
DERNIERES DÉPÊCHES
Servies du l'Agence télégraphique suisse

n_ ¦ Paris, 4 mars.un annonce officiellement le mariage de«a princesse Marguerite , fille du duc debnartres , et du commandant de Mac Mahon ,fils aine du maréchal.
Paris, 4 mars.

Un violent incendie a éclaté cette nuit
dans 5G magasin de décors de l'Ambigu , à la
rue d'Albouy : il a pu être maîtrisé vers
3heures. Les dégâts sontévalués à 300,000fr.

Londres, 4 mars.
A la Chambre dei Communes , M. Smith

développe une proposition en faveur des
chrétiens de Turquie. Il estime que l'An-
gleterre devrait persuader à la Russie d'in-
tervenir en échange d' un port sur la Médi-
terranée. Il conseille aussi un accord de la
France, de l'Angleterre et de la Russie
pour partager la Turquie.

M. Curzon dit qu'il n'est pas opposé à la
proposition Smith, mais il combat l'idée de
l'emploi de la force pour obliger le sultan à
des réformes. Toutes les solutions proposées
par M. Sniith ont déjà été proposées et il a
fallu y renoncer ; quant à l'action de la
Russie en échange d'un port sur la Médi-
terranée , M. Curzon demande à quelle na-
tion il faudrait prendra ce port. L'Angle-
terre a fait ce qu'elle a pu pour soulager
les Arméniens ; elle ne peut faire dauantage.La Chambre a adopté la résolution pro-posée par M. Smith , exprimant la profondesympathie de la Chambre pour les souffran-ces des; chrétiens de la Turquie d'Asie.

_ | .. Londres, 4 mars.
..-'a treine quittera Windsor lundi matin ;eue s embarquera à Portsmouth pour Cher-bourg.
Dana «n discours prononcé hier soir â

Londres, lord Rosebery trouve justifié le
renforcement de la marine ; il croit que le
système des alliances étrangères n'est pas
désirable , mais il se demande s'il eBt sage
de pratiquer un fier isolement.

Francfort, 4 mars.
On télégraphie de Rome à la Frankfur-

ter Zeitung que les éditions spéciales dee
journaux militaires foqt prévoir les plui
mauvaises nouvelles. On n a pas de nou-
velles des colonels Albertone et Dàbormida ;
on n'a aucune nouvelle d'Adigrat.

Dea nouvelles postérieures annoncent la
mort de ces deux officiers , ainsi que celle
du général Arimondi.

La classe d'âge dè 1872, forte de 80,000
hommes, va être appelée sous les drapeaux.
Le ministère a décidé d'envoyer 20,000
hommes de renforts.

Sur le désir de Ménélik , l'ingénieur Ilg et
plusieurs Européens se rendent en Abyssi-
nie via Marseille.

Borne, 4 mars.
Le ' _Po.poto Romano dit que le Cabinet

italien a décidé de ne pas démissionner ,
mais de se présenter devant la Chambre et
d'exposer sa conduite dans lea affaires
d'Afrique. Quant aux mesures militaires,
le Cabinet attendra , pour les prendre , les
demandes du général Baldissera , qui doitarriver aujourd'hui à Massaouah.

M. Crispi a communiqué ces décisions au
roi , qui les a approuvées.

Le bruit court que le général Baratieri
sera mis en disponibilité et rappelé à
Rome pour rendre compte de sa conduite.

Madrid, 4 mars.
Tous leg Espagnols qui avaient accepté

des fonctions dans les conseils des Etats-
Unis ont donné leur démission.

Washington, 4 mars.
Lé Sénat a renvoyé à la commission des

affaires étrangères la résolution de la
Chambre relative à Cuba.

Service de l'Agence Berna
Schwyz, 4 mars.

La constituante schwyzoise a constitué
Bon bureau aujourd'hui , mercredi. M. Real ,
libéral , a été élu préaident par 45 voix;
M. Schuler , conservateur, en a obtenu 38.

M. Ruoss, conservateur, a été élu vice-
président sans opposition.

La Constituante a nommé ensuite une
Commission de 18 membres, pour l'éiabo
ration d'un avant projet de constitution.
Sur ces 18 membres, Il sont révisionistes
et 7 gouvernementaux.

Einsiedeln, 4 mars.
Ce matin , un incendie a complètement

détruit le bâtiment principa l de la filature
de coton Freitag, à Einsiedeln , causant
pour près de 150,000 francs de dommages.

La maison d'habitation , l'usine à vapeur
et l9s magasins ont pn être préservés.

La défaite des Italiens
Les dépêches de ce matin ne nous

donnent aucun nouveau détail de quel-
que importance sur la .bataille du I er mars
qui parait devoir prendre le nom de ba-
taille d'Adoua. La défaite des Italiens
est 'grave, c'est presque un désastre. Ils
ne peuvent plus songer à se maintenir
dans le voisinage d'Adoua, et l'on an-
nonce leur retraite sur Goatit , à 90 kilo-
mètres au nord d'Adoua, et peut-être
jusqu'à Asmara, qui n'est qu'à 80 kilo-
mètres de Massaouah. Autant dire que
l'Italie abandonne toutes ses conquêtes
de cos dernières années.

Le bruit de la mort du général Bara-
tieri, qui avait couru à Massaouah et à
Rome, n'était pas fondé. D'autres dépê-
ches l'ont dit blessé, mais cette nouvelle
ne se confirme pas non plus. Mais il
paraît avoir abandonné le gouvernement
de la colonie et la direction de .l'armée.
On annonce, en effet , que l'amiral Turi
a pris le gouvernement intérimaire de la
colonie, et que le général Lamberti est
parti pour Asmara, d'accord avec l'ami-
ral Turi. Les forces réunies à Asmara
ont été provisoirement sous les ordres
du colonel Pittaluga, jusqu'à l'arrivée
du général Barbieri, qui doit en prendre
le commandement aujourd'hui.

Aujourd'hui aussi arrive le général
Baldissera , le nouveau commandant en
chef de l'armée italienne. Il trouve une
situation bien difficile, à laquelle il ne
devait pas s'attendre à son départ de
Brindisi. Il lui faudra les qualités qui
font ies grands capitaines pour parvenir
à rétablir les affaires si compromises
par la défaite du 1er mars.

On se perd en conjectures sur les mo-
tifs qui ont engagé le général Baratieri à
sortir tout à coup de l'inaction dans la-
quelle il s'était tenu pendant plusieurs
semaines, et à tenter une attaque lorsque ,
au contraire, sa tactique devait être de
chercher à se faire attaquer. Les uns
croient qu'apprenant la prochaine arrivée
(qu'à Rome on lui avait cachée) du géné-
ral Baldissera , désigné pour prendre sa
place à la tête de l'armée, il a voulu finir
son commandement par un coup d'éclat ,
d'autres disent par un coup de désespoir.
Le bruit qui a couru de sa mort serait
en corrélation avec cette dernière va-
riante. ,

D'après une autre version , cest ae
Rome que lui serait venu l'ordre d'atta-
quer l'armée choane. Les Chambres ita-
liennes se réunissent demain 5 mars , et
Crispi avait à craindre des séances ora-
geuses et des interpellations bruyantes si
les députés étaient encore sous l'impres-
sion de la défaite d'Amba-Alagi et de la
capitulation de Makallé. Il fallait pouvoir
annoncer un succès. Le général Baratieri
était chargé d'y pourvoir. Mais les Choans
ne sont pas entrés en tiers dans cette
combinaison parlementaire et ont infligé
aux Italiens une défaite qui ne relèvera
pas le prestige de Crispi devant les
Chambres.

La bataille du i f  mars devrait acheter
d'ouvrir les yeux aux hommes d'Elat
italiens. Us devraient se rendre compte
de l'insuccès auquel aboutira forcément
leur expédition en Afrique. En s'obsti-
nent, ils ne feront que pousser un peu
plus haut le rocher de Sisyphe qui finira
par les écraser. C'est qu'aussi, ils se sont
engagés dans une entreprise injuste et
condamnée par tous les honnêtes gens
d'Italie et du monde entier.

Le Grand Conseil du Valais
(De notre correspondant spécial.)

