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He**kleion, 8 avril , 8 h. soir.

6 M pBPC8 ,ont incendié la grande maison
rélI'8Ù padaki - Lea marins italiens ont
?8'*onllauver la cathédrale. Les domma-

Sojp" évalués à 30,000 livres turques.
!S la> l 1-es «"éfogiés crétoi», il existait
«« »i«j  maieon incendiée an grand dépôt

. DaH8 n„ J - IiOudres, 9 avril.
c°0iaé « dl,C0UM » 'ord Kimberley a pré-
^rait d» f 

la 
Pacification de la 

Crète, le
f °t avo i 0U Pea turques et un arrange-

ur d » Grèce. Il s'est prononcé en
°» tauUa»«ion de la Crète à la Grèce.

31e, 8i ^^aphie d'Athènes au Standard
?v'ïr-da P ois ne se prononçaient pas en
"Oho.., ~ > anneTiAn à \a aritr-a IA crnnvnr.

èfe « flr/? llén 'qne revendiquerait les fron-ces par je traité de Berlin.
Le „. La Canée, 9 avril.

v 6* rettlf?ement turc a déclaré qu'il
f ^aireTrt i * aux amiraux pour régler
î 'ts p».. ao la libération des soldats turcs
yasaog p°nn >ers à Mataxa par le colonel
i e Héttaw '11' même ne veut pas entamer
^" iû8i,Voatl0n 8 directes et officielles avecv &8»û8 S6» aur les propositions du colonel

m ^télAi, Iiondres, 9 avril.
h 9 'e «i.raP«»e «ie la Canée au Daily News
W ife p °j>"W russe est parti à bord d'un
le * fi«K ' " se rend de sa Pr°Pre ïnitia-

V^antn m° P°ur expliquer aux Cretois
chN&.' de ''autonomie.
a>, i»„ e>ttre adressée à l'amiral autri-
«u^ir meur 8ê8 ûe Kiasamo déclarent
Qn gne»on*a l'égard des puissances comme
C>« ff e ,était déclarée. Il est probable
le r i Cckuaus de Kissamo seront dé-
aJ°rt. j " r«rct continueront à défendre

^Slldr, , 88 ff.mmoo ot IAB en fan t»  uoe Ant
j . aia Canée.

d» a"a 8a , Rome, 9 avril.
u?> e„ ,éance d'hier, le Sénat a voté l'a-
K^sie " ré ponse au discours du trône.
Ieh5e»«8 f -t86 ̂ atif à la question d'Orient,
Pù I Dt itar des vœux P°ur ^

ue le l?ouver-
)tuii 8a°C9i r réussisse, d'accord avec les

'°8 an» assurer la paix , en rendantau* Peuples.
ti: ° ûlan^ Francfort, 9 avril.
CnVoM de Londres à la t7a*e«e de
û H?'. se MJ'e 7,000 ouvriers du port , Uin-
la jSe pe mis en grève ; ils déclarent
!8»« oi 8h) A_\ ""TOUS io sravaii quo lunsijue

C^PBQrt/ .8801"'81'1'6 relatif à l'isolement
le, ? .'a ĵ| i ' 'te craignent, en effet, que
faJ^Pitatt»8 De 80'ent transportées dans
Sb ût an - e* n y  soient empoisonnées

a?an eux m^mea seront retenus à

S? ̂ Ddc * 
Berlin, 9 avril.

V Itte i« Bruxelles aux journaux du
V^ 'anrt -T. P°'ice a réussi à s'emparer
Voient 9 faux-monnayeurs qui con-
NNde «*\?rande9 quantités la monnaie
%S bjiu t be1ge d'or et d'argent , ainsi
aC4 lt. ; J de ba nqne belge ; on a con-

%**,« .domicile pour 300.000 fr. de
> -«uaie.

%l\»,_ . Montevideo, 9 avril.
'."M.6' na?f 8,occuPent les provincesorien-
Sft ^S

o!v
î
nt des droits de douane

¦"Vf iÛ8i,^ andise8 venant du Brésil. Des
ev'deo, " Bont a Peu de distance de
"e i,

. °8 correspondants particuliers
!Ku,,aoUVAl • "t* Genève, 9 avril.
fr'Caition fl ideat vieat de retaï,dep
aWp8 WoSaw, ber ' *ui Par'^a pour
^S' Pai lft * em6at seulement demain
^V>coe dfii

P
n
a-m d em i d i '1()-

V> a w"e5n'er , un employé de l'Hôtel
'fèu tt cabinat Un revolver dans le four-
. O,8* Par u ** ?.*¦ séjournent les détenus
Ŝ W yX«? de BÙretô.

'« fà^
ai

« il avlai pa8Bé on instant seule-
I.P8ûH e8* ex»«t ?.tt strictement le temps ,
St7ût tout B i2 d y eacher ce revolver.
><*> che '

a
lfi
S6Inaine, des recherches

ISv^
111 M. n? 8 armuriers ; mais hier

ï 1 llP* PoS?lon*. armurier , reconnut
> 1*5" apport a

Volr aPP artenu à Huber
a^her^oyer «'« . y a cin(ï gemaina8'^QB^^

rooS
h* balle manque.

11 «S? Ie revoK,6r «oir j usqu 'à minuit ,
Conf ronté oJ0it a ,ui -nie cet après-midi .

Les divisions des catholiques
EN BELGIQUE

IV

M. Le Play, un ingénieur des mines,
qui n'était pas du tout économiste, a porté ,
dans les pays de langue française, les
plus rudes coups au système économique
libéral ou manchestërien. Il a donné à
l'observation la place que le véritable
esprit scientifique réclamait dans une
branche d'études portant sur des phéno-
mènes sociaux en bonne partie contin-
gente. SeB remarquables monographies
sont des modèles qu on n'a pas dépassés ;
elles le conduisirent à répudier l'indivi-
dualisme dans la sphère des phénomènes
économiques. La famille fut pour lui
l'élément primitif et irréductible , la cel-
lule, la monade de tout le corps social.

Le sujet de notre étude nous conduit à
signaler les écrits de Le Play, dont l'in-
fluence fut considérable, surtout à partir
de 1875. Il faut bien dire qu'à ce moment
les idées originales de cet homme éminent
répondaient, en France surtout, à l'état
des esprits sous le régime de l'ordre mo-
ral , et en Belgique ils arrivaient juste au
moment où les meilleurs esprits commen-
çaient à s'apercevoir de l'insuffisance du
système économique de M. Charles
Perrin.

Le Play préconisait la représentation
des intérêts, comme moyeu de corriger
le suffrage universel. Les catholiques
bel ges se sont inspirés de cette idée quand
ils ont introduit le vote plural dans leur
réforme électorale. De plus, Le Play a
employé le premier deux mots qui eurent
aussitôt une immense fortune : celui d'au-
torités sociales et celui de classes diri-
geantes. En Belgique surtout , et dans le
parti catholique, ces expressions répon-
daient à un état de fait et à un état d'es-
prit, puisque , grâce aux institutions
charitables groupées autour de l'usine et
de la manufacture, la classe ouvrière,
privée d'ailleurs de toute influence dans
l'Etat , était bien réellement une classe
dirigée, subordonnée par la reconnais-
sance comme par le salaire à ses patrons.
Il arriva ainsi que les idées de Le Play
trouvèrent dans la bourgeoisie catholique
de Belgique uue faveur qui persiste en-
core.

Pendant que les classes dirigeantes
combinaient le système de Charles Perrin
avec le système de Le Play, les enseigne-
ments de Mgr de Ketteler commençaient
à ôtre connus dans d'autres sphères et
surtout dans les rangs du clergé. Le
Centre allemand avait déjà entamé el
poursuivait vaillamment une lutte de ré-
sistance contre le chancelier de fer, et
quand on cherchait les points d'appui de
cette résistance iudomptable, celui que
l'on trouvait le premier, c'étaient les as-
sociations ouvrières, les Gesellenvereine
de Kolping et tout l'ensemble de l'organi-
sation recommandée et encouragée par le
grand évêque de Mayence. L'on en venait
alors à comparer les Sociétés ouvrières
allemandes, aux Sociétés ouvrières vi-
votant des largesses des patrons catho-
liques de Belgique, et tout de suite l'on
constatait qu'autant les premières étaient
puissantes grâce à leur autouomie, autant
les secondes étaient anémiées par ' une
protection qui les tenait en serre chaude.

