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Londres, 2 mars.
On télégraphie de Kobhe aa Times qae

le roi de Corée eat toujoura à la légation
de Russie ; les troubles intérieurs conti
n lient.

Le maréchal Yamagata représentera le
Japon au couronnement du czar ; on
croit qu 'il négociera un traité d'alliance.
Le bruit court que le Japon aurait fait des
proposition! à la Russie pour établir un
condominium en Corée.

Londres, 2 mars.
Ou télégraphie de Johannesbourg au

même Times que le président Kriiger ,
lorB de son voyage à Londres , demandera
le remp lacement de la convention de 1884
par un traité de commerce et d'amitié re-
connaissant l'Angleterre comme la puis-
sance dominante dans l'Afrique du Sud, et
l'annexion du Swaziland au Transvaal
comme garantie de l'indépendance du
Transvaal.

Borne, 2 mar».
Les journaux démentent le bruit que des

négociations seraient engagées entre les
Italiens et les derviches , pour faire attaquer
les Choans par les derviches.

UOpinione dit qu'on croit que la question
de l'utilité de continuer à occuper Kassalaest très discutée , mais que la question doitêtre traitée avec le gouvernement anglais.

Aden, 2 mars,
nii 

a,ien s ont été battus dans leur der-nière sortie vers Gunndet , où les Abyssinsavaient déjà été vainqueurs en 1876.
_ , La Havane, 2 mars.
L opinion eet indignée contre les EtatsUnie, mais le général Weyler a recommandéla prudence.

Washington, 2 mars.
Le gouvernement a décidé que le vapeur

Bermuda sera restitué à aes propriétaires
avec les armes saisies à bord.

La majorité des journaux approuve, ie
vote du Sénat.

Nèw-York, 2 mars.
Le transatlantique La Bourgogne a

abordé le paquelot Ailsa et l'a coulé Tous
les passagers et l'équipage de ce dernier
oût pu être sauvés.

Barcelone, 2 mars.
La manifestation d'hier a provoqué un

enthousiasme général ; sur les balcons , les
dames agitaient des mouchoirs. Le consu-
lat dea Etats Unis était occupé par la police ;
un lieutenant de gendarmerie a été blessé
d'un coup de pierre. Lea manifestants ont
déchiré quelques drapeaux achetés dans
un magasin.

Service de l'Agence Bsrna
Berne, 2 mars.

Voici les concessions consenties par le
Jura-Simplon , daus la conférence de sa-
medi, au sujet des salaires :

Aux ancienne» concessions de 500,000
francs pour l'augmentation des traitements
des employés commissionnés , de 100,000francs pour l'augmentation du salaire desouvrier», de 90,000 francs pour égaliserlee traitements de l' ancienne S. O.S. avecl'ancien J. B. L., il faut ajouter les nou-
veaux chiffres de : 100,000 francs pour l'aug
mentation des traitements en 1896. puis
100,000 fr. de plus en 1897, et 100,000 fr.
pour 1898 Ainsi .au 1er janvier 1898, l' aug-
mentation totale accordée par le Jura-
Simplon s'élèvera à environ un million de
francs.

Zurich, 2 mars.
Les négociations entre la Direction da

Nocd-E»t et le Comité central des cbemi-
haux, dans la question des salaires, a eu
pour résultat l'acceptation de la somme de
350,000 franc? d'augmentation , proposée
par la Direction.

Le Nord Est s'est rallié aux décisions
prises a Berne par les autres Compagnies ,
en ce qui concerne la formule d engagement
et l'arbitrage.

Montreux, 2 mars.
. On a trouvé, ce matin , le cadavre du

caporaldegendarmeriestationné au château
de Chillon. Le malheureux a été assassiné.

Genève, 2 mars.
Hier , est mort à Menton , M leD r Vulliet ,

Professeur à l'Université de Genève, et qui
fut longtemps député au Grand Conseil.

APPEL
AUX CATHOLIQUES SUISSES

en faveur du IY° Congrès scientifique international
DES CATHOLIQUES

devant avoir lieu à Fribourg en Suisse
au mois d'août 1S07

Il y a environ dix ans qu'a pris nais-
sance l'idée de réunir en Congrès inter-
nationaux tous les savants catholiques,
ainsi que ceux qui suivent avec intérêt
le développement dela science catholique.
L'initiative de cette entreprise est due à
M le chan. Duilhé de Saint-Projet, et la
proposition en fut faite au Congrès des
catholiques de Normandie , tenu à Rouen
en 1885. L'Université catholique de
Paris, sous la direction de son recteur
Mgr d'Hulst, prit en main l'organisation
de l'œuvre, et le premier Congrès scien-
tifique international des catholiques se
tint à Paris en avril 1888. Le nombre
des adhérents fut alors de 1,605 et beau-
coup assistèrent personnellement aux
réunions. On y prit la résolution de con-
voquer le Congrès dorénavant régulière-
ment tous les trois ans , et c'est ainsi
qu 'il se réunit la seconde fois, encore à
Paris, en 1891. Le nombre des adhérents
atteignit cette fois le chiffre de 2,494, et
parmi eux se trouva un plus grand nom-
bre de représentants des différents pays
de l'Europe en dehors de la France. Pour
répondre au caractère international de
l'œuvre, on détermina de tenir les assises
futures dans différents pays qui seraient
successivement désignés par chaque Con-
grès. La Belgique eut la première l'hon-
neur d'ôtre chosie pour cet exode. Elle
organisa la troisième réunion, qui eul
lieu en effet à Bruxelles, les jours du
3 au 8 septembre de l'année 1894. Le
chiffre des adhésions monta à 2,528 et la
Belgique elle-même y était représentée
par 654 souscripteurs, le chiffre le plus
haut après celui par lequel était repré-
sentée la France.

Dans la réunion générale du 6 septem-
bre, le Congrès de Bruxelles choisit la
Suisse pour les assises suivantes à la
date de 1897. Comme lieu de réunion on
désigna Fribourg, siège de l'Université
catholique, dont le vice-recteur alors en
charge, M le prof. Dr Sturm , s'engagea
au nom de ses collègues à former un
Comité d'organisation pour préparer le
prochain Congrès. Les catholiques de la
Suisse, nous n'en doutons pas, apprécie-
ront comme il convient i'honneur qui
leur est fait par la venue de cette haute
assemblée dans leur beau pays. Ils s'in-
génieront pour que le nouveau Congrès
né le cède en rien aux précédents quant
au nombre des adhésions , quant à la
quantité et à la valeur des travaux qui
seront préparés pour cette occasion. A
Bruxelles , la Suisse figurait avec 20 mem-
bres, nous devons augmenter considéra-
blement ce chiffre pour le Congrès de
Fribourg et nous osons espérer qu 'elle
imitera en cette circonstance le rôle dont
la Belgique a donné un si bel exemple.

Le succès de ces assises de la science
catholique, en surpassant toutea lés espé-
rances, prouve suffisamment combien
cette entreprise est venue â propos et
répond , par fon but et son caractère, à
un véritable besoin de notre temps. Son
but, en effet , n'est autre que celui de
grouper sur le terrain des études scien-
tifiques tous les catholiques qui , par
leur savoir personnel ou leur position
sociale, s'intéressent aux recherches
nombreuses entreprises dans toutes les
branches du savoir humain. Rien ne
pourra mieux mettre en évidence la par-
ticipation des catholiques croyants à ce
travail d'investigation scientifi que et con-
tribuer a détruire tin préjugé aussi in-

juste que fréquent , à savoir que la foi et
la science sont irréductibles dans leurs
résultats et qu'elles ne peuvent s'harmo*
niser dans une même intelligence. D'un
autre côté, ces Congrès auront aussi
pour conséquence naturelle de persuader
aux catholiques qu'ils sont dans la né-
cessité de prendre une part aussi large
que possible aux travaux vraiment scien-
tifi ques de notre temps.

