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Londres, 10 avril.
Une épidémie de petite vérole malignesévit à GHo.es._ _ ,  et prend dei proportion!

alarmantes. Sur 210 cas qui se sont pro-duits , il y a eu 200 décès. Le gouvernement
a envoyé une Commission spéciale , chargée
de prendre le» mesures nécessaires.

Les autorités locales avaient refusé , jus-qu ici, de permettre la vaccination dans 1©
district.

Londres, 10 avril.
Une lettre du cardinal Rampolla au Daily

Chronicle dit que le Pape associe ses efforts
« ceux faits pour instituer un tribunal d'ar-bitrage permanent pour régler les conflits
internationaux.

Mulhouse, 10 avril.
La Commission des salaires des ouvriers(!e 1 industrie textile a décidé de recom-

mander aux grévistes de reprendre aujour-
a aui le travail , à la condition qu'il ne soitpris contre eux aucune mesure de rigueur.
i.e mouvement , d'après la Commission, n'apa8 de chances de suecès, car l'Association
allemande des ouvriers de l'industrie tex-
tile n'a répondu en aucune manière anx
espérances qu 'on fondait sur elle ; en consé-
quence , il faudra chercher à créer une or-
ganisation des ouvriers d'Alsace.

Madrid, 10 avril.
Les républicains ont ajourné indéfini-

ment leur meeting contre le vote du Con-grès américain, au sujet de Cuba.Dan. tout© la péninsule, les tentatives d©démonstrations des étudiants ont échoués
Madrid, 10 avril.

La constitution des collèges électorauxtait prévoir que le gouvernement espagnol
aura une énorme majorité à la Chambre
des députés.

Plusieurs républicains se portent candi-
dats , malgré la décision d'abstention prise
par le Comité directeur du parti.

Hassaonali, 10 avril.
L© colonel Stevani mand© de KassalaÇue leg derviches démoralisés par les per-

J®8. subies dan» le» combats des 2 et 3 avril ,
iu» a,bandonné Tucruf ©t se sont retirés
îmi '* °8obri , abandonnant leurs blessés,
On nf?ulet8 et ae _ randea quantités de blé.
ào_ .tlPa»e que Ménélik leur aurait envoyéoes vivres ©t notamment du café.

Souakim, 10 avril
nn f 8 ^c'a'peurs venant de Erkowit rap-
P°r;?ot qu'Osman-Digma a attaqué mer-
Tî A midi les trib08 aUiéea de8 Egyptiens.
„„8 .der viches se sont retirés en laissantquatorze morts.

n Berne, 10 avril.
féri/

08
! 8a seance de ce matin, le Conseil

ioo « a accepté, avec remerciements pour
ifr

8
p
8erv»ces rendus , la démission de M. 1©

~; ^nster , de ses fonctions de premier as-..îB.aat à la Station d'essais de chimie agri-cole, à Zurich.
Berne, 10 avril.

D'après le Berner Tagblatt, la victime
de la fosse anx ours parait devoir être un
nommé Gottfrief Howald, tonnelier , de
Aarwangen.

Sarnen, 10 avril.
La landsgemeinde d'Obwald , qui se réu-

nira le 26 avril , aura à procéder aux élec-tions des cinq membres du Conseil d'Etat.
^

landammann , dn vice-Iandammann, des
'.̂ Putés au Conseil des Etats, d'un juge à la
^"J"*. d'appel en remplacement de M. Vogler

5*18-ionnaire, et du chancelier.
awp,*ai les conseillers d'Etat sortant de
MM T _J suivant la Constitution, se trouvent
aCp " yi-z , Omlin , Seiler et Britsebgi , qui
JJ **ePteront probablement une réélection .
décértUra * en outre > a remplacer M* durrer,

Service de l'Agence Berna
Berne, 10 avril.

,uu Pai8on de la réinstallation par les
ïïrSuéa de l'Union ouvrière de M; Karl
Z

0
'».0?1116 rédacteur de la Tagioacht. ïe

Brniif de ce loMnal. comprenant MM.
Stenir ' Mul,er> conseille, municipal ,
x.r.lo,xl C0D8eillar communal , Zgraggen ,_¦ ocureur général , et d'autres chefs socia-

listes, a remis sa démission au comité de1 Union.
M. Reimann, député, s'est déclaré soli-

daire avec cette mesure, et «'est égalementretiré, comme président de l'Union ou-
vrière.

Zurich, 10 avril.
Après avoir entendu un rapport de M.Gautschi , de Bâle, une assemblée de délé-gués de la Société suisse de» aubergistes adécidé à l'unanimité de se joindre au mou-vement d'initiative en faveur de la nationa-

lisation des chemins de fer. Une proposition
formelle dans ce sens sera présenté© _.rassemblé© général© d© Lucerne.

ZIG-ZAGJ^OLITIQUE
L'on sait déjà que M. Cavaignac, mi-nistre de la guerre, a renoncé, au derniermoment, à assister aux fôtes célébrées àBelfort en l'honneur de la brillant© dé-fense de cette place pendant la guerre de1870-1871. M. Cavaignac avait promisde présider cette grande manifestationdu patriotisme d'une vaillante cité : aussiil y a eu une véritable déception, lors-qu on a appris qu 'il ne viendrait naspour des raisons de santé. La santé desgrands personnages politiques se nliecomplaisamment aux besoins des cir-constances. Personne ne fut donc dunede L excuse alléguée ; mais on se demandaquelle pouvait bien être la raison depolitique internationale qui empêchaitun membre du gouvernement d'assistera ces fêtes du souvenir.
Le télégraphe n'avait pas tout dit. Nonseulement le ministre de la guerre s'estabstenu de participer aux fôtes ,* mais ona été surpris de voir que l'armée, trèsfortement représentée à Belfort , se tenaità 1 écart de toutes les manifestations.

Lelles-ci.ont ainsi revêtu un caractère ex-clusivement civil — j'entends par là l'ab-sence de toute participation de l'armée et
de ses chefs, car la religion a été associée
aux souvenirs de Ja reconnaissance pa-
triotique ; elle a, au moment de l'exhu-
mation, prié sur les dépouilles des victi-
mes de la guerre d© 1871, ©t un office
solennel a été célébré, dans la principale
église de Belfort , pour le repos des âmes
des défenseurs de la place.

Gomment expliquer l'abstention subite
et imprévue d© l'armée et du ministre
de la guerre ? L'Allemagne aurait-elle
présenté quelques observations sur le
caractère trop officiel du programme
primitif d'une manifestation organisée à
quelques kilomètres de ses frontières et
à laquelle devait venir participer une
partie de la population de la Haute
Alsace ? Gette hypothèse est générale-
ment écartée, par la raison que l'Alle-
magne, si elle avait été mécontente des
fôtes de Belfort , n'aurait pas facilité,
comme elle l'a fait, le voyage des popula-
tions annexées

Gette considération et d'autres encore
donnent à penser que le ministère Bour-
geois a cru habile de prendre cette atti-
tude, pour aller au devant des vœux
présumés du Gabinet d© Berlin et faire
montre de bonnes dispositions à son
égard. Pendant quelques mois, on a pu
croire que l'Allemagne suivait une ligne
politique parallèle à celle de la Russie et
de la France ; puis, tout-à-coup, et secrè-
tement, elle a fait un écart et s'est trou-
vée avec la Triple Alliance. Il s'agirait de
ramener la politique allemande dans la
voie d'où elle s'était retirée. Sans doute,
Berlin a consenti à l'expédition de Don-
gola payée avec les ressources de la
Dette. Il n'y a pas à revenir sur le fait
accompli. Mais ce qui tient surtout au
cœur de la France, c'est l'évacuation à
bref délai de l'Egypte par l'ADgleterre,
et l'on est convaincu qu'à cet égard le
gouvernement allemand n'a pris aucun

engagement envers le cabinet de Saint-
James ,* bien plus, il ne doit pas souhaiter
la permanence de l'occupation anglaise
en Egypte. Dès lors, il faut ménager la
susceptibilité de l'empereur Guillaume et
du peuple allemand. Tel aurait été le
plan de M. Bourgeois lorsqu'il s'est
décidé à tenir à l'écart des fôtes de Belfort
et l'armée et le ministère.

