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Rome, 24 février.

KrP <"'es billets de la secrétairerie d'Etat ,pnbliés hier , le Pape a nommé auditeur à
^."-o-j ciature de Munich , Mgr Bovieri ,
4 u !?ment auditeur à La Haye ; auditeur
___ »A-Say 6> Mgr Scatinelli , actuellementsecrétaire à la nonciature de Lisbonne;auditeur à la nonciature de Bruxelles, Mgr
picotera , secrétaire à cette nonciature ;secrétaire à la nonciature de Lisbonne,Mgr Giovanini.

Rome, 24 février.
¦?-\ Co-2-1̂  d'organisation du jubilé du«souverain Pontife publiera prochainement
t_ \_ se iub«lé un rapport qui est en voie dePréparation.

, Rome, 24 février.
hit exP°sé financier de M. Sonnino faisait
Sr?"' «ans les couloirs de la Chambre,«ojet de toutes les conversations,
un pl

tn-)res8-on générale est qu 'il y aura« çnangement dô ministère avant un moiaou deux. ¦»..«.— «" —>..¦¦

res nivf Croit pas (*ue Ies mesures financiè-
H mV* p?sée-" puissent être approuvées para
Smé «3e la Chambre,

ani -f, part > o*1 assure que, dans le vote
aur W Ifeu a Ia suite des interpellations
de gfp -, énen*ents de Massa, de Carrare et
ma - 'Jv1,6» le gouvernement obtiendra une

J nte d environ 100 voix.

^D , Londres, 24 février.
tatant i Un d*scour8 de M. Salisbury cons-
dont a f •xXnanine d'esprit de conciliation
des Cm* Preuve, selon lui , la Chambre
d'adon> munes» la Chambre des Lords vient
me_A _ Uûe résolution maintenant l'a-
an-» ? "neat relatif à l'achat des terres et•«X legs charitables.

Londres, 24 février.Les obsèques de l'anarchiste Bourdin seSont terminées sans incident grave.
Les anarchistes ont étô obligés de défiler

«n à un.
On signale cependant quelques manifesta-

tions, notamment devant le Club Autonomieaont les vitres ont été brisées.--.es journaux constatent que, sans laprotection de la police , la foule aurait faitun -mauvais parti aux anarchistes.
T Londres, 24 février.
££ canonnière Witgeon a fait naufrage,

péri. C--Ue l'équipage tout entier n'ait

L'emnai» "Vienne, 24 février,
incognito. FraDcois Joseph voyagera

officiellement * âiPlomat-(lue n'ira le saluer

M {-ft '̂
l
f
lt'Pét«**'8bonrg, 24 février.ae Gler*- va beaucoup mieux.

L« Rén-Wi A Br-xeH«-s» 24 février,
nouveau Xi  Brialmont recommande de
té8er conf.? l0,Ptifier la Meuse, pour la pro-duire 1 Allemagne.

Une A 
*ttessô«eiB (Gard), 24 février,

de la j ffg e a éclaté hier soir, aux mines

co**tinn«!:i^
uvr -ers * une trentaine à peine

La p .Dt a travailler.
faibles,!6!0 a été décidée on raison de la

Une h • es 8a!aires *
Partie -vT,'8a,de de gendarmes à cheval est° Pour la Jasse.

Le tran "Rlo-de-«]r,,'ne-lpo» 24 février.
Cou*6 pai- r 0p* iQBtt*'8^ Mercurio a été

La chn„i®? batteries gouvernementales.,
Non,Hlère 'a sauté -"""-•eux morts.
Le toai-6 K de"'-rane-,PO» 84 février,

^^'cation, +A, Peixoto a interdit les com-
°n croit „, ̂ graphiques avec Bahia.

v°quée par « cette interdiction a été pro-
„ Les troiin. e n-utinerie de l'escadre.
Brésil. pes de Ja Bolivie out envahi le

, Une cri«n ~ - • . Cal**"®» 24 février.
bab-e ponï

e,iaiD-8térielle ne parait pas pro-Pourle moment, quoi qu 'on en ait dit.
Service de l'Agence Berna

Li» u _ - Morat, 24 février.

I V «îïae^yîoîhW*^^ recou-
i 4 oentimètS? épaisseur varie de3

Rerne, 24 février.
Les maîtres plâtriers et peintres en bâti-

ment ayant repoussé les tarifs proposés par
les ouvriers, une grève est imminente.

Herzogenbuchsee, 24 février.
Un certain nombre de membres de la

Volkspartei , réunis hier soir sous la prési-
dence de M Rickli, de Wangen , ont décidé
à l'unanimité de recourir au Conseil natio-
nal , contrel'électiondeM. Steinhauer, allé-
guant pour cela que la loi électorale a été
violée et les chiffres du résultat viciés.

Coire, 24 février.
Ce matin , vers 4 heures, 4 maisons avec

granges sont devenues la proie des flam-
mes, au village de Zizers.

Lausanne, 24 février.
M. Favon a eu bier soir un nombreux

auditoire pour sa conférence sur la ques-
tion agraire.

Sans serrer son sujet de très prèa, le
conférencier s'est surtout attaché à démon-
trer les doléances de l'agriculture à travers
les siècles ; la rupture de l'équilibre entre
l'industrialisme croissant et l'agriculture
trop délaissée; la dette hypothécaire et
l'usure, constituant un prolétariat caché,
honteux, le plus dangereux de tous ; et en-
fin la nécessité du crédit agricole.

Genève, 24 février.
La Chambre d'accusation statuera lundi

sur le recours électoral des radicaux.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 24 fév rier

1894.) —- Les foires et marchés au bétail
sont autorisés à nouveau dans tout le can-
ton , à partir de ce jour. Toutefois , les loca-
lités ayant foires seront invitées à prendre
des mesures sévères pour la police sanitaire
du bétail.

Jusqu 'à nouvel ordre le ban reste main-
tenu sur les communes de Hennens (Glane),
Riaz et Marsens (Oruyère).

ENCORE LES CONFÉRENCES
de M. de PRESSENSÉ"

Il y a quelques semaines , la Liberté
publiait un résumé de deux conférences,
faites à Lausanne par M. Francis de
Pressensé, sur le mouvement catholique
en Angleterre ou ¥ anglo-catholicisme.
Elles ont été pour ses lecteurs une sur-
prise, mais c'a été aussi une grande joie
de voir étudier avec une courageuse im
partialité cette grave question contempo-
raine : le retour possible de l'Angleterre
au catholicisme.

Il faut l'avouer ; nos frères séparés
ne nous servent pas souvent un tel régal.
L'Egiise romaine, ses dogmes, sa disci-
pline, son histoire, sont étudiés avec un
esprit si étroit, à travers les mille pré-
jugés de l'éducation et de l'histoire ,
faussée par les mômes mensonges et lea
mômes calomnies qu'au XVIe siècle.
L'Egiise catholique a cette glorieuse res-
semblance avec son divin Fondateur ; les
Ju if s  disaient de Lui : « Peut-il sortir
quelque chose de bon de Nazareth ? » De
môme ses adversaires s'écrient : « Peut-
il y avoir quelque chose de bon dans
l'Eglise catholique romaine ? »

Cette ètroitesse d'esprit et cette partia-
lité , qui n'ont rien d'évangélique, se ma-
nifestent surtout lorsqu'il s'agit des con-
versions : pas une n'y échappe. Cepen-
dant, le protestantisme est fondé sur la
liberté de conscience, mais aucun con-
verti au catholicisme n'avait le droit ,
aux yeux de ses anciens frères , d'user
de ce privilège ou de cette règle de foi :
il pouvait passer d'une secte à une autre,
puis à une troisième, brûler aujourd'hui
ce qu'il avait adoré la veille, ôtre le ma-
tin derbyste et le soir salutiste, mais
catholique, jamais. Malgré la pureté des
intentions et l'unique besoin d'obéir à la
voix de sa conscience, il sera toujours
accusé d'avoir été entraîné par des motifs
humains : heureux si le parfait équilibre
de sa raison n'est paB mis en do*ute.

Or, M. de Pressensé, encore protestant,
nous a enfin donné cette réjouissante
nouveauté d'une étude, toute pleine de
sympathie et d'impartialité, sur la con-
version, non de quelques individualités
de second ordre, mais de personnalités
éminentes, sans contredit les plus remar-
quables par leur piété et leur science,
parmi les illustrations àe l'anglicanisme
et des Docteurs d'Oxford. Il va même
jusqu'à l'admiration presquejalouse. Bien
loin de soupçonner en eux la plus légère
ombre d'une vue humaine, il les défend
contre la cri tique et la malveillance : « Qui
d'entre nous, s'écrie-t-il , oserait blâmer
de tels hommes . » N'est-ce pas là une
surprise et une nouveauté ? Mais, nous
pouvons le croire, l'ôtonnement n'a pas
été moindre parmi les auditeurs et chez
les quelques protestants qui ont pu lire le
réaumé de la Liberté.

