
°ERNIÉRES DÉPÊCHES
Le O/. Paris, 1<" mars,

ae Ph»-aulois dit qu'aucun avocat ne veut
en »n.8e/ de «outenir le pourvoi de Zola
•iôsignHfe î le défenseur devra ôtre

La ni ce*
bruit d- par *; des journaux disent que le
le col on

0
!1 duel entre le colonel Picquart et

•onel Henri est prématuré.
g _ Athènes, 1" mars,

voitn a avou^ avoir t'1"6» contre la
denv '

9
-i royale». ,il balles- 80n complice

«t I B ' K 
Voulaient| tuer d'abord le cochere» chevaux , puis ensuite le roi à coups

nrinP"'to'e*' ma'8 *ls auraient épargné la
îw -88e Marie. L'attitude du roi a troubléla

JJ*««reneur.
daJ? BéDé>al Vassos a exprimé au roi le

70Qement de l'armée.
l Athènes, 1er mars.

dont ?,olice a arrêté deux amis de Karditzi ,
corn r B ea* tres S0U PÇ°un6 d'être son
due S ' ^*a découverte de l'assassin est
huit Un 8oJdat qui , remarquant pendant la
J rJ}  %*> a précédé l'attentat, un mouve-
. e«t iniolite dans la cour de la maison de
««Bassin , a signalé la piste.

^._ 7 as8ire que l'assassiD a assisté, comme
mployé de la mairie.au Te Deum dans l'é-

lise métropolitaine ; il condamnait hau te
ent? 

1,attentat et 8e distinguait par son
"otaousiasme sur le passage du roi.
. Après les flagorneries de ia première
jj?".1,8.» Karditzi s'e»t montré très abattu ,
r}?11 il jure de ne pas dénoncer sea com-
r 'iceg.
^e conseil municipal d'Athènes a décidé

e'ever à l'endroit de l'attentat une chapelle
*xPiatoire.

ft Londres, 1" mars.
ariz. télégraphie de Vienne au Daily Tele
etnnj1 (Jue la Grece opère contracter un
l'ind de ^ million » > en 8tl8 de celui de
<tolli Dite * La CommiS8iou de contrôle y

ç. Londres, 1er mars,
la J? télégraphie de Rome au Standard que
au v a"̂ Ce aura't fait des représentations
Sain* can au *nJet des négociations du
non • s'é6e en vne de l'établissement d'une

"nciature à Pékin et de relations direc-«w entre le Vatican et la Chine.
n Londres, I er mars,

le p f 8raPnie d« Paris an Standard que
ton*

6 de 'a France de reconnaître le pro-ctorat de l'Angleterre sur le triangle com-
«eni tntre Say> BoU88a et Nikki , empêche
con, • exclusion des négociations de la
o°*mi88i0u de délimitation de l'Afrique0c°identale. H

r Washington, 1er mars.
«hn

a 
^

ommis8ï'o" d'enquête, chargée de re-ercher les causes de la catastrophe du
te** ', reton™era à la Havane pour en-u«re le rapport des scaphandriers.

——«ooo. 

Lo b: , . ,Ber«>e» 1er mars,
dea A X mars se reUDlt a Zurich l'assemblée
me,. élé8Qes de la Société suisse du com-
t! *CS A» ,!.. l'inJn.tnii nnn_ «_.-J_.  ;
"•'On v UD U U U M""i ("™" F'ouure poai-
d'émi la "a 'vis du projet de Banque centrale

ïw'-Hon, élaboré par le Comité,
de g * la séance d'hier soir de la section
raPPoru ' M. Hirter , conseiller national , a
exprima t!,ïr ce Pr0)et- Snr le désir formel
Je m0 

e Par le Vorort , il ne sera fait , pour
le proi^t , aucune, communication , ni aur
flirter •ai-môme, ni eur l'exposé de M.

"os correspondants particuliers

Mer iw„, Lugano, 1» mars.
prièpe, a célébré la messe et lait les
txOi\p& „P0ttr le pèlerinage. Il a ensuite pro-

8, f l"0 Petit discours
Le-temn ,,p part avec leï Pèlerins.

*Z!i!™PleBt splendide.

PETITE REPONSE
A UN "GRAND SAVANT ,,

au sujet de SavonaroJe
n

trouve6 m^' 
le 

S\VaDt 
de 

VOstschweizw"»e que nous abusons de la parole,

il s'impatiente, il remue, il s'agite, il
veut parler à son tour.

Eh bien, qu'il parle !
Saus doute, dit-il. Mais qu'est-ce que

ces autorités en présence de l'autorité
transcendante de mon ami M. Pastor ?
De M. Pastor, un autre grand savant,
l'illustre historien, le juge dont on n'ap-
pelle plus. Or, il a écrit des pages terri-
bles contre Savonarole : maintenant que
Pastor a parlé, la cause est jugée, Unie.

Telle est l'idée que développe notre
Savant.

Que répondre ? C'est fort simple.
Gomme les titres de «jjsavant », d' « il-
lustre historien », de « profond criti-
que », etc., ont cessé depuis longtemps
de nous donner le moindre frisson, môme
en climats froids , nous répondrons har-
diment: Tant pis pour MM. Pastor, Grisar ,
notre Savant , et pour leurs pareils ! Ges
messieurs, malgré tous les titres dont ils
se décorent mutuellement , iguorent beau*
coup trop ce dont ils parlent , quand ils
parlent de Savonarole. L'un d'eux a
collectionné au bas des pages de livres
vieillis les injures, les inintelligences
qui se répètent dans certaine littérature j
puis, sans contrôle d'aucune sorte, il
sert cette olla podrida à ses lecteurs, et les
naïfs, tels que notre Savant, boivent cet
or la ? C'est encore du pur Rohrbacher.

Nous avions reproché à M. Pastor,
dès l'apparition de son incohérente dia-
tribe, de n'avoir pas su lire môme « les
textes imprimés », et nous nous dispo-
sions à le lui démontrer , à notre manière ,
lorsque le très regretté Dr Luotto an-
nonça qu'il préparait une réplique. Nous
lui laissâmes ia parole, il va sans dire ,
d'autant plus que bien peu étaient pré-
parés aussi complètement que lui pour
la défense et l'attaque en cette question.
M. Luotto était à la fois juriste , philo-
sophe et historien ; il avait passé de
longues années, plus de vingt aus (je
crois bien que vraiment nos Savants n'ont
pas consacré vingt ans à ces études), à
étudier les œuvres et la vie de Savona-
role. Il avait compris l'importance de
cette cause où se rencontrent deux
mondes, • et avait publié déjà des ou-
vrages considérables sur les questions
que soulève l'histoiredu cél è bre Frate
bien qu'il appelât ces ouvrages piuttos to
un programma, neppur complète

Le docte professeur consacra à sa
réplique un labeur intense, et, en quel-
ques mois , nous imprima à Florence

< L'un des torts très graves de M. Pastor a
été de rapetisser son sujet. Ce qu 'il condamne
justement dans le XV" siècle, Savonarole l'a
condamné avant lui et mieux que lui ; ce qu 'il
y souhaite, Savonarole l'a demandé avant lui
et mieux que lui. S'il le sait, il doit le dire;
s'il ne le sait pas, il ignore beaucoup trop. Et
il. oublie, en outre , que Savonarole n'es.t qu'un
personnage qui apparaît vaillamment, mais
tardivement , dans le grand drame qui se joue ,
à Florence surtout, dès les débuts .du X"V* sècle.
Ce drame commence le jour où Fra Giovanni
Dominici , écrivain illustre et artiste, donne
en même temps 1 habit religieux à Fra Anto-
nino et Fra Angelico : au dernier érudit et au
dernier artiste du moyen âge.

Lorsque, 25 ans plus tard , saint Antonin et
Fra Angelico créent le couvent de San-Marco ,
ils y implantent les idées du Lucula noctis
(quand donc , avant de nous faire des phrases
sur ia Renaissance, éditera-t-on ce document
primordial?), et on les y défend pendant cin-
quante ans, contre l'envahissement du paga-
nisme, lorsque Savonarole, trouvant ces idées
semblables à celles qui le préoccupaient lui-
même, se fait transférer à San-Marco pour les
venger ; il les y porte à l'extrême avec un
courage indomptable, puis il succombe et
meurt étranglé et brûlé sur la piazza délia
Signorla , là même où Ammanati. pour rem-
placer le souvenir du martyre, érige l'ignoble
fontaine qu'on voit aujourd'hui , monument
effrayant du paganisme renaissant.

