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message sur cette matière. On peut donc
sans inconvénient rayer l'ancien projet de
la liste des délibérations.

M. le président fait ensuite le procès de
la Commission pour le palais du parlement.
On a appris par les journaux que cette
commission s'était réunie plusieurs fois et
qu'elle avait décidé de renvoyer cette af-
faire au Conseil fédéral. Elle n'en avait pas
le droit sans consulter l'assemblée. La ques-
tion du |palais du parlement sera mise à
l'ordre j du jour d'une des prochaines
séances \

Après cette leçon, M. Forrer passe en
revue les tractanda qui restent à liquider.
Sur les 58 objets de l'ordre du jour , une
quinzaine seulement ont été traités. Plu-
sieurs peuvent ètre ajournés sans inconvé-
nient , même « à la rigueur»celui du palais
du parlement. Mais ies questions qui doi-
vent ètre absolument absoutes dans le
cours de cette session sont assez nombreu-
ses pour que les Conseils soient obligés de
siéger encore huit jours. On a voté hier un
projet de régularisation du cours du
Rhin; il faudrait aussi régulariser le torrent
des motions (hilarité).

M. Forrer conclut en proposant de clore
ia session le Jeudi-Saint par une séance de
protocole.

M. Curti répond que les motions sont un
mal nécessaire. Il désire que sa motion sur
l'exécution de l'art. 27 de la Constitution
fédérale soit mise à l'ordre du jour de la ses-
sion de.juin.

Les propositions de la présidence sont
adoptés sans opposition. M. Forrer ajoute
qu'il sera lait droit au vœu exprimé par M.
Curti.

On passe à l'ordre du jour , qui porte en
première ligne la continuation des débats
sur la révision de la loi douanière. M.
Ruffy, rapporteur français , télégraphie de
Lausanne qu 'il est retenu au Grand Conseil
par la . nomination et l'assermentation du
Conseil d'Etat. On n'entendra donc que le
rapport allemand de M. Hammer.

Une discussion s'élève sur les nouveaux
arrondissements des péages. A la demandeae M. Buhler (Grisons), l'assemblée main-
l!?»Â- par 82 voix contre 10, le siège de l'ar-
PontirS* PrientalàCoire. Le projet duConseil fédéral voulait le transférer à Saint-Gall

M Jolissaint présente un amendement à1 article 15 pour demander que i6S Compa-gnies ne soient pas astreintes à fournir àl'administration des douanes tous les locauxde péages et d'administration demandés.
Cet amendement est repoussé par 53 voix
contre 23. S.

Berne, 22 mars.
Au Conseil des Etats , la question de la

clôture s'est aussi posée. L'assemblée a
décidé à une forte majorité de clore déjà
mercredi , à la suite d'un discours de M.
Wirz qui a protesté contre la séance du
Jeudi Saint. L'orateur de la droite a fait
observer que la réunion des chambres en
un pareil jour serait un acte sans précé-
dent dans l'histoire des parlements.

Berne, 20 mars.
Les deux Chambres, ont procédé ce matin

à la votation d'ensemble sur le Code de
réorganisation judiciaire .

Le Conseil des l'Etats a adopté par 32 voix
contre 1 (M. Romedi).

i Le Conseil national l'a adopté à l'unani-
mité. S.

-Lneerne, 22 mars.
En suite d' une décision du Pius-Verein

cantonal , la célébration du Jubilé de
Léon XIII aura liau dans le canton le lundi
de Pâques.

Dans les paroisses , on allumera le soir
des feux de joie , et le matin il y aura un
service religieux avec sermon,,partout où
ce sera.possible. Le soir on organisera des
réunions publiques. S.

Lausanne, 22 mars.
Les six conseillers d'Etat radicaux sor-

tants sont réélus à la presque unanimité
des voix. Ce sont MM. Jordan-Martin ,
Ruff y,. Virieux, Viquerat , Decoppet et De-
bonneville.

. M. Cossy, conservateur , a été, élu par 166
voix, c'est à-dire presque à l'unanimité , lui
aussi.

En acceptant, M. Cossy .a .exprimé l'es-poir que ce jour ouvrira nne ère d'épaise-
ment dans lo canton de Vaud. ., ,. ,¦; < On , lui prépare à Aigle, pour ce soir ,, uneréception enthousiaste. R.

LA MANIFESTATION OUVRIÈRE
en la fête de saint Josepli

Nous revenons sur la magnifi que fête des
associations catholiques ouvrières de Fri-
bourg en l'honneur du Jubilé épiscopal de
Léon XIII. Il a été dit des paroles qu 'il eat
bon de répéter , des horizons ont été ouverts
auxquels il faut que notre vue s'habitue.
En publiant l'Encyclique Rerum novarum,
le Saint-Père a appelé l'attention des fidèles
sur les difficultés économiques de notre
temps, et ce serait méconnaître ses inten-
tions que de nous désintéresser des si
nombreuses questions que soulève le pro-
blème du travail.

C'est pourquoi , nous noterons ici quel-
ques-unes des considérations développées
par les orateurs de la séance ouvrière de
la Grenette.

On trouve dans lea épîtres de saint Paul
une lettre admirable de l'Apôtre des na-
tions à son ami Philémon , à qui il renvoyait
un esclave fugitif et repentant , qui sollici-
tait le pardon de son maître après avoir
reçu le baptême des mains de l'Apôtre. Le
R. P. Berthier , Dominicain , a fait ressortir
la beauté et la nouveauté du langage de
saint Paul , qui ne craint pas d'appeler l'es-
clave son frère et qui le recommande
comme tel à Philémon. De la lettre de saint
Paul , l'éminent professeur a déduit le droit
de tous les hommes à l'existence, puisque
nous sommes tous frères. Onésime avait le
droit de vivre , comme le frère de saint
Paul et de Philémon , comme leur égal de-
vant Dieu. Le droit à l'existence implique
le droit de vivre de son travail. C'est là la
vraie formule , qu 'il faut opposer a celle du
droit au travail , dont l'inventeur paraît
être Proudhon. Le travail n'est , en effet ,
pas une fin pour l'homme , mais un moyen
d'atteindre une fin voulue de Dieu , qui est
la conservation de l'existence. On perd trop
souvent-de vue ce côté de la question du
travail , et il y a déjà quarante ans que La-
cordaire s'écriait en présence de la société
de son temps : Il y a de la charité,- mais la
j ustice y est-blessée. Le droit à l'existence
est un droit imprescriptible , si bien que,
s'il existe un ordre social où l'existence
n'ait pas les facilités normales de conser-
vatiou par le travail , il faut que cet ordre
social cesse, parce qu 'il est en opposition
avec un ordre supérieur des choses.

De quelle existence s'agit-il ? Evidemment
d'une existence humaine ; mais il n'est pas
inutiîe de le faire remarquer , car souvent
l'on a plus de soin pour l'animal que pour
l'homme. Une existence humaine requiert
un travail normal , un bien être normal , la
facilité de se grandir dans ses diverses fa-
cultés, de perfectionner ce que l'on a acquis
de ses ancêtres, de remplir ses devoirs re-
ligieux. Si l'existence doit ètre humaine,
on-ne peut pas permettre un état social où
l'enfant et la femme seraient obligés de tra-
vailler comme l'homme. Dans ce domaine,
l'Etat ne doit pas tout faire , mais il est
tenu de veiller à ce que le droit soit res-
pecté et-observé.-La ..protectionc des droits
individuels est dans les devoirs de l'Etat ;
Léon XIII l'a expressément noté , et il a in-
sisté sur ce point en parlant des devoirs
généraux et des devoirs particuliers de
l'Etat.

