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Rome, 9 janvier.
Le cardinal Granniello est mort hier. Il

était né à Naples en 1834 , et était entré
dans l'Ordre des Barnabites.

Après avoir rempli d'importantes fonc-tions ecclésiastiques, il fut créé cardinald ans le Consistoire du 12 iuin 1893.
_. Rome, 9 janvier.
ues lettres récentes parvenues du Caire

au Vatican confirment les conversions sur
venues pendant le séjour de la députation
catholique-copte à Rome. Ce mouvementreligieux continue à se développer. Dans
plusieurs villages d'Egypte, on érige denouvelles chapelles et en ce moment il yen a 15 en construction.
,. Rome, 9 janvier.Mgr Averardi, qni va partir ponr le Mexi-que avec le titre de Visiteur apostolique ,

•'îent d'ôtre remplacé au poste de régentde la Sacrée-Pénitencerie par Mgr Carcani,jusqu ici substitut près la Sacrée-Congréga-tion de la Visite.
Mgr Sabatucci , archevêque titulairea Antinoé et délégué apostolique à Bogota ,vient d'arriver à Rome pour prendre uncongé, qui lui a été accordé par le Vatican..son aepart de Bogota n'a aucune significa-tion diplomatique.
T , Milan, 8 janvier.Les membres de l'Association des élec-teurs catholiques sont convoqués en assem-blée extraordinaire pour dimanche , afin des occuper des propositions du Conseil de di-rection concernant les moyens à employer

pour alimenter la vie de l'Association.
Paris, 9 janvier.

Le poète Paul Verlaine est mort dans lasoirée d'hier.
. Londres, 9 janvier.une dépêche de Vienne au Standard dé-ment le bruit d'une intervention de l'Autri-

che entre l'Allemagne et l'Angleterre.
Une dépêche de Berlin au Daily Telegraph

dit qne le débarquement de Delagoa-Bay
vise seulement la protection du consulat
allemand de Pretoria.

Londres, 9 janvier.
Le Daily Telegraph signale de nouvelles

manifestations qui se sont produites hier à
Londres. La foule a roué de coups des so
cialistes allemands et hollandais qui , dans
un meeting à Hyde-Park , faisaient le procès
de Jameson.

Londres, 9 janvier.
Le Times constate que, depuis la forma-

ïi o.n d'une escadre volante, l'Allemagne a
beaucoup rabattu de ses prétentions agres-
sives ; il ajoute qne l'Angleterre repoussera
toute proposition de contérence européenne
ot de médiation de la Russie.

Le Standard dit : Les Allemands crient
fort, maj s Guillaume peut être certain que ,a'il veut dénoncer notre suzeraineté sur le
Transvaal , nous la maintiendrons à tout
inx

La Havane, 9 janvier.
Lea insurgés ont incendié la gare de Li-

snonar ; ils ont été battus près de Lagua de
Ouba et ont eu 23 morts.

Ntew York, 9 janvier.
Une dépêche de iJuracao au World an-

?ionce que le Venezuela a été déclaré en
état de révolution. Le gouvernement de
mande à la législature de condamner à
mort les personnes qui ont entretenu des
•communications secrètes avec des gouver-
nements étrangers..

Service de l'Agence Borna
Olten, le 9 janvier.

Une assemblée de brasseurs suisses, pro-
priétaires des plus grandes brasseries et
Représentant le syndicat des brasseurs , adécidé de s'opposer avec toute l'énergie
possible au boycottage que les ouvriers
passeurs font prévoir , et aussi , éventuel-
'«ment à une gré»*.

x„ ~es petits brasseurs seront invités â en-
"*p dans cette ligue.
»\\* * 

te clui va éclater promet d'être
•̂ naude. Ello prendra probablement un
Xpana 8 inteniational, attendu que les
^

randa brasseurs allemands ont promisieur concoars> en cas de boycottage.Jin attendant , les ouvriers augmententleurs prétentions et demandent , en outre ,la grève immédiate , pour le cas où ils ne
seraient pas suffisamment bien traités parles patrons.

L'ULTRAMONTANISME
défini et combattu par le " Confédéré "
Dans un de ses derniers numéros de

l'année qui vient de finir , le Confédéré
s'enorgueillissait du « bon combat qu'il a
soutenu contre l'ultramontanisme, cette
plaie qui ronge nôtre pays et le conduit
à sa ruine matérielle et morale. »

Cette profession nouvelle des principes
radicaux n'était pas pour nous surpren-
dre. Le raiicalisme fribourgeois a un
passé qu'il est bien loin de renier ; la
preuve en est dans le banquet même de
dimanche, à Bulle, où l'on a bien pris
soin de noter qu'il coïncidait avec le cin-
quantenaire d'une tentative dirigée contre
le gouvernement de Fournier , coupable
de ne pas vouloir chasser les Jésuites.

Mais il paraît que, dans un autre camp,
on se serait attendu à ce que le Confédéré
jette, dans les circonstances actuelles, un
voile sur une partie de son programme.
Cette déclaration de guerre à l'ultramon-
tanisme est, en effet, singulièrement em-
barrassante pour le groupe du Fribour-
geois qui est, avec le parti radical , dans
les relations d'entente cordiale si claire-
ment définies par M. Bielmann dans son
discours du banquet des Trois-Rois.
Aussi, pour tendre, comme ou dit vulgai-
rement, la perche au trop imprudent
organe des radicaux , l'organe des catho-
liques trop courts a-t-il jugé bon de
demander au Confédéré de donner la
définition d© ce qu'il entendait par « ul-
tramontanisme. »

Le Fribourgeois pensait sans doute
que le journal radical se raccrocherait
à cette perche, qu'il noierait son anticlé-
ricalisme dans quelques phrases vagueset sans signification. Mais le Confédéré
n a pas voulu se prêter à cette tactique
d un petit esprit. Des trucs pareils au-
raient été indignes d'un parti sérieux. On
n'est pas digne de ce nom quand on n'a
pas un programme clair et net et qu'on
ne l'arbore pas crânement. Et puis, il
faut bien le dire, au jeu que lui suggé-
rait ie Fribourgeois, le Confédéré aurait
lâcha la proie pour l'ombre. Pour gagner
quelques centaines de voix qu'il est sûr
d'avoir quand même, il se serait aliéné
l'appui du radicalisme suisse et aurait
rompu la solidarité avec les « minorités
libérales des cantons catholiques ». C'est
là uu coefficient qui , placé devant le
parti radical fribourgeois , en double ou
en tri ple l'importance.

Donc, le Confédéré a carrément dit ce
qu'était pour lui l'ultramontanisme :

Ultramontain , c'est l'homme qui veut mêler la
religion à la politi que et s'inspire au delà
des monts, à Rome, dans l'art de gouver-
ner et de conduire les affaires d'un pays. Cel
nomme est néfaste à sa patrie et la doctrinequ i« professe est nuisible aux inté-rêts de celle-ci, il la conduit comme cheznous , nous le maintenons, à sa "ruine maté-rielle et morale.

A cet « ultramontanisme » le journal
radical oppose une religion « qui demeu
rerait étrangère à 'la politique/» Oh!
cette religion-là , il l'aime, et il lui ferait
même cadeau d'un tablier maçonnique.
Par malheur, nous catholiques fribour-
geois, quand il s'agira de savoir au juste
ce qu'est notre religion, nous nous inspi-
rerons de Rome plutôt que du Confédéré,
et quand il s'agira de fixer les limites
dans lesquelles le prêtre « doit se renfer-
mer dans son ministère, » nous prendrons
pour guides les Encycliques de Léon XIII
de préférence aux articles d'un journal
qui déclare nuisible & la patrie la
doctrine catholique.

Les actes de la vie publique sont ce
que les philosophes et les théologiens
appellent des actes humains, c'est-à-dire
des actes faits avec intelligence et impli-
quant nécessairement une responsabilité

morale. Or , toute la morale est du domaine
de la juridiction ecclésiastique, et par
conséquent aussi les actes du citoyen.
Ce serait , à la vérité, trop ravaler celui-
ci que de soustraire ses actes au contrôle
de ^ conscience. A moins que le Confé-
déré, tout en laissant nos consciences
obéir à l'Eglise en ce qui concerne la vie
privée et la vie de famille, ne prétende
les émanciper en ce qui concerne la vie
du citoyen. Mais en ce cas, nous lui de-
manderons où il prend le droit de pro-
noncer cette émancipation , contraire à
tous les enseignements des Papes, et en
particulier de Léon XIII.