Ston, 3 mars.
Importance des seconds débats. — Particulari

tes ei coutumes. — Lentes transformations
—¦Lutte entre les traditionnels et les nova
teurs. — Chute d'une des principales dispo-
sitions de la loi sur le notariat.
Une des spécialités de la procédure par-

lementaire valaisane , c'est l'importance
donnée aux seconds , débats d'une loi. La
discussion recommence entièrement à frais
nouveaux. On institue une nouvelle Com-
mission qui n'a rien de commun avec la
première ; elle produit un nouveau rap-
port ; ello peut formuler de nouvelles pro-
positions , bouleverser , si elle le veu t , l'éco-
nomie du projet , rebâtir l'édifice enaotis-
œuvre. Bref , c'est à peine si , au bout de ce
double voyage de découvertes , on reconnaît
l'œuvre primitive du Conseil d'Etat.

Cela vous expli que pourquoi la loi sur le
notariat revient sur le chantier arec tont
l'appareil des rapports de Commission.

En vertu du même système, une Commis-
sion nouvelle de neuf membres sera nom-
mée demain pour l'èxamén de la représen-
tation proportionnelle. Cette Commission
se mettra à l'œuvre comme si le premier
débat n'existait pas ; la question sera trai-
tée ab ovo ; on s'attend même à une discus-
sion plus mouvementée que celle de novem-
bre dernier. Cette fois , le gouvernement se
jettera dans la mêlée. M. de Torrenté op-
posera le système de la représentation pure
et simple de la minorité à celui de la re-
présentation proportionnelle, qui a trouvé
en M. Bioley, conseiller national , un défen-
seur aussi convaincu qu 'éloquent.

La bataille qui se prépare menacé de
prendre une telle envergure qu 'il est ques-
tion de renvoyer à une session ultérieure
l'ouverture des hostilités. Une chose cer-
taine, c'eat que la représentation propor
tionnelle , dût-elle triompher devant le
Grand Conseil et devant le peuple ,.ne sera
pas app licable aux prochaines élections
générales , qui auront lieu en mars 1897.
En effet, la loi d'exécution devrait passer
par le crible de deux débats , de sorte
qu 'elle ne pourrait entrer en vigueur au
mois de septembre prochain , date prévue
par la législation actuelle pour la torma-
tion des cercles. Tout vient à point à qui
sait attendre.

Les transformations s'opèrent lentement
dans ce pays. On tient aux vieilles coutu-
mes. H 8? passera du temps avant qu 'on
voie Burgir en Valais . < l'Etat de l'avenir >
rêvé par les socialistes. Moins qu 'ailleurs ,
du reste, on sent le besoin de modifier un
régime économique séculaire qui n'a guère
creuaô de grandes distances sociales. Les
Guyer-Zeller et, en général , les rois de la
Bourse ne fleurissent pas sur le sol valaisan.
Seule, la question agraire pouvait se poser
à la longue , si les terres avaient dû continuer
à payer au capital exotique la dîme exagé -
rée qu 'on demandait au paysan endetté.
Mais on a pourvu au remède en créant la
Banque d'Etat hypothécaire , avec taux
maximal du 4 %• H est à désirer que cet
établissement développe rapidement son
rayon d'affaires. Peut-être faudra-t-il pour
cela lo débarrasser des lisières d' une, légis-
lation trop soupçonneuse et trop restrictive.
Par ce temps de concurrence effrénée et
d'activité fiévreuse , il faut laisser les lisiè-
res anx enfants.

Comme je viens de le dire, les innovations
ne vont pas toutes seule» dans cette atmos-
phère de traditions et dp paisible possession.

La loi sur le notariat en est une preuve.
Lorsque cette seconde lecture sera, termi-
née, il ne restera plusguère des dispositions
novatrices que le Conseil d'Etat avait
introduites dans le projet.

Çe. matin , on a retranché, à la forte ma-
joritô..de ,48 voix contre 29, la disposition
de 1 art. 33 qui obligeait à passer devant
notaire tout acte translatif de propriété
immobilière dont la valeur dépasse mille
francs.

I! faut savoir.qu 'en Valais le cadastre
s'existe..qu 'A l'état rudimen taire et dans
quelques communes seulement. Les ventes
d'immeubles s'effectuent le plus simplement
du monde, par actes sons seing-privé, que

le premier particulier peut rédiger. Cette
simplicité de forme plait au campagnard ;
ello est peu coûteuse et nécessite un très
faible déploiement de solennité. Aussi les
suppléants , qui siègent nombreux , cea
jours , au Grand Conseil , ont-ils été empres-
sée de démolir l'œuvre des juristes et des

Au surplus, le grelot a été attaché par
nne main de marque. C'est M. de Kalber-
matten , député au Conseil des Etats, qui a
ouvert les feux contre l'art. 33. Ses argu-
ments ont au moins le mérite de l'origina-
lité. En voici la substance :

M. de Kalbermatten. — La majorité de la
Commission vous propose de maintenir 1 art. AS,
elle l'accentue même en étendant la disposition
aux actes déclaratifs de propriété , c'est-à-dire
à des actes aue le Conseil d'Etat ne prévoyait

Quels motifs ont inspiré les auteurs de cette
disposition ? Toute loi est censée constituer un
progrès, tant au point de vue des intérêts du
pays qu 'à celui des droits du peuple. Or, loin
de réaliser ce progrès, la disposition quon
vous propose est restrictive des droits popu-
laires ; elle enlève au peuple valaisan un droit
qu 'il possédait jusqu 'à présent , le droit de
stipuler comme il l'entendait les actes transla-
tifs de la propriété.

Les nouvelles lois fédérales et cantonales se
font généralement dans un sens démocratique.
Or , vous venez , au contraire , entraver les
libertés populaires. Est-ce que l'instruction a
tellement baissé dans notre pays qu 'il faille
remettre aux notaires la confection d'actes
que tous les particuliers pouvaient autrefois
rédiger eux-mêmes t Non , le paysan d'aujour-
d'hui est plus instruit ; l'instruction populaire
a fait de grands progrès dans nos campagnes.
Si nous tenons compte des difficultés spéciales
contre lesquelles nous avons à lutter , aucun
canton n'a fait des progrès plus réels. Exami-
nez la carte coloriée que la Confédération pu-
blie au vu des résultats des examens pédago-
giques ; vous y verrez que certains de nos dis-
tricts montagnards peuvent lutter avantageu-
sement avec les grands centres industriels ,
tels que Lausanne, Genève et Zurich.

Eb bien I c'est à ce moment que vous venez
diro à notre peuple : Ce droit dont vos pères
ont su se servir , nous vous le retirons ! Doré-
navant , pour tous les actes translatifs de pro-
priété, vous serez obligés d'aller devant le
notaire. A ce défaut , votre signature sera
reconnue nulle et non avenue.

Et notez que ce propos est tenu à l'adresse
de personnes qui , par leur fortune, sont acces-
sibles à un degré supérieur d'instruction ,
puisqu 'on impose la formalité notariale aux
aUes dont la valeur dépasse 1,000 f rancs.

Pourquoi exiger ces garanties nouvelles ?
Est-ce que les actes sous seing privé donnent
lieu à plus de conflits , à plus de procès que
les actes notariés ? Je ne le crois pas. Au con-
traire , j'ai vu plus de procès surgir à la suite
d'actes passés devant notaire.

Je ne sais si l'on a puisé cette disposition de
l'art. 33 dans les législations de quelques can-
tons confédérés. Mais ce dont je suis certain ,
c'est qu'elle est étrangère à la plupart dea
législations cantonales , étrangère au droit
commun. Si le peuple était appelé à voter sur
celte loi , il lui opposerait un veto écrasant.

Sans doute , on a eu en vue le relèvement de
la fonction du notariat. Mais si intéressant que
puisse paraître le sort de cette classe, îa loi
doi t avoir pour but , avant tout , les intérêts
publics Si vous voulez améliorer la position
des notaires, ne le faites pas au détriment de
droits acquis et en restreignant la capacité
civile des citoyens.

Si l'art. 33 était maintenu , j' y verrais une
raison suffisante de rejeter l'ensemble de la loi.

Ouverte avec tant de brio , la discussion
continue avec non moins d'ampleur.

M. ïmboden (Viège). — Le but de cette dispo-
sition est bon ; on a voulu entourer do plus de
décorum et de sécurité les actes notariés. Mais
n'oublions pas , nous corps législati f, que nous
devons rechercher en premier lieu le bonheur
ét la prospérité du pays tout entier, et non
pas seulement les avantages financiers d'une
catégorie de citoyens. Ne faisons pas de lois
d'exception.

