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Londres, 2 avril.
on télégraphie du Cap au Times que sir

'̂ ecil Rhodes est arrivé à Salisbury où il ademandé 150 volontaires.
Le Times dément le changement d'atti-tude de l'Allemagne dans la queation d'E-

gypte-
Londres, 2 avril.

L'envoi de 5,000 hommes pour le Cap
a'est pas confirmé officiellement.

Frldriehsruhe, 2 avril.
A l'occasion de son 82œ8 anniversaire ,hier , le prince de Bismark a reçu un cervain nombre d'habitants de Hambourg, quiavaient organisé un cortège aux flambeaux

U m comptait 3,000 personnes. Le prince a
••rononcô une allocution dans laquelle il ai xprimé ses vœux et souhaits pour la pros-périté de la ville de Hambourg.

Francfort, 2 avril.
Une dépêche de Port au-Prince à la Ga-

j ette de Francfort annonce que le général
Ueresias Simon Sam a été nommé Prési-dent de la République de Haïti , en rempla-
cement du général Hippolyte, décédé. Le
-e nouveau Président , comme son prédéces-; our , est de race noire et appartient à une

c-es familles les plus considérées de l'Ile.
Mulhouse, 2 avril.

La grève des ouvriers de l'industrie tex-
tile est sans changement appréciable. Les
ouvriers de quatre filatures de laine et
d'une filature de coton ont décidé de pous-ser la grève j usqu'au bout ; en conséquencele comité de la grève a adressé à l'adminis-tration municipale les demandes suivantes :mise à la disposition des ouvriers , gratui-tement, des cuisines de la ville , pour ypréparer les repas en commun ; logementoans l'asile municipal des grévistes sans
abri ; occupation aux pères de famille
Grévistes au moyen de travaux municipaux.

Le Caire, 2 avril .
, Un riche négociant assouan , ayantvendu
^e 

la 
poudre aux derviches a été condamné

a 10 ans de prison et mille livres d'amende.
\j t> Caire, 2 avril.

rest
6 m'n'8tr6 des finances a encaissé le

Ti/fn ^
U Prélèvement pour l'expédition àJ

^
ongoia. Une batterie Maxim arrivera de-main à Wady-Halfa.
T Pretoria, 2 avril.

& £
e, ?pavernement du Transvaal a télé-

von - au gouverneur du Cap pour le pré-
rhi M 

qUe des secours lui ont été demandés« Matabéléland pour protéger le vie des
^.m.mes et des enfants. Si l'Angleterre leesire, le TranBvaal permettra à ses conci-toyens de secourir le Matabéléland.

v.. Aden, 2 avril.menelick a quitté Adoua ; il va faire sesJ aques à Magdala , d'où il ira dans le Choa1 our faire reposer ses soldats jusqu 'en oc-
do i ' *'• continnera de là à négocier en vueaa « paix et de la rançon des prisonniers.

Washington, 2 avril.
Le sénateur Call a présenté une résolution

<fmanàant à M. Cleveland d'envoyer une
lorce naval© suffisante pour mettre un
ferme aux atrocités de Cuba et protéger les
citoyens américains et de notifier à l'Espa-
gne que les Etats-Unis interviendront , si<:ela est nécessaire , à main armée, si lee
0ftH3utés et les a88assinats ne cessent pas.Qtte résolution n'a pas encore été discutée.

Y , Berne, 2 avril.¦n ,,j . ^semblée des délégués de l'Union ou-
f.u ®re a décidé, hier soir, après une dis-

oiv °n ^
ui a duré q»3'1"6 beures , par 35

M p contre 21, de maintenir à son poste" ' Vjar l Moor , rédacteur de la Tagwacht.
» Saint-Gall,2 avril.

«f':
9 Comité d'organisation de la prochaine

S»? édépale d'harmonie, qui aura lieu à
wnt"GaH, a décidé de fixer cette fôte au411018 de ju in 1897.

°e no» correspondants particuliers
,. Aarau, 2 avril.

et v,!6 confi me qu'une partie de» domaine»
ont iiments de l'ancien couvent de Mûri
lierai Vendus ai* R- p - Dua > supérieup Sé"ai des Salésiens (œuvre de dom Bosco).
cha»' **onauer , architecte de Lucerne , estrBe du plan de restauration. Les tra

vaux d'aménagement vont être entreprisincessamment.
Il s'agit d'ériger une école d'agriculturegrand style, où seront reçus environ centélèves.

Le cas de Mlle Cuesnon
Incrédules les plus crédules. Cette

maxime d'un grand moraliste se vérifie
encore une fois, en ce moment , à Paris
où le public et la presse — autrefois on
aurait dit : la cour et la ville — discutent
à perte de vue sur le cas d'une demoiselle
Cuesnon , qui se prétend en rapport avec
l'archange Gabriel , lequel lui dévoile
l'avenir. Et cet avenir n'est pas rose. La
pythonisse voit , en effet , l'Europe à feu et
à sang, le ciel embrasé, la France bou-
leversée par une révolution plus terrible
que toutes celles que l'on connaît les
rues jonchées de cadavres, les méchants
châtiés, etc... Et tous ces cataclysmes
Bociaux se produiront « au temps de lamoisson et de la vendange », date guel-que peu imprécise, il est vrai ; mais l'ar-change n'en veut pas dire plus.

La prétendue voyante rend ses oraclesen vers, ou plutôt en prose rimée Envoici un échantillon :
Voici la vérité,
Que je vais te conter !Après santé , beauté ,Après félicité,
Viendra l'adversité.

' Prends garde ; à ton côtéEst un homme éhonté,Plein de cupidité ;
Mais il te faut lutter,
Il te faut résister ,
Et , pour le contrarier ,Tu dois prier, prier.

On conviendra que c'est assez vague.et qu il n'est pas nécessaire de tomberen extase et d'avoir des entretiens avecun archange, pour trouver cela. Toutesles cartomanciennes disent des choses àpeu près pareilles ; mais elles n'ont pas
la mise en scène qui attire les esprits
inquiets auprès de la prophétesse pari-
sienne. Les parents de cette jeune per-
sonne ne font rien pour détourner les
curieux ; hien au contraire , ils semblent
vouloir pousser vers leur fille un plus
grand concours de croyants , et dans ce
but , ils se prêtent trôs volontiers aux
interviews des reporters , qui n'ont eu
garde de laisser échapper cette aubaine.

Un petit nombre de prêtres ont eu la
curiosité de se rendre compte par eux-
mêmes des extases de Mlle Cuesnon ,
mais il ne semble pas qu'ils en soient
revenus édifiés. Tout s'est , du reste,
passé et tout se passe encore en dehors
du contrôle des autorités ecclésiastiques.
L'archevêché de Paris n'a connu des faits
que ce que les journaux en ont publié ,
et il n'attribue nulle importance à. la
chose. Ge serait, en vérité, la première
fois que , dans l'histoire de l'Egliae, on
verrait un prince de la cour céleste ma-
nifester son action en une personne, sans
que l'autorité ecclésiastique fût appelée
à intervenir. Voir, par exemple, ce qu'il
advint pour les apparitions de l'archange
Gabriel à Jeanne d'Arc.

En somme, nous est avis que la iadau-
derie parisienne s'est beaucoup trop inté-
ressée au cas de M,le Cuesnon, qui ne
se distingue guère des précédentes ex-
ploitations de la crédulité publique. Il y a
aussi des gens qui ne seraient pas fâchés
de pouvoir assimiler les extases de la
prétendue voyante aux miracles des
saints, afin de ruiner la croyance en ces
derniers chez ceux qui ne tarderont pas
à voir s'effondrer l'édifice de duperies qui
entoure Mila Cuesnon, Le vrai miracle
épouvante tant , et surtout il est si gê-
nant , qu 'on a hâte de prendre au sérielix
les plus maladroites contrefaçons que
l'imposture en fait parfois, pour s'affran-
chir de la nécessité de croire.

