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D>an , Paris, 28 février.
îa 8uXè8.,e Figaro, M. de Staal refuserait
des afl • 10n ^e M- de Giers comme ministre

maires étrangères de Russie.
iy.„ . Madrid, 28 février.

la iW8 les dépêches officielles de Cuba,
Sant; de rebelles qui s'était formée à
3aiiï ° c?mPtait 120 hommes. La ville de
tr0Un 

a Pris parti pour les insurgés. Les
réni-i^.8 "éPÏO'ent une grande activité pourfnmer l'iuimrrection.

De jnaono, zs wvner.
f°riné bandeg de rebelles qui s'étaient
Maton l une  à Guantanomo, l'autre à
pos en s* on* &té poursuivies par les trou-
a étd HV6rfl ementales. Celle de Guantanomo
troio "'"Persée ; l'autre a eu deux tués et018 Prisonniers.

De New-York, 28 février.
le8 Pfha,vis reçus de la Havane disent que
de 1 "f tes de Santiago de Cuba manquent
huit i Le &0uv6rnement leur a donné

Jours pour faire leur soumission.
JI Buenos Ayres, 28 février.

9 AAL* fia à Rosario 17 cas de choléra etac6s ; à Santa Fé, 9 cas et 5 décès.
°8 nos correspondants particuliers

D Sion, 28 février,
au Tii . a8semblée préparatoire d'hier soir,
Grand 8*ao> la fraction conservatrice du
jj £

a Conseil valaisan a décidé de porter
aiifv 013 de Kalbermatten comme député
conaeil des Etats.

nota /08é par M - Maurice de Werra, au
ïje. ?e la députation bas valaisane, M.

G
u
ô
Pl Bioley s'était désisté

8ti.»,„ûl.a,''n > la votation a donné le résultat
M :

81 Vn . Louis de Kalbermatten a été élu par
Ce lX 8Ur 93 notants,

tion te compact est un signe de pacifica-

peu J* Prenant la parole s'est exprimé à
« Je en ces termes :

te tém remerc'e 'a haute assemblée, pour
fj ariCa Snage de haute estime et de con-
PQ'ant 1Uelle vient de me donner en m'ap-
•lesEtat représenter le Valais au Conseil
cet hon 8 8u'88es. Tout en déclarant accepter
Pr<5ocp °.r« je ne sais trop, et c'est là ma
Nsupft Pati°n , je ne sais trop dans quelle
flanCe J6 pourrai répondre à votre con-
lOlteg • J P VOUB assurer que, aaua
iaté rAt 

c'rconstance8, je m'inspirerai des
c*ntn«« J notre chère patrie suisse et du
S du Valais.

senter r?e conûant le mandat de vous reprê-
t'0'1. ent 8' les con8eil8 de la Confédéra-
tes et ,~*re tant d'hommes que leurs méri-
dési gn e.8 services signalés rendus au pays
flan Ce * * V0B suffrages et à votre con-
alle^ânrt0118 avez voulu donner à la partie
So|'dar<itA du Râlais un 8age de l'esprit de

°Ole v» t . OUIOUMJ 41*1 uuit u.m_) »a
Caûton p riotisme toutea les parties du

teup6„ *8c°urB a été souligné par de cha-
* aPplaudissemeDt8.

La r. . Bnlle, 28 février.
0lltbov es* ^e nouveau libre entre

e8c°uade ?' ,a T'Pe> gr^ce aux vaillantes
• -".Ibau uonlme8 ue ljnSSOC, MOUIOOVOU

Journée J8 qui ont travaillé hier toute la
^ cont- -? deb,ai ement , aous la direction

2Qi Wri? des rout6S de la Gruyère, et
S?-i868 t(Cv ni P°ur ce fait les plus chaleu-
P 

8 de «Ucita tions , ainsi que MM. les syn-
« ^Uno trois communes , les préposés
qUl était Vx. et M- te préfet de la Gruyère

* 'ui aussi , sur les lieux.
Wice de l'Agence Berna

• ^°6 a»a Berne, 28 février.
p!Ce8de iae?blée convoquée sous les aus-
<j'? le a en* Société industrielle et commer-
ce U Hiiftn 

' hier soir , une conférence
^

atlque À-vTl c6nseiller national , aur la
x?°cé n„i,» i  ̂

conférencier s'est pro-
té aPPlaudi n« B?,n1°e d'Etat Pu re, et il awaadi par l'assemblée.
, M. Curti -.t BeHiniKona , 28 février.
d fi 'at pour? pJ2.ommé Président du Conseilmtn .vice DrI1?5r?,ce 1895 96, et M. Sim-

}l - Rossi M * - P°ur te même exercice,
ceher d'Etat ma,uten u au poste de chan-
mëme.répartiti°û des dicastèrea reste la

Le Grand Conseil du Valais
(De notre correspondant spécial.)

Sion, 27 février.
Les préliminaires de l'élection d'un député au

Conseil des Etats. — Discours de MM. Pitte-
loud , Défayes et Oucrey sur le juge-informa-
teur.
L'attention publique se porte aujourd'hui

sur l'élection du député au Conseil de*
Etata. M. Lorétan , élu conseiller national
par 5,510 sufirages , laisse vacant le siège
qu 'il occupait dans l'assemblée des repré-
sentants de nos vingt-deux cantons. Sa
succession est donc ouverte. La députation
du Haut-Valais s'est préoccupée la pre
mière du choix qui doit intervenir. Dans
une réunion de groupe qu 'elle a tenue
avant-hier , elle a affirmé sa volonté d'ap-
puyer la candidature d'un Haut Valaisan.
Le nom de M. le Dr Alexandre Seiler a étô
prononcé, mais' ce député a refusé d'être
porté, estimant que, dans les circonstances
présentes, le Haut-Valais devait tendre la
main au Centre. Le groupe a dès lors jeté
son dévolu sur M. Louis de Kalbermatten ,
qui a l'avantage d'être à la fois originaire
du district de Conehes et président de la
bourgeoisie de Sion. M. de Kalbermatten
est digne, à tous égards, de la confiance du
parti conservateur ; il ferait bonne figure
au Conseil des Etats , tant par son extérieur
que par ses capacités et sa parfaite con-
naissance des deux langues.

D'autre part, il est incontestable que lea
députations des districts bas-valaisans
avaient songé d'abord à M. Henri Bioley,
dont la place aux Chambres fédérales est
marquée depuis longtemps par les désirs
de tous les citoyeus qui savent apprécier le
talent et surtout la fermeté des principes ,
le courage deB convictions, alliés à une
grande clairvoyance et à un désintéresse
ment à toute épreuve. Mais M. Bioley sera
le premier à mettre obstacle à sa candida-
ture, ne voulant pas fournir le moindre
prétexte â une rupture des deux parties
du pays.

Ce n'est que ce soir , du reste, que la
droite du Grand Conseil aura son assemblée
plénière et fixera définitivement la candi-
dature conservatrice.

L'élection est mise à l'ordre du jour de
demain.

Je passe à la fin de l'intéressant débat
sur le juge-informateur , les diicours pro-
noncés à ce sujet nous donnant des indica-
tions précieuses sur les côtés intimes de
l'organisation judiciaire en Valais.

L'orateur qui succède à M. Durier est M.
Alphonse Pitteloud. Deux physionomie» qui
forment le plus frappant contraste. Le pre
mier , grand , pâle , tête de poète aux traits
délicats et aux cheveuxen broussailles.lan
gage élégant , intonation douce et mélanco-
lique. Le second , fort en couleur , plein de
santé, œil pétillant , cou robuste, voix pro-
fonde et grave, très amusant et instructif
dans les conversations. Il occupe une place
éminente au sein de la Cour d'appel , tout
en remplissant les fonctions du notariat.
C'eat un des orateurs les plus en vue du
Grand Conseil. Il se prononce contre l'ins-
titution du juge informateur.