Nous nous imposons des sacrifices énormes
pour l'instruction publique , et maintenant l'on
vient nous dire : Il ne vous sert de rien d'être
instruits ; vous passerez tous devant notaire !Quant à moi , je suis notaire , je refuse lecadeau qu'on veut nous faire aux dépens dupeuple (rires).

M. Kuntschen , conseiller national, T- Je com-
P.i'end8 les attaques dont cetto disposition estlo.yet , car c'est une innovation. Au premierabord , elle m'avait laissé indifférent , car elleavait passé sans encombre auxpremiers débats.

Cependant , je liens à m'élever contre l'idée
qu on prête aux partisans de l'art. . 33. On pré-tend qu 'ils se laissent guider par cette unique
considération : l'amélioration de la situation
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Sale certains actes; paï exemple les donations résultats du scrutin dans les vi les. Il faut NOUVELLES DES CANTONS comme le général Baratieri , suivi du gôné-
entre vifs, les reconnaissances , les actes de y voir un indice que les agriculteurs eux- »ww»̂ "0U60U H H l U Wô  ral He08Ch > qui est parti hier. Qu 'était il
partage entre mineurs, sont sujets à la près- mêmes pensent de la protection que l'Etat „ . . „ »?, r , „ ,  . arrivé ? Crispi voulait se venger de Bara-
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notariés entraînent plus de procès' Une simple lent un état d'esprit qui ne promet rien de vied et des fendants 1834 et 1854. Grispi entra-t il en fureur et il résolut,
visite aux bureaux d'hypothèques le ccnvaïn- bon pour l'acceptation des projets Forrer «================^ coûte que c0Ùt6 ) d-humi|ier le Rén éral Ba-
crait du contraire. (Ici l'orateur motive spécia- sur les assurances ou d'autres lois sembla- LETTRE DE ROME ratieri. Mais Crispi ne voulait pas non plu»
Iement l'amendement de la Commission.) blés. Décidément , le peuple aime faire ses 
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?M entons de Vaud , Neuchâtel, Berne, et , si aréi que le peuple qui possède les droits cevra les hommages et les souhaits du aux pieda la décision du conseil des mini»-
ie ne me trompe , dans le canton de Fribourg, politiques les plus étendus du monde, ne Sacré-Collège pour le 18" anniversaire de très, a envoyé en Afrique le général Bal-
qui possède une excellente loi sur le notariat, tolère pas une immixtion de l'Etat dans son couronnement qui tombe le 3. La fête dissera, accentuant ainsi encore davantage

Dans ces divers cantons, où l'instruction ses affaires privées ; il est souverainement du couronnement du Pape était la fête na l'humiliation de Baratieri sur qui Baldis-
publique atteint un niveau aussi élevé que le ridicule d'attribuer à quelqu 'un le droit de tionale de l'Etat pontifical avant 1870. Au- sera n'a pas la supériorité du crade mais
notre, la loi a soumis à l'obligation de la sti- se prononcer sur les plus graves problèmes jourd'bui , il n'y a plus de salves d'artllle- seulementcelledel'ancienneté Fiffurez-vouspulation notariale tous les actes translatas ae de la vie publique et de lui dénier ce droit rie, plus de fêtes publiques ; mais on a vu quelle fut la surprise des autres ministrespropriété. notaire offre touiours Po™" l'élevage du bétail , ou pour les soins disparaître aussi de Rome et de l'Italie, qui ne savaient rien , et qui ne connurent

F le tarit â source des procès, loin de l'aug- , Le canton de Berne vient de perdre un prospérité dont jouissaient l'Italie entière par la voie des journaux! Il y en avait
mentor. Si M. de Kalbermatten était avocat de ses hommes politiques qui ont joué un et plus spécialement l'Etat pontifical et la qui parlaient de donner tous ensemble leur
(rires), il n'aurait pas affirmé un fait absolu- rôle considérable dans les luttes du Kultur- ville de Rome; aujourd'hui , c'est la misère, démission ; mais ils plièrent , comme tou-
rnent démenti par la pratique. kampf , de triste mémoire. M Pierre Jolis- l'anémie , l'oisiveté forcée, le mécontente- jours , la tête sous la volonté de Crispi, è

Pourquoi , dit on, limiter à 1,000 francs la «aint a ôté un de ceux qui ont poussé aux ment, l'émigration croissante qui épuisent part le ministre des' travaux publics, le
prescription de l'acte n̂ "e * I1^

c?in̂ ®,}® mesures extrêmes, il y a vingt ans. Lors ce pays que Pétrarque, il y a cinq siècles, sénateur Saracco, qui est toujours en dis
f s„e' .dJW n,l&ir comme une Zrïe <?e la revisioQ -d? 1872' û a attaché Son nom Pouvait ?PP*lep le beau P W> et <lui au" sentiment avec le chef du cabinet.
ÎXlôrdteuisf^ à une proposition pour défendre aux cou- Jourd'hui , a le titre de la faim comme Le sénateur Calenda , ministre garde de*
nrocrôV il faut procéder par étapes. yents àe recevoir des novices. C'était un faisait dire Dante au comte Ugoim de la seaux, avait donné sa démission ; mais

Cette 'disposition est conçue beaucoup plus violent dans ses idées et dans ses paroles, Muda , aoit de la tour des Gualandi à Pise, Crispi refusa de l'accepter pour ne pas
dans l'intérêt du public que" dans l'intérêt des bien qu 'il ne fit pas volontiers du mal à où il mourut de faim avec deux fils et deux ébranler davantage le ministère à la veille
notaires. La stipulation notariale a pour but quelqu 'un. Il se rattachait aux idées du neveux. de la réouverture du Parlement. Mais il a
de repdre l'acte inattaquable. L'acte translatif plus pur jacobinisme et la Constitution Revenons aux fêtes de lundi et de mardi fallu l'intervention et les prières du roide propriété est un titre de \àin"le- Cest civile du clergé était son idéal. Comme au Vatican. Lundi donc le Pape parlera aux pour décider soit M. Saracco ao.it M. Ca-pourquoi nous tenons à le garantir conlre tous le8 hommes du Kulturkamp f, il avait cardinaux en répondant à l'adresse de leur lenda de rester à leur poste '
t0
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notariale facilite aussi la cessé depuis longtemps d'être parmi les doyen. Que dira le Saint-Père ? Parlera-t-il - Quelques-uns des nouveaux bataillons

trSscrintion aSi est ordonnée par la loi et qui y™"*s au point de vue de la politique. Il a du malheureux apostat de la Bulgarie ? qui partent pour l'Afrique , et quelques bat
est souvent négligée Or , l'obligation de trans- fait son dernier discours de quelque impor- Fera-t-il une allusion aux événements d'A- teries, le tout commandé peut-être par un
crire les actes translatifs de propriété est dans tance au Conseil national , il y a six ans, frique et au crime (un vrai crime) du gou- général de brigade, se rendront à Keren,
l'intérêt public. .pour empêcher la création , dans le Jura, vernement italien , qui ne pourvoit pas à Agordat et Kassala , pour tenir tête aux

Nous regretterions donc que l'art. 33 ne fût de l'arrondissement du Nord , qui a assuré ses frais a l'assistance religieuse de nos sol derviches. Cependant le général Baldissera
pas accepté. à nos amis une représentation au Conseil data en Afrique, où il y en a déjà 70,000 a reçu pour instruction de faire toutes les

La proposition de M. de Kalbermatten , national. Le défunt était déjà alors une et où ils atteindront bientôt l'effectif de tentatives possibles pour conclure la paix
ébranlée par ces raisonnements, reçoit un ruine du passé, mais il n'avait encore rien
solide renfort dans l'exposé juridique de perdu de l'esprit d'intolérance et de vio-
M l'avocat Joseph de Lavallaz. lence, qui l'avait animé pendant le Kultur-

M. Bioley propose de donner à l'art. 33 kampf.
la sanction qui lui manque, en y interca- Parmi les candidats à la succession de
lant les mots : à peine de nullité. M. Jolissaint à la direction du Jura-Sim-

L'amendement de M. Bioley est adopté à pion , on cita M. Stockmar. 
une grande majorité. Néanmoins, la sup- r " r ' "¦ '