Une entreprise de cette nature peut
certainement compter d'avance sur la
sympathie de tous les catholiques ins-
truits, amis des études et de la science.
Aussi, pour rendre générale autant que
possible la participation au Congrès,
a-t-on créé diverses catégories où trou-
veront place toutes les personnes de
bonne volonté. Nommons en premier lieu
les hommes de science et les travailleurs
qui, par leur déclaration d'adhésion,
s'engagent à l'envoi d'un travail scienti-
fique et , s'ils le peuvent , à une assistance
personnelle aux réunions du Congrès,
ces membres devant spécialement cons-
tituer la partie active, de l'œuvre. Secon
dément , le Congrès ouvre ses cadres à
de nombreux adhérents qui, sans se
vouer eux-mêmes aux recherches pure-
ment scientifi ques , s'honorent d'en favo-
riser le développement et d'en suivre les
résultats ; ils peuvent apporter aux séan-
ces du Congrès le concours de leur pré-
sence, une participation à ses discus-
sions, et une collaboration à la diffusion
des résultats. Ges membres, ainsi que
les premiers, ont droit — moyennant
une déclaration d'adhésion et le verse-
ment d'une somme de 10 francs — au
titre de membres du Congrès. Ils peu-
vent , en conséquence, prendre part à
toutes les séances et participer aux dis-
cussions. Ils reçoivent en outre toutes
les publications du Congrès, en particu-
lier le Compte-rendu, qui contient éga-
lement le texte des travaux lus dans les
réunions.

En dehors des deux groupes déjà men-
tionnés, il se trouvera bien des catholi-
ques des deux sexes qui, grâce à l'intérêt
qu'ils portent à toutes les œuvres reli-
gieuses, désireront apporter leur con-
cours à ces assises de la science catholi-
que. Ceux-ci pourront, par des dons
volontaires dont la quotité n'est pas fixée,
contribuer puissamment à constituer les
fonds nécessaires à la tenue du Congrès.
Ils auront, comme membres donateurs,
le droit d'assister aux réunions générales
ordinaires et si la somme versée par eux
«st de 20 francs au moins , ils recevront
le Compte rendu en en faisant la demande.

Nous adressons donc, avec confiance ,
aux catholiques de la Suisse un pressant
appel , les priant de concourir de l'une
ou de l'autre manière à la réussite du
Congrès de 1897. Qu'ils se fassent ins-
crire aussi nombreux que possible parmi
les travailleurs , les adhérents ou les
souscripteurs. Ils répondent , en agissant
ainsi , aux intentions du Pontife glorieu-
sement régnant, Notre Très Saiut-Père
Léon XIII , qui , par un Bref spécial , a
approuvé et encouragé le Congrès de
Fribourg ; ils entreront aussi dans les
vues de l'épiâcopat suisse tout entier ,
lequel , comme le prouvent les recom-
mandations jointes à cet appel , est animé
delà  plus grande sympathie pour cette
œuvre. Sous le haut patronage de Nos-
seigneurs les Evêques de la Suisse, des
Comités diocésains sont fondés pour
propager l'idée du Congrès et lui procu-
rer des adhérents. Nous donnons ici les
noms des présidents de ces Comités, en
priant toutes les personnes qui ont l'in-
tention de partici per à l'assemblée de
1897, de vouloir bien entrer en relation
soit avec eux, soit directement avec le
Comité d'organisation.

Messieurs les présidents sont :

Pour le diocèse de Bûle : J. SCHMIO,
chanoine, professeur de théologie à Lu-
cerne ;

Pour le diocèse de Coire : Dr Pr. No-
SER, archiviste de l'évêché, professeur
au Grand Séminaire de Coire ;

Pour .le diocèse de Saint-Gall :Dr Ferd.
RUEGG, officiai épiscopal et doyen du
Chapitre de la cathédrale de Saint-Gall ;

Pour le diocèse de Lausanne et Genève :
Dr JACCOUD, recteur du Collège Saint-
Michel, professeur à l'Université de Fri-
bourg ;

Pour le diocèse de Sion : Jos. NANTER-
MOD, préfet des études à Sion ;

L'Administration apostolique du Tes-
sin : Rud. TARTINI, chanoine de la cathé-
drale, professeur et recteur du Grand
Séminaire de Lugano.

Fribourg, le 1er mars 1896.
Au nom dela Commission d'organisation

Le secrétaire : Le président :
Prof. Dr KIRSCH. Prof. Dr STURM.

LETTRE DE RECOMMANDATION
DES ÉVÊQUES SUISSES

Les évêques de la Suisse ont décidé,
dans leur réunion du 22 août 1895, de
joindre leur approbation du IVe Congrès
scientifi que international des catholiques
à l'appel qui vient d'être lancé en sa fa-
veur. Il va de soi que de tels Congrès
cherchant à promouvoir et à faire fleurir
de plus en plus la science sur le terrain
du ca\ïio\icisTûe, sont d'une haute impor-
tance. Les trois Congrès tenus jusqu 'ici
ont brillamment procuré le résultat dé-
siré, tant par leurs travaux que parleurs
conséquences ; aussi l'Eglise catholique
a t-elle le plus grand intérêt à en voir
tenir de nouveaux sous l'impulision du
même esprit. Le IVe se réunira dans
notre pays ; c'est un devoir d'honneur
pour les catholiques suisses d'en assurer
le succès par tous les moyens à leur
portée. Le pays est petit , le nombre des
catholiques yestinodeste.nousnepouvons
pas entrer eu concurrence avec la France
et ia Belgique en ce qui concerne l'im-
portance de nos institutions scientifiques
ou le nombre de nos savants ; il nous est
cependant possible de rendre de grands
services à la science, de mettre eu rang
d'honneur la Suisse catholique à la face
de l'Europe et du monde catholique tout
entier , enfin d'assurer le succès si dé-
sirabledu Congrès. Pour cela que chacun,
se conformant à notre appel , apporte à
cette grande entreprise l'appui rendu
possible par les circonstances et par sa
situation. En particulier , nous recomman-
dons instamment soit aux ecclésiastiques,
soit aux laïques ins t rui ts  de témoigner
leur iotêrèt pour la tenue de ce Congrès
en y prenant part effectivement.

Saint Gall , le 1er mars 1896.
Au nom des Evêques de la Suisse :

t AUGUSTIN, évêque de Saint-Gall.

L'affaire des chemins de fer
La conférence du 29 février , à Berne,

sons la présidence de M. le conseiller fédé
rai Zemp, entre le» directeurs des Compa-
gnies de chemins de f er suisses et le Comité
central de l'Association des employés , aabouti à un arrangement qui nous parait
de nature à. donner pleine satisfaction à ce
qu 'il y avait de fondé dans les revendica-
tions des cheminaux La discussion a été
longue et vive . La séance du matin , com-
mencée à 9 heures , ne s'est terminée qu 'à1 heure , et la séânCe du soir a duré de 3
à î heures. Etaient représentées lès Direc-
tions du Central , du Gothard , du Jura-Sim-plon , do l'Union Suisse et de la Tœssthal-
bahn. Seule, la Compagnie Ju Nord-Est
manquait à la conférence , :M. Guyer-Zeller
se refusant à entrer en relations avec le
Comité central des cheminaux.



La séance du matin a été consacrée
tout entière à la brûlante question de la
pragmatique de service. C'était là le poii_i
délicat , bien plus difficile à résoudre que
celui des augmentations des traitements.
Les emp loyés demandent des garanties
contre les renvois arbitraires et imméri-
tés, et en cela on ne saurait leur donner
tort. Ceux qui croient que les revendica-
tions des cheminaux menacent l'autorité
des patrons sur leurs ouvriers ne pren-
nent pas garde au caractère tout spécial
des administrations de chemins de fer
qu'on ne saurait comparer à des chantiers
ou à. dea ateliers industriels. L'ouvrier ren-
voyé par uu patron peut trouver de l'ou-
vrage dans les ateliers de môme nature ;
mais un employé de chemins de fer congé-
dié n'a guère de chances d'être accepté sur
un autre réseau , surtout à cause de la
limite d'âge.

D'un autre côté, les Directions des che-
mins de ter doivent conserver l'autorité
sur le personnel; il est vrai qu'en pratique ,
c'est un contre-maître qui est maitre du
sort de l'employé. Les cheminaux deman-
daient que leur position fût garantie , qu'ils
ne pussent être renvoyés que pour des fau-
tes graves et qu'en caB de contestation , \a
décision fût déférée à un tribunal d'arbi-
trage.

La conférence de- conciliation a abouti
samedi à une solution qui se rapproche
beaucoup de ces revendications. Les Com
pagnies ont accepté une nouvelle forme de
contrats d'engagements, d'après laquelle
les engagements auraient lieu pour six an«
et les causes de renvoi seraient spécifiées
dans le contrat. C'est le système de la
réélection périodique , usitée déjà pour tous
les emplois fédéraux et cantonaux , et con-
sidérée par tous comme donnant des ga-
ranties suffisantes de fixité.