Parmi les plus enthousiastes admira-
teurs de Mgr Ketteler et de l'action ca-
tholique sociale en Allemagne, nous de-
vons mentionner Mgr Doutreloux , évêque
de Liège. Il introduisit les études écono-
miques dans son Séminaire, et il confia à
l'abbé Pottier, dont il fit son vicaire géné-
ral honoraire, la mission de propager les
doctrines socialeG qui lui étaient chères ;
il les lui fit répandre par la presse.jpar
la prédication et par des cours au Sémi-

naire. Mgr Doutreloux réunit aussi dans
sa ville épiscopale des Congrès sociaux
qui ont exercé une grande influence. M.
Decurtins y fut appelé. L'évèque n'avait ,
à la vérité, pas les libres allures du prê-
tre qu'il avait chargé à bon escient de la
difficile tâche que nous avons indiquée.
L'abbé Pottier, qui a les défauts de ses
qualités, a pu excéder quelquefois par un
peu de témérité, tandis que son supérieur
était tenu par sa position à faire taire
quelquefois ses sympathies, et ainsi il est
arrivé à des esprits superficiels de pren-
dre la ioupe pour découvrir quelque di-
vergence entre Mgr Doutreloux et l'abbô
Pottier ; mais de tels jugements sont
inexacts et superficiels : l'abbé Pottier est
et reste attaché à l'évêché de Liège avec
le titre de vicaire général honoraire ; il
esi maintenu à la tête du journal qu'il a
fondé et des publications que son supé-
rieur ecclésiastique lui a confiées ; il con-
tinue à s'occuper , avec l'activité qu'on
lui connaît, des œuvres sociales et des
œuvres de propagande dont il n'a pas
cessé d'être chargé. Ainsi l'on a tort de
parler de pottiérisme, et l'on a tort sur-
tout d'imputer à l'abbé Pottier des doc-
trines socialistes. Il est , en Belgique, le
représentant le plus autorisé des ensei-
gnements de Mgr de Ketteler, et à ce
titre fort maltraité par les adhérents des
doctrines de Charles Perrin, ainsi qua
des idées de Le Play, qui ne voient que
socialisme en dehors du système indivi-
dualiste du vénérable et bien méritant
professeur de Louvain.

CONFÉDÉRATION
JLes auteurs des évaluations pour

le rachat. — Veut-on savoir quels sont
163 experts qui ont étô appelés par le Con-
seil fédéral à estimer la valeur des chemins
de fer saisies?

Gette estimation est l'œuvre d'anciens di-
recteurs congédiés par les Compagnies!
C'est dire avec quelle impartialité lls ont
procédé.

Ils se nomment Escher, Kussenberger ,
Weissenbach.

M. Escher était directeur du Nord Est
lorsque le Département fédéral des chemins
de fer négociait, au prix de 500 fr., l'achat
des actions de cette Compagaio , qu'il évalue
aujourd'hui à 338 traucs '.Dans l'intervalle, M. Escher n'a pas été
réélu directeur.

M. Weissenbach était directeur du Cen-
tral lorsque le Département fédéral des
chemins de fer négociait , au prix de 1,000
franca , l'achat des actions de cette Compa-
gnie , qu'il évalue aujourd'hui à 543 francs !

Dans l intervalle, M. Weissenbach n a pas
été réélu directeur.

Et les procédés d'évaluation qui ont abouti
à ces résultats ont étô fournis à la commis-
sion par feu M. Marti qui a vendu à la
Confédération , pour 600 francs, les actions
privilégiées de l'Etat de Berne, évaluées
aujourd'hui 500 francs.

Dans l'intervalle, M. Marti n'a pas été
réélu directeur du Jura-Simplon.

NOUVELLES DES CANTONS
Arrestation de deux fonctionnai-

res. — La police de Berne a procédé mardi
à l'arrestation d'un fonctionnaire du Cen-
tral , nommé Reinhardt , et de son adjoint
Mathys. Tous deux sont accusés de s'être
approprié , pendant plusieurs années, des
sommes destinées aux employés de la voie.
Ils auraient perçu , par exemple, j usqu'à ce
jour le salaire d' ouvriers morts depuis
longtemps. Ils empochaient également le
traitement d'ouvriers absolument fictifs.

Ces malversations sont d'autant plus in-
compréhensibles que Reinhardt possède
une fortune de plus de 200,000 fc. Il est âgé
de 50 ans et est propriétaire de plusieurs
maisons à Berne. Ses détournements re-
monteraient à l'année 1888.

Cette double arrestation a produit une
énorme émotion à Berne.

Assises d'Oron. — On se souvient du
crime commis à Ecoteaux, le 29 novembre
dernier.

M. Louis Budry, laitier, président de la
commission des écoles, revenait de Vevey
sur son char , dans la soirée, lorsque, à une
faible distance du village, il fut assailli par
des malfaiteurs qui l'assommèrent et le
dépouillèrent de son argent. Transportée à
l'Hôpital cantonal , la victime y mourut
sans avoir repris connaissance.

Quinze jours plus tard , la gendarmerie
arrêtait à Hermencb.es un individu du nom
de Jules Joly, et à Maracon et Vucherens,
les nommé Caillot , père et fils. Des soupçons
graves pesaient sur ces trois individus ; il
patalt que ce n'est pas à tort. Le Tribunal
d'accusation du canton de Vaud vient d'or-
donner leur envoi devant le Tribunal cri-
minel d'Oron , Jules Joly, Jean-Louis Caillât
père et Charles Caillet fils , sous la préven-
tion de brigandage. Comme il y a eu homi-
cide, la peine pourra aller jusqu 'à la réclu-
sion à perpétuité.

Suzanne Caillet mère et sa belle-fille ,
Léonie Caillet , sont en outre renvoyées
devant Je Tribunal d'Oron, comme préve-
nues de complicité.

NOUVELLES DU MATIN
JLneger bourgmestre de Tienne.

— L'événement le plus saillant est la
nomination de M. Lueger comme premier
bourgmestre de la ville de Vienne, qui a
été faite hier jeudi par 93 voix sur 132
votants. M. Gruebl , candidat des libéraux,
en a obtenu 37. C'est le conseil muni-
cipal de Vienne qui nomme son bourg-
mestre, mais la nomination n'est défini-
tive qu'après la ratification faite par
l'empereur. Cette ratification est certaine,
et c'est pourquoi M. Lueger a pu déclarer
séance tenante qu'il acceptait sa nomina-
tion.

Le Panama u la Chambre. — La
question de la corruption des parlemen-
taires a étô portée de nouveau hier à la
Ghambre des députés par une proposition
de M. Sembat, député socialiste, tendant
à créer un jury national chargé de juger
les fonctionnaires , les députés et les mi-
nistres accusés d'avoir trafiqué de leur
mandat, et à faire une enquête sur l'ori-
gine des grandes fortunes. M. Sembat a
réclamé l'urgence en f aveur de sa propo-
sition. M. Darlan, ministre de la Justice,
L'a repoussée comme une injure à l'hon-
uôtetô du pays.

M. Pourquery de Boisserin a réclamé
la question préalable qui a été votée par
355 voix contre 127.

Affaires d'Orient. — On annonce
que la Grèce ne répondra pas avant quel-
ques jours à la note des puissances.

D'aprôs une dépêche de Constantinople,
le conseil des ministres aurait accepté en
principe l'évacuation de la Crète, sous la
condition que les puissances garantiraient
la retraite préalable des troupes grecques,
puis la pacification de l'île.

Le Standard apprend que la commis-
sion d'enquête a reconnu non fondée
l'accusation formulée par le colonel Vassos
contre les autorités turques d'avoir,
contrairement k leur promesse, armé
de nouveau les réfugiés de Selino.

Les musulmans délivrés sont conduits
à Smyrne.

L'évêché de Candie a étô incendié. Le
quartier grec a été sauvé, grâce aux
secours apportés par les soldats italiens.

Une dépôche privée annonce que les
Turcs auraient incendié les magasins des
chrétiens à Candie.

Les amiraux et les consuls se sout
réunis jeudi matin à Suda pour rédiger
une nouvelle proclamation aux Cretois.

Dans cette conférence, les amiraux ont
invité les consuls à ouvrir des négociations
avec les insurgés de la province. Les
consuls ont estimé que ces négociations
étaient inutiles , car il ne leur était pas
possible de faire connaître les conditions



concernant l'autonomie et le départ des
troupes turques.

Un paquebot russe, accompagné d'un
croiseur , est arrivé hier dans la baie de
la Sude avec un bataillon et six canons.

Les insurgés, avec quatre canons, blo-
quent le fort de Kissamo. Le comman-
dant turc de ce fort est arrivé à la Canée
à bord d'un torpilleur autrichien. Deux
navires autrichiens et deux anglais sont
devant Kissamo.

On mande de la Canée à la Gazette de
Francfort que les bachi-bozouks du fort
de Kissamo, qui ont leurs familles avec
eux, ont demandé aux amiraux d'envoyer
prendre leurs femmes et leurs enfants,
les Grecs faisant des préparatifs pour at-
taquer le fort . On ne connaît pas encore
la réponse des amiraux.