Le drame est complet, si ce n'est qu'il con-
vient d'ajouter qu 'Ammanati, sur son lit de
mort, demanda pardon à Dieu et. aux hommes
d'avoir élevé le monument deux foi? infâme.
C'est là ce qu'il vous faU&it comprendre,
M. Pastor.

un énorme volume de 620 pages in-8°,
très compactes, sous ce titre : Il vero
Savonarola e il Savonarola di L. Pastor.

Ce livre, fait tout entier avec des docu-
ments originaux , est accablant pour le
professeur d'Innsbruck. Ge dernier n'y a
paB répondu, malgré sa récente petite
brochure, et n'y répondra pas, si ce n'est
en continuant sa méthode, qui est de
travailler et d'affirmer en dehors * des
documents sérieux. M. Pastor ne fait
qu'objectiver ses perceptions subjectives,
comme on dit là-bas. La Ctviltà a essayé
de défendre son M. Pastor en déclarant
qu'un historien n'a pas le devoir de lire
toutes les sources par lui-même. Chacun
comprend ce que cache cette observation,
flottante comme un principe de Ballerini.
La vérité est que, dans une question
aussi disputée que l'est la question de
Savonarole , il faut remonter soi-même
aux sources, ou se taire.

M. Luotto l'a démontré clairement à
M. Pastor. Voici sa conclusion qui coïn-
cide absolument avec celle que nous
reproche le Savant de l'Ostschweiz.

Evidemment, M. Pastor s'est mis à écrire
sans une boune préparation. Sauf pour quel-
ques poésies que peut-être il a vues, il est
absolument étranger aux écrits du Frate. Et
je ne parle pas seulement des ouvrages inédits ,
mais encore des ouvrages imprimés... Excepté
les poésies, il ne cite pas les ouvrages de
Savonarole et il cite indirectement tous les
passages et toutes les indications qu 'il nous
apporte de ces mêmes ouvrages 

Si, du moins, M Pastor avait cité ces pas-
sages avec le sens que leur donnent les auteurs
à qui il les emprunte, cette méthode, quoique
toujours malheureuse, pourrait peut-être se
tolérer : mais qui donc y verra une méthode
saine et exempte de périls graves, qui y comp-
tera , si M. Pastor s'adjuge le droit d'inter-
préter à sa manière en brèves propositions ,
s'il leur donne un sens contraire à celui qu'elles
ont dans leurs sources ?

Nous ne croyons pas .plus sérieuse et plua
grave la manière dont l'auteur allemand pro-
cède et écrit. Ses pages ont souvent le ton de
quelques uns des journaux qui , en Italie , com-
battent parmi les antieatholiques les pius
outrés, et je parle de ceux-ci, parce que M.
Pastor en a non seulement le style, mais
encore la doctrine. Parfois , et ceci est mon
plus grand étonnement , on dirait qu 'il n'a
plus rien de catholique.

Celui qui lit M. Pastor ,... si déjà il connaît
la vie et les écrits de Savonarole, ne se laisse
assurément pas émouvoir par les déductions,
souvent sans logique, qu 'il doit lire ; s'il ne
les connaît pas encore, pour peu qu'il ait
ombre de bon sens, au lieu de souscrire à des
affirmations sans preuve, sachant qu 'en faveur
du fameux moine ont écrit beaucoup d'hom-
mes éminents , dignes d'admiration et de
Louange autant que le professeur d'Innsbruck,
lèvera les épaules et suspendra son juge-
ment, (p. 2.)

M. Auguste Conti, le philosophe et
historien chrétien de Florence, connu du
monde entier, parlant du livre dé M. Pas-
tor, dit à son tour dans l'Archivio slorico,
qu'il est composé avec de < vieux bavar-
dages » ou « commérages (vecchie dice-
rie) ». Est-ce clair et court ?

M. Al. Gherardi , archiviste à Florence,
très compétent sur les questions savona-
roliennes , puisqu'il a publié des volumes
de documents à son sujet, vient de porter
le jugement suivant d'une absolue jus-
tesse, sur le mérite respectif des ouvrages
de M. Pastor et de M. Luotto, dans l'Ar-
chivio storico :

M. Pastor... parlant de Savonarole dans son
Histoire, a tout accueilli ou presque tout ,
jugements et informations, sans confronter,
sans discuter , sans examiner les qualités des
juges et des rapporteurs. Puis, il a négli gé à
peu près toute étude et examen de ce que le
Frate avait pensé et écrit, et il a prononcé, ou
mieux il a accepté, sur les actes de sa vie,
l'opinion des autres, sans tenir compte des
doctrines que Savonarole avait professées...
Cette critique des sources, cet examen des œu-
vres de Savonarole. qui manquent à M. Pastor ,
le professeur Luotto nous les donne, et il est

' Pour sa défense , M. Pastor nous réédite
les hommages qu 'il a reçus de gens qui , notoi-
rement , en savent autant que lui. sur le Frate,
et l'encensent pour briller un peu dans son
auréole. C'est cela qui prouve 1...

arrivé à nous montrer non seulement la bonté
absolue des doctrines du Frate, mais encore la
scrupuleuse application qu'il en fittoujoursdans
les diverses occurrences de sa vie; à nous
montrer, en particulier, sa droiture , sa sincérité
dans chacune de ses actions, dans chacune de
ses intentions.

Ces témoignages sont d'une portée hors
ligne et comme compétence et comme
indépendance. Nous taisons les autres.
M. Pastor doit ou se soumettre ou prou-
ver.

Bref , M. Pastor s'est contenté ici,
comme souvent ailleurs , de transcrire
dans des livres disparates les notes qui
se lisent au bas des pages, ou encore de
copier, sans citer toujours , des pages
entières de Villari , Perrens, Burckart .etc,
et de faire avec cette colIeeSion de bouts
de papier une mosaïque plus ou moins
heureusement agencée.

M. Luotto indique, en des chapitres en-
tiers , quelques-uns de ces plagiats peu
intelligents , et dans tout son livre place en
présence des documents authentiques les
affirmations de M. Pastor *. En un mot,
aux yeux de quiconque veut lire de
« sang-froid » (et ici nous souhaitons ô
notre tour le « sang-froid » au Savant
de l'Ostschweiz) M. Pastor, dans cette
question, ne mérite absolument pas d'être
entendu : tout est vieilli chez lui : mé*-
thode et données.

Nous ne pouvons, il va sans dire, indi-
quer les innombrables prétentions, falsi-
fications , erreurs, etc., signalées par M.
Luotto : nous devons renvoyer à son ou-
vrage lui-môme. Qu'il nous suffise de
traduire quelques lignes des sommaires
qui précèdent chacun des trente-quatre
grands chapitres doût se compose l'ou-
vrage: « L'écrit de M. Pastor ne contient
rien de nouveau sur Savonarole. — M.
Pastor ignore les œuvres de Savonarole.
— M. Pastor plagiaire. — Nullité absolue
des jugements de M. Pastor. — Ignoran-
ces et erreurs plus graves, — M. Pastor
loue et blâme inconsciemment les œuvre»
de Savonarole. — Jugements de M. Pastor
ne méritant pas qu'on s'y arrête. — Avan-
tages qu'aurait trouvés M.Pastor à lire le»
œuvres du Frate, etc. »

Nous nous arrêtons ici, bien que nos
citations né soient empruntées qu'aux:
sommaires des sept premiers chapitres
de l'ouvrage. Il en reste une foule de la
même portée et signification ; et, dans le
livre, elles sont prouvées de telle manière
qu'aux yeux de tout lecteur impartial ,
M. Pastor , sur cette question, ne se relè-
vera que par un changement complet
d'opinion : changement qui , d'ailleurs ,
ne se produira pas, puisque cette opinion
a étô faite en dehors des véritables docu-
ments historiques 2. Et puis,ils sont rares
les savants qui savent changer d'avis
quand il le faudrait. (A suivre.)