M Pitteloud. — Lorsque le Grand Conseil
a pris en considération la motion Défayes et
consorts , il ne s'agissait pas tant de la réforme
de Ja procédure pénale que de celle de la pro-
cédure civile. On voulait mettre un terme à
l'abus des incidents et armer le juge civil
contre les avocats en lui donnant la compé-
tence nécessaire pour accélérer la procédure.

11 n'y a rien de commun entre ce but que
nous avons visé et l'institution du juge-infor-
mateur. Les institutions sont impuissantes ,
lorsque les hommes sontjnégligents et ne com-
prennent pas leur devoir Le juge-instructeur
n'est pas si surchargé de besogne qu 'on veut
bien le dire. Il peut requérir le concours des
juges-suppléants, qui n'ont rien à faire. Pour-
quoi créerions-nous un nouveau fonctionnaire ,
alors que nous aurions besoin de tontes nos
ressources financières pour réaliser d'autres
progrès 1 Ad guid hoc ?

On a tort de croire que la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes a augmenté la besogne
des juges-instructeurs. Ils ont , au contraire ,
été déchargés des faillites. Les autres petites
affaires , telles que mains-levées d'oppositions ,
peuvent être liquidées en une matinée. Si l'on
décharge encore les juges-instructeurs des en-
quêtes pénales , ils n'auront plus qu 'à se croiser
les bras, tandis (ju 'on mettra en branle six
autres fonctionnaires nouveaux !

On a. objecté que le juge-instructeur serait
un juge prévenu , lié en quelque sorte par
l'enquête qu 'il a dirigée. Vous oubliez que ,
lorsque la peine de mort a été réintroduite ,
nous avons inséré dans le Code pénal un article
qui laisse au juge toute latitude d'apprécier
les témoignages ; nous en faisons presque un
juré. Cet art. 97 révisé est un palladium pour
l'honneur et la vie des citoyens. Vous savez
oue les haines sont vives dans nos montagnes;
il est facile de trouver deux témoins pour
charger un prévenu contre lequel on nourrit
des sentiments de vengeance. Eh bien , le juge
est libre de peser la valeur de ces témoi gna-
ges;, il verra si le témoin est digne de foi.
C'est une grande condition de sécurité pour
l'administration impartiale de la justice.

Dans une enquête écrite, il est difficile de
reproduire certaines intonations de voix, cer-
tains gestes qui trahissent le trouble de cer-
tains témoins. Si le juge appelé à prononcer
n'a pas interrogé lui-même les témoins, il ne
se rendra pas un compte bien juste de leurs
dépositions. Laissons donc la direction de l'en-
quête pénale au juge-instructeur.

M. Camille Défayes. — Il est inexact
dédire que l'institution du juge-informateur
n'a aucun rapport avec ma motion. Je prou-
verai le contraire en rappelant la discussion
dans laquelle sont traduits les sentiments de
l'assemblée (L'orateur donne lecture de divers
passages du bulletin de 1892).

Vous voyez donc que, dans l'esprit soit des
motionnaires , soit du Conseil d'Etat, soit de la
commission consultative , il a été entendu qu 'on
voulait donner au juge-instructeur la direction
de la procédure civile , par conséquent , le char-
ger d'un surcroît considérable de besogne. Mû
par cette considération , le Grand Conseil a
adopté, en 1893, le programme des motion-
naires, qui tendait au remaniement du per-
sonel judiciaire. Il est évident que le juge-
instructeur ne pourra remplir la nouvelle
mission qui lui incombe si on lui donne encore
la direction de la procédure pénale.

Je comprends , il est vrai , que le besoin de
cette réforme ne se fasse pas sentir au même
degré daDS Je Haut-Valais. Mais la situation est
tout autre dans les districts inférieurs. A
Martigny, par exemple, il y a 217 causes péna-
les pendantes , dont 145 de 1892 et 72 de 1893.
Comment suffire à cette besogne, même en
supposant chez le juge-instructeur une activité
dévorante ?

On a parlé de la loi sur les poursuites et l'on
a dit qu'elle ne donnait plus au juge-instruc-
teur qu 'une besogne insignifiante. Or, dans le
même district de Martigny, il y a eu en 1893
plus de 500 oppositions. Supposons qu'un tiers
de ces oppositions aient été retirées ; le juge-
instructeur aura encore 300 oppositions à lever
en une année. C'est uu respectable contingent
à ajouter à celui des causes civiles.

Si nous voulons accélérer la procédure, il
est nécessaire de décharger le juge-instructeur
d'une partie de sa besogne. On objecte que la
nouvelle fonction de juge-informateur entraî-
nera des dépenses Je reconnais qu 'il faut comp-
ter avec nos finances , mais personne ne regret-
tera les dépenses qui auront pour résultat
une meilleure administration de la justice.
Le peuple applaudira à des sacrifices qui lui
vaudront d'être mieux jugé.

En remettant la direction de l'enquête à un
juge qui ne sera pas appelé à prononcer le
jugement , on a la certitude que le droit sacré
de la défense sera mieux garanti. Quelle est
la situation de l'avocat (de l'accusé, lorsqu 'il
découvre des irrégularités dans l'enquête ?
Osera-t-il en faire le reproche au président du
tribunal ? Osera-t-il lui dire : Vous qui allez
me juger , vous avez mal instruit la cause ?
Ce langage aurait pour conséquence de lui
aliéner l'esprit du juge, {tandis qu 'il serait
mieux placé s'il pouvait rejeter la responsa-
bilité des fautes de procédure sur un autre
fonctionnaire.

L'institution du juge-informateur aura donc
un double résultat favorable : 1» elle accé-
lérera la procédure ; 2» elle donnera à la défense
plus de sécurité.

Ces deux motifs impérieux feront réfléchir
sans doute cette assemblée. Le Grand Conseil
ne voudra pas reculer devant une mesure
salutaire pour le pays.

M. Ducrey, conseiller d'Etat. — Ce juge-
informateur qui rencontre tant d'opposition
n'est que la conséquence directe et immédiate
du vote émis par le Grand Conseil lors de la
prise en considération de la motion Défayes et
consorts. Par cette motion , le Conseil d'Etat a
été invité à déposer un projet en vue d'accélé-
rer la procédure civile et pénale.

Si vous repoussez le juge-informateur , nous
restons absolument dans l'état de choses actuel
en matière pénale. Le projet augmente les
compétences du juge-instructeur en matière
civile , mais vous n'aurez rien fait pour l'accé-
lération de la procédure pénale.

Je reconnais que l'institution du juge infor-
mateur est un principe nouveau dans notre
organisation judiciaire Elle se heurte à nos
usages, c'est vrai; mais elle existe dans la plu-
part des pays gui nous environnent. En France,
l'enquêté du fjuge-iaft.rmateur est transmise

au président du tribunal , corps dont le juge-
informateur ne fait pas partie. La loi vaudoise
aussi prévoit un juge-informateur siégeant à
Lausanne et entouré de toutes les incompatibi-
lités possibles.

Ce n'est donc pas une innovation proprement
dite.

Le Conseil d'Etat ne s'est pas inspiré du mo-
tif invoqué par plusieurs orateurs relative-
ment à l'indépendance du juge-instructeur.
Nous ne suspectons pas son impartialité. Ce
n'est pas à ce point de vue que notre projet
enlève au juge-instructeur les enquêtes péna-
les. Mais le juge - instructeur est homme
comme tout le monde. Après s'être trouvé.
pendant toute l'enquête , en face d'un prévenu
en qui il cherchait uo coupable , il se laissera
aller involontairement à quelque prévention
dont il ne se rendra pas compte, mais qui n'en
existera pas moins sous l'impulsion de la na-
ture humaine.

Remarquez que notre projet ne laisse plua
la procédure civile à l'initiative des avocats ;
il la remet entre les mains du juge-instructeur.
Comment fera-t-il face à tant de besogne si on
lui conserve la direction des enquêtes pénales ?

