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8,ée8 à ?8- des proclamations seront
a Population et au personnel.

L'assemblée du personnel , qui doit avoir
lieu ce soir, a spécialement pour but d'ar-
rêter les mesures relatives à la grève.

Elle commencerait ce soir, à minuit.

De nos correspondants particuliers
Berne, 11 mars.

Le Tagblatt de Berne annonce que S. M.
l'empereur d'Autriche a fait, ces jours , un
don de 5,000 francs à la paroisse catholique-
romaine de Berne pour la nouvelle église en
construction.

Berne, 11 mars.
M . Ruchonnet , directeurdu Jura-Simplon ,

a eu une conférence à Milan avec le syndic
de la ville , le président du conseil provin-
cial et,le président de la Chambre commer-
ciale, 'au sujet de la subvention de quatre
millions de lires que Ton attend des pro
viuces de Milan et de Gênes pour le perce-
ment du tunnel du Simplon.

Il résulte de cet entretien que le retard
provient du refus du gouvernement italien
d'accorder aux lignes d'accès milanaises le
môme subside kilométrique que celui alloué
aux Turinois.

in II ju nui
DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERLIN

Allons-nous assister à une nouvelle
campagne contre le socialisme ? GuiL
laume II a jeté encore une fois le cri
d'alarme : son appel aux fils de la Marche
de B randebourg, afin de délivrer le pays
de cette « peste », est plein d'énergie.
Peut-on également compter aur aon ef
fiscalité ? G'est la question débattue dans
la presse.

Gomme les paroles de l'empereur con-
tinuent de faire l'objet des préoccupations
du public, je vais les reproduire dans
leur teneur exacte. Le texte communiqué
à la presse a subi des remaniements, en
suite desquels certaines expressions ont
été atténuées. On ne le croyait pas d'à
bord , et on ne voulait y voir qu'une mé-
chanceté de ia Berliner Zeitung. Mais
aucun démenti n'est venu ; bien au con-
traire. D'ailleurs , le président du Provin
zial-Landtag de Brandebourg, qui avait
offert le traditionnel dîaer de gala à l'em-
pereur , a défendu aux invités de parler
du discours de Guillaume II avant la
communication du texte officiel.

Nous avons, a dit l'empereur , tous une mis-
sion à remplir , qui que nous soyons et où que
nous soyons. A cette mission , nous invite le
souvenir de l'empereur Guillaume le Grand , et
dans cette mission nous voulons nous réunir
autour de lui et de sa mémoire, comme jadis
les Espagnols autour du Ciel. Cette mission ,
qui s'impose à nous tous et que nous sommes
obligés d'assumer, c'est la lutte contre la
subversion ( Umsturz), par tous les moyens
qui sont à notre portée. Ce parti qui ose atta-
quer les fondements de l'Elat , qui s'élève con-
tre la religion et ne s'arrête pas même devant
le Seigneur Très Haut , doit être détruit et
qu 'il n 'en reste pas trace. Je serais heureux de
savoir dans ma main la main de tout homme,
qu 'il soit noble ou roturier (Unfr-ei), pourvu
que l'on mo vienne en aide dans ce combat !
Et nous ne pouvons conduire victorieusement
la lutte qu 'en nous souvenant toujours de
l'homme à qui nous devons notre patrie,
l'Empire allemand , l'homme à côté de qui , par
une disposition de Dieu , il s'est trouvé tant de
braves et actifs conseillers , à qui a été accordé
l'honneur de réaliser ses pensées ; ils n'ont été
cependant que les instruments de sa haute
volonté, remplis de l'esprit de ce sublime
empereur. Ainsi donc , nous travaillerons sage-
ment et ne nous lasserons pas dans la lutte ,
afin de délivrer notre pays de cette peste, qui
non seulement infecte notre peuple , mais
s'efforce mème de détruire la vie de famille ,
et avant tout ce que nous , Allemands, connais-
sons de p lus saint , la condition de la femme.
Donc, j'espère voir mes flls de la Marche
autour de moi , si des signaux d'incendie étaient
donnés.