On ne peut plus douter de la conjura-
tion du silence, car , à part l'Estafette ,
aucun journal n'a donné le résumé, môme
concis et abrégé, des conférences de M.
de Pressensé. La Gazette de Lausanne,
qui les avait annoncées et avait fait de la
réclame, se complaît dans son mutisme.
Nous avons voulu connaître les apprécia-
tions de la presse religieuse. Le Semeur
vaudois, la Feuille religieuse gardent de
Conrard le même prudent silence. Seul
Evangile et Liberté a fait, dans deux
numéros, un résumé assez long et im-
partial. Il essaye, même une réfutation
de la conclusion de M. de Pressensé.

Est-ce vraiment une conclusion , dit-Il  1 Que
l'heure présente soit grave, c'est incontestable.
Que le catholicisme ait. de l'attrait pour ceux,
qui veulent et peuvent abdiquer leur liberté ,'
c'est certain Mais d'où le catholicisme tient-il
son autorité ? Les nations catholiques semblent-
elles réellement les mieux préparées aujour-
d'hui à résoudre le problème social , et, toutes
proportions gardées, le protestantisme est-il
vraiment en arrière sur le terrain de la phi-
lanthropie , de la charité, des missions ? Enfin , si
l'état actuel des esprits naît d'un besoin de
franchise , de la recherche de la vérité, est-ce
qu 'il serait possible de retourner en arrière .
On ne le peut pas dans l'histoire.

Il faut espérer que le silence sera
rompu par M. de Pressensé lui-môme,
car, « admirablement informé, dit Evan-
gile et Liberté, connaissant également la
science religieuse, la politique et la litté-
rature », il a dû se livrer à de longues
études sur l'histoire et la vie religieuse
de l'anglicanisme et de ses principales
sectes. Ses couférences, fruit de patientes
recherches, méritent donc tous les hon-
neurs de la publication. Nous pouvons
leur prédire de nombreux lecteurs.

Dans le résumé, publié dans la Liberté,
nous avons été surtout frappé par le som-
bre tableau qu'a fait le conférencier des
négations du protestantisme. Ces démoli-
tions sont la complète destruction des
principes fondamentaux du christianisme ;
c'est le pur rationalisme. Si l'on n'admet
plus l'inspiration de la Bible et la divinité
de Jésus-Christ, que reste-t-ii donc de
l'Evangile ? Nécessairement alors la doc-
trine de Jésus-Christ n'est plus un corps
de doctrine et de vérités immuables, mais
un simple recueil de préceptes de morale,
qui varieront avec les temps et les lieux.
C'est pourquoi , nous voyons cet étonnant
et triste spectacle de pasteurs cherchant
à accommoder l'Evangile aux opinions
du jour et non pas à ramener la société
aux préceptes du christianisme. Le Sym-
bole des Apôtres, disait un professeur de
théologie de l'Université de Lausanne,
est une vieillerie. Il faut être de son
temps. Les arbalètes et les hallebardes
sont des antiquités que l'on relègue dans
les musées.

En face de telles doctrines, M. de Pres-
sensé a fait entendre le cri d'angoisse des
àmes effrayées, qui , dans le protestan-
tisme, demandent encore un dogme, une
certitude, une autorité. Ne s'en iront-elles
pas, disait-il , à l'Eglise catholique, qui
leur offre l'exemple de Ney man , de Man-

nmg et de tant d'autres, qui leur offre un
Credo, et dont la doctrine possède la solu-
tion des besoins sociaux de notre fln de
siècle ?

En Angleterre, ce mouvement catholi-
que s'accentue et grandit chaque jour.
Nous en trouvons l'aveu dans le même
numéro d'Evangile et Liberté, qui ré-
sume Jes conf érences de M. de Pressensé.
«Le révérend Hugh. Gurrer Briggs a
quitté l'Eglise anglicane pour entrer dans
celle de Rome. Il était, ajoute le journal,
un des ardents du parti ritualiste. Sou
abjuration n'est donc qu'une conséquence
logique de son point de vue. L'anglica-
nisme tend tous ies jours à rejoindre la
foi catholique et à s'éloigner des princi-
pes protestants. Les principes ont leur ri-
gueur et portent , tôt ou tard, mais néces-
sairement, leurs fruits. »

Quel triomphe et quelle puissance pour
l'Egiise romaine le jour où l'Angleterre
serait de nouveau une nation catholique !
Dans les autres pays protestants, aucun
signe visible de retour n'apparaît encore,
sinon ce besoin de dogme, de certitude
et d'autorité, qu'épro uvent bien des âmes
en présence des négations et des ruines
amoncelées par Je libre examen. ¦_

Le célèbre pasteur vaudois Vinet a
écrit ces graves paroles dans son ouvrage
Essai sur les manifestations des convic-
tions religieuses : « Il y a encore des
protestants, il n'y a plus de protestan-
tisme. » Il ajoutait : « Le protestantisme
n'est pas une religion : il vit de la pre-
mière et vigoureuse impulsion qu'il a
reçue au XVIe siècle ; il vit de ses anté-
cédents, il vit de l'élément de la nationa-
lité. Mais cette impulsion s'épuise. Les
poutres de la charpente se disjoignent,
l'édifice craque de toutes parts. »

Or , puisque le protestantisme comme
doctrine n'existe plus, et qu'il n'y a que
des individus protestants et que, selon la
parole de M. de Pressensé, « l'individua-
lisme protestant n'est pas capable de
résoudre les questions sociales », est-ce
que la nécessité de les résoudre ne tour-
nera pas enfin tous les esprits et les
cœurs chrétiens vers la seule religion, le
catholicisme, qui a les remèdes à tous
les maux de l'homme et de la société ?

Oui, l'Egiise catholique peut espérer le
retour de ses enfants prodigues, si Dieu
veut encore avoir pitié de notre société,
qui l'a renié, s'il veut la sauver des
mains des hordes féroces qui rêvent de
la faire sauter.

L'histoire nous l'enseigne : c'est sous
l'étendard invincible de la Papauté et par
sa doctrine que les payons ont été con-
vertis, les barbares civilisés et les Turcs
refoulés. Sous ce même étendard du
Pape, Vicaire de Jésus-Christ, et par la
foi à ses enseignements, les peuples
chrétiens peuvent encore repousser et
convertir ces autres ennemis plus terri-
bles de la société, dont le signe de ral-
liement et de ressemblance est : « Ni Dieu ,
ni maître », ennemis qui s'appellent la
franc-maçonnerie, le socialisme et l'a-
narchie.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 23 février.

Choses du jour. — Prévisions sur la réunion
d'Olten. — La candidature Curti.

L'attitude énergique du groupe démocra-
tique zuricois n'a pas manqué de faire une
impression profonde sur tout le parti radi-
cal. La presse s'en occupe ce matin, et cer-
tains journaux radicaux, qui ont le plus
vivement réclamé la réunion d'Olten , ne
cachent pas leurs appréhensions. La Ber-
ner Zeitung laisse entendre qu'elle préfé-
rerait le fameux Volkstag à cette réunion
de délégués, dont elle ne se promet évidem-
ment paa beaucoup de bien. Les démocra-
tes de Zurich s'opposeront à nne organisa-
tion du parti telle qu 'elle était prévue par
le projet de statuts, dont l'auteur semble
être le colonel Mull'âr. ils ne vèufant p'as



d'un Volksverein , qui aurait des sections j sent le même article parce qu'il va... trop
dans.tout le pays et dont pourraient faire ; loin !
partie tous les « libéraux . qui jurent sur \ Quant au Tagblatt de Coire, nous le ren-
ie programme d'Olten ; car Je colonel Meister i voyons à M. le Dr Ming lui-même, qui vient
et ses amis pourraient ainsi faire partie à ; de recommander l'adoption de l'art. 34t0*
Zurich des mêmes associations politiques
que les démocrates. C'est un spectacle cu-
rieux de voir le groupe politique le plus
centralisateur de la gauche, le parti démo-
cratique de Zurich , faire du fédéralisme le
plus pur dans cette question vitale de l'or-
ganisation du grand parti radical suisse, et
revendiquer hautement les droits de l'auto-
nomie cantonale dans une question qui ,
pourtant , exige une solution quelque peu
centraliste. Quant au Comité de la gauche,
il est vraiment à plaindre d'avoir à payer
d'un tel Drix l'amitié du colonel Meister.
surtout si l'on songe qu'il aurait pu avoir
le concours du fameux commandant de la
VI8 division à meilleur marché.

