
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Londres, 29 février.
A ia Chambre dea Communes M. Curzonexplique que l'envoi d'un régiment indien

dans l'Afrique orientale pour réprimer les
bandes de maraudeurs affiliées autrefois au
chef Mubarakin Rachid, qui attaquent les
stations militaires anglaises.

Londres, 29 février.
On télégraphie d'Athènes au Times que

la situation en Crête empire. On croit que
les Turcs désirent provoquer les Crétois.
Le gouverneur général a démissionné.

On télégraphie de Constantinople au
Daily Chronicle que de nombreux Armé-
niens ont été arrêtés à Péra et à Salata.

Rome, 29 février.
Le bruit de l'envoi de nouveaux renforts

est démenti.
Constantinople, 29 février.

Un iradé du sultan ordonne le paiement
de l'indemnité réclamée par les puissances
Pour l'attaque des consuls de Djeddah.

Washington, 29 février.
Le Sénat a voté , par 64 voix contre 6, la

résolution présentée le 5 février à la Cham-bre .dea représentants par le Comité des
affaires étrangères et amendée par le sé-nateur Cameron. Cette résolution reconnaît aux insurgés de Cuba la qualité deoeiiigérants ; elle demande au présidentaes Etats Unis d'user de ses bons officesauprès de l'Espagne pour lui demander dereconnaître l'indépendance de Cuba.

. Washington, 29 février.
n f " ' cours de la discussion d'hier au Sé-nat, des discours violents ont été prononcés.M Shermann réclame l'annexion de Cuba,au Brésil ; il qualifie l'expédition de Cuba
de crime monstrueux qu'il faut arrêter. Il
reppoche à l'Espagne d'avoir remplacé l'hu-
main Campos par le massacreur Weyler,
dont les mains sont rouges de sang. Si on
le laisse faire, aucun pouvoir n'empêchera
les Etats-Unis de chasser ce barbare. (Ap-
plaudissements.) Plusieurs sénateurs pro-
clament que l'Espagne est une nation de
barbares et de parias n'ayant pas droit au
respect des autres nations.

La Chambre discutera lundi la résolution
relative à Cuba.

Philadelphie, 29 février.
Un capitaine et deux officiers du vapeur

Horsa ont été traduits , devant le tribunal ,
sous l'inculpation d'avoir violé la neutra
lité, en conduisant une expédition armée à
Cuba. Ils ont été reconnus coupables.

SarvlG» à» l'Agence Berna
Berne, 29 février.

La conférence de conciliation a été ou-
verte ce matin , à 9 heures , par M. Zemp,
dans la salle des conférences du Conseil
national. Au nombre des 14 personnes qui
prennent part à cette conférence se trou-
vent les représentants de toutes les Com-
pagnies de chemins de fer suisses, sauf le
Nord-Est , qui reste à l'écart.

M. Zemp a rappelé qu 'il ne s'agit pat
d'une guerre entre gros et petits employés.Puis , faisant appel à l'esprit de conciliation
qui commande des concessions mutuelles,
il a supplié les négociateurs de ne voir que
l'intérêt de la patrie , au-dessus des intérêt»
particuliers.

On s'est tout d'abord occupé de la prag-
matique, à laquelle le Comité central tien-
«ssentiellement et qu'il maintient tout ent
tière. Ce que voyant, les Directions ont fait
quelques concessious par des propositions
formelles , maia ad référendum.

La dessus , la séance a été suspendue ,
pour laisser aux parties le temps de dis-
cuter.

Du résultat de la discussion du Comité
central dépend la suite de la conférence ,
qui est reprise à l'instant même où nous
téléphonons cette première dépêche.

Berne, 29 février.
Vers 10 heures, les rapports étaient très

tendus entre ies intérêts représentés à la
conférence de conciliation. Les membrea
du Comité central se disposaient même à
sortir , après avoir mis leurs manteaux ,
lorsque M. Zemp a réussi à les retenir.

Trois fois la conférence a dû être suspen-
due, pour permettre aux délégué'» de discu
ter séparément.

La persistance du conllit parlementaire
(De notre correspondant de Paris.)

L'habileté du Sénat a fait prendre au
conflit entre cette haute Assemblée et la
Ghambre une tournure inattendue.

Les organes radicaux ont chanté vic-
toire, ils ont célébré sur tous les modes
la capitulation du Sénat ; je doute fort
que M. Léon Bourgeois ait , un seul mo-
ment , partagé leur allégresse.

Il avait tout à gagner à la prolongation
du conflit aigu : l'équivoque de la lu-
mière à faire savamment exploitée lui
fournissait un excellent terrain de lutte ;
ses allures de matamore contre une as-
semblée impopulaire lui assurait bien des
complicités ; l'opinion publique était
absorbée par ce combat et ne songeait
pas à lui demander compte de ses pro-
messes ; la majorité hétéroclite, qui l'avait
jusque-là soutenu à la Ghambre et qui
est plutôt faite pour l'opposition que pour
le gouvernement, ne courait plus risque
de se désagréger ; il se préparait une
merveilleuse plate-forme pour les élec-
tions ; que pouvait désirer de plus le
gouvernement ?

La déclaration lue à la tribune par M.
Deraôle, au nom des trois principaux
groupes républicains du Sénat a singu-
lièrement modifié la situation, et la modi-
fication est loin d'être à l'avantage des
radicaux.

Le conflit subsiste tel quo le président
du Gonseil l'a créé, mais toutes les con-
séquences en sont retournées contre lui.
Avoc clairvoyance, avec fermeté, le
Sénat, a choisi pour défendre et faire
triompher ses droits un terrain où il est
inexpugnable, où il est sûr que le dernier
mot lui restera : le terrain du contrôle
politique auquel ni la Ghambre ni le
cabinet ne peuvent se dérober.

Devant l'intransigeance du gouverne-
ment, devant la persistance de l'équivo-
que où s'était obstinée la majorité du
Palais Bourbon il n 'y avait pour le Sénat,
comme le dit la déclaration de M. Demôle,
qu'une réponse parlementaire aux paroles
et aux actes du cabinet. C'était le refus
absolu de concours, mais c'était créer là
une véritable situation révolutionnaire et
c'était se donner un tort grave devant le
pays. L'interpellation sur l'art. 6, c'es-t-
à-diro sur l'interprétation que le gouverne-
ment entendait donner à la Constitution
en ce qui concerne les règles des rapports
entre les pouvoirs publics , était fatale-
ment dépourvue de sanction. Il n'en est
pas de même pour la déclaration : sa
sanction, ce sera l'opposition résolue,
persistante, aux principes jacobins et so-
cialistes que le cabinet cherche à intro-
duire dans nos lois ; ce sera le rejet
implacable de toutes les propositions qu'il
plaira aux Mesureur , aux Combes, aux
Guyot-Dessaigne , aux Doumer, de dépo-
ser pour plaire à MM. Jaurès et Mille-
rand

Et cette déclaration a été approuvée
par 184 voix, c'est-à-dire par une majo-
rité plus grande que toutes celles qui s'é-
taient affirmées jusqu'ici au Sénat contre le
cabinet. En même temps, le cabinet per-
dait 45 voix à la Ghambre sur une majo-
rité de 90 voix — on verra plus loin ce
qu'est devenue cette majorité dans les
bureaux ; — l'étoile de M. Léon Bourgeois
s'obscurcit.

Les radicaux l'ont si bien senti, ils
sont tellement convaincus de la persis-
tance du conflit , de l'impossibilité où ils
seront de faire passer une seule de leurs
propositions qui serait entachée de socia-
lisme, qu'ils n'ont plus qu'un mot à la
bouche : Révision

Déjà à Saint-Mandé, le 24 février, au
banquet présidé par M. Emmanuel Arago
pour fêter l'anniversaire dô la proclamation

du suffrage universel, MM. Goblet et
Pelletan ont essayé d'établir la nécessité
de la revision.

lls l'ont fait devant un auditoire où se
coudoyaient les anciens boulangistes et
lea ;anciens communards, les internatio-
nalistes et les ralliés ambitieux, les so-
cialistes et les douteux de l'Union pro-
gressiste ; cet auditoire n'était d'ailleurs ,
pour ainsi dire , qu'une réduction photo-
graphique de l'étrange majorité qui
soutient M. Bourgeois.