L'anniversaire du 2 mars 1Ï98
(Suite et f in.)

Le lw mars au soir , les 18m<> et 25m» demi-
brigades françaises de ligne, prirent la
route de Romont à Fribourg et vinrent

1 Pour réfuter M. Pastor une fois de plus,
après le livre de M. Luotto, il suffirait de met-
tre en présence les uns des autres, les juge-
ments disparates et contradictoires qu 'il a
recueillis de partout. Ils se démolissent mu-
tnnllfiment et à l'envi. Peut-être ferons-nouE
un jour ce travail.

' Notre pensée n'est pas que tout soit abso-
lument indiscutable clans le livre dé M. Luotto ;
nous croyons seulement que le . cardinal'Càpe-
celatro a raison, lorsqu 'il l'appelle « (opéra)
podero8l8sima , ricca d'erudizione, e moUo effi-
cace a çbnvïncere gli avversarl di buona
feile. > Mgr Baldàssarri est plus précis et con-
clut de la sorte : < Spero che al tri non dira
più U Savonarola ribelle al Ponteflce per 11
fatto délia scomunica. »



«amper sur les hauteurs de la potence. Ces
deux demi-brigades pouvaient compter en-
viron 6,000 hommes.

Le général Pijon détacha la l* demi-
hrigade d'infanterie légère, forte de 1,500
hommes sur Farvagny, afin d'assurer ses ,communications avec les insurgés de la
Basse- Gruyère. Cette demi-brigade, ayant
recueilli en chemin deB bandes insurgées
et des détachements de Vaudois, forma
la brigade Desnoyer. Elle occupa , dans la
nuit du l" mars, les hauteurs de Bethléhem,
au sud-ouest de la ville de Friboura:.

Nous avons découvert une descri ption
Intéressante, pour la publier , de cette fa-
meuse journée da l" mars. C'est une lettre
écrite par le colonel Stettler , ancien officier
au service de Hollande , qui vint à Fribourg,
déjà en février , avec un bataillon bernois
du régiment de Sternenberg. Cette lettre
est d autant plu» précieuse qu'elle est peut
être la dernière de cet officier , attendu qu 'il
fut brutalement massacre par les soldats,parce qu'il s'était retiré de Fribourg sans
A £' - tte ,ettre 6sfc datéa de Neaenegg
du 3 piars, et adressée au conseil de guerre
de Berne :

Vers une heure du matin , M. d'Affry vintme trouver , et m'apporter la nouvelle que nos
«vant-postes étalent sérieusement menacés par
les vaudois, que mon bataillon devait se prë-•parer au combat. Je m'habillai , et bientôt , onentendit le crépitement d'une fusillade et la
décharge de canons. Ce tintamarre s'approchait.

Lorsque je me rendis à la porte de Romont ,celle-ci était déjà percée de boulets , le crépite-
ment de la fusillade devenait très nourri ; onentendait crior aux armes , que l'ennemi était
là, les tambours battaient furieusement la
charge. Bientôt , on sonna de la trompette. M.
a Affry se rendit à cel appel. Un aide de camp
irançais lui remit un pli émanant du général
Pijon Son contenu était que ce général exigeait
la chute du gouvernement et son remplace-
ment immédiat.

• Le conseil de guerre se réunit. On me flt
appeler pour me consulter. Ma réponse fut
négative. On députa au général des membies
au conseil aux fins de le prier de ne pas trop
presser les événements , que la situation était
périlleuse, surtout par la présence de contin-
gents de campagnards allemands- Le général
français ne voulut rien écouter; au contraire,
il exigea péremptoirement l'entrée des trou-
pes françaises sous prétexte de sauver la vie
des patriotes. Il voulait aussi que les troupes
bernoises se constituassent prisonnières. Je
m'opposai à cette singulière prétention.

L'avoyer Werro me fit ensuite comprendre
une la défense de la ville était impossible, que
l'acte suprême, la capitulation , s'imposait. Je
pris mes dispositions pour partir à petit bruit
afin de ne pas mettre au désespoir les milices
allemandes. Nous avons pu échapper sans être
inquiétés ; au reste, nous avions pris nos pré-
cautions.

L'attaque générale de la place de Fri-
bourg commença à la pointe du jour. Après
quelques petits succès d'avant-poste, sur
le plateau du pré de l'Hôpital , les défen-
seurs se replièrent sur la ville, abandon-
nant à Miséricorde deux pièces de canon.
Douze hommes du régiment de Schwarzen-
bourg, ayant tronvé le pont de boi» de la
porte àes Etangs enlevé avant leur retraite,
fnrent tués par les assaillants. Pijon établit
son quartier général au Châtelet et envoya
un parlementaire pour sommer la ville de
se rendre. Le conseil de guerre déclara la
défenie impossible. Le gouvernement dé-
signa donc des délégué» pour négocier une
capitulation. Pijon avait donné trois heures
à la ville pour se rendre. Ne recevant
aucune réponse, il ouvrit les feux vers lea
9 heures du matin. Les batteries, postées au
pré de l'Hôpital , lançaient leurs boulet» sur
le quartier des Places pendant que le ser-
gent Barbe, à la tête d'un détachement de
volontaires de la 1S° demi-brigade, forçait
la. porte de Romont. Les Français entrè-
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Ensuite, le silence se refit sur ce monsieur
et sur la compagnie, et sur les phosphates.
Pendant deux ou trois jours, M d'Avron se
montra à peine, rentrant en retard pour les
repas, et n'en ayant pas meilleur appétit pour
cela. ¦ ¦ ¦• '

— Yousvous tuerez de travail, lut reprochait
tendrement 8a femme ; mieux vaudrait mé-
nager un peu plus votre santé et gagner un peu
moins d'argent.
j il ne répondait pas, mais son sourire avait
une amertume que Simone était seule à voir,
et , sur son visage , elle suivait aussi, jour par
jour , la marche progressive de la catastrophe
qu 'elle savait maintenant inévitable. Des
lueurs d'espoir brillaient encore, bientôt
éteintes ; des accalmies ae faisaient auxquelles
succédaient de plus violents orages.

"Un dimanche, la veille dé Noël, en rentrant
M. d'Avron demanda :

— Osmin est-il venu,»
Simone n'eut pas besoin de remarquer le tim-

bre altéré de la voix, l'expression hagarde des
yeux de ton père. Elle devina que l'heure appro

rent en ville vers les 11 heures du matin,
et il faut le dire à leur louange , ila obser-
vèrent la plus grande discipline pendant cea
jours.

Le colouel Stettler n'avait* pas attendu
la conclusion définitive , comme nous le sa-
von» , pour ae retirer par le Stalden et la
porte de Berne, avec armes et bagages. Il
fut suivi par le» compagnies de Schwarzen-
bourg et plus de 800 miliciens fribourgeois
qui traînaient vingt pièces de canon et
plusieur» prirent part , le 5 mars, au glo-
rieux combat de Neuenegg. Deux cents
autres miliciens fribourgeois allèrent »e
ranger , à Morat , eous les ordres de Watte-
villo.

Pijon laissa un bataillon de ligne français
et mille Vaudois en garnison à Fribourg.
Le lendemain , il marcha aveo tout le reste
de «a division sur Neuenegg, pendant que
lea Vaudois , partis de Belfaux , Cournillens
et Penaier , faisaient une fausse attaque
contre Laupen *. p

Les faits mémorables qui illustrèrent ces
lieux noua aont trop connus pour que noua
nous y arrêtions.

Ce n'est pas aeulement contre lea batail-
lons français que la défense avait à lutter ,
mai» contre un ennemi discret , caché dans
la place même. Il avait fondé son Comité
révolutionnaire , il dévoilait tous les plans
de la défense et ourdissait une trame assez
ingénieuse avec le» généraux ennemis pour
livrer la ville. Cet ennemi était fort en
nombre et ses chefs étaient choyés par
Rampon et Brune.

