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Paris, 1er avril.
Les journaux conservateur* et républi-

cains constatent que le débat au Sénat a
été une véritable déception et que M. Bour-
geois a fourni des explications abiolument
insuffisantes. Ils espèrent que la Chambre
les exigera demain plus complètes. Le
bruit persiste que le débat recommencerait
demain au Sénat.

Paris, 1" avrii.
D'après le Matin, une deB plus grandes

puissances de la Triple Alliance, en modi
fiant son attitude vi-à-vis de la question
d'Egypte, aurait laissé entendre dans lea
derniers pourparler s, qu'elle avait , par
amitié pour l'Italie, autorisé le prélèvement
sur la caisse de la dette égyptienne, pour
l'expédition de Dongola , mais qu'elle n'en-
tendait pas favoriser la domination anglaise
en Egypte, et qu 'elle s'accordait avec la
France et la Russie pour rappeler à l'An-
gleterre ses engagements relatifs à l'éva-
cuation.

On attend une dépêche qui confirmerait
ces dispositions , et que M. Bourgeois com-
muni querait à la Chambre.

Londres, 1er avril.
Le Standard trouve que les déclarations

de M. Bourgeois ne sont pas concluantes.
On télégraphie de Rome au Daily Chro-nicle que le négus exige une somme considôrable pour la libération d'Adigrat et larançon des 2,000 Italiens prisonniers L'I-talie accepterait ces conditions.

Londres, \<* avril.On télégraphie de Singapore au Timesque les Chinois sont excités par des pla-cards contre les étrangers ; la tôte desétrangers est mise à prix.
Londres, l«r avril.

On télégraphie du Caire au Times que la
situation de Souakim est critique et qu 'il
est nécessaire d'y envoyer un régiment
d'infanterie , un de cavalerie et une batte-
rie d'artillerie.

Londres, l<" avril.
On télégraphie du Caire que le Père Ros-

«ignoli affirme que tous les derviches se
«ont unis contre les Egyptiens.

Pretoria, 1er avril.
On assure que le Transvaal oôrira l'aide

des Boërs contre Jes Matabélés.
Le Caire, 1er avril.

Osman Agrek , commandant des dervi-
ches, est arrivé samedi à Marda ; il s'avance
vers le Nord pour attaquer les lignes de
communication égyptiennes. L'apparition
d'Osman-Digma aux environs de Souakim
cause de l'inquiétude.

Capetown, 1" avril.
La rébellion dans la Matabeléland prend

de l'extension : cinq personnes ont été
massacréesàinyati. Une patrouille envoyée
à Matappo Hills et la garnison de Guelc
ont dû se retirer. Bes renforts ont été
envoyés à Matappo Hills.

Soleure, 1 avril.
Ce matin , entre 5 et ô heures, un incendie

a détruit une grande ferme appartenant à
M. Furrer , député au Grand Conseil de So-
leure , à Wynistorf. Trois bœufs sont restés
dans les flammes , ainsi qu 'une grande quan-
tité de fourrages.

Rien n'a pu être sauvé.
La cause du sinistre est inconnue.

Service de l'Agence Berna
Zurich, l«r avril.

D'après le journal la Limmat, le prince
Gougsa et ses deux compagnons arriveront
à Zurich ce soir, à'7 heures , par le Gothard.
Ils «èront reçus par M. l'ingénieur Ilg.

Coire, 1er avril.
Le gouvernement des Grisons recom-

mande une demandé de concession faite
Par M. Wildbergér , ingénieur , pour , un
?hemin de fer de montagne de Samaden
Jusque g«r le Muottai. Ce serait le plus
é»evé de toute l'Europe.

TT Genève, Ie'avril.
Une dame, Perrenoud Petitp ierre , âgée

Qe 65 ans, a été trouvée brûlée dans son
appartement , rue de Lausanne, à Genève.

QUESTION DES ALLIANCES
(De notre correspondant particulier.)

Vienne , le 30 mars.
Ce qu'on dit de MM. Berthelot et Bourgeois. —Le radicalisme français et ses partisans à

l'étranger. — L'Autriche hostile à l'Angle-terre. —'¦ Influence de la Hongrie. — Une idée
de M. Bourgeois et ce qu'en pense le monde
diplomatique.
La nouvelle de la démission ou pour

mieux dire, de la chute honteuse de M.
Berthelot a failli passer ici pour un évé-
nement de première importance. On a
changé d'avis quand on a su que M. Bour-
geois prenait la succession.

Aux yeux des rares partisans de l'al-
liance avec l'Angleterre et de la politi-
que anglaise du comte Goluchowski, la
présence de M. Berthelot ou d'un radical
aux affaires étrangères de France est un
appoint de premier ordre. Ni l'Allema-
gne, ni la Russie ne se prêteront volon-
tiers à une entente avec un gouverne-
ment radical français.

La Russie ne persiste dans son entente
avec la France qu'en raison des engage-
ments antérieurs et dans l'espoir déjà
plusieurs fois déçu de voir ce gouverne-
ment s'écrouler. - Quant à l'Allemagne,
on est d'avis qu'elle aurait difficilement
cédé aux instances du comte Goluchow-
ski, négociateur de l'Angleterre, si la
France avait répondu à l'espoir qu'on
gardait de la voir se débarrasser promp -
tement de sa clique radicale..

En réalité, la France n'a de relations
avee personne depuis quatre ou cinq mois
et c'eat grâce à cette situation peut être
sans exemple dans l'histoire d'un grand
peuple que l'Angleterre a pu opérer la
prodigieuse transformation dont l'affaire
d'Egypte a permis de mesurer les consé-quences.

Aussi, les rares Autrichiens qui ap-
prouvent l'attitude de leur ministre se
félicitent-ils de voir M. Bourgeois rem -
placer M. Berthelot dont la chute les in-
quiéta un instant, parce qu'ils croyaient
à un effondrement du ministère et au
retour de M. Hanotaux, le plus habile
adversaire que l'Angleterre ait eu en
France en ce siècle.

Mais ces sentiments, je le répète, ne
sont ceux que d'une petite minorité, en-
core faudrait-il ajouter que cette mino-
rité est beaucoup plus hongroise qu'au-
trichienne. Gar , il ne faut pas l'oublier,
la, Hongrie a toujours tenu en mains la
direction de la politique extérieure de la
Monarchie.

Le comte Kal noky a bien essayé de s'in-
surger quand il blâma solennellement le
baron Banffy qui , en attaquant directement
le Nonce apostolique , passait par dessus la
tête du ministre des relations extérieures.
Le comte Kalnoky a payé cette tentative
indépendante de son portefeuille , et la
nomination du comte Goluchowsky a été
le triomphe de la politique hongroise.

C'est elle qui a opéré les renverse-
ments d'alliance de ce mois-ci, au grand
mécontentement de l'opinion publique au-
trichienne et de l'empereur d'AUemagne,
serviteur malgré lui de l'Angleterre. Sur
ce dernier point et sur les motifs du
voyage de l'empereur Guillaume, je ne
puis que vous confirmer les informations
de la semaine passée.

Donc, l'opinion publique autrichienne
est absolument hostile à la politique an-
glaise, et Guillaume II trouvera là un
appui solide dans ses tentatives de réac-
tion contre les intrigues anglaises.

Mais, en s'obstinant à maintenir les :
radicaux au pouvoir et surtout aux affai-
res étrangères, la France collabore à
l'œuvre de l'Angleterre et travaillée son
propre isolement. Le coup -de théâtre
d'Egypte permet de mesurer le terraia
perdu : les hésitations de la Russie per-

mettent de mesurer celui qui reste à
perdre.

Voulez-vous un exemple des répu-
gnances qu'inspirent les procédés du
radicalisme français ? On commente les
propos prêtés à M. Bourgeois au sujet du
renouvellement du personnel diplomati-
que. Il ne veut que des préfets, parce que
les préfets sont mieux façonnés à l'obéis-
sance.
; Or, dans le monde diplomatique, on
s'irrite d'avance d'une pareille préten-
tion. On admet qu'une République prenne
des représentants ailleurs que dans la
haute aristocratie. Mais on exige qu'un
ambassadeur soit quelqu'un, sinon par
ses titres, au moins par le mérite per-
sonnel ou par le prestige de hauts emplois
occupés antérieurement. M. Lozé, ambas-
sadeur à Vienne, n'est pas gentilhomme,
mais on sait qu'un préfet de police est
un des plus hauts fonctionnaires de l'Etat,
et l'on estime qu 'un homme sortant de
cette charge n'est pas indigne de repré-
senter son pays auprès du souverain
d'un Etat de premier ordre.

