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Londres, 1er février.
Le Daily-News déclare absurbe le bruit

de la démission de M. Gladstone.
Londres, 1" février.

Une dépêche de M. Gladstone démentson intention de démissionner, quoique
son grand âge puisse l'amener à prendre
cette détermination.

Londres, 1" février.
Le journal le Globe reproduit un bruit

a après lequel Gibraltar serait rendu a»x
Espagnols , en échange du port de Ceuta.

Londres, lor février.
Un meeting secret d'anarchistes anglaiset étrangers , qui a eu lieu dans la soirée
x lxa décidé de venger Vaillant, s'il estexécuté.
~ ,. Londres, I" février.Cornélius Herz fait imprimer ses mé-

^, <?L°,?ntenant toute 8a correspondanceavec les hommes politiques français.
T i,Mm,, , . Rome, I"'janvier.

pies. te Merlino a été arrôté à Na-

T « c* ._, Londres, 1" février.
<3hT ^n&ara publie une dépêche deonang «ai , disant que la Chine laisserait
_? Russie discuter avec l'Angleterre laquestion du Pamir.

_ .- .' ;-
¦ Rome, I " février.Le ministre des affaires étrangères étudieun projet qm apportera des changements

importants dans l'organisation dos consu-lats italiens en Orient. Plusieurs de ces
consulats seraient supprimés.

Rome, 31 février.
.. M. Crispi proposera de porter à un mil-
lion et demi les fonds secrets mis à la dis-
Position du ministère de l'Intérieur.

Borne, 1er février.
Le bruit court dans les cercles ecclésias-

tiques que Mgr Corrighan , archevêque de
New-York, a été apppelé à Rome. Dans
d'autres cercles, on prétend que le prélat
atoéricain viendra à Rome de sa propre
volonté.

Si la première hypothèse était exacte,Mgr Corrighan aurait étô appelé pour don-ner des explications au sujet do l'hostilité
T,ioS.Trquée V»'»! a témoignée en ces der-
Mgr SatX 6nVers le délégué aP°stoli1ue.

T A nnr, i. "Vienne, 1er février.
s'onvni™, ?rt8 des socialistes autrichiens
tes «,«««*• 5 mars - II discutera différen-
éiLtii»?°j8' Parmi lesquelles celles dea
httuE^V/ grève- de la journée deQuvt heures et de la fête du 1" mai.

_ vienne, 1er février.Le comte Taaffe est rétabli.
Saint-Péterabourg, 1er février.

».«»™ .apr«. »}* bulle t1n Publié hier soir , con-
,"n.ant }éta* do santé de l'empereur Ale-
^70 n ' température du corps est deoi . on ne constate aucun symptôme dePéripneumonie.

Le sommeil est meilleur et la faibleise«oins grande.
Saint Pétersbourg, 1er février.

We Novoje-Fremia apprend que le minis-
"e de Serbie à Saint-Pétersbourg, qui
**atf reçu l'ordre de ne pas quitter son
*J°at6> a donné sa démission parce qu 'il ne
„.0

ut Pas, en ce moment , rester éloigné de*<« amis, les radicaux de Serbie.
,p Madrid , 1er février,

fei. U8 les bandits qui ont assailli les
arrêt? d6S environs de Cadix ont été

n„ Prague, 1er février,
meurt • Procès de l'Omladina , Dolezal ,
de«"nie T de Mrwa ' déclare qu 'il a tué ce
Mrw a _ e 8a propre initiative, parce que
ciationa Van tait lui môme de ses dénon-

contr-ff- J-den* a fa^ remarquer qu 'il y a
leZa i s f °;10n entre la déclaration que Do-
et faiu ,® ,lor8 de l'enquête préliminairecelle qu'il fait maintenW

n,, Tanger, l«r février.
8n« «ftlBfUiPe q?e les réclamations de l'Espa-«saréffl pa- tou,e,
Où tiïaJîS?ropoie sa média1 ion p°urie °as
Wx ni CCOr.d,8e Pro<Iuirau euiro Mar-
l'indtmn f ? et le sul t an > 8ur Je chiffré deuoemnitê à.payer par le Maroc.

De nos correspondants particuliers
Genève, 1er février.

M. Wagnon , élu dimanche dernier comme
nous l'avons annoncé , a fait savoir au Con-
seil d'Etat qu'il acceptait sa nomination au
Conseil administratif.

Oa sait que le Genevois avait mis . en
doute son acceptation.

Service de l'Agence Berna
Berne, ler février;

M. Christophersen , ministre de Suède
et Norwège à Bruxelles, envoyé extraordi-
naire près la Confédération suisse, est de
retour à Berne où il confère avec M. La-
chenal , pour la conclusion d'un traité de
commerce avec la Norwège seulement.

On espère aboutir.
Berne, 1er février.

La Chambre d'accusation de Berne doit
se prononcer jusqu 'au 12 février sur le
recours au Tribunal fédéral des accusés du
19 juin. Immédiatement après , le Tribunal
fédéral statuera sur la question de savoir
s'il y a eu intervention fédérale ou non , et
si , en conséquence, les auteurs des troubles
doivent être traduits devant les assises
fédérales.

Berne, 1er février.
Dans sa séance de ce matin , le Grand

Conseil a terminé les débats sur le décret
du gouvernement introduisant les conseils
de prud'hommes. Ce décret , qui entrera en
vigueur partiellement le 1er juillet et entiè-
rement le 1er novembre, a été accepté à l'u-
nanimité.

Le Grand Conseil a pris en considération
une proposition de M. le député Fueter,
demandant que le gouvernement bernois
se mette en relations avec l'autorité fédérale
pour obtenir la suppression de l'article 32
bis de la Constitution fédérale qui permet
la vente en détail des boissons alcooliques
jasqu 'à 2 litres.

Cette proposition a été accueillie par des
applaudissements.

L'AVANT-PROJET
d.u Code -pénal fédéral

XVIII
PEINES ET MESURES DE SÛRETÉ

Le projet distingue entre les peines et
les mesures de sûreté. C'est là une inno-
vation dans la législation pénale. Nous
ne trouvons rien de semblable nulle part
ailleurs. Quel en est le molif? Il est plus
important pour l'Etat , dit l'exposé des
motifs, de prévenir le crime que de faire
expier à l'auteur le crime commis. Sans
doute, l'Etat doit prendre toutes les mesu-
res .qui peuvent empêcher le crime de se
commettre ; mais comme nous l'avons
déjà fait observer à propos des articles
10 et 11, ce soin incombe aux autorités
de police et non à celles de répression.
Le juge pénal est une autorité de répres-
sion ; sa mission exclusive et constitu-
tionnelle consiste à faire expier à l'auteur
lo crime commis. Il ouvre l'enquête , éta-
blit les responsabilités et prononce le ju-
gement. Sou rôle est bien défini et bien
limité.

De tout temps le juge a été créé pour
dire le droit, pour rendre la justice, c'est-
à-dire pour appliquer à un fait concret , à
une espèce, la disposition légale civile ou
pénale qui la concerne. G'est là l'essence
de sa juridiction et de son activité dans
l'organisme de l'Etat.

Par contre, les moyens préventifs à
prendre pour empêcher que l'ordre social
soit troublé relèvent de l'autorité de po-
lice, c'est-à-dire du pouvoir exécutif qui
toujours , à teneur de la Constitution , est
seul compétent pour veiller à la sécurité
publique , dispose dans ce but de la force
armée, du corps de police, et est chargé
tout particulièrement de la police de sû-
reté.

Le projot confond tout cela ; il fait du
juge un préfet ; il va à rencontre du prin-
cipe de la séparation des pouvoirs. L'au-
teur le reconnaît. « Sans doute , dit-il , celte
activité prévenlive appartient à la police
plus qu 'au juge pénal ; mais la législation

appliquerait à tort le principe de la sépa-
ration des pouvoirs en refusant obstiné-
ment au juge le droit d'ordonner des me-
sures préventives contre le crime. » Nous
lui ferons observer que le principe de la
séparation des pouvoirs est d'ordre cons-
titutionnel et que le législateur ne peut
pas môme se poser la question de savoir
s'il y dérogera ou s'il n'y dérogera pas.
Il est lié absolument. Ce principe, j us-
qu'ici , ne s'est jamais révélé comme pré-
judiciable au bien être public; au con-
traire, il assure, par une parfaite délimi-
tation des compétences propres, le bon
fonctionnement des services de l'Etat.

