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Borne, 14 février.
Le Pape termine une Encyclique sur

l'union de l'Eglise d'Orient avec l'Eglise
d'Occident.

Paris, 14 février.
La jus tice n'a pas encore établi 1 identité

le Breton , soit de l'auteur de l'attentat du
Oafé Terminus. On croit quo cet individu
ost Parisien et qu 'il vient de Londres.

D'après le I.adica2, il est certain que
Breton avait un complice et ce complice
aéra bientôt arrêté.

D'après le XIX e Siècle, Breton et Vaillant
étaient en relations d'amitié. Ce journal
dit qu 'au moment de son arrestation Breton
portait un caleçon ayant appartenu à Vail-
lant.

Paris, 14 février.
Le café de l'Hôtel Terminus est toujours

visité par une foule énorme.
Paris, 14 février.

Pour empêcher toute manifestation anar-chiste en C8 \ieU j l6 préfet de police vientae faire établir un service permanent au-tour du cimetière d'Ivry où est enterrévaillant.
Paris, 14 février.

La presse parisienne continue à expri-
mer son indignation au sujet de l'attentat
de lundi soir à l'Hôtel Terminus.

Les jo urnaux modérés demandent de
nouvelles mesures contre les anarchistes.

Les journ aux radicaux sont au contraire
généralement d'accord pour supplier la
Chambre de ne pas se laisser entraîner
trop loin en votant des lois attentatoires à
la liberté.

Londres, 14 février.
Le Times dit qu'après le nouvel attentat

anarchiste commis à Paris on demandera
au gouvernement anglais de sévir contre
la canaille de Trafalgar-Square. ¦

Londres, 14 février.
La presse de Londres est unanime pour

flétrir l'attentat de l'Hôtel Terminus en ex-
primant l'indi gnation que lui inspire ce
nouveau crime.

Le Daily Telegraph demande que l'An-
gleterre ne s'oppose pas aux mesures in-
ternationales qui pourraient ôtre prises etqu' il coiwiendrait de prendre contre lea
anarchistes.

», B Borne, 14 février.
Pari. 688mat>n * ambassadeur d'Italie àd
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r '8> arrivé à Rome'
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Cr°)lt (,ue ee v°yai?e se rattache à la

-„£ ,„S(L des négociations commerciales en-rô la France et l'Italie.
Prague, 14 janvier.

. Au Landtag, pendant la discussion duopoget , un député jeune-tchè que , M. Sib a
*j t?36111 att aq"é la noblesse de Bohème.

aJr ' .Rle8'er Y discute la possibilité d'uneentente avec les allemands , sur la base de
' égalité des droits. L'orateur fait un grand^oge 

de la 
Bohême allemand dans tous les

romaines. Il ajoute que la grande propriétéa pour mission d'assurer la paix. M. Rie-
?er considère comme impoosible l'applica-tion du suffrage universel en Bohême.
., M. le comte Bu quoy fait remarquer que
exaltation des jeunes-tchèques pour le

suffrage universel ne sert qu 'aux classesQ.e possédant rien et aux éléments révolu-
-^Bfaires. L'orateur croit qu 'une entente

.\ ?c 'es jeun es tchèques autrichiens pour-
-j aitefficacement écarter Jesennemis de l'or-
est l
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Gibraltar, 14 février.
fahll6 ^baudière a fait explosion dans la

ÎÎ5U0. de bouchons,
griàveto R0rabr6ï-':l blessés, dont plusieurs

- s Liège, 14 février
Ia__*«

S
- 8ervant de stand aux tireurs de

iï H - Sauté *
Plusi-» recteu r d » t' 1' a été tué et il y a-""•"•leurs blessés.

Tanger, 14 février.
le mLV0„si,ème c°nférence a eu li ou entremaréchal Martinez Campos et le grand
de i",« ,U 8UJ._ t de ,a garantie du payement

^
indemnité due par i0 Maroc à l'Espa-

RaMi-ran v Tizil' .E ' fu8ede donner commeraniie les recettes dès douanes qui

seraient placées sous le contrôle de l'Es-
pagne.

Les négociations sont très lentes.

\ Service de l'Agence Berna
Berne, 14 février.

Tout le projet de loi concernant la ré-
pression des crimes anarchistes, projet qui
se ressent de la hâte avec laquelle il a été
élaboré , sera remanié afin de lui donner
plus de précision. L'article 1er entre autres,
déterminera qu'il s'agit bien des crimes
anarchistes et non pas de crimes ordinaires.

La loi tout entière comprendra six arti-
cles d'une clarté parfaite.

Berne, 14 février.
Une assemblée populaire aura lieu de-

main jeudi , au café Roth , à Berne, pour
protester contre la permission qu 'a donnée
le conseil d'église à MM. Beck et Greulich
d'utiliser l'église du Saint-Esprit pour une
conférence qui doit avoir lieu dimanche en
faveur de l'initiative de Zurich concernant
la gratuité des soins médicaux.

Zurich, 14 février.
Dans un violent article , l'Abeiterstimme

de ee matin se plaint de la manière brutale
dont la police municipale opère.

En effet, des individus ont été incarcérés
pendant quelques jours , puis relâchés, sans
avoir été ni jugés , ni soumis à des débats
contradictoires, ni entendus.

Ce journal demande une enquête sévère
par l'autori té cantonale. Au besoin , ajoute-
t-il , une interpellation aura lieu en Grand
Conseil.

Lansanne, 14 février.
Le tribunal fédéral a rendu un jugement

provisoire suspendant les assises de Delé-
mont, dans l'affaire de Saint-Imier , jusqu 'à
ce qu 'il ait été statué sur le recours de
M., l'avocat Renaud.

Le nouTol _tlnt_t anarchiste
La nouvelle de l'attentat de Breton ,venant si peu àe temps après «'exécution

de Vaillant, a produit sur le public une vive
impression. On s'est dit que les menaces de
vengeance proférées par les anarchistes
étaient sérieuses , et l'on s'est demandé si ces
ennemis de la société n'arriveront pas un
jour à leur but par le terrorisme.

L'événement suggère aussi quelques sa-
lutaires réflexions. Chacun comprend que
des crimes comme celui do l'hôtel Terminus
ne sont pas de simples incidents , le résultat
d' une exaltation individuelle. L'emploi des
bombes est la résultante d' un état des
esprits et dea mœurs publiques. Comment
remédier au détraquement des cervelles,
d'autant plus terrible qu 'il a, pour exécuter
ses desseins, les effrayantes inventions de
la science chimique?

Le remède, on ne le trouvera pas dans la
répression , ni dans les autres moyens lé-
gaux. A mesure que les passions humaines
ont plus de facilité d'assouvir leurs tendan-
ces, il faut un frein moral plus efficace pour
les contenir. Et ce frein , où le trouver en
dehors de la religion ? Or, bien loin de tra-
vailler _ faciliter l'action de l'Eglise, nout
voyons les pouvoirs publics s'efforcer de
réduire les ministres de Dieu à l'impuis-
sance ; ils rêvent une société où la religion
ne serait plus une force , une génération
élevée dans l'indifïérentisme religieux , et
vivant en dehors de toute prati que du culte.

Une pareille génération est mûre pour
les exercices de la bombe anarchiste.

RETTUB DU JOUR
La religion de la bombe. — L'expulsion

des anarchistes de Zurich.
Les nouvelles suisses pâliront aujour-

d'hui , devant l'attentat qui vient d'ensan-
glanter une salle de concert à Paris. Quelle
ironie pour notre civilisation ! Voilà donc
le dernier mot des libertés politi ques , des
constitutions libérales , de l'école laïque , du
mariage civil , de toutes ces institutions
modernes dont l'Eglise est bannie. Et dire
que ce n'est qu 'un commencement... Car
cette succession de crimes anarchistes nous
prouve que la société déchristianisée est

aux prises avec une secte organisée avec
une bande de fanatiques , prêts à se servir
contre elle des terribles engins que la
science met entre les mains des nouveaux
barbares. Que dirait Victor Hugo s'il re-
voyait , à la lueur de ces éclats de bombe,
sa fameuse Ville Lumière ? Est-ce que ce
Paris sceptique et incrédule aurait désor-
mais la religion de la-bombe? On le croirait,
en lisant les récits des journaux parisiens
qui nous décrivent les « pèlerinages » de la
foule à la tombe de l'anarchiste Vaillant et
les démonstrations en l'honneur des « mar-
tyrs » de la quillotine, les Vaillant, les
Ravachol !

En Suisse, la ville de Zurich parait être
le théâtre privilégié des exploits anarchis-
tes. Il est vrai que la ville de Berne lui a
donné l'exemple l'année dernière, en sorte
que les deux rivales n'ont rien à se repro-
cher.