Un tel discours devait évidemment
donner lieu à des commentaires, et ici je
n'ai que l'embarras du choix. Par les
quelques extraits que je vais reproduire,

vous verrez que la parole de l'empereur
a provoqué plus de critiques que d'éloges.

La Germania, organe du Centre, fait
ressortir ceci :

Cette fois , l'écho de l'opinion publi que n 'a pas
résonné aussi pleinement et avec autant d'ac-
cord qu 'après le discours de l'empereur à
Kœni gsberg ( 7 septembre 1894) contre la sub-
version et « pour la religion , la moralité et
l'ordre. » Il n'y a que les journaux ultra gou-
vernementaux qui se délectent des habituelles
phrases à sensation sur ia viriiisation de i'àme
du peuple , sur la concentration de tous les élé-
ments soucieux de l'ordre , de l'union de la
bourgeoisie. Nous voyons maintenant les jour-
naux à la Stumm (baron et député Stumnij,
partisans du système bismarkien , seuls à
considérer le discours de l'empereur comme
donnant encore une fois le signal pour mettre
en mouvement la ferblanterie de la législation
en vue de détruire lo socialisme. D'autre part ,
les organes princi paux de la presse nationale-
libérale sont ou extraordinairement réservés
ou directement hostiles à de nouvelles tentati-
ves légales dans la lutte contre la démocratie
sociale.

On se rappelle avec raison la campagne avortée
ée l'Umsturzgesetz. Lorsque le cri de guerre ,
il y a deux années , était: Hic Rhodus , hic salta .'
lorsque l'on devait persécuter la bête noire de
la subversion dans toutes ses formes, les partis
bourgeois sentirent faiblir leur courage, parce
qu'ils avaient la main dans le même engrenage ;
ils voulaient détruire la < subversion d'en bas »
et en même temps laisser poursuivre tranquil-
lement son œuvre à la ^subversion d' en haut *
Du moment où le Centre déploya de l'énergie,
les c partis bourgeois de l'ordre • reculèrent
courageusement , sous prétexte que le Centre
voulait cléricaliser le projet de loi.

L'irritation patriotique s'éteindra cette fois
aussi comme un feu de paille. La lutte contre les
erreurs socialistes au moyen de mots retentis-
sants , a peu de probabilité de succès.

L'empereur Guillaume II s'est déjà très sou-
vent exprimé en termes semblables et même
plus accentués, sur des questions sociaJes-poli-
tiques Mais ni les décrets de 1890, ni les nom-
breuses déclarations qui visaient directement
la démocratie sociale n 'ont opéré assez sur les
« partis de l'ordre » pour entraîner ceux-ci à
les réaliser par la voio législative. Cela n 'est
pas surprenant, car le plus souvent, il ne s'a-
gissait que de vues privées de l'empereur. La
f-onde sociale-politique ne voulut pas prêter
d' attention aux décrets impériaux de février ;
les autres partis, à l'exception du Centre, dé-
sertèrent le combat i pour la religion , la mo-
rale et l'ordre. • Ce phénomène politique est
d'ailleurs naturel , puisque personne ne sait ce
que l'on doit faire ; l'empereur même n'a jamais
indiqué ce qu 'il pense à cet égard.

Le journal dit ensuite que la question
sociale est en première ligae une question
économique et religieuse : partant , il faut
opposer aux socialistes des réformes so-
ciales et la religion chrétienne.

La Kœlnische Volkszeitung, autre
journal du Centre, très apprécié môme par
ses adversaires, dit :

Nous comprenons que Guillaume II soit irrité
de voir la démocratie se tenir dans une com-
plète abstention pour les fêtes du centenaire de
Guillaume \", mais nous ne croyons pas à un
succès quelconque , par suite d'un semblable cri
de guerre. La démocratie sociale est un phéno-
mène très sérieux ; elle a ses racines en grande
partie dans les graves anomalies de notre
vie politique et sociale. Pour écarter ces
anomalies , un travail sérieux et persévérant
est nécessaire, et nous ne croyons pas que
l'enthousiasme excité par des têtes jubilaires
soit le fll conducteur pour mener à bonne fln la
lutte contre la démocratie sociale.