Une déconvenue était réservée aux or-
ganisateurs de ce banquet , les radicaux
de seconde cuvée, Baziîle et Gompayré :
au dessert , le vieil Emmanuel Arago a
dit leur fait aux adversaires du Sénat et
il l'a fait avec une vigueur, une netteté,
qui n'a pas laissé qae d'embarrasser fort
dans leurs développements les orateurs
qui ont parlé après lui .

Mais quelque sourdine qu'ils aient mise
à leurs cordes, MM. Goblet et Pelletan
n'en ont pas moins posé la question de
revision.

Elle le sera forcément, et à bref délai,
à la Ghambre même.

Qu'on ne s'y trompe pas : cet appel à
la revision c'est le cri de rage de gens
qui se sentent « roulés », comme on dit en
argot parlementaire ; c'est l'aveu flagrant
de Ja défaite et de l'impuissance.

Il est clair que, par cette appréciation ,
je n'entends pas préjuger la question
même de revision, ni même l'accueil qui
lui est réservé à la Chambre et dans le
pays ; je considère seulement la chose
in se.

D'ailleurs, le gouvernement lui-même
semble avoir eu le souci de justifier les
défiances du Sénat et sa résolution de
résister jusqu'au bout pour s'opposer à
l'envahissement du socialisme. Vous
connaissez le discours de M. Mesureur
à Châlons-sur-Marne ; vous connaissez
aussi le discours dont M. Bourgeois a
fait suivre le discours de M. Mesureur.
Le ministre du commerce a fait du socia-
lisme dans toute l'acception du terme et
M. Bourgeois n'a point corrigé les décla-
rations de son collaborateur.

C'est évidemment une réponse directe
à l'invitation que M. Ribot fit le 20 fé-
vrier à M. Bourgeois de gouverner avec
tous les républicains contre les socialistes.

De cette réponse, il ressort qu'arrivé
au pouvoir comme ministère radical le
cabinet Bourgeois n'a pas tardé à glisser
sur la pente et qu'il est aujourd'hui
nettement , absolument socialiste. L'ex-
trême gauche l'a accaparé, elle le tient;
c'est elle qui l'a sauvé le 20 février, il
s'est remis à elle, pieds et poings liés.

Reste à savoir si les radicaux eux-
mêmes, si dévoués qu'ils soient à M. Bour-
geois, supporteront longtemps cette si-
tuation humiliante.

Bien des indices permettent de ne pas
le croire. Le cabinet jouit de son reste.

Depuis mardi la situation du cabinet
s'est encore empirée .

Ce n'est plus seulement au Sénat que
M- Bourgeois et son gouvernement ont
affaire ;. c'est à la commission du budget
tout entière moins quatre commissaires.
La politique de M. Bourgeois a été con-
damnée dans ce qu'elle a de plus essen-
tiel. Il ne s'agit plus des résistances « du
suffrage restreint » ; le suffrage univer-
sel parle à son tour. Il n'est pas moins
énergique que le premier, ni moins ré-
solu. Entre le gouvernement et lui, le
désaccord est aussi profond qu 'il peut
l'être, non pas sur un incident et sur
quelque détail , mais surla réforme finan-
cière dont le cabinet actuel a fait la base
de son programme et la raison môme de
son existence.

L'impôt sur le revenu était la grando
réforme qui devait signaler la mise en
œuvre du programme radical,

Quand on songe à l'importance que le
ministère attachait à cette question , il
est impossible de méconnaître la gravité
do l'échec qu'il subit.

Si l'on en croit les bruits qui circulent
et si l'on s'en rapporte au langage que
les journaux ministériels tiennent , M.
Bourgeois et M. Doumer inclineraient à
ne pas accepter les votes que la Chambre
a émis hier , dans ses bureaux, et , comme
ils en ont appelé de la Ghambre au Sénat,
ils en appelleraient de la Ghambre à la
Chambre elle-même.

Nous sommes convaincus que M. Bour-
geois et ses amis s'exagèrent la versati-
lité, la timidité et la faiblesse de ceux
dont ils réclament et exigent le concours.

Ainsi, les deux assemblées apparais-
sent aujourd'hui d'accord et en opposition
avec le cabinet. Le Sénat a défendu con-
tre lui le principe de la séparation des
pouvoirs et de l'indépendance de la ma-
gistrature. Il a condamné solennellement
1 intervention du pouvoir politique dans
l'action de la justice. La Ghambre, à
son tour , vient d'examiner la politi que
financière du ministère, et elle défend
contre lui l'impôt réel et proportionnel.
Par conséquent , sur deux points capitaux,
sur les deux dogmes essentiels, pour-
rait-on dire de la politique républicaine ,
le cabinet Bourgeois est mis en échec à
la fois dans les deux Chambres.

C'est la fin ! P. D.

SUR L.B 35TORD-EST
La situation est extrêmement tendue sur

le réseau du Nord-Est , et tout fait craindre
que la grève des cheminaux n 'éclate lundi
sur les lignes de cette Compagnie.

Autant que nous pouvons en juger , l'ac-
cord serait loin d'exister entre M. Guyer-
Zaller , le tout puissant financier qui s'est
emparé du Nord Est , et le Conseil d'admi-
nistration. Celui-ci a tenu le 22 février une
réunion pour s'occuper du conflit avec les
employés. Qu 'a-t-il décidé? Un communiqué
du secrétariat a annoncé , entre autres
choses, que les employés étaient tenuB,
BOUB peine de renvoi le 15 mars, de signer
une déclaration portant qu ils se séparaient
de la Ligue des cheminaux et qu 'ils accep-
taient les nouvelles propositions de traite-
ment faites par la Direction du Nord-Est.
Mais M. Fahrlîender , au nom des membres
argoviens du Conseil d'administration ,
déclare que rien de pareil n'a été décidé.

En outre , la Compagnie du Nord Est a
adressé jeudi soir à tous ses employés une
circulaire accompagnée du nouveau règle-
ment des salaires à partir du l«f janvier,
avec une échelle complète des traitements.

Il n'eBt pas question dans ces documents
d'une menace de congé au cas où les em-
ployés n accepteraient pas dans un délai de
8 jours les conditions qui leur sont faites.

Ainsi , fait observer la Nouvelle Gazette
de Zurich, la Direction contrairement à la
version de M. Guyer Zeller , interprète de
la manière la plus douce les décisions du
Conseil d'administration.

La Direction annonce aux employés :
lo En ce qui concerne l'augmentation desSalaires , que l'administration a décidé d'appli-quer sur le Nord-Est les taux de salaires adop-tés sur le Central et qu 'il est acoordé dans cebut un crédit de 300,000 franos.
2o En ce qui concerne l'égalité des traite-ments , elle a décidé d'adopter également lerèglement du Central , en vertu duquel lemaximum sera atteint en 20 ans.
3° Quant aux augmentations annuelles ré-gulières , la Compagnie fait droit en principeaux demandes , sous réserve toutefois quepour plus de simplicité , les augmentationsseront accordées de deux en deux ans40 Journée de 10 heures. La Compagnie dé-clare vouloir attendre la décision dès Cham-
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gares de marchandises. Elle fait appel au
sentiment du devoir de ses employés et dit
qu 'elle ne peut croire à une rupture.

Pendant ce temps , M. Guyer - Zeller
poursuit sa campagne de pression sur les
ouvriers , et c'eut ce qui envenime le plus
les choses. Mais il obtient jusqu 'ici peu de
succès. On dit que le nombre des employés
qui ont signé l'engagement exigé d'eux est
limité à 13 ; tous les autres refusent abso-
lument.

On assure que six à sept cents ouvriers
des ateliers de machines ont reçu avec
invitation à le signer , sous peine de renvoi
au 15 maus, une copie de cet engagement
impliquant , comme nous l'avons dit , adhé-
sion aux décisions de la Compagnie. Un
petit nombre seulement auraient donné
leur signature.

Voici qui est encore plus grave. Mer-
credi , quatre employés du Nord Est ont été
congédiés sans explication. On leur a fait
quitter immédiatement le service. La Com-
pagnie leur paie trois mois de salaire et
leur garantit le droit complet à la pension.
Trois de ces employés se sont rendus jeudi
à Berne, auprès du Dr Sourbeck , et ils sont
rentrés à Zurich , en annonçant que , si une
entente n'intervient pas dans la conférence
d'aujourd'hui avec le Département fédéral
des chemins de fer , la grève éclatera lundi
sur tout le réteau du Nord-Eat.

