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T -„ = Paris, 26 février,
in, journ aux conservateurs et ré publi-

_iiiwL™0
^
aduèr?-t la com Position de laCom-""¦--lon du budget comme un grave échecpo'-*" '« cabinet et la condamnation de l'im-pôt sur le revenu.

Londres, 26 février.
Le tribunal de Bow-Street a accordé la

^ise 
eu 

liberté sons caution de Jameson et
«e 1.4 de ses officiers qui devront déposer
Çûaan . 30,000 francs. Au cours des débats ,t® JP*->>U O a fait une ovation, aux prévenus :
je président a dû menacer de faire évacuer
j* salle». L'aâaire a été renvoyée à quinzaïne .

Le D1 Jameson et ses officiers , en sortant
^^îbunal deBow Street , ont été acclamés.

Londres, 26 février.
ya télégraphie de Shanghaï au Times

4» une révolte militaire a éclaté. Un capi-taine a élé tué , un général a étô fait pri-panier ; une poudrière a sauté, tuant 200P '"Onnés.
\f \t_ 'U *ulé-raPhie de Washington au même
adV

na' que la br -it cmn 1ue M* Cleveland
la 'nn 86'"' n 0rochainement un message sur
Uaig V Politique financière des Etats-

» Londres, 26 février.
_«n . Vambl*e des Communes , après diffé-
r™eagestions de M. Yerburgh sur l'ar
par |-îat .con<"ernant le Siam, a adopté ,
d . jvt V0!X contre 12°> une proposition
résoi, t -îa,four ' donnant la préséance à la
snenta.* °a relative à ia Procédure parle-

j  i Berlin , 26 février.
_um aUllDa68a dour d'Itaiie a été chargé par
T ^K._ ou

^
ernement de 

demander au princeiiODanofi s il est exact qu 'une députationdoy_ s»in»enne doive assister au couronne-ment du tzar.
Si Ménélik doit être représenté à cette

cérémonie , l'Italie n'enverra pas de dépu-
tation'.

iLourenço-Marquez, 26 février.
Les Portugais ont capturé quatre fils de

Gungunhana.
Washington, 26 février.

Le Sénat a. repoussé , par 33 voix contre
*4> un. proposition de la commission des
fiuane.9 , tendant à discuter le projet de
'&rif. Le président de la commission a dô
claré le projet enterré.

Washington, 26 février.
La Chambre a adopté un bill demandant

la destruction des phoques , au cas où il se-
rait impossible de les protéger.

New-York, 26 février.
Le ministre des Etats-Unis au Nicaraguaa demandé l'envoi d'un navire de guerre à

^orinto , en vue de protéger les sujets amé-
ricains. L'état de siège a été déclaré. 2,000«ommes sont armés; on fortifie Managua.

New York, 26 février.
_ Les autorités militaires out arrêté losvapeurs Bermuda et Shotow, frétés par leainsurgés da Cuba. Le générai Garcia etquatre chefs de l'expédition ont étô i ncar-cérés.

Le. autorités de la Havane ont arrôtéMM. Michelin , correspondant d' un journal
de New York , et Rettancour , sujet améri-
cain , qui eotretenaiea t de. rapports avec iesinsurgés.

Service de l'Agence Borna
Berne, 26 février.A. la conférence d'entente convoquée par

je Département fédéral dea cliemins de fer,£°ut<38 iea grandes Compagnies seront re-
présentées, sauf , nous assnre-t-on , le Nord-
*!8t, qui paraît vouloir poursuivre la poli
''lue do M. Guyer-Zeller.

Saint-Gnll, 26 février.
Le Conseil d'administration de l'Union

8Ui8se a cbargé .sa Direction d'assister à la
conférence d'entente qui aura lieu à Berne,
samedi prochain , sous la présidence de M.
^?nip. 

il lui a donné la mission de 
mainte-

**!*¦ l'échelle des salaires fixés par l'admi-
^atratïon de la 

Compagnie , sauf quelques
j nodificaiions d'augmentation pour le per-
sonnel de l'administration centrale. La
Pragmatique est refusée. En revanche, on
?*' d'accord pour régler les rapports entre
,e Personnel et la direction , sur la base dur°it commun.

LAûgMerre ta de VEgypto
Ces jours derniers, le Times a annoncé

que le sultan avait envoyé une note à
l'Angleterre , en lui demandant à quelle
époque elle se proposait de quitter l'E-
gypte. Le journal de la Cité n'aurait pas
accepté à la légère une dépêche aussi
grava ; chacun en conclut qu'elle devait
contenir au moins une part de vérité.
Depuis lors , la dépêche du Times a été
contestée par certains journaux, démentie
par d'autres, confirmée par plusieurs. La
question est donc posée devant l'opinion
européenne.

Or , quand une question de ce genre se
trouve ainsi posée, il eat difficile de ne
pas la faire entrer comme un des éléments
de la politique internationale de notre
temps. Ce d'autant plus que le sultan ne
se serait pas résolu à faire une démarche
aussi grave vis-à-vis de l'Angleterre, si
il n'avait pas pu compter sur le concours
diplomatique de la Russie et de la France.
Ces deux cabinets , qui marchent d'accord,
ont intérêt l'un et l'autre à obtenir l'éva-
cuation de l'Egypte par l'Angleterre.
Mai. s'ils avaient commencé à soulever
cette grosse question, peut être y aurait-
il eu matière à contestations de compé-
tence ; tandis que la Russie et la France
sont dans une situation parfaitement
nette , en faisant agir le sultan , suzerai n
de l'Egypte. La démarche de la Sublime-
Porte sera immédiatement appuyée par
le-, cabinets de Saint-PétersboUrg et de
Paris, et probablement aussi par le cabi-
net de Berlin , car l'empereur Guillaume II
met une sorte de coquetterie à rester aux
côtés de la Russie et de la France. De cefait, l'Angleterre se trouve isolée, carelle ne peut espérer d'appui bien effectifni de 1 Autriche, assez désintéressée enia question, ni de l'Italie, qui a bien assez
de régler les affaires qu'elle a sur les bras.

Nous ne savons ce qua répondra et ce
que fera l'Angleterre. Evidemment , elle
ne consentira que contrainte et forcée à
évacuer l'Egypte , tout comme aussi ,
avec la hardiesse de résolution qui la
caractérise , elle procédera à l'évacuation
avec une apparence d'initiative et de
générosité, lorsqu'elle sera devenue né-
ces.aire.

Quoi qu'il en soit, les jours de la domi-
nation anglaise sur l'Egypte sont comp-
tés , et nous croyons qu 'on ne se fait
aucune illusion à Londres. Si l'interven-
tion diplomatique ne fait pas céder la
Grande-Bretagne , celle-ci devra bien
teoir compte de l'esprit public sur les
bord, du Nil. Or , ce que nous appellerons
le sens national fait d'énormes progrès
parm i les Egyptiens, même des classes
inférieures. Nous ne parlons pas des
classes supérieures, toutes acquises à
l'idée de l'autonomie de l'Egypte. Il peut
surgir tel incident qui amène des conflits
entre Egyptiens et Anglais, et quand les
esprits seront mûrs pour l'indépendance,
un de ces incidents suffira pour mettre
en feu toute la contrée du Nil. Dana cette
situation , l'Angleterre ne pourrait évi-
demmeut pas recommencer une campa-
gne dans le genre de celle de l'Inde. En
présence de l'Europe hostile, elle serait
contrainte de céder devant, un mouve-
ment, national.

L'œuvre du clergé à Genève
Dépouillés des ressources officielles

que leur assuraient solennellement les
stipulations dés traités de 1815 et de trois
constitutions genevoises successives, les
catholiques de Genève ne peuvent suffire
aux frais d'entretien de leur culto qu'on
recourant à la charité des fidèles , aux
aumônes des ûmes généreuses.

L'œuvre du clergé n'est autre chose
que la patiente formation de ce budget
populaire.

Alimenter , chaque année, cette source
indispensable de la vie catholique, sans
qu'élit» vienne jamais à tarir , sans que la
libéralité des fidèles se lasse, c'est une
merveille qui rappelle les dévouements
de la primitive Eglise.

Si vieux que se prétende le vieux-ca.-
tholicisme, il n'a jamais pu donner cette
démonstration prati que de la foi qui
animait les chrétiens des premiers siè-
cles, ïl s'est toujours arrangé pour se
loger dans les garnis de l'Etat , dans les
chauds refuges du budget des cultes,
plutôt que dans la solitude désolée et
non subventionnée des catacombes.

