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Service de l'Agence télégraphique suisse
. Berlin, 1" février.

, Le diner qni a en lien hier aoir chez lecuanoeliep de l'Empire , en l'honneur du
lfi_,ttte Mouravieff , a été très brillant. Parmi
Q

8 convives : le comte Mouravieff , le comte
*tetl-Sacken , ambassadeur de Russie , le

Personnel de l'ambassade, ie baron de
«larecliaU , le sous-secrétaire d'Etat de
wtnenhan , le haut personnel du ministère

ux. 6 Ia Chancellerie , le prince Hohen-lohe, etc.
Eondres, 1« février.Le correspondant de Rome du Times re-

nouvelle l'affirmation que l'Italie abandon-nera certainement l'Erythrée.
Bochum, 1«' février.

,. Le Congrès des ouvriers mineurs chré-
t'ens d'Allemagne s'est ouvert après midi ;
«« nombreux délégués venus de toutes les
Parties de l'Allemagne y assistaient. M
BfU8t a déclaré que les ouvriers chrétiensne veulent pas de grève , mais qu'ils veulent
utiliser les circonstances momentanément
'avorables pour obtenir de meilleurs salai-
J"68- Ont pris encore la parole , MM. les
Prof. Wagner (Berlin) et Hitze (Munster).

Les pasteurs Naumann et Weber asais-
^
e

nt au 
Congrès , ainsi que des représentantsou service royal des mines. Demain com-

menceront les véritables délibérations.
Athènes, 1« février.

Les mauvaises nouvelles au sujet de la
situation à Herakleion continuent d'affluer.
u°e dizaine de chrétiens des environs ontPr'8 les armes et empêchent l'émigration
a88 paysans musulmans vers Herakleion.

Londres, 1" février.
Oh * 

Commission parlementaire pour la
^rtered Company se réunira pour la 

pre-
re fois cette semaine.

n Londres, 1« février.
fl *r.°e dépêche d'Afrique annonce que la

y"He expéditionnaire de Ja Compagnie du
S"8er s'est emparée de Gadi , la capitale du
p,ud du Poullah land; la ville a été détruite
» ' !.200 esclaves ont été remis en liberté.
„ * Puissance des Foullads au Sud du Niger
lat complètement détruite. L'expédition
continue sa marche sur la partie du pays
** Nord du Niger.

Brass, 1« février.
In on8 *rou P6S du Niger se sont arrêtés ici
*? ^2 janv ier , après une marche de 17 jour s
Pend ant i a queue ene8 0nt parcouru 200
™"les. Des munitions et des approvisionne-
rais ont été rassemblés à Poullah ; deaombreux prisonniers ont été capturés.

Berne, 1« février,
g L'association des tailleurs de pierre de
âé ûe - qui compte plus de 200 membres , a
Rén'« é à l'unanimité , dans son assemblée
att-f rale *eDue hier , ^e Pren,1re la môme
tali ^

ue l'association des ouvriers mé
Uurgj steg , c'est-à dire de ne pas rentrer ,

rt ?u.j le moment , dans l'Union ouvrière , et
c *>«endre les démarches ultérieures de la
"^mission d'entente.

çjA'entuellement, on chercherait dans une
ti« ence (*e* représentants des deux par
i.8 soc ia l . r . tnq  dn la vi l l« àe Rnrnn. avec
j5'de de la Commission d'entente , les
(j °yens propre» à amener une conciliation

08 les circonstances actuelles.
., Soleure, 1" février.L élection d'un membre du Conseil d'Etat ,

j,: emplacement de M. Studer , a eu lieu
c ,r «ans lutte Le candidat du parti radi-
-r. '? M- Biittiker , préfet d'Olten , est élu.168 faible participation.
., Lugano, 1" février.

f tx r' assemblée des délégués de l'association
mocratique cantonale , réunie hier à Lu-J> Q - - « . I^U O  MUWUOID) X C U U I O  1X1 *11 U XJLL

f.p a décidé de proposer aux Comités
élppf-3' e* conservateur un accord pour les
le i,, ?as du Conseil d'Etat qui auront lieu
pr ' février , sur la base du maintien de la
a ^Portion actuelle , soit 3 radicaux et
l-a ^servateurs , afin d'épargner au canton

6'tati on d'une lutte électorale,
p Genève, 1" février.

3 o,8 matin au lieu le tirage de l'emprunt
jo genevois avec lots.

lUft 8ros lQt . 50,000 franc» , est échu au N"
-*¦ e t1 ~ UD lot de 10'0C0 au N° 16? .851
]o 7° 'ots de 500 aux numéros : 7,552 —
17J jlr- 96,574 — 114,459 — 138,250 —

LÀ PfiOP SIÏIOI FORTE
au Grand Conseil de Genève

Nos lecteurs savent déjà en quoi con-
siste la proposition présentée par le
Dr Porte, l'un des députés catholiques au
Grand Gonseil de Genève. Elle a pour
but de rétablir la condition du quorum
pour la constitution des paroisses vieilles
catholiques. La loi primitive sur le schisme
exigeait le vote d' un quart au moins des
électeurs catholiques dans une circons-
cription pour qu'elle fût érigée en paroisse
Mais comme cette condition rendait im-
possible l'introduction de la secte dans
les paroisses rurales, le gouvernement
radical s'empressa de l'abroger , et il
suffit d'un nombre infime de votants
pour dépouiller les catholiques-romains
de leurs églises et de leurs presbytères.

La proposition du Dr Porte rétablirait
la limite, certes bien modeste, du vote
du quart des électeurs catholiques pour
la conslitution ou le maintien d'une
paroisse vieille-catholique. Mais cela ne
peut que tuer le schisme ; aussi fait-on
tout pour empêcher que cette proposition
soit discutée dans le Grand Conseil.

Elle figurait à l'ordre du jour de mer-
credi ; M. Favon la fit ajourner à samedi.
Samedi, au moment où il semblait que le
débat allait enfin s'ouvrir, le bureau a
communiqué une lettre du conseil supé-
rieur du schisme, qui appelait l'attention
du Grand Gonseil sur la gravité des con-
séquences qu'entraînerait l'adoption de
la motion Porte. Pour échapper à un si
grand danger , et , dit-il , faire acte de
conciliation (!), le conseil supérieur
consent à remanier les paroisses actuel-
les, de manière à renoncer à quelques
églises et à soulager le budget.

M. Gavard , le chef du parti radical ,
avec qui ce coup de théâtre avait été évi-
demment préparé , a dit être autorisé
par le président du Conseil supérieur à
faire les propositions suivantes :

Suppression des trois cures actuelles ,
Choulex, Bernex et Presinge, où on
compte peu de fidèles ; le second point
porterait sur 1 abandon par le Gonseil
supérieur de quatre édifices, églises et
presbytères , qui feraient retour à l'Etat.
Ge serait ceux de Corsier , Grand-Sacon-
nex , Aire-la Ville et Pregny. Il y aurait
donc lieu d'examiner quel serait le sort
fait aux trois ecclésiastiques qui se trou-
vent au bénéfice de situations acquises.
Il faudrait examiner aussi la situation
des édifices religieux , de quelle façon on
pourrait en disposer sur la demande des
conseils munici paux. Il faudra aussi dé-
terminer les rapports entre l'Eglise na-
tionale et l'Etat.

Voilà bien des conditions et restrictions,
qui nous paraissent rendre illusoire la
concession offerte.

Par le fait de cette communication , le
débat a dévié ; au lieu de discuter la mo-
tion Porte, on s'est occupé d'une demande
d'ajournement , afin de donner au Gonseil
d'Etat et à la commission le temps d'exa-
miner les propositions du conseil supé-
rieur des vieux-catholiques. Le renvoi
au Conseil d'Etat et l'ajournement ont
été appuyés, à des points de vue divers ,
par le rapporteur, M. Rutty, au nom de
la commission unanime, et par MM. Henri
Fazy, Thiébaud , Richard , conseiller d'E-
tat , etc.

