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Servies de l'Agence télégraphique suisse

Blnmfonteln, 9 avril.
M. de Steyn, en ouvrant le Volksraad , a

annoncé une prochaine conférence, en vue
d'étudier une union plus étroite avec le
Transvaal. Toutes les mesures sont prises
pour prévenir une invasion de la Charte-
red. Il espère que les chef de la conspira-
tion contre le|Transvaal n'échapperont pas
au châtiment.

Bonlonwayo, 9 avril.
Un engagement très vif a eu lieu hier à

Shilo ; les Matabélés ont été repoussés ; ila
ont eu de nombreux morts et plusieurs
blessés. Plusieurs auxiliaires indigènes ont
été tués, trois blancs ont été blessés.

Berne, 9 avril.
L'autopsie du cadavre retrouvé hier dans

la fosse anx ours permet d'exclure absolu-
ment l'idée d'un crime. Voici comment on
suppose que les chose» se sont passées.

L'individu devait être en état d'ivresse,
car son corps exhalait une forte odeur d'al-
cool. Il a dû tomber par dessus la barrière
et se faire, dans sa chute, une blessure à la
tête. Pais, le sang répandu a sans doute
attiré les ours, qui auront, alors, tué et
déchiré le malheureux homme. Celui-ci
devait , du reste, avoir perdu connaissance.

Il n'a pas encore été possible d'établir
son identité.

Berne, 9 avril.
L'assemblée du parti radical-démocrati-

que de la ville de Berne s'est prononcée à
une grande majorité pour l'élection du
Conseil d'Etat par le peuple, et poar la
représentation des minorités dans toutea
les autorités, à moins de concessions volon-taires , mais contre l'introduction de la
proportionnelle.

Lucerne, 9 avril.
La nuit dernière, un vol avec effraction

a été commis chez M. Brunner , horloger à
Lucerne, place du Faucon. Des montres
pour un valeur de 10,000 francs ont été en-
levées.

Sion, 9 avril.
Par suite d'un envoi de malvoisie de 1834,

reçu à la dernière heure , le nombre des
bouteilles que le Valais comptera à l'Expo-
sition de Genève sera de 2,000, chiffre
maximum auquel son exposition avait
droit.

Genève, 9 avril.
La grève des gypseurs a été décidée par

10 voix de majorité , dam une assemblée
qui comptait 130 ouvriers , sur 900 que
compte la corporation. L'affiche placardée
hier engageait les ouvriers à donner aux
patrons l'avertissement de 3 jour». Un très
Petit nombre d'entre eux ont suivi ce con-seil ce matin.

°n ne croit pai que la grève prenne une
grande exten.ion.

Service de l'Agence Berna
Berne, 9 avril.

Le parti radical de la ville de Berne a
accepté, hier soir , son programme et ses
statuts revisés .

Au fédéral , le programme se prononce
en faveur de la Banque d'Etat , de» assuran-
ces, du rachat des chemins de fer, de la
réorganisation de l'armée, de l'unification
du droit, du subventionnement de l'école
par la Confédération , de la protection des
ouvriers et d'une loi fédérale sur le droit
d« vote.

Frauenfeld , 9 avril.
, ^fi Conseil d'Etat s'est prononcé pour le

*'6iet de la motion tendant à réintroduire
8 système de la chasse à ferme, motion

3?e l* iGrand Conseil avait prise en consi-
gnation dans le but d'augmenter les reve-
;"*• de la chasse et d'obtenir une meilleure
rôPartition de ce revenu.

Nenchâtel, 9 avril.
, Au rôle des causes criminelle» qui vien-
dront à Neuchâtel dès le 27 avril figure
[ affaire du juif polonais Hednch , qui a
trouvé moyen , en trois ans, de faire pour
plus de 200,000 franc» de dettes , et qui a
£rûlé la politesse à ses dupes. . L adroit
Wou a réussi à échapper aux recherches
de la justice , mais celle-ci a mis la main
sur sa femme et sur son frère , qui pa»se-
font en j ugement.

L'assainissement des marais
Dans l'état économique actuel , un can-

ton, tout comme un particulier, doit veil-
ler à tirer parti de toutes les ressources
naturelles du sol. Les négliger, c'est em-
pêcher l'éclosion d'une richesse, la créa-
tion d'un capital qui contribueraient à faire
vivre un certain nombre de personnes.

On l'a compris dans cette seconde moi-
tié du siècle, et c'est ainsi que nous avons
vu mettre en exploitation des terrains
dont on tirait jusque-là peu ou point
parti ; c'est ainsi que tous les cultivateurs
intelligents pratiquent aujourd'hui l'agri-
culture intensive.

Ge n'est que dans ces dernières années
que l'on a lait des essais sérieux d'utili-
sation des sols marécageux. On se Luttait
et on se butte encore à deux sortes de
préjugés : on ne voudrait pas se priver
de l'herbe des marais , et on tient même
à la conserver avec un soin presque su-
perstitieux, ce que nous ne nous expli-
quons pas ; car cette herbe, de qualité
tout à fait inférieure, malsaine comme
nourriture et d'un goût qui répugne aubétail , ne peut être utilisée que pour lalitière. Or, ce n'est certes pas la litière
qui manque chez nous, et partout où il y
a des marais tourbeux, on en trouverait
par l'assainissement des quantités énor-
mes de qualité supérieure.

Le second préjugé est de croire que le
sol des marais ne sera jamais productif.
Gela est à peu près vrai si l'on se con-
tente de mettre ce sol en exploitation tel
qu'il est, car il ne contient pas les pro-
portions normales des éléments qui en-
trent dans la composition d'un terrain
fertile ; mais il n'est pas de traité, pas de
journal d'agriculture qui n'indique le
moyen de donner à un sol les éléments
qui lui manquent ou qu'il a en quantité
insuffisante.

On répond que cela coûte cher et qu'il
faut des capitaux pour entreprendre l'as-
sainissement et la mise en culture d'un
marais. Gela est vrai , bien que l'on puisse
par le travail remplacer une partie nota-
ble du capital ; mais si l'on parvient
ainsi à arrondir sa propriété productive,
à donner au bien de la famille une valeur
qu'il n'avait pas auparavant , l'argent
dépensé, le travail fait ne sont-ils pas
utilement employés ?

On ne fait que ce qui s'est fait dans les
siècles précédents, lorsque nos ancêtres
défrichèrent le sol sur lequel nous vivons.
Tout sol abandonné à lui-même a une
tendance à devenir marais, parce que des
accidents de toutes sortes entravent l'é-
coulement naturel des eaux du fond :
ici, c'est un arbre qui tombe et fait bar-
rage, là une végétation vigoureuse qui
retient les terres et peu à peu crée une
digue, etc. Nos marais actuels sont ce
qui reste de l'ancien sol encore inexploité.
Les assainir , c'est continuer et parache-
ver l'œuvre du défrichement et de l'utili-
sation de ce sol que Dieu nous a donné
pour que nous y trouvions notre subsis-
tance.

La suppression d'un marais n'est pas
seulement un progrès agricole, mais c'est
aussi un moyen sûr d'assainissement
pour toute une contrée. G'est môme sous
ce point de vue qu'on envisage habituel-
lement les entreprises de ce genre, et
c'est le motif pour lequel le trésor public
accorde à ces travaux un concours finan-
cier. Les miasmes des marais débilitent
toutes les santés dans un périmètre assez
étendu , et sont la cause directe d'un
grand nombre de maladies pour les hom-
mes et pour les animaux. Cette considé-
ration ne doit pas être perdue de vue, et
elle justifierait , pour le dessèchement
d'un marais, des dépenses supérieures
aux avantages matériels directs que l'on

en peut espérer. La santé est un bien
d'un grand prix, et les économistes qui
la classent dans la catégorie des capitaux,
foai ressortir qu'elle est un des plus
importants, celui sans lequel les autres
capitaux ont de la peine à fructifier.

Le nouveau chef de la cavalerie
Divers journaux, de toutes nuances,

critiquent l'élection du colonel Markwal-
der au poste de chef d'armes de la cava-
lerie.

D'après VA llg. Schweizer Zeitung, le
Conseil fédéral a été très perplexe. II
s'est occupé de cette élection dans trois
séances. D'abord , on s'était arrêté à une
autre combinaison, et le colonel Mark-
walder devait être transféré dans l'infan-
terie, de son propre consentement. Mais
quelqu'un ou quelque chose s'est interposé
et, la veille de Pâques, le Conseil fédéral
pondait l'œuf que l'on connaît.

