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ta ûte3 J11* court que de» décisions impor-
•>ei| de 

attr .aient été prises pendant le con'
û eiif. . Ministres, qui a duré jusqu 'à uneae matin.

I,es . Londres, 5 mars.i,4thé nJ0Ur iûux publient une dépêche
"a'tr es d'8ant I119 *a Grèce fera cou-
"^ativft réP°nse à *a note lundi ; elle sera
H ^fle* J88 m'nistres sont prêts à quitter
%i$ ' dans le cas où le blocus serait

OQ m Francfort, 5 mars.
demande de Copenhague à la Gazeite
Pkié r f̂o rt que le roi de Grèce a tôlégra-
St-ecq UoSon père qu 'il retirerait la flotte

tours ?Vant l'expiration du délai de
Hl'il Jt 8i8niûé par les puissances, mais
^la Q

®,'énoncerait jamais à l'occupation

M l'1a?ail^e de Constantinople au même
^légPa S?e le gouverneur de El Bassan a
ù0ft8ût 9 ue dans de nombreuses et im-

î- 'to sa loc alitôs les Albanais sujets de la
Nion ref Qsent à obéir à l'ordre de mobi-

*8u* j  8e prononcent ouvertement en
i D» itZr Grèce-
i6 «Munt vieE, t de paraître qui convoque
a Ui« „ af tt » (landsturm) dans le territoirec°rps d'armée.
î>an a Athènes, 5 mars.

™iJant
u
rtD6 conversation avec le correa-

n é (HTM J °urn(il > 'e roi Georges a dé-
ç°Ss% " estim» que l'autonomie est im-

0li3ai) ' parce que les Crétois n'ont plus
o ^tw (*ans *es promesses de l'Europe.
o °, jjlfrwé Par 'e correspondant du Fi-
» 'a h ^8'yannis a déclaré qu'il craint
fll. MS U_»T,t » U yupmauw _uu .us._ uo «o SWM-

f 6 !a G A à envallir la Turquie. Il déclare
ri' ^êtA ae 'étirera pas ses troupes de
^

ani
0.°> et que celle-ci n'acceptera pas

lif% t?Ie; n demande un plébiscite des
:evaiit "| ajoute : « Plutôt que de reculer
i f a 'tr« j  Menaces, la Grèce préfère dis

°'o_itf e la carte de l'Europe ; telle estu'6 du peuple. >
M quj . Athènes, 5 mars.
?"ifest» le Pa!aia royal , hier soir , les
f 'Goah ts se 80Qt rendas au ministère
lp»lan * où une délégation , composée
X*8 partie d'étudiants , s'est présen-
<iï$tLUelyannis , lequel a déclaré que le
«n\ï n* ^era aon devoir , sans sortir
taXn nces- Les manifestants ont par-

'6^ | Ult © les rues pendant longtemps ,la Pluie incessante.
. t<» > Athfinpu. R mars. 1 h. matin.
«V^l officiel publie l'ordre de con-
3« Hdea réserves de 1891, 1890, 1889

«> ç^ans trois jours.
K^ï e qu 'avec cos nouvelles classes
,%, 8> la Grèce aura sous le» armes

leX^mmes.
k^M \ 'lassés Spetzai et Jsara appareil-
atu V aube , avec des ordres cachetés ;
\ 'aation est tenue strictement se-

ao; ,,? «la,,, Athènes, 5 mars.
h '' Ci8 dô la Canée 0e 4 à 8 h - 20 du
"e '"''as A vics-consul s'est rendu à bord
^ « 0^l\t russe Nicolas, déclarant qu'il

r 'e» ô Pas accepter d'aller à Kandano
fen 8 c0nûditions PO«ées.
ij 0r?eût n,.?.1?18 «le France et d'Autriche
^R * le • doit ®tre permis à l'Hvdra de
pfe atHî,, a 

V2ce-consuI â la côte de Qeiino.
1 ''eiit , conféreront ce matin pour

8C W**. déei»>on définitive.
V^ent ,, a reÇu l'ordre de prohiber
'• Ul l'entrée de matières oxplosi-

%u ***&<.« Washington, 5 mars.
fiante u _8.e du président Mac Kinley
^ ca '6t'. dn f ssité d'aw6Iiorer le système
ftie.0^P6rati e doB économies , d'assurer
^ii^lea n,?11 

des 
grandes puissances com-

IïPi 8Qle en ré8l«r la question du bimé-
l a9tlt «'e i ,«!.Ue de maintenir un rapport

SS? él«cton 8ent monnayô et l'or.
a ion f de la „rs auront à ce prononcer en
%__ ?u tanf PIoteet >on douanière ; la revi-
^i 'e g60^ 

«es douanes devra être faite
"Oùiît ^ité i« .̂̂ teasion du principe de

e«8ai „,H?p,t da "« la loi de 1890; le
qui a ét$ fait en justifie une

nouvelle application dans le but d'ouvrir
des marchés nouveaux aux produits amé
ricains et de faire des concessions aux pro-
duits étrangers dont l'Amérique a besoin.

La politique des Etats-Unis a toujoara
étô de cultiver la paix et l'amitié de toutes
les nations, d'exiger partout le respect du
droit des citoyens américains. Les Etats-
Unis ne veulent aucune guerre de conquête
et l'arbitrage paraît la vraie méthode pour
régler ies différends internationaux comme
les diflérends locaux ; il y aura lieu de ra-
tifier le traité d'arbitrage conclu avec
l'Angleterre.

M Mac Kinley dit ensuite que les lois
sur la naturalisation et sur l'immigration
seront rendues plus sévères et ajoute que
la mauvaise situation de la marine mar-
chande et l'état du trésor public doivent
immédiatement attirer l'attention du Con
grès, qui est en conséquence convoqué en
session extraordinaire pour le 15 mars.

Bnlle, 5 inarS.
La foire d'hier a été contrariée par le

mauvais temps. Il a été amené ; 260] va-
ches, 93 porcs, 23 moutons et veaux. La
gara a expédié 24 wagons avec 128 tèîe_i de
bétail. Vu le peu d'importance de» transac-
tions il n'y a pas de mouvement sensible à
signaler dans les prix.

LETTRE DE ROME
Rome, 2 mars

AU VATICAN
Aujourd'hui, 2 mars, Léon XIII célè-

bre le 87° anniversaire de sa naissance
et l'entrée dans sa 88° année. Léon XIII
est né, en effet , le 2 mars 1810.

Bien mieux que M. Uladstone , qui est
son aîné de trois mois, Léon XIII méri-
terait Ja qualification de great old man.
La glorieuse et féconde vieillesse du
Pape domine en effet toute cette fin du
XIXe siècle, si triste d'ailleurs par tant
décotes. L'annéel8t0, où est né Léon XIII,
a vu naître quantité d'hommes célèbres,
qui ont depuis longtemps disparu de la
scène de l'histoire. C'était l'année de
Cavour, de Montalembert , de M de Fal-
loux, d'Alfred de Musset , etc. Comme les
temps qu'évoquaient ces noms paraissent
loin de nous ! N'y a-t-il pas quelque
chose d'extraordinaire à penser que
Léon XIII, qui fut le contemporain de
ces hommes qui appartiennent à des gé-
nérations depuis longtemps oubliées , vit
encore et gouverne l'Eglise avec une
sagesse et une fermeté qui font l'admira-
tion du monde ?

Hier 1er mars, à l'occasion de l'anni-
versaire de son couronnement , là Pape a
reçu les hommages et les félicitations du
Sacré-Collège. Léon Xlll a répondu par
un discours d'inspiration fort élevée, dont
le télégraphe vous aura déjà transmis le
résumé. Léon XIII a rappelé notamment
ses initiatives et ses généreux sacrifices
pour ramener L'unité au sein de la chré-
tienté et faire rentrer les dissidents et les
schismatiques dans le giron du catholi-
cisme.

Dans un aperçu trôs philosophique, le
Pape a montré que, même dans le do-
maine des faits purement humains, l'unité
était présentement l'objectif de toutes lea
aspirations et de tous les efforts des
générations actuelles. Ne vivons-nous
pas, en effet , dans le siècle de l'internatio -
nalisme et du cosmopolitisme ? Si jamais
la prophétie fiet unum ovile et unus
pastor a des chances de se réaliser,
n'est-ce pas k l'époque où les distances
ont disparu , où tous les peuples tendent
à se rapprocher , où le globe lui-même,
après avoir révélé tous ses mystères,
n'apparaît plus que comme un petit coin
de terre que l'on parcourt d'un bout à
l'autre en quelques semaines ? Cette ini-
tiative de Léon XIII en faveur de l'union
des Eglises ne vient-ejle doac pas à une
heure providentielle ?