La politique de M. Zemp
Faisant allusion à nos récents commen-

taires sur la désorganisation de la droite,
le Confédéré nous compare au prophète
Jérémie se lamentant sur la perte de Jé-
rusalem.

Pour rester sur le terrain des compa-
raisons bibliques, nous pourrions assimi-
ler M. Bielmann au prophète Balaam
rendant, sans le vouloir, hommage à la
vérité.

Le Confédéré, en effet , essaie maia
droitement de nous mettre en contradic-
tion avec nous-même en rappelant que,
en 1891, nous avons salué avec enthou-
siasme l'avènement de M. Zemp au Con-
seil fédéral.

Nous n'avons pas un mot à retrancher
des articles que nous avons publiés à
cette époque.

M. Zemp représentait alors, pour nous,
le triomphe d'un principe. Il succédait à
M. Welti , qui venait de succomber dans
la première tentative sérieuse du rachat
des chemins de fer. La politique ferrugi-
neuse de la Confédération venait de rece-
voir du peuple un désaveu formel, écra-
sant, puisque le projet de nationalisation
du Central avait été rejeté à plus de
70,000 voix de majorité.

L'élection de M. Zemp était donc sortie
d'une victoire populaire contre la centra-
lisation. Nous acclamions en lui l'ancien
chef de la droite, le fédéraliste éprouvé,
le citoyen conservateur du vieux Vorort
de Lucerne, l'homme d'Etat catholique,
le modeste et vigoureux « enfant des
montagnes de l'Entlebuch ». Nous ne
nous dissimulions pas pourtant que la
nouvelle situation de M. Zemp ne serait
pas exempte de périls et dô difficultés ;
nous admettions également que, dans ses
hautes fonctions, il serait tenu à voir les
choses sous un aspect large, général, et
c'est pourquoi nous l'avons applaudi lors-
qu'il déclara qu'il aurait des « devoirs à
remplir envers le pava tout entier. »

Il n'y a rien là à quoi nous ne souscri-
rions encore aujourd'hui.

Nous n'avons pas changé, nous ; nous
restons sur le terrain de 1891.

Aujourd'hui comme en 1891, nous
croyons que le « bien général du pays
tout entier » est lié au maintien de nos
institutions fédératives.

Aujourd'hui comme en 1891, nous esti-
mons qu une plus grande centralisation
fédérale , sans aucun contrepoids» à la
puissance d'une bureaucratie grandis-
sante, serait un péril grave pour nos li-
bertés civiques.

Aujourd'hui comme en 1891, nousavons la conviction que la Suisse a unintérêt vital à la conservation d'un sage
équilibre entre le pouvoir central et l'au-
tonomie cantonale.

Aujourd'hui comme en 1891 , nous
demandons à la Confédération la justice,
le respect des droits de tous, l'égalité des
citoyens devant la loi , l'impartiale et
loyale application de ja Constitution.

Aujourd'hui comme en 1891, noussouhaitons de voir la droite unie, sachant
ce qu elle veut et où elle va.

Aujourd'hui comme en 1891, nous
saurons gré à la Confédération de traiter
les catholiques en confédérés et non pas
en panas.

Mais que nous accusions M. Zemp de
« n'être plu s Un bon conservateur-catho-
liflue », c'est ]à une pure plaisanterie du
Confédéré. Nous n'avons jamais songé à
faire un pareil reproche à l'éminent ma-
gistrat .

Si nous différons d'opinion avec M.
Zemp dans la question ferrugineuse , ou
du moins dans la méthode dé préparation
du rachat des chemins de fer, nous n'al-
lons pas jusqu 'à le traiter.en renégat de

ses croyances religieuses. Il n'y a que le
Confédéré pour imaginer semblable
énormité.

Ce qui nous sépare actuellement, avec
la plus grande partie de la droite , de la
politique de M. Zemp, c'est le chemin
qu'il a fait du côté de la centralisation.

Et en cela, nous restons fidèles aux
traditions fédéralistes de l'ensemble du
parti conservateur suisse ; nous nous
trouvons surtout , — le Confédéré ne de-
vrait pas l'ignorer -r- en communion
d idées avec l'immense majorité des po-
pulations romandes.

Est-ce que le Confédéré ne sent pas
l'isolement où il est réduit , au milieu du
concert de la Suisse romande? Il aurait
là une belle occasion d'entonner les la-
mentations du prophète Jérémie. Mais le
Confédéré a pris depuis longtemps l'ha-
bitude de faire bonne mine à mauvais j eu,
et contre mauvaise fortune bon cœur.

Pour en revenir à M. Zemp, nous
croyons que son orientation du côté de
la centralisation ne saurait être de lon-
gue durée. Il est trop homme d'Etat pour
ne point comprendre que, derrière les
centralisations matérielles, se cachent et
se préparent les centralisations intellec-
tuelles. Lorsque M. Marti aura fait triom-
pher, par tous les moyens (la fin justifie
les moyens, a-t-il dit), la centralisation
ferrugineuse, et que M. Forrer aura fait
aboutir ses projets d'organisation bureau-
cratique des assurances, alors nous ver-
rons arriver à grand pas la centralisation
scolaire qui doit servir les desseins téné-
breux des sectes maçonniques.

Principiis obsta.

CONFÉDÉRATION
lia réplique de SI. Hauser. — Dam

trois colonnes du Bund, M. le conseiller fé-
déral Hauser répond à la brochure du colo-
nel Witte. Le langage du magistrat est plut
agressif que celui du chef d'armes.

Les réfutations qu 'entreprend M. Hauser
portent sur des points peu importants .

De toute cette polémique , dit ï'Ost-
schweiz, il résulte que si M. Wille a été
fautif au début , ie Conseil fédéral l'a été
bien davantage pour finir , car il a éludé la
loi.

La défense de M. Hauser ressemble uh
peu à ce propos de maître d'école punissant
un élève : « Si tu n 'as pas mérité la verge
cette fois , les coups que je te donne valent
pour tes fautes d'autrefois. »

Mais, ajoute ï'Ostschweiz, le Conseil fé-déral est plus qu 'un maître d'école, et lecolonel Wiile ett plus qu 'un écolier.
Une nouvelle dn *er avril. — H est àsupposer que la nouvelle de la rentrée desprinces abyssins à Zurich , transmise hier,par le télégraphe , était un simple çoissott

d'avril. Les journau x zuricois de ce matin
n en parlent pas.

Cependant , on confirme le bruit d'aprèslequel M di Rudini , pour se débarrasser
d'un encombrant héritage du machiavélisme
de M. Crispi , ferait conduire le prince Qugsa
et ses deux compagnon» à la frontière suisse ,où ils seraient mia en liberté.

La vérité complète sur l'étrange aven-
ture de ces jeunes gens n'est pas encoreconnue. Le correspondant romain du Cor-
riere délia Sera croit pouvoir affirmer au-jourd'hui que M. Crisp i voulait faire du
jeune prince Gugsa le négus de l'Abyssinieen lieu et place de Ménélik , et cela d'aprèsune lettre existant dans les archives duministère des affaires étrangères à Romeécrite par le ministre Blanc au général Ba-ratieri pendant lo sitVe de Makallé

Cette lettre dit que la présence de Mené-hk dans le Tigré fait au gouvernement ita ^lien un devoir de penser aux conditions quidoivent être posées à l'ennemi : partage de1 Abyssinie en plusieurs petits Etats placéssous le protectorat de l'Italie, interdictionau négus de communiquer avec les autrespuissances sans l'intermédiaire du gouver-nement italien , etc.
« Le négus X. , conclût la note,' accepte



ees conditions pour lui et pour ses succes-
seurs. » Et le négus X. devait être le prince
Gugsa 1 On pensait à tous les détails du
traité qu'on voulait imposer à Ménélik...
et l'on oubliait de chercher les moyens de
le battre 1 '

SI» Zemp ii Rome. — Il se vérifie que
M. le conseiller fédéral Zemp s'est rendu à
Rome pour y régler certaines difScaltés
d'ordre secondaire relatives au Simplon.
te froid , et la neige. — On signale

partout de fortes chutes de neige, et même
on se plaint, en Valais par exemple, des
ravages de la gelée. Par contre, dans d'au-
tres contrée», on voit avec satisfaction ce
regain d'hiver, car autrement la végétation
trop précoce aurait subi inévitablement
l'atteinte des gelées printanières si fré-
quentes dans notre pays.

