
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 27 février.

M. Loubet , sénateur, s'est rendu à l'Ely-
sée pour rendre compte de ses démarches
Pour la formation d'un cabinet.
.11 a obtenu le concours de MM. de Frey-

c|Det , Ribot , Rouvier , Bourgeois , Develle
fit Roche.

Les' négociations sont continuées , dans
*e but de pourvoir les autres portefeuilles
"* titulaires.
. Ces négociations seront terminées au-
jo urd'hui.
. Lundi , une déclaration ministérielle sera
lue aux Chambres.

Le nouveau cabinet s'est résolu, dira la
déclaration , à ne permettre aucun empié-
tement du clergé et à maintenir tous les
droits du pouvoir civil. Il affirmera que la
Politique extérieure doit être et sera pa-
cifi que.

Parla, 27 février.
Le Figaro confirme que Padlewski s'est

suicidé au Texas, en octobre dernier.
Berlin , 27 février.

De nouveaux rassemblements ont eu lieu
sur différents points , jusqu 'à dix heures
du soir.

La foule a été dispersée par la police.
Pas d'incident grave.
Un grand nombre de magasins sont

fermés.
Berlin, 27 février.

Les conseillers municipaux démocrates-
jocialistes de Berlin proposent la convoca-
tion d'une assemblée extraordinaire du
^°ûseil municipal afin de prendre d'urgence
°es mesures pour donner du travail aux
°"vriers.

Constantinople, 26 février.
.M. Vulkovitch , représentant bulgare à
Constantinople , est mort des suites de sa
"lessura.

Rome, 27 février.
Il est probable que, aujourd'hui ou do-

main , on fera à la Suisse, par voie diplo-
matique, les dernières propositions relati-
fs aux droits sur les cotons.

Berne, 27 février.
. M- Marti restera en fonctions jusqu 'au
"'¦mai.
VU réglera encore les affaires de Mœn-011*nstein et Zollikofen.
L'indemnité qui lui sera allouée repré-

A9lte le traitement du temps qui lui restait
Parcourir ; soit la somme de quatre-vingtQ,1le francs.

- - Berthoud, 27 février.
ti>pe matin , l'audition de M. Respini con-tinue .
{J^àssermentation 

de M. Seippel comme
"^'n est renvoyée à lundi.

Berthoud, 27 février.
Pn audition de M. Respini a été terminéeCe^atin.
CQ • Respini a énergiquement protesté

,,"« ia manière dont il a ete interroge.
(.»,,. y a eu de nombreux incidents pendant

iï0 séance ,
la ?; Respini a démenti catégoriquement
'aoi. Position de M. Ossenhœuser d'après
tip,.elle lui , Respini , aurait dit dans un
le J;0nservateur , au mois d'août 1888, que
Prix c°nservateur devait vaincre à tout
que a"x élections du Grand Conseil , et
tin s" ? '1 ne réussissait pas avec les bulle-

' ll réussirait avec les vetterli.
» Zurich, 27 février.

aacL^eil d'administration du Nord-Est
•fbouse le tracé de la ls 8ne ESlisau Schaf -

On / li8ne sera longue de 18 kilomètres.
Qu'fliir. , 'Ue à 5,790,000 francs les frais

La n cessitera -
mille peute- maximum sera de dix pour

poup .̂ get de 1892 porte 3,244,000 fr.
et d« \,ar?rand issement des gares de Zurich
d'uni N Vlntertliour , et pour l'établissementU

Lft p tation a Wipkingen.
%__ . _ .0I_8eil a accepté le .projet d'agrandis-
fr-ânes la gare de Zoug' pour 1> 586> 000

l^n LU
rv
S* 9n y fait figurer la somme de.o

| 0,000 fr. pour achat .de matériel ,:et un""'non pour différentes autres dépenses.
SehalFhouse, 27 février.

La ville de Schaffhouse se propose de

contracter un emprunt de un million au
4 %, au cours de 101.

Les coupons écherraient au 30 septem-
bre.

Mendrislo, 27 février.
Les éboulements de Mendrisio ont dé-

truit 19 caves d'une valeur de quinze mille
francs.

L'enquête prouve que ces éboulements
sont dus au déboisement de la montagne.

Comme le rocher est crevassé et que
l'eau y forme des amas, on craint encore
que de nouveaux éboulements se produi-
sent.

Dans cette prévision on prend toutes les
précautions dictées par la prudence.

Genève, 27 février.
Très nombreuse réunion hier au soir

dans l'église du Sacré Cœur, à l'occasion
des prières ordonnées pour le repos de
l'âme du cardinal Mermillod.

M. Chuit , curé de la paroisse , a pro-
noncé du haut de la chaire une courte orai-
son funèbre, puis la cérémonie a continué
par le chemin de la croix.

Jeudi prochain , service funèbre solennel.
Genève, 27 févrjer.

On fait courir le bruit que S. Em. le car-
dinal Foulon célébrera , jeudi prochain , à
Genève, l'office solennel , qui aura lieu ce
jour-là dans tout lo diocèse de Lausanne et
Genève, pour S. Em. le cardinal Mermillod.

BULLETIN POLITIQUE
Toujours rien ; pas de ministère. Même

M. Bourgeois ne parvient pas à monter
fût- ce seulement un château de cartes des-
tiné à être renversé au premier choc. On
finit par croire que les ministres font grève
comme de simples cochers de fiacre. Si
nous étions au lor mai , c'est pour le coup
que les anarchistes auraient beau jeu. Nous
serions alors bien près de réaliser le fa-
meux décret que Rochefort propo sait au-
trefois dans sa Lanterne : L'assemblée na-
tionale décrète : Art. icr. Il n'y a plus rien.
Art. 2. Personne n'est chargé de l'exécu-
tion du présent décret!

C'est ce M., de Freycinet qui devient de
plus en plus une énigme. On le charge de
la présidence , il la décline; M. Rouvier lui
offre un portefeuille dans son cabinet , il fait
des objections; M. Bourgeois le supp lie à
son tour de se laisser fléchir et de consen-
tir à devenir son collaborateur , inutile.
Prières , supp lications , menaces , rien né
peut.l'ébranler. Et cependant M. Bourgeois
est radical bon teint . Il n 'a . jam ais trempé
dans la moindre négociation avec M. dè
Mackau. Que veut donc la petite souris
blanche ? — Elle , qui à l'odorat si subtil et
si délicat, flaire-t-elle un piège , Une souri-
cière, une mort aux rats quelconque , der-
rière ces porte-enseignes , peut être, novi-
ces , inexpérimentés et capables de fausses
manœuvres compromettantes? Ou bien , le
ministre de la guerre veut il quelque chose
de mieux encore , et prend-il plaisir à faire
échouer toutes les combinaisons , afin de
montrer à là France combien son concours
est précieux , et qu 'on ne peut se passer de
lu i?

Et M. Ribot fait le même manège. Quand
M. de Freycinet hésite, il hésite ; quand il
articule de sréserves , il en articule aussi ;
quand il refuse, il refuse. Cette identité
d'attitude est d'autant plus singulière que
M. Ribot représente un point de vue diffé-
rent de son chef de Cabinet. On conprend
jusqu 'à un certain point que M. de Freyci-
net refuse de faire partie d'un ministère
Rouvier ; mais les mêmes motifs n'existent
pas pour M. Ribot ; on comprend que M.
Ribot ne veuille pas entrer dans la barque
de M. Bourgeois , mais cette fois , c'est M,.. de
Freycinet qui est mal placé pour refuser
d'y monter. Les deux compères manœu-
vrent de conserve , et poursuivent un plan.
Quel est-il ? Cela nous serait bien difficile
de le dire. Les hypothèses peuvent varier
et Dieu seul saiteeque l'habileté de M. l'an-
cien président du Conseil peut imaginer de
manœuvres savantes pour conserver sa
voile sous le vent. Peut-être le moment
n'est il pas encore suffisamment propice
à ses yeux pour appuyer adroite , et vaut-il
mieux immoler au préalable aux dieux
irrités un ministère radical dont le sacri-
fice, comme celui d'Iphygénie en Aulide ,
calmera les flots en fureur et permettra
au navire portant le pavillon de la conci-
liation religieuse de voguer sur une mer

moins démontée. Il est évident que, dans
ce cas, il préfère ne pas être compris dans
l'hécatombe. M. Bourgeois suffit à faire
une victime de choix et d'agréable odeur.