L'institution du juge-informateur aura encore
un autre avantage : c'est de créer des juges de
carrière Pour être juge-informateur , il faudra
des connaisaances spéciales acquises par une
longue pratique. Rien ne distraira ce magistrat
de sa mission ; il y vouera tout son temps,
toutes ses capacités. Puis le jour du jugement ,
il disparaîtra de la scène.

On fait ressortir le surcroît de dépenses. Il
est évident que toute innovation entraîne des
dépenses , mais lorsqu 'il s'agit des intérêts
sacrés de la justice , il ne faut pas redouter des
sacrifices qui ne sont pas au-dessus de nos
finances.

Le juge-instructeur continuera à prendre les
premièresmesures indispensables ; puis le juge-
informateur poursuivra l'enquête jusqu 'à sa
solution. C'est dire que la procédure pénale
sera nécessairement plus'prompte , plus suivie.
Je ne me permettrai pas d'accuser de négligence
les juges-instructeurs. S'il y a du retard actuel-
lement, c est parce que , dans les districts po-
puleux , ces magistrats sont surchargés de cau-
ses civiles.

On a dit que le juge-informateur sora une
figure lugubre dans notre monde judiciaire.
Quel que soit le nom de ce fonctionnaire, il
sera toujours mal vu d'une certaine catégorie
de gens, et surtout des malfaiteurs. Nous ne
devons pas pour cela repousser une innovation
qui constitue une réelle amélioration.

Lorsqu'on examine l'économie de la nouvelle
loi , on doit se convaincre qu 'elle a été appro-
fondie et mûrement étudiée. Le Grand Conseil
ne voudra pas se déjuger ; il acceptera une
réforme qui est la conséquence logique de ses
propres décisions et sans laquelle nous ri'aurona
pas fait un pas dans la voie de l'organisation
judiciaire.

Il fallait que les positions fussent déjà
bien prises pour que ce discours n'ait pas
emporté le vote de l'assemblée.

CONFEDERATION
Loi fédérale sur le commerce dea

bestiaux. — Dans sa séance d'hier , le
Conseil fédéral a adopté le projet suivant de
loi fédérale sur le commerce des bestiaux ,
complétant les dispositions du Code dea
obligations sur la vente et l'échange en ce
qui concerne la garantie des défauts de la
chose vendue dans le commerce des bes-
tiaux :

Art. lor. _ Les prescriptions du Code fédéral
des obli gations sur la garantie des défauts de
la chose vendue (art. 243 et suiv.) sont complé-
tées par les dispositions suivantes.

Art 2. — Dans le commerce des bestiaux ,
(chevaux , ânes, mulets , bètes à cornes, mou-
tons , chèvres et porcs) il n'existe de garantie
du vendeur pour les défauts de la chose vendue,
y compris les qualités promises , que pour au-
tant que le vendeur a donné par écrit cette
garantie à l'acheteur (art. 243 et 245).

Art. 3. — Si la convention écrite n 'indique
pas la durée de la garantie, celle-ci est de neuf
jours , non compris le jour de la délivrance ou
celui de la mise en demeure de prendre livrai-
son (art. 243).

Art. 4. — Le vendeur n'est tenu à la ga-
rantie envers l'acheteur que pour autant que
le défaut de la chose vendue lui a été signifié
et a été officiellement constaté pendant la du-
rée de la garantie

Une signification postérieure ne déploie au-
cun effet , encore que le défaut n'ait pu être
découvert qu'après le terme de la garantie
(art. 240).

Art. 5. — Le défaut signalé est officiellement
constaté pendant la durée de la garantie et
présumé avoir existé au moment où l'animal
passait aux risques de l'acheteur.

Le vendeur pourra cependant faire dana
tous les cas la preuve que le défaut s'est pro-
duit dès Ipr's (art. 248.)



Art. 6. — Le vendeur qui a sciemment in-
duit en erreur l'acheteur ue peut se prévaloir
d'aucune des limitations de responsabilité
établies par la présente loi (art. 244 et 247.)

Art.7. —Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente loi du droit fédéral , des
législations cantonales ou du concordat du
5 août 1852 concernant la fixation et la garan-
tie des vices redhibitoires du bétail.

Art. 8. — Le Conseil fédôral est chargé, con-
formément aux dispositions de la loi fédérale
du 17 juin 1874 concernant la votation popu-
laire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier
la présente loi et de fixer l'époque où elle en-
trera en vigueur.

La Commission du Conseil national , réu-
nie en ce moment à Berne , accepte le pro-
jet du Conaeil fédéral dans le fond et dans
la forme. Elle terminera demain matin ses
délibérations.

NOUVELLES DESCANTONS
Importante capture. — L'auteur du

crime de Cour a été arrêté mercredi matin ,
à 8 heures, à Lausanne. Les lecteurs de la
Liberté se souviennent , sans doute, de cette
mystérieuse affaire. Le 5 février , on avait
trouvé dans le fenil d'une ferme , à Cour ,
près de Lausanne , le cadavre horriblement
défiguré d'un jeune jardinier de 21 ans.
Après quelques jours , la police découvrit
que le meurtrier ôtait un individu que l'on
nommait Champrenaud , mais dont le véri-
table nom était Samuel Genton. Ce person-
nage avait disparu avec de faux papiers.
Or, voici que mercredi matin , un enfant du
nom de Paul Wicky, se rendant à l'école,
rencontra un homme qu 'il crut reconnaître
pour le fameux Genton ou Champrenaud. Il
l'avait vu quelquefois attablé dans le café
que sa mère tient à la rue Chaucrau.

Le jeune homme courut annoncer à sa
mère que Genton arrivait par la rue Chau-
crau. Mma Wicky fit aussitôt prévenir la
police.

Sur ces entrefaites, Genton arrivait au
café, se donnant comme le représentant
d'une maison de commerce. Aussitôt deux
agent» de police entrèrent et se saisirent
du personnage.

Samuel Genton , car c'était bien lui , a été
reconnu par son ancien patron , M. Pittet ,
jardinier à Cour , que l'on avait aussitôt
mandé à l'Hôtel de-Ville. On a trouvé sur
lui deux couteaux, dont l'un très grand ,
dea clefs tachées de sang, deux actes d'ori-
gine au nom de Charles Durussel et de
François Charles Evard ; sur ce dernier , la
date de l'année de la naissance a été raturée
e>t ïamplfetèe par "une autre.

Jean Samuel Genton a été condamné en
1891 à six mois de réclusion pour vol ; il
devait ôtre conduit , l'automne dernier ,
devant le juge de paix de Romane! , pour
un vol également. Comme il n 'avait plua
un sou en poche , on suppose que c'est
poussé par la misère qu 'il est revenu à
Lausanne.

ÉTRANGER
Funérailles de l'archiduc Albert

Nous ne savons pour quel motif le télé-
graphe est très sobre de communications
au sujet des funérailles de l'archiduc Albert
d'Autriche. L'empereur Guillaume II avait
•tenu à y assister. Il est arrivé mardi à
11 heures du matin à la gare du Nord , à
Vienne , où un détachement de troupes fai-
sait le service d'honneur; il a été salué à
son arrivée par l'empereur François-Joseph
et tous les archiducs , revêtus d'uniformes
allemands , par les membres des Maisons
•ouveraines d'Allemagne, en ce moment à
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LE OTAN D'UN ÉGOÏSTE
Près des nobles dames de jadis en corps de

brocart et en robes armoriées , des gentils-
hommes à cuirasses d'acier ou à pourpoint de
velours, toute ces jolies femmes vêtues de
chiffons, eussent paru de pauvres poupées ;
tous ces petits valseurs malingres , de miséra-
bles pantins, et Paul qui , en tant qu 'homme
prudent , s'accommodait fort bien de notre épo-
que plate et paisible , ne pouvait , comme ar-
tiste , s'empêcher de regretter la force , la santé ,
la beauté des aïeux , et de constater avec un
peu d'amertume l'infériorité complète do no-
tre génération anémique.

