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T , Vienne, 28 février.
A a .a.euxiôma classe des électeurs a élu46 antisémites.

Paris, 28 février.
Le Rappel annonce que les gouverne-

ments français et brésilien seraient d'accord
Pour confier à la Suisse ou à l'Espagne l'ar-
bitrage au sujet dn contesté brésilien.

La Havane, 28 février.
Le général Weyier a ordonné la confis-

cation des biens des individus dont l'absence
n'est pa» justifiée. Le chef insurgé Betan-
court a été fusillé ; le chef Inglesito con-
damné aux travaux forcés.

Londres, 28 février.
L'Association anglo arménienne apprend

de Constantinople que 3,000 arméniens au-
raient été massacras à Arakir et que la si-
tuation s'aggrave à Siwas et à Côaarée.

Odessa, 28 février.
1,500 hommes sont partis hier pour Wla-

diwostock (Arménie).
Londres, 28 février.

_ M 
c.namDpe des communes a adopté par

1 i» vo'x con tre 65 une propositi on de M.Balfour relative à la nouvelle procédure.
Washington, 28 février.

La résolution du Comité des aflairesétrangères relative à Cuba , a été lue à lauiambre des représentants au milieu des
applaudi ssements. Cette résolution demande
Hue, le*. 1D8urgôs «oient reconnus en qualité
vf0nni

,
£érant8 et <î ue l88 Etats-Unis inter-

ner la gu 
8" C6la est nécessaire» P°up termi"

«•¦ «os correspondants particuliers
»,. . ,„ Berne, 28 février.h intelligenzblatt de ce matin publi e unlong panégyrique du colonel Wille.
Il dit que cet officier est tombé victimede tendances qui produiront encore d'au-tres calamités pour le pays.
Le coup qui frappe le colonel Wille dimi-

nue le prestige de l'armée suisse.
Wille était notre meilleur soldat.
L'autorité fédérale se conduit de telle

sorte qu 'on est heureux aujourd'hui du
vote du 3 novembre qui a emp êché l'aug-
mentation de ses compétences.

Wille avait toute» les qualités d'un chef
d'armée. C'est un génie et un caractère 1

Le seul moyen de faire place à ce génie,c'est de renouveler le personnel du Conseil
fédéral. En avant l'élection par le peuple 1

Tel est en substance l'article du journal
Radical bernois.

Berne, 28 février.
Le premier mémoire du colonel Wille ,Publié par le Bund d'hier soir , est daté du

*5 décembre 1895 II s'attache à démontrer
*»u Conseil fédéral qu 'en proposant le lieu-tenant colonel Pietzker pour le commande-
ment de la 3° brigade de cavalerie , iln'entend pas faire tort au colonel Mark-walder. Il estime que ce commandementrevient au colonel Pietzker en raison de! âge et da l' ancienneté de service. Pietzkerest de cinq ans plu» ancieii que Markwal-der comme officier.

Service de l'Agence Berna
Berne, 28 février.

A 1 exception de deux officiers de land-wehr, tous ies membres de la Société desofficiers de Berne ont voté , dit le BernerTagblatt , une adresse de sympathie au colonel Wille.
r - Berne, 28 février.
Le Conseil fédéral a décidé, ce matin , deremettre à l'assemblée fédérale , pour

Welle en prenne connaissance , tout le
dossier de l'affaire WiUe.

Zurich, 28 février.
A la compagnie du Nord-Est, la situation

^aggrave d'heure en heure. Tous lès ou:
'fiers s'attendent , sans aucune défaillance ,
* la proclamation de la grève.

Genève, 28 février.
vDoe Société qui possède déjà l'hôtel
Victoria , à Interlaken , les Trois Couron-
*|?s,.à Vevey, et quelques hôtels à Montreux ,
pent d'acq uérir quatre des grands hôtels
^
e Genève : celui des Bergues, la Métro-

*<»e, le National et l'hôtel du Lac. En
"«tre, cette Société vient d'acheter de
•cn^8 terrains près de 

Genève, pour y
"ustruire une cité de villas.

ÉLECTION DU CONSEIL FEDERAL
PAR JA_ PECPtB

Le Gonseil fédéral a-t-il encore la
confiance du pays ? Inspire-t-il ce respect
dont il était entouré lorsque les Welti ,
les Hammer, les Ruchonnet , les Droz,
les Hertenstein, les Bavier, etc., en fai-
saient partie . Ses membres n'ont-ils pas
perdu leur prestige, lorsqu 'ils sont inter-
venus directement , avec une pression
inouïe, dans les débats publics sur la
revision de la Constitution concernant les
recettes douanières et les articles mili-
taires . Ont-ils tenu compte de l'opinion
publique en proposant à nouveau le mo-
nopole des allumettes et autres questions
secondaires rejetées par le peuple ? Quelle
a été l'attitude du Gonseil fédéral dans
les questions tessinoises , où le chef du
Département politique a arraché aux
Chambres une loi ouvrant toute grande
la porte aux Kroumirs ?

Nous ne reviendrons pas sur le gâchis
qui règne au Département militaire ; sur
la nomination du colonel Markwalder et
autres violations formelles des lois et
règlements, sur l'argent jeté à pleines
mains dans les fortifications , les appro-
visionnements militaires et autres dépen-
ses que l'on a soustraites au verdict
populaire , pour les introduire par voie
budgétaire. Le Palais fédéral lui-même
a échappé au referendum, bien qu'il
s'agisse d'une dépense de six millions et
demi.

Malgré toutes les critiques , le Gonseil
fédéral persévère dans ses errements.
M. Hauser prépare sa Banque d'Etat avec
tous le_ risques effrayants qui menacent
la nation suisse. M. Deueher discute, aZurich, la loi sur les assurances qui coû-tera , au bas mot, 7 à 8 millions de subventions par an ; M. Zemp poursuit , avecun sang-froid imperturbable , la spoliation
des Compagnies de chemins de fer et Ja
nationalisation du réseau estimé, au bas
mot, à un milliard. Evidemment , le
monopole des tabacs sera la conséquence
de cette politique ruineuse et le peuple
suisse peut faire son deuil d'une réduc-
tion des tarifs douaniers, qui rapportai ent
12 à 14 millions il y a 20 ans et produi-
sent actuellement 42 à 45 caillions sortis
des poches du contribuable.

Dans tout autre pays, un ministère qui
braverait ainsi l'opinion publique, ne
saurait se maintenir. Le peuple suisse
est patient et les meneurs politiques con-
naissent son tempérament pacifique. Ce-
pendant , ou ne saurait se dissimuler
qu il se fait actuellement une réaction
formidable dans les esprits et que l'on
songe sérieusement à provoquer la révi-
sion" de la Constitution , pour enlever aux
Chambres et transférer au peuple le
droit de nomination du Conseil fédéral.

Nous n'avons pas encore pris attitude
dans cette question. Elle a son bon et son
mauvais côté. Nous nous réservons de
l'examiner ultérieurement , mais ce que
nous pouvons dire d'ores et déjà , c'est que
bien peu de membres du Conseil fédéral
actuel pourraient affronter le scrutin po-
pulaire.

Les projets Forrer et les cantons
On suit avec un intérêt plus ou moinspalpitant les délibérations des treize commissaires du Conseil national qui siègent àZurich depuis une semaine et qui ont com-mencé 1 étude des vastes projets ForrerLes catholiques suisses ne sont pa» hos-tiles aux assurances. Ils en ont admis leprincipe dans la votation constitutionnelledu 26 octobre 1890. Garantir les ôuvSsindustriels et agricoles contre les consé-quences de la maladie et des accidentsleur assurer un secours permanent et ré-gulier lorsque l'invalidité survenue poar

une cause ou pour une autre leur enlève
les fruits du travail , c'est là une œuvre
chrétienne de saine réforme «ociale.'

Autre chose est de savoir si les loi*
d'exAcution du principe constitutionnel ont
étô conçues dans un sens vraiment réfor-
mateur. La rédaction de ces lois a été con-
fiée , comme on sait, à M. Forrer, avocat
zuricois , qui est un des chefs de la gauche
radicale. G'est dire que l'esprit centralisa-
teur et bureaucratique y domine plus que
l'esprit d'organisation sociale.

M. Forrer ne tient aucun compte des ba-
ses historiques et fédératives de fa Suisse.
Ses projets organisent l'assurance comme
si les cantons n'existaient pas. De plus, M.
Forrer tient à peine compte des caisses
libres. Il froisse donc à la fois les fédéralis-
tes et les partisans de l'initiative indivi-
duelle , ainsi que les associations ouvrières
elles-mêmes désireuses de conserver leurs
organes indépendants.