Voilà vingt-cinq ans que les catholi
ques de Genève donnent cet exemple
admirable de fidélité , cette preuve cons-
tante d'esprit de sacrifice , tandis que les
sectaires puisent abondamment au budget
de l'Etat en faveur d'un cul*e qui n'a
pour lui ni le nombre ni ia générosité
des fidèles. Où est donc le véritable vieil
esprit du christianisme ? Que les hommes
sensés et loyaux répondent !

Nous avons sous les yeux les comptes
de 1895 de l'œuvre du clergé.

Les sommes fournies, tant par les
souscriptions régulières que par les dons
extraordinaires, s'élèvent au total de
54,129 fr. 10.

Parmi les donateurs, nous remarquons
S. G. Mgr Déruaz , pour le beau denier
de 5,000 francs. Les autres dons parti-
culiers représentent une somme d'envi-
ron 11,000 francs , de sorte qu'il reste
près de 30,000 francs provenant des co-
tisations des fidèles des vingt-huit pa-
roisses catholi ques. Encore une fois , on
ne saurait assez admirer ce témoignage
sensible et tangible de la fidélité des -ca
tholiques genevois.

Ne faut-il pas doublement s'étonner,
après cela, que la majorité des manda-
taires du peuple genevois persiste dans
les errements d'unkul turkamp fsuranné?
Pourquoi , nous écrierons-nous avec l'ex-
cellent président de l'œuvre, ce souffle
çon inud'intolérance contre la popula-
tion catholi que de Genève, contre des
citoyens dont , après tout , on ne saurait-
se passer ?

Gomme le dit fort bien M. le Dr Du-
fresne dans son rapport , les catholiques
sont citoyens de Genève, au même titre
que tous les autres ressortissants; ils y
possèdent des droits historiques et une
situation politique réglée par les traités
de 1815, reconnue par toutes les consti-
tutions cantonales depuis 1816 jusqu 'à
celle de 1847. Il leur est impossible
d'être considérés indéfiniment comme
des étrangers , comme des catholiques
disséminés dans un pays de mission.

CONFÉDÉRATION
Toujours l'al-aire Wille. — M. le

conseiller fédéral Hauser , qui eit le plut
impliqué dans le. polémiques su-citée* par
la démission du colonel Wille, fait publier
par le Bund une note d'un superbe dédain ,
déclarant que les cancans de certaine presse
le laissent indifférent et qu'il saura s'expli-
quer quand il le faudra , devant ceux qui
ont mission de l'entendre..

C'est dire que M. Hauser se réserve un
de ces discours à effet qu 'il prononce de
temps en temps devant l'Assemblée fédérale
et qui lui attirent des applaudissements
facilas.

Malgré cette sérénité olympienne , le
calme ne se rétablit pas dan. le monde
militaire. Un capitaine de cavalerie de land-
wehr lance une sorte de proclamation dana
le Tagblatt de Berne , invitant les officiers
de toutes armés à faire acte do virilité.

Il propose une pétition en masse qui
serait adressée à l'Assemblée fédérale , de- '
mandant :

1» Que la haute Assemblée fédérale fasse
exsmine. l'affaire Wille par une Commis-
sion impartiale;

2° Qae s'il est prouvé que les art. 56 60
de l'organisation militaire ont été violés , la
haute Assemblée fédérale invite le Conseil
fédérai à révoquer la nomination du colonel
Markwalder.

On m'objectera , ajoute le belliqueux capi-
taine, que dans ce cas la majorité du Con-
sei l fédéral devrait aussi démissionner.

Réponse : Pourquoi pas ? !
Cette pétition vaudrait mieux qu'un ban-

quet d'adieux.
!..a Confédération et les clieml-

D-UX. — Au dire d' une dépêche de Bern©
au Journal de Genève, M. Zemp aurait
reconnu , dans la conférence qui a eu lieu
vendredi dernier , que les Compagnies
avaient , avec leurs propositions actuelles,
largement tenu compte de ce qu'il y avait
de légitime dans les revendications dea
employés. Sur la question de la pragmati-
que , l'opinion unanime dans les milieux
fédéraux est que les Compagnies ne peu-
vent pas céder. Il serait possible , en revan-
che , que quelque, unes cherchassent à don-
ner une certaine satisfaction à leur per
sonnel par une nouvelle rédaction du non-
trat d'engagement.

La conférence qui aura lieu samedi pro-
chain à Berne sous la présidence de M.
Zemp n 'aura pas le caractère d'un arbi-
trage , mai3 celui d'un échange d'idées. La
plupart des représentants des Compagnies
qui y prendront part ne seront pas munis
de pouvoirs suffisants pour prendre des
décisions définitives. Du reste , les Compa-
gnies ne seront pas toutes représentées.
Le Nord Est a déclaré ne pas vouloir y
prendre part. L'Union suisse est encore
douteuse et n'a pas encore envoyé aa ré
oonse

Lie «fura-Slmplon et les chemlnanx.
L'échéance redoutable approche. Les

conseils des Compagnies siègent pour ainsi
dire en permanence.

Le comité d'administration du Jura-Sim-
plon s'est réuni jeudi pour arrêter la ré-
partition entre les différents employés de
la somme de six cent mille francs votée
par le conseil d'administration pour l'aug-
mentation de. salaires, ain»i qne do crédit
accordé pour égaliser le traitement entre
les personnels des deux anciennes Compa-
gnies. Contrairement à ce qui a été dit par
plusieurs journaux , le conseil d'adminis-
tration du Jura Simplon a accepté en prin-
cipe l'échelle des traitements demandée
par les employés. Le comité aura aussi à
s'occuper de cette question jeudi.

A la veille de la grève. — On assure
que , dans l'éventualité de la grève des
chsminaux, les Compagnies ont déjà pris
lea mesures nécessaire, pour la eontiuua-
tio. du service.

De leur côté, toutes les sections de
l'Union suisxe de* emp loyés do chemin de
fer ont reçu le mode d'ordre de se tenir
prêtes, afin de mettre à exécution leur
devise :

Wenn unsere starhe Hand es will
Stehen aile Rœder still

C'est la pragmatique qui devient l'enjeu
de ia bataille. Les chèminaux y tiennent
absolument. S'ils renonçaient à cette ga-
rantie , ils s'exposeraient, disent-ils, à être
mis à la porte pour avoir signé les péti-
tions, et alors l'augmentation de leur sa-
laire ne leur servirait pas à grand'chose.

De toutes façons , la «ituàtibu devient
grave.

I_es projets de Forrer — La Commis-
sien du Conseil national pour les assuran-
ce*;, continue à siéger à Zurich. Dans sa
séance d'hier , elle a abordé la question de
l'organisation de l'assurance. Au coura de
la discussion , plusieurs orateurs ont émis
des vues divergente» du projet et favora-
bles à l'autonomie cantonale. Les bases du
projet , en ce qui concerne l'assurance con-
tre les accidents et la répartition territo-
riale des caisses d'assurance contre la ma
ladie , n 'ont pas été contestée'' .

M. Schmid , d'Uri , a proposé des règles
uniformes eti ce qui concerne la Confédéra-
tion , mais l'application par les cantons



avec droit de recours à une instance fédé-
rale.

M. Forrer a maintenu très énergique-
ment les dispositions de son projet quant
aux communes autonomes-

MM. Favon (Genève) et Frey ("Argovie)
ont fait excuser leur absence. M. Boiceau
(Vaud) eat maintenant présent.

I_e journalisme d'antichambre. —
La polémique acharnée q-i s'est élevée au
sujet des récentes nominations et démis-
sions militaires a mie en relief une certaine
méthode de reportage que la Zuricher Post
qualifie de journalisme d'antichambre. Cer-
tains correspondants de Berne ont su nous
dire , en effet , ce que pensait tel ou tel con-
seiller fédéral de ces incidents , quelle avait
été l'attitude de chaque membre du Conseil
dans le cours de cette affaire. Il en est ré-
sulté des observations très désagréables
pour l'un ou l'autre conseiller fédéral.
M. Hauser , particulièrement , a été fort
malmené par la presse favorable à M. Wiile,
tandis que les journaux argoviens le por-
taient aux nues.

La Zuricher Post dit que ce reportage
d'antichambre nuit considérablement au
prestige du Conseil fédéral. Mais, ajoute-
t elle , cette autorité en eat la première res-
ponsable à cause du mystère dont elle
entoure ses délibérations. Si le pouvoir
exécutif fédéral avait de meilleures rela-
tions avec la presse, on ne verrait pas cette
chasse aux indiscrétions personnelles qui
devient un spectacle fort amusant pour le
public, mais peu propre à augmenter la
considération dont jouissent les autorités
fédérales.