Que va devenir , sous cea auspices , la réu-
nion d'Olten ? Des statuts pour une grande
association radicale , il ne peut plus on être
question après l'attitude si nette prise par
les démocrates zuricois. On se tirera pro-
bablement d'affaire par une décision vague,
à laquelle tout le monde puisse adhérer , et
on renverra l'affaire au Comité.

Le rejet pur et simple de l'initiative pour
le droi t au travail soulèvera une forte op-
position; certaines dispositions de cette
initiative ont de nombreux partisans dans
la gauche, et à leur tête se trouve le colo-
nel Muller. L'union n'est pas beaucoup plus
complète au sujet de l'initiative de Zurich.
Le parti démocratique de Zurich , qui est
décidémment l'enfant terrible de la gauche,
a décidé à une voix de majorité seulement,
de se rallier purement et simplement au
projet Forrer et de repousser une entente
avec les promoteurs de l'initiative de Zu-
rich. Cette initiative trouvera sans doute
des défenseurs à Olten. Il ne reste donc à
cette réunion qu'une seule espérance, c'est
de voir tous ses membres s'unir pour com
battre l'initiative pour le partage des péa-
ges. Il y a trois semaines, j'ai écrit ici que
le seul mot de ralliement à Olten serait le
cri : « Sauvons la caisse », et il en sera
bien ainsi. Mais il n 'était pas nécessaire de
faire venir cinq cents citoyens de tous les
coins du pays â Olten pour apprendre à la
Suisse que les gros bonnets de la gauche,
qui émargent au budget , ne veulent pas
être troublés dans cette occupation lucra
tive et agréable.

On annonce la candidature de M. le con-
seiller national Curti pour le siège de con-
seiller d'Etat de Saint-Gall, laissé vacant
par le départ de M. Scherrer Fullemann.
Si M. Curti accepte une candidature, sa no-
mination ne peut pas faire de doutes. La
presse suisse perdrait ainsi un collègue qui
lui fait ie plus grand honneur , et Saint
Gall gagnerait un magistrat éminent et un
administrateur habile.

CONFÉDÉRATION
"La votation du 4 mars. — Le Tag-

blatt de Coire, organe quotidien conserva-
teur, recommande aux électeurs de voter
contre la revision de l'art. 34, attendu que
le texte du nouvel article constitutionnel
ne va pas assez loin dans la restriction de
la liberté de commerce et d'industrie.

Le journal grison aurait préféré le texte
proposé et soutenu par MM. Decurtins ,
Dr Ming, Scherrer-Fûllemann.

Nous , aussi , nous aurions préféré de
beaucoup le texte Ming-Decurtins , mais
n%us estimons que quelque chose vaut
mieux que rien. Que dire , par contre, de
certains organes conservateurs qui repous-
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UNE

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

FOBTXJKÉ DU BOISGOBEY

Mais bientôt un autre personnage vint atti-
rer l'attention déjà si vivement excitée.

Au pied du banc des accusés un homme ve-
nait de s'asseoir, et cet homme était un prêtre.

Loiseau, penché vers lui, tenait ses mains
dans les siennes.

Déjà circulait dans la foule le nom du coura-
geux ami qui apportait à l'accusé ce secours
inattendu.

On avait reconnu l'abbé Guérin , l'aumônier
de la Conciergerie, et on cherchait à s'expli-
quer sa présence sur le banc où s'étaient assis
en même temps que lui trois défenseurs nom-
més d'office pour les trois accusés.

Venait-il révéler le secret que l'accusé mena-
çait d'emporter dans la tombe, ou voulait-il
seulement assister Loiseau dans la rude
épreuve de l'audience , avant de . l'assister à
l'neuro suprême de l'échafaud î

'.On annonça Ja cour,
•Lés mag i strats et lés jurés prirent place.

' L'audience était ouverte , et le greffier donna
lecture de l'acte d'accusation.

La rédaction un peu vague de cette piètre

devant une nombreuse assemblée populaire
réunie vendredi à Sarnen. L'Obwald , comme
on sait , est un pays essentiellement agricole
et très prospère. ,

Nous avons aussi sous les yeux une pro-
clamation du Comité dirigeant de la Fédé
ration ouvrière suisse en faveur du projet ,
ainsi qu 'un chaleureux appel de l'Union
suisse des Arts et Métiers.

Patrons et ouvriers se trouvent donc
d'accord pour accepter la revision consti-
tutionnelle qui doit ouvrir la voie à une
bonne législation sur les métiers.

M. le conseiller national Curti , dans la
Zûricher Post. aurait désiré aussi une
restriction plus formelle du principe de la
liberté de commerce et d'industrie inscrit
dans le fameux art. 31 de la Constitution
fédérale. Mais , dit il , .acceptons toujours ce
qui nous est offert. Le caractère général de
la formule proposée a les inconvénients .du
vague, mais il en a aussi les avantages. Il
permettra d'édicter toutes les prescri ptions
que l'on voudra , pourvu que les Chambres
fédérales et la majorité du peuple soient
d'accord.

A Bienne , une assemblée d'artisans et de
commerçants s'est prononcée à l'unanimité
pour l'adoption , à la suite d'un discours de
M. le conseiller national Bâhler.

Abattage juif. — Le comité central de
la Suisse allemande pour la protection des
animaux lance le manifeste suivant :

Le 20|aoùt 1893, le peuple suisse, dans sa ma-
jorité, a voulu que l'abattage des animaux soit
précédé de l'étourdissement. C'est une disposi-
tion constitutionnelle dans laquelle le mode
israélite est compris. On pouvait donc espérer
que dans toute la Suisse les Juifs se conforme-
raient au vote populaire, ce qu 'ils pouvaient
faire sans froisser leur conscience civique et
religieuse. Malheureusement , il n'en est point
ainsi, et on cherche à 'trouver la volonté ex-
presse du peuple par un moyen qu 'aucun
chrétien n aurait jamais su tourner : l'animal
est étourdi , enivré par l'alcool , et saigné dans
cet état d'enivrement ou d'étourdissement plus
ou moins complet. Eh bien, on n'a qu 'à nom-
mer ce moyen, pour s'en détourner avec dé-
goût, et se demander : Est-il possible qu'on
puisse s'adonner à de telles expériences ?

Nous renonçons à l'idée d'exposer en détail
les données déraisonnables du mode d'étour-
dissement projeté et ne pouvons croire que le
peuple juif l'approuve généralement ; nous
croirions pluiôt qu 'il y voit l'œuvre de quel-
ques fanatiques. Aussi ne ferons-nous ressortir
que quelques points de vue :

C'est un fait incontesté que tous les herbivo-
res éprouvent une répulsion prononcée contre
tout alcool sous quelque forme que ce soit, et
que ce liquide ne peut leur ôtre administré que
par des manipulations cruelles. Par l'absorp -
tion de la quantité nécessaire (environ 6 litres),
il est certain que les muqueuses de l'œsophage
et de l' estomac sont douloureusement irritées
et que cet état de douleur dure un certain laps
de temps jusqu'à ce que l'étourdissement soit
complet. En outre, on ne peut nier qu 'avant
l'opération il n'existe un état d'irritation , à
l'exemple de l'homme. De cet état ne pourrait-
il pas résulter des conséquences dangereuses,
puisqu 'il s'agit d'animaux doués d'une grande
force î Ou veut-on encore écarter ce danger
par de nouveaux moyens ? Il est clair qu 'on
laisse au consommateur le choix de trouver
cetle viande à son goût , quoiqu 'on sache fort
bien que par l'estomac et par le sang l'alcool
pénètre la viande , qui acquiert une odeur
désagréable'. Mais, pour conclure , il n'est pas
un individu doué d' une moyenne de bon sens
qui ne reconnaisse que la méthode en vue esl
pour les animaux une plus grande torture que
l'abattage israélite même. Est-ce que les auto-
rités et le peuple , peu'-être ignorant , conti-
nueront à souffrir qu 'on leur jette au visage,

laissait entrevoir que la justice n'avait pu par- . Pancorvo a succombé dans un" duel. La justice
venir à préciser les causes et les circonstances j ne saurait accepter cette allégation, que dé-
du crime de Montmartre.