En somme, voici les quatre points prin-
cipaux sur lesquels vont s'ouvrir les hosti -
lités : 1° l'extension de l'assurance aux
ouvriers agricoles : 2» les articles relatifs
aux caisses libres; 3» l'organisation de
l'assurance ; 4° le choix des médecins.

Le côté financier de la question donnera
lieu aussi à de longs débats.

Dans sa séance d'hier, la Commission a
décidé , par neuf voix contre trois, le libre
choix des médecins , contrairement aux
propositions de M. Forrer qui ne prévoyait
que le médecin des caisses officielles d'as-
surance.

Après sa session de Zurich , la Commis
sion tiendra une seconde session en avril
dans une ville de la Suisse romande.

Lorsqu'elle abordera les points impor-
tante, telles que l'assurance agricole, la si-
tuation des caisses libres et l'organisation
fondamentale, les discussions deviendront
plus intéressantes.

Sur ces trois points , le Vaterland de
Lucerne a exposé sa manière de voir. Elle
concorde assez avec les idées qui prévalent
généralement dans les milieux conserva-
teurs et fédéralistes.

Examinant d'abord l'extension de l'assu-
rance contre la maladie aux ouvriers agri
cole8, le Vaterland fait observer que , dans
la '(forme prévue par les projets Forrer,
cette extension imposerait , soit aux ou
vriers de campagne , soit aux fermiers et
aux petits propriétaires , des charges assez
lourdes. Il calcule que la prime annuelle
reviendra à 21 francs environ par assuré
de cette catégorie. En déduisant le subsidefédéral de 3 fr. 65, il resterait 17 fr. 35 à
partager par moitié entre ie patron et
l'ouvrier. Cet impôt paraîtra it sans doutetrop lourd à plus d'un d'entre eux Aussi
le journal lucernois propose t-il de limiter
les prestations des caisses pour les ouvriers
de campagne à la demi assurance, c'est à-dire au traitement gratuit et aux remèdesen cas de maladie , mais sans indemnité de
chômage. Cette limitation permettrait deréduire la prime de moitié.

Notre excellent confrère s'attaque en
suite aux articles relatifs aux caisses li-
bres et sous ce rapport il se place exacte-
ment sur le même terrain que les organes
conservateurs de la Suisse romande. Il re-
connaît que M. Forrer a déjà fait aux So-
ciétés de secours mutuels d'importantes
concessions , mais il déclare catégorique
ment que tant que son projet permettra à
l'office des assurances de supprimer une
caisse libre qui ferait trop de concurrence à
une caisse officielle , il lui paraîtra arbi-
trage, cest à dire inacceptable.

Une troisième objection à laquelle leVaterland attribue avec raison une importance capitale porte sur l'organisation de
l'assurance. Comme nous venons de le dire,l'organisation prévue par les projets offi
ciels est taillée sur un patron absolumentcentraliste. Elle ae compose de trois orga-
nes: en bas la communs d'assurance (qui
ne se confond pas avec la commune poéti-que actuelle) ; au des-us l'arrondissement ,
tout en haut l'Office fédéral des assurances.
A aucun de ces degrés les cantons n 'interviennent; ils n'ont absolument rien à dire.Eux et leurs autorités sontlaissés en dehorsde toute l'organisation projetée. Il en sera
de môme de la plupart des communes
actuelles , puisque l'immense majorité dea

communes suisses ne sont pas assez grande*
pour former une commune d'assurance
telle que l'exige le projet. Tous les fonc-
tionnaires qui ne seront pas élus par les
assurés eux-mêmes seront des fonctionnai-
res fédéraux , nommés par la Confédération.

Le Vaterland déclare ce système tout
simplement inadmissible. • On ne peut pas
et on ne doit pas marcher sans les cantons »,
dit-il catégoriquement, et il demande que
ce soient les cantons qui nomment et qui
organisent les autorités d'arrondissement
destinées à servir d'intermédiaire entre la
commune d'assurance et l'Office fédéral.

C'est là une revendication qui trouvera
de l'écho dans tous les milieux qui ne dé-
sirent pas transformer complètement la
configuration politique de notre pays. La
condition posée par le Vaterland est
même un minimum. Ce ne sont pas seule-
ment les cantons , ce sont aussi et surtout
les communes qu 'il faudra garantir contre
le bouleversement qui les menace.

CONFÉDÉRATION
M. Droz et les radicaux. — L'orage

des colères radicales s'amoncelle sur la
tête de M. Droz.

Le National , son ancien organe, conti-
nué à polémiser contre lui , en y mettant
des gants toutef ois.

Mais c'est surtout dans la presse de se-
cond ordre que le radicalisme chaux-de-
fontain déchaîne sa fureur contre le
« traître ».

A lire , par exemple , une lettre de la
Chaux-de-Fonds au Jura bernois, feuille
quotidienne de Saint Imier où l'on écrit ,
parait-il , ce que n'ose pas écrire le Natio-
nal. On y fait le procès de M. Droz dans
les grandes largeurs. Citons un passage :

Entré jeune dans la carrière politique , brû-
lant toutes les étapes , remportant partout des
succès, M. Numa Droz, forcé par l'es conditions
de la vie de descendre du premier rôle au rôle
commun , n'a pas pu se maîtriser assez pour
qu 'il ne montre quelque regret du pouvoir ,
quelque amertume déjà remarquée. Il est fâ-
cheux qu'une loi impitoyable le tieuue éloi-
gné des conseils , où il eût si bien marqué.
Mais pour avoir longtemps régenté le pays,
l'habitude lui en est restée, et soit ambition ,
soit vanité , il veut qu 'on ne l'oublie pas. Il n'yréussit que trop bien !

« Ce n'est pas tout d'être grand , il faut sa-
voir se retirer à temps », a dit un moraliste.
Et nous ajouterons : se retirer sans aigreur,
avant que la satisfaction rende égoïste. M.
Droz est arrivé à l'époque critique de sa car-
rière oit son bon génie nous paraît l'avoir
abandonné. De sorte que , après avoir étonné
nos montagnards autant par la vivacité deson intelli gence que par son esprit pondéré et
ses vertus morales , U arrive par une pente
fatale a adorer ce qu il a brûlé. 11 était grand ,
il pouvait être plus grand encore , il descend.
Sa retraite dorée ne suffit point à son activité ;
il se surmène , il s'agite, et par une loi in-
verse, cette vive intelligence loin d<j s'affinerencore , s'englue à ressasser ce qui n'est plus,
ce qui ne peut plus être. Car aujourd'hui , ilveut ignorer la loi du progrès qui dit : Mar-che , marche encore, pour toujours trouvermieux .. C'est en vain , heureusement , car (es
lueurs crépusculaires ne provoquent pas l'en-thousiasme de l'aurore.

Sous ces fleurs de langage , il est aisé de
dégager l'épithète brutale qui est dans la
pensée de l'auteur .

Cela étant , comment se fait-il que M.
Droz ait étô appelé à prendr e la parole à
La Chaux-de Fonds le 1er mars proch ain?

Une dépêche de source radicale à l'A-
gence Berna explique la chose comme suit:
« C'est pour que M. Droz s'explique que
nous l'ayons invité. En romi.ant avec lui ,
nous avons priB une mesuré* douloureuse.
mais nécessaire, et ce n 'est pa* sans' ibqjiié-
tùde que nous attendons son discours; >En attendant , M. Droz à cru devoir
renvoyer une lettre au National pour se
justifier de la conférence qu'il donnera
prochainement à Lausanne. « Cette confé-
rence, dit-il , m 'a été demandée par la
Société industrielle et .commerciale du can-
ton de. Vaud , Je n'ai p'as cru devoir refuser
cette invitation , mais la date h'eist pas
encor&défiaitivement fi .xée. »Et M. Droz ajoute :

Puisque j en ai l'occasion , permettez-moi devous dire que , d'accord avec vous , je suispleinement d'avis que le parti radical ne peutrester sur un programme de négation. Je me



ferai donc un plaisir de réitérer ct de dévolop- - voqué une réunion à Delémont , mais ils
per mes vues positives dans la réunion du
Temple français du 1" mars , à laquelle la
Comité patriotique a bien voulu m'inviter.

Il ne reste donc plus qu'à attendre cette
manifestation du 1er mars. On se demande
par quel tour de force M. Droz se rapatriera
avec les radicaux de La Chaux-de-Fonds.

Polémique militaire. — Lelieutenant-
colonel Pietzker, le candidat du colonel
Wille, violemment attaqué par le journal
du colonel Kunzii , vient d'envoyer à ce
dernier la déclaration suivante :

c Je n'ai jamais été un politicien ni un
F.-, des Loges. Je suis simplement officier.
Et tous ceux qui me connaissent en cette
qualité peuvent me rendre ce témoignage.