Et d'après nos renseignements, ce n'est
pas là une menace vaine.

La grève serait limitée , pour le moment ,
aux lignes exploitées par la Compagnie dn
Nord Est. L'exploitation serait continuée
sur les autres réseaux ; mais les employés
des autres Compagnies , se déclarant soli-
daires des grévistes, refuseraient de se
laisser embaucher par le Nord Est. Ils sou-
tiendront de tout leur pouvoir leurs collè-
gues de cette Compagnie.

Le Comité directeur de l'Union ouvrière
suisse, d'accord avec le secrétariat ouvrier ,
est intervenu dans le conflit des cheminaux
avec les Compagnies. Il a adressé une péti-
tion au Conseil fédéral au sujet de l'agita-
tion des cheminaux pour l'augmentation
des salaires. Invoquant le droit de coalition
garanti par la loi , les conséquences que
pourrait avoir une grève, et les pleins
pouvoirs attribués au Conseil fédéral par la
loi sur les chemins de fer , il prie le Conseil
fédéral d'obliger les administrations de
chemins de fer à entrer en négociation avec
le Comité central du personnel des entre-
prises de transport.

Enfin , M. Geulich , secrétaire ouvrier , se
trouve en ce moment à Berne où il est venu
proposer un projet de conciliation pour la
pragmatique de service. La pragmatique
est le point le plus délicat , celui sur lequel
l'entente sera la plus difficile entre le Co-
mité central des cheminaux et les Compa-
gnies. Celles ci refusent de se lier les mains
en ce qui concerne le maintien ou le rem-
placement du personnel , et d'autre part ,
les cheminaux se plaignent de l'instabilité
de leur position et craignent , en outre, que
tous les promoteurs du mouvement actuel
ne soient peu à peu congédiés sous divers
prétextes. L'accord pourrait peut-être se
faire sur un compromis , par l'adoption
d'une formule de la pragmatique , sauve-
gardant la position des ouvriers et l'auto-
rité des administrations. A ce point de vue ,
la démarche de M. Greulich nous semble
digne d'éloge.

Telle est en ce moment la situation. On
comprend que tout le monde attende avec
anxiété les résolutions qui seront prises
aujourd'hui par Jes administrateurs des
chemins de fer réunis en conférence sous
la présidence de M. le conseiller fédéral
Zemp.

8 FEUILLETON DB LA LIBERTE

PIA L'ORFANELLA
RENÉ FAIDY

Certes, c'était un gaillard exempt de préju-
gés que Léoni , le pirate et futur bandit. Il
avait trempé bien jeune dans des forfaits de
nature à lui mettre vingt fois la corde au cou ,
et cependant , tout endurci que fût cet homme ,
il eut un mouvement de pitié et d'indignation
devant l'infamie du vieux Juif. Mais que faire
en cette occurrence î Léoni ne pouvait songer
à embarquer sur sa felouque , avec ses hom-
mes féroces, cette marmaille infortunée trou-
vée à bord de la tartane. D'autre part , il vou-
lait châtier l'abominable trafiquant.

Pour celui-là , son compte fut bon. On 1«
pendit tout court , à la première vergue du
grand mât, et Léoni laissa le cadavre hébraï-
que se balancer au vent et tirer la langue aux
étoiles.

Justice faite ainsi , les pirates, sur l'ordre de
leur chef , disposèrent à bord de la tartane
tous les signaux de détresse qu 'ils purent
imaginer, afin d'attirer au secours des inno-
cents qu'ils allaient abandonner les barques et
les chebecks qui passeraient dans le voisinage.

Cependant , l'un des pauvres êtres qui de-

CONFÉDÉRATION
Jura-Simplon . — Le Comité d'admi-

nistration du Jura Simplon , s'est réuni le
27 courant , à Lausanne , pour prendre con-
naissance des travaux préparatoires de la
Direction concernant la mise à exécution
des décisions du Conseil d'administration
relatives aux salaires du personnel.

L'égalisation des traitements des anciens
employés S.-O.-S. et J.-B.-L , Jà où l'égalité
n'existe pas encore, exigera un crédit spé-
cial d'environ 90,000 fr.

Quant à la répartition des 600,000 fr.
votée par le Conseil , 100,000 fr. seront af-
fectés à l'amélioration du salaire des ou
vriers de toutes catégories travaillant à la
journée et 500,000 fr. à l'amélioration du
traitement des employés commissionnés
ainsi qu 'à l'augmentation trisannuelle de
ceux de ces derniers qui y ont droit en
1896.

Aux divers crédits ci-dessus viendSûnt
s'ajouter 100,000 fr. au moins pour ries
augmentations trisannuelles échéant en
1897, et autant pour les augmentations tri
sannuelles échéant en 1898, telles qu 'elles
résulteront de la nouvelle échelle des trai-
tements en préparation.

L'ensemble des augmentations proposées
par la Direction atteindra donc près d'un
million et dépassera certainement ce chif-
fre par le fonctionnement normal de la
nouvelle échelle.

Les mesures qui précédent seront soumi-
ses au Conseil d' administration pour ratifi
cation dès que la Direction aura achevé de
mettre son travail préparatoire au point ,
c'est- à dire vers le milieu de mars au plus
tard. (Communiqué.)

Les joyensetés de la crise mili-
taire — Les démissions dans l'armée
suisse se multiplient d'une manière vrai-
ment inquiétante. Le mouvement , qui a
pris "naissance- au sommet de Ja hiérarchie
militaire , a gagné les simples soldats , ainsi
qu 'en témoigne la lettre suivante que vient
de recevoir la Feuille d'Avis de Lausanne:

Monsieur le Rédacteur ,
Que devais-je faire, moi Galuchon , fusilier

de Ja 5 du 106, quand j'ai vu récemment toute
une série de colonels faire le plongeon à la
queue-leu-leu — tels des canards ou des ac-
tions de mines d'or? Pouvais-je accorder plus
longtemps au Conseil fédéral une confiance
que mes supérieurs lui ont retirée ? La disci-
pline me permettait-elle de donner un désa-
veu tacite à mes chefs militaires , en agissant
autrement qu 'eux ? Non , certes.

J'ai donc envoyé à Berne ma démission de
fusilier de la 5 du 106. Le Conseil fédéral ne
peut la refuser, après avoir accepté celles des
colonels. J'attends sa réponse.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assurance
âe ma considération toute militaire

DUPILET,
fusilier de la 5 du 106.

P. S. — Au a ornent où j'allais mettre cette
lettre à la poste , je reçois la réponse du Con-
seil fédéral.

J'en copie àla hâte les passages principaux:
• Attendu :

io Que, depuis quelques années , les colonels
se sont multipliés dana une proportion telle
que le Conseil fédéral saisira dorénavant avec
empressement toute occasion d'en diminuer le
nombre ;

2° Que le Conseil ' fédéral a étudié la ques-
tion de la suppression totale des . colonels ,
mais qu 'il a dû renoncer a ce projet pour di-
vers motifs , et principalement en considéra-
tion du préj udice considérable qui en résulte-
rait pour l'industrie national du galon :

4o Que notre petite patrie suisse et le Haut
Conseil Fédéral peuvent , au contraire , avoir
besoin des fusiliers en général et de vous ,

vaient être abandonnés ainsi aux caprises des
flots avait attiré l'attention de Léoni qui , pour
la première fois depuis qu 'il s'abandonnait à
ses instincts criminels, venait d'éprouver un
sentiment de pitié. C'était une fillette de cinq
ans à peine, aux cheveux d'un noir bleu
comme une aile de corbeau , à l'œil doux , mais
effaré par l'épouvante qui faisait trembler 'Ses
membres frêles.

Le bandit eut pitié de la petite qui périrait
sans doute si la Jtartane n'était pas secourue à
temps. D'autre part , il se dit que , plus tard,
l'enfant , ayant grandi , pourrait rendre peut-
être de très grands services à la bande, soit en
préparant les repas , soit en faisant l'espion-
nage.

Et voilà comment l'innocente recrue fut
embarquée à bord de la felouque et associée
pour toujours à la vie errante de Léoni et de
ses hommes.

Bientôt tous renoncèrent aux courses en
mer pour le brigandage dans les montagnes ,
mais ils ne se séparèrent pas pour cela de la
fillette que ces sauvages avaient fini par aimer
à leur façon.