Quant aux contestations qui surgiront
¦ur l'exécution du contrat , le Journal de
Oenève dit qu 'elles seront réglées par lea
tribunaux ordinaires , et non pas par un
tribunal arbitral spécial. D'autres journaux
disent , au contraire , que les contestations
seront portées en premier lieu devant un
tribunal arbitral mixte, et ensuite devant
les juridictions ordinaires.

Quoi qu 'il en soit de ce détail , la solution
de la question de la pragmatique constitue
une transaction entre les revendications
plus étendues du Comité central des che-
minaux et les résistances des Compagnies.
Les représentants dea Directions du Central ,
du Gothard , de l'Union-Suisse et de la
Tœssthalbahn ,. ont accepté séance tenante
le nouveau formulaire d'engagement; les
représentants du Jura Simplon se sont
montrés d'accord avec la solution interve-
nue; mais ils n'avaient pas de pleins pou -
voir» pour traiter et ils ont dû réserver
l'approbation du Conseil d'administration
de cette Compagnie. M. Zemp a beaucoup
insisté pour que cette approbation ne so
fasse pas attendre plus d' une semaine.

Il a été convenu aussi qu une amnistie
complète est accordée à tous les ouvriers
qui ont pris part au mouvement des salai-
res. Un procès-verbal dans ce sens a été
rédigé et signé, au début de la séance de
l'après-midi , par les deux parties et par
M. Zemp.

Cette séance a été consacrée à la question
des salaires et à l'échelle des traitements.
Bien des détails étaient à discuter ; aussi ia
séance n'a t-elle été terminée qu'à 7 heurea.
Les représentants des Compagnies et ceux
des employés sont arrivés à une entente ,
sauf sur certains points de détail qui ont
été réservés. Les conclusions ont étô accep-
tées séance tenante par les représentants
de toutes les Directions , excepté de celle du
Jura-Simplon qui , n'étant pas munis de

9 FEUILLETON DE LA LIBERTE

PIA L'ORFANELLA
RENÉ FA1DY

Cependant une heure redoutable avait sonné
pour Pia , vers sa seizième année. Elle était
devenue si belle que plus d'un l'avait remar-
quée et songeait à se faire aimer d'elle. Un
peintre fameux, pris avec ses bagages, sur la
route de Rome , par la bande de Léoni , avait
été si impressionné par l'étrangeté de cette
figure à la foi sereine et douloureuse, aperçue
tout à coup au milieu des misérables hors la
loi, qu'il avait payé double rançon pour que la
Jeune fllle consentît à poser un instant devant
im. _. . 

¦
¦:> '»Malheureusement pour Pia , tous ses admi-

rateurs n'avaient pas à son égard des pro-
cédés aussi courtois. Un soir de folle orgie ,
une recrue, arrivée depuis peu au campement
des brigands et ignorant l'histoire de la petite
Orfanella qu'il prenait pour une servante, ne
sut point retenir devant elle ses propos de
soudard et la força de s'enfuir dans la cam-
pagne pour y pleurer à son aise.

Léoni, en traitant avec ses hommes , se ré-
servait sur eux le droit de vie et de mort. Il
n'éleva pas la voix pour blâmer l'infâme qui

, pleins pouvoirs , ont dû réserver lapproba-
! tion du Conseil d'administration. Tout le
\ monde ost convaincu que ce Conseil rati-
| fiera les décisions de la conférence du 29 fé
| vrier ; aussi l'hypothèse d'une grève sur
\ notre réseau n'a-t-elle pas môme été posée.

Par contre, en raison de l'attitude du
i Nord-Est , le Comité central des Associa-
1 tions des employés a décidô samedi que la
'. grève serait proclamé sur le réseau de
; cette Compagnie. M. le Dr Sourbeck. en a
i informé immédiatement M. le conseiller
S fédéral Zemp, en lui indiquant le moment
j où elle commencerait. U parait qu'elle
S devait commencer dimanche soir, à minuit.

L'attitude du Nord Est , qui compromet-
tait au plus haut point lea intérêts de la
ville do Zurich , a donné lieu à un débat ,
samedi , au conseil municipal de cette ville.
M. Greulich a interpellé les autorités mu-
nicipales et leur a demandé si elles n 'avaient
pas l'intention d'intervenir dans le conflit
entre le Nord-Est et son personnel. M..
Greulich a fait retociber toute la f aute aar
M. Guyer-Zelier, l'homme de la violence.
Les employés des chemins de fer ne tou-
cheront pas un seul de ses cheveux, mais
le public lui rendra impossible le séjour de
Zurich.

Le débat a bientôt dévié et a porté sur
les démentis qui s'échangent entre M.
Guyer-Zeller d'un côté et des membres du
Conseil d'administration de l'autre. M. Grob ,
conseiller d'Etat , a déclaré que le Conseil
d'administration n'avait jamais pris les
décisions qu'on lui avait attribuées. M.
Kollbrunner, conseiller municipal , a ajouté
que la correspondance échangée entre la
Direction du Nord-Est et le Conseil fédéral
n'a jamais été soumise au Conseil d'admi-
nistration , et que la question des salaires
n'a jamais fait l'objet d'une délibération au
sein d' une Commission. Seules , les propo-
sitions de M Guyer Zeller ont été soumises
au Conseil d'administration ; tous les mem-
bres présents excepté un , ont voté contre
ces propositions. M. Kollbrunner avait
déclaré au procès-verbal du Conseil d'ad
ministration que, daus le cas où les propo-
sitions Guyer- Zeller seraient acceptées, il
déclinait toute responsabilité.

Il résulte de ces explications que M.
Guyer Zeller était isolé et désavoué par les
Conseils de la Compagnie du Nord Est dana
sa campagne contre les cheminaux. L'abs-
tention de la Direction de cette Compagnie,
qui n'avait paa envoyé de représentant»» à
la conférence de conciliation pouvait avoir
les plus graves conséquences. Aussi M.
Zemp provoquâ t il, samedi soir , une séance
extraordinaire du Conseil fédéral pour di-
manche matin, aflu de faire face à la situation .

Le Conseil fédéral décida d'envoyer au
Nord-Est un télégramme dont voici la par-
tie essentielle :

< Noua expritûoQB à la Direction du Nord-
Est nos regrets de ce qu'elle ne s'est pas
fait représenter à la conférence. Nous vou»
donnons en même temps connaissance de
cette dernière, et nous vous enjoignons,
sous réserve de mesures ultérieures que
nous pourrions prendre en cas de grève,
de faire tout ce qui est en votre pouvoir
pour éviter cette grève. >

On savait , d'ailleurs , que le Conseil f édé-
ral avait pri» toutes les mesures pour se
substituer à l'Administration du Nord Est .
Les conseillers fédéraux avaient reçu l'in
vitation de M. Zemp de ne pas s'éloigner
de Berne de la journée. A midi et demi ,
attendant inutilement une réponse de Zu
rich , ils se séparèrent.

D'autre part , M. Sourbeck , tenant à être

insultait l'enfant de la bande , maintenant sa-
crée pour tous , mais décrochant sa vieille
hache d'abordage , il en porta sur la tête du
misérable un si terrible coup qu 'elle fut fendue
d'une tempe à l'autre et que l'insulteur tomba
raide mort aux pieds du chef.

Dès lors, un sentiment nouveau emplit le
cœur mystérieux de Léoni. Cet homme sentit
son être s'amollir et quelque chose fondre en
lui. Lui, le farouche, il demeurait parfois trou-
blé en face de Pia ; lui , l'intraitable , il était
pris de secrètes faiblesses, quand il lui fallait
affronter le regard de la jeune fllle après quel-
que expédition coupable; et alors un besoin
nouveau , un besoin dévorant s.empara do lui .
peu à peu : il voulait se faire pardonner par
Pia sa vie détestable , conquérir son cceur à
force de dévouement , enfin se faire aimer sans
lui imposer son amour.

Quand il faisait de riches prises, le bandit en
offrait maintenant une part a l'Orfanella ; mais
toujours celle-ci refusait , ne voulant point
toucher aux fruits maudits de ces rapines.

Un jour , comme autrefois pour Mm« Grassini ,
les brigands se saisirent des bijoux d'une ac-
trice qui se rendait à Naples, devant donner
des représentations au théâtre de San-Carlo, et
Léoni en fit deux parts, l'une pour Pia , l'autre
pour ses hommes qui acceptèrent sans mui'-
mure le partage.