< Lorsque la malveillance ou le favori-
tisme politique interviennent dans la car-
rière d'un soldat , son devoir est quand
même de persévérer.

« C'est ce que j' ai fait le plus souvent.
Mais l'honneur personnel précède le devoir
militaire, et cet honneur m'a commandé,
avec l'affection et la vénération que j'ai
pour mon chef , de démissionner avec lui. >

Qui a raison? — On se rappelle que
le secrétariat du Conseil d'administration
du Nord Eat a contesté la véracité du com-
muniqué envoyé aux journaux par M.
Guyer- Zeller à la suite de la réunion de
samedi.

M. Guyer Zelier continue à soutenir au-
jourd'hui dans la Nouvelle Gazette de Zu-
rich l'exactitude de son bulletin. En outre ,
il dément la nouvelle publiée par le Berner
Tagblatt, d'après laquelle il aurait eu une
conférence avec le Comité central des che-
minaux.

De son côté, la Nouvelle Gazette de Zu-
rich publie une dépêche du colonel Fahr-
la_ nder , qui déclare , au nom des membres
argoviens du Conseil d'administration du
Nord-Est, que les informations publiées à
ce sujet par ce journal sont exactes.

Qui est ce qui ment?

NOUVELLES DES CANTONS
Le l or mars dans le canton de

Berne. — Dimanche prochain , les élec-
teurs du canton de Berne auront une beso-
gne compliquée. Ils doivent se prononcer
sur ci nq projets de loi : 1° Loi sur l'inven-
taire, obligatoire au décès; 2» Loi sur les
conséquences de la faillite et de la saisie
infructueuse ; 3° Loi sur la chasse ; 4° Loi
sur le cadastre ; 5° Loi sur l'amélioration
de l'élevage du bétail et de la race cheva-
line.

Le parti radical a décidé de ne point
prendre position , alléguant qu 'aucun ds
ces projets n'a un caractère politique 1 Or ,
la loi sur les conséquences de la faillite a
pour but de rendre les droits civiques à
30,000 citoyens qui en sont privés pour
n'avoir pas été en état de payer leurs dettes.

En réalité, le parti radical ne veut pas
se brûler les ;doigts. Partisan de ces pro-
jets , il craint néanmoins d'être désavoué
par le peuple .

Les conservateurs jura ssiens ont décidé,
dans une assemblée réunie hier à Porren-
truy, de repousser le projet relatif à l'in-
ventaire obligatoire au décès et la loi sur
les conséquences de la faillite et de la saisie
infructueuse. En ce qui concerne le projet
de loi sur le cadastre et les chemins vici-
naux et celui sur la chasse, le parti s'abs-
tient , comme tel, de prendre position. En
revanche, il adoptera le projet sur l'encou
ragement et l'amélioration de l'élevage du
bétail et de la race chevaline.

De leur côtif , les radicaux avaient con-

7 FEUILLETON DB IA LIBERTE

PIA L'ORPANELLÂ
RENÉ FAIDY

Et Pia rougissait, car ces misérables étaient
des bandits , des hommes qui faisaient le mal ,
qui détroussaient les voyageurs, qui pillaient
les convois des marchands et qui avaient tué
comme Cain. , . . .. ...

Volé! assassiné! Hélas!... qu 'auraient-ils dit ,
les bons Pères, s'ils avaient connu ces horribles
exploits ? , . ,

Elle, pauvre fillette , brebis perdue, enfant
sans mère, elle était la petite fantes ca, la ser-
vante de la bande ; elle vivait au milieu de ces
êtres adonnés au crime sans mêler son ame a

Où donc l'a valent-ils trouvée , volée peut être
encore bambine ? Où donc était son village et
sa cfcaumière?

Tous' les petits enfants ont un père, une
mère oui sanglotent et qui prient quand leurs
mi-rn 'ons leur sont ravis. Avait-on pleuré ainsi ,
avait-on désespéré et prié pour Pia?

Pia ! C'est un ne*» très doux, un nom céleste.
Etait-ce bien le nom , le vrai nom de la pau-
vrette ? Connaissait-on son âge? Hélas! qui
donc aurait pu le dire, si personne près délie

ne se sont pas trouvés en nombre pour
délibérer.

Les conservateurs protestant*, dans leurs
organes le Tagblatt de Berne et la Volks-
zeitung de Herzogenbuchsée , recomman-
dent l'adoption de la loi sur le cadastre et
de colla sur l'amélioration de l'élevage.
Par contre, ils proposent le rejet de la loi
sur la chasse qui rétablit le système féodal
des chasses affermées. De même, le rejet
de la loi sur l'inventaire obligatoire au
décès.

La loi sar les conséquences politique , àe
la faillite est combattue à la fois par les
conservateurs comme trop large , et par les
socialistes comme trop étroite et inhu
maine.

•Chinoiseries ae Bàle-Campagne. —
Un conflit , comme on se rappelle , a surgi
entre le Conaeil d'Etat et le Grand Conseil
de Bâle-Campagne, au sujet d'une patente
d'auberge , que le premier avait refusée.
De là recours par l'intéressé. Le Grand
Conte: '! a également refusé la patente , mais
déclaré en même temps le recours fondé
parce que cette compétence lui appartenait.
Recours du Conseil d'Etat au Tribunal
fédéral contre ce prononcé. La haute Cour
a naturellement donné gain de cause au
Grand Conseil comme autorité supérieure.

ÉTRANGER
EN BELGIQUE

Un changement important vient de se
produire dans le ministère conservateur
de Belgique. M. de Burlet , président du
cabinet et ministre des affaires étrangères ,
avait été forcé , il y a quelque temps , par
l'état de sa santé, de renoncer à la prési-
dence du Conseil ; maintenant il vient de
Be retirer dn ministère.

Il a été remplacé par M. de Favereau ,
membre de là Chambre des représentants.
On dit le plus grand bien du nouveau mi-
nistre que des talents éminents ont porté
encore jeune à ce poste élevé, car il n'a que
40 ans. Il est né à Liège, et représentée l'ar-
rondissement de Marche à la Chambre.

Tous les journaux rendent hommage au
caractère de M. de Burlet. Voici en quels
termes M. de Smet de Naeger , ministre des
finances , a annoncé à la Chambre la démis-
sion de cet homme d'Etat : .

< Le Parlement sera unanime à déplorer les
circonstances qui obligent M. de Burlet à re-
noncer momentanément aux fatigues de la vie
politique ; il sera unanime aussi à rendre
nommage au dévouement qu'il a mis au ser-
vice de la chose publique. (Très bien I très
bien ! sur un grand nombre de bancs.)

On dit que M. de Burlet accepterait le
poste d'ambassadeur de Belgique à Lis-
bonne.

M. Snoy s'est exprimé ensuite en cea
termes, au nom de la droite :

Qu 'il soit permis à un représentant , ancien
collègue de M. de Burlet , d'exprimer à son
tour, au nom de la droite , le vif regret que
nous éprouvons de le voir se dépouiller de.
haute.? fonctions dont la confiance du roi
l'avait investi.

Cette Chainbre sera unanime à rendre hom-
mage aux services éminents rendus à la chose
publique par l'honorable ministre et le pays
lui en gardera un souvenir reconnaissant ,
(Très bien ! à droite.)

Mais je serais heureux qu 'il emportât de
plus dans sa retraite l'assurance des sympa-
thies de ses amis, et cette assurance je urois
pouvoir la lui donner en leur nom à tous.
(Nouvelle et vive approbation sur les mêmes
bancs.)

ne s'était mis en peine de compter les saisons
et les ans qui passaient?

Elle éiait donc plus seulette que l'hirondelle
égarée, dans son vol incertain aux voûtes de
la grotte qui sert d'aire aux vautours ot aux
oiseaux de nuit? Oh! oui , plus seulette encore.
Tout son isolement se résumait dans ce surnom
qu 'on lui avait donné : Pia VOrfanella , Pia
l'Orpheline.

Et cependant quelqu 'un l'aimait.
Quelqu'un l'aimait d'un amour farouche, à se

faire tuer pour elle, et c'était Léoni, ie chef
des brigands calabrais et napolitains.

Un jour..., — combien s'était-il écoulé d'an-
nées depuis cela? dix ans. quinze ans peut-être
— Léoni. à cette époque , écumait le golfe de
Naples et les côtes de la Sicile ; il commençait
par la piraterie avant de devenir un détrous-
seur de grandes routes. Sur une felouque lé-
gère, le bandit donnait la chasse aux barques
isolées dè la flottille des corailleurs qui revient
à Torre-del-Greco chargée du butin pourpré
arraché aux roches marines II poursuivait les
caravelles à voiles latines , emportant de Naples
en Espagne les riches soieries, les draps , de
luxe, les verreries étincelantes et ces coffrets à
bijoux qu'on fabrique dans les ateliers de Sor-
rente.