Un député protestant , M. Zurlinden, a
dit quelques bonnes vérités. Aprôs avoir
constaté que , suivant le règlement , le
Grand Conseil ne peut pas donner des
directions au conseil exécutif , l'honora-
ble député , sans vouloir s'opposer à l'a-
journement , a tenu à faire remarquer
que le conseil supérieur n'abandonne
rien, il abandonne seulement ce qu'il ne

peut garder , des églises qui tombent en
loque. Ah ! si on venait dire aux catholi-
ques romains qu'on leur rend l'église
de Noire-Dame, ce serait autre chose,
cette église n'a pas été bâtie avec des
f onds de l'Etat, mais avec l'argent des
donateurs , et l'église de Notre-Dame qui
a été créée en vue du culte catholique
romain, puisqu'il n'y en avait pas d'au-
tre à ce moment , a été prise par le culte
catholique national qui ne la rendra pas.
L'orateur a ajouté que le clergé catholi-
que national se cramponne à ses traite
ments. M. Zurlinden attend avec con-
fiance la proposition du parti socialiste
qu'il considère comme la vraie solution
de la question religieuse. (Séparation de
l'Eglise et de l'Etat.)

M. Favon s'est empressé d'intervenir
pour détruire l'effet de ce discours. Il
veut l'apaisement des luttes confession-
nelles, et déplore des paroles qui met-
traient le feu aux poudres. Nous recher-
chons, dit-il, la pacification , il ne faut
pas faire dévier la discussion. La ques-
tion de l'église de Notre-Dame n'est pas
en jeu , si elle est désirée il faudrait de-
mander à M. Porte pourquoi il ne l'a pas
formulée. M. Favon critique l'argumen-
tation de M. Zurlinden, qui constitue en
quelque sorte une provocation. Quant à
la proposition socialiste, on s'en occupera
plus tard.

Le point de vue catholique a étô sou-
tenu par MM. Rivollet, Adolphe Gros e1
Dufresne. Ce dernier a placé la question
sur le terrain de la propriété communale.
C'est , dit-il , un point de vue indépendant
du point de vue religieux. L'art. 15 de la
loi organique sur le culte catholique af-
fecte des immeubles communaux à un
culte déterminé. C'est comme si on privait
les communes de leur mairie. Il y a là
une question très grave que l'orateur dé-
sire traiter en quel ques mots. Des immeu-
bles sont inscrits au cadastre au nom des
communes, elles en sont donc propriétai-
res, ce sont elles qui les assurent. Elles
doivent donc, suivant les principes du
Code civil, en avoir l'entière jouissance.
Le Grand Gonseil est incompétent pout
disposer de la propriété des communes.
La Constitution dit formellement que « la
propriété est inviolable ». Aucun culte
ne saurait avoir aucun droit réel sur un
immeuble communal.

Ce débat s'est terminé par un double
vote : la lettre du conseil supérieur a étô
renvoyée au Conseil d'Etat , et la discus-
sion de la motion Porte a été ajournée
jusqu 'à la session de mai. Nous espérons
qu'alors on ne votera pas un nouvel
ajournement. Les catholiques genevois
ont assez longtemps attendu qu'on leur
rende justice , au moins partiellement.

Les élections générales
EN AUTRICHE

(De notre correspondant particulier.)
Comment on vote en Autriche. — Confusion

apparente , ordre réel. — Pourquoi les élec-
tions d'Autriche sont peu suivies en Europe.
— Leur intérêt spécial. — La cinquième
curie. — Suffrage universel et socialisme.

Vienne, le 30 janvier.
Dans sept semaines le premier coup de

canon sera tiré et cbaquejour t'engageront
sur un point ou sur l'autre du territoire au-
trichien ces combats partiels qui caracté-
risent le système de ce paya ci.

On ne connaît pas en Autriche ces gran-
des journées de votation générale qui , du
matin au soir , décident du sort d' un parti
ou d'une loi. Il y avait autrefois quatre
curies votant séparément , ce qui faissait
quatre journées : aujourd'hui il y en a cinq
ce qui fait une péripétie de plus. D'autre
part , chaque province choisit ses journées
entre les dates d'ouverture et de clôture
de la période de votation. Un jour c'est la

Basse-Autriche , le lendemain la Moravie,
puis la Bukowine , puis la Galicie et ainsi
de suile. Multipliez le nombre des provinces
par celui des curies et vous aurez un total
respectable des journées distinctes de com
bat. Quelle confusion ! diront les gens à
l'esprit niveleur , ceux qui trouvent l'idéal
de l'Etat dans une feuille de papier qua-
drillé. Au contraire , rien n'est plus con-
forme à l'ordre naturel que cette indépen-
dance des mouvements. Le jour de l'ouver-
ture du parlement , tout le monde est pré-
sent quand mème. La confusion n'est
qu'apparente comme l'ordre n'est qu 'exté-
rieur et illusoire dans les Etats centralisés
et nivelés.

Par le fait même de cet émiettement de
la matière électorale , l'intérêt s'atténue.
Le lecteur européen a subi les influences
de l'éducation que lui donne la presse à
sensation : il faut un événement arrivant
tout d'un coup et faisant balle comme une
charge de plomb à dix pas. C'est pourquoi
les élections autrichiennes , égrenées sur
une durée de quinze jours font , moins par-
ler dans la monde que les élections de Bel-
gique, bien que l'Autriche par sa popula-
tion et son rôle compte un peu plus en Eu-
rope que la bonne et pacifique Belgique.

Ajoutez à cette circonstance l'éloigne-
ment de certaines régions perdues sur les
frontières de la vie européenne comme la
Bukowine ou la Galicie , et vous vous ex-
pliquez qu 'on se passionne peu en vos pays
pour un événement qui échauffe extraordi-
nairement les têles par ici.

Aujourd'hui , une dépêche annoncera que
les libéraux perdent un siège à Teschen,
demain qu 'ils se maintiennent à Rzeszow,
après-demain que M. Gawlozwics est en
ballottage dans la quatrième curie , tandis
que M. Rewakowizs est assuré du succès
dans la cinquième où la lutte était chaude
entre les Stanzkystes et les Stojalowskys-
tes.

Ces noms parlent peu à votre imagination
qui se refuse à admettre que des personna-
ges sortis de ces pays-lâ et pareillement
dénommés soient appelés à se prononcer
sur des questions identiques à celles qui
vous occupent , sur l'organisation du travail ,
sur les traités de commerce, aur l'école,
sur la paix et la guerre, ce qui est pourtant
la vérité. Si l'Europe eat divisée dans sea
intérêts , elle est une dans ses préoccupa-
tions : on vote à Lemberg et à Cracovie sur
lea mêmes questions qu'à Brest et , pour se
jouer dans la neige, les scènes n'y sont paa
moins mouvementées.

Au surplus , les élections de cette année
se recommandent à l'attention par la mise
à l' essiti de la grande machine qui à trans-
formé tant de choses en Europe , je veux
parler du suffrage universel.

A vrai dire , le suffrage universel s'exer-
cera sur un terrain limité : tout le monde
votera sans doute , mais pour nommer seu
Iement soixante quatorze députés qui seront
les élus de la cinquième curie, dite curie
générale , laquelle ajoutera son contingent
â celui des quatre autres , c'est-à dire des
villes , des campagr.es, des chambres indus-
trielles et commerciales , de la grande pro-
priété. Ces quatre curies nommaient trois
cent cinquante et un députés : il y en aura
désormais quatre cent vingt cinq.

Mais les changements ne seront pas seu-
lement numériques. Les libéraux laisse-
ront des morts sur le terrain et le parti
chrétien installera quelques vivants à leur
place. Toutefois , la grande nouveauté de la
rélorme électorale sera l'apparition des
socialistes qui n'avaient que deux repré-
sentants à la Chambre, encore ces deux
députés n 'étaient ils pas de la stricte obser-
vance collectiviste.

Les socialistes renoncent naturellement
à la lutte dans les quatre premières curies
pour concentrer leurs efforts sur la cin-
quième. Leur opinion est que le suffrage
universel doit leur donner la majorité par-
tout où il est consulté. Us posent donc
72 candidatures et luttent avec acharne-
ment. J'oserai cependant affirmer qua
la masse jusqu 'ici non votante est loin
d'être si passionnée qu 'on le dit pour les
réformateurs collectivistes. Les districts
de grande industrie voteront sans doute



pour eux ; en sera-t il de même des grandes
villes comme Vienne ? Il y a ici des ou-
vriers chrétiens déjà organisés. Il y a de
plus ouvrier et ouvrier. L'ouvrier tailleur
ou cordonnier qui travaille avec un cama
rade chez un petit patron et qui sera lui-
même patron demain , est il nécessairement
socialiste comme l'ouvrier des charbonna-
ges de M. Gutmann ? C'est une question.

