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Le nf i  . Paris, 15 mars.
**ler soip i ldent de la République a reçu
aieroe „ délégués du Tribunal de com-
çant ot • /* 8yudicats, du monde commer-
Leïft rtriel.

a exhî..^dent 
de la Chambre de 

commerce
lité des * '? vœu de voir s'établir la stabi-
rapn 0rt 

taï,ifs de douane pour affermir les
•"enonvfti c°mmer°'aux internationaux et
assurer | le Tè&me économique pour
"• Fél UWJB8 aB * ¦c-xposmon.

' 'ûduai ¦ ^aure a félicité le commerce et
c°ûtrih 10 de P-"8 en souhaitant qu'ils,01lAnt au succès de l'Exposition.

L_ ~ Louiït-es, 15 mars.
Par 88 ̂ f

1?^1*0 
dôs 

Communes a repoussé,
Ham(ju °*x contre 25, une motion de M.
des InrtB^' déclarant que la contribution
Sleterp i38 aux dépenses militaires de l'An-

Elu e8t excessive et injuste.
7°yant i a1°Pté ensuite une motion ren-
de ia '; *a discussion par articles du budget
Comjff epfe devant la Chambre réunie en

D*_Dl,> Berlin , 15 mars.
'if débat Ie Rapporteur du Parlement un
•ioy6n ~ * S est éleve dana l'assemblée des
tiou» * Rei°bstag au sujet des félicita-
Le8 (.nt Presser au prince de Bismarck.
ûati0n °8ef ^ateui*s , le parti de l'empire , les
ap PfouvUit ut)éraux, l'Union libérale, ont
Get>W \ *ea félicitations; par contre, le
social]' , '6 parti du peuple libéral et les
c°ûtre 8e sont formellement déclarés

l'a*- °ettlhléo r.aa rlnirono ^n T?_!ohota(T o
^VfUrA A uv*j uujwug uu . i v i m o ^ û  u

^c'sio P'U8 *ar<**> aPrès un Tif débat, sa
«ore u 

D s°f ce sujet ; elie se réunira en-
ne fois pour reprendre la discussion.

DQg „ . Madrid , 15 mars,
tar 

^ ,
naTire8 anglais sont partis de Gibral-ia recherche de la Reine Régente.

Un n Tanger, 15 mars.
che dn av, «"e marocain , envoyé à la recher-
re Ctt _j 1i<5ro'8eur espagnol Reine Régente, a
l'éqUi"" Près du Cap Spartel 11 hommes de
(ait naît?6 du -avire espagnol Lutz, qui a
r68 BaiA 8e en allant de» Etats Unis aux

¦ f teiti pa" trouvé de traces de
^e'tche Ré&enie et est reparti à sa re-

, lin ., . . Yokohama, 15 mars.
roliBD ®8iment japonais , attaqué à Chiu Ien-
"e**» 8. uft&r (*68 ^orcea chinoises et coréen-Qu se replier sur Changkwang.

\Jne . Rio-de-Janeiro, 15 mars.
""•«"e 4 SOQdation a détruit la récolte de

* Campos.
L'oM Nouvelle-Orléans, 15 mars.

*-%c/ Pe est eomalètemeat rétabli : lei
°ut repris le travail.
Service de l'Agence Berna

R Vcrtr, Berne, 15 mars.
,hSoU in8.eil fédéral a nommé M. leD' Jean
aS-1i»e ? ' de Sale. directeur de la Biblio-
tti 'lt x?*'ona'e, et lui a donné comme
"-«ai , • M. le rjr Charles Geiser , à Langen-

J„ Otii> f. Zurich, 15 mars,
o • Patr endre connaissance de la réponse
*̂ *Qtr e8 °Q8 aux prétentions des ouvriers
ch 8^°t r-/" ôâtiments , 450 de ces derniers
?Marr„_ 6UQia hier soir. Ils ont décidé de
6s Hé&A» - Ur comité.central de continuer
. ûanS'-ftious.
*v i*a &?_UVQZe jours , la question des salairestre résolue.

Ia ^68 l8fj A Olten, 15 mars.
1'» Pron c • SQnts réunis hier ont accepté
r^etQhiA tl()n de M- Gass d'exprimer à
A ^Oera ' • fédérale leur confiance qu 'elle
Sv l'i'o.'i.a ï te  a la motion Curti dans le sens
agioté Slf mme Schenk, Le Comité de la
p l y a lieu"8? dôs in8tituteura . sera invité ,

"«i re rlo_* "'«««"sor une lumaiive po-
^Nisi,, .C88eB8-"-«salon a été parfois très vive.

de Souva ïlérlsan, 15 mars.
ïh *°.0Qri frnem e°t propose une subvention

up _ovfo ancs à la Colonie ouvrière de

H,.; °Ur tA-^- B-HInsona, 15 mars.j NeiS1, le connit avec la com-
t.l A-méiw au 8U Jet de l'enterrement
6ftL d«" cinnt1" P,rot estant sans la sonne-
deil Su f 9 réK' i8e catholique , le
*li?\ ^8 cuL char8é le chef du Départe

^«.ireniï8 et le 
Ppéfet de Locarnoune «nquôte sur cette affaire.

BULLETIN POLITIQUE
L'attention publique de la France est tout

entière dirigée du côté du départ des trou-
pes pour la conquête de Madagascar. Les
journaux sont remplis de détails piquants
sur l'élan des soldats qui ont la chance de
partir , sur la jalousie de ceux à qui cette
faveur n'a pas été accordée. Ces récits nous
reportent à cinquante ans en arriére au
début de la campagne de Crimée. La belli-
queuse nation sent bouillonner en elle l'ar-
deur héréditaire des combats. La voilà donc
bien loin de l'affaissement qui avait suivi
les inoubliables désastres de l'année terrihle.
Si les Français sont de mauvais colonisa-
teurs, ils ont dans le sang le goût des aven-
tures lointaines, et toute l'Europe se ré-
jouira da dérivatif que l'expédition de Ma-
dagascar fournit à l'ardeur guerrière du
peuple français.

M. Félix Faure paraît , du reste, avoir
hérité du goût et de l'habileté de Napo-
léon III pour les mises en scène. Il outre
cependant un peu ses effets. C'est ainsi que
aes visites aux hôpitaux et aux établisse-
ments de tous genres paraissent aux déli-
cats un peu trop nombreuses et faites avec
un peu trop de grosse caisse. Cela vaut
mieux cependant que l'existence isolée de
Grévy, ou les froideurs de Casimir-Périer.
Le départ de l'armée de Madagascar a été
habilement préparée pour exciter le chau-
vinisme populaire. Tous les détails , même
ceux qui sont purement administratifs,
s'étalent dans les journaux , non sans quel-
que emphase, et si nous prenions tout ce
qui s'écrit au pied de la lettre, jamais expé-
dition n'aurait , depuis celle d'Alger en 1830,
été préparée avec autant de soins et de
vigilance. Nous souhaitons qu 'il en soil
bien réellement ainsi.

Il parait certain que l'empereur François-
Joseph assistera aux fêtes d'inauguration
du grand canal du Nord. On annonce d'Ita-
lie que le duc de Gênes , cousin germain du
roi Humbert , prendra passage sur le cui-
rassé italien La Savoja.

De ces détails , on peut déjà conclure à la
grande importance que l'empereur Guil-
laume cherche à donner aux manifestations
de Kiel.

Une conversation que le souverain alle-
mand a eue à Vienne, le jour des funérailles
de l'archiduc Albert, dans une soirée don-
née en son honneur à l'ambassade d'Alle-
magne, nous révèle d'autre part un plan
dont la trame ne manque pas d'ingéniosité.

Il aurait exprimé son espoir de décider
le tzar à faire adhésion à la triple alliance
en lui faisant entrevoir que , vu les bonnes
relations actuelles de Ja Russie et àe l'An-
gleterre, et l'amitié qui unit la France et
la Russie, celle-ci pourrait faciliter beau-
coup un accord en vue d'un désarmement
partiel en Europe.

« Si je réusais, aurait ajouté l'empereur
d'Allemagne , on réunirait promptement un
congrès pour discuter et décider d'un désar-
mement , seul moyen pour alléger les popula-
tions et combattre par des améliorations éco-
nomiques l'envahissement du socialisme.

« La paix sera ainsi assurée pour un tempa
illimité.

< Le moment est en ne peut plus favorable.
Jamais les relations entre les diverses nations
n'ont été meilleures. La France prendra part
aux fêles de Kiel et à l'Exposition de Berlin.
Nous participerons de noire côté àl'Exposition
de Fans, où il est possible que j 'aille moi-
même. La Russie tient les destinées de l'Eu-
rope entre ses mains. C'est ce que je me
propose de démontrer au tzar. »

Guillaume II aurait dit encore que ses fidèles
alliés , Frunçois-Joseph et Humbert , uniraient
leurs efforts aux siens pour convaincre Nicolas
Il et assurer la réussite do son projet.