NOUVELLES DES CANTONS
Hôtel des postes à Lausanne. —

Les commissions fédérale, se sont réunies
le 22 courant . 'à Lausanne, pour examiner
les plans et devis de l'Hôtel des postes à
construire dans cette ville.

C'est déjà en 1892 que l'acquisition des
propriétés affectées à ce but avait été déci-
dée. Malgré les exigences croissantes du
service postal , la marche de cette affaire
a étô considérablement retardée par diver-
ses difficultés à résoudre, par les longues
tractations relatives aux expropriations qui
comprenaient la démolition de plusieurs
bâtiments situés en dessous de l'église
Saint-François.

Finances vaudoises. — Le compte
d'Etat du canton de Vaud pour 1895 boucle
par 8,770,606 francs de recettes et 7,961,168
francs de dépenses.

Boni : 116,438 francs, au lieu de 632,000
francs de déficit que prévoyait le budget.

NOUVELLES DU MATIN
Echec ministériel. — Le cabinet

Bourgeois vient de subir un échec dans
les bureaux de la Chambre des députés.
On sait que M. Doumer, ministre des
finances , a fait entrer l'impôt sur le
revenu dans le projet de budget de 1897.
La commission nommée p^r les bureaux
est en grande majorité hostile à cet impôt.
Sur 33 membres, 29 ie rejettent d'une
manière absolue, 4 seulement acceptent
en principe cet impôt , mais font des
réserves formelles à l'égard du projet
Doumer. L'élection de la commission
constitue un échec sans précédent contre
le projet de budget. La discussion dans
les bureaux et l'élection des membres de
la commission ont porté exclusivement

5 FEUILLETON DK LA LIBERTE

PIA L'ORFANELLA
RENÉ FAIDY

< D'ailleurs , reprit-il , toujours en aparté ,
les Anglais deviennent rares ici depuis que
l'emperear Napoléon a prohibé partout l'im-
portatation de leurs marchandises .

Pendant ce monologue du bon frère, la clo-
che avait tinté de nouveau par intervalles, et
c'était , en effet , une série de petits coups dis-
crets et très humbles , comme l'appel d'un pau-
vre honteux. Cependant , le son était si faible
qu 'il révélait surtout une main débile.

— C'est peut-être un enfant ! se dit tout à
coup le portier. Ah ! povero. il ne sera pas dit
que j'aie laissé sonner un de ces chérubins bé-
nis par le divin Maître.

Et vite , frère Carlo, prenant son trousseau
de grosses clefs, se mit à trotter vers la porte
d'entrée en faisant claquer sur les dalles du
cloître les larges sandales qui laissaient voir
ses pieds rouges et durcis.

Arrivé près de l'huis orné de sculptures et
d'attributs hiératiques , le frère, en gardien
Îi.udent , flt tourner lente.me.t la grille du
ourd judas de fer qui permettait de dévisager

les visiteurs , et ce qu'il vit au dehors parut
l'étonner fort, car sa bonne figure placide prit

sur l'impôt sur le revenu. Parmi les élus
se trouvent , MM. Gh. Roux , Siegfried ,
André Lebon, Graux et Pelletan.
Elections n_u_t3cigta.es de Tienne.

— On se souvient que le conseil munici-
pal de Vienne fut dissous pour le punir
d'avoir nommé bourgmestre le Dr Lue-
ger, le chef des antilibéraux et des anti-
sémites. Il y a donc lieu de procéder \
de nouvelles élections. Elles commence-
ront demain jeudi , par les élections du
troisième collège. L'agitation est très
intense, et les comités aes partis en pré-
sence multiplient les appels et les excita-
tions. Toute la question est de savoir si
les partisans de Lueger conserveront la
majorité des deux tiers qui ieur est
nécessaire pour faire prévaloir ieur pro-
gramme.

Le parti démocrate-socialiste entre en
scène pour la première fois, en publiant
une proclamation et une liste de candi-
dats. Ils veulent se compter , sachant du
reste fort bien que leur liste n'a aucune
chance de l'emporter.

Les missionnaires protestants à
DeEagoa. — Les journaux officieux de
Lisbonne annoncent que l'incident des
missionnaires suisses n'aura pas d'autres
suites. L'ordre d'expulsion n'a pas été
exécuté, en présence des protestations
des missionnaires, appuyées par des
uiiluenoes amies

LETTRE DE ROWIE
(De notre correspondant dc Rome.)

Rome, 23 février.
Joyeux anniversaires au Vatican. — Embarras

de Ferdinand de Bulgarie. — Digilus Dei. —
Envoi de 20,000 hommes en Afrique. — Le
général Heusch. — Le général Baldissera. —
Terrain perdu en Erythrée. — Prévisions et
craintes à l'intérieur. — L'ensablement du
Kanzler.
Le jour anniversaire de l'élection de

N. T. S. Père Léon XIII, qui tombait le
20 de ce mois , on a reçu au Vatican un très
grand nombre de télégrammes , d'adresses,
de lettres et de billets , et il continue encore
d'en arriver. Le point culminant de cette
démonstration universelle en faveur du
Pape , se produira le 3 mars, anniversaire
du couronnement de Léon XIII. Ce jour là ,
il y aura au Vatican les habituelles récep-
tions solennelles.

On croit que le Pape, en répondant à
1 adresse du cardinal doyen , prononcera
un important discours politique, avec une
solennelle protestation contre l'apostasie
du prince Ferdinand de Bulgarie. Ge prince,
traître à sa foi , effrayé de la puissance
croissante du parti Stambouloff , a dû dé
clarer aux journalistes russes qui assis-
taient à l'apostasie de son fils , que la Bul
garie a donné la plua grande preuve de sa
sympathie envers la Russie, mais que le
Bulgare est avant tout Bulgare , et qu 'il ne
souffrirait jamais qu 'une autre nation pré-
tende lui imposer sa politique. Cette décla
ration prouve la gravité de la situation du
prince Ferdinand , et l'inutilité absolue de
l'infâme marché fait avec l'âme de son fils
aîné. Et ainsi ?e sont réalisées , encore plus
vite qu 'on ne le croyait , les prévisions des
honnêtes gens, et aussi , si je suis bien in-
formé, et je crois l'être, les paroles dites
au malheureux prince , objet désormais du
mépris universel , même en Russie, près de
tous les hommes de caractère.

— Les derniers événements d'Afri que
ont jeté l'Italie dans la plus profonde cons

aussitôt uno expression de surprise comique.
Ce n'était, en effet, ni un étranger , ni un

mendiant , ni un enfant pauvre qui venait
d'agiter la cloche du couvent ; c'était une jeune
fille dont la beauté étrange paraissait d'autant
plus remarquable que rien dans son accou-
trement n 'était de nature à la faire valoir.

Elle portait le costume des femmes de Na-
ples si pittoresque dans sa simplicité ï une
jupe de couleur rouge maintenant passée,
avec un corselet à minces épaulières qui en-
serrait sa chemisette de grosse toile. Un ta-
blier étroit d'étoffe raide à fond bleu , bordé de
bandes jaunes , tombait jusqu 'à ses pieds â
peine protégés contre les cailloux et la pous-
sière par l'insuffisante chaussure du pays : un
morceau de peaujrelevé sur les doigts et le ta-
lon par ae minces lanières qui vont s'enrouler
autour des jambes. Pour coiffure , elle portait
un fazzolelto, sorte de mouchoir blanc à plu-
sieurs doubles et à plis droits, posé à plat sur
sa chevelure brune , avec retombée sur la nu-
que. Un collier ûe grains sauvages entourait
son cou bien modelé et laissait pendre sur sa
poitrine une petite croix d'ébène à clous d'ar-
gent.

Cet humble bijou était son seul luxe , maia
elle n'avait pas besoin d'une parure plus riche
et plus voyante.

11 fallait voir , sous le fazzolelto , les grands
yeux noirs qui éclairaient tout le visage de
l'inconnue. Ces yeux étranges paraissant ré-
véler une lointaine origine arabe, auraient
donné à la figure de la jeune fille un aspect
peut-être un peu farouche, si la bouche faite
pour le sourire et les grâces de l'Italie n'en
avait heureusement adouci la rudesse. Son

ternation et dans l'agitation , parce qu'ils
lui ont démontré que , soit le gouvernement ,
soit le commandemens en Afri que , soit
même le roi , sont victimes d'un aveugle-
ment inouï, d'un vrai châtiment de Dieu,
Répétons-le : tout cela est la suite des scé-
lérates saturnales sectaires du 20 septem-
bre. Digitus Dei.

