du Voricdrts,
a invité. les différentes corporations ou-
vrières à discuter la question dans leurs
assemblées, de taçon à pouvoir , à un mo-
ment donné , exprimer à la Confédération
leurs desiderata à ce sujet.

NOU VELLESDES CANTONS
L'Œuvre du Clergé à Genève. —

M. le Dr Dufresne ,- président de l'CEuvre du
Clergé, à Genève, ayant soumis à Sa Sain-
teté Léon XIII. le compte rendu annuel de
la marche et de l'état financier.de l'Asso-
ciation , a reçq la reporte suivante de SOJX
Emin'énce fe Cardinal secrétaire 'd'Etat :



Illustrissime Monsieur ,
Avec le plus grand plaisir et avec toute

sollicitude , j'ai présenté au Saint Père la
lettre de Votre Seigneurie du 15 courant
avec le compte rendu de l'Œuvre du Clergé.
Je m'empresse de vous assurer que Sa
Sainteté a été extrêmement heureuse de
cette communication et qu 'Elle ne peut que
louer le zèle que vous emplovez pour se-
courir le sacerdoce réduit chez vous à des
conditions aussi déplorables. Le Saint-Père
en vous félicitant avec le Comité , vous
donne de tout son cœur , ainsi qu 'à tous
cenx qui participent à l'Œuvre par leura
offrandes , la bénédiction apostolique.

Avec la plus grande estime, votre affec-
tionné serviteur.

M. Card. RAMPOLL à ,

Grand Conseil de Berne. — La mo-
tion Scherz, tendant à attribuer aux auto-
rités du lieu de domicile les soins de tutelle
pour les ressortissants du canton , a été,d'accord avec le gouvernement , prise en
considération par le Grand Coneeil dans la
séance de mardi.

Les grèves à Berne. — L'Agence
Berna annonce que le mouvement gré-
viste , qui doit éclater ce printemps à
Berne , commencera par les ouvriers en
bâtiment , qui demanderont la journée de
9 heures et une augmentation de salaire de
20 %. La grève pourrait prendre de gran
des proportion».

Le correspondant du Journal de Genève
dit au contraire que la nouvelle lancée par
certains journaux , qui ont annoncé qu 'une
grève générale se préparait pour le l" mai ,
est inexacte et contraire aux renseigne
ments qu il a puisés dans les milieux inté-
ressés. Il est vrai que dans quelques bran-
ches de la construction des négociations
relatives aux conditions du travail ont lieu
entre patrons et ouvriers ; mais la mesure
des exigences des ouvriers d'une part , lamarche qu 'ont suivie, jusqu 'ici, les pour-
parlers de l'autre , font espérer une solu-
tion amiable. On attend en outre de bons
résultats de l'action des tribunaux de prud' -hommes appelés à se prononcer sur les con-
flits qui se produisent entre patrons et ou-
vriers au sujet des conditions de travail.
Le rôle que ces tribunaux ont joué jusqu 'ici
permet de croire qu 'ils pourraient empê-
cher une grève si elle était projetée — ce
qui d'ailleurs n'est pas le cas maintenant.

L'Union ouvrière de Zurich, d'ac-
cord avec les sections ouvrières du canton ,a décidé d'adresser une pétition au Grand
Conseil demandant d'activer la constitution
des tribunaux de prud'hommes.

Le Grand Conseil de Lucerne a ap-
prouvé la vente de Bellevue , appartenant
au Chapitre collégial de Saint Léodegar et
«ervant de pension gratuite pour les étu-
diants. Cet immeuble a été vendu , pour lasomme de 250,000 francs, aux Sœurs domi-
nicaines de Bramberg, pour l'établissementd'un institut de jeunes filles.

La question du blé. — U existe àHochdorf (Lucerne) un syndicat qui a ré-
solu au mieux , pour son propre compte , laquestion du nié. Le. syndicat reçoit toute la
production de blé des agriculteurs qui enfont partie et leur en tient compte à un
prix qui dépasse habituellement de 2 francs
par quintal métrique le prix courant du
marché. Ce blé est moulu et transformé en
pain par les soins du syndicat , lequel cons-
titue ainsi une sorte de meunerie et deboulangerie coopérative , dont les membres
fournissent eux mêmes la matière première.
L'établissement fait de très bonnes affaires

26 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
- Mais au moins , reprit Paul, pourrai -je

avoir des nouvelles de M»e Ramirès , qui aéprouvé hier un petit accident îIl s'arrêta.
Sans attendre , la fln de la phrase , la jeuneAurora lui avait tourné le dos et s'en allait endodelinant son vieux caniche.
— Charmante créature ! se dit Paul furieux.Et penser qu 'il faut faire des frais pour cettepetite virago..., dépendre d'elle... , et resterà la porte si tel est son bon plaisir !
Avec dépit , il regardait la grille close,1 allée déserte. Tout était silencieux, aban-donné , comme si les habitants de la villa sefussent dérobés , cachés, eussent craint de don-ner signe de vie.
— J'entrerai tout de même, se promit Paul

avec une résolution farouche. Si bien ferméeque soit cette maison , je trouverai tôt ou tardquelqu 'un qui me l'ouvrira.
Sans plus insister pour le moment , il re-monta en voiture , se fit ramener dans la ville

et déposer devant le café ou il avait vu entrer
Manuel et Sanche.

Généralement , il fréquentait peu les cafés ,jugean } perdu le temps qu'on y passait et
ayant pour principe de nô rîen prendre entré

Ses actions de 50 francs ont actuellement i la culture du coton qui est devenue trèsune valeur effective de 75 francs au moins, prospère. avenue très

La votatlon du 3 mars au Tessin.
— Les conservateurs célébreront leur vic-
toire dimanche à Locarno en grande solen-
nité. Après la défaite, les partisans delà
loi disent que les radicaux n'étaient pas
tous favorables à l'initiative , et qu 'elle était
assez mal vue d'une partie du gouverne-
ment.

Décès. — M. Secundo Polar, ancien
conseiller national , une des personalités
les plus distinguées du parti conservateur
tessinois, est mort mardi.

Cigognes. — Le premier vol de cigognes
de cette année a ôté signalé à Bâle, il y a
quelques jours. Dix-huit de ces intéressants
oiseaux ont fait une courte halte sur les toits
de la ville des millionnaires et des églises,puis ont continué leur route vers le Nord.

Avalanche. — Il y a dix jours , uneavalanche est descendue vers le tunnel deSembrancher, en obstruant l'accès. Beau-
coup d'Entremontants , descendus à Marti
gny le matin ponr le marché de cette loca-
lité , rentraient chez eux vers le soir , lors-
que deux traîneaux furent engagés dans le
tunnel au moment où une avalanche s'yengouffrait. Ils durent rester jusqu 'à l'ar-rivée d'ouvriers qui vinrent déblayer laneige, ce qui ne tarda guère. On mesurait
ce jour-là dans cette région jusqu 'à I m. 05
de neige.