Le ministère public s'était contenté de rappe-
ler clairement et brièvement les faits.

Il supposait que l'étranger Pancorvo , chef
d'une association de malfaiteurs, avait été
assassiné par ses complices à la suite d'une
querelle survenue à propos du partage de l'ar-
gent volé.

Il passait sous silence toute la partie de la
procédure relative au vicomte de Servon , en
se bornant à constater que Loiseau s'était
volontairement constitué prisonnier et qu 'il
avouait être l'auteur du meurtre.

Le public écouta avec distraction cette courte
lecture , qui ne lui apprenait aucun fait nou-
veau

Si les débats devaient éclairer enfin cette
sombre cause , c'était l'interrogatoire qui allait
faire jaillir la lumière.

— Accusé Loiseau , lflvez-vous , dit le prési-
dent des assises.

Un frémissement courut dans la foule.
L'assassin de Montmartre était debout , le

regard fixe et le corps immobile.
— Refusez-vous encore de répondre aux

questions qui se rapportent à votre nom , à
votre âge et à votre lieu de naissance ?

— Je refuse, répondit l'accusé d'une voix
grave.

- Reconnaissez-vous être l'auteur de l'assa-
ssinat Commis' à Monû&artre .sur M. de Pan-
corvo .

— Oui ,jo l'ai tué!
—-.Vous avez dit dans l'instruction , et vous

semblez vouloir encore soutenir ici que M. de

sans mot dire , les procédés reconnus depuis déposé ; elle a enlevé deux drapeaux anar-
longtemps comme les meilleurs , par ex. le chistes. Il y a une foule énorme sur le pa*"masque qui détruit instantanément les fonc- sage dn cortège et la police est impuissante
U
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juifs agiront bien mieux, dans leur propre in- B"Ui proau'fes.
térêt, en se conformant à la volonté du peuple.
Le même droit pour tous , juifs et chrétiens ,
droits égaux, devoirs égaux. C'est sous cette
devise commune que les juifs sont les bienve-
nus au milieu de nous. Nous espérons que les
libéraux d'entre les Israélites viendront à la
rencontre de nos vœux.

Au nom du Comité central ,
Le secrétaire : WOLFF, pasteur.
Le président : FISCHER - SIGWART.

NOU VELLES DES CANTONS
Nécrologie. — Vendredi , à 3 heures

après midi, est décédé pieusement M. le
chanoine Delétraz , curé-archiprêtre de
Chêne, après quelques jours de maladie,
pendant lesquels il a reçu tous les Sacre-
ments de la sainte Eglise.

M. Delétraz , né à Compesières le 9 mara
1809, était donc sur le point d'acbever sa
85e année ; il était depuis 38 ans à la tête de
la paroisse de Chêne et de l'archi prêtre de
Saint François de Sales. Auparavant , il
avait été vicaire à Chêne, curé à Thônex et
prêtre auxiliaire à Chêne. M. Delétraz
était , depuis 1882, chanoine honoraire de
l'Eglise primatiale de Lyon.

Le prêtre éminent et modeste que vient
de perdre la paroisse de Chêne avait dans
le canton de Fribourg des amis nombreux ,
et jouissait parmi nous de la plus haute
considération.

Conférence. — Ou nous écrit d'Echal-
lens (Vaud) que M. de Montenach donnera
dimanche, à 8 heures du soir, dans la salle
du château , en dite ville , une conférence
sur les origines de l'anarchie ctla dynamite.

NOUVELLES DU MATIN
France. —- L'auteur de l'attentat du

café Terminus, Emile Henry, a avoué être
l'auteur de l'explosion du commissariat de
police de la rue des Bons Enfants. Il a
donné des détails précis qui ont été recon-
nus exacts. Il prétend avoir agi seul en
cette circonstance.

— La cour d'assises de la Seine a jugé
vendredi l'affaire de Léauthier, qui a tenté
de tuer M. Georgewitch dans un Berulton
Duval. Des mesures de surveillance spé-
ciales ont été prises, mais le public était
peu nombreux. L'attitude de Léauthier a
été très calme, il a répondu d'une voix
assurée. M. Georgewitch était absent par
suite de maladie. Léauthier s'est reconnu
anarchiste, il a déclaré n'admettre ni Dieu ,
ni maitre. Pendant que le président faisait
le récit de l'attentat , Léauthier affectait de
ne pas écouter ; il a affirmé toutefois qu 'il
n'a pas voulu tuer M. Georhewitch, mais
seulement le blesser.

Les témoins ont raconté les scènes du
crime. L'audition des témoins s est terminée
sans incident.

Le Dr Brouardel a dit que les blessures de
M. Georgewitch étaient extrêmement gra
ves, presque mortelles , et qu'il s'en ressen-
tira toute sa vie.

Le ministère public a requis un verdict
impitoyable contre Léauthier. Son avocat
a plaidé les circonstances atténuantes. Fi
nalement , la cour d'assises à condamné
Léauthier aux travaux forcés à perpétuité.

Angleterre. — Les obsèques de l'anar-
chiste Bourdin . tué à Greenwich , ont eu
lieu vendredi . De nombreux anarchistes y
assistaient : la police a dégagé difficilement
les abords de la maison où le cercueil était

mentent tous les faits de la cause ; mais je
dois cependant vous inviter à vous expliquer
plus clairement. Parlez donc , et dites-nous ce
qui s'est passé dans la nuit du SI janvier.

.— Je l'ai tué !
— Vous l'avez tué , dites-vous; mais com-

ment ? Vous avez été blessé, et il peut y avoir
eu combat. Si ce combat •¦ ôté loyal , faites-nous
connaître les causes et les circonstances de la
rencontre.

— Je l'ai tué !
— Accusé , je dois vous le dire, votre obsti-

nation insensée est de nature à vous faire le
plus grand tort , et si vous persistez à refuser
de m*i répondre , je serai forcé de prendre votre
silence pour un aveu.

— Je vous dis que je l'ai tué.
Chacune de ces réponses, jetée au milieu

d'un silence solennel, retentissait comme un
glas funèbre , et un frisson passait dans tous
les cœurs chaque fois que la voix creuse de
cet homme promis à l'échafaud répétait cette
phrase sinistre.

On lisait sur la figure du président la pitié
que lui inspirait la sauvage résolution de cet
étrange accusé, et ce fut avec une émotion
visible qu 'il prononça ces mots , précurseurs
infaillibles d'une condamnation certaine :

—. Asseyez-vous, accusé. Messieurs les jurés
apprécieront.

Loiseau se laissa toaiber sur son banc,
comme s'il eût étéêpûiïé par un v"iô'èht effort ..Il appuya sa tète sur aes mains ct parut s'i-
soler entièrement de l'audience où allait se
décider sa vie*

Autriche-Hongrie. — Le Fremden-
blatt espère qu 'on arrivera à conclure Ie
traité de commerce avec la Russie.

— Dans le procès des anarchistes de
Vienne, le jury a répondu affirmativement
à toutes les questions pour huit accusés et
en particulier aux questions concernant 19
haute trahison et l'excitation à la guerre
civile. Pour les autres inculpés il a rendu
un verdict négatif.

La cour a condamné Kaspel à dix ans d<"
réclusion et Hanel à huit ans ; deux des
accusés ont été condamnés à quatre ans
trois à trois ans et un à une année de ls
même peine et les six autres ont été acquit
tés.

FRIBOURG
Protestation et rappel aux convenances

Des plaintes nous parviennent de difl-i'
rents côtés au sujet des réjouissances pu-
bliques tolérées dans notre ville pendant Ie
saint temps du Carême.

Certes, on ne se douterait pas que Fri-
bourg est une cité catholi que en voyant le3
affiches multicolores qui se succèdent su *"
nos murailles. Un jour , c'est un concert-
puia la troupe Scheler de Lausanne nou 8
convie à ses représentations souvent gri-
voises, enfin d'autres spectacles exotiques-
ballets , pantomimes , etc., multi plient le3
occasions d'amusements dangereux et u0
dépenses inutiles.

Quant aux troupes de café-concert, elle3
se succèdent sans interruption maintenant ,
d'un bout de l'année à l'autre, dans certain 3
établissements attitrés,

Triste progrès en réalité , pour notre
ville, que celui-là! La plupart du temps, Ie9
chansons qu'on débite sont aussi stup ide 5
que dégoûtantes et ne peuvent qu'exerce'
une influence délétère sur les jeunes ge**;
qui , en grand nombre , malheureusement
se pressent pour les applaudir. :

L'autorité compétente devrait surveill6 "
^de très près ces sortes de productions. No**3

savons de bonne source que certains artis-
tes se vantent de la tolérance qu'ils rencon-
trent à Fribourg.