Le décret d'expulsion que le Conseil fé-
déral a prononcé contre les agitateurs
étrangers compromis dans la manifestation
« sicilienne » parait avoir l'approbation de
tous les milieux de la population zuricoise.
On verra partir sans regret ces fauteurs do
désordre. La N. Gazette de Zurich donno
même à entendre que la population, lasse
des provocations de ces énergumènes, au-
rait fait elle même prompte justice , si les
autorités s'étaient montrées faibles , ou hé
sitantes. Mais a t-on bien expulsé les plus
dangereux? Ce n 'est pas dans les clubs que
se montrent d'habitude les fabricants de
bombo ; ils travaillent dans l'ombre et pé-
rorent peu dans la rue.

Au même moment , on annonce que les
Commissions des Chambres fédérales vont
s'occuper du nouveau projet de loi sur les
crimes contre lasûreté publique , autrement
dit la loi contre les anarchistes. Ce projet ,
conséquent avec les doctrines modernes
des criminalistes, exclut la peine de mort !
Voilà qui va en imposer aux chevaliers de
la dynamite !

La votation du 4 mars
Nous venons de voter , dans le canton

de Frihourg, sur la revision de la Consti-
tution cantonale, et voici que nous sommes
de rechef convoqués pour nous pronpneer
sur une revision. Il s'agit, cette fois ,
d'une modification à apporter à la Consti-
tution fédérale. Les Chambres ont adopté,
dans la session de décembre, une adjonc-
tion , qui deviendra l'article 34ter , et qui
a pour objet d'autoriser la Confédération
à statuer des prescriptions uniformes
dans le domaine des métiers.

La nouvelle disposition proposée sou-
lève deux questions que nous allons exa-
miner brièvement :

1° Est-il désirable que la législation
règle un certain nombre de questions se
rapportant à l'exercice des métiers ?

2° Est il désirable que cette législation
soit uniforme pour toute la Suisse, et que,
dès lors, elle soit édictée par la Confédé-
ration , au lieu d'être laissée dans la com-
pétence des cantons ?

La députation catholique aux Chambres
fédérales s'est prononcée affirmativement ,
à l'unanimité, su* l'une et l'autre de ces
questions. Elle aurait même voulu aller
plus loin que l'article 34ler qui est sou-
mis à la ratification du peuple suisse el
des cantons. La majorité de la droite
demandait que la question des syndicats
obligatoires fût tranchée en même temps,
du moins en principe. Mais cette queslion
a été laissée eu suspens.

La Constitution fédérale de 1874 pré-
voyait une loi fédérale sur les fabriques.
Cette loi ne se fit pas attendre. Certaines
de ses dispositions pouvaient paraître
avancées, même empreintes de socialisme
à l'époque où la loi fut promul guée ; mais
depuis lors les idées ont marché, et la loi
appli quée avec mesure et fermeté par lès
inspecteurs des fabriques , a donné des
résultats que tout le monde s'accorde
aujourd'hui à trouver excellents. De

grands abus ont pu ôtre extirpés, et il a
étô introduit d'importantes réformes qui
ont amélioré les conditions matérielles,
morales et sanitaires des ouvriers em-
ployés dans les fabriques.

En présence de ces résultats , les meil-
leurs esprits ont souhaité que les disposi-
tions protectrices de la loi sur les fabri-
ques fussent étendues au plus grand
nombre possible des salariés. Agissant
dans ce sens, le Conseil fédéral a déve-
loppé peu à peu la notion de fabrique, en
y faisant rentrer les chantiers, les ateliers
qui ont des machines ou qui occupent un
nombre déterminé d'ouvriers à titre
permanent.
. En principe, cette application extensive
pouvait être contestée, et de plus, elle ne
remplissait qu'imparfaitement le but que
l'on avait en vue, car c'est dans les petits
ateliers, ceux dans lesquels le régime du
travail est primitif et l'outillage rudimen-
taire , que se produisent les plus criants
abus. Or, ces ateliers restaient affranchis
de toute surveillance, tandis que les ate-
liers les mieux tenus, pourvus de l'outil-
lage moderne, subissaient les entraves
des restrictions légales.

Il fallait mettre fin à cet état de choses
en soumettant à une mème législation
tout l'exercice des métiers. L'égalité à.
rétablir et les ouvriers des petits ateliers
à protéger réclamaient cette extension
des compétences législatives. Les.députés
de la droite ont été des premiers à s'ins-
pirer de ce point de vue chrétien et social ;
dans l'un et l'autre Conseil, ils ont vive-
ment appuyé le projet de revision qui est
aujourd'hui soumis à la votation du peu-
ple suisse et des cantons.

II
On pouvait cependant se demander s'il

fallait étendre le domaine législatif de la-
Confédération , ou bien s'il ne suffisait
pas d'abandonner aux cantons le soin de
légiférer sur ce qui ae rapporte à l'exer-
cice des métiers.

En d'autres temps , une législation
d'ordre économique eût pu se développer
dans l'intérieur des limites cantonales.
Il n'en est plus de môme, de nos jours,
avec la facilité des communications et
1 étendue du marché industriel. La con-
currence franchit les frontières des can-
tons ; les artisans ne peuvent soutenir la
lutte contre les concurrents du dehors,
s'ils sont placés dans une situation légale
différente et astreints à des conditions,
plus dures.

Dès lors, les conditions du travail doi-
vent être les mêmes pour les artisans
dea divers cantons, et ce résultat n'est
possible que par une législation uniforme,
c'est-à-dire édictée par la Confédération.
Nous sommes fédéralistes, c'est-à-dire
que nous voulons conserver , dans la me-*
sure du possible, les compétences et les
droits de la souveraineté.cantonale ; mais
on rendrait un mauvais service aux can-
tons en leur assignant des attributions
qu'ils ne pourraient exercer qu'au détri-
ment d'une partie de leurs ressortissants.

L'on peut même dire que les frontiôresi
de la Suisse sont bien étroites pour y
régler pleinement les multiples questions
se rattachant à l'exercice des métiers.
La concurrence s'exerce entre les arti-
sans des diverses nations, et suivant leà
restriciions mises au régime du travail ,
il peut en résulter, pour les artisans d'un
pays, des conditions moins avantageuses
dans la lutte économique.

C'est par ces considérations que se
justifie le vceù qu'un régime uniforme
s établisse dans les principales nations
industrielles, au moyen de conventions
internationales réglant quelques-unes au
moins des questions se rapportant aux
conditions de l'exercice du travail. Lo
Congrès de Berlin a essayé de réaliser
cette réforme ; mais les esprits n'étaient
pas préparés à uue si grave innovation.



Depuis lors, l'idée a fait quelque chemin.
Léon XIII l'a patronnée dans le Bref à
M. Decurtins. Il n'est cependant pas pro-
bable qu'elle soit réalisée de sitôt. Ce que
nous pouvons faire, c'est de préparer les
voies à un régime du travail identique
dans toute la Suisse, et tel est le but de
l'article constitutionnel que nos députés
ont voté aux Chambres fédérales , et qui
sera sans doute approuvé par la généra-
lité des catholiques suisses.

CONFÉDÉRATION
IU. Greulich an temple dn Saint-

Esprit. — Le Tagblatt de Berne publie
une violente protestation contre la décision
de la majorité du conseil paroissial de la
ville de Berne qui autorise M. Greulich à
tenir une conférence sur l'initiative de
Zurich dans le temple protestant du Saint-
Esprit. Le journal conservateur voit là un
gros scandale. Une église ne doit pas être
ravalée, dit-il , aurôle d'une salle de propa-
gande socialiste.

Nous sommes aussi de l'avis qu'une église
n'est pas une bonne à tout faire. Mais il
faudrait être logique. Le temple du Saint-
Esprit a servi jusqu 'à présent à toute sorte
de buts ; il est à la fois bureau de vote, salle
de concert , salle de discussions politiques.
Nous ne voyons pas pourquoi on n'y traite-
rait pas , au même titre , des questions so-
ciales. L'initiative de Zurich no porte at-
teinte à aucune propriété. Mais n'y aurait-il
donc pas d'autre salle à Berne pour les as-
semblées politiques et électorales ?

Loi de sûreté'. — Les commissions du
Conseil national et du Conseil des Etats ont
terminé la discussion du projet de loi du
Conseil fédéral sur la répression des crimes
et la sûreté publique. Ces commissions ont
approuvé la majeure partie du projet, sous
réserve d'un remaniement fondamentel des
articles 1er à 3. L'article 4, concernant l'o-
bligation de la dénonciation , a étô rejeté.

La commission du Conseil des Etats , dans
une séance ultérieure, arrêtera les termes
des propositions qu'elle présentera à ce Con-
seil. La commission du Conseil national
formulera les siennes ensuite. Le projet de
loi viendra devant les Chambres dans la
session de mars.