Faire partie d' une race entièrement déchue
n'est pas extrêmement flatteur. Aussi Paul
éprouva-*-il une surprise consolante et agréa-
ble en recevant un démenti victorieux à ses
appréciations pessimistes. Se dégageant de la
foule, un homme venait de s'adosser en face de
lui , à l'embrasure de la porte: Ce devait être
un nouvel arrivé , car il n 'était pas de ceux qui
passent inaperçus, et Paul , qui connaissait
maintenant tout le monde ne se souvenait pas
de l'avoir jamais rencontré. Celui-là ne sem-
blait pas déplacé dans cet antique palais, au
milieu de ces royales magnificences.

Sa tête superbe et mâle aurait sutfrfo' rté le

Vienne , et par lea délégations militaires de
l'Allemagne. Les deux empereur8 se sont
embrassés à plusieurs reprises.

L'empereur Guillaume , qui portait l'uni-
forme des hussard» autrichiens , a fait éga-
lement le meilleur accueil aux grands-ducs ,
ainsi qu 'aux princes allemands.

Le comte d'Eulenbourg, ambassadeur
d'Allemagne près la cour d'Autriche, et
les personnalités austro hongroises affec-
tées au service d'honneur de l'empereur
d'Allemagne : le général prince Lokbowitz ,
le colonel Stcehr , M. de Buttlar , aide de
camp de l'empereur d'Autriche, étaient
allés le recevoir à la frontière.

Les deux empereurs sont montés dans
la même voiture et se sont dirigés vers la
Hofbourg au milieu d'une foule nombreuse.

Les funérailles de l'archiduc Albert ont
eu lieu dans l'après-midi au milieu d'une
extraordinaire affluence de public ; selon le
cérémonial usité , toutes les rues où devait
passer le cortège étaient barrées d'une
double haie de troupe» au port d'armes.
Les deux empereurs , entourés des repré-
sentants de toutes les puissances, suivaient
à pied le char funèbre.

Pendant tout le trajet, le» deux souve-
rains ont soutenu entre eux une conversa-
tion vive et animée.

L'archiduc Albert , le vainqueur de Cus-
tozza, le meilleur général de l'armée autri-
chienne , vient de donner un grand exemple
aux catholiques du monde entier. « Je ne
veux pas de vos fleurs et de vos couronne».
Si vous voulez faire quelque chose en sou-
venir de moi , faites dire des messes pour
le repos de mon àme. > Voilà le désir qu 'il
exprimait dans ses dernières volontés , et
de fait , les messes n'ont pas discontinué
dans la Hofkirche.

Il est temps , en effet , de réagir contre
les usages paiens , qui se sont répandus en
Europe depuis une trentaine d'années. Ce
sont d'abord les libres-penseurs qui , pour
remplacer lea augustes cérémonies de notre
culte, ont inondé de fleurs les cercueils de
leurB amis. L'enterrement de Victor Hugo
a marqué l'apogée de ces manifestations
mondaines. Les culte» dissidente ont suivi
le mouvement , et sans y réfléchir , les meil-
leurs catholiques se laissent entraîner par
l'exemple.

Maie la voix des évêques de France s'est
fait entendre et a demandé le retour aux
saintes liturgies. Qu 'y a-t-il de plus beau
et de plus consolant , en effet , que cet office
des morts , ce Libéra me, cette gravité des
cérémonies catholiques, cette égalité de
toua devant la mort et devant Dieu.

Lea guirlandes qui se flétrissent au bout
de 24 heures ajoutent-elles quoi que ce soit
aux sentiments de deuil et de regrets du
chrétien ? Non; mais elles enlèvent aux
cérémonies liturgiquea leur sublime simpli
cité et elles y apporteot un élément nouveau
qui n 'était point dana lea intentions de
l'Eglise catholique.

Nous ne doutons pas que l'exemple de
l'archiduc Albert ne soit imité dans le
monde catholique , et nous faisons des vœux
pour qu 'il en soit ainsi dans le canton de
Fribourg.

EN POLOGNE RUSSE
Nous empruntons le récit suivant au

Monde, qui déclare le tenir de personnes
dignes de foi.

A 30 kilomètres de Vilna (Pologne russe)
se trouve le bourg de Podbrzek

Les habitants de ce bourg et des environs
aont catholiques ; persécutés par le gouver-
nement et privés depuis 1863 des secours
de la religion , ils conservent malgré tout
un attachement inébranlable à leur foi et
la transmettent intacte a leurs enfanta.

Aussi , pour se sou»traire à toute immix-

casque d'acier ou le chaperon à plume dea
chevaliers de l'ancien temps. Blond, de ce
blond doré et chaud des méridionaux, blond
comme Gaston Phœbus, qu 'il rappelait aussi
par l'ampleur de son front , l'ovale fin de son
visage , il demeurait un des échantillons deve-
nus de plus en plus rares de la véritable
beauté masculine , faite de force et d'har-
monie. Le port de sa tête , sa tournure , ses
moindres mouvements étaient empreints d'une
sorte de majesté , d'une grâce hautain e et sé-
duisante de prince. A le voir , l'air un peu
solennel , sans cependant toucher au ridicule ,
les bras croisés dans une nose légèrement
théâtrale , mais qui lui semblait naturelle,
Paul de Rouverand n'hésita pas à se dire :

— Ce doit être un Espagnol!... L'Espagne
seule produit encore des hommes pareils.

C'était un Espagnol en effet Derrière lui ,
quelqu 'un lui avait parlé en uno langue rude ,
gutturale , impossible à méconnaître et, dans la
même langue, devenue sur ses lèvres grave et
sonore, il laissait tomber quelques mots avec
une sorte de dédain , se tournant à demi vers
celui qui l'interpellait, un jeune homme très
petit , très maigre , très laid , au teintolivâtre ,
aux cheveux et à la barbe d'un noir bleuté.

— Un autre Espagnol I remarqua encore Paul
de RonverHOd...

Tous deux personnifiaient bien vraiment lea
types divers , opposés , d'une même race dontJe
premier avait pris toutes les beautés, lesecond
toutes les laideurs. Leur aspect était si carac-
téristique que Paul ne pouvait s'empêcher de
les observer, de les étudier , de les analyser des
pieds à la tête, ce gui lui valut , du géant , un
coup d'œil de mépris, du nain , un regard aigu,

tion du clergé orthodoxe ou schismatique,
les habitants de Podbrzek baptisent leurs
enfants eux mêmes, enterrent pareillement
leura morts , et leB parents unissent leura
enfants en leur donnant eux mêmes la béné-
diction nuptiale.

A l'avènement au trône de l'empereur
Nicolas II , ayant reçu l'ordre de prêter io
serment de fidélité au nouveau tsar devant
des membres du clergé orthodoxe , selon
l'usage russe , ila déclarèrent qu 'il3 étaient
prêts à le faire devant un prêtre catholique ,
mais non autrement.

On les menaça alors de la déportation en
Sibérie ; ils répondirent tous, hommes,
femmes et vieillards , qu 'ils étaient disposés
à tout faire pour prouver qu'ila sont dea
sujets fidèles de Sa Majesté , mais que ,
étant catholiques , ils ne demandent que la
faveur de prêter serment devant un prêtre
de leur religion , ajoutant qu'un acte austi
solennel accompli par eux devant un prêtre
orthodoxe , pourrait être considéré comme
une abjuration de leur foi.

Ni persuasion ni menaces ne purent lea
faire changer d'idée.

La police à la fin ae décida à choisir
parmi eux 200 hommes pour ôtre amenés
devant le général gouverneur de Vilna.
Ce personnage, ne pouvant non plus les
faire fléchir , lea envoya à l'archimandrite.

Après de longs pourpalers , dans lesquels
les habitants de Podbrzek se montrèrent
inflexibles , l'archimandrite décida qu'il
enverrait un rapport détaillé de l'affaire
au Saint-Synode de Saint-Pétersbourg.

