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Paris, 17 février.
Les journaux se préoccupent de recher-

cher l'issue du conflit entre le Sénat et le
cabinet. Les modérés estiment que la dé-
mission du cabinet apparaît comme la seule
issue légale ; les radicaux estiment que, si
le cabinet démissionne, M. Bourgeois devra
reuter chef du nouveau ministère.

Paris, 14 février.
MM. les directeurs du Séminaire des

Missions Etrangères de Paris viennent de
procéder à l'élection d'un nouveau supé-
rieur pour remplacer M. Armbruster. Le
choix du chapitre «'est porté sur le prédé-
cesseur même du vénéré défunt , M. Delpech.

Marseille, 17 février.
Mercredi ou jeudi au plus tard , le prince

Henri d'Orléans arrivera à Marseille, par
le paquebot Yang Tsé, à bord duquel il
s'est embarqué à Maurice.

Le duc d'Orléans a prié le duc de Luynes
d'aller à la rencontre de son cousin , à Mar-
seille, pour le complimenter et le féliciter
de son heureux retour sur la terre dé
France, après son long et périlleux voyage
d'exploration en Asie.

Londres, 17 février.
On télégraphie de Vienne au Daily News

que le prince Ferdinand visitera cette an-
née toutes les cours européennes.

On télégraphie de Rome au Standard
que la princesse Marie-Louise de Bulgariea imploré la bénédiction spéciale du Papepour lui aider à supporter la douleur queim cause le baptême du prince Borii. Le^ape aurait accédé à sa prière.Le Times dit que la reconnaissance àaprince Ferdinand a été bien accueilliecomme un nouveau gage de sécurité pourie maintien de la paix.

Londres, 17 février.
On télégraphie de Kobbé au Times que

la Russie a fait un « coup » remarquable
dans ia nuit da 10 lévrier , en débarquant
200 marins. Le roi s'est enfui à la légation
de Russie et a proclamé les ministre» cou-
pables da trahison ; il en a fait exécuter
deux, et a ensuite nommé un ministère
antijaponais. Au Japon , on ett indigné ; la
Diète a été prolongée de 6 jours. On croit
généralement que c'est le prélude de l'éta-
blissement du protectorat russe en Corée.

. Madrid, 17 février.
Le général Weyler a décidé que les pri-

sonniers seront j ugés sommairement , mais
que ies sentences de mort seront soumises
â sa ratification.

Madrid, 17 février.
Les nouveaux renforts pour Cuba se sont

embarqués pour Cadix ; les avis de la Ha-
vane disent que la bande de Maceo, en Be
retirant, a commis de nouveaux attentats.

Montevideo, 17 février.
Le Congrès a été ouvert par la lecture

d'un message du président qui promet la
continuation de la politi que d'ordre et de
travail suivie jusqu 'ici. Le président cons-
tate que les importations et les exportations
sont en voie d'augmentation ; il annonceîa dénonciation des traités de commerce etJ.i création d'une banque puissante qui con-tinnera le service régulier de la dette.

Rio-de- Janeiro, 17 février.
Le commandant et six matelots du croi-

seur italien Lombardia sont morts du
vomito negro. Plusieurs officiers sont at-
teints ; en outre , 30 malades sont soignés à
l'hôpital

Servies de l'Agence Berna
Zurich, 17 février.

Ce matin , le Grand Conseil a accepté en
deuxièmes débats ia loi aur la Bourse.

Il a accepté aussi les comptes de l'Etat
pour l'exercice 1894.

pendant la discussion de ce dernier ob-
jet , M'. Greulich , secrétaire ouvrier , a ex-
primé au Conaeil d'Etat le vœu que les di-
vers représentant» de l'Etat dans les Com-
pagnies de chemins de fer se prononcent
en faveur des négociations avec les em-
ployés, et uu'il» prennent en comidération ,
autant qu 'on peut le faire , les propositions
de ceux-ci. ,-* */• .'• '

Aarau, 17 février.
Hier soir , le Comité central des emp loyés

des chemins de fer a pris toutes les mesu
«res nécessaires pour le cas où une grève
éclaterait. Mais il est certain que Ja grève
sera évitée, sachant qu'au dernier «sçmenj
le Conseil fédéral interviendra.

LES INCIDENTS PARLEMENTAIRES
en France

(De notre correspondant particulier.)

Paris , 14 février.
Jeudi matin le conseil des ministres,

gui avait passé toute la journée de mer-
credi à maquignonner les suffrages et
qui se croyait certain d'un triomphe sui-
le terrain du conflit avec le Sénat , déci-
dait d'accepter la discussion immédiate
de toute interpellation gui viserait ce
conflit et d'ajourner tout incident visant
au contraire le cas de M. Combes. Evi-
demment le conseil voulait n'aborder ce
dernier cas, qui lui paraissait plus dan-
gereux, qu'après un succès qui lui don-
nerait un nouveau prestige et lui permet-
trait de répondre avec plus de chance
sinon avec plus de force aux attaques
doDt le ministre de l'Instruction publique
allait être l'objet.

J eudi, dès qu'on vit M. Parus se diri-
ger vers la tribune, on n'eut plus d'illu-
sion sur l'issue de la journée. M. Paras
est un ami de M. Bourgeois ; en se fai-
sant interpeller par lui, le président du
conseil affirmait sa confiance dans le ré-
sultat du vote et prenait position contre
le Sénat.

Ge que fut cette journée de jeudi, vous
l'avez su par les dépêches.

On pouvait se croire revenu de cent
ans en arrière et assister à une des
séances de la Convention, où une centaine
de violents terrorisait le Marais et arra-
chait de haute lutte concessions sur con-
cessions, capitulations sur capitulations,
aux Girondins.

Le discours révolutionnaire de M.
Pams, la réponse tout aussi révolution-
naire du garde des sceaux au discours
du Sénat, hachés par les applaudisse -
ments frénétiques de toute la gauche,
les ripostes timides de MM. Dulau et
Clausel de Coussergues, interrompues
par les huées, rappelaient les luttes entre
Feuillants et Jacobins.

A un moment même, l'extrême gauche
vociféra des injures à pleine bouche et
tendit le poing vers la tribune sénato-
riale d'où , avec quelques collègues, M.
Monis assistait à la séance.

Le président Brisson, épuisé par ses
vains efforts pour rétablir l'ordre et
maintenir la discussion dans les limites
constitutionnelles qu'elle violait à chaque
instant , hué, bafoué lui-même, vit dis-
tinctement la révolution profiler 1 l'hori-
zon sa sinistre silhouette , et dans un
speech couvert par les hurlements et les
trépignements de la gauche, fit , mal gré
lui, l'oraison funèbre du régime parle-
mentaire.

Quant au vote final , sa signification est
claire : c'est un insolent défi porté au
Sénat.

Le Sénat n'entend pas rester , paraît-il ,
sous le coup d'un pareil vote.

Aujourd'hui, les geoupes sénatoriaux
doivent se réunir et examiner une motion
tendant à déclarer rompus tous rapports
entre la Haute Assemblée et le cabinet
qu'elle considère comme renversé depuis
mardi et qui la brave.

(Ju amvera-t-ii si une telle motion est
adoptée ?

La Constitution est formelle : le minis-
tère doit gouverner avec les deux Cham-
bres , il ne peut se passer du Sénat. Il y
a bien la revision : mais il faut que le
Sénat y consente,

Jl y a aussi la dissolution : mais le
président de la République osera-t-il se
mettre d'accord aveo le Sénat pour laprononcer ?

En dehors de ces deux termes, il n'y
a plus que gâchis et mort.

On s'en rend si bien compte que. des
nouvellistes aux abois ont lancé le bruit
d'un complot , le complot de Bruxelles ,

qu'ourdiraient orléanistes et bonapartis-
tes. Et j'entendais un député, vieux
républicain , s'écrier à ce propos :

.- Oh ! ma foi ! qu'ils viennent donc !
Tout plutôt que cette boue où nous nous
enlisons , dans laquelle nous allons dis
paraître! P. D.

Ici s'arrête la remarquable relation du
notre correspondant ,• mais les événe
meuts ont marché vite, et si vite que les
reporters ont peine à les suivre.