Passages des Alpes. — En 1894, lespassages des Alpes ont été ouverts : le Sim-
plon le 5 avril , la Maloja le 7, le Julier le15, l'Albula le 22, le Bernina le 25, le Pluelale 26, le Splugen le 4 mai , le Bernardin le18, la Purka et l'Oberalp le 25, ainsi que leLukmanier.

Quand aura lieu l'ouverture de ces pas-sages cette année ? Nous ne manquerons
pas de faire la comparaison.

ETRANGER
Un cadeau qui n'a pas été fait

Les journaux libéraux italiens , ont an-noncé, l'autre jour , que le Pape Léon XIII
venait de recevoir un présent magnifi quedu président de la République du Transwal.
Il s'agissait d'un diamant de 971 carats trouvépar un chef africain dans les mines deJagersfontein. Ce diamant , le plus gros
qu on connaisse assurément, était d'unblanc bleuâtre. Il était absolument parfait ,sauf une petite tache à peu près impercep-
tible à l'œil nu.

Ce diamant était estimé à 5 millions de
piastres par les hommes compétents. Le
chef hottentot qui l'avait trouvé a reçu
pour récompense 860 piastres et un cheval

On prêtait au Pape l'intention de fixer
ce diamant sur une des couronnes de latiare.

Il se vérifie que ce beau diamant est unmagnifique canard.

ISMAIL-PACHA
L'ancien vice-roi d'Egypte, Ismaïl Pacha,

Iie
* J m <»mr à Constantinople. Il était

âgé de soixante cinq ans.
Après avoir fait une partie de ses étudesmilitaires en France , le prince était re-tourné en Egypte. Il avait succédé à sononcle Said Pacha en 1863.
A ce moment , le canal de Suez était enconstruction. Ismaïl-Pacha a donné surtoutpendant son règne une grande extension à

ses repas. Ce jo ur-là , en outre, il avaitprojetéune course aux environs. Mais , depuisqueiquemois , U avait habitué e faire le sacrifice de sesgoûts , et laissant au dehors le soleil , le bonair, les montagnes , idéalement belles par cetemps clair et radieux , il s'engouffra dansl'intérieur du café.
Autour d'uue table, Sanche avec une demi-douzaine de jeunes gens , tous d'apparenceexotique , jouait aux cartes Plus loin , au fondde la salle , Manuel , attablé devant un flacon decognac , fumait solitairement son cigareAprès un moment d'hésitation , Paul vints installer auprès de Manuel , se fit apporterun bock et , tout en cherchant un prétextepour lier conversation , se mit à regarder lesjournaux illustrés.
Mais ie prétexte n 'était pas facile à trouver,car Manuel semblait ne pas même s'apercevoirde la présence d'un nouveau venu. 11 s'étaitrenversé en arrière, et , suiv nt des yeuxla fumée de son cigare, il se perdait apparem-ment dans un rêve, un beau rêve sans doute , -car ses traits superbes , s'animaient d'une émo-tion grave et la noblesse de sa pose eût charméun sculpteur. ¦

Un quart d'heure s'écoula ainsi, au bout du-quel Paul , relevant la tête , rencontra cette ifois le regard de Manuel qui , à sa grande isurprise , le fixait avec une bienveillance parti-culière. r i
— Serait-il, par hasard , disposé lui aussià faire connaissance ? se dit Paul encouragé-11 tira un cigare de sa poche et il allait fdemander à Manuel les allumettes posées sursa table , quand celui-ci les lui offrit avec le «plus engageant atiurjrç. Paul rapjBr'cïu d'un '

Il favorisa l'installation du tribunal inter
national qui a rendu de grands services,mai» il dépensa à outrance et dilapida les
finances égyptiennes.

En 1879, MM. Rivers, Wilson et de Bli-
gnières s'efforcèrent , au milieu des difficul
tés sans cesse renaissantes, d'apaiser le
mécontentement qui régnait en Egypte. Enjain 1876, la situation devint tellement cri-
tique que, sur les sollicitations de la France,de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Au-
triche , le sultan dut se résoudre à deman-
der au khédive sa démission. Celui-ci la
refusa d'abord , puis il abdiqua le 26 juin
en faveur de son fils Te-wfick-Pacha.

Depuis plusieurs mois, l'ancien khédive
sentait venir la mort. Il aurait voulu mou-
rir en Egypte sa patrie. Les Anglais s'y
sont brutalement refusés.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre des députés acontinué mardi la discussion du budget de

la guerre. M. Jules Roche , rapporteur ,après avoir examiné les forces militair es
des différentes nations de l'Europe , est arrrvé à cette conclusion que la France s'estefforcée d'égaler les autres nations , maisque, depuis 1887, les dépenses militaires de
l'Allemagne dépassent celles de la France.
M. J. Roche a ajouté que la doctrine mili-
taire allemande repose sur la loi de 1893,qui lui a permis de réaliser le but pour-
suivi; l'Allemagne possède une armée prête
a combattre à toute heure. L'orateur a sou
tenu la supériorité du système offensif.

Un député socialiste ayant invectivé M.
Jules Roche, un vif tumulte s'est produit.

M. Jules Roche, continuant son discours ,a demandé que l'on organise aussi sérieu
sèment que l'Allemagne les unités de com
bat , et il a ajouté qu 'une économie de quel-
ques millions pourrait amener la défaite.
L'orateur a terminé eu disant : « Conser-
vons toutes nos espérances, mais à la con
dition d'ôtre forts. » (Applaudissements
prolongés )

m. i/avaiguau est monte a ia tnoune ; u a
combattu l'argumentation de M. Jules Ro-
che et a reproché à ce dernier d'exagérer
la gravité de la situation.

— Les journaux du soir approuvent près
que généralement l'envoi de vaisseaux à
Kiel , à l'occasion de l'inauguration du ca-
nal de la Baltique. Le Paris dit que ce sera
une occasion pour la France et la Russie
de manifester à Kiel leur entente en face
ae toute l-Lurope. — Ce langage est des
plus maladroits et ne peut que froisser la
Russie.

Le Figaro croit savoir que le comman-
dant de l'escadre irançaise dans les eaux
du canal de la Baltique seral'amiral Alquier.
La correction , la droiture , le sang froid et
la situation sociale de cet officier sont , dit
le Figaro, de sûrs garants de la réussite
de sa délicate mission.

— Une réunion socialiste, organisée par
la Fédération républicaine socialiste , a eu
lieu lundi soir. Les députés Thierry Caze
et Chauvière y ont prononcé des discours
dans lesquels ils ont préconisé l'action com-
mune de tous les groupes socialistes. La
réunion a adopté un ordre du jour en
faveur de la grève générale.