Le journal balois a la certitude que
l'élection de M. Markwalder est l'œuvre
toute spéciale de M. le conseiller fédéral
Hauser.

Depuis longtemps, paraît-il, M. Hauser
poursuivait ce but : la démission de Wille
et son remplacement par Markwalder. Il
n'a pu venir à bout de la résistance de
ses collègues que grâce à une ténacité
acharnée.

M. Hauser a donc vaincu, ajoute VAllg.
Schweizer Zeitung, mais à quel prix!
Une députation de tous les officiers d'état-
major de Ja cavalerie s'était rendue au-
près des conseillers fédéraux pour leur
représenter que l'élection de Markwalder
serait un malheur pour cette arme et lea
prier instamment de faire un autre choix.

Après une pareille démarche, est-ce
que les commandants de régiment pour-
ront servir sous ce chef d'araies dont ils
ont combattu la nomination ?

Un grand nombre d'officiers de cavale-
rie, dit-on, ne demanderaient pas mieux
que de donner leur démission, mais cela
leur est interdit par la Constitution et la
loi.

On reproche au colonel Markwalder
d'avoir trompé l'assemblée fédérale. Le
coloDel Wille, en effet , a établi dans sa
dernière brochure que le mémoire Mark-
walder distribué aux Chambres, lors de
l'interpellation Hess, contenait des allé-
gations complètement erronées. Personne
n'a contredit cette démonstration, et
néanmoins Markwalder est élu !

L'A M. Sch. Zeitung demande au Con-
seil fédéral si ce choix est compatible
avec l'honneur de notre armée et de
notre pays.

Le conflit militaire, comme on voit ,
n'est pas près de se calmer.

Nous avons entendu, à ce sujet , l'avis
d'un avocat de Baden. Il nous a dit qu'il
fallait distinguer, dans la cavalerie, deux
courants. Les officiers , en général, sont
du côté de Wille, tandis que la troupe
est plutôt favorable à Markwalder.

CONFÉDÉRATION
I*e « Journal de Genève » et M.

Zemp. — M. le iconseiller fédéral Zemp a
envoyé, de Rome, la lettre suivante au
Journal de Genève :

Rome, Grand-Hôtel , 5 avril 1896.
A la Rédaction du Journal de Genève.

Je vois dans le numéro de votre journal du
Savril que votre correspondant de Berne main-
tient son assertion antérieure d'aurès laauelle.
avant le vote du Conseil des Etats sur l'art. 22
de la loi sur la comptabilité des chemins defer, j'aurais essayé, avec une insistance toute
particulière , d'exercer une pression sur le vote
des membres de la droite , allant jusqu 'à mena-
cer de ma démission dans le cas où la propo-
sition du Conseil fédéral ne serait pas acceptée.

Permettez-moi, de répondre que les asser-
tions de votre correspondant sont. dénuées . de
tout fondement réel. Je n'ai adressé de sollici-

tations à qui que ce soit au sujet du vote de
l'article 22 de la loi sur la comptabilité , ni sur
aucune autre de ses dispositions. J'ajoute
même que. ni avant ni après le vote, ni direc-
tement ni par intermédiaire , je n'ai parlé à
un membre de la droite de l'acceptation ou du

En vous demandant d'insérer ces quelques
lignes dans votre honorable journal , je vous
prie d'agréer, otc. ' ' : '

ZEMP, conseiller fédéral.
Le Journal de Genève fait observer que

son correspondant de Berne tenait ses ren-
seignement» de députés de la droite en la
parole desquels il a pleine confiance.

En effet , le correspondant n'a fait que
reproduire ce que l'on disait couramment
dans les couloirs des Chambres. Nous avons
reçu , pour notre part , d'un député aux
Etats les mêmes informations, mais nous
avions cru devoir le» passer sous silence.

Les chemf nanx et le Central. — On
mande d'Olten que , suivant une communi-
cation de M. Sourbeck au Comité d'organi-
sation des ouvriers des ateliers principaux
d'Olten et de l'Association ouvrière des
chemins de fer, une échelle de salaire au
moins aussi favorable que celle accordée
par le Jura-Simplon est en voie de prépa-
ration pour les ouvriers de chemins de fer.
Il serait question d'une augmentation de
30 centimes par jour ou 80 à 90 fr. par an.

Quant aux ouvriers de la voie , la Direc-
tion estime que la question du salaire est
réglée pour cette catégorie d'employés et
elle fait sea réserves à l'égard d'un mouve-
ment qui se renouvellerait tous les trois
mois.

En revanche, la direction promet de mo-
difier dans un sen» favorable les conditions
d'engagement des journa liers et d'un cer-
tain nombre des meilleurs ouvriers.

A la suite des communications de M.
Sourbeck , les Comités ont renoncé pour le
moment à provoquer une grande assemblée
des intéressé».

Halle des Machines. — Il y a, à l'Ex-
position nationale suisse qui doit s'ouvrir à
Qenève le 1er mai , une Halle des Machines
qui fait honneur à l'industrie du pays. La
carcasse de ce bâtiment en fer, comporte
douze fermes posées en porte-à-faux sur
quarante-huit piliers ; fait curieux, cha-
que ferme se compose de deux demi-
fermés {complètement indépendantes l'une
de l'autre et qui sont séparée», au faîte,
par un espace de plusieurs mètrea recou-
vert par un simple dôme de tôle ondulée.
Cela forme un ensemble d'une incompara-
ble hardiesie et d'une admirable légèreté.
L'application de ce système est tout à fait
récente ; c'est M. Ed. Phelps , ingénieur,
qui a conçu le» plans de l'édifice et la mai-
son Bell et C'8, de Kriens , qui en a assumé
l'exécution.

La Halle des Machines est divisée en trois
nefs dan» le seus de la longueur; la plus
haute, au centre, a 38 mètres de largeur ;
les deux autre» 25 mètres chacune. La su-
perficie totale eBt de 13,200 mètres carrés
auxquels il convient d'ajouter une galerie
extérieure couverte de 600 mètres carrés,destinée à recevoir les principaux types du
matériel de transport des Compagnies
suisses de chemins de fer. Les groupes de»,
machines, de l'électricité et des industries
chimiques auront leur exposition dans la
Halle deB Machines. On sait l'importance
des usines de Zurich , de Winterthour, de
Nehausen , de Genève, qui fournissent aumonde entier des machines , de l'aluminium.et des installations électriques ; on com-
prend que le palais destiné à ces groupessoit de si grandioses proportions.

On peut considérer comme une annexede la Halle, la Galerie dès Matériaux deconstruction , vaste quadrilatère de cons-truction très simple , en bois, dans lequelon aura accès par la Halle des Machines
Légation suisse à Rome. — H arrivefréquemment que des lettres adressées à lalégation suisse à Rome parviennent enretard à leur destination ou n'y parvien-nent pas du tout. Les fonctionnaires pos-taux italiens ne comprennent paa lesadresse» écrites en langue allemande..

(£.*$' po Vr .que les eav°is destinés à cettelégation lu V arrivent «ùrement , serait ilpruaep.t d? les adresser en italien, si po»-.«aie, ou tout au moins en français, soie



donc : Légation de Suisse à Rome, ou
mieux encore : Légazione svizzera , a
Roma. __^^

Gymnastes suisses en Algérie.
— Ces derniers jours a eu lieu à Alger
la 22» fête de la Société française de gym-
nastique. La Section bourgeoise de Lau-
sanne, seule section étrangère, a obtenu le
premier prix. Au concours aux engins,
M. Cornaz, moniteur de la Bourgeoise, a
obtenu la troisième couronne, et M. G. Reis-
ser, de la Bourgeoise, a gagné la qua-
trième couronne.

Au concours de tir , la Bourgeoise a ob-
tenu le 27» prjx> et iQS Amis-Gymnastes
le 28* prix.

NOUVELLES DES CANTONS

La victime de la fosse anx onrs. —
Le drame de la fosse aux ours a produit un
grand émoi dans la ville de Berne. Il y avait
trente cinq ans que pareille chose ne s'é-
tait pas reproduite.

Comme les dépêches de Berne nous l'ont
appris hier , c'est ver» cinq heures et demie
du matin qu'on a trouvé dans la fosse les
restes déchiquetés du cadavre humain. Le
corps était entièrement dépouillé des vête-
ments, sauf les pieds chaussés do souliers
et de bas blancs. Les ours avaient arraché
les habits. La tête, à moitié dévorée, était
méconnaissable; le bras gauche était dé-
chiré , le ventre ouvert. Tout le corps était
couvert de sang et de coups de griffes.