M. Monis n'a pas voulu rester sous le
coup des démentis que le ministre lui
avait infli gés jeudi , à la Chambre des
députés, et des démonstrations blessantes
pour le Sénat qui s'étaient produites au
Palais-Bourbon. Vendredi, à l'ouverture
de la séance du Sénat , il a pris la parole
pour formuler une protestation.

Jo maintiens , a-t-il dit, à cette tribune , aveo
la plus grande énergie, tout ce que j'y ait dit :
je n'en retranche pas un mot I J'ai dénoncé au
pays cette invasion déjà visible de la politiquo
dans la justice; je suis fier de l'avoir fait: j'ai
accompli une œuvre méritoire et je Ja poursui-
vrai jusqu 'au bout. (Très bien ! très bien ! et
applaudissements sur divers bancs.)

La péril que j'ai dénoncé avec quelque ré-
serve était plus grand que je ne l'ai montré
dans la prudence de ma discussion. Plus grand
en effet , messieurs, car à cette séance de la
Chambre d'hier j'ai pu voir des magistrats
descendre à ce rôle qui consiste à fournir des
documents inexacts à un ministre.
(Vifs applaudissements à gauche et au centre.
— Rumeurs à l'extrême gauche.)

Nous ferons la lumière, nous la ferons tout
entière , et je vous retrouverai dans cette dis-
cussion. Vous n'aurez pas la ressource que
vous vous êtes donnée de discuter contre un
adversaire ahannt...

M". Doumer, ministre des finances , M.
Lockroy, ministre de la marine, et M.
Berthelot , ministre des affaires étran
gères, réclament contre ces paroles, et
demandent au président de rappeler à
l'ordre l'orateur. M. Loubet , président ,
fait la sourde oreille ; il est visible d'ail-
leurs que la grande majorité du Sénat est
de cœur avec M. Monis.

Voici aur quoi portent les démentis que
se sont renvoyés M. Monis et le minis-
tre. Dans son interpellation de mardi,
au Sénat , M. Monis avait affirmé que le
juge d'instruction, M. Rempier, chargé
de l'instruction de l'affaire des chemins
de fer du Sud, avait réclamé auprès du
ministre contre la manière illégale dont
il avait été dessaisi de cette affaire juste
au moment où il allait rédiger son or-
donnance de poursuites. M. Rempier
mettait en lumière les graves irrégulari-
tés commises par le ministre de la j ustice
en cette circonstance.

M. Ricard , ministre de la justice, a nié
que M. le juge d'instruction Rempier lui
eût envoyé une réclamation. Il a affirmé
gue M. Rempier a cédé sa place sana lu
moindre difficulté à sou successeur. Il
faut croire que la lettre de M. Rempier
avait été arrêtée au passage par M. Atlha-
Kn , - procureur de la République, et c'est
à ca fait que M. Monis a fait allusion en
reprochant à des magistrats de fournir
des documents inexacts à un ministre.

Il est , en effet , certain que M. Rempier
a envoyé la lettre au ministre de la jus-
tice ; une copie de cette lettre a été prise
par le beau-père de ce magistrat , M. lo
sénateur Trystram, qui l'a commuuiquée
à M. Monis et à nombre d'autres mem-
bres du Sénat. Ici , nous aurions quel ques
réserves à formuler sur le procédé. Il
nous semble anormal que le beau-père
d'un juge d'instruction aille ainsi fouiller
dans les dossiers de son gendre et prenne
copie des documents qui lui semblent in-
téressants. G'est une irrégularité de plus
dans une affaire où tout a été illégal et
irrégulier,

Non content de la protestation formu-
lée à l'ouverture de la séance dé ven-
dredi , M. Monis a demandé à interpeller
de nouveau le- ministre^ de la justice le

lendemain , afin de pouvoir s'expliquer
sur les démentis qui lui avaient été infli-
gés à la Chambre dans la séance de jeudi.
Après quelques hésitations , le ministère
s!est décidé à accepter l'interpellation
pour la séance de samedi. Inutile de dire
combien cette lutte entre le Sénat et le
ministère passionnait lea cercles politi-
ques. Samedi, les tribunes du Luxem-
bourg étaient envahies longtemps avant
l'ouverture de la séance.

M. Monis , dans son interpellation , s'est
attaché à démontrer que M. Rempier ,
comme juge d'instruction dans l'affaire
des chemins de fer du Sud , avait fait tout
son devoir , n'avait commis aucune né-
gligence et n'avait reçu aucun avertisse-
ment. Mais, à un moment donné, le
ministre avait voulu pousser l'instruction
dans une nouvelle voie pour atteindre
d'autres personnalités. M. Rempier avait
exigé un nouveau réquisitoire l'y autori-
sant. C'est alors qu'on l'avait remplacé.
Il était donc frapp é pour avoir refusé de
sortir de la légalité. En terminant, M.
Moms a demandé au ministre de la justice
les motifs qui lui avaient fait nier l'exis-
tence de la lettre de M. Rempier.

Après une réponse de M. Ricard, fort
mal accueillie par le Sénat , M. Béranger
a proposé un ordre du jour confirmant
celui qui avait étô voté mardi dernier.
Cet ordre du jour a été adopté par 139 voix
contre 70.

La situation est donc plus tendue que
jamais entre le Sénat et le ministère, et
par contre-coup, entre le Sénat et la
Chambre des députés.

Gomment le conflit ee résoudra-t-il ?
Dimanche, M. Bourgeois, président du

cabinet , a eu , au ministère de l'intérieur,
une conférence avec une délégation des
sénateurs de la gauche démocratique, qui
ont promis d'appuyer le ministère.

Ensuite, a eu lieu un conseil des mi-
nistres, ou l'on a étudié la situation créée
par ie conflit entre le Sénat et le cabinet.
Les ministres ont étô unanimes à penser
que les derniers votes de la Chambre leur
faisaient un devoir de poursuivre la poli-
tique qui avait obtenu les témoignages
de confiance des députés. Pour eux donc,
les votes da Sénat seraient nuls et non
avenus. Cependant , ils ont fini par con-
clure qu 'il n'appartenait pas au cabinet
de trancher la question, mais qu'il devait
faire du président de la République l'ar-
bitre de la situation.

M. Bourgeois s'est rendu dans l'après-
midi auprès de M. Félix Faure pour lui
communiquer cette décision. M. Faure a
domandé à réfléchir : il donnera sa ré-
ponse aujourd'hui. Les ministres s'abs-
tiendrom de siéger jus qu'à mardi , et la
Ghambre ne siégera pas avant jeudi. Si
nous en croyons les prévisions des agen-
ces télégraphiques , la crise pourrait bien
se dénouer par un remaniement du cabi-
net , et par le remplacement de M. Ricard!
et peut-être aussi de M. Combes, dont la
lettre au directeur des chemins de fer de
l'Etat produit décidément une bien mau-
vaise impression , même dans les milieux
ministériels. On parle déjà même de M.
Sarrien pour remplacer M. Ricard à. la
justice.

D'autres sont partisans des mesures
extrêmes. Ils ne parlent da rien moins
que d'une revision constitutionnelle, en
vue de supprimer lé Sénat ou de réduire
tout au moins ses compétences. Mais il
sera-difficile de faire aboutir un sembla-
ble projet par les voies légales , le con-
cours dU Sénat étant indispensable pour
réviser la Constitution. Au cas où leministère, se déciderait à affronter îa orise,on croit qu 'il se ferait ' interpeller de nou-veau jeudi , à la Ghambre " dits députés ;
mais c est j eudi seulement que les minis-tres prendront une, ï&qÀtttfon définitiveà ce su^et.



LES CHEMINAUX A AARAU
(De notre correspondant spécial.)

Aarau , IG février.
Rapprochements et contrastes. — La banque-

route de la politique radicale. — Nouveaux
problèmes et nouvelles constellations. —
Physionomie de la manifestation; — Les
hommes dirigeants. — M. le Dr Sourbeck.
A la fin de cette journé e mouvementée,

je me surprends à regarder de 22 ans en
arrière. Je songe au fameux Volkstag de
Soleure ; je revois en rêve les fanfares , les
drapeaux de cotte grande parade radicale
de la revision et du Kulturkampf.

Comme les temps sont changés ! Je viens
d'assister à une manifestation qui , pour le
nombre et pour l'éclat , dépasse celles des
plus belles journées politique s du radica-
lisme suies©. Mais, en outre , combien plus
sérieuse, combien plus suggestive !