C'est ainsi qu'en février, lorsque des
troupes bernoises vinrent au secours de la
ville de Fribourg, elle» furent reçues dans
certaines rues, non pa» avec cette effusion
de tendresse qui se manifeste à l'égard de
bonne» âme» qui viennent partager voa
périls et se battre pour vous ; non , ellea
durent «ubir un bombardement en règle de
bûoheB de bois , de trognon» de choux, de
détritus qu 'on découvrait et , pour comble ,
on avait ouvert les écluses des Etangs de
manière que lea pauvres troupier» , haraf-
gés par une longue et pénible course dans
les neiges , durent subir un bain glacial.

Parmi les chefs les plua énergiques du
Comité révolutionnaire, nous nommerons
Françoi» Duc,

Déjà le 18 février, le général Rampon
écrivait à Brune : « D'après la recomman
dation , mon cher général , je t'envoie le dit
Le Duc de Fribourg. Il te fera part de tout
ce qui se passe dan» cette ville , ,et les dé-
tours qu 'il a pris pour venir. Son camarade
est reparti pour ne pa» donner des soupçons
»ur leur abaence. Je désire que les renaei-

f 
nement» qu 'il te donnera paissent noua
tre utile». » . ..
Le 21 dit , Duc faisait parvenir au citoyen

Brune, à Lausanne: le billet suivant, :
A mon retour ici , je me suis occup é à pren-

dre des renseignements et je vous les adresse.
Il faut prendre notre ville , par,, surprise.

Voici les moyens que nous avons trouvés : qu'un
corps de 5,000 à 8,000 hommes de , troupes
françaises se porte sur les portes de ,Romont,
celle de Payerne et celle . de Morat, et non des
troupes vaudoises et du pays comme il m'a
paru que vous aviez combiné; qu 'elles se
trouvent là à b ou 7 heures du matin, avec
quelques pièces de canon , .et il .y aurait moyen
de prendre , les troupes bernoises en garnison
ici , en sommant notre ville de se rendre dans
l ou 2 heures.
, . Nous vous attendons ayee. impatience pour
mettre fin aux vexations particulières et con-
tinuelles de nos gouvernants et de leurs satel-
lites.

' Souvenirs d'un officier fri bourgeois
1798-1848 par M. H. de Schaller , conseiller
d'Etat. Voir aussi notre article dans les Nou-
velles Etrennes fribourgeoises de cette, année,
sur la prise de Fribourg.

Aucune chance de salut, si fragile fût-elle,
ne devait rester, puisque M. d'Avron revenait
de son aveuglement, perdait courage, oubliait
même son amour-propre au point de rappeler
Osmin , de recourir à ses conseils dédaignés.

Jusqu'à l'arrivée de l'avoué, il erra comme
une âme en peine à travers l'appartement,
bousculant Claude pour une fenôtre mal fer-
mée, prenant presque une attaque de nerfs à
voir Georges remuer son pied d'une façon
agaçante, mai8' Innocente ; et, dès qu 'Osmin
eut enfin paru , il alla s'enfermer avec lui dans
son cabinet.
pas un éclat de voix ne s'entendait au dehors,
comme cela arrivait généralement lorsque M.
d'Avron causait, riait ou discutait avec dea
amis, mais à peine un murmure bas, sourd,
tel qu'il s'en échappe des confessionnaux,, et
cela dura ainsi une heure , deux heures, tout
l'aprèa-midi.

Mmt d'Avron s'impatientait.
— Ton père 8'oublie, disait-elle à Simone.' Il

m'avait promis de m'aider à préparer l'arbre
de Noël pendant que les enfants prennent leurs
leçons, et l'heure passe ! Nous pourrions déjà
poser les nœuds de rubans.

Simone se mit docilement a fabriquer lea
nœuds, mais ses doigts , en chiffonnant les fa-
veurs roses, avaient des agitations involon-
taires ; une sueur d'angoisse mouillait aea che-
veux. Elle s'effrayait de l'inconscience do
sa mère plus que de tout le reste, car, après
avoir tant souffert de cette longue attente, 1«
solution prévue lui semblait  presque une déli-
vrance. La chute accomplie , le relèvement
pourrait commencer.

...La majorité de notre gouvernement est
pour la défense, sur quoi il ne faut pas compter
puisque les circonstances "changent bien les
opinions. Mais si vous faites avancer les trou-
5es vaudoises ou autres du pays, il est proba-

le, et même indubitable , à ce que mes espions
dans le gouvernement m'ont dit, qu'il y aurait
de la résistance.

...Enfin , la terreur a redoublé pendant mon
absence.

...J'attends vos nouvelles avec impatienco,
Burtout si votre bienveillance voulait s'étendre
à me faire connaître le jour que vous sommerez
notre ville, pour prendre nos précautions à se
soustraire à la fureur de nos cruels ennemis ,
ainsi que pour nos propriétés ; c'est le désir de
tous les bons patriotes , mais c'est la terreur
qui règne et qui m'oblige à me permettre de
vous faire une demande aussi indiscrète.

Comme on a pu le remarquer, les direc-
tions du citoyen Duc furent écoutées et
nôtre cauton perdi t  bieutôt jusqu 'à son nom.

La prise de Fribourg et «es suite» sont
les pages les plus tristes de notre histoire *.

Fête française à Lausanne
DIMANCHE 27 FEVRIER 1898

Deux Sociétés françaises de Laùiarine,
celle da secours mutuels et celle de la
bienfaisance , célébraient dimanche, comme
voua l'avez dit , l'une le cinquantième, l'au-
tre le vingt-cinquième anniversaire de leur
fondation.

De nombreuse» Société» françaises de
Saiase et de Savoie , la p lupart dea Sociétés
de secours mutuels de la Suisse romande,
celles de Lausanne en particulier , avaient
été invitée» à cette fête jubilaire et for-
maient le cortège qui se déroula , ver»
10 heures et demie, daus le» rues de la
capitale vaudoise j jn goj e,j resplendissant
éclairait cette marche de drapeaux français
et «uisaea à travers la cité, et l'union admi-
rable des mutualistes des deux paya voisins
avait une signification profonde au lende-
main des pénibles événements qui viennent
de troubler la France.

Je citerai , parmi les associations repré-
sentées à cette (ête, la Société (ribourgeoUe
de, secours mutuels de Lausanne et la So-
ciété françaiae de Fribourg.

Une aaaemblée générale fut tenue dan» la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville , sous la pré-
sidence de M Ernest Lehr , jurisconsulte
de l'ambassade de France à Berne , et prési-
dent-fondateur de la Société de bienfaùance
de Lausanne-

La aéance commença par la préaentation
du nouveau drapeau qae la Société de se-
cours mutuels  avait voulu «'offrir pour
remplacer le vétéran de 1848 M. Cuénoud ,
ancien syndic de Lausanne, et président
central des Spciété* .mutuelles vaudoùes,
prit la parole , pour faire ressortir la sym
patûie qui a toujoar» uai lea Vaudois à
leur» frères .de France, et, en témoigoage
de cette amitié , il fit don à la « jubilaire »
d'une belle coupe en argent , ciaelée et do
t^ft. Puis, M Vabbe "WeinsUfier, vice^-pre-
sidentdelaSociété française de bienfaisance ,
présenta le nouveau drapeau eD termes qui
ne pouvaient laisser aubsiater aucun doute
snr . la .  signification du,  nouvel étendard.'
symbole, de. fraternité , il devait grouper
autour dé lui des homme» au cœur droit ,
des frère» au cœur chaud , fi.ièlé» aux prin-
cipes chrétien 1

', qui sont les vrais principes

- ' Sous le titre d'Ep hémérides, nous expose-
rons dans ce journal et de temps à autre, les
événements qui se sont succédé chez nous dès
le mois de mars 1798. Nous pourrons les suivre
jour par icrar pour ainsi dire. Ces ephémérides
a-uvont L<y\C éloquence, bien plus qu'une sa-
vante description historique.

: — Dépêche-toi, répétait Mmo d'Avron ; moi,
je vais aller voir si on a bien mis los bougies à
l'arbre. Les petits vont descendre, car ile doi-
vent se douter de quelque chose ; ils sont si
roaés pour*leur âge !

M"« d'Avron , qui , elle, n 'était pas très rusée,
se dirigeait vers le grand salon, où l'arbre se
trouvait caché entre deux paravents, et Si-
mone continuait à travailler avec une activité
redoublée. Ne fallait-il pas laisser leur joie
entière aux pauvres petits , surtout si, à cette
joie , devaient succéder bien des épreuves?