Les curieux se portent en foule à la fosse.
On voit des traces de sang depuis l'endroit
où vraisemblablement est tombé le pauvre
homme jusqu 'à la grille du caveau. Les
trois petits ours ont pris, dans la fosse, la
place des quatre gros ours qui ont dévoré
l'homme. Ils flairent , eux aussi , le sang, et
paraissent très excités.

De divers côtés, on assure que la victime
eat un tonnelier , du nom de Markstahler ,
qui a disparu depuis hier soir. D'autres di-
sent que c'est un charpentier. "Mais la po-
lice a la quasi-certitude que c'est un tonne-
lier venu du dehors et qui avait passé la
nuit dans une auberge de la vilie.

On croyait d'abord que le malheureux ,
de très haute taille, avait perdu l'équilibre
en se penchant »ur le mur de la fosse. Mais ,
d'après les derniers renseignements, on se-
rait plutôt en prôBence d'un crime. La vic-
time des ours aurait été jetée dan» la fosse
après avoir reçu un coup de couteau.

Les élections zuricoises. — Le can-
ton de Zurich est à la veille du renouvelle-
ment général du Grand Conseil. La N. Ga-
zette de Zurich voit la situation en noir.
Pour elle , la victoire des démocrates et
des socialistes sur lea libéraux n'est pas
douteuse.

Le journal libéral a découvert aussi une
conspiration catholique tendant à uno at
liafice avec les conservateurs protestants.
Les catholiques ont eu, en effet , une assem-
blée lundi , mais point du tout pour s'occu
per des élections au Grand Conseil. C'était
une réunion de famille , hommes , femmes
et enfants , dans laquelle M. le Dr Beck , pro-
fesseur, revenant de Winterthour a fait
une conférence sur le programme religieux
et social des Sociétés ouvrières catholiques.

M. Passy à Neuchâtel. — M. F. Passy
a fait mardi à l'Aula de l'Académie de Neu-
châtel, et aous les auspices de la Société
des Amis de la Paix, une conférence sur
l'arbitrage international. Il s'est attaché à
démontrer que la Suisse a autant d'intérêt
que les autres nations au maintien de la
paix, nul ne pouvant répondre qu'une na-

7 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L© boidneir était là
CAMILLE D'ARVOR

Les baisers échangés, Annaïk se leva et re-
tira de sa grande armoire une poupée habillée
en dame. Yvonne, bouche béanie, ne trouvait
pas de parole pour exprimer son admiration.
Cependant le jouet était bien vulgaire.

Lorsque le premier élan d'enthousiasme et
de reconnaissance se fut un peu calmé , Annaïk
dit:

— Jean , mon chéri, tu auras aussi tes etren-
nes.

— Oh ! mère, murmura le pauvre petit d'un
accent de doux reproche , le bonheur d'Y-
vonne me suf Ht. .

Il comprenait déjà ce que ces largesses coû-
taient à ea mère.

— Aussi, mon flls , répliqua la veuve atten-
drie, tes etrennes seront de faire un cadeau à
ta sœur. Tu vas lui donner ce petit nécessaire
à ouvrage.

— Oh 1 mère, môre, dit Jean , ravi , que tu es
bonne et que tu sais bien choisir mon .plaisir !

Il faisait froid ce jour -là, Yvonne était déli-
cate, Annaïk craignait pour elle le moindre
rhume. Pendant que la veuve et son fils étaient

tion belligérante ne violerait pas à 1 occa-
sion sa neutralité. Toutes les nations souf-
frent d' ail leurs dans leurs intérêts écono-
miques de chaque guerre qui éclate dans
un pays civilisé , et la prolongation de la
paix armée leur impose des charges qui de-
viennent toujours plus écrasantes.

La conférence de M. Passy a été fort ap-
plaudie.

FATS DBVERS CANTONAUX
Les avalanches. — Par suite de la tem-

pérature élevée de mars et du fœhn , de nom-
breuses avalanches sont descendues dans la
vallée de Guttanen. Depuis Tschingelmaad jus-
Su'à Hellmaad la route est coupée en dix en-
roits. Deux chefs cantonniers qui" se sont

rendus au Grimsel racontent que d'immenses
quantités de neige obstruent le passage. Au
Raîterhyboden , la cabane-abri des ouvriers et
la cantine ont été emportées par une avalan-
che. A la Handeck , à six kilomètres au-dessus
de Guttanen , l'ancien bureau de construction
et le magasin sont tellement entourés de neige
qu'on se demande comment ils ont pu lui ré-
sister. Au Spreitgraben , entre Guttanen et
Brete, l'épaisseur de la neige tombée des hau-
teurs atteint des proportions démesurées. Lea
vieillards ne se souviennent pas d'en avoir
jamais vu autant. Un tunnel de 100 mètres de
long a dû être creusé dans la neige pour les
piétons et le gouvernement bernois a déjà dé-
pensé plusieurs milliers de francs à ce travail,

ÉTRANGER
LE SECRET DE M. CASIMIR-PERIER
Le Figaro revient sur l'assertion émise

en son temps par divers journaux , que
M. Casimir-Perier avait démissionné de ses
fonctions de président pour des raison» qui
n'ont pu être divulguées jusqu 'ici.

Il raconte qu'à une cérémonie funèbre
qui avait lieu ces jours chez des amis de
l'un et de l'autre, un personnage , ami de
M. Casimir-Perier, qui l'avait blâmé de sa
retraite et l'avait dés lors peu revu , a eu
avec lui une nouvelle entrevue.

Le deuil auquel noue assistons, dit il au
Figaro, a opéré entre nous un rapproche-
ment et , pendant que j'étais chez lui , pae
plus tard qu 'avant-hier , il voului faire sa
paix avec moi. Cela ne fut pas difficile. Sans
souffler mot, il ouvrit sa bibliothèque et,
dans un tiroir dissimulé , il prit un papier
qu'il me remit en disant :

« — Lisez et aprèa vous me direz si j'ai
« eu tort de donner ma démission de Prési
« dent de la République I »

« Je fus.confondu et très ému par la lec-
ture de ce papier et ne pus que lui répon-
dre : « Vous avez bien fait , j' en dois convenir
« maintenant ! »

« Ce n'est donc pas , ajouta mon ami , par
caprice, par une fatigue prématurée du
pouvoir , par manque d'énergie et dé cou-
rage qu'il a donné sa démission — on saura
un jour , pour sa justification , pourquoi il
s 'est résolu si subitement à abandonner le
pouvoir. »

Un sermon aux sourds-muets.
Dimanche a été prêché à Saint-Roch , à

Paris, le sermon traditionnel aux sourds-
muets.

C'est dans une petite chapelle située
derrière le chœur que se réunissent , ponr
échapper à la curiosité: de la foule, les
fidèles privés de la parole et de l'ouïe. Le
prédicateur, naturellement,parle par signe».

Et c'eat un curieux spectacle que celui
de ce prêtre faisant de la mimique devant
un auditoire attentif au moindre de» geste'g
de sa silencieuse harangue.

Saint Roch est l'église choisie pour ce
sermon , parce que ses dalles recouvrent
les cendres de l'abbô de l'Bpée, qui créa la

allés souhaiter la bonne année à toute leur pa- ture sur le couvercle , fut à la portée de. sa ferme, je mettrai mon esprit à comprendra'
rente, seule dans la chaumière , sa chère pou- bourse. je veux bientôt gagner de l'argent pour emp^
pée entre les bras, la fillette songeait. Son bon . La nuit arrivait quand elle rentra à la chau- cher maman de se fatiguer et pour donner a
petit cœur désirait donner aussi quelque chose miôre bien rouge, bien essoufflée , mais si con- ma sœur tout ce qu'elle voudra. .
à ceux qui la comblaient ; mais elle n'avait tente I Oh ! oui , plus encore que le matin. •— Tu es un brave cœur, fit le curé, mais o1
rien et son âme s'attristait, lorsque sa tête mi-
gnonne se redressa, ses jolis yeux noirs brillè-
rent, une idée , une bonne idée l Elle courut
vers l'armoire , bonheur ! Annaïk y avait laissé
la clef. Elle l'ouvrit , prit dans un coffret , ren-
fermant des papiers de famille et quelques bi-
joux , ayant appartenu à sa mère, la plus mo-
deste des bagues , pour être moins grondée.