Il est donc fort probable que les socialistes
n'obtiendront pas l'éclatant succès qu'ils
prédisent en y croyant peut être. Or , le
raisonnement que chacun fera le lendemain
des élections sera appuyé sur une opération
arithmétique très simple. On dira: « Le
suffrage universel nomme vingt , trente,
quarante aocialistes sur soixante-quatorze
députés qu 'il est appelé à élire : si donc il
était appelé à en élire quatre cents, il nom-
merait de cinq à six fois plus de socialistes,
c'est-à-dire cent dix , cent quatre vingt ,
deux cent vingt socialistes ; donc , la masse
du pays est socialiste. » La conclusion sera
différente s'il ne sort qu'une dizaine de
noms socialistes de l'urne électorale.

Dans tous les cas, on saura à quoi s'en
tenir d'un côté comme de l'autre , et sur les
données acquises, on réglera la conduite à
suivre et les espérances à concevoir. En
dehors même de l'Autriche, on sera curieux
d'observer la marche des choses ; un essai
d'application du suffrage universel dans un
grand Etat, l'entrée en scène d'un parti
appliqué à faire parler de lui comme le
socialisme, sont des événements qui domi-
nent un peu la triste banalité de la politique.

C'est dans la première quinzaine demars
que s'accomplira le grave événement. On a
donc du temps devant soi, et il est peut-être
à propos de répéter le mot du pasteur an-
glais dont parle le baron Hiibnor. Ce pas-
teur vivait en Australie et envoyait ses en-
fants en Europe pour une dizaine d'années
aans que l'imminence de cette séparation
cruelle altérât sa bonne humeur. Le diplo-
mate s'étonna de cette égalité d'âme et in-
terrogea le pasteur à ce sujet. « Pourquoi ,
répondit celui-ci, voulez vous que je pleure
aujourd'hui puisqu 'ils ne partent que
demain? _»

CONFÉDÉRATION
Corps diplomatique. — Une dépêche

nous apprend que M. Jonina sera nommé
ministre de Russie à Berne.

On regrettera vivement en Suisse le dé-
part de M. de Hamburger , qui s'était acquis
de vives sympathies.

Une dame médecin suisse en Abys-
slnie. — Mlle Zurcher, docteur en méde-
cine, part pour la cour de Ménélik M lle Zur-
cher , qui est Zuricoise, est bien connue à
Berne où elle a pratiqué avec succès la
médecine. Elle a passé également deux ana ,
comme médecin , dans un établissement sa-
nitaire à Dresde. C'est là qu 'elle s'est déci-
dée à partir pour l'Ethiopie où la Faculté
est insuffisamment représentée. Elle est
recommandée au Négua par l'ingénieur Ilg.
Elle partira dans quelques jours , lorsqu 'elle
aura fini le cours d'équitation qu 'elle prend
actuellement en vue de son voyage de la
côte à Adis Abeba.

Mortalité dans les villes. — D'après
les Sehw. Blœtter f .  GesundheitspJlege la
moyenne de la mortalité dans les quinze
localitéa les plaa populeuses de la Suisse
aurait été de 16,2 %o en 1896. Le nombre
des naissances représentant 28,1 %0, il y
aura un excédent des naissances sur les
décès dans la proportion de 11,9 %o-

11 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LES CIPIIQSS BU ML
PAR

HENRY DE BRISAY

— Je suis courtier en cafés, répondit ma-
jestueusement le père de Jeanne.

— A h l . c 'est une bonne partie , déclara le
Breton.

— N'est-ce pas ?
— Oui , oui , mais alors vous devez connaître

tout le monde à Saint-Malo , les armateurs , les
capitaines.

— Je crois bien !
— M. Pobéguin.. M. Clairet... et M. Surcouf!
— Oui, oui , disait Penneler qui était inquiet.
— Ah 1 et comment qu'il va ce bon M. Du-

tertre, est-il sauvé ?
— Oui , oui ! dit encore lfl vieillarî, il est

complètement guéri.
— Guéri ! Il était donc malade ?
— Mais oui. .. voyons..., c'est vous qui me

demandez s'il est sauvé ?
— C'est à cause de ses bateaux perdus... On

disait comme ça qu 'il allait ôtre forcé de
quitter le pays.

— Ah ! bon , bon. .. Oh ! ses affaires sont ar-
rangées ..., tout à fait...

NOUVELLES DES CANTONS
Elections communales en Valais.

— On noua écrit d'Ardon , 31 janvier:
Los élections communales complémentai-

res ont lieu aujourd'hui , dimanche.
Dô* le matin , notre village présente ane

animation inaccoutumée. On devine que la
lutte sera vive.

Aux élections du 13 décembre , il y avait
presque ballottage entre libéraux et con-
servateurs ; l'invalidation , reconnue par
l'Etat, reposait sur le fait qu 'un même élec-
teur avait déposé deux bulletins dans l'urne,
dans le but évident de fausser l'élection.

Aujourd hui , les conservateurs ront em-
porté par 173 suffrages donnés à M. J. Gail-
lard , conservateur, contre 159 à M. Dola-
loye, libéral , ancien président. Le Conseil
se trouve donc composé de 4 conservateurs
et de 3 libéraux.

La déception est grande au camp libéral
qui , jusqu 'au dernier moment, avait compté
triompher.

Deux gendames avaient étô envoyés à
Ardon pour maintenir l'ordre , sur la de
mande du président, M. Broccard ; mais on
espère que la journée se passera sans au-
tre incident qu'un peu d'effervescence de
part et d'autre.

A Riddes, M. Charles Ttibor.iy, notaire et
libéral , a été élu président en remplace
ment de M. Delaloye, libéral , qui passe
conseiller à la suite de la nouvelle votation
annulant celle du 13 décembre invalidée
pour le motif qu'il existait deux candidats
du même nom , dont un seul avait droit a
l'élection. Les positions, ici, restent donc
les mêmes.

Ces deux nouvelles élections terminent
enfin la campagne électorale dea communes
valaisanes pour une période de quatre ans.
Jamais elles n'avaient été si orageuses.

Edilité zuricoise. — A l'occasion de
l'examen de la gestion de 1895, le conseil
municipal de Zurich a invité le conseil
administratif à faire établir un nouveau
plan cadastral des routes et |à mettre à
l'étude la question de la construction d'un
nouveau pont sur la Sihl, près de la gare
de l'Uttiberg II a invité enfin , par 38 voix
contre 32, la commission pour la recons-
truction de la gare à présenter à bref délai
un rapport sur la motion Burkli relative à
la correction de la Sihl.

La Société allemande de secours,
à Zurich , est venue en aide en 1890 à
2 585 personnes, ce qui lui a occasionné
une dépense de 24,877 fr. Depuis sa fonda-
tion , il y a 40 ana , la Société a distribué
pour 210,000 fr. de secour8 à 44 ,000 per
sonnes , non compris certains secours remis
directement par des autorités allemandes
à tel ou tel dea ressort issants  de l'Empire.

Industr ie  de la soie. — L'assemblée
générale de la Société cantonale zuricoise
de l'industrie de la soie a approuvé le rap-
port sur la participation de cette Société
â l'Exposition nationale à Genève. Les dé-
penses ae aont élevées à 56,000 fr. Il a été
décidé de modi f i e r  lesusances du commerce
zuricois de la soie brute en réduisant le
terme des paiements de 6 à 3 mois. M.
Meyer-Rusch a été appelé à la présidence
de la Société.

Loterie de l'Exposition nationale.
— Le bureau de la loterie de l'Exposition
nationale de Genève continue tranquille-
ment sa besogne: sur les 2,627 Iota , il en a
délivré prèa de 2,000.

Le nombre des gagnants qui retirent en
nature s'élève à bien près de 800 ; il en ré-

— Ah ! tant mieux, c'était un brave hommeI
Bt ce bon M. Closmadeuc 1

Penneler comprit que ça allait se gâter et
pour changer de conversation , il demanda :

— Qu'est-ce que c'est donc que ce clocher là-
bas î

— A gauche, au milieu des arbres?
— Oui.
— C'est Plouballay. Hardi 1 Cobourg ! ..
— Y a-t-il une bonne auberge ? demanda

Penneler.
— Une fameuse 1 chez Ménard.
— Va pour Ménard I
— Mais j' y pense...
— Quoi donc ?
— Si vous veniez chez mon oncle ?...
— Votre oncle?
— Oui. le nère Budic, le fermier.
— Le père Budic est votre oncle ? demanda

le vieillard avec une émotion qu 'il avait peine
à déguiser.

— C'est pas défendu , je pense , grogna Le
Cloarec qui commençait à trouver qu'il avait
recueilli un drôle de paroissien.