Le discours de Léon XIII contient un
passage assez concret au sujet des ordi-
nations anglicanes. Comme on le sait , au
mois de septembre dernier, le Pape publia
une Constitution apostolique, qui établis-
sait . invalidité des ordinations conférées
dans l'Eglise anglicane. Cette décision
de Léon XIII causa une certaine surprise.
Si l'on veut bien réfléchir , en effet , que
Léon XIII ôtait en train de poursuivre
avec beaucoup d'opiniâtreté un rappro-
chement avec l'anglicsnisme, on pouvait
se demander comment le Pape avait mis
une telle hâte à promulguer une décision
qui , loin de faciliter ce rapprochement ,
devait avoir pour résultat de le reculer
indéfiniment. Et de fait, la Constitution
apostolique sur les ordinations a enterré
ou à peu près la question de l'union
entre l'anglicanisme et la Papauté.

Léon XIII a voulu répondre aux repro-
ches formulés contre lui par beaucoup
d'anglicans et même quelques catholi-
ques. Il déclare que, s'il a voulu trancher
la question de la validité, c'est pour met-
tre fin à des polémiques qui troublaient
les consciences. La vérité, que Léon XIII
ne pouvait naturellement dévoiler publi-
quement , est celle-ci. Cette campagne en
faveur d'un rapprochement avec l'angli-
canisme donna lieu à de regrettables exa-
gérations. Beaucoup de catholiques en
France et en Angleterre, sous prétexte
de seconder les initiatives de Léon XIII,
commirent des imprudences qui finirent
par alarmer l'autorité ecclésiastique. Je
citerai , entre autres , la Revue anglo-
romaine de Paris, aujourd'hui disparue,
où l'on soutenait des thèses fort discuta-
bles. Le primat de l'Egiise catholique
anglaise , le cardinal Vaughan , attira
l'attention de Rome sur ces excès et ces
abus qui , ainsi que le fait remarquer
Léon XIII, troublaient les consciences
catholiques en Angleterre, et alors le
Pape, pour y couper court , publia la dé-
cision que l'on sait, décision qui, par ses
allures d'intransigeance , donnait à la
campagne pour l'union son véritable ca-
ractère et faisait entendre que le rappro-
chement que demandait le Pape , n'était
autre que la conversion au catholicisme,
à sa discip line et à ses dogmes. Tel esl
le sens véritable du passage contenu dans
le dernier discours de Léon XIII , et rela-
tif aux ordinations anglicanes.

Léon XIII a terminé son allocution en
affirmant de nouveau sa f erme volonté de
ne rien changer à ses directions politiques
aux catholiques français et en déclaranl
que ces directions s'inspiraient unique-
ment du bien des âmes et de l'intôrêl
suprême de la religion. Léon XIII n'ignore
pas les vaines résistances que rencontre
en France sa politique républicaine, mais
il est parfaitement résolu à y persévérer,
et dût-il vivre encore vingt ans, on peut
être sûr qu'il n'y changera pas un iota.
Les adversaires de cette politique ne peu-
vent plus se faire aucune illusion à cel
égard.

Le bruit avait couru ici que le Pape ,
dans son discours aux Cardinaux, ferait
entendre ua chaleureux appel en faveur
des malheureux chrétiens d'Orient. La
nouvelle ne semblait point invraisembla-
hle, et je sais de bonne source que la
question a été , en effet , agitée au Vatican.
Léon XIII a renoncé au dernier moment
à cette intervention publique dans la
crainte qu'elle ne fût mal interprétée par
les puissances et qu 'on ne l'accusât d'é-
branler la paix européenne. Quant à la
sollicitude du Pape pour les chrétiens
d'Orient , elle est hors de cause ici et
personne ne saurait la révoquer en doute.

Je puis ajouter qu'à la réception d'hier ,
chacun a pu admirer la bonne mine de
Léon XIII , en dépit de ses 8?aus révolus.
JI a prononcé son allocution d'une voix
forte et vibrante et avec les gestes sacca-

dés qui lui sont familiers, et qui souli-
gnent ses paroles d'une façon si vivante
et si pittoresque.

CARNAVAL ET GRÈVE
Aujourd'hui se termine le carnaval

romain qui, vous le savez, ne dure pas
moins de dix jours. Il y a eu cette année
une tentative de ressusciter ce vieux car-
naval de Rome, qui , sous les Papes, était
l'une des attractions de l'Italie et qui
attirait les étrangers en foule dans la Ville
Eternelle. Elle a complètement échoue.
Les spectacles qu'on nous a donnés cette
année au Corso ne différaient pas de
ceux qu'on peut voir dans des villes de
deuxième ordre. Le carnaval romain
d'autrefois correspondait en effet à des
mœurs et à des habitudes qui ont aujour-
d'hui disparu. Dans la Rome des Papes,
il n'y avait que deux classes eh présence,
l'aristocratie et le peuple. L'aristocratie
dépensait fastueusement ses revenus et
elle considérait comme une de ses tâches
d'amuser le peuple et de lui fournir des
divertissements gratis. Le peuple, de son
côté, grâce à la vie qui était alors d'un
bon marché extraordinaire, menait une
existence facile et insouciante, et les fêtes
publiques se trouvaient toujours pleines
de gaieté et d'entrain.

Le 20 septembre a changé tout cela.
L'aristocratie romaine est ruinée et est en
train de disparaître. Sur ses débris s'est
installée une bourgeoisie affairée, beso-
gneuse, de goûts médiocres, et qui a autre
chose à faire qu'à s'amuser. Quant au
peuple, il est en proie à une misère noire,
et lui ausBi, tout occupé qu'il est à ré-
soudre le dur problème de l'existence, il
a perdu sa gaieté et son brio d'autrefois.
Voilà pourquoi c'est une folie de préten-
dre faire revivre l'ancien carnaval.

Ce carnaval de 1897 a été marqué à
Rome par une grève d'un nouveau genre,
la grève des bouchers : Messieurs le ma-
cellai ont fermé leurs boutiques pour
obliger le gouvernement à interdire le
débit de la viande de cheval. Les bou-
chers de Rome prétendent que l'hippo-
phagie lèse gravement leurs intérêts, et
pendant huit jours, au beau milieu du
carnaval , ils ont fait grève. Beaucoup
d'étrangers , privés de leur beefteak ordi-
naire, ont dû quitter Rome et chercher
un climat plus hospitalier. Fort heureu-
sement, le syndic a pris hier une mesure
énergique ; il a déclaré que, si les bou-
chers ne rouvraient pas immédiatement
leurs boutiques, ils seraient pavés de
leur patente. La menace a produit son
effet , et ce matin les boucheries romaines
fonctionnaient comme d'habitude.

Linitiatae constitutionnelle
Au moment où l'opposition radicale,

ailée comme toujours par certains élé-
ments bienpublicards , organise un mou-
vement d'initiative en vue de mettre la
Constitution cantonale en harmonie avec
la Constitution fédérale , il nous semble
opportun de f aire connaître au public la
manière dont vont être recueillies les
signatures en faveur de cette initiative.

Les signatures peuvent être valable-
ment recueillies dans les communes,
depuis lundi prochain 8 mars jusqu'au
samedi 5 juin prochain. Dans chaque
commune, c'est le conaeil communal qui
Use les jours et heures pendant lesquels
les citoyens seront admis à signer. Quoi-
que la loi ne le dise pas, il est évident
que la décision du conseil communal
devra être portée d'avance à la connais-
sance des citoyens actifs , par les voies
ordinaires de la publicité officielle.

On ne peut pas aller recueillir des si-
gnatures dans les maisons ; il faut néces-
sairement que les signatures SQient cp-



posées au bureau du conseil communal,
en présence d'un membre du conseil, qui
en atteste l'authenticité. Le citoyen qui
appuie la demande d'initiative doit signer
personnellement, en indiquant ses nom
et prénoms et sa profession ; il ne peut
pas signer sur la liste d'une autre com
mune que celle de son domicile, là où il
est électeur en matière cantonale. Nous
n'avons pas besoin d'ajouter que seuls les
électeurs en matière cantonale ont le droit
de signer la demande d'initiative.

Les listes destinées à recevoir les si
gnatures doivent être remises au conseil
communal , contre récépissé, par les pro-
moteurs de la demande d'initiative. Cha-
que liste doit porter en tête :

a) Le nom de la commune politique
dans laquelle les signataires sont domi-
ciliés ;

b) Les dates d'ouverture et de clôture
du délai fixé pour la réception des signa-
tures ;

c) L'article 10 ûe la loi du 12 mai 1894;
. d) Le texte de la demande d'initiative.