Ce jour-là cependant, Léoni n'avait pas fait
de prise , et le soleil déclinait déjà sur les vai-
nes bordées de sa felouque, lorsque, tout à
coup, le pirate aperçut une tartane d'assez
modeste apparence, qui filait doucement sous
la brise.

Sur un geste de Léoni , la felouque docile se
mit à donner la chasse au léger bâtiment, et
bientôt elle aborda ce dernier par le travers,

NOUVELLES DU IV1ATSN

A la Chambre française. — Hier ,
la Chambre des députés s'est occupée de
la lettre écrite, en 1894, par M. le séna-
teur Combes, qui n'était pas encore mi-
nistre de l'instruction publique, pour de-
mander une place d'administrateur au
directeur des chemins de fer de l'Etat.
Nous avons publié cette lettre, qui, au
premier moment, produisit une très vive
sensation. Depuis lors, le temps a fait
son œuvre, l'émotion s'est calmée et c'est
fort pacifiquement que l'interpellation
s'est déroulée devant la Chambre.

C'eat le comte du Breil de Pontbriand
qui a interpellé. M. Combes a répondu
qu'il a demandé, il est vrai , à entrer dans
le Gonseil d'administration de ces che-
mins de fer, mais qu'il n'y avait pour iui
aucun intérêt personnel , et qu'il a ré-
clamé cette fonction, à titre purement
gratuit , dans l'intérêt de la région qu'il
représente.

L'interpellant appartenant à la droite,
aucun député des autres groupes n'a pria
la parole pour l'appuyer, et au vote, la
droite s'est trouvée presque seule, avec
92 voix, pour repousser l'ordre du jour
pur et simple accepté par le gouverne-
ment. Du moment que l'interpellation
partait de la droite, son sort était d'a-
vance fixé.

La Chambre des députés a terminé
ensuite la discussion de l'interpellation
Deloncle concernant l'arrangement franco-
anglais relatif au Siam. Elle a adopté à
mains levées un ordre du jour approuvant
les déclarations du gouvernement.

En Erythrée. — Nous n'avons au-
jourd'hui encore pas de nouvelles impor-
tantes des opérations militaires engag ées
en Afrique par les Italiens et les Abyssins.
Une dépêche de Massaouah apporte des
nouvelles du col Tzala , en date du 26 fé-
vrier , d'après lesquelles l'ennemi s'est
avancé mardi soir avec l'intention d'atta-
quer les positions italiennes, mais que
pendant la nuit il s'est retiré derrière
Mariam Sciavitu pour reprendre ses po-
sitions dans la conque d'Adoua. La dépê-
che donne les noms des cinq soldats
bersagliers tués dans le combat que la
colonne Stevani a soutenu le 25 contre le
ras Sebat, et dans lequel le capitaine
Mu8so a été grièvement blessé. Elle
ajoute que le lieutenant Caputo est mort
le 25, à Adigrat, des suites des blessures
qu'il a reçues au col Alequa.

Les élections de Vienne. — Les
dépêches de ce matin ne nous fixent pas
sur le résultat des élections du conseil
municipal de la ville de Vienne, qui ont
eu lieu hier dans la troisième classe d'é-
lecteurs. Tout l'intérêt de la lutte portait
sur le 1er arrondissement (Inoeratadt) et
dans le 2e arrondissement (Léopoldstadt)
(voir la Liberté d'hier). Or, d'après les
dépêches, les résultats de ces deux ar-
rondissements seraient douteux. Dans les
quinze autres arrondissements, ce sont
les partisans de Lueger qui ont obtenu
la majorité, comme, du reste, on le pré-
voyait.

enfonçant son éperon dans la carène et jetant
tous ses grapp ins aux bastingages.

Ce fut un court massacre, et bientôt cinq
cadavres sanglants , les corps des hommes
d'équipage , furent jetés aux requins qui
suivaient.

Léoni , qui avait laissé faire à ses hommes
une telle besogne, ne voulant pas souiller sa
hache d'abordage dans une aussi mince tuerie,
se fit amener alors le patron de la tartane.

C'était un Juif hideux , tout crochu et tout
chauve, qui suait de terreur en nasillant des
bassesses.

— Ton or sur-le champ, et tes marchandises !
ordonna Léoni sur un ton sans réplique de
mépris souverain.

Le triste fils d'Abraham , trempant de larmes
furieuses toute sa face jaune , s'exécuta en
sanglotant. Il jeta aux pieds du pirate une
bourse de cuir , en jurant par Jacob et Jehovah
qu'il n'avait aucun trésor et qu 'on pouvait lé
tuer , maintenant , puisqu'il était ruiné.

— Ta cargaison, commanda encore Léoni ,
en poussant du pied la bourse du Juif pour y
faire tinter les pièces d or.

t Allons, marche! ajouta-t-il ; et , d'un seul
effort de son bras vigoureux , il releva le Juif
qui de nouveau s'abîmait à ses pieds.

Le maître de la tartane obéit en. titubant
comme un homme ivre, et se dirigea tout
tremblant vers l'entrepont. En cet endroit ,
comme dans la cale, les compagnons de Léoni
découvrirent un fort chargement de gros de
Naples et de glaces de Venise merveilleuse-
ment biseautées. Ils allaient se retirer lors-
qu'un bruit singulier attira leur attention ; on

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
veux démenti--. — M. Curzon , répon-

dant à des questions qui lui étaient posées
à la Chambre des Communes, a démenti
deux nouvelles qui , dans ces derniers
temps , avaient pris quel que consistance.

Il a déclaré que les Russes n'occupent
pas Séoul , mais qu 'ils gardent la iégatioB
où le roi de Corée s'est réfugié. Le démenti
repose, semble-t il , sur un jeu de mots.

Il a répondu négativement à une question
de sir E. Ashmead-Bartlett, qui demandait
si la Turquie ou une autre puissance avait
proposé récemment à l'Angleterre l'évacua-
tion de l'Egypte.

Neige. — La circulation est rendue dif-
ficile dans la ville de Pesth par la neige
qui tombe depuis mercredi.

Des tourmentes de neige arrêtant la cir-
culation sont signalées dans plusieurs con-
trées de la Hongrie.

Une tourmente de neige, qui a dura
mercredi et jeudi , a causé de grands dégâts
dans la Serbie.

De nombreux déraillements ont eu lieu
sur la ligne du chemin de fer Lapova-
Kragujevatz. La circulation des trains est
arrêtée.

Nansen. — Le représentant de l'agence
télégraphique russe à Irkoutsk télégraphie
qu 'il a reçu , le 26 courant, la visite d'une
connaissance venant d'Irkoutsk et qui con-
firme que le marchand Konchnaref a bien
reçu une lettre d'Ustiansk annonçant W
prockain retour de Nansen.

Un incendie a éclaté jeudi à GneseO
(Prusse) dans la maison du négociant Otto-
mansky, dans la Wllhelmstrasse. Une femme
Gutzka et ses quatre enfants ont péri dan<
les flammes , le mari s'est tué en sautant do
troisième étage. Trois autres personne'
ont été sauvées. Ottomansky a été mis en
état d'arrestation.

ROLE QUE JOUENT LES BOISSONS ALCOOLIQUE S
Il ne suffit pas de punir l'ivrogne et d^faire des lois sur l'ivresse : il faut surtout

surveiller les cabarets qui débitent le|
affreux mélaDges qui donnent l'ivresse et
exercent sur le moral et le physique Ie8
plus dangereuses influences. ,

Le vin et la bière sont des boissons qul
conviendraient parfaitement si la falsifie?'
tion ne venait en dénaturer la conipo^"
tion ; mais , dans les cabarets , que de vj Dfont été vendus qui n'en portaient qu" l
nom , et qui ne "contenaient pas un &W®°
du jus de la vigne! Affreux mélange û fl
matières colorantes , telles que fuchsine-,
crème de tartre, acides, et, pour la bière.,
le houblon remplacé par toutes sortes de
substances amères : buis , gentiane , e«
faut-il le dire , noix vomique, strychnin 6
(principe actif de la noix vomique et poison
terrible). Les faits sont là , et pour que I'0"
ne puisse pas m'accuser d'exagération, J fl

citerai la source où sont puisés mes rensei-
gnements. (Traité des falsifications , Sofl'
beiran , Chevalier, etc.)