A la grande surprise du chef de bande , Pia
l'Orfanella ne ref usa pas cette fois un ai. riche
cadeau; mais jamais on ne lui vit porter la
moindre des parures volées. La vieille Fran-
cesca fut aussitôt chargée de remettre adroi-
tement à la femme dévalisée les joyaux aban-
donnés par elle soug l'empire de la peur. Mal-

sur le théâtre des événements, partit de
Berne dimanche par le premier train du
matin , et arriva à Zurich à 8 heures. La
Direction du Nord-Eat l'invita aussitôt à
conférer, ce à quoi M. Sourbeck consentit.
Les négociations durèrent jusqu 'à 11 heu-
res et demie , interrompues parfois par des
consultations entre les directeurs et M.
Guyer-Zeller.

Les négociations suspendues à 11 Va Q-
furent reprises à 2 heures. La gare et la
place voisine étaient encombrées de cu-
rieux ou d'intéressés , foule très excitée
particulièrement contre M. Guyer-Zeller,
dont on se racontait que le palais avait été
gardé par la police la nuit précédente, ce
qui . du reste, était vrai.

Enfin , vers 5 heures tout était terminé et
la nouvelle que le Nord Est acceptait les
décisions de la conférence de Berne se ré-
pandit comme une traînée de poudre ,
causant une joie immense, et la dépêche
suivante fut adressée au Palais fédéral :
« La question des salaires est liquidée avec
le Comité central sur la même base qu au
Central. Birchmeyer, Directeur »

Ce télégramme fut aussitôt affiché dans
la chambre des journalistes et M. Zemp,
visiblement heureux, quitta 1© palais à
5 V2 heures.

Tout danger est maintenant écarté pour
le moment. On est en grande partie rede-
vable de ce résultat favorable à M. Zemp,
dont l'habileté et la fermeté ont évité aux
Compagnie» , et au public des maux incal-
culables. Houneur à ce vénérable magis-
trat 1

Mais il reste cependant deB difficultés à
surmonter. Il faut , en effet , appliquer les
principes de l'accord , et là on craint que
tout ne soit pas parfaitement défini.

Dans l'arrangement intervenu dimanche
après-midi en ce qui concerne le Nord-
Est , il a été ajouté, outre les conditions
qu 'on peut supposer , que la Compagnie
s'abstient de représailles vis à-vis de son
personnel , et celui-ci garantit l'inviolabilité
des immeubles de la Compagnie.

NOUVELLES DES CANTONS
M. Droz à La Chaux-de-Fonds-.. —

Environ 3,000 personnes se pre»saient di-
manche dans le Temple français , attirés
par l'annonce d'un discours de M. l'ancien
conseiller fédéral Droz.

M. Arnold Robert a ouvert la séance,
par un hourra à la patrie.

Après quelques mots de M. Monnier ,
M. Droz a pris la parole. Son discours est,
aur les trois points intéressants, mitigée
par le milieu auquel il a su admirablement
s'adapter , la conférence donnée à Genève.
Mais la forme a été moins affirmative, plus
réservée. M. Droz a été maintes foia ap-
plaudi.

En ce. qui concerne les assurances, le
projet Forrer est inadmissible, parce qu 'il
ne tient pas compte des caisses libres re-
connues par la Conatitution, et parce qu'il
est de nature à combattre l'initiative indi-
viduelle.

La nationalisation. M. Droz ne connait
qu 'un projet formel , celui du Comité de
Zurich qui propose l'expropriation. C'e^t si
gros de conséquences qu'il faut y aller avec
prudence.

La Banque d'Etat. L'orateur est partisan
d'une Banque centrale , mais à condition
qu'elle tienne compte de l'industrie et du
commerce.

En résumé, sur ces trois points de la
politique fédérale ,, assurances , Banque
d'Etat et nationalisation , M. Droz est op-
posé aux deux premiers et recommande la
prudence sur le troisième.

heureusement l'actrice affolée avait quitté
Naples , et toute restitution devint impossible.

pia résolut alors de donner aux pauvres ce
trésor mal acquis qu 'elle ne pouvait conserver.

A quelques jours de là, ayant aperçu sur le
bord de la route poudreuse un pauvre moine
endormi de fatigue, ia jeune fllle réussit à
glisser sans être vue, dans la besace de ce
serviteur des malheureux, un bracelet d'or fln
richement travaillé Un hôpital eut , de même.
une broche et des pendants d'oreilles. Enfin ,
le collier magique , le collier de rubis du Pégu
et de l'Aracan , trouvé par frère Carlo au cou
de la Madone du couvent dos Cordeliers , c'était
bien Pia , la sauvage fillette , qui l'avait déposé
là comme un ex-voto, pour l'aumône du pain ,
des trois poissons et des fruits savoureux. La
fllle des bandits avait mieux aimé tendre la
main auprès des religieux qu'elle laissait ri-
chement récompensés que de chercher à vendre
le fatal bijou dont la possession lui semblait
un crime

VII
Sous l'arbre au feuillage grêle où nous l'a-

vons laissée so reposant un instant , Pia son;
geait toujours , accablée par la chaleur qui
brûlait l'air et calcinait le sol autour d' elle.

L'étrange fille , avant de rejoindre Léoni et sa
bande dans la retraite où ils échappaient, j ua-
qu 'ici à toutes les poursuites, voulaitexaminer
au clair regard de sa conscience les raisons qui
l'avaient déterminée à sortir de son rôle passif
pour se faire la pourvoyeuse des misérables,
en mendiant du pain.

Les bandits so trouvaient, à cette heure, dana

Le rei'erenduni a SSerne. — Diman-
che, le peuple bernois était appelé à se pro-
noncer sur cinq lois ; toutes lea cinq ont été
rejetées : celle sur l'inventaire obligatoire
au décès par 34,972 non contre 19,749 oui ;
celle sur la chasse, par 43,672 non contre
9,634 oui ; celle sur-les suites juridiques de
la poursuite et faillite , par 36,729 non contre
16,298 oui.

Les deux autres concernant le cadastre et
l'amélioration du bétail , d'ailleurs tout
à l'avantage de l'agriculteur , sont rejetées
à une majorité moindre.

A peine le 50 % des électeurs a pris part
à la votation. Il est à remarquer que la loi
sur la faillite est repoussée pour la troi-
sième lois

industries textiles. — L Association
des ouvriers en rubans de Bàle, celle des
tisseurs de Saint-Gall , et le secrétariat in-
ternational de l'Association des ouvriers
des industries textiles de la Saisse, convo-
quent pour le jour de Pâques , à Winter-
thour , un Congrèa des ouvriers de ces in-
dustries , avec l'ordre suivant :

Création d'une organisation des ouvriers
des industries textiles de toute la Suisse.
Revision de la loi fédérale sur les fabriques,
dans le sens de la journée de dix heures.
Repos le samedi après-midi pour les ou-
vriers mariés. Attitude à prendre via à-vis
des Congrès internationaux des industries
textiles de Gand et de Manchester ; attitude
à prendro vis-à-vis du quatrième Congrès
international de Roubaix » .

Le secrétariat international de l'Associa-
tion des ouvriers des industries textiles
adresse aux ouvriers un appel demandant
leur appui pour les tiaseurs grévistea de
Kottbus, de Guben et de Dresde. Le nom-
bre des tisseurs grévistes atteint actuelle-
ment à Kottbus 6,000, à Guben 1,000 et à
Dresde 1,000.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un double crime. — Samedi, vers

11 heures , un employé de l'arsenal de
Colombier , nommé Rayle, a tué d'un coup
de revolver à la nuque l'intendant major
Auguste Bovet. La mort a été instantanée.

Rayie a ensuite dirigé son arme contro
lui-même et s'est blessé mortellement. fl
eat mort à 1 heure et demie.

Rayle, qui, parait-il, se dérangeait sou-
vent et avait , entre autres , la passion do
l'absinthe , avait reçu sa démission de se»
fonctions en décembre. Il devait quitter
l'arsenal le 29 février. Son acte serait dû *la vengeance. Il attribuait son renvoi *
M. Bovet.

L'assansinat de M. le major Bovet et le
suicide de Rayle ont cauaé dans le canton
de Neuchâtel une énorme sensation.

Le major Bovet , âgé de 48 ans , était marié
Bt avait une fille. Aprèa avoir étô long-
temps commissaire des guerres, il avait
passé à l'intendance de l'arsenal de Colom-
bier , dont Rayle, son assassin , était secré-
taire. Celui ci était âgé de 38 ans, marié>
mais sans enfants.

