
DERNIÈRES DÉPÊCHES

T o , Paris, 13 février.
entre u f.'1'' qu'un grave oonflit 8'88t élevé
*«&!«»+ * Mazeau et Lœw. ce dernier
d6 w 'v.'16 8â dessaisir du dossier en faveur
r^^ i' ^szean, bien que l'enquête sur la
SatQert°U du Drocè8 Dreyfus ait étô clôturée
•tetofin,'.Le Soir maintient < ma'gcé certain»
P'otn» ' la n0uvelle de la démission du
«e^An* r'8éaéral Manau et de son rempla-cent par M. Desjardins.

On *Mt -^ouàsrea, 13 février.
n»._ 'eléKranhia dft Paria on HfnMrlnsi.il
a'ec _¦ comn">ncement des négociations
iof OPn5'. Cambon , lord Salisbury s'était
daQtiw u P0,t'M lais«é8 par le comman-
oat Renand. MM. Cambon et Salisbury
to&io «„ né les négociations, carte en
lfi8 dêtf» Voe d'aûe «olution équitable pour

• °x pays.
D'à» , Iiondres, 13 février.

^ajj l™ un télégramme de Vienne au
an8iais *es commaudants des troupes
des o/.fl 8 a candie refuseraient de recevoir
blée crûte*da Prince Georges ou de l'assem-
de Vora •0l8e

' t a n t q u i '8 8eront reiponsables

°u tdu Londres, 13 février .
> *r<* QB 85aphie de WashiD(?toa ai stan'"¦4.llern«e ''attitade peu aesommodante de
?°a. est e' au 8U'et de 1,ino'aent de Sa"

D*> fo - t ^boôe à d'énergique» protesta-
*hiéri Caj 'te,a récemment par le miniatrea,a a Berlin.

On > , Madrid, 13 lévrier.
P°».>auit?ent q»e l'on ait abondonné les

Le Co_®8 contre l'amiral Cervera.
rau contr.» • ' «npôrieur de guerre a demandé
«lifé DÔ' , ,re. au Sénat la levée de l'immu-
C6hB^

ar
'ementairf, A l'Ao-nrA At> l'amiralra. qui ett sénateur.

,. t)nfi ,,, . . , • Londres, 13 février.
^a«atu p?che 1? Ll°yd , annonce que le
a été J ntique Pav°™a , de la Ci8 Cunard ,
AîOre» „0Dtr 1 e 5 février , en vue des
C°hrnU allant a .la dér,ve. Par le vapeur
^is oa» ' C6la '-°l lai a"J«tô «ne amarre ,
Cotorv>rf oi ftlt em Portée Par le vent et le
Pe/irtJfr ? Perdit ensuite dô vue le Pavonta
, On vT ouragan.
In . "U^nde rin Prnih rinio-ada (Afinrflsï nn«
6m p0?.que,bot allemand Bulgaria a été
eonuae la darive et qu'il est considéré
*+Mvé. PerTdu - 25 de aoe passagers aont
Hpeor «u cta D8l8ada à bord d'un autre
"otre» „a emand i on ignore le sort deapa8»ager«, au nombre de 65.

OQ j. ,.. LondreM, 13 février.
Jlle le» ik8>apû'e de La Havane au Times

^outm tè que" de Garcia ont eu lieu hier;Pe» américaines y assistaient,
j -̂ tn...... Londres, 13 février.

"ouvr enipôche le départ des aavires

3v»>a let8ranime de Yarmonth annonce
affile ?0r queur est arrivé , apportant la
w ^ qm nau frage d'un navire charbon-
hl'Sat - iM 8 «ombré en vue de l'Ile de
CCat iont qrt lpa8e B.'eBt.réïogié dans 3 em-
On ^^sea ' û* nDe seule est parvenue a
aw8* «an av,ec - *e capitaine et 3 hommes;

• f,le< t t i £  nouvelles des deux autres, quittes ẑ**̂ .- ; - ._ . ,:,_
Ori k B* f f, «u ijiuyu. aufluuîB que- ooui
iWi *' ahYaDca'8e8 on * eu leurs ancres

tree«t *' ~Iies Sciliy ; une a sombré ,
' Partie à la dérive.

dé"
Qe m- . ' Londres, 13 février.

T),?â'8 con.i ?* exceptionnelle a causé , des
tow Partia Jérahl e« dans le pays de Galles.
SLf 8 «a soJ6.' N*wport a été détruit , des
yétaii a o6

â?r°ttlôs , uue grande quantité
«... a T.aim.. r '•

8aot (tt a^ '̂
hori6 a Windior et à Eton ,"• «fands aifgâtt .

la îîe avalan^'JV?'WrYo*k» 13 ,évpier -
17 Carroke 5h e d e neige, dans la vallée
ds^a'son. na Kan,' le Colorado , a enseveli

Vre > ont At* * ' Par d6B Italiens, 6 ca-«"etrouvés iusqu 'ici.
VanS^eeodie n ^.•w York, 13 février,
ont k 0n i dan_ i_ nét,ruit  *'a8'le d'aliéné« de
"I01 Péri .' 

Qan *la Dakota d u Sud; 17 aliénés

étP^8énérai nf*s
^

ln
*ton» 13 février.

«aî;ain >'> . Uman«hté,é
T?raph,e q»«-to»t a

&,a «W atîaqïôï : i"06 P8t"« Tconnait-
12LMnSOr8és «nn ' l1 y a GH dfiUX m°rt8 -

Nouvelles
du j onr

Nous avons signalé, il y a plusieurs
jours, ies fréquentes insinuations que
la presse anglaise se permettait depuis
quelque temps pour brouiller l'Allemagne
avec les Etats-Unis. Tantôt elle racontai!
que les Philippins étaient fournis de fusils
allemands, tantôt que les marins des
deux nations vivaient en mauvaise intelli-
gence dans les ports d'Extrême-Orient ,
tantôt que l'Allemagne allait mettre la
main sur une partie des Philippines , tan-
tôt qu'Aguinaldo recevait.de l'argent alle^
mand.

Ges notes malveillantes ont fini par
iudisposer l'Allemagne, et M. de Btilow,
secrétaire aux affaires étrangères , en . a
fait le thème d'un important discours,
samedi, au Reichstag. Il a réfuté point
par point ces assertions perfides — sans
dire qu'elles venaient d'Angleterre — et
comme il craignait probablement qu'elles
n'eussent déjà pénétré très profond dans
le cerveau des jankees, il a fait l'éloge
des Américains, et comme aussi les rela-
tions entre les deux pays pourraient ôtre
plus cordiales, il a donné l'assurance
qu'elles le deviendraient , sur les bases
d'une complète réciprocité , aveo des atten-
tions mutuelles et en traitant toutes les
questions avec un esprit conciliant.

Cette déclaration gouvernementale fera
très bonne impression aux Etats-Unis.

* »
Dans le monde universitaire allemand,

le cas du professeur DelbrUck cause
beaucoup d'émoi. M. DelbrUck avait,
comme on s'en souvient, invectivé contre
les mesures prises par le gouvernement
au sujet des Danois du Schles-vvig. Les
conclusions du commissaire impérial
requièrent contre lui le déplacement sans
indemnité. La presse libérale s'unit au
corps professoral de Berlin pour pro-
tester , dit elle, contre « cette assimilation
de professeurs à des fonctionnaires ordi-
naires ». Les journaux gouvernementaux
répondent que jamais , en Allemagne, on
n'admettra que quelqu'un puisse tout dire
et tout écrire sous le couvert de son titre
de professeur.

* *
Les 326 voix qui ont voté à la Chambre

française l'article du gouvernement des-
saisissant la Chambre criminelle se répar-
tissent comme suit : 166 de républicains
progressistes, 45 de radicaux , 2 de socia-
listes, 17 de nationalistes, 13 d'antisémi-
tes, 31 de ralliés, 52 de monarchistes. La
minorité, qui a compté 206 voix, com-
prend 34 républicains , progressistes, 128
radicaux, 44 socialistes.

¦Dans-la presse révisionniste, on affecte
de croire que beaucoup de députés ,repu
blicains progressistes ont .voté , pour M.
Dupuy, contre leur conviction , afin d'évi-
ter une crise parlementaire. On ajoute
que la menace de M. Lebret, ministre de
la justice, signifiant à plusieurs que, s'ils
se. montraient dreyfusistes, leurs élec-
teurs les abandonneraient, a été pour
quelque chose dans le succès de la propo-
sition du dessaisissement.

«. Écoutez la voix de l'opinion, t , tenez
compte de ce qui se t dit dans vos circons-
criptions respectives », s'était écrié le
ministre. Recommandation superflue :
MM. les députés ont toujours l'oreille ten-
due de ce côté-là.

. * *G'est aujourd'hui lundi que le gouver-
nement déposera au Sénat le projet da loi
voté vendredi à . la Chambre sur la procé-
dure de revisiou. Le Sénat,proposera le
renvoi à une Commission- spéciale, qui
mettra cinq ou six jours à préparer son

rapport. La discussion n'interviendra
donc pas avant la semaine prochaine.
Après le vote significatif de la Chambre,
la ratification du Sénat c'est pas dou-
teuse, quoique, à la Chambre haute, on
ait été jusqu 'à présent plutôt défavorable
au dessaisissement. Les sénateurs réflé-
chissent et se rangent. On compte qu'ils
fourniront une cinquantaine de voix de
majorité au ministère.