Du reste, le projet dérogerait à cette
règle fondamentale de notre droit public
moderne pour arriver à quoi? 1° à faire
interner par le juge une personne irres-
ponsable (art. 10) ; 2° à faire soumettre,
toujours par le juge, une personne irres-
ponsable à uu traitement psychiatrique
(art. li) ; 3° à faire interner par le juge
sur préavis médical un buveur d'habitude
dans un asile pour buveurs (art. 26) ; 4°
à faire condamner à la détention une per-
sonne qui aurait menacé de commettre
un délit , à moins de prestation de sûreté
suffisante (art. 35). Franchement nasci-
tur ridiculus mus. Restons dans l'or-
dre. Ne confondons pas des compétences
bien distinctes. Les autorités de police
qui ont hien d'autres a ttributions plus
importantes et sur qui continuera à re-
tomber la responsabilité du maintien de
l'ordre social, pourront bien continuer,
sans que la sécurité publique soit plus
menacée demain qu'aujourd'hui, à en-
voyer dans les établissements ad hoc, que
notre civilisation contemporaine élève un
peu partout , les individus constituant leur
clientèle respective.

Passant à l'examen des diverses natu-
res de peines adoptées par l'avant-projet ,
nous constatons, ainsi que nous l'avons
déjà fait, que la peine capitale est abolie.
Nous avons énuméré quelques considéra-
tions qui tendent à démontrer qu'on com-
met là une lourde faute dont nous dési-
rons vivement que le^pays ne subisse pas
trop tôt les conséquences. Nous n'y re-
viendrons pas : seulement nous ferons
observer qu'en ce qui concerne le prin-
cipe de la légitimité de la peine de mort ,
les derniers événements qui viennent de
se produire eu Italie, en Espagne, en
France, l'ont mis en lumière d'une façon
tellement manifeste et éclatante, que nous
n'aurons qu 'à reproduire les passages
des principaux organes de la presse libé-
rale et avancée, pour prouver que la peine
de mort a regagné dans l'opinion et
l'esprit public un espace considérable du
terrain perdu et que ses partisans se re-
crutent dans les classes, qui, jusqu 'ici,
affectaient de la tenir pour une institu-
tion d'une époque de ténèbres et de réac-
tion , en proportion directe de l'extension
qu'ont'prise certains attentats contre l'or-
dre social.

La crainte de Dieu est le commence-
ment de la sagesse ; la crainte du danger
est le meilleur antidote contre les phra-
ses, les systèmes et les utopies. Jamais à
aucune époque le droit de la société de
punir de la peine capitale et de se servir
du glaive de la justice n'a été proclamé
d'une manière aussi évidente et palpable,
et cela après un siècle d'attaques et de
contradictions de la part des soi-disant
progressistes et humanitaires. Les mê-
mes faits prouvent non moins péremp-
toirement l'opportunité du maintien de
cette peine là où elle a étô conservée et
de son rétablissement là où elle a été
supprimée.

Voici les opinions de quelques jour-
naux trôs modernistes sur la question ,
opinions qui ont été provoquées par la
condamnation à mort de Vaillant. Elles
prouvent que la peiue de mort n'est pas
une institution d'une époque, d'un ré
gime, une chose qui peut faire son temps

et disparaître ; mais une institution inhé-
rente à la conservation de l'organisme
social, une institution dont on ne peut se
faire une arme pour flétrir le moyen
âge, mais qui est et restera de tous les
temps et de tous les lieux et dont peut-
être aucun siècle n'a eu et n'aura autant
besoin que le nôtre.

Le Matin. — Les jurés de la Seine ont rendu
à l'égard de l'assassin du Palais Bourbon un
verdict qni satisfait la conscience
Publique, qui honore le courage de ceux qui

ont rendu et par lequel est sauvée, on peut le
dire maintenaut , l'institution du j ury elle-
même. (Numéro du 11 janvier 1894.)

Les Débats. — La société qui , malgré ses
défauts et ses lacunes, est une grande et noble
chose, le refuge de l'humanité laborieuse et
souffrante , la garantie de son avenir, la société
a le droil de vivre et le devoir de se défendre.
C'est ce devoir que lo jury de laSeine a rempli
en son nom.

L'Estafette. — Le verdict est rendu ; Vaillant
9St condamné à mort. Les jurés ont rempli
leur devoir et les magistrats aussi.

L'Evénement. — Il n'y aura qu'un cri dans
la conscience publique pour approuver la virile
conduite du jury.

La Lanterne. — Vaillant est condamné à
mort. L'acte commis par lui était abominable;
il a voulu tuer en masse et il n'a pas dépendu
de lui qu 'il ne tuât comme il l'avait prémédité.
Il sera tué à son tour. C'est logique. La société
a le droit de se défendre contre quiconque
attente à la vie humaine.

La Patrie. — Le jury a fait son devoir, tout -¦
son devoir. Il a dit en strict observateur des
lois ce qui était la vérité.

Le Radical. — Vaillant a voulu tuer. On le
tue. Lui-même ne trouvera pas que ce soit
une injustice.

Le Standard félicite le peuple français et la
aociété du verdict rendu.

, Le Morning-Post dit qu'un sentiment général
de ' satisfaction sera ressenti dans le monda
aivilisé h ia nouvelle de la condamnation h
mort de Vaillant. Le jury a fait son devoir.

Enfin le Times félicite le jury de la condam-
nation de Vaillant et dit que si la contagion
anarchiste s'étend en Angleterre, il faudra
modifier la loi anglaise dans le sens de l'aggra-
vation récente du code pénal français.

En ce qui concerne la presse suisse, nous ne
citerons que l'un des principaux organes du
parti libéral conservateur et du parti radical.

Le Journal de Genève. — Vaillant , reconnu
coupable par le jury, a été condamné à la peine
de mort. Les tentatives d'intimidation , de ses
amis sur les jurés de la Seine ne les ont pas
empêchés de faire leur devoir qui esl de juger
sans haine et sans crainte.

Le Bund. —- Die Pariser Geschwornen haben
sich geweigert, den Vaillant fur einen Men-
schenfreund und einen verirrten Denker an-
zus'ehen. Sie haben ihn zum Tode verurtheiït
und xoohl daran gelhan.

Basé sur toutes cas citations, en com-
munion d'idées avec elles, nous disons
que le projet de code pénal a grandement
tort de supprimer la peine de mort et que
le projet du Conseil fédéral prévoyant
seulement la condamnation à la réclu-
sion perpétuelle des auteurs d'attentats
du genre de celui commis par Vaillant
aboutit simplement à désarmer la sociétô.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 31 janvier.

Choses du jour. — L'Eidgencessischer Verein de
Zurich et l'initiative des 2 francs. — Le
langage de YEnllebucher . — L'initiative au
Tessin.
Nous apprenons quo la section de Zurich

de l'Eidgenossischer Verein s'est prononcée
en faveur de l'initiative pour le partage des
recettes des péages, à la suite d'un rapport
favorable de son président, M. le docteur
Spôndlin. Cette décision a une importance
considérable. L'Eidgenossischer Verein eijt
une association de citoyens considérables,
et elle a déjà rendu de grandi services à la
causo de la liberté et de la démocratie. La
politique de l'association est certainement
loin de cadrer avec celle que doit pour-
suivre un parti catholique ; mais cela ne
doit pas nous empêcher de rendre hommage
aux talents et à la haute culture intellec-
tuelle des chefs de l'association. Malheureu-
sement, la plupart d'entre eux ue se lancent
dans l'arène politique que dans les grandes
occasions.

On sait ce que la politique exige aujour-
d'hui de ses serviteurs et tout le monde n'a
pas le goût de passer la moitié de son
temps dans des réunions et dans dea clubs.



L'Eidgenossischer Verein a été à la tête
du mouvement contre le bailli scolaire et
c'est de cette association qu 'est parti le réfé-
rendum contre l'achat du chemin de fer du
Central. La décision de la section de Zurich
qui a en ce moment, sauf erreur, la prési-
dence de l'association , apporte donc aux
promoteurs de l'initiative un appui consi-
dérable.