Le Confédéré veut maintenir « bien
distincte la séparation des deux pouvoirs ».
Cela le regarde ; mais nous savons , nous,
que le principe de la séparation de l'Eglise
et do l'Etat a été condamné par Gré-
goire XVI déjà en 1832, et depuis lors
par Pie IX et Léon XIII. Dès lors, ce
n'est pas la séparation qui est acceptable
par des catholiques. Le pouvant , ils ont
le devoir de maintenir la distinction des
deux pouvoirs dans leur union , et leur
indépendance réciproque avec l'accord et
la bonne entente pour le bien commun
du pays. Il ne faut pas de confusion , et
en cela nous sommes bien d'accord avec
le Confédéré ; mais lui-mê aie n'en com-
met-il pas une en voulant délimiter, lui
profane et étranger à l'Eglise, les limites
de l'action religieuse dans le domaine
politique et social ?

Les deux pouvoirs étant distincts , il
ne faut évidemment pas, non plus , que
l'Eglise s'immisce dans les affaires qui
relèvent de l'Etat , pas plus que l'Etat ne
doit s'immiscer dans les affaires ecclé-
siastiques. Mais là où les deux pouvoirs
ont l'un et l'autre leur juridiction enga-
gée, l'Etat sous le rapport temporel ,
l'Eglise sous le rapport religieux — et
ces matières dites mixtes sont nombreu-
ses — comment les régler sans le con-
cours et l'immixtion concertée des deux
pouvoirs ? Le Confédéré, qui pose pour
tolérant — il faut bien concéder quelque
choso aux alliés du Fribourgeois — pro-
met qu'un « gouvernement libéral laisse-
rait à l'Eglise et au clergé toute l'indé-
pendance dont ils jouissent actuellement»,
il y aurait la même liberté d'aller à la
messe, etc. Ces promesses sont illusoires
da momen t que l'on dénie à d'Eglise le
droit de juger les principes politi ques
contraires au dogme catholique, et au
clergé le droit d'intervention en des ma-
tières qui, si elles relèvent de l'Etat par
leur côté temporel, relèvent aussi de
l'Eglise par leur inlluence sur la vie re-
ligieuse et sur la direction de la con-
science.

Pour que l'Eglise soit libre , il ne suffit
pas que ses prêtres ne soient pas empê
chés de se promener dans les rues, de
dira la mftssf» «t d« finnfftssw l«a mourants.
Le prêtre à la sacristie, n'est pas une
maxime catholique, c'est un principe de
la franc-maconnerie.

Rein et le odiul Meta
Au sujet de la mort du chef des vieux-

catholiques, dont nous avons parlé hier, nous
recevons de Berne les renseignements suivants :

La mort de Reinkens, évêque des
vieux-catholiques allemands, passe abso-
lument inaperçue.

Deux hommes, mêlés activement aux
luttes du Kulturkampf , viennent de mou-
rir S un intervalle de quelques jours seu-
lement.

Le premier c'était le cardinal Melchers,
qui fut une des plus nobles victimes de
la persécution inaugurée par M. de Ris-
marii. Toute la presse, sans distinction
d'opinions, a consacré une large place à

l'ancien archevêque de Cologne. Ces hom-
mages et même ces attaques posthumes
ne s'adressaient peut-être pas tant à
l'homme qu 'au principe qu'il représen-
tait , à la résistance énergique qu'il avait
opposée aux empiétements de l'Etat sur
les droits de l'Eglise. Les articles nécro-
logiques de la presse adversaire nous
font sentir quelle place ce principe tient
aujourd'hui aussi bien qu'il y a vingt ans
dans les préoccupations de l'opinion pu-
blique, et voilà pourquoi elle a dû, mal-
gré elle , s'occuper longuement de la
mort du cardinal Melchers.

Pour M. Reinkens, par contre, la
presse libérale, en général, n'a pas plus
de place que pour un fait divers et les
rares journaux qui s'en occupent davan-
tage le font surtout au point de vue ar-
chéologique. La mort de cet homme
malheureux, qui se croyait de taille à
monter à l'assaut de l'Eglise à laquelle
le Christ a promis la durée éternelle, ne
sert qu'à mettre mieux en relief ce que
c'est que l'œuvre de Dieu en face de
l'œuvre de l'orgueil et de la perversité
humaine.

Sentant sa fin approcher , Reinkens a
tenu à se donner un successeur, qu'il a
désigné lui-même pour éviter les compé-
titions et les rivalités. Ainsi se passent
les choses dans cette « Eglise» prétendue
démocratique.

Vous connaissez l'étrange personnage
gui succède à M. Reinkens. Je vous en ai
parlé lorsque eut lieu , à Berne, sa consé-
cration sacrilège, au mois d'août dernier.
Mais les précautions de Reinkens lui
auront-elles au moins servi ? Est-ce que
M. Weber sera vraiment son successeur?
Pour les rares fidèles que la secte compte
encore en Allemagne c'est possible, mais
cela ne suffit pas, et les rangs des fidèles
s'éclairciront promptement si M. Weber
n'est pas reconnu par l'Etat prussien.

Telle est la force morale de cette secte
qu'elle tombe en poussière le jour où
l'Etat ne la protège plus. Ce n'est pas la
peine de se vanter d'avoir secoué le joug
de Rome !

Reinkens avait annoncé qu'il avait fait
§art au ministre des Cultes de Prusse
e la nomination de M. Weber comme

son successeur. Mais il n'a pas commu-
niqué à ses fidèles la réponse du minis-
tre. Voilà qui eût été plus intéressant.

Au Reichstag, chaque année, lors de
la discussion du budget , le Centre a de-
mandé la suppression du beau traitement
de 60,000 marks que touchait le pseudo-
évêque Reinkens: mais comme celui-ci
était reconnu par l'Etat et avait prêté
serment entre les mains de feu l'empe-
reur Guillaume , le gouvernement s'op-
posa à l'adoption de la propoaition du
Centre.

La mort de Reinkens change la situa-
tion. Plus que jamais là Prusse a besoin
du concours du Centre. Aussi, espérons-
nous que l'on mettra fin à un état de
choses que des hommes d'Etat aussi
avisés que les ministres de l'empereur
Guillaume doivent trouver ridicule.

Il resterait alors un dernier refuge à
la secte, la reconnaissance de M. Weber
par le Grand-Duuhé de Bade, ce qui est
bien possible, tout étant possible au pays
de Bade quand il s'agit de. la politique
religieuse. Mais même dans oe Grand-
Duché la secte dégringole et chaque
année le gouvernement badois est forcé
de remettre aux catholiques l'une ou.
l'autre église profanée par lea vieux-ca-
tholiques.

Combien plus grande est la figure du
cardinal Melchers en face de ce pauvre
Reinkens qui a assez vécu pour voir le
triomphe de l'Eglise catholique et lai
chute de Bismark !



VINCENT FISCHER
Le vieil homme d'Etat qui vient de mou-

rir à Lucerne a son nom attaché à bien des
souvenirs historiques.

Au gymnase de Lucerne , où il fit se»
premières études littéraires , M. Vincent
Fischer eut pour professeur de philosophie
M. Bernard Meyer, qui remplaçait momen-
tanément le P. Girard de Fribourg. Ce
Bernard Meyer fut plus tard chancelier
d'Etat et commissaire fédéral au Valais
pendant les troubles de la Jeune Suisse.

M. Fischer fit ses études supérieures aux
universités de Tiibingen et Heidelberg.

Lorsque, selon l'usage de ce temps-là , il
revint à pied chez lui du fond de l'Allema-
gne, visitant les vil les , les couvents et les
monuments célèbres , un étudiant zuricois
lui donna cette plaisante lettre de recom-
mandation pour son passage à Zurich : « Le
porteur de ces lignes est , à la vérité , ua
ultramontain , mais en même temps c'est
un étudiant aimable; donnez-lui un saucis-
son de Zurich. »

En 1842, Vincent Fischer passa brillam-
ment ses examens d'Etat comme avocat et
fut appelé à revêtir une fonction spéciale
de cette époque, celle de défenseur des
pauvres.