Le droit à l'existence est un droit positif;
le,travail est le moyen ordinaire et normal
d'existence, non. seulement pour Thomme,
mais pour tous les êtres qui entretiennent
leur vie au moyen d'un effort. Pour que
I existence soit humaine, il faut quelle , soit
chrétienne. Lorsque le christianisme n'exis-
tait pas et là où il n'existe pas encore, la

:notion de l'existence humaine .était ignorée;
on, la considérerait comme une chimère,
s'il.n 'y avait pas un Dieu pour sanctionner
ce droit , pour récompenser ceux qui le res-
pectent et punir ceux qui le violent. Le
travail était un instrument qu'exploitaient
et qu 'exploitent encore les puissants. Dans
la cita payenne , il y avait la question ser-
vile , et non pas la question , ouvrière. Dans
nos temps, le capitaliste prend la , masse des
travailleurs , et il la pressure pour en faire
sortir le ,plus de sueur possible,,et la masse,
de son côté, cherche à, donner le moins de
sueur possible. Delà les luttes sociales.

Pour vous , Fribourgeois , vous resterez

ce que furent vos ancêtres par la pratiqua
du devoir chrétien. Vous resterez unis par
le respect mutuel dea conditions d'une exis-
tence vraiment humaine. L'union a fait vo-
tre force dans le passé. La. débandade ee-
rait la défaite. A la base de votre union ,
sera la connaissance de vos droits et l'ac-
ceptation de vos devoirs ; vous accepterez
aussi une intervention normale des gou-
vernements pour le bien de tous.

Ce discours , à la fois trèa simple par le
langage et très élevé par lea considérations
développées , a été à plusieurs reprises ac-
cueilli par de8 acclamations. Il en a été de
même du discours de M. le chancelier Bise,
profeaaeur à l'Université.

M. Bise a émis une idée qui à trouvé un
accueil empressé dans l'auditoire ouvrier.
Pourquoi la démonstration inaugurée cette
année, à l'occasion du Jubilé épiscopal de
Léon XIII, ne se répéterait-elle pas chaque
année ? Pourquoi nos Sociétés d'ouvriers
et d'artisans catholiques , ne feraient-elles
pas de la fête de saint Joseph , le charpen-
tier de Nazareth, la fête du travail?

M. Bise, entrant ensuite dans le sujet
qu'il était appelé à traiter, a d'abord insisté
sur le devoir du travail. Le travail n'eat
pas seulement un droit , ou s'il eat un droit,
c'est parce qu'il correspond à un devoir.
Nous sommes faits pour travailler, dit l'E-
criture Sainte, comme l'oiseau pour voler.
La question du travail a été exposée d'une
manière approfondie et actuelle , dans la
remarquable instruction pastorale du chef
du diocèse pour le temps de carême ; l'ora-
teur la recommande aux méditations de
tous.

L'expression de classe travailleuse pour
désigner une partie de la société, manque
de justesse, ou tout au moins, marque un
état anormal. Tout le monde est tenu au
travail , personne n'en est dispensé. Mais ce
qu 'il faut en plus, c'est l'esprit de travail ,
et pour cela prenons exemple sur le char-
pentier de Nazareth.

M. Bise traite ensuite du respect de l'auto-
rité. L'obéissance n'est pas non plus le
devoir d'une classe spéciale, mais de tous
les hommes sans exception. II faut obéir
tout d'abord à la loi divine , et aux préceptes
de l'Eglise ; mais nous sommes tenus en
outre à respecter l'autorité civile, qui n'est
pas une simple institution .humaine , mais
qui tire dé Dieu , comme l'a rappelé Léon XIII ,
son droit à commander . Saint Joseph nous
a donné l'exemple de la soumission au pou-
voir , lorsqu 'il s'imposa un pénible et long
voyage, pour obéir au rescrit de l'empe-
reur Auguste surlerecensementde l'empire.

Enfin , M. le chancelier Bise insiste sur le
maintien de l'esprit de famille. La famille
est très attaquée de nos jours ; les théories
anarchiques vont jusqu 'à la détruire. Par-
tout la vie de famille est en souffrance. Il
faut la rétablir et l'accroître. La famille est
la première corporation et la plus naturelle.
Ici encore , nous avons pour modèle saint
Joseph , dont la vie cachée n'a point d'autre
gloire que d'avoir élevé l'Enfant Jésus.

En terminant , M. Bise rappelle que nous,
Fribourgeois , nous formons une grande
famille. Restons donc unis , surtout en pré-
sence du danger. Travaillons drentente à
favoriser le développement de l'Université
qui , bien que modeste encore , est déjà une
source de progrès moral et d'avantages
matériels considérables pour notre ville.
(Applaudissements prolongés.)

M. l'abbé Beck , professeur à l'Univer-
sité, traite en allemand la question sociale
d'après l'Encyclique sur la Condition des
ouvriers. Jetant un coup d'œil sur le monde,
il voit que partout cette question prime les
autres. Les Chambres fédérales s'en occu-
pent à l'exemple, de M. Décurtins, ; l'empe-
reur d'Allemagne a convoqué à Berlin , pour
l'étudier , une conférence des représentants
de toutes les puissances. Le Saint-Père a
aussi traité cette question dans une Ency-
clique , qui est un monument de sagesse ef
de sollicitude pour los déshérités de la
fortune.

L'Encyclique Rerum novarum contient
un programme économi que complet. Elle
combat et réfute le socialisme ; elle rappelle
la loi du repos dominical .; elle donne des
directions sur la duréedu travail; elle con-
damne le travail des femmes et des enfanta
dans les fabriques. M. Beck établit ces di-
vers points par des citations textuelles de
l'Encyclique. U montre de même, en citant
les enseignements de Léon XIII, les bases



pour la fixation du salaire. Le Pape ne
veut pas que l'humanité reste ployée sous
la servitude moderne du capital ; il a eu
pitié des agriculteurs écrasés par l'usure ,
et des ouvriers asservis à la machine. Il a
fait appel à l'union , à l'organisation , en
vertu de ce principe : Aide-toi, le Ciel t'ai-
dera. C'est pourquoi il a demandé le retour
à la corporation professionnelle adaptée
aux conditions modernes.

Le peuple, le pauvre , les petits ne peu-
vent voir améliorer leur sort que par l'in-
fluence de l'Eglise. L'Encyclique Rerum
novarum est un appel aux chefs d'Etat et
aux peuples pour l'amélioration de la con-
dition des ouvriers. Léon XIII suit l'exem-
ple de saint Paul intercédant pour l'esclave
Onésime et l'élevant par le baptême à la
condition de frère de son maitre. C'est l'E-
glise qui a mis fin à l'esclavage ; toute notre
civilisation est fllle du christianisme. A la
fln du moyen âge, un Pape a tracé la ligne
de démarcation entre les conquêtes de l'Es-
pagne et celles du Portugal dans le Nouveau-
Monde; aujourd'hui , c'est un Pape encore,
nui fait la liRne de démarcation entre les
droits et les devoirs sociaux.

Dans une péroraison entraînante, M.
Beck s'empare de ces paroles que vient de
chanter la Cécilienne : Voici le printemps,
et il appelle toutes les classes souffrantes
et déshéritées au printemps , au renouveau
que Léon XIII fait naître sur le monde en
faveur des travailleurs , des enfants, des
femmes, en faveur des exploités.

M. Wuilieret, conseiller national , a ex-
primé ses remerciements à la section du
Pius-Verein qui a eu l'initiative de cette
fête du travail , à M. de Montenach et à sea
collaborateurs , qui ont fait acte de patrio-
tisme en cette circonstance, car cette fête,
nous la célébrons en l'honneur du protec-
teur de la Suisse catholique et du canton
de Fribourg. Les Papes ont de tout temps
comblé la Suisse de leurs faveurs. Léon XIII
a continué ces traditions ; il a rétabli la
paix religieuse et protégé les droits des
catholiques ; sa sagesse et son habile diplo-
matie ont résolu la question des évèchés et
obtenu la cessation du Kulturkampf.

Les Suisses ont su rendre au Saint-Siège
affection pour affection. Ils sont descendus
maintes fois dans les plaines de la Lombar-
die pour le défendre , et depuis lors, ils ont
servi à recruter les régiments capitules
qui protégeaient les droits du Souverain-
Pontife. Ainsi, il y a eu constamment un
lien d'affection et de reconnaissance entre
les Suisses et la Papauté.