Toutes ces hésitations, ces réserves, ces
demandes qui n'aboutissent pas, ces hom-
me3 qui se dérobent , ces combinaisons qui
échouent , prouvent une chose : c'est que la
situation est délicate ; on sent qu 'on n'est
plus sur l'ancien terrain républicain oppor-
tuniste ou radical. Il y a des éléments nou-
veaux qui se sont glissés dans les préoccupa-
tions du jour et dans les perspectives politi-
ques des hommes d'Etat. Ils voient s'ouvrir
devant eux des parages nouveaux où ils ne
veulent pas s'engager à l'aventure, mais
préfèrent attendre afin de profiter de l'expé-
rience d'autrui. Il est probable qu'au mo-
ment où ces lignes paraîtront , on se sera fixé
sur l'issue des démarches de M. Bourgeois.
Nous faisons des vœux bien sincères pour
qu 'elles aient échoué 1

Les dernières dépêches de ce matin an-
noncent que nos vœux sont réalisés et que
M. Bourgeois n'a pas mieux réussi que ses
devanciers. C'est M. Loubet , sénateur , qui
vient d'être investi de la mission de fabri-
quer le ministère. M. Loubet , un homme
nouveau , qui a bien figuré autrefois dans
l' une ou l'autre combinaison ; mais il y a
longtemps de cela. De sorte qu'on manque
de base et de moyens d'appréciation. Seu-
lement , la circonstance qu 'il surgit d'un
passé assez éloigné, indique un retour au
régime plus modéré d'antan. Cette fois ,
MM. de Freycinet et Ribot acceptent. On
peut remarquer à ce propos que le nom de
M. Loubet a été mis en avant dès le premier
jour de la crise. Il semble que M. Carnot
lui réservait au commencement déjà un
rôle important dans la nouvelle politique
admise, et que les refus successifs de MM.
de Freycinet et Ribot n'avaient d'autre but
que d' amener en dernière analyse M. Lou-
bet au pinacle. C'est naturellement une
simp le supposition que nous faisons là.
Elle n 'a pour elle que des indices . L'e. sen-
tiel est de voir fe nouveau président à
l'œuvre.

On dirait que la période électorale est
déjà ouverte en Angleterre. Ce ne sont que
meetings, où les coryphées du parti gladsto-
nien , M. Arnold Morly, sir William Vernon
Harcourf , sir -Georges -Trevel yan , lecmar-
quis de Risson , lord Roseberry et bien
d'autres fulminent contre le régime tory et
surtout contre le bill sur le gouvernement
local en Irlande , qui ne satisfait, parait-il ,
personne. Les Irlandais , entre autres par-
nellistes et antiparnellistes , sont unanimes
à le combattre. Quant aux conservateurs ,
ils n'ont pas encore commencé sérieusement
la campagne , mais cela viendra , et on peut
prévoir que la lutte sera ardente. A titre
de préparation , le gouvernement vient de
nouveau de recevoir un petit échec. II .en est
bientôt à ne plus les compter. A la séance
de mercredi de la Chambre des Communes ,
le député libéral ,. M. Provand , proposa d'a-
dopter , en seconde lecture, un bill s tatuant
que les jeunes gens et jeunes filles âgés de
moins de 18. ans , ne devaient pas ôtre em-
ployés dans les magasins, maisons de travail
et établissements publics ; au delà de 74 heu-
res par semaine , et que des inspecteurs
seraient créés à l'effet de contrôler l'exé-
cution de ces prescriptions.

Le ministre de l'intérieur , M. Matthews,
combattit le bill et M. Balfour émit le désir
que son auteur le retirât , afin d'ouvrir une
enquête préalable sur la situation actuelle
à ce point de vue. M. Provand , insistant
pour que la Chambre prit une décision , la
seconde lecture fut adoptée par 175 voix
contre 152, soit par une majorité de ?3 voix,
contre l'avis du gouvernement , aux applau-
dissements frénétiques de l'opposition. Cela
ne suffit pas , sans doute , à provoquer une
crise, mais tout cela contribue à faire bais-
ser toujours plus les actions de lord Salis-
bury, qui ont déjà terri blement fléchi de-
puis quelque temps , et , pour comble de
malheur , voici que M. Gladstone va arriver
à Londres et conduire lui-même ses trou-
pes à l'assaut du grand Redan ministériel.
On approche de la mêlée finale et décisive.

L'abus du Syllabus
Nous n'avons pas à rappeler ici l'émo*

tion causée, il y a déjà 27 ans, par la
publication de l'Encyclique Quanta cura,
accompagnée du Sy llabus. Les erreurs les
plus répandues y étaient signalées , dé-
noncées et flétries. On ne change pas en
un jour l'état des esprits et le courant des
idées. Aussi, pendant longtemps, assistâ-
mes-nous à un curieux travail d'adapta-
tion, dont le but était de concilier des
erreurs chères et choyées avec l'accepta-
tion des enseignements du Saint-Siège.
Un travail analogue se produit aussi, en
ce moment , vis-à-vis de l'Encyclique sur
la condition des ouvriers , où chaque école
plus ou moins catholique affecte de voir
la justification de ses idées particulières
dans le domaine économique.

Il ne faut pas trop s'alarmer de ces
transactions momentanées entre les idées
particulières et la doctrine enseignée
par l'Eglise. Elles font l'aiguille, et au
bout d'une assez courte période, les inter-
prétations privées ont disparu , et l'unité
des croyances s'est faite sous la houlette
du suprême pasteur. Les discussions qui
furent si vives , au sein de l'Eglise même,
après la publication du Syllabus , sont
aujourd'hui bien oubliées. Les enseigne-
ments de Pie IX ne sont plus contestés
ni dénaturés par personne. Tout ce qui
est catholique s'y soumet sans réserve ;
les autres ne sont plus de la famille.

Nous assistons môme à une remarqua-
ble transformation. Ceux-là qui avaient
fait , autrefois , .en France, grise mine à
l'Encyclique Quanta cura, y cherchent
aujourd'hui un point d'appui pour résis-
ter aux directions de Léon XIII recom-
mandant l'adhésion à la république. La
Gazette de France a très nettement pris
cette position. « Le Sy llabus , dit- elle , a
condâmué formellement le princi pe clu
nombre souverain comme ori gine légi-
time d'un droit contre le droit. Or , ce
princi pe du nombre , créant souveraine-
ment le droit , est le principe de la Répu-
blique en France. » On devine la conclu-
siôh de ce syllog isme.

Pour lei besoins de sa cause, la Gazelle
de, France confond deux choses très
différentes : l'affirmation 'dogmatique,
qui de sa nature est absolue, et les ins-
titutions politi ques qui varient suivant
les circonstances et sont influencées par
les milieux et les résistances. Elle n'au-
rait qu 'à remonter la li gnée de ses rois,
et elle en trouverait au moins un qui a
reçu les honneurs des autels , bien qu 'il
fût difficile de montrer la parfaite con-
formité do toutes ses lois et de touta sa
politique , avec les règles tracées dans les
documents pontificaux .

La raison de cette différence est fort
simple , et Léon XIII l'a rappelée dana
son Encyalique sur la Constitution chré-
tienne des Etats : « Les catholi ques ont
de j us tes motifs d'aborder la vie politique ;
car ils le font et doivent le faire, non
pour approuver ce qu'il peut y avoir de
blâmable présentement dans les institu-
tions politiques, mais pour tirer de ces
institutions mêmes, autant que faire se
peut , le bien public sincère et vrai », etc.

G est en vain que la Gazette de France,
armée du Syllabus, chercherait à opposer
Pie IX à Léon XIII , car si le second â
reconnu et demande aux catholi ques fran-
çais de reconnaître la République, le
premier s'était comporté de même vis-à-
vis de l'Empire, et la Gazette ne préten-
dra sans doute pas qu'à son point de vue
Napoléon III fût plus légitime que Car-
not , ni que l'empereur n'ait pas eu une
politique fort blâmable.