Angleterre. — La Chambre des com-
munes a adopté en première lecture le bill
relatif aux différends entre patrons et
ouvriers.

Allemagne. — Le Reichstag allemand
a continué mardi la discussion du budget
de la guerre. Un vif débat s'qst élevé entre
le ministre de la guerre et les députés

mot , auquel Manuel répondit par une phraseet la conversation s'engagea tout de suite ,très amicale , sinon très facile.
En son français défectueux, Manuel débitait

une foule de choses un peu incohérentes ; les
expressions employées ne rendaient sans doutepas toujours exactement la pensée. Jamais àses airs de grand seigneur, on aurait cruManuel capable de s'animer à ce point, desaûdnaonner ainsi tout de suite au premiervenu La dignité de l'hidal go n'exclut pas , ilest vrai , la familiarité de l'Espagnol. Et puis ,Paul ne pouvait s'éionner que sa bonne mineattirât la confiance et la sympathie.Evidemment , il plaisait de plus en plus àManuel qui semblait ne plus vouloir se séparerde lui et parlait avec une volubilité crois-
«îîîlt™ * 

e s ?7aD Sai » : les consommateurss'étaient renouvelés.
leva "'' qUi senlait revenir sa migraine, se

o^„ « •' on ' vous ne vous en irez Pas sansavoir pris un verre de Xérès avec moi , ditManuel qui le couvait avec des yeux tendres.On apportait du Xérès. Après le Xérès, il veut échange de cartes , et; Paul se croyantassez avancé pour hasarder quelque chose ,
— M. Ramirès ? Alors , sans doute , vousêtes parent de M"e Ramirès ?
— Vous connaissez ma cousine ILe ton de Manuel s'était fait soudain tran-chant ; ombrageux , presque irrité.~ J'ai eu l'honneur de la voir au bal duchâteau.
A ce moment , Sanche, qui venait de finir sapart», ee rapjjrcfchait , et, se m%nt sdudaiu

socialistes Bebel et de Vollmar. Ces deux
derniers , après avoir protesté contre le*
mauvais traitements à l'égard des soldats,
se sont livrés à une attaque des plut viv|°
contre les règlements actuels et ont demande
la réforme de la procédure militaire. Le
ministre de la guerre a protesté vivement
contre les allégations des deux députe»
socialistes et a déclaré que le nombre des
mauvais traitements contre les soldat»
avait sensiblement diminué.

Italie. — Les funérailles du grand-duc
Alexis auront lieu à San Remo et seront
très imposantes. Outre la garnison de San-
Remo, un bataillon de ligne avec musique
et drapeau y assistera , ainsi qu 'une dépu-
tation d'officiers de l'armée de terre ayant
à leur tête le général commandant la dj «*
sion de Gênes. La seconde division de 1 eS"
cadre active, comprenant le Sardegna, '"
Lauria et YAretuza , est arrivée. Le« ma-
telots du yacht impérial russe Roxana »°n'
tentla garde dans la chambre mortuaire- L»
dépouille mortelle du grand duc sera placée
sur un char funèbre traîné par six chevaux-
On assure que le prince de Galles viendra
de Cannes pour assister aux funérail 168 (
en tout cas, il y enverra un aide de ca»P'
¦ Espagne. — Selon des avis de Oubl-

ie général Lachambre , chef des troUPe°
gouvernementales, blessé dans un récent
engagement près de Guantanamo, sera'
mort des suites de ses blessures. _ .i

Des corps volontaires de Cuba ont offer
leur concours au gouverneur général pou»
combattre les rebelles.

Le ministre des Etats-Unis à Madrid a
rendu visite à M. Sagasta et lui a oflerj
l'appui sans réserves du gouverne»?"
américain pour rétablir l'ordre dans l lw
de Cuba. .

Portugal. — Le cuirassé VaSCO «f
Gama se rendra à Kiel pour représente'
le Portugal anx fêtes d'inauguration du ca
nal de la Baltique.

Etats-Unis. - M. Gresham déclare non
fondé et ridicule le bruit d'après teqae ,.
existerait une certaine tension entre '
France et les Etats Unis à la suite de l'a"1'
tude du baron de Courcel à la conférence
relative aux pêcheries de Behring. M- « .
Courcel s'est montré animé d'un e8P „,
d'équité et son attitude a été parfaite»60
courtoise.

— Le Congrès s'est ajourné après a^oi
voté les crédits nécessaires pour deux *aI .
seaux de premier rang, six canonnières
trois torpilleurs. ,„Colombie. — Une dépêche de C°10
annonce que les insurgés colombiens »f-
chentsur la ville , renforcés pardeno»br6litsans-travail. 50 prisonniers rebelles, &°
16 officiers ont été fusillés.

COURRIER BIBLIOGRAPHIQUE

TRAITÉ DE L'AMOUR DE DlË#
PAR SAINT FRANçOIS DE SALES (')

L'œuvre entreprise par le couvent je
Visitation d'Annecy sous la direction
Dom Mackey se poursuit sans interrup 0t
au grand contentement des admirateur
des amis de saint François de Sale»- ^gdeux derniers volumes parus à la nn .
l'année 1894 nous donnent le plus importa
des ouvrages du grand Docteur .lcelm » .
quel il a le plus longtemps travaillé et av
le plus de joie intime , lé Traité de lamM
de Bieu. Son génie ne s'est jamais ôie
plus haut que dans les considérations »
taphysiques et mystiques qui remplisse»
ce livre. Son cœur ne s est jamais si i°l

' Henri Trembley, libraire-éditeur , QeD ,̂

à la conversation , dit avec une ainabi'
obséquieuse : _ ue

— N'est-ce pas avec vous, monsieur, 
^e

dansait ma cousine quand elle s'est trou
mal ? . ce

— Justement ! et je désirerais savoir q uc
petit accident n'a pas eu de suite... xnijqtia— Non , non , ce ne sera rien ! rep
Sanche. .. fl ?ait;

Il souriait; mais une lueur aigu£ jne
passé dans son regard doucereux , et " _ eti is
pouvait s'empêcher de songer aux Jj e„fs
poignards espagnols, si affilés dans » lu!
graines de velours. L'aversion qne Sa0 "jSsft it;
avait inspirée au premier abord s'accrç> la j t

e' s'exDlinuait  Tout, en cet homme SY „n 'i'
faux, depuis la politique trop recherchée M^pdéployait avec effort jusqu 'aux diamant "
gros qu 'il portait aux doigts. ant>fSef '— Un aventurier pour sûr, celui-là . »« $c
Paul , qui détestait les sociétés suspecte»- j fi g
voilà obligé de me lier à présent avec
aventuriers !... . néril J

Parler de Françoise était évidemment v up C
leux ; il ne s'y hasarda plus, et ce SUJ fàcoi>'fois écarté , les deux frôres , chacun à sa *
redoublèrent de témoignages sympatliiq" 

¦$..
— Nous serons ce soir au Casino, dire

quand on se sépara. lais 8'Paul fut fidèle au rendez-vous. » se , 'u e'entraîner par Sanche à la table de J n (;.
perdit une somme assez forte, ce qui ci m
l'amitié.