Fribourg a des obligations spéciales à
Léon XI I I , qui a aidé de tout son pouvoir à
la fondation de la grande œuvre de l'Uni-
versité ; nous devons aussi à son interven-
tion la présence de l'Ordre antique et
illustre de saint Dominique. (Bravos.) Dans
une lettre à l'épiscopat suisse, le Saint-
Père lui a recommandé de favoriser 1 Uni-
versité, et tout dernièrement, dans l'au-
dience donnée à notre Evêque bien-aimé, il
lui a confié spécialement cette œuvre
nécessaire. Que de nos poitrines sorte donc
ce cri unanime : Vive Léon XIII.

Vive Léon XIII! répète l'auditoire debout
en applaudissant les chaleureuses paroles
du vétéran de la cause conservatrice et
catholique dans le canton de Fribourg.

Sur la proposition de M. de Montenach ,
l'assemblée a voté l'adresse suivante, qui
sera envoyée avec les signatures des prési-
dents de nos associations catholiques :

TRèS SAINT-PèRE,
Les ouvriers catholiques du canton de

Fribourg en Suisse, réunis pour célébrer
ensemble et en même temps, la fête du
Patron des ouvriers, et la mémoire de
Votre Jubilé épiscopal, sont heureux de
Vous offrir , à Vous, Très Saint-Père,
qu'on a appelé, aussi et justement,_ le
Pape des ouvriers, d'abord leurs félicita-
tions respectueuses et, ensuite, l'exprès
sion de leur profonde gratitude pour
Votre admirable Encyclique sur la Con-
dition des ouvriers.

Nous avons l'honneur et la joie, Très
Saint-Père, de rester attachés à nos
vieilles traditions fribourgeoises , qui sont
des traditions de fidélité à l'Eglise catho-
lique et à son Chef auguste, sous la
direction d'un gouvernement chrétien : il
nous est, dès lors, plus facile de com-
prendre l'importance et la gravité de vos
enseignements et d'y adhérer de tout
cœur.

Nous prions Votre Sainteté de vouloir
hien agréer cea sentiments de reconnais-
sance et d'enthousiaste fidélité.

Telle a été la manifestation du 19 mars
en l'honneur du Jubilé de Léon XIII. Envi-
ron 800 hommes, en majorité artisans et
ouvriers, y ont pris part. Par le nombre des
hommes, c'est la plus importante que l'on
ait encore vue dans notre ville.

Session les Uns fédérales
Berne, le 21 mars.

Un fleuve démocratique. — Subvention extra-
ordinaire. — Huit millions jetés dans le
Rhin.
Du train que l'on va, la session ne pourra

guère prendre fln avant jeudi prochain.
Les deux séances que le Conseil national a
tenues aujourd'hui , ont été absorbées entiè-
rement par une question fluviale. Il est
vrai qu'il s'agissait du Rhin , ce roi des
fleuves , que les légendes germaniques ont
poétisé , mais qui joue souvent de bien vi-
lains tours à nos confédérés saint gallois.
Aussi longtemps qu 'il coule sur notre ter-
ritoire , le fleuve de Loreley se comporte
en fougueux démocrate ; les entraves na-
turelles le gênent ; il franchit ses limites
avec furie et révolutionne sans façon les
pays qu'il traverse. Cependant , même sur
le sol monarchique, il sort quelquefois de
son cours régulier et légal, et les sujets de
la noble maison de Habsbourg ne sont pas
à l'abri de ses rébellions. C'est un reste des
vengeances de Tell à l'adresse de nos
anciens maîtres.

A la suite des crues qui ont dévasté le
territoire autrichien , le gouvernement im-
périal s'est décidé à renouer les négocia-
tions avec la Suisse et les deux pays ont
signé , le 30 décembre 1892, un traité qui
assure l'exécution du projet de redresse-
ment du Rhin , réclamé depuis tant d'années
entre la jonction de 1*111 et le lac de Cons-
tance.

Ces travaux sont considérables. La part
incombant à la Suisse représente, à elle
seule, une dépense de 8,636,500 francs.

Le canton de Saint-Gall , qui a déjà fait
de grands sacrifices pour des corrections
antérieures, ne peut se - contenter d'une
subvention ordinaire. C'est ce qu'ont dé-
montré la plupart des orateurs de la jour-
née, spécialement M. Théraulaz, rapporteur
français de la Commission.

Basée sur une interprétation admissible
de l'art. 23 de la Constitution fédérale et
de la loi de 1877 sur la police des eaux, la
Commission a proposé un subside de 80 %
pour les deux sections de la correction ,
soit pour les deux coupures de Fussach et
Diepoldsau , tandis que le Conseil fédéral
propose le 50 % pour l'une des coupures et
80 % pour l'autre. Au nom du Conseil fé-
déral , M. Schenk s'est rallié au projet de
la Commission.

La seule voix qui s'est fait entendre dans
un sens , sinon hostile, du moins réservé,
est celle de M. Ha_berlin. La Thurgovie,
dont il est le représentant , a tout à perdre ,
en effet , comme riveraine du lac de Cons-
tance, à une correction rhénane qui modi-
fierait le régime des eaux de ce grand bas-
sin. Ce qui fait le bonheur des uns fait le
malheur des autres. Cependant , M. Ha_ber-
lin a déclaré se maintenir dans une stricte
neutralité. Il ne votera ni pour ni contre
l'entrée en matière.

Tous ces exposés, d ' une nature plutôt
technique, ont pris du temps. Ce n'est qu'à
sept heures du soir que l'entrée en matière
a été votée. Et l'on a passé à la discussion
des articles.

Les Saint-Gallois sont contents ; on ne
leur marchande pas trop les million». Il est
vrai que d'autres cantons se présenteront
avec d'autant plus de chance à la curée
lorsque leur tour viendra. Les huit millions
accordés à Saint Gall parle vote de ce jour
portent dans leurs flancs les cinq millions
du palais parlementaire que les Bernois
attendent avee une sereine impatience.

Le silence délicat de la députation saint-
galloise a été compensé par un discours
très compétent de M. Schobinger (Lucerne)
qui a soutenu chaleureusement la proposi-
tion de la Commission.

CONFÉDÉRATION
Les Suisses à Bonna

Voici encore quelques renseignements
utiles concernant le pèlerinage suisse à
Rome.

Dans le prix du billet (150 fr. en IIIe et
200 fr. en IIe classe) est compris l'entretien
des pèlerins, pendant le voyage (aller) et les
six jours de séjour à Rome.

Les repas se composent: Le matin : café
au lait et pain ; à midi : potage, deux vian-
des, légume, fruits , Va litre de vin ; le soir
une viande seulement et le reste comme â
midi. Ces repas sont les mêmes pour tous
les pèlerins. Toutefois les pèlerins de Ire et
II8 classe jouiront de certains avantages
quant aux choix des hôtels et des loge-
ments ainsi que pour les trajets en voiture.

Nous rendons aussi attentifs au point sui-
vant du programme ceux qui se proposent
de se rendre à Rome séparément pour se
joindre ensuite aux pèlerins.

A l'exception des cartes d'entrée jour

1 audience solennelle du Saint-Père , le Co-
mité ne prend aucune responsabilité vis-à-
vis des personnes qui se rendront indivi-
duellement à Rome ; et il exprime le ferme
espoir qu'arrivées à Rome, elles ne cher-
cheront pas à se joindre aux groupes du
pèlerinage dans les différentes visites aux
églises, et aux autres sanctuaires et à
priver ainsi les pèlerins des places et des
voitures retenues pour eux seulement.

Le chef de groupe pour notre diocèse
sera M. le Rd Chanoine Esseiva. Les pèle-
rins trouveront en lui un guide dévoué ,
connaissant l'Italie et capable de les ren-
seigner.

Le dernier terme pour les inscriptions
est le 25 mars. Il faut donc se hâter.

On nous écrit qu il y a dans la Suisse
allemande un grand élan. Le diocèse de
Bâle fournira à lui seul plus de 150 pèlerins.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR

France. — Le procès du Panama a été
terminé mardi , devant la cour d'assises de
la Seine.