Une vieille paysanne, nommée Francesca,
miï suivait la bande dnnuia lo innr nn son fila
s'y était enrôlé à la suite d'un meurtre, avait
consenti à prendre soin de la petite inconnue
et l'avait élevée comme sienne. Cette femme,
n'ayant suivi les bandits que malgré elle et
pour échapper à une vendetta certaine de la
part des parents de la victime de son fils ,
n'avait point Je cceur corrompu et maudissait
en secret tous les excès dont elle était le té-
moin passif. Aussi , dès que Léoni et ses hom-
mes étaient partis en expédition lointaine,

Qaluchon , fusilier de la 5 du 100, en particu-
lier... etc. ¦

*-,Et voilà pourquoi ma décission est refusée.
Le résultat me contrarie , mais les motits me
flattent.

Le dil fusilier de la S du 106.

Fortifications. — La National- Zei
tung, de Bàle, annonce gravement que
l'Armée du Salut , désireuse de compléter
notre système de défense nationale , se pro-
pose d'établir une c position fortifiée »
entre Hospenthal et Andermatt. Nous se-
rons , cette fois , bien gardés 1

Français en Snisse. — A la suite
d'un échange de notes diplomatiques en
date des 15 et 20 février 1896, l'accord
suivant est intervenu entre le Conseil
fédéral et le gouvernement de la Républi-
que française, en ce qui concerne \a com-
munication réciproque de renseignements
fournis par les recensements de la popula-
tion. Le Conseil fédéral s'engage à fournir
au gouvernement français lea tableaux nu-
mériques donnant par cantons , et suivant
l'âge, le sexe, l'état civil et la profession ,
le nombre des citoyens français résidant en
Suisse.

De son côté , le gouvernement français
s'engage à fournir au Conseil fédéral les
mêmes renseignements , par départements ,
en ce qui concerne les citoyens suisses ré-
sidant en France.

LETTRE D'ALLEMAGNE
Correspondance particulière de la Liberté.

Berlin , 27 février 1896.
Pas de nouvelles sensationnelles. — Pas de

vaisseaux de guerre ; il n'y aura qu 'un se-
cond yacht impérial. — Le bras gauche de
Guillaume II. — Uno grève finie plus en ap-
parence qu'en fait. — Le Code civil et les
aliénés. — Exploits incendiaires et usages
primitifs.
Nous n'avons pas; en ce moment, d'évé-

nements d'importance bien marquée. Le
Reichstag a suspendu ses séances pour plu-
sieurs jours ; au Landtag prussien l'on dis-
cute des choses de famille ; les gros dîners
qui sont censés «élèbrer dignement les
faits d'armes de 1871 vont toujours leur
train ; le discours impérial dans la Diète
de Brandebourg n'a pas été plus heureux
que ceux déjà prononcés en de semblables
occasions; il était du moins inoffensif et il
n'a pas été nécessaire d'en communiquer
au public une édition corrigée, comme il
est arrivé plusieurs fois. Peu auparavant ,
l'empereur avait tenu aussi un petit dis-
cours aux recrues de la marine à Kiel , dis-
cours quelque peu étrange, mais qui a ras-
suré pour le moment ceux qui craignaient
qu 'il ne voulût contraindre le Reichstag à
voter des centaines de millions pour la
construction de . vaisseaux de guerre. Le
souverain a répété que la marine allemande
est inférieure â d'autres, mais il n'a pas dit
qu'il soit nécessaire, pour le moment, de
l'augmenter. Il se contente de se faire pré-
parer , pour son usage exclusif, un nouveau
yacht, infiniment plus somptueux que le
Rohenzollern. Il vient de le nommer Mé-
téor.

On assure que les médecins , ayant exa
miné avec les rayons Rôntgen son bras
gauche, qui est plus court que le droit , lui
ont donné comme certain que , moyennant
une opération fort simple , ils peuvent re-
médier à cette infirmité. Je le souhaite ; ce
n'est cependant pas que l'opération soit
nécessaire, ni très utile , car l'empereur se
sert assez bien du bras gauche tel qu'il est:
avec un petit appareil , il l'utilise pour te
nir les brides , la fourchette , etc.

— Les événements de l'Erythrée intêres-

Prancesca , prenant sur ses genoux sa petite
protégée, se mettait à lui enseigner tout ce
qu'elle savait du bon Dieu, qui voit tout , et de
la pure Madone, des anges aux blanches ailes,
et des saints rayonnants du Paradis , mettant
dans ses leçons toute la foi d'une bonne chré-
tienne.

Simplement , elle lut racontait la naissance
du petit Jésus, le divin bambino, entre le
grand bœuf roux et l'âne gris, son voisin de
la crèche. Puis elle redisait le massacre des
Innocents et la fuite en Egypte ; saint Jean-
Baptiste avec sa tunique de poils de chameaux ;
l'histoire de Marthe et de Marie , et la mort du
Christ, Sauveur du monde, entre les deux lar-
rons, sur la croix.

Francesca apprenait aussi à l'enfant une
prière en l'honneur de la Vierge de Lorette ;
elle la menait parfois à l'église, aux grandes
fêtes. Mais il fallait se cacher pour cela , car
Léoni n'aurait pas toléré ces visites où l'on
pouvait remarquer Francesca et l'enfant.

Pour tout le reste, cependant , le chef ne se
montrait pas farouche et, le soir, quand les
anges allaient rendre compte au ciel de leurs
travaux de la journée , plus d'un s'arrêtait
sans doute , étonné et ravi , au-dessus du re-
paire des brigands où notre Pia , les mains
jointes , à deux pas des faisceaux d'espingoles
et de mousquetons , s'endormait en redisant le
nom du petit Jésus.

Les bandits avaient souvent surpris ainsi
la fillette en prière, mais comme Léoni avait
défendu do Ja contrarier, iJs ne songeaient
poiut à la détourner de ses babitudes pieuses,
et c'est même à cause d'elles qu 'ils lui avaient
donné ce nom de Pia-Maria proposé par la

sent Guillaume II au plus haut degré. I
n'a pas caché à l'ambassadeur italien , gé-
néral comte LaDza , son douloureux éton-
nement de l'incapacité et de l'inaction da
général Baratieri , qu 'il a cependant décoré,
il y a quelque temps , de je ne sais plus
quel Ordre. U est mortifié de s'être tant
hâté de lui conférer cette décoration : mais
il l'est encore plus de voir les fautes de
tactique et de direction que commettent les
généraux italiens les plus en vue. Il a dé-
claré que , dans une guerre à laquelle le*
Italiens seraient obligés de participer en
leur qualité d'alliés , il poserait la condition
sine qua non de mettre à la tête des trou-
pes italiennes , dont il reconnaît la valeur,
des chefs allemands.

— Comme je vous l'ai écrit ,, la colossale
grève des ouvriers attachés aux grands
magasins d© confection est terminée. Mais
le calme n'est pas revenu. Surtout parmi
les ouvrières il y a un vif mécontentement
contre le Comité de pacification , qu 'elle»
accusent d'avoir souscrit à des conditions
équivoques. U ne serait donc pas étonnant
que la grève recommençât sous peu. Ajou-
tez que plusieurs propriétaires de magasins
reprochent aux intermédiaires de ne s'être
inquiétés que de leurs propres intérêts. Ua
certain nombre d'ouvrières n'ont pas môme
repris le travail.

— La Commission du Reichstag qui doit
examine.' le nouveau Code civil en est au
point difficile de la démence. La question
est d'importance suprême, vu les horribles
abus que l'on a constatés presque partout
dans les maisons d'aliénés , et les cas assez
fréquents de pauvres gens qui ont été
déclarés fous et internes dans los hospices
à la requête de la famille , ou à la suite des
machinations d'adversaires politiques ou
commerciaux, en se prévalant d'attestations
mensongères de médecins qui vendaient
leur complicité. Ainsi fut détenu longtemps
dans un hospice de fous l'écrivain bien
connu Cari Paasch , à la suite d'une conspi-
ration de quelques Juifs influents; !e même
sort échut, en 1890, au docteur Sternberg,
de Charlottenburg, affaire qui a trainé de
tribunal en tribunal et qui a trouvé encore
un écho hier devant le premier tribunal de
Berlin. Et j'en passe d'autres.