M tUiV*W-



le l'am 0H r.
8I

«iien dilaté q"'ennot18 parlant ; Trciité de l'amour de Bieu, il dut prendre
Comme i i i  c6Jeste dont il était consumé, sur son temps un quart d'heure de-ci de-là ,
« bon voir Î 1uel 1ue Part > « I11'*1 fait tantôt le jour , tantôt la nuit. « Affln que
* de la A -\ Ce

*
8 nourries dans le sein « vous sachiez tout ce que je fay, écrivait-il

« vité UaUection » écrire de sa sainte sua- « à  M™ de Chantai , le II février 1607,
Dan» pr ._, « quand je puis avoir quelque quart d'heure

avait tm ,w."*°"wc ôw à la Vie dévote, il « de relay, j' escris une vie admirable d'une
'. i. .* ace les raffina à ciiÎTrna .._ -» _ . _ . atmiTra ,. __. on^Mfi, .. .. In_.iinlln «./Mir. ^ ' .-...<.. . ¦....,.- ... ..,.; ¦.-.:¦
*la vie imi - egles a 8Ulvre pour arriver « sainte de laquelle vous n avez encor point
Milieu d„ érieure tout en demeurant au « oùy parler , et je vous prie anssi de ne
ses devar. m0nde ' Profitant des travaux de « point en dire mot ; mais c'est une besoi-
^tra téoio Iers» s'inspirant surtout de la « gne de longue haleyne, et que je n'eusse
Ignace <L 

&
\ savante et " sûre 1ue saint « Pas osé entreprendre si quelques uns de

livre imrn .°y°la avait exposée dans son « mes plus confidents ne m'f eussent poussé
que de R A  des Eœercices, le doux évê- « — vous en verrez quelque bonne pièce
action g -n - e avait d0Qné un code de di- « quand vous viendrès .... C'est pour me
av»4eg . ̂ '^tuelle aux personnes du monde « recréer et filer , ainsi que vous , ma que
Prodiiw. Perfection. Ce livre eat nn saccôs « nouille. »
siècles Vi qui dure encore Après trois
aussi l\J ntroduction à la Vie dévote est
relire on^6 de vie

' aussi utile à lire et *n'eii a nîv Prei°ier jour. Le style même
et si saffi 111- vieill <- Sa théologie est si juste
de l'àm? i '^ fouille dans les profondeurs
Pénétrant avec un coup d'œil 8'une abs i que vous 8U'vez *e saint avec
conduj » ; ' confiance partout où il vous

a 8net *?Q Traité de l'amour de Bieu, il
sonn e8 î en vue une catégorie de per-
r.atu rei|P' U8 avancées dans les voies sur-
* aydor ri ' Le Traité don1 est fait Pour
« nn!.. 'âme des ia dévote à ce au 'elle se<< PQi 8g. ¦ Uie oes ja dévote a ce qu 'eue se
* cela ii avancer en son dessin, et pour
•« chose m'a ^ force de '.dire plusieurs
« gaire tUQ peu moin8 çonneués au vul-
"¦¦ Pliio i 1u i par conséquent sembleront

NoL0^ »̂an h,,; V01ci donc avertis. Nous sommes
Pas an SetlC6 ^ ^n 'ivre V3̂  ne s'adresse
* pe0s(U Comm6nçants. « J'ay seulement
« m^x * représenter simplement et naifve
«l'hi st ' .8ans art et encor plus sans fard ,
« la  j . 0Ire de la naiss.) ncu. du urncrrÀs dp
B a'an?-

a 
* rï88 opérations , propriétés ,

«diyj Q 8es et excellences de l'amour
a88ez v * Certes, le cadre est assez beau ,
fermé n8*e comme ce'a- Tout y est ren
'e Crp,'. leu et l'homme, le ciel et la terre,
la MTJ 8acré de Jésus-Christ et le nôtre,
8' la j * 08o.Pbie et la théologie, le dogme
Qt CQ n ĵ' iue, ce qu 'il y a de plus sublime
'' aQUrn ^ a P'

U8 
*;Bndre dans *e chris-

^ tw6' la loi tout entière , puisqu 'elle§8u me dans l'amour. -

Et * •
6t ce tn (livre est une œuvre de maître,
fea nij18"re est l'un des premiers parmi
Pou^ ?8 grands. Dans les chapitres où ,
^snJÎ, re les opérations de l'âme, il
"le sai^x de la psychologie d'Aristote et
y mèi e Jj Tbomas, saint François de Sales
LorSq oe8 notes d'une originalité profonde.
Par o^ri* . parle des voies extraordinaires
:,'68> il ¦ u conduit quelques âmes choi
rèse lh

8.̂ 'ève aussi haut que sainte Thé
di We * 

s il 68t Plus 8erré et Plus méth0
divih encore. Sur ces hauteurs de l'amour
3oat é& *an* ^e b6'*68 intelligences se
3ou c,Â*Fé e$ , où Fénelon , enchaîné par
est j| ,**le trop subtil et trop aventureux ,
(miétjg^

8e 
perdre dans les abimes du

Pap 8Qh f ' saiDt François de Sales , guidé
Pttleuj; ?rine bon sens , par son respect scru-
8«ul j l °e 'a tradition , ne s'est jamais un

Mté ri 1 écarté de la voie droite. Le
î?"' Dri l'amour de Bleu est deven u

°ctei, lpal titre à porter à l'auréole des

^uL0,61 ouvrage , qui ravit les plus sa-
ri) j . •"-» woiMi si puisuammBui a puuser,
iÛ8<tifif fa'É 1ue pour eux. Tout chrétien
'p0|lv 't , a plus forte raison tout prêtre y
*  ̂ la '.'alilïient àe son ame- « Le ion(i
* maj„ 'cience est toujours un peu plus
* p fe ûo à sonder , et se trouve peu de% fech^?s qui veuillent et sachent aller
^ JféeJ 

ir les perles et autres pierres
l ray» Ses dana le8 eQtrailles de l'Océan.

feti(;e 
8l tu as le courage franc pour en-

°QlHa Ce*- escrit, il t'arrivera de vray
e8ta * aux plongeons , lesquelz , dit Pline ,y VoyB P'us profonds gouffres de la mer
, "r tu , «'airemeni ia lumière au soien ;
feysôg Cuveras es endroits les plus ma-