A Soleure, 6n 1874, ce fut l'apogée da
déballage de la marchandise radicale ; ja-
maiB la littérature dn KuUuvkampf n'avait
étô débitée avec une telle profusion , au
milieu de tant de bruits de fanfare et de
tant de gens marchant en cadence.

Aujourd'hui , à Aarau , même meeting
immense en plein air , mêmes défilés de
musiques , de tambours , de drapeaux , d'é-
criteaux , d'inscriptions enguirlandées ; j'y
ai vu même l'inévitable Mutz , avec sa hal
lebardo traditionnelle et son éeharpe aux
conteur*) bernoises. Mais quelle différence
d'allure! Comme cotte multitude est con-
sciente du but où elle marche ! Et quelle
autre éloquence de tr ibune ! Ce n'est plus
le tam-tam d' un parti qui n 'a autre chose à
servir à ses fidèles que les creuses sonorités
de la phraséologie jacobine.

Eh oui , eile est complète la banqueroute
de l'ancienne politique radicale dont le
Volkstag de Soleure fut la plus brillante
étape'. Et sans remonter si loin , qui donc
parle encore de la journée d'Aarau d'il y a
6 an3, où , colonel Kùnzli en tête , le radi-
calisme kul turkamp finte essaya de se galva-
niser? Son aouvenir déjà effacé achève
de s'effondrer dans le nouveau Volkstag
d'Aarau.

D'autre3 hommes, un autre langage,
d'autres revendications arrivent à la sur-
face. Le temps des barons ferrugineux est
passé et trépassé. Les centralisateurs et
kutrturkampfer de 1874 ne sont plus que de
vulgaires bourgeois rassis et ratatinés en
face des nouveaux agitateurs qui se lèvent.
Et c'est très instructif pour ceux qui sui-
vent la marche providentielle de l'histoire
humaine.

Voilà ce que je me disais cet après-midi
à la vue des 12,000 hommes entassés sur la
place de i'Hôtel de-Ville d'Aarau. Foule
paisible pourtant , bien qu 'animée d'un esprit
résolu. A la considérer dans son calme
presque effrayant et à entendra.se» orateurs
populaires^ on sentait toute la gravité des
problèmes nouveaux: qui s'agitent , on étail
obligé de s'avouer qu 'il y a quelque chose
de changé en Saisse et qu 'il va falloir
compter avec des mouvements incompara-
blement plus ' sérieux et profonds que les
menuets parlementaires exécutés par lea
danseurs de la vieille école.

Il est deux heurea. Du hau t de l'estrade
où sont rangés les trente cinq représen-
tants de la presse, nos regards plongent
aur le flux et reflux de l'as emblfce. Voilà
une demi heure que les colonnes ne .cessent
d'arriver. Au loin débouchent les Bernois ;
on les devine à l'ours qui les précède et
qui a, comme toujours , un grand succès de
curiosité populaire. Ils ont à leur tête une
des muBique» de Berne , en uniforme d'ap
parât ; ce sont eux qui dép loient le plus
grand luxe d'inscriptions , dont quel ques
unes très agressives contro ies « Bôrsen
juden »et les « Borsenjobber » Le boursico-
tier est devenu décidément l'ennemi. Per-
sonne ne songe au « cléricalisme » en cette
nouvelle journée d'Aarau. Cependant ,
comme toujours , Berne veut avoir la part
du lion dans la gloire de cette manifesta-
tion. Le Mutz étend de tous côtés sa patte
protectrice :

Gruss und Schulz
Enlbielet euch der Mutz

Le Mutz vous apporte son salut et sa protection.
D'autres inscriptions ont un parfum

moins spécifi quement bernois. Parexemple ,
celle ci :

Einer fur Aile , Aile fur Einen.
Wir hœmpfen f i i r  Weib und Kind.

Un pour tous , tous pour un.
Nouscombattons pour nos femmeset nos enfants

Un écriteau représente un gros action
?aire à cheval ..sur un veau d'or, autour
duquel peinent les travailleurs du chemin
de fer. L'inscription qui exprime la philo-
sophie de cette image suggestive est plua
naïve qu'aggreasive :

Arbeit ist unser Zoos ;
Mehr Lohn unsere Eoffnung.

Le travail est notre lot ;
Plus de salaire c'est notre espoir !

La colonne buloue a aussi une allure ca-
ractéristique , avec ses fifres et ses tam-
bours. A la tête de la colonne fribourgeoise,
forte d'environ 130 hommes, flotte la ban-
nière de l'Union des ateliers.-

Dans ces phalanges de cheminaux, il y a
peu d'employés en uniforme. Au milieu
de cette multitude de civils généralement
bien vêtus, quelques contrôleurs et conduc-
teurs de train sont en capotte et en cas-
quette. Ils marchent fièrement , avec la
conscience de l'importance de cette jour-
née. Tout ce monde d'hommes ferrugineux
se serre les coudes, affirmant de toutes fa-
çons la solidarité qui les unit et la résolu-
tion qui les anime. Ils se disent que l'heure
décisive approche et qu'ils auront besoin
de tout leur courage et de toute leur union
pour affronter la suprême bataille.

Devant le* tables des journalistes se
dresse la tribune , encadrée de branches de
sapin. Quatre hallebardiers , costumés en
Suisset» de Raphaël , quittent la phalange
de Bienne avec laquelle ils eont venus et
prennent position , sur l'estrade. L'ours de
Berne se présente gracieusement à la tri
bune , d'où il salue l'immense auditoi re,
avec force révérences d'un comique achevé.
Un éclat de rire retentit et se prolonge ,
comme une vague houleuse , jusqu 'aux der-
niers rangs.

Ce sont des préludes qui permettent au
comité de préparer ses dernières cartou-
ches.

La place qui s'étend sous nos yenx,
jusqu 'à la façade imposante de l'Hôtel de
Ville , représente un espace de 3,000 mètres
carrés. Tout ce terrai n est occupé. Pas un
pouce de perdu. C'est un spectacle vraiment
grandiose que cette forêt de têtes mouvan-
tes, cet océan moutonné de chapeaux où
sont arborées les cartes blanches de légiti-
mation. Les rues voisines sont barrées par
des cordes qui retiennent hors de l'enceinte
le flot des curieux. Aux arbres sont sus-
pendues des grappes de spectateurs. Les
toits offrent aussi un asile original à ceux
dont la tête'e8t solide et le pied sûr.

Après ce coup d'œil sur le peuple des
cheminaux , arrêtons nos regards sur les
chefs, ou plutôt sur le chef. Car il n'y a
que lui ! M. le Dr Sourbeck est à la fois ie
roi et la cheville ouvrière de cette immense
organisation. Et comme la sympathie dont
ilestentouré est profonde , sincère, intense I
On a pu s'en faire quelque idée lorsqu 'il
s'est présenté à la tribune. Un ouragan
d'applaudissements ; une ovation d' une
spontanéité entraînante. D'ailleurs , son
portrait est à toutes les vitrines. On a
même frappé une .médaille à son effigie ! Je
me suis procuré ce souvenir, je dernier qui
restait, en magasin. Eo quelques heures,, la
provision a été enlevée; c'eat à rendre
jaloux M. 'Frei et les souverains d'Europe.
Le graveur qui a imaginé de fondre les
traits du grand agitateur ferrugineux peut
se frotter les mains ; il a fait une riche
affaire. • ¦ • •

Détaille un peu au dessus de la moyenne,
M. le nr Sourbeck ett: doté d' une de ces
physionomies qne, 1 on retient. Cheveux ras
trèa bruns , barb© courte, d'un noir sénéga-
lien , teint mat , sur lequel le soleil africain
a laissé des nuances bronzées ; œil noir;
profil régulier et moustache accentuée qui
se prête au relief d'une médaille. Toute
l'expression du visage dénote une rare
énergie. C'est une figure méridionale , douée
d'une certaine mobilité. Un manteau noir au.
col d'astrakan et un bonnet de même poil
que ce col achèvent de lui faire une de ces
têtes caractéristiques qu 'on n 'oublie pas.