Un pareil état de choses est profondé-
ment regrettable , car enfin , le vin est un^
boisson utile , et , pris à dose modérée, 'jfortifie l'estomac, facilite la digestion 6}
jouit de propriétés nutritives ; c'est l'aV 8
des médecins lès plus éminents.

L'alcool , par contre, n'est pas un alirnew1
et c'est à tort que certaines classes de 'a
société prennent de l'eau-de-vie pour /0
donner des forces et remédier ainsi à ri"'
suffisance de 1 alimentation.

Dans la plupart des débits , les alcool»
sont de mauvaise qualité et produisent un 6
ivresse dangereuse , abrutissante , qui con*

eût dit des soupirs étouffés , des plaintes e°"
fantines.

— Qu'as-tu donc là qui geint? interroge
l'un des sacripants qui frappa de sa hache j8
cloison derrière laquelle les plaintes se f» 1'
saient entendre.

— Seigneurs, c'est un porcelet que j'éleva '»
pour notre subsistance , n 'achevez pas de n"*
ner un pauvre homme !

— Ouvre ta cachette et noua verrous. ,.
Alors , le Juif ayant obéi, les écumeurS û

mer stupéfaits trouvèrent derrière la porte'sur une couche de paille à moitié pourf*6'cinq petits enfants , tant garçons que fillette3'dont l'aîné n'avait pas six ans.
Ces petits êtres en haillons étaient parqU^

dans l'étroit réduit comme de jeunes noirs ,
hord d' un négrier. Et , de fait , le maître du P6,
tit bâtiment s'adonnait à l'horrible trafic d*
enfants blancs, comme les marchands d'escj*
ves se livrent , de nos jours encore, a la trsj *.
du bois d'ébène. C'était un de ces misera^
qui achetaient ou qui volaient alors aux Pft"
vres montagnards à moitié sauvages des Cf» 1

^bres ces bambins innocents dont ils faisai*^
ensuite, dans les villes , des mendiants, *?&acrobates et bien souvent pis encore. Par.f^,tmême , ces trafiquants infâmes poussai^
jusqu 'aux marchés maures où les en&D <,
blancs étaient achetés par de riches mos"j
mans pour le service de leurs habitati°p
particulières.

(A suivre-!



duit rapidement à l'alcoolisme chronique.
Les alcools consommés couramment, sont
généralement tirés d'une tout autre ma-
tière que le vin ; c'est pour cela qu'ils sont
si pernicieux et qu'ils produisent si rapi-
dement l'empoisonnement, l'intoxication,
pour me servir du terme des médecins.
Les eaux de-vie , ou cognacs, les rhums ,
etc., sont l'objet des falsifications les plus
Variées ; pour donner plus de force à cer-
taines eaux de vie, ou n'a pas craint d'y
ajouter de l'acide sulfurique ou huile de
vitriol ; pour leur donner de l'arôme, on
ajoute des substances irritantes, telles que
poivre , gingembre, etc. Le rhum est pré-
paré le plus souvent avec des substances
diverses , telles que goudron, mélasse, cuir
usé, parfum artificiel.

J' &i visité deux fois la Charente-Inférieure.
J ai même fait un séjour à Saintes et à
Cognac. Un seigneur de ce oays qui, entre
parenthèses, était un bienfaiteur de l'église,me disait un j our : « Voyez , Monaieur l'abbé,cas magnifiques châteaux de Cognac. Savez-
vous à quelle époque ont été construites ces
superbes villas qui font couronne à la
cité|de Cognac? C'est à partir de l'année
1868, à l'époque où le phylloxéra a ravagé
nos beaux vignobles. Cette grande étendue
de terres était plantée autrefois de ceps de
vignes. Aujourd'hui , tout est arraché. Ce
n'est que par- ci par là que vous remarquez
quelques plants de ceps américains.

— Mais , Monsieur le comte, avec quoi
fabrique-t-on les fleuves de cognac qui cou-
lent dans les cinq parties du monde?

— C'est, Monsieur l'abbé , avec le trois-
six de Berlin et l'eau de la Charente que
nous traversons en ce moment.

— Avez vous encore du cognac de l'an-
née 1868 ?

— On en trouve dans les caves des riches
propriétaires. On laisse les eaux-de vie de
cognac dans les fûts, et il ne faut pas moins
de 25 ans pour leur donner un peu de cou
leur. Tous les prétendus cognacs livrés au
commerce sont colorés avec le caramel.

p- A quel prix revient la bouteille de co-
gnac de 1868 ?

p A 20 ou 25 francs. »
Les prétendues eaux-de-vie de cognac

que I'OQ ven(j dan8 la piU part des débits de
boissons du monde entier ne sont donc pas
autre chose que du trois-six et de Peau
ae nos rivières. Ce que l'ouvrier, ce que1|L - .-_-¦**•¦< Ç73, %_/ty ljU« i VM r * J*_ >t j  <SIS If M*.

a,._mme cle8 champs ignore, c'est le danger
coni présente > non seulement l'abus de l'al-cooi, mais même son usage modéré ; ce
qu Us ignorent presque tous c'est que non
seulement Talcool est une substance dan-
gereuse par elle-même, mais que d'autressubstances plus dangereuses encore se ren-
contrent dans la plupart des boissons al-
cooliques. Les unes font partie intégrante
de leur composition , comme l'essence d'ab
sinthe dana l'absinthe ; d'autres s'y rencon
trent par fraude.

Elles sont nombreuses les falsifications
que subissent les boissons débitées dans les
cabarets, et graves sont les dangers qu 'elles
offrent pour la santé et pour le moral par
l'excitation qu'elles produisent sur le cer-
veau , et par les maladies qu 'elles occa-
sionnent.

Mais, par quels moyens pourrait-on ar-
rêter, jusqu'à un certain poiut , la fraude
chez le fabricant et chez le débitant ?

Il faudrait exercer uae surveillance
active sur la vente de toutes les boissons
alcooliques. On surveille très sérieusement
ia fraude pour la perception des droits ;
les employés vont s'assurer chez les distil-
lateurs du degré des liqueurs, pourquoi ne
a'assureraient-ils pas eu mème temps des
falsifications ? Rien ne serait plus facile que
de donner aux employés les moyen» de
reconnaître chimiquement les principaux
mélances : il .uiBrait de rendre cette con-
naissance obligatoire dans leurs examens.
H serait peut-être encore plus rationnel de
nommer, suivant l'importance des localités,
un ou deux employés spéciaux dont le seul
travail consisterait : 1° à s'assurer ds la
qualité des vins â l'entrée ; 2" à vérifier la
bonne qualité des liqueurs chez les distilla-
teurs et les liquoristes , et de ia bière chez
les brasseurs ; 3° à faire de fréquentes vi
sites chez les débitants, afin d'examiner la
qualité de* liquides vendus. D T.

FRIBOURG
Assemblée des contribuables. —

Les citoyens actif» ,, contribuables à l'impôt
communai de ia ville de Fribourg, sont con-
voqués eu assemblée générale sur le di-
manche 8 mars, à 10 heures du matin , dans
la grande sa'le de l'école des filles , pour se
prononcer sur une proposition du conseil
communal , approuvée par la Conseil géné-
ral, tendant à fixer oC*r » exercice 1896.
$7-98 les impôts communaux.

a) Sur les immeubles, à 2 fr. 15 %o!
b) Sur les capitaux , à 2 fr. 10 %Q ; „ .
¦c) Sur les revenus, à 0 fr. 75 par franc

payé à l'Etat; «hiàvoitod)  Sur les cédules de la Caisse hypothé-
caire, à 2 f r . 10%0 ; . ,.

e) Snr le commerce et l'industrie, à
0 fr. 85 par franc payé à l'Etat ;

f )  Sur le capital actions de la Caisse hy-
pothécaire , à 2 fr. 10 °/oo î

g )  Sur les ménages, de 2 à 30 fr. par mé-
nage , avec une réduction de 50 % en fa-
veur de ceux dont les membres payent déjà
un impôt communal équivalent sur les im-
meubles, les capitaux, les traitements ou
pensions, ou le commerce et l'industrie;

h) Un impôt personnel de 2 à 50 fr. sur
toutea lea personnes domiciliées dans la
commune et qui ne payent pas un impôt
communal équivalent sur les immeubles,
les capitaux, les traitements ou pensions ,
le commerce et l'industrie ou les ménages ;

i)  Sur les voitures, à 1 fr. par franc payé
à l'Etat pour les années 1896 à 1900 ;

j > Sur les chiens, à 14 fr. par chien gardé
en ville et à 10 fr. par chien gardé dans la
banlieue (pour 1897 à 1901);

h) Sur les successions collatérales , à
0 fr. 80 par franc payé à l'Etat (pour une
période de 5 ans).