'*.̂ abu ^f ces discours une bonne et ay-
G n'fi

Ciarté - * L'humble évêque de Ge-
* "'e o© f point de ceux qui se vantent,
^CrjVai

ray pas pourtant profession d'être
"¦ et |a ^'D . car la pesanteur de mon esprit
""- vice 6t>n^'til0n 

de ma 
v'e- exposée au ser-

l
< tÇaUrai -P^ord de plusieurs , ne me le
V̂ to * -.. .Ie °t oermettre. » C'est en toute
»6 cC6uh q,tt " Parle ainsi : ^ n 'y eut jamais
« ft - R» - * vrai et Plus limpide que le
& '• n'a 'i

Vain
' il le fut ' et 8Urtout Parce

n ^
Ce 

^il
amaia cherché â 

le devenir. La
t '"t d'à de 8on 8ty'e ue vous permet
n uf rt fi 

CePtep ce qu 'il appelle « la pesan-
^lenL

80n es
Pr 't »  Mais , quand il ose

* *itérîu que d 'UQ bout à l'antre de son
II** IWne * une bonne et aimable clarté »,

aibt ft P°uvez croire snr parole et sans

h» ' •
toS^hSd'A1 y a pri8 Peine-
?.Pélat tnni travaHleur c'était que le pieux
£* avait"VP"r» «ncombré de visites, et que

8 Cho««. x. e charme à entendre parler08 ^lestes ! Pou r composer son

Cela dura jusqu en 1616 La quenouille
fila si bien que la vie admirable de cette
sainte , comme saint François de Sales
appelait la dilt-ction divine, put enfin parai
tre au grand jour. En bon ouvrier , il avait
pris le temps de mettre et de remettre
vingt fois son livre sur le métier. N'a-t-il
pa» avoué à son ami, M. de Camus, l'évêque
de Beiley, que, dans certains passages ,
pnur écrire quatorze lignes, il lui fallait
lire « douze cents pages de grand volume »?
Il n était point presse. Avant tout , il voulait
édifier les âmes et il savait que le bien qui
dure nous coûte toujours du temps et des
peines. Bt puis , pour répandre dans un
livre qui expose des questions si hautes et
si abstraites la « bonne et aimable clarté »
à laquelle il tenait tort , n 'était il pas néces-
saire que tout ce qu 'il voulait dire aux
autres fût auparavant passé dans son âme,
eût fait partie de sa vie intime , que son
intelligence l'eût mûri à loisir et que son
cœur l'eût mille fois éprouvé ?

Mon Dieu ! Pourquoi faut-il qu 'il y ait si
peu de gens qui en fassent l'expérience S
Notre génération n'est elle pas assez pau-
vre en livres de mérite pour que çà et là
quelques lecteurs se sentent pressés de se
réfugier dans les chefs-d'œuvre du passé?
Sans parler des romans licencieux, ni des
revues et des journaux où l'on juge des
choses de la religion avec tant de frivolité
et parfois tant de parti-pris , pourquoi tant
de bons catholiques n'ont ils entre les mains
que des livres de piété qui leur enseignent
une religion à l'eau de rose, ou bien des
volumes d une polémique violente , où lea
idées sont remplacées par des insultes f
Avant de refondre la société dans ce cadre
nouveau , il s'agit de refaire les âmes. Pour
cela, il faut â notre génération une doctrine
substantielle , un idéal de perfection , des
règles très sages, une voix qui la pousse
sans cesse en avant et la réconforte tou-
jours. N'est ce point tout cela que l' on
retouvera dans saint François de Sales ?

Non pas que nous fassions illusion au
point de croire qu 'un livre comme le
Traité de l'amour de Bieu puisse être
jamais un livre populaire. Théotime sera
encore plus difficile à rencontrer et à for-
mer que Philothée. Mais ceux qui ont à
pétrir l'âme du peuple , ceux qui par leur
position , leurs talents ou leur vocation ,
sont appelés à exercer quelque influence
sur la foule , pourquoi ceux-là ne se nour-
riraient-ils pas de la plus pure moelle des
écrits du saint Evêque de Genève ? Soyons
de notre temps; parlons à nos contempo-
rains la langue qu 'ils comprennent Mais,
de grâce, n'oublions pas que 1 Eglise est
une tradition vivante , que saint François
de Sale» est l'un des échos les plus nets et
les plus sonores de cette tradition et que
toute notre tâche c'est de laisser à ceux
qui nous suivront le dépôt iatact des véri
tés qui éclairent et délivrent , à l'imitation
de ces coureu.s anti ques qui , selon l'image
gracieuse du poète , se pansaient l'un à
l' autre le flambeau conducteur... vitai
lamvada tradunt.

Ebt il besoin d'ajouter que les deux vo
lûmes du Traité de l'amour de Bieu sont,
dignes des précédents tant pour ce qui
concerne l'exactitude et la correction du
texte que pour l'exécution typographique ï
Le? religieuses à» la Visitation peuvent
être fières du monument qu 'elles élèvent à
la gloire de leur saint Fondateur. Elles ont
trouvé dans Dom Macke.y un collaborateur
aussi sagace que dévoué. Tout ce que nous
souhaitons , c'est que leur zèle soit récom
pensé comme il mérite de l'être. On ne se
lasse pas d'admirer l«s beaux volumes où
la prose gracieuse et finie de saint François
de Sales nous apparaît aussi fraîche , aussi
parfumée de poésie qu 'au premier jour.

E. C.

FRIBOURG
Fax, pas, et non erat pax. — Noue

avions préparé nne réponse aux dernières
attaques du Fribourgeois par la plume
d'un correspondant broyard ; mais nous ne
la publions pas par déférence pour un rêvé
rend ecclésiastique du district de la Broyé,
qui nous reçomniande de mépriser ces atta

ques , une polémique étant à éviter pour
des raisons locales sérieuses.

Cette considération seule nous persuade
de déroger à la règle que nous nous sommes
imposée de ne laisser désormais sans ré-
ponse aucune provocation de l'organe des
brouillons. Il ne manque pas de gens pru-
dents , qui croient qu 'en répondant nous
entravons l'apaisement , comme s'il y avait ,
dans le camp du Fribourgeois, quelque
tendance à un apaisementl Noa , non, noas
aimons mieux la guerre ouverte à la guerre
sournoisequi se fait sous le manteau , et qui
démoralise nos populations en les habituant
à la dissimulation et aux mœurs des cons-
pirateurs.