Dans l'esprit de Guillaume II les fêtes de
Kiel ne seraient donc qu 'un prélude à une
œuvre de désarmement qui servirait sur-
tout les vues et les intérêts de l'Allemagne.

On a remarqué que le décret impérial
russe relatif au prince Lobanof le nomme,
non pas, comme on l'avait annoncé tout
d'abord , ministre des aflaires étrangères ,
maia gérant de ce ministère , ce qni semble
impliquer qu'il n 'occupe ce poste qu 'à titre
provisoire. Là dessus les suppositions vont
leur train. Les uns voient dana cette gé-
rance un premier échelon devant conduire
le nouve.au titulaire à une dignité plus
haute, celle de chancelier de l'empire, res-

tée vacante depuis la mort du prince Gorts-
chakoff ; les autres , interprétant la chose
autrement, supposent et croient savoir que
le prince n'aurait accepté ces fonctions que
provisoirement et à titre d'essai , et qu'après
en avoir fait l'intérim pendant quelque
temps, il irait occuper le poste d'ambassa-
deur, à Berlin qui lui avait ôté tout d'abord
assigné, où il était très désiré et qu 'il n'a
abandonné qu'à regret , sur l'appel person-
nel du tzar. Si l'on attache tant d'impor-
tance à ces questions diplomatiques , c'est
qu 'au début d'un nouveau règne tout chan-
gement dans le haut personnel eat inter-
prété, à tort ou à droit , comme le signe
visible d'une orientation politique nouvelle
et que beaucoup de gens sont intéressés à
deviner d'où le vent souffle et surtout d'où
il soufflera demain

LETTRE OE BERNE
Berne, 15 mars.

Chronique du jour. — Quatrième arrondisse-
ment fédéral. — Les candidateurs Kern et
Walden. — Deux rextifications de détail.
Le quatrième arrondissement électoral ,

compose des districts de Bulach , Dielsdorf
et Andelfingen , est appelé à nommer
dimanche prochain , un conseiller national
à la place de M. Scheuchzer décédé. C'est
un arrondissement difficile. Il est démocra-
tique , mais avant tout rural , et il exige
de ses élus qu 'ils s'occupent exclusivement
des intérêts de leurs électeurs, et rien ne
saurait remplacer aux yeux dea paysans
du quatrième arrondissement ce devoir
primordial de leurs députés.

Personne ne s'intéressait aussi bien à ce
rôle que M. Scheuchzer , qui a surtout
rendu de grands services a son district
dans la politique ferrugineuse ; c'est pour
cela qu 'il fut toujours réél u , malgré les
assauts furieux qu'il eut â subir , dans ces
dernières années, de la part des régents et
de la plupart des fonctionnaires alliée aux
adversaires naturels et aux ennemis inti-
mes du défunt.

Un autre député de cet arrondissement
fut moins heureux. Ce fut M. le docteur
Sulzer , encore vivant , qui a représenté le
quatrième arrondissement pendant plu-
sieurs législatures. M. Sulzer était , sans
conteste, l' un des députés les) plus instruits
des Chambres , un savant qui parlait rare-
ment, mais dont les discours liaient des
chefs-d'œuvre d'érudition et de finesse.
C'est ce qui l'a perdu. Homme de principes
(ce qui tend à devenir rare parmi les
députés), libéral à toua crins , il défendit ses
opinions en toute circonstance. Il défendit
le mariage civil , mai» il était un adversaire
du monopole de l'Etat en matière d'ensei-
gnement; il vota seul avec feu Beck-Leu
contre l'introduction de l'article concernant
les assurances dans la Constitution fédérale ,
parce que cette revision introduisait l'as-
surance obligatoire ; il fit plus encore. Libé-
ral dans toutes les questions économiques ,
il combattit le protectionnisme et c'est cela
qui lui mérita d'être, à la première occa-
sion, remplacé au Conseil national par M.
Steinemann , un très honnête homme et un
député qui parle aussi rarement et un peu
autrement que son prédécesseur. Dans son
premier discours , i la  traite Jaquestion du
transport des taureaux par les chemins de
fer. En Usant ce discours , ses électeurs ont
sans, doute dû s'écrier : Voilà , enfin , un
député qui s'occupe de nos intérêts i Jamais ,
M. Sulzer n'aurait étô capable de parler
gur un tel sujet.

La succession de M Scheuchzer est très
disputée. Un moment les gens de la Nou-
velle Gazette de Zurich ont cru que leur
homme de confiance , M. Kern , président
du Grand Conseil , concurrent malheureux
de M- Scheuchzer eh 1893, serait élu sana
contestation, il aurait pris place au centre.
Mais les Ligues des. paysans veulent avoir
un homme de leur bord , et elles en ont
trouvé un , qui était tout désigné, en la per-
sonne de M. Walder , l'auteur de la fameuse
proposition portant que la population indi-
gène doit outrer , seule en compte pour éta-
blir le chiffre de la députation au Grand
Conseil. Cette proposition a ôtô acceptée,
l'été dernier , à une belle majorité, par le
peuple zuricois La ville de Zurich , avec sa
forte colonie étrangère , perd , grâce à l'ini-
tiative Walder , un grand nombre de sièges.

L'homme qui a fait cette proposition ,
toute à l'avantage des campagnes où les

étrangers sont peu nombreux , est bien
l'homme qu'il faut pour les Ligues des
paysans, qui ont commencé une campagne
sérieuse pour soutenir la candidature Wal-
der.

Les socialistes ont proclamé l'abstention.
Ils ne peuvent naturellement pas voter
pour M. Kern, l'homme de la Gazette de
Zurich; leur propre candidat M. Bertschin-
ger, sauf erreur, rédacteur d'une feuille
semi démocratique semi-socialiste, décline
toute candidature ; mais les socialistes ne
peuvent non plus pas voter pour un candi-
dat qui leur a enlevé plusieurs sièges au
Grand Conseil ; car , enfin de compte , ce se
ront lea socialistes qui auront à faire la
plus grande partie des frais de la motion
Walder. Ils s'abstiennent donc, et la lutte
électorale est limitée à MM. Kern et Wal-
der,

Je dois faire deux patites rectifications ,
sans importance matérielle d'ailleurs, à
ma lettre d'hier. C'est aussi à l'âge de
20 ans que l'on doit faire l'école des re-
crues , d'après les nouveaux projets de M.
Frey, et non à 19 ans ; enfin , tous les jeunes
gens doivent recevoir une instruction pré-
paratoire de gymnastique et de tir de
60 heures par an, aux frais de la Confédéra-
tion , et cela de 16 à 20 ans et non de 15 à 19.

Vexé de la divulgation des projets de
M. Frey par les journaux de la Suisse
allemande , le Département militaire vient
d'envoyer un long communiqué aux jour-
nalistes inscrits auprès de la chancellerie.
Ce communiqué nous apprend qu 'il fait plus
clair à midi qu 'à minuit, qu 'un projet n'est
pas une loi , et qu'il peut encore subir des
modifications. Décidément on juge, au
Département militaire, le public un peu
trop d'après les lecteur» des journaux offi
cieux.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 12 mars 1895

AÏ>RÈS LA LUTTE
Dans les districts septentrionaux

Poursuivons donc notre promenade, tou-
jours très agréable , car partout l'on ren-
contre une floraison qui est de bon augure
pour l'époque de la moisson — les élections
générales de 1887.

Voici , d'abord , Muralto , avec ses 26 voix
de majorité négative. C'est la réponse que
ce bourg, dont la Gotthardbahn , alliée avec
les hôteliers, voulait faire une conquête
radicale , a donnée au gouvernement au
sujet de l' affaire des cloches. Ascona garde
ses positions. A Brissago, les non ne sont
que sept , mais les oui qui auraient , pu se
chiffrer par 260-280, se réduisent à 228.
Dans le cercle de la Melezza, admirable le
vote du chef-lieu Intragna : la proportion
habituelle des partis est justement renver-
sée, 108 non contre 89 oui. Rasa, ce nid
d' oiseaux sur la montagne.garde sa virginité
politico-reli gieuse ; Borgnone se dresse
fier , à la frontière , vers la Madonna de Re,
avec 71 non contre 8 oui seuls.

Un vivat chaleureux au cercle d'Onser-
none, la petite répu blique du radicalisme,
qui jadis la traitait en pays conquis. Tandis
que les majorités catholiques de Masagno
et Crana augmentent, les majorités radica-
les de Loco et de Comologno disparaissent.
Ce dernier village , le plus important de la
vallée et le berceau de feu le député Morda-
sini, rédacteur du Dovere, où les conserva-
teurs ne comptaient que 40 voix au maxi-
mum .sur 150, a donné , le 3 mar-*, 74 non et
"71 .kltl HAnrinuM r»»*t- i r n î l l i n t a  «, . ,  ¦ '• • .- > 1 . :- , . -< .- -...¦ * "*-*-- . i '.'- ' iuunti  au_x. l u i i u n na *.aLiiumiuoo
de Comologno et à leur zélé curé, le jeune
abbé Arnaboldi !