Les Papes ne se contredisent pas ; mais
leurs enseignements se complètent. Cha-
cun a combattu la forme de l'erreur qui se
présentait devant lui. Pie IX , qui voyait
de graves erreurs répandues parmi les
fidèles , les a signalées et condamnées ;
Léon XHI, voyant l'embarras des catho-
liques pour trouver leur voie dans une



société bouleversée par la Révolution , aposé des règles de conduite prati que , qui
se réduisent à peu prôs à ceci : Se pénétrerde la vérité, se proposer de l'infuser dans
la société, et agir au mieux dans telles
circonstances données. Il ne demande pas
aux hommes politi ques de prendre pourdevise : Pereat mundus, et il s'en remet
à leur conscience pour ce qui est possible
en chaque pays dans l'état des mœurs et
des institutions.

S. K le Cardinal Mermillod
J. M. J. -j - A. M. D.G.
Ceci est l'expression de mes dernières

volontés :
Au nom de la Très Sainte-Trinité, aunom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,Au nom de mon doux Sauveur et Maitre

Notre-Seigneur Jésus-Christ,
Je recommande mon âme à Dieu ; quoi-que j'aie été bien infidèle aux grâces de

Dieu et aux bienfaits sans nombre dont il
m'a accablé, j' espère mon salut par la mi-séricorde divine qui n 'a point de bornes etpar les mérites de Jésus-Christ , mon uni-
que Rédempteur, et par les grâces de l'Es-
prit-Saint, sanctificateur des âmes. J'im-
plore une bonne mort par l'intercession
de la Très Sainte-Vierge Immaculée, du
Refuge des pécheurs, de la Mère de Jésus
et ma Mère , par les prières de Saint Mi-chel, des Saints Archanges, de Saint Jo-
seph , de Saint Jean-Baptiste, à qui je suis
lié par tant de circonstances de ma vie, deSaint François d'Assise et de Saint Domi-
nique , aux deux Tiers-Ordres desquels par
un privilège de Sa Sainteté Pie IX, j'ai eul'autorisation d'appartenir , de Saint Tho-
mas d'Aquin , de Saint François de Sales et
de Saint Amédée, comme de tous les Saints
Evêques de Lausanne et Genève, des Saints
Martyrs Nérée et Achillée, de Sainte Do-
mitille et de Sainte Pétronille, et de mon
Ange gardien.

J'accepte volontiers la mort comme ex-
pression de la souveraineté de Dieu sur
moi et expiation de ma vie, me résignant à
la maladie, aux infirmités, et les unissant
aux mérites de la Passion et de la Mort de
mon divin Rédempteur et uni que Médiateur
le Seigneur Jésus.

Je remercie Dieu de m'avoir fait naître
et grandir dans le sein de la sainte Eglise
catholique , apostolique et romaine, seule
véritable Epouse et Eglise de Jésus-Christ ;
je les bénis de m'avoir appelé à défendre
les prérogatives du Vicaire de Jésus-Christ
au concile du Vatican , et de m'avoir fait
l'honneur de pouvoir donner mon pl acet
à son Magistère infaillible ; j'en éprouve la
plus vive confusion et la plus tendre re-
connaissance, comme d'avoir été choisi ,
malgré toute mon indignité, pour être
prêtre, évêque , cardinal de la sainte Eglise.

Ce sont là des dons purement gratuits
de la Providence qui a guidé tous mes pas.

Que n'ai-je pu employer ces dons à con-
vertir les âmes, à amener mes chers frères
protestants, mon bien aimé pays de Genève
à l'unité du seul vrai bercail sous le seul
vrai Pasteur ! Je n 'était pas digne de cette
grâce ; les bons prêtres de Genève rempli-
ront cette mission en tout zèle et toute
prudence.

Je n'ai jamais voulu , je le crois du moins,
blesser ni humilier personne ; je demande
pardon à ceux que j'aurais froissés , peines ,
scandalisés ; qu 'il prient pour ma pauvre
âme. Je dois surtout témoigner ma recon-
naissance à tout le clergé de mon ancien
diocèse, surtout à celui du canton de Genève,
aux prôtres qui ont préféré subir la spolia-
tion , la perte de leurs traitements, l'expul-
sion de leurs églises et de leurs demeures,
plutôt que de trahir la foi. Ils ont été una-
nimes devant la persécution , tanquam actes
Vene ordinata ; grâce à leur zèle et à leur
pacifique résistance, unis à ceux de leurs
fidèles dévoués, la vie catholique s'est déve-
loppée à travers tous les obstacles.

Je ne puis oublier devant Dieu les bien-
faiteurs généreux qu/ , de toutes parts, nous
ont soutenu de leurs prières et de leurs
aumônes dans nos luttes et notre pauvreté.
Ils m'ont spécialement aidé dans ce double
amour qui a été l'ardeur de ma vie dès ma
jeunesse, la flamme de mon existence : l'a-
mour de la Sainte Eglise, de ses droits et
de sa divine mission ; l'amour de ma patrie
que j'ai appris à chérir, dès mes premières
années d'étude , dans son histoire, dans son
indépendance et ses libertés. Si , malgré
moi, j'ai heurté les préjugés de mes conci-
toyens, qu'ils ne voient dans mes actes que
l'expression de ma confiance en leur sens
pratique et en leurs généreux sentiments
de respect pour notre foi et nos droits.
L'aurore de ce retour m'apparaît à l'hori-
zon. Que Dieu hâte cette heure de paix et
de prospérité !

nJ^ £
rovidence a protégé mes collectes

K " S œiîVres Coliques ; j'ai recueillibeaucoup d'argent dépensé pour ces ceu-
l,.T_l /'I Je meurs Pauvre, ne laissantaucune fortune....

• J ai.le regret de ne pouvoir laisserun souvenir à tous ceux qui m'ont fait laiaveur de me témoigner de l'affection , etsurtout à tous mes prêtres qui ont été lesprivilégiés de ma tendresse.
Fait à Monthoux-Annemasse , Haute-

%Z.W 
le 27 ju,illet de ran de grâce deNotre-Seigneur 1891.

_ <__ A - $ G.ARPARD, cardinal MERMILLOD ,cardinal-pretre de la sainte Eglise romaine,du titre des Saints Nérée et Achillée.

J.T «Ie .aJ°até à mon Testamentdu #1 jaillet 180», fait à Mon-tbonx.
Je désire que ma sépulture soit simple ,que I on ne mette ni fleurs , ni couronnes ,ni bouquets sur mon cercueil , que l'on seconforme aux règles de la sainte Liturgie.

t Je  ne sais où Dieu m'appellera à Lui ; sic est à Rome, je prie les RR. pp. Chartreuxdo me donner l'hospitalité de la tombe dansleur caveau au Campo Verano , s'ils n 'yvoient aucun inconvénient. Si ie meurs
i près de Genève , je désire être placé dansle caveau funèbre de Monthoux , ou près demes parents dans le cimetière de Carouge,sous une simple pierre.
., Un simple inscription indiquant ce quej ai été, avec cette très courte épitaphe :Dtlexit Ecclesiam, sera très suffisante etdispensera des pompeux éloges qui mas-quent trop souvent le néant du tombeau.On peut ajouter la prière : Requiem ceter-nam dona ei Domine.

CONFÉDÉRATION
LE PROCÈS KUNZU-DURRENMATT

(De notre correspondant spécial.)

Berthoud , le 26 février.
Nous voici au bout de la quatrième jour-

née et l'on ne peut pas encore prévoir la fin
du procès. Le jugement sera rendu au plus
tôt mardi. M. Kunzii est de plus en plus sur
la sellette, et d'accusateur le voici devenu
accusé.

C'est la revanche du procès de Zurich.
Aussi la presse radicale marque-t-elle de
plus en plus sa mauvaise humeur. Ce n'est
pas ainsi que le procès devait se passer.
Mais comme M. Feigenwinter ne s'est pas
laissé intimider les premiers jours , la pré-
sidence et M. Sahli se sont résignés à vider
le calice jusqu 'à la lie.