Nous relatons cette explication sans
nous en porter garants.

Pendant ce temps, l'empereur Guil-
laume, après avoir eu deux entrevues
avec le cardinal-archevêque de Naples,
faisait avec son yacht le Hohenzollern le
tour de l'île de Sicile, recevant partout des
ovations, mais aussi partout frappé de
l'extrême misère du peuple. La Sicile aura
du moins gagné au passage du souverain
germanique de se voir dotée d'une orga-
nisation spéciale, avec un commissaire,
sorte de vice-roi, réunissant dans ses
mains l'ensemble des rouages adminis-
tratifs de l'île. Si le gouverneur qui vient
d'être placé à la tête de la Sicile avait
l'intelligence, l'énergie et l'indépendance
nécessaires, son passage pourrait être
un honneur pour les populations, qui
souffrent surtout d'une trop grande assi-
milation législative, économique et admi-
nistrative avec les populations de la pé-
ninsule. Après les annexions, le gouver-
nement italien s'empressa de tout unifier ,
dans le but d'étouffer les aspirations
particularistes ; mais l'unitarisme, quand
les tendances, les mœurs et les besoins
diffèrent absolument, ne produit que le
mécontentement et la misère. G'est ce
qui est arrivé en Italie, et l'esprit de pro-
vincialisme, que l'on prétendait étouffer
s'exaspère bien plutôt par les souffrances
endurées. Nous sommes de ceux qui
croient que l'Italie gagnerait à établir
ailleurs des organisations pareilles à
celle qui vient d'être décidée pour l'île
de Sicile.

Les journaux français interprètent tout
de travers une dépêche de Massaouah
annonçant que le général Baldissera a
donné au colonel Stevani l'ordre de quit-
ter Kassala et de se rapprocher du gros
de l'armée italienne . C'est , croient ces
journaux, -'évacuation de Kassala, et la
preuve que l'issue des engagements de
Toucours n'avait pas étô aussi favorable
pour la colonneStevaniauft l'avait ar-noncé
le télégraphe italien.

En raisonnant de cette sorte, la presse
de Paris perd de vue la raison stratégi-
que de 1 envoi de la colonne Stevani à
Kassala. U s'agissait de compléter le
ravitaillement de cette place, pour per-
mettre à la garnison une ré-istancs prolongée contre les mahdistes qui occupent
tout le pays d'alentour ; ce résultat a pu
être obtenu. Il s'agissait, en second lieu ,de faire sortir les bouohes inutiles et de
les ramener sur le territoire occuoé oar
les Italiens : l'attaque contre les derviches
à Toucours a eu ce but et a réalisé ce
résultat. Pendant que la colonne Stevani
occupait les derviches , les gens que l'on
ramenait de Kassala ont pu passer. Dèslors , 1© colonel Stevani et sa colonne
n avaient plus aucun motif de rester àKassala, où ils n'auraient fait que con-
sommer les approvisionnements destinés
à assurer la prolongatio n de la résistance
de la place, et l'on conçoit que le général
Baldissera devait les rappeler là où ils
pouvaient rendre des services.

Gela ne signifie cependant pas que les
Italiens soient effectivement intentionnés
de tenir jus qu'au bout à Kassala. On
parle même sérieusement à Rome d'éva-
cuer cette position, qui ne doit plus être
d une réelle utilité, perdue au milieu
d une contrée ennemie, à 8° à l'ouest de
Massaouah.

LE DROIT D'ASILE
La question du droit d'asile, comme

on l'a vu, a figuré en tête de l'ordre du
jour du Congrès de Winterthour.

C'était le mets d'entrée, une portion
d'idéal avant les morceaux de résistance
et les questions techniques.

Personne mieux que M. Decurtins ne
pouvait traiter ce sujet historique d'une
haute portée politique, philosophique et
internationale.

L© droit d'asile, selon l'orateur, est la
droit d© l'Etat de donner un abri sur
notre territoire à l'étranger fugitif, qui a
dû quitter son pays pour des motifs
politiques.

C© droit a été considéré de tout temps
comme un des attributs les plus nobles
de la souveraineté et l'un des joyaux de
la confraternité des peuples.

Autrefois, en Suisse, on s'est constam-
ment inspiré de l'idée qu'il fallait accorder
aux réfugiés la même liberté que celle
dont jouissaient les citoyens du pays.
Celui qui venait chercher un asile chez
nous devait pouvoir exprimer librement
ses idées.

Gette notion du droit d'asile prévalut,
par exemple , lorsque le Franciscain
Thomas Murner vint chercher un re-
fuge dans le canton de Lucerne, lorsque
le proscrit Hutten s'enfuit d'Allemagne,
lorsque les partisans d© Groinwe-l , les
régicides anglais demandèrent à la Suisse
uu abri contre la restauration monarchi-
que qui les aurait envoyés (comme de juste)
à l'échafaud. M. Decurtins rappelle, à ce
sujet, une ordonnance très énergique de
leurs Excellences de Berne.

Telle fut aussi la conception du droit
d'asile à l'époque de la Révolution fran-
çaise qui inonda notre pays de nobles et
de prêtres français qui avaient échappé,
par la fuite, à la guillotine.

Le mouvement révolutionnaire d'Italie
et les événements de 1848 nous valurent
aussi la visite d'un grand nombre de ré-
fugiés, dont la plupart étaient carbona-
ristes.

De même la révolution allemande et
les insurrections polonaises.

Toujours le peuple suisse se fit un
devoir d'exercer généreusement le droit
d'asile. On se souvient de la levée de
boucliers qui se produisit dans uotre
pays lorsque la France de Louis-Philippe
voulut exiger l'expulsion du prince Na-
poléon.

Plus le sentiment national était déve-
loppé, plus la Suisse tenait scrupuleuse-
ment à la vieille prérogative du droit
d'asile.

Oa s est départi , à uue époque plus
récente, de cette ancienne pratique. La
Suisse, obéissant à la pression de la di-
plomatie étrangère, s'est montrée moins
large envers les réfugiés socialistes.

On sacrifia surtout à la volonté impé-
rieuse de Bismark. Sous cette pression
étrangère, le Conseil fédéral a introduit
une interprétation plus étroite du droit
d'asile.

De l'avis de M. Decurtins, il faut reve-
nir à l'ancienne conception. Les ouvriers
doivent demander que personne ne soit
plui expulsé de notre territoire pour ses
opinions. Les actes délictueux et crimi-
nels seuls devraient être invoqués pour
retirer aux réfugiés la protection de l'a-
sile suisse.

Notre pays redeviendrait ainsi fidèle à
ses traditions historiques ©t donnerait un
salutaire exemple aux autres nations.

M. Decurtins conclut donc que les ex-
pulsions pour motifs d'ordre internatio-
nal devraient être soumises à l'examen
de 1 autorité judiciair e, au lieu de relever
de l'arbitraire administratif.

De là les deux résolutions suivantes
qu il soumet au Congrès :



I» Le droil d'asile, autrement dit le droit de
la Confédération suisse, d'accorder sur son ter-
ritoire un asile aux étrangers qui ont fui de
leur pays pour des motifs politiques , a de tout
temps été considéré comme l'un des plus no-
bles attributs de notre souveraineté dans le
domaine international. Le peup le suisse a non
seulement revendiqué l'exercice illimité de ce
droit ; il s'est fait un devoir de l'exercer. Bt ,
plus il a été pénétré du sentiment de son indi-
vidualité nationale, plus l'exercice du droit
d'asile a été affranchi de toute entrave.

2° L'expulsion d'un étranger pour des consi-
dérations d'ordre international ne devrait pas
avoir lieu sinon en vertu d'un jugement cons-
tatant que le prévenu a mis en péril la sûreté
intérieure et extérieure de la Suisse.

Ces thèses ont été acceptées, comme
nous l'avons dit , à une grande majorité ,
après une escarmouche assez intéressante
entre la politique nationale de M. Decur-
tins et le cosmopolitisme international de
M. Lang, socialiste zuricois.