Par contre, tout le monde sait ce qu'est
un préfet français, un homme pris n'im-
porte où pour exécuter docilement n'im-
porte quoi, révocable par télégramme du
jour au lendemain, sans passé, sans len-
demain. Des ambassadeurs ainsi recrutés
ne seront reconnus nulle part comme
égaux, comme ébenbûrtig : tout le monde
se détournera d'eux, ils ne verront que
des dos.

Ainsi, le gouvernement français prépare
l'isolement complet de la France, et les
adversaires de l'influence française cal-
culent déjà que, du train dont vont les
choses, dans cinq mois la France sera
seule dans le monde, comme l'était l'An-
gleterre il n'y a pas six semaines encore.

Voilà ce que l'on dit. Mais d'autre part ,
on s'attend à voir tomber le gouverne-
ment de M. Bourgeois , et du même coup,
à voir la fin de la situation étrange qu'il
a su fa*re ^e 80n Pays en si Peu de
temps.

L'interpellation an Sénat français
Hier soir, au Sénat, M. Bardoux, mem-

bre de la gauche modérée, a questionné
M. Bourgeois sur kvpolitique extérieure
du gouvernement et la situation de la
Fraftce dans le concert européen.

La démission de M. Berthelot , dit-il,
rend cette question opportune. On affir-
mait que la situation de la France en
Chine était prépondérante , et que nous y
marchions d'accord avec l'Allemagne et
la Russie. On affirmait aussi que l'occu-
pation de l'Egypte par l'Ana-leterre n'é-
tait que temporaire. Quelle est la situation
actuelle ? Elle semble être devenue bien
moins bonne.

L'orateur insiste surtout sur les affai-
res d'Egypte, rappelant les déclarations
qui ont été faites à la Chambre des Com-
munes. Il termine eo demandant des
explications sur les affaires de Chine, de
Madagascar et d'Egypte. (Applaudiss.)

M. Bourgeois répond qu'il n'a pas élé
informé de la nomination de M. Robert
Hart comme directeur des postes en
Chine. Il ajoute que l'emprunt chinois a
été accordé à des établissements anglais
et allemands, parce que ceux-ci ont offert
de meilleures conditions que les maisons
françaises et russes. D'autre part , lai
Chine s'est engagée, si elle ouvre le
fleuve du Yang-tsé-Kiang au commerce,
à accorder à la France un chemin de fer
partant de Langson et pénétrant sur le
terrritoire chinois.

Parlant ensuite de Madagascar , M.
Bourgeois dit que le gouvernement a
notifié , le 12 février, à toutes les puis-
sances la prisé .de' possession dé Mada-
gascar , et que les puissances presque

unanimes ont adressé un accusé de ré-
ception sans réserves. Nous ferons, dit-il,
connaître successivement aux puissances
les conséquences qui résulteront de l'état
de choses établi par les lois françaises.
Il nous a paru que les sacrifices considé-
rables que la France s'est imposées étaient
de nature à justifier des actes plus défi-
nitifs que le simple maintien d'un pro-
tectorat.

Quant à l'Egypte, continue M. Bour-
geois, nous avons été brusquement
informés de l'expédition de Dongola. M.
Berthelot a déjà exposé à la Chambre la
théorie du gouvernement sur cette ques-
tion. Ce sont les raisons qu'il a alors
données qui ont amené le gouvernement
français à demander des renseignements
sur cette entreprise, et à donner des
instructions à son commissaire.

La majorité de la Commission de la
Dette n'a pas accepté notre théorie. Les
commissaires français et russe se sont
alors retirés, et les difficultés ne pou-
vaient plus être résolues que par voie
diplomatique. Les vues de la France ont
été communiquées à l'Angleterre, les
négociations qui sont entamées seront
poursuivies avec sagesse et fermeté. Ja-
mais, dit-il, notre accord avec la Russie
n'a été plus complet ni plus cordial.

M. Bourgeois termine en disant : « Je
suis heureux de descendre de la tribune
sur cette assurance, et je prie le Sénat
de donner au gouvernement l'autorité
nécessaire pour poursuivre les négocia-
tions engagées. > (Applaudissements.)

Aprôs une réplique de M. Bardoux, M.
Bourgeois ajoute : « Nous n'avons rien
abandonné au sujet de l'Egypte de la
thèse formulée par M. Berthelot à la
Chambre. Mais au point où en sont les
négociations, je n'ai rien à ajouter. »
(Mouvements divers.)

Sur cette réponse ministérielle, l'inci-
dent a été clos.

CONFÉDÉRATION
Un instructeur remis & l'ordre. —

On se rappelle les exploits du capitaine
Bitterlin , instructeur jurassien , qui insul-
tait les soldats du landsturm dans des ter-
mes empruntés au répertoire de Zola. Voici
le texte de l'arrêté rendu contre lui par le
Département militaire fédéral :

Berne , le 27 mars 1896.
Il ressort des actes de l'enquête concernant

la plainte formulée contre le capitaine Bitter-
lin , instructeur de II« classe d'infanterie, accusé
de s'être servi de propos grossiers à l'égard des
hommes qui ont participé au cours de cadres du
bataillon de landsturm n» 24, les 20 et 21 mars
courant, à Porrentray, que le capitaine Bitter-
lin s'est servi à l'égard des cadres du bataillon
de landsturm n° 24 d'expressions grossières et
injurieuses.

Considérant :
1» Que la conduite du capitaine Bitterlin est

en contradiction flagrante avec nos ordres deservice du 5 février 1892, du i février 1893 etdu 10 novembre 1895, envoyés à tous les offi-
ciers-instructeurs et contenus dans l'ordre gé-
néral du chef d'arme de l'infanterie pour 1896:2» Que nous avons déjà adressé au capitaine
Bitterlin un blâme sévère pour sa conduite aucours de répétition du régiment d'infanterie
no 32, le 16/18 mars 1893 ;

3o Que la discipline et le zèle d'Une partie dessous-officiers du bataillon n° 24 laissaient , ilest vrai , beaucoup à désirer et que le capitaineBitterlin en a été irrité :
4o Qu'il ne convient néanmoins pas k unofficier, même dans un moment d'ex citationexcusable , de se laisser emporter d'une façoninconvenante ;

Nous décidons :lo Le capitaine Bitterlin est puni de 12 ioiirsd'arrêts de rigueur ; J
20 II lui sera communiqué que, s'il se .rendde nouveau coupable d'actes semblables, i*sera .rayé sans autre du corps d'instruction.Communication de cette décision au chefd arme de 1 infanterie pour exécution et à toutle personnel d instruction de l'infanterie , ainsiqu à M. Stockmar, président du Conseil natio-nal , a M. , 1e conseiller national 'Cuenat et amDépartement militaire du canton de Neuchâtelpour en prendre connaissance.

DEPARTEMENT MIMTAlRlK FÉDÉRAL.



Comme on le voit , la punition infligée à
M. Bitterlin vise uniquement les faits qui
se sont passés à Porrentruy.

Il résulte , en outre, des considérants que
certains sous-officiers du bataillon no 24
avaient jusqu 'à un certain point provoqué ,
par leur manque de zèle et leur indisci-
pline, l'irritation qui a si mal conseillé leur
officier instructeur.

Reste maintenant à savoir si , à Colom-
bier, ce sont aussi les sous-officiers qui ont
été, les 9 et 10 mars dernier , les principaux
coupables.

I_.es hirondelles italiennes. — Tous
les jours , depuis Noël , écrit-on du Tessin ,
nous voyons passer de longs train» bondés
d'ouvriers italiens qui se portent en Suisse
et en Allemagne pour y chercher du tra-
vail et du pain. Jamais cette émigration
n'a été pi forte. Plusieurs municipalités du
royaume, pour se débarrasser des ouvriers
sans travail , leur paient le billet juequ 'à
Chiasso ou même jusqu 'à Zurich. Bien dea
familles campagnardes , craignant un appel
sous les drapeaux de leurs fils déjà congé-
diés du service , s'imposent de réels sacrifi-
ces pour les faire expatrier. Le plus grand
nombre cependant de ces émigrants part
sans subside , poussé par la misère : les
années précédentes, on ne voyait passer
que de robustes gaillards ; aujourd'hui , des
sexagénaires et des garçonnets de douze
ans se mettent aussi en route.