— Eo mars va commencer , très proba-
blement , le procès du baron Hammerstein.
En attendant , l'attention est concentrée
sur son imitateur , le docteur Friedmann,
qui était l'avocat le plus renommé de Ber-
lin et qui s'est enfui après une série de mé-
faits, abandonnant sa femme, oui depu#
s'est donnée au théâtre, et conduisant a'e°lui une fille de mauvaises mœurs. Il a été
arrêté tout récemment à Bordeaux , et la
police de Berlin demande son extradition ï
mais les autorités françaises semblent mal
disposées , parce que, d'après leur opinion ,
les conditions nécessaires ne «e présentent
pas. Friedmann a même obtenu une entre-
vue avec M. Faure, président de la Répu-
blique, et il s'est plaint que des lettres à
son adresse aient ôté ouvertes , que de l'ai*
gent a son nom ait été renvoyé et qu 'on lni
ait fait d'autres ennuis. Vous voyez que les
coquins ont le haut du pavé.

— Les incendies , surtout dans le quartier
de Moabit , continuent , en dépit des nom-
breuses arrestations qui ont étô faites , qui
ont révélé une véritable organisa tion à
laquelle prennent part même des jeunes
garçons et jeunes filles; on n'a pu jusqu'ici
découvrir les fils principaux de cette con-
juration La vigilance de la police , des ci-
toyens , des locataires , la promesse de
grosses récompenses aux dénonciateurs ,
tout est inutile. Et cependant , il y aurait
un remède bien facile et presque infaillible :
que Von donne à ebaque maison un bon

vieille Francesca. On y avait ajouté seulement
cette douloureuse épithète i'orfanella qui
rappelait à l'enfant le mystère de sa nais-
sance , en l'assimilant à tous ceux qui n'ont
plus de parents ici-bas.

Les sauvages compagnons de Léoni , jetés
dans le crime par des passions fougueuses,
n'avaient point en réalité perdu Ja toi ; mais,
à mesure qu'ils s'enfonçaient dans leur vi*
maudite , les vérités s'effaçaient à leurs yeu*
faisant place aux superstitions.

lls sentaient fort bien la colère de Dieu s'ap"
pesantir sur leur tête ; aussi , bien qu 'ils eus-
sent toujours le blasphème à la bouche , ces
vrais sacs à jurons ne trouvaient point mau-
vaises les oraisons de Pia , pensant rnêffl 0
qu'elles pouvaient leur être utiles dans leuïs
aventureuses expéditions.

Plusieurs même regardaient l'enfant trou-
vée sur la tartane comme leur meilleure sau-
vegarde. Elle jetait , pensaient-ils , un sort »
leurs ennemis et détournait la foudre de leurs
propres fronts ; aussi , peu à peu , avaient-»8
pris l'habitude de laisser Pia entièrement l1"
bre de ses actions , lui demandant seulement
de prendre soin de l'ordinaire de la bande e1
de raccommoder leurs hardes.

L'enfant avait grandi de la sorte , innocente
et pure au milieu de la corruption , apprenant
à haïr le mal dans la propre repaire du crime-
Grâce à Francesca, la petite fleur sauvage ne
s'était pas séchée dans cette atmosphère em-
poisonnée, et , par un miracle semblable »
ceux qu 'on lit aux annales de la vie de que'"
ques saints, elle gardait sa blancheur et s°'
parfum malgré le désordre qui l'entourait sa»
l'atteindre. (A suivre-/



concierge ! Oui , dans la capitale de l'em
Pire allemand, où le progrès a fait des pas
£e géant , les maisons sont , à peu d'excep-
tions près, sans portier I Le plus intéres
*> ant personnage d'une maison , le chef qui
doit avoir l'œil sur tous ceux qui entrent
e* qui sortent, est ici un inconnu. Les pau-
ses facteurs de la poste sont obligés de
Conter jusqu 'au quatrième et au cinquième
eta8es, jusqu 'aux mansardes? C'est bien
Pour cela qu 'outre la poste impériale , il y
a dans Berlin la Pachetfahrtgesellschaft et
ia Privatpost- Revenant à la question , il
°st naturel que , les portes restant ouvertes
at toute inspection manquant , la canaille
Puisse se faufiler à l'intérieur, causer des
d|gâts , tenter des vols et mettre en pleine
sécurité le feu aux maisons.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
A propos du « Journal » d'Eugène Delacroix

La librairie Pion et Nourrit , qui, grâce
a Dieu s a ru; les tendances calvinistes de la
librairie Hachette, est avec cette dernière
ia seule à donner a l'étranger quelque idée
sérieuse de la littérature française, vient
d'avoir la gloire de publier en trois forts
volumes l'admirable journal d'Eugène De-
lacroix mis en ordre et patiemment annoté
Par M. Paul Fiat. U y a dans ce journal , où
l.e plus grand des peintres de notre siècle
(avec notre compatriote Arnold Bôcklin ,
ne l'oublions pas !) touche à tout avec une
bonne foi et une autorité presque toujours
oxcessivement judicieuse , matière à dix
volumes de discussions. A le lire, on re-
grette extrêmement que l'auteur soit mort ,
tant on voudrait l'app laudir, abonder dans
son sens, ou parfois le convaincre , lors-
qu 'il arrive que cette belle intelligence se
j rompe si complètement , par exemple, à
| égard de Beethoven dont le génie était de
jous points frère du sien. Pour le public
j-res spécial qui voudra bien me lire ici ,
;I ai pensé qu 'il serait curieux d'extraire
Qo ce beau livre l'opinion de Delacroix —«8Pnt religieux , mais qui ne pratiquait
point — sur le catholicisme et les choses
a» catholicisme. N'oublions pas , en outre ,
que ce grand artiste , pour une raison p lus
spéciale encore que son génie, doit nous
-ntêresser : ]e Musée de Fribourg, — qui
£°Jirra quand il voudra s'en donner la
¦inrà ' deveD-ir le premier Musée de Suisse,
POIA 

ceIui de Bale > 8râcQ à la duchesse
nos.?;?8' ~~ étact le seul de notre P3 8̂ à
••n u  d e ^a Peintare du prodigieux
maître en question, de même que de Re-
gnault, de Fortuny, de Courbet, et de bien
d'autres (ce qu'on devrait. bi«n un peu se
préoccuper de faire savoir à l'étranger 1).

Les 100 premières pages du journal  de
Delacroix nous le montrent jeune bomme
un peu folâtre , mais presque aussitôt il s'as
aagit , et le sérieux de la vie découle à toute
page de ses réflexions. Il est apiritualiste
convaincu , il ne confond pas une minute
l'âme avec la matière, ne discute pas une
Minute la vie future ou l'existence d'un
Principe supérieur à l'homme, mais le ca
tholicisme n'entre en scène qu 'à un séjour
qu'il fait à la campagne, à Augerville , chez
8on petit cousin Berryer , le fameux avocat
Qt orateur légitimiste. C'est le 21 mai 1854.
Mgr Dupanloup est l'hôte du château; et
Voici que Delacroix écrit quelques-unes des
plus jolies pages de son journal.

« L'évêque d'Orléans arrive l'après-midi ,
c vers quatre ou cinq heures, dans sa tournée
'pour la confirmation. Il est très bien ,
« très distingué et homme d'esprit... Dîner
« d'ecclésiastiques avec un M. de Roche-
« plate ou de Rocheville , voisin de eam-
« pagne de Berryer. J'aime beaucoup cet
" évoque. Je suis de la nature  de la cire;
« je  me fonds facilement sitôt que j 'ai l'es-
« prit échauffé par un spectacle ou par la
« présence d'une personne qui a quelque
« chose d'imposant ou d'intéressant. J'ai
« parlé du péché originel d' une façon qui a
« dû donner à ces messieurs une grande idée
« de mes convictions. La soirée s'est passée
« ainsi très convenablement. »

Le matin du même jour , il avait déjà
écrit : « Berryer et ces messieurs avaient
« été à la messe ; j'ai été un peu honteux à
« leur retour do ne les avoir pas suivis »,ce qui ne doit pas être attribué à du respect
humain. Tout le journal est là pour prouver
te noble caractère de Delacroix.