Nous recommandons ces prescriptions
légales à l'attention de nos lecteurs.
. Il en résulte :

1° Qu'on ne peut pas signer ailleurs
qu'au bureau du conseil communal ;

2° Qu'on ne peut pas signer en dehors
des jours et heures préalablement fixés
par le conseil communal ;

3° Qu'on ne petit pas signer en dehors
dé la présence d'un membre du Conseil
communal , témoin de l'authenticité des
signatures ;

4° Qu'on ne peut pas signer plus d'une
fois.

La violation des prescriptions de la loi
est passible d'une amende qui peut aller
jusqu'à 200 fr. sans préjudice des peines
prévues par le code pénal.

Les citoyens savent maintenant com-
ment ils pourront échapner aux pièges
qui leur seront tendus : ils m'ont qui'à
refuser d'aller signer qnoi qne ce
Sit'it an bureau commnnal.

LES ÉLECTIONS VAUDOISES
Dimanche prochain, 7 mars, le canton

de Vaud procède au renouvellement inté-
gral de son Grand Conseil.

Aussi ne voit-on dans les journaux
vaudois que listes de candidats, comptes
rendus d'assemblées électorales, affichage
de programmes.

Peut-être oubliera-t-on à Lausanne,
au milieu de ces préparatifs , que la Grèce
se prépare à résister aux puissances et
qu'une conflagration générale est à la
Veille d'éclater en Orient. D'ailleurs, ne
sommes-nous pas tranquilles depuis que
le petit-fils de Garibaldi a annoncé l'envoi
de 100,000 chemises rouges au secours
de la Grèce !

Il est d'ores et déjà certain que le Grand
Conseil de Vaud sera réélu avec une ma-
jorité démocratique. Dans un grand nom-
bre de cercles, les choses se sont arran-
gées en douceur.

La bataille sera plus animée à Lausanne,
où quatre partis sont en présence : le
partidémocratique-radical, le parti libéral-
conservateur , le parti progressiste et le
parti socialiste.

35 FEUILLETON DE LA. LIBERTE

PAR

HENRY DE BRISA Y

— Là, mes belles demoiselles, flûta-t-elle
avec sa petite voix qui contrastait avec son
corps robuste , vous serez comme des petites
reines, avec vue sur la mer.

— C'est bon , ma chère madame, nous vous
remercions de votre obligeance , dit Philippe ,
maia ces demoiselles ont besoin de se reposer.

— Alors je vous laisse, et. avec un gracieux
sourire et une belle révérence, l'aubergiste
s'éclipsa.

Au lieu de redescendre immédiatement, elle
tapa un coup discret à la porte voisine. La
porte s'ouvrit.

— Motus, iflurmura-t-elle en posant un doigt
sur ses lôvres , il y a du monde à côté.

— Bon , bon ! répondit Larcher.
— Un séide du tyran et deux jeunes pim-

bêches qui font leurs sucrées.
— Nous savons tout cela aussi bien que toi.

Laisse nous.
La porte se referma.
— Écoutons , murmura Larcher en reprenant

sa faction , l'oreille collée à la muraille.

Le parti progressiste est de création
récente. Il est entré en scène avec un
programme quelque peu retentissant , où
il y a diverses mixtures ; une pincée de
centralisation , une pincée de fédéralisme,
une pincée de socialisme; une vraie sa-
lade, quoi !

Dans sa proclamation aux électeurs , le
parti progressiste expose ses aspirations
et son but. Il a voulu , dit-il, mettre fin à
une situation anormale dans laquelle
deux partis se coalisaient pour en écraser
un autre. Il lutte pour des idées et des
princi pes et non pour des hommes. II
espère servir de centre de ralliement à
tous les citoyens qui aspirent à une indé-
pendance vraie et spécialement aux jeunes
qui débutent dans la vie politique.

Si nous examinons ce nouveau parti
progressiste à la lumière de ses manifes-
tes et de son programme, il nous semble
que nous pouvons le définir et le»..ppr-
traicturer comme suit : c'est un assem-
blage de quelques jeunes lettrés radicaux ,
qui trouvent au dessous de leur dignité
d'être enrégimentés dans le gros tas , de
suivre le drapeau d'un parti dont les
paysans forment la masse. Ces messieurs
veulent quelque chose de plus aékc» , un
radicalisme plus raffiné. Peut-être aussi
ont-ils pour but d'empêuher l'extrême-
gauche radicale de verser dans le socia-
lisme ; c'eat pourquoi ils lui offrent un
refuge transitoire , un pied-à-terre sous
une enseigne nouvelle qui semble mar-
quer un pas en avant vers la. réforme
sociale tout en ne rompant pas le câble
avec la bourgeoisie radicale.

Quoi qu 'il en soit, l'intervention du
parti progressiste complique singulière-
ment la situation à Lausanne. Pour 25
députés à élire, il y aura dans l'arrondis-
sement lausannois près de 100 candidats.

La politique de coalition aurait eu
beau jeu si les comités des quatre partis
ne s'étaient pas décidés à goûter faculta-
tivement du système de la représentation
proportionnelle.

En effet , par convention du 3 février
dernier , les quatre comités électoraux
de Lausanne ont pris l'arrangement sui-
vant , qui ne manque pas d'originalité :

Les 25 sièges de Lausanne seront ré-
partis proportionnellement entre les par-
tis sur la base' des résultats officiels du
premier tour de scrutin. Cette répartition
se fera par une Commission d'arbitres.

La Commission arbitrale procédera
comme suit. Lorsque le bureau électoral
officiel aura proclamé les résultats lundi ,
8 mars , à deux heures, la Commission
prendra , dans la salle du conseil commu-
nal , la place laissée libre par le bureau
électoral officiel et commencera par addi-
tionner, le nombre des suffrages obtenus
par les 25 candidats de chacune des trois
listes libérale , ouvrière et démocratique
et par les 20 candidats de la liste pro-
gressiste. Elle déterminera ensuite la
valeur moyenne de chaque liste en divi-
sant les totaux par 25 pour les trois pre-
mières listes et par 20 pour la quatrième.

La liste qui sortira de cette opération
constituera la liste commune. Tous les
partis s'engageront à la patronner au
second tour de scrutin , lequel aura lieu
mercredi, de quatre à huit heures du soir.

La voix de Philippe s éleva.
— Là.. . j ' espère que vous êtes bien. Reposez-

vous en m'attendant , dans deux heures je
serai de retour.

— Oh t monsieur Philippe , répondait Jeanne,
quelle reconnaissance nous vous devrons I

— Nous parlerons de ça plus tard , répliqua
en riant le jeune homme. A tout à l'heure.

L'officier sortit et Larcher l'entendit des-
cendre l'escalier.

Alors , il releva la tête.
— Tout n'est pas perdu , mes camarades , dit-

il à voix basse. Laissez-moi faire. Vous , Moser.
trouvez-moi une voiture à n'importe quel prix,
avec deux bons chevaux. Toi , Tripard , — tu
m'as l'air dégrisé, — prends une barque et va-
t'en en flânant faire le tour du Iougre, afin de
savoir ce qui s'y passe. Rendez-vous pour nous
trois dans une heure et demie, au carrefour
des Ferronniers. Vous savez où c'est , Moser?

L'Allemand fit oui de.la tête.
— Mon gredin d8 ûls a dit : deux heures...

Nous avons le temps.
« Ah ! j'oubliais, continua-t-il. Prévenez la

veuve en passant et dites-lui qu 'elle s'arrange
pour vider la maison le plus vite possible.
J'ai besoin d'être seul, elle comprendra.

— Bien, fit Tripard.
Et il sortit , suivi de l'Allemand.

VI

PÈRE ET FILS
Jeanne s'était étendue tout habillée sur le lit.
Une fugitive expression de joie animait ses

traits charmants.

Telles sont les conditions pittoresques
dans lesquelles se passeront les élections
lausannoises.

Cet arrangement ne sera pas sans pro-
duire quelques surprises. La Revue, par
exemple, redoute les panachages, ies
manœuvres ayant pour but de refouler à
l'arrière les candidats préférés d'un parti.
Il suffira de trois ou quatre voix de diffé-
rence pour qu'un parti perde ses chefs
de file.

C'est probablement pour précaver à
cet inconvénient du système proportion-
nel que le parti démocratique a fait éta-
blir par une assemblée populaire prépa-
ratoire le rang dans lequel seront pré-
sentés ses candidats.

La liste ainsi préparée porte en tête M.
Feux Bonjour , rédacteur de la Revue, M.
l'avocat Decoppet , M. l'avocat Dubois , etc.
En cinquième rang vient M. Adrien
Palaz , ingénieur. Le syndic de Lausanne ,
M. Cuènoud , est présenté en 20mo rang !

Quant à la liste progressiste, au dire
même de ses patrons , elle ne contient pas
de noms illustres.