NOUVELLES DES CANTONS
Les anarchiste-- expulsés de Zurich

par ordre du Conseil fédéral ont été con-
duits mardi à la frontière française.

L'abattage jnlf. — La communauté
israélite de la ville de Berne a fait procéder
à des essais d'étourdissement préalable des
animaux de boucherie, au moyen de l'al-
cool, afin de pouvoir , tout en respectant la
constitution, continuer l'ancien moded'abat-
tage.

Vraiment les protecteurs des animaux
ont fait une jolie besogne , dit le Nouvelliste
vaudois, et en voulant leur épargner des
«ouf-rances , ils ont certainement contribué
à pousser à l'invention de nouveaux tour-
ments.

Ainsi on a abattu récemment un bœuf de
8 à 9 quintaux auquel on a ingurgité 5 litres
d'esprit-de-vin à 45 degrés. Les organes
intestinaux du pauvre animal en ont été
eomme brûlés. Il a dû éprouver les souf-
frances d'une personno qui aurait avalé
de l'eau forte ou de l'acide sulfurique.

La société protectrice des animaux s'est
émue de ces faits et elle adressera un
mémoire au Conseil d'Etat.
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— Qui sait, fit le vieil agent, si ce n'est pas
un renseignement qui nous arrive ?

Mais la porte s'ouvrit et laissa passer un
groupe tumultueux en tête duquel marchait
un officier de paix.

Quatre gendarmes maintenaient à grand
peine un grand gars aux formes athlétiques
qui paraissait arrivé au paroxysme de la co-
lère. .— Qu'y a-t-il % dit le juge avec une dignité
froide.

Le prisonnier se calma comme par enchante-
ment. La supériorité morale du magistrat l'a-
vait dompté en une seconde.

L'officier de paix profita do cette embellie
pour prendre la parole.

— Monsieur le juge d'instruction , dit-il ,
voici un individu qui a été arrêté ce matin à
la barrière de Clichy conduisant un cabriolet
qui nous avait été signalé par dépêche télégra-
phique du commissaire spécial de Boulogne-
gur-Mer... ¦ ', ; .

Le juge et le vieil agent échangèrent un
regard.

Fâcheux pronostics. — On écrit à
l'Ostschweiz de Saint Gall que les agricul-
teurs de la Suisse centrale constatent non
sans craintes qu'il a neigé très peu cet
hiver , dans les Al pes. Beaucoup d'endroits
qui , dans les années ordinaires , demeuraient
recouverts d' une épaisse couche de neige
jusqu 'au milieu du mois de mai , sont sans
neige déjà au commencement de février.
Dans de telles conditions, il est à craindre
que la sécheresse et la disette d'eau se
fassent sentir le printemps et l'été prochains
d'une façon encore plus sensible que l'année
dernière. Sans doute , il peut neiger encore
en mars, mais la neige qui tombe pendant
ce mois ne dure guère plus à la montagne
qu'à la plaine ; elle n'offre pas la résistance
de la vieille neige, et, par le fôhn , qui
souffle ordinairement en mars, elle fond
comme beurre au soleil.

Exposition nationale à Genève. —
Le j ury pour les bâtiments de l'exposition
a primé six projets sur neuf présentés. Il a
accordé trois premiers prix ex œquo de
3000 fr. à MM. Brémond, à Genève, Chable,
à Neuchâtel , Juvet , à Genève ; un second
prix de 1,200 fr. à M. Slocklin , professeur
au technicum de Berthoud; deux troisiè
mes ex œquo à MM. Marchai , à Genève , el
Demorrier, à Genève.

Rencontre de trains. — Mardi matin ,
à 11 heures, un train de voyageurs et un
train de marchandises se sont rencontrés à
la station de Wiesendangen , par suite d'une
fausse aiguille. Les locomotives seules ont
été endommagées et les trains ont subi une
heure de retard .

ÉTRANGER
La bombe de l'hôtel Terminus

L'Agence Havas nous fournit de nou-
veaux renseignements sur l'attentat anar-
chique commis lundi soir, à l'hôtel Terminus.

Deux cafés sont' adjoints à l'hôtel Termi-
nus de la gare St-Lazare. L'un donne sur
la cour de Rome ; l'autre, établi en bordure
de la rue St Lazare, remonte sous les arca-
des de la cour d'Amsterdam jusqu 'à l'angle
du bâtiment ; de là , il rejoint le café de la
cour de Rome. Plusieurs portes donnent
accès dans le café de la cour d'Amsterdam.
L'une s'ouvre au milieu de la façade de la
rue St Lazare, l'autre sous les arcades de
la cour, à trois mètres à peine de l'angle de
la rue. Lundi soir, à 8 h. 52, l'orchestre
qui joue dans le café venait de commencer
un air de Martha, lorsqu 'un jeune homme
entra dans le café, déjà bondé de monde , et
s'assit à une table, à gauche de la porte
d'entrée donnant rue St-Lazare. Il com-
manda un café ; puis , se levant, jeta quel-
que chose qu'on crut être un porte-allu-
mettes, puis se sauva. Un garçon , croyant
à quelque pierre lancée, essaya de saisir le
projectile au vol , mais le manqua et l'engin ,
en touchant terre, ht explosion. De toutes
parts , des cris de douleur retentirent.
L'émotion était indescriptible. En même
temps, plusieurs personnes se mettaient à
la poursuite de l'assassin en criant : « Au
voleur 1 A l'assassin ! Arrêtez le ! -

On sait comment s'effectua l'arrestation
de cet individu. La foule voulait l'écharper :
« A mort l'assassin 1 A mort l'anarchiste ! »
criait-on ; on lui lançait des coups de pied ,
des coups de poing et des coups de cannes.

Il ne dut sa vie qu 'aux agents, qui reçu-
rent force horions dans la bagarre. Bref ce
ne fut pas une petite affaire que de le con-
duire au commissariat de la rue de Moscou ,
où M. Aragon , commissaire de police , le
soumit à un interrogatoire sommaire, mais

- Il a fait courir jusqu 'au boulevard Saintr qu'on y voyait comme en ple in jour — j'aper- avec .lottrat , il ne put retenir l'expression de
Martin les agents que j'avais placés au poste cois dans un champ de colza un homme qui son désappomteinent. 

4_ ..(ûmûtlf M.v.SoivTiroi p i  MI a m-p snue assommé deux, courait sur moi. Par exemple , je ne sais pas : — Que vous disais-je ? fit il tristement. N y
Vhom̂ \^â nl^&l\̂ K mSk dZil sortait , car de ce côté-là il n 'y a que la : a-t-il pas une fatalité sur cette affaire ,» Ba-
de descend, e dans le trajet de la barrière au falaise , et elle est à pic qu 'une chèvre n'y grim- , agents postés k tontM les tomerea, 1 assassin
boulevard , et cet homme doit être un des as- perait pas... Enfin , n 'importe. .. 11 me crie d'ar- reconnu , et il nous échappe encore.
sass-ne de Montmartre , car son signalement se rêter, et moi qui n 'étais pas fâché de charger ; - Oui mais nous sommes surs qu il n a pas
-apporte bien à celui qui nous a été transmis... en retour , je l'attends, et je vois arriver un . passé la Manche , et nous tenons une indication

— Tin assassin avec moi ' ... 11 v a nas de ris- particulier qui n'avait pas trop bonne mine, ça ¦—Passy.  ¦ . . _ ._•«
que inkrS^ c'est vrai , quoiqu 'il fût bien habillé. Il était - C'est bien vague. Que peut-il avoir.à faireque , -m-xi-ix-iui ¦- «ax- m u-u-o-u.. ¦--> -y 

^^ 
comme un Parisien 

qui 
a le 

mal 
de mer , ; à Passy, et pourquoi ce misérable revient-il »

D'un coup d'œil le magistrat avait compris, et avec ça un bras pendu dans un mouchoir. Paris ?
On tenait peut-être une indication , et , pour - Cocher ! qu 'il me crie avec un accent - Qui.sait .? Peut-être pour mettre en suret
Un L6I1-U-' UDU-",vUv ui iu --l-UUcUiUil. UL. uuu i  »_-«-._ **,_. . ^— 
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l'utiliser, il importait avant tout de ne pas d'English qu 'il était , cent francs pour me me- des papiers importants ou pour détruire des
effrayer e prisonnier. ner à Abbeville cette nuit. pièces compromettantes
- Qui êtes-vous , mon amiî demanda-t-il -Ça va , bourgeois , que je lui dis , et il -J'ai peine à croire à tant d'audace. Quo

, -mMii monte .? • qu il en soit , ne perdez pas une minute , et
-J-fpi Wimereux . de Marquise , à quatre _ Abrégez , mon ami , abrégez , dit le juge remettez vos meilleurs agents en campago*

lieues de Boulogne-sur-Mer , pour vous servir , qui contenait à peine son impatience Cet ; Demain matin , je «««uonneiai de nouv
^

u
nC.

