
&ERNIÊRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

„. Rome, 17 février.
J ~'X des membres nommés par les buraux
y 'a Chambre sont favorables au projet deU1 Pour le divoree. Trois sont hostiles à ceProjet.

T , Rome, 17 février.
. ^administration du trésor a remis au
iu &8 d'instruction plusieurs billets de la

anque romaine non revêtus de la signatureu gouverneur et du caissier.
«.orne, 17 février.

«I. Plebano, député, raconte que , dans«ne entrevue avec M. Crispi , celui ci lui a, paré que la situation actuelle est intena
Les événements actuels, d'après lui, rem-

isent de joie le Vatican.
t-)û a accusé M. Crispi de la Mie des

candeurs ; mais il n'est pas un seul pa-
pote qui puisse être satisfait des rapports

J^Uels 
de l'Italie avec les autres puissan-

Sfi ' ^a Prosp érité et la force de l'Italie ne
„. Manifestant oas. la confiance des autres

taJs diminue et diminuera de plus en plus,
*&- Crispi attend le prochain renverse-

nt du cabinet Giolitti.
Rome, 17 février,

.^e Pape a dit la messe hier matin à 9 h.ans la basilique de Saint-Pierre , devant
j-j8 Pèlerins italiens de Sicile, de Sardaigne ,_ es Calabres , des Abruzes et de l'Ombrie,
"" Qombre de 8,000 environ,
j ~e8 acclamations enthousiastes ont salué
,. Saint-Père, plusieurs cardinaux accom-
rSnaient les pèlerins, oui ont défilé de-

{?t Léon XIII et baisé l'anneau pontifical.
Q LB Pape a remis à chacun d'eux une mé-
Jf 1* commémorative en argent, en leur

j ^ssant des paroles affectueuses.
(W*8 pêcheurs napolitains lui ont îaitca-
r* de deux énormes corbeilles de pois-

jl? frais.
0llt autres cadeaux en grand nombre lui
pJ,eûcore été offerts. La cérémonie s'est0l(>0gée j usqu'à 3 */, heures.

, JLondres, 17 février,
doi K Chambre des Communes, lord Ran-
M 1"1 Churchill aualifiei le Home Rulp. dt-
fait

01"tion constitutionnelle. Ce projet lui
àQ j! dit-il , l' effet d'un "chapitre des contes

coii)m rupture âe i'Union sera considérée^¦oe une grande trahison.
s0t, met M. Gladstone au défi de nier que
v0j Projet d'Home Rule constitue un pou-
l'A nJ!lrt uellement séparé et indépendant de
k j'j'Sleterre.
ôtpo ^tend que la question de l'Ulster doit
Un Q 0Pr'se en sérieuse considération par
était ambre anglaise, et que si le projet
&°ttr I°té' la cllambre des lord combattrait

^ 
les droits de l'Angleterre.

0». , "ateur rfittiftrr.ift TI. AII d' flvîineo A c na

La i,roJ et De deviendra jamais une loi.
^ M léance est terminée par un discours
"%e\labouchère. L'orateur radical consi-
|ouv e Projet comme un grand effort du
%1(Cneinent , et il espère que , malgré les
%ie » une solution heureuse sera ob-

^ (Labouchère est opposé à la créationu* Chambres en Irlande.
IJtj. .Londres, 17 février,

^(. conférence des principau x mar-
ri dé cifi_ s tabac de Russie et d'Angleterre
¦• Uir> • e trausférer le marché des tabacs
lVat, Pf'g non pas à Nijni Novgorod , mais

^UTRË^DÉPÊCHES
la ^a Cntv. Berne, 17 février.
In ^otw^'ssion du Conseil national pour
d rd'hui i des allumettes a entendu , au-
11 Vn*' !? râPPort du célèbre chirurgien
c» °se M - le Professeur Dr Koch , sur la

» de -Jt 'itoch traite en ce moment deux
O,11 ^t tri6 maladie.
c>mi8sfon Probla ble que la décision de la

r^'étûBr,* ,,?
era encore ajournée pour

On ."^nt d'annnÂta

& la qïïU*ans lea cercles bien informés ,
»5?hamffiWA P°urra Pas ôt™ soumise

101 du m • ,érale8dans leur prochaineuu mois de mars. B.
fe ^ 

Co
«nini«c • Berne, 17 février.

0>PoK n Û W °0D8eil nat 'ou a l pour
«>té »» des . allumettes a adopté à l' u-

eW Consal??]"»' '? réso> ution suivante :l^ête e? à i fidéral est invitéà faire unea présenter un rapport :

1° Sur les mesures prises par les gouver-
ments d'Allemagne et d'Autriche en vue de
protéger les ouvriers travaillant à la fabri-
cation des (allumettes, contre les maladies
provenant du phosphore jaune , et sur les
résultats de ces mesures ;

2° Sur les conséquences, au point de vue
de la santé de l'ouvrier , de l'introduction
des allumettes suédoises en Danemark ». B.

Buchs, 17 février.
On nous a annoncé, hier soir , une nou-

velle interruption de la ligne de l'Arlberg,
par la chute d'une avalanche de neige
avant trois mètres de hauteur. L'amoncel
Iement de cette neige sur la voie a empê
ché la circulation pendant plusieurs heures.
On nous annonce que l'express de Paris
N° 401 a eu , pour ce motif, un retard de
quatre beures. B.

Appenzell, 17 février.
Le Grand Conseil a accordé un crédit de

55,000 francs pour le projet de construction
d'un nouvel arsenal qui devra être achevé
dans le courant de l'été prochain.

Pour ce qui concerne le projet de con-
struction d'une route reliant le Rheinthal à
Appenzell , le gouvernement est chargé de
s'entendre avec les communes saint-galloises
intéressées de même qu'avec le gouverne-
ment de Saint-Gall.

La demande d'introduction de l'assurance
obligatoire du bétail a étô renvoyée à une
Commission.

M. Sturzenegger , député d'Appenzell
Rh.-Ext. au Conseil national, vient de
mourir. a.

Genève, 17 février.
Hior a eu lieu , à Saint-Julien (H1» Savoie)

une nombreuse assemblée d'électeurs pour
entendre l'exposé de la situation entre la
zone et la Suisse, fait par \e député Duval,
qui soutient surtout ces deux thèses :

2° La Suisse n 'a pas le droit d'imposer
son tarif aux habitants de la zone, alors
que la zone n'a pas de douanes ;

2° Si la Sutsse persistait dans sa manière
de voir, la Savoie neutralisée aurait le
droit de remettre en question le traité
de 1815. S.

LA LOI MILITAIRE ALLEMANDE
(De notre correspondant d'Allemagne)

La nouvelle loi militaire allemande est
encore en pleine fièvre parlementaire ;
les médecins de la presse entourent , at-
tentifs et anxieux, le lit de la patiente ,
sans pouvoir se dire avec certitude si elle
vivra ou si elle mourra. En général, dans
l'état présent des choses, l'espérance
n'est nulle part très grande. Mais il peut
se produire de ces revirements subits
dont le passé nous offre des exemples.

En attendant , les membres de la Com-
mission militaire travaillent à la sueur
de leur front , polissent ou retranchent
certains articles et s'efforcent de façonner
la ioi de manière à lui faire perdre aux
yeux du peuple son aspect terrifiant.
Mais plus ils la font aimable pour le peu-
ple , plus elle perd de son charme pour
le gouvernement. A chaque gain d'un côté
correspond une perte de l'autre.

Il est vrai que le gouvernement connaît
assez bien son parlement par expérience,
pour savoir qu 'il n'obtient jamais ce qu'il
désire et c'est pourquoi , au début , il élève
ses prétentions si haut qu'il peut, en der-
nière analyse, les baisser notablement
« pour prouver sa condescendance ». On
n'aura probablement pas perdu de vue
cette éventualité en présentant ce projet
de loi.

Mais les temps sont changés ! Il ne faut
pas trop renouveler ces tours de passe-
passe, si l'on ne veut pas amoindrir leur
effet. Or, malheureusement, cela a été
pratiqué si souvent , que ces habiletés ne
peuvent plus ôtre masquées, même aux
yeux des gens les plus simples.