Le czar Alexandre III , dont on a loué non
sans raison l'esprit de justice , n'a cependant
pas été ju»te envers les catholiques polo-
nais. Nicolas II a beaucoup à réparer aous
ce rapport. Le fera-t il ? Cette affaire de
Podbrzek devra montrer ce que l'on peut
attendre de lui. Ratifiera t-il la persécution
ou fera-t il rendre justice aux persécutés ?

Canal de la Baltique à la mer du Nord
Le canal de la mer du Nord à la Baltique ,

dont l'inauguration , qui doit avoir lieu au
mois de Juin prochain , sera l'occasion de
fêtes auxquelles le gouvernement allemand
vient d'inviter tous les Etats étrangère, e8t
aana contredit une dea œuv ros lea plua
importantea qui aient étô accomplies en
Europe depuis lontemps. II suffit de jeter
un regard sur la carte pour saisir imraé
diatement quelles en seront lea consé quen-
ces.

Désormaia , diaent lea Débats, lea navires
qui 86 rendront dana la mer Baltique n'au-
ront plus à contourner le Danemark ni à
s'exposer aux dangers qu 'ils couraient en
traversant les détroits du Skagerrak , du
Kattegat , du Sund , du Grand Belt et du
Petit Belt.

Au point de vue commercial , le Danemark
y perdra 8ûrement , car il verra diminuer
considérablement le transit qui se faisait
par ae8 détroits. Par contre , Hambourg,
Lubeck et Kiel n'en tireront que des profits.

Cependant , c'eat aurtout au point de vue
militaire que le nouveau canal aura nne
grande importance, et c'e8t, avant tout ,
pour des raisons stratégiques que l'Alle-
magne en a entrepris la construction.
Ses deux ports militaires de Kiel et de
Wilhelmshafen seront mis, pour ainsi dire,
en communication directe l'un avec l'autre ,
an lieu d'être séparé», comme jusqu'au-
jourd'hui , par toute l'étendue du Jutland.

Les navire» de guerre allemands qui pas-
seront d' une mer à l'autre ne bénéficieront
donc pas seulement d'une économie de
tempa con8idérable , mais ils seront désor-
mais à l'abri des hostilités auxquelles ils
pourraient , le caa échéant, avoir à faire
face dans les détroits danois.

soupçonneux , venimeux. Puis, quittant la pouvait être une jeune femme , la femme>
place", l'un s'ébranla , majestueux , fendant la l 'Espagnol blond Elle avait posé la main »
foule , qu 'il dominait presque de la tête , tandis le bras qu 'il lui offrait et ils allaient s'éloig"
que l'autre se glissait , s'insinuait , se faufilait ensemble quand le second Espagnol, s'app 1 

e t
avec bne soup lesse adroite de chat. chant à son tour , intervint avec autorité

Ils allaient vers la sortie, et Paul , qui trou-
vait la veille assez longue et les plaisirsdu bal
épuisés, emboîta le pas derrière eux , profitant
du passage qu 'ils se frayaient. Tous trois
étaient déjà parvenus à moitié de la grande
salle, quand l'Espagnol blond s'arrêta devant
un groupe déjeunes filles. Paul qui , machina-
lement s'était arrêté aussi, le vit accoster l'une
d'elles et l'entendit demanderen français , cette
fois, en trés mauvais français :

— Es-tu fatiguée?... Veux-tu que nous par-tions ?... ,
— Oui , répondit la jeune fllle. Donne-moi le

bras pour sortir d'ici.
A l'intimité fraternelle de ce tutoiement , on

l'aurait prise pour la sœur de son interlocu-
teur, mais elle avait parlé sans aucun accent,
con: me une Française. Paul la regarda ,surpris.

Blonde aux yeux bruns , svelte, un peu frêle ,vêtue d'une robe blanche à peine décolletée,elle n'avait rien qui , au premier abord attirât
I attention II fallait un moment pour appré-
cier le charme qui se dégagfait d'elle, un
charme trôs particu lier , résultant de la délica-
tesse de toute sa personne.

Ses traits étaient fins comme ceux d'un
camée, son cou et ses épaules menus, d'une
blancheur transparente, et tout cet ensemble
sans éclat mais harmonieux, d'une distinction
vraie et douce, était indubitablement irançais.

Paul songea qu'après tout Cette jeune fllle

On comprend donc l'intérêt qu'a Pr0^Tque la construction de ce canal , non seule-
ment en Allemagne, où l'on en escomptai
les avantages, mais aussi dans les Py
étrangers qui ne dissimulaient pas les n»'
convénients qui pouvaient en résulter p°nI
eux.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre des députés a

discuté mercredi le budget dea travail*
public8 . Elle a voté, par 306 voix contr
196, contrairement aux conclusions du rap"
porteur et du ministre des travaux pu b".c '
un crédit de 1,131,000 fr. pour augmente'
lea pensions de retraites des cantonniers.

— M. de Brazza , se rendant à Laghqu**
(Algérie), a été victime, près de cette vilw
d'un accident de voiture. Grièventt»,
blessé à l'épaule, il a été transporté
l'hôpital de Laghouat , mais son état n'»08"
pire aucune inquiétude.

Angleterre. — L'épidémie d'influeD 23
s'étend de plus en plus à Londres ; la P1"'
part des grands établissements Bont Pr ,v® *d'un certain nombre de leurs employés, e
un assez grand nombre de soldats subisse"
aussi les attaques de la maladie.

Allemagne. — Le Reichstag a adop^
mercredi en troisième lecture , après u"
discours ile M Preiss, député alsacien, ie _
motions Auer Colbus relatives à la sUP"
oression du paragraphe de dictature ev
Alsace-Lorraine. Les Alsaciens , les mem
bres du Centre, lea socialistes, les de0*
fractions libérales et les antisémites on
voté en faveur de la motion. . .

Le Reichstag a adopté ensuite la jn otio^
Hitze invitant le gouvernement à faire °°
enquête sur la situation professionnelle °°
ouvrières , et à étudier spécialement 

^
tr,eduction de la limitation de la journ ée o

travail pour les ouvriers. x
MM. .Tflftnh PfrpH.ni» ftnnaornafAiir CSaX6./'

et Bindewald , antisémite, ont développé 
^suite leur motion contre l'immigra"?

juive , i Si les difficultés de la lutte po°
l'existence sont si grandes , dit-il , c'est a°
Juifs surtout qu 'on le doit ; il ne faut p
laisser le mal s'aggraver encore en tac" ,
tant leur immigration. » M. Binde^»'
s'est livré daos son discours à des attaq ot

^si violentes contre lea socialistea q011
été rappelé à l'ordre. . fltM. Vogtherr , socialiste , a dit que le ?B
de la motion est de créer une agitât'"
électorale et de servir de plateforme 

^conservateurs. Les socialistea la repous*6
ront. rtM. Pàasche a combattu la motion au n°° ,
du groupe national-libéral. Sans voul"
prendre la défense de tous les Juifs , il Pe° t
que d'autres fractions de la population sQ«
responsables également de la situation eo
nomique actuelle. j ;1

Une proposition d'ajournement de A{é
motion , présentée par les gauches. a
finalement adoptée. . ..

— Le Reichsanzeiger annonce q110 jg
Conseil d'Etat est convoqué pour le""'"' »¦' v. _uvuv ..&u i"""i"i"" p~v.- haïrmars, et que le prince de Hohenlohe , en :
ceiier de l'empire, en a été nommé le Pr
aident.

— La Gazette de Cologne annonce q°
l'on va démolir la maison qui a servi °
quartier général à Napoléon 1" pendant »
bataille de Leipzig, c'est-à dire du 14 w
18 octobre 1813. Cette maison ,-qui appart»
nait à l'époque de la bataille à un banquw*
nommé Wetter , est située dans la Cape'
lenstraase , à Leipzig-Reudnitz.

