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Paris, 12 février.
Tous les journaux , sauf les journaux ra-

dicaux, s'accordent à considérer la situa-
tion du cabinet comme très affaiblie par le
vote d'hier; ils croient que le cabinet ne
prendra aucune détermination avant la
réunion des groupes qui , vraisemblable-
ment , décidera de l'interpellation à la Cham-
bre demain. -

Quelques journaux , notamment le Radi-
cal, croient que la crise ie résoudra par
un simp le remaniement, consistant à dé-
barquer M. Ricard. Le Radical dit que dea
démarches dans ce sens seront faites au-
jourd'hui.

Rome, 12 février.
On mande de Constantinople à l'Agence

Stefani que la médiation des consuls d'Alep,
et parmi eux du consul d'Italie, qui repré-
sentait aussi les gouvernements d'Allema
gae et d'Autriche Hongrie, a obtenu le bul
poursnivi. Les insurgés de Zeitoun ont ac
cepté de se rendre aux conditions suivantes :

1° Restitution des armes de guerre, qui
devront cependant être retirées en même
temps aux musulmans des environs ; les
armes personnelles seront conservées ;

2° Amnistie générale pour les indigènes
avec cette seule réserve qu'une action ju-
diciaire privée pourra être introduite ausujet des délits de droit commun , et que
pufsé -

33 agitateur8 étrangers seront ex-
_„f\L,e8 demandes de la population relati-
rmn remi»e des impôts arriérés et à la
«niT r?con«tn**ction de la caserne détruite

Ja n pri8es en considération par le sultan ;
* Conformément aux réform es déjà dé-crétées , il sera nommé un commissairechrétien.

^ 
Les ambassadeurs des puissances deman-

dent a la Porte une déclaration formelle
pour la garantie de la sécurité des person-
nes et des propriétés des insurgés. Les
consuls, d'accord avec les autorités , régle-
ront et surveilleront sur les lieux le repa-
triement des insurgés.

Rome, 12 février.
Le général Baratieri a fait une recon-

naissance jusqu 'aux extrêmes avant-postes ;
la position de l'ennemi eBt stationnaire , il
est toujours divisé en deux camps. On aper-
çoit les nombreuses tentes du premier camp
sur une vaste étendue entre deux monta-
gnes ; environ quatre kilomètres en arrière ,
on voit un autre camp, celui de Ménélik,
protégé par dos collines. L'ennemi a fait
des razzias jusque près d'Adouah.

Berlin, 12 février.
Quatre incendies qui se sont déclarés

hier dans les combles de maisons du quar-
tier de Moabit ont plongé la population de
ce quartier dan» une grande émotion ; car ,
pendant le mois de janvier , il y a eu déjà
14 de ces incendies qui sont attribues à la
malveillance.

Sofia, 12 février.
Plusieurs journaliste s russes sont arri-

vés. On annonce de Constantinople l'arrivéede plusieurs correspondants de journauxétrangers.
L'Agence balcanique annonce qu'unukase du prince ajourne la session du So-

branié jusqu 'au 4/16 février.
Service de l'Agence Berna

Berne, 12 février.
Le comité central de la Volkspartéi s'est

prononcé pour le rejet du nouveau projet
de loi sur les suites juridiques de la pour-
suite infructueuse et de la faillite.

En cas de rejet par le peuple , il sera de-
mandé qu'on soumette à la votation popu-
laire deux projets , dont l' un sévère, répon-
dant aux vœux du parti conservateur ber-
nois, l'autre plus clément, comme le de-
mandent les socialistes et les radicaux
avancés de ce canton.

Berne, 12 lévrier.
La Tagwacht , organe des socialistes de

Berce, annonce sans commentaire l'arres-
tation de son rédacteur, et déclare quel»
comité de l'Union ouvrière prend par inté -
rim la responsabilité de la rédaction.

Thoune, 12 février.
-Hier soir. Joseplx Kœgler a été livré aux

autorités autrichiennes, qui '« conduisent
en Bohème, où il a à répondre de plusieurs
«rimes.

Encore le monnayage de l'argent
Nous avons indiqué brièvement les

raisons qui poussent les possesseurs de
mines d'argent et les agrariens à deman-
der le libre monnayage du métal blanc.
Mais nous croyons qu'ils se font illusion
sur l'importance de la réforme qu'ils
réclament. Sans doute, le libre monnayage
de l'argent ouvrirait un nouveau et im-
portant débouché pour le commerce de
ce métal, et il n'est pas douteux qu'un
certain relèvement des cours de vente du
métal blanc en serait la conséquence ;
maia on oublie qu'il est inutile de multi-
plier indéfiniment la f rappe de la mon-
naie, si elle ne doit pas entrer dans la
circulation.

Les Etats-Unis en ont fait l'expérience.
Il y a quelques années , les partisans de
l'argent remportèrent un succès au Par-
lement de Washington, et firent décider
que, chaque mois, le Trésor ferait frapper
nous ne savons plus quel nombre de
millions de dollars en argent. Le Trésor
exécuta la décision prise : chaque mois,
de nouvelles piles de dollars d'argent
venaient prendre place dans la cave à
côté des piles déposées les mois précé-
dents. Les dollars d'argent entraient
toujours dans la cave du Trésor et n'en
sortaient plus, parce que personne ne se
soudait de recevoir de cette monnaie. Il
a fallu arrêter d'urgence cette frappe
ruineuse, et c'est depuis lors que, soit la
Chambre des représentants , soit la Mai-
son-Blanche, sont si résolument hostiles
aux revendications des propriétaires des
mines d'argent.

Les Etats les plus productifs et les
plua commerçants sont loin d'avoir une
quantité d'espèces monnayées en rapport
avec leur mouvement d'affaires. L'Angle-
terre, par exemple , qui a accaparé plus
aes trois quarts du commerce du monde,a beaucoup moins de monnaies que n'im-
porte laquelle des grandes nations du
continent. La raison en est bien simple,c'est que les marchés se règlent au moyen
de chèques et de banknotes, et que la
mounaie n'intervient que pour l'appoint
et aussi dans le commerce de détail. En
France aussi, le billet de banque tend à
reléguer à l'arrière plan-non seulement
l'argent, mais même l'or. La preuve en
est dans le cour du billet de la Banque
de France, constamment au-dessus du
pair ; de sorte qu'avec cent francs en
or, on ne peut pas avoir un billet de ban-
que de 100 francs ; il faut y ajouter la
différence entre le cours coté et le pair.

Saus doute, la France et avec elle les
Etats de l'Union monétaire latine, ent
en théorie le système du double étalon ;
mais en pratique c'est l'étalon or qui pré-
vaut. Seul l'or peut être librement mon-
nayé ; le monnayage de l'argent est sou-
mis à des limitations et à des restrictions
presque prohibitives. G'est que la monnaie
a argent n'est guère employée que pour
le commerce de détail à l'intérieur. Tout
le commerce extérieur de la. France se
règle en or , ou ce qui en tient lieu, en
billets de la Banque de France. La con-
séquence de cette prééminence de l'or est
de maintenir au franc d'argent une va-
leur bien supérieure à celle du métal,
une valeur qui reste sensiblement dans le
rapport de 1 à 15 y, par rapport à l'or , et
cel-i parce que l'on trouve constamment
à échanger la monnaie d'or contre la
monnaie d'argent et réciproquement.

Mais supposez réalisés les projets des
partisans de l'argent , la législation de la
France et des autres grands Etats de
l'Europe modifiée dans le sens de la libre
frappe de la monnaie d'argent , il n'èsj
pas difficile de deviner ce qui arrivera .Le prix de l'argent se rélèvera un peu ,
c'est certain , mais pas dans une si forte
proportion que d'aucuns l'imaginent. Du

reste, sur ce point , les partisans de l'ar-
gent et les agrariens ont des intérêts
contraires. Taudis que le but des premiers
est de relever la valeur du métal blanc,
les seconds, au contraire , veulent la met-
tre au niveau de es qu 'elle est dans les
pays grands producteurs de grains.