£=£& I2f o SÏXWft dit eD CONFEDERATION
Après avoir doublé ce cap des tempêtes,

la discussion devient plus calme. Elle s'a Les projets Forrer. M. Forrer a
nime de nouveau plus loin lorsque survient fait à Zurich à la Tonhalle une conférence
la disposition imposant aux notaires un sur ses projets d'assurance. Il s'est attaché
cautionnement de 3,000 â 10,000 francs. à réfuter les deux derniers discours de

Ce cautionnement, motivé par le rap M. Droz , auquel il a reproché de renier son
porteur de la majorité M. Anzévui, est passé.
combattu par M. Klïiser, rapporteur aile- En ce qui concerne les moyens financiers,
mand, ainsi que par M. Berclaz (Sierre) M Forrer estime que le peuple devra être
qui ne le juge plus nécessaire, puisqu 'on consulté sur une revision de la constitution
vient de supprimer les avantages de l'art. 33. permettant de créer de nouvelles ressour-

Combattu encore par M. Jos. de Laval- ces. Si le peup le refuse, on ne pourra dis-
laz, le cautionnement eat maintenu à une poser que des excédents du budget fédéral ,
grande majorité , après avoir trouvé de et, dans ce cas, les subsides de la Confédé-
brillants défenseurs en MM. Kuntschen, ration à l'assurance devront être réduits.
Couchepin (Martigny) et Solioz, greffier M. Forrer ajoute que les chances d'accep-
de la Cour d'appel. tation du projet par le peuple sont minimes.¦ ¦'" ' . ¦ - i M. Cramer-Prëi a défendu les idées de

LETTRE DE BERNE M- Numa Droz , notamment en ce qui con-
(De notre corre.pond.nt d. Berne., Ŝ TtL ^̂ T^'lSZ

Berne, le 3 mars. , .~  „ .
Chronique du jour. - Le rejet des cinq lois. - .Afi^f "j? 1 ®!* opp

°
sé au 

monopole
Les lois en faveur de l'agriculture. - Le du tabac, mais il pense qu 'on pourrait de-
point de vue des paysans. — Jolissaint. mander trois millions à un impôt sur la
Les journaux bernois expliquent tant ĵ fXt taïïffeî l̂ ucre* "̂ ^mal que bien le rejet des cinq projets de 8ur ie l>9iroie > ie caie etie sucre.

loi sur lesquels le peuple aea  è se pronon- chambres fédérales. - Le Conseil acer dimanche. Feu M Rodolphe Brunner arrêté la ligt0 de8 tractanda pour la se8.avait pour habitude d'attribuer de tels 8ion de l'Assemblée fédérale, qui s'ouvriraaccidents de la vie politique au fait que les Ie 16 marg. Parmi |e, pPinc j^*x figurent .
innovations proposées étaient encore trop rôlection d.un suppié£rnt au tribunal fédé-modérées , le peuple aimant , d après lui , les ral . correction d%\ Broye . motion Pa.
solutions comp êtes et radicales. Les radi- Von-Brunner-Curti Fonjallaz ; administra-çwxd'w^td'Vvwa'otttçlMwtteTObwte tion de ralcool prot

J
ection des produitsfoi dans le peuple , et personne n attribue, agricole8 ; affaires de chemins de fer, etc.par exemple, le rejet de la loi sur l'inven- a ' wto '

taire obligatoire au décès au fait que cette jura-Slmplon. — Le conseil d'admi-loi était encore trop peu sévère, et quelle nistration du Jura-Simplon s'est réunimé
™£fi

e,nCOre ,tr°P onH^IZ'nhf» MM mardi > à Berne' P°ur P"»*"» connaissancemoment de leur plus grande et plusi légi- du ra port de M. Ru£honnet > pPé8iden t JJ
t imtfï*
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t la direction , sur la conférence de samedi!pourtant à dire que l'inventaire au décès a et sur ,es négociations qui ont eu lieu avecété rejeté, parce que le Grand Conseil sou- M. Sourbeck
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iA

a
nn ftS2 Mnt UD6 ^auvai8e affaire sera terminé, le conseil d'ÏÏniiniatpaSn
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dites protectrices pour l'agriculture, tandis ¦ 
que les villes ont accepté ces lois à de Blés de la Confédération. — Il a'est
fortes majorités. Dans les communes agri- constitué un syndicat de meuniers bernois
coles, à peine un tiers des votants ont dans le but d'acheter la provision de blé
accepté la loi sur les réunions parcellaires , que la Confédération doit remplacer dans
et même la loi qui augmentait les subyea- quelque temps : Ce syndicat n 'offrirait
tions de l'Etat pour l'élevage du bétail et guère plus , dit-on , de 18 fr. le quintal. De

100,000 ! Il est impossible de le savoir ; avec le Mahdi , même en lui rendant Kas
mais tout le monde prévoit , et chacun sala. Qu 'en dirait l'Angleterre ? Il seraitpressent d'instinct , que le discours du curieux que la « perfide Albion » dût payersaint Père sera très important , même au en Afrique , par le fait du royaume d'Italie,
simple point de vue politique et social. l'appui donné au Piémont en 1860 et en

Mardi , à 10 heures et demie, comme vous 1861 pour renverser le trône des DeuX-le savez , il y aura chapelle papale Le car Siciles 1
dinal Séraphin Vannutelli , évêque suburbi- On ne parle plus pour le moment d'Auss»
oaire de Frascati , y pontifiera. Toute la et d'Assab. Il parait que les Choans °°cour et tous les corpa armés du Vatican nous menacent plus de ce côté,
revêtiront les habits de gala et la grande Ne croyez pas aux manifestations enthou-
tenue. Les Suisses hisseront leur bannière siaste» que le gouvernement fait annoncer
séculaire à la grande porte de bronze , mais comme se produisant aux départs des sol-
ils n'endosseront pas la cuirasse , qui a été dats pour l'Afrique. C'est au contraire une
abandonnée depuis 1870. La garde-noble |a plainte , une désolation générale ; partout ,
cessé aussi , depuis la même époque , d'en- dans les gares, dans les ports , se produi -
dosser son riche uniforme. gent des scènes déchirantes entre les sol-

Le Saint-Père va très bien et travaille dats et leurs parents. Un sergent et une
activement à la nouvelle Encyclique aux vingtaine de soldats alpins ont déserté des
peuples orientaux. casernes de la Haute-Italie en France, en

— Pour en revenir à l'assistance reli- Savoie, en Suisse et en Autriche. A la gare
gieuse de nos troapes coloniales , pour de Vérone, à peine le train était-il en mou-
laquelle ne suffisent plus les quelques Capu- vement, que d'un wagon rempli de soldats
cins dépendant du préfet apostolique , le envoyés en Afrique , se fit entendre le cri :
gouvernement pourrait facilement y pour- A bas Crispi ! et les deux officiers qui les
voir au moyen d'un certain nombre de accompagnaient jugèrent prudent de faire
soldats-prêtres qui sont déjà en Afrique. Il semblant de n'avoir rien entendu,
a le devoir d'y pourvoir , parce que , si les Dans ane caserne de Vérone, cinq sol-
soldats doivent exposer la vie matérielle dats , au moment de partir pour l'Afrique,
pour les sottes idées du gouvernement , ils se mirent dans leur lit tout habillés et ar-
ont droit à tous les secours et à tous les mes. Ni les observations ni les menaces
bienfaits de la religion , qui ne manquent des officiers et du capitaine ne purent avoir
pas aux autres armées européennes. raison d'eux, et il fallut avoir recours au

— Quant au "prince de Bulgarie , le Pape , colonel , qui parvint à se faire obéir. Tout
dans sa miséricorde , et pour ne pas accroî- cela n'est pas beau pour un soldat , pour un
tre la douleur de ses trôs pieux parents , jeune homme dans la vigueur de l'âge.
n'a pas prononcé contre lui 1 excommuni Mais le cri , la lamentation générale est :
cation nominative : mais il est tombé ipso « Pourquoi devons-nous risquer la vie dans
facto  sous le poids de cette excommunica- une guerre folle et même injuste , pour les
tion. De même, pour ne pas faire de la fantaisies d'un seul homme , d'un Crispi ? »
peine à la cour du prince coupable , où ee Je n'approuve pas l'insubordination et
trouvent plusieurs excellents catholiques , la pusillanimité ; mais si ces faits ne sont
il n'a pas fait prononcer l'interdit contre la pas honorables , ils sont significatifs et
chapelle catholique du palais de Sofia , et l'excuse que l'on en donne est forte,
aussi parce qu'il espère que le prince Fer- A Milan , dans une réunion ,- on a crié: '
dinand reviendra danB la bergerie de la Vive Ménélik 1 Vive l'indépendance d«
vérité. l'Abyssinie !