Le Reichsbote, 1 un des principaux
organes des pasteurs luthériens , consacre
à la partie du discours impérial relative
à i'Umslurz, un article extrêmement
long, et qui ne manque pas de bon sens et
de vérité, sans que, cependant , le rédac
teur ait eu le courage d'envisager la réa-
lité dans son entier. Il admet et déplore
que le socialisme puise en grande partie
sa force dans le libéralisme, le matéria-
lisme et le naturalisme, et qu'à leur tour
ces systèmes soient intimement liés à
l'incrédulité et à l'indifférence qui régnent
parmi les protestants, en haut plus encore
qu'en bas ; mais cela n'empêche pas ce
journal de continuer sa vilaine campagne
de calomnies, de faussetés, de haine
aveugle contre l'Eglise catholique , qui,
seule, pourrait fournir des armes efficaces
contre le socialisme. Gela dit , il sera

utile de traduire quelques passages du
Reichsbote :

L'appel que l'empereur adressait de Kœnigs-
berg (en 1894) à toute la nation pour la lutte
contre i'Umsturz a obtenu un maigre succès :
l'histoire del'Umslurzvorlage demeure encore
un souvenir douloureux. Le libéralisme et sa
presse avaient présenté la chose de telle façon
qu 'il semblait que l'Etat et la société eussent
plus à redouter du gouvernement et de ses
projets de loi que de la démocratie sociale
elle-même.

Le Reichsbote ajoute que, pour combat-
tre avec efficacité le socialisme, il faut
donner aux ouvriers une organisation et
des moyens qui leur assurent une protec-
tion légale et réelle de leurs intérêts, bien
mieux que ne le fait le droit à la grève ;
il faut faire cesser l'état de guerre entre
maîtres et . ou vriers. En outre, dit. le
journal , le socialisme a ses racines dans
le point de vue naturaliste sous lequel il
considère le moude, en se plaçant sur le
même terrain que le libéralisme dans la
lutte pour l'existence.

De là vient l'attitude hostile à la religion ,
c'est-à-dire au christianisme et à l'Eglise, qui ,
chez les démocrates , s'affirme d'une manière
peut-être un peu plus outrée , mais non plus
accentuée que chez les libéraux. Dans la con-
ception naturaliste du monde, le socialisme
n'est que le disciple du libéralisme. On ne peut
pas formuler une idée plus subversive de
l'Eglise que ne l'a fait jadis la National-Zeitung,
à propos d'un discours de Guillaume l" aux
surintendants rhénans. La feuille libérale disait
que le Kulturkamp f n'était pas seulement
destiné à limiter l'influence de l'Eglise : il
devait même « faire disparaître la prétention
de l'Eglise d'être la seule dépositaire d'une
vérité divine. >

Or, un mois n'est pas encore passé de-
puis le jour où l'empereur, dans ua ban-
quet, invoquait l'aide de ces mêmes libé-
raux contre leurs fils intellectuels les
socialistes.

Permettez-moi de citer encore quelques
lignes du Reichsbote :

Si les socialistes disent : La relig ion est une
chose privée , et qu 'ainsi ils déclarent-la guerre
à l'Eglise, le libéralisme à déclaré cette guerre
depuis longtemps , par le fait qu 'il a voulu faire
de la religion exclusivement une affaire com-
munale et fonder des communautés libres... Le
socialisme est la conséquence extrême du point
de vue naturaliste , sous lequel le libéralisme
considère , le monde. Devant ces conséquences ,
nous voyons maintenant l'effroi se répandre
dans plusieurs sphères de la haute bourgeoisie
libérale ; cependant , celle-ci n 'a fait que modé-
rer son zèle d'autrefois pour le naturalisa e et
elle s'est jetée dans un indifférentisme qui per-
met au socialisme et aux écoles nihilistes et
pessimistes d'inonder la vie du peuple , pendant
que la philosophie pessimiste de Nietzsche
ne cesse de .se propager au sein de la haute
bourgeoisie , y détruisant le dernier fondement
io la société qui est la distinction entre le
bien et le mal... Même si cette bourgeoisie se
rapproche de l'empereur pour la lutte contre
le socialisme , ce ne sera qu 'en vue de ses inté-
rêts matériels ; l'on ne veut point toucher aux
racines du mal , parce qu'on se sent frappé soi-
même et l'on n'a pas une bonne conscience.. . >

Je ne saurais mieux finir que par cette
sage et opportune remarque.