Très bien le cercle de la Navegna (Minu-
sio, 103 non contre 78 oui , Mergoscia 56 et
10) ; optime, comme toujours , le Val Ver-
zàsca , avec son imposante majorité de
52Q.non contre 57 oui. Le cercle de Gamba-
rogno, lui aussi , ne s'est paB mal comporté.
A remarquer le vote de Indemini (68 non,
38 oui).

Je vous ai déjà écrit que le district de
Valle Magffia a cardé ses position» : ie dois
ajouter qu 'il les a même améliorées un peu.
A signaler le vote, unanime dé Cavergno
(73 non), le lieu d'origine de notre inoublia-
ble Frédéric Bal .U , et lo vote de Bosco que
les radicaux se 'flattaient d' avoir fortement
entamé et où lea oui n 'ont été que 13 contre
51 non. Ce beau résultat est dû certaine-
ment à l'existence d'un Cercle catholique,



fondé à Bosco, il y a quelques mois et dirigé
avec intelligence et ardeur par le curé ,
Don Pozzi. Lui au**si, comme les curés de
Mélide et de Brusino-Arsizio , et Don Arna-
boldi , de Comologno, est membre honoraire
de la Société des Etudiants suisses.

Dans la campagne bellinzonaise, il faut
saluer avec enthousiasme la belle majorité
rejetante du cercle de Giubiasco qui re-
vient, de la sorte, sous le drapeau catholi-
que, et admirer la vigueur juvénile d'un de
nos vétérans les plus populaires , l'ancien
conseiller national Von Mentlen , à qui elle
est due , en bonne partie. Le bourg de Giu-
biasco a secoué, lui aussi, le joug radical
(155 non et 143 oui), malgré la perte dou-
loureuse que nos amis viennent d'y faire
par le décès de M. Guglielmo Mariotti. On
peut espérer qu'ils garderont désormais la
position si brillamment reconquise après
tant de luttes. Le cercle du Tessin ajoute
sa majorité négative à celle de Giubiasco.
Tout en retrouvant sa majorité négative à
Monte-Carasso (87 non contre 73 oui), lea
catholiques gagnent du terrain à Carasso
(74 et 39) et à Gorduno (76 et 13), malgré
les conférences révisionnistes du président
du gouvernement , M. Colombi , en personne.
A Daro, le refugium de tous les ouvriers
de l'Atelier inféodés à la Gotthardbahn et
par là au radicalisme , les non ont été de 76,
chiffre tout à fait inespéré. Lumino, dont
le nom est désormais fameux dans l'his-
toire du Tessin... et de la Suisse, fait assez
bonne mine avec ses 46 non contre 56 oui :
cette mine aurait pu néanmoins être meil-
leure.

La note bien au district de Riviera , et
spécialement aux votations de Claro (94 non
et 37 oui) et de Biasca (140 non et 230 oui).
Dans ce bourg les radicaux se croyaient
assurés d'une majorité affirmative d'au
moins 280 voix : ils se sont trompés de 50 à
peine, c'est quelque chose.
, Benissimo, pour Blenio et Leventina ,
qui ont fait rouler sur l'initiative maçonni-
que deux avalanches formidables de non.
Toutes les communes y ont contribué. Lea
localités radicales de Lemione , Aquila ,
Asco , Faido et Càvagnago se sont rangées,
elles aussi , parmi les rejetantes (Aquila
avec une majorité aaaez forte , 86 contre 64).

Entre toutes se détachent Pollegio (75 uon ,
1 oui), Bodio (36 et 8), Dorgio (52 et 16),
Ludiano (44 et 14), Corgoneso (44 et 7),
Marolta (26 et 1), Ponto Valentino (72 et 2),
Leohtica (56 et 14), Giornico (68 et 37),
Prato (42 et 8). Bedretto (33 et 18) et Chi-
ranico (153 et 28). Airolo , qui en 1886 s'était
partagée , a donné cette fois une petite
majorité radicale (162 oui et 145 non) : c'est
le fruit du travail acharné et incessant de
la Gothardbahn.

Finalement , nos bons miliciens â la ca-
serne de Beïliozona pour les cadres de la
prochaine école des recrues , ont voulu
manifester leurs préférences pour l 'initia-
tive dé la Loge par deux tiers (32) contre
un tiers (16). Hélas ! l'uniforme du soldat qui
devrait faire de ceux qui le portent autant
de courageux, trop souvent en fait d9s
lâches quant à la profession franche et sin-
cère de leurs convictions religieuses. Pour-
quoi cette faiblesse? ! Je ne veux pas le
chercher ; aussi; je me borne à constater ,
une fois de plus , ce fait , qui doit appeler sur
lui l'attention de nos Sociétés catholiques
pour en sonder les causes et en chercher
les remèdes.

Et voilà la promenade achevée. Dans mon
carnet , je trouve une foule d'impression» ;
je verrai si ce sera le cas de vous les com-
muniquer une prochaine fois.

34 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LE ROMAN D'ON ÉGOÏSTE
Elle passait devant les yeux de Paul comme

l'apparition douce, pure et touchante d'un
ange de deuil , séparée de lui plus que tout
autre homme par un inoubliable souvenir.
Elle-même lui avait avoué son amour , l'avait
laissé lire au fond de son cœur fidèle , et c'est
pour cela peut-être qu'elle lui inspirait uu
sentiment jamais ressenti pour aucune femme ,
une sorte de vénération attendrie , un intérêt
particulier ,, curieux et respectueux à la fois.

Avant cinq heures il était au Parc.
..Quoique le mois de mars, qui venait de

eoir mencor. soit en cette région privilégiée du
Midi aussi beau , plus chaud parfois qu 'ailleurs
le mois de mai, les jours sont relativement
courts , et, à l'heure où le soleil se couche, un
brusque abaissement de température se pro-
duit contre lequel on doit se prémunir. L'om-
bre des arbres s'allongeaient ; une brise fraîche
montait du Gave et dans l'allée du haut du
parc où ii s'engageait , Paul ne rencontrait
que des promeneurs , venant à son inversé, qui
regagnaient la ville en rajustant l'un son par-
dessus , l'autre son manteau. Des groupes
d'Anglais ou d'Anglaises, en costume de golf,
arrivaient au pas de course de la plaine en
commentant les incidents de la partie ter-

CONFÉDÉRATION
La Suisse et le Venezuela. — On

écrit de Berne au Temps :
« L'incident diplomatique qui vient de se

produire à Caracas a eu son écho à Berne.
Ce n'est pas le premier du genre, puisque
le gouvernement vénézuélien a déjà prati-
qué autrefois ce mème procédé à l'égard
du gouvernement néerlandais. Plus tard ,
il tenta d'évincer des ressortissants anglais,
qui avaient à se plaindre de l'administra
tion Jet de la justice vénézuéliennes. M. P.
Johnes , actuellement ministre d'Angleterre
à Berne, était alors à Caracas ; il posa au
gouverneur vénézuélien un ultimatum , lui
donnant un délai pour satisfaire à toutea
les exigences des ressortissants anglais,
menaçant de quitter la ville et de se rendre
à bord d'un navire anglais. Le gouverne-
ment vénézuélien , effrayé, se hâta de régler
le différend à la satisfaction des réclamants.

« Si les événements de Caracas ont de
l'écho à Berne , c'est que le préaident de Ja
Confédérationaété chargé, à la suite du com
promis conclu entre la France et le Vene
zuela , de statuer à titre déjuge arbitral aur
le conflit relatif aux dénis de justice dont se
plaintM Fabiani , citoyen français , négociant
etarmateur .établitau Venezuela. M. Fabiani
possédait à Caracas des comptoirs , un ser
vice de navigation et une voie ferrée reliant
le» hauts plateaux à la côte. Le gouverne-
ment vénézuélien , par des manœuvres
vraiment incroyables , fit fermer les comp-
toirs , saisit les navires et s'empara de
la ligne ferrée , qu 'il exploite depuis , exer-
çant un monopole des transports , surtout
profitables aux nouveaux propriétaires de
la ligne. Les tribunaux vénézuéliens , même
la cour suprême de Caracas, ont reconnu
par des arrêts motivés , l'injustice des pro-
cédés du gouvernement vénézuélien , maia
celui-ci s'est absolument refusé à donner
aux jugements la sanction qui leur est
assurée dans tous les -Etats régulièrement
organisés.

« O'est ainsi , par exemple, que voulant
coloniser les riches contrées de l'intérieur ,
l'Etat du Venezuela fit appel aux émigrants.
Us se présentèrent en grand nombre , maia
ils furent l'objet d' une exploitation éhon-
tée, si bien que beaucoup périrent de misère
et de nostalgie; les autres furent rapatriée
à grands frais , par les soins du représen-
tant d'Italie. Quant au transport de ces
émigrants , les frais en sont encore dus à
M. Fabiani.