— C'est que voyez-vous, se hâta d'ajouter
Penneler, j'ai connu un nommé Budic qui
était de Guingatnp.

— Oh ! c'est pas les mômes, Les Budic d'ici
sont de Plouballay de père en fils ! Je vous
disais donc , poursuivit le Breton qui ne lâchait
pas facilement le fil de ses idées , que vous
devriez venir chez le père Budic où il va y
avoir un fameux repas.

— Il y a donc une noce chez le père Budic?
— Mieux que ça , monsieur , c'est notre

Roland , noire commandant , notre beau

suite pour la direction un surcroit de tra-
vail sous la forme de nombreuses expédi
tions.

Le dernier délai pour le retrait des lots
expire le lor mars. A partir de cette date,
les objets non réclamés seront pendant un
mois encore à la disposition des intéressés,
passé ce terme, ie lot sera acquis à la caisse
de l'Exposition.

Une publication bien originale et tout
à lait nouvelle pour la Suisse, vient de pa
raitre à Genève. Elle a pour titre : « Nos
artistes », et pour auteur M. Paul Adam ,
de la Tribune de Genève. Sous la forme
d'un élégant petit album , elle renferme les
photographies des principaux artistes du
Grand Théâtre , avec d'intéressantes bio-
graphies, plus une histoire comp lète de la
principale scène suisse. — Nos félicitations
au jeune auteur. En vente à Genôve chez
l'éditeur Henn. (Prix: 50 centimes.)

FAITS DIVERS CANTONAUX

Chute mortelle. — Giacomo Domenico ,
mineur , était occupé vendredi dernier , à
l'Axenstrasse, près de Fluelen (Uri), à détacher
un bloc de rocher dangereux, pour la voie
ferrée. Au lieu de se tenir attaché par une
corde comme le prescrit le règlement, Do-
menico se trouvait absolument sans soutien
sur le rocher surplombant un abîme de 50
mètres de profondeur. Soudain , pris de vertige,
le mineur fit un faux pas et tomba dans le
vide. Lorsqu 'on le retrouva , il avait cessé de
vivre. La tête n'était plus qu'une affreuse
bouillie.

Source de pétrole en Suisse. — M. H.
Ott , ingénieur et ancien directeur des salines
d'Argovie , annonce que , d'aprôs des recherches
géologiques spéciales qu 'il vient de taire, il
doit y avoir des sources de pétrole aux envi-
rons de Zeiningen , dans le district de Rhein-
felden. M. Ott croit qu 'on trouve toujours le
pétrole dans le voisina ge du sel et qu'il provient
des détritus animaux remontant à l'époque
antidiluvienne. M. Oit développe sa théorie
dans l'Arg. Tagblatt et engage vivement les
autorités de Zeiningen à faire exécuter des
sondages, auxquels il prédit un complet succès.

Les bains de Schiniberg, dans l 'Entl i-
buch , reconstruits et agrandis dans ces der-
nières années, viennent d'être achetés par M.
Fallegger , de Lausanne. Le nouveau proprié-
taire se propose d'installer et de tenir le grand
et confortable Kurhaus de façon à contenter
les baigneurs les plus difficiles. On sait que
Schimberg possède des sources sulfureuses,
alcalines et ferrugineuses très appréciées. C'est,
en outre, une station climatérique d'ancienne
réputation.

Voleurs. — Deux ouvriers se présentaient
jeudi chez un tonnelier de Grandson et lui
demandaientdel'ouvrage;comme on n'en avait
pas à leur donner , ils escamotèrcntadroitement
une montre pour se dédommager. Ils vinrent
ensuite à Yverdon , vendirent pour 10 francs
l'objet dans une auberge et, satisfaits sans
doute de la réussite de leur coup, ils s'installè-
rent au buffet devant deux chopes pour faire un
binocle en attendant le train.

Signalés par la police de Grandson , ces indi-
vidus ont été pinces au milieu de leur partie
par les agents de police d'Yverdon. ils sont
d'origine allemande. L'un d'eux était porteur
d'un poignard.

La fabrique de meubles Delorme ftls ,
à Vallamand , (Vaud) sera transférée à Avenches
dès le 1er août prochain. • Les ateliers se cons-
truiront à proximité de la gare, et les travaux
commenceront sous peu.

chasseur qui vient passer son congé avec
nous.

Le vieillard blêmit .
— Mais qui donc est- ce, ce Roland dont vous

me parlez ? demanda-t-il d'une voix qu 'il s'ef-
forçait de rendre indifférente.

— Qui c'est? mais c'est le meilleur de tous...,
quoique enfant trouvé... Oh! c'est là toute une
histoire, on vous contera ça plus tard. Enfin
sachez que c'est un homme qui a parlé à
l'empereur I

Penneler réfléchissait.
— Ecoutez , dit-il au bout d'une minute, je

ne demande pas mieux que d'aller voir le père
Budic , maii auparavant , laissez-moi des-
cendre à l'auberge. Je pourrai y faire un brin
de toilette et laver tout ce sang qui me donne
l'air d*un malfaiteur.

— A votre aise, D'ailleurs nous y voilà.
Et Le Cloarec arrêta sa carriole devant une

maison basse, peinte en jaune.
Penneler descendit en faisant une affreuse

grimace.
— A tout à l'heure, pas vrai , demanda Le

Cloarec qui reprenait ses rênes.
— Dans vingt minutes , répondit le vieillard ,

je vous attendrai avec le cidre bouché!
— Ça va bien f Hue , Cobourg I
Et Le Cloarec, sa carriole et son poulain dis-

parurent dans un tourbillon de poussière au
tournant de la route.

Quand il fut seul dans la chambre où l'hô-
tesse venait de le conduire , le père Penneler se
regarda dans la glace ou plutôt les débris de
glace qui ornaient l'un des murs.

Il dut s'avouer qu 'il avait l'air d' un brigand

ÉTRANGER
L'ANGLETERRE ET LE TRANSVAAL

La Chambre des Communes s'est occupée
vendredi de l'entreprise du Dr Jameson
contre le Transyaal, entreprise qui aboutit,
on le sait , à une écrasante défaite à Johan-
nesbourg.

M. Chamberlain, secrétaire d'Etat aux
colonies, a proposé et fait voter par la
Chambre des Communes une résolution
portant ce qui suit :

Qu'une Commission spéciale soit nommée
pour faire une enquête sur l'origine et les cir-
constances de l'incursion commise par une
force armée dans le territoire de la République
Sud-africaine, et aussi sur l'administration de
la Compagnie à charte du Sud-africain ; qu'elle
rédige un rapport et qu 'elle suggère les mo-
difications à apporter dans le gouvernement
des territoires placés sous le contrôle de la
Compagnie ; qu 'elle ait pleins pouvoirs pour
traduire devant elle quiconque elle jugera bon
et pour se procurer tous les documents né-
cessaires ; qu 'elle soit composée de l'altorney
général , du ministre des colonies, du chancelier
de l'Echiquier et de treize autres membres de
la Chambre des Communes (sir William Har-
court , sir John Lubbock , M Labouchère , etc );
que le quorum soit de sept membres.

A cette résolution M. John Lubbock en
opposait une autre , aux termes de laquelle
il n'y avait pas lieu de rouvrir la question
par la nomination d' un Comité d'enquête,
du moment que «c l'origine et les circons-
tances de l'invasion du Transvaal avaient
donné lieu , de la part du Parlement du Cap,
à une investigation complète, et que les
auteurs responsables de cette affaire avaient
été punis... »

Oh ! combien peu !
La résolution de M. John Lubbock était

par trop contraire au droit des gens ; c'est
pourquoi M. Chamberlain l'a fait retirer ;
mais dans son discours le secrétaire d'Etat
aux colonies a fait des déclarations qui
prouvent que l'Angleterre persiste à de-
mander au Transvaal les réformes qui ont
été le prétexte de l'invasion du Dr Jame-
son :

La situation dans l'Afrique du Sud , dit )
ministre, est encore peu satisfaisante. Des
bruits inquiétants parviennent jusqu 'à moi
tous les jours. 11 y a eu dans les derniers mois ,
sans aucun doute , une recrudescence de sur-
excitation. La situation n'a pas été améliorée
par la législation du gouvernement du Trans-
vaal. Quelques-uns des points de cette législa-
tion sont certainement contraires à la conven-
tion de Londres, et si ces points étaient mis
en application , il ea résulterait une aituation
qui demanderait toute notre prudence , toute
notre impartialité et toute notre patience.