En supposant le vote du Sénat émis
en faveur de l'article de loi proposé par
M. Dupuy, que deviendra 1' « Affaire * ?
La voilà en Cour de cassation, toutes
Chambres réunies. La Cour de cassation
jugera d'après l'enquête, ou, insuffisam-
ment éclairée, elle demandera un sup-
plément d'enquête. Si l'enquête établissait
une présomption d'innocence en faveur
de Dreyfus, le condamné serait renvoyé
devant ses juges naturels, c'est-à-dire
en conseil de guerre. Si cette présomption
n'existe pas, l'arrêt de 1894 sera tenu
pour justement rendu et la revision re-
fusée.

Dans le premier cas , l'affaire pourra
durer encore trois ou quatre mois ; dans
le second, le mois de mars en verra la fin.

Il semble que le calme renaît un peu
dans le camp antidreyfusiste; depuis que
l'on prévoit que la Cour de cassation
entière va s occuper de la besogne encore
à faire. On a confiance dans ce tribunal
que les mésaventures de ia Chambre
criminelle ont rendu encore plus circons-
pect. Aux dreyfusistes maintenant de
mettre en pratique le respect qu'ils pro-
fessaient pour la justice. Us n'ont qu'à
rendre à la Cour de cassation le culte qu'ils
adressaient à Ja Chambre criminelle.

» *On manifeste â Lille contre les Mai-
sons catholiques d'éducation, contre le
clergé, contre les journaux conserva-
teurs, à propos de la découverte du
cadavre du jeune Foveau , dana un exter-
nat tenu par des Frères de la Doctrine
chrétienne. Gomme nous l'avons rapporté
dans notre journal , l'un des membres de
cette Congrégation , le Frère Flkmidien,
a été arrêté comme l'auteur présumé du
crime. Tandis que l'enquête se poursuit
pour savoir si, en emprisonnant le Frère ,
on a mis la main sur le véritable assas-
sin— car plusieurs indices nouveaux per-
mettent , aujourd'hui d'en douter -— ceux
qui s'appellent les anticléricaux n'atten
dent pas la pleine lumière et partent en
guerre contré la religion .

Un député socialiste de Lille a déposé
à la Chambre frauçaise le projet d'un
article de loi interdisant l'enseignement
aux personnes ayant fait vœu de chasteté.
Le président , M. Deschanel , s'est abstenu
de donner lecture des absurdes considé-
rants qui précédaient l'article.

Un autre socialiste, a fait, à . Paris,
samedi' soir, une grande conférence aur
le crime de Lille.

Il est inutile de dire à ces forcenés que
la culpabilité du Frère Flamidien, n'est
pas démontrée et que, le serait-elle, un
crime individuel ne sufdt pas à désho-
norer toute une corporation et toute une
classe sociale. C'est la campagne de la
haine sauvage qui commence-.' •

* *
Encore un indice de rapprochement

franco-italien.
A l'Académie des sciences morales et

politiques , de Paris , on devait élire, sa-
medi, un associé étranger en rempla
cernent de M. Gladstone. C'est le grand
économiste italien, Luzatti , qui a étô
nommé, par vingt-une voix , contre six
données au célèbre éorivain russe Tolstoï ,
et-quatre a notre compatriote, M. Gustave
Moynier, de. Gerève.

La Commission Cretoise chargée de
l'élaboration du nouveau statut organique
de l'île a terminé ses travaux. Voici les
principaux points de l'organisation qu'ella
propose et qu'on pense devoir être adop-
tée telle quelle, car nous n'avons proba-
blement devant les yeux qu'un texte qui
a été revu déjà par les quatre puissances :

La Crète constitue un gouvernement
autonome. Toutes les confessions sont
protégées par les lois. La langue grecque
est la langue officielle. Le commissaire
des puissances exercera le pouvoir exé-
cutif avec le concours de conseillers res-
ponsables. Le pouvoir législatif est confié
à une Chambre dont 16s membres sont
élus parla population. La défense du pays
est confiée à un corps de gendarmerie.

légishti astilWe ea Italie
Les troubles du printemps dernier ont

fourni au gouvernement italien le pré-
texte depuis longtemps cherché pour
ôdicter des lois restrictives de ce que
l'on appelle les libertés modernes, à sa-
voir, la liberté de la presse, la liberté
d'association , le droit de réunion , etc.
Mais si l'on allègue, à la Consulta , la
nécessité de réfréner les partis anarchis-
tes, il ne faut pas croire qu'on en veuille
avant tout auxsooiaiistes; non, l'ennemi,
aux yeux de la royauté italienne, c'est le
catholicisme, et on l'englobe sous la dé-
nomination caractéristique d' « ennemi
des institutions existantes ». Pourtant le>
catholiques ne conspirent pas, leur atti-
tude est purement passive ; ils ne partici-
pent même pas à la vie politique de la
nation et désertent les urnes électorales.
Ne eletti ne elettori, telle est la consigne
donnée de haut , et qu'ils suivent. Or, en
cela précisément on voit en eux des fac-
tieux. C'est un grand malheur , sans doute,
pour un Etat , quand les éléments les pluH
conservateurs de la nation se tiennent à
l'écart et refusent leur appui au pouvoir.
Celui-ci, ne trouvant pas, à droite, le
contrepoids nécessaire pour rôsibter à la
pression de la gauche, est continuelle-
ment dans un état d'équilibre instable.

Sans insister davantage sur ce point ,
nous devons faire remarquer que, dans
les sphères du Quirinal et de la Consulta,
on reconnaît deux principaux groupes
hostiles aux institutions existantes : d'un
côté , les socialistes et les radicaux avan-
cée qui penchent vers la République, et
d'un autre côté les catholiques qui n«
sauraient admettre la légitimité d'uu
régime élevé sur les ruines du pouvoir
temporel. Aussi, lorsque , au mois de mai
dernier, des troubles éclatèrent à Milan
et dans diverses régions de l'Italie cen-
trale et méridionale , troubles motivés par
la faim et exploités par les partis de dé-
sordre, le gouvernement s'arrangea de
manière à frapper les catholiques plus
que les internationalistes , supprimant les
journaux , emprisonnant les rédacteurs,
interdisant les associations diocésaines ou
paroissiales et toutes les réunions catho-
liques.

La loi ne fournissant pas les moyens
de justifier ces sévérités arbitraires, le
gouvernement avait dû recourir à la mise
en état de siège partout où il était résolu
à atteindre les éléments actifs des grou-
pements catholiques. Mais l'état de siège
n'est qu'une mesure transitoire, et le
Quirinal tenait à pouvoir sévir en toutes
circonstances. Le cabinet actuel, qui
compte dans son sein deux généraux et
deux amiraux, a été formé dans le but
précis de donner au pouvoir - les armes
dont il disait avoir-besoin, et il vient 1 de
s'acquitter de sa mission eh flëriôôant'des
projets qui visent l'un la presse, et l'autre



le droit d'association, et le droit de réu-
nion. Qui visent , avons-nous dit, et c'est
bien le mot ; car ils seront comme une
arme de précision aux mains de l'admi-
nistration , qui les dirigera contre qui
elle voudra , bien sûre de ne pas manquer
son coup.

Le projet, de loi sur la presse prévoit
l'action pénale contre l'auteur de l'article
et contre le gérant du journal , qui seront
frapp és l'un et l'autre. Elle autorise les
tribunaux à prescrire au journal le dépôt
d'un cautionnement , sur lequel seront
prélevées les amendes et les indemnités ,
et le journal cessera de paraître chaque
fois que le cautionnement sera ainsi ébrô-
ché, jusqu'à ce qu'il ait été complété de
nouveau.

Après deux condamnations , l'autorité
judiciaire pourra interdire la vente du
journal dans la rue , la remise à domicile
et l'envoi par la poste , pondant deux heu-
res après le dépôt d'un exemplaire à
l'autorité fie police. Elle pourra même
prononcer la suspension du journal pen-
dant trois mois et cette sentence sera
exécutoire, nonobstant appel . Suit une
série de pénalités rigoureuses contre des
informalités et des contraventions qu'il
est bien difficile d'éviter dans la hâtive
rédaction d'une feuille quotidienne. Si le
juste pèche sept fois par jour , un rédac
teur sera dans le même cas vis-à-vis
d'autorités judiciaires qui auront reçu
pour consigne de ne rien laisser passer .
Le projet déposé par M. Pelloux met donc
les journaux de l'opposition à la merci du
bon vouloir de l'administration. C'est un
ukase a la russe plutôt qu'une loi faite
pour un pays de libre discussion et de
régime parlementaire ;

Les dispositions sur les associations et
sur le droit de réunion sont encore plus
draconiennes. La police peut , en tout
temps, interdire une réunion ou une as-
semblée quelconque. Elle n'a qu'à alléguer
lea nécessités de l'ordre public ou des
raisons sanitaires , et comme personne ne
peut lui demander de justifier ses allégués ,
de donner des faits ou des preuves à
l'appui , il en résulte que le droit de réu-
nion n'est plus un droit , mais une simp le
tolérance administrative. En outre, s'il se
produit dans une réunion .des cris ou des
masiifefitations jugées séditieuses par la
police, mais ne tombant pas sous le coup
d'un article du Code pénal , l'autorité
judiciaire peut néanmoins exercer des
poursuites et prononcer des peines allant
jusqu 'à trois mois de détention.