Chronique de l'Exposition nationale
(De notre correspondant particulier.)

I
Genève, 9 avril.

Notre ville est devenue, plus que j amais,
l'Eden de la main-d'œuvre , si bien qu 'il ©3t
impossible , m'a t on assuré , qu 'un homme
valide et de bonne réputation , ne trouve
pas de travail. D'après un calcul approxi-
matif , que je ne donne pas comme officiel
mais qui pourrait bien ôtre exact , la somme
payée journellement en salaires s'élèverait
â environ 10,000 francs. Ce chiffre paraît
énorme, mais si l'on tient compte de la
multiplicité des chantiers , on doit recon-
naître qu'il n'a rien d'exagéré.

Songez qu 'à côté du nombreux personnel
employé par le Comité central dans ses in-
nombrables bureaux , divisions , sections el
sous-sections — personnel au nombre de
quelques centaines - il y a les.- ouvrier-
des entrepreneurs des chantiers , et ceux
des exposants. Du reste, voici tantôt trois
mois, l'enceinte de l'Exposition ressemble
à une fourmilière et, au point de vue des
langues, à une véritable tour de Babel.
Voici l'ouvrier genevois, presque toujours
narquois , ayant ie mot pour rire ; le Suisse
allemand — charpentier , menuisier , ser-
rurier — un peu plus lourd , s'exprimant
dans autant de patois qu 'il y a de contrées
dans notre beau pays, car chaque exposant
s'installe avec son propre personnel. Puis,
il y a les décorateurs , Italiens ou Tessinois ,
vifs et souples , grimpant sur les échafauda-
ges, comme les singes sur les branches
dans les forêts vierges. Le Français, délié
et alerte, sifflant la scie à la mode à Lyon
ou à Paris. Nous avons aussi quelques
« Allemands d'Allemagne _>, comme on les
appelle ici , gens calmes et modestes, parlant
peu, mais travaillant d'autant plus. Dans ce
chaos des langues, ajoutez quelques nègres
employés par des forains et, le soir venu ,
des Turcs , des Arméniens ou des Russes,
vendant des tapis , des Bucreries , dans les
cafés et les brasseries.

L'Exposition , pour ces gens comme pour
nous, habitants , est le sujet principal des
conversations. Et. s'il m'était permis de
faire, en une matière aussi profane , appli-
cation d'une partie du Décalogue, je dirais
qu©, l'Exposition , « nous l'aimons de toute
notre âme et de 'toute-nôtre pensée ».

Comment en serait-il autrement ? N'ab-
sorbe-t-elle pas tous nos loisir» ? L'ouvrier ,
le commis, ne connaissent pas d'autre but
de promenade , bien qu© les gardes fassent
consciencieusement leur devoir et veillent
aux entrées. Le citoyen, quelle que soit sa
situation sociale , est « quelque chose »,

8 FEUILLETON DK LA, LIBERTE

Le tonhew était là
CAMILLE D'ARVOR

La fillette était loin d'avoir autant de zèle ;
les mystères de l'écriture et de la lecture lui
semblaient peu attrayants. « Pour être coutu-
rière, disait-elle, j'en saurai toujours assez. >

Elle avait dix ans, Jean en aurait bientôt
treize ; le neveu du curé , au désespoir de son
oncie, doublait plus d'une classe, retardant
ainsi l'entrée de Jean au Petit Séminaire ;
pourtant celui-ci allait terminer l'enseigne-
ment primaire et le vicaire se faisait fort de le
faire recevoir en quatrième.

Un soir d'octobre, vers quatre heures, les
deux enfants revenaient de l'école; l'hiver
était précoce, les loups, disait-on , hantaient
déjà les coteaux boisés qui encaissent la Laïta.
Au détour de la route, à une demi-heure de la
ville , un loup campé à l'abri d'un taillis guet-
tait sa proie. Entendant des pas, il huma la
chair fraîche , tourna ses yeux enflammés du
côté d'où l'on venait, et nos petits amis se
trouvèrent tout à coup en face du terrible ani-
mal , que la faim rendait plus redoutable.
Yvonne poussa un cri et voulut s'enfuir ; son
Bffroi était tel que ses jambes lui refusèrent

n'importe quoi , mais il est quelque chose
dans l'Exposition.

Ceux qui n'y ont pas un intérêt direct
par ie travail qu 'ila exécutent, font partie
d'un Comité de fête quelconque , d'un C on-
grès , d'une réunion religieuse ou d'intérêl
général. Il est peu de Sociétés suisses qui
n'aient choisi, en 1896, Genève pour but de
leur assemblée générale annuelle , depuis
les ouvriers coiffeurs jusqu 'aux polytech-
niciens, en passant par les géographes, les
statisticiens , les amis des animaux et les
gynécologues, les bicyclistes, les naviga-
teurs, los boxeurs et les escrimeurs, les
marchanda de vin et les abstinents.

C'est ce qui explique l'intérêt unanime
que l'on porte à Genève à l'Exposition. Lea
femmes même sont de la partie : elles ex-
posent des travaux fins , ou sont occupées à
la vente , au contrôle , dans les nombreux
buffets , bars , brasseries , confiseries.

Pour être employé dans un service dé-
pend ant de l'Exposition, la première qualité
exigée est celle de la nationalité. Les ep-
treprenenrs même sont tenus d'occuper
avant tout des ouvriers suisses ; on n'auto-
rise les étrangers quo pour les professions ,
encore trop nombreuses , pour lesquelles
nos nationaux sont à peu près introuvable».
Et cette restriction mesemble juste : soyons
Suisses avant tout.

Il suffit de voir débarquer les voyageurs
à la gare de Cornavin pour constater le
courant qui se jette sur Genève, et il faut
croire que c'est une population saino qui
nous iarrive , car depuis que ce flot de con-
fédérés nous envahit , je n'ai pas entendu
dire qu'il y «it encombrement dans noa ins-
titutions do charité officielles ou privées,
ni augmentation de travail pour notre po-
lice.

Les côtés pittoresques ne manquent pas.
Je vous introduirai d'abord au Comité

central , autorité purement administrative,
qui occupe à lui seul tout un immeuble du
chemin du Mail. Le matin , à la première
heure , c'est l'ouverture du courrier : tou
jours quelquea centaines de lettres. Le se-
crétaire général, son adjoint et deux em
ployés passent plus d'une heure à les lire
et encore est-il certaines correspondances
qui sont transmises directement aux bu-
reaux. Ft notez qu'à côté du Comité cen-
tral , il y a une quarantaine de bureaux dis-
séminés en ville ou dans ies divers bâti-
ments qui ont chacun leur courrier , leur
personnel l

Les quémandeurs et solliciteurs encom-
brent jusqu 'au jardin la maison de l'Expo-
sition , et il faut tout le flair des employés
préposés à la réception , pour opérer un
triage, une sélection habile , afin de ne pas
adresser de8 visiteurs inutiles au haut per-
sonnel dirigeant.

Puis , viennent les rapports : entre prési-
dent, directeur et secrétaire général , en-
suite entre directeurs et ingénieurs , archi-
tectes de division , chefs des sections admi-
nistratives ; entre secrétaire général et
chefs de services; transport , imprimés ,
caisse centrale, loterie , correspondance ,
comptabilité , etc. Ces rapports , terminés
dans le cerveau du chemin du : Mail , se ra-
mifient à l'infini : les architectes , ingénieurs,
chefs de service, enfourchent leurs bicy-
clettes, et, à grande vitesse, se rendent
dans leurs bureaux respectifs , disséminés
dans un rayon de deux à trois kilomètres
et reçoivent , à leur tour , leurs sous chefs
de service, leurs entrepreneurs , etc.