Les manifestations en faveur de l'initia-
tive deviennent d'ailleurs chaque jour plus
•nombreuses, et certaines doivent nous sur-
prendre. Ainsi YEntlebucher, organe du
parti radical du district de l'Entlebuch ,
publie un article significatif sur l'initiative.
Ce journal , qui est aux avant postes de son
parti , se déclare partisan de l'initiative , si
celle ci n'est pas de nature à affaiblir la
situation financière de la Confédération.
Quand un journal rural tient un tel langage,
il faut en conclure qu'il en est déjà réduit
à chercher des prétextes pour résister au
courant favorable à l'initiative qui se des-
sine autour de lui. Notre confrère sait, aussi
bien que nous , que les paysans n'ont jamais
beaucoup aimé ni les réserves, ni les dis -
tinctions. Si l'on dit à un paysan que l'ini-
tiative est dangereuse pour les finances de
la Confédération , il répondra tout simple-
ment : que la Confédération fasse des éco-
nomies, et alors il y aura de l'argent pour
elle et pour les cantons.

Sur le seul budget ries travaux publics ,
par exemple, il y a pour 1895 des économies
possibles pour un montant de 2 millions, en
fixant à deux millions les dépenses pour la
construction de palais postaux, au lieu de
quatre, comme le propose le Conseil fédéral.

Au Tessin, la Libertu, le journal de M.
Respini , se prononce carrément en faveur
de l'initiative, le Corriere l'avait déjà fait
depuis longtemps. Quand on voit ainsi des
libéraux passablement doctrinaires , dea
libre échangistes dans un canton frontière ,
soutenir le partage des recettes des péages
entre la Confédération et les cantons, on
peut en tirer cette conclusion que le pré-
tendu renchérissement de la vie dont on
menace les partisans de l'initiative, n'est
pas faitpour effrayer les populations rurales.

CONFÉDÉRATION
Aux sociétés et corporations suis-

ses d'agriculture et d'économie
alpestre. — Le comité d'action soussigné
a convoqué , à une assemblée qui se réunira

. au Casino à Berne le 6 février prochain , à
10 heures du matin, toutes les sociétéa et
corporationa suisses d'agriculture et tous
lea éleveura de bétail n'appartenant pa» à
cea associations.

Il s'agit de réclamer une bonne fois , avec
fermeté et instance, que notre bétail indi-
gène soit protégé contre l'invasion dea
épizootie8. Nous ne pouvona paa reater plua
Iongtemp8 paisibles spectateurs des graves
inconvénients actuels, ni être lea victimea
du déaordre qui règne à l'étranger (notam-
ment en Italie) en matière de police dea
épizootiea. Nou8 ne demandona paB d'aug
mentation sur le prix des denréeB néces-
saires à la vie; noua ne réclamon8 qu 'aide
et protection pour notre bien. C'est un
simple acte de justice et d'équité que de
donner satisfaction à nos réclamations.

Agriculteurs suissea,
Voilà assez longtempa que noua tergiver-

' sona et que noua souffrons. Maintenant , i]
faut des actes I Venez nombreux à Berne le
6 février ! Unissons-nous fidèlement; alors

•certainement , on nous donnera droit!
. Ainsi debout ; tous à Berne.

Salut patrioti que !
LE COMITé D'ACTION.

21 FEUILLETON DE LA LIBERTE

TJNE

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAU

FOETUKÉ DU BOISOOBEX

. Le vicomte avait eu le tempa de réfléchir à
l'épreuve décisive qu 'il allait subir , et il se

! sentait parfaitement calme.
Un des gendarmes frappa discrètement , ou-

vrit sans attendre la réponse , et lui fit signe d'en-
trer.

Il obéit et se trouva dans une pièce carrée,
tendue de papier vert et éclairée par une
fenêtre haute et large.

Le jour inondait ce cabinet redoutable et lui
. donnait un aspect de gaîté qui surprit beau-
. coup Servon.

Derrière une table couverte de papiers était
' assis un homme à figure calme, vêtu de noir
et cravaté de blanc.

Il écrivait et leva à peine les yeux.
Le vicomte l'aurait pris pour le juge, s'il

. n'eût aperçu à droite, au fond du cabinet et
un peu dans l'ombre , un autre personnage qui

.Re tenait debout et qui n'avait pas perdu un

.seul de ses mouvements. Celui-là certainement
était le magistrat qui allait disposer de sa vie
et de son honneur.

Si Servon eût pu en douter un instant , le

lie compromis de Zong. — Une nou-
velle assez singulière nous arrive de Zoug.
Les conservateurs et lea libéraux ont passé
un compromis pour l'acceptation- de la nou-
velle Constitution cantonale.

En vertu de ce compromis , les conserva-
teurs s'engagent à concéder aux libéraux
un siège aux Chambres fédérales. De leur
côté , ies libéraux ' acceptent la nouvelle
Constitution , qui introduit la représenta-
tion proportionnelle.

Un instant , ce compromis a failli échouer,
les libéraux élevant de nouvelles préten-
tions. Finalement, il a abouti , et le Grand
Conseil a adopté la nouvelle Constitution à
l'unanimité de 62 voix contre 5 abstentions.

D'après une correspondance de la 2V. Ga-
zette de Zurich, les libéraux exigeaient
d'abord quo la concession d'un siège aux
Chambres fédérales fût mentionnée eccpres-
sis verbis dans la Constitution. Lea conser-
vateurs repoussaient cette exigence. L'en-
tente a fini par s'établir dans le sens sui-
vant : les chefs conservateurs ont pria
l'engagement par écrit de céder aux libé-
raux le siège au Conseil national.

Crédit agricole. - Sur l'initiative
prise par le gouvernement zuricois , une
conférence a eu lieu dimanche à Winter-
thour entre délégués des cantons de Zurich ,
Thurgovie , St-Gall , Schaffhouse et Argovie
pour aviser aux mesures à prendre contre
les uauriers qui pourauivent systématique
ment l'expropriation des propriétaires ru-
raux et le morcellement dea domaines
(Ilofmetzgerei). Lea proposition faitea à
cet égard par la Ligue des paysans ont été
discutées ; et il a été convenu de s'enquérir
auprès dea associations agricoles wurtem-
bergeoisea des résultats obtenus en Wur-
temberg par la loi régiaaant cette manière.

Monnaies divisionaires Italiennes.
— Dana aa aéance du 30, le Conaeil fédéral
a prolongé jusqu 'au 10 mars le délai de
ratification de l'arrangement de Paria pour
le repatriement dea monnaiea division-
naires italiennes. Le Parlement italien de-
vant se réunir le 24 février , le Conseil
fédéral espère que jusqu 'au 10 mars il aura
pu examiner la solution de cette question.

Il est à remarquer que la caisse fédérale
détient actuellement pour 3 millions en-
viron de monnaies italiennes, et que du
chômage de ces capitaux résulte pour le
fisc fédéral une perte appréciable. Le Con-
seil fédéral a voulu cependant prolonger le
délai de ratification , l'arrangement de Paris
étant d'ailleurs dans l'intérêt des deux
parties contractantes.

Péages. — Le8 recettea dea péages se
sont élevées au mois de décembre 1892 à
4 , 268, 757 fr. 27, et en 1893 à 3, 970, 932 fr.
41. La diminution de recettes en 1893 eat
de 297, 824 fr. 86.

Lee recettes ont été, du 1" janvier à la
fin de décembre 1893, de 38, 378, 517 fr. 06;
en 1892 de 36, 032, 733 fr. 18. Excédent de
recettea en 1893, 2, 345, 783 fr. 88.

Sur le budget pour 1893 (34 ,000,000 de
francs; il y a un excédent de recettea de
4, 378, 517 fr. 06.

NOUVELLESDES CANTONS
Grève. — Das dissentiments, écrit-on à

la Feuille d'avis, de Lausanne ont éclaté
entre M. Schneider , propriétaire de la scie-
rie de bois de fusils de Renens, et sea ou-
vrière galochera.

Dès samedi , tous lea ouvriera galochera
ont quitté le travail. Quelquea-uns annon-
cent l'intention d'ouvrir des ateliers à leur

geste par lequel ce dernier lui indiqua la chaise ment le vicomte de ne pas oublier sa situalionplacée là en guise de sellette le lui aurait difficile.
appris. Servon se le tînt pour dit et entama d'uneL autre n était que le greffier . voix qu 'il s'efforça de rendre calme le long ré-Le juge prit place devant son bureau et cit de ses faits et gestes dans cette triste affaire.feuilleta un dossier pendant quelques minutes. Il reprit les choses à leur point de départ eiiLe vicomte crut remarquer qu 'il observait à racontant l'attaque nocturne dont il avait éf Ala dérobée. Un instant leurs yeUx se croisè-
rent , comme deux épées.

Servon le trouva plus jeune qu'il ne s'y at-
tendait , et tira bon augure de sa physionomie
intelligente , de ses manières, qui étaient celles
d'un homme du monde.