LETTRE DE BELGIQUE
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Bruxelles, 7 avril i897.
Interpellations des socialistes. — Les réformes

sociales du gouvernement. — Les bénéllces
du Vooruit. — Un jugement sur le libéra-
lisme. — Sympathies pour la Grèce. — La
question des jeux. —- L'agriculture et l'in-
dustrie sucrière. — La Belg ique au Congrès
scientifique de Fribourg.
Enfin , après une interminable série d'in-

terpellations socialistes, réduites tontes à
leur juste proportion par le ministre Nys-
sens, la Chambre a voté le budget du nou-
veau Département de l'industrie et du tra
vail. Deux choses se dégagent nettement
de ces discussions : la haute valeur person-
nelle de M. Nysaens en son rôle difficile de
représentant de l'Etat vis-à-vis des questions
sociales, et la fatuité colossale des chefs so-
cialistes, imbna d' une suffiaance sans paroille
et de prétentions scientifiques non moins
ridicules ; des outres vides, du vent, du
bruit , oh ! oui , beaucoup de bruit , et c'est
tout. La sympathie du gouvernement pour
les travailleurs a tait ses preuves : témoins,
ces nombreuses lois sociales et ces mesures
administratives importantes parmi lesquel-
les il faut rappeler en première ligne la
création du Conseil supérieur du travail ,
composé de sociologues, de chefs d'industrie
et d'ouvriers , et l'institution d'un ministère
spécial du travail et de l'industrie. On a
justement fait remarquer que cet ensemble
de mesures est un des efforts les plus se
rieux, les plus persévérants , qui aient été
tentés depuis longtemps pour l'amélioration
du sort de la classe ouvrière. Aussi M.
Bosch, l'éminent avocat général à la Cour
de Cassation , disait-il que c'est en persévô
rant dana cette voie que notre pays qui , à
plusieurs reprises déjà , a su résister à des
crises dont la violence ébranlait l'Europe
et renversait des trônes , saura , avec l'aide
de Dieu , sortir libre et fort de l'épreuve
qu 'il subit en ce moment.

Nos adversaires eux-mêmes, devant l'é-
vidence , sont forcés d'avouer, comme la
Chronique d'hier, que « la lutte est aujour-
d'hui circonscrite entre collectivistes et
cléricaux. Le libéralisme n'est plus entre
eux qu'à l'état d'épave. » On n'est pas plus
sincère.

Voici encore l'un des principaux griefs
socialistes sur le point d'être aplani : le
Conseil supérieur du travail vient de ter-
miner l'élaboration de l'avant-projet de loi
sur la réparation des accidents du travail.
D'après les points essentiels de ce projet ,
l'assurance serait obligatoire dans un cer
tain nombre d'industrie» qu'il énumère.
L'objet de l'assurance est d'accorder une
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Puis , tout près de lui , les yeux hors de la
tôte, pâle, les poings crispés, les regards rivés
sur Napoléon, l'assassin, Staps !

Penneler respira.
Il avait maintenant repris tout son sang-

îroïà.
L'empereur n'avait plus rien à craindre.
Il était là !
La brigade Nansouty défila. La musique de

la garde joua : Veillons au salut de l'Empire,
et il y eut de grands mouvements dans la
foule. Staps venait de tirer de sa poitrine un
papier qu'il agitait entre les épaules des
grenadiers.

Un officier s'approcha.
— Qu'est-ce que vous voulez ? demanda-t-il.
— Je veux remettre ce placet à l'empereur,

dit le jeune homme en mauvais français et
d'une voix rauque.

— Donnez-le moi , je le lui ferai parvenir.
— Non, je veux le remettre moi-même.
— On ne vous laissera pas approcher de Sa

Majesté.

indemnité pour la blessure ou la mort de
l'assuré survenue dans et à raison de l'exé-
cution du contrat de travail. Au chef d'en-
treprise incombe, avec l'obligation d'assu-
rance , le paiement de la prime pour la
totalité ; il retiendra sur le salaire la part
due par l'ouvrier, qui recevra lors du pre
mier paiement un certificat d'affiliation à
l'Office de prévoyance pour toute la durée
du contrat de travail. Ces Offices de pré
voyance contre les accidents du travail ,
seraient institués sous forme de mutualités
mixtes , chargées de régler les questions
administratives , contentieuses et financiè-
res. Enfin , le ministre du travail fixe, cha-
que année, les conditions et le cautionne
ment exigés des Syndicats ou Sociétés d'as-
surance contre les accidents du travail.
Telles sont les grandes lignes du projet qui
ne contient pas moins de 54 articles.

Si les chiffres sont éloquents, les faits le
sont aussi , et tandis que les socialistes déni-
grent de mauvaise foi les actes et les inten-
tions du gouvernement,!! eat fort intéressant
de regarder ce qui se passe chez eux. A
l'œuvre, on connaît l'ouvrier. Jugez-en.
Combien de fois n'a-t-on point lu ou entendu
dire par ces utopistes que les bénéfices
d'une entreprise ne sont autre chose qu 'un
prélèvement effectué sur le produit du tra-
vail et au préjudice de l'ouvrier. Ecoutez
ceci : le Peuple publiait récemment comme
apologie du Vooruit, le bilan do la Coopé-
rative qui se clôture par un bénéfice de
296 ,000 francs, sur une vente de 1,236,000
franc». Cela représente bel et bien du 25 % 1
C'est tout comme les grandes entreprises
industrielles des infâmes bourgeois qu'on
vilipende cependant à l'envi I

D'après les fameux principes collectivistes
rappelés plus haut , ces bénéfices énormes
devraient être distribués entre les ouvriers
employés dans los établissements du Voo-
ruit et les 296,000 francs répartis entre les
acheteurs, c'est le fruit des sueurs des
ouvriers du Vooruit l Cette apologie du
Vooruit par le Peuple ne vous fait-elle
point songer à l'histoire du pavé de l'ours ?

Encore un aveu précieux à enregistrer :
àans une récente conférence de M. Vauder-
velde à Seraing, l'orateur socialiste a dé-
claré, entre autres, que « c'est le libéralisme
qui a fait le peuple ce qu 'il est, impie ,
sceptique , ingouvernable... Le libéralisme
n'a pas compris qu 'en dépouillant le penple
île «es croyauces religieuses, il sapait les
bases de son propre édifice. Il ne faut pas
renier notre père : nous sommes nés du
socialisme... > Ce sont \à dea vérités dont
nous sommes convaincus depuis longtemps,
mais il est toujours agréable de récolter
dans les champs adversaires, ces paroles
qui leur échappent parfois et qui forment
le plus beau bouquet qu'on puisse leur
offrir.

A l'instar du barreau belge, un grand
nombre de membres de la Chambre des re-
présentants ont envoyé respectivement au
barreau et au gouvernement grecs, une
adresse leur témoignant l'expression de
leurs sentiments de fraternité. Ils se joi-
gnent à tous ceux qui , comme la Crète,
réclament pour les peuples le droit de dis-
poser d' eux mêmes; â tous ceux qu 'indignent
l'abus de la force contre le droit et dans les
circonstances actuelles , ils tiennent à ma-
nifester une admiration , une reconnaissance
toute spéciale à l'une des nations à qui la
civilisation universelle doit le plus.

Dans une de nos précédentes correspon-
dances, nous avons signalé le nombre
croissant des maisons de jeux en Belgi que
et le développement considérable des paris ,
jeux de bourse et de hasard. Cette question
des jeux qui en entraîne tant d'autres avec
elle, a trouvé son écho au Sénat où l'on

— Oh ! si, si, je supplierai tellement...
Napoléon venait de descendre de cheval. Il

était un peu en avant de ses maréchaux el
regardait le magnifique panorama qui se dé-
roulait sous ses yeux. Il songeait sans doute
que cela ferait un beau champ de bataille.

^Staps ne parlait plus , mais replié sûr ' lui-
même, il semblait prêt à bondir.

Penneler suivait tous ses mouvements.
Soudain , l'étudiant profitant d'un vide dans

la ligne des soldats, s'élança et courut dans la
direction de l'empereur, agitant son placet et
criant : Grâce ! grâce I

Penneler , en deux bonds , l'avait rejoint et
au moment où le jeune homme arrivait à la
hauteur du groupe des maréchaux et de l'état-
major , il l'atteignit et le terrassa.

Le maréchal Berthier qui était tout près se
retourna au bruit de Ja lutte.

— Qu'est-ce que ces deux fous qui viennent
se battre ici î demanda-t-il avec colère. Voyez
donc, Rapp.

Le général Rapp s'approcha.
Penneler venait de se relever et maintenait

solidement son prisonnier. Staps, horriblement
pâle, avait une larme qui tremblait au bord de
sa paupière.