— Il est très certain que le roi désirait M. Crispi a été sifflé vendredi soir à la
conserver comme commandant en chef de gare de Rome. Samedi matin , à Naples , lel'armée d'Afrique le général Baratieri qui , roi Humbert a reçu un accuil glacial aus'il a commis de graves fautes, est certaine- témoignage impartial de la Libertà catto
ment le général le plus compétent pour liea , et à l'Université, les étudiants onlagir d'après les conditions actuelles de commis de graves désordres pour protester
l'Afrique orientale; mais l'idée a prévalu contre le recteur , qui avait envoyé la ban-
d'envoyer en Afrique un général supérieur nière universitaire à l'arrivée du souve-
en grade au général Baratieri , un simple rain. Pour ces motifs, le roi , qui devait de-
divisionnaire , et même le plus jeune des meurer cinq jours dans l'ancien nalais des
divisionnaire». Le conseil des ministres Bourbons de Naples, serait résolu à ren-
décida la nomination du général Louis Pel- trer a Rome au plus tôt. Tout cela es'loux, ancien ministre de la guerre, com- extrêmement éloquent et fait voir la peu'
mandant de corps d'armée, et le décret sôe et le jugement du pays,
royal qui le nommait était déjà signé. Mais Aujourd'hui devaient avoir lieu à Rome,
voici qu 'à l'improvwte, de Naples, où il à Milan , à Bologne, à Bergame, à Turin et
s'était rendu pour un deuil domestique , dans beaucoup d'autres villes, des banquets,
Crispi télégraphia au ministre de la guerre, des assemblées, des conférences antiafri-
en l'invitant à suspendre l'exécution du ; caines ; mais tout a été interdit , même le3
décret jusqu 'à son retour. Quand Crispi fut . démonstrations organisées par de» députés-
rentré à Rome, le décret fut supprimé, et \ Il y aura matière à de vifs débats dan» Ie8
en hâte, par la malle des Indes, avec le • prochaine» séances des Chambres.



COMITÉ DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DES AMIS DES BEAUX-ARTS

Conférence de Mgr leProf. Dr Kirsch
(Vendredi 21 février 1896)

U catacombe de Sainte-Priscille à Rome
et les peintures de la « Cappella Greca »

Mesdames et Messieurs ,
_ Lorsqu'on quitte Rome par la porte Sala-ria , au nord de la ville, on arrive , à

2 yz kilom. environ de la porte, au bord de
la vallée où coule l'Anio , qui non loin de la
se jette dans le Tibre. La vallée est bordée
de ce côté par une série de collines , qui seprolongent jusqu 'au Tibre où, dana l'analeformé par les deux fleuves, à l'embouchureae IAUIO , s élevait l'anti que cité d'An-temnœ. C'est dans une de ces collines , cellequ on rencontre à gauche de la route avantce descendre dans la vallée , que s'étendent
168 galeries et les chambres souterraines
de la catacombe de Priscille, dont j'aurai
l'honneur de vous entretenir ce soir.

De tous les cimetières souterrains de
l'antiquité chrétienne à Rome, c'est celui
¦ans lequel les fouilles ont donné , dans le

courant des dernières années, les résultats
us plus importants et les plus intéressants.

Aussi , ne serait-il pas possible de donner ,
dans une conférence , une description tant
soit peu détaillée des monuments que ren
ferme cette nécropole , l'une des plus vastes
on même temps de la « Rome souterraine ».

J'essayerai donc seulement de vous don-
ner un aperçu général de cette catacombe,
Pour m'arrêter ensuite à l'une des chambres
souterraines , dont les peintures , découver-
tes et publiées tout récemment par Mon-
seigneur Wilpert , sont d'une importance
capitale pour l'archéologie chrétienne.

Les catacombes ne sont autre chose que198 cimetières souterrains , dans lesquels
'Os anciens chrétiens de Rome ensevelis-
sent leurs morts. Déjà les peuples de
1 antiquité , les Juifs , les Grecs, les Romains,avaient suivi la coutume de déposer dansaes chambres souterraines les restes mor-els de leurs défunts. Cependant , chez cespeuples , les sépultures étaient isolées ; une
famm De serr ait tout au plas qu 'à ane
S™r* °u à une corporation formée préci-
sent dans le but de procurer à ses mem-bres un tombeau convenable et d'honorerT — ~ —"#W«« --l VUU.OUUUID «31 U UUttVfVIe souvenir de «es âèinnts. Chez les chré-tiens , au contraire , -la charité fraternelleconduisit dès l'origine à "l'Institution de
cimetières communs, dans lesquels la dé
pouillé mortelle d'un sénateur reposait à
côté de celle de son esclave, qui , par la foi ,
était devenu son frère dan» le Christ. Pour
établir ces cimetières , les fossoyeurs, char-
gés de préparer les tombeaux nécessaires,
creusaient dans le rocher de tuf dont se
composent les collines aux environs de
Rome, à une certaine profondeur sous le
niveau du terrain , un réseau de galeries
d une largeur d'environ I m. et des cham-
bres qui s'ouvraient sur ces galeries. Les
tombeaux étaient préparés dans l'épaisseur
<ltt rocher , soit en forme de simple» niches
oblongues, ayant la longueur et la hauteur
dtl corps qui devait y être placé horizonta-
lement , soit encore ea forme de niches
Plus profondes , surmontées d'un arc, dans
Je fond desquelles en creusait le tombeau.
Le» familles plus riches faisaient encoreSouvent usage de sarcophages en marbre ,
Placés le long des parois dans les galeries
PlUBlarces et dans leschamhrfls. nn «nf-om
enfoncés dans le sol. Les voûtes etles paroisaes cryptes et des corridors et l'intérieuraes ares au dessus des tombeaux étaientsouvent décorés de peinture?, en partieconservées encore aujourd'hui.

Le terrain , sous lequel on établissait unecatacombe , était ordinairement mis à ladisposition de la communauté par quelquepropriétaire chrétien , qui y faisait préparer
un lieu de sépulture pour lui-même et safamille , et accordait ensuite à la commu-
nauté le droit de développer l'hypogée,nfin d'y créer la place nécessaire pour en-ferrer d'autres fidèles défunts. Ces hypo-gées furent donc crééa par les chrétiensaux mêmes, dans le but indi qué et d'après
un plan établi d'avance. Rarement , les fos-
soyeurs mettaient à profit des galeries
abandonnées appartenant à d'anciennes
^arrières de tuf, pierre assez friable, dontQû se servait pour les constructions.

Cependant, cette exception se vérifie
Précisément pour la catacombe de Priscille.
**a colline, sous laquelle elie s étend , était
°ccupée au Ie"- siècle de notre ère par
u&e grande villa appartenant à la famille
aénatoriale des AcWi Glabriones Le pro*
Priôta.ire.Manlius Aciliu» Glabrio, qui a'ait,
été consul en 91, se convertit au christia
î isme et mourut martyr sous l'empereur
^omitien. Le christianisme se 

conservait
aans la branche de cette famille illustre,
gui descendait du consul martyr. Un tom-
°eau de fapulle fut établi dan» le jardin de

la villa. On changea en hypogée un grand > L'une de ces chambres , située à l'une dea
réservoir souterrain, qui fut mis en com-
munication avec la surface par un escalier,
au pied duquel une large galerie, décorée
de peintures et de mosaïques, donnait accè»
à la chambre principale. C'est là que furent
ensevelis les descendants chrétiens d'Aci-
lius Glabrio dans le courant des IIe, III0 et
IVe siècles. On a retrouvé plusieurs épita-
phes qui avaient été attachées à leurs tom-
beaux.