« Le dossier complet de cette affaire cons-
titue uh véritable acte d'accusation contre
lea membres du gouvernement et l'admi-
nistration vénézuélienne. L'inatuction de
cette affaire, compli quée de détail» et d in-
cidents multiples , a été longue. Un juris-
consulte , M. V. Rossel , professeur de droit
à l'Université de Berne, à été chargé do l'é-
tude du doisiër. On peut 1 espérer qu 'avant
peu M. Zemp, président de la Confédération
et arbitre désigné, pourra apposer sa si
gnature aux conclusions juridiques. »

Pou»? le Sehulvogt. — L'assemblée
intercatitonale des instituteurs , qui a eu
lieu jeudi à Olten , dans la salle des con-
certs; a été fréquentée. Environ 200 insti-
tuteurs des cantons de Soleure et des
cantons voisins étaient présent!. Le rec-
teur Dr Kaufmann , de Soleure , a été élu
président. M. Gaas, instituteur à Bàle , a lu
un rapport très substantiel sur les subven -
tions dé la Confédération aux écoles pri-
maires. A la discussion qui a suivi , M.
Hunziker , d'Aarau , et le Dr Jauger, de
Baden , ont prononcé des discours très ap
plaudis. Aucune décision n'a encore été
prise.

minée. Des bonnes passaient , traînant après ¦ de remarquer les rares cheminées d usine ,
elles des petits enfants tout attristés de quitter dominant les vieilles maisons de la basse ville
leurs jeux. Les habitués du Parc se retiraient les villas modernes juchéessur les hauteurs , les
à petits pas, emportant leur pliant, leur jour- blancsclochersd'églisessemésdansla plaine , les
nal ou leur sac à ouvrage , tandis que , rentrés
au nid , les .petits oiseaux s'endormaient déjà ,
rêvant pendant la longue nuit calme, froide et
silencieuse des becquetées , des envolées, dea
chansons du lendemain.

A mesure que M. de Rouverand s'enfonçait
dans le Parc , les rencontres se faisaient moins
nombreuses et la solitude était complète lors-
qu 'il parvint au carrefour de Rosny.

L'heure et le lieu étaient merveilleusement
choisis pour un rendez-vous. Cet endroit
écarté, tout au bout du Parc, a-gardé son
même aspect calme et silencieux qu'au temps
où M. de Rosny, qui devait être le duc de
Sully, ministre d'Henri de Navarre qui devait
être Henri IV, venait de préférence y porter
ses graves méditations. Les chênes séculaires,
entourant le rond-point , poussant aussi ro-
bustes, aussi drus qu 'autrefois, et les deux
géants, plantés seuls au milieu de la clairière ,
pourraient bien être ceux-là mômes sous les-
quels s'abrita si souvent l'ami du bon roi.

Quant à. la vue, elle ue s'est pas modifiée
davantage. A travers le rideau d'arbres des-
cendant d'un côté jusqu 'au bas du talus , on
voit miroiter les eaux de Gave, épandues dans
la vallée , puis, au delà , s'élever, s'étager, se
succéder, en une magique progression les
coteaux , lescollines , les montagnes , jusqu 'aux
cimes neigeuses des Pyrénées qui touchent le
ciel et ferment l'horizon. Ce coin de tableau
semble contenir trop de choses ; à peine si le
spectateur à le temps de s'arrêter aux détails ,

Police du bétail. — Le Conseil fédéral
a décidé d'interdire l'entrée en Suisse du
bétail de l'Autriche Hongrie et a ordonné
l'exécution immédiate de cette décision.

Bibliographie nationale suisse. —
La publication des travaux de la Biblio-
graphie suiBse marche rapidement. Une
partie considérable de cette importante
œuvre nationale est déjà sortie de presse.
Jusqu 'à ce jour il a paru 12 fascicules , dont
voici les titres : Travaux bibliographiques
préliminaires, y compris les catalogues des
bibliothèques de la Suisse (Dr. J.-H. Graf.
prof); Géodésie de la Suisse, cartes,
reliefs et panoramas, fascicule élaboré par
le bureau topogr. fédéral , rédigé par M le
prof. Graf , 3 cahiers ; la Faune de la
Suisse italienne (Dr. A. Lenticchia , prof ,
à Côme) ; Architecture, sculpture et pein-
ture (Dr. B. Hândcke) ; Agriculture (4 ca-
hiers, prof. F. Anderegg et Dr. E. An-
deregg) ; Forêts, par l'inspectorat fédéral
des forêts ; Poids et mesures (F. Ris, direc-
teur du bureau fédéral des poids et mesu-
res); Banques, assurances et statistique
commerciale (W. Speiser , directeur , J. -J.
Kummer , directeur , et Dr. T. Geering,
chef du bureau de la statistique commer-
ciale); Bibliographie catholique romaine
du diocèse de Bàle (L.-R. Schmidlin, curé).

Les fascicules suivants sont actuelle-
ment sous presse : Héraldique , par feu
Maurice Tripet; Travaux âe défense et
d'endiguements, par l'inspectorat fédéral
des forêts ; Postes par la Direction générale
des postée , Télégraphes (Abrezol ,inspec-
teur).

On peut ae féliciter d'autant plus de l'ac-
tivité déployée dans l'exécution du pro-
gramme de la Bibliographie nationale , que
les divers collaborateurs n'ont d'autre
récompense du temps et des peines qu 'ils
ont consacrés à ces travaux que la recon
naissance de leurs concitoyens. Cela s'ap-
plique tout particulièrement à la Commis-
sion centrale , à qui incombe la direction
générale de l'entreprise.

Nous nous permettons d'attirer spéciale-
ment l'attention de nos lecteurs , en parti-
culier celle des administrations et des
bibliophiles , sur l'utilité pratique et l'inté-
rêt de l'ouvrage précité, qu 'on peut se pro-
curer dans toutes les librairies.

NOUVELLES DES CANTONS
-La. Caisse hypothécaire du canton

de Berne a consenti en 1894 pour douze
millions de nouveaux prêts ; ce qui porte
le total de ses créances bypothécairoa à
104 ,500,000 fr. Depuis le 1er janvier , le taux
d' intérêt des prêts n 'a plus été que de
3 3/i %¦ Le produit net, après déduction
d'un dividende de 4 % ,  a étô de 230,000 fr.

Dans la neige. — Le 9 courant , une
femme de Belprahon (Berne), passant par
hasard près d' une vieille maison située sur
Raimeux , y entra pour donner le bonjour
aux habitants.

Elle apprit bientôt que la mort avait ré-
cemment visité cette maison : un vieillard
de68 ans, Adam Allimann , berger, origi-
naire de Rosières , avait succombé aux
suites de l'influenza il y avait déjà cinq ou
six jours , sans que son corps put être des-
cendu dans la vallée pour être inhume , à
cause de là difficulté des chemins .

Il est à remarquer que deux personnes
seulement , deux vieilles femmes, habitaient
1? maison en queation avec cet homme.
Elles n'avaient pu même venir à Belprahon
annoncer le décès .

L'autorité municipale de Belprahon a
pris les mesures nécessaires pour que

ponts jetés au travers du torrent. Les innova-
tions sont trop peu de chose pour altérer l'en-
semble du paysage, et le chemin de fer passant
au bas duParc pourrait seul effaroucher les
ombres qui , selon la tradition , viennent encore
errer en ces parages.

Mais ce n'était pas une ombre qu 'attendait
Paul de Rouverand , et les souvenirs histori-
ques ou poétiques le préoccupaient fort peu
pour le moment. L'heure était déjà passée de
quelques minutes et il commençait à craindre
que Françoise ne vint pas, quand, elle parut
dans l'allée, s'avançant très vite , si vite que
Manuel paraissait avoir peine à la suivre.

D'un regard , Paul inapecta encore les alen-
tours. Personne ne se montrait , et, en toutesécurité, il s'avança au-devant de la jeane
fille.

— Merci, d'ôtre venue, dit-il en s'inclinant.
Manuel s'était écarté , les laissant seula en

présence, et elle paraissait un peu troublée ;
peut-être seulement par l'émotion qu 'éveillait
en elle la mémoire dc Jean de Lafougeraie. En
tout cas, il ne semblait pas à Paul qu 'il eut la
moindre part personnelle dans les préoccupa-
tions de la jeune fille. Attendant qu 'il parlât ,
elle se tenait près de lui sans même le regar-
der. Manuel , au contraire , qui était allé s'as-
seoir sur un banc, à l'extrémité opposée du
rond-point , ne le quittait pas des yeux , et
cette indifférence d'un côté , cette surveillance
obstinée de l'autre, gênaient singulièrement
Al. de Rouverand.

l'inhumation d'Allimann pût se faire aussi
vite que possible.

Assurance contre le chômage.
Le Grand Conseil de Bâle a discuté , dans sa
séance de jeudi après midi , le projet de Jo-
relatif à l'assurance contre le chômage-
Sur la proposition du rapporteur , ™- j
conseiller d'Etat Philippi , le projet a été
renvoyé à une commission composée o
neuf membr.es, après ane discussion qu.1
duré trois heures et demie. La prochain
séance a ôté fixée au 28 mars.