Quant aux demandes de réformes des l.'itlan-
ders, le président Kruger a maintes et maintes
fois promis de considérer favorablement les
représentations amicales du gouvernement
anglais et les requêtes respectueuses de la ma-
jorité de la population. Représentations ami-
cales et respectueuses , requêtes n'ont pas
manqué ; jusqu 'à présent , la réponse du gou-
vernement du Transvaal a été insuffisante.

Des réformes ont été promises et adoptées
par les Chambres législatives du Transvaal.
Mais ces réformes sont bien loin de pouvoir
satisfaire les requêtes légitimes de la majorité
de la population 

Le président Kruger a ses propres difficultés.
Il a eu peut-être des difficultés à vaincre dans
ses propres populations. Nous ne pouvons que
souhaiter de le voir assez fort pour qu'il
puisse remplir les promesses qu'il a souvent
réitérées.

En définitive , l'ADgleterre poursuit  l'exé-
cution de son plan avec la ténacité , et aussi
avec la patience qu 'on lui connaît. Quand
elle parait céder, c'est parce qu'elle a re-
connu que les circonstances n 'étaient pas
favorables ; mais viennent le moment pro

Les cheveux gris où le sang avait séché
présentaient un aspect hideux; son front ,
tuméfié et sa barbe grise mal taillée ne préve-
naient guère en sa faveur, et il dut s'avouer
que Le Cloarec avait fait vraiment preuve de
bou cœur en le recevant dans sa carriole.

Penneler se lava à grande eau le visage et
les mains, arrangea ses cheveux et sa barbe
comme il put , secoua ses habits encore humi-
des et pleins de sable.

Quand il fallut entrer dans sa culotte , il dut
y renoncer.

— Hé ! Ménard , cria-t-il par la porle en-
tr'ou verte.

En deux bonds, 1 hôte grimpa l' escalier ,
pénétra dans la chambre et demeura un peu
surpris en trouvant son voyageur exactement
dans la position qui rendit célèbre le bon roi
Dagobert.

— Dites-moi , mon ami , demanda Pennetei
sans s'inquiéter de son ahurissement , pouvez-
vous trouver quelqu 'un qui voulût bien me
vendre ou. â la rigueur , me louer des habits.
Je paierai bien.

— J'ai votre affaire, s'écria triomphalement
l'auberg iste. Mon cousin Mérieu qui est en face,
vend de tout et va vous apporter à l'instant
un superbe habit bourgeois.

— Non , non , interrompit vivement Penneler,
je préférerais un habit de paysan.

— A votre aise, je vais le quérir.
— Qu 'il n 'oublie pas le chapeau et les sou-

liers.
— N'ayez crainte ! cria Ménard qui était

déjà dans l'escalier.
IA suivra.)



oour Sî, i e ne manquera pas d'en profiter¦ 
Ht ve le Transvaal à sa merci.

Présidant tren dire au8si V** la politique du
C'est nn« ttr,û8er est beaucoup trop vantée.
pas ie, fi politi(iU9 étroite ; elle ne mérite
Pria ,|, »l" 9ue lai décernent, de parti
terré iSapoPe, les ennemis de l'Angle-

NOUVELLES DU MATIN

i»QIaSS;leterre en E«ypto- - Dans
Birm ! - 8 5« il vient de prononcer à
sa «î g- am> M - Chamberlain a exprimé
nrom;

Q
,VlclioQ <ïue la tranquillité sera

une I, • ût rétaWi« en Egypte, grâce à
Nil TI !eillau ce active dans la vallée du
rait n 

ajoute 9ue l'Angleterre ne recule-
asBnn^8 devant les obligations qu'elle a
ment »;?Vi8-à-vi8 de l'Egypte relative-

^;«ui ooudan.
La c? • la Srève de Hambourg. —
décidé ?ls,jiou centrale de la grève a
<je ÛUj' 

à l'unanimité, dans une séance
prise d Proposer aux grévistes la re-

Sam a-travail-
des 8f & '• a eu lieu dans une assemblée
^cret r 8tes UDe votat'i0n au scrutiQ
!iQUati bulletins favorables à la con-
portift î.° j de la grève sont dans la pro-
rePria« A 

72 0/o î ceux favorable3 à la
Portm! ,u travail dès lundi, dans la pro-

lj°n de 28 °/0.Pn»i.ar^ttra»r« entre PAna-leterre et le
lièrea pour régler un conflit de fron-
et i>p f

e?tr e la coloniedeLourenço-Marquez
Sattie i- 1 , GaP' avait été confié à ntalie-
que », » le sénateur Vigliani a communi-
ben» »,,!1* rePrésentants des deux Etats la
Ji gûe f a.rbitra le rendue. Elle établit la
dan» , ontiôre sur les points controversés
îlle Manicaland.

4êpôî iî etratte des derviches. — Une
]1X \L\\ d'Agordat, datée de samedi à
tiin, ' aUûonce lue les derviches con-
6 "eu retraite et qu 'ils ont traversé

qu'il» e Gasch. Les grandes palissades
«té ri«.avaient construites à Amidab ont

Unités.
qn6 ,c°urrier arrivé de Desbeh rapporte
Ci'O^J68 derviches ont razzié le poste
<lêSei:alliteh , à cinquante milles dans le

Ê 
¦

Gr^ c*ète. — Le calme est rétabli en
•ÏUi 05 'acuité des mesures énergiques
été aiïâ.f'é prises. Cinq malfaiteurs ont

PRIBOURG
"' f ^ ,  n de Saint Antoine. — h'Ami

**t\' {y pl e a publié un bel article d« tond
i''%«UVre dn Pain des pauvres de Saint-
% ce ,„ et certainement tous les lecteurs
f ' non al oat été grandement édifiés.
'e)«ei< apprenons qne M, le chanoine

%.„. a èàitA sni * natta (17.livra dn Pain
î f _iwye8 , une petite brochure en langue
<a.0og e> dont quatre éditions , en tout
?Hll e!.

Xeiû Plairei , ont été déjà propagées
l6Q,ôt ^

ne et en Autriche. Nous aurons
^Ufe ® édition française de cette bro-
Ç f 0pa'e t  il faut espérer que l'Œuvre se
lfî ft çaig a ansai rapidement dans la Suisse

s "s a catholiques de Moudon —
* fp 0 ^Prenons que M. le curé de Moudon

'|Ue8 Pose de visiter cette semaine quel-
46% » 0isse8 d u canton de Fribourg pour
n V»,, faveur de ses écoles.
>- iïvei] ne n'ignore l'importance de la
d a6ea 8*a^on composée de plus de trente
Hli>r 

et due au zèle et au dévouement
n^'lMU "ierrin , rév. curé de Promasens.
HUèt ^ron» qUe M> lQ curé fera bonne
^esaii. Parttli n™. n n; nr.mrL *anr\nn la n<S.

e'ti n.? un e école catholique surtout en
Wu ys œ'xte.
\Q JJ chance au quêteur et merci d'à-ux généreux donateurs !

h^o»» '"'T**
r^ou sse d'épargne de la ville de
Serein

1"* vient de publier le compte de
^Jttin '?" qui va du 1er juillet 1895 au
e e1d "•
bft ^l4 ^*

ce**e Période , la Caisse a reçu
1i f ,é 1dépôts 278,591 fr. 50, et elle a rem-
it,; a B, • l '-i^x opérations , 239,863 rr. zo.
tl reti^1

68 
déposants nouveaux, et 296u

{é, ,re le solde de ce qu'ils avaient dé-

la!6- ^ft
8_-de réserve s'élevait, au 30 juin

l« ?fU fr. 20 ; à cette date, la Caisse
1hv>9o» f '464 déposants , une somme de

X , » «!iH " 95
' 80it 83'410 fr 55 d6 P1U8

e«t l *Qov du Précédent exercice.
*49i f

nne des comptes des déposants

dij*\v 
* '.—^^ 

cm t^8 i
*,s»plaisanterie. —Nousavons

BUf ». .traîneau et le cheval d' un agri-
^

ai 
revenait de la foire de Moudon

et qui était entré dans une auberge de
Neyruz (Vaud), avaient disparu. La Revue
de Lausanne annonce qu 'ils ont été retrou-
vés le lendemain, près d'une maison du
village. On n'avait pas touché aux mar
chandises que contenait le traîneau. Il ne
s'agissait que d'une simple farce, assez
mauvaise entre parenthèses, qu'on a faite
au propriétaire , un habitant des Noyers,
commune de Prévondavaux.