Le vieillard l'entendit murmurer très douce-
ment

— Pauvre Rosa I
A ce moment, Rapp disait :
— On va vous faire faire un tour en prison

pour vous calmer, mes maîtres I
— Mon général, dit Penneler, ce jeune

b.omuw venait ici pour assassiner l'empereur.

vient de réglementer la matière. Avant de Louvain qui ont pris une part si 
^d'avoir force de loi, ce projet doit également dérable en 1894 au Congrès de Bj o* jj

être voté par la Chambre et soumis à la où ils se trouvaient au nombre ^^ 'jg fi
sanction royale. Or, il n'est pas difficile de adhérant au IV Congrès, ils contm» 

^prédire qu'a cause de nombreuses questions leurs précieux concours à cette œu' p,
à l'ordre du jour du Parlement , celle des premier ordre et donneront en mêm e 

^jeux n'y sera traitée que l'année prochaine, un gage de sympathie à leur je nne gjj-
Tel qu 'il est voté au Sénat , le projet l'Université de Fribourg à laquelle .'6
distingue le jeu dans les lieux publics verain-Pontife porte un ai vif intérêt- . ^et l'exploitation des jeux de hasard. Ceux- Nul doute que la Belgique n'y soif»
ci , sauf les jeux d'adresse, sont prohibés ment représentée. <**ci , sauf les jeux d'adresse, sont prohibés
dana les lieux publics. Dans le cercle privé,
tel qu 'il est défini par la loi , et sous toutes
les conditions rigoureuses prescrites, le jeu
e&t autorisé, particulièrement à Ostende et
à Spa, villes fréquentées par de nombreux
étrangers.

Ou a beaucoup critiqué ce vote du Sénat ,
et le Courrier de Bruxelles ne craint pas
de dire qu'après avoir admirablement com-
mencé la discussion des jeux et des paris...
le Sénat a terminé les débats en queue de
poisson. Le Bien public n'est pas moins
sévère.

Cependant le savant abbé Keesen avait ,
d'après nous , raison , lorsqu 'il disait au
Sénat que , sauf la réserve en faveur
d'Ostende et de Spa, il attendait du projet
ie loi les meilleurs résultat» pour réfréner
et déraciner la passion du jeu. La politique
n'est pas la science de l'idéal , ajoutait-il , et
après avoir rappelé la tolérance théologique
en certaines matières, il a déclaré mettra
sa confiance dans la politique toujours
droite et honnête du Cabinet catholique.
IJ sera curieux de voir Ja conduite de Ja
Chambre en la matière Nous y reviendrons
en tempa voulu.

La discussion du budgot des finances
donne lieu en ce moment à l'examen de l'im-
portante question sucrière qui forme l'une
des principales branches de notre industrie
nationale. A cette occasion , les comices agri-
coles se sont réunis en assemblée extraor-
dinaire pour formuler leurs griefs. Il
s'agirait de développer à l'intérieur la con
sommation de ce produit éminemment sain
et hygiénique et d'en favoriser le raffinage
qui procurerait du travail permanent à un
grand nombre d'ouvriers. L'agriculture
belge produit plus de trois cent millions de
kilogrammes de sucre par an. Au dire des
hommeB compétents , le salut de 1 industrie
sucrière se trouverait dans l'abolition de
l'accise sur le sucre, tout en maintenant les
primes de sortie tant que les pays voisins
les maintiendront. La situation actuelle
produit l'anomalie que voici : noua ex-
porton» notre Bucre en Angleterre où
on l'achète à meilleur marché que chez
nous-mêmes ; nous y importons aussi nos
truite qui y sont mis en conserve avec
notre sucre; ces confitures nous reviennent
ensuite emballées dans des verres de prove
nance beige encore, et c'est aincijque, chose
singulière, nous achetons à des prix élevés
aux Anglais nos propres productions !
Malgré la recette de six millions que l'impôt
sur le sucre fournit au trésor publio , la
bonne gestion de nos finances permet à M.
de Smet de Naeyer , ministre des finances,
de déclarer qu'il est partisan de l'abolition
de l'impôt. Cette bonne nouvelle produira
les meilleurs résultats à tous les points de
vue et mettra une bonne fois à néant les
racontars libéraux qui représentent le gou-
vernement comme un ennemi de 1 agricul-
ture nationale.

Il se fait en ce moment une active pro-
pagande dans le monde savant en faveur
du quatrième Congrès scientifique interna-
tional des catholiques qui se réunira , cette
année, dans votre ville de Fribourg. M. le
D'. Lefebvre, professeur à l'Université de
Louvain et président du Comité de Belgi
que, fait un appel spécial aux professeurs

A ces mots qu il avait entendus, Berthier
vint vivement à Penneler.

— Que dites-vous, mon brave homme ? de-
manda-t-il avec une émotion qu 'il ne cherchait
pas à déguiser.

— Je dis, monsieur Je maréchal, que ce mi-
sérable voulait assassiner l'empereur et tenez ,
continua le vieillard , regardez , son couteau
était dissimulé dans son placet.

Rapp leva le poing pour frapper le jeune
homme, mais Penneler arrêta son bras.

Staps le remercia d'un sourire triste et lui
dit en allemand :

— C'était vous qui étiez couché ce matin
chez maître Hegel. J'aurais pu vous tuer. Que
la volonté de Dieu soit faite !

Penneler se sentit remué.
— Je vous sauverai, lui trlissa-t-il rapide-

ment à l'oreille.
Staps secoua doucement la tête comme s'il

refusait la grâce offerte.
— Il faut prévenir l'empereur , dit Berthier.
Puis , s'adressant à l'étudiant :
— Tu voulais tuer Sa Majesté , misérable?
— Telle était mon intention, répondit avec

fermeté le jeune homme;je voulais sauver
mon pays et punir le tyran.

Il dit en allemand cette dernière phrase.
— Que dit-il, Rapp ? demanda le maréchal.
Rapp était Alsacien. 11 traduisit.
— Tu seras fusillé avant deux heures I fll

Berthier hors de lui. .
— Vive la patrie allemande I cria Staps.
Berthier courut à l'empereur et lui dit quel-

ques mots très vite.
Les sourcils de Napoléon se froncèrent.

CHRONIQUEJJTTéRAIP*
RODOLPHE SALIS ET LE CHAî N0

(Suite et f in.)
Mais en voilà assez sur le Chat Noir'ba» $

est ouvert à tout venant , nous voulc-D» 
^

p
trer dans le bon coin des habitués "u
trône au milieu de son état-major. -noo"^Nous voyons, côté des plumes : lia??'' ^

v
Rollinat le Macabre , Jean Rameau , V^iie
Ogler de Jivy, etc. ; côté des crayons : pjU*
Forain , Steinlen , Robida , Henri M V'

^
MW

Caran d'Ache, etc. Certes c'est une a'!.«orÇ
qui en vaut bien d'autres. Ces noms sÇD Jg3 i-
aujourd'hui par de vrais artistes, cliw
grand nublic. loi '

Ce qui fait effectivement l'intérêt j f i?
Chat Noir , c'est beaucoup moins l?Ye &-ltindustrielle si curieuse et si nouvelle » a|iv
c'est beaucoup moins môme la V eT \er, 9intelli gente et spirituelle de; ce dem1 pfi'
l'impression indéniable faite sur ies
par l'école montmartraise. —«#"5

Du reste, le Chat Noir a abrité les n*» f .
représentants de cet esprit parisien c 

a$$:,
la gouaillerie n'est le plus souvent P*fS (0 ï
pudeur de cceur et qui , comme Ie .*1 

M'- ,Beaumarchais , « se hâtent de rire oe,ra;i))Ç
peur d'être obligés d'en pleurer. » ^[««t' ,on peut s'étonner de l'initiative bar<J lc M
prévue d u n  compatriote de Decuiv» «tje,;
enfant de la vieille et traditionnelle »» $ l
de son influence au pays du Mouii "
Galette. . 0 f .

Sa salle des concerts-spectacles es' ijer ''
mier étage ; on y parvient par un esC sut '.
spirale décoré de bibelots japona is- . f
murs , une profusion de dessins Qm .jf*
jourd'hui une valeur marchande cofl»' ,̂ \
étant les premiers essais de quelques ^
haut cotés par les neveux de l'oncle =8 scf.