Elle s'était rapprochée de la fenôtre pour
profiter des derniers rayons du jour , et elle ne
leva lea yeux de 8on ouvrage qu'en entendant
quelqu 'un entrer.

C'était Osmin seul.. Il s'approcha de Simone
et s arrêta sans rien dire.

Alors elle le regarda bien en face. Sa vail-
lance était revenue tout entière, et elle lui dit
tranquillement :

Parlez bas, à cause de maman. Elle pourrait
voua entendre comme je vous avais entendu
la dernière fois. Vous voyez, je sais déjà ce que
vous venez m'annoncer, et je suis prête à deve-
nir fermière à Avron.

Elle riait presque, croyant l'étonner, et
n'étant pas , malgré tout , insensible à cette sa-
tisfaction de se montrer courageuse devant
celui qui faisait si peu de cas des femmes. Maia
il ne parut ni surpris ni soulagé, et, avec un
ricanement qui pouvait passer pour l'expres-
sion d'une ironie dédaigneuse ou d'une con-
trariété vive :

— Vous n'y êtes pas du lout , dit-il , mais là
pas du tout f...

sociaux sur lesquels s'établiront les progrès
de l'avenir ; souvenir" de la patrie absente,
il devait fortifier les liens qui unissent le»
Français de l'étranger A leur patrie bien-
aimée, terre digne d'amour, et malgré tout,
pays digne de respect.

Aussitôt après cette présentation , lea
deux rapporteurs des Sociétés jubilaire!
firent l'historique du demi-siècle écoulé.
Ces deux travaux qui ont été imprimés et
distribués en souvenir de ce beau jour , ont
produit une salutaire impression aur insis-
tance et resteront comme UB témoignage
irrécuaable de la mutualité et du la chai'itÉ
françaises en paya romand.

A deux heures , un banquet de trois cent*
couverts réunissait au Casino-Théâtre , les
participants officiels de la fête. Il était
présidé par M. Legrand , secrétaire de l'am-
bassade de France a Berne. A la table
d'honneur , non» avons remarqué M. le pré-
fet de Lausanne ; M Dutra.it, le sympathi-
que consul de France à Genève, auquel ofl
fit une ovation lorsqu 'un dea orateurs rap-
pela l'attentat dont il avait . éio l'objet,
mais non la victime, ces jours derniers ;
M. Gagnaux, nouveau syndic de Lausanne,
et lea présidents des Sociétés da dehors.
Nou» allions oublier un nom, qui mérite
pourtant d'être cité, celui de M. Helfericb,
un de* fondateurs de la Société française de
Becours mutuels et le seul survivant de
1848 II va sans dire que la presse vaudoise
était représentée au banquet et qu 'on lui fit
un excellent accueil , aussi français , c'est-à-
dire aussi courtois que possible.

Au dessert , le représentant de l'ambas-
sade porta le toast traditionnel aux prési-
dent» des deux Républiques 1 , MM. Félix
Faure et Eugôue Roffy; M. Lehr, à la
Suisse et aux autorités vaudoise» ; ces deux
toasta furent souligné» par lea applaudiase-
ment8 prolongé» dea convives et par la
Marseillaise et l'Hymne suisae , qui furent
écoutés debout.

Il y eut encore d' autre» discours. M. le
colonel Piogoud , préfet , parla , en termes
élevés, de la misaion de la Mutualité et de
la Bienfaisance et but à la santé de8 jubi-
laires ; M. le syndic Gagnaux souleva un
tonnerre d'applandisaementB qnand il ap-
porta à la France un témoignage de «8
¦sympathie et qu 'il but à la « débâcle » de
l'egohme qui fait tant de mal entre le» na-
tions et entre les fila d'un mème pays. H
eut aussi un mot pour protester contre
l'homme néfaste qui a été « plus nuisible 8
la Franoe par sa littérature malaaine , qu*
loa régiments prnssiena, en 1870 *» Ce ta\.
là un mot bion placé : car il prouvait aux
Français que le silence auquel ils «e.apnt
condamnés, depuis quelques mois, en Suisse,
par la force des choses , était compris des
âmes sincères, et que, au fond , tout le monde
n'ôtait pas contre eux- Si les représentants
de la presse avaient pu lire dans les cœurs»
ils auraient , sans, doute., compris quel'6
douloureuse angoisse salait le* Français»
chaque matin , à la.gorge, quand ils ouvrent
un journal pour y voir traînée* dans la boU,e
tant de entrava i&CTéî* q-ai ne îont qu'un6
«eule et môme chose avec le renom de leur
pays et l'honneur de leur drapeau .

Nous aimon» à croire que cette fête fran-
çaise de Lausanne contribuera à ramener
la paix daus lea esprit» et lea cœur» trou-
blés par les événements de ces dernier»
mois. On ne peut pas reprocher aux Fran-
çais, répandu» en . Suisse, d'avoir manqué
aux lois de la courtoisie et de la bonne con;
fraternité; mai», pour Dieu , qu 'on le iachej
on leur fait endurer un supp lice qu 'ils n'ont
pas mérité. Il doit être dur de manger le
pain de l'étranger , même quand on l'a ga-
gné à la sueur de son front , s'il eat assai-
sonné du fiel d'une certaine presse.

Jamais la vulgarité des formes, la rudesse
instinctive d'Osmin n 'étaient plus apprente*
que dans les moments où il se trouvait embar-
rassé. Simone en éprouva un froissement
douloureux , comme si une main maladroite
lui eût porté un coup, et elle murmura, en de-
venant toute pâle :

— Qu 'y a-t-il donc î
— Voyez-vous, reprit Osmin sans cherche?

ses mots, le plus grand service à rendre auX
gens, c'est de leur dire la vérité. A quoi bon
vous cacher ce que , forcément vous apprendrez
bientôt? Prenez votre qourage à deux mains.
Supposez le pire tout de suite.

— C'est la ruine complète , dit Simone. Il ne
nous restera rien ?.., .>

N'avoir rien! Elle n'avait jamais envisage
cette situation qui, d'emblée, lui paraissait
terrible. Son énergie, pourtant , ne fléchissait
pas. Elle s'était levée, et , quoique ses jamb es
tremblassent un peu , elle se tenait droite de-
vant Osmin , attendant la confirmation de ses
craintes.

— Pire que cela, répondit-il. '
Et comme elle restait muette, l'avoué conti-

nua , avec son même ricanement. :
— Vous ne connaissez pas les affaires, cela

se voit. Vous ne savez pas qu'on peut y laisser
plus que sa fortune...

— Son honneur I acheva Simone. Mais com*
ment? ..

Elle s'appuyait des deux mains au dossier de
son fauteuil, sentant tout chanceler autotfj
d'elle , et ses mots brefs, entrecoupés, allaient
droit au but.

fA suivre.)
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N0'JVËLLES DES CANTONS
™7je Grand Conseil d'Argovie a dé-
„ j ' .'nndi , de proposer au peuple , avant la
naS-? i? c*e la loi d'impôt , une revision
' èei- ¦ de )a Constitution , prévoyant le
de i Ia^* Par voie législative ' du système
meft Progre88i°n eQ matière d'impôt et
ffeg la taie dea pauvres à la charge
«es P,?mmnn es bourgeoiaes et des commu-
j^

8 Q habitants , tout en laissant aux . com-
iv .es bourgeoiaes lo soin de pourvoir à,a8 «'8tance.
,, ™; Grand Conseil f&tera , aujourd'hui, par
on .?a*ûquet le résultat de la votation du-u février.

we
*a charitables. — M. Giacomo Le-

Cai*' inSéni6tir > décédé récemment ao
aon*6' a> par son testament, disposé d'une
y?1** de 30,000 francs environ , en faveur

««vre» de bienfaisance et d'institutions0(g»re» au Tessin.
5(l<v>rmi les le88 figurent une somme de
'vlehil fraDCS P°ur la maison d'aliénés de
î*hA • 8io; uno somme de 5,000 fr. pour
de A Aal oantoual a Mendrisio et une.somme
L? ,4 -000 fr. pour l'hôpital communal de

Société des talllears. — Un certain
g°ttibre de maîtres-tailleurs du canton de
d °r»e »e sont réuni», dimanche, et ont
«cidé de se constituer en association can-
0Qale. Ha ont reçu ciéjà 65 adhésion».

con Con',*|l d'Etat do Tessin a'eat
j^aiitué, pour 1898, par la nomination de
jj 'e colonel Curti comme président , de
«RÙ. lmeD- comme vice préaident, de M Ca-
"3onl!?<,r

'a,Btt secrétaire et do M. Volonterio
"i'i vice-secrétaire. . ¦ ¦¦• , - ¦. ,

^AITS 0IVER8 CANTOMAOS

"Tiiâf* sassinat. — On a trouvé samedi après-
siom ' à" Wallbach (ArgoviôJ. un vieillard ,
"vivait Hurt. as8assiné;dans sa maison , où il
hacha seul " A côlé de 'ui , on a re levé une
|8 c"? lui avait évidemment servi à lui briser
bon,i B - .0a soupçonne de ce crime un vaga-
DenH„Au.1 a été vu errant dans l'es environs*-uaant la nuit.