Lausanne à part , les élections du 7 mars
dans le canton de Vaud se passeront pro-
bablement sans incident marquant. A
Vevey cependant, la liste socialiste, avec
Fauquez en tête , donnera du fils à retor-
dre à M. le conseiller national Gaudard
et à M. Ceresole.

Mais , tout compte fait, le régime démo-
cratique actuel restera solidement assis.

CONFEDERATION
POUR LES ARMÉNIENS

Jeudi 4 mars , le Comité central euiese
pour les Arméniens a remis en audience
officielle, une adresse à M. ie président de
la Confédération suisse. Ce Comité étail
composé de MM. Furrer, pasteur , à Zurich ,
président , Schaller, conseiller d'Etat , à
Fribourg, Kistler , chancelier d'Etat , à
Berne, professeur Paschoud , à Lausanne,
et Dr en droit Holenstein , à Saint Gall.

Ne pouvant reproduire l'adresse en entier,
nous en citons quelques passages:

Un peuple qui, comme nous, professe ia Coi
chrétienne , est, depuis plus de deus ans , l'objet
d'effroyables persécutions. Tout ami de l'huma-
nité doit eu être d'autant plus ému , qu'on
pouvait , depuis 1878, espérer pour ce peuple
un meilleur avenir. Les grandes puissances
avaient inséré dans le traité de Berlin un
article 61 disant : « La Sublime Porte s'engage
à réaliser, sans plus de retard , les améliora-
tions et les réformes qu'exigent les besoins
locaux dans les provinces habitées par les
Arméniens el à garantir leur sécurité contre
les Circassiens et les Kurdes Elle donnera
connaissance périodiquement des mesures pri-
ses à cet elfet aux puissances , qui en surveille-
ront l'application. » Par la convention de
Chypre , l'Angleterre avait reçu la promesse
« de S. M. impériale le Sultan , qu 'il introdui-
rait dans le gouvernement les réformes admi-
nistratives nécessaires pour protéger les chré-
tiens et les autres sujets de la Porte dans ses
provinces d'Asie. > Or , en fait , la situation des
Arméniens n'a cessé d'empirer depuis lors
jusqu 'à ce que, enfin , en 1894, aient commencé
les massacres en masse et les dévastations , qui
ont continué presque sans refâche.

Longtemps on s'est refusé à le croire, mais
c'est aujourd'hui l'évidence indiscutable : lc
gouvernement turc a lui-même organisé les
massacres. Comment en est-il venu à cette
horrible résolution ? Le vieux fanatisme s'est-ii
réveillé et lui a-t-il fait oublier les édits de

oimmÊBmmmÊÊmaÊismmÊmtmmmmBÊÊamam Ê̂mmmasmmBmÊBSit^amaiaammmi^m^̂ ,-¦

Elle pensait tout haut , mais sa fidèle Fan- fixèrent et la pauvre fille sentit un ffi sS° j
chette, assise dans un fauteuil à côté du lit , i la secouait toute. ., tr
répondait à ses pensées. : Sans bruit , lentement , lentement , f "

— Faut-il vraiment croire que nous sommes : jamais s'arrêter , le bouton tournait.- iv
hors do danger ! N'y a-t-il pour nous rien à ¦ n V avait 'à derrière quelqu 'un , u »
craindre désormais î s faiteur sans doute ! „ oo2«
- Ne tremblez plus, mademoiselle, je crois ï Paralysée par l'effroi , Fanchette ne ï C

que nos malheurs sont Unis. ! "J^™ 
Un 

mouvement m articUque nos manieurs sont nuis. i ": *r ' ^u ,OUi<,«i„ u . «...
^ E^ mon rj4re % j parole. ,
- M. Penneler... vous le retrouverez bien- £e bouton tournait toujours it »

tôt... En retournant dans cet affreux pays où ! heure QU 'H toirn-dt ! 
Q

il a voulu vous délivrer , nous retrouverons sa j 
ne
ffito U«e™e?tl'ouvrit !.- „ A

», • A f  , „ _ , - . - . 4 A D'abord une fente imperceptible... Pu'- Mais ce coup do fou que j  ai entendu au grande... plus grande encore.;. „» Emoment ou l'on m'entraînait... I 8 
Bt ftn h*omm

« 
se „ ° rouvertur e' i

- Vous savez bien que je  vous ai répété j  C'était Larcher. ,.rfi"
qu'aussitôt après avoir tiré sur monsieur, cet j  A cette vue , Fanchette jeta un cri te
affreux Larcher a crié avec un juron : Manqué I — Au secours ! ept ,fC'était vrai. Au moment où il avait été \ Au cri , Jeanne se réveilla brusque^pi"
frappé , Penneler avait fait un effort surhumain j resta quelques secondes étourdie, f* ,.. ;
et s'était maintenu quelques secondes sur les i croyant faire quelque horrible caucliei» ^'
flots avant de couler. C'est à cette circonstance { Larcher , la bouche tordue d'un '" i
qu'il fallait attribuer l'exclamation du jacobin, j rire, contemplait, les pauvrettes. n i"s T— Oui, oui, tu as raison, ma bonne Fan- J — A h  ! ah ! dit-il,; après avoir jo ui "' gâ-
chette. Nous allons revoir bientôt tout nos ; de leur effroi , on croit échapper conIInl0^J''
amis. Co bon Mathieu Glas était avec papa et ï père Larcher ! Allons donc, mes c
M. Roland aussi... 3 vous ne me connaissez pas encore !

Les paupières de la jeune fllle s'abaissèrent
et elle s'endormit en conservant un sourire
aux lèvres.

Fanchette rêvait dans son grand fauteuil,
laissant ses regards flotter sur la porte qui lui
faisait face.

Ses yeux, qui déjà plusieurs fois s'étaient
arrêtés sur le large bouton de cuivre s'y

tolérance , le Hattichérif de Gulhane, le 
^Humayoum , etc. ! On pourrait le croire, ,j

tous les villages arméniens qui ont cotise11
passer à l'Islam ont étô épargnés, tandîs n
les supplices les plus horribles ontétéréswjj ,
aux prêtres chrétiens. Mais ies sévices e&j* .
contre des sujets pacifiques sont en contw \ .
tion flagrante avec les préceptes du Cora%
avec la politique des premiers successeur^
Mahomet. Beaucoup de Turcs les dép lore" <
des fonctionnaires ottomans, au cœur ge"*f «
ont souvent tenté de réfréner la fureur ,,
soldats ou de la populace. Mais tandis qu «
palais impérial comblait de récompense J
gouverneurs les plus cruels , il a révoque ?
qui avaient témoi gné de quelque humaniW- j

Pourquoi le gouvernement turc a-t-il p^v
ses sujets à tant de crimes , pourquoi les a- ,
incités à détruire 3,000 villages , à mass*£
plus de 100,000 hommes , à dépouiller de 

^et à plonger dans la plus affreuse m'- .
500,000 de ses sujets? Est-ce que, court»» ,
homme hautement considéré l'a dit à la «y
bre italienne , 2e peuple arménien s'est «""J.
contre son gouvernement? A Londres , à "̂
et dans d'autres villes étrangères , cela 

^*_L *-.I , ii ù Cù I, xuriue parmi ies ï\.i:iix^ iii^-,i^comités révolutionnaires , qui ont teB.V
souffler à leurs concitoyens un esprit de "If
lution. Mais y ont ils réussi ? Non. Des l .t:
tionnaires turcs l'ont souvent prétendu P »
plaire à leur gouvernement et ont , da" j ;
but , extorqué par les menaces et la tort»'

^faux témoignages aux prisonniers arnie"- J
mais en toute circonstance, et récen""^
encore , lors du massacre d'E ghin , il \$établi que c'étaient là d'impudents mensow j
Dans son immense majorité , le peuple *5

^nien est pacitique , il ne demande qu » ,|
protégé dans l'honneur de son foyer Lj
tranquillité de son travail. Il garde pieu^S
le souvenir de sa glorieuse histoire , il e;M
le retour de sa liberté et de sa grandeui >• ¦¦
nales , raais il garde cette espérance cac»» f .
plus profond de son cœur. Ses aïeux on' , tf;;
battu valeureusement , mais rien n'est aW e t
d'hui plus loin de ses désirs qu'une 1'^'°
main armée _ f(!Le procédé du gouvernemen t turc vC Lf
s'expliquer que comme une abominable i»° ,,r ;
administrative , qui a trouvé un adjuvant ';.
la haine de race et le fanatisme relig'e"-. .
peuplades sauvages. Il ne s'est pas a^-mettre ù la raison quelques révolution na .•
mais d'extirper autant que possible un M
incommode , dont les vœux de réformes c'j.»
appuyés parla volonté des grandes puis sa»"j
A mort ces misérables ehiaours noui' le " '_'.. '_
les Etats chrétiens voulaient metlre sous tu
le successeur de Mahomet ! â

Nous regrettons que la place nousjj ji
qua pour publier le texte du discoor .̂
M. le pasteur Furrer, président du 0°^

Nous donnerons demain la réponse *H
patliique de M. Deucher , président "
Confédération suisse.