Yvonne remit le coffret à sa place , s'habilla
le plus chaudement possible , et la voilà sabo-
tant sur la route , blanche de neige. L'horloger
chez qui elle entra la connaissait; il crut
qu 'elle venait de la part de sa. nourrice et
accepta la bagué sans difficulté ; il lui en donna
deux francs. Cette somme parut énorme à l'en-
fant ; elle cacha sa joie afin de ne pas éveiller
les soupçons du marchand.

Qu 'allait-elle acheter ? Elle s'arrêta longue-
ment devant le magasin de jouets : les polichi-
nelles, les toupies, les soldats de plomb la ten-
tèrent tour à tout ; mais là pauvreté rend les
enfants sérieux, telle préféra un objet utile.
Plus d'une fois, Annaïk avait dit : « Mon pau-
vre Jean , tu aurais bien besoin d'un cache-nez->

Un marchand forain étalait sur la place;
Yvonne bien timidement acheta un petit ca-
che-nez rouge et noir, un peu défraîchi , mais
qui lui parut superbe. II . lui restait dix sous,elle voulait aussi quelque chose pour sa mère
adoptive ; uno boîte à sel , avec une belle sculp-

première institution des sourds-muets sur
la circonscription ecclésiastique de l'église,
à peu près où se trouve actuellement la rue
Thérèse-

IiES PERTES 'SUES ITALIENS
On a constaté officiellement que le nom-

bre des soldats italiens revenus, jusqu 'à
présent d'Adoua , atteint 4,511, dont 2 gé-
néraux , 254 officiers supérieurs et subal-
terne», 200 sous-officiers et 4,055 caporaux
et soldats.

Comme les troupes du général Baratieri
représentaient environ 15,000 hommes, les
Italiens ont donc perdu , en morts et pri-
sonniers, une dizaine de milliers de soldats.
C'est le chiffre qui , d'ailleurs , avait été in-
diqué aussitôt après la bataille d'Adoua.

Il est encore confirmé par un journal
italien , lequel assure que Ménélik avait
évalué les pertes ainsi : du côté des Italiens ,
8,000 tué» ; du côté des Choans, 5,000 tués
et un plus grand nombre de blessés.

La même feuille déclare que les Choans
ont capturé tous les canons italiens moins
un. Quatorze ne pourront leur servir , du
moins pour ie moment, par suite de la perte
des anneaux et des obturateurs.

Quant aux munitions, les batteries des
brigades Albertone et Dabormida avaient
épuisé les leurs, à l'exception d'une batte-
rie.

Par contre , les munitions des 8e et 11e bat-
teries à tir rapide , qui étaient placées au
centre , ont presque toutes été ramassées
parles indigènes. Ménélik a lancé une pro-
clamation très sévère pour qu'ils rappor-
tassent au camp choan toutes les munitions
et tous les fusils qu 'ils avaient trouvés.

Les Choans, parait-il , ne s'attendaient
pas à l'attaque ; mais, à la première nou-
velle du combat , tous s'empressèrent d'ac-
courir sur le terrain de l'action.

NOUVELLES DU MATIN
Arbitrage international. — L'idée

d^un tribunal d'arbitrage pour régler les
différends entre los nations a été longtemps
considérée comme une utopie ; mais on
commence à croire qu 'elle pourrait être
réalisable dans une certaine mesure.

Un manifeste invitant l'opinion publi-
que à réclamer l'établissement d'un tri-
bunal permanent d'arbitrage pour rem-
placer, parmi les races de langueanglaise,
les décisions sanglantes de la guerre,
vient d'être publié par Leurs Eminences
le cardinal Gibbons, archevêque de Bal-
timore, le cardinal Logue, archevêque
d'Armagh, primat d'Iriande, et le cardi-
nal Vaughan , archevêque de Westmins-
ter. Ge document, qui est daté du diman-
che de Pâques , expose qu'un tel projet
rencontrerait sans doute bien des diffi-
cultés pratiques, mais que ces difficultés
ne sont pas insurmontables.

I/lnsurrection do Cuba. — Une
dépêche de la Havane donne des révéla-
tions très curieuses au sujet de la ques -
tion de Cuba. Un syndicat anglo-améri-
cain aurait signé une convention avec le
comité révolutionnaire cubain stipulant :

1° Qu'après le triomphe de l'insurrection , le
protectorat des Etats-Unis sera demandé, afin
de prévenir l'intervention de toute puissance
européenne ;

2° Que le syndicat américain aura le droit
de vendre tous les terrains qui sont la pro-
priété de l'Etat ;

3° Que le syndicat aura le monopole des
nouveaux chemins de fer , des ports et des li-
gnes télégraphiques et téléphoniques ;

4° Que le matériel nécessaire sera admis
sans droit de douanes : ,

Jean pleura et nt de joie toute la soirée ;
Annaïk n 'eut pas le courage de troubler le
bonheur de la chère mignonne ; elle mit le cof-
fret en lieu sûr et , lorsqu 'elle raconta ce fait à
ses amies, elle conclut ainsi :

— J'ai dit à l'orfèvre que je reprendrais la
bague, mais tout de même l'idée de la petite
m'a fait une fière joie. Elle a le cœur de sa
mère, pauvre âme, ce sera son vrai portrait.

Un jour , M. le curé vint à la chaumière ,
Yvonne se cacha dans la ruelle du grand lit ,
sous lequel Jean se dissimulait ; tous deux s'é-
taient enfuis à la vue du visiteur , pris de cette
farouche timidité des enfants pauvres.

— Annaïk , dit le prêtre , il est temps d'en-
voyer les enfauts à l'école.

— Je ne demanderais pas mieux, monsieur
le curé, mais je ne pourrais payer les mois
d'école et les enfants sont utiles à la maison.

Ils causèrent longuement ; il fut convenu
que la veuve ferait le. sacrifice des services
que lui rendaient ses enfants et que le curé
payerait les mois d'école. Alors on vit sortir
de dessous le lit Jeannic tout poussière, toutébouriffé , mais l'œil brillant et l'air résolu.

t — Monsieur le curé; dit-il , je serai heureux
d'aller à l'école et je travaillerai pour vous
faire honneur.

— Bien , mon petit gars, il te faudra du cou-rage, car on t'apprendra beaucoup de choses
qui te sembleront d'abord difficiles.

— Oh ! répondit l'enfant d'un ton calme et

5o Que pendant cinq ans toutes les entrepri-
ses anglo-américaines établies à Cuba seront
exemptes d'impôt , que la langue anglais
sera obligatoire dans les écoles publiques de
Cuba et sera enseignée par des professeurs
américains ;

6° Que le système monétaire sera établi
conformément à celui des Etats-Unis ;

7« Que les citoyens américains auront les
mêmes droits que les citoyens cubains ;

8° Que, dans|un délai de dix ans après ]e
triomp he de l'insurrection Cuba , sera annexa
aux Etats-Unis.

Ge syndicat aurait fourni jusqu 'à pré-
sent les fonds nécessaires à l'insurre0'
tion.

Prêparatifr des mahdistes. §j
Des informations venant du Soudan égyî"
tien confirment que l'annonce d'une ex-
pédition à Dongola et à Khartoum a élé
répandue avec une extraordinaire rapi-
dité jusqu'au delà de Khartoum. Les
départs de pèlerins allant du Nil à la
Mecque ont été suspendus. Un impôt de
guerre a été réclamé.

Les derviches du Fachoda et du Dar-
four ont été rappelés sur Omdurman, où
le khalife compte réunir en septembre
une armée de cinquante mille hommes-
Dans une lettre écrite à un cheik d'-A-8"
souan , le khalife déclare qu 'il est toujours
prêt à se soumettre à l'autorité du khé-
dive, mais qu 'il résistera jusqu 'à la mort
à une expédition venant d'Egypte, aussi
longtemps que les Anglais occuperont ce
pays.

Dans l'Afrique australe. — Le
gouvernement anglais ouvre une route
directe de Sainte-Lucie bay au Swaziland.
par le Zambaamland ; il arme et exerce
les Cafres. Cette route permettrait d'a-
mener des troupes dans la République
du Transvaal sans toucher au Natal ou
à la colonie du Gap.

— Un engagement a eu lieu entre
les troupes impériales et les Matabélés,
qui ont été battus. Trois Anglais ont été
blessés.