Il se fit connaître bientôt comme publi-
ciste et comme orateur. En 1843, le gou-
vernement le nomma au poste de premier
secrétaire du Département de l'Iotérieur.

Lorsque le mouvement des corps-francs
se dessina en 1844 , le jeune secrétaire fut
envoyé en mission à Berne par l'avoyer
Siegwart-Muller , afin de s'enquérir des
motifs de la levée de troupes qui s'opérait
aur le territoire Wrûûi», & la ïrcntoèTô à-a
canton de Lucerne.

Pendant qu'il parlementait avec l'avoyer
de Berne, celui ci lui apprit que la guerre
civile avait éclaté. Il rentra précipitamment
à Lucerne. Mais , en chemin , il rencontra
déjà les bandes fuyardes des corps-francs
qui avaient lâché pied devant la résistance
des conservateurs.

Le gouvenement mit en jugement les
émeutiers. M. Fischer fonctionna , en cette
circonstance , comme adjoint du jug e ins-
tructeur. Parmi les insurgés qu 'il eut à
interroger se trouvaient plusieurs de ses
anciens condisciples. Il se montra envers
tous très indulgent , ce qui lui valut d'être
élu député le 1er mai 1845 par la commune
radicale de TrieDgen. Ses électeurs pen-
saient trouver en lui un appui pour l'am-
nistie des insurgés.

Mais Vincent Fischer avait déjà décidé
antérieurement de se rendre à Paris pour
se former dans la langue française. M.
Siegwart Muller songeait aussi à se servir
de lui pour entrer en relation avec M.
Guizot , ministre des affaire * étrangères de
France. Reçu au cercle catholique de Paris,
M. Fischer parvint par l'entremise d' un
familier du roi Louis Philippe à obtenir
una audience du célèbre homme d'Etat.

C'était en mai 1846. M. Piocher envoya à
l'avoyer de Lucerne un rapport complet
sur cette audience. Le Vaterland de ce
matin publie le texte de cet important do-
cument historique. , ' ..! ,

Vincent Fischer fit une seconde visite à
Guizot , en avril 1847, avant de reprendre
le chemin de son pays. Il fut aussi introduit
auprès du roi Louis-Philippe qui l'invita à
veniv le fcroww souvent et à lui rendra
compte de la situation suisse qui intéressait
vivement, à cette heure critique, l'Europe
on i j /i \»r.

Le 17 juin 1847, Vincent Fischer fut élu
député à la Diète avec Bernard Meyer. En
cette qualité , il signa , le 22 juillet 18-17, la
protestation des cantons catholiques contre

U FEUILLETON DB LA LIBERTE

VAILLANTE
JACQUES VINCENT

Toujours brave, j'en suis sûre , lui dit-elle ;
mais comme tu es changée I

Oh ! oui , bien changée ! Dans son ancien mi-
lieu , la jeune fille retrouvait difficilement la
Tiomane d'autrefois. Etait-il possible que ce fût
là tout ce qu 'elle avait regretté , tout ce qu 'elle
se fût acharnée à reconquérir ? Quelle folie!
Mais elle n'aurait même plus su vivre dans
cette chaumière malpropre, parmi ces brutes ,
employée à des travaux grossiers. Son métier
d'âoière, qui taisait sa gloire, lui semblait au-
jourd'hui la pire des déchéances.

Sur son passage, matelots, paysans, bai-
gneurs , tous se la montraient. Elle entendait
chuchoter ces mots :

— C'est Tiomane, l'ancienne ânière ! une en-
fant de l'hospice I.. .

Et le rouge lui montait au visage. Elle avait
honte. Elle avait honte de tous ces souvenirs.
Les plus blessants lui venaient surtout de ses
petites amies du moment, qu'elle avait jadis
promenées dans sa carriole.

le décret des douze Etats qui ordonnait la
dissolutbn du Sonderbund.

Le 2 septembre suivant , il prononça , au
sein de la Diète , son grand discours sur la
question des Jésuites. La suite de cette
biograp hie nous amènera à parler encore
d'autres événements marquants.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 8 janvier.
Chronique du jour. — Les projets Forrer. —

Conférence de M. Steiger. — Déclaration de
M. Lachenal.
Les partisans des projets d'assurance de

M. Forrer cherchent à prendre contact
avec l'opinion publique. L'autre jour , M. le
conseiller d'Etat Steiger a cherché à con-
vertir les paysans de la Schosshalde , prèa
de Berne. A en croire le Tagblatt , bien à
même d'être renseigné, l'accueil fait à la
conférence de M. Steiger a été plutôt froid.
On sait ce que cela veut dire. Les derntera
scrutins populaires ont démontré que lea
conférenciers officiels ne peuvent pas même
se fier à leurs auditeurs , lorsque ceux-ci
applaudissent ; que faut il donc penser
quand ils restent plutôt froids? Les pro-
priétaires campagnards ne comprennent
pas , entre autres choses , pourquoi eux-
mêmes, ainsi que les patrons de toute
espèce et de tous les métiers doivent payer
des primes pour leurs ouvriers, quand
ceux ci demandent à payer seuls les primea
pour l'assurance contre les maladies. C'est,
en effet , ce que la Fédération ouvrière a
décidé à plusieurs reprises. Mais M. Forrer
B« «je'it pa* afoùftttve z-Aw. Lû?Ŝ û«. le?
ouvriers payeront seuls le3 primes, ils
voudront aussi administrer librement les
Caisses d'assurance, ce que la bureaucratie ,
bien décidée à faire la vie dure aux Caisses
libres , et même à les supprimer , ne saurait
admettre.

En même temps que M. Steiger , M. La-
chenal a cherché à enthousiasmer ses con-
citoyens de Genève en faveur des projets
Forrer. Le discours de M. Lachenal , qui
touche à l'un des principes du système
Forrer , mérite un peu d' attention. On se
Bouvient peut-être qu 'il y a quelques semai-
nes , une note officieuse , venant on ne sait
d'où , a parcouru la presse pour éclairer le
public sur les dispositions du Conseil fédé-
ral à l'égard des projets Forrer. Il y était
dit , entre autres choses, que MM. Lachenal
et Ruffy étaient complètement satisfaits de
la solution de la question des caisses libres
proposée par M. Forrer.

Il y avait là une indication précieuse.
M. Forrer s'était enfin rendu comp te de
l'opposition insurmontable que 863 projets
rencontreraient dans la Suisse romande
s'il n'arrivait pas à contenter les mutualis
tes. La note officieuse dont j'ai parlé avait
pour lin de faire croire que ce but était
enfin atteint. MM. Lachenal et Ruffy s'en
portaient garants.

Nous ne connaissons pas encore le troi-
sième projet de M Forrer , qui se fait at
tendre ; on sait que le député de Winter
thour a mis du temps à élaborer ses projets.
Nous connaissions , par contre , M. Forrer
lui-même , et son premier et son deuxième
projets. L'existence des caisses libres était
incompatible avec 1 aa et 1 autre de ces
projets, et M. Forrer a, par exemple, dé-
claré tout haut dans la Commission dea ex-
perts qu 'il entendait mettre fia k ces cais-
ses. Il faut donc que M. Forrer se soit con-
verti , ce qui arrive quelquefois quand on
se fait vieux , quoique es soit peu probable
en ce qui concerne le député de Winter-
thour , ou bien que ceux des membres du

— Te souviens-tu , Tiomane, quand tu nous . a de p lus fort .. Avec toi , on cause comme avec
menais à MerlimonU 1 m,e raison faite...

— Tiomane , indique-moi la meilleure car-
riole , tu t'y entends , toi !

— Tiomane, tiens, la Grise ! elle te recon-
naît...

Le thème était inépuisable. Tout d'abord ,
Tiomane se troubla , s'offensa , feignit de ne pas
comprendre , ou laissa maladroitement percer
son dépit Puis , elle estima cette défensive
d'autant plus piteuse qu 'elle s'y app liquait. A
forae de volonté , elle dompta sa confusion
sotte, alla elle-même au. devaat des quolibets,
parut s'en amuser , plaisanta son ancienne con-
dition , et, comme il arrive toujours en pareil
cas, les moqueries s'émoussèrent contre l'in-
différence. — On se lasse bientôt de frapper
dans Ift vide.