L'affluence de la monnaie d'argent
amènera bien vite la disparition de la
monnaie d'or : c'est un phénomène inévi-
table . De deux monnaies, celui qui paie
choisit toujours celle qui a le moins de
valeur relative et garde celle qui est la
plus avantageuse. Ainsi, l'or ne sera plus
là pour soutenir la valeur de la monnaie
argent , et celle-ci descendra fatalement
au niveau de la valeur réelle du métal
employé. Les agrariens prévoient ce ré-
sultat et s'en réjouissent. Le paysan,
disent-ils, l'ouvrier auront beaucoup plus
d'argent que maintenant ; le prix de vente
des denrées et ie taux des salaires s'élè-
veront. C'est juste. Mais il faut voir le
revers de la médaille. Qu'importe que l'ou
vrier gagne 45 francs au lieu de 30, si
tous les objets de consommation subissent
une augmentation proportionnée. Nous
avons le passé qui nous indique ce que
serait l'avenir. La valeur des monnaies a
bien baissé depuis 30 ou 40 ans ; aussi
tous les prix des consommations ordi-
naires sont-ils aujourd'hui bien plus éle-
vés que dans la période de 1850 à 1860,
et l'ouvrier ne pourrait pas vivre aujour-
d'hui avec les salaires qui alors lui don-
naient presque l'aisance. Ne nous laissons
donc pas tromper par les apparences. La
monnaie ne fait gue servir de mesure
entre deux valeurs : tant que ces valeurs
restent les mêmes, le changement dans
la mesure n'est qu'un trompe-l'ceil.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 11 février.

latsm assurances
Il serait impossible de dire que l'accueil

fait par l'opinion publique aux projets du
Conseil fédéral est bien encourageant pour
cette autorité. D'une manière générale,
l'on peut constater qu'il règne une grande
indifférence à l'égard de ces assurances, ce
qui n'est pas d' un bon augure. Parmi les
critiques qui ont déjà été dirigées contre
les projets Forrer , il faut signaler un arti
cle du Bauern- und Arbelterbund d'Ober
vil, l'organe des ligues des paysan s et de
la fédération ouvrière de Bâle Campagne.
L'auteur de cet article critique d'abord la
prétention du Conseil fédéral de vouloir
faire de la politi que sociale , en tirant de
grosses sommes des poches des contribua
bleu par le renchérissement du pain , etc.,
pour distribuer le montant prélevé par
l'Etat , sous forme de subventions. « La
situation économique des travailleurs ne
pourra ètre améliorée , si l'on n'arrive pae
à diminuer les profits faits sur le peuple ,
et qui tombent aujourd'hui , sous forme
d'intérêt, de rente, etc., dans le sac des
capitalistes. »

Cette phrase indique à qui noua avons à
faire. L'article du journal socialise de
Bâle-Campagne n'en a que plus de valeur.
Voici les conclusions de cet article : < Il est
possible que les projets n'aboutissent à rien.
On ne peut pas nier que le principe démo-
cratique, tel qu'il est reconnu et pratiqué
chez nous , est dans une certaine mesure
en contradiction avec le princi pe de l'assu-
rance forcée. Démocratie, cela veut dire
que le peuple est majeur, qu 'il est raison
nabie. Le principe de l'assurance obliga
toire, l'obligation de paver des primes pour
une caisse et de faire partie d'une corpora
tion , est contraire au princi pe démocrati-
que. Laisser chacun libre dans ses propres
affaires , voilà une conséquence de la
démocratie. Cela me donne le droit de faire
Je choix que je veux lors d'une élection ; ce
principe doit aussi mo donner le droit de
m'assurer contre la maladie et contre les
accidents ou de ne pas le faire. Si j'en sens
le besoin , personne ne doit pouvoir m 'em
pêcher de lé faire ; mais si Je n 'éprouve pas
ce besoin , personne ne doit pouvoir me
forcer à faire paçtie d'une caisse. Les

partisans des caisses obligatoires déclarent
que les caisses libres , fondées et adminis-
trées par les intéressés eux-mêmes , ne
sont pas viables. L'équilibre financier ne
peut être maintenu, selon eux , qu'en forçant
les citoyens qui présentent de bons risques
à taire partie d'une caisse. On fait appel à
l'esprit de solidarité et l'on demande que le
fort soutienne le faible. Nous ne voulons
pas méconnaître ce qu 'il y a de vrai dans
cette thèse ; cependant nous estimons que
l'on ne peut parler de solidarité que là où
elle n'est pas imposée et où des intérêts
communs conduisent à l'assistance mutuelle.

« La question est donc de savoir si l'on
ne peut pas arriver à des caisses viables,
qui reposent sur la mutualité et sur une
administration absolument indépendante.
Le secrétaire ouvrier, M. Greulich , a in-
sisté avec beaucoup de raison sur l'impor-
tance de semblables caisses. Mais si l'on
veut l'indépendance des caisses , on doit
renoncer aux subventions de l'Etat. Il est
impossible de toucher des subsides de l'Etat
saas lui reconnaître un droit d'interven-
tion.

« La question principale est donc celle-
ci : Que vaut-il mieux pour le bon dévelop-
pement des assurances : des subventions
ou une administration autonome des cais-
863 ? Nous n'hésitons pas à nous prononcer
pour la seconde solution. On peut renoncer
aux subsides ; il y a d'autres moyens pour
rendre une caisse viable ; mais on ne peut
pas renoncer à une administration indé-
pendante des caisses, si l'on veut vraiment
respecter les principes démocratiques , si
l'on veut relever le peuple et si l'on veut
avoir des caisses qui fonctionnent bien.
Certes, l'assurance libre a aussi ses incon-
vénients , mais on ne les écarte pas en pas-
sant de l'assurance libre à l'asiurance f or-
cée. Ces inconvénients doivent être écartés
par d'autres moyens. »

Le collaborateur du journal du landrath
Gschwind promet de revenir sur cette ques-
tion dans un second article. Je ne manque-
rai pas de le reproduire ; seulement , il faut
attendre quelque temps, le Bauern- und
Arbelterbund ne paraissant que tous les
quinze jours.

Nous donnons les opinions du journal
socialiste sans les apprécier. Il suffit de
savoir que, dans les milieux ouvriers , les
projets du Conseil fédéral ne soulèvent , à
en juger par la presse socialiste, que trèa
peu d'enthousiasme et que l'on est bien dé-
cidé à discuter froidement ces questions
d'assurances , qui touchent de si près le
monde ouvrier.

CONFEDERATION
litégte des alcools. —- Sur la base du

bilan provisoire de la régie des alcools, qui
présente un excédent de recettes de 4 mil-
lions 810,780,43 fr. , le Conseil fédéral a
autorisé le Département des Finances a
délivrer aux cantons et aux communes
d'octroi , déduction faite de 2 acomptes s'é-
levant à 3,320,000 fr., le montant qui leur
revient encore. Voici l'indication de cette
répartition pour 1895.

Communes : Genève, 136,375,13 fr. ; Ca-
rouge. 11,793 22 fr.

Cantons : Uri , 34,076 fr. 34 , Friboura
222 ,714 f r . 92; Soleure , 157,180 fr . 70;
Lucerne, 248,073 fr. 67j; Berne, 916,218 f. 80 ;
Grisons , 150,985fr. 64; Glaris ,52,695fr. 67:
Vaud , 391,852 fr. 47;Obwalden , 23,436 fr.59;
TessiD , 197,949 fr. 45 ;Nidwaldeo , 19,522f. 69 ;
Argovie , 302,249 fr. 26; Bàle-Campagne,
96,907 fr. 98 ; Zoug, 36,056 fr. 16; Bàle-
Ville , 115.771 fr. 72; Valais , 158,796 fr. 48'
Zurich ,528,696fr. 84; Schwyz, 78,555fr. 43;
Scbafïbous8,59,060fr.81; Appenzel l-R _ -Ext '
84,502fr. 68; Appenzell Rh. -Int ,20 ,121 f 47 '•
St-Gall ,357,656fr. 58;Thurgovie 163,917 f 29-
Neuchâtel , 170,023 fr. 59 ; Genève,75,466 f 42 ;
— Total : 4,810,668 f r .

NOUVELLES DES CANTONS
le élection thurgovienne. — La vo-tation de dimanche dernier, dans le cantonde Thurgovie , pour l'élection d'un conseil-ler national , n'a pas donné de résultats,contrairement à ce que l'on avait d'abord

annoncé. Il manque 20 voix au candidat
radical , M. Germann, pour atteindre la
majorité absolue.



lie Grand Conseil de Soleure est
convoqué en session extraordinaire pour
le 10 mars. A l'ordre du jour de la session
se trouvent des élections , le rapport sur la
gestion du Tribunal cantonal et de la Ban-
que cantonale , un projet de loi concernant
l'exercice de la profession de sage femme
et une motion de M. Steiner relativement
aux revendications des « cheminaux » en
matière de salaire.