Après une délibération qui a duré deux
heures et un quart , le jury a rendu un ver
dict affirmatif pour Blondin , de Lesseps et
Baïhaut, négatif pour Fontane , Sans Leroy,
Bôral, Dugué de la Fauconnerie, Gobron et
Proust. Le verdict accorde des circpnstan
ces atténuantes à de Lesseps et Blondin et
les refuse à Baïhaut. Baïhaut , de Lesseps et
Blondin sont restés impassibles en écoutant
la lecture dii verdict. M. Fontane a failli
s'évanouir ; les gardes ont dû l'emporter
dans une pièce voisine.

L'avocat de M. Monchicourt , liquidateur
de la Compagnie, a réclamé 375,000 fr à M.
Baïhaut et les sommes perçues de la Com-
pagnie du Panama par les acquittés. L'avo-
cat a demandé que ces sommes soient ver-
sées à la liquidation.

Le tribunal a délibéré ensuite sur l'appli-
cation de la peine. Il a condamné de Les-
seps à un an de prison , Blondin à deux ans ,
Baïhaut à cinq ans de prison , à la dégra-
dation civile et à 750,000 fr. d'amende.
Baïhaut , Blondin, de Lesseps sont condam-
nés, en outre, sur les conclusions de la par-
tie civile , à des dommages intérêts à fixer
par état et au paiement de 375,000 fr. à M.
Monchicourt , liquidateur de la Compagnie
du Panama. Les six autres accusés sont ac-
quittés.

— François Jourde, ancien ministre des
finances de la Commune , est mort lundi ma-
tin à trois heures à la suite d'une longue
maladie ; il était en traitement à Nice de-
puis quatre mois environ.

Jourde, qui était âgé de 50 ans, était ori-
ginaire du Puy-de-Dôme. Il avait été le col-
laborateur de Lissagaray, au journal la
Bataille.

Le corps sera transporté à Paris.
Autriche-Hongrie. — La Gazette al-

lemande annonce que l'empereur , en rece-
vant hier le ministre suisse, M. iEpli, a
dit qu 'il éprouvait le besoin d'exprimer au
représentant de la Suisse toute sa satisfac-
tion relativement à son voyage dans ce
pays et de lui faire savoir la bonne impres-
sion qu 'il avait rapportée de la Suisse. On
m'a partout reconnu , a dit le souverain , et
salué avec le plus grand respect, cependant
j' ai gardé tout le temps le plus strict in-
cognito.

—- Les nouvelles parvenues de toutes les
parties de l'Autriche et de la Hongrie indi-
quent que le gel a causé de grands dégâts
surtout aux nouvelles semailles et aux
arbres fruitiers. Il tombe encore de la neige
Bur plusieurs points.

Allemagne. — Un débat passionné et
bruyant s'est engagé mardi au Reichstag à
l'occasion de la troisième lecture du budget
militaire. M. Bebel s'est plaint des mauvais
traitements infligés aux soldats. Il a cité
plusieurs cas où des soldats ont été pous-
sés au suicide par les mauvais traitements
dont ils étaient victimes. L'orateur qualifie
d'assassin le lieutenant Salisch , qui avait
frappé au visage un soldat du train si vio-
lemment que la victime mourut des suites
de ce coup. M. de Kaltenborn , ministre
de la guerre , répond en termes très vifs et
qualifie les attaques de M. Bebel d'insultes
calomnieuses. Le président, M. de Lewet-
zow, rappelle à l'ordre le ministre de la
guerre. (Vive approbation à gauche.) M.
Bebel déclare qu 'il retire l'expression d'as-
sassin. Le ministre de la guerre, soutenu
par M. Ittenbach, auditeur général , prend
en termes énergiques la défense de la
discipline militaire. M. Bebel déclare que
la conduite du lieutenant Salisch n'en reste
pas moins indigne d'un homme et d'un offi-
cier. L'orateur attaque violemment la jus-
tice militaire et déclare qu 'il ne se lassera
pas de signaler les mauvais traitements
infligés aux soldats. Il n'y a pas de grâce
pour les simples soldats et les explications
de l'auditeur général ne signifient pas
grand'chose.

Après une courte réplique du ministre

de la guerre et quelques paroles de M. Eu-
gène Richter , le débat est clos.

A la fin de la séance de la Chambre , des
nouvelles scènes de tumulte ont été provo-
quées par l'attitude de M. Ahlwardt. M. Ahl-
wardt prétend qu'à l'occasion de la création
du fonds des invalides , il y a eu derrière les
coulisses , entre des gens de bourse et des
personnages qui ont été nommés depuis
lors à de hauts postes dans l'Etat , des tri-
potages par lesquels des centaines de mil-
lions àe marcs ont été escroqués au peuple
allemand. Parmi ces gens qui ont ainsi
trahi la patrie , se trouve aussi le prince de
Bismark. L'orateur se fait fort de prouver
cette assertion par onze documents posit ifs
qu 'il a en mains.

Ces paroles provoquent un épouvanta^6
tumulte. Les députés se lèvent et crient :
« Pfui ! Pfui i les noms ! les noms ! >

Le chancelier du Trésor , baron du Mal'"
zahn parvient à peine à se faire entendre
au milieu du bruit. Il répond avec bel»*:
coup de véhémence à M. Ahlwardt, disa»'
que les paroles qu 'il a prononcées sont uû
scandale inouï. Le tapage reprend de plu 8
belle. M. Eugène Richter nrooose de lever
la séance et de s'ajourner pour donner»
M. Ahlwardt le temps de produire ses ODZô
documents. Le député conservateur ba.f°n
Manteuffel appuie cette motion. La Chap1'
bre s'ajourne à samedi , au milieu d'u"e
vive agitation. Les députés se montre»1-
très indignés de l'attitude d'Ahlwardt.

Russie. — Le Przglond reçoit de Ki fff
la nouvelle que la disette règne dans p'u "
sieurs districts russes. Dans le gouverne-
ment de Vilna , l'émigration des juifs  pre»11
de grandes proportions. Le nombre de3
émigrants juifs qui passent à Vilna est" 0
200 à 300 par jour.

Italie— Une nouvelle bombe , sembla 0'?
à la précédente , a éclaté au palais Marl "
nioli , près du Corso à Rome. La détona 410?
a été très forte et a causé une grande paDl '
que dans le voisinage. Beaucoup de vitré
ont été brisées ; les dégâts sont d'aillée
peu importants. ,,^

— A la suite du charivari qui lui a |jfait à Milan par le public de la Scala, 1® %
ryton Maurel se serait décidé à se reD, jeRome pour la représentation de gal? m.
Falstaff, qui doit être donnée devant 1 w
pereur.

FRIBOURG
M. LE CURÉ DE LA TO^

et son discours politique

VI
Nous avons analysé le premier n30

^indiqué pour refaire l'entente entre J,rconservateurs. Nous ajouterons que la re»
ganisation , tracée dans ses traits Prl "erpaux par le Fribourgeois, loin de rai»ea x
l'harmonie , perpétuera la division, ' i „n.
elle s'est introduite , provoquera des f» 3 \e xstendus , des froissements dans les distric
où la concorde n'a pas été troublée. Cei
vérité, nous pourrions aisément la dérn"
trer , si on nous en témoignait le désir. ,„ a

M. Dévaud poursuit l'énumération "
moyens propres , selon lui , à rendre
parti conservateur ses forces comPaC „f!
qui ont bravé jusqu 'à cette époque leS
forts du radicalisme. II dit : .(

