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Londres, 10 février.
Le discours du Trône , qui sera lu aujour-

d'hui , sera le plus long qui ait été lu jus-
qu'ici. Il ne contiendra aucune mention
sensationnelle au sujet d'un changement
de direction de la politique étrangère. Il
parlera d'abord de la satisfaction que la
reine éprouve de voir l'Angleterre en paix
avec toutes les puissances ; il fera ensuite
allusion aux événements récents du Trans-
vaal, sans toutefois parler de la politique
que l'on suivra à l'égard de ce pays. Il
contiendra aussi une allusion voilée au
Venezuela et , tout en laissant de côté la
question de l'arbitrage , il exprimera l'es-
Poir de voir bientôt s'établir ane entente
amicale entre les Etats-Unis et l'Angleterre.

Il continuera ensuite en exprimant l'es-
poir de voir se réaliser, à bref délai , les
réformes promises par le sultan , relative-
ment à l'Arménie, et se terminera en faisant
allusion à l'expédition contre les Achantis
et à la mort du prince de Battenberg.

Parmi les bills annoncés pour la pro-
chaine session figurent ceux relatifs à la
î-esponsabilité des patrons en matière d'ac-
cidents , aux écoles libres, à la réforme
agraire en Irlande , au soulagement de la
crise agricole et à la question de l'immi-
gration des indigents étrangers.
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T . . Londres, Il février.L adresse, en réponse au discours dutrône, exprimera ies sympathies à la reineet à la famille royale à l'occasion de la mort
da prince de Battenberg.

Pretoria, 11 lévrier.
M. Krueger a annoncé e sir Robinson

qu'il irait en Angleterre , pourvu que l'on
spécifie les sujets de la discussion.

Berlin, Il février.
Dans une assemblée publique , trè» nom-

breuse , qui a eu lieu hier soir à 9 heures,
let tailleurs et tailleuses de la confection
on décidé le grève générale immédiate. Ils
réclament la construction d'ateliers à leur
usage et la fixation d' un taux des salaires
plus élevé et fixe.

Le baron de Hammerutain est arrivé es
matin à 6 heures à Berlin ; les agents qui
l'avaient accompagné l'ont conduit à la
prison de Moabit.

Berlin, 11 février.
La Gazette de Voss apprend qne le génè-

Solenitchw Koutousofi est arrivé avant
hier à Berlin et qu'il en est reparti hier
aoir avec M Tschankoft , conseiller de l'am-
bassade à Berlin , nommé agent diplomati-
que russe à Sofia.

Madrid, 11 février.
Le bolide a été aperçu par les habitants

de plusieurs villes , notamment de Tolède ,de Guadalajara et de Valladolid Le nombredes blessés à la suite de la panique du pre-mier moment , est PiU8 élevé qu 'on ne Va*vaitc.rn.
Ds nos correspondants particuliers

Chexbres, 11 février.
Lee vins da vignoble des Faverges, pro-

>riété de l'Etat de Fribourg, se sont vendus
mx prix de 90 cent, à 1 fr. 10 le litre.

Service de l'Agence Berna
Zarich, 11 février.

La Société sui«se des courses de chevaux
a décidé d'en organiser deux , pour le cou
rant de cette année, dont l'une à Bâle, au
printemps prochain , et l'autre en automne ,
à Genève.

Berne, 11 février.
Le Conseil fédéral a donDé l'ordre de re-

fuser absolument , aux caisses publiques ,
toutes les pièces divisionnaires d'argent
étrangères hors cours , et d'accepter lea
pièce» divisionnaires suisses hors cours en
donnant le 60 °/0 de leur valeur primitive.

Berne, 11 février.
Le Conseil fédéral a délégué au Gongrôi

international pour la protection de la pro-
priété littéraire , qui commencera le 15 avril ,
à Paris , notre ministre , M. Lardy, et
M. Morel , directeur du Bureau interna-
tional.

EN HONGRIE
(De notre correspondant particulier.)

Budapest , le 8 février.
L'ère nouvelle en Hongrie. — Un mot de Gam-

betta. — Formules symboliques et réalités.
— Après la conquête. — Le panamisme en
Hongrie — Miklos, Svastits et Pulsky. —
L'opinion publique hongroise.
La Hongrie nous prépare en ce mo-

ment un spectacle dont l'intérêt, à peine
perceptible au début , va grandir peu à peu.

Ici comme partout , la Maçonnerie ,
association occulte, a deux langages,
celui des initiés qu'on parle librement en
famille, et un langage convenu , difficile-
ment intelligible aux profanes, qu'on
exhibe pour les représentations où le
public est admis. Le public eat amusé là
par maintes formules empruntées à un
jargon spécial qu'il entend mal : l'initié
qui en a la traduction par les loges est
immédiatement averti de ce qu'on veut
lui dire, des coups qui se préparent , des
événements qui sont en voie d'accom-
plissement.

Quand Gambetta prophétisait l'avène-
ment prochain des nouvelles couches, le
public français se demandait ce que pou-
vaient bien être ces nouvelles couches ;
les déshérités du sort s'imaginaient qu'il
était question d'eux, ils interprêiaient
démocratiquement la formule et se ré-
jouissaient de l'évolution imminente qui
allait leur donner le bonheur. Mais ceux
qui connaissaient le secret du prophète
savaient à quoi s'en tenir. Grâce à la
guerre, oa avait renversé l'empire. Pen-
dant cinq ou six ans, il avait fallu se
défendre des entreprises monarchistes,
puis on avait dompté ie cléricalisme.
L oeuvre était accomplie : parlement ,
administration , magistrature, police, tout
était épuré. L'heure de l'entrée en jouis-
sance sonnait , les grandes affaires al-
laient commencer, et avec elles la danse
des millions, le partage des dépouilles
du peup le le plus riche de l'univers.

Pendant nombre d'années, les ministres
de la Hongrie maçonnique , ou comme on
dit, libérale , ont prophétisé l'apparition
d'une ère nouvelle , ère de paix , de pros-
périté, de libération , de tolérance. Mais
pour y parvenir , il fallait épurer le pays ;
il fallait anéantir les restes d'institutions
surannées et élever le royaume à la hau-
teur de la civilisation moderne. G'est
pourquoi, trois ans durant , la guerre la
plus tenace fut livrée au cléricalisme
dont la législation nouvelle a proclamé
la défaite. Maintenant que cet ennemi du
bonheur civique et social est dompté,
rien n'empêéhe plus les Hongrois de
jouir des bienfaits de la civilisation que
leur a conquise légalement un gouverne-
ment épris de libéralisme et de progrès.

G'est ainsi qu'ont parlé M. Weckerle
quand il était ministre, et M. Banffy qui
lui succède. Plus brutal, mais plus sin-
cère, l'héritier mal dégrossi des envahis-
seurs du Nord criait aux bandes pillardes
qu'il conduisait à la conquête : « Arrivez
tous, mes enfants ! Qui est-ce qui veut
un duché, un comté, une baronnie, une
abbaye, des bénéfices ? Marchez derrière
moi, il y en aura pour tous! » Soixante
mille hommes répondirent. Ils prirent
possession de l'Angleterre où ils se tail-
lèrent à coups de sabre de jolies situa-
tions qui durent encore. C'était l'avène-
ment d'une nouvelle couche.

Au fond , les appels de la Maçonnerie ,
avec leur nuageuse et vague phraséolo-
gie, ne signifient pas autre chose que la
harangue de Guillaume le Conquérant.
En France, l'inextricable série des scan-
dales fournit un commentaire explicatif
au texte du sermon de Gambetta sur les
nouvelles couches. Ici, le régime tient
ses promesses , les vainqueurs du olérica
lisrae entrent en jouissance, et l'on com

mence à comprendre ce qu'est l'âge d'or
dont ils prédi saient la venue.

En quelques jours, voici trois gros
scandales administratifs et financiers qui
éclatent : l'affaire Miklos, l'affaire Pulsky,
l'affaire Svastits.