A proximité de cet hypogée s'étendaient
sous terre le» galeries d'une ancienne car-
rière de tuf. Elles furent affectées en
même temps, dès la fln du Ier siècle, â I u-
sage du cimetière chrétien. Là où les gale-
ries n'étaient pas trop larges , on ouvrit
tout simplement les sépultures dans les pa-
rois. Pourtant , on se persuada que de cette
façon les voûtes menaceraient ruine ; et on
se vit obligé de bâtir des murs devant les
parois , pour empêcher les galeries de
s'écrouler. Dans d'autres parties , où les
galeries étaient très larges, on construisit
deB chambres souterraines, destinées éga-
lement à recevoir des sépultures.

Dans cette partie centrale de la cata-
combe, qui avait également un escalier
donnant accès directement à l'hypogée, fu-
rent enterrés les fidèles morts dans le cou-
rant du IIe siècle.

Quand il n'y eut plus de place, on agran-
dit le cimetière de deux manières différen-
tes. On continua , en premier lieu , à creu-
ser des galeries nouvelles plus étroites et
plus régulières, au même niveau ; ensuite,
on construisit un escalier nouveau , descen-
dant à un niveau plus bas que celui où se
trouvait la partie plus ancienne, et on
creusa , dans le courant du III» siéels, un
nouveau système de galeries, au dessous
du premier étage. C'est ainsi que se forma
peu à peu une nécropole immense, dont
une grande partie n'a pas encore étô dé-
blayée. Des milliers de fidèles y trouvèrent
leur sépulture dans le courant de troi» siè-
cles ; les épitaphes , le» peintures et les au-
tres monuments qui y sont.conservés nous
fournissent maintenant les renseignements
les plus précieux sur la vie et les croyances
de nos ancêtres dans la foi.

II
Les catacombes étaient donc essentielle-

ment des cimetjères; cependant cette desti-
nation même eh entraînait une autre, qui se
rattache de la manière la plus intime à Ja
première. En effet , dôs l'origine du chris-
tianisme , la sépulture des fidèles était ac-
compagnée de cérémonies religieuses, qui
se fixèrent de très bonne heure et formé
rent le rite funèbre. Celui-ci se composa
de trois parties princip ales : récitation ou
chant de psaumes et' de prières après lamort et au moment de la « déposition » ducorps dam le tombeau , le sacrifice eucha-ristique (oblatio pr o defunctis ou sacrifi-aium pro dormittone, dont Tertullien à laan du IIe et Cyprien vers le milieu duIII8 siècle, parlent déjà expr- ssément), et ,Bnfin , l'agape funèbre, repas commun qui
réunissait après les funérailles la famille,le clergé et les pauvres.

Le sacrifice eucharistique était offert
immédiatement avant la sépulture , lorsque
le corps avait déjà été transporté au cime
tière ; l'agape avait lieu tout de suite après
la déposition du cadavre. Il fallait donc
avoir auprès des catacombes ou dans les
catacombes ellea-mènios le* locaux néçes
Baire». On a trouvé , en effet , dans plusieurs
catacombes, soit «ous terre , soit en plein
air , des chapelles assez grandes pour con-
tenir une centaine de personnes et au-delà ,
et disposées de telle manière que nul doute
ne peut subsister sur leur destination :
c'étaient les lieux de réunion pour les fiJè-
les au moment de l'enterrement et à l'occa-
sion de la célébration des anniversaires ;
c'est là qu 'avaient lieu le sacrifice eucharis
tique et l'agape funèbre. Nous sommes donc
en présence de véritables églises cimetéria-
les, dans lesquelles, si elles étaient dans la
catacombe même, on enterrait bien les
défunts , mais qui étaient principalement
destinées à la célébration des rites funèbres.

. Eb. bien 1 la plus ancienne église de ce
genre se trouve dans la catacombe de
Priscille ; elle remonte à l'époque de l'em-
pereur Trajan , au commencement dn
IIa siècle. Et c'est le mérite de Mgr Wilpert
d'avoir , par les découvertes qu'il y a faites ,
prouvé de la manière la plus certaine cette
destination.

Lorsqu 'on entre par la porte moderne,
au bord de là voie Salaria , qui conduit à
l'Intérieur du cimetière, on arrive , après
avoir fait quelques pas, à cette partie de la
catacombe, qui est établie dans l'ancienne
carrière de tuf. Bientôt on trouve une vastesalle, entièrement construite en maçonne-
rie sous terre , et recouverte d'une voûte
d'arête. Elle eat longue de 13,74 m. et large
de 3,72 m. A gauche, on voit la partie
inférieure de l'escalier primiti f , par lequel
on descendait 16 degré» sous terre.

Cette salle forme une espèce de vestibule
ou d'atrium , flanqué de six chambres ou
cryptes souterraines , dans ltsquelles on
pénètre par des portes voûtées très larges.

extrémités, n est autre chose qu un ancien
réservoir d'eau (piscine) souterrain , changé
en crypte sépulcrale. La chambre située
vis-à-vis n'appartient pas à la construction
primitive ; elle fut ajoutée au III0 siècle.
Toutes ces cryptes étaient destinées à la
sépulture des fidèles ; les plus grandes
d'entre elles servaient , en outre , aux réu-
nion» liturgi ques qui accompagnaient l'en-
terrement Dans ces occasions , le peuple
occupait le vestibule , assez grand pour
contenir une assemblée, relativement nom-
breuse ; le clergé se trouvait dans une des
chapelles latérales , où un sarcophage ou
un autre tombeau s'élevant au dessus du
sol servait d'autel.

Presque toutes les chapelles ont été dé-
vastées à une époque qui nous est incon-
nue ; toutes , à l'exception d'une «eule, ne
conservent que quelques restes de leur
décoration primitive. Dans une grande ni-
che auprès de l'escalier , on peut encore
reconnaître une figure du bon Pasteur
entre deux brebis.

Par.,,bonheur cependant , la dernière cha-
pelle à droite nous est parvenue presque
intacte. Nous allons décrire en détail sa
disposition et les peintures dont elle est
décorée.

(A suivre.)

FRIBOURG
Impôts. — Un de nos abonnés , contri-

tribuable de notre ville, nous communique
ce qui suit :

Il ne faut pas se le dissimuler, les nou-
veaux impôts que le conseil communal de
la ville de Fribourg propose de faire rati-
fier dimanche prochain , et dont il est diffi-
cile de prévoir la fin (puisqu 'il eat ques-
tion de frapper encore au communal les
patentes d'auberge, les pianos et les véloci-
pèdes), ne remédieront point à la situation
précaire de nos finances communales.
Seule, une mesure plus efficace s'impose
sans retard.

Pourquoi , au lieu de multiplier les im-
pôts, ne pa» recourir à une opération finan-
cière permettant d'obtenir les ressources
nécessaires, non seulement pour subvenir
aux dépenses des services publics , mais
encore pour faire face à celles que nécessi-
teront prochainement la construction d'un
bâtiment scolaire , l'établissement d'un ci-
metière, etc.

Pour justifier les nouvelles constructions
proposées, on so prévaut do VaugïûOïitation
des frais d'administration de la commune.
Je le conceaejusqu à un certain point , mais
les ressources de la commune ne se sont-
elles pas accrues ces dernières années,
soit par la vente des terrains du quartier
Saint Pierre , soit par la perception d' un
impôt sur les soixante et quel ques bâti
ments des quartiers neuf *?Evidement , il y
a là une amélioration .

De plus , en 1894, le conseil communal
frappait d' une taxe d'exemption tout hom-
me ne faisant par le service de pompier :
nouvel impôt , équitable du reste, mais qui
rapporterait davantage, si on l'avait établi
sur des bases plus rationnelles.

L'année suivante , le conseil communal
élevait tous les impôts existants , mesure
qui , paraît-il , n'a pas été d'un grand se-
cours, puisqu 'il s'agit d'en créer de nou-
veaux cette année même. Or , remarquez
que ces derniers n'ont pas encore été votéset que déjà le conseil communal en propose
de nouveaux pour l'avenir.

Il me semble que frapper le contribuabled'un impôt spécial sur les ménages, alorsqu 'il paie déjà les impôts sur les immeu-oies, l'industrie et le commerce, les capi-taux , le traitement , la taxe militaire et la
contribution des pompiers , elc , c'est l'é-craser et dépasser toutes limites. Fixer
l'impôt sur les cbiens à 14 franca , soit avec
l'impôt cantonal 28 fr., c'est énorme.