Mi .sée Industriel cantonal. — La
Feuille officielle vient de publier le Règle-
ment du Musée industriel "cantonal de Fri-
bourg et des établissements professionnels
qui y sont annexés, adopté par Je Conseil
d'Etat dans sa séance du 24 janvier.

Les dispositions de ce règlement, après
avoir fixé l'organisation et le cercle d'acti-
vité du Musée industriel , s'occupent des
collections et de la bibliothèque , du bureau
des renseignements et des établissements
professionnels. Tout ce qui concerne l'ad-
ministration et l'enseignement fait partie
du Titre III , qui s'occupe de la Commission
de surveillance, du Comité scolaire, de la
Direction , des maitres et du Collège des
maîtres. Le Titre IV est consacré à l'Ecole
de métiers et aux cours professionnels
d'adultes.

L'ou voit , par ce bref résumé des têtes
de chapitres , l'importance que le Musée
industriel cantonal acquiert par l'adoption
de ce Règlement.

Concert donné par la Société de chant
des instituteurs de la Broyé fribourgeoise ,
le dimanche 1er mars, à 8 heures du soir ,
au Théâtre de Payerne, sous la direction
de M. Casimir Blanc , professeur à Fribourg

Voici le programme de cette fête dont le
corps enseignant broyard veut faire jouir
nos voisins du canton de Vaud :

PREMIÈRE PARTIE

1. Lever du soleil sur les Al-
pes, chœur Tu. MOIIR .

2. a) Le roi de Lahore , arioso,
soli pour baryton . . . MOSSENET:

b) Les cloches de Corneville,
rondo valse, soli pr barit. PLANQUETTE

3. Le repos , quatuor . . . .  ABT.
4. &) Largo , soli pour violon . H.ENDEL.

b) Çavaline , soli pour violon RAFF.5. A l'aube du jo ur* chœur
avec solo de ténor . . . ABT.
9 Enlr'acle de quinze miniiles

DEUXIÈME • PARTIE
1. La forêt suisse, chœur . . M ENDELSSOHN
2 a) Carmen, couplets du To-

rero, soli pour baryton . BIZET.
b) L'insensé, scène dramati-

que, soli pour baryton . RUPèS.
3. a) Liebeslied , soli pr violon EUXENSTEIN.

b) Elégie, soli pour violon. C. BLANC
4. Fantaisie brillante, solo de

piston ARBAN.
5. Peine de cceur ei guérison,

chœur . •• MENDELSSOHN

Prix des places : Réservées, 1 fr. 50. — Pre-
mières, 1 fr. - Secondes, 50 centimes.

On nous assure qu 'un grand nombre
d'auditeurs fribourgeois ont l'intention
d'assister à ce concert , dont le programme,
plein de promesses, garantit une soirée
bien remplie.

I_» quatrième! -- Au vu de ia ré-
flexion finale de notre article mortuaire
d'hier, ut. de nos abonnés nous écrit qu'il a
connu un quatrième Grangier. Ce frère du
d é t a- t  a été curé à Romont de 1850 à 1857,
puis curé à Estavayer. Notre aimable cor-
respoiidânt ajoute que , probablement , ce
digne' prêtre n'était pas démocrate^ocia'
listel Nous prenons acte de ce renseigne-
ment posthume.

Conférence. — M. l'abbé Ra_ my, cha-
pelain de Bourguillon , a donné mercredi
noir; à Genève , à1 l'Athénée, une conférence
«ur la "justice datis lia démocratie. D'après
les- comptes-rendur des journaux genevois,
cette conférence n 'est autre que celle
donnée , dans l'église de Bourguillon, par
M. R_emy, le dimanche de la Fête fédérale
d'action de grâces , avec un exorde consa-
cré aux rapports historiques de Fribourg
avec Genève, et sous forme de péroraison,
un appel en faveur des chrétiens d'Arménie.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise de la Visitation

Dimanche 1er mars , réunion mensuelle
dès membres de ''Apostolat de la Prière, à
4 heures 9/ i du soir , dans l'église de la Vi-
sitat i on,

Le Go- i « tuent l'unique source de notre bonheur dansComité des conférences. — Le Co-
mité des conférences est arrivé à obtenir
le concours d'un assez grand nombre de
conférenciers étrangers et fribourgeois.
Les séances de la Grenette seront conti-
nuées pendant le Carême et peut-être en-
core après Pâques.

Malgré l'appui efficace des Directions de
l'Instruction publique et des Travaux pu-
blics : malgré la bonne volonté de plusieurs
Sociétés fribourgeoises, le Comité se voit
obligé de recourir encore à l'appui finan-
cier des nombreux auditeurs de ses confé-
rences.

Daus ce but, des listes de souscription
ont été déposées dans les librairies de
notre ville et dans les principaux magasina
de tabac. Le Comité espère qu 'on Jeur fera
bon accueil et que nombreux soront ceux
qui apporteront leur obole à l'œuvre en-
treprise.

Le bureau du Comité des conférences.
Le secrétaire : Le président :

L, DAGUET , chimiste. Prof. M. Musi
Le vice-président et caissier :

Prof. R. de GIRARD.

Conférences agricoles. — La Direc
tion de l'Intérieur fera donner les confé
rences suivantes :

Dimanche, 1er mars prochain :
1° A Marly, maison d'école , dès 2 ^ h.

du soir , par M. Bertschy, vétérinaire, sur
la tuberculose=du bétail bovin ;

2° A Estavayer-le-Lac, dès 2 y% h. du
soir , à la salle de la Grenette, par M.
Blanc-Dupont , horticulteur, sur la culture
potagùre.

Dimanche, 8 mars :
1° k Ecuvillens, maison d'école, à la

sortie des Vêpres, par M. Blanc Dupont ,
sttr l'arboriculture fruitière ;

3° A Domdidier, maison d'école, dès la
sortie des Vêpres, par M. Berset , exp. agr.,
sur le pointage et l'appréciation du bétail.

PETITES GAZETTES
lia pins haute maison un monde .

— Les habitants de New-York vont pouvoir
contempler , dans quelques jours , la plus haute
maison d'habitation du monde , celle qu 'on est
cn train d'achever pour le compte d'une So-
ciété de câbles électriques.

Ce bâtiment , qui aura vingt-un étages, se
terminera à ses deux extrémités par deux
coiip.oies sphériques, représentant les deux
hémisphères terrestres, et reliées entre elles
par des câbles électriques , symbole de la Com-
pagnie qu abritera l'immeuble. Ces deux cou-
poles sont à cent mètres de hauteur au-dessus
du niveau de . la rue.

Depuis les fondations jusqu 'au faîte, là char-
pente est composée d'immenses travées de fer
cimentées ; les murs des étages inférieurs sont
en marbre , ceux des étages supérieurs en bri-
ques. Les escaliers sont remplacés par six
ascenseurs électriques. ,

Le prix total de l ' immeuble, y compris l'a-
ménagement intérieur , dépasse 12 millions de
dollars , S'Oit 00 millions de francs.

BIBLIOGRAPHIES
L,e Bienheureux Bernardin Realino,prêtre de la Compagnie de Jésus, par R,

Bouman , S. J. — i vol. in-8" de 216 pages,
orn* de .9 gravures hors texte et d'un fac-
similé. Prix : 1 fr.
Quel est ce Saint , peu connu peut-êtrç de la

plupart de nos lecteurs , que l'Eglise vient de
mettre, il y a quelques jo urs à peine , sur lea
autels, voulant ainsi attirep vers lui les re-
gards et les cœurs des chrétiens tout particu-
lièrement en ce moment ? Car l'Eglise est une
grande opportuniste , elle a le don supérieur de
faire ce qui est opportun , ce. qui convient à
chaque moment de son existence, de là vie
chrétienne de ses enfants ; elle est toujours de
sonsiècle. Quel est donc ce Saint d'aujourd 'hui?C'est la question que tous nous devons nous
poser en présence de cette béatification , si
nous voulons entrer dans l'esprit de l'Eglise ;et pour y répondre il n'v a au 'unt. phase, ..
faire : c'est de lire sa vie.

Cette vie , d'un grand' intérêt, a été écrite
excellemment par le P. Bouman en un volume
de 200 pages qui l'expose tout entière dans
ses phases bien diverses. Realino, après ses
études de droit , fut successivement magistrat ,puis podestat de Castel-Leone , dans l'Italie du
Nord, puis gouverneur de plusieurs villes dana
la province de Naples, puis, à 34 ans , il ditadieu au monde et entre dans la Compagnie
de Jésus. Alors commence bientôt oette viemerveilleuse non pas seulement par les plusmerveilleux miracles, mais par les œuvres les
plus multipliées , les plus fécondes.