Ces trois personnages sont du même
monde ou, si l'on veut , sortis du même
moule. Tous trois héros du libéralisme
pour lequel ils ont combattu, ils reçurent
en récompense une large part des dé-
pouilles, c'est-à-dire une de ces hautes
positions officielles qui donnent l'auto-
rité, l'influence, l'exercice du pouvoir et
le maniement des fonds. Tous trois ont
pris à la lettre les enseignements de leur
école ; ils se sont comportés comme en
temps de guerre le vainqueur en pays
conquis : ils ont abusé du pouvoir , ils
ont surtout abusé de l'argent.

M. Benjamin Svastits était obergespan,
c'est-à-dire gouverneur, du Comitat de
Szala. En 1895, il fut accusé une pre-
mière fois de détournements de fonds,
mais le gouvernement estima qu'un
homme qui rendait tant de services au
libéralisme avait bien le droit de s'accor-
der quelques libertés. L'affaire s'arrêta.
Néanmoins, une instruction ouverte en
secret fut conduite sans qu'on en sût
rien pendant toute la durée du mois de
janvier àe cette année. Les résultats sont
accablants pour ce haut fonctionnaire.

Non seulement il s'est rendu coupable
de détournement des deniers publics et
de sommes énormes, mais il a trafiqué
de son influence , il a usé de son pouvoir
pour intervenir dans wille aff aires lou-
ches où son concours était chèrement
payé. En un mot , ce personnage a aug-
menté les revenus considérables de son
emploi par le vol et le pot de vin , et le
secret de ses concussions est assez divul
gué pour qu'il soit désormais impossible
au gouvernement d'étouffer l'affaire. Le
libéralisme a déchaîné les haines politi-
ques dans ce pays, il y a introduit la
guerre civile, sociale et religieuse. On
comprend donc que les victimes d'un
gouvernement aussi odieux ne fassent
pas grâce à des potentats qui écrasaient
sous leurs pù>ds les gens dont ils dilapi-
daient les fonds avee la dernière effron-
terie.

L'affaire Miklos dont le retentissement
est immense est absolument de même
nature, mais le cas de M. Charles Pulsky
se présente sous un aspect plus drama-
tique.

Pulsky était , comme Miklos, comme
Svastits, un des plus brillants chevaliers
du libéralisme maçonnique. Ses amis les
plus intimes étaient le trop fameux
Weckerle, promoteur des lois laïcisatri-
ce8 du mariage, et le comte Albin Gsaky
qui en conçut et rédigea le plan. C'est à
l'amitié du comte Gsaky qu 'il dut son
élévation au poste envié d'où il vient de
tomber avec un fracas qui émeut tout
son part) .

Ce comte Csaky eut l'idée de faire créer
un nouveau Musée des beaux-arts, à
l'organisation duquel fut affectée une
somme de trois millions. Nous comptons
par florins , c'est donc un peu plus de six
millions de francs qui furent immédiate-
ment alloués. M. Pulsky fut nommé
directeur du Musée et en même temps
dépositaire et dispensateur des six mil-
lions de francs. Son premier soin fut de
s'offrir un voyage en Italie. Il y vécut
non luxueusement, mais princièrement.
Aujourd'hui, cinq cent mille florins man-
quent à l'appel. M. Pulsky ne peut pas
rendre compte do la somme qui a disparu
au cours de la folle vie gu'il a menée aux
frais de l'Etat.

Le scandale est énorme. Il compromet
le comte Gsaky. Pourquoi a-t-il nommé
à ce poste un homme capable de détourner
ainsi un million de francs ? Parce uue cet

homme est des nôtres, pourrait répon-
dre Csaky, parce que nous appliquons ici
Jes maximes de l'opportunisme français,
notre frère en Maçonnerie, parce que la
première de ces maximes est le partage
des terres après la conquête , la distribu-
tion des dépouilles à ceux des nôtres qui
se sont distingués dans la lutte.

Ces vérités étant de celles qu'on ne dit
pas, le comte Gsaky ne répond rien du
tout. Le mécontentement est extrême.
Tout ce qui n'est pas lié au gouvernement
par la fraternité des Loges et de la Syna-
gogue ou par ia solidarité des intérêts et
des méfaits, tout ce qui a conservé quel-
que indépendance intellectuelle et quelque
reste de sens moral, proteste avec colère.
Cette prodigalité qui jette BRUS compter
six millions de francs aux beaux- arts est
jugée folle ; cette complaisance envers
des favoris qui volent un million d'un
coup est qualifiée de criminelle. Au Par-
lement, la majorité a excusé les ministres
par son vote, mais la majorité n'a été
que de 11 voix, dont 3 voix de ministres,
plus celle de l'ancien ministre Weckerle,
et celle du frère de Pulsky lui-môme.
Aussi, quand le vote a été proclamé, des
protestations se sont élevées, et l'opposi-
tion s'est retirée en criant : Panama !
Panama !

Le plus curieux, c'est que le gouver-
nement essaye de disculper Pulsky en
le faisant déclarer fou par les médecins.
Il a donc convoqué le docteur Nieder-
mann, un spécialiste pour ces sortes d'o-
pérations. Ce savant arrive toujours à
démontrer qu'un sujet est fou, pourvu
que quelqu'un lui en manifeste fe désir.
Il est sans pareil pour débarrasser les
gens gênés des gen^ qui les gênent. Seu-
lement la commission des docteurs n'a
pas pu se mettre d'accord. Tandis que
l'un des trois Esculapes déclarait Pulsky
fou à lier, un autre protestait qu'ii n'eu
ôtait rien et sortait du cabinet sans si-
gner la consultation. Quant à Nieder-
mann , emporté par son zèle, il voulait
faire enfermer , non seulement Pulsky,
mais sa femme aussi.

La vérité est que Puteky se portait à
merveille et qu'il a seulement commencé
à être envahi par la mélancolie noire le
jour où il se vit au bout du premier mil-
lion dans l'impossibilité d'entamer le
second.

Peu importe le dénoûment de l'affaire
et de maintes autres qui ne manqueront
pas de se produire , puisque c'est le ré-
gime, l'esprit même de l'institution qui
le veut.

Ce qu'il est indispensable de signaler,
c'est l'éclosion de faits absolument iden-
tiques en tout pays où domine sans con-
trôle monarchique ou populaire ce ré-
gime moitié maçonnique, moitié juif ,
qu'on appelle opportunisme en Franco,
libéralisme ici, et auquel il est bien cu-
rieux que M. Crispi n'ait pas donné un
nom italien, lui qui pratiquait la chose
avec cette persévérante ténacité dont
gémissait le pauvre Tanlongo de la
Banca romana.

CORRESPONDANCES DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bellinzone , 9 février.
Candidats conservateurs aux Etats. — Le parti

conservateur et les jeunes. — Les candidats
radicaux. — Les corriéristes refusent une
alliance proposée par les conservateurs. —
Le petit schisme du Patriola.
Samedi, out eu heu simultanément à Lo-

carno et à Lugano deux réunions populai-
res, dans lesquelles le parti conservateur a
accepté et proclamé comme ees candidats
au Consoil des Etats , pour Ja prochaine
lutte du 23 février , M l'avocat Dr Giuseppô
Motta , d'Airolo , et M. le docteur en droit
Giovanni Polar , de Breganzano , près de
Lugano.



M. Motta est un jeune et vaillant juriste ,
sans doute bien connu à Fribourg, parce
qu'il y a fait ses études du Lycée et qu'il a
été membre du Comité central de la Société
des Etudiants suisses. Il a acquis le grade
de docteur, summa cum laude, à l'Univer-
sité d'Heidelberg.

M. Giovanni Polar est le fils de M. Ignace
Polar qui fut pendant de longues années
député au National ; il est le descendant de
cette vaillante et noble famille Polar qui
est devenue presque légendaire chez nous
a cause de sa longue lutte contre la tyran-
nie radicale.