Les tangentes de la " Gruyère '
Nous nous sommes demandé si nous ''pondrions au dernier article de la Gru]) .̂'.qui parle de tout, excepté de ce qui avait

été jusque-là discuté entre elle et nous.
Cet article ne répond à rien et touche à
toutos sortes de questions étrangères au
débat engagé. Par exemple, la Gruyère *e
plaint que la Liberté « répète le nom <f
M. Courthion un peu plus souvent que d*
besoin. » j

— Peut être bien ; mais la Gruyère ay»°
fait à- Soussens l'honneur de citer son n"J?
à plusieurs reprises, Soussens a pensé qB'*1
devait rendre la politesse.

Reprenons nos citations.
Elle (la Liberté) a délayé notre simple obser-

vation dans le but visible de provoquer <*e
notre part une réponse longue, complexe e'fastidieuse , dont elle eût pu ensuite s'amuse*
et amuser ses ouailles.

Les ouailles de la Gruyère ont bon esto-
mac si cela les contente ; mais reconnais*
sons que le journal bullois a su éviter lfl
piège, car sa réponse, si elle est assez lon-
gue, ne répond à rien.

Eh bien ! oui (c'est la Gruyère qui parle), 'amajorité parlementaire fribourgeoise ne re-
présente qu 'une minorité. Et puisque noU °
sommes à Bulle , nous n'aurons pas à regarde'

est donc Yvonne ?
Jean s'en fut arracher sa sœur aux ombre?

protectrices de la ruelle. .
— Et toi , petite , seras-tu contente d'aller 0

l'école ? demanda le prêtre.
— Ob I répondit l'enf ant, tortillant le coin d«

son petit tablier, je ne tiens pas à être sa-
vante ; je veux seulement apprendre à coudr^
pour aider nounou et ne jamais quitter Jean-

— Sois tranquille, répliqua fièrement le Vf
tit garçon , je deviendrai savant et riche et J e
t'épouserai quoique tu sois une demoiselle-

Jean fit des merveilles à l'école : les bo»;-
Frères, frappés de sa .précoce intelligence et <*
son extrême application , lui promettaient '*
plus brillant avenir. Le curé chargea bieoVl
un de ses vicaires de lui apprendre les »'
ments des langues latine et grecque. .

— Si cet enfant continue ainsi, dit l'excellé"
homme, quand mon neveu sortira du Petit o
minaire, il le remplacera. .

Les charités du bon prêtre ne lui perm0
taient pas de payer deux pensions à la f°'?' nt— Mais je ne puis être prêtre , disait l'enta '1 >
puisque je veux épouser Yvonne. ,£.

— Tu seras ce que le bon Dieu voudra , l
pondait en souriant le curé; tu aura3 " fibonne instruction , ensuite adviendra ce 1
pourra. . „. >(A suivre-/



'en loin de nous. Nons cherchons en vain un
f ««présentant libéral parmi les 18 députés deia Gruyère.

Il est bien vrai que les radicaux sont en
majorité à Bulle ... ainsi qu 'à Bollion. Dès
lors , quand il s'agira de doter Bollion d'un
Grand Conseil , il faudra veiller à ce que samajorité soit l'expression de la majorité
n «" iie de ''endroit. Mais pour le moment ,

cantonal, lequel doit ètre l'expression de
in ^?Jorité cantonale et non pas de la 

ma-jorit é de telle ou telle commune.
La Gruyère le sent si bien , qu 'elle cher -

che un abri derrière la représentation des
m'norité8. Or, de cette forme de représen-
tation il n'avait pas été question dans
•'article auquel nous avions répondu. La
Liberté ne se prêtera pas à cette diversion.

îSous expliquer que la Suisse est un Etat
'edératjf et que les cantons sont des Etats
unitaires , pour excuser les actes d'arbitraired un gouvernement cantonal , c'est....

Pardon , la Liberté n'a cherché à excuser
163 actes d'arbitraire d'aucun gouvernement
cantonal , et pour autant que la Gruyère
Miserait le gouvernement dn canton de
Fribourg, elle aurait à faire la preuve de
aon accusation. Nous ne devrions pas à
avoir à rappeler ce principe élémentaire
de loyauté.

M. Python est libre de faire ses Pâques pour
son compte , sans avoir mission de sonder le
degré de sincérité de la foi des autres.

Ici encore, il faudrait citer des faits et
donner des preuves.

Ils (les messieurs du N° 13) coupent en mor-ceaux des questions simples, afin de pouvoir
choisir celui sur lequel il sera plus aisé de se
mouvoir au gré de leurs caprices.

Le débat portait sur cette phrase de no-tre correspondant de Berne : « Son vote (levote de la majorité du Conseil national) n'a
ete-que l'anneau ajouté fatalement à la lon-
gue chaîne de satisfecit par lesquels se sou-
tiennent une majorité parlementaire qui
n est pas l'expression de la majorité popu-
-aire et un pouvoir exécutif qui se cram-
ponne au vieux système gouvernemental
de 1848. > La Gruyère affirmait que ces li-
gnes s'appliquaient au régime conservateur
fribourgeois; nous avons prouvé qu 'il n 'en
était rien :

1" Parce que la majorité du Grand Con-
seil était l'expression de la majorité du
peup le;

2° Parce que le pouvoir exécutif ae sui-
vait pas les errements de 1848.

C étaient là deux[questions bien distinctes
et qu'on ne pouvait discuter simultanément,parce qu'entre les deux il n'y a aucun lien
nécessaire. La première assertion peut être
vraie et la seconde fausse, et réci proque-
ment. De fait , sous le régime de 1848, .daua
le canton de Fribourg, la majorité parle
mentaire n'était certainement pas l'expres-
sion de la majorité populaire.

On le voit , la Gruyère a cherché bien des
tangentes; mais elle n'y a rien gagné. Les
ergoteries , comme celles que nous venons
<ie mgnaler , ne font que mettre en relief le

me du f0Q(j  et i'absence de tout argumenttant aoit p6u sp écieux.

Tflt, ï
,e, 8«n6pal Castella. — Hier soir ,

sfmâl 1ùeures, est décédé, à Fribourg, le
la sir? Louis de Castella, âgé de Qô ans, à
sn* d'une attaque d'apoplexie céreuse
survenue dans une réunion de famille. Il
*Tait fait ses Pâques le Jeudi Saint.

«ous publierons demain une étude sursa vie.

i „ m 5S* ~ Nous apprenons avec douleur
t ,, ' de M. François Jonin, instituteur,sui venue hier soir, à 10 heures. M. Jonin
appartenait au corps enseignant primaireae notre ville depuis 21 ans. Précédemment,1 avait été précepteur des eufàûts du gou-
verneur d'Odessa.

Il se distinguait par la scrupuleuse exac-
titude qu 'il mettait à remplir tous ses de-
voirs ; aussi était-il très aimé et apprécié
des parents de ses élèves.

Il D avait que des amis et son décès cause
une vive émotion dans le corcle de ses
Nombreuses connaissances et surtout dees collègues qui le chérissaient. I! avait
fem do t,leur > H y a 8i* mois> de perdre sa
tricn^' Mm " - B1'8e Jonin, également institu-
déc]j " Pepuis lors, Ba sante a visiblement
vre* et» aujourd'hui , il iaisse trois pau-

51 °T
rPhelins.

ment» nia cs* mori' daB8 d<? granf?8 senti-
sse LQo 'tféîô et de résignation. Le corps
re» n?A ai ne l'oubliera pas dans ses prié-- ct *ans Çon «ouvenir 1

r*,. i. i» .
afin,0,IPSeois à l'étranger. - Le
M f« che 29 mars, est mort à Marseille,
la'o/^

que8 Rossier , de Neyruz, caissier à
Uo^Pagnie 

du 
gaz , qui faisait honneur au

té^.f bourgeois par son travail , son m
8r«ô et son affabilité.

àe u^s.e hypothécaire. - Le rapport
l89s . 1B,e hypothécaire pour l'exercice

vient de paraître. Le bénéfice net

réalisé par cet établissement a été de
144,579 fr. Les actionnaires ont reçu du
4,80 %, soit 24 fr. par coupon.

Nous rappelons à nos lecteurs que l'as-
semblée des actionnaires de la Caisse est
convoquée sur dimanche prochain , à 10 h.
du matin , au lor étage de la brasserie
Charles Pfanner.

L'assemblée aura à nommer 3 membres
du conseil de surveillance. Les cartes d'ad-
mission sont délivrées dans les bureaux de
l'établissement.