*u?̂ am.^Çi°aLlepy» le braconnier .de. Villard ,
W ' ,qu,el. le f?endnrme Vauclair a "dû, faire
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 ̂̂ ̂ Princi pauxires de l'hellénisme. La famille royale

15 février dernier , le» paroisses de Glette-
rena et de Cars'gnan fêlaient Joyeusement
l'arrivée de leur LOuveau curé , M. l'abbô
Maradan, jeune prêtre dévoué et plein de
zèle apostolique. Ensuite d'entente, la ' ré-
ception se faisait à Gletterens. Vers les
sept heure» du soir , tandis que lea cloche»
de Carignan carillonnaient gaiement, lea
mortier8 de Vallon lançaient leurs bordées
saluant ainsi celui qui venait att notn du
Seigneur. Peu après , les canons de Ciette
ren», heureusement retrouvé» , répondaient
par de formidables détonations.

Paroutien» et paro 'Ssienni s étaient mas
ses aur la place devant l'église. La fanfare
de l'endroit , l 'Espérance, avait bien voulu
prêter aon concours. Le cortège se forme
aussitôt , la musi que en lête, l'école et la
foule vont au-devant dû nouveau pa»teur.
Rieu de plua imposant que le retour au
presbytère aux sons d'une marche entraî-
nante, lea cloches sonnant à toute volée ef
les canon» tonnant sourdement..

Arrivé sur la place , le cortège fait cer-
cle autour de M. le curé et une enfant ré-
cite un compliment qui dut réjouir la cceur
du pasteur , car il répondit en développant
ces paroles de J.-C : « Laiaaéz venir à moi
les petits entants. » Noas entendîmes dans
cttte réponse pleine d'à-propoa , des paroles
si touchantea que nous pouvons luger d'orea
et déjà , que nous avons un prêtre selon le
cœur de Dieu. - .•

Une heure plua fard , pasteur , présidents,
conseillers paroissiaux et invitéa étaient
réunis duns nte salle de la Croix fédérale,
où nous attendait un aouper excellent »ervi
par M. M. P. et »on bean-frère P. T., deux
exporta dan8 l'art culinaire

Au moment de dire le Benedicite. noua
voyons apparaître le tenancier, aflublé du
grand tablier de cuisine, tenant en mains le
grand couteau et la fourchette à découper ,
aprèa une révérence atsez gracieuie, il
nous débita le trè» laconique discours sui-
vant : « A tous salut et bon appétit. » Hila-
rité et remerciements.

Le aouper fut gai. arrosé d' un vin géné-
reux 6t agrémep.'é coproductions mu»ica-
les , de chants patriotique» et humoristi-
ques, i i  y eut di»coura de bienvenue à M le
curé , réponse de ce dernier . aveo de cha-
leureux remerciements aux autorités pa-
roissiales, communale», à la musique , ainsi
qu 'a tous ceux qui avaient contribué à la
réussite de cette fête , et pour remercier la
divine Providence , la aoirée ae termina par
le chant du Magnificat. UN PAROISSIEN.

Problème de vitesse postale. — Une
lettre adressée à la Rédaction de la Liberté
est mine à la poite à Bulle dimanche dana
la soirée. Qaand est-elle arrivée à Fri-
bourg? u

RéPONSE. Le lendemain matin , à 7 h. 35,
pai lo premier train ? — Non.

A 9 h. 30, par la poste de la rive droite ?
— Vou» n'y êtea pas.,

A 10 h. 05, par la poate de la rive gauche î
— Pas davantage

A midi 23, par \e second tram de Bulle-
Romont ? Enfin , voue avez tronvé.

Mais que pensez vous de. tant dé célé-
rité ?

La lettre contenait les chiSres de la vota-
tion dana la Gruyère ; il n'est pas probable
que cela ait ralenti sa marche.

La Qruyère iious reprochait , l'autre'jour',
de vouloir ramener la Suisse au temps des
vieilles pataches.

Pour Bulle, ce serait encore un notable
progrès.

Fêtes dn centenaire de ln bataille
de Keueuejjg. — Un train «pécial partira
de Fribourg, samedi, â 12 h. 40, pouf Fla-
matt. Le prix du billet aller et retour eat
de 70 centimes.

1 h. 30: Organisation du cortège A la
cantine de Neuenegg, puis départ pour le
monurdent.

2 h. : Ouverture de la fôte. — Discour»,
chant» et- morceaux de musique. Ensuite
défilé devant le monument. Une salve de
135 coups de canon sera tirée en l'honneur
'dea ' valeureux «oldats tombés pour la dé-
fense de la patrie.

3 V» h- -4 h. : Collation à la cantine et
départ pour la gare dë-Flamatt.

5 h. 03 : Départ dr train spécial pour
Fribourg.

5 h. 37 : Arrivée à Fribourg.

Ijegs-ples. — --M118 Marianne Gognat, de
Bassecourt (Jura Bernois), décodée le 30 dé-
cembre h. l'hospice de ia Providence, aprèi
avoir été cinquante ah» au service de la
famille de Lenzbourg, a, par testamsnt , fait
lé» legs pies qui suivent :

A l'église catholique romaine de
Bataecourt . pour dea messes . » 200

Auxpauvre8delamêmeparoi8se. » 300
A l(Euvre des Miaaion» Inté-

rieufèa ', • • » 100°
A la conférence de Saint Vincent

de Paul de Bœsingen. . . . .  » 400
Au couvent de» RR. PP. Capu-

cin» de Fribourg . . . . .  > 100
Au Grand-SôminairedeFribourg,

pour le» aspirants pauvres à
l'état ecôléaiafltique > 200

A -l'Œuvre du denUr de Saint-
Pierre .,... > 500

A la fondation La Poype, maiaon
de la Providence , à Fribourg. » 250

A un orphelinat catholique ro-
main , à Délémont . ,. . i\ . > 300

A l'Œuvre de Saint Paul, à Fri-
bourg . » 50

Pour uoe vocation sacerdotale
dan» le Jura-bernois (Evêché
de Bâle) . . . . . .  . . > . 500
Elle sera en bénédiction la mémoire de

cette bienfaitrice qui a »u faire un si bon
uesge de» épargnes de toute une vie de
travail.