Au fond de la salle , uu piano ; pu\8' ' 01
qui est toute pelite, comme celle d •"L̂ en
guignol. Elle sert seulement à des v°%w l»i
lions u omDres cmnoises aont ie "•"•- ,0J».I >-J
spécialité. Mais ces ombres chinoises " t por
de commun avec celles qui réjouiss»1 

r0iK
enfance On est parvenu à leur l"a.n<f; nU eS' fdes sensations véritablement estheU ' pit»"
tableaux où rien n'est sacrifié , ni de lAv* ¦*tion des lignes, ni des lois de la pevsr niS ,..-

Plusieurs des pièces représente» 
^t K

petits acteurs en zinc découpé du b"eî it.>%
sont pour le moins aussi connues q^e ajso0 *
des comédies les plus courues de Ja a „r
Molière. ,& >''&

Notons parmi les plus célèbres sut 
^

« F»
pèe napoléonienne de Caran d'Ache, (tFJ
lisme militaire si intense, ot la gf'J ;'#£
religieuse de Fragerolle , la Marche < gtt jPj
ueue aerniere pièce se compose «•-- » j-»» K
tableaux saisissants qui représente" DSe
nité et toutes ses misères, la foule >& soty
malheureux se ruant au Bonheur » ' w ct̂ il'étoile des Mages. Le Bonheur, c'est .̂ j
rayonnante où Jésus commence sa ° J
sion. h U D« S

Le dernier tableau est consacre " jpi a'Sf
théose de l'Amour, incarné dans is ^r»0'
flee de la Croix; des chants d'un tje. S
très religieux commentent chaque P» jtf ffl

Remarquons que la Marche à ** dti .îfol
une des productions caractéristiqu68 B »̂ f \vement mystique et néo-chrétien Qu' jes *
une partie de la jeunesse lettrée ver }i
du bouddhisme et de l'occuite. , ,raKJ.

Du reste, la plupart des sujew , w-i
Chat Noir ont , sous une forme par'" s0cjy
et trop souvent grivoise, une P°r. ® yèlP-J
politique qui permet de bien sais1* 

^
ftl'

prit faussé et malade des gônératio» .
d'hui. 

^
JJ9 v î̂'Arrivé à quatre pas du groupe rf é

Rapp, Penneler et l'étudiant. » t . ,
désignant le jeune homme du doig1, ' J |

— C'est celui-ci ? demanda-t-il- j  c"
— Oui , Sire. Le vieux qui est j t»-

arrêté. _,„.p'' .
Le regard de 1*empereur tomba *° $

et sa physionomie s'éclaircit. ., 8*eJ. ''
— Toi encore , toujours toi , àl\\ e0J-,

tion et en tendant les mains au y jj ly
un fameux compte à régler , mon L^

1 I
Penneler s'approcha et , respec .*

baisa la main impériale. I'AIUP6 : !Mais comme il s'inclinait, i" £
releva et lui donna l'accolade. /,fflc>Vfl il

Berthier , Rapp et les autres o» ie ¦ |eiaiens maimenam groupes au.— M
reur, étaient stupéfaits. boD1, ii5.i;Une pareille faveur à ce vieux <o»*

— Dans dix minutes , Bertii»»',, tfm
conduirez ce jeune homme dans ""yoay
je veux l'interroger moi-même- pepp g
soin d'y mener en mem« temps »• ( ï

Berthier s'inclina. derH» ;
L'empereur s'éloigna aprôs un 

^rire au vieillard. fl qU 1 j
Deux officiers saisirent oW M

aucune résistance. ,exSf ,e V
_ Qu 'y a-t-il? demanda unJ„s 1« '

qui venait de faire irruption w ¦
chamarré. j f f i



U £V*fi ^
"« constituaient qu'une par-

Chï?11* û s m.'(^?
rès cha(

>
ue acte commençaith-Sl K«r ai tlsles attachés à la fortune'du

"ici lr

^^Tonf^.^i- avec un air de pince-Vl Kue we,blle un fameux bal à l'Hôtel-
Soir iMiAe monde a Redonné :
faille A vu%*> femme : < Faudrait
Y a z',,„\à ,' Hotel-de-Vil le :
< lVv

a!
féeatant ' Payait

« Mais m7„ , u Pas tr°P d'bile l >
Tu nL^ 'lomm , qu 'ell dit.
SMTovSviabU,>
S'Hoi mi" ça qui m'gêne :,j 8ïa&rpM

te e Pauv r u000 à Ugène. »
ïeT ̂ ien ?e„„a58onnier élait phtisique ; i\ est
ÎM7* lue o.^ 

6t de 
s°n œuvre légère il ne

LSurv 'vromllques ^rophes, éclats de rire
>»i e 8 lui sa»7 °!lui 1ui les a Poussés.
i4i-,-.aVec lan,, ,, l rendre l'amusante bonho-
W>nt Tv, le. M ac-Nab , atteint d'un léger
fooiT^t 'lp, antait tantôt en se frottant
C3 comm! ?a.ins - tantôt les gardant en-
\'0->n demeure dans les poches de

bonn^dè
C
cnn5eMs 2/ ' <lui célébrait les Halles ,

C°IM i, a «iawgQe ou chaque montagne est
V„r^s<\î,v > et les mille et un incidents

«C ĵfe ^8 Païenne.
'«iiani cia Ustfi i'' aux accents violents, aux
¦l'étu i assez »„ ont le répertoire est main-

l'J a.at8. nnu . même dans nos kneipes

"" bieû mart lui
' £a ^re, est d'un senti-

i OQerne. En voici un court extrait :r ¦-¦ ^ -11 i vi ,.> u n  i"v( i

Paysan vit et meurt
La no .fia terre,

'""t grain du semeur
"onnfni118 Ia tGrre-"«nant sa fécondité
R«uani a terre>ePand ia prospérité
. sur la terre.

^ commence et tout finit
T.. .̂ ar la tArro.

"faut qui naît et qui vit,
L'aïeifi la terre ;

""J.1 im meurt et descend
Ton* a,ns Ia terre.«t cela refait du sang

«^•V™ r la terre -
CeUx!?-le des !u Poète ordinaire de la Société
^ii S^t ioi 'an's ' tant d'autres enfin ,
Bante aés Dan

1
?63 et enc°re timides, ceux-là

Vi. es ivresses de la gloire nais-
Ha ,'e am, ,
v*C8 ûarnin • Ra<neau récitait doucement
 ̂

?iaiacl 
10n'eux , en se dandinant sur sa

il8 L^uhal
Ui' ^ Poète boiteux au beau

à"6» j  s Cfc/ii ul - " alule  uoiuuie ies uarues
tvC,- *1''l6!' raconter les légendes

^iv»u ^ 4'M>«V.'eux temps, les belles histoires

h< Dr4t nteurs -
o°at i» "léii^rPcque aimable et merveilleuse ,

e W fl io 'e a ier très Pauvre et trôs content ,
« ¦ \î ,'lll'! résonnait si joyeuse
Wini,. ' . dataient de rire en l'écoutant !
% il j °W/ , * ' • • • • • • • • •

,, ea m0ut
Un airau sommet des collines ,

I ' IèJ- O Ul°ns , heureux , se mettaient à
^s aii„ t3 sai..-n [danser,
t'a Ues ^uu'«ient do plaisir ot , câlines,

k'^iLi l9e aux venaient les caresser.
h Qni . r S est , ,. . ... ,._.. _
F "ta pi "est compose a un puunc uispa-
™»ii e lui J?ail moins intéressant que le
¦'O- P*n^?

16 
: Parmi les habitués , les

« Ws\?re fr»iQ01!l Copp ée et le bon oncle de la
N u"8 Bran??'88 francisque Sarcey.
«s§Pa Priucei i s dames coudoient les actri-

iP°iis?<'8 ^Uci i Ga,les Peut y serrer la main
A, «im SQ.J

4* Russie , ses cousins. Carnot
P*h£*f 'é do a enus 8'v voir caricaturer.
V V, sUr J? b*trcey. Rodolphe Salis s'est
n,fai-CpUJot toi,?au "re Francisque et a épuisé
;?Un 0 Pas lu» 80n carquois d'ep igrammes.
tH utr e «3ui a défini leSarcéisme tandis
^ rL° TenuH Se' un Neuchàtelois , Gros-
fc?li8i( «lqup ' i antisarcitie. « Comme son
hV*e lea«ff e médicament est destiné à
Kî? 1L\Q I \°H S do Francisque Sarcey qui

^«e 0yean.e Cruelle intensité sur la bour-
V -3i" Bl 1' i
«nNlltétaipo„cadtfw"e> voila 'es deux cita-
k>3ie aJl SUr lesquelles les batteries de
IV^'ffW TrneDtleur t i r ;  et il fout avoir

«aX'f e ce^ r t  b°ulots qui partent de ls-
fleNt ^ait « ux institutions nationales.
CViaotom.?.- que Salis a costumé ses
ko.Sdïï'Vai f

m
.el,1.ers de niilbit a palme .verte

Â ^
iiJ 8. "nstitut de France ! II faut

iti ^sio "isBi«« * Duc ae Broglie , servez un
Wth *!&*• ?u bien = Voyons Leconte
%Ss Mte au c uae choucroute par

% u9»:8t so ; nts - Salis se sert de mots
Uni t̂ r Plus n, . utiûques qu'il accouple avecHia, blolS- C'est d'un effet irrésistible.
^