La population prend un vif intérêt au
procès. Dans les cafés, on n'entend parler
que de M. Durrenmatt , et comme Berthoud
est un fief radical , l'opinion publique n'est
pas tendre pour lui. On discute seulement
s'il aura un ou deux mois de prison. Quant
à nous, ses amis, nous attendons tranquil-
lement le verdict du jury. Le plus ennuyé
doit bien être M. Kunzii qui , après avoir
reçu les éloges des autorités fédérales, doit
répondre devant un simple jury de ses actes
comme commissaire.

Ce matin a été entendu comme premier
témoin M. Bauer , rédacteur de l'Allge-
meine Schweizerzeitung, de Bàle.

Arrivé à Bellinzona le 13 septembre , le
lendemain de l'entrée des troupes fédéra-
les, M. Bauer y a vu encore des masses de
gens armés, et c'étaient ces gens qui avaient
de fait la garde des otages, malgré la pré-
sence du commissaire et des troupes fédé-
rales.

Le second témoin , M. Reali , ancien con-
seiller aux Etats , a raconté l'histoi re de son
emprisonnement et de sa libération , et il a
fait ressortir les lenteurs de l'autorité fé-
dérale , représentée par M. le colonel Grieb,
à le libérer.

M. Vogelsanger, conseiller national , ré-
dacteur du Grutlianer, avoue avoir parlé
le premier dans son journ al, huit jours
avant la publication de la poésie de M. Diir-
renmatt, des 14,000 fr. touchés par le com-
missaire. M. Durrenmatt était donc de
bonne foi, car si, à notre époque , où les
autorités fédérales cachent soigneusement
tous les documents officiels , l'on ne neut
ajouter foi aux récits des membres du Par-
lement, qui seuls ont le privilège d'entrer
dans le sanctuaire des archives fédérales à
qui fau-t-il se fier ?

A la fin de l'audience du matin , a été en-
tendu M. Rezzanico, employé du Péniten-
cier de Lugano. Il soutient que M. Kunzii ,
en passant à la fin de septembre en bateau
devant la villa de M. Lepori , membre du
gouvernement provisoire , qui était en ce
moment absent , lui a fait dire : « Bien des
compliments à M. Lepori , je lui rendrai
visite une autre fois. » M. Kunzii ne nie
pas le fait, seulement il prétend qu 'il est
arrivé à la fin de novembre , quand la « pa-
cification » était déjà faite. A cette époque ,
d'après le commissaire, des relations avec
les membres du gouvernement provisoire

ne devaient plus offusquer personne. M. temps de travail , la revision des statuts efRezzanico a , en outre , constaté que, parmi la création d'une caisse de secours Cette
S,.fn a
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r '-i l,y aV-ait n,°inbr.et .d'1- assemblée a été plus pacifique qu 'on netaliens. M. Reali a fait la même déposition, s'y attendait.L'audience de l'après midi a été consa- 
crée entièrement à entendre M. Respini , „
qui continuera sa déposition demain. D'ail- T Centenaire de la Confédération. •—
leurs on ne peut pas dire que M. Respini a • ^Ptes définitifs des fêtes du cente-
été entendu , car , dès le premier quart
d'heure, président , avocats et procureur
ont moralement disparu , et c'est lui qui a
dirigé les débats. J'apprécierai les déposi-
tions du vaillant chef du peuple conserva-
teur tessinois quand il les aura terminées,mais je constate d'ores et déjà que M. Res-
pini a fait une profonde impression sur
tout le monde. Un de mes collègues, très
radical et correspondant d'un grand jour-
nal ultraradical , m 'a dit : « Cet homme medevient de plus en plus sympathique. »

Jura-Simplon. — M. Marti vient de
se retirer de la Direction de la Compagnie.
Voici dans quelles circonstances :

A la suite de la dernière séance du Con-seil d'administration du Jura- Simplon , lesmembres de ce Conseil partisans de réfor-mes dans l'exploitation de la Compagnie ,
; avaient compris que , pour cette réforme ils
n obtiendraient pas le concours bienveil-lant du président de la Direction. JeudiMM. Ruchonnet, Menoud , Hentsch et Da-rier se sont rendus auprès de M. Marti etl'ont rendu attentif sur les difficultés quipourraient naître entre le Conseil d'admi-nistration et un président de la Directionen désaccord sur un point aussi impor-tant

M. Marti a déclaré d'emblée qu'il com-prenait et partageait même ces appréhen-sions et qu'il donnerait sa démission. Il adésigné deux administrateurs de ses amispersonnels , MM. Francillon et Forster , quise sont mis en relations jeudi soir déjàavec les représentants de la majorité duConseil et sont arrivés vendredi à une en-tente complète , qui met hors de cause l'ho-norabilité personnelle du démissionnaire.
Les représentants du Conseil d'administra-tion ont informé M. Droz , qui fait l'intérimdu Département des chemins de fer, de la
?, ,?rc?-e qu 'i,s menaient de faire auprès deM. Marti.

NOUVELLES DES CANTONS
Compagnie dn Monte-Generoso. —Jeudi devait avoir lieu l'assemblée des ac-

tionnaires du chemin de fer du Monte-Ge-
neroso, mais on a dû renvoyer la réunion
à quinzaine , car il manquait le nombre ré-glementaire aux actions représentées.

Le bilan boucle avec un déficit de 19,107francs 46. Le rapport du Conseil d'adminis-tration dit que ce déficit doit être attribué
à la crise économique financière que tra-
verse toute l'Europe et principalement l'I-talie , au mauvais temps qu 'il a fait pendant
la saison d'été, et au manque d' un bon hô-tel au sommet ; cet hôtel sera ouvert enavril prochain.

Le rapport propose la conversion desobligations de première catégorie en actionsprivilégiées, avec intérêt fixé à 5 <y0.
Eboulement. — Jeudi matin , à 9 heu-res, de gros rochers se sont détachés du

Generoso près de St-Niklaus et ont détruit
une vingtaine des célèbres caves de Men-
drisio ; heureusement qu 'il n 'y a aucune
victime, mais des dommages importants.

Le gouvernement a envoyé M. l'ingénieur
Banchini sur les lieux.

Les éboulements continueront si la pluie
ne cesse pas. On a aussitôt pris des mesu-
res spéciales de sûreté.

Tunnel de l'Albis. — Les gouverne-
ments de Saint-Gall et d'Appenzeil adres-
sent un recours aux Chambres fédérales
contre la décision du Conseil fédéral quiaccorde au Nord-Est la faculté d'établirune seule voie dans le tunnel de l'Albis.
y es gouvernements prétendent que leursintérêts seraient ainsi lésés, parce que letunnel deviendrait insuffisant pour l'éta-blissement d une ligne de Rappersclnvyl àZoug concurremment avec celle de Thal-weiI-Zoug.

Constituante tessinoise. — Les listesdes candidats à la Constituante ont été dé-posées, mercredi , chez les préfets. Partoutles deux partis présentent des listes com-
%fAiï Ui_ à _?le- m°n. 0Ù ,e compromis àété conclu. A Vezia , Tesserete et Taverneles groupes libéraux dissidents présententde petites listes séparées.

M. Soldati pose sa candidature dans l'ar-rondissement de Malcatone.
On regrette que les conseillers d'Etatlibéraux Colombi et Rusconi ne soient pasportés comme candidats. *

Broderie de Saint Gall. -.. L'assem-blée des brodeurs de mercredi a abandonné
la réglementation du salaire minimum •
elle s'est prononcée pour la diminution du

naire de la Confédération à Sehwytz en1891 ont été arrêtés aux chiffres suivants :Dépenses, 307,901 fr. ; recettes, 88,301 frLe produit de la représentation dramati-que a été de 74,000 fr. inférieur à la sommeprévue au budget.