A la requête de l'autorité judiciaire, la
police procédera à. la dissolution deB as-
sociations jugées hostiles aux institutions
existantes, et les associations ainsi dis-
soutes ne pourront pas se reconstituer
sous un autre nom . Leurs registres,
procès-verbaux , emblèmes , etc., seront
confisqués ; leur actif sera liquidé par
autorité de justice et emp loyé ft des buts
de bienfaisance. Mais voici la disposition
la plus grave : toute informalité commise
par une association ou ses organes , et
qui ne tombe sous le coup d'aucun article
des lois existantes, sera passible d'une
amende pouvant s'élever à 500 francs et
d'un emprisonnement de trois mois au
maximum.

Ce ne sont là que des projets : mais on
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On a mis en musique, le délicieux sonnet
ji/Avers et M- de Marpré le chantait souvent,
avec une expression infiniment pénétrante.

Yvette le lui réclamait toujours ; aile en
'gOntait nbïi seulement l'harmonie musicale si
at bien rendue par la belle voix de son tuteur,
jnais . aussi la délicate poésie qui la taisait
longtemps rêver.

— Tout de même, dit-ellè un soir dans un
grand soupir après urie de cea auditions qui
étaient son suprême bonheur, ce doit être
affreusement triste, toute une vie à souffrir et
% soupirer auprès de quelqu'un qui ne vous
regarde même pas. ,

— Voila une chose qui ne risque guère dé
vous arriver, Yvette.

Elle ouvrit de grands yeux étonnés :
— Pourquoi ?
— Parce que celui que vous aimerez vous

aimera inévitablement.

ne prévoit pas une opposition bien sérieuse
à ia Chambre. Déjà , sur là demande de
M. Pelloux, les députés ont décidé d'a-
dopter là procédure parlementaire là plus
accélérée, si bien que les lois chères au
Quirinal pourront être discutées par les
deux Chambres et promulguées avant les
vacances de Pâques. Alors, l'Italie aura
une législation dont les rigueurs auraient
étô jugées excessives môme par l'absolu-
tisme de Napoléon ni. H est à remarquer
que la presse libérale de l'Europe entière,
ou approuve les projets de M. Pelloux ,
ou tout au moins garde le silence. Ah !
si des lois semblables étaient proposées
par un régime conservateur, quelles pro-
testations s'élèveraient de toutes parts !
Quels pleurs couleraient sur le cercueil
de la liberté de la presse étranglée, du
droit d'association tué par les séides de
là tyrannie! Supposez le pouvoir temporel
ressuscité, et le Pape proposant lès pro-
jets de M. Pelloux , vous faites-vous une
idée de l'indignation qui éclaterait , des
appels à Ja révolution qui s'élèveraient
partout où un libéral tient une plume ?
Mais, ici , le silence ou l'approbation sont
de commande, parce qu'il faut éviter de
créer des embarras au geôlier du Pape,
et que les mesures proposées par M. Pel-
loux semblent réservées aux organisa-
tions catholiques.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de Ja Liberté.)

Vienne, 10 février.
La mort du prlnoa héritier de Saxe-Cobourg. — Le Jprince Alfred de Saxe-Cobour#-Gotha est mort

subitement à Méran , il y a trois jours. Annon- ;
cée par les journaux avec 3e grands airs do )
discrétion , des explications maladroites et \
force précautions de langage, cette mort parut •
immédiatement être la. conclusion de quelque i
dramatique aventure. Comme l'agonie du dé- !
îunt, bien portant la, -veille, n'avait duré que j
quatre heures , on crut à un suicide. Voici la
vérité sur Ja fin de eet infortuné :

Le prince Alfred de Cobourg était, il y a
quelques mois, officier dans le régiment de la
garde prussienne en garnison à Potsdam. Con-
formément aux traditions de ce corps , il était
joueur et jouait gros jeu. Il était un des assi-
dus de ce Cercle dont oh^parle tant en Allema-
gne depuis quelques semaines et où la police a
déjà choisi trois sujets . de marque pour les
livrer à Ja justice. Un beau jour. Je prince fu t
exclu de son régiment et envoyé à Darmstadt
par l'empereur Guillaume. Ques'était-il passé t
En une seule nuit, il avait perdu des sommes
énormes et restait débiteur de 200,000 fr. que
sa famille a payés. A Darmstadt, il ae montra
très affecté de sa disgrâce, tomba dans une
mélancolie sombre et tenta de se brûler la cer-
velle. Sans aucun doute , le bruit qui commen-
çait à se faire autour des tripotages du Cercle
qu'il avait fréquenté fut la causé déterminante
de cet acte de désespoir. 11 se remit, non sans
peine, de sa blessure. Sa mort est-elle une
suite de celte tentative 1 Peut-être. Mais les
scandales du Club der Harmlosen est devenu
public dans ces. derniers jours : une nou velle
arrestation a été opérée la semaine passée. Il
est pourtant téméraire d'admettre que le
prince Alfred, bien att 'il ait nourri des idées de
suicide , ait obéi une sjcondefois à la tentation
funeste

Incitations à l'apostaile. — Depuia plus de deux
mois, le parti séparatiste allemand mène une
campagne acharnée contre le catholicisme et
travaille à arracher à l'Eglise tous les nationalis-
tes allemands d'Autriche. Sa formule est los von
Rom, et il tente de justifier cette odieuse propa-
gande en prétendant que tout véritable Alle-
manddoi.t se convertir à la religion de Luther. A
Vienne, M. Schoénerer, qui aspire à la dignité de
Pape luthérien , a déclaré qu 'il lui fallait 10,000
abjurations pour la première fournée. De nom-

— Qu'en savez-vous î
— Je le pense , répondit-il simplement.

— Mais qu 'est-ce qui vous fait penser
cela ?

11 la regarda avec une infinie tendresse.
— Vous êtes une petite fée affectueuse et

gentille ; encore une fois, vous attirez ia sym-
pathie envers et contre tout.

— Peut-être pas toujours autant et comme
je le voudrais, murmura-t-elle d'une petite
voix un peu fêlée.

— Que dites-vous. Yvette 1
— Rien , fit-elle , toute irose à présent. Si vous

vouliez me chanter la < Pensée d'automne > de
Massenet, ou l'air d'Hérodiade, vous seriez
exquis.

— A vos ordres, Yvette !
Et il retourna au piano.
Entre dix et onze heures ils se retirèrent, Mme

Farcelot avait déjà regagné son appartement.
Peu après, ïtout en se déshabillant, M«» Le-

mériel prêta l'oreille à certain .bruit étrange
nui venait du dehors, et semblait s'exercer sur
la paroi extérieure de la porte d'entrée.

« Si c'étaient des voleurs 1 » pensâ-t-élle en
pâlissant, car , sans être poltronne, elle n'était
pas hardie. « Il n'y a. pas souvent de vols ni
d'assassinats dans le pays, mais on ne sait
Jamais... On ne se méfie pas... et il ne faut
qu'une fois pour être pincé.
. AvecJçaque nous ne sommes pas nombreux
pour nous, défendre ; le cocher couche près
de ses chevaux. Jacquet est vieux et sourd
comme une huître , et le valet de chambre de
Gérard est absent, ce qui est fâcheux, car il
est le plus fort de la bande. Quant aux femmes,

breux agents parcourent la Bohême allemande et i tait 275 participants, venus de tous »e!
la Styrie, porteurs de formules d'abjuration im-
primées qu'ils tâchent de faire signer et qu'ils
retournent à Sehosnerer dès qu'un imbécile a
donné son adhésion. Quelques pasteurs ne se
sont pas fait scrupule de se livrer à cet embau-
chage et donnent çà et là des conférences pour
le recrutement des néophytes. Evidemment
l'Eglise catholique ne perdra rien qui ne soit
déjà perdu, mais il n'en est pas moins affligeant
de voir le fanatisme national recourir à de pa-
reils moyens.

Le Gonseil consistorial supérieur d'Autriche
a enfin compris qu 'il était urgent de dégager
Sa responsabilité en cette affaire, il adresse aux
pasteurs une instruction leur interdisant d'ac-
cepter les convertis qui leur paraîtront guidés
par dea mobiles autres que la pure conviction
religieuse. Il leur enjoint de s'éclairer conscien-
cieusement à ce sujet , et d'éloigner sans hésiter
tout postulant qui ne leur paraîtrait pas animé
d'intentions surnaturelles. Si les pasteurs se con-
forment à ces instructions, on peut être assuré
d'avance que pas un seul des apostats ne fran-
chira le seuil du temple, car tous sont libre-pen -
seurs avérés, ennemis déclarés de n'importe
quelle Eglise et poussés par le seu! désir de por-
ter le coup de grâce à l'Autriche en désagrégeant
la seule institution qui se tient debout dans ce
pays, l'Eglise catholique. L'attitude trôs digne
des hauts dignitaires du protestantisme nous
promet donc la fin prochaine d' une fort vilaine
comédie.