La dernière représentation de
« Lazare le J_*à.tre, > par les étudiants de
la Congrégation de la Sainte Vierge, da
Collège Saint-Michel , a eu lieu dimanche,
avec le môme succès que les précédentes.
Il y avait salle comble, comme toujours aux
représentations du Collège Saint-Michel , et
tout le monde s'est retiré enchanté des
trois heures passées à cette représentation ,
quoiqu 'on eût trouvé, au prologue, la pièce
hérissée de complications en apparence
inextricables ; complications dans lesquelles
on n'a d'ailleurs pas tardé à voir clair.

Il n 'y a pas lieu d'entrer dans des détails
pour donner une idée du drame en lui
môme, puisque tout Fribourg l'a vu repré-
senter au moins nne fois , et que beaucoup
de personnes sont venues jusqu 'à trois fois
applaudir les acteurs, généralement bien
dans leur rôle , admirer les décors de la
scène, ainsi que les costumes fort beaux, et
assister à de nombreuses scènes émouvan-
tes, parmi lesquelles on a particulièrement
applaudi celle de l'enlèvement de l'enfant ,
lorsque celui-ci , M. Z , a dit qu'il voulait
« aller chez sa maman ».

Noua nous bornerons donc à féliciter la
Congrégation de la Sainte Vierge du Col-
lège Saint-Michel de son nouveau succès.

Eglise Notre-Danie

FETE DE LA CHANDELEUR

CONGREGATION
des jeunes filles et des servantes allemandes de la villc

6 h. Communion générale.
4 h. aprôs midi. Première réception. —

Sermon par un célèbre prédicateur étran-
ger. — Bénédiction.

Les maîtres d'état et de maison sont priés
d'envoyer leurs servantes allemandes. Lea
membres allemands des autres Congréga-
tions de la ville sont aussi invités à cette
solennité, ainsi que les autres fidèles de
langue allemande.

Cercle catholiqne. — Lundi le 1CI

février , à 8 heures du soir , réunion fami-
lière au Cercle catholique de Fribourg.
Messieurs les membres du Cercle sont invi-
tés à y assister avec leurs familles.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Mardi 2 février
Fôte de la Purification

Graad'Mesje.

C. A. S. — Mercredi 3 février , séance
ordinaire au local , Hôtel-Suisse. Une as-
cension au Finsteraarhorn (4,275m).
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Les feuilles d'hygiène et de médecine
populaire, journal paraissant à Neucb&tel
lous les mois. Attinger frères, éditeurs , Neu-
châtel. Rédaction : G. Sandoz , docteur en
médecine. — 1 an, 2 fr. 50.
Cette très intéressante publication, arrivée

à sa 23e année d'existence, et pénétrée de l'im-
portance de son but , va se présenter désormais
aux lecteurs sous une forme nouvelle.

L'art de se préserver des maladies touchant
autant a la médecine qu'à l'hygiène, il y sera
traité de médecine populaire , c'est-à-dire de
médecine mise à la portée de tous, compréhen-
sible pour tous et débarrassée de ce que la
science pure a de trop rébarbatif pour le
commun des mortels.

Les nombreux articles des Feuilles d'hygiène
offriront à toutes les catégories de lecteurs un
indiscutable intérêt : A côté des articles con-
cernant la médecine populaire, il y aura de
nombreuses notes , indications et recettes ,
toujours très pratiques et faciles à expéri-
menter.

Serait véritablement coupable celui qui né-
gligerait de s'initier à la science de l'hygiène,
puisque l'on sait que cette science enseigne les
moyens de s'entretenir en bonne santé. Et la
santé est incontestablement ce que l'homme a de
plus précieux au monde, le seul bien qui lui
permette de jouir complètement de tous les
autres. C'est pour cette raison que nous ne
saurions assez recommander les Feuilles
d'hygiène et de médecine populaire qui , sous
une forme des plus intéressantes , savent indi-
quer à tous leurs lecteurs les moyens de se
garantir , dans une certaine mesure , des maux
qui affli gent l'humanité. Les articles des Feuil-
les d'hygiène , faits par des hommes de talent,
suffiraient seuls au succès de cette publication ,
mais il faut y joindre l'importance du but à
atteindre , dans l'intérêt de tous et pour le
bien-être général de la société.

BULLETIN FINANCIER
Obligations OFFRE DBMASDI

Elals —^ ^~
Confédération 1890 . . 3 — 101. —

» 1894. .. . S '/« ' 108. —1107. -
Fribourg 1887 . . . .  3 V» 100.60 100.40

» 1892 . . . . . 3 % 97. 50 —
» Ponts-Susp.No3 0 — 80. —
, » No4 0 — 55. —

Lucerne 1895. . . . . .  3'A 100.- —
St-Gall 1895 3 'A 100. - —
Chinois 1895 4 104.— —
Autriche , or 1876 . . . 4 104. 40 104.20
Bosnie et Herzégovine 4 100.20 —

Communes
Bulle 3 '/« — —
Zurich 1896 . . .  . 31/2 101. — 100.20
Genève 1896 3% 97. - —
Chaux-de-Fonds . . . . 3 »/? 101.75 —
St-lmier 3 >/? 101.75 -

Banques
Banque 'de l'Etat do Fribonrg, primes et 2% —
Caisse hypothéc. fribourg. 3 '/» 100 20 100

A > > 3 «A 100. — 90
Basl.&Zurch. Bankverein 8.60 100.20 -
Banq.foncduJura .SérieL 4%  100.80 -

» 0 3»/, 99.80 -
Banque hypoth. suisse D 4 % 102. — -

» E 4%  102.- -
• » » G 3 >/« 100. 10 -

Banque des chemins de fer orientaux 4 % 100. 60 100
Banque centrale suisse . 4 % 100.50 -

» de Lucerne. . . 3 </» 100. — -
Banque belge du chemina de fer 3 '/« 95. —
Soc. financ. franco-suisse 4 % 100.10
Pest-Uug.Commercialbank 4% 100. 10 -

Chemins de fer
Jura-Simplon 1894 . . . 3 V» 100.60 —

» Brunig. . 3 '/s 100. 40 —
Gothard 1894 . . . . .  3 V., 101.70 101.40
Rhétie 4 % _ 100.60
Sud-Est suisse . . . .  4 %  100. 30 —
Viège-Zermatt . . . .  4 «A 104. - —
Gornergrat 1896 . . . 41/2 101. 50 —
Seethalbahn 3 »A 101. — —
Wengernalp . . . . ". 3 '/' — —
Schynige-Platte . . . .  2 'A 86. — —Lac de Thoune . . . .  4 'A  100.75 100. 20

Diverses
Soc. naviff. Neuchâlel Morat garaniipar
Etats Frib., Vaud , Nench.et villedeNeucb. 3'A 101. —
Correction de la Maggia

(hypothécaire) 1894 . . 4% 101.75
Lots

i. .__.t. Eit-iua.
Etat de Fribourg . . . 23 28.50 27.5C
Ville » - . . . 15 15.— 14.2E
Communes frib. et navig. 65 53 25 52. —

Change et escompte

«f ' "W*""1
( Places suisses à vue . . paj r pair

31/2%] » » à 1 mois . 2 1 / -  3 %
( » > à 3 mois ¦ z yl 3 %Papier â vue sur

2 o/0 paris 100 frahcs 100_ 55 ;oo. 40
3 1/2% Londres l liv.sterl. 25 35 25.25
4 0/0 Allemagne 100 marks 124.25 124. 
5 Vo Italie 100 livres Q«" _ 95, _
40/0 Vienne 100 florins 211 70 211.20
4 % New-York 100 dollars 533] _ 517. _
Bill, de banque français 100 francs ~_ 100.35

» italiens 100 lires _ 95. 
» allem. 100 marks 124 ' _
» autrich. 100 florins _ 21L —
> russes 100 roubles 265. —Napoléons or . . . .  . 100 45 100] 25Livre sterling > . . . / .  _ 25. 20

Dollar » 5, 10
Marks . 124' 

Action N
Banques

Dernier divîd.
Caisse hypothécaire frib. 4.60 — 590
Banque cantonale frib. . 5 «A — 590
Créditagr.etiiid.<kli Broyé 5 V» — 470
Crédit g r u é r i e n . . . .  5 — 550
Banquapop.de la Gruyère 5 — 240