?«•???•4 

s adressant au premier : t,nna
— Toi, Manuel , dit-il , tu peux aller »"

attendre au buffet! /finec-Les prunelles ardentes de MaDuel 6 or0 -lèrent sous aes épais sourcils, mais il nj j » $testa pas et, lentemant , sans rien Pel direcsa dignité , il vira de bord , prenant a a»
tion qu 'on lui indiquait. hsBrDérouté dans ses suppositions , F'aul oo
vait , sans comprendre , la fin de la scène. p

Le rival triomphant s'était retourné ve
jeune fllle , immobile , silencieuse, comme P t
sive , et , lui désignant d' un geste eng«S * wo
une grosse dame en toilette noire et j» si_
assise à auelaue distance, il reorenait <*
¦voix rauque , devenue doucereuse : , j,as,

— Ma mère nous a gardé des chaises w"
Viens Françoise ! •

Paul de Rouverand resta une minute cJ°uge!_
sa place , un éblouissement passant devan .
yeux , tout son être vibrant comme so°° ' jCi
pression d'une décharge électrique. Ceoie &t)
mot , jeté tout à coup par un étrange* • .̂
milieu du tumulte d'une fête, remuait "'.̂ e
ses plus secrètes pensées, l'emplissait o %
appréhension singulière, d'une agitation > t
aistible. Mon Dieu ! ce qu'il éprouvait "
absurde.

CA suivre-)
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LA LIBERTE

crier : « Toua les ans , on ramasse durant
l'hiver de pauvres hères morts de faim et
de froid , tandis que les riches , eux, sont à
l'abri de tout. Ils ont bien chaud dans des
appartements bien calfeutres, donnant dea
baU, des fêtes ; et si l'hiver eat pour lea ou-
vriera le tempa du froid , de la faim, de la
souffrance , des privationa de tous genre8,
c'eat pour les riches la saison des divertis-
sements, de tous les plaisirs. Auaai, guerre
à mort à la 8oeiété , noua mourrons ou nous
la détruirons ! »

En efiet , c'eat bien un mensonge et une
dérision l'aumône des heureux du siècle
qui jettent une pièce de monnaie au pauvre
qui râle de faim à leur porte , car ce qu 'ila
donnent ne défriserait pas seulement le
plua petit de leurs cheveux.

Non , en ces tempa de misère, afin d'étouf-
fer les gémissementa, les clameurs de l'in-
digence , la voix du sang qui crie jusqu 'au
trône de Dieu, il faut ouvrir généreusement
son cœur, ne point chercher à éviter le
pauvre, aller à lui et tenir constamment la
main ouverte devant lui , car le malheur
rend sain celui qu'il touche et la prière du
pauvre qui perce !a nue ne laissera point
tourner sur nous aes souffrances en fruits
de malédictions.

Ainsi, pour l'amour de Dieu , que chacun
y mette un peu de cœur, et le pauvre et
l'ouvrier vivront , pendant la rigueur de
l'hiver, se réconcilieront avec le riche qui
les aura soutenus pendant les mauvais
jours, et la charité aura accompli ce grand
prodige pour le bien de tous I

H. J B.

FRIBOURG
Nécrologie. — La mort vient de faire

une nouvelle victime dans le clergé de
notre diocèse. M. le chanoine Caillât, rec-
teur de l'église Notre-Dame de Fribourg,
est décédé , au Séminaire , ce matin , à sept
heures vingt minute».

M. Jacques-Marie Caillât était né à Ver-
nier (Genève), le 27 février 1822 Ordonné
prêtre le 8 mars 1845, il fut 8ucce<?sivement ,
à Genève, vicaire de la paroisse Saint-
Germain et aumônier des prisons. En 1857,
il vint à Fribourg comme professeur au
Collège Saint-Michel qui venait d'être réor-
ganisé, et il y occupa la chaire de rhôto
rique jusqu 'en 1879, date à laquelle il se
démit de ses fonctions de professeur. Cette
même année, il fut nommé chanoine de
Notre Dame. En 1881, le conseil communal
lui confia la charge de directeur de l'Ecole
secondaire dea filles, charge qu 'il résigna
au commencement de l'année scolaire 1889.
A cette date , il accepta de donner quelques
leçons aux élèveg de la Maîtrise de Notre-
Dame, jusqu 'à la fin de juillet 1893.

M. le chanoine Caillât a conservé jusqu'à
ses derniers moment8 la pleine possession
de ses facultés intellectuelles ; il s'est éteint
très doucement, dans d'admirables senti-
ments de foi et de piété. 11 a succombé à
une maladie de langueur qui le minait
depuis de longa mois.

Les legs pies de Mmi) Wippech*.
B89 *̂ Madame Wiprecht , qui vient de
décéder à Cressier-sur-Morat , a fait dans
son testament des dons admirables qui
sont le digne couronnement de tout une
vie de charité. En voici le détail pour
édifier nos lecteurs :
1. Al'égliaedeCressier s. Morat Fr. 4,000
2. Aux pauvres de Cressier-sur-

Morat . '. » 4,000
3. Pour une Mission , à Cressier ,

à faire prêcher tous le» 5 ans » 4,500
4. Aux Confréries du S.-Sacre-

ment et du S. -Rosaire de Cres-
sier » 1,200

5. A l'église catholique-romaine
de Morat » 4,000

6. A l'église de Barberêche . . » 1,000
7. Aux pauvres de Barberêche » 2,000
8. A l'église de Courtion . . .  » 1,000
9. A la chapellenie de Cournil-

lens » 2,000
10. Aux pauvres de Cournillens » 2,000
11. A l'Hospice de Cormondes » 5,000
12. A l'Hoapice des communes

catholiques du district du Lac
en projet de fondation . . . »  3,000

13. A l'Hospice Bon-Vouloir à
Meyriex » 1,000

14. Aux RR. Pères Capucins, à
Fribourg » 3,000

15. Aux RR. Pères Capucins , au
Landeron » 500

16. A la Propagation de la Foi » 1,500
17 Aux Missions intérieures de

la Suisse » 500
18. A l'Orphelinat Marini , àMon-

tet » 1,000
19. A l'Orp helinat du R. Pèro

Joseph , à Douvaine. . . . »  500
20. A l'Orphelinat de Saint Loup » 500
21. A l'Institut des Sourds-muets

à Gruyères . . . . . .  » 1,000
22. A deux aspirants pauvres à

l'état ecclésiastique. . . . »  3,000

Quelle éloquence dana ces chiffres ! Quelle
foi profonde prouvée par les œuvres !

Au nom de toutes les institutions qui
viennent d'être nommées, nous adressons
à la pieuse bienfaitrice une prière de
reconnaissance. Que Jésus Ch rist daigne
combler de gloire dans son Paradia cello
qui l'a aervi ici-bas dans les pratiques de
la religion et de charité !

Nous nous réjouissons de toutes lea
faveur8 dont tant d'œuvres utiles vont pro-
fiter. Qu 'il noua aoit ap écialement permis
de noua réjouir du don de 4,000 fr. fait à
l'égliae de Morat. On oublie trop qu'il y a
dans notre canton une paroisse de Missions,
qui est presque complètement réduite aux
ressource» de la charité publique.

Les obsèques de M. le professeur
Bruhin auront lieu vendredi , à 8 heures ,
dana l'église du Collège. Toutes les classes,
avec leurs professeurs, défileront devant la
chambre mortuaire ; le cercueil sera porté
à l'église à travers les corridors et par la
porte du chœur. De suite après l'office et le
chant de l'absoute , le cercueil sera trans-
porté à la gare. L'ensevelissement se fera
à Wangen (Schwyz), commune d'origine
du défunt.

Les membre» du clergé de la ville sont
priés de se rendre à l'église du Collège â
7 3//( heures pour la récitation de l'office
des morta. (Communiqué)

Décès. — Mercredi est décédé à Praz
(Vully) M. Henri Fornallaz instituteur. Il
était originaire du Haut Vully. Il estdécédô
dans la 62m° année de son âge, après 34 ana
d'enseignement. M. Fornallaz jouissait de
l'e»time générale ; c'était un bon conserva-
teur.