ETRANGER
CHRONIQUE QENMRALE

En Alsace-Lorraine. _ Plusieursjournaux catholi ques français viennent dese voirinterdirel'entréeen Alsace-Lorraine.
Cette mesure est provoquée par la publi-cation de l'oraison funèbre de Mgr Freppelqu'a prononcée Mgr Gonindard. '
Chambre desCommunes.—AlaCham-bre des Communes , 106 députés ont annoncéleur intention de ne pas se représenterdevant leurs électeurs. Mais neuf d'entreeux se représenteront dans d'autres cir-conscriptions. Il en reste donc 97 qui re-noncent définitivement à la députation. Ilsse décomposent ainsi : 59 conservateurs18 gladstoniens, 13 unionistes et 7 nationa-listes (Irlandais). 78 représentent des cir-conscriptions anglaises, 10 des Ecossais, 9des Irlandais. '

NOUVELLES DU JOUR
Pranee. - Après l'échec des tentativeslaites par M. Bourgeois, M. Loubet a ac-cepté vendredi le mandat de former leCabinet ; il prendra, avec la présidence duconseil , le ministère de l'intérieur et con-serverait MM. Ribot, de Freycinet, Bour-geois et Develle ; il resterait à trouver lestitulaires des autres ministères, mais il neserait pas impossible que M. Loubet abo-tit dans la soirée.

n.lM,- ie *?*!* _ . *> Ribot , Rouvier ,Develle et Bourgeois acceptent officielle-ment de conserver leurs portefeuilles dansle min.stère Loubet. Il est probable queM. Roche conservera le commerce et que
X-M

a
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a,g

H ac P,rendra. le8 travaux Polieset M. Burdeau la marine.
On croit que M. Loubet conduira trèsrapidement les négociations et que le mi-nistère pourra être constitué aujourd 'huipour 1 ouverture de la séance, puisqu 'il nereste plus que quatre fauteuils à attribuerD après l'agence Dalziei, M. Cavaignacprendrait la marine et M. Burdeau lestravaux publics. Une réunion devait avoirlieu vendredi soir pour désigner le minis-tre de la justice.

— La chambre de commerce de Lvona reçu du ministre de commerce une lettrequi l'invite : 1» A lui signaler les consé-quences avantageuses ou défavorables ré-sultant en fait pour les industriels lyonnaisdu nouveau régime douanier de la France ;2o Do lui faire connaître les modificationsqui seraient désirables dans les tarifsdouaniers de a Belgique, des Pays-Bas, de
a Rùïfi Pagn6' du P°rt^

al e d°
.-f?""!' a a sort * des usines et forgesde Sa.nt-Dems, six anarchistes ont distri-
ct;.? * °UVr i- rs Un papier fonçant unprochain meeting. Les agents ont vouluinterdire cette distribution et les ouvriers
nnA"" fait 

^ 
cause pour les anarchistesUne bagarre s'est produite. Les gendarmessonti ntervenus. La foule ne s'est disperséequ après 1 arrestation de trois anarchistes.

- Un nouvel accident de chemins de fers est produit dans la soirée à Ivry Deuxtrains de marchandises se sont heurtés •cinq wagons ont été littéralement brovos '•quatre employés sont blessés. '
Allemagne. — Les désordres de Berlincontinuent. Au moment où la garde mon-tante s est rendue au château , vendredi àmidi et demi , un conflit a de nouveau 'euheu. La police a voulu interdire à la foulequi précédait la musique l'accès de la placedu château. La police , rencontrant de larésistance, chargea l'épée à la main La

ItZTrZl ou'îT iQte"int «&»*à
.,_Z t^ 6rmr a ^uitté à che™l le palais
Ï Î 2 Ï ™  

heures accompagné d' un adjudantet de deux agents de police It s'est dirigé verslelh.ergarten , en suivant les tilleuls. Il aété partout acclamé; les rues ont présentécontinuellement la plus grande animation
w ~Zr apres UDe information de la Gazetteae Francfort, la librairie César Schmidt àZurich publie une brochure intitulée : Der-
PLH! ies couli8S6s du fonds des Guelfes,oette brochure contient , avec un texteexplicatif , plus de cent fac simile de quit-



tances pour fonds touchés par des officiers ,
des députés, des journalistes , étudiants,
agents politiques envoyés par le gouverne-
ment prussien dans l'Allemagne du Sud de
1868 à 1890.

Italie. — Une conférence entre MM.
"i Rudini , Luzzatti , Colombo et les délé-
gués italiens à Zurich a eu lieu vendredi
jnatin à la Consulta. Aucune résolution n'a
«ô prise, mais il est probable que (e gou-
vernement offrira de nouvelles concessions
sur les cotons, en échange de concessions
8ur les vins. Toutefois, la conclusion du
traité reste douteuse.

t Une nouvelle réunion aura lieu aujour-
d'hui pour prendre une décision.

Le Corriere délia sera , de Milan , publie
la dépêche suivante de Rome :

« On assure que les dernières résolutions
«ur le traité avec la Suisse seront prises
samedi. On est presque sûr que le traité
sera conclu prochainement. »

Le Secolo publie une information toute
entrai re :

« La publication du Livre vert sur les
"égociations italo-suisses est imminente
ÎUais , malgré le désir du gouvernement
jf alien de faire briller l'espoir d' un accord
hnal , les ministres sont encore dans une
grande perplexité. Plusieurs d'entre eux ,
!iui seraient disposés à faire de nouvelles
Concessions à la Suisse, se heurtent à l'ob-
jection que tous les pays qui jouissent de
'a clause de la nation la plus favorisée
ÎTofiteraient des facilités accordées à la
Confédération helvétique. Les inconve-
nants qui en résultaient pour l'Italie
iraient plus grands que les avantages
qu 'elle retirerait de la conclusion d'un
'faite. »

— Le colonel comte Taverna, malgré
'insistance de M. Di Rudini , a refusé, pour
Motifs de famille, d'accepter l'ambassade
"e Berlin , qui lui avait été offerte.

Russie. — Les Petersburgshija Wedo-
vtosti apprennent que le gouvernement
"lirait ajourné la conclusion de nouveaux
faites de commerce avec les Etats de
''Europe occidentale; il désire attendre
'es résultats du nouveau règlement doua-
nier.

REVUE JUDICIAIRE
Résumé des arrêts du Tribunal cantonal

fipoua; survivant. — Usufrv.il légal. — Hé-
ritiers réservataires. — Legs d'usufruit. —
Quotité disponible. — Option. — Indivisibilité
clu choix. — Ordre public.

Lorsque la valeur d'un usufruit constitué
te disposition de dernière volonté excède la
Suolitédisponible .Ieshéritiersauprofitdesquels
i loi fait la réserve de la lég itime , ont à teneur
"e l'art 768 du code civil , l'option ou d'exécuter
^ette disposition, ou de faire .l'abandon de la
ffopriété de la quotité disponible.

S'il existe plusieurs héritiers réservatoires,
^acun d'eux peut faire pour sa part l'abandon
S? pleine propriété de la quotité disponible.
'OUR no sont, nm tenus <. 'nnter dans le même
i 6Us, et chacun d'eux peut prendre le parti qui
'Ui convient , dans la limite de ses droits.