Il part pour l'Afrique encore 20,000 hom
mes avec la quantité correspondante d'ar
tillerie et de matériel. En même temps ,
s'embarque le général Heusch, ie preux
soldat , l'habile homme d'Etat qui dompta
l'in3urrection socialiste dans la Luaigniana,
presque sans répandre de sang, mais avec
une rapidité foudroyante , grâce à ses com
binaisons rapides et habiles , et qui ensuite
pacifia , comme par enchantement, cette
contrée en la dotant d'une administration
sage, juste et éclairée. Depuis plusieurs
mois, il avait demandé à être envoyé en
Afrique, étant inspecteur général des ba-
taillons alpins dont plusieurs sont déjà dans
l'Erythrée. Il vient d'être expédié en Afri-
que avec un ordre officiel. Mais comme il
est pius ancien de grade que le général
Baratieri , il ne pourra pas être placé sous
ses ordres. Ou bien donc on l'enverra &
Assab, pour porter secours au sultan de
l'Aussa , notre allié, et commencer la cam-
pagne projetée contre l'Abyssinie par le
Harrar; ou bien , débarquant dans l'Abys-
sinie avec la nouvelle division de renfort ,
il laissera le général Baratieri , comman-
dant suprême des troupes d'Afrique , comme
gouverneur de l'Erythrée, tandis que le
général Heusch aura pour mission spéciale ,
en agissant d'une manière autonome, d'at-
taquer Ménélik par le flanc.

Pendant ce temps , les nouvelles d'Afri-
que sont d'une telle nature qu'elles font
honte et frayeur. Honte , parce que, en
trois mois depuis Amba-Alagi , le général
Baratieri , disposant de 35,000 fusils et de
8p canons, n'a su ni débloquer Makallé , ni
prendre une revanche. Frayeur, parce que ,
dans les derniers événements, on a vu des
faits inouïs , par exemple, des commandants
qui envoyaient contre les ennemis des dé-
tachements de 20, 30, 40 ou 100 hommes ;
des officiers qui s'avançaient sans aucun
service d'éclaireurs, sans sentinelles, sans
francs tireurs ; le général en chef qui lais-
sait des passages importants ou complète-
ment dégarnis , ou gardés par un petit nom-
bre d'hommes, si bien que l'ennemi le dé-
bordait ; le même général en chef qui ne
savait le premier mot ni de la trahison tra-
mée par les bandes â la solde de l'Italie, ni
de la rébellion latente qui existait dans
les pays occupés.

On parle toujours d'envoyer en Afrique
le général de corps d'armée Baldissera , an
cien officier dans l'armée autrichienne jus-
qu 'en 1866, qui a déjà été en Afrique. Mais
en ce moment décisif, te gouvernement
hésite, craignant de trop mécontenter le
général Baratieri. Il parait que le colonel
Ferrari , commandant le fort d'Adigrat , à
qui incombe spécialement la responsabilité
des derniers événements, sera envoyé de-
vant un conseil de guerre.

Pour le moment, il est certain que nous
sommes en Afrique dans une situation telle
que le général Baratieri sera forcé , ou
bien d'abandonner à lui-même le fort d'A-
digrat , comme il l'a fait du fort de Makallé ,
ou de l'évacuer et de le détruire Les mas-
ses choannes le serrent de si près que la
retraite de notre armée coloniale sur l'As-
mara paraît désormais certaine pour dé
fendre la colonie.

Pour évaluer la portée de cette marche
en arrière , au point de vue géograp hique
et stratégique , il suffit de tenir compte des
distances suivantes : d'Amba- Alagi à Ma-
kallé , 68 kilom. ; de Makallé à Adigrat ,

cou élancé et souple, dans 1 échancrure de lae
chemisette, élait couvert d'une couche de h ait
et ses beaux bras nus jusqu 'au coude avai en
la chaude couleur du métal mûri par la flamme.
D'épais bandeaux semblables à des plumes de
corbeau encadraient l'ovale de ses joues , et
ses lèvres avaient trempé sans doute dans le
sang vermeil d'une grenade.

Un peintre ou un sculpteur aurait cru re-
connaître en elle le type fameux des femmes
de Bastriara ; mais il aurait vainement inter-
rogé sur ce point la belle enfant aux bandeaux
sombres ; car, ainsi que la Mignon de Gœthe ,
elle eût été fort en np .inp . de désigner nar son
nom le pays qui l'avait vu naître.

Etait ce Bsgnara , Ischia ou Pouzzoles ? Elle
l'avait toujours ignoré et ne le sut jamais.

Frère Carlo dont l'esprit simple était peu
tourmenté par les préoccupations esthétiques
ne songea pas , d'ailleurs , à se poser cette ques-
tion bien secondaire.

Apercevant une enfant pauvre qu'il prit
d'abord pour une petite servante sans place,
il s» hâta d'ouvrir la porte latérale plaoée près
du grand portail et salua la jeune fllle avec le
sourire et les paroles saintes qu'il adressait
également aux mendiants et aux dames de
qualité :

— Ave Maria purissima, fit-il , en baisant
dévotement la croix de son rosaire Mon en-
fant, ajouta-t-il aussitôt , soyez la bienvenue
au seuil de cette demeure.

— Bon frère , répondit naïvement la jeune
fllle , on ne m'appelle pas Maria , mais Pia ; je
suis uue petite filleule inconnue du grand
Saint-Père Pie VII , exilé de Rome en ce mo-
ment.

118 kilom. ; d'Ad rigat à Senafè, 61 kilom.
C'est donc de 247 kilom. que nous avon*

. été ou que nous allons être obligés de
'. reculer.

De Senafè à l'Asma.a , il y a 120 kilom.;
i de l'Asmara à Massaouah , 94 kilom. en sui-

vant la route carrossable , et 86 par le che
i min de mulets. Notre quartier général de-
I vra donc revenir à environ 200 kilom. de
j la capitale de la colonie , et à un peu moi-8
\ de 100 kilom. du point qui a toujours été
I considéré comme la plus solide et la pins
t sûre base d'opérations.
I En outre , on peut aller de Senafè à Ma*'
; saouah par un autre chemin que celui d«
l Halai-Asmara ; on peut y aller par Zouia el
| par Maïo , et par ce dernier chemin , la dis*
S tance de Senafè à Massaouah n'est que
1 d'environ 130 kilomètres.

Les télégrammes du général Baratieri
l prouvent que la prudence lui a commandé
i de revenir en arrière, pour s'assurer le*
'. communications avec sa base d'opération-
j — Dan* cet état de choses presque déae--
-, péré, il y a des gen» qui redoutent une rô-

• voiution à l'intérieur. Peut être ies imafif i-
nations travaillent trop ; mais il est certain
que , comme je vous l'écrivais dans ma der-
nière lettre , le gouvernement et la monar-
chie en Italie paBseut des moments bien
dangereux , rendus encore plus graves pa?
la misère générale du pays, et par les in-
quiétude, de tant de familles , qui ont d1-
leurs membres en Afrique , sacrifiés poi*r
une entreprise qui ne pourra jamais pro-
curer aucun avantage à l'Italie , môme si
nous finissions par être victorieux. Il y a
aussi des gens qui doutent quo les Chan*"
bres se réunissent le 5 mars ; mais il est
certain que , dans le sein du gouvernement»
il y a de graves diss.ntiments et qu'entre
le ministère et le roi la confiance n'est plu»
entière. Tout le monde croit que le minis-
tère devra se retirer , et nombreux son*
ceux qui présument que l'on arrivera à ui
miniatère radical , lequel préludera à la
République.

— Avez-vous remarqué que le canal de
Suez a été pendant plusieurs jours inter-
cepté par l'ensablement du vapeur Kanz-
ler, de sorte que beaucoup de vapeurs ita-
liens , chargés de troupes et do matériel e'
dont le général Baratieri avait le plus ur-
gent besoin , se sont trouvés bloqués à Port
Saïd , et plusienrs vapeurs qui revenaient
en Italie , pour charger des troupes , ont dû
attendre à Suez? En 1870, l'armée italienne
trouva les portes de Rome fermées par or-
dre du général en chef pontifical Kanzler»
du Grand-Duché de Bade ; en 1896, ITtal'**
trouve le canal de Suez obstrué par un f B.'
peur allemand du nom de Kanzler, tanil»8
que les Abyssiniens sont armés des fusil 8
Remington enlevés aux soldats pontificau*
par les soldats italiens en 1870. Digttvà
Dei !