0|loi;Je. cWt ,8avante . c'e8t l'irrévérence
ffaN n,0e Sali«\.la méthode dans l'outrance.
h&> i \l a écrit un J°'li bout de Plume à son
'«. DVi.p 8'is Ha ne série de contes en vieux

•."«Ilg, rUiqa "e malicieux sous-entendus et
S

0|>at M - 
ha bitudès et des' mœdrs

fe'°ïrè°»»?«itn doui1 ' u rouvre °ette
S,0t as 0L heuri?' Prend m retraite. Adieu ,
'du- Ue t. rond .rJ?*°P«eiaire a reanse un
S Sei»ent «idron. 8.e retire des affaire s ;
VlUaV^rbabu n?, Plus saluer ses hôtes
,> ?es I«s Se ietiPii» - onsoir . mes gentilshom-
ht>re °nouiio.a f ,les soieut les bienvenues ! »
^NQ^^U chàti a acheté en Normandie
S» Vi"*âi8' le Rmtiîî .  S'U vous Plaît' et le
^al^iQ i dey euu soi homme fumiste et ca-
^ ŝ ^8Bnil a éc!,

rtX«,ueur de Chat Noitville
lCbl«, ^

tab le 
famu es armes authentiques

» %> défaut,l?'11.6 helvétique d'un chat
%l>P dPUeul eà. mé et lampassé d'or sur

U r,?"LlO U,lp.
^t-co.paa^î qne le mot est bien à

Aux élections de. 1889, Salis a couvert les i sur cette affaiie. Quant à la célérité de la j Berne fut condamné e 15 ans de travaux
murs de Paris d' une profession de foiminhque
dans laquelle il s'offrait aux suffrages de tous
comme « candidat des revendications littérai-
res, artistiques et sociales ; comme représen-
tant des intérêts de Montmartre , ce volcan de
la pensée humaine. >

Qui sait si bientôt , dans sa province, il ne
gagnera pas un vrai siège au Parlement I

Polichinelle ,, ce jour-là, deviendra Com-
missaire.

Ces temps derniers , avant de renoncer à son
art et à son métier, Salis a voulu faire con-
naître la troupe du Chat Noir aux principales
villes d'Europe.

La presse unanime a constaté le plein succès
de cette tournée.

J'ai assisté pour ma part à une des représen-
tations. Eh bien l ça n'est plus ça, il faut Paris ,
il faut Montmartre, il faut la foule parisienne
et l'esprit gaulois pour mettre en valeur le
genre artistique du Chat Noir. Les muses rieuses
et folles du boulevard extérieur sont désorien-
tées en voyage et Salis lui-même n'arrive pas
à se dégeler devant un public provincial qui
écarquille les yeux ; il. met un quart d'heure à
trouver le mot drôle , quand il le trouve. Que
deviendra le Chat Noir privé de son illustre
maître et fondateur; qui saura ramasser le
sceptre de Salis et agiter les vibrants grelots
de sa marotte ? Il est un de ces hommes aux-
quels on succède, mais qu'on ne remplace pas ;
il caractérise le mélange d'art et d'idéal , de
cabotinage, d'industrialisme , de fumisterie, si
répandu maintenant . C'est un type.

A ce titre, comme compatriote et vieux cama-
rade, j'ai voulu lui consacrer ces lignes et
noter d'anciens souvenirs

lls ne sont pas plus infaillibles que mes ju-
gements, mais le sujet de cette causerie est si
mince que ça n'a pas d'importance.

G. DE M0NTBNA.0H

N.-B. — Au moment ou Salis est mort ,
la pioche des démolisseurs s'acharnait sur
le pauvre cabaret du Chat Noir depuis des
mois ferme, une maison de rapport devait
élever sa façade vulgaire, là où s'élançaient
les grimaçantes girouettes qui rendaient ce
coin de Paris si drôle.

Montmartre a vu , ces derniers temps,
germer sur ees pentes peu fleuries, une
foule d'établissements analogues au Chat
Noir, pâles copies , nées;de la spéculation ,
et qui jamais n'auront d'influence sur le
mouvement des idées et du goût.

Mais Rodolphe Salis n'avait pas pu se faire
à ses loisirs prématurés, il rêvait une troi-
sième incarnation du Chat Noir, en plein
boulevard , sur une place grandiose. Il vou-
lait ouvrir des salons accessibles au public ,
où celui-ci aurait pu coudoyer les maîtres
de la plume et du crayon, et aussi la foule
des novices, des commençants, qui ont si
peu l'occasion de se révéler. Il aurait ainsi
réalisé une exposition permanente et vi
vante du monde des lettres et des arts. Idée
très audacieuse, très fia âe siècle, à laquelle
le succès pouvait sourire,

Qae! beau sujet , fantasti que et suggestif ,
pour le peintre d'une Danse des Morts mo-
derne, que celui que Salis lui offre aujour-
d'hui'. G. de M.

FRIBOURG
Nouvelle ecclésiastique. — M. l'abbé

Victor Jœggi, professeur au Collège de
Sclrwyz, est placé provisoirement à Vevey,
où il exercera les fonctions de vicaire alle-
mand. Des motifs de santé ont imposé ce
changement.

Concours de chant religieux. — La
Cécilienne glâuoise aura sa troisième réu
nion à Romont , le lundi de Quasimodo,
26 avril prochain.

L'ordre du jour prévoit :
Une répétition de chœurs d'ensemble

dans la grande salle du chât«au , à 8 % h. ;
ftrand'messe et sermon , à 9 % h. ;
Séance des délégués des sections, à 11 h.;
Banquet dans la grande salle du Casino,

A 1 T 11 U _.. ~a xi -fe in 'uiTO.
Concours des sections à l'église parois-

siale, à 2 heures.
Voici Ja liste des sections qui prendront

part au concours : Massonnens, Orsonnens ,
Promasens, Romont, Siviriez , Torny-le-
Grand , Villaraboud , Villarsiviriaux, Villaz-
Saint-Pierre, Berlens, Châtonnaye et La
Joux.

Le concours sera suivi de la Bénédiction
du Saint Sacrement.

Ensui te ,  réunion familière au Casino.

Le Bund et la justice. — Le corres-
pondant fédéral de la Revue de Lausanne
dit son fait au Bund , qui a mis en doute la
célérité de la justice fribourgeoise à propos
de l'affaire Angst. Voici ce qu 'il écrit de
Berne au journal vaudoia :

Il ne faut jamais parler corde dans la maison
du pendu , dit un vieil adage. La Liberté ré-
pond assez justement au journal bernois, lui
faisant observer que ce n'est pas le canton de
Berne qui peut se permettre de jeter la suspi-
cion sur la justice fribourgeoise.. En effet, si
la justice bernoise est excessivement lente,
elle n'est pas plus impeccable , ni plussagace
que celle d'autres cantons et d'autres pays
C'est ainsi qu'en décembre 1890 il a été commis
aux portes de Berne un crime qui fit sensation ;
une femme fut tuée et le corps fut retrouvé
atrocement mutilé. Jamais on n'a su ce qui
s'était passé et le'-silence s'est, fait peu à peu

j ustice de Berne , elle est moins proverbiale
que sa raideur. Les procès de la catastrophe de
Zollikofen , l'affaire Ganting, celle même en
seconde édition , la bagarre de la tour des pri-
sons, sont autant de démonstiations de la
lenteur vraiment calamiteuse de la procédure.
Dans ces conditions, il ne convient pas de
donner des leçons aux autres, et la modestie
est de commande.

Nous rappellerons, à propos de la femme
tuée dans la forêt de Bremgarten, que le
correspondant de la Liberté a été poursuivi ,
à cette époque, pour s'être fait l'écho d'un
bruit répandu à Berne. Or, il est à remar
quer que, depuis ce temps, la justice ber-
noise n'a p lus fait une seule démarche pour
découvrir l'auteur de cet assassinat ! La
procédure a été close subitement , ou du
moins l'on n'entendit plus du tout parler de
cette affaire. Seul , le correspondant de la
Liberté eut un compte à régler avec M
1 avocat Bielmann , qui , nous ie reconnais-
sons, ne chercha pas à envenimer le conflit.

P. S. Le Bund de ce matin explique la
portée de sa réflexion de l'autre jour  II n'a
pas entendu incriminer la justice fribour-
geoise. Il a voulu seulement relever l'in-
convénient qu'il y avait de transférer l'en-
quête de mains en mains.

Nous nous demandons si le Bund aurait
parlé de la même façon si l'enquête avait
passé des mains de la police de Fribourg â
celles de la police de Borne.

L'extradition de Huber. r— D après
la Tribune de Genève, la demande du gou-
vernement-de Fribourg au Conseil d'Etat
de Genève, en vue de l'extradition de
Ch. Huber porte la date du 6 avril, et se
fonde sur la loi du 24 juillet 1852.