M. le Dr Sourbeck est d'origine bâloise,
ce qui ne l'empêche pas d être un nouveau
venu dans notre pays. Il a passé une bonne
partie de sa jounesise eu Egypte , au service
de i Angleterre. Si je ne me trompe , il élait
stcrélairs du coosnl anglais à Alexandrie,
Il y a trois ans, il vint be fixer à Berne et
ee fit remarquer bientôt comme rédacteur
de la Gazette suisse des chemins de fer.
C'ost sous son impulsion que s'est formée,
en 1894. l'Association suisse des employés
de chemina de fer. Il en est le secrétaire
général . Comme tel, il a déployé une acti
vite hors ligne et un rare talent d'organi-
sation. Les événements ont montré avec
quelle virtuosité il a mené la campagne
des salaires. U a réussi à former un fais-
ceau qu 'aucune habileté n'a pu dissoudre
Prè3 de 25,000 cheminaux sont en quelque
sorte dans sa main; il les a mobilisés en
vrai tacticien , et aujourd'hui cette force
compacte traite de puissance à puissance
avec les Compagnies , les oblige à compter
avec elle et s'apprête à descendre dans l'a-
rène de la grève générale.

C'est un exemple à la fois instructif et
menaçant , car il montre ce qu 'une masse
incohérente peut devenir lorsqu 'elle trouve
iur son chemin une force intellectuelle qui
lui insuffle la vie et l'organisation.

M. le Dr Sourbeck est un lettré, un phi-
lologue ; il parle avec une égale facilité
l'anglais , l'allemand , le français , l'italien.
Il est docteur es lettres. Aujourd'hui , il a
fait ses preuves encore dans l'élocution du
plus pur dialecte bernois ! Age : 35 ans.

Voilà l'homme dont l'étoile grandissante
fait pâlir celle des Kùnzli , des Gottisheim
et autres astres couchants du firmament
radical.

Je ne sais s'il est socialiste de doctrine ,
mais les faits nous le montrent socialiste
pratiquant. L'action des cheminaux, cela
se conçoit , est vue de trôs bon œil par la
démocratie sociale. Je n'ai donc pas été
surpris de voir sur l'estrade , dans la cour
d'honneur qui entourait le roi du jour ,
M. Greulich, secrétaire ouvrier suisse, M.
Mettier , rédacteur du Grutlianer, M Zu-
blin , rédacteur du Tagblatt de Zofingue.
Ce sont , du reste, tous gens qui tendent à
la réforme sociale par les moyens doux.

Ecoutez ! Les fanfares entonnent la Mar-
seillaise. Personne ne songe pourtant à
abreuver nos sillons du « sang impur » des
barons ferrugineux. Voici , du reste, un
chant plus idyllique ; c'est le O mein Hei-
matland de Gottfried Koller , suave et mé-
lancoli que harmonie qui contraste étrange-
ment avec les accents farouches de l'hymne
révolutionnaire. N'est-ce pas l'image de
notre démocratie ? Dans tout cœur suisse ,
il y a un Guillaume Tell endormi.

Les délibérations sont ouvertes par quel-
ques parolss de bienvenue de M. Blattner,
président de la section d'Aarau. Dès le
premier mot , il a fait vibrer les sentiments
patriotiques de l'assemblée. « U y a plus de
500 ans, dit-il , nos ancêtres tinrent conseil
à ciel ouvert , comme nous , pour briser le
joug de la (servitude et abattre le chapeau
de Ge»8ler. » On applaudit à tout rompre ,
d'autant pl us que les auditeurs éloignés
croient avoir entendu le nom de Guyer-
Zeller ! « Par notre union et notre fermeté,
continue l'orateur , nous arriverons aussi à
supprimer les Gessler modernes. Embras-
sons la devise de nos pères : Tous pour un ,
un pour tous. »

Ensuite le président général de l'associa
tion , M. Mosimann Jordy, prononco le
discours d'ouverture II eat aussi très bref ,
car le morceau de résistance, le morceau
attendu est celui du Dr Sourbeck.

L'orateur félicite les nombreuses sections
représentées à ce congrès. C'est la première
fois que l'Union suisse des employés de
chemin de fer tient. ses assises générales.
« Vous vous êtes levés comme un seul
homme , ajoute M. Mosimann , pour soutenir
vos justes revendications en face du grand
capital. Nous sommes heureux de constater
que les cheminaux reconnaissent la force de
l'organisation ; noua espérons qu 'ils achè-
veront de gagner leur cause par leur union ,
leur calme et leur énergie. Puisée cette
journée être à jamais le monument «de notre
solidarité, 1-.» ; , . -, * .

La parole eat maintenant à M le Dr Sour-
beck.

Je n'essaierai pas de dépeindre l'effet de
Bon apparition à la tribune. Les acclama-
tions ne prennent pas de fin , et des milliers
de mains branditsent des milliers de cha-
peaux. • Le soleil éclaire en plein cette
scène;' une musique entraînée par l'en-
thousiasme populaire joue un joyeux hoch.
Enfin, le triomphateur peut parler.

M. le Dr Sourbeck n'eat paa un phraseur;
il va droit à son sujet. Voici la quintessence
de, son discours :

Avant de vous faire part des résolutions que
le comité vous propose , je suis chargé de vous
donner Un aperçu du mouvement des salaires,
. Le mouvement a commencé le jour où les
employés de chemins de fer ont été convaincus
qu 'ils n'arriveraient à rien sans l'union et
l'organisation. De cette conviction est née la
grande association des cheminaux. Voilà un
peu plus d'un an qu'elle a vu le jour ,-et-déjà
ellea obtenu de grands résultats. Des pétitions
ont été envoyées successivement aux diverses
Compagnies. D'abord, on les a accueillies avec
une dédaigneuse indifférence. Puis on leur a
attribué une signideation qu 'elles n'ont pas :
on a cherché à égarer l'opinion par des faus-
setés. On a été dur pour nous. Nous avons été
traités d'agitateurs , d'anarchistes (rires) Or,
nous ne demandons que deux choses : 1» Qu 'on
paye notre travail d'une manière raisonnable;
afin que nous prissions entretenir convenable-
ment notre famille; 2o qu 'on fasse cesser l'ar-
bitraire pour lui substituer la justice.

Si c'est là de l'anarchisme, alors les hommesdu Grutli et Guillaume ' Tell ont été des anar-chistes.
On a essayé ça et là de canaliser le mouve-

ment en donnant satisfaction à certaines caté-
goriesd'employés: afin de les détacher du fais'-
ceau. Cette tentative a échoué. Nous restons
solidaires.

On a prétendu que nos revendications étaient
exorbitantes. Personne n'a pu le démontrer
par dés chiffres. Lorsque nous avons publié
l'échelle de nos traitements, telle que nous la
revendiquons , aucun journal n'a osé dire.que
nos exigences étaient exagérées. ,

_ Notie pétition en masse a été signée par les
95 % du personnel. Jusqu 'à présent , lorsqu 'un
employé isolé demandait une augmentation ,
on lui disait .-Cherchezune autreplace. Aujour-
d'hui , on est en face d'un bloc compact qu 'on
ne peut pas envoyer promener d'un jour à
l'autre.

Ici , M. le Dr Sourbeck rend compte de
l'attitude de chaque Compagnie. Cette par-
tie de son discours est trop étendue pour
que je l'aborde dans cette relation.

L'orateur m'a paru tout-à fait impartial

dans 8on expose. il reconnaît sans détour
ce qu 'il y a de bon et de loyal dans les offres
de quel ques directions. Les Compagnies
dont il se plaint le moins sont celles du
Central et du Gothard. Par contre , le Nord-
Est est flagellé sur toute la ligne. Ce terri-
ble Guyer-Zeller a été, du reste , la tête
de turc de la journée.

Le Jura-Simplon tient une place inter-
médiaire dans le tableau des sympathies et
antipathies. Ce que l'orateur lui reproche
c'est l'absence d uue échelle des traitements
et le refus de la pragmatique. Ce dernier
reproche s'adresse, en somme, à toutes les
Compagnies.

La pragmatique ! Ne songez pas à la cé-
lèbre Pragmatique Sanction de saint Louis
en 1268. Mais cette résurrection d'une lo-
cution du moyen âge est significative. Il
s'agit d'un règlement qui fixerait la base
des rapports entre les employés et la Com-
pagnie.

