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Ea Havane, 15 janvier.
Les hostilités sout engagées autour de

la capitale entre le gros des forces cu-
baines et les troupes espagnoles. Le té-
légraphe et les chemins de fer sontcoupés.. De la Havane , on entend la ca-
nonade jusqu'à Bajuc al , à 11 milles au
sud.

vïSe
Q 8raDde inquiôtude règne dans la

On signale encore un combat avec lechef insurge Maximo Gomez , dans le voi-sinage de Salutad. Résultat incertain.
TT A 

Pr®*?r>a, 15 j anvier.Un message du président KrUeser an-nonce qu'il a ajourné à une. période cl uscalme l'étude qu'il projette dî ûS? avec
ja Chambre, des causes qui ont amené leache complot que l'on sait. Mais, actuelIement le gouvernement est fermementrésolu à maintenir les droits sacrés et lesintérêts de la République, et à établircelle-ci sur des fondations plus solideset plus sûres.

_ Le Dr Jameson et sa troupe partiront
incessamment.

Johannesburg (Transvaal), 15 janvier.
Aujourd'hui a eu lieu une grande dé-

monstration des Boërs, destinée à prouver
la puissance de la République. Elle a con-
sisté dans le défilé à travers les rues de
la ville de 12,000 Boërs armés

Londres, 15 janvier.
Le gouvernement a télégraphié au gou-verneur du Gap pour lui exprimer ses ap-Préhensions au sujet des nombreuse» arres-tations faites ces jours derniers , et quipourraient avoir pour conséquence la dé-aorganisation de l'industrie du Rand. Il de-

mande des explications «ur les délits com-
mis, sur les peines qui pourront être infli-
gées aux prévenus , et sur la question de la
mise en liberté sous caution.

Londres, 15 janvier.
M. Ridley, ministre de l'intérieur, parlant

à Newcastle, dit que le gouvernement an-
glais a fait son possible pour l'Arménie. Au
sujet du Venezuela le public doit attendre ,pour juger , de connaître les causes du con-
flit. En ce qui concerne le Transvaal , ilcondamne la conduite du D' Jameson et
termine en faisant appel à l'union de tous
les Anglais.

Londres, 15 janvier.
Le ministère des colonies apprend que

l'état du prince de Battenberg s'est amé
lioré, et que M. Kruger et sir Robinson se
«ont mis d'accord pour la remise des per -
sonnes aux autorités de Netal.

Londres, 15 janvier.
Dans un discours , l'explorateur africain

Stanler a dit que la faute du Dr Jameson a
dévoilé les vues de l'Allemagne sur le
Transvaal. Il souhaite le retour à Tan
cienne amitié avec la France.

Londres, 15 janvier.
D'après une dépêche de Bombay, les

insurgés des Indes Portugaises ont sur-
pris un détachement de <00 soldats por-
tugais avec leurs officiers , et l'auraient
complètement anéanti dans le défilé de
Sakhari.
Malirïsch-Ostran (Autriche), 15 janvier.

Un incendie 8'eat déclaré dans le puits
Hermengildfi. On a retiré jusqu 'ici 15 morts
et 17 blessés.

Londres, 15 janvier.
Le gouvernement anglais va commander

dix croiseurs à l'industrie privée.
De nos correspondants particuliers

Sehwyz, 15 janvier.
Il y a une grande effervescence dans le

canton de Sehwyz à l'approche des élections
à ia Constituante , qui ont lieu dimanche
prochain.

L'opposition espère obtenir 43 sièges,
dont 11 à Einsiedeln , 18 dans la Marche ,
6 à Sehwyz, 6 à Arth et à IngenbohI .

La lutte sera vive.
Les principaux chefs conservateurs sont

portés dans le cercle de Sehwyz.

LE NETTOYAGE EN FKANCE
Il y a longtemps qu'en France on net-

toie, et c'est à recommencer de plus
belle.. Un vrai tonneau des Danaïdes !

Si l'on devait juger les Français par
les pot-aux-roses qui se découvrent
coup sur coup dans les plus hautes sphè-
res, ce serait à désespérer de l'avenir de
cette nation.

Après le scandale du Panama, dont on
ne saura peut-être jamais le dernier mot,
après le scandale des chemins de fer du
Sud, après le scandale des chantages et
des >.rahison8, voici de nouvelles malpro-
pretés qui jettent un triste jour sur le
monde parisien de la presse et des boule-
vards.

Mais on aurait tort d'en rendre respon-
sable la presse française tout entière. Les
journaux atteints par cette boue débor-
dante, ce sont précisément ces fenilles
boulevardières auxquelles on trouve tant
d'esprit et qui brassent tant de potins.

La presse catholique, Dieu merci, n'est
aucunement compromise dans les vilaines
choses qui sont révélées depuis quelques
jourâ et gui donnent tant d'occupation à
la haute police.

Ni V Univers, ni le Monde, ni la Croix,
ni la Gazette de France, ni la Vérité, ni
l& Soleil n'ont à répondre devant les juges
d'instruction pour aventures semblables.

Ea revanche, ce journal mondain, au
style charmeur , à la plume alerte, qu'on
nomme Figaro, a la malchance de voir
un de ses principaux collaborateurs je té
eu prison , après avoir été démasqué
comme un vulgaire coupe-bourse.Hit la série continue. Chaque jour se
n^i %

Par une arrestation sensation-
X™& ?ntôt c'est un faux comte qui a
tri ;frJ

0°,n?m Ju» de Wertheimer con-
Tan -At "Lpius n°ble de comte de Cesti.
nom auZnr ° réel ™°mte, <Iui P0rte le

fils namrefdr/6 Ulric de Givry ' petit "flls naturel du dUc àe Bruns-w-ick. Mais
ïfïïon » n»?mU? Ẑ 0™* frelaté ' Celui"1 \*nJJSL? °ius à s°* actif plusieurscondamnations pour escroquerie On ra-conte môme qu en automne dernier , ceCivry attira à trois notaires des peinesvariant de deux ans à cinq ans , pournombreux faux et usure. Ces malheureuxnotaires s étaient employés à soutirer defortes sommes aux paysans de Chinonpour les passer ensuite au vicomte qui
leur promettait , en échange, une part duf ameux héritage du duc de Brunawick...
lorsqu'il aurait gagné son procès contre
la ville de Genève.

Le faux comte de Cesti, lui, menait un
rang princier , donnant des bals et des
soupers dont 1a presse boulevardière ren-
dait compte dans ce style spécial au re-
portage mondain : « Reconnu parmi les
invités le prince un tel, la duchesse une
telle... La comtesse de Cesti était char-
mante dans sa robe velours cramoisi... »

Mais le type le plus réussi de cet élé-
gant monde d'escrocs, c'est M. Jacques
Saint-Cère, qui écrivait les articles de
politique étrangère dans le Figaro.

Co journaliste de haut bord s'appelle
de son vrai nom Armand Rosenthal. Il
est iils d'un Juif allemand qui vit encore,
retiré en Bavière.

Rosenthal avait fait jadis une première
apparition à Paris. U en disparut , pour
échapper à des poursuites judiciaires. Il
avait offert à une actrice une paire de
chevaux de 10,000 francs , en oubliant de
payer ce cadeau. Le marchand y fut pour
ses 10,000 francs, tandis que Rosenthal
retournait en Allemagne d'où il était
venu. Après quel ques aventurés de che-
valier d'industrie, il vint en Suisse et de
là so faufila de nouveau à Paris. Il par
vint à se faire admettre dans la rédaction
du Voltaire, journal dont le nom indique
assez la tendance. Reconnu sous le faux

nom d'Armand et convaincu d'espionnage
pour le compte de l'Allemagne, il fila une
secoude fois.

L'année suivante, Rosenthal fait peau
neuve sous le nom de Jacques Saint-Cère
ei promène pour la troisième reprise ses
grâces et ses fourrures sur le macadam
de Paris. Il réussit à se faire agréer
comme rédacteur au Figaro, et devient
bientôt un personnage considérable.

Il avait ses entrées partout. Chaque
jour , avant d'écrire son bulletin politique,
Jacques Saint-Cère endossait son man-
teau-fourrure, se coiffait d'un gibus der-
nière forme, se parait de gants frais , et
s'en allait , comme un prince, trouver le
ministre des affaires étrangères ou quel-
que autre notabilité gouvernementale.
Là, on lui donnait les renseignements
les plus nouveaux. Tout récemment en-
core, le ministre Berthelot daignait lui
communiquer les secrets de la politique
étrangère !