« En second lieu , la polémique irritante g(
cesser. Je parle des polémiques engag "'; „ t.
qui menacent de se prolonger indéfini!0 ,e.Encore une fois, je ne dirai pas à qui je
mande le plus grand sacrifice. Mais j  csp» .
pouvoir faire appel avec succès au dévoueB^-
à la patrie fribourgeoise ; j'espère que " j
danv ni\l6_- nn nfi.ri.nn no m sarta n_.rn.-t.er. . .
reçu des coups qui n'ont certes pas été morte»
je demande qu'on les oublie comme moi. ,,sLes journaux catholiques et conserva'» !adu canton ne devraient avoir entre eux jl jeg
noble émulation d'être plus intéressa"^ cic
uns que les autres et d'écarter ainsi ¦*** j ent
feuilles'protestantes ou .radicales qui-i .11̂  o0ui"
notre pays. Il y a là assez de bien à fa_ E .'au*tous. Mais on ne doit pas méconnaîtra q U i
journaux le droit de discuter les question» _se
intéressent le pays , pourvu que cela se L' àO-
avec courtoisie et urbanité. L'indépendan c eS
journal catholique est aussi nécessaire à •
yeux. rnière

Si j'ai été bien renseigné, dans la der c0n-
session du Grand Conseil , un honorab^ aU e,
seiller d'Etat aurait . exprimé le regretr

H (ju
sur la question de l'assurance obligat-W. se $
mobilier, le peuple n'avait pas expr'^ pas
préférences , que les journau x n'avai?'
exposé la question. ,le d'é;

On reconnaît donc aux journaux le r aussi
clairer l'opinion publique et d'en 6tr
l'écho. » . . i . . .__„

La polémique entre journaux «j *n,e avec
teurs est toujours périlleuse. Eng 3»̂ .,̂ ^courtoisie, la discussion dégénère 'a.c rAfute f
en dispute. On ne se borne pas 8 QUtien"
les opinions. Les personnes qui Ie9 B 

et les
nent reçoivent aussi des blessures ^p t
atteintes à l'amour propre sont r« 

t-eljil-
guérissabies. Dans les tourno is entr ĵ -
les catholiques, on est enclin a s »

^e re-
l'orthodoxie des uns et des aut/h

e.f{îaue. I1
proche est sanglant pour le catnw'-*



ne le supporte pas ; plus il a la foi et aime j nés. De là l'anarchie , les polémiques, les
la religion , plus il s'en irrite. I divisions , la joie de nos adversaires poli-

yoilà pourquoi les débats , même sur des
sujets absoluments libres, doivent ètre con-
duits avec beaucoup de prudence. Nous ne
voudrions pas que l'on se méprit sur notre
observation. Loin de nous l'intention de
refuser au journal la liberté nécessaire
Pour l'accomplissement de sa mission ; il a
ie devoir d'éclairer ses abonnés sur toutes
-®8 questions qui intéressent le pays, ses
nstitutions , son avenir , sa prospérité. Mais

», C0Qtroverse devrait être empreinte de la
\ ~" grando Tnni.ét>atinn fia nrini>in« ru.
QQ lf ri « -__«—«_ — ...-—. _.*, r . ........— —-
Dan 8 *re d'une application si difficile.
, aPs les assemblées parlementaires, dans
es sociétés bien élevées, on se contredit ,

la ?e.rectiÛ6, sans abandonner un instant
j°8 lois de la politesse et des convenances,
pourquoi le journaliste éprouverait il plus
j e  difficultés ? Il est vrai que le rédacteur
?,un journal se heurte à des écueils que
on ne rencontre pas dans le commerce

ordinaire de la vie. Souvent la polémique« est pas la cause, mais nlutôt In er,__A.
quence d une divergence, d'un ressenti-ment ; elle est l'expression d'un état psy-chologique chez le directeur ou ceux ouiI msp.rent. Un projet est réfuté par antipa-thie pour son auteur , ou par crainte deI influence qu 'il peut exercer. Dès lors onsaisit avec empressement l'occasion ' decontrecarrer une proposition, parce que,secrètement , oa nourrit l'espoir de dimi-
nuer tel ou tel personnage. Ceci explique
la facilité avec laquelle on est entraîné à
donner aux débats les caractères d'uneiuue personnelle.

Les règles que nous venons d'énoncer
enievent-elles aux journ aux l'indépendance«ont certains de nos confrères semblentetre sl j a l o u x ?  Nullement. Le mot « indé-pendance », comme celui de liberté ', a reçuaes sens multiples. ^

Que faut-il entendre par l'indépendance
sai^*1 * 

î[ ne 
¦'«S" Pas de l'affranchis-

la f l" ,de toute autorité. Nous parlons de
na.tn i'i Pér ioaiq«e catholique. Elle recon-
vr-n * fl lors les P0UV(>irs religieux. De-fa-i,elie , sous prétexte d'autonome, mé-
aiift 

e l'organisation du parti catholique,
_ _ y  8-on Pr°Pre chemin , sans s'inquiéter
citn lmon des cnefs et de la maJ°r 'té des
que H

D8? ^°us ne le Pensons Pas- P« même
helie, i 8 notre organisation constitution-'
ioJr; la minorité doit subir la loi de la ma-
maiop-tA même en politique , l'avis de la
cela W ¦ constitua 'S'loi du parti. Hors de

0
> Point d'organisation politique.

indiffA us. obJ e?tera qu 'il y a des questions
nnniit es °" le catho'ique peut se pro-
ZtlZïTiïV

1
.

1'6*6?*- Dans le doiaine
\»ÏÏ A - J10 .̂  ^

oï
°nté est limitée parles décisions de l'Eglise, nous ne pouvonsdélibérer. Notre devoir est simple ePt facile

" consiste à obéir et notre mérite de main-
"en»r l'union sur ce point est fort mince,noiis n'avons pas la faculté d'agir autre-
g^nt- 

Là où nous devons travailler 
de 

con-
ert , c'est dans les questions libres, lqrsqu 'il

p0
a ueu d'arrêter les moyens à prendre

80QJ sauvegarder le parti , lui conserver
de nos ce et Pourau 'vre l'affaiblissement
nou 8 6

^Qvepsaires. Notre but ' n 'est pas de
de fer • errer tous dans un rets aux mailles
opjnj0 ' 

û°.u8 ne voulons pas exclure les
tes ieg . .d,vergentes , les initiatives et tou-
qu'ung i^ .8 utiles et généreuses. Avant
nions _ _. ~cision soit prise, toutes ' les opi-
-...' • 8Pnt -lihpoo Moio Hio mi 'ii,, ..«.ir». rlo

"e a (SfA —r-y *.' , - .  uf° } i-_ "»* (cviu, >.w
parti m adoPté comme étant celui : du

Parto ?8 devona nous soumettre.
Présent t°n Procede aiaai ! niême les re-
cette - A i  du Peu Ple soat assujettis à
Les ni S'e. Nous fournirons un exemple,
orales •" cath°'»ques des Chambres fé-
Q6a: a3„>î

0
^

8*itu®,?t un groupe Nous voyons
SQ ^3,a _ a'res àccôrd&r quelquefois leurs
res. Q-*s a des propositions contradictoi-
portant i il " s'agit d'un tractandum im-
làire n dr(>ite prend la résolution d'en
membre6 question de parti et tous ses
enclin Vot6nt dans le sens indiqué. Tous
mig. r ia  ' qui se seraient compro-
n 'émftf n8;la question, s'abstiennent ; aucun
tholin, U

? vote C0Qtraire , et la presse ca-
JéUrsi i? la Sui8Se expose et détend tou-
aPPeln attltude P''ise Par la droite. Nous
de ce .ce-la ',a discipline , et c'est eu vertu
I'électi>rincipe que nous recommandons à
Wen ni ^ de déPOser dans l'urne , sans y
Par 1û ger ' la li8te des candidats dressée
bUfir- parti - NoU8 invitons le citoyen à ou-
Préfû pour un moment ses rancunes , ses
«ér»i T?,?68.' P°ur ne v°»r que l'intérêt gé-
A.î ai - Na-t-on pas le droit. _ '_ . _ ¦{ *__ * a-nn
hu mhi

6 
^ 

pa-rti ce <lu i est réclamé du plus«ttible des citoyens ?
'ecC av0njs fait une longue digression , le
&E „VOud,ra ,bien noàs la pardonner.
Port» H. ve? la pl u,8 8rande netteté les rap-
là tàoh.

n J°urnal ave« son parti , telle est
$ .* .7__ V?? a.°ua nous 8°mmes assignée,
saison 