Voilà des choix qui ont eu et auront
beaucoup de retentissement dans notre
canton. Il me semble déjà entendre ceux
qui ne savaient que reprocher au parti
conservateur, à ses chefs et à M. Respini
surtout, l'exclusion systématique de la jeu-
nesse et le suffoquement de toute généro-
sité et de tout enthousiasme ; il me semble,
dis-je, les entendre crier au scandale , parce
que le parti conservateur unanime appelle
maintenant des jeunes gens à des charges
aussi importantes. Et je saisis l'occasion
pour réfuter ici encore ridée mise en vo-
gue en Suisse par les radicaux, par les
corriéristes et par les séparatistes du Pa-
triota, que le parti conservateur tessinois
aurait voulu tenir la jeunesse à l'écart de
l'action publique. Oui , il est vrai , qu 'il y a
une jeunesse soi-disant conservatrice qu'il
aurait fallu tenir toujours à l'écart et alora
on n'aurait pas eu à déplorer les défection»
et les trahisons de ces derniers temps !
Mail, le parti conservateur , dès qu 'il a eu
repris la liberté de son action , n'a jamais
hésité un seul moment à porter à l'avant-
garde des charges publiques toute» les for-
ces jeunes qui ae présentaient avec des
garanties suffisantes de principes et de
capacités.

S'il y a quelque reproche à faire, c'est
peut-être en sens contraire , on peut m'en
croire, moi qui suis des jeunes et qui dois
me demander parfois si ce n'est pas trop
tôt!

Le parti radical portera , comme vous le
savez déjà , les députés sortants, MM. Si-
men et Battaglini ; ces choix ne nous in-
3uiôtent pas trop, car on peut toujours

ire que, depuis le premier jour où ils ont
siégé à Berne, il» ne se sont pas trouvés
une seule fois en accord avec leurs élec-
teurs. Chacun sait qu 'au Tessin le parti
conservateur est fédéraliste à tout prix et
que le parti radical, dans sa majorité, n'est
pas centraliste.

La Libertà, dans une série d'articles,
cherche à démontrer an peuple le grava
désaccord qui existe entre la grande majo-
rité fédéraliste tessinoise et les deux mes-
sieurs qui , à Berne, ne trouvent rien de
mieux à faire que de dire toujours amen à
chaque nouvelle entreprise centraliste.

— Et les corriéristes, me direz vous I Eh
bien 1 ces messieurs ne sont pas d'accord.
Les uns veulent un parti qui, s'appropriant
les idées de certains de ses chefs, devrait
être une sorte de groupe du centre , ou un
parti libéral modéré se balançant entre les
conservateurs et les radicaux ; d'autres ,
qui forment jusqu 'à présent la fraction la
plus énergique et la plus pratique du
groupe , sont en fait une dépendance modé-
ratrice du parti radical. Ces messieurs , qui
ne sont pas plus démocrates que conserva-
teurs, ont refusé carrément l'offre d'alliance
que leur avait faite le parti conservateur.
Déjà au mois d'octobre 1895, le Comité
cantonal conservateur avait fait des ouver-
tures aux corriéristes pour une lutte
commune dans les élections de cette année
et de l'année prochaine sur la base d'un
député aux Etats , de deux députés au
National pour chacun des partis , et de
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VAILLANTE
JACQUES VINCENT

A la vérité, Sancède promettait une petite
voiture qui promènerait sa femme à travers
le pays assez agréable. Il avait à l'usine la
iouissance d'un cheval et sa nourriture. De
plus, l'enfant gâtée garderait sa chambre au
logis maternel, ce qui lui assurerait un piea-
à-terre à Paris. ,_ Tu auras un bon mari, intelligent et aima-
ble, dit Tiomane à Maritza.

Une dernière bouffée d'orgueil monta à cette
jolie tête de linotte._ j 'étais née pour être princesse I murmura
la fille du consul.

Tu es née pour être heureuse , ce qui vaut
mieux, répliqua Tiomane en étouffant un
^Au fond , d'ailleurs, Maritza était décidée. Il
fat convenu que la noce aurait lieu à l'au-
tomne.
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trois conservateurs au gouvernement. Eh abiea 1 cea messieurs, qui représentent une ';
force de 1,500 à 2,000 électeur* sur plus de i
25,000 que compte le canton du Tessin et
contre plus de 10,000 qui appartiennent au ï
parti conservateur, ont fait attendre leur |
réponse pendant plus de huit mois pour >
nous dire à la fln qu 'ils refusaient toute
alliance , excepté peut être pour l'élection j
au Conseil des Etats. C'est clair ; ils vou- ;
laient s'assurer tous les avantages pour '
nous laisser plus tard dans l'embarras sous ;
un de ces prétextes qui ne manquent [
jamais au machiavélisme des partis. Par \conséquent , on attend de jour en jour la ]
proclamation de leur candidat ; ils ne pren •
nent part à la lutte que pour nous faire j
battre par les radicaux.

Et les patriotistes ? Le Patriota repré-
sente un petit schisme qui , comme a dit le
Credente catholico de Lugano , l'organe
officiel de notre clergé, commence à n 'être j
plus seulement un schisme politique, man
menace de devenir même un sc?iisme reli-
gieux. Ce mot est très grave, et pour ne
pas le mériter complètement , le Patriota
n'a pas autre chose à faire qu'à disparaître.
C'est la fin d'une série de chutes et d'er-
reurs, qui peut-être n'ont pas été toutos
causées dans de mauvaises intentions, mais
que l'on aurait bien pu prévoir avec un peu
plus d'humilité et de discipline. ZENKIR

CONFÉDÉRATION
Etablissement poar les alcooli-

ques. (Corresp. ) — Grâce à l'initiative du
Comité central da Pius-Verein, une œuvre
appelée à rendre d'importants services est
à la veille de voir le jour. En eflet , la Com-
mission spéciale chargée d'examiner la
question de la création d'un établissement
central pour le traitement des alcooliques ,
s'est réunie hier, lundi 10 courant , à Lu-
cerne, sous la présidence de M. Eberlé,
révérend curé, recteur à Saint-Gall.

, MM. Fellmann, conseiller national , Dr Zur-
cher Desehwanden,Ming,conseiller national ,
Dr Pestalozzi et Corboud , directeur, assis-
taient à la séance dans laquelle un projet
de statuts a été élaboré, ainsi qu'un rapport
sur l'achat de terrains et bâtiments.

Aujourd'hui 11 février , le Comité central
du Pius-Verein est réuni dans la môme
ville pour prendre connaissance des tra-
vaux préparés par la Commission , et nous
ne doutons pas que sous peu cette grave
question ne reçoive une solution définitive.

Si nous sommes bien informé, c'est dans
îa Suisse allemande, probablement dans le
canton de Lucerne, ou dans l'Obwald, que
s'ouvrira le premier établissement, et dès
que l'expérience aura démontré l'utilité de ce
genre de traitement , des institutions ana-
logues seront établies dans les autres
cantons catholiques.

Nous ne pouvons que féliciter les dévoués
promoteurs de cette œuvre éminemment
patriotique et chrétienne et nous appelons
de tous nos vceux son entière réussite.

Mouvement des cheminaux:. — Dans
une conférence du comité d'initiative pour
le mouvement des salaires avec la Direction
du Central , au sujet des revendications du
personnel de la Compagnie du Central , un
compromis définitif a pu être conclu.

Du côté du comité, il s'agissait principa-
lement des trois points suivants :

1. Jouissance immédiate , pour les em-
ployés ayant 20 ans et plus de service, du
salaire maximum.

2. Pour l'avancement dans les différentes
classes de traitements, ce sera le temps de
service qui servira de base , tandis que la
direction demandait que cet avancement

pour une série de dis concerts , Desgoffes posait
tous ses jalons à distance , piochant ferme la
réclame, usant de tous les journaux de Lon-
dres, enfin préparant habilement le terrain ,
comme à son ordinaire.

11 nart.it. nn soir avec les dftint iftiinea filles ft
la gouvernante de Natalia. On avait choisi le
dimanche , afin que la famille au complet p ût
accompagner à la gare. Guillaume se montrait
particulièrement morose , faisant ainsi opposi-
tion plus vive à la gaieté des fiancés.

— Soyez tranquille , lui dit Natalia comme le
train s'ébranlait et lui serrant une dernière
fois la main par la portière , vous aurez bien-
tôt des nouvelles. ..