C'est ce que M. le D' Sourbeck appelle la
partie morale , idéale, du mouvement. 11 y
ajoute mème pius d'imp.irtance qu 'à laquestion mitérielle du salaire . Car , dit-*'»'
que signifierait une augmentation des sa
laires si l'employé , si l'ouvrier n 'est pas
garanti contre la mauvaise humeur d' un
supérieur , s'il est exposé à être mis à la
porte d'un jour à l'autre , sans cause déter-
minée , sans motif stipulé expressément au
contrat.

Voilà la pragmatique.
On peut se convaincre par là que le mou-

vement des cheminaux a une direction
scientifique et réellement organisatrice.
C'est là sa force. Pour ia combattre , il faut
autre chose que de vaines déclamations
sur ies droits de la propriété.

La pragmatique demandée par les che-
minaux aurait sa sanction dans un arbitrage
qui prononcerait définitivement sur les
conflits.

Avec cette organisation , dit M. Sourbeck,
on n'aurait plus besoin de faire des mises en
scène telles que celle d' aujourd'hui. Alors,
nous aurions une paix honor able , après la
guerre sainte ! Mais si nous n'obtenons pas
cette pragmati que , ce sera une paix pour-
rie. Or, mieux vaut une bonne guerre
qu 'une paix pourrie.

Et , au milieu d'applaudissements répétés ,
l'orateur conclut :

Ce que nous voulons donc c'est première-ment , une meilleure échelle de traitements ;secondement , la pragmati que , c'est-à-dire lasuppression de l'arbitraire.Persévérez , mes amis. Nous sommes à laveille de combats décisifs; ils ne nous condui-ront à la victoire que si vous eardea vmresolidarité et votre fidélité.
Dans les feuilles vendues au capitalisme , onvous dit : Vous ne ferez pas la grève, vousaurez peur ; vous vous débanderez comme desheyres et des lâches.
Eh bien ! vous prouverez, que vous n'êtes ni

des poltrons ni des révoltés. Vous tiendrez bonjusqu 'à la dernière heure. Le moment est
grave. Tous vos collègues européens ont lesyeux sur vous. Car ce mouvement pousse des
vagues plus loin que vous ne pensez.

Je ne suis pas un ami de la lutte ; mais pour
défendre nos légitimes intérêts nous n'avonsque l'arme pacifique de la grève

Nous attestons nos sentiments conciliants
jusqu 'à la dernière minute , en vous proposantde ne recourir à l'extrémité de la grève géné-rale qu 'après avoir épuisé un dernier moyen
d'entente. Pour cela , votre comité vous de-
mande pleins pouvoirs pour tenter une su-prême démarche. Il est vrai que les Compa-gnies ont déclaré ne pas vouloir traiter avecce comité , mais vous allez décider qu 'ellesdevront passer par là.

La résolution que vous allez voter mérite,
toutes vos réflexions. Songez bien à toute la-portée de votre adhésion. Chaque main qui se
lèvera prêtera en quelque sorte un serment de-solidarité et de fidélité Soyez prêts à soutenirvotre cause jusqu 'au bout. Les événementsvont se succéder avec rapidité S'il faut ePvenir à la grève , vous saurez garder votrecalme. Ce sera la guerre sainte , sans violence,,sans aUentat à la propriété.

Réfléchissez; vous allez poser un acte d'uneextrême gravité.

Là-dessus, M. le Dr Sourbeck donne lec-
ture de la résolution suivante :

L'assemblée générale des employés de che-mins de fer organisés,
considérant

que les réponses et les offres faites par lesCompagnies aux pétitions en masse des asso-ciés sont loin de satisfaire les légitimes reven-dications du personne) .
décide :

Il n'y a plus d'autre issue, pour atteindre au
I but désiré , que de proclamer en prin ip'e 1»• grève générale des employés de chemins ô'o fer.
, Dans l'espoir , toutefois , que les administra-tions consentiront , à la dernière hea^e à un! arrangement à l'amiable , et animés dû désir
i de ne pas en venir aux mesures extrêmes,1 assemblée adresse aux directions de Compa-| gnies la prière instante de 'rechercher uneentente , d'ici au 29 février, avec le Comitécentral de l'Union suisse des «mployés detransport , pour discuter en commun sur lesmoyens d'aplanir les difficultés.

Si les directions ne correspondaient pas à cevœu , ou bien si les négociations ne devaientpas aboutir , le Comité central de l'Union a le»pleins pouvoirs , en qualité de mandatairepossédant toute la confiance des employé*



organisés , de faire les démarches décisives l'espoir d'aboutir à un arrangement équi-
5i'il jugera nécessaires et de prendre des taDje et ut,je pour ]es <j eux parties. Mais
!Kt\ *

1
!?ton

Obl,gat0ire8 P°ur tous les il déclarait en même temps à Ménélik
. .. " , , , que, non seulement ses propositions neq̂rtoa5s^5n»^o.fïï r-ient 

pas êtr
accepr%nqri;tdoigta dressés vers le ciel , au milieu d'un les ne pouvaient pas mêmes être. prises

tonnerre d'acclamations. en considération comme hase ae aiscus-
A. la contre épreuve, pas une main ne

®°i't de la forêt. On rit, et lea musiques en-
tonnent des airs triomphants.

Trois orateurs sortis de la foule parais-
sent encore à la tribune et adressent à
leurs camarades des appels enflammés qui
ont le mérite d'être très courts. Oa entend ,
entre autres , M. Testu , d'Yverdon , et M.
Steiner, de Bulle.

La séance se termine par la lecture de
95 télégrammes venus de toutes lea parties
de la Suisse et de l'Etranger. Il y en avait
encore une trentaine. Mais on a renoncé à
prolonger cette lecture, bien qu 'elle fût
très intéressante. J'ai remarqué entre au-
tres une dépêche de Morat rappelant les pa-
roles de Hallvyl : Que Dieu éclaire notre
victoire !

Un télégramme des cheminaux de Bulle
envoie, du pied du Moléson , l'invitation de
tenir haut et ferme jusqu 'au bout le dra-
peau de la liberté.

Plusieurs télégrammes sont de vrais
chefs-d'œuvre de poésie lyrique. D'autres
^voient des vers humoristiques , tels que
ceux-ci :

Ecoutez Sourbeck
Et vous recevrez un chèque.
Si vous ne l'écoutez pas,
Vous recevrez un échec.

Un grand défilé en ville a terminé digne
Jhent cette manifestation où l'on a vu , une
'ois de plus , la force de l'organisation et le
calme de la discipline germanique.

CONFÉDÉRATION
Tunnel da Simplon. - Oa mande de

j tome que la signature delà convention re-
J ative au tunnel du Simplon est imminente.

M. Carlin , ministre de Suisse près le
wuirinal , a invité samedi à diner les minis
"•es italiens et les représentants du Jura-

NOU VELLESDES CANTONS
ehifn

Cle catho,i««e ouvrier de La
norta de Ponas> — Nous informons les
nni„ rs d'actions du Gercle précité que lepaiement du coupon d'intérêt 1895 de 1 f r .«era payé pendant le courant du mois de
mars prochain , contre remise du dou pon
Su secrétaire-caissier, M J Morarid, rue
des Terreaux, N° 14. '

Les coupons qui ne seraient pas présentés
dans le délai prévu , soit jusqu 'au 31 mars ,
he seront remboursés que l'année prochain'.-;
Ceci par simple mesura d'ordre et de régu-
larité, LE COMITé.

«laies Vny. ¦— Une figure genevoise,
qui eut son heure de célébrité, vient de
disparaître. M. Jules V-uy aborda la politi-
que et fut député au Grand Conseil , mem-
bre du Conseil d'Etat , député au Conseil
hational et au Conseil des Etats , Mais . c'est
surtout comme littérateur et érudit qu 'il
Mérite que l'on rappelle son souvenir. Il a
Publié , entre autres , une très intéressante
®*ude sur la Philothée de saint François de
^ales. Il a passé les dernières années de 

sa
v'e dans une retraite absolue.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Slencontre de trains. - Samedi matin ,Par un épais brouillard , il y a eu une rencontre«htredeux trainsen gare deFleurs (Belgique)

Pn évalue à 28 le nombre des victimes
Un incendie a éclaté , à Londres , dans lanmt de samedi à dimanche , dans uue maisona habitation du quartier de Sono. Onze person-nes ont péri dont dix par asphyxie : la on-zième s'est tuée en sautant d'une fenêtre.
Xse rapatriement des insurgés de Zeitoun

a commencé ; le ravitaillement est très difficile .
JLa promenade dn bœuf-gras à Paris ,hier dimanche, a attiré sur tout le parcours

une foule énorme qui applaudissait joyeuse -
ment. Au moment du départ, un cheval s'est«mporté et a blessé plusieurs personnes.