Oh ! les pauvres gens ! Autrefois ils
criaient en s'appelant de loin , ils chantaient
l'éternel couplet de la bella Monda, ils fai-
saient du tapage dans les rues et dans le
train : cette fois ils partent humiliés, préoc-
cupés, à cause de leur nombre excessif et
de l'impossibilité de trouver tous un travail
rémunérateur , ils cherchent à se faire
petits et à ne pas « donner trop dans l'œil. »
Devant ce spectacle , qui , depuis trois mois ,
se renouvelle chaque jour , l'on ne peut pas
se défendre d'un sentiment de tristesse :
l'Italie est bien le jardin de l'Europe , mais
la mégalomanie et les fautes de ses gouver-
nants ont tari toutes ses sources de ri-
chesse ; ses fils doivent fuir leur chère
patrie; ceux qui conservent encore une
lueur d'espérance passent en foule le Go-
thard ; ceux qui n'espèrent plus , et la foule
en est encore plus grande , se portent à
Gênes et passent la mer pour ne plus re-
venir

Assurances snr la vie. — La Société
suisse d'assurance» générales sur la vie
humaine, à Zurich, a eu en 1895 pour
16,728,431 fr .  de propositions d'assurances
sur la vie et pour 87,782 fr. d'assurances de
rentes.

Le chiffre total des aisurances en cours
à fin 1895 s'élève à 117,547,516 f r . ,  et celui
des rentes à 549 ,271 f r .

Le bénéfice annuel qui est réparti en
totalité aux assuré», s'eat élevé à 708.738 fr.

Les fonds des bénéfices accumulés à ré-
part i raux assurés déposent actuellement lo
chiffre de 5 */t millions de francs.

c i nfttiucn
Le terrible sinistre de Lille

Nous recevons de divers côtés les détails
les plus navrants sur l'incendie de l'église
et de l'hôpital Saint Sauveur , à Lille, que
nous avons signalé avant-hier.

La vieille église Saint-Sauveur était un
monument auquel se rattachaient de glo-
rieux souvenirs. Ce n'est pas sans un ser-
rement de cœur que l'on a vu disparaître
ces vieilles murailles qui avaient résisté au
feu des Autrichiens.

2 FEUILLETON DB LA. LIBERTE

Li bonheur était là
CAMILLE D'ARDOR

D'abord en plaisantant , ensuite avec une
nuance d'inquiétude , le jeune homme avait de-
mandé lequel était le préférédelui ou de Jacko ,
le méchant gorille, dont la folle affection de
sa maîtresse faisait le tyran de la maison.

Carmen avait beaucoup ri ; puis s'était éton-
née qu'un homme sensé pût être jaloux , d'un
singe, et les jounes gens avaient continué à s'é-
prendre davantage l'un de l'autre, en attendant
de France les Dabiers nécessaires à la célébra'
tion de leur mariage.

L'attente semblait doubler l'amour de la
jeune fillo ; le langage le plus ardent lui suffi-
sait à peine pour dire sa tendresse à l'heureux
Français. Il était le soleil de sa vie , la lumière
de son âme, l'idole de son cœur, l'étoile de son
existence ! Il serait l'ami des bons jours et le
consolateur des heures mauvaises... C'était la
fleur de sa pensée, le phare de son esprit, la
perle des fiancés, ce serait le phénix dea
maris..

Que dirons-nous encore?... Les phrases les
plus enflammées du brûlant vocabulaire espa-
gnol, lui paraissaient impuissantes à exprimer

C était 1 église la plus ancienne de la ville j la limonade vineuse et qui a un goût très
de Lille. Une bulle du Pape Célestin II en I aromatique.
fait déjà mention en 1144.

L'hôpital Saint-Sauveur attenant , était
aussi rétablissement charitable le plus an-
cien de Lille. Il fut érigé en 1216 par la
comtesse Jeanne , sous le vocable de saint
Jean l'Evangôliste.II a toujours été desservi
par des Sœurs Augustines.

Les premières flammes de l'incendie ont
été aperçues vers minuit cinq. Elles sor-
taient du clocher.

L'embrasement a été si rapide qu 'il a
fallu renoncer à sauver l'édifice et ne son
ger qu 'à préserver l'hôpital , distant seule
ment de quelques mètres.

L'hôpital était littéralement couvert d'une
pluie d'étincelles qui ne cessait un seul
instant. Les charbons enflammés volaient
j u sque sur les remparts de la porte Louis XIV

La Noble-Tour , curieux reste des vieilles
fortifications , distante de 150 mètres des
fortifications , prit feu presque aussitôt.
Mais ordre fut donné de la négliger pour
vouer tous les eilorts au eauvetage de l'hô-
pital et des malades.

En dépit de toutes les précautions , l'hô-
pital ne devait pas échapper au sinistre. Ea
efiet , vers 5 */t h., des Sœurs sortant de la
messe constataient qu 'une cheminée placée
au-dessus de la cuisine des hommes était la
proie des flammes ; bientôt le feu gagna la
toiture'.

Aidées des pompiers , des internes et de
personnes dévouées, les Sœurs de l'hôpital
s'occupèrent de suite du sauvetage de leurs
malades , qui , réveillés en sursaut par le
bruit , pour la plupart , demandaient tous à
grands cris à ce qu 'on les emportât. Lee
malades, hommes et femmes, furent trans-
portés à l'hôpital de la Charité dans dee
voitures de place et des voitures d'ambu-
lance; quelques voisins , sur leur demande,
en hospitalisèrent chez eux; les enfants ,
après un court séjour à l'école voisine , fu-
rent conduits à l'Hospice général.

Le transbordement s'opéra aussi bien
que possible , étant données les circonstan-
ces ; mais on a malheureusement à déplorer
la mort d' une femme et d'un enfant qui
étaient à l'agonie et qui ont succombé pen-
dant le trajet.

Les instruments de chirurgie , les cahiers
d'observations , les produits pharmaceuti-
ques furent mis dans des paniers et portés
en face, chez les Sœurs de l'Enfant-Jésus.

Le transport des malades fut effectué par
la gendarmerie , les soldats du 43" et du 16e
chasseurs, avec le concours des voitures
du train des équipages et des soldats de ce
corps. Tous ont fait preuve du plus grand
dévouement.

II y avait en tout 250 malades et blessés.
Pendant le trajet , les Sœurs, les internes,

le personnel de l'hôpital , des prêtres et des
missionnaires , les soldats et les pomp iers,
ont fait de véritables prodiges , car toute
l'aile gauche était en feu : les salles que
l'incendie ne touchait pas directement
étaient rapidement envahies par une fumée
asphyxiante.

Jamais on ne pourra dire ce qu'il y a eu
de dévouements obscurs et admirables dans
cette terrible matinée.

IVflllfl Qrn.vnns mninfianant  cm forrihlt.
drame de l'empoisonnement des soldats ,
dû noD pas à l'imprudence de ces soldats ,
mais bien à l'imprévoyance de l'adminis-
tation militaire.

Voici , en effet , ce qui s'est passé :
Pour réconforter les pauvres pioupious ,

cette administration leur a fait délivrer
dela limonade vineuse. Dans le trouble , un
flacon de teinture d'aconit se trouva placé
à côté des bouteilles de limonade et les mal-
heureux soldats burent du terrible poison
qui , à première vue , peut être pris pour de

ses sentiments. Octave , fasciné, séduit , sentait i tenant toujours le pauvret , pâmé de terreur ,
fondre sa réserve bretonne à cet incendie I il s'élança sur un arbre.
créole ; aussi sa joie fut grande en recevant le
congé sollicité et les papiers lui permettant de
s'unir à l'ineffable senorita. 11 se représentait
le bonheur de la charmeuse, ses grands yeux
remplis d'une douce ivresse ; il pressait le pas
et gagnait rapidement la villa.

Il aperçut la belle Carmen assise sur son
fauteuil à bascule ; elle était fort pâle, son vi-
sage avait une expression de dureté implacable
qu 'il ne lui avait jamais vu. Jacko,. les cuisses
enveloppées de bandages ensanglantés, gémis-
sait entre les bras de sa maîtresse, pendant que,
agenouillé aux pieds de la jeune fille , un
nègre , en proie au plus violent désespoir , s'é-
puisait en supplications déchirantes.

Cette scène avait un aspect si dramatique
qu 'au lieu de s'avancer vers sa fiancée. Octave
s'arrêta derrière un massif d'arbres pour
observer ce qui allait se passer.

Les prières du nègre et les réponses de la se-
norita mirent bientôt le jeune homme au cou-
rant de la situation.