Douane de Salnt-Glngolph. —* ~®
Conseil d'Etat du Valais a approuvé le text
du projet de lettre du Département de 1 l«v
térieur accompagnant la transmission a
Conseil fédéral d'une requête du conseil a
la commune de Saint-Gingol ph suisse, tfljj
dant à obtenir des facilités douanières -da 0*
l'intérêt réci proque des habitants , tant a
Saint-Gingolph , Suisse , que de Saint-ûjn"
golph , France.

Accident. — Une mère de famille babJ "
tant le faubourg de Glatigny, à Payerne, aP'
prêtait des « croûtes dorées » à l'huile»
mais elle avait pris par mégarde de l'b",1',
pour machines. Après le souper , tous '?
membres de la famille , au nombre de lu» »
furent pris de violentes douleurs d'entrai -
les. Le médecin , appelé aussitôt , reconnu
les symptômes d'une intoxication. Grî*oe

f8ses soins, les malades furent bientôt hoc
de danger , mais quelques-uns se ressent
ront encore quelque temps de ce comme"
cernent d'empoisonnement. __-«

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — M. Geffroy, le directeur 

^l'école française à Rome, membre de l'l°\u
tut , arrivé au terme de ses fonctions , a?
reçu en audience particulière par Léon X'¦ '
Le Saint-Père a félicité le distingué protj .
seur à la Faculté des lettres, qui va rej *AgC-à Paris , des travaux publiés sous sa d»'
tion , et qui ont contribué à éclaircir d!v®

ti.points importants de l'histoire ecclesia -
que. M. Geflroyafait hommage à Léon X
d'un volume des Regestes pontificau x -
treizième siècle. Il est question, PoU,aft tsuccéder, de l'abbé Duchesne , le sav
membre de l'Académie des inscriptions-

France. — L'abbé Garnier avait org )e
nisé pour jeudi une manifestation P*aCf tr0
la Concorde , â Paris, pour protester °̂ xonle droit d'accroissement. La manife8t j*:an t
a échoué ; quelques curieux seutem
s'étaient rendus Place de la Concorda- 

^tentatives mal préparées ont le *?f* vecfaire tort à la cause qu 'on veut servi»* a
de très bonnes intentions. / )&
- La reina Victoria , qui avait pas*»

nuit de mercredi à jeudi en rade de oni .
bourg, à bord de son yacht , a dé° ar.*60
jeudi matin et a pris immédiatement F*
dans un train spécial à destination do •• 

^De grands honneurs militaires lui on
rendus a son passage. r tinuoAllemagne. — Le Reichstag à *l tj eyl,
jeudi la discussion dè la motion mercc
tendant à dénoncer le traita de cota
avec la République Argentine. , _,At *ofl

M. de Marschall a combattu cette mo*-
^en se basant sur le fait que l'ewpir e'g0u-

ce8«eur , -au point de vue juridique, du *jg
verein , eat tenu d'observer les tr
nnnnlna rx._r. nn itonnian I .'flT POrtat iOIl <* ..,,< _ ¦. . ,•_ i i y -4 i a.'. KK, y i y . y .  . . . .. . —. ~ — r -  u l î f l U
mande à destination de la Répub»H t
Argentine s'élève de 70 à 80 millions. O»^.
à la résiliation du traité, elle n aurai» {-

^lement pour effet d'amener l'élévation' „,
prix des céréales que désirent les agrafl» ]a
La proposition deHeyl vise les céréale»^ _ .
République ; mais le coup risque à6 rLa&\.
quer le but et d'atteindre le travail natl"" ,

; i \_ C.
— Vous aviez quelque chose à me t s

monsieur ? demanda Françoise , l'a,a ' rta'ltentrer en matière, quelque chose d'imP 0
sans doute... «o°r

— Aux moyens que j'ai osé empl°ye -vo" 3,
parvenir jusqu 'à vous ,, mademoiselle» ^tci'
avez pu comprendre que j' avais -à m a 

^evo,ir
d'une obli gation impérieuse , d'un _o a
sacré. M. de Lafougeraie, en mour^c'iai"
remis un dépôt dont je ne puis me
ger qu 'en vos mains. npnsé a

— Une lettre I dit Françoise. Il a P" .
m'écrire'l... . un"

— Non, mademoiselle, une somm >
somme considérable... iktaO'S^lA cette nouvelle. Françoise ne l?_ \i. o"
pas la surprise à laquelle" s'attenda»
Rouverand. tfla0 ! >'

— Pauvre Jean , dit-elle , pauvre T
J 'L0.'»li'

s'inquiétait toujours de mon avenir- •"•"
fin. il aura songé à moi ! l'atte"'

Elle s'arrêta , très émue, tandis 1l*̂ ontra'^drissement de Paul diminuait an j QU te ,edans une. notable proportion. Un . ,0 cf ' ¦glissait en lui sur le désintéressement «anc
î p u n n  f i î l r t  r.,.. .. I n n i  A , ,  .n.r.ni* f \ R  SO*1 _.J|. »»
JCUllO Ll l l l. XL lll , 4X111431 , XLXL Y l « O.4. v «;- oVc* ' i lsouffrait qu'il se préoccupât de « son " wa^
prévoyant qu 'elle lui survivrait , "H fft ço*
peut-être sur cette éventualité , à v0"h _jrit»«ï
toute naturelle dont elle acceptait son "
- Pauvre Jean ! répéta Françoise- Je soi»
Elle penchait la tête, et , regar dant ,e &

paraissait repasser en elle-même une t piu
pensées douloureuses qu 'enfin elle ne v
contenir. . sUWtV



tre 7g 81 jMag a décidé , par 146 voix con-
spécial, i renv oyer à une commission

Le o • motion de Heyl*
r&M \_ A CL Sanzeioer > Publiant le compte
sien ahl8 travaux du Conseil d'Etat prus-
blée'de " once -'adoption par cette assem-
da Dri>^esure8 destinées à arrêter la baisse
Par un!. L8ucre et celle du Prix de l'alcool
excegsh, • ction de la Production qui est
v oriaarl+ i, a*n8 i que par des dispositions fa-
!,'_*̂ 'exportation,

l'emna! Corriere di Napoli croit savoir que
"t DOh -"'""uuo a oBiu au lui LLXLLLL-

voir _«»• vui 6xPrimer son vif désir de le
U •_& r en Personne aux fêtes de Kiel.

suivait , e Journal se fait l'écho du bruit
vie ave» î

Ue
' ivï* Crispi aurait une entre-

casion H Caancelier de Hohenlohe à l' oc-
II à. MonV Pr°chaiu voyage de Guillaume
sait , th 5atl*edrale de Metz , qui était , on le
qu8 8dQ| aen P'us importants édifices gothi-
tail rof.n Praace de l'Est, possède un por-
aliema^C0 qui date de 1764 ; les autorités
Partiel^? 0nt décidé de démoiir toute la
charftûï » édifice qui n'a pas de style et de
tion ,L 'architecte Tornon de laréédifica-
adopt és nouveau portail. Les plans ont été
ttovftn J , lon fera face à la dépense au
iShî^ ioterie.

nicipal ,che-Hongrle. — Le Conseil mu-
dea Lj e Graz avait décidé que l'abattage
mosaïn, aux de boucherie d'après le rite
en V j r 4Ue serait interdit dans la ville et les
inutju? 8 de Graz comme faisant souffrir
8éoép.,| nt ies animaux. La lieutenance
dôcigi0'e, de Styrie ayant suspendu cette
devant i u Çon8eil > celui-ci a interjeté appel
a été w . m'ni8tère de l'intérieur. Cet appel
„. °le re ftt£ r,- „o _*;„ A., PnnVnil
'iQlPiv ,  1 ' 

UUD >/«» *l — -- \ J X J 4 L 0 4 _ 4 L

devant i 8erait décidee' à porter l'affaire
It ult tribu -al de l'empire,

lue le Ie* "~ L'Agence Stefani annonce
qui ann 0,1 a aigué jeudi un décret d'amnistie
Pronon A les Pei1168 n'excédant pas 3 ans
Sic'le et A par les tribunaux militaires de
danm _t. Massa Carrare. Les autres con-
les trih ' meme celles prononcées par
Po Up t"

Unaux civils , sont réduites d' un tiers
rendùg 'es condamnés qui ne se sont pas
Pas été COu Pables d'homicide et qui n'ont
traîna i Poursuivis pour lésions ayant en-

SnnVa t t*ort.
ûistie ] 8 en outre au bénéfice de l'am-
rauj Ie8 délits de presse, les délita électo-
le du ' j 8. contraventions à la législation sur
d'oUj . 'et à celle sur l'état civil , les délits
*'autor 8es e* de re8istance aux agents de
Ja>j e 

U6> lorsqu 'il n 'y a pas eu atteinte à

tre ln
1
??'8*'6 comprend enfin les délits con-

à ces rt„"rité de rEtat et la provocation
Honcé6 ,lit8 » P°urva que la peine pro-
eu auPl n excède pasjtrois .ans.et qu'il n'y ait
pp°Priét_e att6inte portée à la vie ou à la
f en tr "7 f -   ̂ C(2S ^ capitaine Romani
Sa*..-, dctns r_Ktt.f i: df i.rnièrf i. r.rit.AnnriR. en
cet QfS f̂ l'action pénale , ouverte contre
•"«»w<t » • er est éteinte et qu'il va être
Z\en-. liberté. ¦ . . 