Pour ce travail , le rédacteur ficariste
touchait un traitement de 40,000 francs
par an. Avec les appointements qu'il
recevait encore du New-York Herald et
de la Vie parisienne, il se faisait , bon an
mal an, 100,000 francs de revenus.

Mais avec le train de vie qu'il menait ,
cette rente princière ne lui suffisait pas.
Il tirait encore des carottes aux naïfs . De
ce nombre fut le malheureux millionnaire
Max Lebaudy, dont on a tant parlé. A la
mon de ce jeune prodigue, le pot-aux-
rosea a été découvert , et c'est ce qui
amène, comme on sait, tout ce monde
.dft tripoteurs devant la justice.

Nous avons relaté hier l'arrestation
d'un autre gentilhomme du même acabit ,
publiciste aussi, mais on ne sait pas au
just e s'il a jamais écrit un article. Il a
paru et disparu tour à tour dans les
bureaux de la Cocarde, journal boulan-
giste, du Cri du Peup le, journal socia-
liste, de YEcho de Paris, journal boule-
vardier plus que léger. Il était repoussé
de partout comme une branche gour
mande.

Son nom d'emprunt sonnait bien :
Georges de Labruyère. De son vrai nom
il s'appelait moins majestueusement Poi-
debard.

Sa principale occupation , paraît-il , con-
sistait à être le chevalier servant de Mme
Séverine , femme de lettres d'une certaine
célébrité. Celle-ci reçoit de oette aventure
une éclaboussure dont elle cherche héroï-
quement à se laver dans la Libre Parole.
Elle se dit calomniée par Cesti, contre
qui elle avait mené une campagne et qui
se venge d'elle maintenant, du fond de
sa prison. Le langage de MmB Séverine
est très fier. Qu'on en juge :

Qua tout ce gibier de bagne essaie de se
déf endre et de clabauder , c'est naturel . Mais
qu'on le sache bien , je ne laisserai pet-sonne
expier mon courage, être l'otage des rancunes ,
la victime des compromissions. Séverine he
commet pas de ces lâchetés-là.

Ces protestations dé vierge indignée
n'empêchent pas Mme Séverine d'être gar-
dée à vue par la police.

M. Edouard 'Drumont , si implacable
envers les Juifs, se montre moins ardent
aujourd'hui pour le nettoyage, dans Ja
crainte que le balai n'emporte en même
temps MmB Séverine. Il trouve que la
police fait trop de zèle, après avoir été si
lento dans la poursuite des tripoteurs du
Panama. Il compare aussi la célérité de
J'enquête actuelle avec Pétouffoir qu 'on a
mis sur les responsabilités dans la mau-
vaise organisation de l'expédition de
Madagascar :

Cinq mille enfants de la France sont morts à
Madagascar , aprôs avoir enduré d'atroces souf-
frances , et la Chambre a refusé d'ouvrir une
enquête.

Quelques faiseurs sans scrupules ont essayé
d'exploiter un petit viveur , et tout l'appareil
social se met en branle au milieu d' un effroya-
ble vacarme...

Le suicide de Jacques Meyer, grand
banquier banqueroutier et ancien protégé
de M. Thévenet , ministre de la ju stice,
complète le tableau et jette une ombre
tragique sur ces scandales parisiens.

Ce qui est frappant, c'est que tous ces
rastaquouôres étaient reçus et choyés
dans le grand monde. Ils avaient de si
beaux chevaux, une si noble allure ! On
s'est laissé prendre à leur éclat, à la
richesse de leur vêtement et de leurs
équipages. « Défiez-vous , dit plaisamment
Henri Rochefort , défiez-vous des hommes
qui viennent vous trouver revêtus de
riches fourrures. On a remarqué que plus
les fourrures sont riches, plus celui qui
les porte est sans le sou. Civry était
connu pour la magnificence de ses houp-
pelandes doublées de zibeline, et Cesti
est arrivé au palais de justice — d'où il
n'est pas encore sorti — couvert d'un
pardessus ruisselant de loutre avec col
d'astrakan. Jacques Saint-Cère n'était pas
moins fourré. » , ,

Rochefort regardant de haut la société
parisienne et planant sur sa décadence ,
c'est aussi là un des côtés les non moins
piquants de la situation.

Quant au Figaro, il continue, comme
si de rien n'était , à donner tous les détails
des arrestations et des scandales.

Quelle surprise nous réserve encore ce
monde de surface, dans lequel nous nous
refusons à voir le fond du généreux
peuple français ?

PESTALOZZI
(Discours de M. le chan. Morel , inspecteur scolaire

de Fribourg)

Le 12 janvier 1896.
Pestalozzi a eu le privilège incontestable de

susciter en tous temps des admirateurs ou des
adversaires. C'est que , en effet, lé grand pédago-
gue de Zurich, est , de son propre aveu , un as-
semblage étrange de qualités éminentes et de
défauts marqués Aussi, dans ma difficile et dé-
licate mission de traiter d'un tel homme, m'ef-
forcerai-je de me garer aussi bien contre tout
engouement que contre toute passion ; Pesta-
lozzi , Messieurs , est justiciable de Ihistoire;
mais il a, comme tout homme de génie, droit
à l'impartialité et à la reconnaissance.

Qu 'a-t-il été 1
Un administrateur ? Non , il s'accuse lui-même

de la plus énorme imprévoyance dans toute
entreprise et c'est à elle qu 'il attribue cette
suite ininterrompue d'insuccès , de ruines et
d'épreuves qui lui ont fait cortège du berceau
à la tombe.

A-t-il été une intelligence disciplinée , con-
séquente toujours avec elle-même et incapable
an tout en-ement dans sa partie forte, l'ensei-
gnement ? Non , certes, et lui-même encore avec
ses amis a la loyauté d'en convenir : ce qu'il
prescrira en matière d'instruction , il le mé-
connaîtra souvent en pratique ; point d'équili-
bre non plus dans l'importance qu 'il donne à
chaq ue branche d'enseignement , si bien qu'en
fait peu d'instituteurs ont été moins capables
quo le grandlio m me de tenir une classe : ce sont ,
Messieurs, les paroles mêmes d' un de sos plus
grands admirateurs , M. Paroz , de Neuchâtel.
Et le Père Girard , notre concitoyen , n 'hésite
pas à taxer de faux et de funeste un des prin-
cipes favoris et fondamentaux de Pestalozzi ,
nous le verrons plus tard.

Son christianisme enfin est loin d'être sana
éclipses ; un jour , notre héros en fait bon
marché en se déclarantincrédule; le lendemain ,
il s'agrège aux illuminés de Weishaupt , tandis
que, sa vie durant , il s'affirme plutôt déiste à la
Rousseau que fidèle au dogme du Christ : pa-
reille relig ion ne sera jamais la copie conforme
de la foi du Sinaï etduThabor . Cesgraves lacunes
ne sont guère pour nous autoriser à regarder
Pestalozzi comme l'idéal de la jeunesse au mi-
lieu d' un peuple croyant.

Néanmoins. Pestalozzi a, pour atténuer tant
d'écarts, son tempérament vif et inconstant ,
son imagination indomptab le (il en gémit sans
cesse lui même). Pour circonstances atténuan-
tes, il a encore le milieu d'incrédulité et de.
doute dans lequel le fameux philosophisme , du
XVIJl 0 siècle plongeait les têtes pensantes,
d'alors.