Les députés ne témoignent donc pas
beaucoup d'entrain belli queux . Môme au
seiu du parti national-libéral , la plus belle
collection de girouettes qui existe au
monde, il y a des représentants qui ont
le dds tourné du côte du gouvernement

et le visage tourné du côté du peuple, afin
d'observer comment celui-ci lève vers
eux ses poings fermés. Erunt signa in
sole et luna !

Les élections complémentaires de ces
derniers temps ont montré clairement que
le vers du bois choisit de préférence les
fauteuils de députés pour théâtre de son
activité, et personne ne peut se tenir bien
sûr qu'un beau jour son siège ne s'effon-
dre sous lui.

Pour le moment, nous avons en pers-
pective deux intéressantes élections, l'une
à Liegnitz (Basse Silésie) et l'autre à Olpe-
Meschede (Westphalie).

A Liegnitz, les antisémites, sans se
soucier des autres partis qui y étaient aux
prises jusqu'à ce jour , ont posé la candi-
dature de l'avocat Dr Hartwig, de Dresde,
bien connu pour sa défense d'Ahlwart.
Les conservateurs ont aussitôt jeté le
manche après la cognée et les progres-
sistes luttent avec autant d'acharnement
que de désespoir.

A Olpe-Meschede, le peuple refuse
sommairement deux candidats du Centre
qui lui étaient présentés pour le siège
laissé vacant par Reicliensperger et il
élève sur le pavois un homme du peup le
catholique qui n'est pas précisément un
homme de cour, le célèbre rédacteur de
Bochum , l'antirhabilleur de fer Fusangel !
Quiconque a des oreilles entende !

Summa summarum, les enseignements
ne manquent point à messieurs les re-
présentants du peuple ; ils leur signifient
clairement de mieux tàter le pouls du
peup le et de mieux respecter, dans leurs
votes , la volonté des électeurs. Ces aver-
tissements , du reste, ont été compris et
c'est pourquoi l'entente entre le gouver-
nement et le Parlement n'est pas très
probable. Ce dernier doit s'attendre à une
dissolution, de sorte que le peuple lui-
même aura à se prononcer dans cette
question militaire , qui sera sûrement le
schilboleth auquel on reconnaîtra les can-
didats dans les nouvelles élections.

On ne saurait facilement prévoir dès
maintenant qui a les meilleurs atouts en
main et par qui le jeu sera gagné. En
tout cas , le gouvernement sera privé
cette fois de mainte carte au bénéfice de
laquelle il se trouvait dans la période du
septennat '

Il pourrait être intéressant d'avoir un
aperçu des dépenses militaires actuelles
et des dépenses futures. Voici le tableau
que la Trésorerie impériale a fait parve-
nir à la commission militaire :

En 1879 1880, les comptes généraux
accusent , pour les dépenses permanentes
de l'administration de l'armée, une somme
de 315,232,955 marks 99, y compris la
quote bavaroise à 41,271,544 marks.

D'après le projet du budget de 1893-
1894 , la somme totale s'élèverait à
728,172,899 marks, la quote bavaroise à
49, 530, 871 marks.

Les dépenses faites une fois pour toutes
comportaient dans le budget ordinaire de
18791880 une somme de 7,989,689,
marcks 28; elles arrivent dans le budget
1893-1894 à 43, 104,014 marcks.

Dans le budget extraordinaire de 1879-
1880, ces dépenses se chiffrent par
38,162,895 marks 08. En 1893-1894 elles
atteindront 114,023,026 marks.

Gela fait pour 1879-1880 une somme
totale de 361,385,520 marks 35, et selon
le projet de 1893-1894 une somme de
885,298,939 marks.

En outre, la trésorerie impériale a
établi les dépenses du bud get ordinaire
qui seront faites une fois pour toutes en
vertu de lois existantes ou avec l'assen-
timent du Reichstag pendant les cinq
années budgétaires 1894-1899.

Ces dépenses sont évaluées pour 1894-
1895 à 25,348,565 marks , et pour les
4 années suivantes à environ 79,112,135
marks.

Ainsi le budget militaire, depuis 1879'

1880 à 1893-1894 est monté de 361 à
885 millions. On n'a pas compris dans ce
chiffre l'augmentation des intérêts des
emprunts contractés pour les dépenses
militaires.

Ce sont-là, certes, de formidables som-
mes et elles sont d'autant moins réjouis-
santes pour les Allemands que les dépen-
ses des autres Etats , de la Suisse elle-
même, au dire de Caprivi, sont encore
comparativement plus fortes. Où cela
doit-il nous conduire ? Est-ce que ce
peuple qui aime la paix, voyant presser
cette « vis sans fin », ne se dira pas :
mieux vaut une fin avec terreur qu'une
terreur sans fin !

Caprivi peut avoir raison de dire que
le parlement allemand fait plus de diffi-
cultés au gouvernement que tous les
autres parlements du monde pour le
développement de l'armée. Mais à quoi
cela tient-il ? Ce n'est pas sans quelques
bonnes raisons ! D'abord , l'armée alle-
mande n'a pas perdu tout à fait la qualité
qu'elle a héritée de l'époque de l'absolu-
tisme, de servir en quelque sorte de jouet
coûteux aux grands seigneurs. Des écri-
vains militaires compétents et clairvoyants
ont déclaré bien souvent et assez haut
que, si l'on laissait de côté tout ce qui
n'est que parade pour s'en tenir unique-
ment à mettre l'armée sur un pied de
guerre pratique , ou pourrait obtenir une
grande simplification de l'organisation
militaire et partant une réduction des
dépenses. Le peuple a eu plus d'oreilles
pour ces voix que le trône.

Ensuite, le militaire de carrière n'est
nulle part pius déplaisant qu'en Allema-
gne, où l'homme ne commence guère,
aux yeux des fillettes , qu 'à l'état de
lieutenant, et où le premier sous-lieute-
nant venu, fut-il un niais, regarde avec
mépris « la racaille des civils ». Et pour-
tant , ce sont ces civils qui le nourrissent
et qui donnent , en fin de compte, leur
sang à la patrie. Nous ne parlerons pas
ici de la séparation qu'on a introduite
dans les rangs mêmes des civils par la
formation vraiment insensée de lieute-
nants de réserve.

Il ne faut donc point s'étonner si le
peuple élève des critiques lorsque de
nouvelles charges s'ajoutent aux ancien-
nes et si, en compensation, il demande
qu'on restreigne les dépenses au néces-
saire et qu'on introduise une réforme op-
portune de l'organisation militaire.

Si le gouvernement ne veut pas de
cette réforme, le peuple est en droit de
supposer qu 'il n'a pas beaucoup à cœur
la force défensive de l'Empire, ou bien...
que la situation militaire n'est pas si
mauvaise qu'on voudrait le faire croire
en ce moment !

LETTRE DE BERNE
Berne, le 16 février .

Le Conseil fédéral et les cantons radicaux. —
L'Armée du Salut et la Constitution fédérale.
— Le monopole des allumettes.
Le Conseil fédéral est bien aimable pour

les gouvernements radicaux. Il y a dix ans
et plus que l'Armée du Salut a essayé, et
non sans succès, de faire de la propagande
en Suisse. On se rappelle peut-être encore
les scènes de violences auxquelles les pre-
miers « exercices » de l'Armée donnèrent
lieu. L'Armée du Salut est peu intéressante ,
comme toutes les sectes qui ne font que
prouver dans leurs extravagances le besoin
profond de l'homme pour la religion.

La manière d'agir des salutistes offensa
sans doute nos populations, qui n'étaient
pas encore habituées à voir les procédés dé
feu Barnoum appliqués à Ja propagation de
la religion. Mais enfin la liberté de con-
science est là pour tout le monde et nous ,
catholiques , sommes autrement blessés
dans nos convictions quand DOUB voyons M.
Herzog pontifier , que lorsque nous enten-
dons les trompettes de l'Armée du Salut.