« Voilà au moins, disent-ils , une ville ou
on peut se risquer; ce n'est pas comme *
Lausanne et a Neuciiâtel , où grâce f c*
pudibonderie protestante , la po'ice exerC0
une censure très eévère. »

Y a-t-il une censure à Fribourg ? No» 3
n'en savons n'en. C'est là une chose co"*̂
munale et tout est mystère dans le labyr ""1"
the où dorment nos municipaux.

En tout cas, la ville de Fribourg doit H-"
pas être fière d'être envisagée comme &
propice à la rigolade salée.

La contagion est plus rapide qu 'on ne Ie
croit , et déjà le public s'est étonné d'ente»"
dre, dans l'une ou l'autre des fêtes orga*-1'
sées par des Sociétés ou des œuvres locale*1'
des chansonnettes fort dép lacées.

Ne serait-il pas bon de se. liguer con»
cet envahissement de la bastringue ? • _ *Les autorités religieuses et civiles sero*1
soutenues par toute la population , par "j
pères et mères de famille soucieux y
l'éducation et de la formation de leu-
enfants. . .

Que pendant le carnaval, on se mon»
large et tolérant sur les réjouissances PM*
bliques , l'usage le veut et nous ne récrin"''
nerons point ; mais faire durer le carna "71
toute l'année et souiller spécialement *&

L'interrogatoire des deux Arabes ne fut Pa
plus fécond en résultats. fCes misérables se retranchèrent dans leu

3stupidité fataliste comme dans une armu*
défensive. -

Le président n'en put tirer autre chose IM ,,
des exclamations variées dans la forme, m» .
parfaitement identiques au fond : . Allan
grand ! Allah nous protégera. > .< „

Mais Jorqu 'on en vint à l'audition des v
moins, la scène changea complètement. ..sLes deux bandits furent reconnus par -
victimes des attaques nocturnes. . _ \

Aucun doute ne subsista à cet égard, e*. ;
fut démontré que ces deux hommes étaient >
véritables auteurs des crimes commis o"
les rues de Paris. ct

Mais l'intérêt de la cause était ailleurs, .
l'attention des assistants se concentrait Wj.
entière sur le malheureux qui venait de s
faisser sur le banc d'infamie. «,

Se courbait-il sous le poids de ses remor .,!
ou dédaignait-il de disputer à la fatalité B
honneur et sa vie 1 . „es,

Nul dans la foule , ni même parmi les J ""̂ r o-
n'eût encore osé résoudre le redoutable P
blême posé par l accusation. ,ug,

Les ténèbres s'épaississaient de plus en P*0p-
et on espérait encore la lumière. Le doute
pressait tous les cœurs, et on attendait
jours une certitude.

Cependant l'heure fatale approehp .it. et
Le dernier témoin venait d'être onte.n îpSie silebce n 'était rait pour un instant, (; ,, 'r j*i-

si chacun eût voulu àe rt-cueillir avant û .
ver à w dénouaient redouté, .̂ .ej



temps du Carême catholique par des mani-
festations aussi inconvenantes , est un abus
1*n doit ôtre réprimé.
. J-*® Grand Conseil a consacré de graves«ébatsaux moyens de restreindre l'influence<*e la littérature immorale.

Tous nos jour naux, sans distinction departi politique, ont rendu hommage à l'ini-tiative des députés du Lac dans cette ma-tière, i ourquoi ne les retrouverions nouspas unis contre la chanson jzraveleat -e quiguette les plus honnêtes consommateurs
SP0S cafés autrefois paisibles , et trans-formes maintenant en boites à chahut eten succursales des arènes Knie.

oe qui met le comble au scandale, c'est
V"}8jallation aux Grand'Places de baraquesorameg) carrousels , panoramas, etc. ; d'au
a„*.**°ût, paraît-il , annoncées, venant de«eneve.
. -*;.cette époque de l'année, les baraquesont renvoyées de partout , alors Fribourg•es recueille naturellement.
«• ; éJà l'année dernière , pendantlaSemaine-
_*__ *•' F"6 véritable béniehon avait été
Br£«in«VHx »*"and'Places et , sous la
dont ia r -2e J 0P-m'on publique scandalisée
avait * • *̂  s'était faite l'écho, l'autorité
le V«nJf 18 .?68 mesures pour empêcher que
de barbar * ! Saint fût troublé par les or8uea

tetn_f_ surt0Qt à cause du voisinage du
C<f' [Protestan t.

1er «t 8 oa' 'a i** de vouloir serenouve-
défi «vf?*8 D0U8 <-,lev0D8 contre un pareil
mo, -,, é a la conscience catholique de la

o__ V
. pAartie d0 la Population.

sn̂ -7,!!, a ceux qui dansent , courent lespectacles publics pendant le Carême , nous
Da™u Ppellerons seulement la terrible
nénitl 6VanSélique : «Si  vous ne faites

Ceiw
Ce, V0U8 Pér *re*" tous- »

aronnvn ?l ne 8eraient pas touchés par les
i.ie_t__ - A tirés àe D0S convictions reJi-
aons r-' devro,-t au moins reconnaître avec
dans „'n,conv*-,**ance qu'il y a de multiplier
de d.w aQnée de -»»i«ô' e les occasions

Le .T** et ^'entraînement.
ces 8uec.?m

ierce local De Profite Gn rien de
qui Ue pJfO'68 î mais les troupes de passage,
e*B Portent 80m*ïie"*'t Pres1uerien 8Ur place,
ue !;_____ " "vt «' non argent ie manieur

Oi, PJJ8ne populaire,
d'entre eli 1UB ,a recette de certaine
de francs v e8tëlevee à plusieurs milliers
fontes les f a un impôt prélevé sur
du Décessaii.11"- 1168 <lui se Privent souvent
malsainA _ï • Dou *" satisfaire une curiosité

L,anto t.ftVDC0nsidérée -
derédm» !T a ,e devoir de s'interposer et
les nt £ ¦ s OCC!**iions de tètes , de ripail-
n_\_ - Prod "galité8 dans des limites nor-¦"Ijes et raisonnables.

un tout cas, il doit y avoir dans l'année
d

*-a' époques où la vie sérieuse et les devoirsue famille reprennent le dessus.

La vente du Gambach
Le Confédéré veut bien ne pas nous faire

ronJ^ jr,oche d'avoir donné un compte
eénlli ia,Ué des délibérations du Conseil
question Qotre vilie 8Ur cette iïDPortante

de ndt'ro 0 il se trompe, c'est lorsqu 'il voit
la congW?-"* UQ(" certaine hostilité contre

Certes _ 0a de ce nouveau quartier,
^ue de voir E? -ne demandons pas mieux
sion et les i riDourg prendre de l'exten
lûoriho «* „¦ °Sement« v A_.__iv ni ns cnm

Tout f • Bai bS.
d'opinion aimn+ e8t Dien Permis de différer
Con 8tater «a aux voie8 et moyens , de
savoir a Q ft , que tout le monde sait ici , à
Pauvre t*n_f  COmm une de Fribourg est
Seoisïaîfi-ï „ ' î  ^ue ses institutions bour-
tpouver m» .riches à millions ; enfin , de
encore nn-r AA ln (-ue celles ci s'enrichissent

L«Co2ï 
depens de celle-là.

Par«e o_ 'i_ érê trouve notre baseerronnée,
atip dC n,e peut éval«er une place à

k "°-m.e do • rendement qu'elle produit
°'e n__ u,"3-.2 "*-0 on comme simple immeur
duPr é dï n 1 Et u nous parle de la vente

Il faût *1 Etang par l'Orphelinat ,
choisi • «s 0u-e- (*ue i'o-^on-Pie est fort mal
Présence A - lci . encore, nous sommes en
lu» conaiot ' n*eine système phénoménal ,
che et fort v de la Part d'une institution ri
-nut»*, aux ¦? . dotée, à vendre à une com-
tri ple de lai 0"8 (*ea terrains au double ou
l'union-, «nn -ja"6ar ' Productive réelle , par
a i'intentinn ^^^tion <lue 

cette 
commune

,0û >tt
"on d en tirer un profit légitime.