— Décidément , tu es un fier caractère , lui
disait Guillaume , qui ne manquait jamai s de la
soutenir en toute circonstance 11 n 'est per-
sonne qui saurait se tirer comme toi de toutes
les situations...

Redevenu vite l'ami des premiers temps, a
cette sympathie d'instinct se joignait une réelle
considération qui la flattait et la charmait. U
se plaisait à causer avec ello. Parfois le grand
garçon , le bachelier ! s'arrêtait tout à coup,
frapp é de quelque repartie de cette fillette.

— Tu es surprenante , ma parole ! à ton âge,tu as le jugement exact... En moins de deux
années, ton esprit s'est formé... Tu as une in-telligence prodigieuse , et , par dessus le mar-
ché, tu sais déjà beaucoup... Où diable as-tu
puisé ton bagage si varié \

— J'ai lu , voilà tout.
— Et tu comprends , tu creuses... ce qu'il y

Conseil fédéral qui s'intéressent aux cais-
ses libres , se soient déclarés satisfaits de
quel que texte de loi à double sens. On peut

-être un excellent conseiller fédéral et ne
pas connaître les conditions dont une caisse
libre a absolument besoin pour être fondée
d'abord , puis pour se développer et pour
prospérer. Mais différons notre jugement
jusqu 'après la publication du troisième
projet Forrer.

Si l'on donne vraiment satisfaction aux
partisans des caisses libres , ce sera une
concession si énorme que , en échange, on
pourra accepter beaucoup d'autres choses.
Mais attendons !

CONFÉDÉRATION
Pèlerinage à Jérnsalem. — Les

Pèces de l'Assomption préfacent, pour ee
printemps , comme ils l'ont fait presque
chaque année à la même époque, un pèle-
rinage populaire de pénitence à Jérusalem ,
a bord de la nef Notre-Dame du Salut

Le pèlerinage partira de Marseille le
vendredi 17 avril et visitera , outre Jérusa-
lem, Bethléem , Nazareth , Smyrne, Cons-
tantinop le, Athènes , d'où il se rendra par
le canal de Corinthe à Patras ; retour à
Marseille le mardi 2 iuin.

Le prix des places, comprenant le trans-
port , le logement et la nourriture , est de
880 fr. en lre classe, 710 fr. en 2» classe et
545 fr. en 3e clause. Il y aura en plus des
excursions supplémentaires et facultatives
à Tibériade (coût 60 fr.) et en Samarie
(75 fr.)

Pour demandes du programme ou d'ins-
criptions , s'adressor au secrétaire du Pè-
lerinage, S, rue François 1er, Paris. A la
même adresse , on reçoit les offrandes des-
tinées à aider les pèlerins trop pauvres
pour supporter tous les frais.

NOUVELLES DES CANTONS

Le Grand Conseil de Genève
Genève , 8 janvier.

Vne assemblée sans président. - Désertion des
séances. — Validations et naturalisations. —
L'initiative contre l'immoralité. — Débats à
huis clos.
Dans sa première séance de ce soir , le

Grand Conseil genevois , présidé par M.
Chauffât , a pris acte de la démission de M.
Frutiger , qui a renoncé , comme on sait ,
pour raisons de famille, à la préaidence de
rassemblée législative.

L'élection du nouveau président est ins-
crite à l'ordre du jour de samedi.

L'assemblée a ensuite passé à l'ordre du
jour sur le recours contre l'élection des dô
pûtes nommés après les options. Ces élus
ayant été dé. à validés , le Grand Conseil ne
j uge paa à propos de les dévalider.

On s'est plaint de la désertion qui se pro-
duit à la fin des séances Celles-ci commen-
cent à 3 heures de l'après midi. Un député
zélé, M. Vautier , propose de tenir deux
séances par jour. Cette proposition est re-
poussée à une grande majorité. L'assemblée
continuera à ne siéger que deux joura par
semaine , le mercredi et le samedi.

Le Grand Conseil avait à son ordre du
jour vingt demandes de naturalisation. Par
extraordinaire , tous les candidats ont été
admis. Il paraît qu'il n'y avait pas de
catholique-romaiD dans la fournée.

A la fin de la séance, grand débat , sur la
pétition populaire demandant des mesures
sévères coutre l'immoralité et la prosti-
tution.

Il a lieu à huis clos , à la demande de
M. Antoine Martin.

Il s'étonnait encore qu elle eût parfaitement
appris le ture, le grec et l ' i talie n, lui qui avait
tant de peine à se fourrer un peu d'allemand
dan» la cervelle.

— Mais je les parle comme Kifos et Elli , di-sait-elle en niant.
Et son piano ! et sa voix ! Presque chaque

soir , il la faisait chanter. Fou de musique , il
l'écoutait dans l'extase.

Souvent , le matin , avant le lever de Madame
de Sorgnes et de Maritza, il se rencontraient
sur la terrasse , dès l'aube, etils demeuraient là ,
— appuyés à la rampe de bois , baignés des
roses clartés de l'aurore, — à voir s'éveiller la
plage, devisant , mêlant leurs réflexions , leurs
pensées. Les bons moments d'intimité ! Avec ce
grand frère , elle se départait de sa réserve ha-
bituelle , soudainement épanouie sous l'in-
fluence d'une vraie affection. Elle s'abandon-
nait doucement aux confidences , étonnée de
cet allégement qu 'elle ressentait en se racon-
tant, en se découvrant, sans le moindre voile.
Il voulait tout savoir, curieux , intéressé aux
moindres détails , remontant jusqu 'à ces im-
pressions d'enfant dépaysée , transportée dana
un milieu si entièrement neuf.

— Ce devait être drôle , hein , au sortir de la
baraque à la mère Jean ?

Elle retraçait l'éclatante arrivée à Smyrne,
sa première déception en constatant le refroi-
dissement de sa marraine, et la haine de Made-
moiselle , son existence de souffre-douleur.

— Méchante gale! interrompait Guillaume
avec fureur , en serrant le poing pour menacer
l'absente.

Ce huis-clos a donné lieu à ua débat çf^
liminaire dans lequel M. Favon , s'adressant
aux hommes du « parti national » qui ont
lancé le mouvement pétitionnaire , s'fl"
exprimé en ces termes :

Il n'est pas nécessaire de promener une la1!'
terne sur les immondices. Il vaut mieux les si'
gnaler et dire au peuple : passez de l'autre
côté. Une discussion semblable à celle qui va
avoir lieu ne peut faire aucun bien pas plus &
votre cause qu 'à la nôtre. (Bravos sur «"grand nombre 'de bancs.) Le peuple n'est q« e
trop éclairé par vos publications. 11 ne faut p3*que le Mémorial rende compte de ces débats 9
porte dans les familles des détails immoral
qui n'ont rien à y faire. A tous les points à»
vue, même par respect pour les électeurs, »e
huis clos s'impose. (Bravos.)

Après la lecture du rapport du Conse"
d'Etat qui démontre la supériorité de son
ancien projet sur celui de l 'initiative popu-
laire, on fait évacuer les tribunes. On n«
saura donc rien de ces débats.• La question reviendra devant le peup le
lorsqu 'il sera appelé à voter sur le projet
d'initiative du parti national , qui s'es'
constitué le grand balayeur des immondicré4
publiques.

Co su tn» s M a «Mi catholique-romain*'
— La nouvelle Constitution du canton de
Berne a reconnu une existence distincte a°
culte catholique-romain et au culte vietf*'
catholique , et a décidé la suppression du
Synode nommé par l'Etat, en le remplaçai»
par une Commission catholique élue par I«(
citoyens de la confession catholique romain_e
et composée de 4 ecclésiastiques et de 7 laï '
ques. Des représentants des conservateurs-
catholiques des districts du Jura ont dû «e
réunir hier à Glovelier , pour former Iâ
liste qui sera soumise aux électeurs, A
cette occasion , Mgr l'évêque de Bâle a en'
voyé la lettre suivante à MM. les doyens
du Jura :

Vous n ignorez pas que le vote pour la U°'
mination de la Commission catholique prévue
par la nouvelle Constitution bernoise aura lieu
le 12 janvier 1896. Quatre ecclésiastiques doi-
vent faire partie de cette Commission. . jAfin d'éviter tout conflit et toute compéti-
tion parmi le clergé dans une affaire de cette
importance , nous avons pris la résolution de
désigner nous-même les quatre candidats ec-
clésiastiques auxquels le peuple catholique se
fera , nons n'en doutons pas , un devoir d'ac-
corder ses suffrages. Les candidats sont les
quatre doyens les plus anciens du Jura :

MM. Hornstein , doyen de Porrentruy ;
Baumat , doyen de Saignelégier ;
Chèvre , doyen de Saint-Ursanne ;
Fleury, doyen de Deiémont.¦Nous aimons de même à croire qu'aucun aU'

tre ecclésiastique n'acceptera une candidature:
et que le peuple catholique et le clergé du Jura
se conformeront à notre volonté , que nous
nous tenons obligé de porter formellement à
votre connaissance.