L'indivisibilité du choix à faire par les diffé-
?fiut8 légitimâmes ne tien t en effet ni à la na-
ture des choses, ni à la loi , ni à la volonté
" disposant. C'est donc qu 'elle n 'existe pas.

i Le droit d'op tion n'est point supprimé par
^"•constance que le legs de 

l' usufruit  sur la
"jjUéralilé des biens a été institué au profit de
'éPoux du disposant , c'est-à-dire d'une per-
,'i?nne investie par la loi elle-même d'un droit

Usu fruit portant sur le quart des dits biens.
a,Qut. si la loi pavait viser à l'article cite exclu»
',i| ement , l'usufruit institué par disposition de
ù ls»ore volonté, C est qu en eu\Di.ssant i usur
Mt légal elle a eu soin de le restreindre dans
^limites de la jouissance de la qualité dispo-
se.

rn^«utre part , le conjoint survivant , qui a for-
fa 'lément accepte la disposition faite en sa
Q. 'eur , ne revêt point tout à la fois la qualité
usufruitier légal , et celle d'usufruitier testa-
t;8Qtairo. Le légataire a , dans ce cas, consenti à
S81* l'usufruit tout enUev de la libéralité du
^Posant , et nou point , même pour partie,
, a loi. Il a renoncé k son usufruit  légal.

hft;Ue telle renonciation n'est contraire ni aux
jSfnes mœurs, ni à la loi , ni à l'ordre public ,
destitution de l'usufruit  légal intéresse en
hi *'l'ordre nnhl ie  dans ce, sens seulement que
Sa le statutaire, ni- aucune autre personne ne
paient, contre son gré, l'enlever à l'époux
drivant , et que les époux ne peuvent ni par
m,. at de mariage, ni par disposition de der-
M»fes volontés , porter atteinte à ce droit,
h, '8 l'usufruit une fois ouvert , l'époux peut y

foncer,
in B droit d'option n'est que la consécration
.t f Princi pe de la légitime. Cello-ci ne peut
l'u? grevée d'aucune charge, à la réserve de

ipU'uit légal des père et mère légitimes.
Ils ^sulte 

en conséquence de ce qui précède
<l'0h, «s héritiers légitimaires ont la faculté
Vr 0n munie vis-à-vis do l'époux institué
'!iSn"'uitier au delà des limites de la quotité
•ég^piUle, et malgré l'existence de l'usufruit

COUR D'APPEL, 26 janvier 1892.

FRIBOURG
"^setl d'Etat. (Séance du 26 f é

vrier.) — On rend un arrêté fixant le taux
de la contribution à percevoir pour couvrir
la dépense de 1891, à 10 centimes par
100 francs de la valeur du bétail assuré
en 1892.

— On approuve les comptes de l'Hospice
cantonal et de la Bersetia.

— Sont de même approuvés les comptes
de l'Internat du Collège Saint-Michel.

— On accepte la démission de M. Berthe-
rin , Lucien, tit. , en sa qualité de syndic de
la commune de Vaulruz , avec remercie-
ments pour les services rendus, et on nomme
en son remplacement M. Borcard , Maurice,
à Vaulruz.

— M. Dénervaud , François , flls de Jean,
est nommé syndic de la commune de Bouloz.

Le Mandement de Carême de Sa
Grandeur Mgr Deruaz traite de la sanctifi-
cation du dimanche.

Sa Grandeur vient d'adresser au clergé
et aux fidèles du diocèse une Lettre pasto-
rale annonçant la mort de Son Eminence le
cardinal Mermillod. Elle prescrit la célé-
bration d'une messe solennelle de Requiem,
jeudi prochain , dans toutes les églises du
diocèse.

Conférence. — La Société broyarde
d'agriculture fera donner le 6 mars pro-
chain , à la Grenette, à Estavayer, à
2 heures de l'après-midi , une conférence
sur la Tuberculose des animaux do-
mestiques.

Après avoir traité de la nature de la
maladie , de ses modes d'infections des
prédispositions, des espèces animales at-
teintes, le conférencier indiquera les dan-
gers du lait et de la viande, les précautions
a prendre, les mesures propres à circons-
crire les ravages de la maladie.

Comme on le voit, cette conférence n'in-
téressera pas seulement la classe agricole,
mais tout le public et spécialement les
mères de famille. Aussi espérons-nous que
les dames d'Estavayer s'empresseront d'ho-
norer la conférence de leur présence.

La Société d'agriculture, vu l'importance
du sujet pour les intérêts agricoles et l'hy-
giène publique et privée, s'est assuré le
concours d'un conférencier éminemment
qualifié pour le traiter. La conférence sera
donnée par M. le Dr Guillebeau, professeur
à l'Ecole vétérinaire de Berne.

(Communiqué.)

Conférence. — NOUB avons le plaisir
d'apprendre que M. le préfet Phiiipona
donnera , jeudi 3 mars, à la Société des
commerçants de la ville de Fribourg, une
conférence sur les nouveaux tarifs doua-
niers en vigueur depuis le 1er février.

La conférence aura lieu au 1er étage de
l'hôtel du Gothard , nouveau local de la So-
ciété, à partir de 8 heures du soir ; les per-
sonnes étrangères à la Société sont admises
à y assister.

Fête jubilaire. — L'Association des
artisans et industriels de Morat célèbre
demain , dimanche, par un banquet à l'hôtel
de la Croix, son jubilé de 25 ans.

«O»

Représentation de gymnastique.
— Voici le programme de la représenta-
tion qui sera donnée au théâtre, par la
section fédérale, la Freiburgia, le diman-
che 28 février 1892, à 8 heures du soir,
avec le bienveillant concours d'un orches-
tre d'amateurs , dirigé par M. Alphonse
Galiey, professeur.

-•KEMIERE PARTIE
1. Ouverture, par l'Orchestre.
2. Exercices libres, musique.
3. Le Cheval en largeur, musique.
4. Les Barres parallèles, musique-
5. Intermèdes, exercices de souplesse, musi

que.
6. Ballet (bacchanale , 16 exécutants), musi

que.
DEUXIEME PARTIE

1. Les Grandes Cannes , musiquo.
2. Le ChevaJ. eu U.vgç.u.c , V-ivi-alque.
3. Pyramides humaines, musique.
4. Le lteck, musique.
5. Tableaux de l'Histoire suisse.
1. Le serment du Grutli (1307).
2. Guillaume Tell (3 tableaux) (1307).
3. Winkelried , après la bataille de Sempach

(1386).
4. Uly Itotach à la bataille du Stoss (1405).
5. Pierre Collin à la bataille d'Arbedo (1422).
Ô. Après la bataille de Saint-Jacques (144-1).
7. Hallwyl avant la bataille de Morat (1476).
8. Benoît Fontana à la bataille de la Mal-

serheide (1499).
9. Aloyse Reding, serment à la patrie.
Prias des p laces : Loges de face, 2 fr. 50. —

Loges de côté, 2 fr. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. — Parterre, 1 fr, - Secondes, 50 cent.

Cercle catholique. — Lundi soir, à
8 heures, aura lieu au Cercle catholi que un
loto, organisé par les jeunes gens du Cer-
cle de la Concorde. Ce loto sera accompa-

gné de chants et autres productions musi-
cales . La soirée promet d'être intéressante.

Nous recommandons chaleureusement à
nos amis d'encourager par leur présence à
cette peti te fôte la vaillante jeunesse de la
Concordia, et de favoriser ainsi une œuvre
qui mérite toute leur sympathie.

Téléphone. — "Un réseau téléphoni que
sera prochainement construit à Bulle et
Châtel-Saint-Denis avec les lignes Fribourg-
Bulle , Bulle-Vevey, Vevey-Châtel.

... ¦ a t> »

Sapeurs-pompiers. — M. le major
Raymond de Boccard a été appelé par le
conseil communal de Fribourg au poste de
comtnandantdu corps des sapeurs-pompiers,
vacant par la démission de M. Adolphe
Fraisse, pour motif de santé.

Nouvel hôtel. — La réunion du conseil
général de la ville de Fribourg est ajour-
née, le conseil communal ayant reçu plu-
sieurs demandes de concessions de terrain ,
en vue de la construction d'un hôtel de
premier rang, à proximité du square des
Places.

Théâtre. — Demain , dimanche, à 4 h.
et mardi à 3 h., nouvelles représentations
au Collège des deux pièces données jeudi
par les Etudiants suisses.

« o •
Eglise de Sainte-Ursule

ORAISON DES QUARANTE-HEURES
Le Très Saint-Sacrement sera exposé

dimanche, lundi et mardi , 28, 29 février et
1er mars, de 6 */â heures du matin à 6 */s h.
du soir.

Le matin : Sainte messe : à 6 heures,
7 V» heures et 9 heures.

Le soir : Salut et Bénédiction : Dimanche,
k 4 heures, lundi et mardi à 6 heures.

Chemin de croix : dimanche à 6 heures,
les autres jours à 3 heures.

Indulgence plénière accordée aux fidèles
qui , s'étant confessé et ayant communié,
visiteront le Très Saint-Sacrement exposé.