A la grande surprise du prévenu , qui se
sentait de plus en plus à l'aise, l'interrogatoire
commença par la constatation de son nom , de
son âge et de son domicile, et continua par
des questions insignifiantes sur sa situation de
famille et de fortune.

bervon y répondit avec une sincérité mêlée
d'une indifférence un peu trop marquée.

Il attendait une attaque directe qui ne venait
pas , et il perdit patience tout à fait quand le
juge lui demanda simplement s'il lui restait
quelque chose à ajouter à l'interrogatoire déjà
subi chez le 'commissaire de police.

— Beaucoup de choses, dit le vicomte avec
plus de vivacité qu 'il ne l'aurait fallu , et j'ai
hâte , monsieur, de mettre fin à un malentendu
qui n'a que trop duré.

— Je vous écoute, dit le juge , qui avait levé
la tête au mot de malentendu, et je suis tout
disposé à entendre et à accueillir vos explica-
tions sur le crimft dont vous êtes prévenu.

II appuya sur les derniera mots et fit signe
au greffier de se tenir prêt.

L'intonation et le geste avertissaient claire-

compte. On ne peut prévoir encore la solu-
tion de la crise.

La fabrication des boia de socques , soit
galocheg, ost un important acco8soire de la
scierie de boi8 do fusils , dont elle utilise les
déchets.

Course dangereuse. — Samedi passé,
un accident assez grave a failli arriver à la
poste qui deacendait de Leysin au Sépey
(Vaud). A la descente du Cerniat , une
pierre a fait sauter le crochet ajouté au
sabot qui enrayait la voiture. La secousse
a jeté à terre le postillon; le sabot , dé-
pourvu du crochet , a glissé aur la neige à
la façon d' un traîneau , et le8 chevaux ,
abandonnée à eux mêmes, sont descendus
avec une rapidité vertigineuse jus qu'au
Sépey, au grand effroi dea quatre damea
que renfermait la voiture, effroi bien jua-
tifié pour qui connaît la raideur de la pente
et les précipicea qui bordent la route à cet
endroit. Heureusement , les chevaux sont
arrivés sans encombre devant la porte , le
postillon ne s'est pas ressenti de sa chute,
et tout le monde en a été quitte pour la
peur.

NOUVELLES DU MATIN
Angleterre. — M. Gladstone reviendra

à Londres le 8 février. La Pall Mail Ga-
zette lui prête l'intention de démissionner
avant la réouverture du Parlement. Cette
décision serait due à son âge avancé, au
chagrin qu'il a éprouvé du rejet du Home
rule , à l'opposition faite au « Parish Coun-
cils bill ». Dea influencée domestiquée au-
raient contribué aussi à cette résolution.

Un des correspondants de l'agence Havas
a questionné lord Roaebery et le secrétaire
de M. Gladstone sur la démission du pre-
mier ministre. Ce8 measieurs ignorent
absolument cette décision.

Allemagne. — LeMoniteur de l'empire
publie une lettre de l'empereur au chance-
lier de l'empire, dans laquelle Guillaume
exprime de vifs remerciements pour lea
nombreuses preuves d'affection qui ont été
donnôea par le peuple. L'empereur exprime
aussi sa vive satisfaction d'avoir pu cons-
tater l'intérêt qu'ont pria toua lea cœurs
patriotea à la visite faite à l'empereur par
l'homme d'Etat auquel l'empereur et l'em-
pire doivent tant.

M. de Moltke, aide de cam p de l'empe-
reur , est arrivé mercredi à Friedrichruhe ,
pour remettre au prince Bismark le man-
teau gris que Guillaume II lui avait promis.

On aasure que l'empereur irait incessam
ment à Friedrichsruhe. Le prince Bismarck
fait préparer la réception.

Un projet de loi destiné à combattre
les maladies épidémi ques et offrant un
danger public a été déposé sur le bureau
du Reichstag.

Puia on a repris la discussion de la ré-
forme financière de l'empire. M. Frege,
conservateur, s'est prononcé résolument en
faveur du projet. Il estime que si le Rei-
chstag est de nouveau dans la perplexité, il
faut aller chercher des conseils à Friedri-
chruhe. (Applaudissements , bruit.)

M. le secrétaire d'Etat Posadowski es-
père que l'union se fera avec le Centre. Il
en appelle à plusieurs reprises au jugement
du prince Bismarck. Il déclare que l'Alle-
magne ne peut pas désarmer la première et
spéculer sur la générosité des autres peu-
plée , maia elle préférerait dépenser des
sommes énormes dana un but humanitaire.
Il ajoute que si le projet est repoussé , il
reviendra comme un léthargi que enterré
vivant et qui est ramené à la vie. (Applau-
dissements à droite.)

M. Scbsedler, en réponse aux paroles de

racontant l'attaque nocturne dont il avait été
victime , le secours a lui apporté par un in-
connu , et l'étrange restitution du lendemain.

Le juge prenait des notes, lout en écoutant
avec une attention intelli gente.

Pendant cetto première partie du récit , il
s'abstint d'interrompre , et , si ce silence avait
été prémédité en vue de déconcerter le pré-venu , ce but fut promptement atteint.

Servon s'attendait à des questions , et il étaitcondamné au monologue continu.
Le bruit aigre de la plume du greffier qui

courait à fond de train sur le papier accompa-
gnait seul sa narration.

Comme il arrive souvent en pareil cas, ilfinit par s'écouter parler lui même, ce qui estle plus sûr moyen de perdre le fil de ses idées.
Heureusement , au moment où le vicomte

sentait qu'il allait s'embrouiller tout à fait, ungeste du juge d'instruction l'arrêta.
Il sembla au pauvre Servon qu 'il touchait

terre après un long trajet à la nage.
— A'nsi, dit le magistrat , vous avez reçu

d un inconnu une somme de soixante-cinq
mille francs ?

— Oui , monsieur , et je viens d'avoir l'hon-
neur de vous expliquer par suite de quelles
circonstances.

— Quel emploi avez-vous fait de cet argent î
— Mais, répondit Servon avec quelque hési-

tation , l'emploi que je fais habituellement de

M. Poradowski, visant le Centre , déclare
que celui-ci n'accordera pas un pfennig de
plus que ce qui est nécessaire pour couvrir
les fraia résultant de la nouvelle loi mili-
tai ra.

Aprèa un discours de M. Bcetticher,
national-libéral , en faveur du projet de
réforme financière, le Reichstag a renvoyé
celui ci à la commission chargée d'examiner
les lois d'impôts. Il a renvoyé également à
une commission le projet de loi concernant
la faillite. Aujourd'hui vient la discussion
de la loi aur le domicile de secours.

Russie. — La Diète du grand duché de
Finlande, qui se réunira dans quel ques
jours , aura à 8'occuper , au dire du Novoié
Vrémia , de quatre propositions se rappor-
tant aux droits civils et politi ques des fem-
mes. L'une de cea propoaitione concerne
une modification de la loi finlandaise qui
restreint pour lee femmea l'accè8 aux ôtu-
dea universitaires et aux services de l'Etat.
Une autre a en vue l'abrogation de la loi
qui autorise le mariage des jeunes filles à
partir de l'âge de quinze ans Une troisième
propose d'accorder le droit de pleine jouis-
sance de leur fortune aux femmes ayant
atteint l'âge de vingt-un ans. Enfin , la qua-
trième proposition réclame la plénitude des
droits électoraux des femmea et leur éligi-
bilité à toutea lea fonctions dont disposent
les électeurs.

Espagne. — Une cartouche de dyna-
mite a fait explosion à Ocio, province d'Aï-
meria ; lea dégâts sont conaidérablea.

Lee ouvriers agricoles d'Alamis, province
de Séville, ont envahi lea pâturages, qu 'ils
ae sont partagés. La gendarmerie , est inter-
venue et a opéré plusieurs arrestations.

— Des bandes affamées continuent à par-
courir les campagnes des environs de Cadix.
Le gouverneur a demandé dea secours.

FRIBOURG
L'Hospice de la Broyé à Estavayer

IV
Estavayer, le 30 janvier 1894.

L'exemple donné par M"» Torche ne de-
vait paa rester aans effet ; divers autres
done et legs furent faits en faveur de l'hos
pice ; mais ils étaient loin d'être suffisants
pour permettre d'ouvrir un établissement
et faire face à toutes les dépenses qu 'en-
traîne un hospice , qui ne devait plus êtreI affaire d'une seule commune mais bien &6
tout un district.