A. la. fi'outiftre. — Le CoHSftil ^M
de l 'Empire d Al lemagne a approuvé

^le traité du 5 décembre 1896 entre } *j
pire et la Suisse, concernant la créat'" ,?
bureaux douaniers supplémentaires t° , |i
sur territoire badois , et concern 3"
douane de Grenzacherhorn.

NOUVELLES DES CANTO^.
w-Arrivée dea « hirondelles »¦ -"' Jm

eat arrivé à Olten un train spécial 
^ aj( '

des ouvriers italiens ; cinq autres l'fy d-
précédé , si bien que le nombre des lta «t
ainBi arrivés au nord des Alpes s'ôieTB '
qu'ici à 4,000. 0

Compagnie du Nord-Est. — WJ
seil d'administration du Nord-Est a aJy-;
à une prochaine séance la queatio% $
conversion en 3 Y» % de l'emprunt "
millions du f« octobre 1897. $

Il a décide de ne pas entrer en f . j P
sur une proposition , demandant la "ie 1'
tion ou la réorganisation de l'entrep ' J

Jeanne restait muette.
> Fanchette sanglotait. . i^\—Debout , continua-t-il d'une voix 

^s'adressant à la jeune fllle loujours
sur le Ut, debout et suivez-moi. tf#i*



a chatou vapeur sur le lac de Zurich. Il
tion do .i direction d'examiner la ques-
L^ P'as prés .

de )oh r
r
B
0
^
0siti on tendant à l'établissement

d'ad mjn - 8 poar les "lances du Conseil
^'•sion 8tration a été renvoyée à une Com-

dn 1ç*,'?re d© eontrat. — Les membres
''Paient ** des i™P"me >irB de Coire
char» "' ehgagés, par contrat , à ne pas se
mni ijnjn , ''impression de la feuille d'avis
50o f»apale Pour une somme inférieure à
était nr* " Une amende de i-500 francs
liaison « Ue en cas de contravention. La
c°Dtrat , ^d'er, n'ayant pas observé le
cette r • cnargee ae i impression oe
^Oici i 1'8' 8ur ''assurance du conseil
les in, . a 1u'elle recevrait en outre toutes
catit 0 Posions municipales. Le tribunal
Payan i, a condamné la maison Scbaj dler à

'amende de 1,500 francs.
troijji *8 *"e travaux manuels, — Le
Un ii,.?6 cours de travaux manuel» pour
du ia ,"?uteurs suisses, aura lieu à ZurichJuill et au 7 août prochain.

JAVELLES DU MATIN
^îUe a*menie,lts 5 g«e«e immi-
Qa Qj • **¦ Aucun doute n'existe mainte-
grec ^

Ue la 
réponse du gouvernement

eïPlirt Pu'ssauces 8era négative. Elle
^rèce 6ra *es ra'80ns Pour lesquelles Ja
Grètft °e Peu* Pas raPP8^r ses forces de
l'auto* 6t Pous lesquelles elle considère

|7 °°omie de l'île comme inacceptable,
jet!,): c°Qseil dea ministres a été tenu
n_. lû a t inA AlV.\n«_. Pnmi ', I ,. M r»aKrot\_

l'a* éré longuement avec le roi.
ISsj PPel des réserves de 1890, 1889 et
plUii t

8e!- ait décidé. On pense procéder
De» à une mobili8at i°n générale.

prov: Iûe6ting8 ont lieu tous les jours en
ïeuj, 5C°> et surtout en Thessalie, en fa-

A.Ai>.i a résiatance -
dir , ^ ,  ues> l'agitation ne fait que gran-
t'OQ . a snite d'un meeting de protesta-
it ,6l\tt jeudi , une foule nombreuse
'a o, 1„ lr'8ée vers le palais , criant : « Vive
^"cé d * Plusieurs orateurs ont pro-
6u jj ."es discours. Le prince héritier ,
UQQJ itorffie de général, a remercié au
Da'eQt d> ro' pour les sentiments qui ve-
^e 8Q .̂'re exprimés , et a prié la foule
^hatJ^'rer avec calme. Dans le3 

cir-
!J°Utè | s <ïue E0US traversons , a-t-il

"e n .calme constitue l'attitude digne
eUthoi, • l'°n. (Applaudissements, vivats

IW^stes.)
"uit rt Uvelle baUerie est Partie dans
La f e mercredi pour Voio.

*otiw Urquie arme aussi et se prépare
^Pararr 1 à la guerre- A Salonique, les
Sfando "l8 sont Poussés avec la plus
^ag0u 

cé'érité. Dix huit trains , de trente
^Qato|-CllacuD > transportant des rédifs

6°Ut n,»!?» de l'artillerie et des munitions,
Aft̂ i.
ri 118 !'» lers allemands qui servent
h^ent

r
!?ée turque prennent le comman-

de, nos troupes à la frontière hellé-

j " Orw?Ce augmente ses forces navales
°Ut § *"> sans doute pour être prête à
%ac.?nement. Ordre a été donné aux
J â j R  l'Qscadre active Dévastation,

^
ec

tud U^n' Neptune, et au croiseur
•°uf la p d'être Prêts à partir de Toulon

p ^tf»U Dée au premier signal.
ï̂ at a S Clpé*o*808- — UD nouveau
On^'ari 6U ^eu mercre^' après midi à

,«U itta ent re chrétiens et musulmans,
tii» * d! ?re le résultat,
offi -aCPr, he de la Ganée> 4 h. du ma-
Uiii rs rt Ce ^

Ue le commandant et les
<fo ^eii 'i Barf leitr oat teuu > à iord »
d* ^"IpïrJ. e guerre au sujet du meurtre
.0Uvi.;:i,ûan hav. T.« mnsei". a décidé
^nti<st Q& eD,ïuôte Pour découvrir les
cm é* m?-" DaDs lecas contraire, les trois
ijéSi HUI ont été arrêtés seront exé-

?f'lo est
e\.de déPart de l'Hydra pour

^anee ̂  
au

donné. Par suite de la ré-
6>e £l ensuis.
>cô q^Pâche de 

l'amiral Pottier an-
W Uv etnem!8

lamiraux ont adressé à leurs
qi ,%Ue dé re8Pectifs un télégramme
On "s f9,r̂  • kaui ie Dru» suivant le-
^,le8 nl?,nsf a'ent les Turcs plutôtIV8 ont wrgé8 d'étois, et affirmant
Vision- l̂?Urs a§' daQs le but d'évi-

«?**.-! £  ̂
Section Gay-

dfi i,tés s'est A» tjllambre française des
l'L action H P,ée hier de la validation
lao?û<i'8sem fim i a

^
bé 

Giraud dans
C^^Son^^,?/

88*- L'on sait que
' detoandaît ,, or Sane de M. Isam-au une enquête sur les agis-

sements du clergé et sur les directions
pontificales. Ges conclusions ont été
appuyées par le député Hémon , qui a
prononcé un long discours, disant que le
clergé accepte la république comme pis
aller , et signalant les dangers et les em-
piétements du cléricalisme.

La Chambre a voté, par 310 voix con-
tre 131, l'affichage de ce discours de M.
Hémon dans toutes les communes de
France. Elle a décidé ensuite, par 353
voix contre 121, de faire une enquête sur
l'élection pour examiner le rôle qu 'a
joué le clergé.

La Chambre est donc bien toujours la
même ; la peur du spectre clérical la fait
déraisonner. Mais admirons en même
temps la sagesse et l'opportunité des
directions de Léon XIII, qui provoquent
une si vive irritation daus le clan radical.

Poignée de nouvelles. — Le bruit
de la maladie de l'impératrice d'Autriche ,
lancé hier par une dépêche du Daily
Ghronicle, est absolument faux. La sou-
veraine , que l empereur vient de rejoin-
dre au Cap-Martin , prôs de Cannes , a
fait hier, avec lui, une longue prome-
nade.

La tempête sévit sur la Méditerranée
et l'Atlanti que. Mercredi soir , un remor-
queur qui conduisait les torpilleurs 1GS
et 167 fut surpris devant Toulon par le
mauvais temps. La remorque du torpil-
leur 167 se brisa , et ce dernier fut pro-
jeté à la côte. Des secours ont été envoyés
de Toulon.