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE-AGRICOLE

Les ferments nitrificateurs de laterre
Ce n'est qu'au commencement de ce siè-

cle que la théorie de l'humus , qui admettait
que les plantes se nourrissaient exclusive-
ment de terreau formé par la décompoai'
tion du fumier de ferme, commença à être
discutée. A cette théorie certains savants,
entre autres plusieurs chimistes distingué 9
de l'époque , opposèrent par contre la théo*
rie minérale dite du baron de Liebig, qu'
admettait , au contraire , que la matière mi'
nérale seule du fumier était utilisée, etqnft
par conséquent , le fumier n'agissait qtf6
d'après s» teneur en éléments fertilisant-1
C'est alors que M. Boussingault avait coin'
meucé par brûler son fumier.

— Ah I j  en suis fort aise, reprit le frère,
souriant toujours ; mais, puisque vous vénéreî
le Saint-Père, yous priez certainement la M»'
done don t je viens de prononcer le nom.

— Oui , je l'aime! affirma Pia. Elle est i-!JMère et ma Patronne. J'invoque bien souven*
Bon nom dans mes prières.

— Alors, dites-moi , Pia-Maria , ce qui vou»
amène à cette heure à la porte de notre coU'
vent? ..— Je demande mon pain , déclara d'une v- f.ferme la jeune fllle , en baissant les yeux- '
n'y en a plus pour les miens ot je ne veux PaS
les voir mourir.

Le frère Carlo s'attendait à cette réponse fcependant il fut surpris de la façon dont el»*
était faite. On sentait une vraie souffranÇ*
dans cet aveu de misère , la souffrance et '*
pudeur de ceux qui n'ont pas l'habitude *»
tendre la main; on y sentait aussi une revol1"
sourde difficilement comprimée. .

— Ce sont de pauvres gens, pensa le rel*
gieux, de pauvres gens que le3 malheurs û
tp .mns \P9 ffiierros et les révolutions ont m».
nés. Cette fillo est leur enfant. Ils l'envoie»
mendier n'osant pas y aller eux-mêmes Ceu>
là sont bénis par Jésus-Christ puisqu 'ils so.»,
frent. Notre main doit s'ouvrir pour eux- i
nous ne voulons pas que le ciel se ferme <•
jour pour nous sur notre tête. ,e—- Entrer donc , reprit-il , povera Pia- ,ij
vais demander quelques restes à notre c»
Père hôtelier etje vous apporterai , je l'esP. „-j
de quoi faire prendre patience a vos c.e
parents. i

(A suivre- '



Ceci établi , il ne restait plus qu 'à essayer
"i , en donnant à la terre les quatre agents
¦3e fertilisation que contient le fumier, sous
ïbrme d' engrais chimiques, il était possi-
ble, dans la grande culture , de remplacer
complètement le fumier de ferme.

De nombreux essais furent dès lors en-
repris ; MM. Landes et Gilbert, en Angle-
terre , conclurent , après trente années
<| expériences (1853 1883), que la culture
^ blé, exclusivement à l' aide des engrais
commerciaux , leur avait donné un rende-
ment supérieur en grain et en paille à celui
¦J btenu par la culture avec du fumier de
terme. Comme ces agronomes avaient fait
'j -outes leurs expériences sur un même sol ,
<l restait à trouver si ces résultats mer-
veilleux se répéteraient dan. les difiéren-
'6Dterre8 arab »e» de la grande culture.

En France, les résultats obtenus par des
•lavants comme Georges Ville furent à peu
près les mêmes ; car , on avait essayé ces
w - k f68 dans des sols qui contenaient de
"1°1

ta
^
,es. Proportions d'humus. Mais , il y a

ia ot • p8' M- Deheraim , directeur de"« station agronomique de Grignon, a re-connu , à l'aide de nombreuses expériences,
qiie les terres pauvres en humus, auxquel-
les il avait fourni un engrais composé d'a-
zote, d'acide phosphorique et de potasse,
ae donnaient que de faibles récoltes, com-
parativement à celles produites par un sol
-¦•iche avec les mômes matières fertilisantes.
D'autres agriculteurs , qui avaient expéri-
menté la question , remarquèrent aussi ,
qu 'après avoir donné au début de brillant»
résultats, l'emploi uni que des engrais chi-
miques avait fait sensiblement diminuer le
rendement et que de nouveaux apports de
ïumier avaient restitué à la terre son an-
cienne fertilité. Ils conclurent donc, de
'Surs propres expériences, que le mélange
'le matières organiques aux engrais com-
merciaux était indispensable pour une
!>onne culture.
. En effet , il est pratiquement reconnu au-
jour d'hui que cet humus, auquel on n'attri
JNja.it aucune importance, est nécessaire à
•a nutri t ion de la plante , et que les engrais¦tf agissent qu 'autant que la terre en con-

M -Une C6rtaine quantité.
Maintenant , on peut se demander com-

ment cet humus agit au sein de la terre ? ? !
certains auteurs se sont attachés à dé-montrer que ie rôie joué au sein de la

*!™_
par rilun>as , était dû à son acide hu-

¦Sir , qu," avai' 'a propriété de rendre
venue S terre arable- L'expérience est
rjuft i COû"rmer ce fait , car on a reconnu
!Pï H i Pr°P'rié'téa ameublissantes de cet
Z. i? '-^mique ne s'ajoutaient pas à celles
„„l 8 e v6,1 "ïue« Par conséquent, le ter-¦eau ameublissait les terres fortes. On sa-vait aussi que, sous l'influence de certains

serments, cette matière organi que de l'hu-
mus prenait une part active à la produc-
tion des nitrates du sol.

Cette question de la formation des nitra-
tes par les matières organi ques au sein de
la terre, est très ancienne. Les agronomes
latins, qui n'avaient pas à leur disposition
ies engrais de commerce que nous possé
dons aujourd'hui , faisaient grand usage dea
engrais verts ; pour fertiliser une terre, ils
y semaient des graines, laissaient les plan-
tes se développer pendant quelques mois ,
puis les enfouissaient. Mais, jusqu 'à ces
derniers temps, on ne s'expliquait pas bien
comment avait lieu cette transformation de
la matière organique en nitrates' .. '

C'est à M. Pasteur, le savant illustre
que la France vient de perdre , que nous
-evons cette découverte. Il a démontré que
e mécanisme de la combustion de la ma-
tière organique au sein de la terre avait
lieu par les micro organismes. Si on venait
- calciner de la terre renfermant de l 'hu-
mus, on détruisait ces ferments et la com-
oustion de la matière organique, commeaussi la transformation de la matière azotéeen ammoniaque , n'avaient pao lieu!

MM. Muntz et Courdon ont voulu savoir
si la production de l'ammoniaque du solétait encore due à un microbe. Ils ontcbauflé de la terre à 100 degrés et ils ont¦emarquô que la production de l'ammonia-
que était en rapport avec la quantité de
micro-org.ini.raes développé?.

Cette ammoniaque se transforme encore-m nitrates. Ceci doit être d'un grand inté-
rêt pour nous, en pensant qu 'on introduit
au Chili annuellement plus de 500,000 ton-
aea de nitrates en Europe. Cette transfor
raation de l'ammoniaque en nitrate est due
à l'influence de deux fer ments f igurés.
Ceci a étô démontré par MM. Schlœssing et
Muntz en 1876, puis plus tard encore par
an savant russe, M. Winogradsky, qui
parvint à isoler ces ferments et à dôtermi
ner leur rôle de travail. Oa est même
parvenu aujourd'hui à déterminer les con-
ditions nécessaires à cette nitrification.

Cette transformation de la matière orga
pique du sol en nitrates est une question
importante au point de vue agricole. Un
être meurt, il donnera , par décomposition ,
Oaisaance à de l'eau , de l'acide carbonique
et de l'ammoniaque. Le rôie des micro
°rgaDismes^eradoncdeied .lire ces ma.tiè'-fi3
¦organiques à une forme simp le et assimilable
Pour les végétaux. Voilà l'effet de la nitrifica-

tion. Pasteur a dit que la vie était impossible
sans ces micro-organismes. Ils ont un rôle
opposé à celui de ia végétation ; ils miné-
ralisent, comme on dit , la matière organi-
que. C'est là une découverte toute récente,
car on n'en avait auparavant qu 'une idée
confuse ; Voltaire disait ironiquement :
« Nous mangeons nos aïeux. »

On est à se demander aujourd'hui si
l 'humus du fumier , comme aussi la matière
organique contenue dans le sol , agissent
tout simplement par la quantité de nitrates
qui se forme par leur décomposition ou bien
encore si ces matières organiques n'auraient
pas la propriété de donner naissance à des
ferment» nitrificateurs qui , transportés sur
les sols avec cette matière, activeraient la
nitrification.