Sa transmission a subi divers retards
par suite du passage dans les bureaux et ce
n'est que jeudi après-midi qu'elle a étô en-
registrée officiellement au Département de
justice et police. En même temps arrivait
un télégramme du préfet de Fribourg à
la direction de police , annonçant l'envoi
d'un mandat d'arrêt.

Ces pièces étant arrivées, le commissaire
de police Aubert s'est rendu àquatre heures
à la prison de Saint Antoine pour interro-
ger l'accusé sur la demande d'extradition ,
ainsi que le veut la loi.

A la question de M. Aubart qui lui fut
posée, s'il reconnaissait les faits qui lui
sont reprochés , c'est-à-dire le crime d'as-
sassinat sur la personne du conducteur
poBtal Angst, il a répondu délibérément :

— Non. Je n'ai commis ni crime, ni délit.
A la seconde question , s'il consentait à

être extraie aux autorités de Fribourg :
— Oui , le plus tôt possible.
En conséquence de ces réponses , Huber

sera envoyé à .Fribourg aujourd'hui ven-
dredi ou demain samedi.

Il a reçu hier la visite de son avocat M.
Jaccoud, qui lui a reproché d'avoir tardé
à le faire appeler, alors qu 'une aussi grave
accusation pèse sur lui. Il rép liqua:

— Comme je n ai pas fait de mal , je ne
pensais pas qu'il soit nécessaire de prendre
un avocat.

L'assassinat Angst. -- La demande
définitive d'extradition étant parvenue au
Département de justice et police , Huber
sera incessamment conduit à Fribourg.

L'enquête qui a été faite au chantier de
Flamatt a écabli que ce n 'ôtait pas dans
cette direction qu 'il fallait chercher le cou-
pable.

L'ouvrier Albert Steiner , absent pendant
la nuit fatale, n'a pas eu de peine à prouver
son alibi. Il a passé la soirée avec le garde-
voie Valsger et il se trouvait avec lui , â
l'aiguille , au moment du passage du train
près du pont de Flamatt.

L'histoire du soi-disant conducteur de
Bâle, qui s'est fait remarquer à Fribourg
quelque» jours avant le crime , a déterminé
un restaurateur de la ville fédérale à faire
part à la préfecture-de Berne des faits
suivants.

Quelques jours avant l'assassinat , le res-
taurateur en question a vu arriver très
tard dane la soirée, en son établissement
qui est fort achalandé, un individu dont la
p hysionomie lui ' déplut. Il se dit être con-
ducteur postal à Bâle et demanda à être
logé. On lui répondit que le restaurant ne
logeait pas. Là-dessus, l'étrange conducteur,
dont les mains noires et calleuses trahis-
saient tout autre genre de travail , répondit :
« Eh bien l j'irai loger dans un wagon de la
gare ; j'en possède la clef >.

Le restaurateur lui dit qu'il ferait mieux
d'aller loger à l'auberge de l'Etoile ou au
Ruof. Il lui indiqua même le chemin de ces
hôtels. Mais le voyageur prit une direction
toute différente.

La préfecture de Berne a pris le signale-
ment de cet individu.

On remarque, du reste, chez les journaux
bernois , la tendance visible d'innocenter
Huber et de chercher une autre piste.

C'eat ainsi que YIntelligenzblatt a tout
un article pour démontrer que le faux alibi
indiqué par Huber ne suffit pas pour lui
imputer l'assassinat commis en chemin de
fer. Il rappelle que jadis un habitant de

forcés à la suite des mêmes contradictions ;
on ne put jamais savoir de lui ce qu'il avait
fait la nuit du crime. Cinq ans "plus tard, le
véritable auteur fut découvert et l'on dut
procéder à la revision du procès.

Il est évident qu 'il faudra des preuves
plus directes pour établir la culpabilité de
Huber. Mais nous tenons â constater le
zèle que l'on déploie , d'un autre côté , pour
détourner du jeune homme arrêté à Genève
les foudres de la justice.

Maladies contagieuses du bétail.
— Les mesures prises rapidement par lea
autorités cantonales et du district d<e la
Sarine ont arrêté , dès le début, la propaga-
tion de la fièvre aphteuse dans les cercles
de Fribourg et de Belfaux. La maladie reste
concentrée dans 8 étables habitées par
143 pièces de hétail , savoir 4 étables à Au-
tafond , 1 à Grolley, 1 à Villars-sur Glane,
et 2 à Fribourg. La maladie a été introduit©
dans cette contrée par du bétail provenant
du canton de Vaud.

Les autres maladies contagieuses signa-
lées par le bulletin fédéral , pour la second»
quinzaine de mars, sont :

Charbon sang de rate ; 1 bête a péri &
Cressier-sur-Morat et 1 à Ried (Lac).

Rouget , pneumo entérite du porc; 1 porc
a péri à Tatroz (Veveyse) et 2 à Groig-
Guschelmuth (Lac).

Gide ; 6 bêtes ovines sont malades ou sus-
pectes à Granges-de-Vesin (Broye).

Une amende de 20 fr. a été infligée par
les autorités de police pour contravention
à l'art. 50 du règlement d'exécution.

.o«o=——

Foire de Payerne. — Ensuite des cas
de fièvre aphteuse constatés dans le canton
de Fribourg, la foire au bétail deB espèces
bovine, porcine et caprine du 15 avril cou-
rant , à Payerne, est interdite. Seuls les
animaux de l'espèce chevaline pourront être
conduits sur le champ de foire.

Conférence. — Sous les auspices de la
Société broyarde d'agriculture, M. Strebel ,
vétérinaire, à Fribourg, donnera une .con-
férence sur le vêlage laborieux et l'élevage
des veaux, dimanche, 11 courant , à la mai-
son d'école de Saint Aubin , à la sortie dea
vêpres.

Société snisse des commerçants.
Section de Fribourg. — Conférence , ven-
dredi , 9 avril 1897, à 8 % heures du soir, au
local , 1er étage de la Tôte Noire, par M.
Perrier , procureur général.

Sujet : Organisation judiciaire fédérale ;
spécialement , compétence du Tribunal fé-
déral .

Le public est cordialement invité à y as-
sister. LE COMITé.

Cfcclltenyereln. — Messieurs les mem-
bres honoraires et passifs du Caîcilienve-
rein sont priés d'assister à l'assemblée
générale, dimanche 11 avril , à la brasserie
Fol'y Pfanner.

La Réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre Dame, à 7 % n.,
lundi 12 avril 1897. Sainte Messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires,
pour les membres de l'Association.

Observatoire méiéorolagique deFrlbourj
BAROMÈTRE
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M. SOUSSENS, rédacteur.
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Madame veuve Elisabeth Zbinden
1 et ses enfants, les familles Zbinden et

Burri ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'elles
viennent d'éprouver en la personne
de leur cber époux , père, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur Christian ZBINDEN
décédé vendredi matin , 9 avril , à
3 heures, après une courte mais pé-
nible maladie , à l'âge de 32 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche,
le 11 avril 1897, à 1 heure après-midi.

Départ du domicile mortuaire « aux
Neigles », à midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.



Dépôt dLê JtaTbriq iie en : Etoffes ponr Dames, Messieurs et garçons, Toileries
coton et fll, Impressions et Couvertures,

—• Le quels articles\dêsirez-vous les échantillons franco ?— Gravures coloriées gratis.

On cherche un

jeun© homme
de 16 à 18 ans, catholique, munis de
bons certificats, pour aider aux
travaux de campagne. Rétribution
3 à 4 fr. par semaine , suivant le
travail. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée pour le
15 mai.

S'adresser à Alphonse von
Felten-Husl, "Vinznau, près
Olten (Soleure). 712

Oeufs a eororer
de Faveroîles, très bonnes pondeu-
ses, couveuses ; belle et grande race
de 7 à 9 livres ; chair délicate ;
s'engraisse facilement. Oeufs à 50 cts
pièce ; 15 pour 5 fr. P. Brulhart,
inst., ^échelles. 687-470

Le beau domaine de la Rochettaz
rièreRomont, esta vendre pour cause
de décès. Contenance 63 poses 60
perches, dont 1 Vs en forêt, le tout
en un seul mas ou tenant. Belle po-
sition, près de la route de Romont
à Paverne. beaux bâtiments, caves
voûtées, 3 écuries, 2 ponts à engran-
ger, fontaine intarissable, à l'abri,
machine à battre, fosse à purin en
ciment, de 80,000 litres ; nombreux
arbres fruitiers, etc., etc. Bon place-
ment pour capitalistes. S'adresser à
Georges Clément, ou à Léon
Girod, & Fribourg. 693-477

G l i  
est guérissable m

UlfilD Pilules Antiarthrines i
du Pharmacien Louis Sell*

La boîte Frcs. 5.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. H
Dépôt général pour toute la Suisse R9

Paul Hartmann, Pharmacien à Steckborn.