ÉTRANGER
M. FÉLIX FAURE A LlfON

M. Paure, président de la République, 2
commencé samedi son voyage annoncé
dans le Midi. Il est arrivé à Lyon à 3 h. 40.
Une foule énorme l'attendait aur la place
de la gare et l'a acclamé. Quel ques cris de
« Vive le Sénat ! » se sont fait enteuûve. L*
président s'est d'abord rendu à la mairie»
puis à la préfecture , où a eu lieu la récep-
tion des autorités.
_Bii^
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la situation la plus critique. Les ordres de
Manhès avaient atteint déjà leur but d'abando»
et de famine. Terrifiés par les menaces de mort
du général , les pâtres et les lazzaroni refu-
saient d'approvisionner l'ancien lieutenant d*Fra Diavolo qui perdait beaucoup de son pres-
tige à mesure que son impuissance apparat"
sait.

Léoni en était réduit à prendre les a.rm«f
pour conquérir une poignée de farine, un. yrde macaroni ou quelque volaille étique. C/P,
tain soir, les vivres avaient tout à fait mo n<r%.et , ce matin même, les bandits étaient var'1pour dresser une embuscade , le ventre vid8'affamés et furieux , n 'ayant eu depuis '*veille que quelques fèves à mâcher.

En a'éloignant , Léoni avait juré , si le coU?
de main projeté échouait et s'il fallait con11!nuer cette vie de famine, qu 'il se ferait saule£avec tous les siens, dans le repaire où nul °0
les savait cachés. .

Tx 'iu ï ,A«**n«-^lln **.» trr...\*t. *.«» _-.._ T ZnTlV* *LL . v - 1 , nu ..! LL UO > < - . U L U L  VliX O, 4UO J-iOK vmourût. Elle apportait quelques vivres, grâ§;
à la pitié des Cordeliers ; elle allait partir »
nouveau , dans une autre direction , pour me11'
«lier encore, comptant pour rien aa vie, "iCherchant qu'à gagner de la sorte une nuit 8°
l'épouvantable désespoir et sur la mort. ,L

La jeune lille ne regrettait point , dans sa **
tresse, le précieux collier qu 'elle avait &b*radonné aux Cordelliers ; elle était convaincH»
—- non sans raison peut-être — que la vente <L
ce joyau maudit aurait amené la captnrft ?s
ceux dont elle était la petite servante. ~9°3,
rien au monde, d'ailleurs ,.elle n'aurait T.>ro»1
de l'or provenant d'une telle source. .

(A stwtV*''



Répondant à M. Gailleton , maire de Lyon ,
JJ- Faure a fait l'éloge de M. Carnot. M.
Paure estime que, dan8 une démocratie
comme la France, les libertés publiques
sont une semence de paixaociale. M. Faure
8ouhaite l'unanimité de8 sentimenta fran-
çais , non seulement pour la défense de la
patrie , mais ausai dana la vie publique
intérieure. M. Faure ne ceaaera de recom-
mander à tous lee Françaia l'apaisement et
' unité féconde. Ce discours a été accueilli
Par des applaudissements enthousiastes.

M. Félix Faure a commencé dimanche,
«es 7 heures du matin, lea visites prévues
au programme ; il a été partout très ac-clamé, surtout dana les faubourgs populeux
de Serin et de Vaise. La foule était énorme.
Malgré la pluie, le président a donné ordre
ue laisser son landau découvert. La revue
<ie la garnison a été trè3 brillante.

Répondant à un discours du président de
a Chambre de commerce, qui avait blâméi intervention de l'Etat dans les œuvres de

Prévoyance ouvrière , le président a dit :« Notre but n'est pas de créer par la légis-lation un réffime dn favAiir nnnr nuelnues-U QS. Nou* voulons la respect de la liberté ,
tuais l'intervention de l'Etat est nécessaire
*a faveur des œuvres ouvrières , dans les
villes moins riches que Lyon. » (Applaudis-
sements enthousiastes.)

Une dépêche adressée de Cannes au
Temps dit que M. Gladstone a fait deman-
der une entrevue à M. Félix Faure , lequel
s'est empressé de déférer à son désir. L'en-
trevue aura lieu mardi à l'Hôtef-de-Vifie
ûe Cannes.

Des dépêches privées de Valence annon-
cent que la police a arrêté 4 étrangers ,
dont 3 Espagnols et I Italien nommé Lo-
renzo Càmusso, lequel a étô trouvé porteur
d'un poignard et d'un rasoir. Us ont déclaré
qu'il» allaient à Lyon pour assister à l'arri-
vée du président Faure avee de l'argent
provenant d'une collecte faite parmi leurs
amis de Marseille. L'aSaire semble san*
importance.

UE ROI D'ITALIE A NAPUES
Le roi Humbert s'est rendu samedi à

Naples pour passer la revue des troupes
qui allaient «'embarquer pour l'Erythrée,
il a été reçu à la gare par M. Crispi et par
toutes les autorités de la ville.

A 3 beures de l'après midi , le souverain ,
accompagné du ministre de la guerre, deagénéraux Heuach et Vallès et d'un brillantetat-major , est sorti à pied du palais royalQX a parcouru le front des bataillons ran-
gés sur ia place du Plébiscite. Après la re-
^ue, ie roi s'est rendu au milieu de la nlace
et a adressé aux troupes une allocution
dans laquelle il a rappelé le souvenir des
victoires d'Afrique , et a recommandé de
tenir haut et ferme le drapeau de l'Italie.

Le roi , accompagné du ministre de la
guerre, s'est rendu enauite à l'arsenal, Où
il a assisté à rembarquement des troupes ;
U est monté ensuite dans la chaloupe royale
et a accompagné hors du port les paquebots ,
au fur et à mesure de leur départ pour l'A
trique, taudis que les soldats le saluaient
d'acclamations enthousiastes , et de cris de
« vive le Roi ! » Enfin , lé roi est monté à
bord du Singapore pour saluer les géné-
raux partant pour l'Afrique. Le Singapore
est parti le dernier , accompagné longtemps
par ia chaloupe royale.

NOUVELLES DU MATIN
Eik Erythrée. — D'après les der-

nières .nouvelles du général Baratieri ,
les Choans sont toujours campés dans le
cirque d'Adoua. Les razzias faites dans
le Ghiré leur ont procuré des vivres
pour quelques joues, cependant un dépla-
cement de leur camp est probable , parce
qu 'ils ne peuvent plus mettre à contribu -
tion que le Taubieu.

On télégraphie de Massaouah à l'A-
gence Stefani que des nouvelles de Kas
sala, au 29 f évrier à 5 heures de l'après-
midi, disent que vers b heures du matin
on a vu, depuis les avant-postes italiens,
une colonne de cavalerie et d'infanterie
derviche, comprenant au total un millier
d'hommes, venant de l'Ouest. La colonne
marchait dans la direction du mont Moe-
ram, où elle s'arrêta. Les derviches se
retirèrent ensuite vers "3.heures du.soir.
Les cultures de céréales n'ont pas .été
endommagées.

L'Espagne et le» -BtBts-r.nl». —
Le vote du Sénat des Jitats-unis , men-
tionné dans nos dépêches du 29 février ,
a produit dans toute l'Espagne une agi-
tation profonde. Les dépêches assurent
t[ue l'excitation devient toujours plus
vive. A Madrid ,, dans la nuit de samedi à
dimanche, plusieurs manifestations con-
tre les Etats-Unis ont . eu lieu Aan si tes
cafè'.s. Le gouvernement va se voir obligé
d'inte.rûire toutes les démonstrations de
<2a rue.

La Correspondant dit que le vote du Car toutes ces voix redisent la même ehoae, besoin de longs siècles pour se former
<5&naf am<w»in dans la auestion de et expriment le môme sentiment, celui de L'observation plus pénétrante de la na-
n vt « ™^«H a«n« WA l'Wqnaenft une l'amour du Christ et l'adoration de sa divi- ture , les conceptions religieuses et socialesCuba a produit dans toute 1 Espagne une 

 ̂
J& QQ difj r - eû du costume de tous ce8 détarminent ensuite les progrès. Au milieu

impression profonde. prêtres et du pittoresque de cette foule , où de la foule des artistes , se détachent quel-
Le Libéral démontre 1 injustice de ce se COiIfor,dent toutes les races. Quelle riche ques artistes d'élite, dea génies. Autour

vote, car, dit-il , les insurgés de Cuba 1 mojga on ferait en ce lieu l'artiste ! Et cela d'eux se groupent dea élève8, qui imitent
sont' de simples flibustiers. Ce journal
ajoute qu'il est inconcevable que le Sénat
ait demandé au président Cleveland d'in-
tervenir pour la reconnaissance de l'in-
dépendance de Cuba. Contre une pareille
attaque, dit-il, l'Espagne trouvera la
vitalité, la résistance et l'énergie néces-
saires.