Les populations de la Broyé ne cesaaient
cependant de manifester leur impatience ;
la Glane avait son hospice de Billens ; le
Lac l'hospice du Bon Vouloir , la Sarine , la
Providence ; la Broyé ne voulait et ne
pouvait pas rester en arrière.

En 1872, l'hospice fut mis au bénéfice des
dispositiona de l'article 10 de la loi aur les
institutions hospitalières , c'est à-dire que.
même avant son ouverture , il eut droit à
une contribution annuelle de toutes les
communes de l'arrondissement à raison de
I fr. par 20 âmes de population ; c'était un
moyen , mais un bien petit , d'augmenter Ie
capital de fondation , dont lea revenus étaient
alors très modiques , attendu que le lega de
M"9 Torche était grevé d'une rente viagère
aasez forte.

De tous côtés on cherchait lea moyens
d'augmenter lea ressources de l'hospice ;
déjà alors , comme on le fit plus tard à
Fribourg, on songea à une loterie. Un co-
mité composé de dames et de messieurs
d'Estayer fut chargé de la préparer et de
l'organiser. Une demande d'autorisation
fut adressée au Conseil d'Etat. Voici ce que

I mes revenus. Du reste, j'ai fort peu dépend
I dans ces derniers temps , et une grande parti "
I de la somme est encore chez moi.

— Cette allégation sera vérifiée , reprit '"[ juge , mais enfin , vous vous êtes servi d'ufl°
partie do cet argent...

— Qui n'était qu 'une restitution , et je crois
encore que j' en avais parfaitement le droit.

— En êtes-vous bien sûr î... Il aurait dû
tout au moins vous rester des doutes, et vous
en avez eu très-probablement.

— Mais , monsieur...
— En pareil cas, ce me semble, un honinV,de votre monde et de votre éducation deva' 1

saDstenir. C était la , du reste , le moindro °e
vos devoirs , car vous auriez dû avertir la juS"
tico d'incidents aussi étranges... Mais passons
et veuillez continuer.

Le vicomte se croyait armé de toutes pièces,
et il sentait que la première botte de son a»*
versaire avait touché juste. Un côté de la situ-
ation lui apparaissait maintenant sous un tou 1
autre jour , et il commençait à se dire que sa
discrétion obstinée pouvait bien tourner coU'
tre lui. .

Aussi son aplomb avait-il déjà bien dimin ".̂quand vint lo moment de raconter comment !'
avait reconnu , dans le valet de chambre L°l"
seau , l'auteur de l'envoi anonyme.

Ce fut avec un embarras marqué qu 'il abord*
l'histoire de ses travestissements et de seS
voyages d'observation à la suite de ce persoU'
nage énigmaliqua.

(A suivre-)



nous li8ona au protocole de cette autorité
aous date du 12 janvier 1872 :

La Direction de police réfère sur une de-
mande de M. Chassot, président de la Commis-
sion de l'hospice du district de la Broyé , solli-
citant l'autorisation de faire une loterie au
bénéfice du dit hospice ;

Leslegs seraient des objets en nature déjà
recueilli s par les dames d'Estavayer ;
. Sur la proposition de la Direction, on accèdea la demande de M. Chassot ;Le plan de la loterie sera soumis à l'appro-nation du préfet et le tirage aura lieu sous sa
surveillance ;

On décide, en outre, d'exempter de la forma-
lité du timbre soit les affiches, soit les billets
de loterie.

C'est de cette loterie que noua entretient
le correapondant du Journal de Fribourg
dans son numéro du 21 décembre écoulé.
U l e  fait avec l'amour de la vérité qui le
distingue.

Cea dames , dit-il , avaient réservé que le
produit de cette tombola fût destiné à l'achat
de literie pour, le futur hospice et avaient
demandé verbalement au Comité que le dit
achat se fit par leur entremise et auprès des
négociants de la localité.

Or , ce fait est complètement mensonger ;
cela eBt si vrai que nous ne trouvona abso-
lument aucune trace de cea réservée ni
dana le protocole de l'hoapice ni dane celui
du Conseil d'Etat. Du reste, à toua égards ,
cea réserves euesent été ridicules et jamais
le Comité de l'hospice ne lea aurait accep-
tées.

A teneur de l'article 9 de la loi sur lea
institutions hospitalièree , lee hôpitaux d'ar-rondissement eoit de district , aont adminis-trés par une commission de cinq membres,nommés par les déléguée de toutes lescommunes de l'arrondissement.
„ ?.?}* c,6tte commission qui administre et
Af S« e droit d'administrer tous lea lega
nla .ns , quelconques qui aont faits à l'hos-
Aï I« à Ce- elle 1ui a la responsabilité , et
mu& a." c°hsenti à laisser un autre co-rnue, OUI n'avait annnn na-eaniài>a nffiniol
s ingérer dans cette administration ! Il neiaut pas avoir un atome de bon sens poursoutenir pareille chose. Du reste, à qui est-ce que 1 autorisation du Conseil d'Etat avaitété accordée ? Au comité de l'hosp ice duaistrict , représenté par son préaident M.
uiassot, et à personne d'autre , et l'autori-sation eat pure et simple ; elle est pouri hospice , sans qu 'il soit question de literie.

Vrai est il que p lus tard , longtemps après
2we le tirage avait été opéré, quelquesuames du Comité crurent pouvoir être en-core utiles à la Commission administrative ,en se chargeant elles mêmes de disposer
du montant d'environ 5,000 fr. qu'avait
produit la loterie ; mais la Commission, qui
avait destiné cette somme à couvrir une
partie du prix d'acquisition du bâtiment de
l'hospice dont tout le district réclamait à
g.randB cris l'ouverture , ne crut pas pouvoir
accéder à cette demande.
.. Ayant do songer à acheter de8 drapa de
"t, la première chose à faire était d'avisera i  acquisition d'un bâtiment nécessaire aulogement des malades,
de B« «S.18 le b^timent trouvé, il était aisé
micUft ?Wr» 80it Par une collecte à do-
néceawiP toute autre manière> les lits
lades P°ur y recevoir quelques ma-

dp elo 1iya  plus: l'Wée que l'une etl'autre
rtinmimt; * es ava»ent pu entretenir un
dVX • e pourv oir elles mômes à la literieae i hospice , n'était pas bien sérieuse,
l'ii^m - ¦m*

m,88ion de l'hospice devait confier
man?* pation intérieure de l'établisse-
pho „-*x u? ordre religieux, à dea Sceura de
BAîr. A ces dames devait être réaervé le
f.°„ ' n°n pas seulement de pourvoir à
'alimentationd ee malades , maia bien aussi« organiser tous lea autres servies, olspécialement celui de la lingerie. Etait ilpossible de charger de ce soin des damesu estavayer ?

Evidemment non ; aussi celles-ci com
firent-elles fort bien , aprèa un échange de
correspondances, qu 'il n'était pas possible« accéder à leur demande, et elles firent laémise de la somme dont ellea étaient res-t6es détentricea.
no» 8 notre Prochaine correspondance,
sion •re?roduiroa8 la l6ttre de la Commis-
t ftP „ '. e!Ie fera voir que c'est bien sur ce°'rain que celle-ci s'était placée.

(A suivre.)

Mou^n installations militaires. -
seil f.„avons reçu la lettre qui suit du con

""amunal de Fribourg.
A la Rédaction de la La Liberté.

». Monsieur le Rédacteur ,
v°tre

e
i?,0I,respondance Parue dana le N<> 24 de

rite r-r,m rnal Prend vivement à partie l'auto-
d'uneiu^ un,ale > au 8UJet de l'établissement
élabo».i.8n® ?° tir dont les plans auraient été
L'autr,nf^ puis abandonnés dans les cartons.
veut nn a „ ™I"una,e aurait déclaré qu'elle ne
Wner V.?"." ciD quante mille francs pour
*ou rconoh. éCOles ĵ 'Haires dans nos mura , et
et à la nnf, eZ en a ffl rmant que c'est à l'incurie
lue «te06 Î?" conseillers communaux

Ces Lpflrf-devabLe de ^«at de chose actuel,es accusations sont trop graves pour que

noua puissions les laisser passer sans réponse
et sans protestation.

Depuis longtemps déjà , le conseil communal
s'est occupé de la question d'une ligne de tir.
Des plans ont élé élaborés et ceux-ci ne dorment
pas dans les cartons de la Maison-de-Ville. Ils
sont entre les mains de l'autorité cantonale
qui les a fait mettre à l'étude et ne les a pas
perdus de vue.