Examens d'apprentis. — Ces exa-
mens se termineront aujourd'hui à 4 h.
Hier, l'exposition des travaux d'apprentis
à la Grenette a été visitée par MM. les
conseillers d'Etat Bossy et Cardinaux qui
ont témoigné toute leur satisfaction des
travaux exposés. M. Bossy a bien voulu
visiter, hier après-midi , toute une série
d'ateliers, et montrer tout l'intérêt qu 'il
porte au relèvement des métiers dans notre
canton.

Hier soir , une nombreuse assemblée
d'experts a eu lieu dans la grande salle de
la Grenette brillamment illuminée. C'était
d'un aspect féerique. Chacun a présenté
des observations. L'opinion générale est
que jamais les apprentis n'ont présenté
d'aussi bons travaux depuis l'institution
des examens.

Aujourd hui sont arrivés pour assister
aux examens, les experts de Berne et d«
Lausanne. Sont également présents l'ins-
pecteur fédéral , M. Jacoby, de Bienne, M.
Campiche , inspecteur des fabriques du
IIme arrondissement.

Nous engageons vivement nos lecteurs è
visiter l'exposition qui se trouve à la Gre-
nette. Ils en sortiront trôs satisfaits.

Bœufs oa chevaux Dans un article
consacré au défilé de» bœufs de Pâques à
Pribourg, la Chronique d'industrie laitière
et d'agriculture exprime le regret que
dans les trois quarts du canton, surtoutdans la partie romande, on s'adonne beau-coup trop à 1 élevage du cheval de trait, sipeu rémunérateur; on ne connaît guèreencore le bœuf de travail , moins coûteux
quant à 1 entretien , et qui devient un bœufde boucherie au bout de deux ou trois ansOn trouve , ajoute la Chronique, trop déchevaux dans nos fermes et presque pas de
bœufs. Par contre , les gros fermiers desBnvirons de Fribourg, de la Singine et du
Lac , qui cherchent avant tout les gros bé-néfices , remplacent la plupart de leurs che-
vaux par le bœuf; . ils font en même temps
de l'engraissement en grand , et ils s'en
trouvent fort bien.

Eglise Notre-Dame. — A cause de
la première Communion des enfauts alle-
mands , dimanche, l'office aura heu à 7 V„- h.au lieu tie 8 h.

Concert. — En cas de 1 beau temps, la
Société de musique La Concordia se pro-
duira au quartier des Places, dimanche
prochain , de 11 h. à midi. •

Union instrumentale fribourgeoise .
— En cas de beau temps,; T'Union instru-
mentale se fera entendre sur la Place des
Ormeaux, dimanche, 12 courant, de 11 h.
à midi.  . . .

Maladies du bétail. — Dans la seconde
quinzaine de mars, le bulletin fédéral
signale-:

Charbon, sang de rate : 1 bête a péri à
Saint-Sylvestre.

Charbon symptomatique : 1 bête à péri
à Villarsel-le-Gibloux, 1 à Marly, là Obers-
chrott, 1 à Bellegarde.

Rouget et pneumo-entérite du porc :
1 porc a "péri , à Treyvaux, 7 à Praroman ,
1 à Morat , 2 à Barberêche.

VARIETES
La maison de la Vierge

On s'occupe à Rome, d'une découverte dont
les résultats intéressent au plus haut  degré la
piété chrétienne. Il s'agit des ruines dé la mai-
son qu'habita la Sainte Vierge, après la mort
de Notre-Seigneur, et où elle mourut.

Cette maison n'est pas située à Jérusalem,
ainsi qu'on le croyait, mais à trois- lieues
d'Ephèse ,. à l'endroit indiqué dans les révéla-
tions d'Anne-Catherine Emmerich.

Le R. P. Paulin , Supérieur de la résidence
des Lazaristes à Smyrne, ayant parcouru la Vie
de la Sainle Vierge, d'après les révélations
d'Anne-Catherine Emmerich , < dans des dispo-
sitions d esprit tout opposées à la crédulité »,
remarqua le passage où la Voyante décrit , en
détails, la maison que la Viergethabita , avec
l'apôtre saint Jean , et où , d'après la Voyante,
elle mourut.

Le R. P. Paulin résolut d'aller constater s'il
était possible d'accorder quelque créance à
ces révélations.

L'emplacement de la maison était désigné
par Anne-Catherine Emmerich avec assez dc
précision pour que les recherches fussent fa-
ciles. Elle est , dit la Voyante : < a environ
trois lieues ou trois lieues et demie d'Ephèse,
à gauche de la route lorsqu'on vient de Jéru-
salem, sur une montagne à laquelle on arrive

par d'étroits sentiers au sud d'Ephèse , et du
sommet de laquelle on voit Ephèse d'un côté,
la mer d'un autre, et plus rapprochée qu'elle
n'est d'Ephèse. >

Les exp lorateurs, partis à pied d'Ephèse ar-
rivèrent après trois heures de marche à une
montagne située à gauche de la route venant
de Jérusalem et du sommet de laquelle on
voyait Ephèse et la mer. Ils la parcoururent
pendant p lusieurs jours sans rien découvrir;
enfin , au moment où ils allaient renoncer à
leurs recherches , ils se trouvèrent en présence
des ruines d'une maison.

Des paysannes qui travaillaient aux environs
leur apprirent qu 'on l'appelait Panaghia
Capouli , c'est-à-dire : Porte de la Vierge. Exa-
minant de plus près les ruines, ils constatèrent
l'exactitude de la description contenue dans
les révélations . d'Anne-Catherine Emmerich.
Ainsi que le dit la Voyante : « la maison est
en pierres et se compose de deux pièces, une
antérieure et une postérieure. »
'.'-, Les deux pièces sont précédées d'un vesti-
bule , mais cette construction a été visiblement
ajoutée , bien qu'à une époque déjà reculée ;
sans doute, lorsqu'après la mort de la Sainte-
Vierge, la maison fut transformée en église
par les chrétiens. La plate-forme qui servait
de toiture , suivant Catherine Emmerich , a
disparu, mais on voit sur les murs de la se-
conde pièce , la trace de la voûte dont parle la
Voyante. On remarque au fond de cette même
pièce , une demi-circonférence formant saillie
au dehors et pouvant , à l'intérieur , contenir
un autel. Ce devait être l'oratoire indiqué par
Catherine Emmerich. Celle-ci dit que la seconde
pièce était plus obscure que la première ; en
effet , les murailles ne sont percées dc fenêtres
étroites qu'à une hauteur de 2 m. 50 au-dessus
du sol , et la seconde pièce n'a qu'une seule
fenêtre au fond, à plus de 3 mètres de hauteur.

A droite de cette pièce, dit Catherine Emme-
rich; se trouve la chambre à coucher de la
Sainte Vierge. Cette chambre est en ruines,
mais on distingue la porte qui a été murée , la
saillie du mur qui semble avoir été disposée
pour soutenir un lit , l'oratoire voisin du lit.

Tout, en un mot, répond exactement à la
description qu 'en a faite Anne-Catherine Em-
merUh.

Près de la maison on voit les rochers de 40
à 50 mètres de hauteur, dont il est fait men-
tion dans les révélations. Quant au château
fort qui existait, d'après la Voyante, au temps
où la.Vierge se retira à Ephèse, les ruines en
existent non loin de là. Le petit bois a disparu
en partie ; néanmoins, il reste encore des bou-
quets d'arbres qui en marquent la place. Il n 'y
a plus de torrent , mais on sait qu 'il y en eut
un, à cet endroit.

Dès que le bruit de cette découverte s'est
répandu , de nombreux pèlerins sont accourus
à Panaghia Capouli ; l'archevêque de Smyrne ,
Mgr Timoni , s'y rendit à plusieurs reprises,
notamment le jeudi lor décembre 1892, où il
lit dresser un procès-verbal de ses constata-
tions.

Le R. P. Eschbach, Supérieur du Séminaire
Français, à Rome, fit un pèlerinage à Panaghia
Capouli , lors d'un voyage qu 'il accompli: en
Orient. C'est par lui que le Saint-Père.et les
cardinaux ont été mis au courant d.e cette dé-
couverte, qui inspire le plus grand intérêt à
Sa Sainteté.