M. Eugène Veuillot exprimait fort bien ,
hier , les motifs qui nous commandent de
parler. Ce qu 'il dit des réfractaires français
s'applique mot pour mot aux réfractairea
fribourgeois , aussi nous ne pouvons que lui
céder la parole :

« Le silence, que trop souvent et bien à
tort , on confond , avec la paix .n'est pas tou-
jours le commencement de la sagesse...
C'est une paix sincère, sur le terrain
marqué par Rome, et non une paix faus-
sée que nous voulons et qu 'il nous faut...
Par la paix , les réfractaires et surtout les
semi-réfractaires et leurs alliés entendent :
ponr eux, le droit de continuer
leur travail contre l'action de Rome
en matière politique et sociale, et
pour nous, l'obligation de nous taire.
Cette sorte de paix, lls ne l'auront pas...
Que tous obéissent comme nous obéissons,
que tou» joignent l'action aux paroles , et
l'union sera faite et nous serons forts. »

Université. — Demain 7 mars, fète de
saint Thomas d'Aquin , patron universel
des Ecoles et des Académies catholiques ,
l'Université de Fribourg célébrera un office
solennel dans l'église des RR PP. Corde-
liers. Les ami» de l'Université sont cordia ;
Iement invités à y prendre part. Voici
d'ailleurs le programme de l'office :

10 h Messe solennelle, célébrée par M.
le révérend chanoine Morel. archiviste du
vénérable Chapitre de Saint-Nicolas.

Panégyrique du saint par M. le révérend
chanoine Esseiva, recteur de Saint Maurice.

Messe en plain- chant ; offertoire de Ahle;
élévation , Adoro te, ancienne mélodie alle-
mande arrangée par Wagner ; Fugue de
Bach.

Eglise du Collège Saint-Michel. —
Jeudi , 7 mars, fête de saint Thomas d'Aquin ,
patron des écoles catholiques , office ponti-
fical célébré par S. G. Mgr Deruaz , évêque
de Lausanne et Genève, à 8 heures. Le
sermon sera prononcé par le R- P. Man-
donnet. On a dû renvoyer au 18 mars la
séance académiqu« qui a lieu chaque année
en l'honneur de l'Ange de l'école.

Conseil d'Etat. Séances des 26 fé-
vrier, ior et 5 mars 1895. — Le Conseil
prend des arrêtés concernant :

1° Le renouvellement des conseils com
munaux, qui aura lieu le dimanche 5 mai
prochain ;

2° La perception de l'impôt sur le com-
merce, l ' industrie, les professions et les
métiers en 1895 ;

3° La perception de la taxe d'exemption
du service militaire pour 1895.

— Il autorise les communes de Bionnen s ,
Cormérod , Morat et Nei rivue à acquérir
divers immeubles ; celle de Cormérod est
en outre autorisée à contracter un emprunt.

— Il accorde à la commune du Haut-
Vuilly l'autorisation de contracter un em-
prunt.

Procès Perrier. — Après une pre
mière audience dont nous avons parlé il y
a environ un mois , le procès de l'Hospice
de la Broyé contre M. Charles Perrier avait
été réassigné sur aujourd'hui.

L'accusé a dema;;dé, hier, le renvoi de la
cause ; mais comme trente témoins étaient
déjà assignés, le renvoi a ôté refusé. Malgré
celte décision du président du Tribu nal ,
M. Charles Perrier ne s'est pas sisté ce
matin , de sorte que toutes les opérations
étaient suspendues.

Le président du Tribunal de la Sarine ne
l'a pas entendu de cette oreille. Un mandat
d'amener a étô décerné contre l'absent , et
M. Charles Perrier a é+é conduit à Fribourg
par l'huissier Ballaman. Le comparant a
dû prendre le train de 10 h. 20 à Estavayer.

Précocité remarquable. — Tout est
en retard à cause du froid et de la neige,
qui retardent le printemps. C'est à peine si
l'on signale , ici et là , quelques-un» des
oiseaux qui avaient accoutumé de revenir
au pays dès le commencement de février.

Seuls les poissons d'avril semblent devoir
devancer l'époque habituelle de leur appa-
rition. Baptiste en a déjà envoyé un superbe
à Bulle, et la Rédaction dn Fribourgeois
s'est empressée de s'en faire un fin régal.

Baptiste pourrait rire du succès de son
inveution si elle était quelque peu spiri-
tuelle ; elle n'est que ridicule.

Sur le fond même de la question , un mot

suffira. L'adver*aire du Fribourgeois, ce
n'est pas telle ou telle personnalité , dont
les actes puissent avoir quelque influence
dans le débat : l'adversaire c'est le parti
conservateur-catholique fribourgeois tout
entier. Le Fribourgeois ne l'ignore pas :
qui croit il donc tromper ?

Communiqué. — Une erreur de chif-
fres s'est glissée dans un entrefilet qui a
paru , ces jours derniers, dans quelques
journaux de notre ville.

Le total de la dépense de la commune de
Fribourg pour le déblaiement des neiges
e»t de 8.651 fr. 90 pendant les mois de jan-
vier et février, et non de 4,512 fr. 90.

La demande des « bons de travail » aug-
mente de jour en jour.

DIRECTION DE LA POLICE LOCALE.

Incendie. — Cette nuit , un grand in-
cendie a dévoré trois maisons dans l'inté-
rieur du village de Villaz Saint Pierre. Le
feu a commencé vers 9 heures et demie et
s'est développé avec tant de rapidité que l'on
n 'a pu sauver que le bétail et fort peu de
mobilier. Grâce aux secours venus de tou-
tes les communes voisines , on a réusai à
sauver deux maisons très rapprochées de
celles qui ont brûlé.

La cause de l'incendie n'est pas encore
connue.

Société d'agriculture de la rive
gauche. — Dimanche prochain , 10 mars,
dès 2 heures après-midi , à l'auberge de
Rosé , assemblée générale de la Société
d'agriculture de la rive gauche.

Tractanda :
Rapport sur la marche de la Société en

1894, reddition des comptes, formation d'une
nouvelle Société dans le cercle de Farvagny,
nomination du comité pour la Société de la
rive gauche. Si le temps le permet, confé-
rence de M. Berset , secrétaire agricole ,
sur le contrôle des engrais, semences et
fourrages.

La conférence que M. Berset devait don-
ner à Farvagny, le dimanche 10 mar», est
renvoyée au dimanche 17 Le même jour
aura lieu l'organisation de la Sociétô du
cercle de Farvagny.