Il n'est pas exact que nous ne voulions pas
sacrifier cinquante mille francs pour amener
dea écoles militaires dans nos murs , car le
projet que nous avons fait élaborer comporte
une dépense probable de soixante et quinze
mille francs , sans compter " les frais d'établis-
sement des voies d'accès.

D'autre part , il est à noter que l'établisse-
ment d'une ligne de tir ne pourra devenir un
projet définitif que lorsque la caserne de la
Planche aura reçu les aménagements exigés
par l'Autorité fédérale. Ce point fait l'objet
d'une étude de la part de l'autorité m ilitaire
cantonale.

Enfin , nous ajouterons que la dernière lettre
reçue du Département fédéral au sujet des
écoles militaires que nous avons demandées
porte la date du 18/19 janvier 1894.

Il résulte de ce qui précède, que les allégués
de votre correspondant sont loin d'être l'ex-
pression de la vérité ou que sa bonne foi a été
surprise. Nous pouvons donner l'assurance
que tout ce que le conseil communal pourra
faire dans le but d'obtenir des écoles militaires ,
il continuera à le faire , et il a le ferme espoir
de réussir dans la tâche que lui impose la
recherche du bien-être des habitants de la ville
dont il a l'administration.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assurance
de notre parfaite considération.

Le Syndic-Président :
P. iEBY.

Le Secrétaire de ville :
J. G UINNARD .

Note de la Rédaction. — Tout en ré-
servant le droit de réponse de notre corres-
pondant , noua noua empressons de prendre
acte des déclarations du conseil communal.
Ellea 8ont de nature à rassurer un peu des
intérêts justement alarmés. Car ce n 'est
pas à la légère que l'on prêtait au conseil
communal l'intention de refuaer de faire
lea fraia d'une ligne de tir. On en avait pour
garant lee affirmations trè? catégoriques
d' un citoven fort bien Dlacé pour connaître
les deBseins de l'autorité communale en ce
qui concerne aa gestion financière.

Le Confédéré profite .de cette occasion
pour défendre le conseil communal en
faisant une diversion contre le Conseil
d'Etat. Noua constatons que le conseil com-
munal ne donne pas dans ce travers, et
reconnaît au contraire loa avantagea d'une
action combinée dee deux autorités.

C'est une absurdité de prétendre, comme
le fait le Journal radical , que la question de
la ligne de tir est subordonnée à l'aména-
gement de la caserne de la Planche. Le
contraire est la vérité. Ce qu 'il faut avant
tout, ce dont on ne peut pas se passer avec
les armes modernes, c'est d'une ligne de tir.
Le reste peut se remplacer, cela jamaia. La
preuve , c'eat Bulle qui la fournit. Bulle a
obtenu les cours do tir de trois bataillons ,
parce qu'elle a une ligne de tir. A t elle
une caserne ? Non.

Le Confédéré prend donc lea habitante
de Fribourg pour plua naïts qu 'ils ne sont.
Quand la commune aura tranché la question
de la ligne de tir , l'Etat s'empressera de
faire à la caserne les transformations de-
mandées par l'Autorité fédérale ; maia tant
que la ligne de tir n'est pas décidée, l'amé-
nagement de la caserne serait une dépense
absolument inutile.

Lo Confédéré perd la carte dès que l'on
se permet une critique, si modérée soit-
elle , de l'autorité communale. On peut tout
discuter, hommes et choses, môme l'exis-
tence de Dieu ; il n'y a d'excepté que le
conseil communal.

N y touchez pas!
Est-il donc si fragile que ça?

»»»
ESSAIS

sur la culture de la betterave à sucre
DANS LA BASSE-BROYE

(Suite.)

La betterave de notre champ d'easai a
été , le 10 juillet , complètement ravagée
par la grêle. Après le ainistre il n'y avait
plus que dea lambeaux de feuilles épara
aur le terrain, tandia que lea feuilles elles-
mêmee, à moitié desséchées, étalaient leur
nervure dégarnie. Ce désastre à eu pour
conséquence d'arrêter pendant plus de 15
joura la végétation. Cependant peu à peu la
feuille ae développa , maia sans toutefoia ja-
mais recouvrer sa forme primitive.

L'arrachage a eu liou les 24 et 25 octobre
par un temps splendide. Le premier jour
les betteraves furent arrachées , pour la
plupart , sans employer d'outils , rien qu'a-
vec la main , puia frappéea un peu les unes
contre les autrea et déposées à terre. Le
lendemain on continua cette môme opéra-
tion , et les betteraves furent transportées
h la maison où on les décolleta pour lés
conduire A la gare.

Certaines annéea , il pourrait arriver que
le froid contrariât subitement l'opération

de l'arrachage et exposât ainsi les bettera-
ves à la gelée. Voici un moyen simple, trèa
expéditif , que nous avons essayé pour met-
tre les tubercules à l'abri du froid.

Au moment de l'arrachage, dea hommea
se rangent sur le champ et , conduisant cha-
cun deux ou trois lignes, aoulèvent les bet-
teraves en lea saieiseant par lea feuilles et
les posent doucement à terre; ils ne se ser-
vent d'instrument que pour celles , en petit
nombre, qui ne viennent pas à la main.

Des femmes ou dea enfanta 8uivent cea
arracheurs ; ellea prennent dana chaque
trois on quatre bet teraves  en les saisissant
main par lea feuilles ; ellea lea portent au
milieu du champ et les placent à terre,
verticalement, la pointe en bas , les feuillea
en haut , les unes contre lea autrea , de ma-
nière à en former un lit d'environ deux
mètres de largeur et d'une longueur indé-
finie.

J'ai reconnu à cette méthode, appliquée
en France, plusieurs avantages :
! lo Elle est trèa expéditive, et, dans uu

hioment où l'on est pressé par la crainte
de la celée ou pour quelque autre motif, ou
peut faire arracher à chaque ouvrier una
étendue de terrain quatre ou cinq foia plus
grande que lorsque on coupe les feuilles et
recouvre lee tubercules de feuilles ou de
terre.

2° Lea betteraves sont ainsi misée très
promptement à l'abri de la gelée , car il suf-
fit de jeter un peu do terre contre les côtés,
de manière à couvrir celles'des racines qui
sont exposées à l'air ; toutes celles qui sont
sous les feuilles sont garanties de deux ma-
nières : d'abord elles sont couvertes d'une
couche trè8 épaisse de ces énormes feuilles
qui font au dessus d'elles une enveloppe non
interrompue ; ensuite , et surtout, elles ex-
posent à l'air la partie voisine du collet,
qui était hora de terre pendant la végéta-
tion, et qui , durcie par les influences at-
mosphériques, donne beaucoup moins de
prise à la gelée que le bas de la plante.

3° Les betteravea , ainsi conaervéea , aont
daos la position la plus favorable pour évi-
ter réchauffement et l'altération si nuisible
à la bonne extraction du sucre.

Or , dana le procédé que noua indiquons
ici, lea racines sont aussi prôa que possible
dea circonatances qui accompagnent leur
végétation ; leura radicules sont pour la
plupart enveloppéea de terre , et placées
ainsi verticalement sana aucune déchirure
ni contusion ; elles continuent à vivre
comme avant l'arrachage, elles sont dans
la fraîcheur , exemptes de tout échauffe-
ment, et par conséquent sana chanee de
perdre par cette cause leurs principea su-
crée.

La betterave livrée par les agriculteurs ,
en gare de Domdidier , a été bien nettoyée ;
elle a fait l'admiration du reorôsentant de
la fabrique , preuve en est le"pour cent de
défalcation de la terre qui , en moyenne,
n'a pas dépassé le 6 % (celle du champ
d'essai 4 %).