On mande de Saint-Sébastien qu'une
violente tempête sévit sur le littoral du
golfe de Gascogne. Un vapeur français a
sombré en sortant du port de Los Pasages.
19 personnes ont été noyées.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
{D un correspondant particulier .)

Milan, 24 février.
Dans le beau pays d'Italie le réveil de

l'idée catholique se manifeste et se déve-
loppe d'une façon inespérée ; après vingt-
cinq ans de lutteB funestes, les esprits com-
mencent à se tourner vers la sainte figure
du Pape, et les coeurs vers l'autel.

En honneur de la foi , de tous côtés sur-
gissent des œuvres grandioses provoquant
l'admiration des catholique! ; les membres
les plus élevés du clergé et les laïques les
plus êminents viennent offrir leur talent ,
leur intelligence pour le succès de la bonne
et sainte cause.

Ilya trois ans, se tenait à Turin le premier
Congrès eucharistique, bientôt suivi d'au-
trea Congrès en Italie. Tous obtinrent un
succès éclatant , tant par le concours im-
mense des fidèles que par l'élan qui s'en
suivit pour la conception et l'exécution de
plusieurs œuvres généreuses.

Parmi celles-ci , remarquable fut l'idée
d'élever à Milan , dans un des quartiers les
plus pop'uleux de cette ville , une église en
l'honneur de Jésns-Euchariatie , et l'idée,
conçue par l'illustre P. Gérard Beccaro ,
provincial de l'Ordre des Carmes Déchaus-
sés de la Lombardie , grâce à la bénédiction
accordôe à plusieurs reprises par notre
grand et bien-aimé Pontife Léon XIII et à
l'aide de l'évêché et de grand nombre de
fidèles , devint bientôt une réalité , car , en
1895, pendant que les Milanais célébraient
les solennelles et inoubliables (êtes eucha-
ristiques , l'église provisoire s'ouvrait au
culte et devenait bientôt l'asile béni d'envi-
ron soixante dix mille âmes , jusqu 'alors
privées d'un temp le suffisamment vaste.

Cette église provisoire , remarquable par
aa construction surprenante , sera bientôt
remplacée par un monument somptueux el
de formes grandioses , qui s ouvrira au
culte, en signe d'entrée triomphale dans le
nouveau siècle, au lever du premier jour
de 1900, toujours sous le même nom d'église
du Corpus Domini.

Mais une nouvelle idée , aussitôt mise en
pratique que conçue , jaillit de l'esprit fé-
cond du R. P. Beccaro ; en souvenir du
treizième Congrès Eucharistique il fonda ,
dans les premiers mois de l'année 1896, une
Association pieuse, sous le titre de « Sainte
Ligue Eucharistique , ayant pour but de
raviver la foi des chrétiens dans la très
sainte Eucharistie. »

En peu de mois,gr&ce à lactivité de huit
mille zélateurs et zélatrices (désignés par
le R. P. Beccaro) qui ont , au moyen d'ima-
ges eucharistiques et de brochures choisies ,
répandu la Sainte Ligue dans toutes les
provinces d'Italie, les membres de la Sainte
Ligue ont atteint le nombre de huit cent
mille.

Encouragé par le succès, ie R. P. Bec-
caro, dans les premiers jours de cette année ,
a fait publier dans l'imprimerie de la Sainte
Ligue, une revue mensuelle qui porte le
titre d'Aurore du Siècle du Sacrement.
Cette revue, répandue à deux cent mille
exemplaires , a' rencontré aussitôt la faveur

des fidèles catholiques, et les abonnements,
en quelques jours , se sont montés à plu-
sieurs milliers.

De toutes les parties du monde , les de-
mandes sont nombreuses pour s'inscrire à
la Sainte Ligue Eucharistique qui a étô
bénie, à plusieurs reprises , par le Souve -
rain-Pontife Léon XIII dam des lettres
portant sa signature autographe , qui a étô
approuvée et encouragée par un très grand
nombre de Princes de l'Eglise, et que le
Saint-Père, dans sa bonté paternelle , a
daigné enrichir do six précieuses indul-
gences plénières.

Cette association deviendra certainement
le trait d'union des catholiques du monde
entier , qui , unis par les mêmes sentiments,
forts de la même foi , sauront faire triom-
pher Jésus Eucharistie.

Quand verrons-nous cette bienfaisante
association se propager dans la Suisse ca-
tholique , ce beau et fier pays, orgueilleux,
à juste titre , de tant de traditions catholi -
ques?

CHRONIQUE MUSICALE
Musique de chambre

La Sociétô de musique de chambre don-
nera sa quatrième séance dimanche ~pro
chain , 7 mars , à 5 heures du soir , dans la
grande salle du Collège. Le programme
comprend d'abord un quatuor de Bazzini ;
c'est une œuvre très italienne , pleine de
verve et de feu , qui est bien près d'occuper
le premier rang parmi les compositions de
l'école italienne moderne. Antonio Bazzini
est né à Brescia , le H mars 1818, et il est
mort il y a quelques semaines â Milan.
Violoniste remarquable , il commence ses
voyages artistiques déjà à l'âge de 18 ans,
sur les conseils de Paganini. Il séjourne
quelques années en Allemagne , puis en
France. Dès 1864, il renonce aux tournées
artistiques à travers l'Europe et vient se
fixer à Brescia , sa ville natale , pour se vouer
exclusivement à la composition. 0.ize ans
plus tard , le conservatoire de Milan lui
confie la chaire de composition , puis en
1880, la direction de l'établissement , qu'il
conserve jusqu 'à sa mort.

Ce sont surtout ses œuvres de musique
de chambre (un quintuor et cinq quatuors)
qui l'ont fait connaître ; c'est qu 'elles unis-
sent à la grâce et à l'aisance tout italiennes
de la mélodie , la profondeur et la richesse
harmonique due à l'inllaence de maîtres
allemands. Le quatuor en ré mineur du pro-
gramme de dimanche réunit admirablement
ces deux qualités. La gavotte (intermezzo),
qui forme ia troisième partie de l'œuvre , est
d'une légèreté et d'une impalpabilité in-
croyables: on dirait un essaim de mouches
bourdonnant sur des fleurs et leur impri-
mant un léger balancement sans pourtant
jamais y toucher.

Le second morceau de la séance est une
sonate pour piano et viole , une des plus
belles œuvres du grand virtuose qu'a été
Antoine Rubinstetn.

La matinée se termine par une composi-
tion lumineusement simple de G. -Pr. Hiia-
del , un concerto écrit primitivement pour
hautbois et orchestre. Comme cela te fait
bion souvent , on se contentera de l'accom-
pagnement du quatuor à cordes. L'œuvre
ainsi exécutée prend tout à fait le caractère
de la musique de chambre ; grâce à ses for-
mes archaïques , elle forme un grand con-
tracte avec les deux premières œuvres du
programme.

FRIBOURG
La renaissance à Fribourg. — Nous

venons de prendre connaissance du rapport
annuel du président de la Société fribour-
geoise des Amis des Beaux Arts. Ce rapport ,
présenté à l'assemblée générale par M. Ro
main de Schaller, renferme des considéra
tions d' une justesse frappante. C'est la
constatation du réveil qui se manifeste à
Fribourg dans tous les domaines , depuis la
création de l'Université . M. Romain de
Schaller exprime cette idée en termes em-
preint» du plus loyal patriotisme , et avec
une largeur de vues qui fait honneur à son
impartialité. On lira avec plaisir ce beau
début du rapport du président de la Société
des Beaux Arts:

La Société fribourgeoise des Amis des Beaux-
Arts est sur le point de franchir le seuil de la
dixième année de son existence depuis sa re-
constitution , ou plutôt depuis son heureux
réveil survenu le 17 mai 1888.

Ce réveil intellectuel et artistique , dû alors
à l'initiative de quelques cœurs généreux, cor-
respond magniû quement au point de départ
de cette espèce de renaissance des arts qui , à
Fribourg, est allée depuis lors s'affirmant tou-
jours plus en embrassant toutes les sphères
d'activité artistique.

Ce qui alors était chez beaucoup dans le do-
maine de l'espérance est aujourd'hui la réa-
lité.

Des quartiers entiers ont vu le jour.
Les ateliers plus nombreux et plus peuplés

sont en pleine activité.
Les chantiers ne chôment plus.
Des industries nouvelles ont vu le jour dans

notre cité et elles y prospèrent.

Les écoles d'art sont organisées et leur ave-
nir paraît assuré.

Enfin , la création de l'Université de Fri-
bourg, en faisant converger de tous les paya
vers notre cité toute un phalange d'intelli-
gences et de capacités nouvelles, a puissam-
ment contribué à relever et à affermir à jamais
le niveau intellectuel , ainsi que le prestige
artistique de notre cher pays.