On se rappelle qu 'il y a quelques années
beaucoup d'agronomes avaient recommandé
de transformer « le tout » de la ferme en
compost (terreau). On était même allé jus-
qu 'à donner des formules pour la composi-
tion de cea divers terreaux

M. Bouusingault a écrit sur cette prépa-
ration du terreau une page qui mérite
d'être signalée :

« Que l'on destine à la préparation du
terreau les graviers, les balayures, la boue,
la terre des fossés, les vieux gazcns, les
cendres, etc., je l'ai toujours compris : ce
sont des matières terreuses utiles à la vé-
gétation , dans lesquelles il n'y a que fort
peu de matières organiques. Mais qu 'on y
réunisse les mauvaises herbes, les pailles ,
les marcs de fruits , et , comme on le prati-
que assez fréquemment , des animaux morts,
_u sang, des urines, voilà ce que j'ai consi-
déré longtemps comme éminemment désa-
vantageux, en vertu de ce principe, trop
absolu peut ôtre, que tout ce qui est sus
ceptibie d'entrer en putréfaction , doit ôtre
jeté dans la fosse à fumier... Pendant
vingt-cinq ans, j'ai critiqué , sous ce rapport ,
ce que l'on exécutait dans la ferme ; mais
pendant vingt-cinq ans, j'ai laissé faire ,
d'abord , parce que les résultats obtenus
étaient des plus satisfaisants, et puis , parce
queje  pensais que , sur un point essentiel-
lement pratique, sur une opération dont
l'efficacité était consacrée par une expé-
rience séculaire, 1 opinion de tous le» pay-
sans valait mieux que celle d'un seul aca-
démicien. »

Boussingault écrivait ces lignes dans son
Mémoire sur le terreau et la terre végé-
ta le, et il y montrait que la fabrication du
terreau dans la ferme était très analogue à
celle du salpêtre dans les nitrières artifi-
cielles très nombreuses au siècle dernier ,
quand on n'avait pas encore découvert et
exploité les gisements de nitrate de soude
du Pérou.

Eu cherchant les nitrates dans le terreau .l'illustre agronome en avait trouvé dea
quantités sensibles. Ainsi, dans 1 kilo de
terreau séché à l'air , il trouve ju«qu 'à1 gr. 51 de nitrate de potasse.

Pendant longtemps, on a cru aussi que
le terreau n agissait que par sa teneur , sa
quantité assez élevée de nitrates. C'est
ainsi qu'on expliquait aussi , comme nous
l'avons dit , les bons avantages de l'humus
et des matières organiques contenus dans
le sol. Cependant , aujourd'hui , M. ie profes-
seur Deheraim essaye d'expliquer les bons
effets de ces matières organiques par l'a-
vantage qu 'elles ont dè développer des
ferments qui eux-mêmes activent la nitrifi-
cation au sein des terres.

Il y a dans la nitrification de la matière
organique une chose ennuyeuse, c'est la
lenteur de l'opération. D'après ies analyses
faites à la station agronomique de Grignon,
on a remarqué que la quantité d'azote
nitrique par hectare, dosée dans les eaux
de rainage était : au printemps de 18 kg ;
en étô de 24 kg. ; en automne de 40 kg. ;
en hiver de 11 kg. Comme on le voit , au
moment convenable, c'est-à-dire au prin-
temps , alors que la végétation est forte ,
luxuriante, la quantité d' azote nitr ique
produite par nitrification est faible. A ce
moment-là, les ferments ne sont pas assez
réveillés , tandis qu 'en automne Us sout en
plein, activité. Voilà ce qu 'on peut appeler
le chiendent de l'opération. Si bien souvent
les récoltes sont mauvaises, cela est dû à la
nitrification trop lente, qui arrive par con-
séquent trop tard. Après la récolte , il fan
drait que le ferment nitrificateur soit en
route dès le premier printemps. Voilà
comment on cherche à expliquer aujonr-
a nui les bons effets de la matière organique
(humus , terreau) qu 'on transporte sur le
sol aux premier» beaux jours de l'année.
Aussi, M. le professeur Deheraim essaye de
cultiver cet hiver , à sa station agronomique
de Grignon (où nous avons pu les voir), de
ces ferments nitrificateurs, qu 'il se propose
de semer ce printemps sur différentes
terres. Il croit donner ainsi à ces ferments
plus de vie, et par leur épendage sur lea
terres, activer la nitrification au printemps.

Comme on le voit, l'opération est assez
ingénieuse. Aussi , si elle réussissait, on
pourrait dire que la science agrico e aurait
fait un pas de plus dans la voie du pr .grè*.

Cette question des ierments nitrificateurs
nous a été suggérée par la lecture d'une
série d'articles sur les ferments dç la terre

i que M le professeur Deheraim , notre dé-
| voué maître , publie actuellement dans l'A-
! griculture moderne, supplément agricole
ï Aa Petit Journal. B. C.

FRIBOURG
En souvenir de l'internement

A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire
de l'internement de l'armée française de l'Est en
Suisse, la Sociélé française de Fribourg a dé-
cidé de l'aire célébrer un office pour les soldats
français morts dans le canton de Fribourg, en
1871, et pour leurs bienfaiteurs défunts.

Cet office aura lieu à Fribourg, en l'église
Notre-Dame , le dimanche 8 mars ,1896, à
9 h. »/i du matin.

La Société française regrette vivement de
ne pouvoir adresser une invitation personnelle
à tous ses amis et à tous les amis de la France ;
_ toutes les autorités, à tous les officiers et à
tous les membres du corps médical qui s'occu-
pèrent avec tant de sollicitude des soldats
français; à toutes les communautés , à tous
les établissements, à toutes les familles et à
toutes les personnes qui donnèrent un asile,
des secours, des soins et une réconfortante
sympathie à tous les malheureux internés en
général , mais particulièrement aux malades
et aux mourants.

Nous prions tous ces bienfaiteurs, tous ces
amis , connus ou inconnus , ainsi que toutes les
personnes appartenant ou ayant appartenu à
la nationalité française, de se considérer comme
invités par le présent avis.
Au nom de la Société française de Fribourg :

Le Secrétaire : Le Président :
G. Mr-HAt/T, F.-P. BONABRY.

professeur d l'Universilé.
N. B. — Prière aux journaux de bien vou-

loir reproduire l'avis ci-dessus.

Conférences publiques. — On nous
écrit :

J'ai été enchanté de l'heureuse initative
prise par le comité des conférences , J'ai
assisté avec le plus grand plaisir aux excel-
lentes séances littéraires et scientifiques
donnée» , et en particulier , vendredi passé,
à la très instructive et édifiante causerie
de M. Kirsch sur les catacombes.

Mais , je tiens à dire ici , combien j'ai été
satisfait d'entendre M. le professeur Musy
annoncer, au début , que la prochaine con-
férence aurait lieu jeudi et hon vendredi.

C'est très-bien cela , et j'espère qu'il en
sera de môme jusqu 'à fin du Carême, car
autrement bien des personnes devraient se
priver des jouissances intellectuelles de la
Grenette, pour pouvoir assister au sermon
qui a lieu le vendredi , à 8 heures, à Saint-
Nicolaï* .

Conférence le jeudi , sermon le vendredi,
c'est on ne peut mieux. Bravo et merci à
ceux qui l'ont compris !

Un catholique.

Congrès des savants. — Le Comité
d'initiative a délégué M. le professeur
Fietta auprès de Mgr d'Hulst, pour s'en-
tendre sur l'organisation du Congrès qui
doit , on le sait , ae tenir dans nos murs.
"M. Fietta se trouve actuellement auprès
de l'éminent Recteur de la Faculté catho-
lique de Paris.

Représentation. — On nous écrit
d'Aumont :

Je vous ai communiqué la semaine der-
nière me8 impressions sur la charmante
représentation du drame de Sainte Cécile,donnée dans notre localité les lundi et
mardi de carnaval par les enfants de Marie.

Cédant aux pressantes invitations de
leurs premiers auditeurs , ces filles dé-
vouée» ont bien voulu répéter la tragédie
dimanche dernier. Jamais salle ne fut aussi
comble et les rôles mieux tenus; on se
croyait transporté dans la Rome païenne.
Cnacun a quitté notre théâtre improvisé
pleinement satisfait , heureux d'avoir passé
de si agréables moments.

De Ri bons résultats nous montrent ce
que l'on peut obtenir' môme à la campagne
avec de la patience et de pertôvôraut.
eflorts.

Merci à la noble Cecilia , notre intelli-
gente institutrice ; merci à toutes nos ai-
mables actrices, sans oublier les pauvres
aux b-.z.rres costumes.