En dépit de sa volonté , il semblait à Tiomane
qu 'une altération soudaine s'était glissée dans
son amitié si tendre avec la fille de son maître.
Elle avait beau s'en défendre, elle était jalouse ,
et il lui fallait des efforts constants pour dissi-
muler son irritation toujours prête à percer.

— Hein ! devine... dit Natalia , en mettant
pied hors du bateau et retrouvant d'emblée
tout son entrain gâté par le malaise de la tra-
versée, lequel des Parisiens déplore le plus
notre absence ?

— Je suis sûre que tu manques à tous, répli-
qua railleusement Tiomane.

— Je l'espère bien...
11 s'agissait d'un séjour de plusieurs semai-

nes. En conséquence , on s'installa dans un
lodging. Les répétitions commencèrent dès le
lendemain.

Le premier concert se donnait huit jours plus
tard. Les billets s'étaient d'autant mieux eale-
vés qu 'on avait doublé le prix des places. Bien
que Desgoffes eût engagé pour la circonstance

dépendit des capacités et de la conduite de
l'employé.

3. Les classes d'employés prévues doivent
être arrêtées d'une manière précise. Il
n'existe ancun tableau à ce sujet , ce qui a
ponr conséquence, comme d'ailleurs pourle
deuxième point , de laisser trop de place a
l'arbitraire.

Le comité d'initiative formulera ces
observations par écrit et les soumettra en-
core une fois à la Direction , en lui deman-
dant une réponse pour la fin de cette se-
maine. Dans le cas où la réponse ne serait
pas arrivée à cette date , ou qu'elle fût né
gative, l'affairé serait soumise au Comité
eentral.

En ce qui concerne le montant des traite-
ments , qui a été publié , il n'a été fait, d'une
manière générale, aucune objection , et l'é-
chelle dea traitements a été reconnue
comme bien étudiée.

Phylloxéra Par décision du 28 fé
vrier 1894, le Conaeil fédéra! avait autorisé,
à certaines conditions , la plantation de vi-
gnes américaines dans le canton de Genève,
zone a, pour les années 1894 1895. Depuis
lors , l'infection phylloxérique a fait de tels
progrès que dans plusieurs communes la
lutte est devenue impossible. Ainsi en
1895 55,033 ceps ont été détruits , contre
31,675 ea 1893 et 39,951 en 1894. En consé-
quence, le Département de l'Intérieur du
canton de Genève s'est adressé au Départe-
ment fédéral de l'agriculture, demandant
que la zone a, telle qu 'elle est délimitée
dans la décision précitée du Conseil fédé-
ral , fût étendue à toutes les communes de
la rive gauche, et que la plantation de vi-
gnes américaines fût autorisée dans toate
l'étendue de cette zone. Après avoir en-
tendu les gouvernements intéressés, Je
Conseil fédéral a pris la décision suivante :
1° Dans lés communes ci-après désignées,
faisant parti de la zone a, la plantation
de vignes américaines est autorisée, tant
dans ies parcelles détruites par le phyl-
loxéra que dans les vieilles vignes oui doi-
vent ôtre reconstituées. La lutte contre le
phylloxéra devra être restreinte comme
suit en 1896 1897 : a) dans lea communes
d'Aire la-Ville, Avully, Avusy, Bardonnex ,
Bernex, Chaney, Cartigny, Conflgnon , Dar-
dagny, Laconnex, Perly Certoux, Plan-les-
Ouates , Russin et Soral , on continuera à
procéder à des visites générales : en re-
vanche, les recherches serrées seront sup-
primées. Les foyers phylloxériques de
vront être délimités aussi exactement que
possible , puis détruits par le sulfure de
carbone ; on étendra ce traitement à une
zone d'un à deux mètres, règle générale.
— b) Dans les communes d'Anières , Ca-
rouge , Chêne-Bougeries , Chêne-Bourg,
Choulex, Cologny, Collonge Bellerive, Cor
sier, Eaux Vives , Jussy, Hermance , Gy,
Lancy, Meinier , Onex, Plainpalais , Pre-
singe, Puplinge , Satigny, Thônex , Troi-
nex, Vandœuvres , Veyrier, les visites
serrées seront maintenues. Les foyers phyl-
loxériques seront détruits par le sulfure de
carbone , et les zones de sûreté seront d'une
largeur suffisante.

Dana les parcelles détruites pour cauae
d'infection phylloxérique, on ne pourra
planter des vignes américaines qu 'après
avoir répété en hiver le traitement par la
sulfure de carbone, et jusqu 'au 1er novembre
de l'année qui suivra la destruction , en
utilisant le terrai n en culture maraîchère.

Les parcelles qui seront reconstituées au
moyen de plants américains seront soumi-
ses à des investigations par les organes
chargés de combattre le phylloxéra. Tous
les plants américains seront fournis aux
particuliers par la station de Ruth ou ses
succursales, sous le contrôle de l'autorité

plusieurs artistes de valeur , Tiomane demeu-
rait la qreat attraction ; tous autres noms ser-
vaient surtout à encadrer le sien. Son succès
dépassa encore les précédents. Auprès d'elle, !
pourtant , Natalia , qui exécuta avec orchestre •
un concerto de Beethoven et un triode sa com- '¦position , recueillit de sincères applaudisse- !ments-

— Te voila une fameuse narration sur les t
bras , dit-elle à Tiomane dans la voiture qui les ;
ramenait ; tu sais que l'ami Guillaume attend .
le récit de nos triomphes... d'abord , j 'ai engagé \ma parole.. . |

— Et tu feras bien de la tenir , ma chère, ri- |
posta Tiomane presque sèchement. j

En dehors des heures d'étude et des répéti-
tions, tandis que le maître donnait quel ques j
leçons à des prix fabuleux , les jeunes fil es, ;
chaperonnées par la gouvernante do Natalia , :
couraient la ville et ses alentours , Tiomane
enchantée de diversions qui lui fournissaient
des sujets d'entretien , en même temps que des
occupations d'esprit Sa gaieté un peu fébrile
abusait complètement Natalia , qui l'accusait
en riant d'avoir l'humeur voyageuse.

— Sois tranquille , ajoutait-elle , tu connaîtras
le Midi après le Nord. Pendant plus d'une
année encore, ta appartiens à papa ; il aura le
temps de te montrer au moins à toute l'Eu-
rope.

Les concerts ayant lieu deux fois par se-
maine, Desgoffes profitait , à Londres comme à
Paris, des soirées du monde où l'on s'arrachait
son élève. Il touchait un double cachet pour
Tiomane et pour Natalia. dont l'étonnante vir-
tuosité trouvait aussi ses fanatiques.

Sur ces entrefaites, une aventure amusa

fédérale. II est absolument interdit aux
particuliers de faire venir des plants amé-
ricains ou d'en faire le commerce.

2° Dans les dix autres communes du can-
ton de Genève, où l'on cultive la vigne
(zone ù), on continuera de Iatter contre le
fléau , suivant le système pratiqué jusqu 'ici.

Chemins de fer secondaires. — Dant
une assemblée des représentants des che-
mins de fer secondaires suisses qui a eu
lieu dimanche à la nouvelle Tonhalle , è
Zurich , M. Guyer-Zeller a présenté , dan«
un discours qui a duré une heure , un rap-
port concluant en faveur d'une union dee
lignes secondaires en vue d'obtenir une
législation sur ces lignes et de faciliter la
construction du réseau projeté d'une lon-
gueur d'environ 1,000 kilomètres de lignes
secondaires , à l'aide de grandes lignes, el
pour arriver à ce que la loi fédérale sur la
comptabilité des Compagnies de chemim
de fer soit établie dans un sens conforme.
Après une discussion de près de deuî
heures , et presque constamment approba -
tive, l'assemblée, qui se composait de re-
présentants des milieux et régions les plus
différents , a voté par 130 voix contre 6 la
résolution suivante :

< L'assemblée, composée des représentants
des projets de chemins de fer d'intérêt secon-
daire suisses, ainsi que du Simplon et de la li-
gne Engadine-Orient , réunie aujourd'hui à
Zurich , se déclare d'accord avec le programme
développé par M. Guyer-Zeller , organisateur
de la réunion et dont voici le résumé : organi-
sation des comités des lignes d'intérêt secon-
daires, pour travailler en commun à la réalisa-
tion des buts suivants : élaboration d'un plan
financier uniforme, en vertu duquel les grandes
lignes suisses accorderaient aux lignes d'inté-
rêt secondaire , dans une large mesure , leur
appui ; facilités à apporter aux disnositions
légales en vue de la construction et de l'exploi-
tation des lignes d'intérêt secondaire , dans le
sens de la législation allemande et autrichienne
sur le même objet ; démarches pour arriver
a faire transformer la loi sur la comptabilité
des Compagnies des chemins des fer de manière
a ce que la situation financière des grandes
lignes ne soit pas affaiblie et que l'appui finan-
cier aux lignes d'intérêt secondaire ne leur
soit pas rendu impossible; éventuellement ,
organisation énergique du référendum contre
cette loi.