Mais, là où la figure de l'homme.que rmus
chantons en ce jour commence, à se presser
noble et belle , digne et attendrissante , c'.est
lorsque Pestalozzi va au peuple pouv apporter
à la jeunesse pauvre , ignorante , délaissée une
instruction complète , des soins, de la. tendresse,
la plus paternelle,



Tout jeune encore, il remarque les souffran-
ces des classes pauvres dans Zurich. Il compte
un à un les avilissements et les mépris sous
lesquels sont courbés les petits des villes et des
campagnes. Pour ceux-ci, en effet , le travail
dur et opiniâtre , pour eux l'esclavage de la
fabrique, les dapgers du vagabondage ; aux
classes seules plus aisées l'instruction, le
chez-soi et la douce influence de cet ange du
foyer qui est la môre de famille. Ce contraste
choque et attendrit le philanthrope : dès ce mo-
ment il se promet d'être,-plus tard , instituteur
et l'ami de l'enfance abandonnée , car, pense-
t-il, c'est en instruisant les délaissés, en leur
donnant un abri , une école qu'on les morali-
sera. Et de fait, le voici à l'œuvre. 11 a vingt-
deux ans et vient d'augmenter son patrimoine
par la dot de sa jeune femme issue d'une riche
famille du pays. K qui sera cet avoir ? Aux
orphelins pour lesquels il achète un beau ru-
ral à Neuhof , dans le canton d'Argovie. Ce n'est
pas tout. Pestalozzi donne encore à l'œuvre
son temps, sa vie , lui même tout entier. Que
dis-je ? Il se fait le commensal , le compagnon
de travail , le maître d'école de ses humbles
protégés et c'est dans ces labeurs obscurs qu 'il
trouve le bonheur , la réalisation de toutes ses
espérances» Fùt-il jamais plus grand cœur ?
Peu lui importent les railleries des uns, les
critiques des autres, l'ingratitude même de sa
famille adoptive. Cela plutôt le stimule à se
dévouer si possible plus et mieux. Mais, bélasJ
quand on est généreux à l'excès, l'on compte
avec son cœur seul alors qu 'il faudrait comp-
ter avec ses ressources. Aussi , Pestalozzi en
quelques mois a vidé sa bourse, épuisé toute
sa fortune, y compris celle de sa femme. Neu-
hof ne peut subsister, les orp helins doivent
être congédiés. Jamais situation plus doulou-
reuse, jamais naufrage plus humiliant.  Le
foyer de Pestalozzi , je vous l'assure , est bien
morne à cette heure d'agonie : le silence y est
profond , les amis des beaux jours s'en sont
allés ; le bois et les vêtements, les choses

^ 
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plus indispensables à la vie font défaut. L'en-
fant unique du coup le infortuné souffre du
froid; transi , il pleure dans les bras de sa mère
et cetle mère tombée soudain des sommets du
confortable dans la détresse extrême pleure à
son tour. Pestalozzi en a le cœur gros, mais il
songe davantage lui , à ses orphelins envolés
qu'à ses malheurs domestiques. Il médite
une nouvelle entreprise , et compte sur les cir-
constances pour reprendre sous une forme ou
sous une autre l'œuvre si tôt échouée La Pro
vidence , Messieurs, sait utiliser tous les dé-
vouements et leur frayer passage en dépit des
obstacles et des difficultés. C'est ainsi que
notre héros devient tour à tour chef d'uue
nouvelle école d'orp helins à Stanz , directeur
d'un Institut d éducation a Berthoud , Mun-
chenbuchsée et Yverdon. Dans tous ces postes ,
c'est le même besoin de dévouement qui appa-
raît , c'est la même générosité qui se donne Eh
bienl Messieurs, si notre cœur s'exalte juste-
ment à saluer l'action incomparable d'un saint
Vincent de Paul , d'un saint Joseph Calasante,
d'un B. La Salle , d' un abbé de l'Epéequi ont dans
l'univers entier et à des époques différentes
secouru , instruit , vêtu les enfants du peuple,
les sourds-muets par exemple; ne devons-nous
pas du même droit reconnaître l'héroïsme de
la bienfaissance caché sous l'habit d' un pauvre
père de famille , fùt-il bourgeois de Zurich ?
Le mérite, Messieurs; est à apprécier où que
Dieu l'ait placé : Gloire donc à Pestalozzi I

D'autant plus. Messie urs, que Pestalozzi n 'a
rien ,de. théâtral , rien de.prétentieux dans son
dévouement, ce, à rencontre du fameux phi-
losophe de.Genève son maître. Jean-Jacques
Rousseau, en eflet , excelle à forger des pério-
des sonores sur l'humanitarisme , la fraternité
des âpies et il envoie à l'hôpital , dans des lieux
de refuge les pauvre? créatures dont il est ,
hélas ! le père Le philanthrope de Zurich , au
contraire , abrite sous son toit des enfants qui
ne sont pas les siens, dont personne ne vent.
Il leur consacre tout son temps, sa fortune,
son savoir et sa vie : c'est le premier mérite
de Pestalozzi. Il ..en a un second qui consiste
dans Je., soin scrupuleux, quelles qu 'aient été
ses convictions intimes , à faire inscrire la reli-
gion au programme de ses écoles et à réclamer
dans ses Instituts la pratique des devoirs
religieux.

Et d'abord , c'est un crime de ne pas ap-
prendre Dieu à la j eunesse, car l'enfant , aussi

18 FEUILLETON DB LA LIBERTE

VAILLANTE
JACQUES VINCENT

Maritza tressaillit sous la leçon, qui lui parut
une mortelle offense. L'henre de la retraite
ayaiit sonné, ù peine répondit-elle aux derniers
compliments très empressés do l'Altesse, inca-
pable de lui voiler son dépit.

XI
Tous les invités partis , le consul avait ga-

gné sa chambre , fatigué, impatient de repos.
Madame de Sorgues, au contraire, trôs éveillée,
très animée, accompagna les jeunes filles et
Mademoiselle à leur appartement.

u faisait, nresaue iour , mais les rideaux bais-
sés devant les fenêtres prolongeaient la nuit.
Des lampes éclairaient le salon * des enfants • ;
le feu brûlait dans la cheminée.

En veine de bavardage , la belle Annig, ayant
envové chercher des cigarettes, s'installa dans
un fauteuil. — Bile était enchantée. La fête
avait pleinement réussi. Tout avait marché à
miracle ; on semblait s'être follement amusé.
Elle récapitulait les compliments, les éloges de

bien que l'homme fait , est l'œuvre du Créateur.
11 doit , par conséquent , à ladivini té  l 'hommage
de son intell i gence et de son cœur. Mais com-
ment le bambin de sept ans croira-t-il en Dieu ,
comment aimera-t-il Dieu , si , dès son berceau ,
la mère et l'instituteur ensuite ne disent pas à
leur enfant ou à leur élève qu 'un Dieu existe,
Souverain de toutes choses et digne de tout
amour? Sans piété , du reste , point d'éducation
possible. Le vice et los mauvais instincts n'at-
tendent pas le nombre des années , et pour
leur opposer une digue nécessaire et suffisante
l'élève le plus jeune a besoin de laide d'En-
haut. En outre, poursuit le Père Girard , l'ins-
truction religieuse orne l'esprit et le développe.
Elle lui donne même le dernier degré de cul-
ture en l'élevant vers l'infini , vers la causi
première , lui remettant de la sorte la clé de ce
vaste univers En dépit de ces contradictions ,
hélas! trop réelles , Pestalozzi n 'a-t-il pas con-
venu un peu de toutes ces vérités primordiales
dans la. formation d' un jeune homme? Il faut
bien le croire, preuve en soit l'institut d'Yver-
don visité officiellement par le Père Girard et
deux autres hommes éminems, délégués de la
diète suisse le 22 juin 1809 L'Institut en ques-
tion est divisé en six classes et chacune a son
enseignement religieux . Matin et soir , la prière
a lieu. Le Benedicite et les grâces commencent
et terminent , les repas. Tous les deux jours ,
des exercices sp irituels particuliers sont pré-
sidés par Pestalozzi lui-même ou quelqu 'un de
ses maîtres. Le dimanche est tout entier con-
sacré à Dieu. Les élèves protestants ont leur
culte dans l'oratoire de la maison , les catholi-
ques sont dirigée sur Assens, dans le canton de
Vaud , où sur Cheyres , Estavayer, pour y en-
ti-ndre la sainto messe Dieu n'a donc pas élé
banni des œuvres de Pestalozzi. Nous pensons
qu 'il ni'est peut-être pas sans à propos de re-
lever ce fait pour l'édification des pédagogues
et la gloire du grand maître d'école.

(A suivre.)

©^FEDERATION
Jacques Salat-Cère en Suisse. —

Si l'arrestation de ce « brillant journaliste »
du Figaro a causé quelque surprise en
France, il n'en a pas été de même à Neu-
veville , petite cité bernoise du Jura.

C'était i' y a  une douzaine d'années.
Un beau matin , raconte le correspondant

bernois du National suisse, les Neuvevil-
lois avaient vu apparaître chez eux un
couple fringant , très parisien d'allures,
façonné aux belles manières, gentil et dé-
sinvolte au possible. Le monsieur avait ce
chic particulier du commis-voyageur qui
collabore aux journaux légers de Paris , la
dame, fort élégante, paraissait être d'une
intelligence bien supérieure à celle de son
mari et , dans le public , le bruit courait
qu 'elle appartsnait 'à une famil le  allemande
bien connue dan3 les lettres.