Onze heures sonnent : des visiteurs at-
tendent dans les corridors le moment d'être
reçus, qui par le président , qui par le
directeur ou le secrétaire général ; ils se
morfondent parfois pendant une demi-
heure, plus longtemps même. Le moment
arrive, où enfin , ils sont introduits. Et

tout service et qu'elle tomba à moitié pâmée. » ration et de l'estime que tous témoignaient à
Le loup bondit vers la petite fille, mais Jean, l'enfant héroïque. Il allait bientôt recevoir la
qui portait déjà l'arme nationale , le redoutable
pen bas, se plaça résolument devant sa sœur ;
l'élan du loup fut  brisé par un coup de terrible
bâton. Le fauve poussa un sinistre hurlement
et recula ; il considéra un instant le faible obs-
tacle qui surgissait entre lui et sa proie et s'é-
lança, l'œil flamboyant , la gueule ouverte , Sur
lejeune garçon. Un nouveau coup de pen bas
lui meurtrit la mâchoire et le rendit plus fu-
rieux ; dans un second assaut , il évita le bâton
du pauvre Jean , l'atteignit à la gorge et le flt
tomber a genoux.

Yvonne , éperdue, poussait des cris dé-
sespérés.

— Reste, ma sœur , lui cria Jean , le loup me
lâcherait pour te suivre. Ne t'enfuis que lors-
qu'il m'emportera dans la forêt , alors il ne
soDgera plus à toi.

Une lutte corps à corps s'engagea entre le
loup et l'enfant , qui blêmissait sous la douleur
des morsures cruelles et laissait des lambeaux
de vêtements sanglants aux dents de l'animal,
surexcité par le goût et l'odeur du sang. Enfin
les cris d'Yvonne furent entendus, des bommes
descendirent des coteaux et traversèrent la ri-
vière à la nage. En les voyant, le fauve s'enfuit,
non sans avoir essayé d'emporter sa victime
dans les bois.

Les paysans trouvèrent Jean ensanglanté ,
déchiré et privé de connaissance. Yvonne le
serrait dans ses bras, pleurant à tendre l'àme.

L'émotion terrible , la fatigue désespérée de
la lutte , les morsures profondes , mirent en
péril les jours de Jean ; cependant il guérit et
Yvonne put se réjouir avec Annaïk. de l'admi-

'. encore doivent-ils se hâter : personne n a
j une minute à perdre. M. Turrettini , par
; exemple, reçoit presque toujours debout :
j c'est le meilleur moyen d'activer la conver-

sation. Vous allez me dire : Voilà une
matinée bien employée ; mais ce n'est paa
tout. Le bureau central du chemin du

! Mail possède sa propre station téléphoni-
que, reliée par trois fils au réseau général
de Genève et de la Suisse, et ces fils abou-
tissent à des appareils placés sur les tables
même du personnel.

De telle sorte que voua pouvez vous trou-
ver en conversation animée avec M. Pictet ,
l'aimable secrétaire général , lorsque , subi-
tement, à portée de votre main , retentit le
grelot avertisseur. Si vous avez l'ouïe fine ,
voua pouvez , par l'indiscret audiphone ,
entendre la voix d'un puissant fabricant de
Winterthour ou d'Œrlikon :

— Ponchour , Piktête, la krante logomo-
dif est bardie ouchourtui...

Et croyez bien que je ne charge pa3 pour
le plaisir de corser ma chronique : c'est
comme ça, et c'est arrivé.

Je vous parlerai une autre fois du ser-
vice de la garde, si curieux avec sec auxi-
liaires à quatre pattes , les vigoureux chiens
qni veillent pendant la nuit sur le million
représenté par les richesses du palais des
beaux arts.

Il me faudra aussi vous dire un mot du
service de la presse, puissamment organisé,
avec ses nombreux correspondants français ,
allemands , italiens , anglais , espagnols ,
russes, polonais , roumains ou grecs, instal
lés dans d'immenses salles, au milieu de
monceaux de journaux arrivant de toutes
les parties du monde.

CONFÉDÉRATION
M. Hanser sur la -.eliette. — L©

Bund déclare , contrairement aux dires d©
VAllg. Schweizer Zeitung, qu'il y a eu par-
faite entente au sein du Conseil fédéral
pour élire le colonel Markwalder , chef
d'arme de la cavalerie. Du moment que le
Département militaire dédoublait la fonc-
tion et présentait le colonel Wildbolz comme
instructeur en chef, tous les membres du
Conseil fédéral ont considéré cette solution
comme donnant satisfaction à tous les cou-
rants. Le colonel Wildbolz , dit le Bund,
sera le digne continuateur du colonel
Wille.

_Le code disciplinaire de l'armée.
— M. Repond , dans la Gazette de Lausanne
d'hier , fait le procès de la nouvelle loi dis
ciplinaire militaire , en rappelant que le
délai de référendum expire le 30 juin. Il y
voit un nouveau spécimen de la confusion
des , pouvoirs politique et militaire, à la-
quelle des faits récents out donné un regain
d'actualité.

M. Repond estime qu 'il n'est pas admis-
sible de confier à un magistrat ou à une
autorité civile le droit de punir des militai-
res. Le soldat, dit-il, appartient à l'armée
et doit obéissance à ses chefs hiérarchiques
et non pas à un bureau.

De son côté, M. Durrenmatt propose:
carrément , dans la Volkszeitung, d'organi ,
ser le référendum contre ce projet.

La nouvelle loi est vue aussi de mauvais
œil dans les milieux démocratiques de la
Suisse allemande , à cause de sa tendance à
transporter dans la vie civile les rigueurs
de la discipline militaire.

Une révolution dans les armes à.
fen — Il résulte d'expériences nouvelles ,
provoquées par une observation faite au
tir fédéral de Winterthour , que le voisinage
d' un courant électrique influe con.idérable-
ment mr la direction des balles.

récompense publique et glorieuse de son abné-
gation et de son courage.

Quel beau jour ce fut ! Le ciel s'était mis en
fête ; un brillant soloil d'août illuminait la
splendide vallée, au milieu de laquelle Quim-
Serlé dresse ses vieilles maisons, au confluent

e la bouillonnante Iaolle et de la paisible Ellée,
qui s'y réuissent et s'y confondent sous le nom
poétique de Laïta.

Les habitants, endimanchés, se diri gent vers
la mairie , ornée de drapeaux et de guirlandes.
C'est la diatribution des prix de l'école commu-
nale ; la fanfare a préparé ses airs les plus en-
levants ; M. le député préside la cérémonie ;
la salle est remplie des parents et amis des
élèves. Yvonne , assise près de sa nourrice , vê-
tue de sa robe blanche de première commu-
nion , ses beaux cheveux noirs bouclés sur ses
épaule , entend dire pour la première fois au-
tour d'elle qu'elle est jolie. Elle n'en est paa
plus fière pour cela , elle n'a d'yenx et d'oreil-
les que pour les succès de Jean qui , aux ap-
plaudissements de la salle, remporte tous les
prix de sa classe et reçoit , à chaque nouveau
triomphe, les compliments des autorités grou-
pées sur l'estrade d'honneur.

Annaïk pleure doucement en recevant les
couronnes de son fils , Yvonne ne pleure pas ;
elle lève fièrement sa petite tête, empile sur
ses genoux les prix du lauréat, regarde l'assis-
tance avec des yeux brillant d'allégresse. Elle
voudrait crier à tous :

< Celui que voua acclamez ainsi est à moi,
c'est mon frère, mon Jeannic bien-aimé. -

Mais qu'est-ce donc, le dernier nom est pro-

Par exemple, sur la place de Thoune, on
a installé, à 40 mètres de distance du tir,
parallèlement à la trajectoire , un courant
électrique de8,000 volts par 4 câbles d'acier
de 18 millimètres.

L'influence du courant électri que s'est
révélée immédiatement. Déjà à 260 mètres,
la dérivation latérale était de 2. mètres-
Cette expérience a ôté faite avec le fusil
modèle 1889.

On fit ensuite l'expérience avec de la mB"
nition d'artillerie. Les résultats obtenu*
n'ont pas été moins probants. On tira»
3,000 mètres et on installa le courant élec-
trique à partir de 2,800 mètres , soit de 200
mètres avant les cibles , et par les même*
procédés. La dérivation latérale des obus
fut de 14 degrés. Les schrapnels présentè-
rent des phénomènes encore plus curieux-
La tête du projectile , portant la fusée faite
d'un métal non magnétique, fut complète-
ment déplacée ; le culot , par contre , fut at-
tiré par le courant électrique et la gerbe
des projectiles , à l'éclatement, montra de
telles variations que toute la précision aU
tir était littéralement supprimée.