CHRONIQUE FÉDÉRALE
Le Vaterland de ce j our commence la

publication d'une série d'articles sur l'u-
nification du droit. Ils émanent , dit-il ,
d'un juriste compétent.

L'auteur examine d'abord le côté poli-
tique de la question. Il rappelle que, de
tout temps, l'autonomie du droit a été
l'attribut spécial de la souveraineté. Rome
antique envoyait aux peuples qu'elle avait
vaincus uu proconsul qui réunissait en la
même personne les fonctions de général
et de juge. Lorsque les armes ne suffi-
saient pas à dompter les velléités d'indé-
pendance, c'est à la supériorité du droit
romain que le vainqueur devait la possi-
bilité d'accomplir l'œuvre d'assimilation
et de conquête.

Au moyen-âge, les empereurs et rois
allemands ne connurent pas d'autre moyen
d'étendre et de fortifier leur pouvoir qua



de refouler les droits particuliers et les
coutumiers régionaux , en leur substituant
l'unité du droit romain.

Les armées de la Révolution française
et de l'Empire apportèrent aux peuples
« affranchis » par elles, à certains cantons
suisses en particulier, en même temps
que la servitude, le code na poléonien.

Et après la conquête prussienne, aussi-
tôt que l'Empire allemand fut reconstitué
sous le sceptre des Hohenzollern, on en-
tendit revendiquer l'unité du droit.

On pourrait multiplier les exemples.
Toujours et partout , il est reconnu qu'un
pays ou une province n'est jamais com-
plètement absorbé tant qu'il possède son
propre droit.

Rien d'étonnant dès lors qu'en Suisse,
depuis le déclin, de l'ancien Etat fédératif ,
les unitaires aient toujours inscrit l'unifi-
cation du droit dans leur programme. La
suppression ou du moins la mutilation de
la souveraineté législative des cantons
est la première et la plus indispensable
conséquence de3 idées unitaristes. Aussi
lorsque les revisionistes de 1872 voulu-
rent faire table rase des codes cantonaux,
M. le juge fédéral Stamm fit une remar-
que judicieuse : Votre Constitution , dit-il,
débute par un mensonge puisque, à son
premier article, elle parle encore de can-
tons souverains

Tant que les cantons conserve ront l'au-
tonomie du droit , l'Etat unitaire ne sera
pas fait. Supprimez cette autonomie, c'en
sera fait de toute souveraineté cantonale.
Les cantons ne seront plus que des pro-
vinces administratives.
. Ge sont là des déductions qu'on ne sau-
rait contester, à mon a vis, ni au point de vue
historique, ni au point de vue scientifique.
Néanmoins, il est des fédéralistes qui sont
partisans de l'unification du droit. G'est
leur idée favorite et , pour la justifier , ils
prétendent que les cantons auront encore,
dans l'exécution des lois civiles et pénales
fédérales, un assez large champ d'activité
législative.

Eu quoi, par exemple, disent-ils, Je
Code fédéral des obligations a-t-il porté
préjudice aux cantons ? Sans doute, peu
ou presque point. Mais c'est mal raison-
ner. Il y avait des motifs d'ordre écono-
mique pour l'unification du droit commer-
cial. Et devant les intérêts économiques,
les points de vue politiques doivent céder
la place. II en est autrement du droit de
tutel le, du droit matrimonial, et surtout
du droit successoral , du droit hypothé-
caire et du droit pénal. Si nos principes
politiques font des concessions nécessaires
aux considérations d'ordre économique,
ce n'est pas une raison pour nous de les
jeter totalement par-dessus bord.