Le monsieur se faisait appeler Armand
et donnait à entendre qu 'en réalite il était
Richard O'Monroy l'auteur de A la hus-
sarde et de A grandes guides. Ce qui donna
créance à oon dire , c'est que la vie qu 'il
menait, à Neuveville justifiait le titre de
« ses ouvrage» ». Toujours en l' air , toujours
en fôtes, il faisait en coin pagaie de quelques
amis l'apprentissage de la haute liease, où
il ne devait pas tarder à exceller, comme
on l'a vu depuis.

Au bout de quelques mois de joyeuse bom
bance, le ménage Armand disparut , main non
sans laisser de» traces de son passage à Neu-
veville. De braves gen» , séduit? par l'afïabi
lité exquise , l'élégance et le bagout du.faux
Richard .0 Monroy, les bnllantes.relations
que c*lui ci prétendait posséder dans toutes
les capitales de l'Europe , surtout à Paris ,
constatèrent avec amertume qu 'ils avaient
été plumés comme d'innocents pigeons. Les
poches de M Armand étaieut bieu à la hus-
sarde ; mais les grandes guides n 'avaient
été employées que pour fiier. On fit quel-
ques recherche» qui n'aboutirent pas , et,

toute sorte. Leurs toilettes étaient vraiment
réussies. Mademoiselle , elle-même, reçut une
mention d'élégance.

— Mais oui , Pascale , c'est ainsi ! vous a vez
fait des conquêtes. M Harify vous trouve trôs
distinguée, et sa femme s'est informée du mo-
ment où je vous rendrais votre liberté , main-
tenant que voilà Mnritza une demoiselle, afin
de vous confier l'éducation de son Aspasie.

— Et vous avez répondu , madame 1 demanda
malignement l'institutrice évidemnieni flattée ,
en arrangeant un coussin sous les pieds de sa

— Je tiens, je garde, ma chère I répliqua très
gentimentMadame de Sorgues.

En opposition à ce badinage ou se traduisait
la satisfaction excessive, presque enfantine, de
la maîtresse de la maison, l'orage continuait à
gronder dans les cœurs des j eunes filles, toutes
les deux indifférentes à ce colloque , n'écoutant
que le tumulte de leurs pensées, agacées de ce
prolongement de veille qui exaspéraitleur con-
trainte. Maritza , cédant à son impatience, se
décoiffait nerveusement devant uoe glace, tan-
dis que Tiomane, forcée â la déférence, affec-
tait , pour masquer son ennui , de ranger sur le
piano quelques cahiers de musique épars, guet-
tant l'instant de dire bonsoir à sa marraine et
de se retirer seule , chez elle.

Les cigarettes apportées. Madame de SorgueS
en alluma une, joyeusement. — Aprôs quelques
légères bouflées :

— Ah çà! et toi , Maritza? demanda-t-elle
tout à coup, voyons ! belle silencieuse I t'es-tu
amusée ? tout à fait amusée ?...

Maritza ne parut même pas entendre, appli-
auéô à retirer les épingles de sa coiffure.

faute de mieux, on finit par se consoler en
jurant un peu tard qu'on ne s'y ferait plus
prendre.

Une déclaration do Jora Simplon.
— On a fortement blagué la direction du
Jura-Simplon, dans les journaux de la
Suisse allemande, en lui prêtaut cFidée d'un
appel à l'intervention 'fédérale contre les
revendications des employés de chemins de
fer.

La Direction dément absolument que ,
dans la récente conférence des Compagnies,
elle ait exprimé l'attente que le Conseil fé-
déral interviendrai t  en sa faveur.

Le Conseil d'administration de la Compa-
gnie est nanti des propositions de la Direc-
tion sur la question des salaires du person-
nel. Le Conseil se réunira à la fin du mois
pour statuer.

Hier , mardi , le Conseil d'administration
du Nord Est a voté une somme de 150,000 tr.
au budget de 1896 pour augmentation des
traitements de son personnel , ainsi qu'une
dépense de 30,000 francs pour travaux ex
traordinaires et journées.

_iamônier au 1er corps. — Hier,
mardi , le Conseil iédéral a nommé anmô
nier catholi que pour le 1er corps d' armée
M le Dr Chappui» , révérend curé de Grand
fontaine (Jura bernois).

NOUVELLES DES OÂNTOIMS
La votation eatiioîifjua» an «Fura.

Le résultat défiuitit du scruti n pour
l'élection de la Commission catholique-
romaine du canton de Berne est lu suivant :

MM. les doyens Banmat 4 ,260, Chèvre
4,260 Fleury 4,263, Neuachwandev 4 .001.
MM. Boinay 4 , 142, Oueni 4. 162, Daucourt
4.151, Folletéte , 4,113, Gigon 4,141, Jobin
4.152, Magnin , 4,146.

Mgr Hornstein a réuni au total 695 voix.
Comme on sait , CB n'est pas la personne

très digne de Mgr Hornstein qui était en
jeu , c'était la question diocésaine.

Ge vote démontre simplement que les
catholiquea jurassiens sont hostiles à l'ins-
titution d'un vicariat apostolique dans le
Jura. Ils préfèrent rester rattachés au
diocèse de Bàle.

Que va t-il se passer maintenant ?
Voici l'avis du Pays:
Quoi qu 'il arrive, en tout cas. quelle que soit

la décision qui intervienne à Soleure, puis à
Rome, les catholiques ont fait leur devoir , di-
manche: iis ont dit , sans arrière pensées, à
voix très haute , en pleine conscience comme en
pleine liberté, ce qu 'ils pensaient , ce qu 'ils de-
mandaient , ce qu 'ils appréhendaient.

C'était leur rôle do le dire.
Mais ce rôle ne doit point aller au delà.
Si les catholiques ont encore un mot à pro-

noncer plus tard , sur cette grave question qui
fait, en définitive , toute la votation du 12 jan-
vier , ce sera pour répondre ceci-simplement à
Soleure ou à Rouie :

-- Merci , vous nous avez compris !
Ou bien, les larmes au yeux :
— Nous sommes des fils fidèles , et nous

obéissons !
Les 4,200 voix du 12 janvier le diront égale-

ment.
•Si nous avions un vœu à exprimer , en ter-

minant ces quelques lignes , ce serait de pou-
voir croire le gouvernement bernois asses
large, de vue , assez équitable de sentiments ,
pour ne forcer les catholiques à dire ni l'une
ni l'autre de ces choses-là.

L,e gouvernement de JZurien sur la
sellette. - Une .-iéance orageuse a en lieu
hier , mardi , au Grand Conseil de Zurich Le
dé puté socialiste Seidel a interpellé le gou-
vernement au sujet de la mise en liberté
provisoire du cap itaine Fischer. On a Ion

— Sais-tu que tu as fait tourner toutes les
cervelles, reprit la mère, qui continuait à fu-
mer délicatement , la tête gracieusement pen-
chée , et observant du coin do l'œil , - oui , ma-
demoiselle, toutes Jes cervelles, toutes...

Elle souligna avec complaisance le dernier
mot.

Cette fois , la jeune fi l le  haussa impatiemment
les épaule*, mais toujours sans répondre.

— Décidément , tu es muette , poursuivit Ma-
damo de Sorgues. Allons , mi gnonne, viens
t'asseoir là , sur ce tabouret , en face de moi...
Tu ne comprends donc pas que je veux t'inter-
roger ..je ne suis même ici que pour ça.. Mais
oui , c'est pour vous confesser, mademoiselle,
que je  vous empêche de dormir.. Vois-tu , ma
chérie, je grille de connaître... tes impres-
sions... à toi aussi... ajouta-t-elle avec une ma-
lice souriante qui révélait assez clairement le
fond de sa pensée.

Intriguée, à la fin , do cette raaussaderie
étrange , de ce mutisme obstiné, elle j eta sa ci-
garette, se leva, et saisit les deux mains de sa
fllle, comme pour forcer son attention. — D'un
mouvement brusque, Maritza se dégagea.