» » » Glane . 5  — 110
Créd.fonc. frib. en liquid. — — 20
Société financière frib. . — — 180
Banque hypothéc. suisse 4 1/» — —
Union financ. de Genève 8 — —-
Banque canton, vaudoise 5 — —

Chemins de fer
Jura-Simplon, ordiu. . . 4 % 202 200

> privil. .4'A% 560 550
» Bonsdejouiss. 0 27 25

Sud-Est , privilégiée . . 0 — 300
Viège-Zermatt . . . .  4 530 510
Tramways de Fribourg . — —

Diverses
Société Germano Suisse . — —Engrais chimiques , Frib. 5 % — 580
Théâtre de Fribourg . . l ,2»/o — 100
Filature de Fribourg . . 0 — —
Briqueterie de Lentigny. 4 °/Q — 410
Fabrique , ciment , Chàtel 7 % — 65n

Taux des prêts
Sur hypothèque en l«f rang 4 °/osanscommissioi
Sur gage de titres cotés . 4 1/2 » »
Sur gardance de dam . . 4 '/, » »
Sur cautionnement . . .  5 > »
Prêts aux communes . . 4 > »

Taux des dépôts
Certificat à 6 ans . . . . . . .  3'/« %
Certificat à 2 ans , 3 '/?
Certificat à 6 mois . . . . . . .  3
Dépôts en compte-courant . . . . 2 '/«
Dépôts en compte de chèque . . .  2
Dépôt de titres , lingots , etc., '/»6/oo du capitalnominal.

Ces prix sont nets et s'entendent — invendu
réservé ou jusqu 'à concurrence de nos be-
soins — moyennant accepiation demain , avant
l t  heures ; aux obligations , il est ajouté l'in-
térêt couru.

I-N-FORMA/TIONS

Le résultat de l'exercice de 1896 de la
Banque de l'Etat de Fribourg donnera un
bénéfice net de 915,619,59. fr.

Cette somme est répartie comme suit :
Intérêt 3 % de l'emprunt de

15 millions , . Fr. 512,250 —
Amortissement annuel du dit > 71,500 —
Dotation universitaire . : . » 80,000 —
Compte d'amortissement de la

dette du canton » 151,117,50
Fonds de réserve » 75,558,75
Répartitions légales . . . .  » 25,186.25

Somme égale Fr. 915,612,50
Les résultats que nous connaissons des

autres banques d'Etats, dénommées Banques
cantonales dansjes autres cantons, sont aussi
trôs brillants et favorables aux finances de ces
cantons. Le moment est-il bien choisi pour
découronner toutes ces banques qui répandent
le mouvement, la prospérité et la ' vie dans
leurs shpères, pour tout concentrer dans une
grande banque centrale à Berne î

Les banques suisRes ont abaissé le taux de
l'escompte du 4 au 3 Va % ; même mouvement
à Londres. En Allemagne , le taux était au 5 %;
la Banque de l'Empire vient de le réduire
au 4 %. . _

La Caisse hypothécaire fribourgeoise a
réalisé en 1896 un bénéfice net de 154,213 fr.
59 centimes , ce qui lui permet , après amortis-
sement de 15,000 fr. pour frais de conversion,
de distribuer 23, i'r. par action , soit le 4,6 %au lieu du 4,8 % l'année dernière.

La Banque populaire de la Glane boucle
aussi ses comptes avec 10,036 fr. 05 de bénéfice
net. Les actionnaires toucheront le 5 »/o. les
gérants 1,450 fr. et il est versé 2,016 fr. 05 aux
réserves et compte nouveau.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo ur

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

BA-R-OMÈTR-R

Janvier |26| 2"'| 281291 301 311 11 BévrlsT
725,0 =- =- 725,0
720,0 |- |- 720)C
715,0 E- E- 715,0
710,0 1- i- 710,C
Moy. ^ 

s-" Moy.
705,0 =- 1 E- 705,0
700,0 |_ j .. j |_ 700,0
695,0 ï_ I I Ër ->95,G
690,0 =_ =_ 690,0

THI & UOHE BK (Centigrade

Janvier | 261 &\ 281 29| aQ| 3| 31| Février
Ta matt I - 2 / - 2 — 7 . -5—7, —5 -2 ù oistn
l h .  loi 1 l!_ li_2:-2 2j 1 l h .  «Ol»
7 h «AI . _2 _3- —3 —3L-3 1 7 W *n -v

M. SOUSSENS , rédacteur

Nous prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembour-
sement qui leur sera présentée
prochainement.

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez 5 plus de
20,000 attestations et lettres de remer-
ciements en 22 ans de succès constant.
10 diplômes d'honneur et 20 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers.
Dépôt général : Pharmacie GoUlesE,
Morat. Bu flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dana
toutes les pharmacies.

n
L'office de septième pour le re- I

pos de l'àme de

Mgr Théophile BOVET I
rév. chancelier de l'Evêché

sera célébré jeudi 4 février, à 9 h., I
à l'église des Ursulines , Fribourg. |

R. I. ï».



CIRAGES
Médaille d'argent, Genève 1896

La plus haute récompense pour les articles de Cirage,
Brillantine , Graisse pour chaussures, Apprêt pour cuir,
Kid-Crème, etc.

Notre renommé
Cirage snisse « au brillant rapide » sans acide

nuisible au cuir le plus délicat , est très gras et 5 fois
meilleur marché que des produits qui devraient le rem-
placer.

Il donne vite un brillant remarquable d'un beau noir de jais.

Notre BriUaitine EE i ËiiS?—
imperméable et lui maintient l'aspect du neuf. Elle s'emploit
Eour la chaussure cirée, fine ot de couleur, et lui donne un

rillant parfait
MAISON FONDÉE SUTTER-KRAUSS & Cie,

en 1858 Oberhofen (canton de Thurgovie).

COMMERCE DE FARINE
mi-gros et détail

Qualités supérieures à de très bas prix
Se recommande ;

209"156 Charles MDSILIER, Ctannes-sous-Orsonnens.

| Savon APOLX.O f
est le meillenr say on do monde. ?

4 T P savonSnnlln<>nmmn L'analyse de la chimie, cantonale ^M Le savon AP»« comme à Berne ayant constaté l'absence ?

ÇflVAll f o  fnîJ pf/p absolue d'alcali, c'est un véritable r
^ 

uaiVU UC 
UMOUO savon hygiénique indispensable 4Ç

Aif o pour les enfants et pour les per- A
X sonnes ayant la peau f ine  et déli- x
^ 

cate. 2012-12-30 . ^
W Le savon ÂDOllO comme ?*W fa»» Veau froide ct dans l'eau 4
A  n^unu chaude, il donne au linge une A
A SâVOïï d6 Uléliage blancheur éblouissante A,
> et un par fum agréable

Repre'senlant pour la vente .es gros : J. Andréa, Fribourg. .

#??????????????????????4

k Fabioiiu k M et h Clais hkim
A CHATEL-SAINT-DENIS 2a5"127

achètent du bois de peuplier en biilons, plateaux ou planches.

UNION FINANCIÈRE DE GENÊYE
Le coupon N° 5 des actions de l'Union financière de Genève

est payable sans frais chez MM. WECK. & iEBY, par
40 fr. 227

Banque commerciale italienne
MM. Week & Aeby reçoivent , sans frais, les souscriptions

aux actions Banque commerciale italienne, jusqu'à jeudi 4 février ,
à 4 heures du soir. 228

Banp» Invpoilnéeaire suisse
Le coupon au 31 janvier des obligations Séries E. F. G. sont

payables , sans frais , ch -z MM. WECK & .MB *, 229

Aime o.. DcrrtrtftJi suiAiu rtATiriM
Je me permets d'aviser l'honorable public que je suis entré comme

associé dans la serrurerie de «T. Lettzinger.
Après avoir travaillé dans les ateliers des plus grandes villes du pays et

de l'étranger, jai été pendant plusieurs années contre-maître chez M. H.
Fragnière que j'ai représenté, pour ce qui concerne le métier de serrurier,
au Village suisse à l'Exposition nationale de Genôve, et pour lequel j'avais
aussi exécuté les travaux pour l'Exposition cantonale, à Fribourg, en 1892.
Je crois donc pouvoir satisfaire toutes les prétentions qu^on pourrait faire
à la serrurerie artistique moderne et je m'efforcerai de mériter la confiance
de l'honorable clientèle par un travail solido et exact.

Avec parfaite considération,
François Kloppmann.