L'assemblée décide :
lo De nommer une commission de 9 mem-

bres, qui sera autorisée à se compléter comme
ello le jugera nécessaire.

2° De charger cette commission : de faire les
démarches qui lui paraîtront propres à ame-
ner la réalisation des buts énumérés ci-dessus,en particulier d'inviter l'Assemblée fédérale à
soumettre & an mùï examen la question dea
modifications à apporter à la loi sur la comp-
tabilité des chemins de fer, et si cela est né-
cessaire d'organiser le référendum ; de se met-
tre en rapport avec les administrations des
grandes lignes au sujet du plan financier , et
enfin , en conformité avec les démarches ana-
logues d'autres milieux intéressés, de deman-
der aux autorités fédérales l'élaboration d'une
législation spéciale, pour les lignes d'intérêt
spc.ondaire.

La commission a été composée de MM.
le professeur Zeerleder, à Berne : profes-
seur Gustave Vogt, à Zurich ; conseiller
national Decollogny, à Lausanne ; Boisson-
nas, conseiller d'Etat de Genève ; rédac-
teur Baumberger , Saint-Gall ; Freuler ,
député aux Etats , à Schaffhouse ; conseil-
ler national Baldinger , Aarau; Badrutz,
Saint-Moritz , et Guyer-Zeller, Zurich.

Tir de l'Exposition nationale. —
La Fédération cantonale genevoise des So-
ciétés de tir a décidé d'organiser un grand
« tir de l'Exposition nationale » à Genève,
du 8 au 18 août. Ce tir aura toutes les allu-
res d'un tir fédéral. Dans sa dernière séance
le comité central a arrêté la nature des

fort les jeunes nlles. un matin , Desgoûes reçut
la visite d'un Irlandais, fils d'un riche brasseur
de Dublin , presque un gentleman. 11 avait vu,
entendu Tiomane, et il la demandait en ma-
riage , sans plus d'information. — Desgoffes,
ayant présenté la requête a qui de droit, ajou-
tant que le soupirant n'était pas mal tourné
malgré sa grosse bourse, fut accablé sous 1<>S
laszi et les éclats de rire.

C'est égal ! Tiomane, à ta place, jo serais
très fière., conclut Natalia.

— A ma place, dis-tu , répliqua Tiomane su^-bitemeut agressive ; je t'assure que tu n'as pas
à me l'envier... Chez moi , c'est la chanteuse
seule qui séduit... et à distance, comme tu
vois...

Le surlendemain même de l'incident , Tio-
mane reçut une lettre de Guillaume , la seconde-
seulement depuis l'arrivée en Angleterre, car
elle n'avait pas daigné répondre à la première.
Il se plaignait longuement de leur absence. Les
comptes rendus des journaux lui apportaient
l'écho de leur double succès. Avec tristesse, il
enviait ce public privilégié , lui , si durement
privé. Il retrouva son ton de plaisanterie pouv
parler de cette brillante proposition de ma-
riage. Un fier coup de soleil à la patrie des
brumes éternelles .1 Comment avait-elle ré-
sisté ?

Ce badinage , bien innocent , la froissa. Il lui
parut que Natalia s'était égayée à ses dépens,
et que Guillaume s'associait aux farces de cette
toquée.

(A suivre.)



primes qui seront distribuées. Elles com-
prennent des médailles en bronze et en
argent , d'une montre argent pour homme,
valeur 50 fr., un plat d'argent d'une valeur
de 100 fr. , et une montre or et émail pour
dame, d'une valeur de 150 francs.

NOUVELLES DES CANTONS
L'wnvre dn clergé de Genève. —

Nos lecteurs connaissent cette œuvre admi-
rable créée et organisée par Mgr Mermillod
pour subvenir aux besoins du culte catho-
lique après que le Grand Conseil eut sup-
primé le traitement du clergé en 1875.

Dimanche, 9 février, a eu lieu , à l'église
du Sacré-Cœur, la réunion pour le compte-
rendu de l'année 1895. M. le Dr Dufresne a
donné lecture d' un très intéressant rap-
port , et M. l'abbé Ruche, curé de Compe-
sières, a prononcé le sermon de circons-
tance. L'état des sommes reçues s'élève à
54,000 francs environ ; tontes les paroisses
y participent dans une mesure considérable.

Eau-de vie suisse. — La motion de
M. le député Hochstrasser proposant de
délier la Confédération de l'obligation de
Rapprovisionner en Suisse d'une part dé-
terminée de l'eau-de-vie rentrant dans le
{honopole , produit une vive émotion dans
™ canton de Berne, qui fournit la plus
grande partie de Peau-de vie achetée par la
Confédération , ce qui permet un écoulement
* un bon nombre de distilleries et un marché
avantageux pour les pommes de terre.
Aussi des réunions populaires sont-elles
organisées pour protester contre la motion
Hochstrasser.

Une de ces assemblées populaires a été
^uue dimanche dernier à Riedwyl , stationde chemin de fervoisine d'Herzogenbucbsee.i! s'y est trouvé 180 participants. Aprèsavoir entendu un rapport de M. Flucki-«er, rédacteur à Oberbourg, sur la portée«e la motion Hochstrasser, l'assemblée aexprimé l'espoir que l'autorité fédérale ne
d* _r r

^
paa la main à une violation brutale

Sr. .™1.4, violation qui causerait un gravePréjudice aux contrées qui cultivent en
fLn nd<L1u:întiîé la P°mme de terre. Unetelle attitude des Chambres pourrait avoir
F^Œi^dé?eIopPement futur de notre
IcheÏÏef^' l68 ^^ences 

les 
plus

le n̂S*!?6 ? décidé' «n ontre , d'inviter
cantou î* la Société économique du
la l?/6,?61?6 à Pendre , dans le cas où
i. ï?0tl0?v Hochstrasser serait adoptée parle Conseil des Etats , toutes les mesures quimi paraîtront nécessaires pour sauvegarder
les droits et les intérêts de l'agriculture
bernoise.

Une pnbllcation pédagogique. —
L'Educateur ne paraît pas satisfaire la
grande majorité du corps enseignant de la
Suisse française. Ce n'est pas seulement,
*n effet , dans les cantons de Fribourg et du
Valais, que d'autres journaux pédagogiques
°nt fait leur chemin appuyés sur les sym-
pathies des instituteurs. Le même fait se
Produit dans le canton de Vaud , et nous
&vons reçu de Payerne les premiers numé
*os de cette année (la quatrième) de l'Ami
v&s instituteurs, un organe pédaeozictue
4ûi parait toutes les semaines en cahier de
•ao pages in-8» sous la direction de M. l'ins-
«tuteur Thuillard , à Payerne. Ce jour-nal peut rendre des services à nos institu-teurs pour leur formation personnelle , car
^'Publie quantité de sujets de 

compositions ,«e dictées avec exercices , des problèmes,
j*e8 chants , des dessins de travaux manuelsPour garçons, des .travaux manuels pour
«"es , «te. M. l'instituteur Thuillard nousgarantit que les questions confessionnellesseront rigoureusement exclues de l'Amides instituteurs. (Prix 5 fr. par an.)