Numismatique. — Le Conseil d'Etal
du Valais a été avisé, jeudi dernier , par le
chef du Département de l'Instruction publi-
que que M. Charles Fama , ancien député
au Grand Conseil , a légué, par testament ,
sa superbe collection de monnaies à l'Etat
du Valais , soit au Musée cantonal. Le Con-
seil d'Etat s'est empres-ô d'accepter ce
beau don d une valeur d'environ 50,000 fr.
et qui fera , du médailler valaisan , un des
plus beaux de la Suisse. La collection de
M. Fama sera déposé au Musée de numis-
matique , installlé au collège cantonal de
Sion et sera classée par les soins de M. le
chanoine Grenat , un numismate distingué
et un des fondateurs de la collection numis-
matique valaisane.

Chemin de fer dc montagne. — Nous
apprenons que la Société à laquelle a été'
accordée la concession pour l'exploitation
d'un chemin de fer de Viège au Gornergral
commencera prochainement les travaux de
construction. Elle établira un chemin de
fer à traction électrique. On peut donc 63-
pérer que dès l'année prochaine le publie
non marcheur pourra à son tour aller
admirer l'incomparable panorama dont on
jouit depuis le Gornergrat.

Recensement du bétail vaudois. —
Le recensement du bétail , exécuté dana le
canton de Vaud le 1" janvier 1896, a fait
constater que le canton possède 15,572 che
vaux , mulets et ânes ; 92,284 taureaux ,
bœufs et vaches; 16,110 moutons; 13,197
chèvres ; 63,815 porcs.

Les 15,572 animaux de l'espèce équine se
divisent ainsi : 9 étalons reproducteurs ,
601 juments poulinièrec , 37 chevaux en-
tiers, 7,432 hongres , 6,299 juments , 497 pou-
lains et 410 pouliches de moins de 3 ans ,
164 mulets , 123 ânes.

Les 92,284 têtes de bétail bovin compren-
nent : 504 taureaux , 4,718 bœufs, 57,947 va-
ches, 29,115 génissons et génisses de moins
de 2 ans.

Les chiffres comparatifs pour lea deux
dernières années sont les suivants :

Espèces 1895 1896 Augment
Equine , 14,987 15,572 585
Bovine, 82.128 92,284 10,156
Ovine 14,046 16, 110 2,064
Caprine , ; 11,837 13,197 1,360
Porcine, . 52,550 . 63,815 11,265
L'augmentation est très considérable ,

puisqu 'elle est de 25,430 têtes de bétail. Le
tableau ci-dessus montre qu 'elle a porté
principalement sur l'espèce bovine et sur
l'espèce porcine , ce qui semble indiquer
que l' agriculture vaudoise accentue de plus
en plus sa production de lait et de viande
de porc.

Gare de La Chaux-de Fonds. — Le
Conseil général de La Chaux de Fonds a
adopté mardi le projet de transformation
de la gare dressé par M. Moser , ingénieur,
et M. Gehrlich , tous deux à Zurich. Les
devis prévoient une dépense totale de
2,364,000 francs.

Cafés concerts. — Le Conseil général
de La Chaux de Fonds a accepté mardi le
règlement concernant les cafés concerts en
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VAILLANTE
JACQUES VINCENT

Loin de savoir gré à l'absent de ses paroles
aimables, elle s'exaspérait en relisant cette
lettre, pourtant si pleine d'affectueux regrets.
Mais quelle part lui revenait , à elle , dans ces
protestation s amicales ? Bn réalité, ne s'adres-
sait-il pas à Natalia , à laquelle il pouvait ainsi
exprimer librement sa pensée en l'associant à
celle qu 'il nommait sa sœur? Et, d'ailleurs ,
quel besoin de chercher davantage ? N'avait-elle
pas vu ? — Toutefois , elle prétendait demeurer
en dehors de leurs petits complots , indignée
contre ce rôle de complice qu'on lui imposait ,
malgré sa volonté.

— Quelle bavarde tu es ! dit-elle au dîner à
Natalia ; c'est donc un journal de nos faits et
gestes que tu adresses à Paris ?

— A peu près, ma chère. Notre pauvre aban-
donné vit toutes nos impressions.. . je les lui
envoie telles quelles , et à mesure...

— Parle donc des tiennes , alors, si bon' te
semble, reprit Tiomane sèchement. Quant à
moi. je veux garderies miennes , et , à l'avenir ,
tu m'obligeras en te bornant à la gazette de tea
affaires personnelles...

modifiant les deux points qui ont fait l'ob-
jet des plus vives critiques. L'heure de fer-
meture a été fixée à 11 )_ heures au lieu
de 11 h. ; ie nombre de représentations que
peut donner une seule et même troupe
dans l'espace de trois mois a étô augmenté
de ô à 9.

Conférence internationale. — La
légation de la Grande Bretagne, invite le
Conseil fédéral à se faire représenter à la
conférence internationale , qui aura lieu à
Londres sous les auspices de la Royal So-
ciety, pour la publication d'un catalogue
aussi complet que possible des œuvres lit
téraires et artistiques , excepté lea ouvra-
ges qui ont trait à la philologie et aux bel-
les-lettres. La Royal Society est déjà en-
trée en pourparlers , dans ce but , avec les
Sociétés savantes des divers Etats (en
Suisse , avec là comité central de la Société
helvétique des sciences naturelles), des-
quelles elle a reçu une réponse favorable.

Le Conseil fédéral a accepté avec remer-
ciements l'invitation qui lui a été faite-de
prendre part à cette conférence, et nom-
mera prochainement ses délégués.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Incendie. - Mardi matin un incendie a dé-
trui t  trois maisons au village frontière de
Jonchery, territoire de Belfort.

Tentative de vol. — Dans la nuit de
lundi à mardi , des voleurs oot tenté de faire
effraction au coffre fort qui se trouvait dans le
bureau de M.; l'ingénieur Masset , à la gare de
Delémont. Le coffre a résiste et les voleurs
n'ont pu donner suite à leur projet; mais ils
ont pu s'esquiver sans qu 'on ait pu mettre la
main dessus.

ETRANGER
.. LES CATHOLIQUES AU TRANSVAAL

On lit dans le Cathollc Times de Livor-
pool :

Lorsque nous avons décrit Ja situation du
Transvaal au moment où Jameson entreprit
son expédition , nous avons établi que, en
dépit de la Action disant que la liberté reli-
gieuse existe au Transvaal , ni les catholiques
ni les Juifs ne peuvent occuper une position
officielle dans ce pays.

Nous apprenons aujourd'hui dè notre
excellent conlrère le South African Oottholi'--
Magazine , que, jusqu 'au jour des récents
troubles, les maîtres du gouvernement au
Transvaal se sont absolument refusés à accom-
plir les réiormes reclamées par les catholi-
ques. Us ont même fait preuve d'une si grande
obstination; que les catholiques ont regardé
comme inutile de faire auprès du Volksraad
une démarche tendant à faire, supprimer cer-
taines incapacités dont ils étaient frappés.

Sans doute , dit ie Çalholic Magazine , il est
sage de se contenter du statu quo quand on
ne peut que s'attendre à un refus Cependant
il serait bon que les gens au pouvoir appris-
sent qu 'une classe du peuple qui est soumise
aux lois , qui paie tranquillement ses impôts ,
qui contribue largement aux œuvres d'édu-
cation et de chai ité , devrait bien ne pas. être
traitée comme si elle constituait un danger
pour l'Etat.

Pendant le dernier demi-siècle, les catholi-
ques ont marché de pair avec n'importe qui
dans les colonies de l'Afrique australe , et ils n'y
ont jamais fai t un mauvais usage de leur liberté.

Les autorités du Transvaal peuvent bien se
tenir pour assurées que, si elles renonçaient
aux « clauses d'incapacité », elles feraient une
chose très raisonnable. Les Boërs sont bien
aveugles par rapport b. leurs intérêts, s'ils ne
reconnaissent pas enfin la grave erreur dans
laquelle ils (sont tombés par leur manière de
traiter les catholiques.

Ils doivent maintenant reconnaître que, pour
maintenir leurs droits , ils ont besoin de tou-

II parut à Tiomane que Natalia souriait nar-
quoisement , de ce sourire de son père qui pré-
tendait percer les gens, jusqu'au fond. Son
humeur redoubla dè cette raillerie muette.

A quelques jours de là , un samedi , les jeunea
filles rentraient d'une promenade à Keiv. En
pénétrant dans le salon du lodging,. un même
cri de surprise leur échappa.

— Guillaume J s'écria etourdiment Natalia ,
oubliant le « monsieur » dont elle avait cou-
tume de faire précéder le prénom.

Cette appellat ion familière frappa Tiomane
comme une preuve nouvelle.

Il s'était levé, un peu embarrassé, mais le
visage rayonnant.

— Non , décidément , ce n'est pas une ombre ,
reprit gaiement Natalia ; que diable êtes-vous
venu faire ici?..