Le Congrès de Winterthour. — Au
prochain Congrès ouvrier suisse de Win-
terthour (lundi de Pâques), on entendra les
rapporta suivants :

M. Decurtins, sur le droit d'asile ;
MM. Sourbeck et Greulich, sur lajournée

de travail dans les chemins de fer ;
MM. Henri Scherrer, de Saint Gall , et

Héritier, de Genève, sur les assurances.
M. Reimann , secrétaire romand , sur les

syndicats professionnels obligatoires.
Le Tribunal fédéral a jugé mercredi

le recours de M. Schallenberg,' fabricant
d'horlogerie à La Chaux-de Fonds, qui , en
se rendant à Neuchâtel en septembre 1894,
et ayant dû faire effort pour pouvoir pous-
ser la portière du -wagon dans lequel il se
trouvait, avait eu un pouce écrasé. Le tri-
bunal , jugeant qu'il y avait eu faute des
deux parties , a réformé le jugement de la
Cour d'appel, et a attribué à M. Schallen-
berg une indemnité , mais en la limitant à
800 francs.

Association des Pompiers suisses.
Les comptes pour 1895 soldent d'une

façon très satisfaisante. Le capital de la
caisse de seconra s'élève actuellement à
282,748 fr. 95. Ea présence de cette bogne
situation, le Comité central propose d'élever
le montant des secours. La caisse a payé
entre autres pour 1895 des indemnités
pour 3 décès.

L'association comptait à fin 1895, 864 sec
tions; les subventions fournies par les
22 cantons se sont élevées à 47,778 fr. 50.
Il y a eu 242 indemnités , s'élevant à 23,633 fr.

Depuis le 1er janvier 1896, l'association
compte déjà 37 sections de plus.

Le cours pour les pompiers suisses aura
lieu à fin mai , à Yverdon. Le Comité cen-
tral a approuvé les décisions prises à ce
sujet par le commandant Pinjoud. — M.
Schlappner a été chargé d'organiser l'ex-
position de l'association à l'Exposition na-
tionale.

Le Central et les cheminaux. —
L'Allgemeiné Schweizer-Zeitung dit que
le résultat des négociations entre la Com-
pagnie du Central et le personnel est si peu
conforme aux revendications de ce dernier ,
que le Comité des salaires n'a pas signé le
procès-verbal. Ce feraient surtout les jeu-
nes employés qui seraient mécontenta des
concessions faites aux employés comptant
un grand nombre d'années de service.

Suivant la National Zeitung, le Départe-
ment fédéral des chemins de fer espère être
à même de soumettre prochainement à l'As-
semblée fédérale un projet contenant des
dispositions spéciales pour la construction
et l'exploitation des lignes d'intérêt secon-
daire, des vœux à ce sujet ayant été expri-
més à plusieurs reprises au sein de l'As-
semblée fédérale.

3 FEUILLETON DB LA. LIBERTE

L® laiieir était h
PAR

CAMILLE D'ARDOR

— Carmen, est-ce vous offenser que de solli-
citer votre pitié ? »... .- ¦ ¦ .

— Ces êtres sont ma propriété, j 'ai le droit
d'en faire ce qu'il me plaît.

— Dieu vous défend de tuer des hommes.
— Des hommes, ces brutes 1...
— Ils ont comme vous une ame.
— Dés nègres I Me comparer à des nègres t

fit la créole que la colère gagnait.
— Aux yeux de Dieu, ils sont vos égaux et

l'humanité vous demande just ice pour eux.
— Ils ont blessé mon favori.

Il a tué leur enfant.
Allez-vous mettre en parallèle cet affreux

négrillon et un être que j'aime par-dessus
tout ? ,— Carmen !
_ Oui , répéta la jeune fille avec défi , par-

dessus tout.
Plus que moi ? gémit octave.

La créole mordit ses lèvres pour ne pas ré-
nondre oui. „

— Cela dépend, murmura-t-elle.

NOUVELLES DES CANTONS
Tir fédéral. — Mercredi soir s'est

réunie à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel une
assemblée de 80 citoyens de Neuchâtel ,
pour discuter la question de l'organisation
du Tir fédéral de 1898, que Neuchâtel a
demandé.

M. David Perret, préaident de la Société
cantonale des Tireurs , et président de l'as-
semblée, fait l'historique de la question ,
puis parle chaleureusement en faveur du
Tir et de l'union de tous les citoyens. Il
propose :
1° De nommer un Comité provisoire chargé

de s'entendre avec le conseil communal
pour fixer l'emplacement da Tir et f aire
des propositions au Comité d'organisation ;

; 2° De. composer ce Comite.provisoire .de
deux membres du Conseil d'Etat , deux
imembres du conseil communal et deux du
conseil général, du président de la corpo-
ration des tireurs et des présidents des
différentes Sociétés de Tir de Neuchâtel.

Apre» discussion, à laquelle ont pris pari
entre autres MM. Jeanhenry, Bourquin et
James de Dardel , la première partie de la
proposition de M. Perret a été adoptée par
26 voix contre 9 ; la deuxième partie par
25 voix contre une.

Une résolution de M. Bourquin , prési-
dent de la corporation des tireurs , disant
que l'assemblée considère comme préma ;
turée la nomination d'un Comité aussi
longtemps que le Comité central des tireur»
suisses n'a pas encore désigné le lieu du
prochain tir fédéral , a été repoussée par
32 voix contre 16.

Le Comité provisoire sera convoqué pour
le 13 avril , jour auquel le conseil commu-
nal soumettra an conseil général des pro-
positions relatives au tir fédéral et â son
emplacement.

Les urnes chassées des temples.
— Le Consistoire protestant de Genève a
décidé de ne plus autoriser les votations
dans les temples, en raison des expériences
fâcheuses qui ont été faites ces derniers
temps.

L'avancement de l'année. — Les
sommes de la température observée à la
station météorologique de Lausanne , don-
nent à la date du 30 mars une avance de
12 ^ 

jours de l'année 1896 sur la moyenne
des neuf années précédentes. L'année
actuelle est en. avance sur toutes les années
de cette période de comparaison ; sur l'an-
née dernière cette avance est de 18 jours.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Bnllée vive. — Mardi , à 8 h. y2 du soir,

un commencement d'incendie avait lieu au
n» 6 de la rue de Lausanne, à Genève. Des voi-
sins enfonçaient la porte de l'appartement du
lor étage occupé par M"1» Perrenoud , âgée de
60 ans. Ils jetèrent quelques seaux d'eau sur
le brasier et les gendarmes du poste, de Cor-
navin se rendaient maîtres du feu à l'aide d'une
charge d'extincteur.

Ils aérèrent alors la pièce qui était pleine de
fumée et trouvèrent , étendue sur le dos, près
d'une commode et d'un canapé à moitié brû-
lés, le cadavre complètement carbonisé de
M""! P., la locataire. A côté , sur le plancher,
gisaient les débris d'une lampe à pétrole. Il
est probable que la malheureuse aura fait une
chute, la lampe se sera brisée et le feu .aura
pris à ses vêtements et ensuite aux meubles.
M. le commissaire de police Aubert a procédé
aux constatations d'usage et ordonné le trans-
port du cadavre à la morgue judiciaire.

Outre la commode et le canapé endommagés,
une porte de communication a été brû lée et
des rideaux ont été détériorés, ainsi que le
plafond et les boiseries.

— De quoi ? scanda le jeune homme dont le
cœur battait à se rompre.