11 est interdit ?*,é de croire qu 'à Fribourg
8PéculatiA„ l â la commune de faire une
Iarge tribut * Vai-tageu8e sans payer un

Sans quel 8iAa .bour?eoi8ie -
_ E b j  oui 8 écle vivons- nous ? de grâce !
a ''ûôpital ' K 

ous reprochons précisément
avec le, G*' oourgeoisial de vouloir faire
?.*¦ commïne VUr

ale dos de notre pau-
Slt <- l'0?pheîinaat Sm6 8pé.culation ^'a
tré de l'Etang b°urgeoisial avec son-
«̂ ha;̂

é, deJa bourgeoise, on a l'air de
?• «e-St e«SL1f^8to9at rfo notre ville,
>*-, m 2ïn

8/0"̂ 058» «o» de nos
ltait vrïi,_ent mS ii

a
K8enient '" mais oûvraiment qw ja hourgeoisie, comme

telle, a horreur du progrès sous ce rapport
et prend tous les moyens pour l'enrayer

Après avoir tenté de nous réfuter , sans
y réussir, car nous maintenons que le Gam-
bach est vendu 100,000 fraucs trop cher , au
prix de 250,000 francs , le Confédéré en
vient à déclarer que l'affaire n'est pas mau-
vaise pour la ville, ce qui ne veut pas dire
qu'elle est bien bonne puis, qu 'elle peut
même être excellente si (il y a un si)
les demandes pour constructions se multi-
plient I Enfin , dit il , si la ville est obligée
de subir des pertes, elle n'en deviendra
pas moins propriétaire du plus magnifique
carré de terrain qui l'avoisine 1 Belle
fiche de consolation i Je me ruine en cons-
truisant un superbe, château qui ne me
rapporte rien , j'ai au moins l'avantage
d'être propriétaire d'un beau château.

Que penser de cette logique abracada-
brante 1

Quand on n'a que des arguments pareils
à nous opposer, il faut croire que nous
avons raison de crier gare !

Ne nous parlez pas de progrès et de pros-
périté, quand vos projets ne font prévoir
que ruine et décrépitude !

Vous voulez que l'on fass e des sacrifices
ponr agrandir et développer notre cité ?
Mais qui peut mieux les faire ces sacrifi-
ces qne ceux qui possèdent , que nos insti-
tutions bourgeoisiales ?

Eh bien , non ! Elles n'en font aucun de
sacrifice ; au contraire , elles retirent tout le
bénéfice des projets enfantés par nos édiles
et crieraient même au pillage si elles l'o-
saient.

Nous les connaissons ceux qui font des
sacrifices , maia ce ne sont certes ni l'Or-
phelinat ni l'Hôpital des bourgeois de Fri-
bourg.

Nous voulons bien aller de l'avant, mais,
bons bourgeois , cessez . de crier famine de-
vant une table planturensement servie.

Mise sons régie. — Par arrêté du
17 février , le Conseil d'Etat a mis la com-
mune do Belfaux sous administration spé-
ciale. Les motifs de cette mesure sont très
clairement exposés dans les considérants
de l'arrêté. La désision est basée sur ce
que :

Que la perception de certaines redevances a
été retardée ou effectuée d'une manière peu
conforme aux intérêts de la commune ; que
même; l'assemblée communale a dû réformer
des dispositions prises par le conseil communal
et de nature à diminuer les recettes de cette
administration ;

Qu'un membre du conseil ayant le droit de
demander l'insertion au protocole de sa pro-
testation relative à l'augmentation d'un traite-
ment scolaire, cette demande n'a été admise
que sur l'intervention de la préfecture ;Que d'autres mesures administratives ont étôprises par des membres du conseil communal ,en dehors des séances régulières ;

Que nonobstant les prescriptions de l'art. 195de la loi communale , qui confère au syndic lacompétence de convoquer , de présider le con-
seil communal et de signer tous les actes quien émanent , des écrits signés par des conseil-
lers communaux ont été adressés sans com-
pétence à des fonctionnaires cantonaux ou
communaux, et que cette manière de procéder
peut entraîner des erreurs et des abus ;

Que d'ailleurs l'immixtion dans des fonctions
qui doivent s'exercer dans les limites de la loi
peut , suivant les circonstances; faire l'objet
d'une action prévue à l'art. 331 du code pénal ;

Qu 'il a étô repourvu à quelques emplois
communaux en violation des dispositions lé-
gales ;

Qu'après une série d'irrégularités commises
dans l'administration communale et forestière
(prolongation illégale dés termes de vidange,
retard apporté dans les plantations , inobserva-
tion des ordres donnés), l'arrêté du 12 janvier
1892 a réservé des mesures spéciales contre
le conseil communal de ' Belfaux , dont : les
membres ne se sont pas présentés à la séance
légalement convoquée pour arrêter le budget
de l'année 1892, à soumettre à l'assemblée
communale;

Que réitérément la convocation des séances
est restée sans suite, en raison de l'absence
totale des membres du dit conseil ;

Qu 'à diverses reprises ies séances ont été
commencées tardivement ;

Qu 'aux termes de l'art. 77 de la loi commu-
nale, le conseil communal ne peut s'assembler
que pour ses séances ordinaires, ou lorsqu 'il a
été légalement convoqué ;

Que dans plusieurs cas la demande de con-
vocation du conseil communal , prévue à l'art.
196 de la loi communale, a été faite dans des
conditions anormales et par une interprétation
abusive du dit article ;

Que do nouvelles irrégularités ayant néces-
sité une enquête , le préfet du district de la
Sarine a fait convoquer le conseil communal
de Belfaux au dit lieu , le 12 décembre dernier,
et que le syndic et le secrétaire se sont seuls
présentés au local des séances;

Que le même fait s'est d'ailleurs présenté
antérieurement;

Que cet état de choses révèle dans l'adminis-
tration communale de Belfaux un désordre qui
en entrave la bonne marche ;

La presse de l'opposition fait feu et
flammes contre la mise de Belfaux sous
régie, et cependant il est peu de communes
soumises au même traitement qui l'aient
mérité par autant d'illégalités) d'a'narehîé
adaaainj strative ei de mépris de l'autorité.
Mais il parait qu 'il y a, dans le canton, deux
sortes de communes : les unes, indiffé-

rentes à la presse radicale ©t vis à-vis
desquelles le Conseil d'Etat peut appliquer
les lois ; les autres, chères à l'opposition ,
qui ne doivent pas être soumises à la règle
commune. Eh bien, nous protestons contre
ces idées là au nom de la Constitution
fédérale et de la Constitution cantonale qui
ont supprimé les privilèges de lieu et pro-
clamé l'égalité de toutes les communes
comme de tous les citoyens. Qu'il s'agisse
de Fribourg ou d'IUens, peu importe. Il
n 'y a pas constitutionnellement ou légale-
ment deux catégories de communes.

IJ - Union démocratique grnérienne.
— L'adage : De mortuis nil nisi bene, est
éminemment respectable ; cela ne veut pas
dire pourtant qu'il faut tout louer chez un
mort , mais seulement ne rappeler de lui
que ce qui est louable. Nous avons donc
été étonnés de lire dans l'organe d'une so-
ciété qui fait semblant de ne pas se solida-
riser avec les excès du radicalisme de 1848,
un éloge des sentiments libéraux du ci-
toyen Frœlicher. Cela est à sa place dans
le Confédéré qui a raison de rappeler , à son
point de vue, que Frœlicher fut un zélé
garde civiq ue; mais à Bal Je, il doit se trou-
ver des gens encore pour se souvenir des
exploit* du garde civique Frœlicher , et de la
manière dont il reçut , par exemple , à l'en-
trée de Fribourg, les ristous revenant de
Posieux.

L'Union démocratique a trop tôt troué
son masque. Le nez radical s'est montré.

La presse et les tribunaux. — La
Gruyère nous signale un cas où elle aurait
été acquittée, mais condamnée aux frais,
pour avoir signalé, d'après la Revue, les
agissements d'un chevalier d'industrie pa-
risien. Le cas remonte au temps où M. Du-
villard était préfet de la Gruyère ; il est
donc déjà un peu vieux

La Gruyère nous parait avoir étô victime
d'une jurisprudence dont la Liberté a eu
aussi maintes fois à se plaindre. Cette ju-
risprudence se retrouve dans d'autres can-
tons encore que celui de Fribourg, ce qui
ne veut pas dire qu'elle est bonne.