En un mot , cette renaissance que nous ap-
pelions de tous nos vœux a pris les proportions
d'un mouvement ascensionnel général vers le
beau , le bon et le vrai !

Ce mouvement, nous le saluons , nous l'ac-
clamons, avec unejoie indicible!

Dans ces circonstances heureuses, notre So-
ciété n'a pas seulement plus que jamais sa rai-
son d'être, sa raison de prospérer ; mais elle a
encore le devoir d'occuper une première place
au premier rang de ceux qui , de toutes leurs
forces , favorisent l'heureux développement
de tant d'efforts! Et soyons persuadés que
notre chère Société prospérera d'autant plus
qu'elle aidera , par tous les moyens dont elle
peut disposer , ce progrès intellectuel non seu-
lement à se maintenir à ce niveau élevé, mais
à se développer encore. Nous aurons alors la
consolation d'avoir contribué à voir tout au-
tour de nous se répandre en abondance les
fruits précieux qui découlent de l'amour du
travail et de l'excellence dans le travail , soit
l'aisance , la prospérité de tous et la joie dans
tous les milieux.

De notre côté, nous devons reconnaître
que la Société fribourgeoise des Amia des
Beaux-Arts a contribué puissamment au
réveil du goût artistique dans notre ville.
Elle a exercé une action bienfaisante sur
le mouvement intellectuel en organisant
de nombreuses conférences, en travaillant
à favoriser le développement et l'étude dea
beaux-arts dans notre pays. C'est par l'en-
tente de toutes les bonnes volontés et la
coopération de toutes les énergies intelli-
gentes que nous accentuerons de plus en
plus ce réveil de Fribourg.

L'Aurora del Secolo del Sacra-
mento. — M. Louis-M. Pessina , étudianl
en théologie au Canisianum , nous fait sa-
voir qu'il est autorisé à recevoir des abon-
nés pour le Bulletin et des membres pour
l'Association , (Voir la notice bibliographi-
que dans la Liberté d'hier.) Le prix d'abon-
nement au Bulletin est de 4 fr. Les person-
nes qui désirent être admises dans la Ligue
paient une fois pour toutes 25 centimes
pour l'entrée, et reçoivent une grande et
belle chromolithographie.

Société fédérale de gymnastique.
Section de Fribourg (Ancienne). — Assem-
blée générale ordinaire , samedi 6 mars 1897,
à 9 h. du soir , au local , café-restaurant du
Gothard.

Tractanda :
Réceptions. Correspondance. Rapport du

moniteur général. Fôte fédérale de Schaf-
fùouie. Représentation théâtrale.

Le Comité.
Salle de la Grenette. — Comité den

conférences. — Samedi 6 mars , à 8 h. du
soir , conférence de M. le prof E. Clair , de
Genève, sur l'Etna. (Projection de photo-
graphies originales.)

Théâtre de Fribonrg. — Hier, nom
avons annoncé la représentation de Mar-
celle, sur la foi d'une communication qai
nous garantissait la parfaite convenance de
cette pièce; mais nous avons eu sous les
yeux depais lors une étude analytique de
Marcelle , et nous avons dû nous convaincre
que nous avions étô induits en erreur . La
Liberté tient à renseigner exactement ses
lecteurs , et elle leur déclare que Marcelle
n'est pas une pièce que nous puissions re-
commander: bien au contraire.

Soupes économiques . — Le Comité a
l'honneur de faire savoir qu 'il cessera ses
dittributions de soupe , viande et pain le
dimanche 14 mars prochain.

Le Comité.

Obsorvatofre météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , I et 7 h. du soir
THBRHouKrax (Centigrade!

Février | 37| 2»| 1| 2| :i\ 4| 5,1] Mairs
7 u iaaslD 4. 5, 6 2 , 3 0 2 7 h.matin
1 h. soir 12 121 13 5 5 3 5 1 h. soir
7 h aoir 8; 0| G 3; 1 3 7 h.toi»

M. SOUSSENS, rédacteur
KsmsEsasÉmimsMiÊMSiMaEBBïmaBaBmmi

I f
Monsieur et Madame Alexandre

Wuilleret , greffier du Tribunal , et
leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère
enfant et sœur

CLOTILDE
âgée de 2 Va ans, décodée le 4 mars.

La sépulture aura lieu samedi, à
8 Va heures.

Tt. i. r».
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UtaagM ïtté pour dmo3 ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. 7.75 4 #*
„, p-. _. -J i- 1QQO _,_ Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, lem. de Fr. 8 50 à SOÇ;'
6  ̂ I Ur iuee lOOO -«9 Draperie hommes ot garçons, ca. 1,500 différents dessins, lcm.de Fr. 16.50 à 80 «'•

.—^ , /v .  -. . Impressions de Mulhouse, ca. 1,200 différents dessins, lo m. de Fr. 1.90 à 30 tj 1
JL>e>pot cLe- ta/k>x*xcjVLG en : Etoffes pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries Toiles coton , écrues et blanchies, toutes quai, et iarg., le m. do Fr. 1.95 à i*"'

, i, . - , . ' _ limoge, PleurottoB, Vichy, Oxford, Planellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à 50 «¦
COton et fll , Impressions et Couvertures, Toiles pur lil bernoises ot autres, toutes los largeurs, le m. de Fr. 9.30 à 55 Jj.

Nappages pur lil. essuie-mains et torchons pur fil , le m. de Fr. 5.— à 401 •
— De quels articles\désirez-vous les échantillons franco ? — Gravures coloriées gratis. Couverturespurolaine ,multicol.,blanc,rouge etmélange,lap.deFr.28.50Fr.4. w-

Lo j^'WTW^W»1 j^T^g  ̂on flacons, donnant une saveur exquise à tout potage, esta recommander  û tou te
¦ ^/  P 4 i f t  11 i mènagère économe ! En vente cbez : Maillard-Chappuîs, négociant, à

Les Ilacons d'origine de 50 c. sont remplis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50
pour 90 c. 445

ATTENTION ï
J'expédie contre remboursement

de 5 fr. seulement :
1 magnifique tapis de commode ;
6 fines cuillères à soupe en mé-

tal brittania, restant blanc ;
6 fourchettes assorties de même

métal ;
6 bons couteaux de table avec
bonne lame et manche en boisnoir ;
2 essuie-mains avec bordures et

franges rouges.
Je vends ces 21 objels solides et

bien conditionnés, et tout neufs au
prix dérisoire de 5 fr. seulement
et m'engage à reprendre tout envoi
ne convenant pas.

A chaque envoi, je joins gratuite-
ment un morceau de savon fin au
suc de lys. 437

H. F. Hirsch, Untere Kirclwasse 7, Zurich,

A VENDRE
Jolie maison neuve,prôs Fribourg,

avec grand jardin , grange, écurie,
eau , dépendances. — S'adresser au
notaire Blanc. 443

MISES DE BÉTAIL
Devant son domicile, En Frasses,

à Granges, près Attalens, Etienne
Pachoud exposera en vente aux en-
chères publiques, jeudi prochain ,
11 courant , dos midi : 2 bonnes
juments , de 4 ct 10 ans, 8 mères
vaches, dont 4 fraîches vêlées et 4
prêtes au veau, 2 génisses d'un an,
1 bœuf de 8 mois, 4 veaux de 1 à
3 mois, 1 brebis avec ses agneaux,
1 bélier, et une truie portante.

Bonnes conditions pour le paie-
ment. 439-312

ABEILLES
A vendre quelques colonies à

cadre mobile. Adrien Dcspont,
à Cornilnbuenf. 446-307

Engrais chimiques universels
pour tous genres de culture

trèfle , prés , semailles d'été,
pommes de terre , etc.

©©sage garanti
à des prix réduits chez :

Charles LAPP, droguiste,
393 FRIBOURG.

On achète gem ŝ,e"nds°1
magasin, etc., argent comptant.
Adres. offres S. G. 137, poste res-
tante , Lausanne. 245

A VnSÏTDB.S
50 moules de beau bois de rondins
de verne situés rière Gruyères. —

S'adresser à Pythoud , frères , fer -
miers au Ghàlelet , près Epagny, ou à
Léon Girod , à Fribourg. 404-288

Voyageur
Une importante maison de vins

clu canton de Vaud, ayant une
ancienne clientèle,

cherche représentants
actif et sérieux pour lo canlon de
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne, sous
H2O00L. 420

On cherche un brave fille
comme

apprentie tailleuse
A la même adresse, une fille pour-

rait encore entrer pour se perfec-
tionner dans le métier. Marie
Décris , tailleuse pour dames,
Schwya;. 438

POEF pensionnaires
A. Stierli, recteur de l'école se-

condaire, à Sens, district de Mûri,
Argovie, pron.dr.ait en pension un
garçon ou une f i l le  qui aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école et de
prendre des leçons d'italien et cle
musique à la maison. Conditions
favorables. 4.'i1

FILATURE ET TISSAGE
DE "VEVEY

Filature en tous genres
TISSAGE M EGA NIQUE

Foulage, apprêt teinture, tap is, draps
couvertures, laine, coton et poil de
chameau. Bourre pour selliers,lr° qualité. 436

ON DEMANDE
àEstavayer une bonne domes-
tique sachant faire la cuisine et
tous les travaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H 787 F. 419 313

Une jeune iille
connaissant le service ost demandée
comme fille de salle dans un bon
établissement de la villo.