-=%S *_. ••are _-- avec un _»_ SftïïîJ r.M^-*&*S£ri2f - ^f̂ SSiS'rasct«rrr aS^ie^as  ̂
A-8l"s 

™" H£_ïïSH_-_5__S^quoi. J'suis cocher de mon état , cocher de la _ Ea bas de Passy, à la barrière des Bons- ^X"» 
impuni , comme

placé Boulogne... voiture n» 52... et si on ne Hommes. u ,,„ „p -;AV„nt <•«?*_ nh- .» i« in M a*M„it. levé-peut plus mener ses voyageurs a présent...
— Voyons, ne vous effrayez pas , et racontez-

moi votre affaire.
— Voilà ce que c'est, dit l'homme tout à fait

rassuré. Pour lors, avant-hier soir, sur le coup
de neuf heures , je revenais de Portel à Boulo-
gne par le chemin de la falaise.

A ce nom , le magistrat redoubla d'attention.
—- J'étais allé conduire deux Hollandais qui

font le commerce des harengs, sauf votre res-
pect, et je rentrais à vide. Voilà qu 'en haut
d'une petite côte — il faisait clair de lune,

ne peut en tirer que peu de chose , l'anar-
chiste persistant à déclarer qu'il n 'était
pour rien dans l'attentat. Peu de temps
après , le préfet de police et M. Raynal,
ministre do l'intérieur, arrivaient. Pressé
de questions, cet individu fit preuve du
cynisme le plus complet et montra une atti-
tude excessivement arrogante.

— D'où venez-vous ? demanda le préfet
de police.

— Peu vous importe , répondit il, de Pé-
kin ou de Marseille.

— Votre domicile ?
— Partout et nulle part ; où vous vou-

drez ?
— Pourquoi avez-vous commis cet at-

tentat ?
— Je n'ai pas à vous répondre. Vous en

verez bien d'autres, d'ici quelque temps
Vous êtes une brute.

— Vous ne voulez pas répondre. Dans
votre intérêt , dites-nous si vous avez des
complices ?

— Jamais je ne vous répondrai là-dessus.
Je ne coupe pas dans ces ponts là.

— Depuis combien de temps êtes-vous à
Paris ? , . .,

— J'y suis arrivé ce matin , hier , ou il y
a six jours , comme vous voudrez. Encore
une fois , je ne veux rien dire et je vous
répète : je ne coupe pas là-dedans.

Quelques minutes après, le préfet revient
à la charge ;

— Je m'appelle Léon Breton ; je suis
ébéniste, répond-il. J'arrive de Marseille :
pour le reste, vous ne saurez rien. Je suis
anarchiste... Sur ces entrefaites arrivent
MM. Roullier , procureur de la République,
et Meyer, juge d'instruction , qui repren-
nent l'interrogatoire. Mais Breton se con-
tente de répondre : « Au lieu de perdre
votre temps , vou3 feriez mieux de me faire
apporter à dîner. J'ai l'estomac dans les
talons. Du reste je n'ai rien à vous dire, je
ne sais rien.

— Pourquoi avez-vous lancé la bombe
dans un café rempli de monde ?

— Moi , je n'ai rien lancé du tout, mais
celui qui a fait le coup a bougrement bien
fait. ' " , . .

— Si vous n'avez pas lancé la bombe ,
pourquoi avez vous pris la fuite ?

— Parce que ça me plaisait de courir.
— Pourquoi avez vous fait feu sur la

foule et sur les agents ?
— Pour me débarrasser des gens qui me

poursuivaient.
— Si vous n'étiez pas coupable , vous n'a-

viez aucune raison pour vous débarrasser
aussi violemment de ceux qui vous pour-
suivaient.

— En voilà assez Vous n'arriverez pas à
me faire jaser. Donnez moi à manger et fi-
chez-moi la paix: je ne suis pour rien là-
dedans , c'est tout ce que je peux vous dire.

Breton ne s'est pas départi de cette
attitude. 11 n'a cessé de ricaner et de faire
preuve de forfanterie. Au docteur Marque ,
qui lui demandait s'il était blessé : « Oh non I
quelques écorchures , un coup de poing, ce
n'est rien. » Il se laissa palper et ausculter.
Tout à coup il se retourna vers les agents
et leur dit :  « J'ai tué les gens qui me pour-
suivaient , j'aurais tué tout le monde, si
l'on ne m'avait pasj arrêté. Je ne regrette
qu'une chose, c'est de n'avoir pas eu trois
revolvers pour tuer tous vos camarades et
les passants.

En outre des personnes blessées dans le
café , on parle de quatre ou cinq passants
blessés par les éclats de verre. On assure
que la balle reçue par l'agent de police qui a
voulu arrêter Breton a pu être extraite.
Quelques-uns des blessés devront subir
l'amputation de la jambe.

M. Raynal a décoré l'agent de police qui
a été blessé en arrêtant Breton. L'identité

— A Passy ! c'est singulier. 11 ne vous a pas
dit autre chose ?

— Pas dix paroles dans la route.
— C'est bien ; je vous crois. On prendra des

renseignements sur vous. Si vous avez dit la
vérilé , demain vous serez libre. Faites con-
duire cet homme au dépôt , ajouta le magistrat
en s'adressant à l'officier de paix , et revenez à
mon cabinet demain matin avec les rapports
des agents.

Quand le juge d'instruction se retrouva seul

de ce dernier n'a pas encore été établie.
Certaines personnes prétendent qu 'il vient
de Saragosse. L'engin n'a pas encore été
analysé.

M. Meyer , juge d'instruction , a interrogé
Breton mardi après midi. Breton, qui est
doué d'une grande énergie, a répondu in-
solemment; mais , modifiant peu à peu son
attitude , il a fini par reconnaître qu 'il avait
donné un faux état civil. Cependant , il n 'a
pas fait connaître son identité. Breton a dé-
claré qu'il a voulu donner un avertissement
à ce gouvernement de bourgeois , dur aux
petits et aux misérables. Il a ajouté que
d'autres viendront après lui et réussiront
mieux.

L'état des personnes blessées dans l'ex-
plosion du café Terminus est assez satisfai-
sant. Aucune d'elles ne parait être en dan-
ger. L'engin dont s'est servi Breton était
chargé avec environ 200 grammes d'acide
picrique et avec du chlorate de potasse ;
les projectiles sont de menus morceaux de
plomb ; la boite serait de fabrication an-
glaise.

Une question importante pour la police
est de savoir si Breton a des complices.
Plusieurs personnes affirment qu 'il était
accompagné de quatre personnes qui se
jetèrent sur les agents lorsqu 'ils voulurent
arrêter Breton.

Breton n'arrivait pas de Marseille , comme
il l'a déclaré , mais venait de Londres.

La bombe a creusé un trou de 40 centi-
mètres dans le sol du café ; on croit que
l'engin était d'un système perfectionné.

Le nombre des blessés est exactement
de, 2

Ce nouvel exploit du parti anarchiste ne
pouvait manquer de donner lieu à un inci-
dent à la Chambre. Le conseil des ministres
avait pris les devants , en décidant d'inter-
dire les manifestations sur la tombe de
Vaillant , et le port d'emblèmes séditieux
dans les cimetières.

A la Chambre des députés , M. Rouge a
questionné le gouvernement au sujet de la
manifestation de dimanche sur la tombe de
Vaillant.' Il s'est plaint que la manifestation
ait été conduite par le député Coûtant , et
qu 'on ait crié : « Vive la Commune 1 s- et
dép loyé un drapeau rouge. Après l'attentat
de lundi soir , il est impossible de tolérer de
pareilles manifestations. M. Reynal , minis-
tre de la justice , a répondu que de pareilles
manifestations seront interdites. « Nous
agirons , dit.il , sans défaillance, et nous
saurons défendre la société. » (Vifs applau-
di ssements).

Le socialiste Coûtant a protesté qu'il n'a
pas participé à la manifestation de diman-
che et il a prononcé quelques paroles pour
flétrir l'anarchie.

Honneurs funèbres à Vaillant
La tombe de Vaillant devient le but des

pèlerinages anarchistes.
Rien que dans la journée de dimanche,

plus de dix manifestations se sont produi-
tes au cimetière d'Ivry.

A sept heures du matin , pendant que Mma
Barbier , mère du supplicié , priait agenouil-
lée à terre, un groupe d'hommes et de
femmes est venu déposer sur la tombe uno
pierre portant estte inscription : Omnia
vincit labor improbus.