Ce Saint fut donc un modèle dans toutes Jesconditions de la vie. Aussi , le cardinal Franze-
lin lui rendait-il récemment cet hommage i« Les prêtres " en général, et ceux-là en parti-
« euher oui o/nt charge d'âmes, les jeunes« gêna qui se préparent au service des autels ,« tous les fidèles qui ont à cœur de faire des
« progrès dans la perfection chrétienne trou-
« veront dans cette vie de beaux et sublimes
« exemples proposés à leur Imitation ; des
« exemples d'union avec Dieu , de soumission
« complète à la volonté divine , de simplicité
« de cœur , de pureté de mœurs, de zèle pour
« le salut des'âmes uni à la bonté et à la doù-
« ceur , en un mot , de toutes les vertus qui , au
« témoignage du Sauveur Iui-.tpe.tue, consti»

« le temps et dans l'éternité. »
En vente à la Société de Saint-Augustin, à

Lille , et à la librairie de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg.

Généalogies et chroniques cle fa-
mille. — Indications sur la manière de
les établir, par Jean Grellet , Neuchâtel.
1895, broch. in-l».
M. Grellet , président de la Société suisso

d'héraldique, a écrit ce petit traité dans le but
d'indiquer aux personnes qui s'occupent de
recherches généalogiques une méthode simple
ct rationnelle de dresser leurs tableaux. Ces
recherches sont très à la mode aujourd'hui et cet
opuscule sera incontestablement apprécié. Les
exemples donnés par l'auteur donneront aux
lecleurs d'excellentes leçons pratiques. M.
Grellet a consacra quelques pages aux chroni-
ques de famille , dont la rédaction rendrait , si
elle était plus répandue , de grands services
aux historiens.

I_e Foyer domestique. — Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois 3 fr. — Attinger frères ,
éditeurs, Neuchâtel
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d' encouragement au bien.
Sommaire du N« 8 :

La femme dans la vie de famille : E. Le-
gouvé. — Adieu , poésie : Marie Durand. —
Les demoiselles : Julien Berr de Turipue. —
Amsterdam : S. — Exposition nationale
suisse de Genève : M"' Louisa Dupont. — Une
simple citation t-n post-scriptum à la nation
tchéco-slovaque : William Ritter. — Causerie
domestique. —Jeux , solutions. —Graphologie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Patronage du Pius-Verein
Offres de p laces :

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 le Jura.
S'adresser à M . le chanoine Kleiser , di-

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

Observatoire météorologique de Fribourg
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M. SOUSSENS, rédacteur.

¦Les changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
20 centimes

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez 5 plus de
2«,©00 attestations et lettres de remer-
ciements en 82 ans de succès constant.
10 diplômes d'honneur et 20 médaille *.

Exiger la marque des denx palmiers.
Dépôt général : Pharmaeie Golliez,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5fr. danatoutes les pharmacies.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forcesperdues par la maladie ou des exoèa détous goures , .nous recommandons en touteconfiance la cure du. véritable Cognac
?«? \\V Jf prnS«neux, dont la renommée
nt m T , .mnt uni™«-8elle. Récompensepar 10 diplômes d'honneur et 20 médaille».
d i t i f  

la,m ar< .™ des «eux palmierset le nqm de Fréd. Golliez, pharma-
aacïs Ht* En veute dans les Phar"



On demande à louer i F>Eï*I>TJ i Expédition d'émigrants i MISES X>E VITV
mercredi soir, de l'Hôtel du Faucon
à la gare, une couverture de cheval.

La rapporter , contre récompense,
cbez M. Tschabold, voiturier.

pour le 2o juillet, dans le centre de
la ville, une maison comprenant
deux ou trois logements avec dépen-
dances, pour une famille tranquille
et sans enfants.

Offres sous H564F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 336

pour l'Amérique du Nord et du
Sud , ainsi que dans toutes lesparties
du monde. Prix modérés. 189 '

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

Agent de la maison renommée
Rommel et Cie, Bâle.On a perdu

_ le lundi 3 février, près des escaliers —,;
. _ _---. _- -r ---î-, -m—k de la gare, nne enveloppe contenant: m a ^%o ii-m

_A_ JUOT-J-Elii& Un brevet de service; J_\ LOUER
pour tout de suite, si on le désire '̂ TprLl t l f̂  P°UP ^^ Lundi 9 mars prochain, le curft-
au IfSri étïïeTS 

" ^WncTsÙr papier timbré: teur de Pierre-Joieph Dougoud , 
J

maifoSô fr^du Tfr^mjiï M*" de la rapporter , contre rê- ^«ff ££™ ftS ff£nnnt fi t>hf>mhre<s r.niiinp rave, as, compense, à l'agence de publicité b Vu l)UJi '"„'„ "° j  °""7 "f"nant o cnammes, cuisine, oave, ga- Haa (pn ^t p n  pt Vn p/ flr FrihnuM .nn . Vlï0n lo Pose!*> dont 11 poses atte-
stas et droit à une buanderie. 

H fiifi P ê 4sf nant à la maison et 4 poses à proxi-
S'adresser a M. Gauderon, n mx>n. àS. mité de la maison Entrée en -ouis.

Hôtel de la Croix-Blanche. 183 ¦ sance le 20 mars prochain.
.J^HVBïRynninH Pour voir le el 

prendre
J\^ LOUER B____-U__-3-iOfliU__B connaissance^ des conditions, s'a-
. „ . . ,„ . , . dresser au curateur Maurice Pury.pour le 2o juillet, un appartement à Fribourg, pour cause de départ, Le même jour, on vendra nnede trois chambres avec dépendances. _TT ___ *. _ _ <=__ *_ certaine quantité de numéros deBien exposé au soleil. — S adresser un  magasin j .Qjs pr0pr'e à 'brûler.«o 130, rue de Lausanne, ou i" étage, ^ 'épicerie et comestibles. Bonne Rendez-vous des iniseurs, au do-

iio&fl1 "*° clientèle. Belle affaire pour une per- micile du pupille, à 1 heure de
——---————————————— gonne sérieuse. Peu de reprise. 383 l'après-midi. H509F 308

ON DEMANDE H^rFft%nLà ro5S Ma™Ice PURY' curatenr -
... . , r ¦ Haasenstein & Vogler , à Fribourg. ___________en ville, pour le 15 mars, un jeuno '

homme de 18 à 20 ans, travailleur
et intelligent. On exige de bons Â w i e  ail Y /)/imAQcertificats et on donnerait la préfé- nVI%> UUA UUIII tSÙ
rence à un jeune homme de la cam- i_,a soussignée avise les honorables
P8?-6- . ¦_. ._ *__ *, . Dames qu'elle vient de s'établir

Offres, sous chiffres H 563 F, à comme Corsetière, rue de la
l'agence de publicité Haasenstein et Grand'Fontaine. rV° 30.
Vogler, Fribourg. 337-252 Travail soigné. - Prix modérés.

Approvisionnementdeclientèlebour- Réparations en tous genres.
geoise, Se recommande H570F 380

<*•¦_•¦ .-, -.•» -.. E- SCHNEUWLY . Ccorsetière, Fribourg.

- ,. ..'. lue] - (I
sur domande
i«p. TWUV vo.vo.udo.n

(do ma fabrication)

& Brevet ç> pour composte

V^, Caractères en caoutchouc
^^/^, à composer <gHtiile d'olrsre '. ' 2 Xs Â""^

Surfine de Provence. Représentants . "̂«iSBî îsont demandés par P. Béranger , agri- ReClieilleZ les tlfflDreS-pOSte ODlltéréS —
cult.-moulinier, Salon (France). 338 «» n_ 0*. np .& wa _,a *„<_;u;»cuiu-mouiinier, o<«o» ynuiu...;. ooo f̂ . Qn 

egt pHé 
de 

recue////>i 
^: pour vocations sacerdotales , les \T j_ £4 J^

Tî nyknnn r \ / i r_ t  i-f-n h _ _  i an timbres-poste oblitérés, - même les
I /flJDrco CUOUWl /UUC plus ordinaires, de Suisse et pays A partir de ce iour, on

T?M TOTTQ rirxTRwc: étrangers. De beaux souvenirs reli- l'emporté par 2 litres et
JMN î vuo  t«i__Ni_._Lo gieux sont donnés en échange. vins blancs et rouges gare

Prompte exécution. Travail soigné. S'
^

res
D
seï' p ouJ r, f" seiê"em̂ ' f-tla!_\prj* w|5J ® *}1 „____ ___-_? au Rév. Recteur de l'Ecole de Beth- litre, à. la. cane 181, rue

Laurent BFRSIFR, fèem , à Lucerne. 2193 tal, à côté de l'ancien
777 Imprimerie GALLEY. Fribourg. H523F

A partir de ce iour, on vendra à * * v* ¦*"* 9 r * '
l'emporté par 2 litres et plus, des Etablissement de lor ordre , très bien organisé, répondant à toutes
vins blancs et rouges garantis na tu- les exigences possibles en ce qui concerne la teinture et le lavage
rels aux prix de 45, 50 et 60 cent, le chimique.
litre, à la cane 181, rue de l'Hôpi- Dépôt pour Fribourg et environs, chez M. Ch. TRAUTWEIN , relieur,
tal, à côté de l'ancien Hôtel de \ Hôtel National, Place Notre-Dame, Fribourg. — M. A. GOSRAD,
Fribourg. H523F 322-237 négociant, Romont. H5970 280
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OUVRAGES POUR LE CARÊME
La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE

DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 50.
Horloge àe la Passion , p ax Mgr GAUME.