— Tout simplement vous voir, répliqua-t-il
en prenant affectueusement la main qu 'elle lui
tendait ; saveîi-vous que la maison est affreu-
sement vide et triste depuis votre départ...
attendre encore un long mois pour vous re-
trouver, c'était impossible... je n'ai pu y tenirî
j' ai obtenu quarante-huit heures de liberté...
je repars demain. ..

Il avait hési té devant Tiomane, embarrassé
de sa contenance, n'osant risquer son baiser
fraternel. Comme pour contenir l'élan du jeunr
homme, elle avança la main d'un geste froid.

— En vérité, tu ne marchandes pas ta peine,
dit-elle d'un ton de persiflage ; c'est vraiment
estimer bien cher la faveur de nous contem-
pler !

— Je ne trouve pas, riposta Natalia.
Puis , quand il eut expliqué ses efforts pour

obtenir ce congé si court , et les objections de

tes les sympathies qu'ils peuvent s'assurer.
Les_ catholiques voient leur importance s'ac-
croître sans cesse dans la République du
Transvaal. Ils y bâtissent des églises, des éco-
les, des couvents En leur refusant les droits
ordinaires de l'homme libre , les Boërs les en-
couragent , en quelque sorte , à joindre leurs
forces à celles des mécontents et des rebelles.

L'EGLISE COPTE
Nous avons annoncé que Mgr Cyrille

Macaire, vicaire patriarcal des Copte» ,
vient de partir de Rome pour se rendre en
Egypte, afin de procéder à l'organisation de
la hiérarchie copte. L'empereur d'Aut.-iche
lui a fait remettre une somme de 45,000 fr.
et a promis une large subvention pour la
construction d'une cathédrale à Alexacdrie.

Mgr Cyrille Macaire , ancien élève de
l'Univer»itô de Beyrouth , est à peine âgé
de trente ans ; il est attendu avec impa-
tience par l'Eglise copte catholique, restée
sans évoque pendant près de neuf ans . Il y
a environ six mois , lorsque Mgr Macaire
fut revêtu par le Pape dè la dignité épisco-
pale , les Coptes catholiques ne dépassaient
pas iè chiffre de 12,000. Mgr Macaire se
mit aussitôt en route, parcourant surtout
la haute Egypte, donnant dans d'humbles
chapelles , dans des maisons particulières
et môme en plein air des conférences tout
apostoliques. Le jeune évêque faisait con-
naître les décisions du Pape confirmant la
liturgie copte , et appelant les dissidents â
l' uuion avecRome qui seule peut lès sauver.
En moins de trois mois, 4 ,500 pétitions ,
écrites et signées par des schismatiques ,
demandaient l'union. C'est alors qu 'une
députation de 40 Coptes partit pour Rome
avec Mgr Macaire , et M. Boghos Bey-Gali ,
l'un des hommes los plus influents de l'E-
gypte. Mgr Macaire se montre plein d'es-
poir pour l'avenir de l'Eglise renaissante
d'Alexandrie ; il croit qu 'on peut y espérer
des conversions par groupes , par villagea
même.

LE BOLIDE DE ÎUAD-RID
C'est lundi matin , vers neuf heures

trente cinq, par un ciel absolument sans
nuage et une belle matinée ensoleillée , que
le singulier phénomène annoncé par le té-
légraphe fut remarqué dans tout Madrid.
On vit comme une flamme ou un éclair
suivi d'un bruit semblable à un déchire-
ment et d'une trépidation prolongée qui
fut surtout perceptible dans les étages su-
périeurs des maisons. Aussitôt on aperçut,
à quelques centaines de mètres au-dessus
de Madrid , un léger nuage bleuâtre qui
resta une demi heure avant de disparaître.
L'explication la pius plausible, c est qu'on
était en présence d^ un bolide Mais on ignore
où il serait tombé. L'alarme a été considé
rabie , sortout dana lea faubourgs , où l'on
crut à un tremblement de terre ou à une
explosion. Là terreur des animaux a été
très remarquée.

A l'Observatoire , on croit que les frag
ment» du bolide sont tombés aux environs
de Madrid. Plusieurs personnes ont été en-
voyées pour rechercher les morceaux de la
partie solide du bolide , qui serait insigni-
fiante si on considère la grande quantité de
gaz qu'elle renfermait.

ENCORE UIVE INVENTION
M. Salvione , professeur à l'Université ,

de Pérouse , a inventé un instrument
nommé iriptoscope , rendant les rayons
Rœntgen sensibles à l'œil. En conséquence ,
on pourra , au moyen de cet instrument ,
voir directement , et distinctement, sans
photographie, les objets qui se trouveraient
dans les tissus.

de sa mère , celles de Sancède qui criait au gas-
pillage et à la fatigue, jusqu 'aux remontrances i
de Maritza appuyant en toutsonfiancé .Tioniane
s'abandonna à un mouvement méchant._ Ils avaient tous raison , dit-elle; c'est i
absurde , ce voyage!. ..

Elle ne vit pas les larmes qui montèrent aux 'yeux de Guillaume à cette dure parole. Mais i
Natalia s'était rapprochée du jeune bomme:

— Eh bien ! à moi , vous avez fait un très j
grand plaisir... c'est toujours ea... i

Desgoffes avait pour princi pe de ne s'inté-
resser qu'à ses affaires , et s'abstenait même de j
réflexions sur celles d'autrui. La présence de '
Guillaume au concert du soir ne le gênait nul- jlement ; aussi fit-il bon accueil au voyageur, i
lui octroyant une place dans la baignoire de la j
direction.

Au souper qui suivit , Je jeune homme , ra-
broué plusieur s fois par Tiomane. finit par s'en
tenir à la causerie de Natalia , toujours si pleine
d'entrain

La pianiste avait pris à parti la dissimulation
féminine qui croit cacher le désarroi des senti- |
ments. A son avis , rien n'était de meilleur au- ggure que les dépits , les bouderies , les querelles.

— Allez , je m'y connais, ajouta-t-elle plai- ]samment, un garçon comme moi l...
Tiomane se prétendit fatiguée et se retira de

bonne heure.
Le lendemain matin , comme elle entrait au S

salon , l'élève de Desgoffes surprit Guillaume et
Natalia en tôte-à-tête. A sa vue, ils firent
silence' î

—- Bon I je vous dérange, s'écria-t-elle aigre
ment, soyez tranquille.., je me sauve...

Mais Natalia s'était déjà levée.

NOUVELLES DU MATIN
lies Italiens en Afrique. — Les dé-

pêches de ce matin continuent de se taire
sur la campagne des Italiens contre Mé-
nélik. Mais on trouvera , dans notre let-
tre de Rome, des détails complets et iné-
dits sur la manière dont a été négociée
et réalisée la.reddition de Makallé. Les
renseignements de notre correspondant
sont puisés aux sources les plus sûres.

f/affaire des Chemins de fer dn
Sud. — La Chambre française des dé-
putés a enfin terminé hier le long débat
'sur les conventions des chemins de fer,
négociées et signées par M. Raynal. Ges
conventions faisaient aux Compagnies
des chemins de fer une situation telle-
ment avantageuse que les droits de l'Etat
étaient en partie, sacrifiés et que des
bruits fâcheux avaient couru , sur les rai-
sons qu'avait eues M. Raynal , alors mi-
nistre, de les consentir. Dive s orateurs
se sont faits l'écho de ces rumeurs , mais
sans rien pouvoir préciser. M. Raynal
s'est défendu et très longuement. En dé-
finitive , la Chambre des députés a clos la
débat, en adoptant, par 370 voix contre 73,
un ordre du jour qui déclare qu 'il n'y a
pas lieu de mettre en accusation M. Ray-
nal.

Les choses ne sont pas si bien allées
au Sénat, pour le gouvernement. M. Mo-
nis a fait uoe interpellation sur le chan-
gement du juge d'instruction chargé de
l'affaire des chemins de fer nu Sud , qu 'il
a déclaré illégal. M. Ricard , ministre de
la justice , et M. Bourgeois , président du
ministère , ont essayé de répondre, mais
ils n'avaient pas l'oreille du Sénat qui ,
par 161 voix contre 67, a voté un ordre
du jour demandant pleine lumière, tout
en regrettant l'irrégularité commise.

Décidément, le Sénat semble résolu à
faire la vie dura au cabinet Bourgeois.

Brnit d'une conspiration à Ma-
dagascar. — Suivant une dépêche de
Port-Louis , une conspiration contre la
France aurait éclaté le 24 janvier à Ta-
nanarive. Un grand nombre de Hovas
auraient étô tués ; plusieurs des chefs du
mouvement auraient étô fusillés ou ex-
puisés.