En ses pérégrinations accoutumées à travers
l'habitation , maître Jacko avait atteint la con-
ciergerie. Les concierges étaient absents ; leur
unique enfant, un beau négrillon d'une quin-
zaine de mois, dormait dans son berceau de
bambou. Par malheur , le singe pénétra dans
l'appartement ; mû par les instincts d'imitation
de sa race, il fut droit au berceau , enleva dou-
cement le baby et se mit a le bercer dans ses
bras. Les cris d'effroi de l'enfant rappelèrent
vite les parents ; alors le gorille, ne malin,
voulant leur jouer un tour, bondit dehors et,

Ils ne se doutèrent pas tout d'abord de
cette substitution ; mais bientôt les malheu-
reux , au nombre de vingt deux , sentirent
des troubles étranges. Les officiers , qui
s'en aperçurent , les firent immédiatement
relever et conduire à la caserne Vaudamme,
rue de Paris.

A peine les soldats étaient-ils arrivés que
leur état s'aggrava de plus en plus et dans
des conditions telles qu 'on se vit obligé de
le» faire transporter par petits groupes à
l'hôpital militaire. Deux des pauvres trou-
piers expirèrent presque en arrivant et
cinq autres rendirent le dernier soupir
vers midi.

L'agonie de ces pauvres enfants fut ter-
rible; ils se roulaient en proie à des dou-
leurs atroces qui arrachaient de» larmes
aux médecins majors , aux prêtres, MM.
Gheequière et Lesquin , vicaires de Saint-
Etienne ; Couvreur et Coussemaker , mis-
sionnaires diocésains ; et aux infirmiers qui
les ont assisté* jusqu 'au dernier moment.

Aujourd'hui , il ne reste plus ds la vieille
église lilloise que le chœur voûté en pierre
dont le maitre-autel est resté â peu près
intact. Le reste du monument ne présente
plus qu'un monceau de ruines tumantes ,
au milieu desquelles les colonnes isolées et
rongées par les flammes se dressent sinis-
trement et que surplombe la tour dans un
état de nudité et de délabrement des plus
complets.

L'aspect de ces ruines est navrant et la
chaleur qui s'en dégageait encore dans l'a-
près midi de lundi était suffocante et insup-
portable.

La Noble-Tour a un peu moins souffert.
Les murs qui ont deux mètres d'épaisseur
ont résisté. Seules , la toiture et les gitsges
qui soutenaient ce toit ont été détruits.
Peut-être sera-t-il facile de rétablir ce der-
nier vestige des anciens remparts lillois.

L'aspect de l'hôpital est encore plus na-
vrant.

La moitié de la salle Saint-Antoine , où
étaient soignées les maladies de peau , et
qui est la plus rapprochée de l'église, une
partie des salles Saint-Jean et Saint Louis ,
ont étô complètement la proie de* flammes;
il n 'en reste plus qu'un amas de décombres
fumants.

Il en est de même du dortoir des infir-
miers.

Les salles Saint-Félix, Saint Henri ,
Sainte Marguerite , une partie du quartier
des enfants aont à moitié détruits; les toi-
tures de la communauté et de la chapelle
n'existent plus.

Le: , collections spéciales de M. le docteur
Léioir sont brûlées ; c'est une perte regret-
table pour la science.

Une lettre particulière d'un Fribourgeois ,
dont on veut bien nous donner communica-
tion , rend d' une manière dramatique l'iin
pression douloureuse qu 'a produite cet
effroyable sinistré.

« Les journaux, dit il , ne donnent qu 'une
faible image de ce spectacle terrifiant;, il
faut l'avoir vu pour s'en faire une idée. A
dix heures du matin , je me suis rendu à la
cure , faire visite à nptre pauvre doyen. li
a étô sensible à ma démarche. Il me tendit
la main et me dit : Eh bien ! Monsieur Mi-
velaz , qu 'en dites-vous? Impossible de ré-
pondre ; nos cœurs se sont serrés et tous
deux nous nous sommes mis à pleurer
comme des enfants. Que la volonté de Dieu
soit faite ! >

LA FRANC-MAÇONNERIE
en France

Le Figaro de ce matin publie un article
à sensation , dans lequel il montre l'action
de la franc-maçonnerie en France et le

Le nègre, respectant lo favori de sa maî-
tresse, le suppliait avec des appels déchirants ,
auxquels le singe répondait par des cris mo-
queurs , escaladant les branches les plus hautes
et balançant l'enfant dans l'espace, au suprême
effroi de la mère. Cette scène, horrible pour
les infortunés parents, dura plus d'une heure ;
Jacko, dans un cocotier , les narguait de son
mieux , le baby s'était évanoui de frayeur, la
môre gisait , non loin de là, épuisée de fatigue
et de désespoir. Nika , le nègre, se sentit deve-
nir fou ; il lança une pierre au singe qui poussa
un hurlement de rage. L'enfant , étranglé , tom-
bait, pantelant , dans les bras de son père ter-
rifié , pendant que Jacko, une cuisse cassée,
trouvait la force d'arriver jusqu 'à sa maîtresse
qui , de la vérandah , avait observé complaisam-
ment les mutineries de son animal favori.

En recevant son singe blessé, la colère de la
jeune fllle parut égaler la douleur des pauvres
nègres contemplant , éperdus , le cadavre de
leur premier né. Leur désespoir , qu 'un cœur
de femme eût si bien dû comprendre, n'al-
luma pas une étincelle de pitié dans son âme.
Elle décréta cinquante coups de fouets pour
chacun des malheureux et leur renvoi de l'ha-
bitation. Ce châtiment, c'était la mort certaine
pour sa femme faible et malade, aussi Nika
implorait-il , avec des accents qui eussent tou-
ché, une tigresse, la pitié de sa maîtresse.

Mais la jeune fille ne s'occupait même plus
du nègre.

c J'ai dit , » avait été son dernier mot.
Farouche, elle consolait Jacko gémissant sur

ses genoux.

rôle des Frères Trois-Points dans les ré-
cents scandales. En voici un extrait :

Les francs-maçons et la franc-maçonnerie
sont ridicules , insondablement ridicules , mais
ils sont aussi très puissants , et d'une puis-
sance dont on voit l'étendue. Que la loi l'ex-
plique ou ne l'expli que pas, on n'a jamais
obtenu l'extradition de Cornélius Herz. L'a-t-on
voulu sans le pouvoir? Aurait-on pu , mais
n'a-t-on pas voulu? N'est-ce qu'une question
de chicane diplomatique ? Est-ce un secret !
On ne sait qu 'en dire , mais le fait est là:
on n'a pas extradé , on n'extrade pas Corné-
lius Herz ; tout a échoué, tout échoue contre
lui. Or, Cornélius Herz est un » haut maçon » i
il représente , pour les loges, quelque chose
comme un évêque pour les paroisses. Est-ce la
/ranc-maçonnerie qui le protège ? On ne l'af-
firme pas, mais on le demande.

Se rappelle-t-on aussi la vieille affaire
Peltzer ? 11 y avait eu crime, assassinat , mais
loutes sortes de barrières se redressaient lous
les jours entre la justice et l'assassin. Or, le
F. - . Peltzer était maçon. Les barrières venaient-
elles de la franc-maç.onnerie?

Et les parlementaires corrompus ? Tout le
monde connaît leur nombre , mais personne nesait leurs noms ! D'où vient le silence oui les
couvre ? Beaucoup d'entre eux ne seraient-ils
pas maçons, et n 'y aurait-il pas là encore de
la maçonnerie ? Et prenez seulement le pre-
mier almanach venu, ouvrez-le, et vous y
trouverez la preuve de la puissance maçonni-
que. Le président de la République ? Maçon !
Le président du Conseil ? Maçon ! Les minis-
tres ? Tous maçons ! Nous n'avons plus que des
« frères » partout! Nous avons le frère Bour-
geois, le frère Lockroy, le frère Viger, le frère
Combes , le frère Doumer , le frère Faure ! Un
frère à l'Intérieur , un frère à la Marine , un
frère à l'Instruction publique , un frère à l'A-
griculture , un frère aux Colonies , un frère à
la Guerre , un frère aux Finances, un frère à
l'Elysée !

C'est beaucoup de frères, tous ces frères
nous submergent , et, quand on songe que
leur grand frère à tous, leur pape et leur
frère suprême , est le frère Lemmi , quand on
sait que ce frère Lemmi , avant d'être promu
où l'ont promu ses frères, épilait les Turcs
dans les bains de Constantinople et se faisait
ensuite condamner pour vol à Marseille , quand
on voit , en outre, à côté de lui, à la tête de la
famille , l'autre grand frère Cornélius Herz,
tant de frères vous inquiète un peu. On sent
trop de mains dans les siennes. On finit par se
figurer qu 'on les sent aussi dans ses poches !