Les salutistes avaient donc le droit de



s établir chez nous comme n'importe quelle
autre secte. Mais les gouvernements radi-
caux de Neuchâtel , de Bâle , de Berne , etc.,
pensaient autrement. Au lieu de protéger
les salutistes contre les violences de la po-
pulace, comme l'exigeait la Constitution fé-
dérale , on laissa libre cours aux bandes qui
assaillirent l'Armée du Salut , et ce furent
même les salutistes qui furent punis pour
les violences commises à lour égard. Cela
nous a valu , â plusieurs reprises, des ré-
clamations de la part des représentants de
l'Angleterre et des Etats-Unis. Si , dans une
contrée catholique, dans le Jura , par exem-
ple, on s'était opposé aux exercices sacrilè-
ges des vieux-catholiques et de leurs dignes
pasteurs, raccolés par MM. Bodenheimer
et C'° dans les sentinea de Paris et de Bruxel-
les, le Conseil fédéral n'eût pas manqué de
rappeler que la Constitution garantit la li-
berté religieuse. Mais comme les violences
étaient commises par des populations et
par des gouvernements radicaux , le Conseil
fédéral , tout en leur disant qu'ils avaient
tort, les a laissés violer impunément la
Constitution pendant bientôt dix ans.

Enfin , à. la suite des derniers scandales
de Bâle, il vient de prendre une décision
qui serait bonne , s'il n'y avait pas une pe-
tite phrase, qui montre quels trésors de
faiblesse et d'indulgence le Conaeil fédéral
a pour ses amis radicaux. La décision con-
state une fois de plus l'illégalité des mesu-
res prises contre les salutistes : il serait
donc tout naturel de rappeler enfin les can-
tons à leurs devoirs constitutionnels. Mais
loin de là , le Conseil fédéral exprime timi-
dement un vœu ; il espèce que les cantons
pensent comme lui , et qu 'ils supprimeront
les mesures inconstitutionnelles. Mais si, ce
qui est probable , tel ou tel autre canton
radical est d'un autre avis que le Conseil
fédéral? Eh bien , on le laissera continuer à
mettre les salutistes hors la loi dans l'ave-
nir comme dans le présent , « pour un délai
plus ou moins long, » comme dit le bulletin
du Conseil fédéral.

Voilà où nous en sommes, après dix-neuf
ans de régne d'une Constitution qui garan-
tit hautement la liberté religieuse dans
toutes ses manifestations.

La décision du Conseil fédéral est un en-
couragement à tous les amateurs de scan-
dales de recommencer leurs agressions en-
vers les salutistes ; car alors, les cantons
auront un prétexte pour maintenir leurs
mesures inconstitutionnelles.

Comme je l'ai déjà dit , l'Armée du Salut
ne nous intéresse guère , nous n'avons
même rien à taire avec elle, car elle n 'a
aucun succès à enregistrer auprès des po-
pulations catholiques. Ce n'est que là où la
foi a disparu , qne le besoin d'avoir une reli-
gion se fait sentir si vivement qu'il cherche
une satisfaction dans le tapage des réunions
salutistes. Mais co qui nous intéresse, c'est
la liberté religieuse et nous devons consta-
ter, avec regret , que cette liberté inscrite
dans nos Constitutions , ne l'est pas dans
nos mœurs, et que les instincts grossiers
de auelrmes bandes d'énergumènes peuvent
tenir en échec la Constitution fédérale. Et
le comble, c'est de voir des gouvernements
radicaux s'ériger en tribunaux d'inquisi
tion et décréter gravement, à propos des
salutistes, ce qui appartient au dogme et ce
qui ne lui appartient pas.

La Commission du Conseil national pour
le monopole des allumettes est réunie de-
puis hier. Quatre membres sont favorables
aa projet: MM. Joos, Locher, Rosenmund ,
Steiger (Berne). Quatre lui sont opposés :
MM. Decurtins , Schobinger, Théraulaz, Vi-
querat. C'est donc au président, M. Favon ,
de décider du sort de la loi.

Le député de Genève a fait connaître der-
nièrement à Fribourg son opinion sur les
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Jamais ils ne s'éloignaient beaucoup du point
où leur navire était à l'ancre, et si un danger
semblait les menacer , vite ils retournaient à
bord et déployaient leurs voiles.

Mattéo avait ainsi préparé les moyens d'ac-
complir sans péril les projets de vengeance
qu'il avait formés contre le vieux marquis de
Kéralain : un jour , celui-là même où le jeune
ménage devait-être , pour ainsi dire , chassé de
la demeure hospitalière , il venait jeter l'ancre
à proximité du château.

Connaissant le pays et les habitudes de scs
habitants , il ne lui était pas difficile de s'o-
rienter ni de prendre son temps, il vint donc k
lerre quand la nuit commença à descendre et
se cacha dans la parc jusqu 'à co que toutes les
fenêtres fussent devenues obscures... puis il
s'avança doucement jusqu 'à la porte-fenétre de
la chambre du marquis , enleva une des lames
de la persienne et en fit adroitement jouer le
ressort. Il se préparait à couper la vitre avec

monopoles ; il en est partisan , mais Genève
repoussera le monopole à une majorité
énorme. Je sais, d'ailleurs , que personne n'a
envie de liquider cette question avant les
élections intégrales du mois d'octobre. Il
est donc probable qu 'un ajournement aura
lieu, sous prétexte de mieux étudier la
question en tenant compte des expériences
faites avec les allumettes suédoises en Da-
nemark , en Allemagne, etc.

Il est toujours désagréable de taire reje-
ter une loi la veille d'élections générales.

CONFEDERATION
Assurance..— Une commission compo-

sée du comité de la Société des médecins et
chirurgiens du canton de Berne et des dé-
légués de la Société médicale du district se
réunira prochainement à Borne pour s'oc-
cuper des vœux à formuler par les méde-
cins au sujet de la loi sur l'assurance contre
les accidents et la maladie. D'après les Bas-
ler Nachrichten , des réunions du même
genre doivent avoir lieu dans tous les can-
tons. L'initiative serait partie de Genève.

NOUVELLES DES cmmrm
Courrendlin. — La fête cantonal de

Courrendlin , coïncidant cette année avec la
foire de Delémont , Mgr Haas a donné l'au-
torisation de la célébrer lundi prochain 20,
au lieu du 21.

Depuis quel ques semaines, notre église
paroissiale est dotée de belles orgues pro-
venant des ateliers de Monsieu r Klinger
à Rorschach.

Après les avoir examinées d' une manière
consciencieuse, les experts n'ont eu que
des éloges à donner au facteur , pour la
perfection de son œuvre.

ECHEMAN , Joseph , Curé-Doyen.

JUSL Banque cantonale vaudoise a
décidé de réduire à 3 °/o l'intérêt qu'elle
paye aux dépôts à un an , et à 3 */2 % celui
qu 'elle paye aux dépôts à trois ans.

Un ouragan d'une violence extraordi-
naire s'e&t abattu lundi , à Saint Gingolph ,
sur les forêts de sapins et de hêtres, situées
à la Vieille-Joux et au Fayaïe. Les domma-
ges sont considérables. Des débris de bois
ont été projetés jusque dans le village de
Novèl qui se trouve à une assez grande
distance.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
L'INTERPELLATION LEYDET

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

La Chambre française des députés a eu
jeudi un grand débat sur une interpellation
présentée par M. Leydet , pour réagir con-
tre l'impression produite dernièrement pat
le discours de M. Cavaignac.

M. Leydet a développé son interpellation
sur la politique générale du cabinet. L'ora-
teur s'est défendu de vouloir revenir sur le
vote de la semaine dernière , mais il tient ,
à l'approche des élections., à signaler un
nouvel assaut des éternels ennemis de la
démocratie, qui , cette fois, ont pris un
masque républicain , et qui , cherchant à
réaliser la conjonction des centres, veulent
transformer une œuvre de justice en ma-
nœuvre électorale.

un diamant quand il s'aperçut avec joie que la
fenêtre était restée entr 'ouverfe à cause de la
chaleur qui était étouffante. Dès lors, son en-
trée était simplifiée. Il fut bientôt au milieu de
l'appartement. Pour assurer sa sécurité , il lui
restait à couper le cordon de la sonnette qui
correspondait avait la chambre qu 'il avait oc-
cupée autrefois et qui était toujours habitée
par le valet de chambre du marquis. C'est
pourquoi il se glissa au chevet du grand lit
Louis XIV sur lequel celui-ci était profondé-
ment endormi. Un rayon de lune qui filtrait
au travers des rideaux tirés, éclairait ses mou-
vements.