— De votre attachement.
— Mais, Carmen , ma bien-aimée, vous ai-je

jamais donné le droit d'en douter ?
— Des reproches maintenant I dit la hautaine

créature.
— Carmen !... ¦ - ••
La jeune fille lutta un instant contre elle-

même, enfin elle s'adoucit. Lançant à son
fiancé son plus séduisant regard :

— Allons, Octave, dit elle doucement , laissez-
vos sensibleries françaises et venez m'aider à
soigner Jacko.

Sous ce regard troublant et adoré , le jeune
homme blêmit , mais il ae domina, il avait
vraiment du cœur , lui.

— Senorita , supplia-t-il , toute ma vie, tout
mon amour , en échange de la grâce de ces
pauvres gens.

— Jamais, répliqua la créole avec l'implaca-
bilité de la race espagnole.

— Jamais, gémit de nouveau Octave, mais ce
mot est un adieu !

— Vn adieu ? reprit-elle lea dents serrées.
Eh bien ! soit, je ne reviens plus sur ce que
j'ai dit.

— Vous ne m'aimiez donc pas ! s écria le
fiancé si cruellement congédié.

— Après ma volonté, vous êtes ce que j'aime
le mieux au monde.

— Carmen une femme, une jeune fille ne
saurait être sans pitié.

La senorita frappa du pied avec impa-
tience.

Rentrons, Octave.
— Quand vous m'aurez accordé leur grâce.

ETRANGER
LES MASSACRES DES ARMÉNIENS

Il vient de paraître , à propos des massa-
cres d'Arménie, des documenta officiels
qui permettent une évaluation exacte du
nombre des victimes. Ces documents ont
été communiqués par les six ambassades
de Constantinople à leurs gouvernements
respectifs et ont été dressés et rédigés
d'après les rapports des consuls. Leur ca-
ractère d'authenticité semble donc incon-
testable.

Jour par jour , depuis l'attaque des chré-
tiens par les Turcs à Trébizondè, qui se
produisit le 4 octobre 189o, jusqu aux pre-
miers jours de janvier , dans les vilayets
de Van , de Sivas , d'Ismidt , d'Alep, ce ne
sont que meurtres, pillages, enlèvements de
femmes, massacres en masse, férocités sans
nom, perpétrés impunément sous l'œil in-
différent des soldats turcs.

Le nombre des victimes, relevé dans les
principales localités seulement, s'élève à
près de trente mille chrétiens. Et l'Europe
est restée impassible !

L'intéressante brochure qui constitue ce
qu'on peut appeler « le martyrologe armé-
nien », et où sont réunies les statistiques
que le gouvernement français a cru néces-
saire de tenir secrètes jusqu 'ici , a été pu-
bliée par le R. P. Charmetant, dont on con-
naît le dévouement à la cause des chrétiens
du Levant, et qui s'est efforcé , on sait avec
quel grand succès, de les secourir du moins
par la charité, puisque c'est aujourd'hui le
seul moyen qu'ont les chrétiens de venir
en aide à ceux dont la France était autre-
fois la protectrice.

NOUVELLES DU MATIN
La France et l'Angleterre. —

L'on a vu hier le sens des déclarations
faites par M. Bourgeois sur la politique
extérieure du ministère. En examinant
ces déclarations, chacun a été frappé de
les trouver si vides et si insuffisantes.
Les trois groupes républicains du Sénat
ont eu aussi cette impression et se sont
réunis hier pour aviser. Ils ont décidé
d'interpeller de nouveau le gouverne-
ment sur sa politique extérieure , afin
d'obtenir des déclarations plus complètes,
Ils veulent faire catte interpellation au-
jourd'hui même ; mais c'est aussi le jour
accepté par M. Bourgeois pour se faire
interpeller à la Chambre des députés. Il
est donc probable que la séance du Sénat
n'aura pas une grande portée.

lies Italiens en Afrique. — Sui
vant une dépêche de Massaouah datée
du 29 mars et apportée par paquebot
postal à Perim, le général Baldissera a
fait , avec deux officiers et 140 hommes
du Hamasen et de POcule-Cusaï une re-
connaissance des localités situées sur la
ligne de Saganeiti à Tohonda , revenani
à Asmara par Gura. Il a recueilli sut
sa route plusieurs survivants arrivani
d'Adoua grièvement blessés. D'autre
part , il a constaté que le manque d'eau
se fait sentir dans presque toute la zone
parcourue.

Le major Prestinarx mande d'Adigrat ,
en date du 25 mars , que le Négus des.
sine uu mouvement de retraite vers le
sud avec tous les chefs, ceux du Tigré
exceptés. Il se trouverait actuellement
sur la route de Négasce à Makallé, à
neuf heures de marche d'Adigrat.

— Je vous l'ai dit : jam ais !
C'en était trop, l'officier se leva grave et

triste. , ¦ .. .
— Mademoiselle , une dernière fois , je vous

adjure de choisir entre votre fiancé et... votre
singe.

— C'est fait, répliqua l'orgueilleuse ; viens
Jacko, mon chéri 1

Le Français s'inclina pendant que la jeune
fille s'éloignait. Comme il la regardait , doutant ,
espérant encore, elle se retourna froide et im-
pitoyable. . ...

— Anna , dit-elle à une de ses femmes , veille
à ce que ces misérables soient châtiés confor-
mément A mes ordres.

C'est pourquoi , ce soir, Octave rêve avec
amertume pendant le second quart de nuit, il
revoit Carmen, l'incomparable Espagnole, au
sourire enchanteur , qu 'enlève Jacko, l'affreux
gorille. Cette belle étoile n 'était qu 'un brillant
bolide dont le caillou l'avait atteint au cœur.

La blessure saigna longtemps; le jeune
homme avait perdu la foi en ses semblables
et les femmes les p lus franches et les plus dé-
vouées lui paraissaient des monstres d'hypo-
crisie et d'égoïsme. Cependant le cœur d'Octave
était guérissable ; à Calcutta , il commença à
espérer sa guérison. Les astres l'attiraient
toujours , les simples fleurs lui semblaient au-
dessous de ses ambitions. .

Dans la capitale des Indes anglaises, 1 étoile
de la saison, la merveille sans pareille , la
beauté à la mode, était , cette année-là, miss
Agnès Grey, la fille unique du major Grey.
Rien de plus suave, de plus pur , de meilleur
que cette jeune fille. Octave l'étudia longue-
ment : il avait appris à se défier des engoue-

Le bruit courait dans le camp du Négus
que cette retraite serait motivée par 3a
conclusion de la paix avec l'Italie, mais
en réalité, dit le major Prestinari , c'est
le manque de vivres qui l'a déterminée.
Les Choans auraient opéré dans la direc-
tion d'Asbi , ainsi que dans l'Arama et
FAghamé des razzias , mais auraient été
reçus à coups de fusil. A titre de repré-
sailles , le Négus aurait fait brûler plu-
sieurs villages.

Le major Salsa annonce le 26 son arri-
vée à Adigrat. Le Négus, se trouvant e
une grande distance de cette place, 1*
major a écrit au ras Makonnen pour le
prier de lui fixer un lieu de rendez-vous
et il attend sa réponse.

D'autre part, on mande de Massaouah
que les derviches ont établi un vaste
camp à Tucruf et y ont creusé de nom-
breux puits. Le 25 mars, les derviches
campés sur le mont Mokram ont ti{°
avec deux canons contre les campemeïi\s
extérieurs de Kassala, mais saus obtenir
aucun résultat.

Le major Hidalco, commandant de
Kassala, signale en revanche, le 28 mars,
un engagement avec les masses enne-
mies établies sur le mont de Mokram-
Au moment où il envoie ce message Ie
combat dure depuis six heures, et il Qe
signale en fait de pertes qu'un mort et
un blessé.

Le colonel Stefani est en marche dans
la direction de Sabderat.

L'on voit que la situation des Italiens
est assez difficile dans l'Erythrée, ayaO*
affaire à ia fois aux Abyssins au Sud, «*
aux derviches à l'Ouest. Le cercle des
ennemis de l'Italie se resserre et l'oB
s'explique que le général Baldissera
fasse compléter les défenses de Mas-
saouah.