LE DOYEN DE L'EPISCOPAT
Le Pape Léon XIII est devenu le doyen

de l'épiscopat du monde entier , depuis la
mort récente de Mgr Richard Kernick , an-
cien archevêque de Saint-Louis aux Etats-
Unis , puis évoque titulaire de MarianopoliSi
qui avait été sacré évoque eu 1841. Le Sou-
verain Pontife a été nommé en 1843 arche-
vêque de Damiette. Il y a donc 53 ans qu'il
est revêtu de la digaité épiscopale.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 29 mars.
Nouvelles du Vatican. — M. di Rudini retirant

ses accusations ; pourquoi. — Le rôle de la
presse. — Refus de racheter les prisonnier s
d'Afrique. — Terreurs au Quirinal. — Pour-
suites contre Baratieri. — L'emprunt de
40 millions. — Humbert. n'a pas osé aller a
Naples. — Désordres et misère. — Offices
funèbres pour les victimes de la guerre. fr
Remaniement du personnel politique.
Demain le Saint-Père distribuera la

sainte Communion à son antichambre no-
ble , et jeudi aux serviteurs employés au
Vatican. Sa santé est excellente ; il n'a
éprouvé aucune indisposition , malgré les
habituels mensonges malicieux de la pressa
libérale et maçonnique.

Ce matin , la foule était immense à Saint-
Piprré , pour la bénédiction des palmes,
mais... le Pape ne s'y trouvait pas 1 L«

Octave croyait rêver ; cette inhumanité , cett6
barbarie qui subsistent encore dans les rare8
contrées où existe l'esclavage , le stupéfiaient -
Quoi ! cette ravissante jeune fllle aux se»11"
ments apparemment si tendres , était si duf e.-
Il se présenta subitement devant elle ; son vi-
sage reflétait sans doute le mélange d'étonn**-
ment et de pitié qui agitait son cœur, car la
créole, qui , en le voyant , avait eu un mouve-
ment heureux , en arrêta la manifestation, le
considéra pendant une seconde ; puis , son
regard croisa celui du jeune homme avec 1 é-
clair du combat.

— Senor , dit-elle d une voix sifflante , donnez-
moi votre bras et rentrons , cette scène m'a
fatiguée.

Le jeune homme comprit qu 'en cet instant
se jouait le bonheur et la dignité de sa vie ;
s'il cédait au hideux caprice de cette enf ant,
rendue inhumaine par une déplorable éduca-
tion , il deviendrait à jamais son esclave. Si, au
contraire , il parvenait à raviver la pitié lérn'-
nine dans ce jeune cœur , gâté par des parents
idolâtres, il assurait à son amour une durée
sans fin.

— Carmen , dit-il , l'homme qui sera votre
époux demain vous demande pour première
faveur la grâce de ces infortunés. , .La jeune fille devina la pensée de son fiance ,
mais, entre un maître plein de tendresse et ue
reconnaissance et un esclave qui , une f°'8
dompté , ne regimberait plus , elle n 'hésita pas-

— Comment , répondit-elle en fronçant s«=
noirs sourcils, vous approuvez ces misérable»

(A suivre- '



f.*̂ -Collège et le corps diplomatique n'y
in *• pas davaQtage. pas plus que l'aris-
) on'-f 6t lo Sénat romain > Paa P lua 9ue
"l R7n * D °° étraD£era qu' venaient avant

A x ™ ome > Pour assister aux imposantes
cérémonies papales de la Semaine-Sainte.

— H est survenu des faits sérieux dans^tre Politi que. Il y a pea de jours , le pré
Rident du Conseil et le ministre des affaires
-« V u  res* Parlant au Sénat , ont accusé
-ormellement et en termes vifs, le gouver-
nement de Crispi d'avoir souatrait des do-
cuments importants , en particulier ceux
concernant la capitulation de Makallé. Ces
révélations avaient fait une impression im
niense et déjà l'on annonçait nne double
interpellation au Sénat et à la Chambre.
Mail , tout à coup, le gouvernement , à la
suite d'une conférence do MM. di Rudini ,
9aetani et Ricotti avec le roi , et après un
:°ng Conseil des ministre», a retiré au Sé-
nat, par l'organe de M. di Rudini , la ma-
jeure partie de ses accusations contre le
ministère Crispi.

Qu'était:il arrivé ? C'eat que le roi Hum-
bert , épouvanté de la portée qu'aurait pu
avoir une lumière comp lète sur les mys-
tères et sur les désordres du ministère
Crispi , pendant qu 'il était revêtu de sa
aonfiance, a compris que la plua grande
partie de la responsabilité serait retombée
aur lui , et pour ce motif, il a pesé sur M.
di Rui?ini pour lui faire faire UGO prudente
retraite, et il y tenait d' autant plus qu 'il
est maintenant certain que le roi Humbert
a payé de sa poche les deux millions envi-
ron qu 'a coûté le rachat de la garnison de
Makallé . C'est .pour ce motif que M. di Ru-
dini a dû agir comme il l'a fait; eh aSron
aux toute 1 impopularité du désaveu qu 'il

sest iûf ligê/de ia retraite qu'il a dû fairelevant le Sénat et devant le pays.
Cependant , comme les journaux crispi

n'6°8 aont partis- à fond en chargeant im-
prudemment le ministre di Rudini , les
louveaux journaux, officieux .reviennent
w l'affaire et eopûrment l'exactitude des
premières accusations portées par le prési-
dent du minislère ; ces journaux" expliquent;Qs déclarations successives de M. di Rudini
de manière' à établir qu'il n'y a 1 pas eu
contradiction. C'est un d uel très sérieux
ÏUi ne p9ut se terminer ainsi.

— Quant-à notre .situation en Afr ique ,
on n'y voit et on n 'y comprend rien. Une
seule chose.est certaine : c'est que les né
gociations pour la paix sont entravées, et
qu 'on ne sait comment elles se termineront
En attendant , "environ 'S.OOO" Italiens; pri-sonniers du Hégos,, sont victimes de toutes
les privations et de tous les sévice-s-les p i usbarbares ; l'on ne comprend pas comment
1,8 pourront être -délivrés , .ni quand , parce
que l'on a pris la cruelle résolution : de
refuser une. indemnité, pour , les racheter.
Bien plus , le gouvernement est allé jusqu 'à
refuser le concours " pécuniaire oflert par
les familles d' un grand nombre de prison
n»ers. On dit que cette conduite est com-
mandée par l'honneur et- le- patriotisme ;
POUr

tn>oi , je dis que c'est au contraire de
ia sottise et de la cruauté. 
.._. ?rnttle vous le vovez.lerovaume d'Italip.
tembr sacrilèges , saturnales .du 20 sep-
dre la

6' con
';iD lie P' 1?8 que.jatnais à descea

terpifii*6016 **e 'a ruine. Au Quirinal , on est
l'on cL?

0 v°yai3t cet état des choses, et
sort J f ^^cé à' penser sérieusement au
1» «»• uié XVI, de Marie-Antoinette, de
de f. 

mc.6S8e Marie-Louise; du Dauphin et
j» ia princesse de Lambàlle ; on pense aussi

«.s Ax n-°,a de 1849, pointé contre le Qairinal ,ou était la résidence de Pie IX.
ri'<w ministère a décidé, par mesure
ff rahl°mie' de ne ^

ire cette année Di les
? ' a.ea. manœuvre?, ni les exercices alpins.
_?Anû 

In
i'?>tère a Cément ordonné que legênera Baratieri et \es autres auteurs rea-

ponsables du désastre d'Adoua , soientpcnr-suivis au plus tôt et rigoureusement. L'a-vocat fiscal militaire a déjà interrogé le
général EUena , qui esta L'hôpital de Rome
pour soigner aa blessure, et qui commandait
le 1<* mars la réserve dans ]a bataille
d'Alba-Carima. En outre , il a cité comme
témoins beaucoup de ceux qui ont échappé
4 la bataille et au désastre.