Les essais ont prouvé que la force d'at-
traction s'accroît géométriquement à me-
sure que le projectile est moins lourd et la
vitesse initiale moina forte.

Ainsi , une section d'infanterie exposée à
300 mètres au feu de l'infanterie ennemi 0
et qui aurait _ur 1 une de ses ailes un cou-
rant électrique (dynamos ou accumulateurs)
n'aurait rien à craindre des projectiles en-
nemis. Une compagnie d'infanterie à 500
mètres serait protégée de même façon. Même
phénomène pour les projectiles de l'artille-
rie à 900 et 1,400 mètres.

Quelles seront les conséquences de cette
découverte ? L'imagination peut se donner
libre carrière. La première serait le retour
à la munition de plomb aur lequel le cou-
rant électrique n'a pas d'action. Maia alors,
c'est l'abandon du petit calibre, des trajec-
toires rasantes, des tirs à grande distance,
de la pénétration intense, bref , un recul sur
toute la ligne...

M. Zemp à Rome. — Le 5 avril , M. I0
conseiller fédéral Zemp a assisté à uns
messe célébrée par le Pape dans la Chapelle
Sixtine.

Le haut magistrat a reçu un sympathique
accueil de la part de la Garde suisse.

Mgr Hornstein est réellement p rfi '
sente dans la liste de la Propagande p?a'
l'archevêché de Bucharest. La nominati011
aura lieu ces prochains jours parmi les
taoia noms de cette liste.

NOUVELLES DES CANTONS
Elections législatives à Zurich» -"'

Les attributions de candidats aux diffère-1??
partis pour les élections au Grand Cons0'
dans la ville de Zurich ont été régie69
comme suit :

i" circonscription : les libéraux et coD'
seryateurs portent deux libéraux, deB*
conservateurs, un démocrate ; — 2m" cir-
conscription : quatre libéraux ; — 3m0 oit'
conscription: à la suite d'un comproB»°
entre libéraux et démocrates , il y aura sept
candidats démocrates ,' trois libéraux , deu*
socialistes; — 4m0 circonscription : les"0:
mocrates et les socialistes réunis porteroi.
cinq démocrates et un socialiste , a l'exc10;
sion de toute représentation libérale -
— 5me circonscription : les démocrates e'
le,, socialistes portent sept des leurs et si»
libéraux.

.Legs pies. — M. le doyen Morard , eu***5
d'une paroisse du district de Sierre (Valais!'
décédé récemment, a légué 20,000 fr. pf""
des œuvres charitables.

clamé, la marche triomphale de la fanfare ef
jouée, chacun se dispose à partir , et voici Vi
le maire fait signe de ne pas bouger M. le: cie'
puté se lève et dit : .

— Cet hiver dans ces campagnes, un a01.*?
d'héroïsme et de rare courage a été accoi-P1
en des circonstances , présentes encore à - tou *'
les esprits. Jean Kernilis , venez recevoir la me*
daille d'honneur que vous avez si vaillammeD'
méritée. ,

Bientôt pourtant le bonheur des enfants es»
menacé, leur horizon s'assombrit. En grandis*
sant, ils coûtaient davantage à leur mère ; »¦
pauvre femme s'épuisait en vain; la mise*,
forçait enfin cette humble maison où , à l'a6*
de sa cruelle étreinte , on eût été si heureu*'
Annaïk était encore fort jolie , propre , ordo»
née, vaillante à l'ouvrage ; aussi, malgré s
charges de famille , les épouseurs s'emp^
saient autour de l'intéressante veuve ; ""L
elle avait mis tout son amour en ses en**^t i'son cœur était inaccessible à un autre sen
men.. . . jeCependant les recherches de son v.oS1L,hemeunier la faisaient réfléchir ; il était rie tet lui promettait que Jean et Yvonne sera'
toujours les aînés de la famille. . dé-Bref , la langue du meunier était aus»'
gourdie que les taquets de son moul'n > u j
naïk ne savait pas que les propos d'am°1' ; o0sont loin d'être des serments inviolables . _e
jour , après une visite à la mairie et la -~ x._ $.
de M. le curé, Ja famille s'installa au n»0

(A suiV^



. 'J'tt«»niversalre de IVa_fels. — La mille impériale pendant la fête populaire,
lête anniversaire de la victoire de N_efels II est en style russe, du XV mo siècle, à
n a pas été favorisée par le temps. Cepen- deux étages, avec une énorme coupole et
dant , plus de 1,200 citoyens s'y sont rendus, un magnifique fronton. Deux autres pavil
Le landammann Blumer , qui a tenu le dis Ions se construisent à côté pour les hôtes
cours de fête , a reDOUssé énersriquement de distinction.i accusation ! faites aa peuple glaronais en
nn« A 

8a voti»tion le 3 novembre, de man-
mant patr'otisme. Ce peup le a le senti-
"jent national développé , mais il a voulu
protester contre certaines influences étran-gères qui jurent avec notre esprit démo-
cratique.

Puis, Je pasteur Merz a fait à l'église un
sermon d© circonstance d'un caractère très
élevé.

¦_es incendies an Val-de-Ruz. — On
DOUB écrit de Dombresson :
.« Les incendies , daus le Val de-Ruz , de-

viennent une calamité. La vallée s'appau-
vrit par la diminution des maisons dans les
petits villages, et la population , chaque an-
née, diminue également. On critique vive-men t , à cet égard , l'inertie de l'autorité qui
ne prend aucune mesure pour parer à l'ap-
pauvrissement de cette belle vallée, dont
ia situation entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel est privilégiée.

Les maisons sont assurées à un taux trop
élevé. Elles s© vendent 4 à 5,000 francs et
sont assurées pour 8 ou 10,000. La tenta-
tion d'incendie est trop forte ! En outre,l'assurance du mobilier n'est pas obliga-
toire ; dans chaque sinistre, il y a deux ou
trois ménages délogés et ruinés pour les-
quels il faut faire des quêtes. Il serait urgent
qu'une ligne ferrée, reliant tous les villa-
-.es, vînt rendre leurs prix aux immeubles. »

Nous laissons à notre correspondant la
responsabilité de ces lignes.

Une grève à Genève. —- Profitant du
moment où les travaux marchent grand
tram , les plâtriers et peintres de Genève
viennent de se mettre en grève pour obte-
nir une augmentation de salaire.

Loi sur le commerce des bestiaux,
—- La N. Gazette des Grisons, organe li-
béral , propose de demander le référendum
contre la nouvelle loi fédérale sur les vices
rédhibitoires.

ÉTRANGER
Les fêtes du couronnement du czar
.J 'e*°a deauœPopulaires. On a commandé
400,000 tasses destinées à être distribuées
le jour de la fête populaire. La fabrication
de ces tasses a été confiée à un négociant
de Moscou , M. N. K. Kliatschko. Elles se-
ront en fer ©t recouvertes d'une forte cou-
che d'émail blanc. Sur l'extérieur de la
tasse seront représentées les armes impé-
riales, les initiales de Leurs Majestés . ur-
Çiontéeg de la couronne et la date 1896
Elles au.ont la forme d'une coupe et seront
bordées extérieurement d' un dessin rouge,
"leu et or en vieux style russe. Outre ces
J~8aes, ehaque assistant à la fête, populaire
au_ -

eVra un 1)eaa moucaoir en calicot. Il y
artrf 

au.x ^natre coins de ces mouchoirs les
Klî~°f 'oipériales, au centre, une vue -lu
^remiin eûtourée d-une bordure style
c"8

,
8*3*. 1» façade du Grand Théâtre de Mos-

y a et une inscription disant que le mou-cnoir a été donné en souvenir du couron-
nement de l'empereur Nicolas II. .
"n plus d© ces deux souvenirs, chacun

nn.
67
^ ̂

n "saucisson, un pain blanc , un
naL d é Pi(,es et un cornet de bonbons. Onpense qu'il faudra deux jours de travail
m.n -A rret P°ur envelopper tout cela d'unemanière convenable. Il ne faut pas peu detemps pour empaqueter 2,400,000 objets , et
j i n en faut pas moins, car on compte sur
ia présence de près de 400 000 personnes.