Itlaisons ouvrières. —- On nous écrit :
« Il s'est formé dans différentes villes de

la Suisse , particulièrement à Neuchâtel , à
Lausanne , à Genève, un comité d'initiative
dans le but de favoriser la classe ouvrière ,
par la construction de maisons disposées
en vue des besoin8 dea famille8 chargéea
d'enfants. Pourquoi ne ferait-on pas à Fri-
bourg ce qui se pratique ailleurs ? Il me
semble qu 'avec la solidarité qui doit exister
au aein de la population fribourgeoise et
un peu d'appui de la part de l'Etat , il serait
possible de constituer un Comité choisi
dana les différents corps de métier et d'in-
dustrie pour étudier la question ; on pour-
rait se procurer en tout ou en partie le
capital social au moyen d' une loterie. Ce
capital serait employé à l'acquisition d'un
terrain convenablement situé ; puis à l'aide
d'unemprunt sur hypothèque , on trouverait
le capital nécessaire à la construction , sur-
tout si l'on admet que ies fournisseurs de
matériaux et les entrepreneurs feront quel-
ques concessions en vue de l'utilité morale
et sociale de 1 entreprise.

« Par ce moyen et avec le concours de
toua indistinctement , nous arriverions à
donner à la population ouvrière les moyens
de se loger confortablement et à bon marché ;
on préviendrait les émigrations , on conser-
verait les industries qui existent et on fa-
voriserait l'essai de nouvellea industries
qui apporteraient à la ville de Fribourg une
ère de prospérité et de bien-être.

« Dans; l'espoir d'une solution heureuse,
je me suis permis de vous exposer ma ma-
nière de voir en vous priant de la livrer à
la publicité , afin que tous ceux qui s' inté-
ressent aux progrès et à la prospérité de la
population fribourgeoise puissent examiner
le projet , et au besoin , l'appuyer. »

Représentation de gymnastique. —
Ainsi quo nous l'avons dit, il y a quinze
jours , la Freiburgia, cédant aux instances
de ses membres passifs et de ses amis, don-
nera une nouvelle représentation dimanche,
3 mars, à la Grenette. Nous ne doutons pas
qu'il y ait , cette fois-ci , salle comble , car
tous lea amis de cette excellente société et
tous les amia ou amateurs de gymnastique
ne manqueront pas de s'y donner rendez-
vous. La Coneordia prêtera son concours
comme lors de la précédente représentation
où nos jeunes gymnastes firent admirer les
progrès qu'ils ont accomplis depuia l'an-
née dernière.

WS.T__.sfee industriel, Fribourg:. — La
direction du Musée industriel mettra en
circulation gratuitement, auprès des mem-
bres des Sociôté8 des Arts-Métiers qui lui en
feront la demande d'ici au 3 mara , les
Revues suivantes :

1° Gewerbezeitung de Bâle.
2° Revue universelle des inventions

nouvelles ; La science pratique.
3° La Réforme sociale ; Bulletin de la

protection des apprentis de France.
4° Das IIoiz ; Schw. Schreiner Zeitung.
5° Shfiio. Schuhmacher Zeitung ; Jour-

nal suisse des cordonniers.
6° Bulletin commercial (Genève.)
7° Menuiserie pratique (Paris.)
8° Les métaux ouvrés (Paris.)

(ÇommnntquéJ

Décès. —- Dimanche dernier , eat décédé,
à Cressier , presque subitement, à l'âge de
56 ans, à la suite d'une péritonite, M.
Cyprien Hayoz , président du Conasil parois-
sial. G'était un conservateur de lavieille
roche et il jouissait d' une légitime popula-
rité dan* la contrée.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Séance le 28 février , à
8 heures du soir , à l'hôtel de l'Autruche.

Tractanda : 1° L'argon, le nouvel élé-
ment de l'air ; 2° Les microcéphales ; 3° Di-
vers. (Communiqué.)

Conférence. — La Société des Com-
merjants invite le public à la conférence
qui sera dopnée ce soir , jeudi , dans la
grande salle du Lycée, dèa 8 Va heures du
soir , par M. Léon Poinsard , secrétaire-
général du Bureau international de la pro-
priété intellectuelle.

Sujet : Le commerce du monde depuia
un siècle, ses développements , son action
sociale; position actuelle des divers peu-
ples au point de vue commercial.

LE COMITé

Eglise de la Visitation
Vendredi 1er mars, lor vendredi du mois

ARCMCONFRÊRIE DE LA GARDE D'HONNEUR

A 4 Va b- Instruction et Bénédiction. On
rappelle lea heurea d'Adoration pendant la
journée.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Dès le vendredi 1er mars, l'aasemblée

mensuelle des membres de l'Apostolat de
la Prière aura lieu dans la chapelle de la
Visitation à 7 h. '/« du matin.

Madame Louise Fornallaz , Mon-
sieur et Madame Jean Fornallaz et
ses enfants, à Yverdon , Monsieur Sa-
muel Fornallaz , Mesdemoiselles Lydie
et Sophie Fornallaz , M. Charles For-
nallaz et ses enfants, à Neuchâtel , les
familles Rod , Hûtzner à Orbe , Besson
et Bonney ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils vienneat d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Henri FORNALLAZ
Instituteur

leur regretté époux , père, frère et
parent , que Dieu a retiré à lui dans
sa 62° année , après 34 ans d'enseigne
ment à Praz-Vully.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi lor mars 1895, à 2 heures après
midi.

Bienheureux sont ceux qui sont
appelés au banquet des noces de
l'Agneau. (Apoc. XIX, 9 )

Petite poste

iW. Dr a. à 1V. — Reçu 31 fr. 40 pour votre
abonnement à la Liberlé payé au 31 décembre
1895. Merci.

M. A. 'N. â B. — Reçu 12 fr. 75 pour votre
abonnement à la Liberté pour 1895. Merci.

Les changements d'adresse, pour
être pris en considération» devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

ft 7 h. du matin, 1 ot 7 h. du aoir
BAROMÈTRE

Février 22| 23 24| 25| 26| 27| 28| Février
726,0 E- Si 7S5.CI

720,0 =- Er- 720.0

715,0 =~ =- 715,0
710,0 =- lll II î  710,0
Moy. ™ | |  . 2?" Moy.
705,0 a- I . =- 705.0705,6 =- I . =- 705,0

695,0 =- §- 695,0
880,0 i- [jj jj j IJj | J U j|~ 609,0

THERMOMèTRE (Centigrade-
Février | 22[ 23| 24[ 25| 26| 27| 28 Février
7 h. inatii. I -15 ,-13 -14—0 -3.-7i—6 7h.ma.in
1 h. soir —7| -2- l—3 -2|-3 2 1 h. soir
7b «olr |—7 —D -4 — 2 — 3 — 2' 7 Vi noir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Si quelque lumbago vous fait soulTrir , ayez
De l'Embroeatioii Magnetic , essayez
Des frictions matin et soir — volre souffrance
Sera moindre et bientôt viendra la délivrance.



On cherche honne française , très jeune ,
catholique, très honnête. Bonne rétribu-
tion et traitement. Hc 1272 M (433)

Canes!, Carlo Alberto, 25,
Monza (Italie).

ON DEMANDE

iii kmi eiisiiière
GRAND'RUE, 19 (427)

POISSONS FRAIS (Aigrefins)
Stockfisch, Godfisch , Harengs, Roll-

mops , Morue salée et dessalée, etc.
Sur commande, merlons, soles, turbot ,

saumon, saudres au dernier prix, chez
Ch. GUmS-BICMAB»

94, rue de Lausanne, 94 (442)
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Bicyclette
pneumatiques 1894, à vendre de suite
240 fr.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 478 F. (348)

Place â l'étranger
On demande pour la France , dans un

département limitrophe de la Suisse, un
ménage sans enfants, le mari jardinier,
la femme cuisinière.