— Le ministère dément que la Banque
j
1, Italie ait obtenu la concession de toutemprun t de 14 millions , émis pour les dé-
autr

88 de J'Afr'l 116 ; i'ajoute que tous les
ront ? instituts de crédit italiens concpur-
car \t émission. C'est jouer sur las mots,
Banc, prêt a b6Î et bien été pris Par Ia
une n« Italie; seulement, elle en cédera
italien tie à d'autres institutions de crédit
celle ri 8

' <ît»i 'sont l'a Banque dé Naples et
tour s'ciïe, et ces établissements, à leur
privé

6U feront une partie aux instituts

tain* a été constaté d'une manière cer-
coi-i que le roi Humbert ne s'est pas en-
d'Afv 6ndu à Naples pour visiter les blessés
le^'

ri(lie; c'est que , au premier moment ,
He

K°Uv.ernement craignait que le souverain
Par dans cette ville un accueil hostile ,
ï»rêm V

Q
' aPrè8 tout , il est , lui , le chef su-

tuiT 6 de l'armée, et par conséquent le pré-
test 

re?P°ns a*>le des désastres en Afrique;
c lu ensuite on s'est souvenu que le roi

s'était rendu à Naples pour saluer la divi-
sion Heusch , à son départ pour l 'Afrique ,
deux jours avant que l'on reçût la nouvelle
du désastre d'Adoua , et qu 'il avait adressé
aux soldats des paroles p leines d'amphase
et des prévisions ampoulées de victoires et
de gloire.

— La propagande socialiste se poursuit
en Sicile. On y a envoyé encore trois ba-
taillons d'infanterie et quelques vaisseaux
de guerre.

En Sardaigne aussi , et dans d'autres ré-
gions de l'Italie, l'ordre public est menacé,
surtout à cause de la grande misère , qui
est générale.

— On célèbre, dans toute l'Italie , des of-
fices funèbres pour ceux qui sont tombés
ea Afrique. A Rome, on en a célébré deux ,l'un à Saint-Charles au Corso, l'autre à
Saint-Ignace. Dans les deux circonstances ,ce sont les Pères Capucins qui ont fonc-
tionné, parce qu 'ils partagent en Afri que
avec nos soldats les épreuves et même la
mort. L'office funèbre célébré à Saint-
Ignace a été spécialement solennel. Le ca-
tafal que , dressé sur les dessins de l' archi-
tecte Moneti , s'élevait majestueux et élé-gant.

x r~ ?ous peu ' *' y avira ïin mouvement
très étend u dans le personnel de la diplo-
matie ainsi que dans le personnel des pré-
fets , afin de mettre les deux personnels en
rapport avec la politi que intérieure et ex-
térieure du nouveau ministère , qui est aux
antipodes du précédent.

FRIBOURG
Œuvre des Missions intérieures de la Suisse

Monsieur le Rédacteur ,
A propos du dernier rapport des Missions

intérieures, la Liberté constate, dans sonnuméro de samedi dernier , la 'grande diflé-rence qui existe entre lo produit de certainscantons de a Su.ese allemande et ceux de
£.Jt

U
T„ 

fra
,̂ a'?e: Ea effet , tandis  queZoug, N.dwald yri donnent de 150 à 180rancs par 1.000 âmes de population. Pr "

&:nDci frnit que 55 fraDcï4i ' v-1 .
Pour expliquer cet état de choses, vousajoutez : « bi les cantons romands sont àdes rangs inférieurs , c'eat qu 'ils contri-

buenten  mémo temps pour des sommes im-
portantes à la Propagation de la Foi »Cest lô uce r<,H«>»*-o qui m'a été faitesouvent. On ajoute encore : « Noua avonstant de quêtes , à tout instant on fait appelà la charité !» ;.

Cela est vrai , mais je ne crois pas que ce
soit un motif suffisant pour se déclarer sa-tisfait de ce que nous faisons.

Il serait injuste de laisser croire que lescantons allemands ne font rien ou à peu
près pour la Propagation de la Foi. Cette
œuvre, et celle de la Sainte Enfance y  sont
également trè» prospères.

Des renseignements puisés à bonne source
me permettent d'allîrmer que le nombre
des collectes dans les cantons catholiques
allemands est aussi grand que chez nous.

On quête souvent dans nos contréob pour
des œuvres de la Suisse allemande, mais
nos quêteurs trouvent aussi un excellent et
généreux accueil auprès de nos frères do
langue allemande;

Ja n'en veux d'autre preuve que la ré
ception qu 'ils faisaient naguère à M. le ré-
vérend curé Thierrin , quêtant pour la sta-
tion de Moudon.

Certes, cela est réjouissant, et prouve
que la charité catholique ne connaît ni
frontières , ni différences de races, mais ne
voit que les 'âmes à sauver.

Par conséquent ,.no cherchons pas trop à
expliquer notre infériorité dans l 'Œuvre
des Missions de la Saisse, mais efforçons-
nous p lu tô t  sérieusement de progresser.

Nous l' avons fait déjà; en 1895, le canton
de Pribourg a donné 1,216 fr. de plus qu 'en
1894, mais nous pouvons faire mieux en-
core

Le meilleur moyen serait d'adopter le
Bystème des collectes à domicile, qui vient
de produire d'excellents résultats à Cor-
mondes et è. Marly. Il e?t établi dans notre
ville par les soins de la section des dames
du Pius-Verein <it nous n'avons quà  nous
cn féliciter, puisque Ja ville de Pribourg a
donné , Tannée dernière , 120 fr. par 1,000
âmes.

Que cet effort devienne général dans nos
campagnes, et notre canton atteindra cer-
tainement les premiers rangs. J' ai la con-
fiance que nous lo pouvons, il n'y a qu 'à le
vouloir.

En finissant, permettez-moi de citer ici ,
pour l'édification de vos lecteurs, les beaux
lega qui ont été faits dans le canton de Fri-
bourg, en faveur de l 'Œuvre : M"0 Rosalie
Ecoffey à Bulle , 3,000 fr. ; M1'8 Joséphine
Progin à Vaulruz , 1,000 fr. ; M"« Marie
Aeby à Vuadens , 500 fr. ; M. le chanoine
Caillât à Fribourg, 300 fr. ; M. le chapolain
Kilchœr à Uaberstorf , 250 francs.

Ces sommes étant capitalisées, ne figu-
rent pas dans les recettea ordinaires *.

J'espère, Monsieur le Rédacteur, que vos
abonnés voudront bien me pardonner la
longueur de cette lettre. Elle m'a été dictée
par le désir de voir se répandre de plus en
plus une Œuvre qui m 'apparaît comme
l'expression la plus parfaite de la charité
chrétienne.

Agréez, je vous prie , l'assurance de mes
sentiments respectueux et très dévoués en
Notre-Seigneur.

L. ESSEIVA, chanoine,
Directeur diocésain

1 Pour tous les rensei gnements désirables
sur l'organisation et le fonctionnement de
l'Œuvre, nous renvoyons au rapport français
qui sortira prochainement de presse.

Installations électriques dn Bar-
rage. — Lundi , les installations élec-
triques du Barrage, à Fribourg, ont été
visitées par une Commission composée de
MM. Raoud , ingénieur à Lausanne, prési-
dent dé la Société électrique suisie, Roud ,
de la Fonderie de Fribourg, et Blattner ,
professeur au Technicum de Berthoud. Eo
présence de M. le conseiller d'Etat Cardi-
naux , directeur des travaux publics , cette
Commission a procédé à la reconnaissance
dee travaux exécutés l'année dernière, au
Barrage , pou;* l'installation de la dernière
turbine , qui ajoute aux instal lat ions précé-
dent;^ ur,e force de 500 chevaux-vapeur.

Etaient présents , les fournisseurs de l'E
tat pour cette installation , c'est à-diro les
représentants de la Compagnie électrique
Cuenod et Sauter , à Ganè.ve, et de la'mai-
son Rt'cter et Cie , à Winterthour.

Nous croyons savoir que les experts ont
été pleinement satisfaits des installations
électriques de l'Etat. Du reste, leur rap-
port ne tardera sans doute pas à nous ren-
seigner plus exactement sur ce point.

La répartition des augmentations.
— La somme de 50,000 franca affectée par
la Compagnie du Jura Simplon & l'amélio-
ration immédiate des salaires des ateliers
a été répartie comme suit : ateliers de
Bienne 22,070 francs ; ateliers d Yverdon
21,000 fr. ; ateliers de Fiibourg 6,930 fr.

Experts fédéraux. — M. Liechti , dé-
puté à Morat , est nommé membre de la
Commission fédéralo d'estimation pour le
chemin de fer funiculai re  Bienne Evilard.