Déconvenues des Bismarklens.— Tout en prêchant
! rapostasiereligieuse.lespartisans deSchœnerer
- travaillent à propager l'apostasie politique. Un
i certain nom bre d'en tre eux se sont rendus cette
. semaine en Saxo pour assister à un Congrès
\ pangermaniste. Ce Congrès n'est pas le premier
i du même genre .qui se tienne en Saxe. Souvent

déjà , les Wolf et Schœnerer ont passé la fron-
, tière pour aller inviter leurs frères de l'Empire
j à préparer leurs armes contre l'Autriche mau-
| dite. Cette fois, les autorités saxonnes ont
l coupé la parole aux orateurs. Un avis de la
i police les avertit que l'on cousent à tolérer
j leur présence , mais à la condition formellet < - ' \ -.t J/l l . d ^ l l U ' -, "I"", «» *¦— — -* — *..MW»« '¦"¦" H / l l ly
', qu 'ils se taisent, car, dit le communiqué de la
; police, leurs incorrections passées permettent
• de conjecturer qu 'ils ne sauraient pas s'obser-
ï ver davantage aujourd'hui.

D'autre part , les séparatistes d'Eger , en
S Bohême, avaient décidé d'élever sur le territoire
\ autrichien une colonne du haut de laquelle on
! apercevrait un monument élevé à Bismark

!

' sur le territoire saxon La munici palité d'Eger
avait même voté 1000 florins pour la colonne
de Bismark. Mais la sous-préfecture a annulé

i le vote et , qui plus est, a interdit l'érection de
j la fameuse colonne , en sorte que les séparatistes
\ se prétendent trahis par tout le monde.

CONFEDERATION
KHtrer diplomatique. — Samedi eoir

seu ' lieu dans le» galops dé l 'hôtel Bellevue ,
à Berne , le diner offert anx membres du
Conseil fédéral par les chefs de missions
diplomatiques. La table comptait cinquante
et un couverts.

Assistaient au dîner , les conseillers fédê
raux, les chefs et .e personnel des missions
diplomatiques , le président du Conseil
national , le vice-préavdetit du Tribunal
fédéral , le procureur général de la Confé-
dération , les représentants des autorités
municipales bernoises , le corps consulaire
et plusieurs fonctionnaires supérieurs.

Le doyen dn corps diplomatique , comte
de Montnolon , -ambassadeur, de France, a
porté le toast au Conseil fédéral et aux au-
torités représentées à la réunion H a ter-
miné en buvant à la prospérité de la Confé-
dération.

M. Muller, président dé la Confédération ,
a répondu de la façou la plus courtoise à ce
discours.

L'échange de toasts a eu un caractère de
grande cordialité.

Libéraux /.nrlcots - L'assemblée du
part' libéral zoricoi», réunie samedi , comp-

aioutadédaigneusementYvette .eUessonttoutes
plus pusillanimes les unes que les autres.

Ses jolis cheveux défaits inondaient aea
épaules et encadraient sa figure qu'ils faisaient
plus petite enoore ; elle prêtait toujours
l'oreille , sérieuse, l'inquiétude entr 'ouvrant
ses.lèvres roses et noircissant ses yeux deve-
nus graves.

« Positivement on gratte en bas, et avec
précaution , comme ferait un malfaiteur.

Il faut que je prévienne mon tuteur, —
quoique, — sûrement il va vouloir descendre,
il s'exposera... il est si brave et si courageux 'Pourtant , je ne peux pas demeurer là tran-
quille pendant que l'on force nos serrures. >

Elle prit brusquement son parti , jeta unchâle sur ses épaules et, sans .relever Bas
cheveux flottants, le cœur battant de peur
elle courut frapper à la porte du châtelain. '

Il ouvrit tout de suite et apparut tel qu 'ellel'avait quitté un quart d'heure auparavant
car, ;au lieu de s'apprêter à se coucher il
s'était mis à écrire.

— Qu> a-t-il. Yvette ? Mon Dieu 1 comme
vous êtes pâle f Vous vous sentez souffrante
je suis sûr...

Il parlait avec angoisse, avec fièvre,affolé à son tour par l'idée qu 'un mal subit
avait pu s abattre sur cette créature si chère
et si fragile.

Elle mit un doigt sur ses lèvres :
— Pas de bruit , dit-elle, il ne faut pas

effrayer tante Parcelo', qui s'épouvante .facile-
ment, ni montrer aux malfaiteurs que nous
les entendons.

points du canton. .
Après nn rapport d'une ,beure , présent8

par M Blumer, député aux Etats, l' assem-
blée s'est prononcée à l'unanimité, «an»
discussion , contre la double initiative.

M. Meister , conseiller national, a ensn»'
rapporté sur le projet de réorganisation d»
Conseil d'Etat , et l'assemblée a décidé *
l'unanimité de soutenir le référendum.

Après un second rapport de M. MeistôJ'
le nouveau règlement an parti Libéral a *'e
adopté. Suivant ce règlement, le parti l- »6.
ràl déclare faire partie du parti radie»1'
démocrati que suisse. Un Comité central 6B
30 membres sera élu , avec un Comité dira0'
teur de 7 membres. ,-

Le colonel Meister a été élu président o*
parti.

Isa, Bouram et le rachat* — h'̂ f.
eiation allemande pour la sauvegarde d.8?
intérêts de la Bourse a adressé au CoflH ™
de la Bourse de Berlin la requête suivant*'

Le Tribunal fédéral suisse s'est prononce'
y a quelque temps, sur plusieurs litiges r«JJ,
tifs à la détermination de l'indemnité û'e racB».
que la Confédération devra p ayer aux CoJOP,
gnies rachetées. Conformément aux prop0*.
tions du Conseil fédéral, il a été jugé q»*,cette matière c'est la loi du &7 mars 1896 Sft
la comptabilité des chemins de fer qui fait*!,
gle, et non le texte contractuel des con"6
sions. , ,

T.a r.nnfisnfA nne lesacnnépRiirn ri'nMInnS " -
chemins de fer suisses avaient mise dans ' .fconcessions se trouve donc trompée , et *'
l'est d'une manière d'autant plus sensible 1\
des personnes autorisées avaient déclaré o»R
la discussion de la loi de comptabilité que cel» .
ci n 'entendait nullement modifier len disp_ °h
tions matérielles des concessions — ce q<" %
d'ailleurs inadmisible dans un Etat fondé »¦¦
le droit — et qu 'elle respecterait les droits P1
vés acquis. 6tCes déclarations ont rassuré l'étrange „.
spécialement l'Allemagne, où des capitaux c <t
sidérables ont été ptaeés dans les chei»in*j ~
fer suisses ; mais elles n'ont point empêch» {
rinnocil fériéra! dp. soutenir le noint de
qu'elles excluaient. C'est d'abord dans son B> 1
sage du 25 mars 1897, puis, plus ouverte»^ !
par les conclusions prises devant le Trjn»~jj ,
fédéral , que le Conseil fédéral a formulé InP' -
tention qui vient de recevoir Ja conséers1'
judiciaire. J

Notre seule défense contre des mesures »° •«.
arbitraires et violentes consiste à invo<J ° <.
l'article 36 c de la loi sur la Bourse. En co« uJ
quence , fondés sur l'exposé qui précède, $%.
demandons que toutes nouvelles valeurs .*Heg
ses soient exclues à l'avenir de la cote *" V
négociations de la Bourse de Berlin. Ce M*„ae
V«»i^i«rfirtr,  datWQ h r\tïl7>Q RVia ,'.'.,.. , m n l f l t - ' . ¦

aussi longtemps qu 'un arrangement nnU sLj|
sant ne sera pas intervenu entre le co"8
fédéral suisse et les Compagnies rachetées-

L'article 36 c de la loi sur la Bo ĵj
invoqué dans la requête ci-dessus, 8
teneur suivante : ¦'

Le Comité de la Bourse a le droit «t l'op-
tion d'exclure les émissions qui compr otB.ij i
tent des intérêts généraux importants ou «
impliquent une exploitation du public. „

Ce texte ne permet pas dé retranch8'-,|
la cote les valeurs suisses qui y fig sr ,e!
actuellement , mais bien d'en exclure ,
futures émissions. A

C'est la réalisation du boycott dont » |,
avons, il y a quelque temps, enregistra
menace. . „ «rf

Il (est vrai qur si 1 Allemagne ferm" *U
marché à la Confédération quand il «'«ft

*pour celle-ci d'emprunter le milliard Jj
rachat, il restera à la Scisse la res*"0

:̂de faire appel à l'or .français. Mais on P «j
craindre que la finance parisienne o*
tienpe la dragée haute.

Affaires bernoiaea. — Çans aa *e
^>de samedi , le conseil municipal de Be""0 .

— Quels malfaiteurs î Qu'avez-vous, ̂
au nom du. ciel ! Bf

— Je ne suis pas malade, vousdis-je, réP''Vt-elle avec un peu d'impatience, mais, W.-tt»
chambre, j'ai surpris en bas un bruit sin^W
c'est comme si l'onessayait doucement à.'6", '
dans la maison. ĵ fl

Incrédule , Marpré sourit et prit un fia*
allumé sur la cheminée. ffJ

—Jevais voir, dit-il, et vous vousrasso*
ensuite.