Peu d'instants après , un homme a lancé
un bouquet d'immortelles rouges et , avant
de s'enfuir , il s'est écrié : «Vive la Com-
mune 1 Vaillant , tu seras vengé ! »

Toute la journée les manifestations ont
continué.

A trois heures, un cortège de socialistes,
conduit par M. Coûtant , député , s'est ap-
proché de la tombe.

et il se préparait à quitter son cabinet , quart <*
un huissier entra et lui annonça qu 'un m°p"
sieur qui refusait de dire son nom demanda 1
à lui parler pour une communication urgen 1
au sujet de l'affaire de Montmartre.

(A suivre-)



Des drapeaux rouges sont déployés à ce
moment , sans opposition.

Plus tard , au moment où la foule est
considérable , d'autres drapeaux rouges cla-
quent au vent.

La pression devient si grande que les en-
tourages des tombes, celles d'Eyraud , en
Particulier , sont démolis. Un anarchiste ,
interprète de tous, s'écrie alors : « Toute la
Population parisienne s'associe à nous pour
ce Pieux pèlerinage ! »

"es à présent, les révolutionnai res se
Promettent de revenir chaque dimanche à
Ivryi où le martyr Vaillant sera de plus en
P'us l'objet de « leur culte ».

Le mot a étô dit dimanche.

S\lXODE DIOCÉSAIN EIV A1_SA.CE
Mgr Fritzen , évêque de Strasbourg,

réunira les curés cantonaux de son diocèse
en synode après la clôture du temps pascal ,
qui aura lieu le 8 avril prochain. Ces prê-
tres seront logés au grand séminaire, où se
tiendront aussi les conférences. Chaque
ei-rê cantonal a le droit de se faire accom-
pagner par le curé de la paroisse la plus
^port ante de son canton , qui prendra
part ausai aux délibération.. Dans les con-
férences seront traitées les affaires concer-
nant la religion , l'exercice du culte, le
clergé, les associations catholiques et la
Question sociale. Le dernier synode a eu
heu sous Mgr Lepape de Tréverne , le
Prédécesseur de MMgrs Ra_ss et Stumpf.
Ces derniers n'ont pas tenu de synodes.
Mgr Fritzen tient à les réorganiser pourse mettre en communion avec son clergé
sur toutes les questions qui touchent la vie
pastorale.
PROCHAINES ÉLECTIONS EN NORWEGE
. Les élections pour le Storting vont avoir
a*r dau8 peu **8 tem Ps- La question qui
a,,v'ira ae plateforme aux conservateurs et
maint* caux cera celle ci : La Norvè -:e•^dintiendra-t-elle oui ou non , son unionj »vec la Suède ? Les radicaux veulent la sé-
ïnt i0Q' Un 'estant on avait espéré une«mente. Le Roi lui-même était intervenu,«ion ne fait espérer la conciliation . Voici16 programme du parti conservateur :1 °°nservation de l'union ; 2° ministère
£° I??lun, des affaires étrangères pour la
_? J. la Norvège. Le titulaire pourraêtre d origine norvégienne ou suédoise ; 2"réforme des métiers ; 4° assurance des ou-
vriers contre les accidents , et caisse de
^traite pour les ouvriers ? 5° économies
aans l'administration des affaires d'Etat ; 6°
abolition de l'impôt direct ; augmentationQe 1 impôt sur l'eau de-vie; 7° suffrage uni
versel pour les marins absents ; élections
u après le système proportionnel ; et , enfin ,
droit de dissolution des Chambres par le
Hoi.

VARIETES

to peintre BartMemy Menn, de Genève
*Jn château artistique

nèvp 1X octobre dernier est décédé , à Ge-
Vnnl ' un at, tiste de grande valeur;  nous
tfll , '7 nommer Barthélémy Menn , direc-
deLtî  éP,ole municipale dos Beaux Arts
lai« 0_ - v _lle - Cette mort ne pouvait nous
hnn_ 'Parents, «ar Menn était un des
aiwi ls •? notre canton de Fribourg. Il
Sna'̂  nature pittoresquequi forme

£r i16 ,tablea ux variés et séduisants ; il«imait a s égarer, nendant lea vacances de
j eté , sur les rochers de ses montagnes et
*niff

VeS
t Ses torrents où les flots s'en-

oouitrent sous quelque promontoire sup-port ant une tour en ruine , illustrée par de
r a u/exsques et religieuses légendes.

¦miiï6 i?Udteau de Gruyères , où jadis la fa-mille Bovy exerçait largement l'hospitalité ,
^r/3!' 

tous les étés accourir une pléiade« artistes , suisses et étrangers , entre au-
"fes Barthélémy Menn , de Genève, élève
" Ingres. On ne restait pas oisif dans le cnà-•eau de Gruyères; les vieilles parois deohene de ses vastes salles se couvrirent de
Peintures , ressuscitant l'admirable histoire
-. S6â anciens comtes. En contemplant«suvre de ces artistes, qui farent trop peu
tem D08 note8 > on a ime à oublier le
QUA F8 pr6sent pour se reporter à ces épo-
oW foulées , et s'identifier , pour ainsi
qui 'p Vec elles. Ces illusions ont un charme
mer _;on Çoi t mieux qu 'on ne peut l'expri-
hom'i-nft 8 1ui 6st oien connu de tous les

M. R
8 ?°ués de quelque sensibilité.

cip i /-.-n, 'e Bercerat. dans le Journal of f i -
nous a W\ais' Journal aujourd'hui disparu ,
Ornv(ip_ L Une charmante description de
Ces W0

8 et des artistes qui l'habitèrent,
lorsqilft nous sont revenues en mémoire
n'existait110?13 avon8 appris que M. Menn
paa via?u-p 8* Nous les copions ; elles n'ont

L 
ieuu - R.

une
a 

onfi1;̂ ! ville -de Gruyères est située surl,«ccès „'.?« &}X sf } ei du Moléson et elle clôt
Sarine A»^e 

Va

i.é?. cuarmante , baignée par la
te8mo'nt,iOUr

1dIel-le et de to us côtés , de hau-
et elles nf? - llé.n8sent l«urs crêtes dentelées
et -rMrh« „,8?nt PvaS8eF que la ^oute immense"¦HcUe qui m6ne à Fl,ibour Bi Q ios

artistes contemporains connaissent , pour y
avoir reçu une hospitalité inoubliable , le vieux
château , d'une si fière allure féodale , qui se
dresse en manière de citadelle du milieu de
l'enceinte fortifiée de la ville. Cet ancien bou-
levard d'un comté puissant et dont l'histoire
traverse tout le moyen âge, a depuis longtemps
changé de maîtres ; mais s'il a aussi changé de
noblesse , peut être n'a-t-il rien changé au troc ,
car il appartient aujourd'hui à la famille la
plus artiste de la Suisse , illustrée elle-même
par quelques uns de ses membres. 'Avec ses nouveaux propriétaires , le château
de Gruyères n'a rien perdu de son caractère.
Même les restaurations des XI V« et XVo siècles
n 'en ont guère altéré l'ensemble , et de plus
récentes ont été si intelligemment conduites ,
que l'imagination du visiteur n'a pas grand
effort à faire pour s'y transporter à des temps
disparus. L'iliusion s'augmente encore quand ,
du liautdes remparts extérieurs , on laisse errer
ses regards sur le site sauvage et grandiose
qui nous enserre ; et elle se précise à la vue
d'une petite chapelle adossée à ces rempar ts
dont l'architecture nous reporte au Xlle siècle.

Il y a quelques années déjà que l'une des
personnalités les plus intéressantes de la fa-
mille dont nous parlons , M. Daniel Bovy, élève
de M. Jngres, eut l'idée d'ajouter à l'attrait
archéologique du vieux manoir , celui d'une
décoration extérieure. Cest de ce curieux
travail que nous voulons entretenir le lecteur.
Il a fait du château de Gruyères un véritable
petit monument de l'histoire de l'art et en a
consacré les antiques lambris. Peut-être y
a-t-il là un exemple à suivre pour les proprié-
taires de nos castels historiques. Bien des
peintres trouveraient l'emploi de leur talent
dans la représentation des faits glorieux ou
même des légendes qui constituent les annales
des grand-s familles. On remplacerait ainsi , et
non sans avantage pour l'art , la sempiternelle
galerie de portraits d'ancêtres , que nos mœurs
modernes ont un peu démodée , par un ensem-
ble de tableaux plus éloquents et souvent
moins contestables ; et il est permis de croire
que la vie d'un homme tel que Bayard , par
exemple , écrite, page à page , par un Delacroix
sur les murs mêmes du château où naquit le
héros, ne laisserait pas d'attirer l'attention
universelle et de servir doublement aux pro-
grès de l'humanité.