' Baaîa'r. — Le Comité do l' Association de
Charité des dames de la vil le  de Fribourg
informe le public que la vente annuelle ,
dont le produit  est dostinô à secourir les
familles ind îg - .-iit'-s , aura .lieu le mardi de
Pâques , 7 avril , à pa r t i r  de 2 heures de
l'après-midi , dan? la grande salle de l'école
des filles, près Saint  Nicolas. L'exposition
des objets pourra être visitée le lundi , dès
la même heure. Un appel pressant est
adressé à toutes leb personnes de' bonne
volonté, jour qu 'elles veu i l l en t  bien pren-
dre part à cette œuvre si charitable , soit
par des dons faits au bazar , soit par des
achats.

Le buffet  sera , comme de coutume, ou-
vert le J o n f i  s p . n i r d e  1 % h., le mardi
matin dès 9 h r et (après  midi dès 1 V* h.Les dons pour le bezar devron t  êîre dé'ioses j usqu 'au 4 avril , Grand'Rue, n» 51 '

Cadeau de Pâques. - La Société des
maîtres bouchera et charcutiers do la vill e
de Fribourg a décidô ile répartir  la somme
de 200 fr. entre los 4 paroles de la villepour être distribuée aux pauvres ;  cela enremplacement des cadeaux do Pâques et dunouvel au-

Exercices de la Semaine-Sainte
Eglise collÉRiaie Notre-Dame

Jeudi-Saint
A.6 1/2 heures. Office , suivi de la procession

au reposoir. — Adoration du Saint-Sacrement
durant toute la journée jusqu 'à 11 heures
du soir.

Vendredi-Saint
A 8 heures. Office.
A'2 % heures. Chemin de la Croix. — Lacollecte sera faite durant cet exercice pour lesLieux-Saints. *

Samedi-Saint
A 6 heures. — Bénédiction du feu nouveau

et du cierge pascal , prophéties , litanies desSaints. — Office vers 7 1/2 heures.

Rectorat de Saint-Maurice
Jeudi-Saint

A 7 V4 heures. Chant des Lamentations à4 voix , de HermersdoriT.
Sermon français de la Passion.
Apres le sermon, chants en l'honneur de la

Trôs Sainte Eucharistie :
1. O Sacrum Convivium, par Stuntz;
2. Verbum Supernum , par Rheimberger ;
3. Sacriis Solcmnis , par F. X. Witt.

Vendredi-Saint
A 7 'A heures. Lamentations comme la veille
Sermon allemand de la Passion.

Apres le sermon , chants :
1. O bone Jesu , par Palestrina ;
2,. Sepulto Domino, par J. Arnold

Rectorat de Saint-Pierre
Mercredi-Saint

A 8 heures du soir. Office des Ténèbres. —
Instruction.

Jeudi-Saint
A 7 heures du matin. Office. — Communion.
A 8 heures du soir. Office des Ténèbres. —

Instruction.
Vendredi-Saint

A 8 heures du matin. Office des Présanctiflés.
Samedi-Saint

A 6 'h heures du matin. Bénédiction du feu
et des fonds baptismaux. — Vers 8 heures ,
Office.

SEBMONS BE JLA PASSION
ponr les Allemands

Eglise Notre-Dame, jeudi, à 8 heures du soir.
Eglise Sainl-Maurice , ¦vendredi , à 8 heuTes

iu soir.

PETITES GAZETTES
Un sauveteur de cinq ans. •— C'était

la semaine dernière, dans le département du
Cantal , a Cassaniouze, canton de Montsalvy,
arrondissement d'Aurillac. Pendant que, dans
une prairie, Jean Goubert et Noolie Fontanel ,
âgés l'un de cinq ans. l'autre de quatre ans,
jouaient ensemble, celle-ci fit un faux pas et
tomba dans un grand réservoir plein d'eau.
Voyant qu 'elle allait  infail l iblement se noyer,
et qu 'il n'y avait pas de temps ix perdre pour
là sauver , le petit Jean s'empara prestement
d'une longue baguette , la tendit à la petite
Noëlie , lui donna du courage en disant qu 'elle
n'avait rien à craindre , si elle se cramponnait
fortement au bâton. Puis , tout doucement,
avec mille précautions pour nejpas lui faire
lâcher prise, il tira jusqu 'au moment où la
iiUetle se trouva au bord du réservoir. Alors ,
non sans grands efforts , il la sortit de l'eau.

Après ce sauvetage, et toujours avec son
imperturbable sang-froid , tenant d'une main
la petite Noulie , qu 'il consolait do son mieux ,
et son chapeau de l'autre, il la conduisit à sa
môre.

Les journaux auxquels nous empruntons ce
récit ajoutent que le maire de Cassaniouze a
demandé une récompense pour ce petit sauve-
teur de cinq ans, dont l'acte mérite certaine-
ment d'êlre cité.

Voilà , pensons-nous, un petit Auvergnat
qui fera son chemin , si tout va bien pour lui.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueUUes chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
RA-KOM.fcTRIS

Mars | 261 27| 281 29| ,30| 3l| 1 er.i Avr jl

710,0 s; , , , =r 710,0
Moy. ~" . 11 I , =" MOT.
705,0 =- | p- 705,0

THEKJ-toaK nB (Centigrade
Mara | 261 271 28! 29) 301 311 l"ï Avril

7 h. aiitt!/ 6 5 4 2 j 1|-1 0i7h.ir.atin
l h. »oi<- 101 9; 9 ' 5; 2| 4 5 1 h <• >lr
7 h. soir 8, 0 4 3 3. 1 j ~ b ,nlr

M. SOUSSENS. -rédacteuri
Les ehaugenient» d'adre.ssw, pour

être pris en «wnsfiléiration, devront
être accompagnés d'an timbre de
20 centimes.

I 

Monsieur Charles Bolzern , Made I
moiaelle Marie Bo 'zvrn , Mademoiselle I
Emma Bolzern , Monsieur et Madame I
Schmidt Bolzern et leurs enfants , les fl
familles Fischer , Stoker , Portmann fl
et Schirmec ont la douleur  de faire S
part à leurs amia et connaissances de 1
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é- |prouver en la personne de

Madame Elisabeth BOLZERN
NÉE FISCHER

leur mère, ba 'le môre, sœur , belle-
sœur et tante , décédée à l'âsra de
73 ans.

L'eiisevelis*ement aura lieu le
jeudi 2 avril , à 8 houres du matin.

Maison mortuaire , rue de Lau-
sanne, N° 132.

L'office de sépulture sera célébré
le mercredi8 avr i l , à 8 y ,  heures,
dans l'église Saint-Nicolas.

èKtSWOl. f o i  y,„.,-„ ...... x J - . , , . .t—* Ly..,. uc;« i.taut, nen, ae lettre
ie faire-part.

It. I. F*.



Des étoffes de soie noir, blanc et couleur à partir da
G5 cent, jusqu 'à i'r. SS.80 le mètre — en uni , rayé,

™j ESESS ¦ B S -fll B B quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances

TL Robes de Bal-Soie » » —!c5 » »©.60
™ àg*. Etoffe en Soie êcrue pr r. » »10.80 » 'Î'Î'.SO

Peluches-Soie » » 1.90 » S3.6»
Satin pour mascarades » » — .©5 » ^'^A

Ge lf©lllftelb©ieff HifliriCll Denteïles-Soie » » 3.1B » «-7.50
etc. — Echantillons par retour. 444
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

Rue de Lausanne, 112 JL*VTS JLTI3C DALLES Rue de Lausanne, 112
Nachetez pas vos chapeaux de paille sans avoir visité le magasin de modes des Mille Couleurs, où vous trouverez un choix de chapeaux

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

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

soie et coton. H 960 F 317-223Hâ, rixe de Lausanne, lia
On offre à vendre

à de favorables conditions, 8 ta-
bleaux d'église , représentant les
saints Mystères, œuvres de maîtres,
magnifiqueencadrementbois sculpte
doré, sty le Renaissance italienne,
mesurant 2 m. 85 hauteur sur 2 m.
15 largeur. S'adresser à J. H. Bar-
relet, marchand de thé, à Vevey. 559

Ferme à lover
On demande, pour le 23 avril , un

fermier honnête et travailleur, ca-
tholique pratiquant, pour tenir de
moitié une bonne ferme de 35 axr
pents. Références sérieuses de capa-
cités et moralité sont exigées.

S'adresser, sous chiffres A. B. 747,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Porrentruy. 593

Le compte-courant de banque
à /a portée de tout le monde

Traité facile, permettant d'ap-
Êrendre et d'examiner soi-même les

ts G's. Prix 3 fr. remb». Demandez
prospectus « La Comptabilité sans
maître ». Nouvelle méthode.