Il venait de trancher la lourde torsade de
soie , quand il entendit un léger bruit qui sem-
blait se rapprocher ; vite il se blottit sous les
tentures épaisses qui tombaient de chaque côté
du lit et attendit. Une porte dissimulée dans le
mur , porte qu 'il n 'avait jamais remarquée ,
s'ouvrit doucement et livra passage à un homme
qu 'il ne connaissait pas.

Cet homme était Bertrand de Maloy.
Mattéo le vit s'approcher de la table à écrire ,

y prendre un papier et le lire avidement. Pen-
dant cette lecture, le visage de l'inconnu se
crispait, pâlissait , devenait effrayant... Tout à
coup il froissa le papier , le jeta à terre , saisit
un poignard qui se trouvait à sa portée , et
vint le planter dans la gorge du marquis qui
fit un brusque mouvement et se leva sur son
séant.. . C'est alors que Mattéo s'élança hors de
sa cachette et , de son large coutelas , acheva la
besogne commecée par Bertrand.

Quand la victime fut étendue , sans vie entre
ses deux bourreaux , les deux hommes se re-
gardèrent avec un effroi mêlé de curiosité.

L orateur, lui aussi , veut la punition de
tous les coupables qui ont trempé dans les
scandales actuels. Mais la Chambre doit
enfin affirmer sa volonté de poursuivre une
politique républicaine et le gouvernement
doit s'engager à la suivre.

En terminant, l'orateur, fré quemment
applaudi , dépose l'ordre du jour suivant :

« La Chambre , résolue à poursuivre
ênergiquement , en dehors de toute compro-
mission...

M. de Cassagnac : Avec qui ?
Cris à gauche : Avec vous !
M. Leydet (continuant) :

la réforme politique et sociale, passe
à l'ordre du jour. »

M. Millerand dit qu'il ne peut s'associer
à cet ordre du jour , qui tend à délivrer au
gouvernement un satisfecit pour le passé
et un témoignage de confiance pour l'ave-
nir. Or , dans l'alïaire du Panama , le gou-
vernement n'a pas donné satisfaction au
pays. (Bruit au centre).

L'orateur salue dans le discours de M.
Cavaignac l'avènement d'un nouveau parti
républicain-conservateur. Dans un bulletin
destiné à la jeunesse, ce parti fait appel â
l'Eglise et à la haute banque. Il faut que ce
parti vienne hautement affirmer à la tri-
bune que c'est sur ses forces qu 'il prétend
a'appuyer. Les républicains doivent lui
opposer d'autres forces. La concentration
républicaine ne suffit p lus. Le pays la re-
garderait comme une coalition d'intérêts
(Bruits prolongés). Il faut un programme
d'idées et de principes. L'orateur développe
son programmé, qui comprend la revision
dela constitution de 1875, la séparation de
de l'Eglise et de l'Etat , la réforme de l'im-
pôt , etc. La montée du. socialisme qui en-
vahit la campagne et les villes (.Bruit) invite
la Chambre à marcher résolument contre
la haute banque et à lui enlever la Banque
de France, les mines et les chemins de fer.
L'orateur dépose un ordre du jour dans
ce sens (Applaudissements à l'extrême
gauche).

M. Paul Lafargue monte à la tribune. Le
député de Lille dit qu 'il vient faire enten-
dre à la Chambre la voix du parti ouvrier.

L'orateur s'étend longuement sur l'af-
faire du Panama et se livre , à cette occa-
sion , à de violentes attaques contre le ca-
pitalisme, sans faire sortir cependant Ja
Chambre de son calme. En terminant , M.
Lafargue déclare que l'abolition du sala-
riat est le seul remède aux maux dont souf-
fre le corps social.

Quand M. Cavaignac monte à la tribune ,
il se produit un mouvement général d'at-
tention. L'orateur tient à se défendre con-
tre les insinuations de M. Leydet et de cer-
tains journaux, qui ont voulu voir dans son
intervention du 8 février une manœuvre
politique. M. Cavaignac n'ajamais eu aucun
rapport avec les membres de la droite cons-
titutionnelle. Et , s'il a pris la parole ce
jour-là , c'est parce qu 'il estimait que cer-
taines choses devaient être dites par un ré-
publicain.

Jamais l'orateur ne reniera les idées qu'il
a servies depuis sa jeunesse. (Très bien au
centre : bruit à l'extrême gauche.) Ce qu 'il
entendait viser , c'est le gouvernement oc-
culte qui , depuis dix ans, pèse sur la politi-
que parlementaire. (Exclamations à l'ex-
trême gauche.) U faut enfin que les minis-
tres cessent de subir le joug de ceux qui
ont attaqué le plus violemment les idées
représentées par le gouvernement. (Ap-
plaudissements au centre ; bruit à l'extrême
gauche.) U ne faut pas qu 'on revienne sur
l'engagement solennel pris le 8 f évrier, qui ,
pour l'honneur de la France et de la démo-
cratie , doit ôtre maintenu dans toute son
intégrité. (Applaudissements au centre.)

M. Ribot monte à la tribune. Le cabinet ,

La même question « Qui êtes-vous ? » sortit
en même temps de leurs lèvres.

Alors s'ensuivit une scène effroyable et un
pacte plus effroyable encore.

Mattéo s'empara des bijoux , d'une partie de
l'argent , tandis que M. de Maloy préparait les
preuves contre lesquelles devaient se briser les
protestations de son cousin .

Comme M. de Rennecourt l'avait supposé,
M. de Maloy, après les scènes àe la soirée, était
resté seul avec le marquis, et lui avait fait si-
gner un testament en bonne et due forme, puis ,
il s'était retiré dans ses appartements ; mais ,
quand il n 'avait plus entendu aucun bruit dans
la maison, il était redescendu par l'escalier dé-robé , dontilavait découvert l'existence, et rou-
vert la porte. Plusieurs fois déjà il s'élait servi
àe cet escalier pour venir surveiller le sommeil
du marquis.

C'est alors qu 'il avait aperçu la contre-lettre
dont la lecture l'avait affolé , et qu'il avait ac-
compli l'acte désespéré que nous venons de ra-
conter.

Après que ieur horrible besogne fut termi -
née , les deux misérables se séparèrent , Mattéo
pour regagner son navire, M. do Maloy pour
porter contre son cousin , une accusation calom-
nieuse. Nous avons vu comment il avait réussi
à égarer l'opinion publique.

H va sans dire que Mattéo avait résolu de ne
pas perdre de vue M. de Maloy, et d'user du
pouvoir qu 'il avait conquis sur celui-ci pour
lui arracher , quand il en aurait besoin , des
sommes considérables. Peut-être même l'eu t-il
réservé à l'accomplissement de nouveaux cri-
mes. Mais le destin qui , d'abord , parut favora-
ble à Bertrand , lui épargna la torture inces-

dit-il , dira nettement avec qui il veut mar-
cher. Quand le cabinet a pris le pouvoir , il
a fait appel au concours de tous les répu-
blicains et les a invités à se solidariser avec
lui pour ne pas laisser mettre en cause le
régime républicain. Grâce à cette union de
toutes les fractions républicaines , nous
avons eu raison d'adversaires qui attaquaient
les hommes qui , pendant quinze ans, avaient
servi la République. Nous avons rendu le
calme au pays. On nous demande mainte-
nant de diviser la majorité ; mais pour le
régime républicain , il' y a autre chose que
les mots : il y a des institutions et des lois
acquises à défendre. M. Ribot fait allusion
à la ioi sur les écoles et à la loi militaire et
provoque les applaudissements de toutes
les gauches.

Répondant à M. Millerand , M. Ribot lui
reproche de vouloir remplacer la concen-
tration républicaine par la concentration
socialiste , avec l'appui des anciens boulan-
gistes. (Interruptions à l'extrême gauche.)