L'Angleterre et l'Afrique an*'
traie. — Le soulèvement partiel d$
Matabélés préoccupe vivement le gou-
vernement anglais qui prépare des moyens
énergiques pour comprimer au plus vi*0
la révolte. On assure qu'il a l'intention d'eU'
voyer au Cap aussitôt que possible, 5,00u
hommes pour parer à toute éventuah»6'

La British South African Compw
demande au gouvernement de faire .pat"
tir immédiatement du Cap 500 hommes
pour renforcer la garnison de Boulou-

Une dépêche du Cap annonce que *e
télégraphe avec Boulouwayo a été coup*;

S'il est vrai, comme l'annonce une 
^pêche de Pretoria , que le Transvaal aito»6
^l'aide des Boërs pour comprimer la re'

volte dans le pays des Matabélés, il iv*
drait se demander le prix que le prés1'
dent Krueger exige pour son concours-

MÉLANGES D'HISTOIBE FBIBOOBGEOISE
par D' Ch. Holder

III
Les origines du droit fribourgeois e

la législation à Fribourg jusqu'à I »».
troduction de la Municipale (160VJJ

(Suite.)
Tel était l'état du droit quand Bertho lj î

de Zàhringen fonda la ville de Pribourg e .
1179. La plupart des historiens croi<*

ments subits. Aucune voix discordante De,,Jo
leva pour discuter les mérites d'Agnès. A 1 Lelatrie des salons, où sa beauté la faisait r

^s.répondait , comme un écho fidèle , la vecoO^r.si
sance des malheureux pour lesquels sa b0U
la créait sainte. _i t

Ni prude ni coquette , la jeune fille PaS° ,â
sereine et douce à travers la vie, t»iea "l 'e».*„.. .., , . , ,  , \ , . , , , . , , , , \ . , , , t  A' nni.T-rt rAr.nmnense 4»

le bonheur de ceux qui l'entouraient. Octav
avait enfin trouvé son idéal, il .lâcha bride »
son cœur ; après quelques semaines, il rés?' v_,
de demander au major la main de sa en»
mante enfant. g.

Ce fut Agnès qu'il trouva ce jour-là au »»
lon : jamais elle ne lui avait paru plus jo»™
une auréole de bonheur semblait entourer » i
beau front , ses yeux de pervenche avaient. V
rayons. Elle accourut au-devant du Fran*"t>-
joyeuse, empressée et, rejetant un peu sa g
cieuse tête en arrière :

— Georges, appela-t-elle. ,f i
Un beau lieutenant de horse-guards «»

aussitôt. . , . „ , „
— Notre ami M. Riec, lui dit-elle.
Bt «'adressant à Octave :
— Georges Grey, mon fiancé. ,eUj.
Et , belle et douce comme toujours , elie

mit la main dans la main. fl0 'il
La foudre fût tombée devant Octave H Ja

n'eût pas étô plus stupéfait. Il lâcha, °?flVatit
serrer, la main du cavalier , s'inclin* a
miss Agnès Grey et sortit désolé.

(A *»***'*



guil  octroya à cette nouvelle ville une
charte de fondation , basée sur le droit
municipal de Pribourg en Brisgau de 1120.
Il ne nous reste aucune trace de cette pre-
mière charte. A en croire la Handfeste de
1249, les comtes de Kiburg auraient simple-
ment renouvelé la charte des Zàhringen.
Tout en admettant l'existence de la pre-
J?.1?1".6' on aurait tort de conclure à l'iden-
ïofn contenu des deux chartes. Celle deJ.̂ 49 est plus que la simple confirmation de
la première de 1179.

Dans la préface de la Handfeste, il est dit
que les droits accordés par la charte de
fondation sont confirmés. Cependant, le
texte n'exclut nullement des adjonctions,
soit comme développement de dispositions
déjà existantes , soit comme dispositions
nouvelles. Or, la Handfeste de 1249 contient
de nombreuses adjonctions et additions et
marque à ce point de vue un progrès dans
l'histoire du droit fribourgeois, tant comme
fond que comme étendue.

En voici le3 preuves :
1° Un argument purement extérieur

peut être tiré de l'étendue des deux char-
tes : la charte de Fribourg en Brisgau , qui
a servi de base à l'acte de fondation de
Pribourg.est commecontenu bien inférieure
à la Handfeste de 1249 ; déjà à ce point de
vue il n'est pas probable que la Handfeste
soit simplement la confirmation de la charte
de fondation.

2° La charte de Flumet en Savoie, copiée
en 1228 et basée sur la première charte de
Pribourg, nous montre, l'état du droit à
Fribourg en 1228 et nous prouve qu 'un
développement du droit fribourgeois a eu
lieu de 1179 à 1228. La Handfeste de 124S
contient donc plus qu 'une simple confirma-
tion de la charte de 1179.

3° La charte de 1249 contient une série
de paragraphes qui présupposent une cer-
taine organisation et qui se comprennent
facilement dans une fondation établie de-
puis quelque temps, mais qui n'auraient
pas leur raison d'être pour une ville qu 'on
vient de fonder. En outre, un grand nom -
bre d'ordonnances, ne concernant que la
police locale, n'ont pas pu être empruntées
à une Municipale étrangère.

4° Il est facile de constater le développe-
ment intérieur d'institutions juridiques de
la Handfeste, telles que le droit de succes-
sion , la vente, le droit d'hypothèque, le
bail , la caution, etc. ; dans plusieurs de ces
institutions , on remarque l'influence d'un
droit autre que celui des Zàhringen. A
notre avis, îa Handfeste de 1249 contient
les dispositions de la charte de 1179, plus
les coutumes qui se sont formées , les liber-
tés et franchises qui ont étô accordées,
enfin les ordonnances municipales jusqu 'à
1249. Le contenu de la Handfeste peut être
classé sous cinq catégories : droit public et
administratif, droit privé, droit pénal , pro-
cédure, commerce et industrie.

Dans un pays où une organisation politi-
que se forme, un droit écrit ne peut satisr
faire généralement aux besoins qui se ré-
vèlent peu à peu. Il ne faut donc pas s'éton-
5er si la Handfeste a été bientôt sujette à
ues modifications et à de nouvelles adjonc-
tions, A. côté des Jura et statuta de la
«andfesta , nous voyons surgir des consue-
tudines, priv ilégia, libertates, qui n 'ont
été que de nouvelles franchises et de nou-
velles coutumes. (Recueil diplom. 1, 97 ,
110, 112; II, 95; III , 163, etc.) Les lettres
des bannereta et d'autres ordonnances ont
changé sur différents points les dispositions
de la Handfeste et les ont appropriées aux
besoins du temps.

Les Handfeste, n'étant pas ordinaire-
ment des codes complets de lois, mais une
série de dispositions et d'ordonnances en
partie incohérentes, il est tout naturel que
Fribourg, depuis 1277 sous la domination
autrichienne, ait adoptô comme droit snb
sidiaire le code de lois dit Miroir de Souabe.
D'après le juriste Goldast (1712). ce code
était en vigueur dans l'Allemagne du Sud
et dans une grande partie de la Suisse.
Pour la Suisse occidentale, nous en avons
la preuve dans le Plaid général de Lau
sanne par les dispositions (N° 59. art. 151)
que ca dernier emprunte au Miroir de
Souabe (Col. L, art. 183). Pour Pribourg,
^ n'est pas possible de déterminer l'époque
0& ce code est entré en vigueur. Le fait
cependant est certain ; la troisième collec-
*'QD des lois dit que le droit fribourgeois
*?* Puisé dans les livres des ordonnances ,
«ans ia Handfeste, daus le Landrecht,
Leben-und Edebrecht, qui n'est autre chose
qoe ie Miroir de Souabe.