Nous vous chargeons , Monsieur le doyen ,, de
la communi quer sans délai à tous les prêtres
de votre doyenné pour leur gouverne.

Veuillez agréer , Monsieur le doyen , l'assu-
rance de notre paternel dévouement.

Soleure, le 30 décembre 1895.
+ LÉONARD , évêque.

Un drame à Lausanne. — On vient
d'arrêter à Lausanne , rue de la Barre , un
maçon italien dans le logis duquel on a
trouvé une femme poignardée.

NOUVELLES DU RflATIN
Rome. — Mardi matin , un peu avant

midi , un individu s'est suicidé dana la ba-
sili que de Saint Pierre. Il s'est coupé la
gorge avec un rasoir juste devant l'autel
de la Confession. Une grande quantité de
sang s'est échappée de la plaie. La basili- ,
que a été aussitôt fermée et purifiée.

tout à coup, un rayon de soleil. Son souve-
nir à lui , ce gentil post-scriptum ûe la lettre
adressée à Maritza. Comme elle lui avait été
reconnaissante d'un tel bonheur !

— Petite béte l riposta-t-il tout ému , c'était
bien simple...

Il s'étonnait pourtant que sous cet air tran-
quille pussent couver tant de révoltes.

— Oh ! oui , murmura-t-ello , je me sentais
devenir méchante... et je le devenais...

Alors , elle décrivit cette belle année de sa
première Communion , l'apaisement sous la foi
et la charité.

— Oh I si tu savais, reprit-elle , ses grands
yeux bleus levés vers le ciel bleu , combien il y
a là-haut de douceur et de consolations pour
tous. ..

Mais rencontrant le sourire du collégien scep-
tique :

— Vilain païen ! dit-elle presque avec cha-

— Non , répllqua-t-il attendri malgré lui,
car , en te voyaut , en t'écoutant , il iaut bien
croire à tout ce qui est beau et bon !

Ce que Tiomane n'osa complètement avouer(
ce fut ceite joie intense dispensée par l'atta-
chement trôs réel de Guillaume , cette fierté sur;
tout qu 'elle ressentit de ca confiance. Lui aussi
se mit à penser devant elle. 11 lui dépeignait
avec complaisance son ardeur pour le métier
militaire. Toutefois, son père exigeait qu'il se
préparât à l'Ecole polytechnique , de préférence
à celle de Saint-Cyr, estimant que , au cas d'un
changement de vocation , il pourrait ainsi op-
ter pour quelque autre carrière de choix. Au
reste, il lui convenait par dessus tout d'être
artilleur. (A suivre.)



France. — On a appris avec plaisir que
le gouvernement du Transvaal a nommé
un ingénieur fran çais, M. Walcker , ingé-
nieur divisionnaire du service des mines
du Transvaal.

Angleterre. — L'appareillage immédiat
d une escadre volante additionnelle de six
vaisseaux eat officiellement confirmé. On
assure que les troupes de l'Afrique du Sud
seront renforcées.

— Les directeurs de la Compagnie à
charte du Sud-africain , qui a son siège à
Londres , ont tenu une nouvelle réunion ,
mais ils n'ont voulu faire aucune communi-
cation à la presse, promettant seulement
de faire connaître les faits aussitôt qu 'ils
en auraient pleinement connaissance eux-
mêmes.

M,le Jameson , la sœur du docteur , a ré-
pondu aux demandes d' un représentant de
ia presse qu 'aucun des amis ou des parents
de son frère n'avait reçu de communication
pouvant j eter un nouveau jour sur les évé-
nements actuels.

— M. John Barns, député du travail, apris la parole au sujet des événements du
Transvaal dans une réunion d'électeursradicaux. Il a fait voter une résolution féimitant M. Chamberlain de son attitude ,exprimant l'opinion que le télégramme deGuillaume II ne représente pas les senti-ments du peuple allemand et demandantque des poursuites soient exercées contretous ceux qui se sont mis en rébellion con-tre 1 autorité de la reine.

Allemagne. — L'empereur a reçu mer-credi le chancelier de l'empire et le direc-teur de l'office des colonies. L'opinion pu-blique attache de l'importance à cetteréunion , qui avait évidemment pour objetles affaires du Transvaal.
Italie. — Les nouvelles de l'Erythréea ont pas grande importance. Des éclaireurspartis le 5 janvier au soir du camp des ras ,et arrivés mercredi à Adigrat , démentent i arrivée de Ménélik ; ils assurent quo-es troupes du négus n'ont pas dépassé

. Une lettre du commandant de Makalléiniorme le général Baratieri que d'impor-tantes colonnes ennemies se sont renduesie 5 sur les hauteurs au sud de Makallé , où
S«?-*_»—¦ Pa88ées en revue , puis sont1 entrées dans leur camp. Le 4 et le 5, quel-ques coups de fusil ont été échangés entre«es avant postes. Les Italiens n'ont subiaucune perte; l'ennemi , en revanche, a euquelques morts et blessés. Les renfortscontinuent à arriver à Adigrat.

Le commandant de Kassala confirme ledépart de l'émir Ahmed Ali pour Khar
i?Am- laJ°ute q«e le poste d'Bl Fascer aété renforcé, mais qu'il est encore peunombreux.

Aucun mouvement n'est signalé du Ghe-
daref vers T Atbara.

Espagne. — La nouvelle de la démis-
sion demandée au maréchal Martinez Cam-
pos était fondée, malgré les démentis offi-
cieux On annonce aujourd'hui que le gou-
vernement aarait décidé de remplacer le
maréchal à la tête de l'armée de Cuba par
les généraux Polavieja et Weyler. Il eat
certain que Martinez Campos n'a justifié ,ni dans l'expédition du Maroc , ni danscelle de Cuba , le prestige dont il jouissait
a la cour et dans le peuple.

Suivant une dépêche de la Havane à l'Im-partia l, les insurgéH continuent à avancer
dans la province de Pinar dei Rio. Maximo
Gomez serait à Alquizar.

Turquie. — Les insurgés de Zeitoun
ont - accepté la médiation du corps consu-laire. Les hostilités sont suspendues.

Transvaal. — Lea journaux de Lon-
dres annoncent que l'amiral commandant*a station navale du Cap est parti avec plu-sieurs navires pour la baie de Delagoa. I l  ytrouver a les navires allemands venus pourappuyer de leur concours moral le cou ver-nement du Transwaal.
-oiZ û.ne. dépêche du consul de France àPretoria dit que la partie de la populationde Johannesburg qui avait pris les armes3 est rendue le 7 ja nvier sans conditions.

— Le Dr Jameson , pris les armes à lamain , a été jugé par une cour martiale desBoéra et condamné à mort. Mais le président Kruger, après une conférence avecair Hercule Robinson , a décidé de ne pasexécuter la sentence, et a remis le D-" Ja-meson au représentant de la colonie du

.L® D' Kruger a déclaré en même temps à«r H. Robinson qu'il était disposé à pren«re en considération les demandes de réwnnes des Uitlandera.
TiW déPêcha8 de Pretoria disent que le
¦saini*vaal exig8 de-* a Compagnie sud afri-
srna^ 
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énorme, ainsi que l'éloi
meSî Sir Cecil Rhode8 et du Dr Ja"
a 8

,
icnd

,S"1Jnls• ~* Le président Cleveland
6 lav fh tA Î Î meâ* œatfa, une proclamation
de I'THIKéfla 'tivement le territoire fédéral
caine au ran8 d'Etat de l'Union améri-

noaraSW lque américaine compte donc
fer dé™™* q Etat8> et son dra Peau va P°r"
Séni I,™318- ^ante cinq étoiles et sonkônat va avoir quatre-vingt-dix membres.