Le gouvernement ne songe nullement a
briser la concentration républicaine; son
programme n'est pas celui de ia droite cons-
titutionnelle , et personne ne songe à une
nouvelle concentration pour renforcer la
majorité républicaine.

Puis , venant aux inquiétudes manifestées
par M. Leydet , au sujet de manœuvres qui.
tendraient à provoquer une conjonction des
centres , le président du conseil démontre
l'inanité de ces suppositions. Personne dans
la majorité républicaine , ni M. Cavaignac,
ni M. Piou , ni M. Léon Say, ne rêve une
pareille combinaison. La majorité actuelle
doit rester forte, compacte, et c'est sur
cette base que le gouvernement continuera
du s'appuyer pour défendre les institutions
républicaines. (Très bien ! Très bien!) M.
Cavaignac a parlé d'influences occultes!
Lesquelles?

M. Cavaignac : J'ai parlé de M. Clemen-
ceau (Mouvements.)

M. Ribot peut déclarer qu'il n'a jamais
subi l'inf luence ni de M. Clemenceau , ni
de personne. Le gouvernement a toujours
agi dans la plénitude de son indépendance.
(Rires et interruptions à droite , bruit pro-
longé). Le gouvernement remplira son de-
voir en toute occasion , sans faiblesse au-
cune envers une fraction quelconque du
parti républicain.

Le pays, de son côté, n'oubliera pas
l'œuvre accomplie pendant ces quinze der-
nières années, grâce à la politique répu-
blicaine : les lois sur l'enseignement , leslois sur le travail , la situation delà France ,devenue plus grande que jamais depuis les
désastres de 1870. (Applaudissements). Un
nuage a passé , mais on aperçoit de nou-
veau la lumière, et briser l'union républi-
caine , ce serait compromettre ces résultats.
(Applaudissements au centre et à gauche.)

Après des discours de M. Deroulède et
de M. Dumay, député ouvrier , M. Descha-
nel , du centre gauche, prend la parole. Il
conteste aux radicaux socialistes , issus de
coalitions socialistes et réactionnaires , le
droit de faire partie de la majorité répu-
blicaine , car ils ont voté toujours contre le
gouvernement. (Interruptions à gauche.)
Us ont renversé en seize ans quinze minis-
tères ; ils ont contribué à laisser l'Egypte
aux mains de l'Angleterre ; ils f eront de-
main tomber Tunis entre les mains de l'I-
talie . Il conclut à la nécessité pour le gou-
vernement de revenir à sa vraie majorité,
afin d'assurer la stabilité et la révolution
pacifique . (Applaudissements au centre
gauche et à droite.)

M. Piou , au nom de la droite constitu-
tionnelle, critique la concentration répu-
blicaine ; il se défend d'avoir tenté la con-
jonction des centres. Il s'explique sur les
lois militaire et scolaire. Pour la première

santé dont le menaçait son complice. Laguerre
éclata , Mattéo revint en France en compagnie
des banditsqui se déversèrent sur notre malheu-
reux pays sous prétexte de le défendre , se livra
aux plus exécrables excès et finit par prendre
à la Commune un part des plus actives. Con-
damné à mort , il s'échappa et revint encore une
fois dans son pays natal. Là il encourut les sé-
vérités du gouvernement et finit par se réfu-gier dans les montagnes dela  Calabre où , à latête d'une bande de brigands, il lit régner laterreur.

Ce récit ne faisait que confirmer les présomp-
tions que les derniers événements avaient
amoncelées contre M. de Maloy.

Comme nous l'avons dit , ce dernier mourut
avant la nuit ; ce ne fut pas sans avoir reçu la
visite de l'abbé Leclevc et reconnu que , si Die "permet parfois aux coupables de se croire près
du triomphe , s'il laisse parfois à leurs entre'
prises l'apparence du succès, ce n'est que pouï
un temps et afin de mieux affirmer la puissance
de la vertu. 11 avoua encore que , même pouf
ceux dont la conscience est endormie , tout "
mauvaise [action porte en soi sa j uste puni'
tion : le supp lice que lui avait causé la crai»*0
d'être percé à jour le lui avait dès longtemps
démontré.

Sans la douce parole du prêtre , la terreur <*c
paraître devant son .lug-e l'àme charg-éo de ta»1
de méfaits, eût rendu terrible sa dernière ag°'
nie. Le repentir qu 'il ressentait en adoucit leS
rigueurs.

(A suivre-)
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UN DUEL TERRIBLE
Un grand penseur , Michelet , a prédit que les

nations européennes , celles de la race latine
surtout , périraient par la phtisie , et de bruta-
les statistiques nous montrent , en effet , que ce
redoutable fléau fait chaque année , sur notre
continent, un million de victimes !...

Entre ce minotaure moderne et la science,
c'est un duel terrible — qui pourrait être à l'a-
vantage de la population , si les préceptes
d'hygiène les plus élémentaires étaient suivis.

Ainsi , n'attendez pas qu'un rhume ait dégé-
néré en bronchite , puis en catarrhe , etc,, en
suivant l'échelle progressive j usqu'à la mort.
Enrayez-le dans les premiers symptômes, ou
mieux prévenez-le avec quelques pastilles Gé-
raudel au goudron , dont la supériorité d'action
consiste en ceci : qu'agissant par inhalation
sur les bronches et les voies respiratoires , elles
leur portent directement l'arôme bienfaisant et
préservatif du goudron.

L'étui de 72 pastilles coûte l fr .  50 dans tou-
tes les pharmacies (port et droit en plus).

Dépôt à Fribourg : MM. Thurler el Kœhler.

FRIBOURG
L'Eglise Notre-Dame de Fribourg
V. La dévotion à Notre-Dame

« 11 y a trop d'églises à Fribourg : » Qui
n'a entendu répéter maintes fois ces paroles ?
Nos ancêtres étaient loin de tenir un pareil
langage. « Si nos pères, dit la Chronique,
eurent à cœur d'entourer leur ville de
remparts, de tours et d'autres fortifications ,
ils ne mirent pas moins de zèle et de dili-
gence à édifier de toutes parts des temples
et de pieux asiles pour la sauvegarde et la
conservation de leur foi. » Berthold avait
â peine élevé ses remparts ; notre ville
n'était encore qu 'un bourg, et déjà l'on
voyait s'élever les couvents et les églises,
La commanderie de Saint-Jean en l'Auge,
transportée bientôt après aur la Planche ,
le couvent des Augustins, celui des Corde-
liers, la Maigrauge ont été bâtis à Fribourg
dans le XIIIe siècle.

Nos églises nombreuses sont l'honneur
et la gloire de notre cité. Chacune d'elles
est une source de lumière pour la foi et de
grâces pour les âmes. Chacune d'elles a sa
raison d'être. Notre-Dame a sa place mar-
quée au milieu de cette couronne de sanc-
tuaires. Nous avons dit quels souvenirs et
quelles traditions bien chères sont atta-
chés à cette église. Elle est particulière-
ment l'objet de prédilection des âmes pieu-
ses qui voient en elle la maison de leur
Mère et qui viennent avec bonheur y prier
et y respirer « ces parfum s de piété qui
attirent à la vie divine. » Nous allons mon-
trer aujourd'hui Notre Dame comme un
centre de la piété chrétienne, par les asso-
ciations qui y ont établi leur siège.

Congrégation de l'Immaculée
Conception

L'église de Notre-Dame est un témoin de
la foi de nos père , au dogme de l'Immaculée
Conception. Elle est placée sous le vocable
de Marie Immaculée, et , de tout temps , la
fête du 8 décembre a été célébrée comme la
fête patronale de Notre-Dame. Dans des
anciens actes , le clergé s'appelle « le clergé
de la bienheureuse Vierge Marie conçue
sans péché, elerus beatœ Mariée virginis
sine labe conceptœ. »

Une congrégation , composée des. prêtres
des deux clergés de Saint Nicolas et de
Notre-Dame, avait été érigée dans cette
dernière église. Elle remonte à une époque
très ancienne, puisque nous la voyons fon-
der en 1311, un autel en l'honneur de l'Im-
maculée Conception dans l'église de Saint-
Nicolas. Il est extrêmement intéressant de
voir les prêtres de Fribourg réunis en une
pieuse association sous le patronage de. la
Très Sainte Vierge. Ils formaient en quel-
que sorte la corporation des prêtres , et , de
même que chacun des corps de métiers
formaient une abbaye, il y avait aussi
l'abbaye des prêtres. Nous voyons à sa
tête, en 1656, un prieur du nom de Jean-
Alexandre Roler.