— Prix : 1 fr. 30.
La Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ

au point de vne historique et archéologi-
que, par l'abbé G. MARTIN. Prix : S fr. 50.

L'amour du divin Crucifié , méditations sur
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par le E. P. CLéMENT. —
Prix : 5 fr.

Réflexions sur la Passion de Jésus-Christ,

Voie du Salut , par saint ALPHONSE DE
LIGUORI. — Prix : Fr. 1.50.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ , suivi de quelques prati-
ques de piété en l'honneur de Jésus
souffrant , par V. de BUGH. Prix : Fr. 2.

Le Cœur agonisant , consolation des af-
fligés , par le P. BLOT. Prix : Fr. 1.50.

La Science du Crucifix , en forme de
Méditations , par le R. P. PIERRE-
MARIE , S. J. — Prix : Fr. 0.75. '

Mater dolorosa. Les douleurs de la Saint*
"Vierge , par saint ALPHONSE DE LI
GUORI . — Fr. 0.75.

K Vierge, par saint ALPHONSE DE LI par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, relié en
w. GUORI . — Fr. 0.75. toile, tranche rouge. —- Prix : 1 fr. 20.
W Guide des Pécheurs, par M. l'abbé Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
C# CROUZET. — Prix : Fr. 2.80. rie, par le R. P. FABER. — Prix : 3 fr. 50.
w La Vie de Jésus-Christ, par l'abbé E. LE La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Q CAMUS . — Prix : 3 vol. Fr. 10.50. Jésus-Christ , d'après les méditations
C Méditations sur la Vie de Notre-Seigneur d'Anne Catherine Emmerich.-Prix: 2fr.

& Jésus-Christ, par Je R. P. MESCHLER, Réflexions et affections sur la Passion de
p\ g. J. — Prix : Fr. 12. Jésus-Christ elles Sept Douleurs de Marie,

H La Passion. Essai historique , par le P« SAINT ALPHONSE DE LIGUORI. Prix :
J\ R. P. OLLIVIER. F. P. — Prix : Fr. 4. * rp ou'
g Le Temps de la Passion, par Je R. Père Osante lectures ou instructions pour le
K H.-J- COLERIDGE, S. J. l Prix :3 vol. Carême par- l'abbé J. REçORDON . -

$( Fr. 12. Prix : 2 fr. 50.
Manuel du Pénitent, ou méthode abrégée Médi tations sur Ums les Evangiles du

w pour se convertir , se réconcilier avec Carême et de la Semaine de Pâques,
O Dieu et persévérer, par M. l'abbé P*»r le R. P. PéTéTOT. — Prix : 4 fr.
tt FAVRE, missionnaire. Prix : Fr. 0.75. Pieuse explication de la Passion de
® Jésus-Christ, son Nom, sa Vie et sa Notre-Seigneur Jésus-Chrisl, tirée en
Q Passion, par le R. P. Pierre RIBADE- grande partie des exercices de Thauler ,
K NEIRA, de la Compagnie de Jésus. — Par le vénérable Louis DE BLOIS. Prix :
X Prix:Fr. l. 1 fr- 50.
£( Paroles de Jésus-Christ pendant sa Pas- La vie dans la Croix. — Chemin de la
55 sion , expliquées dans le sens littéral et Croix médité avec Notre-Dame, par lé
w moral, par le Père F.-X. SGHOUPPE. R. P. BOUCHON. — Prix : 1 fr.
O Prix : 20 cent. Méditations sur la Passion de Notre-Sei-
£Jr La Semaine-Sainte. — Exercice et Mé- gneur Jésus-Christ, par l'abbé LE COU-
Ç* dilations. Souvenirs d'une Retraite VREUE. Prix : 4 fr.
G » U P!rer,de Ravi -?naD > recueillis par La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
M
^ 

Mgr de Ségur. — Prix : 2 fr. Jésus-Christ, d'après les méditations
S<v Le Mystère de la Croix, par l'abbé u Anne-Catherine Emmerich, par l'abbé
X GéRARDIN. — Prix : 2 fr. de CAZALéS. — Prix : 2 fr. BO.
pi En vente à l'Imprimerie catholique
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Lundi 2 mars prochain , à 3 heures après midi, Aug. Derron, propriétaire
à Môtier-Vully, vendra aux enchères publiques, à son domicile :

lo Environ 20,000 litres de vin « La Côte » (Mont) 1893 en 2 vases, dont
-'nn de 16,000 litres divisé en 13 lots ;

2o Environ 3,000 litres « Vully » 1895 en 2 vases. H540F 331

¦¦P- AVIS "Ml
j _Les factnres et règlemeut-. de compte concernant l'an-
' cienne maison «I. Fischer, entrepreneur, ponr travaux
' exécutés et fournitures, jusqu'au 1er janvier _\Si)iî , doi-
vent ètre réglés au Bureau, Avenue de la Gare. 343

J. FISCHER , père.

AITIS
J'ai l'honneur de portera 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. FISCHER, père.

La nouvelle raison sociale sera :
344 H 507 F J. FISCHER «fe fils Edouard.

Nous référant a l'avis ci-dessus, nous avons I 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 publie 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.

J.  FISCHER & iils X_douard.

LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE
C. A. ŒEIPJ3K BALE

-POUR, CAUSE OB SANTÉ

A VENDRE
un beau moulin à cylindre : mouture 13,000 kilos en 6 jours. Rapport
annuel brut 13,000 fr. Bonne clientèle assurée. Force motrice de 32 chevaux.
Emplacement pour installation du double des machines actuelles, plus
jolie ferme neuve avec terrain à volonté. Le tout construit à neuf depuis
1890. Situé à 20 minutes d'une station de gare importante. Prix avantageux.
Facilité de payement. Conviendrait .pour Société par actions.

Pour tous renseignements, s'adresser.à Ad. Bongard, Agence immo-
bilière suisse, 219, rue de Romont, Fribours, H552F 333

g MISE© DE) VIGNES
tt Lundi S mars prochain, à 1 heure après midi, les enfants de feu Denis
C* 

Pillonel , à Cheyres, exposeront à vendre en mises publiques," à l'auberge
j f  de l'Ecu, à Cheyres, les immeubles consistknt en vignes de première
« qualité ci-après désignés : Sur le Mur, vigne de 66 perches 70 pieds ; La
?K Flauquettaz , vigne de 92 perches 90 pieds ; Vaularbel, vigne de 130 perches:
J j  Le Sous, vigne de 16 perches 50 pieds; Blanchy, vigne de 59 perchesÇj 80 pieds; La Fiolleyre, vigne de 800 perches.
p *\ Ce dernier article aéra exposé ea 8 lots çlquôUs S\_T lo terrain àe
JJ 100 perches chacun. H 594 F 381
\f Pour les exposants : C. BUTTY, notaire.

$ÊÈ& Savon universel
f NS^-A\ 

,i

" H
08̂  

'l détacher ù In
f D^££Hcb} „ltc__t _cu <m\c-\'i>ri,t. i.i cl.j.ci
\£&7x5ryJ Relies d'encre, de enr-
\*jT2y bolincura ct dc groisso

de chars.

Seul dépôt pour le canton de Fri]
Kœhler, Fribourg.

«SSs
Co savon est le moyen io plus

sflr ct le plu. cconoriii quo pour en-
lever toutes les taches possibles.

So trouvo dans toutes les phnr- . , .  .
macics et droguerfes.

DÉPOT GÉNÉRAI.;
A. Visnya à Funlkirchan.

ourg : Pharmacie Thiirler
H38E80"