D
M

ldérat,0fls m wont pas hOTs de
VaS ̂ -°

U
i 

av0Ds eûl;e?du des choses si
i'éclaî

8, étranges , qu 'il nous parait bon
Qe »r.w^ d! ferles idées. Nos misères
pLE enn?Ut"6lles pas du fait q«'on a ,
lois «zlT .[^ te

imiià' pe!'du de vu ? ies
est «HA -ntielles de tout parti politique ? On

* ai\e ju squ'à nier l'autorité de ses orga-

tiques.
Paut-il parler des rapports du journal

catholique avec l'autorité civile ? Cela n'est
pas nécessaire. Le Saint- Père, dans son
Encyclique sur la Constitution chrétienne
des Etats, a tracé à chacun ses devoirs.
Notre gouvernement ne réclame rien de
plus , et nous ne croyons pas qu'il ait jamais
_ongé à enchaîner la presse conservatrice.
Pour nous, nous n'avons pas eu à souffrir
de semblables tentatives. Notre confrère
de Bulle aurait-il été réellement menacé
dans son indépendance ? Il ne l'a jamais
affirmé. Le mot d'indépendance arrivait
souvent sous sa plume, moins sans doute
pour proclamer un droit qu'on voulait lui
ravir , que pour attirer l'attention du public
sur un avantage dont il nous suppose privés.

On a prétendu que nous avions aliéné
notre liberté au profit du gouvernement,
parce que nous nous sommes fait l'écho de
la pensée et que nous avons justifié les actes
de l'administration supérieure. Nous avons
été même traités de vendus. Ces épithètes
peu gracieuses ne nous ont pas été adres -
sées par ies libéraux. Nos adversaires ont
trop de tact pour nous reprocher de ne pas
jeter la pierre à nos propres amis. Le
gouvernement est l'expression du parti
conservateur fribourgeois. Nous connais-
sons les hommes qui sont au Conseil d'Etat ,
nous ies voyons de près, nous savons leurs
tendances , leurs efforts , nous n'avons pas
encore oublié les services rendus par eux
au pays. Pourquoi sèmerions-nous les diffi-
cultés sur leurs pas ? Quand nous apprenons
l'existence d'un abus , d'une lacune, nous
nous empressons de renseigner qui de
droit. Ce n'est que lorsque nous nous heur-
terions à une résistance inexplicable que
nous nous résignerions à nantir l'opinion
publique de nos griefs. Agir autrement,
c'est pousser au suicide du parti. La presse
de l'opposition est là pour attaquer le gou-
vernement; elle n'y a pas manqué jusqu'à
ce jour. En voulant empiéter sur son rôle
et nous livrer à une censure systématique,
nous risquons de verser dans l'opposition ,
de délaisser le parti catholique sans nous
en apercevoir et tout en gardant des inten-
tions d'une, pureté incontestable.

A WIR DE_ FRIBOURG
Monsieur le Rédacteur,

Dans deux numéros successifs, sous le
titre Avenir de Friboarg, fa Liberté a
publié deux articles, le premier pour nous
faire rêver à Nice et à Montreux et le
second pour fonder une nouvelle ville
comme par enchantement sur le plateau de
Pérolles.

Les deux correspondants intéressés ont
démontré longuement les avantages parti-
culiers et exclusifs de la création de la nou-
velle r.pute des Alpes et... ou contre le pont
et la route de Pérolles. Deux projets vrai-
ment très beaux pour Eribourg ! et les
Fribourgeois ne mériteraient plus le nom
d'un défaut qu 'on leur connaît , s'ils tom-
baient une fois d'accord pour réaliser une
œuvre grandiose... Si ce n'était encore au
dépens de la Basse-Vi'le que l'on veut...
berner.

Les avantages signalés en faveur de la
Basse-Ville dans ces articles sont cependant
illusoires et fantaisistes, car elio n'èn^era
pas plus rapprochée de la gare qu'aujour-
d'hui. De plus , à un développement anor-
mal de la Haute-Ville , correspond inôvita
blement une dépression générale dans la
Basse. L'établissement des ponts suspendus
en est la preuve évidente. Que reste-t-il
aux bas quartiers ? — Les ' marchés au
bétail que , dans une pétition , on cherche
encore à leur enlever.

En compensation, l'aimable auteur du
second article nous adresse de consolantes
paroles :

«...  Je commencerais par la route et le
pont de Pérolles qui démontreraient l'inu-
€ tilitô de la nouvelle rue des Alpes.

« On objectera , mais ce projet décentra-
« lise le commerce de la ville et oublie les
« pauvres de la Basse-Ville...

« Les pauvres ne seront pas oubliés,
« parce qu 'alors ils trouveront là des loca-
« tions à bien meilleur compte et pourront
« dès lors vivre plus commodémont. »

Ne trouvez vous pas,; chers lecteurs, que
c'est là une singulière façon de trouver Une
solution d'une situation'déjà ! bien cbmpro-

Les auteurs des articles en question ,
pour arriver plus facilement à leurs buts ,
feignent d'ignorer les revendications popu-
laires des quartiers inférieurs qui deman-
dent , et réclamaient en 1853 déjà , ta cor-
rection du Stalden, qui, par un développe-
ment dans les jardins de la rangée de
l'Hôtel de Z-ehringen, n'atteindrait pas le
8%. La Basse-Ville aurait' ainsi une sortie
convenable et les dépenses occasionnées ne
s'élèveraient qu 'à 100 000 francs environ.
On peut assurer déjà maintenai.. qu'au
moins quarante passages de chars attelés
de chevaux auraient lieu journellement,

sans compter les autres véhicules et pié-
tons. Il est à remarquer de p îus que tout
le monde doit être d'accord pour la réali
sation de cette œuvre , car elle ne lèse
aucun intérêt.

Aussi , nous pourrons dire comme l'au-
teur de l'article « avenir de Fribourg », ia
basse-viile, une « fois dessservie et satis-
« faite, travaillera aussi à la réalisation du
« programme que Frihourg a à remplir. »
Mais pour cela , il faut commencer par la
correction du Stalden , ce légendaire casse-
cou, ne serait- ce qu 'au point de vue de la
sécurité publique et de... la justice , car si
l'on pense aux 800,000 francs d'impôts
payés depuis la construction des ponts sus-
pendus par le quartier de l'Auge seulement,
on conviendra qu 'il est temps de ne plus
prétériter toute une population qui ne jouit
pas proportionnellement des faveurs qu 'elle
est en droit de réclamer du service public.

Toute la ville est donc intéressée à cette
transformation, surtout si l'on considère
que- la basse-ville compte 6,000 habitants
qui s'approvisionnent dans la Haute-Ville
des choses nécessaires à la vie.

Si l'on ne parle pas de notre ville , parce
qu 'on estime que cela fait partie de l'en-
semble du programme du développement
de notre chère ville , qu 'on nous le dise
alors, car nous ne sommes pas d'humeur
belliqueuse. En effet , il suffit de savoir que
sur les 92 conseillers généraux , les quar-
tiers inférieurs n 'en ont quo 8 et qu 'au
conseil communal sur les 8 nous en avons 0.

Si , au contraire, vous voulez servir uni-
quement vos intérêts personnels au dépens
des quartiers de l'Auge et de la Neuveville,
notre confiance vous sera retirée et, démo-
cratiquement parlant , nous sommes en droit
d'avoir 45 conseillers généraux et 4 con
seillers communaux pris dans notre sein.

Puisque ces deux autorité sont les leviers
qui feront surgir les grandioses transfor-
mations projetées, nous osons espérer qu 'on
ne pourra appliquer à nos mandataires
actuels là parole d'un grand saint dont le
tableau figurait à l'exposition : « Là oty
sont vos intérêts matériels, là est aussi
votre cœur. »

Des citoyens au nom de plusieurs

Société cantonale d'histoire. —
Comrrtission d'archéologie. — Au mois de
juillet dernier , un groupe de zélateurs de
notre archéologie fribourgeoise se réunis-
sait dans un salon de l'Hôtel Suisse pour
jeter les fondements d'une Société d'ar-
chéologie.