Conférences agricoles. — Outre les
4 conférences déjà annoncées pour le diman-
che 10 mars, la Direction fera encore don-
ner le même jour , dès 2 heures du soir , à
la maison d'école de Motier (Vully), par
M. de Vevey, directeur de la Station lai-
tière, une première conférence publique
Bur les engrais chimiques.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

fc 7 h. du matin, 1 et 7 ti. du soir
BAKOMfcTRB

Février I 281 1^1 21 31 41 51 61 Mars

PHKHMOM èTRK 'Centigrade

726 ,0 j§-

T20.0 =-

715.0 =r
710,0 =-
Moy ??¦
705.1' =~ I i

**,o M I iii«w> =- I Ill i

Février I 281 l"'! 21 3| 4| 51 61 Mars
7 ii matin -6 -13|-l|— 2 -7 -^9 -10, 7h malin
1 h. soir 2 -8 —1 -2 -3 — 1 — 6| l h .  soir
7h noir —5 31-11-1 —2 3 H h noir

M SOUSSENS. rédacteur

Les changements* d'adresitie, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20<; eutimetu

Patronage du Pius-Yerein
Offres de p laces :

Deux cuisinières de cure de campagne.
Pour Yverdon , une fllle allemande, comme

bonne volontaire.
Pour une cure , une servante allemande.
Unapprenti-bouchèr allemand et un apprenti-

coiffeur, pour Fribourg.
Pour le Jura, un homme très fidèle et actif,

sachant soigner un cheval.
S adresser à M. l'abbé Kleiser, directeur

du Patronage , Canisiushaus , à Fribourg,
par écrit ou personnellement, tous les mardis
et samedis, de 11 heures à 1 heure.

L'humanité voit disparaître
Les grands maux par l'adoption
De remède qu 'on doit connaître
.Magnetic Embrocation.

Bulle C. J. à Em. Magnin , pharm
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RESTAURATRICE

DE LA

PAKOiSSR CATHOLIQUE DE LAUSANNE
par le H. P. J.-J BERTHIER

de lOrdre des Frèrea Prêcheurs

Pr.x : '<? Irmii-a.
GÏF ¦ %$& En vente à l'Imprimerie catholique saii

<*f è$£è\K *% M̂-
Enventeà l'IMPRl 'MERlECA THOLIQ UE

LA PASSION
ESSAI HISTORIQUE

par le ft. P. M. J. OLLIVIER
DES FRÊRES-PRÊCHEURS

F»T^IX. : B francs

En. vente à l'Imprimerie catholique
R.. T*. DIDON

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

.16 franc*.

Mises publiques
L'hoirie de feu Antoine Wicky, à Fri-

bourg, lera vendre, par voie de mises
publiques , à l'Hôtel de la Grappe , le
mardi 19 mars, à 9 heures du matin , la
maison qu 'elle possède rue de la Préfec-
ture, N° 216, avec cour et jardin

La vente aura lieu aux conditions qui
seront lues avant les mises.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à
M. Pierre Zurkinden, coiffeur , Fri-
boaFgc H 518 F (384)

place d'apprentissage dans banque ou
bureau pour jeune homme de 16 ans de
la Suisse allemande , voulant se perfec-
tionner davanlagedans lo français. Excel-
lents certificats.

S' adresser à M. le syndic Meyer,
Willisau, Lncerne. H 682 F (476)

ON DEMANDE
une femme de chambre
au courant du service , et sachant bien
coudre. Bonnes références sont exigées.

S'adresser aux Bonnes-Fontaines, Fri-
bourg. (474)

Une apprentie couturière
est demandée pour tout de suite.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 672 F. (471)

A VENDRE
50 kilos d' escargots , 25 fr. ou 10 cent, lîf
douzaine. — S'adresser Grand'Rue. 43,
Fi ibourg. H 676 F .475)

Vacherin garanti
pour fondue et à la main , chez Fritz
Simonet , laitier , à Estav»yer-!e-Lae, à
70 cent le demi kilo. H223F 18!) ,

249, RUE DE ROMONT
Grand ohoix de volailles , gibier , poissons,
huître , etc. H 131 F (135/59;

Viu et H qiicu'- de 1er choix
F'é-lix SAVOY.

fIT Â ïfftfl Local io n Echange
r l A l t t l l X  Vente- Accordasge

JL Âi|XXI LJO Magasin de musique et¦¦¦¦¦ w w  instruments en tons genres.
OTTO K I K C H H O F F
114, rue de Lausanne, a Friboarg (17)

LA LIBERTE

POISSONS FRAIS (Aigrefins
Stockfisch , Godfl.-ch , Harengs, Roll-

mops , Morue salée et dessalée , etc.
Sur commande, merlons, soles , turbot ,

saumon, saudres au dernier prix, chez
Ch. OUÏDI RICHAKB

94, rue de Lausanne, 94 (442)
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Graines fourragères
Ou t ' on v i  ra , 'è- le 20 mars, an Cofé

de la Gare dè Domdidier , de- gntiues
fourrager*-s, telles que , i rèfif., luzerne,
fromeulal, esparcette, etc., contrôlées
par l.i Station de vérification de semen-
ces , à Zurich. Le pour cent.de pureté et
de germination set % disposition. "'4"8/ 207

Occasion
Durant tout le Orême, on trouvera

chez Jisile» _BOR\T KT, négociant ,
Grand'Rue, 54, Friboarg, à des prix
exceptionnellement avantageux , du pois
son de mer frais , ainsi que des huitres.

H 558 K (40^)

CAFE
Vert , extrafin 5k. Fr.il  40
Jaune, gro- grains 5k. - # 1 1  80
Café perlé, tiès fin 5k » 12 70
Poires sèches coupées 10k. » 4.10
Poires douces 10k. » 4 30
Grosses poires 10k. » 5.40
T'es beaux pruneaux de

Turquie 10k. » 3.10
Riz première qualité 10k. » 3.40
Oignons très beaux 10 k. » 2.10
Ail 10k. » 6 20
Miel de la Havane fr. lre q. 10k. » 15.—

Macaronis , étoiles , etc , de lre quai., en
caisf.es d'origine de 10 kilos environ , le
kil. 45 cent.

Desmilliersderenouvellementsd'ordres
fournissent la preuve d'un service cons-
ciencieux et soigné. H773Q (480/216;

J. Winiger, Boswyl Argovie).

un APPARTEMENT dans ia maison
N° 69, rue de« Epouses , composé de cinq
chambres , eau à la cuisine , cave et gale-
tas. S' adresser au propriétaire, en dite
maison. H 688 F (478)

lie bonne -serrante
âgée de 30 à 35 ans, de toute confiance ,
bon caractère, connaissanl bien la cuisine,
soit pour un ménage soigné de deux per-
sonnes, bon gage, trouverait place pour
le 1er avril.

On désire aussi

Un bon coclier
sobre , de toute confiance , connaissant les
chevaux et les soins a donner aux harnais
et voitures.

G'est pour soigner denx chevaux , faire
le service de la maison. Bun ga«e. Entrée
de suite. On exige I PS certificats et ren
seignements. Avant l'entrée , si po3>.ible
la photographie et l'âge.

Offres , sous H 690 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fr) bourg. .481)

ON Â PERDU
uu bracelet en or. Le rapporter .-contre
récompense, 164, Place Notre-Dame,
Fribourg. H 686 F (477)

COMMERCE DE CHARBONS EN GROS
Spécialité de houille de forge de Saint-Etienne , garantie.