— Non , laisse-moi,..
— Pour Dieu ! qu 'as-tu donc ?
— Rien .. je suis lasse, lasse, lasse...
Sa voix se brisa dans un sanglot.
— Maritza t s'écria Ja mère subitement alar-

mée.
— Chère petite I ajouta Mademoiselle en s'é-

lançant comme au secours de l'affligée.
Elle la prit entre ses bras, et appuya douce-

ment le front de l'enfant snr son épaule.
— Voyons ! ne vous tourmentez pas, ma jo-

lie chérie... Ne savez-vous pas combien l'on

guement débattu la question de savoir si le
Conseil d'État avait agi dans sa compétence
en ouvrant de son propre chef les portes dt
la prison au fameux policier.

A près une promesse du gouvernement
de faire cesser divers inconvénients de
l'organisation policière actuelle, la discus-
sion a étô close sans votation.

ECî IOH du Valais. — La session pro-
rogée du Grand Consoil valaisan sera ou-
verte le 8 mara prochain.

M. Charles de Roten est nommé chance-
lier d'Etat , et M. Oscar Allet , vice- chance-
lier. Nos félicitations aux élus , spéciale-
ment à notre confrère Allet , rédacteur du
bulletin politique de la Gazette du Valais
et rédacteur attitré de l'Ami du Peuple
valaisan.

Le nouveau préfet de Neuchâtel,
— En remplacement de M Touchon , décédé ,
le Conseil d'Etat neuchâtelois a uommÉ
préfet du district de Neuchâtel M. Stoucky,
actuellement inspecteur des contribatioris,

FAITS DIVERS CANTONAUX

Le record des iers à gaufres. — Une
grave question est posée dans les journaux
vaudois. Quel est le plus vieux fer à gaufre
existant? La course au clocher a commencé il
y a une quinzaine de jours. Un instant, un fer
à gaufre de 1578 a tenu tous ses rivaux à dis-
tance. Mais voici que la Revue de Lausanne
présente à ses lecteurs un fer à gaufre de 1565.
Cei instrument avait été forgé pour l'ancien
couvent de Schamnis (Saint-Gall). Les bonnes
religieuses de ce temps confectionnait de lar-
ges gaufres rondes , fines comme la mousseline.
Ce fer pèse quatre lois ceux qu 'on fabrique au-
jourd hui. De Scluonnis, il a passé, voilà près
d'un siècle , dans une maison de Weesen , puis
dans une famille lausannoise , qui s'en sert
encore. Il porte cette inscription en belle go-
thique ancienne: < Ceci est un fer à gaufres
du couvent de Schamnis, 1565 —Anna , abbesse
du couvent de Schamnis, 1565. »

Nous serions curieux de savoir si l'on ne
trouverait pas dans nos bonnes vieilles mai-
sons de la campagne fri bourgeoise quelque fer
à gaufres pouvant disputer la palme de l'âge
aux concurrents vaudois.

En attendant , on est à la recherche d'un fer
à gaufres qui a été vu à Aubonne il y a une
vingtaine d'années. Il datait de 1476, année de
la bataille de Morat. Ce fer appartenait à la
famille Montagnon , qui le prêtait aux voisins.
Il existe peut-être encore à Aubonne des des-
cendants de cette famille qui pourraient don-
ner des renseignements sur ce fer qui , retrouvé,
serait digne de fi gurer dans le Musée national
suisse.

Muet guen. — On raconte à Berne l'his-
toire étrange d'un jeune ouvrier confiseur lu-
cernois, nommé Bûcher , ancien légionnaire
retour du Tonkin , frappé de la foudre aux en-
virons de Dyon et depuis lors muet. Bûcher,
qui depuis six mois habite Berne, assistait le
1er janvier ù un dîner donné par son patron ,
M. Bodmer, confiseur à la Neuengasse

Tout à coup. Bûcher se sentit mal , sortit de
de table, s'étendit sur un lit , en proie à de vio-
lentes palp itations et vomit du sang coagulé.
Immédiatement après cette expectoration , la
parole lui revint. 11 se remit bientôt , rentra
en riant , en chantant et en jubilant dans la
salle à manger.

Ce fut une surprise générale.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Ouverture des Chambres

françaises. — Après la trêve du. nouvel
an , la Chambre française des députés a
effectué sa rentrée hier soir, mardi , dans
le plus grand calme.

Le comte de Maillé, conservateur , a

vous aaore?... Voyons, voyons I ne pleurez
pas... nepleurez  plus...

— Maritza ! que si gnifie ce chagrin ?... mur-
murait Madame do Sorgues penchée sur 1
charmant visage ruisselant de larmes.

A cet éclat d'un désespoir dont elle savait si
bien la cau^e , Tiomane avait arrêté sa machi-
nale besogne , sans se , rapprocher toutefois ,
frémissante d' une crainte vague, ayant le pres-
sentiment d'un péril suspendu et , instinctive-
ment, s'apprêtant à y tenir tête.

— Allons ! allons ! pousuivit Madame de Sor-
gues en essuyant de son fin mouchoir entouré
de dentelle les yeux rougis de sa fille , calme-
toi, mon trésor... et parle... je le veux... je
t'en prie... Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il î

Maritza se redressa , et avec sa violence dé-
sordonnée d'enfant gâtée qu 'aucun frein n'avait
.iamais contenue .

— Il y a que, chez moi... dans ma maison...
devant tous... à ma face. . on me brave... on
m'outrage...

— Comment cela? interrompit Madame de
Sorgues confondue.

— Oui , le prince Hassan lui-même...
— Le prince' Hassan ? Es-tu folle ! Il ne ve-

nait ici que pour toi .. Il t'a vue... Vu l'as en-
chanté.,  il me l'a dit et redit... Oui , certes,
ajouta-t-elle en prenant doucement dans ses
mains la tôle de sa fille et l'embrassant sur ses
beaux cheveux, il te suffit d'un aigne. Made-
moiselle la duchesse , pour deveuir, quand bon
te semblera , Madame la princesse...

(A suivr e.)



présidé comme doyen d'âge et prononcé
L'allocution d'usage.

L'élection du président effectif n'alonné heuà aucune lutte. L'austère Bris-
son a été élu , sans concurrent , par
294 voix sur 351 votants.

M. Poincaré, ancien ministre de l'Ins-
truction publi que , a été élu premier vice-
président par 199 voix.
I On n'a pas abouti , au premier tour , à
'élection des autres vice-présidents.

Le Sénat , de son côté , n'a eu qu'une
iourte séance. Il a renvoyé à jeudi l'é-
ection de son bureau.

On a distribué aux députés un livre
aune sur les affaires de Madagascar. Les
tocuments contenus dans ce livre officiel
ie font ressortir aucun fait nouveau.

Italie. — Les Italiens enregistrent ,Jour le moment, des bulletins de victoire
le leurs troupes sur les champs de ba-
aiile de l'Erythrée.

Une lettre du major Galliano , défenseurle Makallé , confirme que les Choans ontittaquô, le il , cette position fortifiée et[U ils ont été repoussés avec des pertes;onsj dérab!es.
L'ennemi n'a pas tenté de nouvelle ataque dans la journée de dimauche. Mais

m signale une prise d'armes de plusieursnbus qui crai gnent une marche en avant
•'es Italiens.

La gnerre de Cnba. — Les insur-çes cubains toujours battus reparaissentoujours Une dépêche de source espa-
gnole dit que dans une rencontre à Avise,ians la province de Puerto Princi pe, un
> non ¦ D de Tarrag°»e a livré bataille à-,000 insurgés et les a défaits.

Par contre , on a vu dans nos dépêches¦ mer que les insurgés ont incendié Ve-
=as et San-Francisco de Paula en vue dea Havane. Ils seraient donc aux portes
'e la capitale. La nouvelle vient de New-ront ou l'on est visiblement favorable
'.ux insurgés. Q ù faut-il croire ?

PAUVRE LEUAN
(Suite et fin )

Léon Bloy, qui a étudié dans ses critiquesenx qu 'il nomme les excommuniés de îaittérature , célèbre dans les termes ^mpha-
Kn: il? M G6t ooutumier > le Verlaine

On sait que ce poète , après s'être vautré;ans le plaisir , après avoir npociamA larandeur esthéti que des vo2uptôs païenne» ,at pris tout à coup d'un élan mystique
xtraordinaire.

Dans plusieuru de ses œuvres , Sapientia,-.vant-hier et hier et surtout dans Sagesse,
'monte dans l' azur et va battre d' une aile
ange les portes du ciel.
C'est alors qu 'il prie Marie dans un pieux

antique :
e ne veux plus aimer que ma mère Marie
!ar comme j'étai s faible et bien méchant encoreiux mains lâches , les yeux éblouis des che-
,,, , . [mins ,aie Daisa mes yeux et me joi gnit les mains
't m enseigna les mots par lesquels on adore.