Le programme qui fut adopté est simple :
donner une impui-ion à l'étude archéologi-
que et provoquer des recherchés dans (e
territoire du canton de Fribourg.

Un événement est survenu qui a changé
daus son berceau le nouveau-né : c'est la
fusion de la Société archéologique avec la
Société cantonale d'histoire. Cette fusion
aura-t-elle un heureux résultat? Nous le
présumons. Multi p lier les sociétés, c'est
aussi disséminer les forces vives , et notre
ville et notre canton ne sont pas si vastes
pour donner l'hospitalité à. une mult i tude
de sociétés.

La Société d'archéologie s'est donc trans
formée en section de la Société cantonale
d'histoire ; elle possède cependant son bu-
reau , composé de Mgr Kirsch , professeur ,
président; MM. Max de Techtermann , vice-
président , et F. Reichlen , secrétaire.

Cette section n'est pas demeurée iuactive ,
elle s'est réunie plusieurs fois , son protocole
renferme maintes pages intéressantes.

Il est une œuvre surtout qui fera l'objet
da sa sollicitude , c'est la publication de la
découverte du cimetière burgonde à Féti-
gny et des nombreux et riches objets qu 'il
recelait. Ces objets déposent à notre musée
cantonal.

Des revues étrangères n'ont pas manqué
d'enregistrer cette découverte, des savants
archéologues proclament ces objets la perle
de notre musée, et nous , nous les ignorons
pour ainsi dire.

Mais une publication est coûteuse, sur-
toutsi debonnesgravures l'accompagnent et
la vente , dans notre canton , est restreinte.
Le cas a été prévu. Notre Université publie
chaque semestre une étude sur un sujet
nouveau ; les fouilles du cimetière de Féti-
gny et les trésors exhumés forment le
thème de ea seconde livraison annuelle.
Mgr Kirsch veut bien se charger du texte
et sa compétence est suffisamment connue.
Ce sera là , disons-nous , une œuvre qui fera
honneur à notre université.

Nous nous réservons de signaler les
autres travaux de la section d'archéologie
et le résultat des fouilles qu'elle prépare.

If h'est pas inutile d'ajouter que les
séances de cette section sont, publiques ,
c'est-à-dire que chacun y est admis. Les
séances ont lieu le premier et le troisième
mercredi de chaque mois La prochaine esl
donc fixée sur aujourd'hui mercredi, 22
mars , à 8 heures du soir , au salon de l'Hô-
tel Suis.se.

P-r- fs-V^efn, section de la ville de
Frtùuurg. — Jeudi 23 mars , à 8 heures du
matin , dans l'église..<Je Notce Dame, Office

annuel en l'honneur du bienheureux Nico-
las de Flue, patron de l'Association suisse
de Pie IX.

Les membres de la section et leurs famil-
les sont instamment priés d'y assister.

LE COMITé.

Nécrologie. — Nous avons le regret
d'annoncer la mort de M. Defferrard , révé-
rend curé de Giangettes.

M. Defferrard , Jacques-Josepb-Isidore,
de Chénens et Chavannes sous-Orsonnens,
était né le 4 avril  1845, et avait étô ordonné
prêtre le 21 juillet 1872. 11 fut successive-
ment vicaire à Bottens , curé à Corbières ,
puis à Torny-le Grand , chanoine à Gruyè-
res , enfin curé à Grangettes depuis 1884.
Il est mort le 21 mars 1893, à 3 heures du
matin , muni de tous les secours de la reli-
gion. L'enterrement aura lieu à Granget-
tes , demain , jeudi , 23 avril , à 9 heures du
matin.

Décès» — On nous apprend la mort de
M. François Bochud , meunier au Moulin-
Neuf et syndic de Posieux.

M. Bochud était un bon catholi que et un
excellent conservateur. Il jouissait de l'es-
time et de la confiance dé tous. Aussi sa
perte sera t-elle vivement ressentie dans la
contrée.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Morat , dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferru-
gineux : « Permettez-moi de venir vous remer-
cier sincèrement pour les magnifiques résul-
tats que j'ai obtenus chez mes deux filles avec
votre dépuratif; elles ont de nouveau toutes
les belles couleurs de la santé, (signé) : Com-
tesse de la Senne, Nice. » Exigez la Marque
des deux palmiers. (1879/1014/283)

Vente en gros : Pharmacie GOULIEZ,
ÏUos-at , en ilacons de 3 et 5 fr. 50.

Un apprenti-coiffeur
est demandé chez L. BOVET , rue de
Lausanne, Fribourg. (458)

La soussignée C 'Cr°'£
Fribourg qu'elle s'occupe, comme par le
passé, de tous les travaux de lingerie.
Elle assure un travail  soigné et des prxi
modérés.

Se recommande (448)
Anna DAGUET,

Rue de la Samaritaine, 119.

Joli potager garanti
avec ou sans accessoires , à vendre au
rabais , pour cause de changement de
domicile. S'adresserau magasin, N°GO.
rue de Lausanne, eribourg. i__494;

Maison k ounuu li kr
A louer , pour la saison d'été ou pour

toute l'année, la jolie campagne de Gor-
marion , située à 20 minutes de Fribourg.
Grand j a r d i n ;  vue splendide sur les
Al pes ; situaliou très salubre.

S'adresser à A. Chiffelie, Md de fer,
Fribonrg. (492)

Avis aux entrepreneurs
ET MAITRES-MAÇONS

Le soussigné a l'avantage de porter à
la connaissance de son ancienne clientèle
q;u 'il a repris l'exploitation de .sa carrière,
et que , comme ci-devant , il est à même
de fournir des bassins de lontaine , des
marches suspendues, etc , etc. Il se
recommande pour tous les travaux con-
cernant son état , assurant que tous ses
efforts tendront à mériter la confiance
qu 'il sollicite. (495 !

Es-nesfc BISE, carrier , à Seïry.
min i.iiiiiiiii_iiiiiiniii>ii>c - - .- -_-r_ -irMW__mm_W______________ _

I Le meilleur souvenir du. Jubilé
du SAINT-PÈRE

I est la splendide cliromo-lithographie re-
présentant l'image vénérée de

S. S. LÉON X I I I
I qu 'expédie franco, dans tout le moude,
i contre l'envoi de Î85 cent! seulement en
] timbres-poste , la Typo-chromo lïtho-
. graphie des images sacrées, GÈ-
j NES (Italie). (-182)
____r___mm_________m_m_____aÊ_____________wmv____a_wmm______. ^^

VENTE JURIDIQUE
L'Olfice des poursuites de 1 arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le 23 de ce
mois, à 2 heures de l'après-midi, à l'Of-
fice , ««se «¦éduJe >ie 1000.fr.

Fi-icôisurg, ie _8 mars 189.9.
(477) ASex. GENDBE.



POUR QUOI PAYEZ-VOUS Fr. UO
ponr des boîte» vides? Taudis que le véritable Cacao ho armais
en poudre, ouvert , pur , sain , nutritif de -Bensdorp Se Cie, à A-ïiis-
terdam, se vend à raison de 0 f r. SO le kilo, chez M. J. EG-G-E-R.,
comestibles , rue de Lausanne, Fribourg. (230)

A vendre ou à louer
plusieurs maisons , villas, terrains , situés dans les meilleurs quartiers de la ville el
abords immédiats. Conditions et facilités exceptionnelles. (403)

S'adresser à M. F. DUCOïU-HJN, 83, rue duTPonl-Suspendu , Fribonrg.
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. - ASSURANCES

Li 1IIÏÏ SUE PSI U imH BU COflXAG
A BALE

a l'honneur d'aviser le commerce qu'elle vient do mettre ses cognacs en
vente.

Ges produits , obtenus par une distillation soignée (système charentais),
analysés par les chimistes officiels , peuvent rivaliser en fi nesse et en bon
goût avec les meilleurs cognacs français et sont, comme prix, beaucoup
meilleur marché.