Elle l'arrêta du geste. « «I
— Ne riez pas , fit-elle , je n'ai pas rey 

^»
..- ..-i' 4nX« „',r,i i , H V  • ,.-', -, '"•' XrtrtTT ^ûT. /ïflfl' * iu
chambre, qui est au-dessus de l'entrée °
bail- ,,. e0xf

Il hésitait , mais elle l'entraîna et il Put_o|0t"
ta ter que la jeune-fille ne se trompait " se»
Toutefois, afin ' dé' ne pas augmentât)!*
craintes, il dissimula sa surprise... désag' U&
et retourna chez lui pour prendre un re^,̂
chargé et descendre ensuite au re
CDaU8ié.e-. ' : i . :.. ;• - . ... .u._WÎ— aniermez-vous a cie aans voire ou»- -g£
et quoi que vous entendiez, n'en sort e*,j ri#
ordonna-t-il à M»» Lemériel, sans voir l -̂vérencieux haussement d'épaules par
elle répondit. 

^— Ah ! bien, il ne me connaît gae.re.V,r »'
mura-t-elle. Croire que je vais le la*88
fronter l'ennemi tout seul ainsi 1

(A *«*w"'',



—gBS_»

qe g
6
i
ntla, différentes déclarations cu sujet

séar, f ent8 1ui 8e 8ont P r«duits dans la
à n7e de vendredi , et a décidé de procéder
budofl n

T
ouvolle votation générale sur le

relatif a discuté ensuite les postulats
toitai aa badget , présentés par la Com-
pin, n de «est'on. tendant à un contrôle
mici,t dos différente» branches de l'ad-
ïisati n man ici P ale. Q* à une réorga-
•'ata„ n dtt placement des ouvriers et de
oat i4.anc6 oontra le chômage. Cas postulats

'm adoptés à une forte majorité.
dta& Proposition de M. Wyss, il a été
Une ' par 42 voix contre 9, de procéder à
Il onfl °,tation «é'parée sur l'allocation de
nèh* ' "ffsctée à l'enquête eur lea loge-

g°» et à l'office de statistique.
"al i v°fat 'oa générale, et à l'appel nomf-
W 'eK budget a étô adoptô ï>ar 57 voix et

"«(mention.
fc» 

lie^ ,?***•>»» bernoise. Bimanche a eu
pOiir , ect »on d'on député au Grand Conseil
mem A 

ce'p~e aa Tavannes, en remplace-
Pas .j e M. Klaye, décédé, te scrutin n'a
"SHMI uo u *» reauuai ueunitu ; n y u

Ont 88-
4 15.)"Menu dag voix : M. Jules Brandt ,
Ji«P ' jL faJor Hippolyte Frêne, à Reconvil-
Sé'ila i ' M" Cberpillod-Charpié , maire da

tio Q 0*?.
n'Une annexée. — Dans une vota-

la Co^

ai 
a en. lieu dimanche , l'anrisxioa de

a éti h Dne de Vigneules à cella de Bionnero«ée par 12Ô7 voix contre 172.
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5 d'utilité publique de fem-

l'aiggJT Samedi s'e»t réunie à Aarbourg
S^-s^wée génArala extraordinaire de la

ÊH B ,8̂ *80 a'atiliité Publique de femmes.
Celt 1 décidé, sur la proposition du Comité
jnijjQ ; '» création d'un établissement
'6,hrno d8 gardes malades avec hôpital de

L'Z8' * Zurich.
*fttom«oeiatioa a -?6TKé > QR»8 ce but , la

L6j  /ec»eillie J«"l,1'ici dt> 160.000 fr.
«"avaax commenceront en juin 1899.

lieu »??'"• scolaire. — Dimanche a eu
préBido off st de la gare, à Olten , sous la
Bqrea» - de M- Schmid , directeur du
de l'éc

Jaaitaire fédéral , uneréunion d'amis

tion. d'un ao*or«téa , pour discuter la crôa-
8iolai r% 

as|ociation suisse pour l'hygiène
La réuniaGntam t° on comptait ^ personnes, repré-

adhéa;6nH s cantons, et de nombreuses
0'6fa'ô ,,f 80a* venues des cantons qni
' Iè ' f f J ^ ^P^-imtêii.
r* dînT8 5moat d'orgauisatJoc présenté a
SaWxé

.°î •'
¦ «««"eau a été chargé les

6 COBS* ! A î?6 p0.ur la convocation , dana
«toi/»"' de 1 année, de l'assemblée cous"e <3e l'association.
* ~

8 <Jti H^^^y» lausannoii». _ yendredi
Nio* \?w nn temp, HU P«""bé , l'inauRa-
tr«nn^ 

drf la 
ligo* Lausanne-Prilly desWR y» lausannois.

^«th***® historique. — Il vient de se
pfW $£*t a SioD , un Comité qui se pro-
«o>t è£ 

0rf?anis6r en 1900, à Martiguy, un
il5 ôaii "iRto"'que Le sujet choisi est
%olé age du Grand Saint-Bernard par

H» 
l^r»*?1,?*1*- - Vendredi est mort, à
% Q6' 

?¦ l age de 70 ans, M. Adrien Duval ,
tôrat» ' r4ut9t,r de divers ouvrage» de«fe et de controverse religieuse.

pbierti N** d'épargne bernoises. —
^8jQh,kaP'-ès midi s'est réunie, à Berne,
Rn* "P'blés Ho* AAIA^A . .  À„a ^.«.__ A'A^Jy, ^ UB Moicguon uoo Kjaioe-am v» opai-

t?pré»BnAnton - Trente-cinq Caisses étaient
f v*6". Le projet de statuts pour la
li ot ¦dis»n

*.qul doit être créée a été loD8ie-
tm ^an, • ^ne dernière assemblée aura

H (ùSUol(l«e8 semaines pour la consti-

^ 
"Cultive de la Fédération.

jj^tiqJ^ntQHale tessinoise de jfym-
ï tt^r mn-»«.~~ Ija ^te cantonale tessinoise
a» C° î'f«, i9°»*»M M» " BT> "̂ » à Chiasso.
i_? 13 u "organisation «n a fixé la date
^*^U^iJD août . 

'"AITS DIVERS
d C*taB* ETRANGER
l\ « '"ho a ^«sen Ks.paKnc— La crue
„ ¦ eUv *qh??.i8 des proportions considérables.
vrf 8 «ituéB de 8on iH a envahi tous ies vil-

îi ttles' 
SUF les rives* 0n signale plusieurs

hittb&> 6 
Q
^

êt? dolente règne sur les côtes de
au1-18- Jusn,,?*^
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hI,t^ tt_rtî- Wé8eBt.-°n n'a Pas constaté de

< Dans i ? -"«me.
'Uftonl la Provint li.. i-A'-^s11 * :vi^
Ouï u»e a pnm*.ri ° ABiuraes, u" IOU-IUID

M. ^onta n,,ïlplètement ruirié toute la région
Xv ^necea l?~Lea T1"»»» de Villar , Mu-
WÎ détruu, 6t

n
CasaTid«s ont été complète-

ân?ut °ns. oni A De «ombreux troupeaux de
2?*4i\_uM

thtaafaB-t Ift principales res-
SSS- Malgré tt1.48' ontéte la proie des flsm-
SS_9«MM. i L 1? effort8 > l'incendie n'a puI>rocbo enprt0h»Laan:,mes «agnent encore de

feèi." 
t>e et:menaçent «antres villages.

S5?M3È$3$ Ï ~ DaBS UB faubourg de
C4 ^rouùtsâli?

n(? 1Ba
î8on eB construction116 morts, - sa,Bed' aPrôs-midi. il y a eu qua-

Collislon de trains. — Deux trains se
dirigeant sur Paris sont entrés en collision
samedi à la gare de Saint-Quentin, ligne du
Nord. Il y a eu trente-six blessés, dont beau-
coup grièvement. Le train tamponné compre-
nait de nombreuses voitures. C'était , en effet ,
le train de Bruxelles, qui se double à Aulnay
du train de BerJin-Cologne-Liège. Ce train em-
pruntait la voie qui devait permettre à un au-
tre train d'arriver en gare quelques minutes
après. Trois ou quatre wagons se trouvaient
donc trop peu avancés. L'autre train en arri-
vant, a télescopé le f ourgon de queue et le
wagon-poste, brisant les glaces du train alle-
mand et du train belge.

L'expédition d'Andrée. — L'Agence té-
légraphique russe annonce que les Tougouses
out découvert dans le district d'Iénisséisk.
(Russie d'Asie) une sorte de cabane fabriquée
avec l'étoffe et les cordages d'un ballon. Non
loin de la cabane gisaient trois cadavres, près
desquels se trouvaient de nombreux instru-
ments inconnus des Tougouses. On croit qu'il
s'agit de l'expédition Andrée.

Ces renseignements, quoique bien vagues,
peuvent paraître vraisemblables aux partisans
de la version du docteur Heckolrn , de Stockholm,
version suivant laquelle le ballon d'Andrée en
cours de route de l'île des Danois au pôle ,
aurait été rejeté par un courant atmosphérique
vers le Sud-Est et se serait ainsi perdu en
Sibérie.

Attendons des nouvelles complémentaires.
Il faut à tout prix, si les cadavres de l'Iénis-

séi sont ceux de la mission , retrouver parmi
les débris et les objets dont les Toungouses ont
mentionné l'existence aux autorités de Sibérie,
le livre de bord qu'Andrée devait tenir journel-
lement au courant.