Malgré le véritable esprit de foi et d'bu-flifitô chrétiennes qui pénétre les poésiesengieuses de Verlaine , il faut croire mi«a convertion a étô surtout littéraire et
•onA!maeina,ion y a Plu8 de Par t que la•onscience.
•aW>/pie„rni6rfl re<?ueils> entr e autres Pa
S \ ? Ânt\ ?ontiennent d»s n-èces où
S?,éJa¦«!/. nouveau le souffle empoi-onne a autrefois.
'ie
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. Silvio Pellico a écrit : Mes prisons, univre immortel ; Verlaine a voulu élever¦ussi u„ monument à se» misères, il a pa-rtie : Mes hôpitaux.
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LA. LIBERTÉ

Verlaine est un Botticelli qui rime au
lieu de peindre ; il a dans aon style les traits
atténués , les teintes vaporeuses et dégra-
dées, les contours maladroits , mais si réa-
listes , des quatrocentistes ; ses vers oni
quelque chose d'iuachevé , de naïf , qu 'on
retrouve dans le ton , le geste et l'expres-
sion de certaines peintures de Sienne et de
Florence.

Du reste , les Primitifs et les Décadents
Bont , dans la famille de l'Art , plu» proches
parents qu 'on ne le pense ; l'avenir n'est il
pas dans le passé, et le vain jeu des formes
est-il autre chose qu 'un éternel recom-
mencement? Une civilisation qui s'épuise
remonte souvent , sans s'en douter , aux
sources qui alimentèrent sa jeunesse ; à
nouveau , elle «e passionne pour les traits
qu'elle esquissait dans son enfance. Tels,
ces vieillard» , qui presque centenaires ,
reprennent l'expression de leur adolescence ,
et se souviennent surtout des choses qui
précédèrent leur vingt ans.

On ne connaît guère Verlaine que par ses
poésies , mais il fut criti que aussi , et nou-
velliste. Ne fallait-il pas manger? Son nom
était une bonne réclame pour les jounes
revues , et pour les revues des jeunes. C'est
donc dans le» collections de la Plume, de
la Revue indépendante , du Décadent , du
Mercure de France, etc., qu 'il faut cher
cher la prose de Verlaine. Qae dirai-je de
cette prose? Elle est assez plate et n'a rien
qui fasse penser à ces douceurs languides
que le pauvre Lélian soulignait ai bien daDS
ses vers. J'ai devant les yeux une série
d'articles de 1893 et 1894; ils sont d'un
bourgeois à faire pleurer et Sarcey oserait
les signer comme Brunetière.

Faut-il conclure de là que Verlaine ne
fat qu 'un faux bohème , un troubadour en
toc, qui posait pour la galerie et faisait
dans la candeur, les larmes et les envolées
mystiques, comme d'autres font dans les
cuirs ou l'épicerie ?

Ce serait oublier que nous avons tous
deux hommes en nous: l'un qui doit se
plier aux exigences de la vie et du monde ;
l'autre cultive le champ des préférences,
quand le premier le veut bien permettre.

Les derniers mois de la vie de Verlaine
ont été adoucis par des cœurs fidèles et ai-
mants. Trois grandes dames , qui portent
les plus beaux nom» de France, et dont
l'une blasonne de l'hermine de Bretagne et
du lys d'or capétien , ae sont faites les féea
du pauvre poète souffreteux et malade.

Dans les contes d'autrefois , ies fées se
penchaient sur lea berceaux pour donner
aux nouveaux nés les charmes , les riches-
ses, le bonheur ; les trois fées de Verlaine
se sont penchées , elles , sur une tombeprête à s'ouvr i r ;  leur récom ense serau avoir fait germer des sourires jusquesous la faulx de la mort . H

Les journa ux nous disent que Verlaineavant de mourir a demandé un prêtremais ce dernier «erait arrivé trop SX etn aurait pu bénir qu 'un cadavre
Le poète avait il quel que secrète intui-tion de ce fatal devenir , quand il disait ¦
Par instant , je meurs la mort du pécheurQui se sait damné s'il n'est confessé
Et, perdant l'espoir de nul confesseur,Se tord dans l'enfer qu 'il a devancé.
N'aura-t-il pas trouvé auprès de Dieu

miséricorde e.t clémence celui qui a jeté au
monde indifférent et pervers cette strophe
enflammée :
Mourez parmi la voix que la prière emporte
Au Ciel , dont elle seule ouvre et ferme laporte
Et dont elle tiendra les sceaux au dernier jo ur
Mourez parmi la voix que la prière apporte ,
Mourez parmi la voix terrible de l'amour.

Le génie chez Verlaine côtoie la folie , et
il faut avouer que cette dernière a pris
souvent le dessus ; aussi Max Nordau, le
lourd et pédantesque disciple de Lombroso ,
fait il du poète un dégénéré , type qu'il
place à côté de Richard Wagner dans sonmusée psychologique.
t„ S. lT, GiIeiShears d'or> V*' 8e ment àla conquête du Transvaal , savent bien que,pour trouver ies pépites convoitées , il fau-dra remuer beaucou p de boue , beaucoupde terre ; ainsi , le génie de Verlaine éclatecomme dea parcelles de métal précieux,sous 1 amas des scories et des cailloux !Le nom de Verlaine .a «ervi depuis plusde quinze ans de mot de passe aux jeunesécoles littéraires. Au quartier Latin , ilétait un drapeau et un fétiche , et alors quetant d idoles laissaient deviner leurs piedsd argile , il restait invulnérable J e ooètemiséreux , choyé, adulé , encensé commepatron de la gcntdelettrerie adolescente.Pourquoi cette faveur ai durable «t siexceptionnelle? Verlaine servait de protes¦tation permanente contre les académies,les croix d'honneur , les titres et les fa-veurs officiels. Son nom cinglait commed un fouet le visage de cea arrivés , qui ontplus de savoir faire que de talent.

Comme Verlaine n 'était d'aucune école ,d aucune coterie, toutes Je réclamaient etpuis il ne gênait peruonne , ce triste gibierd hô pital ; il était trop malheureux pourfaire envie 1 î
La pitié est plus facile que l'admiration.

ce qui a faire dire à un penseur qu elle
était la forme raffinée de la haine satis-
faite.

Verlaine disparu , ea place de grand chef
de la jeune littérature est a prendre ; il y
a un candidat : Maurice Barrés ; mais il a
eu trop de chance dans sa vie celui-là ,
pour être accepté.

Les places de cette sorte ne s'acquièrent
pas par candidature , on les obtient, comme
la tiare aux premiers siècles de l'Eglise,
par acclamation.

VerlaiDe laisse donc un vide qui ne sera
pas de sitôt comblé. G. DE M.

UNE PENSÉE PAR JOUR
Dans une société tourmentée comme Ja notre ,

où l'ignorance , même et surtout relative , est
un mal encore plus dangereux qne l'ignorance
absolue , parce qu 'elle est plus armée pour être
indocile , jamais on n 'a senti plus vivement ,
pour l'élite qui est appelée à la direction des
affaires , la nécessité d'une forte éducation clas
sique , capable de maintenir les esprits dans
une voie où les cœurs, qui ne s'en détachent
pas, se gardent de la promptitude à s'exalter ,
pour échouer devant les apparences du vrai-

R. T.AHUI':.

FRIBOURG
La lumière est faite. — On n'avait

paa besoin du discours de M. Bielmann au
banquet radical de Bulle pour savoir quel
les espérances fonde le parti radical aur
l'appoint des « fribourgeoisistes ». Il y a
longtemps que le pays observe les allures
de la dissidence et lea a jugées II y a long-
temps aussi qu 'on remarque les efforts que
font les radicaux pour se réveiller dans tout
le canton , en vue d'uue pêche fructueuse
en eau trouble.

Les paroles compromettantes de M. Biel-
maDn ne sont donc qu 'un rayon de plus
dans la lumière qui a jailli , en mainte autre
circonstance , et qui éclaire la situation
pour quiconque n'est pas aveugle.

M Progin a beau s'évertuer à accepter
la ver»ion du Confédéré sur le discours de
M. Bielmann. Il reste les aveux de la
Qruyère , et il demeure aussi établi que M.
Bielmann a assigné aux « fribourgeoisistes »
un rôle précis dans l'œuvre commnne.
Ce sont eux qui doivent attacher le grelot
du référendum financier. Nous verrons
jusqu 'à quel point M Progin se fera
l'homme lige de M Bielmann.