NOUVELLES DU MATIN
Mn Erythrée. — Le général Bara-

tieri, autorisé par le  conseil des minis-
tres et accédant à la demande de Ménélik ,
J envoyé le major Salsa au camp ennemi,
^e major a été reçu avec tous les hon-
neurs, et a eu une audience du négug.
. Ménélik lui indiqua , comme condi-
tions auxquelles il était disposé à.traiter ,
1 abandon des territoires récemment oc-
cupés et un comp let remaniement du
vaité d'Ueeiali.

Le général Baratieri, informé par le
Jajor Salsa du résultat de sa mission,
?J répondre à Ménélik que le gouverne-
*ûeQt italien avait consenti à traiter avec

sion.
Chaque partie reprend donc son entière

liberté.
Le matin du 13 février , l'ennemi est sorti

de son camp et a fait un simulacre d'at-
taque. Ménélik et les autres chefa avaient
arboré leurs étendards de bataille. Mais
peu «après l'ennemi se retirait derrière les
hauteurs, et on n'aperçut plus que quel-
ques tentes.

Le 14, le général Baratieri fit faire à
trois bataillons italiens , à deux bataillons
indigènes et à une batterie de tir rapide
une reconnaissance sur le front des posi-
tions ennemies. La cavalerie galla a tiré
quel ques coups de fusil hors de portée,
puis s'est retirée. Pendant ce temps , les
Ghoans enlevaient leurs dernières tentes
et marchaient vers le Sud, dans la direc-
tion d'Adouah,

Suivant une dépêche d'Aden , donnant
des informations venues du Choa et que
nous reproduisons sous réserves, il serait
inexact que le général Baratieri ait tenté
une diversion sur Aoussa; Ménélik aurait
envoyé 10,000 hommes occuper cette
localité. On répand le bruit que les t rou-
pes italiennes seraient décimées par les
maladies et en proie à une certaine démo-
ralisation

L'affaire PnlsUi. — On annonce de
Pest , que le député Auguste Pulski a
adressé au baron Banff y une lettre dans
laquelle il se déclare prêt à rembourser à
l'Etat toutes les pertes que ce dernier a
subies par suite des achats faits par son
frère. La Ghambre a repoussé toutes les
motions de blâme contre le gouvernement
au sujet de cette affaire.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté. )

Berlin , 13 février 1896 , soir.
La grève dans les magasins de confection ; les

socialistes à l'œuvre. — Une visiie confirmée
et un voyage nouvellement démenti. — Le
Livre Blanc sur le Transvaal. Le prince Fer-
dinand de Bulgarie; sa malheureuse femme.
— Au sein du parti couservateur
Une grève colossale a éclaté à Berlin ©t

dans plusieurs autres centres de l 'Allema
gne; peut-être va t-elle devenir générale.
Les tailleurs etlescouturiôres des magasinsde confection , dont le nombre , dans la seule
?«p

™« 
de 1Em P're est plutôt supérieur à10,000 personnes, ont interrompu leur tra

vail et juré de ne le reprendre que tors
qu'on aura admis toutes et chacune de
leurs demandes.

Leur condition est vraiment déplorable
Le salaire est très modique , souvent ridi-
culement insuffisant ; la journée de t ravai l
est de douze heures , même de treize ; l'ag-
glomération , dans des locaux souvent in
fects , est insupportable. Ajoutez-y les dan
gers auxquels sont exposées tant de jeunes
femmes et déjeunes filles , dana une ville où
la corruption , favorisée par l ' incrédulité,
n'a presque pas de bornes.

La grève s'annonçait depuis quel que
temps. Les tailleurs tt les couturières
avaient réclamé plusieurs fois dea inspec-
tions de la police dans les maisons de con-
fection , mais sans succè * Leurs appels aux
patrons avaient été également inutile». Les
socialistes , qui ne laissent échapper aucune
occasion de pêcher en eau trouble , saisi-
rent avidement une circonstance aum fa
vorable , et ce qui était à prévoir arriva.

Maintenant , les patrons ont mis leur
espoir dans le Reichstag, qui , hier , s'est
occupé de la question. Les grévistes comp-
tent aussi sur lui , et ils ont pour cela quel-
ques raisons, car le ministre, M. Bœtticher ,
et plusieurs députés om reconnu la néces-
sité d'un changement radical dans les rap-
ports entre les patrons et les ouvriers
occupés dans l'industrie de la confection ,
dont chacun connaît les multiple» branches.

Maia s'il faut attendre les décisions du
Reichstag, IOB maisons et magasins d»
confection peuvent tenir leurs portes fer-
mées jusqu 'en 1897. La proverbiale lenteur
allemande est plus grande le qu 'ailleurs.
Iout passe à travers uno série de commis-sions , et l'on voit des projets traîner d'unesession à l'autre, d'une année à l'autreComme il en est , par exemple, de la propo'
sition Kanitz , la Delenda Carthago des
agrariens, qui menace de n'être résolue
qu au commencement du siècle prochain

Il est vrai que les députés socialistes pro-
mettent de n'épargner aucune peine , aucun
labeur, pour hâter une solution quo d'ores
et déjà ils assurent devoir être favorable
aux ouvriers. Mais bien naïf est qui a'y fle
Personne n'ignore que lea socialistes sont

les compères des Juifs ; or , les principaux i pistolet. > M. Hammerstein ajoute que les
industriels en confectiou sont précisément
des sémites. Et qui pourrait avoir oublié
comment le député et chef socialiste Paul
Singer , aujourd'hui extrêmement riche,
jadis ouvrier en confections, enseignait que
ce serait une sottise que d'octroyer un bon
sa la i re  à de jeunes filles et à de jeunes
femmes qui pouvaient se créer autrement
de beaux revenus ?

Tout cela n'est que trop oublié , et ces
pauvres femmes considèrent les socialistes
comme leurs rédempteurs. Qu 'elles sont
donc à plaindre ! Elles ne tarderont pas à
se trouver délaissées, voire même bernées ,
par cea étranges protecteurs, pour qui le
socialisme eat l'égoïsme

Je veux cependant espérer que le gou-
vernement, que les députés catholiques et
ceux des autres partis qui ont des senti-
ments d'humanité et d'équité , ne permet-
tront pas à ces exploiteurs de remporter
la victoire. Il s'agit d'une question vitale ,
de laquelle dépendent l'ordre, la moralité,
la paix publique, la justice.

La . grève est aussi déclarée, partielle-
ment, à Stettin, Dresde et dans d'autres
villes.

— Il parait hors de doute que le czar
fera une visite à Guillaume II. Cette visite
aura lieu quelquea jours après le couron-
nement de l'autocrate russe, qui ae ren
drait aussi à Vienne. Par contre, ou dô
ment de nouveau le projot do voyage de
l'empereur Guillaume II à Nice et en Ita
lie.

— Le ministère des affaires étrangères a
publié un Weissbuclt, qui contient les do-
cuments relatifs à la question du Trans-
vaal, y compria des télégrammes d'Alle-
manda qui travaillent — ou plutôt qui tra
vaillaient — dana le pays de l'or. Mais on a
l'impreasion que d'autres pièces en ont été
écartées. En même temps , le Foreign-Of
fiée de Londres a fait paraître un Blau-
boch, naturellement un peu arrangé.

j'ai dit : ou plutôt qui travaillaient,
parce que les Allemands résidant au Trans-
vaal , qui avaient déjà bien dea difficultés à
trouver de l'emploi près des maisons an-
glaises qui exploitent les mines ou s'occu-
pent d'autres entreprises, aont maintenant
éconduits de partout. Deutsche ausges
chlossen. C'est ce qui arrive même en An
gleterre; mais au Transvaal on se gène
encore moins. Peut-ôtre le dicton : Homo
homini lupus n'a-t il jamais été aussi vrai
que dans le siècle de la fraternité univer-
selle.