On sait que l'Utah est habité en partie
par les Mormons polygames qui ont dû
céder ie pouvoir aux Gentils actuellement
en majorité. La Constitution fédérale inter
disant la pol ygamie sera désormais applica-
ble dans l'Utab ; mais elle n'aura pas d'ef-
fet rétroactif. Les hommes qui ont plusieurs
femmes pourront les conserver; mais qui-
conque est en possession d'une ou plusieurs
femmes ne pourra désormais pas en épou-
ser une autre.

COURRIER DE LA PRESSE
La quinzaine catholique et populaire

Les lecteurs de la Liberté se souviennent
peut-être des articles que nous avons pu-
bliés sur la Fédération romande des Cer-
cles et Sociétés catholiques à propos de la
réunion générale de cette Association à
Lausanne le 4 août dernier. Parmi les
décisions prises alors , figurait la transfor-
mation complète de l'organe de l'œuvre , la
Concorde, dont nous avons plusieurs fois
donné les sommaires intéressants.

Le Comité central de la Fédération a
envoyé ces derniers jours aux membres et
aux amis de l'Association une circulaire
qui expose le programme complet d'une
nouvelle publication qui doit succéder à la
Concorde. Après avoir longtemps hésité
entre la fondation d' un petit journal ouvrier
voué à l'étude des questions sociales d'après
l'Eucyclique Rerum Novarum, et nne
Revue littéraire , récréative et populaire ,
le Comité s'est arrêté à cette seconde com-
binaison , et le premier numéro de la Revue
paraîtra incessamment sous le titre de
Quinzaine catholique et populaire.

Sa Grandeur Monseigneur Deruas qui ,
comme curô de Lausanne, a aidé de son
expérience et de ses conseils la Fédération
romande aux premiers jours de son exis-
tence, n 'a pas montré moins de sollicitude
pour la nouvelle publication que nous an-
nonçons aujourd'hui. Monseigneur a bien
voulu adresser au Comité central une
lettre d'approbation et bénir à ses débuts
la quinzaine catholique et populaire.

Cette revue , écrite pour les membres de
nos Cercles de jeunes gens , pour les famil-
les, ne saurait faire double emploi avec
aucun des autres journaux catholi ques de
la Suisse française ; elle comblera , au con-
traire , une lacune qui a été bien souvent
constatée avec regrets par tous ceux qui
comprennent le rôle de la presse catholique
à notre époque.

La Revue de la Suisse catholique que
dirige avec tant de savoir- faire M. le. Dr
Jaccoud , recteur du Collège Saint Michel ,
s'adresse surtout au clergé et à un public
savant et lettré. Organe de l'Académie hel-
^tique 

de Saint Maurice , elle doit rester1 écho Qdèle de l'érudition chrétienne dansnoa contréos.
La semaine catholique et le Bulletin duPius- Verein, qui se répandent de plus enplus dans nos campagnes, ont un caractère

surtout religieux , qui répond aux besoins
que ces publications doivent satisfaire.

La Quinzaine catholique et populaire
sera conçue sur un plan tout diffère at et
ne marchera sur les brisées de personne.

Ses fondateurs veulent en faire un petit
Magazine des familles ; inspirée sans doute
par nos croyances, soumise aux directions
de l'Eglise, mais destinée surtout à la ré
création des lecteurs catholiques.

Sans doute la Quinzaine, qui paraîtr a ,
comme son nom l'indique , deux fois par
mois en livraisons de 20 pages, aura des
commencements modestes , c'est le public
qui doit lui donner ie moyen de se déve-
lopper.

Pelit poisson deviendra grand
Pourvu que Dieu lui prête vie,
Mais le lâcher eu attendant .
Je tiens pour moi que c'est folie.

Nous recommandons donc tout spéciale-
ment aux abonnés de la Liberté, la Quin -
zaine catholique et populaire; nous espé-
rons qu'elle aura vite sa place , pour le
plaisir de» jeunes et des vieux , à tous les
foyers chrétiens.

A la nouvelle publication romande , nous
souhaitons aussi la bienvenue ; persuadés.sommes, nous , qu 'elle contribuera , dans la
sphère qu 'elle s'est choisie, au réveil de
l'eçprit catholique , à la propagande des
principes qui nous sont chers.

Au point de vue littéraire surtout , il fautl'avouer, les catholiques de la Suisse fran-
çaise restent trop inactif» ,, ils n 'ont pascompris qu 'il fallait lutter contre l'invasion
des écrits malsains, opposer une littérature
nationale capable de captiver les lecteur*
et de leur procurer honnêtement les amu-sements qu'ils recherchent dans les livra*f rivoles

Dans les cantons protest ants , on publie
une f oule de romans.de contes, des nouvel
lea empruntés à nos mœurs alpestres , à la
vie bourgeoise de nos cités et, dans les
derniers Congrès contre la littérature im
morale , on a constaté que ces ouvrages du
cru restreignaient la difiasion des tristes
produits de la librairie française contem-
poraine.

On s'est souvent moqué à Paris et même
chez nous de la littérature dite romande, et
certain critique a malicieusement intercalé
le style suisse entre le style simple et le
style sublime. Peu doivent importer cos
plaisanteries ; sachons nous faire honneur
d'être de notre pays et n'allons pas plus
porter l'eau pure de nos glaciers à la Seine
que lui emprunter la sienne.

Le prix d'abonnement pour une année
Bat de 3 fr. 50 pour la Suisse, 5 fr. pour
l'étranger On s'abonne à Lausanne chez
M. EmileMarcel, administrateur , Grandi
Saint-Jean, 20. Nous publierons pro-
chainement le programme de la Quinzaine
et la lettre de Monseigneur Deruaz à ses
fondateurs.

UNE PENSÉE PAR JOUR
Qu'importe que ceux dont tu parles aient

été nos amis ou nos adversaires ; il faut les
traiter avec une égale justice. Après tout, ils
ont compté parmi les Français les plus élevés
et les plus considérables de notre temps. Ce
n'est , pas à nous d'amoindrir le patrimoine
moral de la patrie. Léon GAMBETTA.

FRIBOURG
Collège Saint Michel. — Les étu-

diants allemands de la Congrégation de la
Sainte Vierge joueront dimanche prochain ,
le 12 janvier , à 3 heures après midi , dans
la grande salle du Collège, Eustachius,
drame en cinq actes.

La pièce est consacrée à la vie et au mar-
tyre glorieux de saint Eustache , chef vic-
torieux de l'armée romaine dans la guerre
contre les Perses sous l'empereur Trajan.
Le premier acte représente la situation des
chrétiens persécutes à Rome ; dans le se-
cond , l'empereur fait chercher Eustache
par ses vétérans qui le trouvent dans une
solitude en Egypte ; le troisième nous re-
porte à la fin de Ja guerre victorieuse con-
tre les Perses ; le quatrième ae passe dans
le camp où Eustache reconnaît ses fils
parmi les soldats; au cinquième acte, mar-
tyre d'Eustache et de ses fils , qui , aprè8
avoir remporté la victoire , ne voulaient
paa sacrifier en actions de gràce8 aux faux
dieux sur le Capitole comme l'empereur
l'avait ordonné. Conversion du chef de
l'armée dea Perses, du prêtre de Jupiter
et de plusieurs païens de Rome.

Il est à désirer , comme c'était le cas lea
autres années, que les maîtres de maison
et les maîtres d'état donnent aux nombreux
Allemands de la ville, qui sont à leur ser-
vice , le temps nécessaire pour assister à
cette représentation d'un caractère. - reli-
gieux, intéressant et édif iant.

La représentation commencera le diman-
che , 12 janvier , à 3 heures ; le jeudi , 16, à
2 heurea , et lé dimanche 19, à 3 heures
de l'après midi.

Les crimes de l'alcool. — Un grand
malheur vient do frapper un brave paysan
de Chesallea sur Oron (Vaud). Mardi matin ,
comme il se rendait à la grange pour
« gouverner » son bétail , il tut surpris de
sentir une forte odeur de fumée venant de
l'écurie. H «'y précipite et voit avec effroi
tout son bétail gisant à terre, inanimé :
quatre beaux jeunes bœufs, une vache por-
tante et une chèvre.