Les autres journaux parlent dans le
mémo sens, et demandent pourquoi les
Etats-Unis interviennent dans une affaire
qui regarde exclusivement l'Espagne.

Vlmparcial engage l'Espagne à se
préparer à toute éventualité et à prendre
une attitude ferme et résolue. Il menace
les Etats-Unis d'une guerre de corsaires.

Le ministre de la marine a donné
ordre à l'escadre d'instruction de se tenir
prête à partir , probablement pour les
Antilles ; tous les autres vaisseaux se-
ront armés immédiatement, cinquante
paquebots de la marine marchande se-
ront armés en guerre ; 20,000 fantassins
et 5,000 cavaliers seront prêts à partir
au premier avis. La police garde la léga-
tion des Etats-Unis|à Madrid.

Les étudiants ont fait une manifesta-
tion samedi devant le consulat améri-
cain aux cris de : « A bas l'oncle Sam ! »

NOTES D'UN PÈLERIN EN ORIENT
Nous recevons communication de la lettre

d'un compatriote revenant de Syrie et de la
Palestine. La gravité de la situation qui s'ac-
centua toujours plus en Orient , donne aux dé-
tails mentionnés par le voyageur un caractère
tout particulier d'actualité.

« J'ai eu l'occasion de visiter à Bey-
routh un compatriote le R. P.Cattin, S. J., que
j'avais vu l'an dernier Principal du collège de
Saint-François-Xavier , à Alexandrie. 11 occupe
actuellement les fonctions de. chancelier de
l'Université de Beyrouth. Ici, comme à Alexan-
drie , le Révérend Père 8'e8t révélé un homme
supérieur faisant grand honneur à son pays
d'origine * 

Ea ménageant bien mon temps, j 'avaia
économisé quelque argent qui , dans ma
pennée , devait être consacré à un petit
pèlerinage à Jérusalem. Mais, pour réaliser
ce désir , il fallait que la mer fût calme
à l'arrivée à Jafla , et plus calme encore
quand serait venu le moment d'en partir.
Il fallait , en outre , trouver, comme à point
nommé, un bateau en partance et en re-
trouver un autre pour plus tard. Si une de
ces conditions venait à manquer , tous mes
beaux rêves s'en allaient en fumée. Les
bons anges ont tout arrangé et mon pèle-
rinage s'est fait dans des conditiohi excep-
tionnellement favorables. C'était pendant
la semaine de l'Epiphanie que j'étais sur le
chemin de Bethléem et tout parlait encore
de la visite des bergers et de -l'adoration
dea Mages. Les bergers chassant devant
eux leurs troupeaux , les longues files de
chameaux chargés dé marchandises , ies
bergers de la grotte et la marche des roii
de l'Orient , pour que l'esprit pût être dis-
trait par d'autres pensées. Après avoir dit
mes prières vocales, je faisaia une petite
méditation , puis je .chantais. Tout parle
de \o<e et d'espérance à Bethléem, tandis
qu'à Jérusalem , l'espérance se confond avec
la joie et la douleur. On ne peut oublier ,
là où chaque pierre rappelle le souvenir de
la Passion, qne notre droit d'espérer vient
du sacrifice de la Victime divine.

J'ai retrouvé 4 Jérusalem toutes les dou
cea et fortea émotions qui m'avaient ai for-
tement remué il y a 22 ans. Trois de mea
arrêts se 8ont paasé8 au Saint Sépulcre, où
l'on voudrait a'ènfermer pour toujours.
C'était la Noël des Grecs* Jour et nuit , te
coupole retentissait de leurs chanta , d'une
mélodie étrange . Les Russe» formaient le
gros du bataillon des pèlerins. Je ne les
croyais pa8si musiciens. La note dominante
dans tout ce que j 'ai entendu d'eux , est
celle de la tristesse: on dirait une com-
plainte sans fin. Cette vague tristesse est ,
parait il , le caractère de leur dévotion : de
là vient qu'elle a passé dans tous les chants
religieux de ce peuple, même dans celui de
l'Alléluia. Celui qui voudrait faire une
étude sur le chant liturgique de toutea les
confeaaiona chrétiennes, qui , depuis des
siècles , campent autour du Saint-Sépulcre,
trouverait , sans sortir de la basilique , tous
les éléments de son travail. Le jour et la
nuit , les grands chantres des Grecs , des
Arméniens , des Coptes, dea Latins, sans
compter Jes autres , se succèdent sans in-
terruption , et font entendre les mélodies
sacrées de leur rite. Parfois tous ces chants
se confondent. C'eat d'abord comme une
immense cacophonie , mais bientôt cette
dissonance apparaît comme une harmonie.

« Le Père Cattin est né au Noirmont dans
le Jura bernois.

change à chaque in8tant. Que de foia , je
me suis arrêté devant ces groupes , regret-
tant de ne pouvoir les prendre sur le vif .

Partout où je suia allé en Terre Sainte,
j'ai tenu à être seul , et n'avoir point de
compagnon. Voua comprendrez facilement
pourquoi. Op a plus beaoin de se taire que
de parier , dans ces lieux où toat parle, et
raconte la puissance et l'amour de Dieu. Je
rapporte de ce pèlerinage un accroissement
de foi et de force, dont je pourrai avoir be
soin , si les temps deviennent plus mauvais
et si toutea les miaères dont on noua me-
nace, en Europe et autre part , pleuvent
sur nous.

Inutile de vous dire que je pe vous ai
pas oubliée dana cea interminables 8tation8
de jour et de nuit au Calvaire et au Saint
Sépulcre. C'était le cas de faire défiler dans
une longue proceasion lea vivante et lea
morta. Je n'y ai paa manqué. Lea Francis
cains de Jérusalem ont bien voulu me per-
mettre de franchir l'entrée de certaine sa-
cristie où Von conserve les trésors 'd'art
accumulés depuis des siècles par la piété
dea rois chrétiens. Je n'ai paa tout vu; mais
ce qui m'a été montré dépasse toute des-
cription.

Noïre mission d'Arménie vient de passer
par Uia plus terribles épreuves. Nos Pères
ont échappé providentiellement et , on pour-
rait dire , presque miraculeusement à la
mort. Ils sont devenus les sauveurs et la
providence de tout un peuple qui a cherché
dans leur couvent un abri. Si lea massa-
cres ne se renouvellent pas, nous pourrions
espérer de l'avenir. La mission protestante
américaine , très entreprenante , comme le
aont les Yankees, est détruite aans possibi-
lité ce pouvoir se relever de ses ruines.
Les /.rméniens schismatiques ", qui ont vu à
l'œuvre nos missionnaires, commencent à
se rapprocher de nous et à envoyer leurs
enfants à nos écoles. Toutefois , rien ne dit
que 1& tranquillité va renaître. Le monda
musulman sait en aveugle SQB chefs spiri-
tuels , qui prêchent ouvertement la destruc-
tion de tout ce qui est chrétien. Il ne fau-
drait qu'un coup de canon tiré imprudent
ment , me disait le consul d' une grande
puissance européenne à Jérusalem, pour
amener un massacre général de8 chrétiens
dans tout l'Empire turc C'eat une perspec-
tive peu réjouissante, et nous ne sommes
pas sans inquiétude pour nos établissements
d'Orient.

Dieu veuille détourner la foudre de ces
coiirag.su* pionniers dé la civilisation chré-
tienne dàn3 l'Orient'f*1 '

FRIBOURG
Histoire de l'art. — Au nombre des

cours que fait donner le Musée industriel
cantonal,' non* devons signaler celui d'His-
toire de l'art (ornement et architecture).

Ces' petites .conférences sont suivies par
les élèves do l'Ecole de métiers, par ceux
dés cours d' adultes et par d' autres person-
nes que cette question intéresse.