— L'impression produite par la déciaion
sacrilège du. prince Ferdinand de Bulgarie
a été profonde en Allemagne. Ou éprouvait
déjà peu de sympathie pour lui ; mainte
nant c'est à qui Je traite le plus sévèrement.
La presse catholique a publié des articles
magnifiques. Le gouvernemont et Tempe,
reur envisagent le fait d'un autre point de
vue , qui , pour être un peu terrr- à te^re et
intéressé, n'en est pas moin* digne -le con
sidôration. Us voient qu» la BaigaHa.de
vient une simple province de la Russie,
dont le ministre résident à Sofia sera le
véritable souverain : or. cela est bien de
nature à exciter dea défiances pour ce qui
regarde le commerce et la navigation.

La Frankfurter Zeitung a reçu de Sofia
dea renseignements émouvants sur le dé
part de la malheureuse prince&ae Louise
de Parme. La pauvre et vertueuse mère
ne pouva't se décider à se séparer de aon
fila Boris. Elle voulait le prendre avec elle.
Il a fallu employer la violence pour le Jui
arracher. Le président du prétendu Saint-
Synode et le métropolitain schismatique
GrégoriU8 eurent recours à la ruse , tran-
chons le mot , à l ' iropoature. Us jurèrent à
la princesse qu'il ne 8'agi«aait que d' une
onction toute simple et qi; e le prince rece
vra même dans l'avenir une éducation
donnée par des prêtres catholiques. Lcrs
que l'enfant fut arraché à sa mèr9, celle-ci
tomba évanouie et demeura deux heures
sans reprendre connaissance.

— Guil laume II a félicité les chefs du
parti conservateur qui OLt exclu de leur
parti le député Stocker , ex prédicateur de
cour. M. Stocker n'en est nullement affecté,
il se vante mème de cette exclusion dana
son Volk. Certes, les soi disant conserva
teura ont dans leura rangs des membres
bien plua fâcheux que M. Stocker.

Ils ne aont pas sans appréhension à la
pensée que le fameux ancien leiter, le
baron Hammerstein, arrivé jeudi et en-
fermé dans les prisons du quartier de Moabit ,
pourrait faire dea révélationa qui jetteraient
une lueur peu favorable sur certains puri -
tains. Le procès devrait être jugé assez
prochainement. Hammerstein a déjà fait
quelques déclarations, relevées avec soin
par certains journaux. Par exemple, comme
on lui disait que M. von Krôcher, député
au Landtag prussien , avait parlé de lui en
termes sévères à la Chambre, M. Ham-
merstein di t :  « Voyez voua , ce môme Mon-
sieur, avec plusieurs autres, qui auraient
pu m 'aider , ce qui aurait été utile à eux
mêmes, quand on leur a demandé de s'inté-
resser à moi , a répondu : Nous ne pouvons
lui procurer que les moyens pour se ren
dre en Amérique ou pour s'acheter un

chefs de son parti ne lui pardonnent pas de
ne s'être pas rendu en Améri que , parce
que maintenant il devra parler.

— Le quartier de Moabit est infesté d' une
bande d'incendiaires. Dans la seule journée
d'hier .il y aeu cinq incendies dusà dea causes
suspectes. Toute la vigilance de la police a
été inutile ; mais hier soir on a arrêté un
individu fortement suspect , qui avait sur
lui beaucoup d'allumettes et une grosse
bouteille de pétrole.

FRIBOURG
Emprunt ù primes de la ville de

Fribourg. — Le trente cinquième tirage
des séries de l'emprunt à primes de
2,700,000 fr. , divisé en 270,000 obligations ,
a eu lieu aamedi 15 février.

' Sont sorties les séries :
494 558 597 660 694 974 1574

1779 1940 1948 1971 2330 3150 3206
3310 3479 3487 4850 5389 5407 5507
5659 5749 5806 6065 6088 6256 6262
6526 665 1 6709 7311 7323 7498 7762
7810 8212 8273 8814 8944 8955 9019
9440 9489 9501 9989 10117 10485

Le tirage des lots anra lieu Je samedi
14 mars prochain.

a I. 

Etudiants suisses- — La deuxième
représentation donnée par la Nuithonia a
été enlevée.

Les Petits oiseaux et Brouillés depuis
vingt quatre heures ont été présentés avec
tant de justesse, d'assurance et de brio qu 'il
est difficile de faire mieux à des acteurs
qui sont avant tout étudiants. D'ailleurs , il
y a de l'étoffe dans la Nuithonia I

Nous rappelons au public la dernière re-
présentation qui aura lieu mardi , 18 février ,
à 3 heures de I'après midi. Dimanche, la
paJIe était comble longtemps avant l'heure ;
il sera donc prudent de prendre sa carte, à
l' avance !

Foire d'Estavayer du 12 février 1896.
Il a été conduit sur le champ de foire:
380 vachea , 310 porce, 25 chèvres, 15 mou-
tons.

Les jennes vaches ainai que les génisses
prêtes au veau ont maintenu leur prix (de
500 à 600 fr. pièce). Les vaches impropres
à la boucherie et à la reproduction ne trou-
vaient pas d'acheteur. — Baisse sensible
sur les porcs ; ceux de six semaines se
vendaient de 30 à 35 fr. et ceux de troia
mois de 50 à 70 fr. la paire.

Monsieur Louis Einard , à Bulle ,
Monsieur 4-t Madame Ob«rsoa et
leurs enfant» , à Cliàtel-Saint Denis,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ila viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jean ÈINÂRD
leur père , beau-yèce et grand père ,
décédé dans sa 79m « année , muni  des
nacrem«nts de l'Eglise.

L'enterrement aura Heu à Bulle ,
mercredi 19 février,  à 9 K heures.

Monsieur et Madame Antonin Ber-
set ont la douleur de faire part  à leura
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils -viennent  de faire de
leur cher petit

PAUL
âgé de 15 jours.

L'enterrement aura lieu le mardi
18 février , à 8 heures.

R-, 1. F*.

Observatoire météorologique de Fribourg
UAKOMBTB»
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M. SOUSSKNS, rédacteur.



jusqu 'à Ft*. ïi'O.ïîO, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc
et couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à Fr. 2S.8G le

M ¦ 85"ff* Il IBfc - m - V mètre—en.uni, rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualités

i Etoffe en Soie éerue,p.robe„ "îolso "• T^lsO
Peluchus-Soie „ „ 1.90 „ £».«5

_^ „ Satin pour mascarades,, ,, —.65 ,, 4.85
et Satins pour mascarades 65 cent, le mètre """? î?01?,, « •• 8*15 " e7,5°¦̂  etc. — Echantillons par retour.

Fabriqua de Soieries de G. Henneberg, Zurich

Bl I lllfl Location. — Echange.
Pi A IAII IX Vew'e- — Accordage.
I ¦¦¦llWlf Magasin de musique et

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

Expédition d émigrants
pour Y Amérique du Nord et du
Sud , ainsi que dans toutos les parties
du monde: Prix modérés. 189

Frédéric Stucki, aubergiste,
rue de l'Arsenal , Berne.

Agent de la maison renommée
Rommel et Cie, Bâle.

Tous les samedis et jours de
foire , ainsi que les mardi, mer-
credi et jeudi matin, on trouvera ,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 65 cent, le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

pour entrer à volonté :
1» Un bon domestique, connais-

sant les soins à donner aux chevaux
et aux vaches.

2° Vne fil le de toute confiance
pour aider à servir au magasin.

Vie de famille, table avec les
maîtres. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats.

Offres sous chiffres H 421 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vog ler, à Fribourg. 272

4 SAjm
E

lusieurs heaux logements de i à
pièces, situés au soleil, avec cui-

sine, cave, eau et buanderie.
S'adressera Charles Hertling,

serrurier, sur les voûtes. 249

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

UN JEUNE HOMME
ayant fréquenté le Collège et parlant
l'allemand et le français, cherche de
l'occupation dans un bureau.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 434 F. 277

A. LOUER
place Notre-Dame, une cave non
meublée, entrée le 25 juillet, et plus
tôt si on le désire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler, Fribourg,
sous chiffres H 458 F. 289

On achèterait d'occasion
deux vélos usagés, mais en bon état.