S'adresser sous H786F, à l'agence
de publicité Eaasenstein et Vogler ,
Fribourn. 448

Une bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite. -
S'adresser à M« Berset, à Beau
regard, 565. 451

&><&<>Q<toe&>Q&&tte&>Wf<>>

ÂYIS IMPORTANT
La maison .Eule.s Furt ef

C'», 23. Cours Tournu-Auber, à
Bordeaux, demande des re-
présentants sériuxpour la vente
do ses vins. — Conditions excep-
tionelles. Ecrire en français. «30

ITaclierin
Pour fondue ou à la main au Vi-

gnoble, ruo de Lausanne.
Exclusivement gras et d'unique

provenance. Mont d'or, 1" choix.
Rhum , cognac, kirsch, malaga.
On trouve les qualités véritables.

293 A. BUTTY.

Ie Y° Frossard-Yicarino
rue de l'Hôpital , 190,

prévient ses connaissances ct
le public on général, que son
magasin est toujours bien as-
sorti en mercerie , arlicles
pour enfanls , tabliers, bas, etc.
Spécialité de Corsets.

On trouvera toujours :
de i'Âvoine de semence

de Sibérie
1"> qualité

Commerce de farines
EOBËBX , frères

Grand'Rue, 51, Fribourn.

BBB I If AA Location. — Echange.
U l a W l l V  Vente. — Acoordago.
S BBBEi «M Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i 14, rue de Lausanne, à Fribourg

OCCASION
A vendre un p iano usagé. S'adresser
au magasin de musique Otto Kircb-
Mi, 114, rue de Lausanne. 418

J&IL'O OX tj>XX uX
est 3«â$îM

pour un bureau

un jeune homme
de 14 à 16 ans, bien élevé, actif et
intelligent, ayant si possible quel-
ques connaissances de l'allemand et
une bonne écriture.

Rétributions immédiates.
Ecrire sons H3000V, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. , 266

En Yente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Sommaire de la Doctrine ca-

tholique, en tableaux synopti-
ques , pour servir aux instructions
paroissiales et aux catéchismes dc
persévérance. — Première partie :
/. Les Commandements de Dieu el
de l'Eglise. II. Les Conseils évan-
géliques. I I I .  La Co7isciencc. IV. Le
Péché. Un beau vol. grand in-16 de
224 pages. Prix net broché : 2 fr. 25.
— Deuxième partie : Le Symbole
des .Apôtres. — Un beau vol. granil
in-16 de 416 pages. Prix net broché :
4 fr. 25. — Troisième partie : La
Grâce, la Prière, les Sacrements.
Un beau vol. grand in-16 de 572 p.
Prix net broché : 5 fr. 75.

Apres le Catéchisme. Cours
d'instruction r. ligieuse spécialement
rédigé pour les élèves du cours supé-
rieur dans les maisons d'éducation.
— /. Vérités fondamentales de la
relig ion. Un beau vol. in-18 de 549
pages. Prix broché : 1 fr. 90. — //.
Réponses à quel ques accusations
conlre larelig ion. Un beau vol. in-18
de 495 p. Prix broché : 1 fr. 90; car-
tonné : 2 fr. 10.

Ma Direction. Jolie broch. ia-32.
Prix : 10 cent.

Le Petit Livre des Snpérieu
res. — Un beau vol. in-18. Prix net
broché : 1 fr. 25.

Le Petit Livre des Novices.
— Prix net broché : 1 lr. 25.
An. pied de l'autel. Extrait du

Livre de Piélé de la Jeune Fille. —
I. Un quart d'heure devant le Saint-
Sacrement. II. Une heure devant le
Saint-Sacrement. III. Prière à Jésus
dans l'Eucharistie. Jolie brochure
in-32. Prix : 30 cent.

JLes Pieux Souvenirs dn
Foyer chrétien. Opuscule extr.
des Paillettes d'Or. — Jolie brochure
in-32. Prix : 15 cent.

Les Quatre Petits Mois réu-
nis : Mars, Mai , Juin, Novembre,

avec l'exercice tle la Sainle Messe.
Un joli vol. in-32, reliure percaline ,
prix : 1 fr. 15.

Le Vol d'nne Ame. Journal ,
letlres, noies, souvenirs, poésies
d'une Tertiaire. Un beau vol. in-18
de 452 page.-:. Prix broché : i fr . 80.

L'cnfantde la Sainte-Eucha-
ristie, Notes el Souvenirs d'une
pieuse Congréganisle ayanl vécu au
milieu du monde. Un joli vol. grand
in-32.

De l'Amour et dn Ccenr de
N.-S. Jésus-Christ. Eléva-
tions, par le P. Gabriel Bouffier , de
la Compagnie de Jésus. Un beau vol.
in-18 de 400 pages environ. Prix
broché : 1 fr. 45.

Aux Enfants de Marie. — Les
Fêles de la Sainte- Vierge et le Pre-
mier Vendredi du Mois , par le
R. G. Bouffier. Un joli vol. in-18 de
474 p. Prix broché : 1 fr. 75.

Ma Retraite, Méditations el Lec-
tures à l' usage des personnes rcii-
gieuses qui font cn particulier des
exercices spirituels, par le R. Père
Gabriel Bouffier. Un joli vol. in-10
de 512 pages Prix broché : d fr. 90

HerilieS (descentes)
M. le curé Beck , à Bergholtz ,

H.-Alsace, indique gratis et franco,
le meilleur remède a ces maux. 28

HareM ai bétail ii SaiiMtâ
Mardi S) mars ÎSOT.

FRIBOURG
Seule entrepositaire pour la vente en gros dans le canton du Ci»*

^bon distillé Mariengluck, spécial pour repassage, absolum8"
sans odenr.

Vente en paquets de 2 kg. à 40 centimes le paquet au cotov
tant. Prix spéciaux pour revendeurs. Tout paquet non rû u
de mon nom n'est garanti ni comme qualité ni comme poids.

Vente au. détail :
M. GUIDI, épicerie, rne des Chanoines ;
M. NEUHAUS-WYSS, épicerie, rue de Lausanne ;
Mm» GEORGE (ancienne pinte du Rarragc), Nenvev»Uei

M. GUIDY-RICHARD, épicerie, rne de Lausanne.
Anx mêmes adresses on reçoit les commandes pour hon* "

coke, briquettes, anthracite, bois de chauffage. 31p

Livraisons promptes et soignées. TÉLÉPHONE.

MUSIQUE OE CHAMBRE
Saison 1896-1897

QUATRIÈME SÉANCE
Dimanche 'ï mars ÏSOT, de 5 henres à ©Vi heure» ,

soir, dans la grande salle du Collège (second étage). **

W11VR DTVORIV »
Ces vins sont renommés par leurs propriétés

digestives et diurétiques *
Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon , Renie, Genève et Borde111

Les expéditions se font en fûts _et par caisses de 25 et 50 bouteille8 j
Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). * .

Meirais erie-Eb énist eri0
J'ai l'aventago d'informer l'honorable public que je m'établis col0

menuisior-ébeniste

an ISoulevard
et je me recommande au mieux pour tous les travaux de ma professi" '

373-266 Henri GOUGLEP' >

POMMADE CICATRISANTE

Se recommande spécialement contre les ronsenro et les écorcl»"Ljn-
des enfants, inflammations de la peau, némorrhoïdes, &fy
res, etc., etc. — 1 fr. le pot. *>¦

Dépôt : Pharmacie Th. Stajessi, Rue de Romont , FRIBOURG. y
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I i l  I Fers de construction
-¦un i—É—1 eum» ___a____.1 __ .-5

Tnyaux en fer. Pompes à purin.
Pompes à puits. Bascules décimales.
Pioches et pelles. Grillages galvanisés.
Seaux à mortiers. Uerses pour prairies.
Tamis pour maçons. Buanderies.
Crochets d'échafaudage. Outils américains:
Truelles diverses. Machines agricoles.
Marteaux de maçons. Ronces artificielles. . ,;
Chaînes et cordes. Machinos à couper le pain- ^gp
Crics à hois et pour carriers. ' Ustensiles de ménage