Les tribunaux ne se placent pas au point
de vue du rôle, de la mission que les insti-
tutions modernes assignent à la presse. Le
journaliste est toujours présumé avoir eu
tort , et cette présomption le place dans
une situation inférieure vis à-vis de ceux
qui lui cherchent noise. Il ne suffit pas
même qu'il prouve la vérité de ses asser-
tions , ou tout au moins l'absence de dol , il
se heurte souvent à cette question que le
juge se pose dans sa conscience : Le jonrnal
aurait bien pu ne pas parler de cela ; l'ar-
ticle était il nécessaire ? Nous avons des
motifs trôs spéciaux de souhaiter une ma-
nière plus large d'apprécier le rôle du jour-
naliste et la manière dont les rédacteurs ,
êtres fragiles, remplissent leur mission.

Plaisant. — Nos journaux radicaux se
plaignent du fait que des gendarmes ont
conduit de la salle du Tribunal aux Augus-
tins , avec menottes aux maiiiB , deux
ouvriers de notre ville, accusés d'avoir
injurié et griffé les gendarmes le mercredi
des Cendres.

Qui donc, demandent-ils , donne ainsi
l'ordre de ligotter à la chaîne de simples
délinquants de police , calmes, inoffensifs '!

Ahl  vraiment , il faudrait traiter en
agneaux ces tigres de carnaval, dont les
dents et les griffes ne respectent personne !
N'oublions pas que l'on est puni par où l'on
a péché , et que nos gendarmes méritent
autre chose quo les caresses de ces car-
nassiers-là.

S'il y a scandale, c'est de voir un journal
rapporter de pareilles vétilles et se plain-
dre de ce qui paraît naturel à tout le
monde

Variole. -— M. le Dr Torche veut bien
nous communiquer les renseignements qui
suivent:

Tous les journaux parlent d'une épidô
mie de variole à Estavayer. Voici les faits
absolument exacts :

Le 18 janvier 1894 arrivait à Estavayer
un nommé Roullin , de Forel ; il était en-
voyé à Estavayer avee un billet pour en-
trer à l'hospice avec le diagnostic: maladie
grave. Ce patient a été introduit dans la
ebambre des hommes et on me fit appeler.
J'ai constaté qu'il était atteint de variole.
Immédiatement je l'ai fait séquestrer ; mais
au bout de quelques jours , trois autres cas,
dont un mortel, se sont présentés dans cette
salle. Tous ces malades ont été séquestres.
Tout le personnel de l'hospice a été vacciné.
Ii n 'y a pas de nouveau cas. Ii n'y a aucun
cas en ville qui n'est absolument pas dans
la consternation.

¦ Conférence. — Nous rappelons au pu-
blic que la première conférence de M. L.
Genoud , sur son voyage aux Etats Unis,
aura lieu . la Gre- ette , demain , diman-
che f i H  iévs'it-ii-, a S heur«**s du soi-.*.

Le récit sera complété par 115 projec-
tions lumineuses du plus bol effet.

Prix d entrée : 1™ places 50 cent. 2mo pla-
ces 30 cent., au profit des examens d'ap-
prentis. {Communiqué).

SERVICES RELIGIEUX
Eglise des RR. PP. Cordeliers

Dimanche, 25 février
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

10 Va *-• Grand Messe.
Instruction par M. le Dr Beck, professeur

à l'Université.
Messe en plain chant , offertoire de Wa-

gner, direction de M. le Dr Wagner, pro-
fesseur.

Eglise du Collège
Dimanche, 25 février , à 2 % heures. *—

Archiconfrérie de la Bonne-Mort. Exerci-
ces, sermon et bénédiction.

Eglise des RR. PP- Capucins
Dimanche 25 février, à 4 heures, réunion

de la Congrégation des Sœurs du Tiers-
Ordre. Après la bénédiction du Très Saint
Sacrement , cérémonie de vêture.

PETITES GAZETTES
UNE RéCLAME PUBLIéE EN 1640. —- « Isaak

Moos, barbier , perruquier , maître d'école,
forgeron et aide-accoucheur , rase et coupe les
cheveux pour deux kreuzer et met du beurre
et de la pommade par dessus. Fait et raccom-
mode les souliers et les bottes , opère la saignée,
arrache les dents et pose des sangsues bien
volontiers ; se rend à domicile pour apprendre
le maintien et les autres danses, vend de la
parfumerie de toute sorte , du papier, du cirage,
des harengs salés, du miel , des brosses, des
trappes à souris et d'autres ustensiles, dea
racines pour fortifier le cœur, des pommes de
terre, des saucisses et d'autres légumes. Isaak
Moos. >

CURIEUSE TROUVAILLE. —- Un aubergiste de
Dablbausen a eu la chance de capturer un
brochet d' une taille extraordinaire. Il pesait
39 livres et mesurait 155 centimètres de lon-
gueur. Il portait à la queue une petite lame de
laiton qui y était assujettie au moyen d'un fll
de cuivre. Sur cette plaque étaient gravés les
vers suivants :

O Fischlein , o Fischlein,
Wo magst du im nœchsten Jahre sein ?
Wer ihn tuet fann-B-i «in.
Berichte mir das baldigst fein,
Wohn in Wetter an der Ruhr.
Heisse : Peter-Wilhelm Gustav Schuhr.

IWetter an der Ruhr 1859.)
Voici le sens de cette inscription :

Petit poisson , petit poisson ,
Où pourras-tu bien être l'an prochain ?
Que celui qui te prendra
M'en avise aussitôt gentiment ,
J'habite Wetter sur la Ruhr ,

. J'ai nom Pierre-Guillaume-Gustave Schuhr
(Wetter sur la Ruhr 1859.)

Petite poste
M. A.  N. à B. — Reçu 12 fr. 25 pour votre

abonnement à la Liberté pour 1894. Merci.
M. R. r. c à S. -— Reçu 22 fr , 50 pour abon-

nements divers pour 1891. Merci.

toseï-vateir© metôar oiogiqu& oa Frlbot-rg
BAROMÈTRS

F'-vrier 18j 19| a'o 21 55] 23 U\ Février
857,0 Ë- j =- 725,0

720,0 =- =- 720,6

715,0 |- j |- 715.6
710«° is i Ui ^ 7,0*°

690,0 |-- j || Hl || §*. 690,0
Est-il quelque produit connu du monde entier ?
— Le savon du Congo signé : Victor Vaissier.

A lûïïPr deux chambres meublées
i->u<ci au rez-de-chaussée de la

maison W° 56, Grand'Rue, à Fri-
hourg. (257)

Une femme de chambre
de confiance, connaissant parfaitement le
service, demande à se placer.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (292)

Ferme h louer
canton de Genève, 25 poses champs, prés,
vignes. S'adr. à E. Petite et Cie, rue
du Stand, 0, à Geuère. (168)

L'Hôpital des Bourgeois de Fribourg
dispose de

; Fonds à placer
sur hypothèque. Taux 4 V4 % aux con-
ditions de la loi.

S'adresser au receveur, 2.0, rue de la
Préfecture . (293)



Seules les (2015/1031)

Pastilles pectorales à l'érable
guêrisseultouœ,catarrhes,engorgements,
influenza , asthme, coqueluche, etc., et
préservent des suites fâcheuses.

Essayez et jugez ï
A 60 cent, et 1 fr., à Fribourg : chez

Ch. Lapp, droguiste ; à Romont :
pharm. Robadey, ainsi que dans les
principales pharmacies du canton.

SOLUTION

or B ^___L*_V*_^ ___ft i _*k .fl iflttn __mto ____ 7̂ B[ ¦¦ Wmz m*_:WBI&m_V_ WB^•— _pMS | tf __M m "EU M __ ? m
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médaille unique à l'Exposition
universelle de Chicago.

de Bl-Phosp hte de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

ûe St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme)
Préparé par M.L.AR8AC,pharm. de ire cl

à MONTELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com
battre les bronchites chroniques, les ca
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine.— Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules , la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit, ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est trôs avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faibl« et délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
5 % 8ur -es produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSSER

.GENÈVE, 108, RUE DU RHONE, 108, GENÈVE
Vente au détail dans les pharmacies :

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid Muller ; Thurler et Kœhler, à
Fribourg-; Gustave Comte , à Romont -
Gavin, à Bnlle 5 Porcelet , à Estavayer ;
E. Jambe, à Châtel-Saint-Denls. (165)

Influenza
Nous recommandons aux personnes

faibles et délicates l'emploi de Télixir
ferrugineux Jambe au quinquina
royal, reconstituant et fortif iant par
excellence, reconnu très efficace dans
l'anémie, chlorose, p âles couleurs,
faiblesse générale, manque d' appé
tit, etc

En f lacons de 2 f r .  50 et 4 f r .  50
dans toutes les pharmacies. Envoi
contre remboursement.