Voici ce qui s'Otait passé. Lundi soir, un
homme ivre, d'une commune fribourgeoise
voisine, demanda au propriétaire , dont il
ost connu , a 'il pouvait coucher dans son
écurie. Cela Jui fut accordé Pendant là
nuit , voulant sans doute se relever et ré
connaître l'endroit où il se trouvait , l'ivro-
gne alluma de3 allumettes et la paille prit
feu , mais ne fit que charbonner. Lea pau
vres bête8 furent asphyxiées. Quant à
l'homme , il fut trouvé un peu étourdi par
la fumée, mais l'ivresse ne lui avait pae
permis de se rendre compte de son impru-
dence. Il a étô écroué dana les prisons
d'Oron.

Incendie. — Ils sont fréquent? , ces
jours-ci , les incendies dana notre canton ,
ou dans la région limitrophe.

Mardi , dans la soirée, le feu a détruit , 8ur
le territoire de la commune d'Oron , mais
tout près du village fribourgeoia de Cha-
pelle, une maiaon non habitée ; il n'y avait
non plus pas de bétail. Les circonstances
fontcroireàuncrime. Les pompes , arrivées
en grand nombre des villages vaudois et
fribourgeois, n 'ont pu travailler ; l'eau man-
quait.

Réunion. — Dimanche soir , les salles
du Cercle conservateur-catholique de Bulle
étaient combles. Une charmante petite fète
y avait réuni environ 150 personnes , ve-
nues engrande partie des villages avoiai-
nants.

JLe lac de Neuchâtel monte rapide-
ment depuis quelques jours. Il avait atteint
le 3 janvier la cote de 430,02, fait qui ne
s'est pas produit depuis do longs mois. Du
30 décembre au 3 janvier , soit en quatre
jours , la hausse a été de 43 centimètres.

Corps enseignant. — Lundi dernier
est décédé, à l'âge de 43 ana , M. Christophe
ZolJet , instituteur à Schmitten. M. Zollet a
rempli pendant 23 ana avec beaucoup de
zèle les fonctions de l'enseignement à l'é-
cole de Schmitten. Il a aussi beaucoup con-
tribué à répandre le goût du chant dans ce
rectorat, qui conservera le meilleur sou-
venir de ce maître aimable et bienveillant.

Découvert. — Le propriétaire du har-
nais volé par Kuhni qui est actuellement
sous les verroua à Morat , a été découvert
en la personne de M. Leidrich, propriétaire
à Concise (Vaud). Ce résultat a été obtenu
grâce à la publicité.

Forêts. — Les bois se vendent bien cette
année. Lea plantes et billon8 s'écoulent fa-
cilement à 20 fr. le mètre cube; il y a même
de8 parties qui eont arrivées a 25 et 30 fr.
Le boia à brûler e8t cher aua8i , les provi-
aion8 ayant été épui8éos pendant l'hiver
dernier.

Pèche. — Le8 mises des lots de pèche
ont eu lieu dans tout le canton et ont donné ,
à part quelques exceptions , de bons résul-
tats. Les prix de location ont presque dou-
blé , quoique les adjudicataires aient l'obli-
gation de mettre à l'eau plus de 500,000
alevins par année. Ces alevins seront four-
nis en grande partie par les stations pisci-
coles de Meyriez et de Chenaleyres. Ces éta-
blissements sont subventionné s par l'Etat.
L'administration va créer pour son compte
un établissement piscicole dans la Haute-
Gruyère ; d'autres établissements sont en
voie de formation à Coumin , Villaz Saint-
Pierre et Massonnens.

Maladies contagieuses du bétail.
Le dernier numéro du Bulletin fédéral
signale pour le canton de Fribourg les cas
suivants , qui se sont produits du 16 au
31 décembre :

Une bête a péri à Bellegarde, du charbon
symptomatique ; à Noréaz, un cheval a été
abattu et deux autres sout contaminés de
morve et farcin ; par suite de rouget et
pneumo-entérite , 20 porcs ont péri dont
8 à Onnens , 1 à Charmey (Lac), 11 à Saint-
Ours et 3 sont suspects à Charmey (Lac).

Une amende a étô appliquée pour irrégu-
larité concernant les certificats de eanté.

Conférences agricoles. — La Direc-
tion de l'Intérieur fera donner lea confé-
rences agricoles suivantes :

Le dimanche 12 janvier
1° A Treyvauœ, auberge , sortie des vê-

pre8, par M. Bertschy, vétérinaire , à Guin ,
sur la tuberculose du bélail ;

2» A Tavel, anberg? , sortie de3 vêpres ,
par M. Strebel , père , vétérinaire , sur l'as-
surance du bétail bovin :

Le dimanche 19 janvier
3 A Avry-devant Pont, maison d'école ,

sortie des vêpres , par M. Blanc-Dupont ,
sur la culture potagère ;

Le dimanche 26 janvier
4. A Lentigny, auberge , sortie des vê

près, aur l'organisation des Sociétéa d'àSBU
rànce du bétail bovin , par M. Bertschy, vé
térioaire.

JPetfte Ponte
M . C. G. i. à R. — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté pour 1895. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque tour

fe 7 h. du matin, 1 et 7 h. du !«• _ ¦
BA.aOMÈTBB

Janvier | 31 41 51 6{ 71 S) 91 Janvier

IKKMOMJST &E Centigrade
Janvier | 3j 4| 5| 6| 7| 8| 9| Janvier
7 h. matin —2 ~5|—2 —4:-4 j-5 8 7h.motln
1 h. soir | 41 2 — 1 1 — I l  -4—5 l h  soir
7 h oolr 1 — Il-2 —2 1. —2 '—3 n «oir

M. SOUSSENS. rédacteur.
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pour l'année 1896 est en vente |
Imprimerie catholique.
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«ï A îïflfô Location. — Echange.
F A NI A Yente - — Acoordage.
I IHIl U w Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

As. LOTJEJre,
«M Quartier Beauregard , deux
jolis logements de 4 à 5 pièces, bien
situés au soleil.

S'adresser, sous H 3865 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 2304

On cherche, dans un domaine, un
jeune

Homme de la campagne
sachant faucher et connaissant un
peu les travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

S'adresser à Steph. Kseppeli,
Liitzclmatt, Lucerne. 55

ON DEMANDE
une très bonne femme de cham-
bre, au courant du service et sa-
chant très bien coudre et repasser.
Bons gages.

S'adresser, sous H 57 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Yog ler,
Fribourg. 47

Chez M. Jean Bugnon
A MONTAGNY-UES-MONTS

Grand assortiment de cierges pre-
mière qualité, 4 fr .  50 le kilo. Huile,
encens, bougies, mèches, etc. Gran-
des facilités de paiement accordées
aux paroisses. 2103-1109

=ë= ras ==
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campagne
qu'il dessert le

Caf é du Nord
rue de l'Hôpital, à Fribourg

Service prompt et soigné.
Riez de l'Hôpital et bière du Cardinal

Se recommande à l'ancienne et
nouvelle clientèle,

André Aefofscher-OfFner,
propriétaire, ancien tenancier de

l'Hôtel des Bains. 53-36

On demande à acheter
des actions de la Banque ca ni o-
nale et de la Caisse hypothé-
caire.

Offres sous chiffres H 71 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. 56

UN JEUNE HOMME
se présentant bien, possédant par-
faitement sa langue française et
ayant une bonne écriture, trouverait
une place de

Seorétairo
chez un personnage occupant une
haute situation dans le monde pa-
risien.

S'adresser immédiatement A. A.
C. 13, poste restante, Genève. 57

Ues personnes
qui désireraient trouver quelqu'un
qui fasse des pèler inages n'ont qu'à,
s'adresser cbez Mn V« Moo.s-
brugger, marchande de para-
pluies, Grand'Rue, No 62. 51-32

UNE FAMILLE
Srés de la ville de Fribourg, pren-

rait des enfants en pension.
Offres, sous H 47 F, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 40

Solution de M-pho sphate de chaux
des

FRÈRES MARISTES
de St-Paul-Trois-Châteaux

(DROME)
Cette solution est employée avec suc-

cès pour combattre les Scrofules , la
Débilite générale, le Ramolissement et la
Carie des os, les Bronchites chroniques ,
les Catarrhes invétérés, la Phtisie iuber-
culeute à toutes les périodes, surtout
aux 1" ct î»« degrés, où elle a une ac-
tion décisive. Elle est recomman-
dée aux enfants faibles , aux
personnes débiles et aux conva-
lescent s. i-.iie excue rappeui ec
facilite la- di gcstion. — 30 ANS
DE SUCCÈS.