FAITS DIVERS CANTONAUX
tin accident s'est produit dimanche aupatinage Véfy, près Genève, sur un étang ap-pelé la < Mare bleue .. Une centaine de person-nes se trouvaient sur la glace. A un certain«oment, celle-ci céda; un monsieur, trois«am.es et un balayeur furent préci pités dansleau , assez profonde en cet endroit. Les tra-pus de sauvetage ont été assez difficiles. Le

w0û8ieur et les trois dames ont été retirés et
*ttienés à la vie, mais le balayeur est noyé.
a 

pendsnt le sauvetage deux autres personnes
^/Jt tombés à l'eau , mais on a pu les retirer.

ETRANGER
Situation du prince Ferdinand

au point de vue catholiqne
,> depuis que la déplorable détermination
^ 

prince Ferdinand , annonçant aux Bul-
bes le consentement qu 'il donnait au
pssage de son fils aîné à la secte ortho-
Jj?Xe , a été connue, la presse libérale s'est
j Vrée aux plus singulières appréciations.
J'e» témoignent d'une ignorance profonde
ttiDvSp'nciPeB immuables <l«i ont constam-ment dicté la conduite des Papes en matière

de religion , aussi bien que des concession.-
qu'ils peuvent faire en matière de politique
ecclésiastique, lorsque les intérêts de cer
taines nations et de certains individus les
demandent , sans entamer le dogme catho-
lique et les principes de la morale.

Sous aucun prétexte, le Souverain-Pon-
tife ne pouvait autoriser le passage au rite
orthodoxe schismatique d'un prince né de
parents catholiques et baptisé dans la com-
munion de l'Eglise romaine. 1° Le fait d'une
pareille concession est inouï à travers 18
siècles d'histoi re ecclésiastique, et Léon XIII
ne pouvait qu 'opposer un non possumus
absolu à la demande étrange (si même elle
a été formulée) du prince Ferdinand , et
cela quand même l'Eglise romaine recon-
naît la validité des sacrements conférés
dan» l'Eglise orthodoxe avec les rites né-
cessaires. 2° Quelle que soit l'indignation
et la douleur ressentie par le Souverain-
Pontife en présence de l'inqualifiable fai-
blesse, il n 'est nullement obligé d'exercer
contre lui les peines ecclésiastiques, telles
que l'excommunication qui , à d'autres
époques , auraient très probablement puni
la défection du prince et l'abus qu 'il a fait
de son autorité en livrant son fils incon-
scient au schisme. La répulsion que cet acte
a soulevée dans le monde catholique , la
joie malsaine que la presse libre-penseuse
et schismatique ne prend pas la peine de
dissimuler , constituent déjà un premier et
terrible châtiment. Nous souhaitons qu 'il
s'arrête là et que la ruine de la dynastie de
Cobourg ne soit pas la conséquence de
l'inexcusable faiblesse du prince.

Nous ferons observer en outre que, si
blâmable qu'il soit, cet acte n'entraine en
aucune façon aucune cause de cassation
valable du mariage contracté par le prince
Ferdinand et la princesse Louise de Parme,
à laquelle les journaux ont prêté à tort
l'intention de demander la cassation de aon
mariage.

Enfin , nous ajouterons qu'il ne peut être
question d'un rappel du délégué apostoli
que da Sofia de la part de Léon XIII , car il
n'en existe pas dans la capitale de la Bul-
garie.

Agitation républicaine à Madrid
Des démonstrations républicaines ont eu

lieu à Madrid à l'occasion de la réunion
dans cette ville du congrès des républicains
fédéralistes. Elles ont commencé vendredi
vers midi par la réception des délégués de
la Catalogne, que plusieurs centaines de
personnes accompagnèrent de la gare à
leur hôtel au centre de la ville. Le soir eut
lieu au Cercle fédôral une nombreuse
assemblée dans laquelle le député Vallès-
Riboi préconisa l'union des républicains
en vue des élections et des » éventualitésprochaines. Une foule qui s'était forméedevant le Cercle manifesta son mécontente-ment de ce que le préfet de policé eût•interdit une sérénade annoncée.

, Mais la cérémonie la plus imposante avait
iev. lieu l'après-midi du même jour à l'enter-
i rement du garçon tué mardi dernier par les "
gendarmes , lors de l'arrivée du maréchal

' Gampos.-25,000 personnes, parmi lesquelles 1
plusieurs milliers; de femmes dès Halles et
de cigarrières y ont pris part. Depuis la
Morgue, 12,000 personnes suivaient la
vieille mère du mort , venue de la province
de Galice; la foule l'acclamait et poussait
des cris contre les autorités , contre le ma-
réchal. La police et la gendarmerie laissè-
rent aux manifestants entière liberté d' aller
au cimetière par les faubourgs extérieurs
et la route longeant la rivière Mançanarès,
mais ils durent énergiquement intervenir
plusieurs fois pour empêcher des milliers
de femme en furie de se diriger vers le
centra de la capitale. L'insuffisance du ser-
vice d'ordre au cimetière fut cause de scè-
nes inimaginables ; la surexcitation de la
fOule autour du cercueil était extrême. On
força le prêtre de dire des prières en cas-
tillan et pas en latin , puis on acclama lesdéputés républi cain» fédéraux et le directeur du journ al le Pais, en poussant force
cris subversifs.

Des groupe3 nombreux se dirig èrent
après l'enterrement vers l'hôtel du maré-
chal , mais la police les dispersa et opéra
quelques arrestations , la foule , surtout
composée de femmes, se préci pita alors; vers le palais royal et la police dut inter-venir énergiquement pour rétablir l'ordre.

Qiuilques instants avant cette démonstra-
tion populaire , la reine-régente, avec sonfrère l'archiduc Eugène , se promenait èpied sans escorte dans la rue où le tumulteavan lieu

UN AËROLITHE
Un aéroiithe a éclaté lundi matin , à'9 heures, sur Madrid. L'observatoire ditque l'explosion s'est produite à trente-deuxkilomètres de hauteur. Uoe lueur éclatante a paru suivie d'une violente détona-tion qui a causé une panique générale,

Tous les édifices ont tremblé; de nombreu-ses v itres ont été brisée».
L explosion a donné lieu à une panique

à le manuf acture de tabacs. Dix ouvriers
ont éW blessés-eu s'enfuyant. On signale

d'autres accidents , notamment dans les
écoles. De nombreuses cloisons ont été ren-
versées, en particulier à la légation des
Etats-Unis. Dans un des faubourgs , une
maison a'est effondrée. Le phénomène a
été ressenti dans un rayon de 60 kilomètres.

FRIBOURG
M LE CHAPELAIN SCHMUTZ
Hier, lundi , un peu avant midi , est dé-

cédé presque subitement M. l'abbô Schmutz,
rév. chapelain de Dirlaret. Il y avait déjà
longtemps qu'il ôtait souffrant , et son état
s'était quelque peu aggravé dernièrement,
mais sans inspirer des inquiétudes. Cepen
dant M. le curé Schuler l'avait administré.

M. Schmutz n'était âgé que de 46 ans.
Né le 22 mai 1849 à Litzisdorf , hameau de
la paroisse de Bœsingen , il débuta dans le
saint ministère en 1876 comme vicaire de
Dirlaret ; il devint ensuite chapelain de
cette paroisse ; en 1881, il fut nommé cha-
pelain de Guin , puis curé de Chevrilles ,
poste qu'il a occupé jusqu 'à l'année der
nière. En raison de sa mauvaise santé, il
revint à la chapellenie de Dirlaret, et c'est
là qu 'il vient de terminer sa pieuse exis-
tence sacerdotale.

Funérailles de M. le chapelain Joye
Lundi a eu lieu à Albeuve la cérémonie

de l'enterrement de M. l'abbô Joye, chape-
lain des Sciernes. Le concours des parois-
siens était immense, et tous témoignaient
par leur attitude de leur profond attache-
ment à cet excellent prêtre. Les habitants
des Sciernes l'ont surtout accompagné de
leurs larmes. Seize ecclésiastiques étaient
venus prier pour leur confrère défunt.