A. KraZEiI , IiA.USA.W _NE (406)
I i , —«rasaS^1

LOTERIE. FRIBOURG
Autorisée par  arrêté au 6oH»_-M«menl du tt Pcvritr ia»t

2__%aE SÉRIE
2ME TIRAGE : 4 AVRIL 1895

Donnant 48» lot* auxquels participeront tous la» billets de la 2" série
XTJSt GROS LOT DE 35.OOO FR. - m» DE S.OOO FR.
1 lot de. . . . Fr. 2.50OJ 5 lou de 500. . Fr. 2.500! BO lot» de 50. . Fr. 2.50O
3 lots de 1.000. . — 3.000}25 - 100. . >- 2.50O î 350 — 10. . — 7.000

Les expédition» oontro remboursement pour ce tlrege «ont acceptée» luiqu'au t» avril.
Nous prions nos correspondants de vouloir bien autant que possible, choisir ce genre a expé-
dition qulévlto toute erreur. Passé lo 1" avril le montant devra accompagner les demande».

ÉMISSION DE L.A 3H E  S É R I E
va le succès do la lotorlo nous motions lmmédlatcmenten vente la3—sérlo dont nou» tenons

1--.8 billets à la disposition du nos correspondants aux mêmes conditions que pour los précédentes.
¦ t__» "»"|i£% A ^R? ï C O M P O R T A N T  . aura annoncé itnmédlatenient après que
L> ______ I lKA4a !____. ilOO.OOO fr do Lots* celui do la î—Série  aéra effectué.

DONNANT Ot» LOTS
UN GROS LOT DE SO.OOO FR .-UN GROS LOT DE 10,000 FR .
l lo tdo . . . . Fr. 5.O0O s io lots de 500 . . Fr. S.OOO > IOO lot» de50. . Fr. 5.000
5 lOU de l.OOO. . — 5.000Î50 — 103 . . — 5.OOO j 750 — !0. . —15.000

Tou ce» billets participeront en outre à 2 tirages supplémentaire»
OUI ADROSl LIEU APRÈS LE PLACEMENT DIS BILLETS DI TOUTES LIS SÉRIES DOItKANT :

X" TIBACE SUF-PX.ÉIWHKTTAXKH S-TIUAOH STTPP_l__£ItïENXAIB_E
auqtul concourent toulei les séries auquel oooourent toutes les lèrle»

UN GROS ILOT gQO.OOO i UH QrtoDf  LOT 200.000
i LOT do Fr. 20.000 1 GROS LOT de. . . Fr. 60,000
2 lOtS de 10.000. . . — 30.000 3 lOtS de 10.000. . . — 30.000
5 — S.OOO. . . — 35.OOO: 5 — 6.000. . . — 35.OOO

10 — 1.000. . . — IO.OOO 10 — l.OOO. . . — IO.OOO
20 — 500. . . — IO.OOO: 30 — 500. . . — 15.000

150 - 100. . . — 15.OOO 700 — 100. . . — 70.OO0
Tous les Lots sont, payables en argent

La montent en ut dépota au fur tt » mtturt du placement des Ulleta i la BANQUE de l'ETAT da F/t lBOUH Q
qui le dilltrera aux tatnaalt.

LesIlélMdo numéros Baguants seront adrasstogniultemtot. après duquBtiraji. àtoiislu potteuiutilleu.
PRIX du BILLET : UN FRANC. - Joindre à chaque demande le port de retour

tam-' MA«OAIS-C««T« ou TlMUH-POSTI A LA SOCIÉTÉ 01 LA LOTERIE oe FHIOOUHO (SUIIu)
l II tera délivré: 11 billet»ponrlOrr.! 22 pour 2O0-.; 33pour30 fr.: 44 pour40fr.: 55pour501r.. etc
¦2_~TouU dtoanile ïnrtirde 10 fr.est exiwdléé franco nr I Undurct*. ¦ CONDITIONS AVANTAGEUSES am VENDEUR!

CLINIQUE BONJQUR-DELOUME, UUSAHNt
Chemin des JEolxelettes, près del'A-slle des AveU^1

Traitement de malades, pension soi gnée à prix mo iérés, belles chambres, ë
jardin , salle d'opération bien aménagée. ooVel

La clini que Bonjour-Delorme n'a pas de médecin attitré , tous peuvent y e°-n)
leurs clients et continuer a les traiter Téléphone N° 171. H<J;J79L(^J^_ .

MOIS DE SAINT JOSEPH
DEVOTION A SAINT JOSEPH, par le P. PATRIGNANI. -1 f

ANNEE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH, Pa '
le R. P. HUGUET. Prix 2 fr 5<».

EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEP"»

ALLEGRESSES DE SAINT JOSEPH avisée en lectures

pour le mois de mars, avec des exemples et des prières, par M. * a
CATHALA. — Prix : 1 fr. 20,

PROROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, Par
le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent-

MOIS HISTORIOUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH
par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50.

CONSIDERATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E-

glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER. — Prix : 75 cent.
MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent.
DEVOTION A SAINT JOSEPH, par S. ALPH. DE LIGUORI. -

Prix . 50 cent.
SAINT JOSEPH, Pa tron de l'Egiise universelle. — Prix : 15 cent.

LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES par le

chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent.
LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN, Ré-

dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. (

MOIS DE SAINT JOSEPH, par le R. P. LEFèBRE.- Prix : 2 fr. *0' (

GUIRLANDE A SAIN T JOSEPH,parJ.M.A., illu8trée.-00cent

MOIS DE SAINT JOSE PH, extrait des écrits du P. EYMARD. -"
Prix : 90 cent , broché; 1 fr. 60 relié.

SAINT JOSEPH, p otecteur, guide et modèle de la jeunesse cbr ô"

tienne. — Prix : 15' cent.
MOIS DE SAINT JOSEPH, par l'abbô A. MARANDAT.— Prix: 1 fr. *0,

SAINT JOSEPH, patron de l'Egiise, sa grandeur et son pouvoir, Par
le P. BOYLESNE, S. J. — Prix : 1 fr. 50. . Cf

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH, pour tous les jours du mois 
^ne mars , par Aug LARGEKT. — Prix : 3 fr. y?

MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des cota Û

m.uijaiitè8 et des familles , par l'alibé A BOUNAS . — Prix : 2 fr. \\,
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH pensées pieuses pour ^ tf

mois de mars. — Prix : *0 ceut. /^
DEVOTION DES SEPT DIMANCHES EN L'HONNEUR

DE SAINT JOSEPH, par le R. P. HUGUET. - Prix : 15 ceut.

En vent* à f  Imp rimerie catholiqu<
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