Nous ne nous attarderons pas à décrire les
chambres dites du comte , de la comtesse et de
'a belle Luce ; leur intérêt réside surtout dans
la parfaite conservation des vieux meubles et
des tapisseries dont elle sont ornées Pénétrons
tout de suite dans la salle des clievaliers , la
pièce principale du château; celle-là est com-
plète , les peintures y ont été exécutées pres-
que en famille, sous la direction de Daniel
Bovy, et beaucoup de tête sont , parait-il , des
portraits d'amis , de parents ou de familiers
Tout autour de l'immense salle , à hauteur
d'appui , les murs sont revêtus de chêne sculpté
et fouillé à jour , des banquettes atteignent aux
boiseries. Au-dessus se déroule , peinte a fres-
que , l'histoire des comtes de Gruyères , chaque
scène expliquée par une légende et enguirlan-
dée d'une bordure de chardons * plante symbo-
li que et héraldique de la famille. Ces orne-
ments se répètent au plafond sur les poutres
.cariâtes, qui le divisent en caissons rectan-gulaires port ant sur champ d'azur des arabes-ques d'argent et deux grues , oiseaux pareille-ment héraldiques, dont le nom donne l'originede celui de Gruyères. ( A suivre.)

FRIBOURQ
I_e Conseil général de la ville de Fri-

bourg était réuni , mardi soir , à la grande
salle de l'école des filles.

Après avoir nommé deux scrutateurs,
MM. Léon Glasson , directeur de l,a Banque
cantonale , et Auguste Weissenbach , n égo-
ciant , en remplacement de MM. les avocats
Bielmann et Repond , démissionnaires , l'as-
semblée s'est occupée de la question de l'a
chat du domaine du Gambach (Pré de -'Hô-
pital), d'une contenance de 93 poses , des-
tiné à la création d'un nouveau quartier.

Le plan de celui ci , comprenant 75 par-
celles , était affiché à la table noire. Oo y
remarque deux avenues de 500 à 600 mè-
tres de longueur sur 15 mètres de largeur ,
le long desquelles s'élèveraient les futures
villas , étagôes en amphithéâtre avec vue
superbe sur nos Alpes fribourgeoises.
Le prix d'achat de ce domaine

est fixé à Fr. 250,000
Le coùl des avenues, trottoirs,

canaux, etc., serait de . . » 215,000
Total Fr. 465,000

dont environ 59,000 fr., pour les canaux ,
seraient récupérés sur le3 constructeurs ,
ce qui réduirait la dépense , après l'achève-
ment de toutes les constructions , à environ
406,000 francs.
La vente des terrains à bâtir

(109,000«> 2 à 4 fr.) produirait
une somme de . . . .  . Fr. 436,000

A laquelle il faut ajouter celle
de . . » 80,000

Pour le solde du domaine non
destiné aux constructions ,
ce qui donnerait en recettes » 516,000

En déduisant de ce chiffre ce-
lui de . » 406,000

représentant les dépenses, il
resterait un solde de. . . Fr. -110,000

à l'actif de la ville de Fribourg.
1 Le château dc Gruyères .est actuellement

la propriété de M. Balland , de Genève , un de
ces hommes que l'on est heureux de connaître
et d'apprécier. M. Balland est aussi un artiste ,
et certes le château de Gruyères est entre de
bonnes mains.

C'est sous ce jour avantageux que le tit.
conseil communal présentait l'entreprise.

Mais il s'est trouvé au sein de l'assemblée
deux honorables citoyens qui , avec une
parfaite indépendance et loyauté, ont fait
ressortir le côté fâcheux , on po'urrait pres-
que dire désastreux, de la transaction et de
la combinaison proposées.

M. Romain Week , conseiller communal,
n'avait pas l'air de partager l'enthousiasme
de certains de ses collègues, auxquels la
perspective des constructions du nouveau
quartier apparaissait évidemment comme
une excellente affaire.

Il reconnaît que le Gambach rapporte
net en ce moment à son propriétaire , le
grand Hôpital bourgeoisial de Fribourg, de
3,000 à 3,500 francs annuellement, tandis
que l'intérêt à 3 */» % du Prix de 250,000
franc, que paierait bon an mal an la ville
à ce charitahle grand Hôpital , serait de
8,750 francs.

Pour nous , simples mortels, la conclu-
sion est facile à tirer : c'est l'Hôpital , assez
riche , dit-on , qui va s'enrichir aux dépens
de cette pauvre commuae de Fribourg,
dont le budget boucle cette année j>ar un
déficit de plus de 54 ,000 francs. Nous au-
rions pu nous attendre à voir , au contraire,
cette institution bourgeoisiale venir au se-
cours de la commune en détresse, au lieu
de la plonger plus bas encore dans le gouf-
fre des déficits.

Aussi M. Week a-t-il laissé à entendre
qu 'un intérêt au 2 </. »/0 de ces 250,000 fr.,
c'est à dire un revenu annuel assuré de
6,250 fr., au lieu des 3,500 fr. perçus ac-
tuellement , constituerait déjà un beau de-
nier. Le 1 V. % représenterait même un
intérêt encore supérieur au produit net
actuel du Gambach , soit 3,750 fr. au lieu de
3,500 francs. Mais 3,500 fr., c'est l'intérêt
de 100,000 fr. au 3 «/ _ et non pas de 250,000
francs. Le Gambach se payerait-il 150,000
francs trop cher ?

Dites , après cela , comme notre conseil
communal , « qu 'il est possible de conclure
une transaction favorable à la ville sans
charger outre mesure le budget ».

M. Jean Ka_ ?era tenu à démontrer aussi ,
chiffres en mains , que l'affaire était loin
d'être si brillante qu'on le suppose. Rien ne
presse. En attendant que l'on ait vendu lea
parcelles , il faudra toujours payer les inté-
rêts et les frais d'installation des avenues ,
canaux , etc. ; longtemps et beaucoup dé-
bourser pour ne rentrer que bien tard dans
ses fonds. Il croit que le budget de la ville
sera grevé d'environ 12,000 fr. en plus ces
prochaines années. C'est un nouvel impôt à
bref délai.

M. Bielmann , effrayé de ce sombre ta-
bleau , a tenté de faire briller devant son
auditoire les riantes perspectives de l'ave-
nir , sans oublier celle d'une augmentation
du nombre des professeurs et élèves de no-
tre Université ; mais on est resté sous le
poids écrasant des chiffres révélés par MM.
Week et Kœser , puis , l'on a enfin chargé
une Commission de sept membres de faire
rapport dans la quinzaine.

Le troisième tractandum de cette impor -
tante réunion consistait à éplucher le projet
de budget de 1894, que l'on préférerait
discuter en décembre plutôt qu 'en février
ou mars de l'année courante.

Les chiffres prévus pour le service ordi-
naire ont été maintenus , à part une aug
mentation de traitement de 200 fr. à chacun
des employés de la caisse de ville , qui a été
admise à l'unanimité : les tépelets leur ont ,
parait il , pardonné d'avoir naguère renvoyé
à M. Python les personnes qui trouvaient
un peu dur de payer tant d'impôts à Fri-
bourg. Et pourtant la section « Finances »
accuse en recettes 21,850 fr. comme produit
des imp ôts payés par la Caisse hypothécaire
contre 20,000 fr. d'intérêt payé par la ville
à l'Université ; bénéfice net pour la com-
mune : 1,850 fr., grâce à M. Python.

Il y aura reprise de session , pour le ser-
vice extraordinaire et le Gambach , à fin
février ou au commencement de mars pro-
chain. Ce sera chaud.

Les châteaux français de la Re-
naissance. — Appelé par notre . Société
des Beaux Arts , M. Aloys de Molin , profes-
seur à l'Université de Lausanne , a donné
jeudi , devant un nombreux auditoire , une
conférence fort intéressante sur les châ-
teaux français de la Renaissance.

Les causes qui amenèrent en France, au
commencement du XVI 6 siècle, de grandes
modifications dans l'art de l'architecture
sont diversement jugées : une école ne veut
y voir que l'éclosion spontanée de métho-
des nouvelles ; suite de la loi naturelle qui
ne permet pas à l'homme de rester station-
naire. Un autre courant admet l'opinion
suivante : à une époque où l'art du moyen
âge était bien déchu de son ancienne splen-
deur , les expéditions d'Italie vinrent révé-
ler aux Français étonnés toutes les mer-
veilles de la Renaissance , alors dans le
brillant do ses débuts. Sous l'impulsion de
rois aimant le faste et la splendeur , l'art
étranger s'implanta en France où , par une
heureuse alliance avec le gothique flam-
boyant, il produisit ce style de la Renais-

sance française , dont nous voyons encore
de si beaux monuments.