« 22 mai. Vers dix heures, on est venu
* chercher l'évêque en procession. Cette
« cérémonie m'a beaucoup touché... Après
* la cérémonie et l'exhortation de Monsei-
* goeur, nous avons assisté à la bénédiction
*¦ des tombes dans le cimetière ; c'est fort
*beau. L'évêque , fête nue et dans sea
* habits , la crosse d'une main, le goupillon
* de l'autre , marche à grands pas et lance
« à droite et à gauche l'eau bénite sur les
* humbles sépultures. La religion est belle
* ainsi. Les consolations et les conseils que
* te prélat donnait dans l'église à ses rusti-
* ques ouailles , à ces hommes simples,
* brûlés par les travaux de la campagne et
« enchaînés à de dures nécessités, allaient
* a leur véritable adresse. Au retour il a

« béni , avant de rentrer , les enfants que
« les mères lui présentaient.

« Déjeuner très nécessaire, à midi et
« demi ou une heure, pour ces pauvres
« prêtres à jeun et pour nous-mêmes. A
« une heure et demie arrivée de ces dames.
« Point de princesse ! (La princesse Mar
« eellini Czartoryska.) J'en ai été désap
« pointé.

« A partir de ce moment , le bon évêque
« a étô un peu négligé pour les arrivantes ;
« il avait d'ailleurs quelque effroi à rester.
« Il est parti presque incognito. Son règne
« était fini. >

Je note soigneusement que dans cette
même journée Delacroix écrit encore: « Le
« père et Ja mère de Berryer sont enterrés
« dans l'église (d'Augerville) L'idée m'est
« venue de leur faire un saint Pierre ; c'est
« le patron de la paroisse , et c'était celui
« de son père ; ce projet s'en ira peut être
« avec mes sentiments catholiques du mo-
« ment.tEt j'insiste sur le fait qu 'il semble
donc ne pas se considérer comme catholi-
que , car cela donne infiniment p lus de
poids au passage suivant qui se rapporte à
un autre séjour que fit à Augerville Dela-
croix l'automne suivant.

« 27 octobre. — Mm8 Berryer, la belle-
« fille , veut faire maigre, malgré la dis-
« pense de l'évêque d'Orléans pour tout son
« diocèse. Elle ressemble au paysan qui , au
« milieu d'un prône qui avait arraché des
« larmes à tout le monde, était resté indif-
« férent et dit aux gens qui lui reprochaient
« sa froideur , qu 'il n'était pas de la pa-
« roisse.

« Je dis , à ce propos , qu 'abstraction faite
« de tout sentiment particulier , je  trou-
« vais le protestantisme une absurdité.
« Berryer me dit que Thiers avait dit pré
« cisément la même chose au prince de
« Wurtemberg... : «Vous  êtes contre la
« tradition du genre humain, contre le ré
« sumé de toutes les philosophies et qui
« contient tout... »

Ete ; car , malheureusement, cela s'ar-
rête là.

U m'a semblé que ces citations seraien t
infiniment plua intéressantes pour les lee
teurs de la Liberté qu 'un article sur Delà
croix lui-même à propos de son Journal
J'y aurais cherché également à leur inten-
tion ce qui concerne la duchesse Colonna ,
mais malheureusement à cet égard le Jour-
nal est beaucoup moins riche que la cor-
respondance publiée précédemment. Tout
ce que j'y trouve c'est ceci :

Le 25 janvier 1854, Delacroix esquisse
Renaud dans la forêt enchantée, « toile
« qui fut adjugée , dit une note, cent sept
francs à Andrieu qui la céda à la duchesse
Colonna. » Le catalogue Robaut ,- à propos
de. cette œuvre, ajoute : « Nous pensions
« q u e  cette esquisse était entrée dans le
« legs fait au Musée cantoual de Fribourg
« par Mma là duchesse Colonna. Le conser-
« vateùr de ce Musée que nous avons con
« suite à ce sujet nous a détrompés. » De
sorte qu'à notre tour nous nous demandons :
Y aurait-il quelqne chance pour que cette
œuvre fût  ailleurs à Fribourg ?

Le 8 avril 1860, Delacroix note la visite
à son atelier de la grande dame, « avec qui
« j'avais rendez vous. Je me suis engagé à
« la recevoir et à aller la voir. > Note du
même genre le 9 août. « Mme Barbier m'a-
« vait promis de venir chez moi avec la
« duchesse Colonna ; c'est ce qu 'elle a fait
« le dimanche, pendant que j 'étais chez M.
« Darblay »

C'est peu , mais ce peu suffit à nous rendre
heureux de voir le nom de l'illustre artiste
fribourgeoise associé, né fût-ce qu'un ins-
tant , à celui d'un maître tel que Delacroix.

William RITTER.

FRIBOURG
Ordinations. — Co matin, samedi ,

neuf séminaristes ou étudiants de l'Univer-
sité ont étô ordonnés sous-diacres dans la
chapelle de l'Evéché. Ce sont :
MM. Dolmann , Alphonse-César, de Hœizin-

gen (Haute-Alsace) ;
Fonder , Aloys.de Nordhausen (Alsace);
Magnin, Cypr., de Cottens (Fribourg) ;
Nicolet , Pierre, de Villarimboud (Fri-

bourg) ;
Ott, Irônée, d'Ehingen (Wurtemberg),

du diocèse de Ratisbonne ;
Perriard , Henri , de Villarepos (Fri-

bourg) ;
Rey, Célestin , de Massonnens (Frib.) ;
Gava, Jules, de Guebwiller (Alsace) ;
Victori , Jos., de Sifflenheim (Alsace).

Ces deux derniers se trouvent au Convict
théologique (Albertinum). Il y a ou , en
outre, 9 minorés, dont 7 du Séminaire et
2 du Convict.

Conseil d'Etat (Séance du 29 février
1896). — Le Conseil accorde à la commune
de La-Roche l'autorisation d'établir dans
cette localité une quatrième foire sur le
dernier lundi du mois de j anvier.

H nomme :
M. l'abbô Sapin , Victor, rév. curé à Ber

ieng , membre de la Commission scolaire de
Berlens

M. l'abbé Longchamps, Louis, rév. curé
à Torny-Pittet, membre de la, Commission
scolaire de Middes;

M. l'abbé Schuler, Aloys, rév. curé à
Dirlaret , membre de la Commission sco -
laire de Brunisried.

Un procès qui a pris des proportions
inusitées a occupé le Tribunal criminel du
district du Lac, le samedi 22 et le mercredi
26 février.

En 1891, un procès en calomnie fut
intenté par deux jeunes gens d'Agriswyl
contre le nommé G., au dit lieu. G. fut
condamné, mais ensuite de cassation du
jugement de première instance, la cause a
été déférée au Tribunal de la Sarine. Dans
le courant du procès, les autorités judi-
ciaires, au vu de certaines contradictions
constatées dans les différentes dépositions
de témoins , commencèrent à soupçonner
une subornation de témoins. Le procès
primitif fut suspendu et une nouvelle
enquête a été instruite par M. le juge
d'instruction du Lac, contre le nommé G ,
ainai que contre trois témoins que Q. avait
appelés pour confirmer Ja vérité de ses
allégations. G., ainsi.que les trois témoins
mentionnés furent mis en état d'arresta-
tion , il y a trois mois environ. Samedi der-
nier , l'interrogatoire des parties et des
témoins a commencé à 9 heures du matin
et a duré jusqu 'après 8 heures du soir.
Mercredi , l'interrogatoire a continué depuis
9 heures jusqu 'à 11 heures du matin. En-
suite, les parties civiles , M. le Procureur
général et les défenseurs ont commencé
leurs plaidoiries , qui ont continué sans
interruption jusqu 'à 11 h. et 20 m. du soir.

Les délibérations du Tribunal ont duré
ensuite jusqu 'à 2 Va b. du matin , moment
où , devant une fouie, le jugement fut pro-
noncé.

G., l'accusé principal , a été condamné à
4 mois de prison , à 300 francs d'amende et au
tiers des frais. Les trois co accusés ont été
condamnés à des peines variant de 15 jours
à 6 semaines de prison et solidairement
aux deux tiers des frais. Il a été alloué en
outre aux plaignants primitifs une indem-
nité de 200 et 300 fr. avec suite de frais.

Le ministère public était représenté par
M. Perrier , procureur général. Les parties
civiles étaient représentées par MM. les
avocats Wattelet et Girod. Les accusés
étaient défendus : G., par M. l'avocat Haf-
ner , à Morat , et loo 3 autres par MM.
Chassot, Cosandey et Willenegger. Dans les
deux séances seulement, 41 témoins ont
été entendus.