Accident. — Un grave accident s'est pro-
duit à l'asile d'aliénés de Montredon , en Au-
vergne (France), dirigé par des Frères et des
religieuses de l'Assomption. Plusieurs fous tra-
vaillaient dans un immeuble , quand un éboule-
ment se produisit , entraînant un mur de qua-
tre mètres de hauteur. Deux malades furent
prii sous les décombres. Ils ont succombé quel-
ques instants après aux suites de leurs bles-
sures.

SUISSE
Disparition. — On ne parle, dans les

environs du lac de Bienne, que de la dispari-
tion mystérieuse de Ja maîtresse d'école de
Luscherz Cette jeune personne , M'io Simmen ,
avait assisté, le 14 janvier , à un cours de chant
dans lo bâtiment d'école de Luscherz. Elle était
partie de bonne heure pour aller accompagner ,
à Cerlier , sa mère, qui était venue la voir
à Luscherz M"9 Simmen habitait, en effet ,
seule à Luscherz, dans un des deux bâtiments
d'école que possède cette commune. Depuis
cette soirée du 14 janvier , M"9 Simmen a com-
plètement disparu , et l'on ne sait s'il y a
eu accident , crime on suicide.

Accident. — Samedi après-midi , un jeune
hommo ne 17 ans, nommé Albert Oppliger ,
dont le père fait partie du personnel d'une
fabrique de boîtes à musique, de Sainte-Croix ,
s'est imprudemment introduit dans le monte-
charge de la fabrique et a été écrasé.

La mort a été instantanée.

FRIBOURG
Houte des .AJLpes

ESTIMATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
Les devis élabores par le bureau des

Ponts et Chaussées ont été étudiés aussi
exactement que le comportaient des avant-
projets. Avant de procéder a des étndei
définitive» soit comme plans , soit comme
estimation des travaux, il fallait faire choix
d'un tracé parmi les nombreux avant-pro-
jets étudiés. Il y a, d'ailleurs, dans la tra-
versée du pâté de maisons du Saint-Joseph
nn fouillis de murs, de terrasses, de
caves, etc., qui forment un vrai dédale et qui
demanderaient peut-être une étude p'us ap-
profondie. Nous oroyons môme qu'une
estimation sérieuse de cette partie du tracé
ne pourrait ôtre faite qu'après la démolition
des bâtiments.

Quoi qu 'il en soit , nous pensons, d'après
le projet qufl nona venons d'exposer, qn 'ane
dépense de 600,000 francs, dont350.000 pour
les travaux et 250,000 pour les expropria-
tions , doit suffire , car ainoxi* comparon» la
dépense kilométrique prévue pour la ronte
des Alpes avec le coût de routes exécutées ,
il est vrai, dans des conditions nn peu diffé-
rentes, nou» arrivons à an chiffre fabuleux.
Il nous suffit , à cet effet , de comparer entre
eux les chiffres suivants :

Les routes cantonales dans les conditions
ordinaire» , soit sans ouvrages d'art impor-
tants et d'une largeur de 5 mètre*, revien-
nent à 20,000 fr. 4e kilomètre.

La route d'Haniw-ive, d'nne longueur de
2347 mètres, a<v«o pont métallique de 50m60
d'ouverture sor la Sarine, et traversant un
terrain très accidenté, coûtera 150,000 fr.,
soit par kilomètre 60,070 fr .

La route dp Bplle à Boltigen , -d' une Jon • '
gttèur.de 23 kilomètres et d' u.W lajrgùur de '
5 mètres (Broc-frantière .bernoise), « coûté -
1,500,000 fr., soit pat- kilomètre 65,000 fr.

La route de Pérolles, de 1100 mètres de,
longueur , sur 24 mètres de largeur : rem-
biid '1 fortnidàbUéfl , denx trottoirs, pocteeaax ,

« Voir 'Liberté des 9, 10, 11 et 12 février.

tunnel, canal , digues , etc., coûtera 500,000
francs, soit par kilomètre 454,545 fr.

Enfin , pour la route des Alpes, dont la
longueur est de 470 mètres et le devis de
600,000 fr. le coût kilométrique reviendrait
à la somme fabuleuse de 1,277,000 fr. par
kilomètre.

Cette comparaison est non seulement
concluante, mais effrayante ; elle met â
néant les observations bien anodines, il est
vrai, présentées sur le devis et surtout «ur
qaefqaea prix d 'unité an pea bas. Les aa-
teurs de ees observations ont surtout perdu
de vue qu'il s'agit , dans le cas spécial, de
forts cubes et de maçonneries qui n'ont
qu'un seul parement, qui n'ont ni jours ni
moulures, comme c'est le eaa dans les ma-
çonneries de bâtiments. Il y  a plas : dana
la construction de la route des Alpes, il ne
Bera pas nécessaire, eomme cela a été pra-
tiqué dans la construction des canaux-
égouts, de porter le» matériaux à travers
les maisons de la rue des Alpes. On com-
mencera par le commencement, c'est-à-dire
anx Places, et on exéentera les maçonneries
au fur et à mesure de l'avancement de ia
route.

Lea maçonneries feront exécutées en
gros blocs de molasse grise de Fribourg,
comme à la route de la Basse Ville, avec
soubassement en tuf ou en béton.

Los cordons et les bordures de trottoirs
pourront être exécutés en pierre de la
Molière ou en granit. Le parapet prévu en
pierre peut être remplacé par une balus-
trade en fer ; on obtiendra ainsi plus de
largeur ; maiB, par contre, cette disposition
ne présentera pas autant de séenrité. A
Berne, Ja terrasse devant Je PaJais fédéral
et celle de la cathédrale sont arrêtées par
des parapets en pierre.

Quant aux matériaux de chaussée, aux
graviers  nécessaires à la fabrication du
béton et au sable, ils pourront être tirés de
la gravière des Cibles, ll suffira de placer
un Decauville passant sous les jardins de
Saint Pierre et par dessus le Funiculaire,
ver» le centre de la future route.

Eu attaquant la gravière dans sa partie
supérieure, la rampe ne sera pas forte ;
si elle l'était trop, il faudrait utiliser l'une
des petites locomotive» employées à la cons-
truetion de la route de Pérolles.

(A suivre.)

Représentation de la. s Nalthonta >.
— La deuxième représentation de l 'Acadé-
micien et du 661 qui a eu lieu dimanche, a
obtenu uc beau succès. U y avait salle
comble et le* je unes interprètes ont été
çhalooreueement app laudis.

Dttcuain mâridi, à 3 heures de l'après-
midi , troisième et dernière représentation.

Tirage financier. — Mercredi 16 fé-
vrier aura lieu dans la salle du conseil
communal, à Frfbourg, le tirage des séries
do l'emprunt à primes de 2,700,000 fr. de la
VifJe de Fribourg de 1878.

Cb.*ve a la dérive» —1 Sstowcfc dernier,
vers les 2 % hesres de l'après-midi, dans
ia me de Lauianne, un char traîné par un
cheval, et conduit par un paysan de Rossens ,
étant trop fortement chargé, a été entraîné
par le poid s de sa charge et est descendu à
la dériva la pente de la rue de Lausanne ;
le véhicule est venu se jeter dans i'encoi
gr.ure de la façade du Cheval-Blanc où il a
été arrêté dans sa marche à r?bours.

Le temps— La journée vraiment esti-
vale de samedi n'a pas eu de lendemain.
Jupiter Plu vius nous a favorisés, dimanche,
de copieuses ondées. Il a plu toute la jour-
née. Même , du côté du Sud, un peu aprè* 4 h.,
un éclair a sillonné le ciel et ls tonnerro a
grondé. Vers le soir , la pluie s'est enfin
arrêtée.

Postes. — Une place de commis de poste
à Fribourg est au CODCOHM.

Adresser les offres jusqu'au 21 février, à
Ja Direction des Poste», à Lausanne.

Morat-les-Balns. — La Société de
développement de Morat a mia à l'étude la
création d'an hôtel-pension ou hôte- pour
familles, qui ferait de Morat ane station
balnéaire. Ce projet est né de la constatation,
déjà ancienne, des vertus çuratives des
eaux du lac de Morat , spécialement pour
les affections nerveuses. En outre , l'agré-
ment du paysage et la Qglnbrité du climat ne
pourraient manquer d'être vivement appré-
ciés de» étrangers.

Lo devis de construction de rétablisse-
ment proicte t 'é-ève à 150,000 ir., tomme
qui serait réunie au moyen d'une émission
d' actions de 500 fr. On évalue le rendement
brut de l'hôtel à 38,100 fr., donnant un
bénéfice de 7620 lr., qui permettrait d'af-
feè'<er aux action* un dividende de 4 %.

L'hôtel ferait construit pour recevoir
50 pensionnaires.

ta s.oinaçription eBt ouverte jusqu'au
15 mars. .

Incendie, -r Uo incendie a éclaté, ven-
dredi apfès-midi, à Villarlod , dans un im-
meuble isolé appartenant à Mm* Barras. L«

feu a pris au four , situé dans l'intérieur du
bâtiment, et s'est communiqué à la chemi-
née. En un clin d'ceil, le bâtiment était en
flammes. Celles ci, activées par un vent
violent , ont complètement consumé l'im-
meuble.

Plusieurs pompes sont arrivées sur le
lieu de l'incendie. Elles ont été impuissan-
tes à maîtriser l'élément destructeur.