La recette est destinée à orner notre
église paroissiale.

t* !pom**é des soupes économiques
porte à la connaissance du public de la ville
de Fribourg que les distributions de soupe»
cesseront à partir de samedi 29 février
prochain. LE COMITé.

COMITÉ DES CONFÉRENCES
Salle de la Grenette

Jeudi 27 février , à 8 heures du «oir,
conférence publique et gratuite donnée
sous les auspices de la Société des Commer-
çints  par M. le prof. W. Rosier , de Genève.

Sujet : Madagascar, sa configuration ,
ses ressources et ses habitants.

EXERCICES DU CARÊME
Eglise Saint-Maurice

Tous les jeudis , à 8 heures du soir,
sermon français. — Lundi et mercredi,
sermon allemand. — Vendredi , à la même
heure, Chemin de la Croix.

Tous ces exercices sont suivis de la béné-
diction du Très Saint Sacrement.

Eglise Saint-Jean
Tous les mercredis , à 8 heures du soir,

sermon français, Salut.
Vendredi , Chemin de la Croix, Salut.

Observatoire météorologique de Fribourg
BABOMftTRE

Le Comité de la Société de secours
mutuels de la Broyé, à Estavayer,
fait part aux sociétaires et aux amis
de la mutualité, de la perte de son
cher et regretté président

Monsieur GRANGIER Philippe
décédé le 24 courant, à l'âge de 62 ans.

Ses funérailles auront lieu à Esta-
i vayer, jeudi 27 février, à 8 _% heures
j du matin.

R. I. F».
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M. SOUSSENS, rédacteur.
i ¦¦ i i mi

Les changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagné), d'nn timbre de
2© centimes.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Un vacher pour le canton de Vaud.
Une personne pour aide de ménage, de ma-

gasin , au téléphone
Une gouvernante pour la France, sachant

bien l'allemand , le français, le dessin et le
piano.

Une bonne servante de cure pour le canton
de Vaud

Un domestique pour soigner le bétail et pour
la vigne dans le canlon de Neuchâtel , ainsi
qu 'une servante de campagne.

Une servante de cure pour 'e Jura.
s' ;i dresser à M. le chanoine Kleiser, di-

recteur du Patronage, Canisiushaus, à Fri
bourg, par écrit ou personnellement , tous les
mardis et samedis , de 11 heures à 1 heure.

Nemesls de l'Imprudence
Le» attaques de goutte et de rhumatisme

ne doivent pas être attribuées au hasard ;
elles ne sont pas le résultat d'un cas for-
tuit , mais bien les suites d'une violation
des lois de la Dature. — De? troubles dana
la digestion et le fonctionnement défectueux
des reins sont les causes de la goutte et du
rhumatisme, parce que le sang est sur-
chargé d'acide crique.

Et combien de fois ne prend - on pas
garde aux premiers ' symptômes : et re-
coure-1 on aux remèdes seulement lorsque
la maladie est déjà très avancée. Chacun,
au moindre symptôme de "rhumatisme, de-
vrait y prendre garda et avoir soin d'em-
ployer de suite le vrai remède qui est la
Warner Safe Cure.

Il rétablit promptement une boune diges-
tion et le fonctionnement normal des reins,
en éliminant du sang l'acide — la cause des
douleurs et des inflammations.

La preuve qu 'il guérit môme les cas de
goutte et de rhumatisme les plus invétérés
est fournie par la lettre de remerciments
suivante : M. Pierre Loch. Litz , Distr. de
Coblence s/ Rh., déclare volontairement
que, par l'emploi de la Warner Safe Cure, ila été complètement guéri de la goutte et
des rhumatumes dont il souffrait  depuis
40 ans.

En vente dans toutes las bonnes phar-
macies.

En veute à la pharmacie F. Schmidt , àFribourg ; pharmacie Jambe à Châtel Saint-
Denis ; pharmacie Porcelet , à Estavayer.



Rue de Lausanne, 112 J5L*VTS JSLXJX D A3VEE8 Rue de Lausanne, 112
N'achetez pas vos chapeaux de paille sans avoir visité lo magasin de modes des Mille Couleurs, où vous trouverez un choix de chapeaux

depuis 75 centimes.
Grand choix de modèles de chapeaux garnis (chapeaux capote). Sur commande, on se charge de toutes les réparations concernant des chapeaux

de Dames.
Joli choix de fleurs, capotes en fleurs, plumes.
Vous trouverez également un choix de rubans depuis 10 centimes le mètre.
Dentelles, broderies, soieries, velours, corsets, gants de peau, coton , demi-soie, fil d'Ecosse, bas garantis grand teint , voilettes, crépons,

soio et coton. H 960 F 317-223
A1 â9 rn© et-© Lausanne, 112
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Timbres caoutchouc
EN TOUS GENRES

Prompte exécution. Travail soigné.
Laurent BERSIER,

777 Imprimerie GALLEY.

Ol 1 UAf3 Location. — Echange.
r l A R l l A  y ente. — A-cordage.
¦ Bl-Bl vif Magasin de musique et

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

VINS
A partir de ce jour, on vendra à

L'emporté par 2 litres et plus, des
vins blancs ot rouges garantis natu-
rels aux prix de 45, 50 et 60 cent, le
litre, à la cave 181, rue de l'Hôp i-
tal, à côté de l'ancien Hôtel de
Fribourg. H523F 322-237

Solution de .l-p_osp_ate da chau-
des

FRÈRES MARISTES
de St-Paul-Trois-Châteaux

(DROME)
. - Cette solution est employée avec suc-
ces pour combattre les Scrofules , la
Débilité générale , le Itamolissemenl etla
Carie des os, les Bronchites chroniques,
les Catarrhes invétéré' , la Phtisie iuber-
culeuse à toutes les périodes , surtout
auxj" et 2»« degrés, où elle a une ac-
tion décisive. Elle est recomman-
dée aux enfants faibles, aux
personnes débiles et aux conva-
facilite la ,digestion. —30 ANS
UE SUCCÈS.

5 fr. lc litre ; 3 fr. le >i_ litre. — Exi-
ger les signatures : L. Arsac & F"
Clirysogone.— Notice franco. Dépôt
dans les pharmacies. — Dinftt p i-ui '-.r.a
pour la Suisse, chez .1. BO .SSEti,
Genève, tOS, rue du Hhône , Genève.

Vente au détail dans les pharma-
cies : Alfred Pittet ; lioéehat et Iiourg-
knecht; Schmid-Muller; Thurler et
k'u.ilcivâ Fribourg ; Gustave Comte,
à Itomont ; Gavin , _ Bulle ; Por-
celet, a Estavayer: 12. Jambe., à
<:;i;i(ol-S:ii!ll-K _m_.

Robes Confections
La soussignée avise l'honorable

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 1"> classe. — Médaille

de vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance «TOLLIET.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Chemin de la Croix avec les
prières traditionnelles , 0.15

Méditations sur le Chemin de
la Croix, par l'abbé Henri
Perreyve, 1-0

Le Chemin de la Croix, guide
théorique et pratique , par un
Frère Mineur , 0.25

Le Chemin de Croix, en esprit
de pénitence réparatrice offert
au Cœur de Jésui, O.20

Chemin de Croix du prêtre et
du religieux, par la R. P. Abt ,
de la Compagnie de Jésus, 0 30

Nouveau Chemin de la Croix,
à l'usage des Enfants de Marie ,

0 05
Nouveaux exercices du Che-

min de la Croix, pour prépa -
rer les fidèle* à la Communion
pascale, par l'abbé Gillot. L—

Méditations sur les Mystères
du Chemin de la Croix, sui-
vies d'exercices pratiques , par
l'abbô Cathala, 1.20

Le Via Crucis de la Religieuse,
0.50

pour canse de santé, un

Magasin de fers
quincaillerie, verrerie, porcelaine,
etc., en pleine prosp érité , situé au
centre d'une des principales
villes du canton tle Eribourg.
Avenir assuré. Reprise de marchan-
dises, environ 60,000 fr. Garanties
sérieuses exigées. Pour tous ronsei-
gneim nts, s'adresser , sous chiffres
H 513 F, à l'agence . de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg.