A. vEivr>;R,:E
2,000 pieds de foin à distraire. Pour
offre , s'adresser a IVanette Broil-
let, à Ponthaux. 723-504

Jeune homme
connaissant bien les chevaux, cher-
che a se placer, pour tout de suite,
comme

charretier
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1255F. 722

Grande baisse sur les cafés
Café, fort , bon goût , 5 kil., 7fr. 90

— Café, extrafin ot fort , 5 kil., 9 fr.
30. — Café, jaune, grosses fèves,
5 kil., 10 fr. 60. — Café, véritable,
Îerlé , extrafin , 5 kil., 11 fr. 70. —

ambon , délicat et maigre, 10 kil.,
11 fr. 60. — Cûtelettes, extrafin ,
10 kil.. 14 fr. 20. —Lard gras, 10k.,
10 fr. 30. — Saindoux, garanti pur,
10 kil- 10 fr. 40. 725-507
P. «Toho Winiger, Mûri (Arg.)

Baro oecasion
J'offre du Madère, cru de l'île,

vieux de 5 ans, au prix exceptionnel-
lement bas de 10 fr., par tonnelet
de 16 litres, fût compris, contre
remboursement ; entière garantie
pour une qualité supérieure.

Konrad GKIGER ,
236-173 Zurich, lll.

v acherin
Pour fondue ou à la main au Vi-

gnoble , rue de Lausanne.
Exclusivement graa et d'uni que

provenance. Mont d'or, 1" choix.
Rhum, cognac, kirsch, malaga.
On trouve les qualités véritables.

293 A. BUTTY.

e* Fondée 1833 *s

CAISSE HYPOTHÉCAIRE CANTONALE VA UD O I Ï
Cap/ta/ social : 12,000,000 entièrement versé

ET DONT L'INT ÉRÊT A 4 \ EST GARANTI PA R L'ÉTAT DE VA OP

L'augmentation importante des prêts hypothécaires exige l'émission d'un nouveau lot d'obligations foncières de l'emp"1
10 millions , autorisé par le Conseil général le 31- août 1895, sur lequel 3,240,000 fr. ont été émis jusqu'à ce jour. . .(js 'Ges titres, du capital nominal de 500.fr., au porteur , sont productifs d'intérêt à 3 % %, payable annuellement au ^Li».
Caisse, à Lausanne, et che* les Receveurs et Agents dans le canton. Le remboursement a lieu dans une période de 45 ans, °8
compris l'année 1902, par voie de dénonciation, de rachat ou de tirage au sort. . $

Ils sont garantis par l'ensemble de l'actif de l'établissement, lequel s'élève, au 31 décembre 1896, à 82,107,531 fr- **
73,712,890 fr. 19 en titre hypothécaire de premier rang. . «$

A teneur d'un arrêté du Conseil d'Etat du 3 septembre 1875, les tuteurs, curateurs et administrateurs de bien en régie j u°
peuvent, sans l'autorisation de la Justice de paix, placer les capitaux qu'ils détiennent sur ces obligations foncières.

Ces titres sont offerts en souscription publique au cours de 96 %, soit 480 fr. par titre de 5ÔO fr. . .*J
La souscription , à ce cours exceptionnellement bas et avantageux, sera ouverte jusqu'à concurrence des besoins de l'étal)'188

le mercredi 14 avril seulement, . .-J
Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arrivée et les titres livrés au moment de la libération , qui pourra avoir | j

siège de l'établissement , du 14 avril au 15 mai inclusivement. Le souscripteur qui n'aura pas libéré ses titres pour ce jour
privé du bénéfice de sa souscription. 

^Les titres seront remis jouissance du 15 mai 1896 avec bonification d'intérêt à 3 y .  % dès lors jusqu'au jour de la lihéra»lJt
jouissance du 15 mai 1897, sous bonification du même intérêt par la Caisse, dès la libération jusqu 'au 15 mai, aU f.V
souscripteur. 71

Lausanne, le 5 avril 189"

A VENDRE
à Echallens, Vaud ,

bâtiment bien exposé
ayant 2 appartements, grand atelier
et jardin , (qui conviendrait spé-
cialement pour charpentier ou
tonnelier (cette localité n'en ayant
pas). Entrée à volonté. Conditions
très favorables.

S'adresser : Agence immobi-
lière vn.mIoi.se, A. Bade/ , gérant,
rue Haldimand , 9, Lausanne. 724

POUR PARENTS
Dans une petite famille, on pren-

drait
un. garçon

en pension, qui pourrait fréquenter
l'école allemande. Mrae venve Dr
Fischer , Root(Lucerae). 726

SOUMISSION
L'Union instrumentale de Fri-

bourg, met au concours la fourniture
d'environ

50 uniformes
pour ses membres. Les maisons
intentionnées de se charger de cette
entreprise sont priées de remettre,
a M. I* Delpech , vice-président
de la Société, leurs offres , avec
modèles , échantillons d'étoffe et
conditions, jusqu'au soir du 20 avril
courant.

Les industriels et négociants du
pays auraient la préférence , à prix
égal. 718

PI 
1 Ull Location. — Echange.

î AlUnS Vente. — Acoordago.
ESGGl o H Magasin do musique et

instrum. enteusgenres
OTTO KIRCHHOFF
i!4, rue de Lausanne, à Fribourg

Nouveautés pour printemps et été 18"

La messe des orphelins
à deux voix égales, courte, facile
et pieuse ; elle peut ôtre chantée
par une chorale de dix membres
après quelques leçons seulement,
aussi bien que par des chœurs nom-
breux. Les communautés, les petites
paroisses seront heureuses de l'a-
jouter à leur répertoire. Se vend au
profit des orphelins de Douvaine,
Librairie Dupont, cours de
Rive, 19, Genève. Prix de la par-
tition 3 f r., partie séparée 50 cts. 623

Tous
ceux qui ont essayé l'es
cellent

savent , et témoignent par
leur propre expérience ,
qu'il surpasse comme qua-
lité et finesse du goût de
beaucoup tous les autres
produits semblables.

Que quiconque en a fait
l'expérience veuille bien le
communiquer à d'autres
pour le bien-être général.

92

On demande pour le 1er mai

un bon -sracher
connaissant les travaux de cam-
pagne. S'adresser à III. H. Gui-
san, à Chésalles-s.-Oron. 703

Savon de A. Brun
contre les affections de la peau,
démangeaisons, dartres, eczém .a bou-
tons. 80 cent, le pain. Pharmacie
Bourgknecht , Frihourg. 671

MJ^ Grands assortiments depnis les genre8

bon marché jusqu'aux plus riebes. *3W

Lainages Nté pour dames ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. V^PLainageB noirs pour dame3, ca. 1,000 différents dessins, le m. de ^ï -. f^t lPDraperie hommes et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m de Fr 1»̂  ,^(
Impressions de Mulhouse, ca. 1,200 différents dessins, le m. de Fr. *¦%'$ .
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes quai, et larg., lo m. de Fr. 1-J' 

^
'

Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford , Hanellettes prima lo mètre de Fr. HjUji '
Toiles pur fil bernoises et autres, toutes les largeurs, le m. de Fr. 9. «A" ijjl
Nappages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil , le m. de Fr. |*;J*SJCouvertures pure laine, niulticoLblanc, rouge et mélange.la p.de Fr. 28.»'

Le directeur : 1>. JPASCHOVJ*

DISTILLERIE A UVW
Fabrique de liqueurs et eaux gazeuse

Le soussigné avise M" les aubergistes, cafetiers e t V , ttl tf \
liers qu'il fera régulièrement sa tournée en ville pour *° . $$$
siphons, eaux gazeuses et liqueurs. .J'achète ou J e .
parfait les lies de vin. 720*"

Se recommande,

Jean ROBERT, fils d'Auguste
Rue de la Neuveville. 115. «,*,èp\^JTÉLÉPHONE. TEL^y

IIMITES ÉTOFFES gf
directement aux particuliers , au plus bas Prix .« .i|l|

Mûller-Mosmann E:£'OBScliiifJ
Echantillons de ces étoffes , de même que de 0

vêtements des messieurs et garçons, franco. A

¦ ¦ I. I.NI ¦ ¦¦¦ÉlU^

Teinturerie et lavage iëf 1
^ A /-N Tn-r-rST-Ti T TS A T T  ̂ tf!o. ^v. ^mJiirrLj_J, J3JHLJ-^^«

Etablissement do lor ordre , très bien organisé, rôpondai' ' eiii>V
exigences possibles qui concercernent la teinture et le Iava°,rjn 'e A
sous- tous les rapports. Il se recommande pour la saison "e *" Ai
d'été. Service prompt et Foignô. , h'F lKn-Le dépôt est chez : Mme m. Trautvveiu, Hôtel National, * ^
M. Arnold Conrad, négt. Romont.