Mais la nouvelle ne semble pas confir-
mée. Le ministère des colonies a reçu
une dépêche du réeident de France à
Tananarive, datée du 28 janvier , et di-
sant : « La situation est entièrement
satisfaisante. »

Le discours dn trône a été lu
hier aux deux Chambres du Parlement ;
il est bien tel que nous l'annonçaient les
dépêches.

Le discours fait ressortir que des rela-
tions amicales continuent avec toutes les
puissances ; il exprime l'espoir qu'une
solution satisfaisante sera donnée à la
question du Venezuela. En outre , il ex-
prime le regret des massacres d'Armé-
nie, qui ont causé en Angleterre la plus
profonde indignation, et annonce la pu-
blication des documents concernant les
négociations avec la Turquie.

Parlant ensuite des événements du
Transvaal , le discours du trône dit que
l'incursion du Dr Jameson a amené une
déplorable collision avec les Boërs. H

— Non, tiens compagnie à notre hôte... jevais m'babiller pour le déjeuner.
Sans prendre garde à la présence de Guil-

laume , Tiomane avait ouvert le piano. Il se
rapprocha vivement.

— Tiomane , dit-il d'un ton très doux , que
t'ai-je donc fait?..

— A moi ?... répliqua-t-elle d'une voixbl'ève,
et que pourrais-tu bien m'avoir fait?...

— Je n'en sais absolument rien , et je m'in-terroge vainement... D'où vient ton change-
ment à mon égard?... Déjà , à Paris, ces der-niers temps, j'avais cru remarquer chez toi
quelques signes d'éloignement... Ici, tu espresque dure... Voyons! parle... exprime-moi
tes reproches... j 'aimè mieux ça, je t'assure...

— Et moi , je t'assure que je n'ai aucun
reproche à l'adresser, répondit-elle d'un ton
glacé ; tu te méprends absolument... je suis très
occupée , absorbée par mon art... Si j'ai eu
quelque mouvement d'humeur , à mon insu,
u faut eh accuser la surexcitation de ma vie
actuelle... le métier d'artiste est parfois très
dur , crois-le...

Après tout , l'excuse semblait plausible. H
hésita quelques minutes, pendant qu'elle feuil-
letait ses cahifirs.

— Ainsi, reprit-il tout timide, cette brillante
demande en mariage ne t'a pas tentée ?

— Pas le moins du monde. Et pourquoi ?
— Pourquoi? reprit-il , comme s'il cherchait

anxieusement quelque éclaircissement ; mais
la fortune , l'indépendance...

(A suivre.)



ajoute que les ministres anglais sont in-
tervenus aussitôt pour interdire cet acte
d'hostilité et empêcher les Anglais du
Sud de l'Afrique de l'appuyer. L'origine
©t les circonstances qui ont amené ces
wits seront l'objet d'une enquête sérieuse.
Le discours rend hommage à )a conduite
du président Kriiger, et exprime l'espoir
que ce dernier fera droit aux revendica-
tions légitimes des Uitlanders. Il rappelle
ensuite l'expédition contre les Achantis ,
la mort du prince de Battenberg et les
témoignages de sympathie reçus à cette
occasion de toutes les parties du monde.

Le discours termine en faisant ressor-
tir la nécessité d'augmenter les dépenses,
et en annonçant que le Parlement sera
saisi de projets de loi pour étendre et
améliorer les moyens de défense navale,
pour venir en aide à l'agriculture , pour
réformer les lois agraires en Irlande, etc.
La question monétaire au Beichs

tag. — Le Reichstag a commencé hier
mardi la discussion du rapport présenté
samedi par le chancelier de l'Empire sur
IeB mesures internationales à prendre en
vue de relever la valeur de l'argent en
lui rendant son importance monétaire.

Le comte de Mirbach a pris le premier
la parole. Relevant la déclaration du
chancelier de l'Empire sur la réponse
négative faite par l'Angleterre aux ou-
vertures tendant à engager des négocia-
tion internationales , M. de Mirbach a
laissé entendre que cette réponse de
l'Angleterre était due à la façon dont la
question avait été posée. Il estime que,
pour préparer la solution d'un problème
de cette importance, il n'eût pas été de
trop de s'entendre au préalable avec les
Mats-Unis et la France.
l> A

Le Prince ^e Hohenlohe a répondu queI Angleterre n'a point refusé en principe
deprendrepartàuneconférencemonétaire;
elle a en revanche, donné à entendre ,a une façon qui ne laissait aucune place a
if„^lVOque' <*¦-». sa ligne de conduite
nw-!en arrêtée luant au fond et qu 'elle
Ltl?*\ au cune intention d'ouvrir des
condir monDaie aux Inde8 - Dans ces
r-onfi ' on ne P°uvait attendre d'une«^merenceun résultat pratique quelconque«u point de vue du relèvement de la va-leur de l'argent , et lé chancelier de l'Em-pire estime que de nouvelles tentatives
en vue d'une pareille réunion seraient
tout au moins inutiles. M. de Hohenlohe
a pris , en terminant , très énergiquement
la défense du comte Hatzfeldt , injuste-
ment attaqué par la presse. L'ambassadeur
d'Allemagne à Londres s'est conformé
strictement à ses instructions dans leur
lettre comme dans leur esprit

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 9 février.
Vendredi matin , il y a eu chapellepapale dans la chapelle Sixtine au Vatican ,

Pour ie service funèbre annuel à l'occasionde l'anniversaire de la mort de Pie IX. Cette
cérémonie a eu l'éclat habituel. L'Eminen-«»sime cardinal Vincent Vanutelli a célébré
P^nti Seulement la messe funèbre , et leSaint-
£6re y a assisté au trône. Ensuite , le Sou-
verain Pontife a fait l'absoute au catafalque.-L.es chanteurs pontificaux , soua la magiquedirection du célèbre maestro le comman«eur Mustafà , ont accompagné la messe etI absoute par des harmonies sublimes dansle sty e palestinien , inimitables pour laperfection de l'exécution.
î llrj t8 grand °ombrè de ndèles , spécia-
le,?.?* A

6,
^
aDCc,ie-nS mii,tairBi« « <-«« ancien»employés du Saint-Siège, *e sont renduspendaiH tonte la journée , à la basili queSaint-Laurent hors les-Murs pour visiteret vénérer la tombe ce Pie IX , devantlaquelle on est instinctivement poussé àPrier plutôt pour . soi que pour lui. Peut-être ne vivrons-nous pas as.-*<*z longtemDs«hais il est certain que le procès de béat'ifl *

Cation de Pie IX se prépare , bien qu 'avec
•habituelle prudence accompagnée de len-
J_*«lr de l'Eglise. Devant «a tombe, beau-
coup pleuraient comme devant la tombe
"ttn père bien aimé; Et quel père plus doux
** plus aimant y eut il jamais que Pie IX
Pour tout le monde , tt eu particulier pour
^ome et pour ses Etat? , et pour ceux qui
furent la gloire de le servir et de le dôfen-
flre de leurs bras et de leur épée 1

Chaque année qui passe, bien loin d'attié-u*r , semble bien plutôt enflammer l'amour
uont il est l'objet et renouveler la douleurcausée par sa perte. Son glorieux succes-
8«nf-' Léon XIn * Partage entièrement ces
p?nt)œents, en honorant et on secourant«uaqua J°up ca^ qui servirent fidèlement
8eu*?Ura8eU8ement son immortel prédôces-

L'Osservatore romano a publié un i maintenir la parole qu 'il avait imprudem
sévère communiqué contre l'apostasie du
prince Boris , qui est avant tout l'apostasie
de son père le prince Ferdinand. La Voce
délia Verità, de son côté, a deux très sévè-
res articles, dans l'un de*quel8 le prince
Ferdinand est appelé l' apostat du XIX »
siècle. Il y en a qui espèrent encore ; mais
désormais , le sacrilège , la bassesse, l'apos-
tasie, peuvent être dits un fait accompli ,
sinon matériellement, du moins morale
ment.

Les journaux libôraux publient toute
sorte de choses ineptes ; par exemple, que
les familles de Cobourg et de Parme seront
excommuniées. Il n'y aura pas d'excommu-
nication prononcée; mais lé prince Ferdi-
nand tombera Ipso facto sous les plus
graves censures. Mgr Messini , .  délégué
apostolique à Philippopoli , a déjà reçu lea
ordres nécessaires sur la manière dont il
devra désormais se comporter à l'égard du
prince Ferdinand et de sa cour.