Représentation an Collège. — La
représentation du drame Eustache. donnée
par les étudiants allemands de Ja Congré-
gation de la Sainte-Vierge , dimanche passé ,
à la grande salle du Collège, a eu un très
beau succès; tous les participants ont ex-
primé leur satisfaction . Tant il est vrai
que lea pièces d'un caractère religieux,
surtout les scènes des martyrs de la primi-
tive Eglise , exercent une attraction parti-
culière sur une population croyante. Aussi
quand, ait temps du B. P. Canisius , la Con-
grégation eut joué une fois une pièce reli-
gieuse, le Pète Canisius a voulu encourager
lea acteurs pa r sa présence.

La fia du drama « Eustache », un tableau
vivant , eat surtout sawissaut et laisse dans
l'âme dea spectateurs une impression du
rable.

La comédie , en cinq actes , donnée en der-
nier iieu a fait largement rire.

Une nouvelle représentation aura lieu
jeudi à 2 h. et dimanche à 3 h. dans la
gran le salle du Collège.

Conversion d'emprunt. — Le conseil
communal de Fribouig a décidé de dénon-
cer l'emprunt de 500,000 francs 4 % de la
ville , et de le convertir au 3 )£.

Budget communal. — Le Conseil gé-
néral de Fribourg est convoqué sur mer
credi prochain 22 janvier , aux fins d'exa-
mw'6i- le budget de 1896 1

Pour la bonne façon , on aurait dû tout
au moins , en 1895, demander au Conseil gé-
néral les douxièmes provisoires.

Ua défenseur de Reinkens. — Ce
matin, le Murtenbieter fait l'apologie du
pseudo-éyèque vienx- catholique Reinkens
et pûlémise à ce sujet contre la Liberté.
Nous n'engagerons pas unconflit sur ies cen-
dres d'un mort. Mais ce beau zèle du Mur-
tenbieter pour le vieux-catholicisme donne
à réfléchir.

Le lae de Morat. ~ Le Comité des
conférences nous of iro une agréable soirée.
Il a organisé pour vendredi 17 janvier , à
8 heurea du aoi r , une conféren«e publi-
que et gratuite dans la salle de la .Gre-
nette.

Elle sera donnée soua les auspices de la
Société fribourgeoise des science» naturel-
les par M. le professeur Dr F. A. Forel.

Suj et : lo lac de Morat.

Pour les soupes économiques» —
Le Comité dea soupes économiques a cru
devoir préparer un grand concert, au Théâ-
tre , dimanche 19 janvier , à 8 heures, en
invitant les principales forces musicales de
notre ville à participer à cette œuvre émi-
nemment philan thropique.

Au lieu de faire un appel direct au public,
il a préféré joindre l'utile à l'agréable et le
convier à venir ^applaudir les artistes
amis et dévoués qui ont bien voulu prêter
leur talent à la bonne réussite de cette
Boirée.

Les personnes qui seraient empêchées
d'assister à ce concert de bienfaisance vou-
tlront bien remettre leur don annuel à
l'œuvre des soupes économiques et aux
soussignés.

Le secrétaire : Le président :
E. de WECK. A. de R E Y N O L D .

Une circonstance imprévue oblige
la Société des commerçants de notre ville
à renvoyer à la semaine prochaine la con-
férence de M. Perrier , qui devait avoir
lieu jeudi 16 janvier.

Bon commencement. — L'école de mé-
tiers de Fribourg s'est ouverte, ce matin ,
avec 18 élèves.

Eglise du Collège Saint-Michel
Jeudi 16 janvier , à 8 h. du soir , illumina-

tion du Noël de paroisse et chants avec
accompagnement d'orgue par la Société
de Saiute Cécile du Rectorat de Saint-
Pierre. (Communiqué .)

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une aide de ménage allemande
Une tailleuse pour se perfectionner , 20 ans.
Une aide de cuisine allemande , sachant déjà

un peu , 19 ans.
Une fille de chambre des Grisons , 22 ans. .
Un apprenti du Grand-Duché de Bade , dans

un commerce de manufacture , etc.
Plusieurs filles de Saint-Gall.
Vn apprenti boucher, pour la Suisse aile

mande.
Un portier ou secrétaire d'hôtel du Valais,

gâchant plusieurs langues.
Une gouvernante de Lucerne.
Une jeune fille de Lucerne pour le service

d'hôtel.
Un ouvrier-tonnelier des petits cantons sa-

chant un peu le français.
Pour les demandes de places, il fau t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein,

¦Offres de places :
Pour Fribourg, quatre cuisinières.
Pour la basse vijie , à Fribourg, une ména-

gère d'un certain âge.
Pour Lucerne , une aide de cuisine française.
S'adresser à M le chanoine Kleiser; di-

recteur , du Patronage , Canisiushiius , à Fri-
bonrg, par écrit bu personnellement , tous les
mardis et samedis , de 11 heures à 1 heure.

Petite Poste
M M.r .  c à B ¦— Reçu 12 fr. pour, votre

abonnement à la Liberté pour 1890. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
le» observations sont recù^sliia» ebsifa» )6or

fc 7 h. du matin, 1 et 7 ta du •«»»
BAB-OMKTRIi

Janvier 9| 10| 11| 12] 13| 14|15 Janvier

:HERM(iMKTRB 'Jnnliyraae

Janvier [ 9[ 10| .U| I2| Vè\ Li[lï> \ Janvier
7 b -natlr-i- 8 -11 -141-111-14 -4 . -2 Ih.œailu
1 h. tôt —5 -10 -12 -10 -10 —1 2 1b  iolr
7 b '»lr '—9 -10 -JOl-13»—7 — Il . "!¦ 'Qlr

' M. SOUSSENS , . rédacteur.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des force»
perdues par Ja maladie ou des excès dô
tous genres , nous recommandons en toute
confiance la cure du véritable Cognac
Golliey. ferrugineux, dont la renommée
est actuellement universelle Récompense
par IO dip 'ômes d'honneur et 20 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma.»
cien, à Morat. En vente dans les phar-
macies.

7%,o =- S.
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AVIS
Les personnes qui désirent encore

se procurer les Almanachs ci-dessous
sont priées d'en faire la demande au
plus tôt à l'Imprimerie catholique,
Fribourg :
Alman. des Missions 0.50

„ illustré des Familles 0.50
„ de l'Assomption 0.50
„ du Pèlerin 0.50
„ des Enfants de la

Première Communion 0.50
„ cathol. de la Suisse 0.30
„ pittoresque 0.50
„ de la jeune fille chré-

tienne , cartonné t.25
„ des Enfants de Marie 0.30
„ pour tous 0.25
„ popul. des enfants 0.15
„ populaire 0.10
„ des Enfants 0.50

On demande à louer
pour la Saint-Jacques ou avant, un
appartement de 4 à 5 pièces , situé
dans le centre de la ville.

Ecrire P. S. 303, Poste restante,
Fribourg. 70

Mies Confections '
La soussignée avise l'honorable

public de la ville et des environs
qu'elle vient de s'établir couturière
pour dames 7
RUE DE LAUSANNE , N° 60
Diplôme de 1"> classe. — Médaille

âe vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance JOLLIET.

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

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

un appartement magnifiquement
situé. Conditions des plus avanta-
geuses. S'adresser à J. Reichlen,
N» 44, rue des Alpes. H90F 74

ATTENTION !
J'expédie, contre remboursemenl

de 5 francs seulement :
Un splendide tapis de commode. —

G élégantes cuillères à soupe en métal
Brittania. restant toujours blanc. —
6 fourchettes assorties de môme métal
— 6 solides couteaux de table, [avec
bonne lame et manche en bois noir.
— 2 essuie-mains avec bordures ot
franges rouges.

Je vends ces 21 articles solides, bien
conditionnés et tout neufs, au prix
dérisoire de 5 francs, et m'engage à
reprendre ce qui ne conviendra pas.

A chaque envoi, je joins gratuite-
ment un morceau de savon fin au
suc de lys. H145«Z 87

Madame E. Hirsch,
Untere Kirchgasse , 7, Zurich.