Cantu ¦ (?8
4 fuD'ô'raillés de l'historien Cesare

d'un 6 pnt eu lieu j eudi à Milan , au milieu.
civii e8

0u'.e énorme. Toutes .lea autorités
taiem ' faifitaires . et [religieuses y assis-
se aot-'iÀT?8' que de noRbreusea députations
laipes 

et°s scientifi ques, ouvrière* et scb-
6ivov6 A ^S communes voisines avaient
V ,,?8? délégués ; IeB ministres de l'iuté-
lUe lw.de l'instruction publique , ainsi
Prêgg.^chevêque, y étaient également re-
r onn 6s °8;. Trois chars remplis "de cou-
._ «.SUlVaiént lo />ô»-nnail

1u'u D a° dépêché de source anglaise dit
+ Qs de I386'1"8"1 a eu I'eu à dix kiïomè-

uPea u.aa-8ala entre un détachement de
Parti de'"aliénnes eu-reconnaissance et un.
» ePO(j88ft

cavaliers dervichesqui auraient été
cop. 8 en subissant des pertes sensibles .

WftU j!esPondaht dè la Sera à Rome dit
h!r M rt^

Ist
^re de la guerre il n 'a pu obte-

« 8 IttR i en:ti' ni rectification officielle ,
^blab? nouvelle est néanmoins vrai-

«• "W*.; venant de source anglaise. .
UlRn. Hui». _ Tin „„..<.-.;„ -, .....i,,.,, ,i '  A ...-,., A
(v M(* aV' S* l iO l tû lU  U U U i U I  O U L-.X ILL\_-

a Un? Dt adréss"0" au gouverneur d'An8°.ld atg * 
1)rotéstatioii contro les excès des

à 16ÛlDrUrCS à Yos &ad ' le gouverneur a
«A Ce dor.'8onner * GS principaux signataires

8°6 Da ni-ent' Une graode exaspération
**Uep raii 'fis chrétiens de la province.

?8* illf0 * ^no-ja-ponalse. — Le Times
a *6 son h Ve' P()u-r la Première fois dans
h i6r 8ea « oire ' le 'Japon à fait accompa-
!! ato8 n -""w 6.68 eu campagne par des cha-
S^^tinh ltaires. ne prenant pas part aux
dK^èteX 

0Q mét ropolite à nommé , à la
»*. "t es i.iv e """""mement, *_i prêtres ooua-
?0rt8 rt,I *?é8 de célébrer le service des
« *««_ «r !?î«ner le8 blessés, d'édifier les
i^i W 

m
1f.rne de faire de la propagande

8tcorromS' n'Q18 bouddhistes dont la foi
n,^S"?

9t dé
Bé-6reè .

h 0tiU le m" - Vo,'ci les faits qui ont
N (coîoS?cpe les Ita,ien8 a wal86Q-
i, e' 'e cahnnî^' Pf n dant la nuit de diman-iU' Par^ ,infl hQ

er/iX80fl ^t attaqué ehri
î^é Bamian^ 6. d'Uali^

n8;  ™ Ita,ie»-avec un mnin_ ?' Ie frappa brutalement
^plice^^au de bois , puis , aidé de
trouva le iinVan8P°p*a dehors , où on le•endemam rendant le dernier

soupir. Neuf arrestations furent opérée» , grande salle de la Grenette, une conférence lume , qui a sa place dans la bibliothcque
et , après une enquête sommaire , cinq cou publique et gratuite. de quiconque s'intéresse au passe au can-
pables , parmi lesquels Damiano , furent Le sujet cboisi par lui : L'histoire de l'a- ton de Fribourg. . .
placée sur un camion et dirigés sur la pri- meublement du XII " au XIX » siècle, inté- Nous reviendrons sur cette troisième ii-
son da Walsenburg. Mardi soir , à quelques ressera tout le public et spécialement les vraison de l'Archéologie fribourgeoise ,, sur
milles de la ville , six cavaliers masqués personnes auxquelles les questions d'art et laquelle un de nos amis, très compétent,
arrêtèrent le camion et une fusillade com- de style ne sont pas indifférentes. Ea voici cous a promis une étude.
mença. Le conducteur fut tué par accident ,
un Italien fut blessé à la poitrine et put
être conduit à la prison avec Damiano ;
mais les trois autres Italiens disparurent.
Mardi matin , à troia heures , la populace
força la porte de la prison et fusilla dans
leurs cellules Damiano et l'Italien blessé.
Il y a beaucoup de mineurs italiens dans la
région ; ils menacent de venger cet atten-
tat. . « ~ -

DEUX BROCHURES
Nous recevons de MM. Attinger , frères ,

éditeurs à Neuchâtel, deux nouvelles bro-
chures populaires , dues à la plume féconde
de T. Combe, l'écrivain toujours si sympa-
tique.

Petites mains I Charmant titre et char-
mante brochure ! Pour 10 centimes et par
la lecture de 15 pages, vous apprendrez le
secret d'amuser les enfants — il ne s'agit
que dos jeunes. — L'auteur croit que c'est
absurde de leur dire : Ne bougez pas !
Quand le mauvais temps ou l'heure déjà
tardive les retiennent â la maison, ila ont
besoin de quelques distractions honnêtes
appropriées à leur âge et à leur caractère.
Ce modeste opuscule vient donc au secours
des mères, des sœurs aînées et des bonnes.
Bien comprise et bien appliquée , la leçon
qu 'il contient rendra un vrai service à
beaucoup de familles, car elle contribuera,
a insp irer aux enfants l'amour des parents
et du foyer domestique.

Avez vous des dettes ? Question aussi
grave qu'indiscrète I II s'agit ici d'une mère
de famille qui , à l'insu de son mari , con-
tracte des dettes , et celles-ci , une fois con-
nues, jettent le trouble dans le ménage.
Pour réparer un peu le mal commis, il
ne faut rien moins que les bons conseils
d' une voisine, une femme d'ordre et de
loyauté. Sous la forme populaire d'une
simpl-3 histoire , ces pages redisent quel-
ques-uns des ennuis réservés aux débiteurs.
Elles viennent à propos à notre époque où
les dettes se multiplient , grâce à la facilité
d'acheter à crédit dans les magasins ou
d'emprunter dans les banques. Qu 'on lise
donc cette brochure : elle ne coûte que 10
centimes, mais en communiquant l'horreur
des dettes , elle vaut son pesant d'or.

FRiBOURG
JEoeore l'horaire d'été. — Nous avons

reçu , à ce sujet , la lettre suivante qui con-
firme le» renseignements publiés hier:

Je suis allé aux renseignements, et j'ai'
eu le regret de constater une fois de plus.
que lo 'Jura Simplon s'ioquiéte fort peu des
intérêts fribourgeois , et que son seul objec-
tif est de faire passer les voyageurs à Berne
lé plus longtemps possible.

La seule preuve que je vous donnerai
aujourd'hui suffira à vous en convaincre. .

Le dernier train ,du. soir de Berne pourî
Fribourg,.part de Berne à 8 h. 05 et arr. ve (
à Fribourg à 9 ,h., tandis que nous en avens '
un qui quitte Fribourg à 10 h. 08 et arrive
à Berne à 11 h. 08. Ce dernier train Fri-
bourg Berne draine les voyageurs de com-
merce et tous les gens d'affaires qui se
trouvent dans notre ville. /

D' autre part , il arrive à Berne , aussitôt'
après le départ de ce train , les trains sui-
vants :

1° à 9 h. 08, le direct partant de Zurich
à 8 h 30 ;

21» k 9 h. 38, l'express de Pari*j partant
de Bienne à 8 h. 49 ;

3° k 9 h. 54 , l'omnibus quittant Lucerne
à 6 h. 50. ,

Le Fribourgeois ou l'homme d'affaires
qui dosire se rendre à Fribourg après 8 h. OS
est donc condamné à attendre à Berne jus-
qu'à 1 h. OS le départ du train de nuit.

Par contre, il y a un train partant de
Berne à 6 h. 15 et arrivant à Fribourg à,
7 h- 45. C'est .un train d.e marchandises trèa
^«_ I . ¦¦ .- , . . ' .'. nt . . . . . . . . . . . . i . .  i m : : a  n i i l . l i l l u
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qu'il ost trop rapproché du traih 122 partant
à 8 h. 05:

Il conviendrait donc que ce train de mar-
chandises N° .722 partit de Berne au moins
à 9 h. 45, soit après l'arrivée du dernier
train de Bienne. Il pourrait arriver à Fri
bourg, au plus tard , à 11 h. 15

Monsieur le Rédacteur , il y a assez long-
temps quo nous sommes négligés de toutes
les façons dans nos relations avec l'exté-
rieur. Il faut donc réclamer et j ' exprime le
désir que nos Sociétés qui s'occupent des
intérêts de la ville s'intéressent à cette
question et adressent à qui de droit leurs
récJcmatio/i**- L. G.