Trouvé. — Pendant les fêtes du Pius-
Verein on a trouvé dans l'église du Col-
lège un bréviaire pars autumnalis, relié
en chagrin noir, tranches dorées. On peut
le réclamer au bureau de l'Imprimerie
catholique, Grand'Rue , 13, Fribourg.

Sa Grandeur Monseigneur Dc-
luafc , évêque de Lausanne et Oe-
nève , célébrera, jendi 3 mars, à
9 heures dn malin, dans la colié-
{.¦;la!o de Saint Nicolas, la messe
pontificale de REQUIEJ! pour ie
repos àe l'âme de

SON EMINENCE LE

Cardinal Mermillod
rt. i. i».

PETITES GAZETTES

LA VERTU DU TABAC. — Un fait typique est
arrivé aux environs de Gand :

Un vieux paysan de Loverdeghem était à sa
dernière heure. Depuis trois jours le médecin
avait défendu de le laisser fumer, vu que le
malade avait une passion exagérée pour la
pipe.

Le vieillard avait caché sa pipe , toute bour-
rée de tabac soiis son oreiller , mais il était trop
faible 'pour se lever et l'allumer et personne
ne voulait lui donner d'allumette.

Vint le moment où le médecin avertit la fa-
mille que le malade n'avait plus qu 'une heure
ou deux à vivre.

Avec la finesse d'ouïe qu'ont parfois les mo-
ribonds , le paysan entendit sa sentenco. -

Alors il appela son fils.
Du moment, dit-il , que c'est la fin , ne mo

laisse pas mourir de rage. Donne-moi ma pipe
et une allumette?

Le flls , sachant qu'il n'y avait plus d'espoir,obéit.
La p ipe lut allumée et le moribond se la mit

entre les dents avec une suprême volupté et
commença à fumer , alla mieux, finit par se
guérir , et... continue à fumer.

Et maintenant dites du mal du tabac

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies cùaqus joui

è 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
. BAROMETRE 

Février | 211 22| 23| 241 25| 26| 27| Février

T26,0 =_ " _= 725,0

720,0 §_ _| ?20»0

716,0 |_ J= 715,0

710,0 =_ _| 710,0

Moy. |£ i l  lll l l l  || -g Moy.

696,0 E P I N695,0
8»,0 ~ l l l  V l l l  l l l  lll lll 11 -= 690,0

THERMOMETRE (Centigrade)
Février | 211 22 23| 24| 25j 26| 27| Février
7 h.matin —3 0 0—2 —1 3 — 1  7 h. matin
i h. soir 2 4 1 3 0 4 7 1 h. soir
7 h. soir 1 2  2 2 3 2 7 h. soir
Minimum —3 0 0 — 2 — 1  2 Minimum
Maximum 1 4  2 3 6 4 Maxmurn

M. SOUSSKNS, rédacteur.

Un .s:__c_t japonais.
L'allemand nous demande : t Comment cela

va-t-il ? » Le Français : « Gomment vous por-
tez-vous? » tandis que l'Anglais flegmatique
vous demande : « Comment faites-vous faire ? >Mais c'est le Japonais qui est Je plus logique
en vous demandant : « Comment est votre
foie? » parce que ce peuple , si perspicace,sait parfaitement que la santé de l'homme
dépend de l'état de son foie. Parmi les peuples ,de l'antiquité il existait la croyance que tout '
les maux et toutes les souffrances du corna..
provenaient du foie. Cette idée n'est vraiment'
pas fausse, car dans beaucoup de cas l'état;
maladif du foie est la cause première des-
divers symptômes de maladies.

t Comment est votre foie? » a la même
signification que la demande : « Vous trou-
vez-vous dans un état d'esprit gai ou maus-
sade ? » Les neut dixièmes de la mauvaise
humeur et de l'esprit querelleur, des dissen-
sions de famille, des disputes intimes et desquerelles, sans parler des meurtres et homi-
cides, et de l'hypocondrie , ont leur source et
Leur cause principale dan l'irrégularité des
fonctions du foie , qui influe sur le cerveau.

Il est, par conséquent , de la plus haute
importance d'obtenir que le foie fonctionne
normalement et soit en bonne santé , et, pour
cela, la Waner's Safe Cure est reconnue comme'
étant le meilleur remède , car elle guérit
toutes les maladies de cet organe, ainsi quedes centaines de personnes guéries l'ont déjà
déclaré

En vente :
On trouve la < Warner 's Safe Cure > à 5 fi-la grande bouteille ; A la pharmacie Schmidt

à Fribourg ,- p harm. E. Jambe, à Chdtel-Saint-
Denis ; pharm. Golliez, d Morat ; pharmG. Faust et p harm. Kœbel , à Sion ; Pharm.E. Taramarcaz, à Sembrancher ; p harm. deChastonay, k Sierre ; pharm. Carraux, àMonthey ; à la pharm. du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicali, k Lausanne ; phar m. Gueb-hard , à Neuchâtel ; pharm. Rouge , à Berne •pharm. Zintgraf f ,  h Saint-Biaise ; pharmKramer , à Porrentruy ; pharm. Feune, à De-lémonl ; en gros chez C. Richter, pharm. etdrog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

L'INFLUENZA
Ce fléau reparaît , mois il ne frappe aucunDes clients du Congo : le bienfaisant parfumDe cet exquis savon est une garantie ,Un talisman certain contre la maladie.

L. Sanilas , docteur-méfait., _ \'iotot-\'ai..i.r

Le soussigné demande un

bon ouvrier-ferblantier
et un apprenti

zoom » l_bni* Mose^» ferblantier,(3o9) à Pôggentmy (Jura-bernois.)

ii Mm h CARNAVAL
on trouvera à louer un grand choix decostumes et dominos pour Dames et
Messieurs. Grand assortiment de visa-
gères et nez chez

M. t)X.FH_©JL5Ç,
(340) rue des A lpes, 36.

DISCOURS

S. G. MGR MERMILLOD
Au Congrès des œuvres sociales

IM Uiègc les 26, 27, 28 et 29 septembre 18.G
En vente, à l'Imprimerie catholique, Fribourg
f  -Prix : i s cent .



L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
va publier incessamment

L'ADMIRABLE

Encyclique du Pape
Nous prions nos abonnés et nos lec-

teurs qui veulent l'acheter , de le faire
connaître au plus tôt à l'Imprimerie ca-
tholique, afin d'être fixé sur le nombre
du tirage.

Prix : 20 centimes.

Revus tle la Sun callÉpi.
IPrix ". S francs

SOMMAIRE DE LA Revue :
I. A- nos lecteurs : LA RéDACTION. —

II. Béatrice Portinari : P. BERTHIER . —
III. LeDèlùgê : R. DE GIRARD. — V. Lac-
tance et la critique : P. DOMINIQUE. —
Notions d'économie pol itique : J. —
Notices Bibliographique : I. La Divina
Cûmedia, con Commeali secondo la "seo-
lastica, del P. Gioachino BERTHIER, dei
Pred., Prof, di Teologia oell'Università
di Friburgo (Svizzera). — Vol. I. Fasci-
cule I : J. — IL Bibliographia Bernar-
dîna. L. JANAUSCHEK . Viudebona., A. Hcel-
der , 1891 : P. MAHDONNET . — Copendium
Ceremoniarum sacerdoli et minislrii
sacris dbservandarum in sacro minisir.,
auctore, M. MAUSHERR, S. J. : J. —
Chronique : Y.

SOLUTION
DE

Failes jBotsnln à Tirai
Efficacité incontestable contre toux , af -

f ection du larynx et des poumons , asthme,
coqueluche, grippe , etc., à 60 cent., et
1 fr., chez Ch. Lapp, droguiste, à Fri-
bonrg. (1637)

Bi-Phosp hate de Chaux
DES JFBÈBKS -_TA--_ISTES

DE SAINT-PAUL-TROÏS-CHATEÂUX
(JDBOME)

Préparée par M. L ARS A C, pharm de P cl
à M0NIEL1MAR (Drame)

Cette solution est employée pour com-
battre lés bronchites chroniques , les ca-
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les pé riodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. —'Ses.propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit, ou la malignité des humeurs ,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complèxion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-Htre, 5 f r .  le litre . Economie de
50 %sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
JT. BOUSSJEK & Cie,

Venta au détail dans les pharmacies :
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourghnecht;
Schmid-Muller ; Thurler et Kœhler,
à Fribonrg ; Gustave Comte, à Bo-
mont; Gavin, à Bnlle; Porcelet, à Es-
tavayer. (61)

<&<& .**••_________ . '««>^5sfcT?_ate£&.