Pour mon compte , j' adopterai» l'impôt
personnel et l'impôt sur les successions
collatérales, ce» mesures me paraissant
équitables , maia je repousserai pour 16s
motif» que je viens d'indiquer toute autre
nouvelle imposition.

ï?ma*e* ~~ Le Comité permanent
des pèlerinages fribourgeois et le Comitéde 1 Association de prières Canisius pourle retour des peuples allemands à l'unitéde la toi a envoyé des vœux à Sa Sainteté
Léon Xlll à l'occasion de l'anniversaire de
sa naissance et de son couronnement. Le
Saint-Père a daigné répondre par une bé-nédiction apostolique pour les membres de
ces deux Comités.

Electricité. — L'établissement d'une
usine électrique à Montbovon vient d'être
décidé. La construction et l'installation doi-
vent se faire prochainement. Le but de
cette création est de fournir l'électricité à
la ville de Romont et à la vallée de la Broyé.
Romont a déjà ratifié son contrat avec la
nouvelle Société.

Cette heureuse initiative est due à MM.

Genoud-Peyraud et Dufour frères. La
même usine sera aménagée en vue de four-
nir, de plus, la force motrice nécessaire à
un chemin de fer électrique entre Bulle et
Château-d'Œx.

Cette entreprise paraît ainsi appelée à
un grand avenir.

Fête et concours national de lot
teurs à Fribonrg. — Nous avons le plai-
sir d'annoncer que la Société fédérale de
gymnastique de Fribourg « l'Ancienne » a
décidé d'organiser un concours national de
lutteurs auquel seront invités tous les ama-
teurs de la lutte , gymnastes et campa-
gnards. Une petite fète sera organisée par
les Comités réunis.

La Société de gymnastique a désigné les
divers Comités d'organisation , de finances ,
de prix et de lutte. Ces divers Gomitês réu-
nis ont fixé la fête sur le dimanche 3 mai
prochain ; en cas de mauvais temps , la fête
sera renvoyée au dimanche suivant.

Nous formons des vœux pour que cette
fête ait un plein succès et récompense les
efforts des organisateurs. On espère que
plusieurs montagnards oberlandais et grué-
riens prendront part au concours et vien-
dront se mesurer avec nos meilleur» gym-
nastes. Voilà qui nous promet des luttes
intéressantes. Notre population fribour-
geoise, toujours généreuse, s'intéressera
certainement à cette fète et tiendra à enri-
chir le pavillon des prix. On peut adresser
les dons à M. Albert Muller , président de
l'Ancienne, ou à M. Brulhardt , ancien con-
seiller communal , président du Comité des
finances et prix. (Communiqué.)

L.e Comité de la Soclétéd'uttlitu pu-
blique des femmes, à Fribourg, invite les
personnes qui veulent faire partie de la
Société de bien vouloir renvoyer au plus-
tôt leur bulletin d'adhésion a la secrétaire ,
M*° Philippe de Weck, à Jolimont.

(Communiqué.)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

L'Anémie, la Chlorose, la Faiblesse
générale

ét la lassitude du corps proviennent tou-
jours de trouble» dana les organe» di-
gestifs et assimilateur8 , qui enlèvent au
corps la nourriture dont il a besoin. On ne
peut s'attendre à une constitution robuste
que si les organes de la di gestion ou de
l'assimilation fonctionnent normalement et
régulièrement. Les remèdes, soi disant
« fortifiants » qu'on emploie si fréquem-
ment ne peuvent produire qu'un effet mo-
mentané , vu qu ils ne suppriment pas la
cause même de l'état maladif.

Il eat généralement confirmé que la War-
ner Safe Cure est le seul remède efficace
pour la guérison des maux sus-indiqués et
qu 'il est recommandé par des milliers de
personne» qu 'elle a guéries.

Mrao veuve Niess. Flottwellstrasse 8„ v. II,
à Berlin , écrit : J'ai le plaisir de vous an-
noncer que ma fille a été comp lètement
guérie de sa chlorose par l'emploi de la
Warner Safe Cure dont je me fais un devoir
de signaler l'efficacité curative à toua ceux
qui souffrent.

Moi même, je fais également depuis long-
temps usage de ce remède que j'appelle
mon elixir dévie. Je me tiens à la déposi -
tion de toute personne souffrante pour lui
donner de pius amples renseignement?.

Bu vente dans toutes les bonnes pharma-
cies.

En vente, à la pharmacie F. Schmidt , à
Fribourg ; pharmacie Jambe à Châtel Saint-Denis ; pharmacie Porcelet, Estavayer.

Demandez échantillons
milaines forts et extra fins,
Walther Gygax, fabricant,
Bleienbach (Renie). (1805/940)



Bank
Capital Actions : Fr

La Banque ponr Valeurs de Transport, avec siège à Bâle, a été constituée le 2 août 1894. Son but est de s'intéresser aux entreprises de transport, principalement eD
Autriche-Hongrie, soit par des achats d'Actions ou d'Obligations émises par des Sociétés de Transport , soit par des avances sur des titres de cette nature.

Les art. 11 et 12 des statuts autorisent la Société à émettre des Obligations sur la base d'une décision du Conseil d'administration.
Le montant nominal des Obligations en circulation ne doit pas dépasser le coût des titres achetés ou pris en nantissement, titres qui doivent être déposés dans les caisses de la Banqu 6

Commerciale de Bàle, à Baie. Le Capital Obligations ne peut dépasser le triple du Capital
^ 

Actions.
Le premier exerrice au 31 décembre 1895 solde avec un bénéfice de Fr. Hi 5,?~:f>.'70. ¦ 

. , . , ,, ..
Il est attribué : Fr. 15,084.70 aux réserves statutaires. — Fr. lSjOS'Â.TO aux réserves pour agio, et après distribution aux Actionnaires d'un dividende de 10 % pou'

l'exercice du 2 août 1894 au 31 décembre 1895 et amortissement de tous les frais de constitution , il a été formé encore un fonds disponible Fr. 80,000.—
En conformité des stipulations mentionnées aux art. 11 et 12 des statuts, le Couseil d'administration a, dans sa séance du 21 lévrier 1896, décidé l'émission d'une nouvelle sério °e

Fr. 5,000,000. en Obligations 4%, Série C, aux conditions suivantes :
a) Les Obligations, au porteur , en coupures de Fr. 1,000, seront stipulées en monnaie suisse ;
b) Les Obligations porteront intérôt à raison de 4 % par an, avec coupons semestriels au l«r mars et au 1er septembre;
c) Le remboursement des Obligations s'effectuera au bout de 20 ans, c'est-à-dire le 1er mars 1916. _ .
La Banque pour Valeurs de Transport se réserve, à partir du 1er mars 1901, le droit d'anticiper le remboursement total de «et emprunt ou son remboursement parti*1

pav tirage au. sort, moyennant un avertissement préalable de trois mois.
Les Obligations sorties aux tirages ou dénoncées pour le remboursement cesseront do porter intérêt à partir de la date fixée pour lour remboursement:
d) Le paiement des coupons semestriels et des Obligations remboursables s'effectuera à

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.
aux guichets désignés pour ce service.

e) Les formalités seront remplies pour l'admission des Obligations aux Bourses do Baie, Genève et Zurich.
BALE, le 1" mars 1896. Ban

CONDITIONS X>E SOUSCRIPTION
La souscription à Fr. 5,000,000.— Obligations 4 %, Série C, «le la Banque pour Valeurs de Transport, à Bâle, sera ouverte le

Jeudi 5 mars 1896
pendant les heures d'ouverture usuelles aux conditions suivantes :

lo La souscription a lieu sur les formulaires de souscription acoompagnant ce prospectus;
2° Le prix d'émission est fixé i\ IOO </j %.
3» Les domiciles de souscription pourront exiger le dépôt d'une caution de 10 % du montant nominal souscrit;
4° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription.

Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre , les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.
5« La livraison des titres attribués aux souscripteurs s'effectuera en titres défi nitifa, jouiss ance du 1er mars 1896, à partir du 10 mars et jusqu'au 31 mai 1896 au plus tard, conv»1

versement de 1,005 fr.- par Obligation, plus intérêts à i % l'an à partir du !<"¦ mars i89ô jusqu 'au jour du paiement ;

BUJLUE
Banque Canton. Fribourg;., Agence
Crédit Gruyérien.