Conférence. — Grâce à l'heureuse ini-
tiative de la Société des amis des Beaux-
Arts , M. de Molin . professeur à Lausanne,
fera , mercredi prochain , 20 mars , dans là

le sommaire :
Limites et difficultés du sujet. Pourquoi

il est inutile de remonter au-delà du XII8
siècle , 1150 1515. Le mobilier des châteaux
et la période gothique , 1515 1610. La Re-
naissance et l'influence italienne , 1610-1680.
Le style Louis XIII et l'invention du tour.
Naissance de l'ébénisterie. Collaboration de
l'orfèvre et du menuisier. André-Charles
BouJle , 1680-1760. Le meuble sous Louis XIV
et Louis XV ou style rocaille, 1760-1850.
Réaction et retour à l'antiquité. Lé style
Louis XVI aboutissant au style de l'Em-
pire. Dès 1850. reprise des traditions de la
Renaissance. Terminologie fantaisiste in-
ventée depuis 25an8. Conclusion.

De nombreuses projections photographi-
ques-iJlustreront les explications du confé-
rencier. La réputation de M. de Molin n'est
plus è faire à Fribourg ; le public de notre
ville a eu déjà l'année dernière le plaisir
a'appiaudir le sympathique conférencier
dans la salle de la Grenette , à la suite de
SOH excellente conférence sur les châteaux
de Touraine. Nous ne doutons pas que
cette année encore , le même public ne fasse
fête à celui qui , pour la seconde fois , veut
bien , avec une parfaite complaisance, lui
consacrer et son temps précieux et son ta-
lent

Concours sténographique de Lau-
sanne. — Nous avons annoncé , il y a deux
mois environ , l'ouverture d'un concours
sténographique organisé à Lausanne. Beau-
coup de nos lecteurs qui ne connaissaient
pa3 encore la sténographie ont pu laisser
passer cet avis inaperçu. Pour ceux et
celles qui ont , depuis lors , profité de notre
prime gratuite et qui sont initiés à l'écri-
ture phonétique de M. Duployé , comme
aussi pour ceux des sténographes plus an-
ciens qui peuvent avoir oublié notre pre-
mier avis, nous rappelons que les travaux
doivent être adressés au plus tard le
30 mars soit dans une quinzaine de jours , à
M. Louis Mogeon, sténographe des Cham-
bres fédérales , directeur du journa l sténo-
graphique le Signal , boulevard de Grancy,
à Lausanne. C'est à la même adresse qu 'on
peut demander le programme du concours
sténographique de Lausanne, ainsi que le
texte imposé pour la composition de calli-
graphie sténographique.

N012S savons que pluaieurs de nos abonnés
qui ont .commencé l'élude de ia sténogra-
phie depuis moins d'un mois prendront part
à ce concours , encouragés sans doute par
l'exemple de leurs devanciers qui ont rem
porté les premières récompenses dana de
grands concours internationaux .organisés
â l'étranger , peu de temps après leur initia-
tion R l'art abréviatif.

Phénomènes* hivernaux . — La rare
persistance dés frimas produit de nombreux
accidents. En voici un qui est assez singu-
lier. Les lièvres pu l lu len t  à un tel point
qu 'ils envahissent , le» habitat ions et rava-
gent ies jPurfe.s ,fH-bres des'ly. rdinn potagers
et des espalier.-. Oii cous signale , par
exemple , ie» K X : I ) ' > ! I .- d-» ce ,gib*e>r dans
divers village d? la Hautt--Vev. ;<yse. Les
lièvr«s sout dev^uu-' si courageux qu 'ils
vienneut rongt r les "-unes poust-es à la
barbe des ¦jhJ«li6 do g.ii*de !>--' ce fait , une
quantité d'arbres f r imur» '  »"ut perdus ou
fortement conipn.rais. Lu f^ ien fait sorti r
le loup du boii> . dit  ie proverbe ; il parait
que le lièvn. y perd «ussi sa traditionnelle
poltronnerie.

Itlilltalre. — Nous avons publié sous
ce titre , dans le N° 60 de la Liberté, quel-
ques lignes que nous tenions d'une per-
sonne très-honorable , très digne-de foi -et
bien olacée pour être renseignée sur l'at t i-
tude du l*"" lieutenant Heer vi8-à-vis des
militaires du landsturm. Nous avons reçu
hier, d'un homme non moins honorable ,
non moins digne de confiance et bien placé
aussi pour être exactement renseigné, une
lettre par laquelle il nous apprend que
M. Heer, aspirant instructeur , s'est conduit
à Romont , vis-avis de la troupe , avec une
correction parfaite. Avec plaisir , nous pre-
nons acte de cette déclaration.

Pour ce qui concerne les propos gros-
siers et înjUSUliaOïes UOUl <J" » oi.au. yiaïuv
à Fribourg, une enquête s'instruit par les
soins de la Direction militaire.

Nous mettrons nos lecteurs au courant
du résultat de cette enquête. -

Archéologie fribourgeoise. — Le
troisième et dernier fascicule de l'Archéo-
logie fribourgeoise , par M. F. Reichlen ,
vient de sortir de presse. Il se rapporte à
la période post-romaine. On y trouve les
mêmes qualités d'érudition aiséo et d' expo-
sition claire et précise qui ont déjà fait ap-
précier les deux précédentes livraisons.
Les trois réunies formeront un beau vo-

Assurance contre la grêle. — La
Direction de l'Intérieur fait connaître aux
agriculteurs et aux agents d'assurance
qu'elle continuera en 1895 à subventionner
l'assurance contre la grêle.

LOB crédits dont elle dispose à cet enet
serviront à payer aux assurés habitant le
canton :

a) Tous les f rais de police, à raison de
1 fr. 90 par police ;

b) Une contribution aux primes, à raison
du 10 % de chaque prime.

Le payement de cette subvention se fera
directement auprès des agents fribourgeois
de la Société, dès que ceux-ci auront fourni
à la Direction de l'Intérieur , sur un formu-
laire spécial , pour le 15 septembre 1895, au
plus tard , lea indications ci-après :

a) Le nombre des assurances conclues
dans leurs cercles respectifs ;

b) Le montant des primes et des frais de
police payés ;

c) Le capital assuré.
Les assuré» bénéficieront du montant de

la subvention qui doit leur revenir au mo-
ment mème de leur inscription auprès de
l'agent d'assurance.

La réunion des Mères chrétiennes
aura lieu â l'église de Notre Dame, à
7 % heures, mardi 19 mars 1895. Sainte
messe, indulgence plénière aux conditions
ordinaires , pour les membres de l'Asso-
ciation.

Errata. — Dans notre correspondance
d'hier au sujet de l'horaire d'été du Jura-Sim-
plon , on nous a signalé plusieurs fautes dont
la plus importante est une transposition de
texte. Chacun aura reconnu que le 6e alinéa
doit après 2» : il est reconnu que le mauvais
agencement de ces deux trains Lausanne-Fri-
bourg n« 13 et Fribourg-Lausanne n° 18 fait
que la ville de Fribourg est, avec les Grisons ,
St-Gall, Appenzell , la pius mal desservie pour
la distribution du courrier de France.

L'office de trentième pour le repos
de l'àme de

Monsieur François de WECK
OU SUKIiECK

aura lieu à Marly, lundi 18 mars , à
9 % heures.

ÎR.. I. f* .

Observatoire météorologique de Fribourg
i-e*' observa non s sont recueilliâS chaque Jour

A 7 h du matin, t et 7 b. du soir
HAROMETRR

Mars .\ 91 101 111 Vi\ 13| I4| 15| Mars

(¦HKRMQMfcTRW Cent.igrailf 
Mars 1 9| 10| 11 12j 13| 14[ 15] Mars

7 b matin -10 —3 -3 — 3, — li  1 0 "li.malin
1 h. aoir —1| 6 7 7| G| 1 . 2 1 h. soir
7h soir -0 -1 - 1 '3' 3 3 7 b soir

M SOUSHRNS rMactev.r
JLes changements d adresse, pour

être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes

N'allumez plus de feu sans
3__ ' _•*_ L. X-i XJ M E - F1 E XJ
amiante breveté , H. F. Allemand , Evil-
lard , sur Bien De. Eu vente dans lea
principales épiceries, quinquailleries , fer-
blanteries, bazars , etc. Prix 40 cent.

11 703 I 291

Dans une famille catholique , ôh de-
mande , dès le I er avril à fin novembre,
une ieune

F I L L E
robuste, pour les travaux de la campagne.

S'adresser , sous chiffre H 479 P, à l'a-
gence de publicité Haasenste in et Vo-
gler , à Porrentruy. (240/523)
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de suite ou uu peu p ius tard , deux loge-
ments au Chatelet Bethléem ; l'un de
trois jolies pièces , cuisine et une grande
vérandah vitrée ; l'autre de 4 chambres,
cuisine et 2 terrasses.