Cette diversité et multiplicité de lois ,
att Xquelle» venaient s'en ajouter encore de
50avelles 'devaient nécessairement pro-
?u>re une confusion. Pour obvier à cet
inconvénient , leconseil de Fribourg prit la
<téeiïion de faire inscrire dans un livre
tous les statuts, ordonnances, qui avaient
*W donnés sons forme de lois. Ce volume
forme ce qu 'on appelle la Première collec-
tion des Lois, et contient les lois de 1363 à
J467. Une seconde collection , de 1 année
l^l , appelée Deuxième collection des LOIS ,
patient la première revisée et les adtti-
"ons jusqu'en 1573. Il faut attribuer a la

manière dont ces collections ont été faites
le manque de tout ordre systématique et
chronologique; des dispositions de droit
privé et public , de droit pénal , de procédure
et d'organisation judiciaire sont mêlées
indistinctement. C'est après 1542 que le
chancelier Gurnel essaya de coordonner
les matériaux et de les réduire en système.
En tenant compte des dispositions de la
Handfeste, du Miroir de Souabe , etc., sur la
même matière, il les classa en différentes
catégories désignées par les lettres A. —T.
Ce travail lui même (Archives d'Etat :
Législation et Variétés, t. 13) n'est qu'une
vaste compilation et ne peut être consi-
déré que comme un essai de classification.

Le besoin d'une codification plus com
plète du droit fribourgeois se fit sentir
bientôt. Ce grand et important travail fut
fait pendant le XVI e siècle par des juristes
fribourgeois , qui ont certainement assez
mérité de leur patrie pour avoir droit à
une monographie spéciale. Ces savants ont
élaboré toute une série de projets de codi-
fication , qui sont réunis aux archives d'E-
tat. (Législation et Variétés, t. 7-14.) Lea
premiers essais de Nicolas Lombard et de
Pierre de Géry furent suivis de deux pro-
jets de Faickner et des quatre projets de
Gurnel. Le travail définitif fut fait par le
chancelier Guillaume Techtermann, un ju-
riste éminent. Il élabora trois projets , dont
le troisième fut soumis au Grand et Petit
Conseils de Pribourg le 27 janvier 1600, et
discuté dans tous ses points . Ce projet eut
la sanction du gouvernement et Techter-
mann fut chargé de rédiger définitivement
le texte avec injonction de tenir compte
des modifications faites par le Conseil. De
nouvelles discussions eurent encore lieu en
1605 et 1613 au sein du Conseil . Techter-
mann mourut bientôt après (1618) et la
dernière rédaction tut confiée à ses trois
fils. Une ordonnance du 26 mai 1648 pres-
crivit d'enchaîner un exemplaire du Code
municipal dans la salle du tribunal et de
le mettre au service du public.

Les codes de moindre importance à côtéde la Municipale, élaborés en partie narTechtermann , sont la Loi du Bourgmestre
la Loi de l'Edile , lea Geldstagordnungen etu tXutrcs.

Pour le droit civil , les registres des no-taires , quoique collection privée, sont unesource précieuse, les Manuaux, les Rath-
serkauntnussbûcher, le Livre dea Mandats
contiennent, à côté du droit privé , également
des dispositions de droit public. Les Traités
et contrats, les Affaires ecclésiastiques, les
Missirenbùcher et les Stadtsachen sont les
sources principales pour le droit public
interne et externe. Le droit pénal n'a pas
eu de codification à part , les dispositions
respectives se trouvent dispersées dans les
différentes collections et mêlées au reste du
droit. Quelques dispositions pénales ont un
intérêt particulier (cfr. Pfenninger, Stra-fredit, p. 79). En 1541 fut introduit à Fri
bourg le code pénal de Charles Quint appelé
la Caroline (Diplom. roy., N° 34) qui resta
en vigueur jusqu'à 1 introduction du code
pénal helvétique. D'autres sources pour le
droit pénal de cette période sont les Stadt-
g'erichts- et Landgerichtsmanuale.

Reste encore l'organisation judiciaire et
la procédure. Nous n'en parlerons pas ici
pour ne pas faire besogne inutile ; un tra-
vail sur cette matière sera publié bientôt
par un jeune juriste de notre Université.

Un second article , qui ne tardera pas
trop à paraître , donnera un aperçu sur la
législation depuis la Municipale jusqu'au
gouvernement helvétique et finira l'esquisse
du droit central (Stadtrecht). L'article sui-
vant sera consacré à la législation relative
à la campagne (Landrecht) ; enfin , un coup
d'ceil sur la législation moderne et les dif-
férents codes finira cette petite étude. .

Nous tenons à remercier M- l'archiviste
Schneuwly de sa complaisance à notre
égard et M. le professeur Gremaud des
observations qu'il a bien voulu nous com-
muni quer pour ce travail.

MOTS POUR RIRE

Entendu au cours de cadres du landsturm, à
Colombier :

Le capitaine B. — Vous me faites l'effet
d'un tas d'abrutis ! Vous, par exemple, qui
avez une tête si peu intelli gente, à quoi peut-
on bien vous occuper , dans la vie civile !

Le caporal P. — Moi , mon capitaine ?
Le capitaine B. — Oui , vous, répondez,

s'pôce de mufle !
Le caporal P. — Je suis directeur des écoles

de la ville de N., mon capitaine.
Tête de l'officier.

FRIBOURG
IiO cortège des boeufs gras, parmi

lesquels se trouvaient aussi quelques va-
ches, a eu lieu hier dans notre ville selon
l'usage. L'Union Instrumentale, dirigée par
M. Blanc , ouvrait la marche, puis venaient
46 pièces de gros bétail , toutes plus belles
les unes que les autres, ornées de couron
nés de fleurs artificielles et conduites par
des armaillis en costume. Le coup d'ceil
était superbe.

T iBS BŒUFS I>E

YrndcnrxAcheteurs
MM.

Mœder ,
»

Roux,
»
»
»

Gougler,
»
»

Mœder, à Wallenried ,
Limât, Louis, à Givisiez,
Python , frères, à Arconciel,
Esseiva , aux Ecasseys,

Gougler , a Fribourg,

Chollet , au Guintzet ,
Page, à Grolley,

>
Mœder, à Buchillon ,
Corminbœuf, à Domdidier ,
Courent de la Maigrauge,
Rey, à Pensier ,

>
Wicht , à Grenilles,
Bapst, à Nonan ,
Geissmann, à Fribourg.

Biolley,

»
Dreyer,

»
»
»

Veuve Zurkinden ,

Bapst , à Nonan ,
Sapin, au Petit-Marly,

Krumen , à Vogelhauss,
Nussbaum , à Rcemerswyl,
Fischer, à Villarsel-sur-Marly,

»
Blaser, Samuel, à Granges-Paccot ,

»
Ulmeç,,

»
»
»

Veuve Hemmig,
»

Feller,
»

Jean Fasel,
Emile Fasel , aux Maréchaux,

»
»

Auguste Fasel,
»

Nussbaum , à Rcemerswyl,
Bielmann , à Treyvaux,
Benoit Bourguet , h Treyvaux,
Nicolas Yerly, à Treyvaux,
Helfer, à Corméne,
Brasserie du Cardinal ,

»
Veuve Félicite Jungo ,
Despond ,

»
»

Poiïet, au Schœnberg,
Victor DéfTerard , à Corserey,

>
Wœber , à Balterswyl,
Leicht. à Saivagny,
Seila, à Morat ,
Guillet , à Treyvaux,
Schraner, maréchal, à Belfaux ,
Pierre Poffet , au Schœnberg,

Dupont , rue des Alpes,
Challamel,

»
»

Moser,
Veuve Fischer,

Clerc, Pierre, à Farvagny,
Clément Barras, à Lossy,

Enterrement. — La sépulture de M.
Bovet, ancien instituteur, à Ecuvillens , a
eu lieu avant-hier mardi. Outre M. Bovet ,
chancelier épiscopal , et le R. P. Pierre Bo-
vet , Cordelier , fils et frère du défunt , le
ciergô y a étô représenté par M. Vermot ,
Supérieur du Séminaire, M. Week , chanoine
de Notre-Dame, M. Dessibourg, directeur
d'Hauterive, M. Hély, vicaire de Promasens,
M. Repond , ancien curé de Grandvillard.