ON DEMANDE
dans une famille catholique du can-
ton do Vaud , pour entrer de suite,
un bon domesti que de campagne,
sachant hien" traire et faucher. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes
recommandations. — S'adresser à
Victor Pahud, à Poliez-Pit-
tet. He517L 57

MALAGA MADÈRE
Par suite de la crise qui sévit en

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

Malaga couleur rouge-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 â l'arrivée.

Corbeille de 5 k. Fr. 3.—
» 10 k. » 5.50
_» 50 k. » 26.50

Livre decuisinepourpoissonsgratis.
J .  Winiger, Boswyl (Arg.)

Yf\- _ "'es Pas précisément malade, mais tu as les nerfs affaiblis et il te
manque des forces ! — Un moyen recommandé pour les obtenir ,

•*. *¦*• c'est le

HORNBY'S OATMEÂL (H.-O.)
La nourriture végétale la plus parfaite

1 Qualité H.-0. : Paquets ûe 1 k. îr. 1.30, */s k. 70 cent., »/? k - '& cent-
II » Dundee: » 1 k. » 1.—, «/a k. 50c.aupoidsà90c.lek.

III » W .-O. au poids à 70 cent, le k.
En vente à Frihourg : chez Ed. Binggeli-Gaby, S. Toff el.

Romont j A. Gautier.
Estavayer : Jules Lemveiter. H86Q 88

JUVBT, FRERES
Magasin de musique

Rue d.© Ei.om.ojat; , FJFtl-BOUHO
Pianos. — Harmoniums. — Instruments à cordes et à vent.

— Cithre Accord (Triumph Patent). —- Nouveautés vocales el
instrumentales. ¦— Accessoires pour tous les instruments.

Prix hors concurrence.
Facilité de paiements 91

WECK & AEBY, banquiers, FKBMIfl
Nous recevons les dépôts :

pour 5 ans à 3 V* %
pour 2 ans à 3 V» A
pour 1 an à. , . . . .  3 %
en compte courant à . . 2 '/« °/o

Nous recevons les dépôts pour com
suisse, Soleure t

pour 5 ans
pour 1 an,

Nous sommes vendeurs :
à 99 '/s % d'obligations communales 4 % de la Banqne commerciale
hongroise de Pest, remboursables en 50 '/» ans, avec une primo
ÇlB®%.

A 99 % d'obligations foncières 4 % de la même Banque, remboursa-
bles en 50 ans.

Nous tenons des prospectus à la disposition du public. 1275-665

Les 3 poudres souveraines pour le bétail
N° 1 Pour les chevaux. Cette poudre très aromatique augmento l'appétit;

elle guérit rapidement de la toux et de la gourme ; elle fortifie le corps et
rond le poil luisant. La boite 1 f r .  50.

N» 2 Pour les vaches. C'est le meilleur purgatif après la vêlaison. Cette
poudre facilite l'expulsion de Parrière-faix ; elle ramène la sécrétion du
fait • elle augmente l'appétit et facilite la reproduction. La botte 0.90.

No 3. Pour les porcs. Cette poudre, sans odeur et sans goût, est un
purgatif très facile à administrer ; elle augmente l'appétit et préserve ces
animaux des maladies les plus pernicieuses (rhumatismes, rouget, typhus, etc.)
La boite 0.70. . . .

Ces trois poudres sont en vente à la Pharmacie bamt-Pierre , Fribourg, rue
de Romont, 263.

Pour éviter les contrefaçons, exiger sur chaque botte la marque_ de
fabrique : Les deux clef s. — On expédie aussi par la poste. 1000-1935

CS DEIKT OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre,
sommeIiéres,fillesde ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Mœlir-

Bidonx, 67, Grand'Rue, à la
Si;hweizerhalle,Fribourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
riponse. H2F 28-20

ME* L'agence n 'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

Pensionnat-Familie
FRANCFORT-s-MEiN ,54,Wesersti-asse

Miles C, & A. Lombard rece-
vraient quelques jeunes filles de
bonnes familles, voulant étudier
l'allemand, l'anglais, les arts da-
giément , etc., et achever leur édu-
cation. Vie agréable. Prix, modères.
Excellentes références. UOM1 M

PB 
111 AN Location. —- Echange.

\ û M II \ Vente. — Acoordage.
mly y Û Magasin dc musique et¦¦ • instrum. en tous genres

OTTO KIBCHHOFF
l i t  rue de Lausanne, a Fribourg

Achat de matières

D'OR ET D'ARGENT
monnaies hors de cours , antiquités
de toute espèce, aux prix les plus
élevés. 2248-1188

Gottf. GRUMSER,
rue de Lausanne, 120, Fribourg.

Nous sommes vendeurs d'obligat. :
4 % chemins de fer du Sud-Est.
4 °/q Sociélé financ. Franco-Suisse.
4 % Banque des ch.de fer orientaux.
4 % Banque Valeurs de Transport
te de la Banque hypothécaire

à 3 •/« %
à 8 •/«.%
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»! JEAN-FBANÇOISBONOMIO fif

PIERRE SCHNEWLY fif

« « »  par le E. P. J.-J- BBRTHIEB, des Frères-Prêcheurs %9\'&

g S s In-8<>deLXXXII-284 pages, avec portraits, tables chronologique et alphabétique, f> 2 il« S » « • »| i » <* • »
% • » » a — Jean-François Bonhomi, évêque de Vercelli , peut et doit , à raison de |i Z ç|
S S » ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres, être appelé d'une voix « • »
s 2 S unanime le père de notre patrie. » Lettre des Magnifiques Seigneurs de « • »
g S & Fribourg à Grégoire X I I I, le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). _ ! 2 »«j«g ^2*
e h » Prix de l'ouvrage : 4 francs «! S »
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NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE

PRÉVÔT DE SAINT-NICOLAS DE FRIBOURG % % »
AUX If »

MAGNIFIQUES SEIGNEU11S DE FRIBOURG |||
E T A  |||

D'AUTRES PERSONNAGES || |
(1579-1586) f il

VINS DE BORDEAUX
DENEY & BMEYBŒE, ^propriétaires , 30, rue m
Année 1894 : rouges 1 res Côtes et blanc Graves, 0.60 le litre. Ges prix s*
par barriques de 225 litres. En demi-barriques 5 fr . en sus par fat. Reo*
franco en toute gare suisse. Un échantillon 0,70 c. en timbres-poste suiss£!
Prix courant, vin vieux gratis.

Ftrennes : Exceptionnellement jusqu'au 20 janvier, '/< barrique Viw
Mèdoc 1890, pour 65 lr., franco . H11159X (2227)

LA HALLE INDUSTRIELLE. FRIBOntf
Ancien hôtel Zaeliringen, près du Pont-Suspendu

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures et de 1 à 7 heures. 1*
artisans de tous les métiers sont invités à y envoyer leurs produits ; ?•
avance pouvant atteindre le 50 Vo pourra leur être faite sur les om
déposés. — Le public y trouvera mobilier choisi, cofïres-foïts, vanne''1;
toiles, nappage, etc., le tout beau , solide et confectionné dans le canl°
Prix fixe très modéré. Paiement comptant. — On reçoit les commandes'
elles sont exécutées promptement.
H3895P (2319/1222) L.© Comité-Directeur '

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
LÉON PHILIPONA

FEIBOUEG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander le nouvol album illustré de la maison renfermant le Pî

courant des Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croi
Missels, etc., etc. Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptism»?
Chaires, etc. Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en <*
4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE m BRONZE A L'EXPOSITION DE ERIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES ï

CANTON DE FEIB0UR8 M- Stajessi, à Romont.CANTON J»« ufuura M _ Constant Brique , Farvagny
MeY6 Liaudat,Chatiil-St-Denis. M. Ducarroz , k Montet.
Mlle Gillet , Albeuve.
M»« Corboz, La Tour. CANTON DU VALAIS

M"0 Favre, à Broc. M. Ecœur, à Val-d'IUiez.
M1'8 Bérard , à Auti gny. M. Donnet, à Trois-Torrenti
M. Gremion, à Gruyères. M. Cornuz-Pignat, à Vouvry-
M. Mauron. à Esta vayer-le-G. . 
M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANTON DE GENêVB

M»e Vionnet, à Attalens. M. Masson, à Chêne-Bourg.
M"68 Tanner, Praroman. '" * ' _ „à¥!Tv
M« Currat , à Grandvillard. CANT0N DE VAUD
M« Quillet , à. Saint-Aubin M. J Oberson , à Echallens.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

 ̂Grand choix de Livres de Prières *

LETTRES