ETAT Ci VIL ~—
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU l«r AU 31 MARS '

Aebischer, -Marguerite-Félicité , lille d'Emile-
Joseph-Félix, de Guin et Tavel. — Fasel,Emilie-Alphonsine, fllle de François-Pierre, deGuin , Tavel et Fribourg. — Barras, Âiice-
Séraphine, fllle de Jean-Joseph , de.Broc— Rich-
ner, Bernard-Julien , fils de François-Edouard,d'Hœgglingen (Argovie). — Guérig;. Joseph-
Lucien-Casimir , fllsdePierre-Julien .de Fribour"
et Tavel. — Hofer, Emma , fille de Gottiieb , deMederwyl (Argovie).—Schieli , Louise-Caroline,fllle d'Eugène, de- Niederrauspach (Alsace) —
Marti , Ernest, flls d'Albert , d'Othmarsingen
(Argovie). —Auderset , Amédée-Josenh. fllsTri *
Marie-Joseph , d Alterswyl. - Brugger , Louis- ' IJoseph , flls de Jacques, de Plan favon et Piasselb— Bajchler. Rosa-Frida, fllle de Jacques d'E-gelshofen (Thurgovie). — Godel , Louis-Amédéelus de François-Nicolas, de Domdidier — Kil-chœr.Elise-Mélanie, fllle d'Urbain , de Liebistorf¦± Kessler, Joseph-Auguste , flls de Joseph-
V incent , d Alterswyl. — Maradan , Joseph- 'Calixte , fils de Justin-Théophile , de Mannenset Grandsivaz. — -Piller , Mathilde-Victorine
fille de Jean , de Fribourg et Guin. — Voitel iAlbert-François, fils de François , de Soleure! i
- Pfiffer , Caroline Constance , fille de Lucien i
d'Alterswyl.—Chollet .Suzanne-Marie-Elisabeth!
fllle d'Ignace-Plaoide , de Fribourg. — Thaï- !
mann , Al phonse-Vincent , flls de Léonard do !Fribourg. — Bossy, N. N. mort-née (féminin), j
fille de Louis-Antoine. d'Avrv-sur-Mflti-aT, ___
Panigada .Joséphine-Jeanne.fllledeJean-Angelo.
de Trobaso (Italie). - Wicht, Louis-Joseph ,flls de Paul, de Montévraz..,- Buntschu , Emile-Gabriel , flls de Michel-Charles , de. Pianfayon
et Oberschrott. — Burry, Emile-Joseph/fils
d'AlbtTt-Nicol as, d'Alterswyl. — Poffet , Elisa-Philomene , fllle de Simon, de Guin. — Auder-
set , Célina-Joséphine , fllle d'Amédée-Ferdinand ,deCressier-sur-Morat. — Monnier, Marc-Alfred ,flls de Léon-Alexis , de Dombresson (Neuchâtel).
— Ghirlanda, Georges-Marie-Francois. fils de
Philippe , de Fribourg et Vernate "(Tessin). ~-Thurler , Lucie-Marie, fllle de Charles-Auguste ,de Fribourg et La Roche. - Heym, Cornélius-
Alexandre , fils de Gus.tave-Christtan-.Hugb , de
Marktleuthen (Bavière) . — .Mivelaz , Gustave-
Gaspard, ûis de Paul-Ignace, de Fribourg. —Rauss, Victor-Ernest , flls de Félix , de Fribourg._ Meuwly, Marie-Jeanne , fllle ije Jean-André,de Saint-Antoine. —Tinguely, Cécile-Joséphine,
fllle de Pierre , de Pont-la-Ville. -- Wassmer,
Marie-Anna-Louise, fllle d'Edouard , de Deren-
dingen (Soleure).

MARIAGES DU l«f AU 31 MARS

Ba>chtiger , Jules, de Lachen (Sehwyz), et
Morand , Catherine-Joséphine , ouvrière lingère ,
de Noréaz — Scheller, Charles-Jacques , passe-
mentier, de Lenzbourg (Argovie), et Roud ,
Marie-Alice, modiste, d'OUon (Vaud). — Thal-
mann , Félix-Jean, paveur, de Fribourg, et
Haymoz , Elisabeth-Marie , ménagère, de Fri-
bourg. — Zbinden , Pierre-Joseph , menuisier,
de Brunisried , et Tschceppeler , Catherine ,
blanchisseuse de Kirchenthurneu (Berne).

Madame Louis de Castella , née
comtesse deZierotin , Madame la com-
tesse de Zierotin , née d'Almasy, de
Zadany et Sz. Miklas et ses enfante,
Madame la comtesse Henri de Dies-
bach, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Hubert de Cas
tella et leurs enfants, Monsieur et
Madame Paul de Castella et leurs
enfants, Madame Nathalie de Tech-
termann , de Bionnens , Messieurs
Albert et Rodolphe de Castella , font
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le général Louis de CASTELLA
leur mari , beau-fils , frère, beau-frère,
oncle et grand'oncie, décédé à Pri-
bourg, le 8 avril 1896, muai des
Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le samedi
11 avril , à 8 heures du matin , et
l'office à 8 y2 heures à l'église Saint-
Nicolas.

JO. I, F.

Messieurs Edouard , Paul , Charles
Jonin , à Fribourg, Monsieur , Nicolas
Jonin et sa famille, à Grolley, Mon-
sieur et Madame Louis Jonin et leur
famille, à Lentigny, Monsieur et Ma-
dame A. Mivelaz , eoiiïeur, et leur
famille , à Fribourg, MonsieuK . et
Madame Mesamer-Jonin et leur fa-
mille , à Fribourg, Madame veuve ,
Kolly, potier , et sa famille, à Fri-
bourg, ont la douleur de faire part à
leura parents , amis et connaissances,
de ia perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur François J0N1N
INSTIT ÛTEUR

leur père, frère, beau-frère, neveu ,
oncle, cousin, décédé à l'âgo de 62 ans ,
jeudi , à 10 % heures du soir , muni
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi ,
à 2 heures de l'après-midi.

Office mortuaire, lundi ,, à 8 % h.,
au Collège.

Domicile mortuaire, Boulevard des
bairçs, 266.

Stt^* . '.Ce£ avis lient lien de lettre
de faire-pari.

rt.- i. i>.
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 U. du soir
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M. SOUSSENS , rédacteur.

De hatt-fce importance
pour toutes les personnes faibles, d6U-
cates, anémiques, nous conseillons la
cure du véritable OoSaae ferrugineux
«Solliez, recommandé depuis 22 ans comme
régénérateur, fortifiait.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies da Cognac Golllex à la
marque des deux palmier». En flacons de
TA à- Y? 6t fp ' Réputation universelle.
10 diplômes d'honneur et 20 médailles lui
ont étô décernés.



m Voccasion des
L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, GRAND'RUE, 13, FRIBOURG

Un grand choix de livres de prières, livres de piété, images, chapelets, etc., à des prix avantageux

A %mm
ensemble ou séparément, plusieurs
logements bien situés.

S'adresser au magasin Delaquis,
rue de Romont. 177

¦i i MAN Location. — Echange.
H A l i  A Vente. — Aoeordage.
I Bill! Vif  Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
1 14, rue de Lausanne, à Pribourg

JL JLOUJEIfc
Eour le 25 juillet, dans le centre de

i ville, ensemble ou séparément ,
sept pièces, une cuisine avec dépen-
dances, galetas et cave.

S'adresser , par écrit , à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H1071F. 655

pour cause de décès, un bon com-
merce de vins en gros. Bonne
clientèle. Position très favorable, à
Sroximité de la gare. Installation

es plus confortables, avec grande
cave de 240 mètres carrés, contenanl
une quinzaine de grands vases.

S'adresser à M">e V» Oberson,
à la gare, Romont. 646

BUREAU
On demande a louer, dans le

quartier du Bourg et de préférence
Grand'Rue, un local composé d'une
ou deux pièces bien éclairées el
destinées à servir de bureau pour
un ingénieur.

Offres écrites, sous H 863 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Voqler , à Fribourg. 687

Si vous voulez acheter de bon-
nes chaussures, à bon marché,
demandez le prix courant de la
maison bien connue,
BROHLMANN-HUGGENBERGEB

Wi nterthour
Forts souliers , cuir bœuf , pour

hommes, depuis Fr. 7.25
Forts souliers pour f illes ou garçons ,

N»" 26 à 29, depuis Fr. 4.80
Bottines dames, cuir mat, depuis

Fr. 6.80
Molières dames , depuis Fr. 4.80

Grand clioix
Expédition franco contre remboùrs.

Les articles ne convenant pas
sont échangés sans aucune diffi-
culté. H1800I 564-360

On demande, pour une maison
de vins et spiritueux,

UN JEUNE HOMME
ayant fait un apprentissage de com-
merce et connaissant les deux lan-
gues et la vente. Il pourrait ôtre
attitré dans la maison comme voya-
geur et comptable après un essai de
1 mois de voyages à la commission.