Le corps enseignant était à son tour
représenté par deux professeurs de l'Ecole
normale et plusieurs instituteurs. Il y a eu
anrtout grande affluence de la population
de la parois»e d'Ecuvillens, où le défunt
était très aimé et estimé. La Société de
chant d'Ecuvillens a chanté une messe en

. musique.
Emprunt, des communes fribour-

geoises et navigation. — Hier , mer:
credi, a été opéré le 19° tirage des Obliga-
tions de cet emprunt.

Sont sorties les Obligations suivantes :
.Nos 20250, 1S,000 fr. ; 53555,.5,000 fr.

Nos 8761, 17808, 36031, 38527, 43506,
50674. 51179, 52492, 53801, 59669, chacun
l,OOO fr.

Obligations sorties sans primes et rem-
qoursables par 65 fp. (capital 50 fr. , plus
intérêt différé de 1887 à 1896, de 15 fr.) :

Nos 41, 401, 3558, 5302, 5319, 6748,
,S757' 2?# ,I£5°' 7521> 8378. 8515 11011,12193, 13417, 14565, 14971 , 16972, 18386 1896919025, 20187, 21590, 23560 24108 25067 25241
%¥ 7< 5?li2'. Î1BI' a7782' 2906 '. 29781, 30152
2i 182' 3™™' 3Aï i9< 3289S- 35°55 35618 36581
??J04' S5S2' S' 42561 > 43128 43695 4413544693, 45425, 48186, 48876, 50989, 51050 5224953226, 53881, 55589, 56697; 56859! 58015, 5823L

Malgré la publicité donnée aux tirages
des Obligations, il est arrivé qu 'une qua-
rantaine n'ont pas été présentées à l'en-
caissement, et parmi eli*n , il en est une
qui a gagné une prime de 7.000 fr ., c'est le
N» 17091 ; les N°« 2768 , 19493 et 21725 sont
également sorties avec des primes de 200 fr.
qui n 'ont pas été encaissée» jusqu 'ici. Que
les retardataires se hâtent , à cause de la
prescription.

Mal son ouvrière de Saint Maurice.
— Les travaux de là maison ouvrière de
Saint-Maurice avancent et seront prochai-
nement terminés. L'inauguration s'en fera ,
nous l'espérons, dans le courant du mois
de mai , où dès les premiers jou rs de juin-

Les personnes dévouées qui ont bien
voulu souscrire des actions sont prévenues
que les titres sont actuellement Drêts à être
livrés , et qu'ils leur seront remis dès que
les versements seront opérés. Ces verse-
ments peuvent se faire ou par acompte, ou
en une seule fois.

Le Comité désirerait ôtre fixé au plus
tôt à ce sujet, et prie Messieurs les sous-
cripteurs de bien vouloir indiquer  la ma-
nière dont ils préfèrent libérer leurs ac
ionç.

PAQUES

Espèces Poids
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>
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bœuf ,

> .
>
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bœuf,

>
»
>

vache ,
bœuf,

zweek,
bœuf,

>
vache,

»
génisse,

Enfin , les amis de la classe ouvrière, qui
n'ont pas encore manifesté leurs sympa-
thies dans cette circonstance, sont vive-
ment priés de le faire encore , car la somme
totale est loin d'être atteinte.

La population ouvrière de l'Auge, ainsi
que les initiateurs de l'œuvre, espèrent en-
core d'autres dévouements et concours
dans leur si utile entreprise.

(Communiqué.)
anGoasTita
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M. SOUSSENS . 'rédacteur.'̂
Questions sérieuses pour tout le

monde
Souffrez vous d'indigestion — de maux

d'estomac — de renvois aigres et de maux
de tête ?

Dans ce cas , employez la Warner Safe
Cure qui est le remède infaillible le plua
prompt contre tous ces maux.

Avez-vous des douleurs au côté droit et
sous les omoplates, un goût amer dans la
bouche et la langue chargée? Ce sont de
sûrs symp tômes que le foie ne fonctionne
pas normalement. — Qu 'on emploie alors
la Warner Safe Cure , le remède universel-
lement réputé connu , étant le i,eul efficace.

Btes-vous atteint de goutte on de rhuma-
tisme? Ce sont les causes de l'impureté dusang.

Ayez de suite recours à la Warner SafeCure, remède employé avec succès par des
milliers de personnes qui souffrent de ceaaffections.

Avez-vous des somnolences pendant lajournée et des insomnies pendant la nuit*Des douleurs dans le dos? L'asthme ? Unmanque d' appétit ? De la faiblesse ? Des dou-
eurs on urinant et du dépôt dans l'urine?

enflé
a
e
r
s?

CU ou aut™* Parties du corpa
Dans ces cas , vous avez une maladie auxreins et vous ne devez pas perdre une

Purple Œ^
empl0y6r la Warner Safe

lel afflcE
è
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' ce qu 'attestent deimilliers de personnes.En vente dans toutes les bonnes pharma-cies. e
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gù Plvara»acie3ambô à Chàtel-Saint-uenis , pharmacie Porcelet, à Estavayer.



A liquider une partie restante
d'une livraison de

Couvertures de cùevanx d'armée
refusées à cause de défauts de tissage
dans la bordure, pour le prix hon
marché do fk-. 5.75 pièce.

Ces couvertures, épaisses et indes-
tructibles, sont chaudes comme la
fourrure, et ont envir. 190X140 centi-
mètres de dimension (couvrent donc
presque entièrement le cheval), sont
brun foncé, avec des coins cousus
en rouge et munies de trois larges
bordures.

Couv. anglaises pour chevaux de sport
grandeur environ : 205X165-cm.,
jaune doré , coutures rouges, munies
de 4 magnifiques et larges bordures,
sont offertes, pour cause de tout
petits défauts de tissage, à fr. 8.75
pièce au lieu de fr. 18. —Lies
mêmes, d'environ 185X145 centi-
mètres, à fr. 6 pièce.

L'envoi no se fait que contre rem-
boursement.
L.FABIA1V, Nonnenweg22, Bâle.

(PF* Je m 'engage à rembourser le
montant payé pour les envois qui né
conviendront pas. — De nombreux
témoignages de reconnaissance et re-
nouvellements de commandes sont en
ma possession. H387Q 633

Il y aura, les trois derniers jours de la Semaine-Sainte, à Fribourg.

Uiie grande vente
à bas prix , des objets confectionnés par les ouvrières de l'Œuvre du
Travail. Linges dc cuisine i™ qualité, chemises pour hommes, femmes cl
enfants, tabliers de cotonne, fourres de duvet , petits fourraux, etc. Lc
magasin de l'Œuvre, rue des Alpes , N« 17, Fribourg, est ouvert tous les
jours, à toute heure, et lc banc chaque samedi et jour de foire , au
Pont-Muré. H1049 F 648

PLUS ÛE BOIS MOUILLE
Ye L. BESSON (ancienne maison Frey), au Criblet, Fribourg

ILes machines à couper et scier le bois de chauffage, mues
par l'électricité, sont à la disposition du public pour travail à forfait exécuté
dans un chantier couvert.

Ponr Confiseries, cuisines d'hôtel et potagers, chatilles
flambantes : petite houille de flamme de la grosseur de l'anthracite garantie
sans poussière.

Senl dépôt pour Fribourg. H976F 610

la première et la seule des

WWl'&MB IR090BB8'
POUR PARQUETS

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

Le nom „ItÉSIN 'OLlN'E" étant déposé, nous poursuivrons
rigoureusement tout produit similaire vendu sous cette dénomination.

USINE DE LA CLAIRE, LE LOCLE, Suisse
Dépôt dans toute la Suisse.

Dépôts « Emile Vermot, agent général , Fribourg.
Pharmacie Piltet , Fribourg. , ,
Treyvaux, Louis, épicier,Bulle. 5il H1608 I

- , /

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

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

honorable clientèle et au public agricole en général.