On a également commandé les proclama-
tions du jou. du sacre qui , enjolivées d'un
cadre de sty lé russe anti que , seront données
au public par les hérauts d'arme» qui , re
vêtus de costumas moyen âge, parcon ront
à cheva! les rue» de Moscou pour y annon-
cer la date de ce jour , et toutes les ad mi
nistrations gouvernementales.tous les grou
Posde représentation nationale, telles que les
^semblées 

de 
noblesse, les municipalités ,

Incorporations municipales et ouvrières,
0 ^

communes , etc., font exécuter par des
aro Vres une énorme quantité de plats en
m\,lni pour présenter le pain et le sel aux

? Vetain8.
tril

a 8emaine prochaine s'effectuera le
d6 S

8P°ft solennel des insignes impériaux
rom }Pt-Pétersbourg à Moscou, où ils se-
ém, - déP°sésau palais du Kremlin. Celui des .
^uipages de cala et des carrosses histori-
£.7 a déjà commencé. Quant aux troupes
«e la garde devant prendre part aux céré-
monies du couronnement, elles partiront
Pour Moscou vers la fin d'avril. L'adminis-
tration des écuries impériales a jusqu à
Pfèsent loué 250 paires de chevaux pour
m.-£Tinces et a«tres hôtes de distinction
«vîtes an sacre. Elle a également louéPour eux 3l mai8on8

d_ >o milieu d« champ de Khodiuskoé serea8© 1© pavillon destiné à abriter la fa-

NOUVELLES DU MATIN
drnillaame II attendu a Venise.

— Le duc de Sermoneta, ministre des af-
faires étrangères, et le ministre de la
marine sont partis jeudi soir de Rome,
pour Venise. Le roi et la reine d'Italie,
accompagnés du marquis di Rudini, pré-
sident du Gonseil , partent ce matin pour
Venise, où ils arriveront dans la soirée.
Les souverains allemands arriveront de-
main samedi après-midi.

Le conseil municipal de Venise a dé-
cidé d'aller à leur rencontre à Malamocco,
sur de petits vapeurs , où prendront place
également les autorités et les représen
tants de la presse. Dimanche aura lieu le-
banguet officiel de la cour, aprè3 lequel '
la reine tiendra cercle. L'aviso royal Ba-
lenro sera mis à la disposition des souve-
rains d'Italie.

Une grève manques. — Il paraît
que les grévistes de Mulhouse atten-
daient du Congrès des industries textiles,
à Appolda , qUèlqiie'décisiôn qui leur fût
favorable. Ils ont été déçus et beaucoup
d'entre eux se sont rendus dans les fa-
briques et ont demandé à reprendre le
travail aux anciennes conditions. Quel-
ques-uns sont hésitants et veulent atten-
dre encore. Les grévistes ont reçu du
pain et six marcs par semaine et par
homme, ce qui ne correspond nullement
à leur gain habituel. L'issue de la grève
n'est pas de nature à gagner des sympa-
thies au parti socialiste.

Le Comité de la grève avait fait auprès
du bourgmestre des démarches en faveur
des grévistes ; il n'a pas reçu de réponse,1 autorité prétendant n'avoir officiellement
aucune connaissance de son existence¦ 

L'Espagne à Cuba— Des dépêches
officielles de la Havane confirment l'atta-
que de Palma par la bande de Maceo,ajoutant que les insurgés ont été repous-sés et ont laissé 37 morts et 80 b lessés
sur le carreau

Unecanonnière.spagnoles'estemparé©
d'un bâtiment appartenant aux insurgés.
. — Trois compagnies du génie ont
quitté Madrid pour s'embarquer à desti-
nation de Cuba. Leur départ a donné lieu
à des manifestations enthousiastes.

Le gouvernement eBpaghol no tolè
rera pas les démonstrations que les répu-
blicains voulaient organiser à Madàd et
dans d'autres villes contre les Chambres
américaines. Il fermera les. Universités
dont les étudiants tenteraient des mani-
festations. La presse, sauf les organes:
républicains ©t carlistes, 'approuve l'atti-
tude du cabinet et conseille d'éviter des'
provocations pouvant indisposer M. Cle-
veland contre l'Espagne.

Après le conseil de mardi , M. Canovas
a déclaré que toutes les informations
officielles présentent sous un jo ur favo-
rable lés dispositions de M. Cleveland ,.
dont les démarches amicales seront tou-
jours accueillies par le gouvernement"
espagnol tant qu'elles n'affecteront ni la
souveraineté, ni la liberté d'action de . la
métropole vis-à-vis de l'insurrection cu-
baine. . . . . . " ¦ -

FRIBOURG
f La général Louis de Castella

Le général Louis de Castella , fils du
Dr Castella. médecin en chef de l'Hôpital
Pourtalè., et de M"e Charles de Riaz , son
épouse, est mort mercredi soir d'une attaqua
d'apoplexie. Né le 28 septembre' 1829, il fit
ses études à Neuchâtel et entra au service
d'Autriche le 27 juillet 1848. Capitaine le
29 mai 1859 au 27e régiment d'infanterie,' il
passa le 1er mai 1870 au 11e régiment avec
le grade do major. Lieutenant-colonel le
25 octobre 1876, commandant du 35a régi-
ment de réserve le l8r novembre 1878, co-
lonel le 1er novembre 1879, il reçut le 31
janvier 1881 le commandement du 74e régi-
ment d'infanterie de ligne ét prit sa retraite
le 16 mai 1883. Mais l'empereur ,- par une
faveur spéciale, lui conféra quelques an-
nées plua tard le grade de général-major à
la suite. Il méritait bien cette distinction
par ses beaux états de service.

Il fit les campagnes d'Italie de 1848 49 et
de 1859, celle ci en qualité de cap itaine at-
taché à l'état-major de la brigade Gaal , du
5« corps ; la campagne de Danemark en

1864 comme capitaine dans le régiment du
roi des Belges et il fut blessé au combat
d'Oversée. Bien que chargé de l'éducation
des fils de l'archiduc Charles-Ferdinand , il
fit en 1866 la campagne de Bohême, com-
battit à Sadowa (3 juillet) et à Blumenau
(22 juillet). Il fut décoré de la Croix du Mé-
rite militaire en 1859, de l'Ordre de la Cou-
ronne de fer de III e classe en 1864 ; de l'Or-
dre de la Couronne de Prusse de IIIe class .
avec les glaives en 1864 , Chevalier de l'Or-
dre de Léopold en 1877, Commandeur de
l'Ordre ruste de Saint Stanislas en 1876,
décoré de plusieurs autres Ordres et mé-
dailles militaires. Il fut , en outre , cité à
l'ordre du jour de l'armée autrichienne le
15 août 1859 et le 15 octobre 1866.

Enfin , il termina sa brillante carrière en
accompagnant l'archiduchesse mère à Ma-
drid , comme directeur de la cour ad inté-
rim. Il passa deux mois à la cour d'Espa-
gne en 1892 et reçut l'Ordre d'Isabelle la
catholique.

Le général de Castella avait épousé en
1895 1a comtesse Emma Zierotin , femme
aussi bonne, pieuse et aimable , que distin-
guée par sa haute naissance et ses grandes
relations dans le royaume de Bohême.

Chacun à Fribourg s'associe au deuil de
la famille et gardera un bon souvenir de la
noble et svmoathiaue figure du général de
Castella. ft- flcM.. . H_WlW<W

Théâtre. — On nous écrit :
Vous avez été bien inspiré de ne pas an-

noncer ni recommander la représentation
théâtrale d'hier soir. Au. si , malgré les ré-
clames du Confédéré et du Journal de
Fribourg, le public était-il clairsemé qui
s'était dérangé pour aller entendre Jean
Mayeucc.

Pour moi, obéissant malheureusement à
mon humeur vagabonde, j' ai eu la mal-
chance d'assister à une pièce dont le sujet
et l'exécution aont au dessous de toute
critique.