La fabrique de bois de fusils
à Meyrin (Genève), demande un
bon scieur pour bois noyer scie
battante, - travail par accord ».
Préférence homme marié. 325

Un prix courant

_HÎ _ D'ARLES

t_tj» M -?*MBB en tous genres, carabi-
nes, revolvers, etc., est envoyé gra-
tuitement à quiconque le. demande
à la firme S. PIRE & Cie, à
Anvers (Belgique). 393

De bons ouvriers menuisiers
sont demandés chez Frédéric AU r -
DERGON , menuisier , au Varis. Entrée
lo 2 mars. H561F 333

J«une Dame allemande
de très bonne famille, cherche place
dans une famille française. On reçoit
jeune Française en échange, aux
mêmes conditions. S'adresser, sous
E fe 336, à Haasenstein et Vog ler ,
A. G. Magdebourg (Allemagne). 339

LA BANQUE SOUSSIGNÉE^Lots Ville Fribourg à 14.20
» Cant. à 28.15
» Communes à 50.50
- 2 '/s Bruxelles à 108.75

Banque d'Epargne EGGIS, Fribourg

Nouvelle méthode facile pour ar.
prendre la

Comptabilité, sans maitre
Demandez prospectus et attesta

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

Zurich (Métropol).

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
LÉON PHILIPONA

FRIBOURG — 131, r%ie des Epouses — FRIBOUR G
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix

couraut des Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix,
Missels, etc., etc. Jumosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux,
Chaires, etc. Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en cive,
4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BR0H-E A L'EXPOSITION DE FBIB0URG 1892

PRINCIPAUX DEPOSITAIRES

CANTON DE FKIBOURO
Me v» Liaudat,Châtel-St-Denl8.
M»" Gillet, Albeuve.
Mi 1" Corboz, La Tour.
M110 Favre, à Broc.
M»e Bérard , à Autigny .
M. Gremion, à Gruyères.
M. Mauron. à Estavayer-le-G.
M. Corminbœuf, J.. Domdidier
M'ie Vionnet, à Attalens.
Miles Tanner, Praroman.
Me Currat, à Grandvillard.
Me Quillet, à Saint-Aubin.

f|~| n'es pas précisément malade, mais tu as .'es nerfs affaiblis et il te
manque des forces ! — Un moyen recommandé pour les obtenir ,

JL «tA. C'est /e

HORNBY'S OATMEAL (H.-OJ
La nourriture végétale la plus parfaite

I Qualité H.-0. : Paquets de 1 k. fr. 1.30, </_ k. 70 cent., •/? k. 40 cenl
II » Dundee : » 1 k. » 1.—, '/> k. 50c. au poids à 90 ciel*

III » W .-O. au poids à 70 cent, le k.
En vente à Fribourg t chez Ed. Bingg eli-Cahy, S. Toffel.

Romont : A. Gautier.
Estavayer « Ji//es Lemveiter. H86Q 88

@W WBSBSkQMiï.
pour une j eune fille italienne, nne
place de femme do chambre.

Adresser les offres chez M">e ZUR-
K I N D E N , 66, rue de Lausanne. 342

Le soussigné, ancien dessinateur
de Af. Fraisse, architecte, aviso
i'bonorablo public de la ville et des
campagne:- , qu'il ouvre, dès le
1" mars, son

BUREAU D'ARCHITECTE
Au N° 8, place du Tilleul , à Fribourg.

Il se charge, à prix modères, de
l'étude de projets et élaboration de
plans pour, construction de tous
genres, avant-métrés, devis, direc-
tion de travaux et vérification de
mémoires.

Se recommande pour tout travail
de ce genre à Messieurs les pro-
priétaires et entrepreneurs. 341

Ch. «JUNGO.

ON OEMAf .DE
en ville, pour le 15 mars , un jeune
homme de 18 à 20 ans, travailleur
et intelligent. On exige de bons
certificats ot on donnerait la préfé-
rence à. un jeune homme de la cam-
pagne.

Offres, ftous chiffres H 563 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 337-252

A. _L_OU_B_}Ê
S 

our le 25 juillet , un appartement
e trois chambres avec dépendances.

Bien expor.é au soleil. — S'adresser
N» 130, rue de Lausanne , au 1"' étage.

H583F 348

DN .JKUNE HOMME
sérieux demande immédiatement
chambre et pension à Estavayer-le-
Lac.

Adresser les offres, avec prix, à
l'agence de: publicité Haasenstein
et Vogler, àimbourg, sous chiffres
H 582 F. 349

Approvis ionnementde clientèle bour-
geoise ,

Huile d'olrsre
Surfine de Provence. Représentants
sont demandés par P. Béranger, agri-
cult.-mouliiiier, Salon (France). 338

"V ©lo d'occasion
A vendre

^ 
machine anglaise en

bon état. S'adresser 69, rue cle
Lausanne. H542F 328

M. Stajessi, à Romont.
M- Constant Brique , Farvagny
M. Ducarroz, à Montet

CANTON DU VAIiAI»
M. Ecœui', - Val-d'llliez.
M. Donnet , à Tr ois-Torrents
M. Cornuz-Pignat, à Vouvry.

CANTON DE GENÈVB
M, Masson, à Chêne-Bourg.

CANTON DE VAUD

M, J. Oberson, à Echallens.

J'ai l'honneur d'informer l'honorable public , et particulièrement mes
clients, que j'ai remis mon entreprise de bâtiments à mes fils.

Je saisis cette occasion pour remercier mon ancienne clientèle de la
confiance qui m'a été témoignée, et vous prie de bien vouloir la reporter
sur mes successeurs. «Joseph FISCIÏER.

«ons référant à. l'avis ci-haut, nous avons l'avantage
d'aviser le public que nous avons pris la suite cle l'entre-
prise cle b&timemts de notre père.

Nous nous permettons d'espérer que l'on vondra bien
continuer la confiance qui a été accordée à notre prédé-
cesseur, assurant d'avance que nous vouerons tous nos
soins à la satisfaire. H528F 319

Robert FISCHER.
Adolphe FISCHER.

L'Ecole de Métiers annexée au
MUSEE INDUSTRIEL CANTONAL, Fribourg

COMPREND LES DIVISIONS SUIVANTES :
1° Ecole de mécanique da précision ;
2° » d'électrotechnique;
3» » de constructeurs du bâtiment : maçons, tailleurs de pierre,

surveillants de travaux, etc. ;
4° » de menuiserie et ébénisterie ;
5° » de vannerie : culture des osiers, confection de vannerie fine et

ordinaire.
L'enseignement théorique et pratique est donné en langues française ct

allemande par des maîtres spéciaux. A chaque section de l'Ecole est annexé
un atelier où les élèvos doivent travailler une nartie de la journée. Les
apprentis constructeurs du bâtiment reçoivent en hiver l'enseignement
théorique : en été, ils travaillent sur les chantiers. Facilité pour les jeunes
gens de langue allemande d'apprendre le français.

La durée des études est de 6 à 8 semestres, suivant les sections:
Pour ôtre admis, les candidats doivent avoir l'âge de 15 ans révolus. La

Direction s'occupe du placement des élèves dans de bonnes familles alle-
mandes ou françaises.

I-e prochain semestre d'été s'ouvrira le lundi 6 avril
Les demandes de renseignements et d'inscription doivent être adressées

a la Direction dn Musée industriel cantonal, à Fribours*,
qui enverra gratuitement le programme de l'Ecole pour 1896, contenante
plan d'études avec les explications s'y rapportant, ainsi que tous les ren-
seignements nécessaires. H5o6F 346-253

l_es factures ef, règlements de compte concernant l'an-
cienne maison ë. Fischer, entrepreneur, ponr travaux
exécutés et fournitures, jusqu'au 1er janvier 1896, doi-
vent être réglés ;iu Rureau, Avenue de la Gare. 343

J. FISCHER, père.

BOUCHERIE
Le public de Grangtis-Marnand et celui des nombreux villages environ-

nants, est avisé que .1. II. Maret , boucher, reprendra, à partir du lor mars
prochain , la boucherie de M. Sandoz, à Granges.

A la boucherie sera joint un commerce de charcuterie:
Il espère mériter la confiance du public par des marchandises de premier

choix.
So recommande. H 580 F 347

AYIS
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable public

que, ayant remis mon entreprise de bâtiments à mes fils aînés , je
conserve et continue le commerce de matériaux de constructions
Avenue de la ©are, et' me suis associé mon fils Edouard dans
cette partie. j. FISCHEB, pèsre.La nouvelle raison sociale sera :

344 H 507 F J- FISCHER «& fils Edonaird.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'hon-
neur de vous aviser que, pouvant consacrer tout notre
temps à notre commerce, nous sommes à même de lui
donner une plus grande extension.

Nous nous recommandons à l'honorable public de
la ville . et de la campagne de bien vouloir nous
accorder la confiance que nous sollicitons, l'assurant
des prix modiques et d'une prompte livraison.

£. FISCHER & fils Edouard.'!