Daus l'assistance on remarquait M. Weck,
vice-président du Conseil d'Etat, M. Weck,
préfet du district de la Gruyère, M_ Currat ,
député et juge de paix , M. Oberson , inspec-
teur scolaire , le conseil paroissial , etc.

M. ie doyen Dumas a prononcé en termes
émus l'oraison funèbre de M. le chapelain
Joye. Après avoir remercié le nombreux
clergé accouru de toutes les parties du
canton pour rendre un dernier devoir à un
regretté confrère, l'orateur s'est plu à
saluer la présence d'un représentant du
gouvernement, de ce gouvernement pour
lequel le défunt avait un profond respect
et un grand attachement.

Retraçant ensuite à grands traits la vie
de cet excellent prêtre , M. le doyen Dumas
a parlé de sa formation sacerdotale au Se
minaire de Fribourg, et il a rappelé la
mémoire, de M. Clerc, l'éminent directeur
du Séminaire à cette époque , en disant :
« Tou» les prêtres sortis de ses mains, et
M. Joye était de ce nombre, professent la
plus grande soumission envers les autorités
ecclésiastiques et civiles. »

Au nombre des vertus qui distinguaient
le défunt, U faut placer au premier rang la
charité. L'orateur a rappelé le dévouement
déployé et les sacrifices faits par M. Joye à
l'occasion du grand incendie d'Albeuve.

Société des Etudiants suisses. —
Selon ses anciennes traditions , la section
française de la Société des Etudiants suisses
du Collège Saint Michel donnera sa repré-
sentation théâtrale les jeu di, dimanche et
mardi de Carnaval.

Le programme comporte deux comédies :
Les pe tits oiseaux, de Labiche et Brouil-
lés depuis vingt-quatre heures, de M. Al-
fred Seguin.
' Tout le monde connaît le talent si fin et

si subtil de Labiche et l'on dit que Petits
oiseaux est l'œuvre où l'auteur a mis le
plus de verve et le plus d'eBprit , c'eat son
chef-d'œuvre. C'est tout dire.

Quant à la seconde pièce, c'est une comé-
die-vaudeville , charmante, pleine d'entrain
et de gaîté, accompagnée d'agréable mu-
sique.

Nos, jeunes artistes sauront par leur tra-
vail assidu et leur réel talent procurer une
attrayante après-midi anx nombreux spec-
tateurs qui , nous n'en doutons pas, répon-
dront à notre appel.

Donc à jeudi.

Le banquet d'Estavayer. — Le Con-
fédéré n'aime pas que la Liberté entre-
tienne le public des banquets organisés de-
puis quelque temps par l'opposition sur di-
vers pointa du canton. Ce pauvre parti ra-
dical semble devenu un parti desensitives :
il ne faut pas y toucher.
, Nous serons donc très réservés en parlant
du banquet de dimanche dernier â Esta-
vayer. Au fait , qu'en pourrions -nous dire ?
Le correspondant de la Gazette de Lau-
sanne lui mande que l'on y comptait
130 partici pants .; maia le correspondant
n'est pas bien fort pour compter, et à Esta-
vayer on ôte cent de ce nombre. Quoi
qu 'il en soit, il n'y a pas eu de cortège en
ville ; la musique seule a parcouru les rues.

Quant aux orateur» , on nous cite MM.
Charles Perrier , Bielmann , de Fribourg,
Liechty, de Morat , Porcelet , pharmacien ,
Bersier , notaire, et Dr Thurler.

Soirée. — La Mutuelle, Société de chant
du rectorat de Saint Jean , donnera sa soi-
rée annuelle samedi 15 février , à 8 h. du
soir à son local du Sauvage. Le comité
invite les membres passifs et honoraires
qui désirent y assister de s'inscrire jus-
qu 'à vendredi chez le caissier de la So-
ciété, M. Angèlo Sormani.

Mort tragique. — Un ouvrier bernois ,
de 31 ans, en service chez M. Etter , aigui-
seur au Gotteron , voulant , jeudi avant midi ,
dégager la roue de prise de force de la
glace qui l'entourait a été entraîné par la
roue qui s'était mise brusquement en mou-
vement et il a étô écrasé contre le mur.

Quand on s'est aperçu de cet accident , le
malheureux avait déjà cessé de vivre.

Course de montagnes. — Quelques
alp inistes se proposent de faire une course
de montagne jeudi , si le temps est favorable.
Départ du Grand-Pont , à 8 heures, en voi-
ture. De La Roche on se rendra à Cerniat
en passant par le sommet de la Berra.
Retour de Cerniat en voiture. Arrivée à
Fribourg à 7 % heures. Coût approximatif ,
3 francs. Les'amateurs qui désirent s'y
associer n'ont qu 'à donner leurs noms au
concierge du Lycée , mercredi soir, à
7 V» heures au plus tard.

La paroisse de Dirlaret , le clergé
du décanat allemand ainsi que les
frères et parents du défunt ont la
douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr l'abbé Jean SCHMUT2
CHAPELAIN A DIRLARET

décédé le 10 février, à 10 J/2 h. du
matin , âgé de 47 ans.

L'enterrement aura lieu à Dirla
ret, jeudi matin , 13 février , à 10 h

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

ïfc. I. E»,

Observatoire météorologique de Fribourg
______^_^ BAKOM&TB»
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L'office d'anniversaire pour le re-

pos de l'âme de

Madame TINGUELY, née Singy
aura lieu à Courtion , mercredi 12 et,
à 7 % heures du matin.

TEfci X. I».

726,0 =- ¦ — 725,0
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M. SOUSSENS, rédacteur.

La publicité est une des sources de
la richesse publi que .

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé laquestion suivante :
Que p ourrais-je bien faire pour développeret étendre mes affaires ?

' Eh bien, Messieurs, la chose est bien simple •il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifierune certaine somme pour une pubiieité biencomprise ; adressez-vous à cet effet, à l' aapnrnde publicité Haasenstein et Vogler , qui vousfournira tous les renseignements que vousaurez à demander. Cette maison , avantageuse-ment connue dans le monde entier , re<»H lesannonces pour tous les jo urnaux du globe.Sea conditions sont des plus favorables. Elle sacharge de toutes les traductions et un seofimanuscrit lui suffit , n'importe le nombre deajournaux que vous utilisez
qulj 'en cauS ̂  CertaiD ' C'eStP&r exPéri<*ce

X nég.,
retiré des affaires.



Nouvelle méthode facile pour ap- jprendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attesta-

tions chez l'auteur 16-11
Boesch, Expert-Comptable,

Zurich (Métropol).

On demande à louer
pour la Saint-Jacques prochain ,

S 
our un petit ménage, un logement
e 2 à 3 pièces et dépendances, au

soleil.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 349 F. 214

A. JL-OTJJEK,
pour tout de suite, si on le désire,
un appartement neuf , bien exposé
au soleil, situé au l°r étage de la
maison N° 271, rue du Tir, compre-
nant 6 chambres, cuisine, cave, ga-
letas et droit à une buanderie.

S'adresser à M. Gauderon,
Hûtel de la Croix-Blanche. 183

A LOUER
rue Saint-Pierre, un appartemenl
situé au soleil, composé de 6 pièces,
cuisine, cave et galetas. S'adresser
à M. A_t»g. Diwitl, rue Saint-
Pierre, Fribourg. 184

Un bon manœuvre
connaissant la machine à percer, est
demandé pour tout de suile chez
MM. HERTLING , frères , serruriers, à
Fribourg. H389F 248

De bons ouvriers charpentiers
sont demandés de suite chez P. Bo
devin, entrepreneur, Fribourg.

H309F 202-129

û. louer ou acheter un bon établis-
sement, en ville ou en campagne.

Paiement au comptant.
Adressor offres à Ad. Bongard,

agence immobilière suisse, 2i9, rue
de Romont, Fribourg. 190-112

*w AVIS -W
Les menuisiers et cons-

tructeurs trouvent à la grande
scierie de Pérolles , chez Ant.
Comte, un entrepôt considérable
de planches de toute longueur,
épaisseur et qualité, brutes et rabo-
tées, rainées et crétées, sèches, tant
en sapin qu'en bois dur.