1 Le bétail a pu être sauvé.

«Imteâr» de Bu/my. — JYons avons
reçu la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-nous de venir compléter les détails

publiés dans le n° 30 de votre estimable jour-
nal relativement à l'incendie qui a mis en émoi
notre localité dimanche soir, 5 conrant.

Nous tenons à constater que c'est grâce au
sang-froid et au courage des pompiers de la
localité que le bâtiment voisin de l'immeuble
incendié a été préservé du même sort.

Le conseil communal se fait , en outre, un
devoir de rendre hommage en premier lieu
aux pompes de Sévaz, de Morens et de Cugy ;
cette dernière , en particulier, a rendu de pré-
cieux services en fournissant abondamment
l'eau depuis l'étang situé è une très grande
distance. Il remercie, en outre , le personnel des
autres pompes, ainsi que toutes les personnes
qui ont apporté leur concours à l'occasion de
ce sinistre.

Bussy, le 10 février 1899.
Pour le Conseil communal,

Le secrétaire Le syndic
E, PLANCHEREL. V. CHASSOT.

C. A. S. — Réunion ordinaire mercredi 15
février, à 8 h. 1/3 du soir , au local : Hôtel
Suisse. Récit. : De Fribourg à Sion par le Tyrol
et l'Italie.

Société de musique de la ville de
Fribonrg:. — U n 'y aura pas de répétition ce
soit lundi 13 février 1899.

M. SOUSSENS. rédacteur.

L'office d'anniversaire pour le
i repos de l'âme de

i Monsieur l'abbé tapa ME
BÉVÉREND VICAIRE

Hj aura lieu le mardi 14 courant, à
Ë 8 heures, en l'église Saint-Maurice.

im. » i».

Toujours la dentition
fl est des sujets sur lesquels if faut revenir sans

cesse, pour en tirer chaque fois de nouveaux en-
sei gnements. Lisez, par exemple, la lettre sui-
vante qu'une aimable correspondante nous fait
l'honneur de nous adresser :

Altfortville (Seine), ce 3 juillet 1898.
Messieurs, ma fillette que j'élevais au biberon

vint très bieu jusqu 'au moment de la dentition. A.
cette époque, les digestions devinrent difficiles , la

diarrhée s'ensuivit , mon
enfant eut des feax de
dents ct cette toux si
fré quente au moment
de la deutition. -

J'étais désolée dé la
voir dépérir , malgré
tous mts soins, lorsque
j' eus l'idée d'essayer vo-

„j?te "zs"/ Te Emulsion Scoit.Heu-
/-$§K. ̂ ^•"V^^N. reuse '^ée> car ma mi"M¥ ^%v ^"N Snor »ne au bout de quel-

ffi|/ '¦ v\a^v / 
flues jour» retrouvait sa

'SI'* 
<ft ^lwV-/ ¦% ue santé ; plus d'in-

'|W_;- ; *Msj¥» , seJii. di gestions , ni de toux,
jSaaKS»' \ W^SSèS*''" pi de rougeurs. Tou-

Armande LéPIME jours rieuse , à 13 mois
elle trottait partout ; à

16 mois elle avait 16 dents et cela , presque sans
aucune souffrance.

Elle a aujourd'hui 18 mois et chacun s'étonne
de sa force et de sa vi gueur.

Je ne saurais trop. Messieurs , vous remercier ;
votre Emulsion Scott est un remède précieux que
toutes les mères devraient connaître. (Signé) :
Lev>iu«, 50, rue St-Michel, MfortviUe.

voilà donc un exemple du proverbe : Bel enfant
jusqu 'aux dents , très heureusement accompli
parce que la maman a eu l'idée de s'alrcsser à
l'Emulsion Scott. Est-ce un cas isolé et faut-il crier
au miracle ? — Non , car il en esl toujours ainsi
avec l'Emulsion Scott , et le fait s'explique tout
naturellement . La dentition «st, pn effet , une évo-
lution naturelle, qui ne devient 'douloureuse et
dangereuse que lorsqu 'elle ne trouve chez l'enfant
ni la matière calcaire des deuts , ni la force ner-
veuse pour résister à la crise : or , matière calcaire
et force nerveuse, les enfants puisent les deux dans
l limulsion Scott , composée d'huile de foie de mo-
rue et d'hypophosp hites de chaux et de soude , soit
qu 'ils la boivent eux-mêmes, soit que la nourrice
l'absorbe pour eux et donne ainsi à son lait , en
abondance , toutes Jes qualités nutritives indispen-
sables pour le développement régulier du bébé.

Aucune mère ou nourrice ne devrait ètre sans
un flacon d'Emulsion Scott pendant que l'enfant
fail ses dents ; nous leur conseillons également
d'administrer l'Emulsion Scott à chaque période
de la croissance si l'enfant ne paraît pas profiter
régulièrement.

Echantillon d'essai sera envoyé franco contre 50
centimes de timbres adressés à : Delouche et Cie,
10, rue Gravel , Lcvallois-Perret fSeine).
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FRANCO WanCde raismssecs
toute gare suisse ~ï T f  "TR T
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R E M B O U R S E M E N T  W 1 || <gf£ 1*1%
Excellents certificats des meil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisse. recommandations en 1898.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
MF" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bor-

deaux , Rouen, Elbœuf et Paris.
Echantillons gratis et franco 252-124-5

Oscar ROGGEN, Fabr. . de vins, MORAT.
©w®w@ w® w©w® «au <w'«~_*®w®w©w© w®

t 

coff res-f orts J^J^%.

Ed. GOUGAIN \5g^

SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT
Téléphone 195 Téléphone .

MAISON A VENDEE
Pour cause de cessation de commerce, on vendra, au prix de facture,chez M. Fernand Kern , suce, de Jean Lateltin , au Mo f »2, rue de

Lausanne, vis-à-vis de l'Hôtel de la Tête-Noire, toutes les marchan-
dises concernant : articles de quincaillerie, articles de ménage, fournitures
pour cordonniers, coutellerie, visserie, outils divers : faux, mollettes,verres de lampes.

L'honorable' clientèle de la ville et de la campagne est priée de bien
vouloir profiter de cette occasion.

Fernand KERN ,
Suce, de Jean Lateltin , 122, rue de Lausanne.

MISE AU CONCOURS OE TRAVAUX
.,-h^" V"îva«x de mennJseri« (*re partie) et de vitrerie pour
1 Hôtel des Postes, à Fribourg, sont mis au concours. Les plans,
avant-métrés et formulaires de soumission sont déposés auprès de la
Direction soussignée, à Berne (Palais fédéral, pavillon ouest, bureauN0 1̂ 7)

Les offres doivent être adressées, sous enveloppe fermée et affranchie
EJS'îS* 'a SU!, criPlion : « 0ffre P°ur Hôtel des Postes, à Fribourg, d'ici au
.«3 février prochain inclusivement, à la

Direction des Travaux publics de la Confédération.
Berne, le 10 février 1899. 436

La Maison

Charles Bossy, Fribourg
(fondée en 1863) (35 ans), recommande son grand choix de
-VINS VAUDOIS, VALAISANS et SES-EXCEL-
LENTS VIi\ S ROUGES DE TABLE. VINS FINS.
Grands Vins de Champagne MOET & CHANDON et
marquas suisses. VINS DE LIQUEUR (Madère de l'ile,
Porto, Marsala, Malaga).

'¦'¦ Supériorité reconnue. Prix modérés.
GROS & DETAIL 2493

10 c. coûte la disparition d'un * cor au pied,,
•sans couper ni cautériser, en peu de temps, —près l'emploi des véritables
emplâtres thylophagues, inventés par Alex. Freund , à Oedenburg,
Jateu'tés en Allemagne N " 12,998 L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces

60 cent, au dépôt général pour la Suisse . Th. JLappe, pharmacie du
" Marché aux Poissons, à Bàle. — A Châtel-Saint-Denis i Pharmacie

Jambe ; à Eseav*yer i Pharmacie Porcelet. -• A Fribourg i Phar-
macie Esseiva. H5440O 30

pfP ' rj-i-j-ï . Cours d'allemand
-^ I a—I 1 "Y\ I POUR LES
uii • UlJihlÂMm de . langue étrangère "

Ces classes spéciales - sont adjointes aux écoles secondaires de la
ville pour jeunes gens et demoiselles. Les cours commencent, le
1er mai et le l° r novembre: 15 leçons par semaine. Finance d'étude,'
40 fr. par semestre. Pour renseignements concernant le programme'
d'études, les établissements scolaires et les pensions pour les élèves
dans les familles de la ville, s'adrésser'au

Bureau officiel des renseignements de Saint-Gall
Prospectus illustré franco sur demande. 434
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marbrier-graveur
est demandé.

S'adresser chez «J. Suess, mar-
brier, au Criblet, Friboura. 431

Mises publiques
Les lundi et mardi , 20 et 21 fé -

vrier, dès les 9 heures du matin, au
domicile de Laurent Seydoux, à
Charmey, l'office des faillites de la
Gruyère vondra. aux enchères publi-
ques uno grandi quantité de meubles
tels que lits complets en noyer , en
sapin et en fer , tables de nuit,
lavabos, canapé , commode, bonheur
du jour , tables rondes et carrées.
chaises, glaces, tableaux , 1 pendule
régulateur, tapis linoléum , tapis de
tables, descente de lit, 1 grand tapis
d'escalier, linge, literie, batterie de
cuisine, vaisselle, 1 potager, 2 four-
neaux en fer , 1 phonographe, 1 vélo,
ainsi qu'un grand nombre d'autres
objets dont l'énumération serait
trop longue.