En nous référant à l'avis ci-haut, nous nous permettons de faire reniai'
quer que nous travaillons avec force motrice, ce qui nous met à même de
faire les prix les plus réduits . Nous nous recommandons pour l'exécu tion
de tous les travaux dc notre branche, tels que vèvandahe, balcons, escaliers
tournants, ponts, lanternes, balustrades de tous genres, des plus simples
jusqu 'aux plus élégants travaux artistiques en fer forge. — Spécialités
d'articles artistiques en fer forgé, par exemple : lustres, candélabres, lan-
ternes, pieds de lampes, jardinières, services pour fumeurs.Jetc , dans tous
les styles. — Installation de sonneries électriques. — Réparations de tous
genres. — Machines, vélos, machines à coudre. — Service prompt et
soigné est garanti.

Se recommandent au mieux. £23

J. LEUZINGER & KLOPPMANN
Serrurerie mécanique d'art et de bâtiments

Neuveville, 81, Fribourg.

Trèfle
TièilsdeFîaaîe.leslOOk-. Fr. 110-115
Trèfle d'Alsace, gros grain » 130
Chanvre de Brisgau . . . » 38- 40
Esparcette d'Alsace, nouv. > 20
Esparcette de la Forêt-Noire » 21- 22

Garantis sans cuscute, sans pim-
prenelle, 1er choix.
. Adresser les commandes au hallier
de (a Grenette , jusqu'au 10 février,
vu la grande hausse des prix.

150-106 «Fean Jungo.

MISES PUBLIQUES
L'hoirie Crouzet exposera en vente

par voie de mises publiques, jeudi
11 février , dès 1 heure après midi,
(x l'auberge des Maréchaux,
à Fribourg, la maison qu'elle
possède, N° 23, rue des Alpes, à.
Fribourg. 192

Pour l'hoirie :
.Lucien Ruffieux-.

Bl I II MM Location. — Echange.
F l A l u l l A y«w <e. — Acoordage.
I l-Ull W M Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
1 i4, rwe de Lausanne, à Fribourg

jX-UUU-UWUUWJUMUUUWX.

Adelrich Benziger & Cie l
EINSIEDELN

[ se recommandent pour l'exé-
cution de ,

Drapeaux de Sociétés !
Dessins, photographies ]

et devis envoyés sur demande
Ateliers de broderie

Â VENDRE
une belle chaudière â fromage en
cuivre, de la contenance de 450litres ,
ayant figuré à l'exposition do Genève.

S'adresser à M. Salm. No.séda,
chaudronnier, au ______ o cie. 18G

A. VENOIVE
un beau chien de garde (croisé Saint
Bernard.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H260F. 188

MF- A LOUER
à un ménage sans enfant , pour cou-
rant mars ou plus tard un loge-
ment de 2 chambres et cuisine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n & Vogler, ix Fribourg, sous
HSiôF. 219

On prendrait
un jeune homme en apprentis-
sage chez : MM. Weck & Aeby,
banquiers, à Fribonrg. 216

On cherche pour la vente de
nouveaux articles alimentaires, soit
miel de fruits pour étendre sur le
pain , vins non alcooliques, gelée
connue , marmelade, etc., de bons
voyageurs à la commission,
déjà en relations avec les commer-
ces de denrées coloniales, d'épicerie
et comestibles. Commission 10 %,
pas de frais. Offres sous V 417 Q, ix
Eaasenstein es Vogler , Bâle , 215

Guérison certaine
fnnnrtnrhp ' 

parlespôcifiqueGoZaxr ,LOipillClie . l
Gomvosé de Dialyses

Ce remède Golaz de plantes traî-
ne contient ches du Laboratoire
aucun poison. Golaz et C'", à Saxon,

Valais. Dans toutes les
204-149 pharmacies. 3 fr. 50.

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17G 

aJÉramii
nn beau potager à 4 trous.

S'adresser, sous H259F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein el
Vogler , Fribourg. 189

Demandez échantil. des meilleures
MI-LA.INES DE BERNE

àWaltherGygax , fabricant, Bleienbach

Occasion
Un traineau en bon état est à

vendre abonnes conditions.
S'adresser à iVf. L. Mauron , â Beau-

regard , ou à M. Meyer , maréchal. 202

des Faverges, d'Epesses et d'Ogoz
Les mises des vins des vignobles des Faverges, d'Epesses et

d'Ogoz auront lieu jeudi 18 février et commenceront a 10 b.
du matin aux Faverges.

DÉSIGNATION DES VASES
Cave de»* Faverges Cave d'Ogoz

Vase N° 5. 4,900 litres vin blanc. Vase N° 3.6,750 litres vin blanc
» 6. 7,900 » » 5. 3,200 »
» 9. 5,850 » » 6.3,450 »
» 10. 8.550 » » 7.5,4(10 »
> 15.3,700 » » li. 4 ,650 »
» 16.3,200 » » 10. 3,650 >
» 17. 3,000 > » 9.2 ,200 »
» 18. 2,600 » » 8.2,150 »
> 19.2,000 » » 1,000 litres vin rouge

' » 20. 1,900 » > 400 » trouble
» 12. 2,450 litres vin rouge » i (î>00 » lies

255 » Hermitage. Vin d'Epesses , c. des Faverges.
490 » vin trouble. Vase N° 11.4,500 litres vin blanc

1,600 » lies » 13.3,480 »
> 23 1,360 » 

^L'administrateur des vignes et domaines :
196-141 ft XIQVILLE.

[V:IN de VI A L
/^^^^^^ Ê̂ \  

Suc de -viande et Phosphate de chaux
f ^ ^ ^ ^ v̂^Ç^ \  l,K ''LLS 

C05IPlET 

lC u; |,u's 

ÉNElIGlips 

«ES IIECflXSIITUASTS

\r̂ ^.^̂ Ŵ ^̂-n ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE,
^^^^^^^ !& 

AFFAIBLISSEMENT 
GÉNÉRAL

>œM§§^ 1̂S^MI»P  ̂
Aliment 

inilispcnsab' e dans les croissances difficiles ,
>SjgSfè-§JjE|ïfi»' longues convalescence s el i .ut étal de langueur

^ 
^SQaggS^*1̂  caractérisé par la perte île l'appétit et ues forces.

VIAL Pharmacien, ex-préparateur à l'École ûe MédectoB ei de Pharmacie
14 , R-CJE VIOTOH-SCGO - L-yON

Charles GUIDI - RICH ARD
FRIBOURG

94, rue de IJaiiganne, ®4
Café depuis 90 cts à 1 fr. 80

Grand choix de légumes et de fruits secs. Conserves de Saxon et de Sursée
Viandes d'Australie-d'Amérique. Jambons

BISCUITS LIQUEURS
Cartes à joiiex*

Confitures, Miel, Mélasse
Au choix, Harengs blancs et fumés, Rollmops etc.

TÉLÉPHONE 206 TÉLÉPHONE

«s* FARINE LACTÉE NESTLÉ -s-
La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de
ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est V**
nentle plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades-

&^®TJ^%>N ^ Farine lactée Nestlé
C. Z3 )  dont le meilleur laitdes Alpes suisse*

»Wi[sm §||p La Farine lactée Nestlé[jj j 11 i II1! " est" très facile à ̂ s6*01-
Kftlkm uïiCvPlP La 'Farine lactée Nestlé
(lit HWi iv\{\ ' IJ''! évite les vomissements et la diarrhée-

i n î  "  ̂^ Il ^ Farine lactée Nestlé
%S>ç? çs$ || i facilite le sevrage et la dentition.

2|i£ La Farine lactée Nestlé
' i l . î^lr ft jlfi. est Pr'se avec plaisir par les enfants

TifeN^pnilRlll ^ Farine lactée Nestlé
rlln ' l  •t 'JU 11 s|i est d'une préparation facile et rapide-

ï IPT& EN BMIP La Farine ,actée Nestlé »\]H ^ j \ }}j *̂  remplace avantageusement le l*y
-— -̂  maternel, lorsque celui-ci fait défaut-

La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendan
i chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
îales. H 1 Q

Se vend dans les pharmacies et drogueries

5® ANS DE SUCCES
Les pastilles de Wybert, préparées par la pharmacie d'or, à Bà^'

sont spécialement recommandées contre les affections de la &a*».0
tonx, enrouements, asthme, catarrhes du larynx et »
pharynx, influença. aiio

PRIX : 1 fï*. la boîte
Dêpôtà: Fribourg tPharmacioL Bourgknecht , H.Cuony, T/iûr/er&KœA^