VOTATION DU 20 FÉVRIËE
District d.e La .Olàxiô

COMMUNES • - • • OUI . NON
Àubol'anges 1 39
Berlens 5 35
Billens 3 50
Bionnens . . . . . .  - 1 1 4
Blessens . . . . ... . — 37 .
Chapelle 2 34
Châtelard 6 76
Châtonnaye . . - . . - . Z - 8 6
Chavannes-8.-Orsonnens . 8 62
Chavannes-les-Forts . . . 3 85
Ecasseys — 19
Ecublens-Eschions- Villan-
Pteaux .12 67
Esmonts 1 34
Estévenens . , . ., . . — . 48
Fuyons . . . . . . .  3 19
Sillarens . . .' . . ' . 6 44
Grangettes 4 45
Hennens 3 36
La Joux . , . . . .' 33 ' 78
La Magne > . . ; . . — 21
Le Saulgy 1 10
Lee Glanes l . ia
Lieffrens — 20
Lussy . 8 62
Macconnens 5 1,6
Massonnens . . . . . 3 109
Mézières . . . . . - . 6 85
Montet . . .; — 38
Morlens — 14
Mosa.'el. ' . . . .• . .  — " 4 4
Middes 7 62
Neirigue —. 21
Orsonnens — 86
Prez ' . . . . . . .  2 93
Promasens v .* .* . " . — 46
Romont . . . . . .  130 232
Rue . . .fcCUXA- .. J.li., .m
Siviriez . 13 94
S o m m e n t i e r . . . . .  — 71
T o r n y - l e - G r a n d . . . . . , 1 54
Ursy 2 46
Vauderens 6 57
Villaraboud . . . . .  — 80
Villaranon . '. '. V" '. — 30
Villarimboud . . . .  8 76
Villnrsiviriaux . . . .  — 57
Villargiroud. . . . ' . — 56
Villariaz . . . . . .. — 51
Villaz Saint-Pierre . . .  40 " 61
Vuarmarens — 45
V u i s t e m e n s . . . . .  — 71

Total 327 2814
H5JOI 

Conférence. — Vendredi dernier a eu
lieu, à 8 heures du soir, à la Grenette, la
conférence de M. le Dr Nicolet sur l'hygiène
de la voix parlée et chantée. Après un court
aperçu historique , le conférencier a expli-
qué la texture des poumons , du larynx, et
de la cavité buccale. ïl à démontré, au
moyen de nombreuses figures , la situation
et le jeu des corde» vocales ainsi qne du
pharynx dans la phonation. La physiologie
scientifique une fois ébauchée, a été suivie
de la partie artistique. L'origine du ian
gage , le développement de la voix chez les
enfant», ont préparé la conférence suivante
qui , nous le pensons, eera pleine d ' i nd i ca -
tions pour les nombreux orateurs et chan-
teurs de notre cité.
. Vendredi, 4 mars,, à 8 heures du eoir,

aura lieu dans la mème sallede la Grenette,
une nouvelle conférence de M. leDr Arthos ,
professeur k l'Université, sur les virus el
le» vaccins.

Encore nne pisciculture. — En pas-
sant dana la sauvage vallée du Gotteron , on
peut voir une pisciculture installée depuia
le moia d'octobre dernier, et qui contri-

buera , certainement, dans une grande me-
*are à l'élevage dn poisson.

Cette piaciculture. établie par M. Jacques
Brohy, est située dans une grotte taillée
dans le roc, contre lequel eat ados*ée la
maiaon Brohy Elle est alimentée par l'eau
d' une source, captée non loiu au milieu des
rochers.

Cet établissement pourra livrer cette an-
née 30,000 alevins de truite.

M. Brohy possède également troi» grands
étangB qui serviront à compléter son instal-
lation.

tOOOl

Me joaouN pas avee le fen. — Diman-
che dernier, après midi , dea enfanta se sont
amusé» à allumer des feux à la lisière de la
petite forêt aituée entre l'ancienne et la
nouvelle route de Berne, probablement
pour le plaisir de voir brûler des herbes
sèche*.

Ce genre d'amusement, surtout au prin-
temps, lorsque le tempa est très sec, peut
avoir des conséquences graves . Il y a quel-
ques années, par une cause analogue, une
partie de la Jeune plantation de aapelota du
talu» situé en face du Grand-Pont a été in-
cendiée. San» de prompta secours, toute la
plantation y aurait pa88é.

Noua ne saurions trop recommander aux
maîtres d'école, aux parents et aux tuteurs
de défendre absolument aux enfanta l'allu-
mage de feux de ce genre le printemps , et
de leur faire comprendre lea conséquences
fâcheuse» qui peuvent en réaulter.

(Communiqué.)

Sociélé d'agriculture de la rive
gauche de la Sarine. — La rive gauche
de la Sarine étant comprise dans la zone,
du concours ds 1898, pour la bonne tenue
de ferme, organiaé par la Fédération agri-
cole de la Suisse romande, les membres de
la Société qui . désirent concourir , doivent
s'adresser, jusqu 'au 10 mars prochain , au
secrétaire de la Société, qui leur fournira
les renseignements nécessaires.

(Communiqué )

Eglise dn Collège
Tous lea mardia et jeudis «oir , à 8 heu-

re-:, instruction , prièrea du Carême et
bénédiction du Saint Sacrement..

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecoie de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Février |-23|24|25|26[27|28| 29| Février"

725,0 ë- . -f 725,0

720,0 |* -f 720.0

715,0 §a -| 7i5,0

710,0 =- Il l ^ 
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°'°

700,0 §- . lil  -i 700,0

695,0 §- lil j -= 695,0

090,0 1- -ë 690,0

THERMOMETRE C.
7 h. m. Ô -1 -5 ii î 1̂ I 7 h. m
1 h. s. 4 4 2 2 2 2 4 1 h. s
7 h. s. 2 _£_1_J. " ° °_ 7 h. s

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum! 4| 31 21 2 2 21 I Maximui
Minimum||—3|-6|—6|-6 —4 - l| iMinimm

M. SoussBîre. rédacteur.

Monsieur et Madame Nikaz et leur
fille Antonie ont la douleur de faire
part à leurs 'parent* et connaissances
de la mort de leur fila et fr,ère

Monsieur Edouard NIKAZ
¦ i comptable

décédé le 27 février, à l'âge de 28 ans.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi , à 8 h., et l'office , à 8 »/» b., à
Saint Nicolas.

Cet avis tient lieu do lettre de faire
part.

Tt." 'I. FV

L olflce d anniversaire pour le repos
de l'âme de.

Madame veuve Marie GALLEY
sera célébré à Saint Nicolas, mercredi
2 mars, à 9 heurea. . .

"R,. I- E».



PROSPECTUS
Emprunt 3 \\ de la Ville de Zurie»

DE FR. 15,00p,000 CAPITAL NOMINAL
du 19 février 1898

. . ? »» » ? >¦  

La Muuicipalité de la Ville de Zurich, en suite d'une résolution du Grand Gonseil de la Ville
du 19 février 1898, a décrété la création d'un nouvel emprunt de

15 millions dé "francs
dont le produit est destiné à l'achèvement des usines au gaz et à l'électricité et à la transformation
du tramway à chevaux en tramway électrique, ainsi qu'à la couverture des frais de construction de
quelques nouvelles lignes de tramway et d'autres constructions nécessaires.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes : •
L'emprunt est divisé en

10,000 obligations au porteur de 1,000 francs , litt. A, N° 65,001—75,000
10,000 » > » 500 » » B, » 75,001-85,000

Le service des intérêts de ces obligations se fera au taux de 3 % % l'an, au moyen de coupons
semestriels payables le 31 mai et 30 novembre de chaque année. Le remboursement de l'emprunt
aura lieu au plus tard le 30 novembre 1918. Toutefois , la Ville se réserve de dénoncer l'emprunt
dès le 30 novembre 1906 pour le remboursement aprôs un délai de six mois. Les avis de dénoncia-
tion , ainsi que toutes les autres communications à faire aux obligataires relativement à l'emprunt ,
seront insérés une fois dane la Feuille d'Avis (Tag blatt) de la Ville de Zurich, dans la Feuille
officielle Suisse du Commerce et au moins dans un autre journal paraissant â Zurich, Bâle, Berne
et Genève. Les avis ainsi publiés seront considérés valablement faits. Le paiement des coupons et le
remboursement du capital auront lieu, sans frais pour le porteur, à la Gaisse municipale de Zurich,
ainsi qu'aux autres domiciles désignés pour le service des emprunts de 1889. 1894 et 1896. Les
obligations cesseront de porter intérêt à partir du terme de leur remboursement. La prescription
des coupons et titres de l'emprunt aura lieu aux termes du Gode fédérai des Obligations.