Boescfa , expert-comptable ,
134-85 Zurich (Métropol).

Les nouveautés des Vélos Peu-
geot sont arrivées. Grande réduc-
tion de prix chez , Frlebach, ser-
rurier , à Fribourg.

Vente par acomptes
et au comptant.

Leçons gratuites. Réparations. Location

Une très bonne nourrice
cherche à se placer. — S'adresser à
Mmo MORET , sage-femme, rue des
Alpes , N° 20, Fribourg. 643

A vendre, à prix réduit, un

Bean meuble style Lonis XVI
composé de 1 canapé, 2 fauteuils,
2 chaises en belles tapisseries à
sujets,

Fr. 950
Chez 599

E. JACOT, à Berne

' Fers Ue onutruoum
Tuyaux en fer  étiré

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

Herses articul. prprairies et champs
Pompes à purin.

Bascules décimales.
Grand choix d'outils aratoires.

Fourches américaines.
fion marché. — Garantie.

E. WASSMER, A FRIBOURG
à côté de Saint-Nicolas, WISJ

ATTIS
Grand choix de gants de Greno-

ble (de la maison Bernard Reynaud),
chez P. Kessler, coiffeur , rue de
Lausanne. H790F512

On demande, pour de suite ,
TJix© fille de cuisine
pour rcrtaurant. S'adresser res-
taurant Antoniotti, Speichcrgasse,
Berne. Hoi469Y 642

ON DEMANDE
une demoiselle

connaissantlcsdeuxlangnes, comme
f i l le  de magasin de tissus.¦ Offres par écrit à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H 1011 F. 637

W A MM location. — Echange.
I l  A ni 11\ Vente - — Aecordage.
B 11111 »» Magasin de musique et

instrum. en tous genros
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

Pour se retirer des affaires, on
offre à remettre un commerce de

Droguerie et Epicerie
bien situé dans un quartier central.
Pour renseignements Chantepoulel ,
N ° 12, Genève. 568

PLUS DE BOIS MOUILLE
Ve L. BESSON (ancienne maison Frey), au Criblet, Fribonrg

Les machines à. couper et scier le bois de chauffage , mues
par l'électricité, sont à la disposition du public pour travail à forfait exécuté
dans un chantier couvert.

Pour Conflseries , cuisines d'hôtel et potagers, chatilles
flambantes : petite houille de flamme de la grosseur de l'anthracite garantie
sans poussière.

Seul dépôt pour Fribourg. H976F 610

Compagnie d'assurance contre l'incendie
Fondée en 1863

Capital social : Fr. 10,000,000
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance publique

que nous avons nommé agent général de notre Compagnie pour
le canton de Fribourg :

91. A. BERNER, notaire, & Berne
en remplacement de M. Gust. Théraulaz , démissionnaire, sur sa
demande. M. Borner entrera en fonctions le 1er avril prochain.

En même temps, nous avons nommé comme agent principal
M. Alex. D&lley, à Fribourg.

M. Delley, ainsi que noa agents dans les principales localités
du cantoD , se tiennent à la disposition du public pour tous les
renseignements désirables et se recommandent pour la conclusion
d'assurances contre l'incendie, la foudre et les explosions.

Primes fixes et modérées.
Bâle, le 17 mars 1896. H 914 F 618
La Bâloise , Compagnie d'assurance contre l'incendie.

Le président : Rud. Iselin. Le sous-directeur : A Simon.

.La Société de Navigation
à vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur de porter 'à la
connaissance du public qu'à dater
du 1er avril prochain , l'horaire du
service du printemps, actuellement
en vigueur, subira les modifications
suivantes]

Tous les jours, un nouveau scr-
vi3e partira d'Estavayer à 9 h. 45 le
matin , touchera Cudrefin à 11 heu-
res et arrivera à Neuchâtel à
11 h: 213, et tous les jours également,
un nouveau départ de Neuchâtel à
1 h: 15 après-midi, touchant Cudre-
fin à 1 h. 40, pour arriver à Esta-
vayer à 3 h. 55 du soir.

Prière de consulter l'horaire du
printemps du l°r avril au 31 mai 1896.

Neuchâtel, le 30 mars 1896.
640 La Direction.

Â vendre ou à louer
une maison au centre d'un village
près Attalens , contenant deux
chambres, dont l'une sert de maga-
sin, une cuisine, cave et galetas,
avec jardin et plantage attenant.
S'adresser, pour renseignements, à
M. Georges Chevaliey, secrétaire, à
Attalens, ou à la laiterie d'Hennens ,
près Romont. II1041F 644

ODmfiES DlVEftS SUR LA COMJMON
L'Ange conducteur du premier communiant, par

M. l'abbé Gobât — ^
Manuel des enfants qui se préparent à la Première

Communion 1 *
Importance de la Première Communion, démontrée

par des exemples, par le P. Huguet 1*
Mémorial de la Première Communion . . . . .  — ^
Exercices pour trois jours de retraite avant la

Première Communion — **
Les suites de la Première Communion, prouvées par

des exemples —" ^
Le Livre de la Première Communion et de la Persé-

vérance, par MEf Baunard 3 "
La Divine Anréole de l'Enfance t leçons da l'Ange

gardien et prières diverses pour la première Confession, la
première Communion et la Confirmation I *?

Le bon Ange de la Première Communion, par
Mgr V. Postel. 4

Plans d'instructions pour retraites de Première Commu-
nion , par M. Arnaud , chanoine 3 ""

Journal d'une première Communiante, ou huit jours
de bonheur, par Paul Delhommeau. * ¦-¦""

La Persévérance après la Première Communion,
démontrée par des traits édifiants . . broché — 60, relié — ®°

Le Guide du jeune homme à partir de sa Première
(.miimnninn _ — C*1

Souvenir de ma Première Communion , par le .
P. J. Hillegeer, S. J. . . . . . . . . . . . .  . "^

Le Livre de piété de la Première Communion et de »
la Persévérance "T-

Catéchisme de Première Communion, par M. l'abbé
Rambouillet , 3 vol . . . . . .  3

Petit Mannel de" l'enfant qui se prépare à la pre-
mière Communion " ..

La Communion, gardienne de la pureté . . . . • • • ~~
Flenrs eucharistiques offertes aux prem. Commu-

niants, par le ch. J. -M.-A. . . . . .  . ¦ • - .. • • """
Manuel pour les enfants qui se préparent à leur .

première Communion, par G. H. Leus . . .  . . .. . *
Le livre des enfants qui se préparent & la Prem. , (

Communion, par Faut, des Pailettes d'Or, broché, 1 40; relié xA
L'Apostolat de la Première Communion . . . .  -~
Le pins beau jour de la Vie, ou lectures édifiantes à l'usage

des enfants qui se préparent à la Première Communion, par . .
le chanoine Schneuwly relié 1 L

Le même, relié , tranches dorées 2
Retraite de Première Communion, par l'auteur de la g

Méthode pour former l'enfance â la Piété . . . . . .  — ™
Flenrs de Charité offertes aux premiers Communiants, par --

leîchanoine J.-M.-A. . " '
Traité de la Communion, ou conduite pour communier flsaintement * .•
Mon Petit Carnetou le Livred'Or des Premiers Communiants l *î
Le saint exercice de la Communion spirituelle . . ~~
Manuel des enfants pour leur Communion men-

suelle ou hebdomadaire "~
Conseils pratiques pour inspirer à la jeunesse l'amour de

la Communion —
Manuel de piété pour la Communion et l'adoration

du Saint-Sacrement . 
Jésus vient, préparons sa demenre, lectures quotidiennes pour

les enfants qui se préparent à la première Communion, par Q
M. A. de Gentelles . . . . . . . . . . . . . .  ï

Les ferventes Communions, ou préparations et actions 
^de grâces -̂

La Sainte Communion, par l'abbé Bernard Arato. . . .  ", $
Le jour de la première Communion, relié . .. . . ..

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOUB

A.SSUI1AJHCE1 . .
Une des plus anciennes Sociétés d'assurance sur la Vl0',^oïls

qu'une Société d'assurance contre les accidents, aux coï. -̂o9 i,
des plus favorables , cherchent pour Fribourg un agent Prin

v nta-pouvant s'occuper des encaissements. Arrangement trôs a «-j.
geux. Offres sous H 987 F, Haasenstein et Vogler» *
bourg. 620