ESTA.VAYEB
Crédit Agric. et Industr. de la Broyé
Banque Canton. Fribourg., Agence

MORAT
Banque Canton. Fribonrg., Agence

JL REMETTRE
dans une petite ville qui peut deve-
nir importante, une ancienne bou-
langerie et café très bien situés.

Adresser les demandes à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H 623 F. 393

Pour cause de décès
Les mises du domaine de Pierre-

Joseph Dougoud, à Middes, sont
renvoyées ; les personnes intéressées
pourront s'adresser aux héritiers.
412 Maurice PUB Y, curateur.

Dans une maison particulière
on prendrait une dizaine de
pensionnaires. — Pour rensei-
gnements , s'adresser Grand'Rue,
N» 13. H651F 411

A LOUER
Au village de Marly-le-Grand et

dans une situation exceptionnelle,
on offre à louer un logement de
4 chambres et cuisine au 1" étage,
Elus 3 chambres et cuisine au 2"»!.

ogements sains et neufs. Chaque
étage peut ôtre loué séparément.
Entrée à volonté. Conviendrait bien
pour séjour d'été.

S'adresser à Victor SAIXIIV,
au dit Marly. , H662F 419

DOMAINE A LOUER
pour le 22 février 1897, le domaine
de la Lovataire , à Lussy, d'une
contenance approximative de 70 po-
ses (25 hectares), presque en un seul
mas et d'un bon rapport , situé à
20 dlinutes de Romont , ayant une
quantité d'arbres fruitiers, eau inta-
rissable, exploitation facile, bâti-
ment avec mécanique à battre et
pont à engranger.

Pour voir le domaine et traiter,
s'adresser à Joseph PACHE, à
Iiussy, près Romont . 416

Expédition d émigrants
pour Y Amérique du Nord et du
Sud , ainsi que dans toutes les parties
du monde/Prix modérés. 189

Frédéric Stucki, aubergiste ,
rue de l'A rsenai, Iterne.

Agent de la maison renommée
Rommel et Cie, Baie.
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fur Transportwerte in liasel
BANQU E POUR VALEURS DE TRANSPORT, A BALE

5,000,000.— en 1,000 ACTIONS NOMINATIVES de Fr. 5,000, dont 20 °(0 versés et 80 °;o garantis par nn engagement signé par ctopi actionnaire

EMPRUNT 4% DE FR. 5,000,000. , SÉRIE C
Divisé ea 5,000 OBLIGATIONS DE 1,000 FRANCS

lies demandes de souscriptions seront reçues »&.«» FRAIS aux domiciles suivants :
FRIBOURG Genève Galland et Cie

Lausanue
ce. Ranque Cantonale Fribourgeoise. H. Février et Cie. TT™™ Si» MnrcAlBanSue de l'Etat de Fribou?* Lenoir, Poulin et Cie. Ch. Maïoil!ïtCiï.Banque Populaire Suisse. Lullin et Cie. PorrentruvWeck & Aeby. Lausanne Banque populaire suisse.
lz ' Genève Banque Cantonale Vaudoise. Choffat et Cie.

A. Chenevière et Cie. Ch. Bugnion. Yverdon
D'Espine, Fatio et Cie. C. Carrard et Cie. Crédit Yverdonnais. .

ce. Duval frères et Gie. Charrière et Roguin. A. Piguet et Cie.

Robes Confections p u *™J^"La soussignée avise l'honorable ÇlIBZ uyl Ul-KluHAnU
publie de la villo et des environs FRIBOURG 405qu'elle vient de s'établir couturière _ 
pour dames 7

RUE DE LAUSANNE , N° 60 . J?JPCKf]? 3H ,trempe, prêt a cuire
Diplôme de 1** classe. — Médaille Thon ouvertde vermeil Exp. de ™ourg l892 MoruQ 3alèe deBsalèe>Constance dOIililliT. „ ,

Le compte-courant de banque Téléphone Téléphone
à la portée de tout le monde _

Trailé facile, permettant d'ap- Approvisionnementdeclientèlebour-
prendro et d'examiner soi-même les geoise ,
C'a Cts. prjx 3 fr. rembt. Demandez TTmmZ'î*. i »-_.i •_____ .
prospectus « La Comptabilité sans XXTI1X6 CL OXITTÔ
maître ». Nouvelle méthode. . „ .a D _, ._. . , , _, ,, Surf ine de Provence. ReprésentantsBoescb, expert:comptdble, sont demandés par P. Béranger , agri-
134-85 Zurich (Metropol). cuit.-moulinier, Safon (France). 338

La plus petite sommelière du monde

Mademoiselle Emma Schait
bonne pianiste et chanteuse, se trouvera, dès le 3 mars et pour quelques
jours seulement,
A LA BRASSERIE DE LA. SCHWE1ZERHALLE

BOUCHERIE
Le public de Granges-Marnand et celui des nombreux villages environ-

nants, ost avisé que M. H. Maret, boucher, reprendra, à partir du toc mars
prochain , la boucherie de M. Sandoz , à Granges.

A la boucherie sera joint un commerce de oharcu terie!
Il espère mériter la confiance du public par des marchandises de premier

choix.
Se recommande: H 580 F 347

Bank fiir Transportwerthe

L'ÉCOLE DE MÉTIERS
Annexée au Musée industriel cantonal, Fribourg

COMPREND LES DIVISIONS SUIVANTES :
Ecole de mécanique da précision ;

» d'électro technique ;
» de constructeurs du bâtiment

surveillants de travaux, etc.;
» de menuiserie et èbènieterie ;
» de vannerie : culture des osiers,

tailleurs demaçons .

confection de vannerie
ordinaire. . J

L'enseignement théorique et pratique est donné en langues française -,
allemande par des maîtres spéciaux. Â chaque section de l'Ecole est &nnf l.un atelier où les élèves doivent travailler une partie de la journée , kj
apprentis constructeurs du bâtiment reçoivent en hiver l'enseignem6.
théorique : en été, ils travaillent sur les chantiers. Facilité pour les jeu "
gens de langue allemande d'apprendre le français.

La durée des études est de 6 à 8 semestres, suivant.les sections: §
Pour étre admis, les candidats doivent avoir l'âge de 15 ans révolus.?

Direction s'occupe du placement des élèves dans de bonnes familles 8U
mandes ou françaises:

^e prochain semestre d'été s'ouvrira le lundi 6 avrJ»
Les demandes de renseignements et d'inscription doivent Ôtre adresser

à la Direction du Musée industriel cantonal, à Fribot»«b
qui enverra gratuitement le programme de l'Ecole pour 1896, contenaOv
plan d'études avec les explications s'y rapportant , ainsi que tous les *e ,
seignements nécessaires. H556F 346-253

k\À k Éraz li wilsris ei d'utile
L'Administration militaire fédérale procédera , dans les localités c1 Ai

jours désignés ci-après à l'achat de chevaux de pays pour la cav»*e
et pour l'artillerie :

• Le 19 mars, à 9 henres du matin, à Chàteau-d'CEx.
» 23 » à 1 » de l'après-midi, à Payerne.
» 24 » à 10 » du matin ,- à Cossonay.
» 25 » à 9 » du matin, à Yverdon.

Pour être admis, lus chevaux doivent remplir les conditions suivait
I- Pour là cavalerie : â

1" Il devra être prouvé que le cheval est né ou a du moins été élevé à^
le pays ; _ ..

2° Le cheval doit ^ivoir au nioins 4 ans et an plus 5 ans au printëtûrifi
3» En ce qui concerne la taille , les formes et l'allure, le cheval of i

^posséder les qu'alités prévues aux prescriptions de l'ordonnance v
cernant les che vaux de cavalerie et ne pas avoir des tares importa"

II. r»otxt* l'artillerie ; à
Les chevaux doivent posséder les qualités et formos requises d'ui' .̂ â

cheval d'artillerie pouvant se monter et une hauteur au garrot de 154 'la potence.
Les chevaux devront avoir 5 ans au minimum ot 7 ans au maximu° p9!
Les chevaux élevôs dans le pays et provenant d'un étalon reconnu '(K

l'Etat auront la priorité dans le choix. Pour le reste, les disposit' 0!̂
l'art. 33 du Règlement d'administration feront règle. OH8703 ^

U CM âe l'araw àe te cmWti
et la Direction de la régie fédérale des ti\uf l$l