Les comptes de la Ville de Zurich de 1896 présentent les chiffres suivants :
A. Mouvements ordinaires :

Recettes . , . . Fr. 10,120,141 69
Dépenses '» . . • •  » 9,812.350 82

Surp lus Fr. 307,790 87
B. Mouvements extraordinaires :

Receltes ,. '. .'. . '.. '. '. ,  VT. 477,711 68
Dépenses pour extension du réseau des rues, construction de

maisons d'écoles, etc., frais d'emprunt et subventions de
chemins de f e r . . . . . . , .' . .' . . .  . > 2,463,612 93

Excédent des dépenses Fr. 1,985,901 27
Dont couvert par le Débit deB comptes ordinaires . • . . . . __ * 800,000 —

Déficit effectif Fr. 1,185,901 27
L'état des biens de la Ville fut au 31 décembre 1896 : '.

Actif réalisable • Fr. 43,393,602 80
Actif non-réalisable .' " • . . • . •. . . > 13,340.581 —

- Total de l'Actif Fr. 56,734,183 87
passif . ; . - . - . , . . . » 58,890,470 54

Excédent dn Passif Fr. 2,156,286 67
Toutefois, le chiffre du Passif comprenant les divers fonds d'amor-

tissements et réserves de la Ville, il y a lieu d'en déduire de ce chef > 2,263,967 98
de sorte qu'il y a un surplus net de l'Actif , de . . . . ... . .. . . .  Fr. 107,681 31

Les emprunts consolidés de là Ville de. Zurich et dé ses anciens fau-
bourgs qui font partie du Passif sus-indiqué, se montaient A . . Fr. 53,880,352 90

Le fonds d'amortissement de la Dette a été augmenté, en 1896, de la
somme nette de . . . . . . . . . . . . . . .  » 300,":0i 10

D'après le rôle des contributions de 1896 les impôts communaux étaient
i percevoir sur un capital contribuable de. . .. . .  . '.. . . > 603,203,560 —

et sur un revenu contribuabl e de » 42,901,370 —
Le produit effectif des divers impôts s'élevait en total à . ¦ . . . . . > 5,145,30*2 4 6

SOUSCRIPTION
Le nouvel emprunt de 15 millions de francs sera mis en souscription publique le

Jeudi 3 mars 1808
chez les établissements et maisons désignés au pied du présent prospectus, aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixé au pair , moins l'intérêt du jour delà libération jusqu 'au 31 mai 1898.
2? Les domiciles de souscription auront la faculté d'exiger dei? souscripteurs le dépôt d'une

caution de 5 % du montant souscrit. '„ '. ". ',
3° La répartition aura lieu le plus tôt possible aprôs la clôture de la souscription. Les souscrip-

teurs seront avisés par lettre dii résultat de leurs demandes. Chaque lieu de souscription sera libre
de fixer comme il le jugera opportun le montant à attribuera chacun des souscripteurs, ainsi que le
nombre d'Obligations de 1000 fr et de 500 fr. à leur remettre.

4° Les souscripteurs pourront se libérer à partir du 15 mars et jusqu 'au 31 mai 1898 au plus tard ,
auprès du domicile qui a reçu leur demande.

' 5° Il sera délivré aux souscripteurs, lors de la libération , des certificats provisoires émis par la
Vi|le de Zurich.

L'échange de certificats contre des Obligations définitives muDies de coupons, dont le pre-
mier sera payable le 30 novembre 1898, s'effectuera au plus tard en novembre 1898. Il sera
lancé une publication spéciale à ce sujet.
6° La Ville de Zurich s'engage à faire les démarches utiles en vue d'obtenir la cotation de

l'emprunt aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
On pourra se procurer des prospectus et des formulaires de souscription chez les établisse-

ments désignés ci-après.
Zurich , le 23 février 1898.

A-U n-om du Conseil municipal :
Le. Président : Le Secrétaire municipal :

H. PESTJVLOZXI. WVSS.
Les souscriptions seront reçues , sans frais, aux domiciles suivants :

A Fribonrg : Banque de l'Etat de Fribourg. X Zurich : Caisse municipale de Zurich.
Banque cantonale fribourgeoise,,. • Société de Crédit suisse.
Banque Populaire suisse. Bankverein suisse.
"Weck et Aeby. Banque cantonale de Zurich.
A. Glasson et Cie. Banque fédérale (Société anon.)

» Estàvayer : Crédit agricole et industriel de Société anonyme Leu et G'\
la Broye. Banque de Zurich.

ainsi qu'aux autres domicile* nommés dans te prospectus.

LOTERIE
en faveur de rOniwàteJeFrilioiirg (Suisse)

Autorisée par arrêté du gouvernement, en date du 23 février 1892.

TIRAGE LE 6 JUIN 1898
Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet

Pour fr. 10 = 11 billets ; pour fr. 20 — 23 billets, etc. Grande provision
aux revendeurs.

Primes de la 4M Série : fr. 50,000, 10,000, 5,000
à 20 fr.

Les billets de toutes les séries participent encore à 2 tirages supplémen-
taires avec
des primes de fr. 200,000, 100,000, 50,000, 20,000,

10,000, etc.
Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à

la Direction de la loterie
FRIBOURG .

r — '« Si uous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. h

Ce dicton populaire, qui a fait le tour du monde,
a définitivement consacré l'efficacité des

^&2àiîueâ ' ^éiaiidôù
SOUVERAINES pour GUÉRIR: indispensables aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, qui fatiguent de la voix , et à celles

Bronchite, Laryngite, qui , dans leurs travaux, sont
Enrouement, Irritation exposées à toutes les intempéries,
de poitrine, Catarrhe, ou bien à respirer des poussières

Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre.

Dans toutes les "E'iia.rm.a.cies.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
knthracitessupèrieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)-
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge-
Boiseoupé et non coupé.» agots. Prix trèa modérés. Service soigné. Téléphona

A. louer, rue de. Lausanne, un
crand

ATELIER
pour peintre, photographe, eto.

Entrée immédiate.

^
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Yogler, Fribourg,
80U8 H579F. y 

371

Plumes Réservoir
CjftwAn, Les seules pratiques

rttk Demandez à les voir
A dans tontes les papeteries

« Dashaway », Pen, N " iOi , avec
bec d'or, 14 f r .  2216
B. et F. Genève, agents généraux.

On demande nne bonne

cuisinière
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Voiler, Fribourg, sous
H692F. 448

OCCASION RARE
Splendide piano noir, cordes

croisées, construction extra supé-
rieure, garanti sous tous les rap-
ports, valeur 1,200 fr . ,  usagé
15 jours , serait cédé à 725 f r .
comptant. S'adresser de suit* ma-
gasin, rue Centrale, 45, à
Morgea. 427

*HB MMWraDMlMfflMMMWwrraMOOT H"^ irinrrpr-imrrTn-ir

P E R BÉ A R D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

En vente dan» ton* le» magasins de Fribonrg

Mets de Carême
Pendant les j our,s,"ia,i?re.s' ,on trouvera, à la Confiserie Fassbin»

(vis-à-vis de l'Evêché), dès 10 heures du matin : 415
Sons pâtés aux poissons — Ramequins au fromage. — Bâtons aux anch0' s

Flans au riz sur commande
Tous les autres jours Pâtés chauds à la viande

A VENDRE
dans une localité populeuse et Indus-
trielle du canton de Vaud

un bâtiment
de construction récente , ayant caf fl"
restaurant , deux magasins et six app*v
tements. Le tout est loué et le refl'
dément des locations représente 1«
7 % du prix de vente.

JLe notaire Favre, à "Vvcï"
don, renseignera. 430

IJn jeune bomme catholiqu?'
de 18 à 20 ans, d'une famille d'agf»"
culteur, pourrait entrer de sui "
chez un agriculteur, aux environ 6
de Soleure. Occasion d'apprend' ' 6
la langue allemande. Gage à s'ôi?'
tendre. Pour de plus amples rense^
gnements, s'adresser à M. Ariio»"
Kofniel, agriculteur, à Oeili"'
gen, près Soleure. 441

DN JEUNE HOMME
actif et intelligent, connaissant h
possible l'allemand, est dem&û0
comme

apprenti
dans un bureau de Fribourg. "Ré^
bution immédiate. ,B

S'adresaer, par éorit, à. l'agence '*.
publicité Haasenstein et Vo0lf
Fribourg*, Sous H452F. 80*