S'adresser à M. Schorderet , notaire,
à Fribourg. H 556 F (397)

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun, licencié ès-sciences,
préparateur, Genôve.

Se trouve à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurs-
parfumeurs.

MM Schneider, coiffeur ; Pierre
Mivelaz , rue de Lausanne ; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessler,
rue de Lausanne ; Fceller- Wacher ,
Grand'Rue : Amédée Mivelaz, rue
de Romont ; Léon Bovet, rue de
Lausanne; Mosimann, aux Arcades;
chez M. Frœlicher, à Châtel-Saint-
Dnnis. (241

JL Clissoi &w§«t à Fribourg
avise ses clients qu'à partir de mercredi, 6 févriercourant, sont bureau est transféré
an 1er étage de la maison K° 129, Rne de .Lausanne, à côté de la phar-
macie Bourgknecht.

Il contiuuera à se rendre tous les mercredis à Estavayer. (H337F/267/107)

Stadttheafer Freitarg
Samstag, den 25. M-eerz 1895

&&mà& 8 "gCÇv

gNF» Mf 4fUî0 °V*ïfttf lm& ~3gHI
2tu{?ewri)cntHdje8, geiftlicfjes fjeftfoief

Sttit neuen Softfimen
Nur einmalige A.xifïtllii»ia.iig

„Das Passionsspiel"
cber

J)as Yersahttttiigsopfer auf Golg&tlm"
Sfteïfe ht 3P«6* :

Sttfja« ffmtng Wh 8 Wh SCufong 8 U$r, <SnU (jaïfi 11 Vttfi.
SKittel S OQC gr. 3. — @eiten»8oge fÇr. 2. — tyatquet nummevicrt gr. 1.50.

H 607 P {parterre gr. 1.20. II. ©aïleric gr. 0.80. . (436)

geifeC 9tofUn an bev Jiaflfe 10 @te.

LA LIBERTE

Changemev t de domicile
MUa Stéphanie Rossier, modiste, à Avry-

sur-Matran , avise son honorable clientèle
qu'à partir du 5 mars 1895, son domicile
est transféré à côté de l'église. (434/192)

Pensionnat de demoiselles
à KIRSCHTHAL, pr. Aarau

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chant ,
les ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus à disposition. S'a-
dresser à M11"8 Willy. 0 F 3631 (435)

Vente juridique
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre à tout prix, le 5 mars 1895,
dès 1 heure de l'après-midi, à l'auberge
du Cerf, en l'Auge, à Fribourg, quantité
de vins et liqueurs diverses.

Fribourg, le 21 février 1895. (395)

POISSOIS FUIS
Grand assortiment de conserves

Se recommande H 317 F (296)

X. DELACMS
Ol Si)MA l̂>S2

à louer un appartement complet de 4 à
5 pièces pour le 1er ou 15 mai.

Offres sous chiffres H 612 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. ' (441)

M %f  
f t?8 Location. — Echange.

n l lj y  Vente. Accordttge.
M l U  M Magasin de musique et
¦¦ w *m instruments en tous genres.

OTTO Kl HO H HO F .F1

H4, rue de Lausanne, 8 Fribonrg (17)

IFERS DE COŒCTII
Tuyaux en fer étiré.
Grillage en fll de fer galvanisé.
Ronces à piques pour clôture.
Herses articulées pr prairies et champs
Pompes à purin.
Bascules décimales.
Grand choix d' outils aratoires.
Fourches américaines.

Bon marché. — Garantie.

E. WASSMER, à Fribourg
à côté de Saint-Nicolas (438/194)

Administration des Eaux et Forêts
Messieurs les abonnés à la lumière électrique sont informés que, dès ce jour,

prix des lampes à incandescence sont réduits comme suit :
Lampes de 5 à 10 bougies, Fr. 2.—

> 16 à 20 » » 2.80
» 25 à 32 > » 3.20

A cette occasion , il est rappelé le dernier paragraphe de l'art. 20, dont su»
teneur : « L'abonné est tenu, sous peine de résiliation de sa police, de se procu 

^auprès de l'Administration toutes les lampes dont il a besoin pour le remplacement-
(437) H 605 F POUR L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS :

JL/ingéiiiexixv, J. de KOVALSI^
—É

ACHAT DE CHEVAUX DE CAVALERIE
L'administration de la cavalerie suisse achètera, aux dates et sur les places v*

tionnées ci-après, des chevaux de remonte :
A. Payerne , 1© 33 mars, à 8 heures du matin.
A. Fj rJTbO'urg, 1© S 3 » à 1 heure de l'après-midi.

Pour ôtre admis, les chevaux doivent remplir les conditions suivantes :
1° Il devra être prouvé que le cheval est né ou a au moins été élevé dans le pW '
2° Le cheval devra avoir au moins 4 ans et au plus 5 ans au printemps.
En ce qui concerne la taille, les formes et l'allure, le cheval devra posséder

qualités prévues aux prescriptions de l'ordonnance concernant les chevaux de ca
lerie et ne pas avoir de tares importantes.

En môme temps, les recrues de cavalerie des cantons de Genôve, Vaud , Frib°u »'
Neuchâtel , Berne (Jura) et Tessin , qui doivent prendre part à l'école de recrues
cavalerie N° IIIà Berne et qui ont l'intention de fournir elles-mêmes leurs montur »

sont invitées de présenter celles-ci à la commission d'achat sur les dites places»
en observant qne ces chevaux, même s'ils sont propres au service de cavalerie
seront acceptés que s'ils ont Vase de 4 ans révolus. 0 H 6821 (424)

Le Chef de l'arme de la cavalerie .
VILLE.

La Manufacture de pendules de Monthey (jaw
avise les marchands et horlogers qu'elle commencera prochainement les li vra.lSeii,e
des genres Régulateurs à poids et à ressorts, modèles spéciaux dout
tient les prix courants à disposition. H 2056 L (440)

ELLE DEMANDE DES REPRÉSENTANTS >

La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de 25 an
par les premières autorités médicales de tous les pays. G'est l'aliment le plu8
répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

Sràr FAME LACTÉE IESTLÉ iS ,r*
/^^Lrt^^^ ^ Farine lactée Nestlé
C r. Ç~ ~J * J contient le meilleur lait des Alpes suisses.

|]]fefe^ La Farine lactée Nestlé
S III ii "~TT ! 1 est très facile à digérer-
ifckïn iTincirîïi La Farine lactée Nestlé
l / l l l l i^r  W r S I  ÏW\ évite les vomissements 

et la 
diarrhée.

I !0 TI f 1 La Farine lactée Nestlé
ÏMff c *T4  ̂

facilite le sevrage et la dentition.

^^S I . La Farine lactée Nestlé
« . I  f ^S ^ t *  M P® est Prise avec Plaisir Par les enfants.

I WNTTnilWil La Farine lactée Nestlé
1 l n  il rai est d'une préparation facile et rapide.

'iPTS ENBAf l P La Farine lactée Nestlé
^•4. • Lt ̂  remplace avantageusement le lait materneli

lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les chaleur

de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales. (30)
Se vend dans les pharmacies et drôgneries ^mmt m̂ îmm. m̂m^ m̂ÊmmÊmm. m̂ m̂a m̂tmmmmmÊttÊmmmÊaaÊmBmmmmÊmmmmmmtmm Ê̂atsaÊÊim^^̂ ^

LAIT STÉRILISA
âl 

des .Alpes Bernoise^
yh Meilleur lait pour les enfants en bas âge, recom1**Llii
hw par les sommités médicales et apprécié pour son g ont »
*̂ ** par les personnes mises au régime du lait.

Exiger .a marque à l'ours.
Le flacon d'un litre : 55 centimes.
Le flacon de 6 décilitres , 40 centimes sans verre.

Fribourg : En vente dans ia pharmacie H. Cuony.
A Bulle : dans la pharmacie Gavin. H 88 Y (139)