A propos de l'apostasie du prince Ferdi-
nand , la seconde dans notre siècle (il y
avait ëù déjà celle de Bernadotte , roi de
Suède et de Norwège) , je rappelle que
1 empereur Valons avait un de «es jeunes
enfants moribond. Il appela saint Basile en
lui demandant de le bénir , et après la bé
nôliction l'enfant guérit. Alors l'empereur ,
qui était catholique à la surface mais héré-
tique dans l'âme, appela aussi l'évêque hé-
rétique pour bénir l'enfant , et après cette
bénédiction sacrilège, l'enfant mourut su-
bitement.

Le scandale donné par le prince Ferdi-
nand est tel que tout le monde ett convaincu
qu 'il en subira le châtiment sans tarder
déj à dans ce monde. Bt penser qu 'il a trahi
Dieu , lui même et son fils pour une cou-
ronne qui n'a que des épines , et qui ne
pourra rester sur sa tête que bien peu de
temps 1 II faut plaindre son épouse , la bonne
Marie-Louise , de Parme, nièce de saint
Louis roi de France, brisée dans ses senti-
ment» religieux ot domestiques , et privée
moralement de son mari et d' un flls !
Certes , la perte du fils doit ôtre pour elle
une douleur inconsolable , mais la perte
d'un mari aussi vil. aussi dépourvu de
sentiment moral ne pouvait manquer de ee
produire. Pauvre princesse !

— La cour du Quirinal a renvoyé lea bals
du carnaval , à cause des incertitudes et dea
inquiétudes que cause l'Afrique ; elle a été
imitée par plusieurs ambassades et par des
familles princières. Cela cause un préjudice
très considérable au commerce romain ,
mais si la cour avait fait autrement, c'eût
étô un scandalft

-~ A Milau , on a publié et répandu à un
grand nombre de milliers d'exemplairesune proclamation du parti républicain, ouiest un vrai appel à la révolte contre la po-litique parlementaire, financière et africaine du gouvernement. Cette procl ama-tion a été partout séquestrée ; malgré celaun très , grand nombre, parvinr ent à desti-nation , et il en sera fait des tirages cian
destins pour ôtre distribuées par des moyens
particuliers. Le gouvernement peut taire
des séquestres; mais l'idée républicaine
commence à prendre une telle diffusion eh
Italie que tout le monde s'attend à ce que
la Maison de Savoie soit bientôt appelée à
rendre compte de ses iniquités; Elle a sur
la conscience l'usurpation de cinq trôner ,
parmi lesquels le trône auguste du Pape ;
elle a sur la conscience la spoliation dos
église» et des couvents et la plus féroce
persécution religieute de notre tempa ; le
châtiment pourra se faire attendre plus ou
moins longtemps ; mais il ne saurait man-
quer. Souvenez vous que Mazzin i , qui était
l'àme damnée des sectes , mais qui avait du
talent et de la pénétration , a dit de Crispi
qu 'il « serait le dernier ministre de la mo-
narchie en Italie ».

— Et maintenant , passons à la Babel
africaine.

Il n'est pas douteux qu 'un accord s'est
fait sur les bases suivantes poar la déli-
vrance de la garnison de Makallé :

1° 500 000 thalers en or, c'est- à-dire
1,800,000 fr , dont 500,000 ont ôté donnés
personnellement par le roi Humbert ;

2° Restitution des trois . Abyssins attirés
de Suisse en Italie et ensuite envoyés
comme otages au général Baratieri en Afri-
' 3» Liberté pour les troupes de Ménélikde se déployer vers Adouah et Axum.

Mais la garnison de Makallé fut arrêtéea. moitié chemin, parce que le général Ba-ratieri tardait de compléter le paiementdes 500,000 thalers qui ne venaient pasd Italie , et pour ce motif , Ménélik retintcomme otages neuf officiers et un BôUS-officier , et parmi eux le lieutenant Partiniparce que peu de jours auparavant , le roiHumbert avait donné au père de ce dernier1 assurance de sa prochaine dél ivranceMénélik a voulu ainsi infliger une mortifi-cation personnelle au roi d'Italie pourl'obliger à faire verser; jusq u'au dernierthaler, la somme promise. C'est pour cemotif que le roi Humbert a donné de sa
bourse le demi-million de francs. Il a voulu

ment donnée au père Partini.
Quand il a eu reçu le dernier thaler ,

Ménélik donna la liberté aux dix otages de
Makallé ; mais il a encore entre ses mains
les prisonniers d'Amba-Alagi , parmi les-
quels il y a deux officiers , les lieutenants
Scala et G-ambini. Quel sera leur sort ?

Encore aujourd'hui on n'a aucune nou-
velle de combats en Afrique. Les deux
arméea se font face à 15 kilomètres envi-
ron , dans le voisinage d'Adouah Personne
ne veut attaquer le premier , parce que dea
deux côtés on occupé d'excellentes posi-
tions. Quen adviendra t i l?  Si Ménélik et
les siens font quelque erreur de tactique ,
le général Baratieri aura beau jeu ; autre
ment, il est à craindre que la saison dea
pluies ne survienne sans faits d'armes im-
portants et que Ménélik se retire pour
recommencer au mois d'octobre ou l'année
prochaine.

Ea prévision de cette éventualité qui
serait pour nous lâ oire des défaites mora
les, ainsi qae la ruine financière , le colonel
Pittalongo est parti pour Massaouah où il
va former une colonne de 4,500 hommes
avec trois batteries. Avec ces forces, il se
rendra â Asaab et au Haussa , soit pour
protéger ces deux contrées contre des in-
cursions des Choans , soit pour étudier le
chemin du Harrar et servir d'avant-garde
à l'expédition dont on parle vaguement qui
serait dirigée par le Sud contre l'Abyssinie
à travers l« H»i*rap .

Les discussions sont toujours très vives
au sujet de la responsabilité du général
Baratieri dans les affaires d'Amba Alagi et
de Makallé. Personne ne parvient à com-
prendre pourquoi le major Toselli n'a pas
été rappelé à temps à Makallé , et pourquoi
Galliano n 'a pas été mis à un poste d'obser-
vation sur les hauteurs qui dominent la
route qui conduit à Adigrat où était notre
corp principal et où encore maintenant il y
a un camp retranché très fort.

On pense avec eSroi aux dépenses énor-
mes que coûtent ces foliés africaines , tan-
dis que la misère la plus grando et la plua
hideuse sévit dans toute l'Italie. On parle
de nouveaux emprunts et de nouveaux im
pots . C'est horrible!

FRÎBOURG
Conseil communal, Fribourg — La

Sociétéde* «ou» oî&ciera.iecUondeFriboxiTg
a adressé au conseil communal une demande
d'établissement d'une nouvelle ligne de tir
sur le territoire de la commune de QJ visiez ,
terrain B de Chandolan , propriété de la
commune 'de Fribourg Cet objet est ren-
voyé à l'étude d une Commission composée
de MM. Gendre ,. Week et Uldry.

_ On rfccordo à là dmariiaiob de la
Carte des Alpes fribourgeoises (du Cjub
alpjn , section du Molêsoiî) une subvention'
dè 100 francs. Cette carte sera dressée au
1 : 100,000', avec bordure en bistré ; elle
renfermera toutes !è nouvelles routes et
les sentiers des montaffués.

— Le conseil décido l'installation de becs
de gaz , aux environs de !a ruelle du Cygne
et de la maison Daler.

Résultat de la foire du IO février.
1896 1895

Vaches 793 565Chevaux eo 51
Porcs 464 438
Moutons 53 44
Chèvres 41 66

Ces chiffres eont supérieurs à ceux del'année passée: la foire a été bonne , mais
on a observé une certaine baisse dans le
bétail à c^ne. Copeadant , le bétail de choix
se maintient à des prix très élevés.

Ascension de la Hoehmatte. — Trois
des jeuuos gen*, de Bulle qui avaient fait
l'ascension du Moléson le dimanche 2 fé-
vrier, encouragés par le succès de cette
premièro course, out accomp li dimanche
dernier celle de la Hochmatte .

Les trois ascensionnistes sont partis à
minuit de Bulle , en bicyclette, et ont aban-
donné leurs machines a Charmey. A 3 heu-
res du matin , ila ont fait halte dans un
chalet dé la vallée du Gros-Mont , où ils ont
fait un bon feu et un bon somme en attèn
dant le jour.

A midi , ils étaient au sommet de la Hoch
matte où un excellent repas et une vue des
p lus splendides les dédommageaient am-
plement des fatigues de la montée, au cours
de laquelle ils ont eu le p laisir de voir de
près plusieurs petits troupeaux de chamois.