Baisse de prix dès le 1" janvier écoulé.

aMWW8BHBHMBWIWMI!IIM»a«l^^

te ciment de Schweyer
cimente avec une solidité illimitée
lous les objets cassés. — Verres à
53 et 60 c, au Bazar Fédéral. 212

A liOUfEIfc
pour le 25 juillet

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

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

VINS
à emporter, garantis naturels et de
bonne qualité, blancs et rouges,
depuis 4o cent, le litre, à la cave
N° ISO, rue «le l'Hôpital, à
côté de l'ancien Hôtel de i ribourg.

H 1044 F 649-436

pour cause de décès, un bon com-
merce de vins en gros. Bonne
clientèle. Position très favorable* à
proximité de la gare. Installation
des plus confortables, avec grande
cave de 240 mètres carrés, contenant
une quinzaine dc grands vases.

S'adresser à Mmo V» Oberson,
à la gare, Romont. 646

A .  LOUER
un bel appartement avec dépendan-
ces, situé au soleil.

S'adresser à Léon RALER,
rue des Alpes. H869F561

Hl^fïflSI IÏ3___P _̂M__i

pour le 25 juillet , un bel apparte-
ment de six pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue de Romont ,
264, au magasin. 177

A. L.OXJE3R,
pour tout de suite, une chambre
meublée.

Offres, sous H 933 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 590

^EnRjyiiEEt
On demande un bon fermier

pour un domaine de 45 hectares
environ, seul mas, prés, champs,
vigne; exploitation facile. Entrée
15 avril. Prix 2,250 fr. Adr. M.
A. Cordey, Aubonne. 631

MARÉE
Durant tout le Carême, on trouvera

chez

Jules BORNET, nég.
54, Grand'Rue , 54

F R I B O U R G
à des prix exceptionnellement avan-
tageux, divers poissons de mer frais ,
ainsi que des huîtres. 254

En vue de la prochaine ouverture des grands maga
sinŝ de meubles

Le "VÎ O" <Xe VIAXJ est l'iieuvouse association dos médicaments les plus actifs j&j» § 'g ai
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites , H| ~ ^ 

8
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longuos fj|j S 2 ,§ S
Convalescences, otc. En un mot , tous ces états do langueur , d'amaigrissement; d'épuisé- WjjË S o Sment norvoux auxquols les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés. f e M  "S • § â

JJ YON — Pharmacie J. VIAJL , rue de Bourbon, 14 — IsYOUJ WË "g, s. IS¦- - *«ama«OT  ̂ 33 ^
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Vote du Salut, par saint ALPHONSE DE
LIGUORI. — Prix : Fr. .1.50.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ , suivi de quelques prati-
ques de piété en l'honneur de Jésus
souffrant, par V. de BUGH. Prix : Fr.2.

La Science du Crucifix , en forme de
Méditations , par le R. P. PIERRE-
MARIE, S. J. — Prix : Fr. 0.75.

Mater dolorosa. Les douleurs de la Sainte
Vierge, par sa int ALPHONSE DE LI
GUORI. — Fr. 0.75.

Guide des Pécheurs, par M. l'abbé
GROUZET. — Prix : Fr. 2.80.

La Vie de Jésus-Christ, par l'abbé E. LE

CAMUS. — Prix : 3 vol. Fr. 10.50.
Méditations sur la Vie de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, par le R. P. MESCHLER,
S. J. — Prix : Fr. Iî*.

La Passion. Essai historique, par le
R. P. OLLIVIER, F. P. — Prix : Fr. 4.

Le Temps de la Passion, par le R. Père
H.-J. GOLERIDGE, S. J. — Prix : 3 vol.
Fr. 12.

Manuel du Pénitent, ou méthode abrégée
pour se convertir , se réconcilier avec
Dieu et persévérer , par M. l'abbô
FAVRE, missionnaire. Prix : Fr. 0.75.

Jésus-Christ, son Nom, sa Vie et sa
Passion, par le R. P. Pierre RIBADE-
NEIRA, de la Compagnie de Jésus. —
Prix : Fr. 1.

Paroles de Jésus-Christ pendant sa Pas-
sion, expliquées daus le sens littéral et
moral , par le Père F.-X. SCHOUPPE.
Prix : 20 cent.

La Semaine-Sainte. — Exercice et Mé-
ditations. Souvenirs d'une Retraite
du Père de Ravignan, recueillis par
Mgr de Ségur. — Prix : 2 fr.

Le Mystère de la Croix, par l'abbô
GéRARDIN. — Prix : 2 fr.

fi ~~~ o
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WsV ATTENTION ~m

GRANDE LIQUIDATION
de tous les articles de mercerie, laine, coton, mouchoirs, draperie,
robe, cretonne, cotonne, rideaux, gilets de chasse, etc., etc., à
des prix étonnants de bon marché.

Se recommande H 1033 F 647-435
VI. DESSÏBOUEG-HA.MMEK,

négociant ,
Rne de Komont, Fribourg.

iaifie IiypotMetubre suisse

L'assemblée générale des actionnaires du 27 mars 1896 a
fixé le dividende pour l'année 1895 à 4 V2 %, soit 22 fr. 50 par
coupon.

En conséquence, ce dividende sera payé dès ce jour, contre
remise du coupon N° 6, par MM. Week efc Aeby,. banquiers.
Fribonrg. H 996 F 623

Soleure, le 27 mars 1896. IiA. DIRECTION.

TORQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
te Tonique le plus ênergiqut

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards.
les Femmes et les Enfants débiles
at toutes les personnes délicates

A SOLEURE

AU qurnu m è- 51
SUC DE VIANDE M ¦§ I a

PHOSPHATE DE CHAUX M I I
[ Composé des substances !ffl • s •absolument indispensables s| § ^ s
à laformation et au développement ffi| "f^ « §

de la chair musculaire im « £ t§,
etdesSystèmes nerveux et osseux, j j j j  ~ «> *.

~~ 8La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE *%
DE LieuoHi. — Prix : 1 fr. 50. JJ

Horloge de la Passion, par Mgr GâUME. $C
— Prix': 1 fr. 30. J*

La Passion de Notre-Seigneur Jésus- Christ p(,
au point de vue historique et archéologi- **
que, par l'abbé G. MARTIN. Prix : 3 fr. 50. W

L'amour du divin Crucifié , méditations sur J'
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur *?
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. — Q
Prix : 5 fr. *\

Réflexions sur la Pas non de Jesus-Christ, n
par SAINT ALPHONSE DE LIODOKI, relié en />%
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20. X

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma- »\
rie, par le R. P. FABEB. — Prix : 3 fr. 50. K

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur j (
Jésus '- CJirist , d'après les méditations J j
d'Anne Catherine Emmerich. — Prix: 2 fr. C/

Réflexions efaffections sur la Passion de %/
Jésus- Christ et les Sept Douleurs de Marie, £/
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI. Prix : £jjJttl k_m_l -_M - L _C_--_Ll _ L-llVAtOi_J S J L U  iJiUUVJAi. J.*". • 

^̂1 fr 50. £
Méditations sur tous les Evangiles du Q

Carême et de la Semaine de Pâques, £%
par le R. P. PéTéTOT. — Prix : 4 fr. M

Pieuse exp lication de la Passion de />%
Notre-Seigneur Jésus-Christ, tirée en 

^grande partie des exercices de Thauler, %*
par le vénérablefLouis DE BLOIS . Prix : w
1 fr. 50. O

La vie dans la Croix. — Ghemin de la w
Croix médité avec Notre-Dame, par lé £j
R. P. BOUCHON. — Prix : 1 fr. £*

Méditations sur la Passion de Notre-Sei- Q
gneur Jésus-Christ, par l'abbé LE COU- P+
VREUR. Prix : 4 fr. 5*

La douloureuse Passion'lde Noire-Seigneur #*
Jésus-Christ, d'après les méditations JJ
d'Anne-Catherine Emmerich, par l'abbé *£
de CAZALèS. — Prix : 2 fr. 50. %'