La premier * conférence sur l'Histoire de
l'art a été donnée , samedi dernier , à là
grande salle de J'Ëcolè des filles." M: Schlàp-
fer , professeur à 1 Ecole de métiers, a
cherché d'abord à donner une idée de l'His-
toire de l'art en général. Il a parlé dea
origines de l'art , de l'homme primitif , qui
construit son abri pour un beaoin matériel ,
pour se protéger contre les animaux sau -
vages et les injures du temp?. Ensuite , il
cherche à embellir cet abri. il obéit déjà
ici à ua besoin moral. L'aspiration vers le
beau ' se trouve chez tous les peuples , et le
degré artistique est toujours en rapport
avec la civilisation d'un peuple.

Le conférencier a parlé ensuite des in-fluences qui modifient l'art : ce aont surtout
lea différences des pays, des races, dea
religions et dea mœurs. Cette affirmation
est ba§ôe sur de nombreux exemples. Ainsi ,eii Grèce, la nature même semble avoir
prédestiné ce pays au grand rôle qu 'il a
joué dans le développement de l'art ; enItalie , l'art est absolument en rapport avec
la Aituation géographique.

Après avoir parlé de la différence desrace;;, fy. Schlàpfer a cherché è démontrerl'heui-euae influence de la religiou dans
l'art : la religion Ues Grecs a créé ces tem-ples grecs si nombreux et si riches.

iinamte del invasion des barbares, on vitnaître partout l'art chrétien byzantin. Ce
rôle prépondérant de la religion sur l'artne fit qu 'augmenter au moyen âge et enfin
pendant la période de la Renaissance.Avaiit de parler dea époques de l'histoire
a? I f t î , le conférencier a cherché à dô-
montror que, de même que toutea IBB insti-
tution'humaines, les ac-ts naissent , gran-dissent , prospèrent et faiblissent. Tout
peupif: de haute culture a sa période
d'enfance, dé j.euBees.e, de maturité et de
décadence. D'abord l'art est grossier , il a

et copient leur maître et tombent dans le
maniérisme, sous prétexte de mieux faire.

M. Schlàpfer termine son intéressant ex-
posé par l'indication du programme qu'il se
propose de suivre.

C'est la première fois que M. Schlàpfer
se présente à un public pris en dehors de*
élèves de l'Ecole de métiers ou des
cours d'adultes , et il nous a bien intéressé
par la manière simple et précise de son
exposé.

Les prochaines séances seront données
avec projections lumineuses , la première
fois , samedi prochain : M. Schlàpfer nous
parlera de l'Egypte. Nous lui souhaitons
un nombre d'auditeurs toujours plus grand ,
et nous ue formulons qu 'un vœu , c'est que
les élèves de nos écoles qui suivent ces
conférences se munissent d'un cahier- et
prennent des notes qui leur seront sans
doute très utiles plus tard.

Fondu* cantonal des apprentissa-
ges. — Don» reçus en janvier et février
1896 :
Chésalles, 5 fr. Freschel , 10 fr.
Rossena , 5 fr. Vaulruz , 20 fr.
Hauteville , 5 fr. Châtel-St-Denis, 20 fr.
Rue, 5 le. Vesin, 20 f r .
Estavannens , 10 fr. Bulle , 30 fr.
Tour-de-Trôme , 10 fr. Romont , 50 fr .
La Roche , 10 fr. Estavayer le-Lac , 50 fr.

Le Fonds a, en outre , reçu un seul don
d' un particulier , de M. Motto-Bertolino,
gypseur à Rue , 20 fr.

A tous ces généreux donateurs , nos re-
merciement!.

Par la loi du 14 novembre 1895, aur la
protection dea apprentis et des ouvriers,
co Ponds a été reconnu d'utilité publique ;
c'est pourquoi noua osons espérer que com-
munes et particuliers tiendront à le favo-
riser de leurs dons. (Communiqué.)

Conseil d'État.— (Séance du 29 fé-
vrier 1896).

Lé Conseil nomme :
MM. Iten, Charles , d'Unteriigeri , canton

de Zoug, professeur de musique et d'alle-
mand à l'Ecole secondaire de la Glane, à
Romont; Pugin , Frédéric, â Echarlens ,
garde-foreatier de la forêt cantonale d'E-
verdes.

M. le lieutenant Rochette, Camille, à
Genève, est promu au grade de capitaine
(fusiliers).

Allégresse. — Samedi soir , la nouvelle
que la conférence de conciliation entre les
directeurs dos . Compagnies et . le . Comité
central des cheminaux avait abouti à dea
résultats satisfaisants tant spr la question
de3 contrats d'engagement que sur celle des
salaires , a été vite connue des employés et
ouvriers de notre gare , et s'est répandue
aussitôt dans tous les milieux ouvriers.
Inutile d'ajouter que la . satisfaction , était
vive et générale. Les employés, du chemin
de fer trouvaient dans cette solution le
double avantage de voir améliorer . notable-
ment leur position matérielle et d'échap-
per aux souci* et aux incertitudes d'une
crise comme celle qu 'aurait provoquée la
grève sur notre réseau. Aussi, a.t on/bu de
bons coups à la .s.antè du Dr Sourbeck..

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les famillea Sp ielmaun et Schor
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse , qu 'ils viennent d'é
prouver ensuite du décès de

Madame Anna SCHOR
NCE .SPIELMANJJf .

décédée le P* mars courant , dans sa26m o année , munie de tous les sacre-
ments.

L'enterrement aura lieu le mardi
3 courant.

Départ du domicile mortuaire.
Planche Supérieure , N° 225.

TE*. \. W..

àe rl^de
aDnivWe ^̂ reP°a

Monsieur Max DE ÇASTfcLLA
2™

a }î?\ œardi 3 ®ars, à 8 % h.;«ans 1 église du Collège.
ï*. I. _F».



Des étoffes de soie noir, blanc et couleur à partir de
65 cent, jusqu 'à tv. 22.KO le mètre — en uni , rayé,

r ¦ ; ; ™ ua / - ; ¦ g quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances

~ 
' 

~ 
Robes de Bal-Soie r> » -!«5 » Suis»

™ -Etofl'een Soie écrneprr. » »10.80 » TV.e»
Peluches-Soie » » 1.0© * »:{.«¦;

_ , _____ _ __ _ _ Satin pour mascarades » » — .65 » 4-**f
6r. Henneberg — Zuricli DenteWsoie » » 3.*5 » ev.si

etc. — Echantillons par retour. 33

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich
1/

VINS DE BORDEAUX | Pâturages à poulains
DENEY ET BLEYNIE

Négociants-propriétaires
30, rue Lacour, BORDEAUX
Année 1894 : rouges lros Côtes et

blanc Graves, 0.60 le litre. — Année
-1892 : Graves super, à 0.75 le litre.
— Année 1891. Mèdoc vieux à 1 fr.
le litre.

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

Approvisionnement de clientèle bour-
geoise,

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

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

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

pour cause de san ta, un
Magasin de fers

quincaillerie, verrerie, porcelaine,
etc., en pleine prospérité, situé au
centre d'une des principales
villes du canton de Fribourg.
.Avenir assuré. Reprise àe marchan-
dises, environ 60,000 fr. Garanties
sérieuses exigées. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser, sous chiffres
H 518 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

OCCASION
A vendre, faute de place, un beau

divan couvert en toile cirée, pouvant
servir de lit. Conviendrait, spéciale-
ment bien pour bureau ou salle à
maoger. S'adresser Rue Saint-Pierre,
314, au 3e étage. 372

A. LOUER
pour le 25 juillet , un appartement
de trois chambres avec dépendances.
Bien exposé au soleil . — S'adresser
N ° 130, rue de Lausanne , au 1*r étage-

H583F 348

¦f I f f AN Location. — Echange-
P I A  M lift Vente- — Aooordage.
I ¦lill W W Magasin de musi que et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF*
114, rue de Lausanne, à Friboucy

.Le ciment de Schweyer
cimente aveo une solidité illimitée
tous les objets cassés. — Verres à
53 et 60 c, au Bazar Fédéral. 212

MARÉE
Durant tout le Carême-, on trouvera

cbez

Jules BCMET, nég.
\54, Grand'Rue, 54

PRIBOURG
à des prix exceptionnellement avan-
tageux, divers poissons de mer frai s,
ainsi que des huîtres. 254

91, rue de Lausanne, 94
Chez GUiDl-RICHARD

FRIBOURG 405

STOCKFISCH
trempé, prêt à cuire.

Tkon ouvert
Morue salée et dessalée.

Rollmops
Téléphone. Téléphone

A VEC SUBSIDE FEDERA L
Pour l'été prochain, on prend en

estivage des poulains de 1 à 3 ans,
issus d'étalons approuvés par la
Confédération. 299-210

S'inscrire chez Joseph WECK,
inspecteur-forestier, à Fribourg, ou
chez Wilhelm EGGER, à Plasselb.