Le retour s'est effectué gaiment et allè-
grement tantôt sur le dos, tantôt sur les
pieds, et le soir les bicyclettes ramenaient
nos touristes sains et sauf dans leurs foy-
ers.

Il est fâcheux que les excursions alpestres
fassent oublier la messe.

Une représentation théâtrale sera
donnée par la Nuithonia , section française

des Etudiants auisses , dans la grande salle
du Collège du Saint Michel , les jeudi 13,
dimanche 16 et mardi 18 février, à 3 h. de
l'après-midi.

Le programme de cette représentation
comprend :

Les Petits Oiseaux, comédie en trois
actes de E Labiche;

Brouillés depuis vingt-quatre heures.
Folie-Vaudeville , en un acte, par Alfred
Séguin.

Musique dans les entr'actes.
Prix des places : Réservées, 2 fr. — Par-

quet , 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr. — Couloirs
(places debout), 50 cent.

Cartes en vente à l'avance chez la con-
cierge du Collège.

Les jourB de représentation , la caisse
sera ouverte dès 2 -A heures.

Patinage. — Ce aoir , mercredi , dè»
8 heures , fête de nuit au patinoir du Bou-
levard , avec musique.

m u e ,

j^^^ V̂
/|î^Pfe>«-\ . La séance de jeudi 13

pt( llia )g| courant est renvoyée au
WV Vy -4§/ jeudi suivant.xégx
Observatoire météorologique de Fribourg
'.es observations sont recueillie» chaque jour

fe 1 h. du matin; 1 et 7 h. eu soir
HASOMÈTEB
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l h  «olr -2 -3-2 2 3 4 6 l h  «olr
7 b.aoir ¦—4j -5 -4 —3] — Y i) )T h. soir

M. SOUSSENS , rédacteur.

lies chang. nient» d'adressé, pour
être pris en boiiSltiératiou, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centime*.

Poursuivi par l'ennemi
Il n'y a pas de nouvelle qui soit plus

acclamée par lé public qu 'une victoire
remportée par io faible sur lo plus fort , et
cela surtout quaud le faible est dans sea
droits et l' autre dans ses tort*. Il y a même
des cas où l'on tolère des actes de ven-
geance qui seraient impardonnables dana
d'autres circonstances.

La pensée d' une vengeance doit généra-
lement être repoussée. car il y a d' autres
voies et moyens pour mettre l'ennemi hors
d'état de nuire. Le lecteur remarquera et
accueillera avec plaisir le succès remporté
par Mrae Anna Bleuir, au Schïossb-îrg, à
Zollikon (canton de Zurich), aur l'ennemi
qui poursuivait son fils. Elle écrit : « C'est
avec la plus grande satisfaction que j ' atteste
que mon flls a été complètement guéri par
l'emploi de la Warner Safe Cure. Ce réta-
blissement est un vrai miracle et doit être
porté à Ja connaissance du public , afin que
lea personnes qui souffrent de pareilles
maladies ne manquen t oas de faire usage
de cette médecine Mon flls souffrait depuiatrès longtemps d' une inflammation de larate et d' abcè? , avec des. douleurs atroces,dee frissons et des insomnies. »

Le plus grand ennemi do l'humanité est
la maladie, ot lea personnes qui peuvent
l'éviter doivent s'estimer très hnureuses.

En vente dans toutes les bonnes phar-
macies.

En vente à la pharmacie F. Schmidt, à
Fribou rg ; pharmacie Jambe, à Châtel-
Saint Denis; pharmacie Porcelet , à Esta-
vayer.

K O B T B I L B 8  MA BIT I SUES
de l'Agence GÉNÉRALE d'émigration

ZWILCHENBAR T, Bâ/e.
ï*i*ooliairis départs

du
ï ',. . T du Havre Southampton

15 février La Bourgogne Paris.
22 février La Normandie New York.
29 février La Gascogne i Saint Paul.
7 mars La Bretagne Paris.

Chaque semaine nous accompagnerons
nos passagers jus qu'au liea d'embarque-ment et à New York ils seront reçus par-la maison A. Zwllchenbart et Martin Gas-ser et Cie. Zwilehenbart. Bâle.



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

H309B' 202-129

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

M'-08 C, & A. Lombard rece-
vraient quelques jeunes filles de
bonnes l'amilles, 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

POUR

Robes Confections
La soussignée avise l'bonorable

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

de vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance JOLLIET.

Hôtels ou Restaurants
Musiques automatiques à prix avan-

tageux.
Facilités de paiement. S'adresser

à Ed. FAURE, fil s, à Cortaiilod.
A la même adresse, agents sérieux

demandés pour la vente de véloci-
pèdes bonnes marques. 153

A. LOUER
pour le 25 juillet , au plus tard pour
le mois d'octobre , un beau logement
de 6 chambres dans maison particu-
lière, au centre de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg,
sous H 95 F. 15i

On demande à louer
pour la Saint-Jacques prochain,
pour un petit ménage, un logement
de 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

%m BSIUUI&S
un logement de 3 à 4 chambres, à
Fribourg ou aux environs.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous H 376 F. 243

AYIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'bonorable

public de la ville et de la campagne
qu'il fabrique toujours du cirage,
primé à l'Exposition cantonale de
l'industrie en 1892. La vente se
fait en pots, en verres et en boîtes
en fer blanc. Toute la marchandise
est de première qualité. — Service
prompt et soigne. Les revendeurs
jouissent d'un grand rabais. 265

Se recommande au mieux,
Ulrich VONLANTHEN,

Fabrique de cirage, Grand'Rue , 50.

A. LOUER
dans la maison Glasson, rue de
Romont , 268, deux chambres au
rez-de-chaussée pouvant servir de
bureau — ou avec cuisine. 269

MARÉE
Durant tout le Carême, on trouvera

chez

Jules BORNET, nèg.
54, Grand'Rue , 54

F R I B O U R G
à des prix exceptionnellement avan-
tageux, divers poissons de mer frais ,
ainsi que des huîtres. 254

pour le 1er mars, une personne de
confiance d'une trentaine d'années,
pour faire la cuisine. On demande
aussi , à la même adresse, une
femme de chambre sachant coudre.

S'adresser, pour renseignements,
â l'agence de publicité Haasenstein
et Vog ler, Fribourg, sous chiffres
H 414 F. 268

ON DEMANDE A EMPRUNTER
25 ù. 30,000 fr.

contre hypothèque en premier rang
sur un domaine de premier choix,
taxé 3C,000 fr.

Offres, sous H 369 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à
Fribourg. 241 ¦

Banane Cantonale Fribonrgeoise LA MLLE INBOMVIELL& FRIBOURG
Le Conseil de Surveillance de la Banque Cantonale fribourgeoise a décidé Ancien hôtel Zcehringan, près du Pont-Suspendu

l'établissement d'un nouveau registre des actionnaires. °
Nous prions en conséquence Messieurs les actionnaires de bien vouloir est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures et de 1 à 7 heures. Leaprésenter au plus tôt leurs actions pour l'inscription dans le nouveau artisans de tous les métiers sont invités à y envoyer leurs produits ; une

registre à la Banque cantonale , a Fribourg, a ses agences de Bulle , Estavayer avanCe pouvant atteindre le 50 »/o pourra leur être faite sur les objetset Morat , et chez M. Victor FORNEY , Romont. _ , déposés. — Le public y trouvera mobilier choisi, coffres-forts, vannerie,Les actionnaires inscrits dans le nouveau registre pourront seuls prendre toileS j nappage, etc., le tout beau, solide et confectionné dans le canton,
part aux assemblées futures. prix flxe tr^ s modéré. Paiement comptant. — On reçoit les commandes el

Fribourg, le 25 janvier 1896. H220F 167 elles sont exécutées promptement.
LA DIRECTION. H3895P (2319/1222) Le Comité-Directeur.

WECK & AEBY, banquiers, FRIBOURG
Nous recevons les dépôts : Nous sommes vendeurs d'obligat. :

pour 5 ans à . , . .' . 3 '/*% 4 "A chemins de fer du Sud-Est.
pour 2 ans a S '/i y» 4 % Société financ. Franco-Suisse.
pour 1 an à 3 % 4 % Banquedesch.deferorientaux.
en compte courant à . . 2 •/» % 4 % Banque Valeurs de Transport.

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banque hypothécaire
suisse, Soleure :

pour 5 ans, à 3 »/? %
pour 1 an, à 3 </3 %

Nous sommes vendeurs :
à 99 '/a % d'obligations communales 4 % de la Banque commerciale
hongroise de Pest, remboursables eu 50 V» ans, avec une prime
de 5%.

A 99 % d'obligations foncières 4 % de la même Banque, remboursa-
bles en 50 ans.