C'est surtout dans le riche pays de Tou-
raine, surnommé avec raison le jardin de
la France, que l'on trouve les édifices lea
plus remarquables. Le château de Chenon-
ceaux, universellement connu ; celui d'Azay
le Rideau , l' un des plus beaux de la con-
trée; Chambord , immense construction sur-
montée d'une lanterne et flanquée de tours ;
les châteaux d'Amboise, de Blois et bien
d'autres encore sont remarquables par la
richesse et la beauté de leurs formes.

Mais ce n'est pas seulement en Touraine
que brillait l'art du constructeur ; d'autres
parties de la France contiennent aussi des
œuvres de mérite. Les souverains ornèrent
avec profusion leurs résidences favorites
de Fontainebleau , du Louvre et des Tuile-
ries ; des églises et des abbayes s'élevèrent
dans le nouveau style, des hôtels-de-ville
ornèrent plusieurs cités et des bourgeois
opulents se firent construire d'élégantes
demeures

Tels sont les monuments que le conféren-
cier a décrits avec beaucoup de compétence ;
les applaudissements unanimes qui ont
éclaté à la fin de la séance ont prouvé qu 'il
avait su charmer son auditoire en dévelop-
pant cet intéressant sujet.

De nombreuses projections lumineuses
plaçaient sous les yeux du public les mo-
numents décrits. Malheureusement la ma-
chine n'a pas toujours répondu aux efforts
des préparateurs . Le manque d'un instru-
ment établi d'après les récentes données de
la science est vraiment regrettable; cer-
tains cours et conférences souffrent beau-
coup de cette lacune , car les projections
lumineuses sont de plus en plus appelées à
seconder la parole de l'orateur ou du con-
férencier. Aussi le moment ne serait-il pas
venu de compléter tout ce qui a été fait de
bien pour la grande salle de la Grenette,
par l'installation spéciale nécessaire à la
bonne réussite de ces projections.

Conseil d'Etat. (Séance du 13 février
1894.) — Il est pris deux arrêtés , détermi-
nant , l'un , le territoire de la paroisse de
Planfayon , l'autre , le territoire de la pa-
roisse de Plasselb.

— La commune de Cordast est autorisée à
lever un impôt , et celle de Courtaman , à
contracter un emprunt.

La philosophie de la répression
pénale. — Dans les premiers articles con-
sacrés à l'avant-projet du Code pénal fédé-
ral , la Liberté a signalé comme dangereu-
ses et subversives les tendances qui ont
inspiré les auteurs de cet avant-projet;
elle a combattu vigoureusement les princi-
pes de l'école de Lombroso en matière do
criminalité.

Nous sommes fort aises de voir que le
Confédéré s'est converti aux doctrines ex-
posées par notre journal , et que, se sépa-
rant de la grande majorité de la presse ra-
dicale suisse, il admet en droit pénal , la
base chrétienne de la responsabilité morale
et sociale des criminels. Mais comment se
fait-il qu'après avoir lu nos articles et en
avoir adopté les conclusions , le Confédéré
se figure que nous admettons les doctrines
de Lombroso ? ll y a là une contradiction
et une inconséquence qui nous surpren-
nent

Rectification. — M. Progin , inspecteur
des écoles secondaires , nous écrit qu'il n'est
pas l'auteur de l'article du Fribourgeois
reproduit par le Confédéré , et que noua
lui avons attribué dans la Liberté du 13 fé-
vrier.

Nous sommes fort aises d'avoir provoqué
ce démenti. La Liberté avait accueilli un
bruit répandu à Bulle et à Fribourg et col-
porté par des personnes sérieuses sur l'af-
firmation d' un agent politique bien placé
pour connaître les auteurs des articles pu-
bliés par le Fribourgeois, dont il est un
des collaborateurs.

Ce bruit était faux. On avait calomnié
M. Progin en lui attribuant des articles da
ce genre. Tant mieux.

l_u dans nn jonrnal s
« Le peuple fribourgeois est plus intel-

ligen t (que le peuple bernois) . Entre un
candidat capable et un mannequin , il don-
nera toujours la préférence au premier. »

Et la preuve !
Dans. . Diesbach je la treuve.

Accident mortel. — Hier soir , nn dea
principaux propriétaires de Châtel-Saint-
Denis , M. Ignace Chaperon s'est cassé la
nuque en tombant d'un soliveau. Il est mortce matin , aprôs quelques heures de souf-
frances.

Engrais chimique. — L'exploitation
des agriculteurs continue. Nous avons sous
les yeux la facture d'une fourniture d'en-
grais chimi que livrés à un agriculteur de la
Singine par une maison de Paris (L. Salles
et fils) pour le prix de 23 fr. les 100 kilos.
Or, sait-on ce que vaut cet angrais ? ni plua
ni moins que 7 fr. 50. C'est un engrais
phosphopotassi que qui dose 5% d'acidephosphorique et 8 % de potasse. Or, lea



prix de vente en gros sont actuellement de
0 fr. 70 le kilo d'acide phosphorique et
0 fr. 50 le kilo de potasse : il s'en suit que
l'engrais en question vaut :
5 k. d'acide phosphorique à fr. 0.70 fr. 3.50
8 kilos do potasse > 0 50 » 4.—

fr 7.50
C'est donc, pour l'agriculteur qui achète

cet engrais, une perte de 15 fr. 50 par
100 kilos ou de 1550 fr. par waggon.

Nous ne saurions trop engager les agri-
culteurs de notre canton à se fournir de
préférence dans les maisons du pays , dont
l'honorabilité est reconnue et qui se prêtent
à l'analyse gratuite dans les stations offi
d'elles de contrôle , comme notre fabrique
d'engrais de Fribourg. Cette dernière four-
nit en particulier un engrais phosphopo
tassique d'un dosage sensiblement égal à
celui que nous venons de citer et qui ne
coûte que 11 fr. Quoi qu 'il en soit , les agri-
culteurs ne devraient jamais acheter de
nouveaux engrais sans se renseigner
auprès de3 personnes compétentes qui ,
certes, ne manquent pas chez nous. Le
personnel de l'Ecole agricole de Pérolles ,
le Comité de la Société cantonale fribour-
geoise d'agriculture et tant d'autres se
feront toujours un plaisir de fournir les
renseignements demandés. V.

Leçons de musique. — Les jeune
gens qui désirent suivre.les cours de clari
nette et de trompette donnés par la mu,si
que de Landwehr, peuvent s'inscrire auprè
de M. Ph. Meyll , caissier, rue du Tilleul.

LE COMITé.

C. A. S. — Séance, mercredi , 14 février
à 8 y. h., au local ordinaire.

Communications diverses.

Rectorat de Saint-Pierre
Nous rappelons aux fidèles que le Rêvé

rend Père Berthier donne les instruction
de Carême trois fois par semaine dan
l'église du Collège : les dimanches à l'office
de 10 heures , les mardis et jeudis , à 8 heu
res du soir.

La famille I". Gabriel, pelletier ,
à Fribourg, a la douleur de faire part
à sea amis et connaissances de la
perte de sa chère enfant

Angèle
âgée de 4 ans, décédée le 13 février.

L'enterrement aura lieu le jeudi
15 février, à 8 heures du matin.

Maison mortuaire, ruo de Lau-
sanne, N» 81. (228)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Février | 8[ 9 10| U| 12[13|1-1 Février
257,0 p- I =r 725-c

720,0 5- =~ 720,0
715,0 =- III II.  =- 716,0
710,0 Ë- I II I I I -Ë-Ê— 710,0710,0 =£ Il | | j =£ 710,0

THERMOMèTRB 'Centigrade
Février | 8| 9| 10|11| 18| I3[ 14 FéTrîëlr

7fi. matin -2-, 1 2 8 3 6 - 2  7h.aj_ ._ f-t
lh. soir 6 6 6 11 9, 2; 4 1 h. soir
7 h. noir 51 5 10 5 8 2 7 h gr>ir

M. SOUSSENS . rédacteur.

Mises de bétail et de ctiédail
L'Office des faillites de la Gruyère

exposera en vente »nx enchères publiques ,
le mardi 20 février courant , dès les
9 heures du matin , à Grandvillard, plu-
sieurs pièces de beau bélail, 1 jument ,
chars , harnais , traîneaux et divers ins-
truments aratoires , etc., etc.

BULLE, le 12 f évrier 1894. (230/125)
Office des faillites de la Gruyère.

Â .AIÏfP'P suite, à proximité de la
illut.1 ville , un joli logement

comprenant 3 chambres , 1 cuisine, gale-
tas, cave et part au jardin , si on le désire.

S'adresser à 3_ïme Kosa Zeliren, à la
lleïteru, prés Fribourg. (225)

_La Miaison Paul X-ieng-ne & C'% a Zurich
a l'honneur de vous informer que son dépôt se trouve actuellement chez M"*6 Progin ,
rue de Lausanne, 118 , à Fribonrg.