Dépôt général : (206/107)
Pharmacie Jambe, Châtel-St-Denis

Recommandé par Messieurs les médecins.

POUSSETTES
Reçu un grand choix de poussettes

ordinaires et soignées, garanties de toute
solidité. (269/150)

Th. WiEBER, sellier-carrossier,
au Varis, 175, FRIBOURG.

A VENDRE
a la porte de la ville , deux maisons avec
jardins et écuries, une pour 5,000 fr. et
l'autre pour 12,000 fr. Rapport 10 %.

Exige au comptant 1,500 fr
S'adresser à Adrien BONGARD,

rus de Rdmo'nt, Fribourg. (252)

LA MBKRTB

médecins , est reconnu depuis 18 ans eomme
la plus digeste et la plus active contre:
«__-\**%f ?-%__ RéPara1*ei"'r des forces
/̂%@$iffl Reconstituant
J4SM. Régénérateur
¦BBP'liffip Tempéraments affaiblis

ConvalescentsliBfJBEOEfABRlçœ Personnes délicates
UtrUlltt*. l/i-llln*»!» -,- *. *-,-. _ AAl.i__.rn

f\ Le véritable f ^

lOGNÂG FERRUGINEUX bOLLIEZ
recommandé par de nombreux

b préparation ferrugineuse
Anémie

Pâles couleurs
Manque d'appétit

Migraine
Epuisement

Mauvaises digestions
Crampes d'estomac «tr-iotx. Vieillards, femmes débites
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable

avec la marque des deux palmiers. Dép ôt géndral: Pharmacie G0LUEZ, Morat En
vente en flacons de tr. 2.60 et 5 lr. dans lea;

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht, Cuony, Esseiva, Pittet , Schmidt, Thurler et IL m
Kohler , à Fribourg; Gâvin , Rieter, Sudan, à Bulle ; Robadey, à Romont ; Jambe, à ~
Châtel; Porcelet , à Estavayer. (740/873) S fjj i J JÇ  f f î P F R  St C

Le ^K7"]Cr>-r <-i*B VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifspour combattre 1 Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les loripuesConvalescences, etc. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissemont, d'épuise-ment nervoux auxquels les tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés.__¥ ON — JPJiar-nacie J. VIAU , rue de Bourbon, 14 — JL-. 4-N

TONIQUE
ANALEPTI0UE

RECONSTITUANT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.

A\ÏH
Les personnes qui ne se sont pas encore conformées à la loi sur l'assurance obli- V AïïïfS.&NfïKM""*gatoire du mobilier, sont priées de s'adresser à SI. Philippe GUIDI, rue de v&W&> g»~ti;~fltt

Morat, 260, agent principal de la Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie -«... M., n _._(_ . *._-_ T .____
l'Helvetia; il soignera les formalités nécessaires pour la conclusion du contrat. Jf ££

* '£™ cha "ssuJes etc

M i l  i Une collection de magnifiques peintures, en partie sujets I É G H A-NTILLONS A DISPOSITION

PSlfl Hl M* 
reIi

^
0UX' SeraU d0nDée 6D éCh3nge C0Dtre Une graDde °U 1 ¦St* magasïï* ntus* ponvo^

¦ Glu U NI VM P'usieurs Petltes collections de timbres-poste. fournir meilleur marché ^ss-ĝ g
On n'attache pas une grande importance au nombre des j  

qne Paptout ailleurs. JPP

ANCIENNES timbres- mais à la raretô et authenticité. On préférerait des 1 Représentant pour le canton de Fribourg :
timbres-poste suisses de première création, comme les! o-. BI3VZ, Planche inférieure , 26hpour aes timbres des petites principautés italiennes : Toscane, Modène, B à JF-r*l"boirrg. (295)

Timlvrps- siciI!' Nap
™ 

et E
ltats de l 'Eeliae ' ou bien des Etats alle- î xM ^^Mmt- ^i__ _̂ -̂- ^^-A» JUIXAJ-»X c?o mands : Wurtemberg, Saxe, Mecklembourg, Hanovre , H ^^^^Miz^mm_-WmW-W WiŴ

*r»n«f<a ( Brunswick. Adresser les offre s aux initiales G 484 O, i j j m  TEar» _ '• ii |i*>JJUH tW \ Haasenstein et Vogler, Lugano. (239) i m JUSÇS PIMlCfUBS »

On offre à vendre £$£££
à 15 minutes de Fribourg; un 2e de
16 poses, à 20 minutes ; un 3e de 45 poses,
à 1 V2 beure de Fribourg ; un 4* de
19 poses , au centre d'un village , à 1 h.
de Payerne; un 58 de 140 poses, à
3/4 d'heure de Payerne.

S'adresser à Adrien BOIVGARH>,
rue de Romont , Fribonrg. (25^1

(La joie des grandes personnes et des enfanls)
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de Fribourg et de la campagne j

que le carrousel à, 2 étapes est installé pour quelques jours sur
ï les «Grand» "Places, à Fribourg.

Se recommande au mieux (294/156) j
Le propriétaire S. SALZMANIV.

" 
- "- " " •* " " " " "—~——•¦ " 

¦___ :

Maison à vendre
A VENDRE , pour cause de partage ,

une maison située au quartier de l'Auge,
rue de la Samaritaine, à proximité de la
fontaine, comprenant un magasin pouvant
servir de boulangerie, un vaste atelier,
divers logements, le tout d'un bon rapport.

Pour renseignements, s'adresser à
l'Hôtel delà Grappe, à Fribourg. 29i

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
I Composé des substances

absolument indispensables
à la formation et au développement

de la chair musculaire
etdesSystèmes nerveux et osseux.

Aux ménagères ! d'aucune autre façon il
ne vous sera possible de préparer à aussi
bon marché un potage pareil à celui que
vous ferez avec les (147)

r i  A lUi lNk  Vente. Accordage.
¦ BBHBS \_ 4_ V  Magasin de musique etw instruments en tous geni'es.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue- de Lausanne, à Fribonrg. K

En vente en tablettes à 10 cent, pour
2 bons potages. V. A. Bettln PetUet.

ON DEMANDE A LOUER
pour entrer de suite, nn domaine de
15 à 25 poses. Dispose toutes garanties.

S'adresser à Adrien Bongard. rue
dô Rom'ont , Fribonrg. (289)

Incroyable
que d'avantages, vis-à vis de la
chicorée ordinaire, vous offre le
« surrogat de Café Hunzi-
ker .. (166/149)

Meilleur produit hygiénique
remplaçant la chicorée.

W_W_
\_ \&--_ *_____mm

Marque déposée

§ "s Bureaux, rue du Temple, 299
,§ g Chantiers, ruedu Temple, 227, et Avertie
| ! o de la Tour Henri, 135
W s w Combustibles Bois à brûler
.| .H Anthracite Sapin ( coupé
| <?! Coke Hêtre J et
-- g j- Houille de flamme Chêne ( non coup*»
a. -2 I Houille de forge Fagots divers
S ^ te. Briquette de lignite Charbons de bois

| "? S, Bois cLe oonstrixotio*-1
-2 » » Sciages sapin , chêne, noyer, charpenW
|-i § sapin sciée sur dimension, liiteaux, pâli-18'« .§ (5 poteaux, chêne, etc. (290)

^ TROUSSEAUX COMPLETT
A.FREYMON D&C

Facilités de paiements

On vendra en mises publiques,
dès les 9 heures du matin, mardi
27 février prochain , au 2° étage
de la maison N° 99, rue de Lau-
sanne, une quantité de meubles,
tels que : lits, literie, canapés,
fauteuils, chaises, tables rondes
et carrées, pendules, candélabres,
lampes, tapis de pieds et autres,
vaisselle , verrerie, casseroles,
porcelaine.

Le tout en bon état et taxé à bas
prix. (285)

i ¦-oo'jijooîxj aco un. jc-tx x ycr- -.jzxyoaCKJ^

I FERS DE CiŒTf
tSHHfiS

Tuyaux en fer étiré-
Colonnes en fonte.
Pompes à purin.
Grillages en fil de fer.
Ronces artificielles. (IOS/^O;
Herses articulées pourprairie'
Bascules décimales.

Aux plus bas prix

E. WASSMER ,
à côté de Saint-Nicolas, FBIBOC-*̂ ,

A 8 Ol lTR au Quartier St-Pierj '0'
A h.Wîhîl deux caves attenan

^avec eau et gaz, si on le désire, et u

beau magasin avec une pièce contigu*-.
S'adressera l'Agence f ribonrge*'*

d'annonce»* à Fribonrg. (£w