Ce procès ne manquera pas de faire date
dans les annalesjudiciaires du Tribunal du
Lac, a ttendu que, depuis 20 ans , on ne se
rappelle pas avoir eu débat de cette en-
vergure.

Service postal. — Dès le l or mars , il
y aura une nouvelle course postalo Fri-
bourg-BuUe, par .Mariy, Mouret, Lu Ûnehe,
Hauteville, Corbières, Villarvolard , Botte-
rens , Broc , Tour de-Trême. Cette coure
par t i ra  de Fribourg à 8 h 30 du ra at iD , et
arrivera à Bulle à I h. après midi.

Uu second service se fera également de
Bulle à Fribourg par Tourde  Trême, Broc,
Botterens. Villarvolard , Corbières , Haute-
ville , La Roche, Mouret , Marly. Départ de
Bulle , à 2. h. 40 du soir, arrivée à Fribourg
à 7 heures du aoir.

JLe projet d horaire (Je Ja Compagnie
des chemins da fer du Jura Simplon , pour
le prochain service d'été à partir du
1er ju in  1896, dépose au bur eau des préfec-
tures, où les intéressés, communes et par-
ticuliers , peuvent en prendre connaissance'
et déposer leurs observations , par écrit , à
partir du 29 février Jusqu 'au 16 mars pro-
chain inclusivement. (Communiqué).

Eclairage électrique. — On mande
de Romont à l'Agance Berna que cette
ville va être bientôt éclairée à l'électricité.
Une décision en ce sens doit avoir étô prise
par le conseil communal.

Conférence agricole. — La confé-
rence annoncée hier , de M. Bertschy, vétô-
rinaire.auralieu demain dimanche let mars,à 2 ̂  heures de I'après midi , au Cercle
cathollqae <je Marl y  (et non à la maison
d'école).

Entrée libre.

Société de navigation. — On nous
signale une erreur dans l'annonce de con-
vocation des actionnaires de la Société de
navigation à vapeur sur les laça de Neu-
châtel et de Morat , nouvelle qui a paru
dans la Liberté d'avant hier. L'assemblée
convoquée est une assemblée générale
ordinaire (et non extraordinaire.)

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise de la Visitation

, Dimanche 1er mars , réunion mensuelle
des membres de ''Apostolat de la Prière, à

4 heures s/4 du soir, dans l'église de la Vi
sitation.

Eglise des RR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche I er mars
10 % h. Grand'Messe.
Prédication par le R. P. Berthier, pro-

fesseur à l'Université.
Messe en plain chant ; direction de M. le

Dr Wagner, professeur à l'Université.

PETITES GAZETTES
La claque à l'Opéra de Paris. — Il

paraît que la « charge » du chef de claque à
l'Opéra de Paris s'achète comme une étude de
notaire et rapporte gros. Elle valait dernière-
ment cent mille francs.

Les profits résultent du placement des billets
et des gratifications accordées par les auteurs,
gratifications proportionnées à l'intensité de
i'enthnnsinsme!

On raconte que Rachel , un soir ou elle venait
de jouer le principal rôle dans une des pièces
de M™« Emile de: Girardin , Racbel trouva qu 'on
ne l'applaudissait pas avec l'entrain ordinaire.
Elle s'en plai gnit, et on lui dit que le chef de
« claque > , étant malade, avait dû se faire
remplacer par un confrère du boulevard.
Celui-ci , apprenant les plaintes formulées par
Rachel , lui écrivit la lettre suivante :

« Mademoiselle ,
« Je ne puis rester sous le coup des repro-

ches qui sont tombés sur moi d'une bouche
comme la vôtre. A la première représentation
j'ai donné 33 l'ois, et toujours de ma personne.

« Nous avons eu tiois acclamations, quatre
hilarités, deux tressaillements, quatre redou-
blements et deux explorions indéfinies. Et
même des stalles se sont fâchées et ont crié :
« A l a  porte ! »

« Mes hommes étaient sur les dents ; ils
m'ont signifié qu 'ils ne pourraient recommencer
un pareil service. Ce que voyant , j' ai demandé
le manuscrit; je l'ai profondément étudié et
j'ai dû me résigner à faire des coupures pour
la seconde représentation. >

Petite Poste
M. A. N. à B. — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté pour 1896. Merci. —
Reste dû 1 fr. 50 pour ports Wœrishofen.

M. SOUSSENS,. rédacteur.

ï.es changements d'adresse, ponr
être pris eu considération, devront
être accompagnés d'an timbre de
20 centimes.

Rois du monde
Le veau d'or est toujours debout ,

On encense
Sa puissance

Et le Congo règne partout.
G. L. au savonnier Victor Vaissioi

Si vous ne digérez pas facilement
l'huile de foie .de morue, prenez le l>épn-
ratif Golliez au brou do noix phosphates
et fer , apprécié depuis 82 ans et recom-
mandé par oe nombreux médecins. En
fiaeons de fr, S. et h: 5.50 ; ce dernier
suffit pour la cure d' un mois. — En vente
danB les pharmac i es.

ïttépot général : Phairniacie Golliez,a Morat.

la publicité est une des sources da
. la richesse publique.

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires ?
Eh bien , Messieurs, la chose est bien simple;

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , qui  voua
fournira tous les renseignements que vousaurez à demander. Cette maison, avantageuse-ment connue dans le monde entier, reçoit lea
annonces pour tous les j ournaux du  fflbbe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et tin seul
manuscrit lui suffit , n 'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérienceque j 'en cause.
X nég.,

retiré des affaires.

f
L'office d'anniversaire pour le re-

pos de l'âme de

Madame Anna J/EGER
née Chardonnens

aura lieu lundi 2 mars, à 8 X heures,
dans l'église Saint-Nicolas.

Tr£. I. £».
rawn»i—!¦ ¦iimiii «i—n m.



Aussi nourrissants qu'économiques, les Potages à la Non moins recommandable, l'excellente Essence Maggi est Pour préparer instantanément un bouillon ou consommé
minute perfectionnes par Maggi, préparés à l'eau seu- unique en son genre pour corser tout potage, quelques gouttes délicieux et réconfortant, rien de meilleur que les Bouillons
lément, sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis, suffisent. JLes flacons Maggi de »© cent, sont reni- ct Consommés Maggi concentrés en tubes de 15 et de
dans tous les magasins do comestibles et d'épicerie, à 10 cent, plis à nouveau pour 60 cent., et cenx de fr. 1.50 10 cent,
la tablette de 2 bons potages. . pour OO c.

" Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggi.
Grand prix, Exposition internationale, Bordeaux 1895. — Grand prix, Exposition internationale,Xyon 1894. H 1P 389

DB 1 B| ASf Location. — Echange.
PIA IU N X  Vente * — Accordage.
I BEBE! U M Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOPF
114, rue de Lausanne, â Fribourg

Approvisionnementdeclientèle bour-
geoise .

Huile d'olrsre
Surf ine de Provence. Représentants
sont demandés par P. Béranger , agri-
cult.-moulinier, Salon (France): 338

Nons achetons comptant
ffiBjzagfoj fl Plus cher que qui que
yy&SH*ra ce soit , les anciens
SK^SS timbres de 1843 à 64
mPtà \fe] (si possible sur lettres)
CJ-afej la Poste locale 2 '/a
F̂/M'l RP- et le-Rayon. 2149

p^ffejf Champion & Cie, Genève

Maison à vendre
à Fribourg, dans la haute ville,
grande maison de rapport : 26 cham-
bres, 1 cuisines, 7 caves, grange,
écurie, poulaillier, séchoir à linge,
buanderie, orangerie. Grands locaux
au rez-de-chaussée, jardin potager
et d'agrément, verger. Contenance
totale 30 ares (332 perches).

S'adresser à M. /e notaire Edouard
BLANC , à Fribourg. 385

A IJOUJEK
pour le 25 juillet prochain, un ap-
partement neuf , N° 165, sur les
Places. H017F 386

S'adresser à M. LEIMBACH , à Ma-
tran.

A HE10TTR3
dans une petite ville qui peut deve-
nir importante, une ancienne bou-
langerie et café très bien situés.