Il est , daos un sens , vraiment dommage
que l' un des rédacteurs de la Liberté ou de
l'Ami n'aient paa été là pour se rendre
compte de visu des scènes abjectes aux-
quelles la Commission du théâtre expose
noire population à assister.

Généralement , le public de notre ville ne
marchande pas son concours lorsqu 'on lui
offre quelque chose de bien ; témoins les
Cabotins; mais il ne faudrait pas beaucoup
de productions écœurantes comme celle»
d'hier pour ruiner complètement la Société
du Théâtre. Nous avons vu des dames pro-
testantes et radicales bon teint quitter
leurs places et s'exprimer en termes en-
core plus violents que les miens.

S'imsgine- t on que notre public  est assez
idiot pour accepter sans protester les pro
ductions bêtes et dégoûtantes, qui font les
délices des filles publiques des Folies Ber-
gères et des souteneur, des barrières ? Que
dire aussi de cette parodie sacrilège des
chants sublimes aVec lesquels l'Egiise ac-
compagne .lès morts à leur dernière de-
meure, parodie qui a précédé la représen-
tation de Jean May eux ?

Nous nous demandons s'il n 'y à paç quel-
que chose à réformor dans la Commission
du théâtre pour empêcher le retour d'igno-
miaies pareilles..... ZET..

Tir. ¦— C'est dimanche prochain 12 avril
qu 'aura hau au Stand des Grand'Places
l'ouverture des tirs de l'année de la Société
des carabiniers. Le programme de l'année
prévoit 11 tirs ordinaires , 6 tirs militaires
dont 2 à 400 mètres et un tir franc de 2 à
3 jour *. Quelques * modifications toutea àl'avantage des tireurs ont été apportée* au
plan dea . années précédentes. Il y aura
chaque dimanche 2 bonne- cible., au lieu
u une, aoiee. cnacuoe de 50 fr . de prix.
Aux cibles tournantes le 80% de la re-
cette brute sera réparti au lieu du 75%.
Rappelons encore que le diamètre du carton
pour les armes d'ordonnance est de 6 cen-
timètres plus grand que pour les armes
d'amateurs.

Dans de telles conditions, nous ne doutons
pas ' que nombreux . seront le., jeune . gons
qui voudront s'adonner au noble sport du
tir . l'un dea factear. les plus importants
de notre défense nationale.

Concert d'été. — La musique de Land-
wehr, en assemblée général© dn 23 mars
proche écoulé , a décidé d ' inaugurer la sé-
rie de sos concerts d'été sous les Ormeaux
le dimanche de Quaeimodo. En vertu de
cette décision , elle se fera entendre, si le
temps 1© permet , dimanche prochain , 12
avril couraut , de 11 heures à midi.

(Communiqué.)

Cicefltan-Verein. — Messieurs les
membres passifs sont priés de bien vouloir
faire bon accueil à la carte d'abonnement
pour 1896 qui leur sera présentée prochai-
nement.

l'ex changements d*adre.s--*_ , ponr
être prit* en eonsidération, devront
être accompagnés d'an timbre de
80 centimes.

ETAT CSVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU lor AU 31 MARS

Scliorr , Anna-Ernestine , de Salvagny, 26 ans.
•— Joss , Anna , de Worb (Berne), 15 mois. —
Winkler, César-Léon , de Fribourg, 21 mois. —
Klœggly, Alexandrine , de Guin ,20 ans. - Kess-
ier, Pierre, de Saint-Ours. 69 ans. — Fraisse,
Alexandre-Adolphe , de Fribourg, 31 ans. —
Wuillemin , Emma, de Courgevaud, 14 ans
8 mois. — Grassi , Jean , de Novazanno (Italie),
58 ans. — Isaz, Françoise , d'Etagnières (Vaud).
83 ans. — Schenker, Urs-Victor, de Walterswyl
(Soleure), 58 ans. — Julmy, Elisabeth , de Tavel ,
70 ans. — Berthet , Marie-Madeleine, de Con-
flans (Haute-Savoie), 74 ans. ~ Ka_ch , Ernest-
Célestin, de Fribourg, 11 mois. — Lavarino,
François , de Cavour (Italie), 30 ans. — Schœ-
nenweid , Elisabeth , de Fribourg, 81 ans. —
Butty, Marie-Louise, de Rueyres-les-Prés et
Ursy, 19 mois. — Ka_lin , Marie-Joséphine , re-
ligieuse à la Visitation , de Schwyz, 21 ans. —
Bossy, N. N., mort-née (féminin), d'Avry-sur-
Matran. — Scharr, Elise, de Huttwyl (Berne),
40 ans. — Duruz, Marguerite , de Murist, 74 ans.
— Schmutz, Faustine-Elise, d'Heitenried , 7 se-
maines. — Jungo , Elisabeth , de Fribourg, 75
ans. — Kolly, Philomèae-Félicite, de Fribourg
et Essert, I mois. — Thalmann , Catherine , de
Fribourg et Planfayon , 40 ans. — Marchon ,
Jean , de Vuisternens-en-Ogoz, 54 ans. — Paris,
Marguerite-Augustine , de Posât, 23 ans. —
Jaquet , Cécile-Adèle , de Villarvolard , 14 mois.
— Hederich , Félix-Emile. d'Ettenheim (Baden),
5 mois. —Monney, Julie , de Rueyres-Treyfayes,
66 ans. — Mivelaz, Gustave-Gaspard , de Fri-
bourg1, 1 V- jour — Bolzern , Elisabeth , de
Kriens (Lucerne), 73 ans.

L'office mortuaire pour le repos de a
I l'âme de

Monsieur François J0N1N
INSTITUTEUR

H aura lieu ' lundi , à 8 '/_ hbùres  dus. I
ï matin, au Collège.

r TRt. I- JP.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont"recueillies ' chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et7 h du soir
*-_KOM&T_t.i

Avril | 4| 5| 61 71 8T"r 9lT0| Avril

THKP.M- M. 'BB iC^n t t - lfp
Avril |_4| 5| 6| 7 8| 9| IOI Avril

f
Les membres de la section fribour-

geoise da la Société fédérale des ,
officiers sont invités à assister en

1 uniforme aux obsèques de

1 Monsieur le général Louis de CÂSTELM*
S Départ du convoi , samedi à 8 h.,
| Grand'Rue, Fribourg. LE COMITé.

f
| Les membres de la

i SOCIÉTÉ DE -V-USIQUE
I sont priés d'assister aux funérailles
| de leur collègue

i Le général L. de CASTELLA
I samedi 11 avril 1896, à 8 heures du
I matin.
n_HllliaHniH__H___M_HB_B_w_—w^

7 h matin 1 h lj  4 8 7i 5 7h. __ !__ â
'. '- '.50jr 4 10 j . 9 12 14.131 12 1 h. soit7 h. soir 3 .! 3; 6 8 7 7 h 50|r

M. SOUSSENS. rédacteur.

Aux personnes sujettes art]5ï,
ou atteintes de dartre» , feus du vissée
bouton», ulcère*, glandes , qui ont besoin
d un bon dépuratif , notis leur conseillons
lart

0,U™
U S

\f0p de bpou d 'e-ndix de FRÉD.
GOLLIEZ, pharmacien à Morat; seul véri-
table avec la Marque des Deux Palmiers.
f ?'« SS°58 de 3 îr - et «n! bouteilles de
fr. 5,50 dans les pharmacies. Refusez les
contrefaçons.
. Dépuratif essentiellement rt .coi.N-
titaant et fortifiant



j usqu 'à Fr. 6.55 (env. 450 dessins et nuances différents), ainsi
que des étoffes de soie noir, blanc et couleur de 65 cent, a
Fr. 22.80 le mètre — un uni , rayé, quadrillé, façonné, etc.

¦¦ _¦ . ra q f f t m  H (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différent...