Pour toute demande et renseignements, s'adresser directement à la Société
suisse pour la distillation du Cognac (TErste Schweizerische Cognac-
Brennerei) Basel. (451)

Première fabrique suisse de Vélocipèdes
à ARBON (Thurgoirie)

Inventeur des bicyclettes munies des

ĵpk Nouveaux coussinets a Mlles brevetés
^^J^^ f s ^ s ^ .  absolument à l'abri de l'eau et de la poussière, ne nécessi-

_r^MW>v\* ff r ^W%&tai nt qu'un graissage par année (470)

BH Tft ljflSP Dépôt chez : Français GUIDI, à Fribourg (121, rue
^%QM_: ^!*B_S£-£_ des> Chanoines , 121), concessionnaire général pour le canton

de Fribourg et le nord-ouest du canton de Vaud.
Machines de 1ep choix & garantie». Fort rabais au comptant

Il vient d'arriver un nouvel assortiment l"'W^i
rS

^^^
I

*t̂ "| 

cbez : (478)
de Potages à la minute I i k 1 __\SAj*A Xavier Delaquis.

Csnirs Utint à tousser
l'enrouement. — Soulagement immédiat
en se servant des

Bonbons de Oscar TIETZE
Le paquet : 40 et 70 cent.

A Fribourg, chez M. Charles l. APP,
droguiste. (257)

Concours de travau
Les travaux de maçonnerie concernant

la construction de la maison de M.
H. Fragnière, serrurier , sont au con-
cours.

. Les entrepreneurs intentionnés de
soumissionner peuvent prendre connais-
sance des plans et avant-métrés au bureau
de l'architecte Fraisse, avenue de la
Gare.

Les soumissions devront être remises
au plus tard samedi 25 courant. (480)

OCCASION
1 bicyclette, caoutchouc pneumati que Neuve Prix nel 425 fr.
1 bicyclette , » creux Neuve > 375 >
1 bicyclette , i plein Usagée » 180 )
Toutes trois de fabrication anglaise

chez Fr. GUIDI , à Fribourg (469)
121, rue des Clianoines, 121

Le dernier
l'HOTEL, de
27 mars, à 9 jréia£éè du soir

LA LIBERTE

?•?•?•?•?•?•?&

Tout le monde
est surpris de l'excellence

Café Malt
Kathreiner

Kneipp.

Ibester K-Jffeezus
I PATENTIRT

™» * 2" Le prix d'émission est nxe a »» v0 .P"« ll"\Z 0 _ .Tmnnnaïe fédérale- ^°\
O.M poume d.c avri. 1893.ua , bre%2 jusqu 'au jo ur 

^^^iT^^Tl̂ f .^jeuue homme ro.u.ce de 18 à 20 ans * ^2~!̂ ^̂ ^

MAGASINIER *• L^SuSTS to aussitôt 
aPrès ***** j .

¦
">%^g$*»\

17* „fîo p T, JF"P « y au™il réduction , le cautionnement donné serait également ,jl
Offres sous H 452 F, à MM. Haasen- «nrtinn • a. "" *«* d«J° - _

stein et Vogler, Fribourg. (496) 5o £a libéi:ation de8 obligations attribuées pourra se faire a partir , ,
" _W__M f i*_ _ W_ t M 4 ._mtSm&M

~ jnsqa'an Sl n_aï 1893 inclusivement au p lus ta, - visoi< « j uj
ffiSfJJSLSiUya^  ̂ 6° ta oraison 

des titres attribués 
sera effe

t ué e n 

cei 

^^oAfl
pour un établissement un détalllear par le Département des Finances tn '̂ f̂ .;̂  ̂Afinitives , jusqu'au ° eÇu
fendant la saison d'été. seront échangés plus tard contre ^£l«g

ons déflmtives
^ 

3 iftur0ll t
Excellentes références exigées. bre 1893, sans frais pour les porteurs par i__
S'adresser à l'Agence fribourgeoise souscriptions. .mm^diatement demandée. Of& l/

d'annonces. (425, 7» ^admission à la cote de Bàle 
f^^^fsTsJs. __—><!(Timbre pour réponse). - Bâle, BelHnaone et Fribonrg, M ars îow». ___M^- A

jour du H%  ̂ a »̂
la TÊT^NOIBE, est flxé au t^

léfiMifii et union an Tessi»
EMPRUNT DS CONVERSION DE 10 MILLIONS DE FRA*

de 1893

L. <__ ic ., , . n,;„„„;„, 4 8Q5 IA r.r.nseil d'Etat de la *> ttoPar décision du (irana uonseu . ua _., i*u7™ "rr> pZ,r \m emorunt 3 V, /o
blique et Canton du Tessin a été autorisé à contracter un emp.unt n
montant nominal de dix millions de ?«"»<*. rAmhoursement ou au ra«

Cet emprunt est destiné à 1,J ^^SSuÏÏe^^^îV^

î ïffiùmïïntdedi^
particulières et autres , le tout pour un montant total j  environ ».»,»
le solde pour ôtre appliqué à des travaux publics de différente nature.

S01U6 pour D U O  ap(/xiij,uw «* ->.« .»....-— r T ; ^Les conditions de cet emprunt sont les suivantes io0ft
« L^?STTerr;„rrr..oT^%t «-*,
» rïï&r pr^lSK g ^% gj -.. e.

=
.»̂ .« ,

coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre , le premier 
^„ 2SSSW ̂

LTSSi;J
1
^̂ :;^^̂ ^^ au sort annuels , devant avoir ,

»%iïsiï̂  ^2 asSs31 décembre 1902 , moyennant dénonciation Pré^able 
^ 

6 m01
|, s >0

mière fois le 30 juin 1902, d'augmenter les «^»^f£?£Xi^
de tirages au sort , et même de rembourser le total du solde de l emg f W

d) Les coupons et les obli gations remboursables de cet emprunt seron y

intégralement en monnaie fédérale. „„„„„„„ nonj,nt tnute la d%
Li République et canton du Tessin s'engage à "̂ f̂ SioD» sî°

de cet emprunt le paiement des intérêts et le remboursement des oblige
frais ni retenue d'aucune sorte à quelque titre que ce soit. 

^Le service de l'em pru nt se fera : _ £*__,rd°*
cl.™ toutes les caisses d'Etat de la Képublique et Ca»

Tessin, , .. . .
à Bellinzona : chez la Banqne cantonale TMWMJJ"

„ la Banque Populaire Tessinoise,

l Locarno „ le Crédit Tessinois,
r„«.»™ rt ia Maiiwue de la Suisse italienne., JLugano „ la Banque de la S™^"";

„ la Banque populaire de _Luganw»
' Bâle .. le Basler Bankverein,
" Fribours ' la Banque de l'Ifitet de FriboUïg- f â
" S^nïïîSDubUo&ODH relatives au service de cet emprun evron /'

dans, le journal officiel de la République et cantoa uu x«.SSm, „. u».

Du ?us
B
di!

e
emVmn

F
ttv2

r
7o & la Répub.ique et canton du Tessin de #

PP lO.Ofi0 ,000.— u n  montant nominal do ... .̂ vers»"j „.
, 6,791 OOO - a été placé dans le canton du Je^Ŝ c^-S?*»suite de la dénonciation soit de l'offre de raclât .y t f^

emprunts 4 S °/0 e t 4 %  publiés dans lejourna'
31 janvier 1893.

~ Le solde de i,r
Fr. 3.209,000 — sera offert en souscription publique.

La Souscription
• 3 IrS"1

Nominal fr. 3,209,000 Obligations 3 Vlo de la République et Canton ûu

de 1893
aura lieu ,, _ 0 » £Z>lr_fc'wC

.Mardi SS mars l»*?o -jj,
à Fribourg : chez la Banque de l'Etat de $*&$&,

Messieurs Wecfc & &ePJ

^Z^StKnrà lieu sur 
la 

base 
du prospectus 

qui 
précède sJ .^

i. , * • __ _, ./„:„_ : „4 fl^â a oa o/. r,Ins ntérôts courus à 3 Va _'P ,. .«.«o*