La fête de l'Immaculée Conception se
célébrait chaque année avec une très
grande solennité. Tout le clergé, lo .noble
sénat et le peuple de Fribourg y prenaient
part *. Dès la veille, après les premières
vêpres, on faisait un panégyrique en latin ,
« en l'honneur de la Très Sainte Mère de
Dieu et de sa pureté et conception immacu-
lée. Le jour de la fête, l'office était célébré
par Monseigneur l'Evêque, ou , en son
absence, par le prévôt de Saint-Nicolas. On
allait processionnellement au devant du
clergé de Saint-Nicolas tant pour l'office de
la veille que pour celui du jour de la fête.
La Congrégation de l'Immaculée-Conception
est dissoute depuis longtemps ; maia ce
dernier usage s'est conservé jusque dans
ces dernières années.

Il existe une tradition glorieuse pour le
clergé de Notre-Dame. Au milieu des tenta-
tives que fit la Réforme pour s'introduire à
Fribourg, il demeura constamment ferme
et inébranlable dans la foi. C'est là , nous

1 Totus elerus, inclytus senatus et populus
friburgenais .

en sommes persuadés, une protection très
visible de la Vierge immaculée.

Les Congrégations de la Sainte-Vierge
Les Congrégations de la Sainte-Vierge,

destinées à faire un si grand bien aux âmes,
remontent à l'année 1563. Leur institution
est due à un jeune et fervent religieux de
la Compagnie de Jésus. La première Con-
grégation fut érigée à Rome, dans l'église
du Collège romain, sous le patronage de
l'Annonciation de la bienheureuse Vierge
Marie. Elle porte le nom de prima prima-
ria, comme première et principale de toutes
les autres qui se sont établies depuis. Le
Pape Grégoire XIII l'approuva en 1584.

Le bienheureux Pierre Canisius arriva
à Fribourg en 1580. Un vaste champ s'ou-
vrait à son zèle et à son apostolat; il se mit
à l'œuvre avec une sainte ardeur, et , dès
1581, une Congrégation était fondée pour
les hommes. Son premier préfet fut Pan
crace Pithon, qui eut pour assistants Nico-
las Meyer et Charles de Diesbach.

La même année, la congrégation était
établie pour les dames. La première pré-
fète fut Madame Marguerite Odet , femme
de spectacle seigneur Pierre Kuentz.

Ces deux congrégations produisirent les
plus heureux fruits de salut dans la ville do
Fribourg, où l'on vit la piété refleurir , la
foi reprendre une nouvelle vigueur et s'af-
fermir contre les attaques de l'hérésie : Ces
pieuses associations furent établies sous le
patronage de l'Assomption de la Très Sainte
Vierge. Elles ont toujours eu leurs réu-
nions dans l'église de Notre-Dame que le
B. Père Canisius chérissait. Elles se sont
maintenues jusqu à nos jours. Du temps
des Jésuites, elles avaient pour directeur
ou presses un Père de la Compagnie ;
depuis leur départ un prêtre de la ville
remplit cette charge.

A la Congrégation des bourgeois , se rat-
tache la congrégation dite des artisans,
dans laquelle sont reçus lès jeunes gens
non encore mariés qui entrent ensuite de
plein droit dans celle des bourgeois. Les
deux sections réunies forment aujourd'hui
une société de quatre cents membres en-
viron.

La Congrégation des Enfants de Marie ,
établie depuis très longtemps aux Ursulines ,
est agrégée, comme les précédentes, à la
prima pHmaria de Rome. Les demoiselles
qui en font partie , entrent directement,
lorsqu 'elles se marient, et par le fait môme,
dans la Congrégation des Dames.

La Confréri e du Rosaire.
La plupart des paroisses du diocèse pos-

sèdentune confrérie du .Rosaire. H était na-
turel de choisir l'église de Notre-Dame
pour siège de la confrérie du Rosaire de la
ville de Fribourg. Elle fut érigée en 1617
par le P. Philippe Tanner , délégué à tfet
effet par le Général des Dominicains et par
l'êvêque de Lausanne. A l'origine lemaitre-
autel était destiné à la confrérie. Depuis
1787, on lui donna l'autel qu 'ello a encore
aujourd'hui. Elle compte toujours un grand
nombre d'associés et les pieux exercices se
font régulièrement le premier dimanche de
chaque mois : ce jour-là , il y a sermon, pro-
cession et bénédiction du Saint-Sacrement.
I l y a a u s s i  chaquo jour à Notre Dame la
récitation du chapelet. (A suivre.)

Le banquot du Cercle démocrati-
que de alorat. — Nous sommes bien en
retard pour parler de cette fêùe, qui a eu
lieu le dimanche 5 février, avec une très
grande participation des membres du Cer-
cle, si bien que lé local était à peine suffi-
sant pour contenir tous les convives. Le
menu était soigné.

Le premier toast a été porté par M. le
préfet d'Epinay, président , à la nombreuse
assistance et aux amis venus de Fribourg,
MM. les conseillers nationaux Wuilleret et
Python.

M. le conseiller national Wuilleret a
porté le toast au Cercle démocratique, qui
groupe catholiques et protestants, allemands
et welches, pour livrer le bon combat con-
tre le radicalisme.

M. le curé Dunoyer a parlé ensuite en
ces termes :

Messieurs;
C'est pour moi unc joie et un honneur que

de prendre la parole en ce moment et de saluer
le gouvernement du canton de Fribourg. Je
remercie le Comité de son invitation si flat-
teuse et de la confiance qu'il a bien voulu me
témoigner. .

C'est avec la plus entière indé pendance de
position , mais aussi avec la conviction la plus
profonde , que je vous propose d'acclamer avec
moi la première autorité du pays. Cet hom-
mage de fidélité , d'attachement et de recon-
naissance, je suis heureux de l'adresser au
nom du Cercle démocratique , et , vous me per-
mettrez d'ajouter , comme prêtre et comme
citoyens genevois.

Dans ce beau district , d'une rive il l'autre do
votre lac , le gouvernement a porté ses sollici-
tudes intelli gentes et son action dévouée. Le
dessèchement des Grands-Marais , le règlement ,
la facilité et la sûreté de la navigation , la
construction du port de la ville , la prise d'ac-
tions de 000,000 fe. pour notre voie ferrée,
l'initiative d'une maison de travail pour les

jeunes colons qui n'appartiennent point à notre
confession , dernièrement encore un subside
important accordé à la commune de Chiètres
pour une entreprise de haute utilité , et tant
d'autres utiles créations , que j'oublie ou que
j' omets, certes, Messieurs, voilà des œuvres
qui prouvent mieux que mes paroles que le
gouvernement ne nous exclut point du rayon
de sa bienfaisante activité.

Le Cercle démocratique , vous venez de l'en-
tendre , a pour but de grouper tous les élé-
ments conservateurs du district dans l'union
et la force. Nous avons besoin de nous connaî-
tre , de serrer nos rangs et de dissiper autour
de nous tant de préjugés étroits et de mesqui-
nes accusations qui entravent le gouvernement
dans sa marche en avant, méconnaissent et
dénaturent ses droites et pacifi ques intentions.

Votre Cercle, j e  le constate avec bonheur ,
s'est développé , a grandi comme le grain de
sénevé ; il projettera autour de lui son rayon-
nement vainqueur. L'avenir est à son pro-
gramme. Aussi , dès maintenant , peut-il se
présenter avec honneur et dire au gouverne-
ment conservateur : Nous avons loyalement et
f idè lement travaillé pour Ja cause commune,
car , voyez, aujourd'hui , combien d'adhésions
vous sont acquises , et auprès du vôtre, combien
do cœurs battent à l'unisson I

Mais, c'est aussi comme prêtre que je suis
heureux de prendre la parole.