Fabrication de moulures pour
boiseries, meubles, encadrement,etc.

Longs bois de construction débités
sur demande. — L.e tout si prix
avantageux. 255-165

P<kiir _r *anco do nombreux«UI IsdiUfttt paiements, une
personne désirerait placer un litre
du canton de Fribourg de f r .  10,850
ù4"/0 d'intérêt. Pr renseignements ,
s'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg,
sous H 892 F. 2fiO

ON DEMANDE
pour diriger un atelier mécanique
de menuiserie, un

Contre-maître
sérieux, parlant si possible les deux

'langues , connaissant bien les ma-
chines et pouvant fournir de bonnes
références. 253

S'adresser, sous H286P. à l'agence
Haasenstein et Vogler , Porrentruy.

fl? h If nn Location. — Echange.
PJAjfl[JA J"»**. - Aceordage.
I ¦¦¦Il «M Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
1 14, rue de Lausanne, à Fribourg

Pensionnat-Famille
FRANCFORT-s-MEIN , 54, Weserstrasse

M'io* C, & A. Lombard rece-
vraient quelques jeunes filles de
bonnes familles, voulant étudier
l'allemand, l'anglais, les arts d'a-
grément, etc., et achever leur édu-
cation. Vie agréable. Prix modérés.
Excellentes références. H6241 44

MARÉE
Durant tout le Carême, on trouvera

chez

Jules BORNET, nég.
54, Grand'Rue, 54

F R I B O U RG
à des prix exceptionnellement avan-
tageux, divers poissons de mer frais,
ainsi que des huitres. 254
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En vente à I ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE \

\ LA VIE |

î NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ]
par M. l'abbô C. FOUAKD

Professeur honoraire de la Faculté de Théologie de Rouen

SIXIÈME ÉDITION , REVUE ET CORRIGÉE

| 2 volumes, in-8», avec cartes et plans. — Prix : 14 fr.

Le même ouvrage. — Huitième édition. i
2 vol. in-12, avec cartes et plans. — Prix i8fr .  ]

* — - —— _--_.-»-~~ -~ -*-» -»-~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ _~.«.» -»«...-»»«»»»»»' «*«^ .--.«-- —— »»*»'»'»»«'

CT 1 GYMNASTIQUE .ZL
Jteçona i A

™"" G. STERROZ "-"'
Messieurs s Maître de gymnastique \ Vente

jenne. Ben. 
 ̂0oUè Qt-MieHel 

a,»™» "a«
et \ < de

enfants. I FRIBOURG J gymnastlqne-

Spêcialité d'engins mobiles de la première fabrique suisse d'appareils.
Pour jeunes filles : Bascules brachiales avec ou sans montants.
Fournitures pour les jeux de salles et en plein air.
Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements, s'adresser à

G. STERROZ, maître de gymnastique, rue du Pont-Suspendu, 107, à
Fribourg.-

RODeS (jOnieCtlOnS 10 Diplômes d'founeur et ao Médailles
La soussignée avise l'honorable

public de la ville et des environs
qu'elle vient de s'établir couturière
pour darnes 7
RUE DE LAUSANNE , N° 60
Dip lôme de 4™ classe. — Médaille

de vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance JOLLIET.

F. FAVRE
OPTICIEN

FRXBOUJFtG
131 , rue de Lausanne , 131

à côté de la Droguerie Bourgknecht
Grand assortiment de lunettes et

pince-nez or, argent, aluminium,
nickel, acier, écaille et buffle. —
Lunettes Franklin. — Verres de lu-
nettes et d'optique extrafins. —
Loupes et microscopes. — Jumelles
et longues-vues, — Stéréoscopes et
vues. — Alcoolmètres, pèse-lait,
acides, sirops, etc —Thermomètres
en tous genres. — Baromètres ané-
roïdes et au mercure réglés pour
chaque localité — Lanternes magi-
ques. — Jouets êlectriqyes et à
vapeur. — Niveaux et boussoles. —
Instruments pour les sciences. —
Compas d'Aarau. — Appareils élec-
triques. Sonneries. Tableaux. Four-
nitures pour la pose et plans d'ins-
tallations. — Location d'appareils
électro-médicaux. — Installations
électriques garanties. — Atelier de
réparations. — Exécution des or-
donnances de MM. les docteurs-
oculistes. 146-88

Prix très modérés

MAISON DE VINS
H. E. VALABE & C'o, seul four-

nisseur breveté de Sa Sainteté le
Pape Léon XIII, ayant l'intention
d'introduire ses produits en Suisse,
demande des

Représentants sérieux
et bien recommandés. Inutile de se
présenter sans les meilleures réfé-
rences.

Ecrire à MM. H.-E. Valade
& C'o, Allées d'Orléans, 32, Bor-
deaux. H946X 197

AITIS
J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs les économes, aux sociétés et aui

associations agricoles que je fournirai pour la saison prochaine une
Faucbeuse mécanique (système Cormick)

perfectionnée sous plusieurs rapports et construite d'une manière plu
parfaite pour nos besoins que la faucheuse Cormick authentique.

Nombreuses références
Je prie ceux qui désirent ôtre servis à temps d'envoyer leur commande

aussitôt que possible.
Pour la môme occasion, je recommande mes hâcho-paille et mes conca

seurs de grains mécaniques, premier choix, mes pompes à purin patentée
herses, etc..

«J. STALDER, Ateliers mécaniques, Oberburg (Emmenthal)
Succursale à Berne, rue de la Poste, 47. H4F 15

Il vient Ŵ t Ê̂ryÊT^̂ T̂ ^̂  en flacons depuis 90 cent, et en tube
d'arriver dul U FÀ \ CI CI |de *?.et d? «5 c., ainsi que des Pota

* * ^»  — * -n J " ges a la minute. Les flacons d'ongin
de 90 cent, sonl remplis a nouveau pour 60 c. et ceux de 1.50 pour 90 c.

Ch. Neuhaus, Fribourg. 252

I 
Ateliers de construction de la Société anonyme

ci-devant

I M-Juol EIETEE l Cie, à Wiàrtk
TTJ rtBUVES

Régulateurs ordinaires , Régulateurs de précision ,
Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle , réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu , dynamos à courant alternatif et h courant jI triphasé , sans collecteur , sans balais et à enroulement fixe, pour j

installations complètes d'éclairages.
Transport d.e fore© ©t ©lectrolys©

La maison lienr» Grandjean et Courvoisier, à Colombie!
demande un

Bffftésiitut è M Comiiissioi
pour la vente des vins rouges et blancs du pays et étrangers. 105

décernes en 20 ans nai véritable

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
^iRnilFKFÂRRlm \ 2^ ans ^e succ^8 et 

*
es nombreux témoignages de re-

(JA™[ . "'Oiljî connaissance permettent de recommander en toute
3jf|ffi r?|g|lk confiance cette préparation spécialement aux personnes
JP^^^^^P délicates , affaiblies , convalescentes ou souffrant des pâles
?$|§̂ ]f$$ couleurs, manque d'appétit, do faiblesse générale , lassi-
4ijfe§?Ffi^ tude, etc.

yaînzMARKEj Réputation nniïersefle. ExceUent fortifiant.
En flacons de 2 f r .  BO et G f r .  dans toutes les pharmacies»

AVERTISSEMENT, po véritable Cognac ferrugineux étant
mmms tlès souvent eorotrofait , lo public n'ac- mn»!• j -j ceptera que les flacons qui portent aur l'étiquette bleue la ^^^^

H marque des deux palmiers et lo noim de
Fréd. GOLUEZ, pharmacien à Morat.
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S Messieurs les notaires, agents d'affaires, les honorables auto- $
* rites communales et de district, et le public de la Gruyère, sont I
5 informés que les annonces pour j
vv ,. i

| la LIBERTÉ ©t ÏMM DU PEUPLE j
^ peuvent être remises à notre bureau de Bulle , maison Musy, i
H Café du Commerce, Grand'Rue , 29. j

I nj LAmmS&KWOB & VOGXdEK
* Annonces dans tons lest journaux

******************* **** m********** *