Peluchee-Soie , ' 1.00 '' 88. fl6
Satin pour mascarades ,, —.65 ,, 4.8"

inipPiUléS I Ff. 50 IB Wètre " %t& ~—^fchantillons par retour. "440 '
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich'

<$ l'occasion des premiè res Communions
On trouve à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, GRAND'RUE, 13, FRIBOURG

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

CONCERT D'ÉTÉ I ************* ******** ***
La musique de Landwehr, en

assemblée générale du 23 mars pro-
che écoulé, a décidé d'inaugurer la
série de ses concerts d'été sur la

S 
lace des Ormeaux le dimanche de
uasimodo. En vertu de cette déci-

sion, elle se fera entendre, en cas de
beau temps , dimanche prochain
12 avril courant, de onze heures à
midi.

VINS
à emporter, garantis naturels et de
bonne qualité, blancs et rouges,
depuis 45 cent, le litre, à, la cave
No 180, rue de l'Hôpital, à
côté de l'ancien Hôtel de Fribourg.

H 1044 F 649-436

ON DEMANDE
un ou deux bons ébaucheurs de pavés.

S'adresser à M. Pierre BETTLER,
tnaitre-carn'er, à. Planfayon. 651

A. X__OXJEi_«.
beaux logements près de la
gare. Vue superbe. Dépendances et
buanderie. S'adresser au bureau de
l'avocat Eager. H1063F 652

On demande, pour Bahia, une

Institutrice
Suisse française, pouvant enseigner
aussi l'allemand, l'anglais et la mu-
sique. Engagement pour trois ans.
Bon salaire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Lausanne,
sous O 4480 L. 667

A. LOU-SlFt
un bel appartement avec dépendan-
ces, situe au soleil.

S'adresser à Léon DALER,
rue des A Ipes. H869F 561

Timbres-poste
A vendre une jolie collection con-

tenant 2,2500 timbres différents
et garantis authentiques, beaucoup
de timbres anciens et rares pour
seulement 2GO f r .  S'adresser _
Ch. Merkt , St-Imier (Suisse). 670

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

A -LOUER
pour le 25 juillet

Dtt beau et spacieux, appartement
au 1" étage de la maison N° 314, rue
Saint-Pierre. — Belle vue, balcon,
jardin , vastes dépendances.

S'adresser, pour traiter, à M.
Romain dc Schaller, Grand'-
Rue, 59. 473

* Les bureaux de l'agence de publicité

% HAASENSTEIN & VOGLER
| à BULLE
* 

¦ 
¦
¦
. .

¦

_ _
" 

•
• - 

¦ 
¦ 

_  .j»< . sont transférés Grand'Rue, SO, au magasin « A. «—
JT la Civette », où on peut s'adresser pour les annonces de la
* Liberté, YAmi du Peuple, la Feuille officielle et tous les ^*
« autres journaux du canton et de l'étranger. 664-454 ĵ5r
4__ i%

************************
A/TTE_XTIO_X

Auguste __.ME, négociant, à. Chàtel-Saint-Denis , avise le
public que, pour cause de changement de commerce, liquide entièrement
son magasin, consistant en draperie, étoffes laine et coton pour hommes et
femmes, toilerie, plumes et duvets, couvertures, chapellerie, bonnetterie,
chemiserie, mercerie, quincaillerie, épicerie et autres articles trop longs à
détailler. Le tont au prix de facture.

Se recommande. H 917 F 386

ON DEMANDE I Mme DE GOTTRAU -REYNOLD
à acheter un domaine un peu
important, à proximité d'un centre
commerçant, promettant bon écou-
lement des produits. On offre égale-
ment à vendre, dans le district Ae
la Veveyse, des domaines bien
situés.

Diverses sommes à placer sur
hypothèque à conditions avanta-
geuses.

S'adresser au notaire Gillet, à
Châtel-Saint-Denis. 695-477

<!$. M99E&1I.&ÏS
pour de suite, un ou deux bons
ouvriers menuisiers-ébénistes.

S'adresser à Stocker S., menui-
sier, au "Varis , Fribourg. 689

Rue du Pontr-Suspendu,
X" îl 4, an -î étage, on de-
mande des pensionnaires. »«

Un jeune homme fort, qui désire
apprendre la langue allemande,
peut entrer dans une famille à
Baden comme

Volontaire
pour un travail bien facile.

Offres, sous chiffres H1173F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. 697

On demande
TJ___ donaestiq^ix©

cocher-jardinier, déjà au courant du
service. S'adresser chez M. de Dies-
bach , h Villars-les-Joncs. 698

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

Timbres caoutchouc
Promp te exe'cution. Travail soigné.

Fribourg : L. Bersier, Imprim.
Galley. 4

Bulle ; E. Lacuisse, coiffeuse.

cherche bonne cuisinière

E 
our le 25 juillet ou plus tôt, si on
) désire, 3 beaux appartements de

6 chambres bien situées au soleil,
caves et galetas séparés, eau â la
cuisine, buanderie.

Prix avantageux.
Le tout situé au bord de la grand'-

route, quartier Beauregard.
S'adresser à M. Pierre GROSS ,

maître - menuisier, à Beauregard,
Fribourg. H1184F 679

En vente â l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Merveilles de l'art chrétien ,

peinture , sculpture , architecture.
2fr.

Soirées chrétiennes de la
jeune fllle. I I_ . 50.

.Les merveilles de la nature
et les harmonies provi-
dentielles, présentées à l'esprit
et au cœur de la jeunesse. 2 fr. 50.

Les héros chrétiens au XIX»
Sif -.c.l... 2 fr.
Les conquêtes de la grâce

divine. 2ft
Les bienfaiteurs de l'en-

fance et de la jeunesse au
XIX° siècle. 2 fr.

Souvenir de jeunesse des
célébrités catholiques con-
temporaines, 5 îr.

Musée du jeune naturaliste
chrétien. 5 fr.

Les joies du pardon. Petites
histoires contemporaines pour la
consolation des cœurs chrétiens
2 fr. 50.

Vie et enseignements de
IVotre-Seigneur «Jésus-
Christ, offerts à la jeunesse et
aux enfants de Marie. 2 fr.

Le choix d'un état. Récits et
exemples contemporains offerts à
la jeunesse. 80 cent.

Souvenir de mes études. Re-
cueil complet des six années de
l'Ami du jeune étudiant. 2 fr.

PLUS D'INCENDIE
en employant les Grenades "Labbé ,,

La grenade Labbé est un llacon renfermant deux liquides qui ont 1<J
propriété de dégager par leur mélange des gaz qui étouffent _nstantanémeBt
la llamme.

Pas de mécanisme, donc simplicité et sécurité absolue
Prix : 45 fr. la douzaine et 25 fr. la 1/2 douzaine, appliques ou panierS

à 50 centimes par case franco en gare du destinataire.
Représentant pour le canton de Fribourg .* 696-481

M. Charles LAPP, Droguerie, Fribourg.

A VENDRE
LA PASSERELLE DES NEIGLES

.Prix très avantageux 6^
S'adresser à MM. GASSER & FAVRE, Fribonrg*

la première et la seule des

POUR PARQUETS
qui depuis 15 ans s'est introduite partout dans la consommation. S'em-
ploiepour l'entretien des parquets et des planchers de sapin dans les locaux
ou l'on circule beaucoup: Bureaux, Magasins, Salles d'attente,
d'école, Cafés, Brasseries, Corridors, Escaliers. — Empêche
toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur la surface bien
nettoyée et sèchèe avec un chiffon, puis un quart d'heure après repasser
avec une flanelle sèche.

Le nom „RÉSINOLlNE" étant déposé, nous poursuivrons
rigoureusement tout produit similaire vendu sous cette dénomination.

USINE DE LA CLAIRE, LE LOCLE, Suisse.
Dépôt dans touto lu Suisse.

Dépôts s Emile Vermot , agent général , Fribourg.
Pharmacie Pittet, Fribourg. ,

^^^^^ 
Treyvaux, Louis, ép icier, Bulle. 541 H16081

LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE
C. A. QEIPEL, BALE

Etablissement de lor ordre, très bien organisé, répondant à toutes
les exigences possibles en ce qui concerne la teinture et le lavage
chimique.

Dépôt pour Fribourg et environs, chez M. Gh. THAUTWEIN , relieur,
Hôtel National, Place Notre-Dame, Fribourg. — M. A. CONRAD,
négociant, Romont. H597Q 280