Adresser les demandes à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H 623 F. 393

IJBÇONS
de Chant, à 3 et 4 fr. ; de Piano,
2 fr. ; d'Allemand, 1 fr., chez Made-
moiselle FALLER , Grand'Rue , 39. 391

La maison A. Le Vasseur & Cie,
libraires-éditeurs, 33, rue de Fleurus,
Paris, fournit à Messieurs les étudiants
tous les ouvrages necess. a leurs étu-
des, payables à raison de 5 fr.  par
mois par ch. cent, de fr .  d'achat , ou
avec escompte de 10 % au comptant.
Catalogues franco sur demande.

S'adresser à M. £. GROBET , agent
général pour la Suisse, Cornavin , 15,
GenèvQ. HC1841X 392

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

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

\ Fers ie eosswiii
Tuyaux en fer  étiré

Grillage en fil de fer galvanisé.
Ronces à piques pour clôture.

-Herses articul. prprairies et champs
Pompes a purin.

Bascules décimales.
Grand choix à'outils aratoires.

Fourches américaines.
Bon marché. — Garantie.

E. WASSMER, A FRIBOURG
à côté de Saint-Nicolas. j 8,/,8,

Un bon scienr f iTZtrâ
de Trent, sur Clarens. 379

Lit en fer ,sommier à ressorts

40 fr.

Avec matelas, crin d'Afrique
végétal , 110x180,56 fr.

Iiït bois, façon noyer, avec

sommier et matelas,
110X180,58.

Lit, façon noyer, renaissance, avec sommier, à 35 ressorts et matelas 00X180,58 francs
Avec matelas, crin animal, 30 livres, ?3 fr. — 24 livres, 77 — 85 - OO — IOO francs.
Lit, façon noyer, renaissance, avec sommier et matelas, HO, 180, 67 francs.
Avec matelas, crin animal, S4 livres, 83 fr. — 3» livres, OO — 95 - IOO - Ho francs.

Lit à 2 places, façon noyer , 18 fr.
Lit renaissance, façon noyer, élégant , à 2 places, 2/ tr.
Lit noyer verni à 2 places, de 38 à 75 fr.
Duvet avec plumes, la pièce, depuis 7,50 —10 — 12 -— lo fr.
Matelas crin d'Afrique végétal, a 1 et 2 places, dep 8-9-10-12—14—16 fr
Matelas tempicos et laine , à 1 et 2 places, de 25 a 3o fr. ,
Matelas crin et laine, à 1 et 2 places, depuis 2o — 30 — 40 — 50 a 100 fr.
Traversins avec plumes, depuis 3 — 4 — 5 — 6 —- 7 fr.
Oreillers avec plumes, depuis 2 — 3 — 4— 5 — - o — 6 a 10 tr.
Lits de fer à ressorts et sans ressorts, depuis 13 — 14 — 15 — lo — 17 -

— 18 à 35 fr.
Couvertures de coton blanc, 3,60 — 4 — 5 — 6 -- 7 — 8 lr.
Couvertures de lit milaine grise, 2 — 2,20 — 2,50 — 2,80 — 3 — 5 — 7,50 fr
Couvertures de lit rouge, grise et blanche, 5 — 6 — 9 — 10 — 11 — 12 -

13 _ i4 — 15 — 16 — 27 — 18 — 20 à 25 h:
Couvertures soie riche pour lit de 1 à 2 places ou tapis, <j —7—8—10—22 fr

j £ \  LAIT STÉRILISE
des Alpes Bernoises

mÈL Recommandé par les sommités médicales

•yX \ . -- "Ji.r' Ï J Ky  
xi':•• \>£ïÊ*̂ &£Ëf a d'excellente conservation

ĝ_ "̂* utile dans chaque ménage.
Dépots t Fribourg : pharmacie CUONY ; et Mademoiselle SAVOY. -

Bu//e : pharmacie GAVIN. — Estavayer : pharmacie PORCELET. — Morat
pharmacie GOLLIEZ. 49

Meilleur lait ponr enfants en bas âge.

LOUIS BRÂSEY-B1FSULHÂRT
JIortioulteur-^epiMiêrlste

à. Estavayer, rappelle à. son honorable et nombreuse clientèle qu'elle trou-
vera dans ses pépinières un grand choix d'arbres fruitiers en haute tige.
Pyramides, espaliers et cordons formés et productifs des meilleures
variétés à couteau, à cuire et à cidre, rosiers tige et nain, greffés du pied.

Ijes personnes qui m'honoreront de leurs commandes sont priées de me
les faire parvenir au plus tôt, afin de ne pas subir de retard au momont des
plantations. H624F 394-267

.A-"vis important !
lf i  AT de raisins secs ,a b,anc
V I  \ à fr. 28 les 100 litres
F JL 1 ¦ Franco toute gare suisse, contre remboursement.

Fûtsd.© 100, 130, 150, SOO©t30011tres
à la disposition des acheteurs.

EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES DE LA SUISSE
Echantillons gratis et franco .

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin,
MORAT.

immÊmÊiHÊKsmmmmmmmmaamamnaK mn—i¦—^—

^H|f& Savon universel
I *&$>/&\ du 1<om 4 détacher fi ln
I ***s32aS!7| «adsett enlève même les

do ehurs: 

Senl dépôt pour le canton de Frit
Krahlcr, Fribonrg.

iâ Ant COMTE
FRIBOURG

Prix courant d'autres articles

OE£S31YrE

^̂
Ce savon est le moyen 1& plos

sûr ot lo plus économique pour en-
lever toutes Ici taches possibles, j

So trouvo ilans toutes les phar-
macies et dro!,-uorlc8.

DÉPOT GÉNÉIUL:
A. Visny: . à Funl l t i rc l ion .

ourg : Pharmacie Thurler et
H38E30

JLit en 1er, sommier à, ressorts
33 fr.

Avec matelas, erin d'Afrique
végétal , 80X180,45 fr.

I<it bofs, façon noyer,
80x*80, avec sommier

matelas. 47 fr.

Couvre-Jif blanc, 3,D0 — 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 fr.
Couvre-lit couleur, 4,60 — 6 — 7 — 8 fr.
Sommiers à l et 2 places, 28 ressorts, 18 — 20 fr. ; 85 ressorts, 20 — 22 fr.

42 ressorts, 23 — 25 francs.
Couvertures voyage, 10—11 — 14 — 20 — 23 francs, Jocket.
F ouvres de duvet, 1 place, 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 francs.
Fourres de duvets, 2 places, 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 francs.
Plumes diverses, •/* kilo, 0.60 — l — 1,50 — 1,70 — 2 — 2,50 fr.
Duvet depuis */s kilo, 3 — 3,50 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8  — 9 —  1 0 — l lf r .
Crin noir, «/» kilo 0,90 — 1 — 1,30 - 1,50 — 1,80 — 2 — 2,50 — 4,50 fr.
Crin blanc, '/s kilo, 2,20 — 3,50 - 4 - 5 fr .
Laine blanche, 0,70 - 1,30 - 1,50 fr.
Linoléum, 0,60 large à 1 fr. - 0,90 à 1,50 - 1,83 large à 6 — 8 fr. le m. c<
Toile cirée, à0,92 - 1,15— 1,37-1,20 - 1,50—2-2,20-2,50—3-3,50ft
Toile caoutchouc pour lit et pour bâches.
Faille noire pour robes, depuis 4 fr. 20 le mètre. goo

MISE© !3E VIGNES
Lundi 2 mars prochain, à 1 heure après midi, les enfants de feu Denis

Pillonel, à Cheyres, exposeront à vendre en mises publiques, à l'auberge
de l'Ecu, à Cheyres, les immeubles consistant en vignes de premiers
Ïualité ci-après désignés : Sur le Mur, vigne de 66 perches 70 pieds ; La

lauquettaz , vigne de 92 perches 90 pieds ; Vaularbel, vigne de 130 perches;
Le Sous, vigne de 16 perches 50 pieds ; Blanchy, vigne de 59 perches
80 pieds; La Fiolleyre, vigne de 800 perches.

Ce dernier article sera exposé en 8 lots piquetés sur le terrain de
100 perches chacun. H 594 F 381

Pour les exposants : C. BUTTY, notaire.

! 
Ateliers de construction de la Société anonyme

ci-devant

M-Jamt IIM Si Cie, i ïéÀïm
T XJ JR. JB1 TV Eî &

Régulateurs ordinaires, Régulateurs de précision,
Régulateurs à frein.

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

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant, continu , dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé , sans collecteur, sans balais ec à enroulement fixe, pour
installations complètes d'éclairages.

Transport d© fore© et êleotrolys©