La religion , dont nous sommes les représen-
tants, nous fait un devoir de respecter tous les
pouvoirsétablisquels qu 'ils soient , parce qu 'ils
portent en eux-mêmes le reflet d'une autorité
supérieure qui est l'autorité de Dieu. Mais,
lorsque ces pouvoirs sont des pouvoirs conser-
vateurs, nous devons plus faire que les respec-
ter , nous devons les défendre et nous devons
les aimer ! Pourquoi Messieurs ? Parce que les
pouvoirs conservateurs respectent èux-mémes,
défendent et protègent la plus grande et îa
plus précieuse dc toutes les libertés : la liberté
religieuse. Comme preuve, je n 'ai qu 'à faire
appel à vos présents souvenirs. Nous sommes
réunis dans cette ville de Morat , dont la grande
majorité des habitants n'est point avec nous
en communion d'idées religieuses. Eli.' bien,
chers habitants de cette ville, en est-il un seul
parmi vous qui puisse dire que le gouverne-
ment conservateur de Fribourg ait mis dea
entraves aux pratiques et à l'expansion de sa
foi religieuse ? Soit à Morat , soit A Fribourg
votre Synode peut agir librement et spontané-
ment, sans craindre aucune vexation du pou-
voir constitué Magnifique exemple de tolé-
rance que devraient imiter bien de nos cantons
confédérés !

Je m'adresse à vous maintenant, chers amis
catholiques du district. Si vous trouvez à Mo-
rat l'exercice de notre culte libre et assuré,n 'est-ce point, pour une bonne part , au con-
cours efficace et dévoué du gouvernement que
vous le devez 1

Oui , Messieurs, le gouvernement de Fribourgsait que la religion est la base de toute société ,de toute morale, de tout enseignement, de
toute éducation , yoilà pourquoi partout ettoujours il lui à assuré une place d'honneur.
Cette place privilégiée , il la revendi que haute-
ment devant les premiers conseils de la nation
et , Messieurs , vous le savez mieux que moi ,lorsqu'aux Chambres fédérales la liberté reli-
lieuse est méconnue , Fribourg, par ses repré-
sentants , est toujours sur la brèche pour être
le défenseur de ses droits !

C'est donc comme prêtre que je salue le gou-
vernement de Fribourg parce qu 'il fait de la
reli gion et de la liberté dont elle doit jouir la
base de son programme et le noble but  de ses
persévérants efforts !

Me permettez-vous de le dire ? c'est encore
comme citoyen genevois que je viens acclamer
votre gouvernement avec vous i

Vous ne l'avez point ignoré, la persécution
sectaire, toujours accompagnée de l'oppression
des consciences,.s'est déchaînée sur notre cher
canton. L'autorité triomphante a impitoyable-
ment exclu de la naturalisation genevoise et
suisse , tous les étrangers qui portaient inscrit
sur jeur front Je nom de catholiques. Fribourg
a compris qu 'il y.avait  là un grand péril pour
l'avenir du parti conservateur à Genève et dans
la. Suisse romande. Ses rangs peu à peu allaient
s'éclaircir et se décimer. Aussi qu 'a fait votre
gouvernement îS'inspirant des sentiment d'une
noble et chevaleresque solidarité , il est venu à
notre secours. En supprimant l'obli gation du
domicile , il a fait tomber toutes les barrières
de sa législation sur les admissions d'étrangers
à la naturalisation fribourgeoise ; il a ouvert
toutes grandes les portes aux proscrits d'un
radicalisme haineux et étroit ;. ils peuvent
ainsi librement et facilement entrer dans la
famille suisse, soutenir leurs frères d'armes,
leur donner du secours, l'appui de leur vote
et honorer leur nouvelle patrie de l'hommage
de leurs convictions conservatrices !

^ 
A ce titre , tous les vrais conservateurs de

Genève doivent au gouvernement de Fribourg
une vive el légitime reconnaissance. Aussi
vous comprenez combien je suis heureux de
proftter .de l'oeeassion qui m 'est offerte aujour-
d'hui pour m'en faire publiquement l'inter-
prète et l'écho.
" Concluons , messieurs ! Le gouvernement de

Fribourg tient haut et ferme dans ses mains
le drapeau conservateur. 11 nous invite à nous
abriter sous ses plis. Nous, ne faillirons pas à
cet honneur ! C'est pour, nous un devoir , c'est
aussi l'espérance et, la sécurité de notre avenir 1

Nos chaleureux vivats au gouvernement do
Fribourg ! (Applaudissements enthousiastes).

M. Python, conseiller d'Etat , a répondu
en portant le toast au district du Lac. Ont
en outre parlé M. le président Tschachtli ,
qui a bu à la santé des campagnards, et M.
le professeur Petroset, qui , au nom de la
population de la campagne, a porté la santé
n'es membres du Cercle et dé son président
M. le président d'Epinay.

Mises de vins. — Nous avons reçu trop
tard pour être insérée dans notre dernier



numéro, une dépêche nous annonçant le
résultat des mises de vin provenant du vi-
gnoble de l'Etat.

Le prix du vin des Faverges a été de
70 Va cont. à 85 cent, le litre. Moyenne
75 cent. Le prix du vin d'Ogoz a été de
60 */j cent, à 74 cent, le litre. Moyenne
65 cent.

La vente peut être considérée comme
avantageuse.

Les vins vaudois ne s'écoulent pas cette
année comme on le voudrait . Les caves sont
encore pleines et les marchés ne sont pas
nombreux. Les intéressés attribuent cette
stagnation à la concurrence des vins étran-
gers.

Convocation» — Les membres de la
Société l'Avenir sont priés de se rencon-
trer, dimanche 19 février, à 9 heures, sur
les Grand'Places , pour prendre part au
cortège en l'honneur du Jubilé de Notre
Saint-Père le Pape.

Le Comité.

Les familles Castella , docteur,
Ch.. Castella , Bardy-Castella , à Hel-
singfprs , Moosbrugger-Castella, les
enfants et petits enfants de feu Mes-
sieurs Philippe et Eugène Castella,
Monsieur et Madame Vacheron-Moos-
farugger , à Morat, Madame veuve
Bettin-Peillex et sa famille, Monsieur
et Madame Kern-Zbinden, à Marseille,
Monsieur Emile Castella, à Cleveland
(Etats-Unis), font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Thérèse CASTELLA
"VEUVE D'ANDRÉ

leur chère et regrettée mère, grand-
mère, arrière grand'mère, tante et
grand'tante, décédée le 16 février
1893, à l'âge de 83 ans, munie des
saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu samedi
18 février , à 8 heures du matin.

Départ de la maison mortuaire , rue
du Tilleul , 151.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

K,. I. T»

Les familles Dillon-Poffet , Lantz-
Dillon , Monsieur Amédée Dillon , Ma-
demoiselle Mélanie Dillon ont la dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve Rosalie DILLON
née Broillet

leur mère, belle mère et grand'mère,
décédôe le 16 février courant , à l'âge
de 64 ans.

L'enterrement aura lieu le diman-
che 19 février , à 1 heure de l'après-
midi. Domicile mortuaire , Neuve-
ville, 72.
¦¦¦¦BB Wrlllf>lilHI --l-ËMBHBHB8gaBMBWi

M. SWSSENS, rédacteur

RÉTRACTATION
Dans la séance du Tribunal correction-

nel de l'arrondissement de la Broyé, du
9 décembre 1892, Lonis, fils de François
Gouma/,, à Fétigny, a fait la décla-
rrtion suivante :

Est présent le prévenu Louis Goumaz,
lequel déclare rétracter Jes propos inju-
rieux qu'il a proférés à l'adresse d'Alfred
GUDITII, qu'il reconnaît pour un parfait
honnête homme. Il retire pareillement les
menaces qu'il a adressées au plaignant
(Judith , en reconnaissant tous ses torts
dans l'altercation qui a eu lieu entr 'eux.
— Louis Goumaz se soumet aux frais de
procédure et aux frais d'insertion de la
rétractation dans la Feuille officielle el
la Liberté. (270)

Estavayer, le 10 décembre 1892.
Le Greffier : Le Président :

BONDALLAZ. TORCHE.