Ci-aprèa nous donnons le rendement
d'une pose :

Betteraves de l'essai :
Poids, 15,538 kilos.
Richesse saccharine , 13,75 °/o-Prix d'achat des 100 kilos, 2,75 cent.
Prix d'achat de la récolte, 424 fr. 545
Frais d8 tar.|lSafsde ferme ï- fo
Frais de culture » 132

Bénéfice réalisé par pose 182 fr. 515
Betteraves cultivées

par M. Dessibourg, député:
Poids, 11,360 kilos.
Richesse saccharine , 12,65 %.
Prix d'achat des 100 kilos , 2,53.
Prix d'achat de la récolte, 363 fr. 30
Frais de tarejl ™ * ~
Frais de culture > 131

221 > —
142 fr

¦Rendement d'une pose cultivée en tabac
Poids d'une récolte moyenne, 750 kil.
Prix de vente , 66 fr. 495 fr
r,.;» t, f„_»„., f Fumier de ferme fr. 120Frais de tare j Engrai3 , 3t
Frais de culture » 158

312 »
Bénéfice réalisé par poae 183 fr. —

Par conséquent, les résultats de8 essais
auxquela nou8 nous sommes livrés ont plei-
nement réussi. Si la betterave cultivée par
M. Dessibourg n'a pas" rendu autant que
celle de notre champ d'essai, cela provient :

1° De ce que l'ensemencement s'étant fait
tard , la semence n'a pu germer , faute de
pluie, qu 'au commencement de juin ;

2° Le terrain , situé sur les bords de la
Broyé, était pauvre en acide phosphorique;
par conséquent il aurait fallu employer des
engrais, ce qui aurait inévitablement influé
sur la richesse de la betterave en sucre.

Quoi qu 'il en soit , le rendement auquel
nous sommes arrivés parle plus haut que
toutes les conférences ot cous prouve jus-
qu 'à quel point cette nouvelle industrie
dit obtenir la faveur ds no* pouvoirs pu
blics et surtout de noa agriculteurs, puis-
qu'ils trouveront dans cette nouvelle cul-

ture un produit rémunérateur et économi-
que. A l'heure actuelle , ce n'est point par
des encouragements direct8 que nous ferons
prospérer nos manufactures ; le système de
Colbert a fait son temps ; le tour de celui
de Sully est revenu. L'industrie demande
trois choses : le bon marché des subsistan-
ces, l'abondance des matiôros premières ,
l'élargissement des débouchés. Elle trou-
vera tout cela dans les progrès de l'agricul-
ture , dans l'aisance de la population qui en
est exclusivement occupée ; elle ne doit
point le chercher ailleurB.

(A suivre.)

Notre réponse. — Le Fribourgeois
trouvera la réponse trèa complète à son
dernier article dan8 la Liberté du 21 jan-
vier. II n'y a pa8 un mot à ajouter.

Quant aux achermanismes, on en fait le
caa qu 'ils méritent.

Représentation théâtrale. — Nous
rappelons que c'est aujourd'hui vendredi ,
2 février, que la Nuithonia, section fran-
çaise des étudiants Suisses, donne, dans la
grande salle du Collège , aa première re-
présentation de La Cagnotte, la comédie si
amusante de Labiche.

Le lever du rideau aura lieu à 3 yz heu-
res précises.

Société broyarde d'agriculture. —
Conférence de M. Strebel , vétérinaire, di-
manche 4 février, à 2 ^ heures, à la grande
salle de la Grenette, à Estavayer.

Sujet : l'assurance générale et obliga-
toire sur le bétail. Le Comité.

Eglise collégiale de Notre-Dame

Dévotion des Qnarante-Henres
les 2, 3 et 4 février

Les trois joure messe à 5 */ 2 heures suivie
de l'exposition du Très Saint Sacrement.

Vendredi 2. Office à 8 heures avec sermon
allemand et bénédiction.

A 2 V* heures. Chapelet, vêpres, sermon
français , litanies et bénédiction. — 6 heu-
res, réposition du Saint Sacrement.

Samedi 3 Office à 9 heures avec bénédic-
tion. — A 6 heures, chapelet, sermon fran-
çais , litanies et bénédiction.

Dimanche 4. Office à 8 heures avec ser
mon allemand et bénédiction.

A 2 J/i heures, chapelet , vêpres.
A 6 heures, sermon français , litanies ,

Srocession du Très Saint-Sacrement, béné -
iction et clôture.

Eglise des BR. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADEMIQUE
2 février

10 */2 h. Grand'Messe.
Messe en musique : Witt;  offertoire :

Wagner. Direction de M. Wagner, pro-
fesseur. 

Demain , 2 février, 1er vendredi du mois,
réunion mensuelle des associés de l'Apos-
tolat de la prière. Messe basse à 7 heures ;
instruction; bénédiction du Très Saint Sa-
crement.

C'est' aux recommandations des
dames que les véritables Pilules suisses du
pharmacien R i c h a r d B r a n d t , qu 'on ne trouve
qu 'en boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies ,
doivent évidemment uno grande partie de leur
vogue actuelle , car leur action agréable, sûre
et absolument exempte de peine, les ont fait
remplacer chez les femmes tous les autrea
purgatifs Suivant l'attestation de bien dea
lettres de remerciements, les véritables Pilules
suisses du p harmacien Richard Brandt , avec
la croix blanche sur fond rouge, sont toujours
employées avec lo meilleur succès dans les
troubles de la digestion (constipation), les
palpitations de cœur, les transports de sang,
les maux de tête , etc.

une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Wo?at , dépôt général du
Dépuratif Golliea; 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 Lina de la Senne , Villa des Roses, Nice. >

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat, en flacons de 3 et 5 fr. 50.

Comme les fêtes de Pâques se trouvent
être très avancées cette année, notre

Liquidation d'inventaire
d'étoffes pour robes de dames (couleurs
et noires) ne dure que peu de temps.
Bien des occasions d'acheter à un prix
énormément bas. Notamment des
genres bons et fins , de même que des
restes. (782)

Wormann S te'h ne , Bâle.
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La réunion des Mûres chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre-Dame à 7 */ 2
heures , lundi 5 février 1894, Sainte Messe,
indulgence plénière aux conditions ordi-
naires, pour les membres de l'Association.

LOTO BE BIENFAISANCE
Le Comité de l'œuvre du travail à

domicile organise pour le 2 février, jour
de la Purification , à 8 heures du soir,
un grand loto et une tombola, avec Je
bienveillant concours de la musique de
Landwehr et de quelques aimables ama-
teurs. Les personnes charitables de notre
ville voudront bien se rendre en masse à
la Grenette pour favoriser cette œuvre si
sympathique. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
LE COMPAGNON DE .SAINT-A NTOINE. — Une

bonne histoire nous vient du Vully. Un citoyen
qui s'était attardé à l'auberge devant de nom-
breuses fioles de nouveau , trouva , lorsqu 'il
sortit , un de ses porcs qui l'attendait patiem-
ment , accroupi sur le derrière , devant la porte
de l'estaminet , comme l'eût fait le plus fidèle
des chiens, et qui le salua d'affectueux grogne-
ments, qui étaient peut-être de doux reprochée.
C'était notre homme qui depuis un an soignait
son pourceau , lui donnant à la fois le gîte et
l'entretien ; l'autre, par reconnaissance, avait ,
grâce à son flair , suivi ses traces et lui faisait
une garde d'honneur.

Cette preuve d'attachement ne fut pas ré-
compensée comme ello le méritait. Furieux
d'être ainsi suivi et surveillé par ce terre-neuve
d'un nouveau genre, il s'empressa dc le trans-
former en charcuterie. L'homme n'est qu'un
ingrat.

POUDRE CONTRE LES VOLEURS. — Un fabriquant
de Budapest est en possession d'une poudre
grâce a laquelle il est possible de mettre la
main sur les voleurs.

Le fabriquant en question , M. Emile Schrcebl,
faisait, depuis quelques semaines, la pénible
constatation que sa caisso était journellement
mise au pillage par un voleur inconnu. Toutes
les investigations étant demeurées sans résul-
tat , de guère lasse, M Schrcebl s'adressa à M.
J. Teleck , professeur à l'Ecole commerciale de
Erankstadt.

Celui-ci remit une poudre en lui recomman-
dant de la répandre chaque soir sur le coffre-
fort. Ladite poudre à la propriété de teindre la
main en bleu , de prendre une couleur plus
vive par le lavage même et de résister au
savon.

Dès le premier jour de l'expérience , le fabri-
cant constata que quatre-vingts couronnes
avaient disparu de la caisse, Il réunit immédi-
atement le personnel de la fabrique et lea
employés durent les uns aprè&les autres pas-
ser au lavabo.

L'un des employés parut mettre peu d'em-
pressement à s'exécuter.

11 finit néanmoins par suivre ses camarades.
A peine avait-il plongé ses mains dans l'eau ,
qu 'on les vit prendre une coloration bleu foncé.
Schroibl alla droit à l'homme.

— C'est toi qui es le voleur ! s'écria-t-il.
Le malheureux, un ouvrier du nom de J.

Edes, fit aussitôt des aveux.
Le chef de la police municipale , à qui M.