Draps pour vêtements, tissus pour Dames, lingerie , toilerie, chemiserie, couver-
tures de lits , vêtements pour Messieurs sur mesure, manteaux flotteurs et autres,
gilets de chasse, tapis, régulateurs, réveils et pendules , glaces de toutes grandeurs.

Conditions de vente : au comptant , à 3 mois, 6 mois, ou par versements mensuels,
soit pour iOO fr., 10 fr. par mois. (187/101)

Se recommande Elisa PBOGSN.

I_e Dépilatoire du Dr Smid
f àf f î h -g enlève rapidementet sans blesser la peau les poils au visage Ce remède
8§||i$& est très facile à employer , et , au contraire d'autres dépilatoires , il ne contient
\ffi§|Sy§| aucune substance acre irritant la pean. Prix , y compris une boîte de poudre

iJr^oTf cosmétique, 3 fr. 50. Dépôt général t P. Uartmauu, pharmacien ,
aKffl-'-fijjë Steekborn. Dépôt pplneipal t Morin , pharm., Lausanne. Dépôt :
*H_-J__-__fe Estavayer « L. Porcelet, pharm. (1478/756/199)

Compagnie snisse d assurances contre l'incendie
A SAINT-GALL

se charge de toutes sortes à'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements, s'adresser aux agents ci dessous désignés " de la
Compagnie qui se chargent de toutes les formalités nécessaires pour la conclusion de
l'assurance :
FriJ-O-u-g- J M.Ph.GmDi ,cons. communal ,

agent principal.
Attalens : M. G. SAVOY , déposit. postal.
Aumont : M. Valentin REY , fact. postal.
Broc : M.GratienDEMATRAz .oi'flciei

d'état civil.
Bulle : M.J.-B.DKMIERRE , fact.posta]
Chapelle-Broye : M.Franc J A.UQ.I_ R ,huissier.
Chapelle-Glàne : M. L. ROSSIER , instituteur.
Charmey : M L. BURTSCHER , secret.com
Châtel-St-Denis : M. Aug PERRIER , négociant
Cheyres : M. H" REICHLEN , instituteur
Cousset : M L CURTY , tuilier
Crêt : M H. FAVRE, caissier com..
Domdidier : M. Cypr. PAUCHARD , commis
Dompierre : M. L. POCHON , sergent major
Ec-biens -. M. Nie. MAILI.AU», mat-on
Estavayer-le-Lac : M. Georges H OLZ, notaire.
Farvagny-le-Pelit: M. Emile CLERC, lailier.
Grattavache : M Florian SEYDOUX . instit

TEGHICD1 DE LA SUISSE 0CGD11H___E
A B I E N N E

IVonobre actuel des élevés : 3:39
L'établissement se compose des divisions suivantes :
1. L'école d'horlogerie.
2. L'école d'èleclrolechnique et de petite mécanique.
3. L'école des arts industriels et d'architecture.
4. L'école des chemins de fer .
Pour être admis, les candidats doivent avoir l'âge de 15 ans révolus et fournir la

preuve qu'ils possèdent une bonne instruction primaire.
L'enseignement se donne en langues française et allemande, et il est tenu compte

de l'instruction tant pratique que théorique.
Le semestre d'été prochain commencera le 17 avril. Les examens d'admission

auront lieu le 16 avril.
Les demandes de renseignements et d'inscription doivent êlre adressées à la

Direction , qui enverra, sur demande, gratuitement le programme de l'Ecole pour
1894, contenant le plan d'études avec des explications s'y rapportant , ainsi que tous
les renseignements nécessaires.

BIENNE, lo 5 février 1894. (229^
Le président de la Commission de surveillance : IV. Meyer.

OUVRAGES POUR LE CAREME
Méditations sur la Passion de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, par l'abbé LE COU-
VREUR. Prix : 4 fr.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus - Christ, d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich, par l'abbé
de CAZALêS. — Prix : 2 fr. 80.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 50.

Horloge de la Passion , par Mgr GAUME.
— Prix : 1 fr. 30.

La Passion de Notre-Seigneur Jésus- Christ
au point de vue historique et archéologi-
que, par l'abbé G-. __àKTIN. Prix : 3 fr. 50.

J INSTRUCTIONS J AmÈG\̂ J
mmL 

I
! PRI èRES ï Sacrifice de k Messe

POU* LA MESSE DES ÉCOLES W Ŝ t̂'̂ SS  ̂ \
par M. le Curé de Sainte-Foy (Liège) g et des Prières de la Messe

[ = par l'abbé F. Hallet |
Prix : 25 cent. m Prix - 30 cent.

GroJJey : M Rodolphe JAQUET, huissier
Gruyères : M. Ed PASQUIER , instituteur
Ménières . : M.F CORMINBœUF, secr.com.
Montet : M. Jean REY, pintier.
Morens : M. Alfred PLANCHEREL , con-

seiller communal.
Neyruz: M. L"GENDRE , flls , agricult.
Portalban : M. Franc FIVAZ , aubergiste.
Prez : M. Alfred BERGER , industriel.
Romont : M. F. SUGNAUX , huissier.
Rue : M. Franc. D UPRAZ , négociant
Saint-Martin : M. Fr. CURRAT, secret com
Treyvaux ; M Fr. MONNARD , instituteur.
Ursy : M Xavier BADOUD , maréchal
Vauderens : M. Léon OHéRSON , instit.
Vaulruz : M. Maur GRIVET, boulanger
Vuippens : M Firmin PimArosA, secré-

taire communal.
Vuissens : M. C L. BANDERET , greffier.

(74/36)

L'amour du divin Crucifié, méditations snr
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par le E. P. CLéMENT. —
Prix: 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Ghrist pour tous les jours
du Carême, par le P. CBASSET. —
Prix : 4 fr.

Réflexions sur la Pas ion de Jésus-Ghrist,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, relié en
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20.

Le précieux Sang ou le Prix de notre salut ,
par le E. P.F.-W.FABEK.— Prix : 3 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
rie, par le E. P. FABER. — Prix : 3 fr. 50.

DOMESTIQUE
On demande, pour la fin du mois,

un domestique connaissant tous les ser-
vices , spécialement celui de cocher, et en
été la tenue d'une maison de campagne.

S'adresser au N° 17, à la Grand'Rue, à
Fribonrg. (213/112)

UM TAILLEUR
est demandé dans un institut fribourgeois;
on exige une bonne conduite et des capa-
cités suffisantes pour former de bons ap-
prentis.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg.

(Timbre pour réponse.) (202/106)

On demande à loner, pour le
1er mai, un café-brasserie situé au
haut de la ville , à de bonnes conditions ;
payement d'avance, si on le désire.

S'adresseràl'Agence fribourgeoise
d'annonce», à FrJboorg. (220)

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail , le

soussigné, fermier à Middes , vendra en
mises publiques , le mardi 20 février,
dès les 9 heures du matin , devant son
domicile et sous de favorables conditions :
2 juments , une de 8 et une de 3 ans;
10 vaches portantes ou fraîches vêlées ;
1 génisse de 2 ans et 2 génisses d'un an;
1 veau de 2 mois ; 2 bœufs de 2 ans ; un
taureau d'un an ; 2 porcs de 6 mois ;
ensuite char, charrue, caisse à purin!
herse, coupe-racines , hache-paille, rou-
leau , collier de cheval et différents ins-
truments aratoires , trop longs à détailler.

Kiddes, le 10 février 1894. (214/113)
Fritz SCHOB, fermier.

A LOUER
plusieurs appartements. S'adresser au
magasin rue de Romont, 264. (153)

On ofre à vendre
nn piano vertical en très bon état.
Prix : 200 fr. Escompte 5 % au comp-
tant. — S'adresser à l'instituteur de
Viilarvoïard. (185)

LEÇONS DE LANGUES
française, allemande et anglaise

Un ancien professeur, très recommandé,
désire donner des leçons de français
aux Allemands , d'allemand aux Français,
ainsi que des leçons d'anglais. Conditions
très modestes.

S'ad resser à l'Agence fribourgeois*
d'annonces, à Fribonrg. ( 226)

On offre à vendre Tainf
d'onces de graines de vers à soie. — S'a-
dresser à M."1- -Louise «Carrard, â
]_ully, près Estavayer-le-Lac fcantoD
de Fribourg). (231)

PI H IH I S  \ y  ente. Accordage-
XX&A| M gJ Magasin de musique ct

instruments en tous genres-
OTTO KIR OH HO F S*
114, rue de Lausanne, à Fribourg. 66

On désire louer ou reprendre
à FRIBOURG, un établissement ou u«
petit commerce quelconque.

S'adresser par écrit à l'Agence fi*
bourgeoise d'annonces,à Fribourg
sous chiffres W. 22411.

En vente à l'Imprimerie catholique
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