ON DEMANDE
A LOUER OU A REPRENDRE
un établissement (auberge ou pinte) dans
une ville ou à la campagne. La reprise
serait payée comptant, cela jusqu'à con-
currence de vingt mille francs.

S'adresser à M. Adrien BONGARD,
Hôtel du Chasseur, à Fribonrg. (196)

LA LIBERTE

EB2Eaa vins d'Italie ««¦

Il vient d'arriver du Concentré jj j ty If "W gfcSRZJTi Chez c,,arle8 **»PP-
et del'Extrait de Viande «n rations W\ \.i f  l|\*»̂ £jjj | Les flacons vides sont remplis à très bon marché

Alfa OOPIUIS tt k
COMO -<>- CHIASSO

Succursales à Lausanne, Neuchâtel ,
Berne, Bienne, Zofingen , Bâle, Lugano
et Saint Gall.
Vins ronges à42,47,50,55, 60,70,75 ( , , , , , .,
Vins Uaaes à 47,50,55,60 fr. j "
en fûts d'origine de 100 litres au moins.

Représentants pour le canlon de Fri-
bourg : M. F. Vaucher, 124, rue de
Lausanne, à Fribonrg; et H. Albert
Decronx, à Bnlle. (77)

Maison à vendre
au centre de la rue de Lausanne, avec
un grand magasin. — Conditions favora-
bles.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1693)

AVIS MEDICAL
Le soussigné avise le public qu'il s'est

établi à JLa Boche, ancienne cure.
(236/119) J. HAYOZ, méd.-Chirurg.

La laiterie de Tivoli
Offreson beurre, pure crême,fr. 1 351aliv

» du sérac, ' » 10 »
» de la crème, 2S7 » 1 20 »

AYIMREGOVMMDAIION
Les soussignés ont l'honneur d'informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'ils viennent d'installer en
cette ville unefab-pique d'articles
d.e "brosserie ,

Ils se recommandent pour tous les
travaux de leur branche; ils tiennent à Ja
disposition de l'honorable public un grand
choix de brosseries f ines et ordinaires et
se chargent de toutes les réparations.
DC* Travail soigné, service prompt

et prix modérés !
W» Achat de crin et de soie dc

cochons aux prix du jour.
Fribourgr, le 1er février 1893.
3. A. MAYER & BRENDFR
fabricant d'articles de brosserie,

145, rue de Lausanne, en face du couvent
des Ursulines (198/106)

Nous achetons les Cédilles 4 O/o
de la Caisse hypothécaire non
converties au pai'*, et bonifions en outre,
jusqu'à nouvel avis, */10 °/0 de Commis-
sion, et le rate à 4 °/0 jusqu 'au jour du
paiement, sans aucune retenue, SSS/MS

Banpe de l'Etat de Fribonrg
26, GRAND'RUE , ZG

Sommelière
Une jeune personne, munie de bons

certificats , désire se placer comme som-
melière à Fribourg.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (272)

LA SEMAINE CATHOLIQUE
X>B H.A. SUISSE

Ponr l'administration « S'adresser à
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

Ponr la Rédaction t S'adresser à
M. l'abbé J. GENOUD, professeur , à
Fribourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
» franos 50

!*.. i*. r>ir>oisr

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

1G francs.

_ ^

ACHAT DE CHEVAUX DE CAVALERI E
L'Administration de la cavalerie suisse achètera, le 18 mars, à 1 heure de l'après

midi, à Fribonrg, ses chevaux de remonte.
Pour être admis , les chevaux doivent remplir les conditions suivantes :
1. Il devra être prouvé que le cheval est né ou a, du moins, été élevé daû

le pays
2. Le cheval doit avoir au moins 4 ans et au plus 5 ans au printemps.
3. En ce qui concerne la taille, les formes et l'allure, il devra être conforme M

prescriptions de l'ordonnance concernant les chevaux de cavalerie et ne pai
avoir de taxes importantes.

Berne, le 9 février 1893. (245)
Le clief cle l'araa© de la cavalerie •

WILLE. Ji

de divers systèmes et dans toutes les grandeurs, avec la plus haute capacW
garantie. Les meilleurs références à disposition. (146/79)

J". STALDISIt, ateliers de construction, à Oberburg (Emmenthal).

INSTITUT D'UEBERSTORF
(Canton de Fribourg)

L'ouverture du second semestre du Pensionnat sera cette année le 4 avril. ^
mème jour aura lieu la rentrée des nouvelles pensionnaires qui voudront apprends
le français ou l'allemand et suivre un cours théorique et pra tique de l'économe
domestique. Elles auront aussi l'occasion de prendre des leçons d'anglais , de pia"1
et de zither. La pension est de 350 f r .  par an.

Pour d'autres renseignements, on est prié de s'adresser à la Supérieur'
du Pensionnat. (219)

f LOTERIE"^
tf» Fribou rg (Suisse)

AUTOMlis Ml »RB6T DO COUVMNEXEMT LE 1" F-ftlU» 18SÎ
BStritidi 1,000 ,000 -lebilleti , ebu. donn. 6,447fofScn8lingM

ÉMISSION DE U I" SÉRIE DONNANT DROIT »

™^200.000Un gros lot de 100,000 fr.
Deux gros lots de 50,000 fr.

1 lot de SO.OOOtr. 6 lots de iO.OOOfr
lllotede B.OOO 25 » l.OOO
OO » BOO 800 » IOO

IOO » BO 750 » ao
Toua los lots sont payablos en argent

11*"TIRAGE TRÈS PROCHAIN I
Donnant 918 LOTS rôparils commo suit :

¦ 0ûffroilol-!&50,000fr. . UnKToilotdtiXO.OOOfr. m
B 1 lot do S.OOO fr. | Slotldol-OOOïr . I lOloUdcSOOfr. ¦
B BOlotnd» IOO IlOO > SO |7SO r 20
M UK«l«tfMn"£aintn_s«orairfMJM ™<u/!,itou»Mrtiwr«tf«Wfl.r.. M ;
fi l.e Billet : CW ftano, j oindre 10 c. pour lo retonr B
^^Atlr. mandat-poal» à W. RICHARD » Fribourg (Sam») Jp

Tout le monde
est surpris de l'excellence

Café Malt
Kathreiner

Kneipp.

JéB
ibestbr Ktfféèzusai:

Mises de bois
Lundi 27 février 1893, à 2 heures

après-midi , à la p inte communale La
Vente, àPayerne, l'hoirie de Ls-Fréd.-
H " Givel exposera en vente aux enchères
publiques , sol compris, la forôt qu'elle
possède lieu dit En Bois Girard, rière
Montagny-les-Monts, d'une superficie de
72 ares environ (800 perches), invêtue en
foyards et sapins propres à ôtre exploi-
tés. S'adresser , pour tous renseigne-
ments et pour visiter la forôt, à l'imirie
venderesse, Payerne. (276)

A vendra et a boer
quantité de domaines, auberges , pintes et
maisons en ville.

S'adresser à Adrien BONGARD,
Café de la Gare, rue de Romont, à Fri-
bonrg. (273)

A l  nïT E1!? au centr« de la ville.
LUUMfc une grande chamW*

bien claire, trôs propre pour un bure8"
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence _firib»nrgeoiS(

d'annonces, Grand'Rue, 12, à F*»'
bonrir.

On (fem&icte à hn&
pour le mois de mars , un petit magasir;
dans la rue de Lausanne. S'adresser cb ĵ
Mme MA YOR, Bon-Port Montreux.

En vente ei l'Imprimerie catholique
MANUEL

I E N  

VENTE
à l'IMPRIMERIE CA THOLIQ UE 2

L'Apostolat ile la hm l
par le E.P.H. FAYOLLAT JDE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

JPrix s 3 fr. SO. jj

K f ITXIT
oa méthode abrégée ponr se convertir.

se réconcilier avec Dien et persévère*
par ]VT. l'ablaé Pavr0

PRÊTRE-MISSIONNAIRE

I vol. in-18. Prix : 75 cent.

ABÉCÉDAIRE FAPICULTuS
PAS

U. l'abbé SAPIN
CURp D'ARCONCIEL