Schrcebl était venu raconter son aventure ,
s'est fait remettre un échantillon de la poudre
merveilleuse.

BIBLIOGRAPHIE
La «Jeune Ménagère, journal destiné aux

jeunes filles de la Suisse romande , paraissant
ù Lausanne une fois par mois. Prix : 1 fr. 20
par an.

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE FÉVRIER:
L'hiver. — Comment on devient savant. —

Fragment- — Une véritable amie. — Une his-
toire : La petite blanchisseuse. — Botanique
médicale : Les crosnes. —Citrouille. — Hygiène :
Chauffage des appartements. — Rhume de
poitrine. — Économie domestique : Poudding
au pain. — Potage au tapioca. — Gâteau dit
quatre-quarts. —Croquettes de riz. —Nettoyage
des toiles cirées. — La mayonnaise. — Travail
manuel : Linge usagé. — Jupon tricoté. — Mo-
dèles de broderie et objets. — Composition. —
Arithmétique.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Décemb. 2t> «7128129 1 30 3l 1er ] Février

THBRMOMèTRK (Centigrade/
Décemb. | 26| 87 28\ 89| 30 31 [. ^Février
7h. matin ,— 5.—1 —5 -2.-7,-3 -1 7h.matin
lh. soir -.3-1 4 21-2 -2 2 1 h. soir
7 h. aoir I—lj—S 1 —%\—V.-l 7 h. noir

u. *.K, ' ¦M^l^l"" "' <¦ 1 """'

|- j=- 725,0

=- E- 720,0
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COMBUSTIBLES
Houille de flamme.
Anthracite.
Coke.
Briquettes de lignite.
Houille de forge.
(1838) Gyp. Gendre

Bureau : Rue de Romont.
Dépôt : Avenue de la Gare.

A VENDRE
pour cause de partage, une grande maison
avec magasin située à la rue de Lau-
sanne, ainsi qu'une propriété à la Chas-
sotte d'environ 30 poses, ferme neuve,
maison de maître avec jardin et verger,
le tout bien entretenu.

S'adresser à J. Grolimond , rue
Saint-Pierre, Fribourg. (129u

A VENDRE 01) A LOUER
pour le a5 jtxille* JOo

une maison neuve sise au quartier Beau
regard , comprenant trois logements. —
S'adresser à J. Bodevin, charpentier

Avis à Messieurs les agriculteurs
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'à notre dépôt, à Fribonrg

(Pérolles), nous tenons aussi un dépôt de tourteaux de sésame du Levant , de Kurra-
kée et de L'Inde, blanc et foacé, contenant le 36 % de protéine garanti, à des prix
modérés.

S'adresser à notre agent M. Edmond Papaux, à Pérolles (Fribourg).
Turin , en janvier 1894 (103/49)

IPietro Tfcigat e ï îgli.

Contre l'inappétence m
employez le

BITTER D'JEHOrLiER
Interlaken <1699>

««¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦ M
^m I/imile pour les oreilles du Dr Smid
|||||| |\ est d'une efficacité sans égale dans tontes les affections des oreilles,
Jmar$ surdité, bourdonnements et bruissements dans les oreilles , catarrlic

jJffF sjh- et inflammation des oreilles, fluxion des oreilles , démangeaisons,
&MLjti2& picotements et crampes. Prix , y compris 1 boite de ouate préparée , -1 fr .»-*a«_4Wr Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. Dépôt prin-ru/isi/ioo cipal t Morin , pharm., Lausanne. Dépôt Estavayer : L. Porcelet , pnarm.

Indispensable pour chaque ménage
« Phénix u-allume-bois et charbons (1700)

Point de pétrole ! Se vendent en paquets de 60 pièces pour 35 cent dans les épice-
ries, sociétés de consommation , combustibles , etc. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander des échantillons et prix courants de la Fabrique!. Hofstetter, St-Gall.

ail I MllâBâîlS]
Les magasins de meubles du soussigné sont toujours bien assortis de

meubles de tous les styles et genres. Ameublements de salon très
élégants et soignés depuis 250 fr., ainsi que des meubles ordinaires pour
la campagne et pour ménages ouvriers.

On se charge également de toute réparation et du remontage des meu-
bles , sièges et literie, etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
J. SCHWAB, tapissier, commerce de meubles,

(132/70) 147, rue des Rames, 147, Friboarg.

LES ANNONCES
pour la

Semaine catholique ie la Suisse
SONT REÇUES

à l'Agence fribonrgeoise d'annonces
FBIBOURO, 12, Grand'Rue , 12, FRIBOUBG

Pour le canton : J£> centimes la ligne.
Pour la Suisse : 20 » »
Pour l'étranger : S& » »

Rabais pour les annonces

CSSI1S
de la Suisse et des cantons sont deman-
dées pour une collection. Adresser les
offres à M. GLASSON, directeur, à
Friboarg. (70)

Volaille & Fruits
Dindons — Canards — Oies — Cha-

pons frais et déplumés , à 2 fr. 20 le kil.
Raisins frais du Tessin et Oranges;

la caissette de 5 kilos , à 2 fr. 90.
Envoient franco contre remboursement.

Morgnntl , frères , à Lugano*

pour le 25 juillet , un bel appartement au
2e étage, rue du Pont-Suspendu , 04.
S'adresser au 1er étage. (157)

A IftHPr Pour le 25 juillet prochain ,a. IUUCI le ler étage de la mai80n
N° 77, rue de Lausanne, comprenant
4 pièces avec dépendances. — Eau à la
cuisine. — S'adresser au magasin. (122)

plusieurs foi s rep c t / c s
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i HÉ^^aUMBIST !
| Balbutiement g

et tous les défauts de prononciation
m sont guéris par la gi

€&im«rawAU8i*l
pour* les vices

DE L'APPAREIL VOCAL
à Berne

120 ALTBNBBRG 120
Prospectus gratis (102) |

Un nouveau cours commencera pro-
| chainement. Prière d'écrire de suite. |

osa Bai rasa mm &m oss

Une famille catholique
dans la Suisse italienne , prendrait en
pension 2 ou 3 jeunes filles de familles
honorables qui voudraient apprendre la
langue italienne.

S'adresser, sous chiffres G. 84 M., à
l'Agence fribourgeoise d'annonces,
à Fribonrg (Suisse).

?«?•?•?•?•?•?•?•?«?e»o»c»»»»»»

ii BDDn A M
Fabrique de bonneterie en pleine

activité.
Ancien et excellent commerce de

jouets.
Commerce de dentelles et soieries.
Fabrique de Vermouth et liqueurs,

de plus de 50 ans d'existence.
Commerce de primeurs et épicerie

fine.
Fabrique de chocolat et commerce

de denrées coloniales.
Bon magasin de tabacs et cigares.
S'adresser à M. A. M. Cherbu

liez, arbitre de commerce, 10, rue
Petiiot , Genève. (142)

A IiOIIRR P°ur le 25 Juillet , rueU\J V EJ R, dQ Lausanne, apparte-
ment de 5 pièces, exposé au soleil, cave,
galetas séparés . S'adresser dite rue,
N° 108, au magasin. (140)

AVISéRECOMMANDATIOfl
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il s'est
établi , pour son propre compte, comme
menuisier et charpentier. Il se recom-
mande pour tous les ouvrages de son
état. Spécialité pour la construction de
ponts suspendus et passerelles. Garantie
pour un travail prompt, à des prix mo-
dérés. (125/66)

FRIBOURG , le 24 janvier 1894.
François ROGGO, à Friboarg :,

N° 76, Place de Saint-Jean, en l'Auge.

A vantira un superbe chien race
YCIIUIC Saint-Bernard, de forte

taille. — S'adresser rue Samaritaine,
Ui" 83, Fribonrg. (158)

A lan PI* P°ur y entrer de suite, uno
lu ULI j0ij e chambre avec cuisine,

situées Rue de la Lenda. (12 4)
S'adresser à l'Hôtel de la Grappe'

Une femme de chambre, sachant coudre
et repasser , demande à Se placer.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (141)
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5 En venle à « l'Imprimerie catholique » {
\ -*€§*- i

\ DIRECTOIRE |
\ DE LA. |

VIE RELIGIEUSE !
' ou
\ RECUEIL
J ¦ DES i

\ PRINCIPAUX MOYENS DE SANCTIFICATION \
j  à l'usage des personnes appelées à la vie religieuse [

Par lo R. P. RAMIÈRE î
de la Compagnie de Jésus

] -*®*- C

j  Prix i f fr. SO
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