S'adresser à «J. Schneider,
boulangerie, à Bulle. 290

ON DEMANDE
pour la fin du mois, une jeune f i lle
de confiance pour aider au ménage
et pouvant coucher chez ses parents.
Rue des Epouses, 69, au magasin. 291

Représentants
munis de bonnes références, sont
demandés pou r la vente des huiles
d'olives et savons. — Ecrire à M,
AI CXïH Pellen, propriétaire-fa-
bricant, à Salon (Provence). 295

MARÉE
Durant tout le Carême, on trouvera

chez

Jules BORNET, nég.
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

/ Le Savon 1ïf«iw!«t|»&i»
/To .rmentille de W QbriSuUlBfl
/ est le meilleur savon de toilette et d'hygiène

W connu à ce jour. Ses succès dans les maladies À
f  sans nombre de la peau sont surprenants et M

font sensation partout. Go savon est sans pareil /.-'" •
contre les gerçures et conserve le teint frais. JÊf f

Dépositaire général pour la Suisse : / . ,-./
F. Reloger - Broder , à Bàle. iffl

Dépôts à : l-y
J. A. Mayer et Biunder

F. Schmidt, pharmacien.
Fribourg

I Estavayer : Louis Porcelet , pharm
Châtel-Saint-Denis : Jambe, pharmacien.

Oberried ; Elise Mœder-Haller.

La soussignée avise son honorable clientèle qu'elle est de retour de
Genève, d'où elle vient dc suivre un nouveau cours de coiffure.

SALON DE COIFFURE POUR DAME S
"Parfumerie, Savonnerie, Coiffures nouvelles pour bals et soirées

Abonnements à prix modérés. A^ittmwSe recommande, Veuve A. BftiNliVliX.
Il 142F 113 142, rue de Lausanne, Maison Fassbind , confiseur.

MAISON DE VINS l VINS DE BORDEAUX
H. E. VALADE & C'e, 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 â MM. H.-E. Valade
& Cie, Allées d'Orléans, 32, Bor-
<«,:...v. H946X 197

f j s Ê b  Mises de bois
ffwSaMv/RJE Mercredi 19 février prochi in, on vendra  en mises
^sSlïsŒKSÏH publiques , dans la forêt cantonale do Pérolles,
ffi f̂ nJfflMOWj 60 moules hêtre et 3,975 grands fagots. 288
*ffiSf V Mr^*fffi"** Itendez-vous des miseurs à 1 Vs heure , sur la coupe.

Robes Confections
La soussignée avise l'honorable

public de la ville et des environs
qu'ello vient de s'établir couturière
pour dames 7
RUE DE LAUSANNE , N° 60

Diplôme de 1'» classe. — Médaille
de vermeil Exp. de Fribourg 1892

Constance JOLLIET.

Nouvelle méthode facile pour ap
prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attesta

tions chez l'auteur 16-11
ltoesc.li, Expert-Comptable ,

Zurich (Métropol).

Recneillezlestimbres-posteoMtérés
ME* O" est Pr'é 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

Un prix courant

^ ŵ D'ARMES

tirm-w-Hm» en tous genres, carabi-
nes, revolvers, etc., est envoyé gra-
tuitement à quiconque le demande
à la iirme d. PIRE & Cie, à
Anvers (Belgique). 293

D'ENEY . ET BLEYNIE
Négociants-propriétaires

30, rue Ucour, BORDEAUX
Année 1894 : rouges l"s Côtes et

blanc Graves, 0.60 le litre. — Année
1892 : Graves super, à 0.75 le litre.
— Année 189i. Médoc vieux à 1 fr.
le litre.

Ges pris sont par barriques de
225 litres, en demi-barriques 5 fr.
en sus par fat. Rendu franco de
port et ae douane en toutes gares
suisses. Prix courant, vin vieux
gratis. — Un échantillon 0,70 c. en
timbres-poste suisses. 294

Itohalas 296
On demande de 12 à 15,000 bons

échalas à livrer de suite. Adresser
les offres et conditions à M. J .
MO.AOl , Gilamont sur Vevey.

Pâturages à poulains
A VEC SUBSIDE FÉDÉRA L

Pour l'été prochain , on prend en
estivage des poulains de 1 à o ans,
issus d'étalons approuvés par la
Confédération. 29?-2l ° „S'inscrire chez Josep h WECK ,
inspecteur-forestier, à Fribourg, ou
chez Wilhelm EGGER , à Plasselb.

Solution da M-pho8phate do chaux
des

FRÈRES MARISTES
de Sl-Paul-Trois-Chdteaux

(DROME)
Cette siilution est employée avec suc-

cès pour combattre les Scrofules , laMbûilè générale , le Ramolissement etlaCarié dei os, les Bronchites chroniques ,les Catar sises invstiret, la Phtisie tuber-culeuse â toutes les périodes , surtoutauxi« et2»« degrés , où elle a unc ac-
tion décisive. Ello est recomman-
dée ant enfants faibles, aux:personnes débiles et aux conva-lescenf-... Elle excite l' amu'-«i (  etracillte Ui .digestion. —30 ANS
DE SUCCèS:

6 fr. le litre ; 3 fr. le Va litre. — Exi-ger les signatures : L. Arsac & F"Çhryso(i:Hie. — Notice franco. Dépôtdans les pharmacies. — Dépôt irtn '-raipour fa fc-'utssc, chez J. BoUSSKR,ueneve, {as, rue du Ithùne , Genève.
vente au détail dans les pharma-

cies : Alfred Pittet ; Boéchat et Bourg-
knecht; ichr.ild-Muller; Thurler etk ojhlor , a I"ribi>urK : Gustave Comte.à Romo.it: Gavin , .1 Bulle ; Por-
celet, a l'.stavaver ; E. Jambe, a
Cbatel-feaint-D'enis-

VVWlVVVVVVVVVVVVÏVVVVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVV'

j PBJttlQUE BIS VERTUS j
MÉTHODE POUR TRAVAILLER A LA PERFECTION J

J AU MOYEN D'UN EXERCICE DE VERTU CHAQUE JOUR •
> PAR «

Le Père F. BOUGHAGE, Rédemptoriste.

Seconde édition, revue et corrigée -par l'auteur

\ Ouvrage recommandé par LL. EE. le Card. Langénieux, Arch. de¦ .Reims; le Cardinal Bonrret , Ev. de Rodez; Mgr Coullié. Arch de
Lyon ; Mgr Hautin , Arch. de Chambéry ; NN. SS. les Evêques de ]
Troye , Saint-Jean-de-Maurienne, Viviers, Tarentaise, Belley, Angers, ,

' Clermont , Bâle, Elusa, Erythrée, Victoria, Mandchourie. i

? 3 \ ultimes. — Prix t 15 francs.

ï EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
n n m m n i t M M m m m m m m m i % i \  n i i A A A  JI — — - — — — — — - - - M » » » m » j n .  ¦ »JfcA

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
LÉON PHILIPON A

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le pri*

courant des Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croiXi
Missels, etc., etc. Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux
Chaires, etc. Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en oir*
i fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :

CANTON DK FRIBOURO M
^ Stajessi à Romont... „ T - A ? r-u- * i o( n„„*n M. Constant Brique, FarvagnyM«V«Liaudat ,Che.tel-StrDenis. M. Ducarroz, à Montet.M'io Gillet , Albeuve.

M"» Corboz, La Tour. CANTON DO VALAI»
MHo Favre, à Broc. M. Ecœur, à Val-d'Illiez.
M."» Bérard, à Autigny. M. Donnet, à Trois-Torrentï
M. Gremion, à Gruyères. M. Cornuz-Pignat, à Vouvry-
M. Mauron. à Estavayer-le-G. „.„L.„ „„ „„„*,„M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANTON DE GKNêVK

M»e vionnet, à Attalens. M. Masson, à Chêne-Bourg.
Mile» Tanner, Praroman. CANTON T>K VAIIHMe Currat, à Grandvillard. CANTON DE VAUD

Me Quillet , à Saint-Aubin M. J Oberson. à Echallens.
—2

I 
Ateliers de construction de la Société anonyme

ci-devant

l i-JacoUD & M FulffUuu
TUIR-BII^ES®

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 à courant

I triphasé, sans collecteur , sans balais e: à enroulement lixe, pour
installations complètes d'éclairages.

Transport de force et électrolyse