Le lout en parfait état et taxé à
bas prix . 433-245

Bulle, le 11 février 1899
Office des faillites.

On demande pour tout de suite un
apprenti-serrurier

S'adresser à Leuzinger fils , à
Fribourg. 437-247

Mesdames
Pour lous les soins de la toi-

lette hygiène de la peau , des
dents , de la chevelure

servez-vous du

Bi Borax Oriental
On cherche un dépositaire

sérieux pour la contrée.
Chs JL1ÎCLERC & Oe

435 Genève

U apkisl à lour
A louer pour le 25 juillet \ 899,

le 2e étage de la maison N° 271,
rue du Tir, en face du nouvel
Hôtel des Postes , contenant 5 à
6 pièces, suivant le désir, avec
eau et gaz, exposé au soleil,
avec cave, beau galetas , part à
la buanderie

S'adresser \ au propriétaire ,-
François GAUDERON, au
4' étage de la dite maison.- 309

«Jeune fille .allemande cher-,
che .place pour' aider au ménage,
dans petite famille catholique, à
Fjibourg. Entrée 1er mars. - z ...428

Adresse : Ch. Ebner , rue Fabre, 4,
Lausanne-

OIT DEJUEAÏTDS ;
pour le 25 juillet ,

deux logements
de 2 à 3 chambres, avec cuisines,
caves et galetas.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sniiB HRldF. 4ifi

On demande pour Einsiedeln

UN JEUNE HOMME
brave et robuste, pour faire le ser-
vice de la maison et de portier.
Entrée au 1er ou '15 avril.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H513F. 420

ON DEMANDE
à. louer un magasin avec arrière-
magasi n et logement , rue de Lau-
sanne ou rue de Romont. 418

S'adresser chez F. Blœchlln-
arer, chaussures, Varia t ?Q.

A LOUER
RU Schcenenberg, un bel apparte-
ment comprenant 4 chambres , cui-
sine, cave, galetas et mansarde.

Pour renseignements, s'adresser
au propriétaire , M. COTTING,
au manège. 388

80» A LOUER
un logement composé de 4. pièces,
mansardes, cave et bûcher ; eau
dans la maison ; pour le 25 juillet
prochain , situé a la Grand'Fontaine.

S'adresser à Honoré Von der
Weid , f, Romont. 376 t

Comptabilité commerciale
par ™.Eenttud , 0baux-do-Fond9, 344 pa
gue-, relié, à 2 f r ,  50 i'u.X^iupUuc-,

LÀ MONTAGNE
Revue suisse d'art et de littérature

FONDÉE EN 1896
V écrivent : Marc Legrand, Vielé-Grlffin , Pari Fort, Sa»«5

Connut , Gonzngue de Reynold. lîmile Sa-voy, ®r5;ftt.Ti.ssot, Valent»n Grandjean, Daniel Baud-Bovy, «""
seppe Pometta, Prof. Eugène Ritter, William Ritt*"
Henry Bordeaux, etc. 410

En vente à Fribonrg : Mrao Ârqijiche , rae de Lausanne

GRAND'RUE, N° 8
Grand assortiment d'articles de vannerie en tous genres, tels <ju* '

paniers divers de toutos formes et à tous usages, cache-pots, jardi nier '
malles de voyage, corbeilles à linge, bercelonnettes , meubles V° .
vérandas, etc., etc. ,e!Grand choix également dans la brosserie, les jouets d'enfants, les poup6
et quantité d'autres objets. . .,eSOn trouvera , en outre, au dit magasin , des sacs d'école, des servie' .
en mouton et en molesquine, des sacs de cours , des cartons porte-ni".,;
que, otc. Ces articles , très recommandables au point de vue de la soll Jj0[et bienfacture , sont fabriqués dans los ateliers de l'industrielle. (Sccl ,
des cartonnages classiques.)

Prix exceptionnellement avantageux. Se recommande,
343-181 La gérante :

Mmft APPEiVraKI^PAGUIST*
¦HIMIHT""" -I^IIM-IM-———-¦-mI-«1MHIIIIM—¦—H

Nouveau i Nouveau J

EUREKA
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 25 centimes
de J. FROSSARD & Oe, Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés do demander des échantillons

ssggsgsfj Hernie îifiguittfôfieo f_gg£0
J'ai le p laisir de vous informer que mes doux fila qui souffraient , l'un " ?r ji

double hernie inguinale et l'aulre d' une hernie simp le, sont comp lètement gu' ,
maintenant. Quoiqu 'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis ie traitement que v%
leur avez fait suivre par correspondance , ils n'ont plus éprouvé aucune attei
de leur ancien mal. Hcckendalheim s/Ommersheiru (Palatinat), le 20 nov. 1*̂
Andréas Koch. forgeron. Vu pour légalisation de la signature : Heckenda ll> e'^
le 20 nov. 1896. Le maire : Stolz. Adresse : « Policlinique privée, Kirchstr ,J»J

Clôture : 28 février 1899. — Souscription publique à i00,0°c

OBLHMI0NS# A PRIES
DE 20 FTE -AIVCS

Emises en vériu 'de l' arrêté du gouvernement en date du 22 février i&

de FETAT DE FRIBOURG (Suisse)
et en conformité de la convention du 26 jui l let 1898

Ces obligations sont remboursables avec primes ou au pair Elles P8'.
cipent aux tirages qui auront Jieu chaque année le IS juin et le 15 déce^

Le tableau des tirages comprend des primes de 
^^(WflT Fr. 60,000; 30 ,000;; 28,000; 10,000 ; 8,000 ; 7,000; 5,000 , etc. TPJ

Toutes les obligations non primées ou non sorties à 20 f r .  seronl rembouff
à 40 francs. ,„

Les tirages seront effectués publiquement à, Fribourg, en présence d '
délégué du gouvernement et d'un notaire assermenté. JLe fonds °#£^saire pour assurer le paiement des primes et les amortissements' » *̂déposé Intégralement à la Banque de l'Etat de Fribot»1""
et est firn.ra.nti nar l'Etat.

Ces obligations sont affranchies de tout impôt. Le paiement des pr'*^
et le remboursement des titres seront faits sans aucune retenue , à la Ca'8"
de la Banque de l'Etat , 4 mois après le tirai-e ,n(Les listes des tirages seront publiées dans la Feuille officielle du caHtu
de Fribourg et mis<>s gratuitement à la disposition des obligataires. tEn outre, chaque obligation concourt, avec «O nom**,
spécialement indiqués sur chaque titre, à.» tirages¦ supp1 ,j
mentaires de primes pour un total de «0.0,000 franc», -Ur,
auront lieu le 15 décembre 1902 et le 15 décembre 19°̂ .
Primes de 200,000 ; 100,000; 50,000; 20,000 ; 5 de 10,00?'
10 de 5000, etc., eto.

Plusieurs primes peuvent , par conséquent , ôtre obtenues avec un seul Ut**
TJ>. nombre et l 'imnortancf». lifil mlmiio rloe mniniollo- * rihHnntiOfl",

sont plu s élevées que dans aucune autre Emission- similaire, ¦%
font de ces titres une valeur exceptionnellement avantageuse ¦",
recommandable. — Depuis l'ouverture de l'émission <f S j»0
vier), il à été souscrit environ TTO,000 titres.

Fribourg (Suisse), janvier 1899. 403-28"
BANQUE D'ÉPARGNE EQQI8 . & C'*'

On souscrit , dans le canton de Fribourg «
A FRIBOURfl : A la Banque -, A BUULE

' 
: A la Banque.P"P U'

de l'Etat et dans ses agences- de laire de la Gruyère. '
Bulle, Châteï , Cousset, Au Crédit gruérien. .»
Morat et Romont. : A ESTA VAYER : Al * BaCl""
A la Banque d'Epargne Eggis &C ie. • d'Epargne et de Prêts. • tAiChez M. J. Biadi, banquier. Au Crédit agricolelet industriel q
Chez M. Léon Daler , ' » . la,Broye. .

HH Ulcères aux jambes. 80^Depuis plusieurs années jetais paralysée d'une jambe et les deux 1 pieds ét*'î 9couverts d'ulcères, enflamméa.et gonflés, qui nie faisaient cruollemerit souff» r- .„ tPolyclinique privée de Glaris m'a délivrée de cette maladie par un trai'e m jesimple qui m'a parfaitementgùérie, et qui-m'a-rendu l'usage de jam f 6S ' .esrecommande doue vivement cet établissement â toutes les persoi»
souffrant de maux analogues. Signé : Mme Batschelet-Fmik. à BeHfXJà,
Port p Nidau , lo 5 février t897. Signature légalisée per :' G:'Roisi. %%.!.taire communal, et Frij z Rocher , préadent du ¦¦onsci l coimnunal ''}ZJj *-$lAvUu. \:.(] ; Polyciiniquo privoo , lviixh.itras!,c , 4U5, 'Glaris; JIK—8B—iigfeMW^^