S'adresser à 3_ FISCHER, entrepre-
neur. H 798 F (528)

COMMANDITAIRE
Pour cause d'agrandissement à'un

commerce (fabrique), on cherche un com-
manditaire avec un apport de 5 6000 fr.,
lequel pourrait , suivant son désir, pren
dre une part active ou non dans l'entre-
prise. Eventuellement , il aurait à s'occu-
per de la partie administrative, soit de la
marche du bureau , et ferait les voyages.

Entreprise de bon rapport. La connais-
sance des langues française et allemande
est nécessaire.

Adresser les offres avec renseigne-
ments sur la profession exercée jusqu 'ici
sous chiffres H 665 F, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (465)

Avis
Deux des offres envoyées la semaine

passée sous ces initiales ayant été éga-
rées , les personnes intéressées sont
priées de bien vouloir renouveler leur
offre.

Maison de 1er ordre
nr BLAVIGNAC

Sage-femme diplômé©
3, rue des Pâquis , 3, GENÈVE

H4965X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

Vente juridique
L'office des faillites de la Sarine vendra ,

par voie d'enchères publiques , lundi
18 mars , dès 9 heures du matin , au ma-
gasin N° 12, au Stalden , à Fribourg, une
certaine quantité de marchandises, con-
sistant en tabacs, cigares, allumettes ,
bougies, savons, vinaigre, huiles , laines,
cotons, mercerie, papeterie , denrées colo-
niales, etc., etc.

Les objets suivants seront aussi expo-
sés en vente , savoir : banque de magasin ,
balance, meuble à tiroirs , crayons, vitri-
nes, montre argent , fourneau, lampe ,
bidons, bocaux en verre, etc. H813F 63s

Place
On demande une jeune fille. S'adresser

chez Marie GOBET, blanchisseuse, à
Fribonrg, Neuveville, 80. (529)

Onmp fl î  devant l'Hôlel-de - Ville,
KJCtllivUI grande vente de choux-
fleurs de Naples, poissons, oranges, fi-
gues , le tout à des prix bon marché. 537

Démande d'apprenti
Une maison de commerce (tissus au

détail et en gros, de la Suisse allemande,
demande comme apprenti un jeune hom-
me de 14 à 16 ans, ayant quelques no-
tions de la langue allemande.

Adresser offres sous chiffres H 796 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et Vo
gler, à Fribourg. (531)

JAMBON
légèrement salé, très fln , fumé, j'expédie
comme échantillon 10 k. Fr. 14.—
Lard maigre 10» » 13.90
Lard gras 10 » » 13.70
Saindoux Ire qualité 10 » » 10.80

J. Winiger, spécialité en viandes
fumées , Boswyl (Argovie). (534/250)

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
C. A. GEIPEL, BALE

Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement — un des mieux
installés — pour tous travaux s'y rapportant , en assurant un seryice prompt et
soigné.

Dépôt chez : M. Arnold Conrad , nég., Romont ; M. E. Rime-Pipoz. Charmey,
Où des échantillons sont à la disposition des intéressés. H 876 Q (532)

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
Genève 189fi

Le premier numéro du
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Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité

¦ES HAASENSTEIN <£ VOGLER
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_$&_?• Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc., sont prévenus que
LE SEUL. ORGANE OFFICIEL

édité à l'occasion de l'Exposition , sera le

t̂ siiaj.M«a»MK_»_»»i»ra«w  ̂ itTïïffra_m~rrw

Bois à brûler
Un établissement de boulangerie , vou-

lant assurer sa consommation en bois de
sapin sec bien conditionné, recevrait des
offres pour une quantité annuelle de
300 à 350 stères , livrables sur demande
par fraction de 30 stères. Adresser les
soumissions sous chiffre H2625 L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. (522)

WM I tf AM Location. — Echange
r i  A N i l  \ Venie- A.ceordttg«>
¦ ¦ H¦! Ufci Magasin de musi que et
¦ ¦¦¦¦ ¦ •r» instruments en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribonrg (17

Occasion
Durant tout le Carême, on trouvera

chez Jules BORNET, négociant .
Grand'Rue, 54, Fribonrg, à des prix
exceptionnellement avantageux, du pois
son de mer frais , ainsi que des huîtres.

H 558 F (402)_______

pour le 25 juillet , un appartement de
8 pièces, N° 165, sur les Places. S'adres-
ser à II. Leimbach, à Matran. (508;
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paraîtra aix mois cLe mai
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AVIS
i_1Xe_ \L. le Docteur de Bi-guer est absent pouf **̂

semaine. (527/241)
Les applications d'eau continuent à l'Etablissement Kneipp, au Boulevard* _^

i r_ l_"_sr _-_ .i_si eninrfci inA
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2MB TIRAGE : 4 AVRIL 1895

Donnant «se lot» auxquels participeront tou» la» bllleu de la;2" Série
t_r_sr GROS 3_OT OE -SO.OOO FR. - TTX« DE 6.000 FR.
1 lot do. . . . Fr. 2.500) 5 lot» de SOO. . Pr. 2.500 ! 50 lot» d« 50. . Kr. 2.SOO
3 lot* de i.OOO. . — 3.OOO ) 25 — 100. . - 2.500)350 — M. . — 7.OOO

Le» expédition» contre remboursement pour oe tirage »ont acceptée» Jusqu'au 1" avril.
Nous prions nos correspondants de vouloir bien autant que poAsibie , choisir ce coure d'ex pé-
lition qui évite toute erreur. Paasé 1* i» avril ie montant devra accompaeuor le» demande».

ÉMISSION DE LA 3ME SÉRIEVil IO Hlirf-.. rin la Int.. r... ......... .....M.. ... I^mditlat.lp.ant... v.n.n X- tm. Ch.l. .lin* nnn.tMnfinO
les billets i la disposition do nos correspondant» aux mêmes condition» que pour les précédentes.
¦ _? "FIE-A-^CT * C O M P O R T A N T  i sora annoucr .  Immédiatement après que
t-E*. I IKAUB ! IOO.OOO fr. de _ot*S celui de la i- série sera effectué.

D O N H i H T  •*» X.OT8
UN GROS LOT DE SO.OOO FR — UN GROS LOT DE IO.OOO FR.
î lot d o .  . . . Pr. 5.000 > IO lot» de 500 . . Kr. 5.000 ) ioo-lot» de 50. . Pr. 5.000
s Iota de l.OOO. . — 5.000J50 — IOO . . — 5.000 j 750' — »»• - —15-O0O

Tous cea billet» participeront ea outre à 2 tu-ago» supplémentaire»
QOI AURONT LIEU k.WX -% __ PUCUIIMT DES BILLETS D» TOUT» LU 8ÉRIB3 DOMrUrlT' ^

_" TIRAGE STJPPX.ÉJttHHrXAntU i 2-X1KAOB SUPPJfcKIW^T^***"
auquol concourent toutes loi i«riei j  annuel concourent loute» '" "__. '__. ___.

UN GROS LOT IOO QOQ IIK GROS LOT 9QO.OOO
î LOT al. . . .,Tw.

,
loTooo iGaosD_oT <ie. . . w. *g-geg

2 lots de 10.000. . . — so.ooo , 3 lots de to.ooo. . . — „_ •>;'=;;<2 lots de 10.000. . . — so.ooo* 3 lots de 10.000. . . — SÏ'XXX5 - 5.000. . . - 25.000 5 - 5.000. . • - ?5-°°°10 — 1.000. . . — IO.OOO } 10 — 1.000- . • — î_ -goo
M — 500. . . — IO.OOO i 30 — 600. . • — £°-„°.°.

150 — 100. . . — 15.OOO {700 — 100. • • — vO.OOO
Tous les Lots sont payables en argent

Ll montent »n eif dlootl «u fur tl i moiure _a pficamux de» bllltti 1 /« BANQUE o« PETAT dt FAIKUnt
qui le déllrrtrâ tux giènantt.

Les listes des Dum 'ros (tarnants sentit adressais jratullemsnt, après coaqu» Un je, t tous lu porteurs ds billeta .
PRIX du BILLET : UN FRANC-Joindre à chaque demanda le port de retour

Aoaruln M.«o»T«-C««T« OO TmSMS-POOT. « LA SOCIÉTÉ 01 t. LOTERIE oe FHIBOUAO (»Ulsal)
11 sera délivre: 11 billeta pour lOfr.; 22 pour 20 Iï.;33>wur30 fr.: 44 pour 40 fr.; 55pour50'r,.elo.

Toute demande» p»rUrdt. |  0 fr.fsUir.rdie» franco par lettre tl>.V'gé<.- CONDITIONS AVANTAGEUSES aux VENDEMIS

• 1AGNETIC EMBROCÂTION '
Manx de çon, enrouement, extinction de voix : Friction de $

nutes sur la gorge et entourer de flanelle.
Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minU

sur la poitrine et dans le dos.
(Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant u

quart d'heure. M
Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau

chaude, sécher et frictionner.
Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le coté dou o

reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation. .
Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou

fois par jour de toute la gorge. H 1406 F (à0

Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIE
GJ-EUVÊIVJS