BU&yjBBE&GBB

Avis important !
17T 1\T ^e ra,s,ns secs *a k*anc
If I I à fr. 28 les IOO litres
» JL .. ¦ Franco toute gare suisse , contre remboursement

CTfjh» <ie 1 OO, 1 SO, 150, SOO et300 litres
à la disposition des acheteurs.

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

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin ,
MORAT.

à Fribourg, pour cause de départ,
Un. magasin.

d'épicerie et comestibles. Bonne
clientèle. Belle affaire pour une per-
sonne sérieuse. Peu de reprise. 383

Offres écrites sont à envoyer sous
H 604 F, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg.

A REMSTTB.E
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

Jk. JLiOTJJïïifc
pour le 25 juillet, un joli logement
de 5 chambres, mansarde, cave,
parcelle de jardin, belle situation ,
bien exposé au soleil, quartier
Beauregard.

S'adresser, sous H 630 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein el
Vogler, Fribourg. 399

Un bon

Domestique ûe campagne
est demandé pour tout de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 634 F. 398

ACHAT & VENTE &
lotN et obligations locales et
étrangères ; d'actions Banq.
cant. Fa.br. d'Engrais. Cais-
se hyp., ete. Banque d'Ëpar-
gne F&GIS, Frîboargr. 332

Robes Confections
La soussignée avise l'honorable

public de la ville et des environs
qu 'elle vient de s'établir couturière
your dames 7
RUE DE LAUSANNE , N° 60
Diplôme de 1'" classe. — Médaille

de vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance JOL.I_.IKT.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

La France chrétienne dans l'his-
toire Ouvrage publié à l'occa-
sion du 14e centenaire du bap-
tême de Clovis , sous le patro
nagp de S. Em. le cardinal
Laugéoieux. et sou» la direction
du R. P. Baudrillart , de l'Ora-
toire. — Prix : broché 15 fr. ;
reliure luxe 23 fr.

Jeanne d'Arc et sa mission na-
tionale , "par "V. CANET, proies
seur d'histoire aux Facultés
catholiques de Lille. — Edition
illustrée. Prix : 10 fr.

Atlas d'bistoire naturelle de la
Bible, d'après les monuments
anciens et les meilleures sour-
ces modernes et contemporai-
nes, par FILLION , prôtre de
Saint Sulpice. — Prix : 20 fr.

Le Guide du Catéchiste et du
Prédicateur dans une retraite
de première Communion , par
l'abbé Déboise. — Prix : 3 fr.

Vie de saint Martin, évêque de
Tours , par LECOYDE LA MARCHE .
— Volume illustré, à Fr. 3.50.

Deux Enfants de Marie, par le
R. P. SPILLMANN, S J. —Prix:

Fr 1.50

Carême —¦ Poissons
Journellement j'expédie

AIGREFINS & CABILLAUDS
frais par V» kilo, Fr. —-35

En paniers de 50 kilos, fr. 35.—

Saumon congelé
Très beau

par '/» kilo Fr. 1.35.
B. « HRWTES, Baie.

Timbres caoutchouc
Prompte exécution. Tmail soigné.

Fribourg : _L. Bersier, Imprim.
Galley. 4

Bulle : E. Liacnisse, coiffeuse.

Une bonne
est demandée pour tout de suite
cbez Madame Joseph de R/EMY , 201,
rue de l'Hôp ital. H640F 404

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

• Médailles El |D III RI | ïrflPI?!? HifîlHPI V 15 diplômesd'or MiliM LillflM MA ILA d,ho»neur
La Farine laetée Nestlé est recommandée depuis plus d*
> ans par les premières autorités médicales do tous les pays. C'est l'a*
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

^^RrpTNgs^. 
La Farine lactée Nestlé

r-* L"i j eont. le meilleur lait des Alpes suisses-

|| Ŷ}£S5I&  ̂ La Farine laetée Nestlé
|U| [1 11 | l i l  Illjjffli est très facile à digérer.

liMin ̂ Mil La Farine lacîée Nestlé
'Mlfli Il M \Nn \ llrl évite les vomissements et la diarrhée-

Im il ^ Farine lactée Nestlé
t̂ f c , *,̂  facilite 

le 
sevrage 

et la 
dentition.

I «bj£j f La Farine lactée Nestlé
«Il I |pT^^ » !]H est prise avec plaisir par les enfant9

ll^NT^nilRffli La Farine ,actée Nest,é
jlllLI i I ** *" IJUtaSa est d'une préparation facile et rapide-

C^Sfli ïASflP 
La 

Farine lactée Hm\ë
^UJJJ I Jjl 1̂  remplace avantageusement le'lait

^~~-—- -—*̂  maternel, lorsque celui-ci fait défaut
La Farine laetée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant
s chaleurs de l'été , lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
aales. (2)

Se vend dans les pharmacies et «Irognerïes
¦ m MM ¦mm ¦ ¦¦ IIIIIIIM - i i m M | —

A VENDRE
un domaine de 47 poses en un seul mas, situé dans la Glane. Bonn9
maison comprenant cinq chambres, cuisiue, deux écuries, grange, manège»
forge, fontaine abritée.

Chédail comprenant : un cheval de 7 ans, 5 vaches, un taureau de 2«ffi
un dit d'un an , une génisse, 3 veaux et 3 moutons de race anglaise, Ç'u*
2 charrues, 2 chars à pont, un dit ù. échelles, un dit à 2 roues, à ressort*
(tout neuf), un traîneau , 100quintaux de pommes de terre , dont 80 quinta"*
priotannières; 15 bectol. d'avoine do Bavière (qualité extra), 7 bectol. d B
froment d'hiver, 3 hectol. de seigle et froment de printemps et toute la
batterie de cuisine, 9 ruches avec accessoires , 150 quintaux de poudre d'°.s'
plus différents objets et outils trop longs à détailler. Entrée à volonté. Pf lX
du tout : 38,000 f r. Facilité de payement.

S'adresser à Ad. BOIVGARD, Agence immobilière snisse»
219, rue de Romont, Fribonrg. H606F 397

Mat lie tas k mûm à j 'aiilm
L'Administration militaire fédérale procédera , dans les localités et auj

jours désignés ci-après à l'achat de chevanx de pays pour la cavalefl 6
et pour l'artillerie :

Le 19 mars, à 9 heures du matin, à Château-d'Œx.
» 23 » à 1 » de l'après-midi, à Payerne.
» 24 » à 10 » du matin, à. Cossonay. , •
» 25 » à 9 » du matin, à Yverdon. o.

Pour ôtre admis, les chevaux doivent remplir les conditions suivantes :

I. Pour la, cavalerie :
. lo II devra être prouvé que le cheval est né ou a du moins été èle'vè d»»!

le pays ;
2" Le cheval doit avoir au moins ^ 

ans et au plus 5 ans au printemps;
3" En ce qui concerne la taille, les formes et l'allure , lo cheval devr»

posséder les qualités prévue1» aux prescriptions de l'ordonnance con
cernant les chevaux de cavalerie et ne pas avoir des tares importante8

II. Pour l'artillerie :
Les chevaux doivent posséder les qualités et fotmes requises d'un bolj

cheval d'artillerie pouvant se monter et une hauteur au garrot de 154 c/m a
la potence.

Les chevaux devront avoir 5 ans au minimum et 7 ans au maximum.
Les chevaux élevés dans lo pays et provenant dïun étalon reconnu par

l'Etat auront la priorité dans le cboix. Pour le rôste, les dispositions d«
l'art. 33 du Réclament d'administration feront récrie. OH8703 396

Le GM àe l'arme de la cavalerie
et la Direction ûe la régie fédérale fies cïeyanx.

ARCHITECTE
M. Fréd. Broillet, architecte, ancien élève de l'Ecole polytechniq"8

de Zurich et de l'Ecole nationale des Beaux-Arts de Paris, vient d'ouvri1
son bureau au rez-de-chaussée de la maison Kussler-Wicky, N° 2881
Avenue de la Gare, à Fribourg. H597F 402, _̂ __

METHODE GRADUEE
poun

L'ENSEIGNEMENT DÛ LATIN
par L. CURRAT

Professeur au Collège Saint-Michel de Fribourg.

Prix t * «r. 50
EN VENTE A L'IMPRIMERIE GA.THOLIQUE, PRIBOURG