S fr. le litre ; 3 fr. le y* litre. — Exi-
cer les signatures : L. Arsac & F "
ClirYsogoiie.— Notice franco. Dépôt
dans les pharmacies. -Dépôt.gênerai
pour la Suisse, chez J. B0U8SER,
Genève, 108, rue du ShOne ,Gcnbvc.

Vente au détail dans les pharma-
cies : Alfred Pittet ; Boéchat et llourg-
knecht; Schmld-Muller; Thurler cl
Kcehler , à Fribourg ; Gustave Comte ,
à Homont ; Gavin , â Bulle ; Por-
celet a Estavayer; E. Jambe, à
thatel-Salot-Denis.

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
LÉON PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix

courant des Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix,
Missels, etc., etc. Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux,
Chaires, etc. Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire,
4 fr. 50 le kilo.

MEDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION M ÏRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES

CANTON DB FRIBOURO

M«Ve Liaudat ,Châtel-St-Denis.
M»» Gillet, Albeuve.
M"6 Corboz, La Tour.
M»0 Favre, à Broc.
Mlle Bérard , à Autigny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Mauron. à Estavayer-le-G.
M. Corminbœuf, J.. Domdidier
MUe Vionnet, à Attalens.
M"es Tanner, Praroman.
M« Currat, à Grandvillard.
Me Quillet, à Saint-Aubin.

*T | GYMNASTIQUE j JZL
Leçon s l (

™r" G. STEEROZ ""- '
Messieurs ! Maître de gymnastique vente

Je„ne. Bens 
 ̂0oUè St-Micliel | **¦**"

et \  ̂ ; «c
enfants. ) FRIBOURG i gymnastique.

Spécialité d' engins mobiles de la première fabrique suisso d'appareils"
Pour jeunes filles t Bascules brachiales ar.ee ou sans montants.
Fournitures pour les jeux de salles et en plein air.
Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements, s'adresser à

G. STERROZ, maître de gymnastique, rue du Pont-Suspendu, 107, à
Fribourg.

LAIT STÉRILISÉ
Recommandé par les sommités médicales

d'excellente conservation
utile dans chaque ménage.

: pharmacie CUONY; THURLER et KŒHLER et
— Bulle : pharmacie GAVIN. — Estavayer : phar-
Morat ; pharmacie GOLLIEZ. 49

Dépôts : Fribourg
Mademoiselle SAVOY
maoie PORCELET. -

des Al pes Bernoises

0"_R_tv!TVnR

EN VENTE A L'IMPEIMERIE CATHOLIQUE

Vfc» Grand choix de Livres de Prières 3K

EN VENTE
â rimprimerie catholique

tes épisodes miraculeuses
de Lourdes, par Henri LAS-
SERRE. Prix : Fr. 3.50, broché.

Les Amitiés de Jésus, par le
R. P. OLLIVIER, des Frères-Prê-
cheurs. Prix : Fr. 9, broché.

Lettres d'un Curé de campa-
gne, par Yves LE QUERDEC Prix :
Fr. 3.50, broché.

Lettres d'un Curé de canton,
par Yves LÉ QUERDEC. Prix :
Fr. 3.50, broché.

Poème de saint Antoine de
Padoue, par une pauvre Cla-
risse. Prix : Fr. 3.50, broché.

Histoire poétique de la lt sc
Isabelle de France, I sœur de
saint Louis. Prix : Fr. », broché.

MALAGA «MADÈRE
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été à môme de me
procurer , à prix réduits, grandes
quantités de

Malaga conlenr ronge-or prem. qualité
et Madère première qualité

que je puis céder en petits barils de
16 litres, à 16 f r . (baril compris),
contre remboursement.

Barils plus grands à meilleur mar-
ché proportionnellement. 1903-1015
Konrad GEIGER, Zurich III

Délicats, nourrissants et bon mar-
ché sont les

Poissons mer du Nord
Garantis frais à l'arrivée.

Corbeille de 5 k. Fr. 3.—
»> 10 k. T, 5.50

50 k. =. 26.50
«f. Winiger, Boswyl (Arg.)

M. Stajessi, à Romont.
M. Constant Brique, Farvagny
M. Ducarroz , à Montet.

CANTON DO VALAIS
M. Ecœur, à Val-d'Illiez.
M. DonDet , à Trois-Torrents
M. Cormiz-Pigcat, à Vouvry.

CANTON DE GENÈVE
M. Masson, à Chêne-Bourg.

CANTON DE VAUD
M. J. Oberson. à Echallens.

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
las Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

Le "ViiST ca.© •VXA-X-.i est l'heurouse association dos médicaments les plus actifs M S -S ypour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie , la Dyspepsie, les Gastrites, B9| -2 s <Ù
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues BB 2 if SConvalescences, etc. En un mot, tous ces états de lanpuour , d'amaigrissement, d'épuisé- i l  § **ment nerveux auxquels los tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés. I "S .§ £J

JLTON — Pliarmocie Jf. VIAI/, rue de Mourbon, 14 — JLYON I ? kis

* mm&m BO%I _n. n ¦«¦ ¦rfa 5

jg Messieurs les notaires, agents d'affaires, les honorables auto- I
M rites communales et de district, et le public de la Gruyère, sont J
g informés que les annonces pour |

| Li LIBE1TÉ ©t l'JUD DI PEIPLE ]
S peuvent être remises à notre bureau de Bulle , maison Musy, |
ç Café du Commerce, Grand'Rue, 29. ï

| HAAglWSTœiKr & VO<K0LEK I
je Annonces dans tons les journanx

^4#4»<!><^4_»^»4_»^_»4_»^_»CA4_»4_&<__»4_»4_»4_»4_»444_»4_»4_»̂ _»A_»A_>AAAAAAAAAAAAAAAÂ

ATT FEU!!!
Veuve L. BESSON (ancienne maison FREY)

An Criblet, FBIBOURCt
Essayez le nouveau combustible, la Tourbe malaxée , dite tourbe de

Paris, remplaçant avantageusement le bois dans les fourneaux de catelles
et potagers, flambe comme le bois, ne donne pas d'odeur.

Houilles, anthracite, briquettes, cokes et bois de chauffage coupé et en
stères.

Marchandises de première qualité, garanties sèches.
Seul dépositaire des chaufferettes pour voitures, donnant 10 heures de

chaleur pour 10 centimes. H23F 24

MACULATURE A VENDRE
S'adresser Haasenstein «& Vogler 4»

SOUSCRIPTION
Le Comité de la Soc/été frib ourgeoise des Arts et Métiers, voulant assurai

la bonne marche de lu

HALLE INDUSTRIELLE
établie récemment à Fribourg, dans le but de venir en aide par des avances
aux petits artisans, ouvre une souscription publique de

550 actions de 50 fr. 3 1|4 O'o au pair
On souscrit auprès de la Banque d'Etat, à Fribonrg, ou de ses

agences à Bulle, Romont, Morat, Cousset et Ckàtel-Saint-
Denis.

Lo montant de la souscription est payable, au moins le cinquième en
souscrivant, et le solde avec intérêt légal, au gré de l'actionnaire, dans un
délai à fixer par le Goaseil d'administration.

La souscription terminée, les souscripteurs seront convoqués par avis
personnel à une assemblée constitutive, d'après le Gode fédéral des Obh-
gations.

Fribourg, le 20 décembro 1895. H4018F 12-6
Le Caissier : Le Secrétaire : Le Président :

Aug. BAIXY, men. Emile GltEJLVUD. Léon GENOU»-

Fabrique de liqueurs et eaux gazeuses
Le soussigné avise Messieurs les aubergistes et cafetiers qu'il fera

régulièrement sa tournée en ville, pour fournitures , siphons, etc.
Se recommande Jean ROBERT, fils d'Auguste.

H72F 58-38 114, rue de la Neuveville.
TÉLÉPHONE TELEPHONE

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
| Composé des substances I S aabsolument indispensables I ë ^ s
àlaformationetaudéve loppement m ':,\ " S e  8

de la chair musculaire ?g  |
etdesSystèmes nerveux et osseux, fflg -2 „ .
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