Nous tenons des prospectus à la disposition du public. 1275-665

Eau-de-vie de Lies
et Eau-de-vie de marc, à vendre
environ 200 litres de chaque des
années 1893 et 1894. — S'adresser à
Louis Talon, nég. en vin et pro-
priétaire, Villeneuve. H703M 267

PENSION
DE LA CROIX-BLANCHE

MARLY 185
Truites à toute heure

RecneiUez les timbres-poste oblitérés
MC* On est prié de recueillir ,

pour vocations sacerdotales , les
timbres-poste oblitérés , même les
plus ordinaires, de Suisse et pays
étrangers. De beaux souvenirs reli-
gieux sont donnés en échange.

S'adresser, pour renseignements,
au Rév. Recteur de l'Ecole de Beth-
léem, à Lucerne. 2193

Solution de ll-phospbate da ohaux
, des

FRÈRES MARISTES
de St-Paul-Trois-Chdteaux

(DROME)
.Cette solution est employée avec suc-cès pour combattre les Scrofules , laDébilité génér ale, le Ramolissement et lalane des os, les Uronchiles chroniques,les Catarrhes invétérés, la Phtisie tuber-culeuse â toutes les périodes, surtoutaux i" et ï»« degrés, où elle a une ac-tion décisive. Ello est recomman-

dé© aux enfants faibles, anxpersonnes débiles et aux conva-
Lesce."* 8.- Kl-e «xcite l'appétit etl acilite la .fiiecstion. —30 ANSK E SUCCÈS "

5 fr. le litre ; 3 fr. le ft litre. - Exi-ger les signatures ; L. Arsac & Fr.«Thrysogono.— Notice franco. Dépôtd-ms les pliarmacics. — Dépôt L',;n.:r,-iipoor la Suisse, citez J. ÈOVSsÈH,Genève, iOS, rue du llhùne, ftenéve.
Vente au détail dans les pharma-

cies : Alfred Pittet; lioécliat et Bourg-
knecht; Schrnid-Muilcr; Thurler et
Kœjiler, à Fribourg ; Gustave Comte,à Romont ; Gavin , â Bulle ; Por-
celet, â Estavayor; E. Jambe., àCnàtol-Saiut-Denis.

M A If AH Location. — Echange.
F A N l l A  yente. — Aceordage.
¦ ¦•¦Il W W Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO K H e C H H O F F '
114, rue de Lausanne, à Fribourg

demande un bon représentant
pour Fribourg et environs Prière
d'écrire, avec références, à M. F. «le
Lavaissière, directeur de l'As-
sociation vinicole de Bordeaux.

\n tf sr FARINE LACTÉE NESTLÉ '«ssr l
La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de

25 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est l'a-
liment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

^̂ S7=TSèŜ . La Farine lactée Nestlé
f 

v*  ̂ r-1 ¦—i ¦**'<ÎA eont. le meilleur lait des Alpes suisses-

Ijfe^YT-̂ g^i^ll La Farine lactée Nestlé
est très facile à digérer.

HMm \n-icirfil La ^arine lactée Nestlé
Pliml^H 1*1 tl S lll-i évite les vomissements et la diarrhée.

liWuj liJJM ^ mj l La Farine lactée Nestlé
Illill ! Me. ÇèiJt Illl!» facilite le sevrage et la dentition.

I SÉÉS  ̂ i La Farine lactée Nestlé
III JJ I 8̂«s»*  ̂ l \\'_m est prise avec plaisir ,par les enfants
ffilr.iL, "̂̂ f" ,, 1UM§ T?arinp lîipfpp Np-atJ pilmw!ËNrr WllBfll«i La *arm" "H'ie" •ftesue

BMIILI 1 I l*-*- JtUM* Ujjjjj a est d'une préparation facile et rapide.

WmSEN"BP fip La Marine lact^e Nestlé
^HJ H I  ' • XuXJJ  ij JJP-»^ remplace avantageusement le lait

 ̂ J-*̂  maternel, lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant

les chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
tinales. (2)

Se vend dans les pharmacies et drogueries

CX)OCKXX}CX»00000000000000000000000
| ©iwig.es lifws sir la Siiite»¥iergi S

L'Alphabet des Serviteurs de
Marie, par le P. Biron , S. J. 2 —

Marie au Temple, modèleîdes jeu-
nes filles chrétiennes pendant
les année» de leur éducation ,
par M""1 Marie de Gentelles . 1 10

-La Journée d'une Enfant de Ma-
rie, par MmB Marie de Gentelles —95

¦L'Année de Marie, ou l'art de
bien mourir , parle P. Hevenesî 1 70

•La Vierge Marie : Humilité et
Béatitudes, d'après un ma-
nuscrit inédit 1 50

Traité de |la vraie dévotion à la
Sainte-Vierge, par le B. L.-M.
Grignon de Montfort . . . 1 —

Marie, patronne des jôtudes, ou
M arte, lllumlnatrlce des ïnieJ-

Mgrences,parleP.Laborde,S.J. —75
Aux Enfants de Marie : instruc-

tions pour leur servir de règle
de conduite àans Je monde . 1 25

Vie de la Sainte-Vierge, à'après
les Ecritures : études et médi-
tations précédées d'une iutro-

duction, par Mgr Mermillod. . 1 50
L'Intérieur de Marie, modèle de

la vie intérieure , par le Père
J.-N. Grou, S. J 1 50

Le Jour de Marie désolée, suivi
de méditations sur la Passion 1 —¦

Mater Dolorosa: Les douleurs
de la Sainte- Vierge, par saint
Alphonse de Liguori. . . . —75

Les Biens du Cceur de la Très
Sainte-Vierge, par un Père de
la Compagnie de Jésus . . . 1 50

L'Ave Maria, on excellence de
la Salutation Angélique, par
le Père J.-E. Laborde, S. J. .1 25

Exercice del'amour aotuel envers
la Mère de Dieu, par le Père
Jacques Teyssier, des F. P* • —30

L'Enfant de Marie, d'après saint
Alphonse de Liguori . . • • —15
Le Rosier céleste dédié à N.-D.

des Lumières, ou recueil de
petits offices , ete —30

Etat et Grandeurs deMarie dans
le Mystère de l'Inoarnation . 1 50

Lorette : le nouveau Nazareth ,
qui remplit l'univers catholi-
que de la gloire de son nom . —75

Ei\ VENTE A. L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Les Fêtes'de la Sain te-Vierge,
par l'abbô Saillard . . . .  2 —

Le Culte de Marie dans la Suisse
protestante, par Mgr Chèvre . 1 —

Le Eait de la Salette, par l'abbé
Charles Renaut 1 50

La plus affligé© des Mères, ou
Manuel de dévotion aux dou-
leurs[de Marie, par le P. Ledoux 3 50

La Madone de saint Luc devant
l'histoire et la science, par le
P. Hilaire de Paris . . . . 2 50

Fondements du Culte de Marie,
par l'abbé Gérardin . . . . 2  —

Les premières annéeB de la
Ste-Vierge, par l'abbô Perd rau 3 50

LOB dernières années de la
Ste-Vierge, par l'abbé Perdrau 3 50

Pieuses pensées en l'honneur de
la Sainte-Vierge — 75

La Semaine du Serviteur de Ma-
rie qui veat assurer son salât,
par saint Alphonse de Liguori —20

Souffrances et Vertus de Marie
méditées, par l'auteur de l'Eu-
charistie méditée, 2 vol. . . 5 —

Marie, secours perpétuel deB
hommes, par le P. H. Saintrain. 2 50

L'intérieur de Jésus et de Marie,
par le P. J. N. Grou , S. J. . 3  50

De la vie d'union avec Marie,
par le P. S.-M. Giraud , . . 2 —

L'Amour du Très Saint Nom de
Marie, par le P. Biron , S. J. . 2 —

Le Diurnal de Marie : Eulogiea
quotidiennes à la Très Sainte
Vierge, par le P. Pie de Lan-
gogne, Capucin (2 vol ). . . 3  50

Pratique de l'amour actuel en-
vers la Mère de Dieu, par le
P. J Teyssier , des F. P. . . 2 —

La Vierge Marie, par l'auteur
du Précieux Sang . . . .  1 —

Méditations sur la Vie de la Ste-
Vierge, par l' abbé A. Mailles . 2 —

Couronne à Marie immaculée,
pour tous les samedis de l'an-
née , par l'auteur de : Allons
au Ciel 1 50

, Le Petit Livre de la Stella Ma-
tuttna 1 50

Louanges de la Vierge Marie,
par saint Bernard . . . . 2 —