LA LIBERTE

On demande

Un VOYAGEUR SERIEUX
pour le placement de vins. Bonnes réfé
rences sont exigées. — S'adresser pa.
écrit à l'Agence fribOargeoise d'an-
nOnces, à Friboarg, sous chiffres E,
B. D. 315. (315)

Importation fete
du THE DB CHINE

Pecco.
Souohong.
Congo.
-Perlé, etc. - (102)
CH. LAPP, drog., FBSBOURG

A vonrlrû au centre delà ville
VCJ.1U.I C de Fribourg, ! une

maison de bon rapport , avec brasserie ,
jouissant d'une bonue clientèle.

S'adresser à .'Agencefriboûrgeoise
d'annonces, rue des Epouses, 71, à
Fribonrg. (173)

MB» A LOUEE
pour le 25 juillet , un bel appartement ,
en face du Grand-Pont.

S'adresser rne da Pont-Suspenda,
94, lff étage. (319)

Mggra  ̂ Il y aura , pendant los
5ĝ  trois jours de Carnaval ,

WP^̂  a u C A F É des TROIS-
BOIS, denx concerts par jour , donnés
par Armand Slebler, comique, l'un à
3 heures el l'autre à 8 heures du soir.

Invitation cordiale. (335)

On désire louer %£™£
promener un garçon malade. S'adresser
à l'Agence fribonrgcoît>e d'annon-
ces, 71, rue des Epouses , Friboarg.

(300)

O T T O  K I R C H H O F F
114 , Rue de Lausanne , à Fribonrg

Instruments de musique
en tous genres et abonnement de lecture
musicale, par semaine, au mois, où à
l'année. (310)
Demander te., conditions d'ahnnnement

Ŵ  &0€À&
vaste et clair, pouvant servir d'atelier de
menuiserie ou autre métier , est à louer
de suite.

S'adresser à A. Wilcasek, fabrique
de cartonnages. (320)

VENTE -DOMAINE
Le soussigné mandataire de Jules ffeu

Pierre Monnard , de Vuaral , domicilié
en Amérique , vendra en mises publi ques
les immeubles que son mandant possède
riere Attalens, comprenant maison d'ha-
bitation , grange, écurie, four , fontaine
intarissable , 10 poses de terrain de pre-
mière qualité , et environ 1 pose de bois.

Les mises auront Jieu à la maison du
propriétaire à Vuarat, le lundi 29 fé-
vrier courant , à 1 heure du jour.

Pour voir les immeubles s'adresser au
soussigné. (304/146)

Attalens, le 20 février 1892.
G. Chevalley, secrétaire

g  ̂A LOUER
pour le 25 juillet le 2m étage de la mai-
son BT" 66, rue de Lausanne , soit 4 cham-
bres et une cuisine avec cave et galetas.

(290/141)

BERTÉ

Digestions excellentes, teint f rais, santé 5
parf aite obtenus par le « g

njHBfc _____ ___________ m _t_____m **!

En Tablettes , délicieux au goût, effet rap ide g s
sans coliques. - Dans toutes Pharmacies. JE

Vin méuicinalde Tokay enHonqrie
VIN ROUGE VIN BLANC DES MENES

Ce vin par ses qualités médicinales es* Ce vin , reconnu naturel , est recoin-
spécialement recommandé comme vin de mandé comme vin de dessert,
malade.

Ces vins analysés au Laboratoire cantonal de Pérolles ont été reconnus naturels e'
hygiéniques. — Dépôt et vente au détail chez Ph. PILLER, 138, rae des Epou-
ses, à Fit I BOURG. (277)

n D M A  m_i fi! ____

A SOLEURE
La Banque reçoit des dépôts d'argent contre obligations,

A 5 ans, intérêts 4 OlO.
A 3 » » 3 8|4.

Le remboursement a lieu à ces échéances, moyennant dénomination faite 3 mois $
l'avance.

La Banque ne prête que sur première hypothèque jusqu'à concurrence des
deux tiers de la valeur. Tous les fonds disponibles ne sont placés que dans des
établissements suisses, garantis par l'Etat. (147/63)

S'adressor à MM. Weck et __Eby, banquiers , à Fribonrg.
Soleure, en janvier 1892.

T__ _*>_ DIRECTION.

VENTE DE PROPRIETES
Pour cause de partage , les frères Berset, à La-Corbaz, exposeront en vente

par voie démises publiques , le mardi .8 mars prochain , dès l^heure de l'après midi-
à Y Auberge des XIII  Cantons, à Belfaux , les propriétés qu 'ils possèdent à Loss?
et à La-Corbaz , près Belfaux , comprenant les immeubles désignés ci-après :

Domaine de Lossy, comprenant le moulin avec scierie, plus environ 3 hectares
60 ares (soit 10 poses) de bon terrain attenant.

Domaine de La-Corbafc, de U contenance d'environ 16 hectares 20 ares ($
poses) de terrain de première qualité en prés et champs avec ferme, comprenaD 1
habitation , grange, écuries, remise, étable à porcs, f our, plus un bâtiment séparé.'avec jardin et une parcelle de terrain d'environ 36 ares (une pose).

Ces deux propriétés sont situées à proximité du rayon de deux routes cantonale5
dont l'accès est facile, peu distantes d'une gare et à 1 lieue de la ville.

Les usines, réparées récemment à neuf, sont très achalandées et alimentées'?*'un cours d'eau intarissable. Rapport assuré.
Pour voir le domaine de Lossy, s'adresser à M. André Scbrœtter, à l'Abattoi 1

de Friboarg, et pour celui de La-Corbaz, à M. François Chenaax, forestiei*'an dit lien. (289/139)

EXC ELLENTS OCCASION
pour acheter à. bas prix un orgue

3POXJR. EGLISE
La paroisse de Châtel-St-Denis,

dotée d'uu nouvel orgue du à la généro-
sité , met en vente son ancien instrument
insuffisant pour sa nouvelle église.

Faciles conditions de payement.
S'adresser , avant le 1" mars 1892, à

M. J. Mossier, greffier ,, président de pa-
roisse, à Châtél-St-Dehis. (280/129/43)

AYIStlEGOMMANDinON
Le soussigné vient d'installer un ate-

lier d'ébénisterie , rue dés Grandes-
Rames, 147, à Fribonrg. Il se charge
de ia réparation et du polissage des
meubles modernes et antiques,
ainsi que de tout ce qui concerne les tra-
vaux de tapissier et cela au contentement
des personnes les plus exigeantes sous
ce rapport. Sur demande, il se rendra à
domicile. (243)

J. Schwab, tapissier.
OR, JET ARGENT

J'achète aux plus hauts prix pièces de B,
2 et 1 fr. hors de cours ; objets en argent
et or, avec façon et pour fondre; ancien-
nes monnaies et antiquités de toute es-
pèce. (13/5)
G. GrUlîlôer, à Fribourg, I20, rue de Lausanne

Un représentant sérieux tre-
connu peut entrer de suite au Bazar E^0
nomique, 135, rue de Lausanne, p<"?
la vente i/ 2 gros en ville. Fixe et pro*1'
sion.. H172 F (272'

VERRE BEL&E a£&
bie , double , mat , mousseline et de co*
leur. Tuiles en verre. (649/373)

Plaques de propreté pour portes.
I*. A. OHlFtlSTIIVA^

134, rue de Lausanne ,
FRIBOURG

VINS EN GROS fchez J. OBERSON CRAUSAZ , à ROMO"
"Vins blancs et roageS .,

du pays et de l'étranger f i
Spécialités de vins en bouteille»

LIQUEURS NATURELLES