Adresser les offres avec certificats
à l'agence Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous chiffres H1125F 675

Solution da M-ptiosphate d« olûnx

FRÈRES MARISTES
de Si-Paul-Trois-Chûteaux

(DROME)
Cette solution est employée avec SUC-

CèS pour combattre les Scrofules , la
Débilité générale, le Ramolissement ct la
Carie dei os, ies Bronchites chroniques,
les Catarrhes invétérés, la Phtisie tuber-
culeuse à toutes les périodes , surtout
aux i« et %<" degrés , où qUe a une ac-
tion décisive. Elle est recomman-
dée aux enfâtits faibles, aux
FiersoniM-g débiles et aux conva-

l . ' ^. 'Onlw.  X1M*. .. *-..!,.. I- ...._-..'.* i ,  ..t
mcilft ç la di gestion. — 30 ANSDE SUCCÈS *

6 fr. le litre ; 3 fr. le V* litre. - Exi-ger les signatures : L. Arsac & P"Chrysogorio— Notice franco. Dépôt
dans les pharmacies. — Dépôt généralpour fa Suisse, clïez J. BOCSSEK,«ienêve, tos, rue du Rhône, Genève.
, vente au détail dans les pharma-
cies : Alfred Pittet: Hof _ el_ .it ci Hoim:-
Kneclit;  .Sclimid-Muller; Thurler et
Kœljler, ,1 Fribourg ; Gustave Comte,A Bomont : Gavin , â Bulle ; Por-
celet , à Estavayer; E. Jambe., àCUatél-Safnt-Denis.

#3M*##########*M^#*#*W#&

"Vins cl© France
Vin rouge de table, 45 fr .  l'hectolitre,
logé et rendu franco de porl et de
droit de douane en gare de l'ache-
teur. Vins de Saint-Georges et Vin
Blanc sec, échantillons. Ecrire Oe/o-
renzi, viticulteur, maire du Grau-
du-Roi, Gard. H3192X 684

On cherche, pour une maison
comme il faut de Berne,

Wm mil
modeste (pas une demoiselle), active,
travailleuse, propre et exacte et de
très doux caractère , pour faire les
chambres et soigner les enfants.
Bons renseignements. Gages 30 fr.
Offres avec photographie, sous chif-
fres Mo 1587 Y, à. Haasenstein et
Vogler, Berne. 685

Fouetre
du meilleur foin de pré, fourrage
coupé pour chevaux, à f r .  3.70 par
50 kilos. Pour marchands, grand
rabais. , H612G 518-331

Fabrique à couper le fourrage.
AATIIAL

Aadorf (Thurgovie).

¦& Les bureaux de 1 agence de publicité *fc

$ HAASENSTEIN & VOGLER $
| à BULLE |
-% -$
su sont transférés Grand'Rue, SO, an magasin « A »

la Civette », où on peut s'adresser pour les annonces de la 3:
*S* Liberté, l'Ami du Peuple, la Feuille officielle et tous les 3*
w autres journaux du canton et de l'étranger. 664_-45i %fc

*&*«iMH*iMHMi*iMHMf #***##*¥
MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES

LÉON PHILIPONA
FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix
courant des Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix,
Missels, etc., etc. Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux,
Chaires, etc. Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire,
4 fr. 50 le kilo. 

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE PRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
<i»T«TnN T>W wniunnpn M- Stajessi , à Romont.

», -, r? ? ; »J£ f \T? , M. Constant Brique , FarvagnyMaVe Liaudat .Châtel-St-Denis. M. Ducarroz,"à Montet.
M»e Gillet , Albeuve. „ ' * ,, ' " „„.»

¦
-Mue Corboz, La Tour. CANT0N DO VALAU

M"° Favre, à Broc. M. Ecœur, à Val-d'Illiez.
M»e Bérard , à Autigny. M. Donnet, à Trois-Torrents
M. Gremion, à Gruyères. M. Cornuz-Pignaf , à Vouvry.
M. Mauron. à Estavayer-le-G. „„„*„_
M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANT0N DK GBNÈ7a
M»e vionnet, à Attalens. M. Masson, à Chêne-Bourg.
M»e» Tanner , Praroman. CA.NTON DP VA.HI.Me Currat, à Grandvillard. CANTON DE VAUD

M» Qnillet, à Saint-Aubin. M. J. Oberson, à Echallens.

LE VÉRITABLE CAFÉ DE FIGUES
des fabriques les plus renommées de

André HOFER, Salzbourg et Preilassing
améliore tout café, est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle
couleur.

En vente chez MM. Guidi François, et Charles Guidi-Richard , Fribourg.
MF» Se méfier de» contrefaçons *Sfcg

DIMANCHE 12 AVRIL 1896

Ouverture ie lltel ei Bains ie hiwjl
A cetto occasion, les Sociétés de musique et de chant de Guin se pro-

duiront.
Vins réels. — Bonne consommation et service soigné assuré.
Se recommande, H1146F 683

Fr. TI». ARTHO-HUPPI, aubergiste.

premières mmmumoiis
On trouve à

i TJu bon scieur
I est demandé à la scierie des Arbo-

gnes; entrée immédiate. 669

-A. UOTJEJEfc
pour le 25.juillet ou plus tôt si on
le désire, le petit magasin de 2a
maison N° 69, rue des Epouses.

S'adresser a.u propriétaire, en
dite maison. Hl 147F 682

LEÇONS
de Chant, à 3 et 4 fr. ; de Piano,
2 fr. ; d'Allemand, 1 fr., chez Afade-
moiselle F ALLER , Grand'Rue, 39. 391

Logement
de 3-5 pièces, petit jardin,
buanderie, etc., ean à la
cuisine, électricité ct gaz, à.
louer pour de suite ou plus
tard à. la Villa »I olimont, à.
Fribourg. — S'adresser au
Café. 681

LA FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES I
DE 492-315-14 I

Fribourg & Renens, à Fribourg
recommande ses produits, si avantageusement connus à sou

honorable clientèle et au public agricole en général.

Baisse de prix dès le 1« janvier écoulé.

BBBWBHMHKBBfflSHHHWHMBflMHHBBHHMfc

LA SOCIÉTÉ DE TIR DE CAMPAGNE
d'Estavayer-le-Lac a fixé sos jours de tir, pour l'exercice 1896, com»19
suit : les dimanches ISS, 19, SMî avril et IO, 17 mai.

Ouverture du tir : 1 heure après midi.
Clôture » 7 » »

H1122F 673-465 LE COMITE-

PLUS DE BOIS MOUILLÉ
¥e L BESSON (ancienne maison Frey), an Criblet, Frfoori

Ees machines à couper ct scier le bois de chauffage , mu
^Sar l'électricité, sont à la disposition du public pour travail à forfait exéd1

ans un chantier couvert. ..
Pour Confiseries, cuisines d'hôtel et potagers, chatilj '

flambantes : petite bouille de flamme de la grosseur de l'anthracite garaP"
sans poussière.

Seul dépôt pour Fribourg. H976F 610

**̂ ^^ *̂̂ Bf*^___SBy^mB'ifl!___l*JiH 9SliI!

Bureau Derby et autres modèles

Bâtiment industriel et force hydraulique
A VENDRE DANS LE CANTON DE VAUD

On offre à vendre un vaste bâtiment de destination industrielle et f°r.c
hydraulique constante de 8 à 10 chevaux, susceptible, avec peu de ft'91 '
d'ôtre portée à 20 chevaux au minimum. Dépendances.

Le tout pourrait ôtre utilisé pour n'importe quelle industrie;
Taxe cadastrale t 17,000 fr.

S'adresser en l'étude du notaire H. GUEX, à Moudon, qui ren8*1

gnera. H3200L 507 _

#
LAIT STÉRILISÉ

*v_ des Alpes Bernoises
.̂ 4 Recommandé par les sommités médicales

V^A/® ORÊJIVEE
^K\yi^^^^iÉ|g». d'excellente conservation

*£*¦ utile dans chaque ménage.

Dépôts ! Fribourg : pharmacie CUONY : et Mademoiselle SAVOY- ,.
Bulle : pharmacie GAVIN. — Estavayer : pharmacie PORCELET. —Mot*
pharmacie GOLLIEZ. 49

Meilleur lait ponr enfants en bas âge.