D'ailleurs, on se tromperait étrange-
ment si l'on s'imaginait que les partisans
de l'unification du droit borneront leurs
appétits au droit civil et pénal. L'unifica-
tion de ces matières entraînerait immé-
diatement la codification unique de la
procédure civile et pénale et de l'organi-
sation judiciaire. Il y a de nombreux
juristes qui estiment même que l'unifica-
tion de la procédure doit précéder celle
du droit , et ils n'ont pas tort si l'on ¦veut
que l'unification se fasse méthodiquement.
M. le professeur Dr Kcenig déclarait que
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« Quand ils furent loin , des hommes vinrent
à bord et délivrèrent les bandits. Mes deux
soldats me trouvèrent enfin et me racontèrent
leur histoire Je me doutai de quelque mani-
gance. J'envoyai en toute hâte le père Liégeard
à bord du lougre... Adieu ! les oiseaux étaient
envolés !

De nouveau un silence tomba entre eux.
Jeanne sentait bien que Philippe -voulait

parler ; une gêne incroyable lui faisait re-
douter qu 'il parlât ; aussi, ce fut pour le pré-
venir qu'elle dit : y

— Dans combien de temps serez-vous torcff
de .rejoindre l'armée .

— Est-ce qu 'on sait ? Régulièrement, Roland
et mot nous avons un congé de quarante jours ,
mais on n'est sûr de rien avee l'empereur. Si
la guerre recommence, il faut être là au pre-
mier coup de canon.

— Quel terrible métier que le vôtre !
— Bah ! c est le plus beau de tous I Qu 'iin-

porte la mort puisque nous avons connu la
victoire !

le droit un ique .sans la procédure unique
c'est moins que rien. Il est donc hors de
doute que, une fois le droit unifié , on
sentira le besoin de passer à l'unification
de la procédure et de l'organisation judi-
ciaire. Alors, je le répète, les cantons ne
seront plus que de simples préfectures.

Les amis de l'unification du droit nous
mettentconstamment soua lesyeux l'exem-
ple de l'Allemagne et l'attitude du Centre,
qui a voté pour le Code civil unique.
Pourquoi, disent-ils, la petite Suisse ne
pourrait-elle pas s'accorder cette unité
que la grande Allemagne a acceptée avec
le concours du Centre ?

Mais, répond le jurisconsulte du Va-
terland, pourquoi ne prendrions-nous
pour modèle que l'Allemagne et toujours
l'Allemagne ? Nos institutions politiques,
les bases entières de notre Etat ne sont-
elles pas diamétralement le contraire des
institutions monarchiques de nos voisins
du. Nord ?

Que dans une monarchie on centralise
tout ce qui se peut centraliser, rien de
plus compréhensible ; mais la même mé-
thode ne cadre pas avec l'existence et les
traditions de notre République suisse. Le
droit législatif de petits territoires est
une très ancienne prérogative des peuples
germaniques. Les libertés populaires des
anciens Germains ont précisément, sur
ce point , passé dans nos institutions suis-
ses. Les principes fondamentaux de notre
droit sont aussi vieux et même plus vieux
que la Suisse et les cantons ; ils consti-
tuent leur spécialité, en même temps que
leur force et leur prospérité. Pourquoi
les sacrifierions-nous à des idées étran-
gères ?

Si nous devons copier les Etats étran-
gers, d'où vient qu'on nous présente tou-
jours des modèles monarchiques ? Que ne
nous cite-t-on plutôt l'exemple de notre
République sœur, les Etats-Unis, qui a
tant de ressemblance avec la nôtre. Cha-
que Etat de la grande Républi que améri-
caine a son droit propre ; elle n'a centra-
lisé, si je ne fais erreur, que la législation
sur la banqueroute.

A ces dernières réflexions de l'écrivain
du Vaterland, nous pourrions ajouter ,
en ce qui concerne l'Allemagne, que si
l'on veut copier les institutions de cet
empire , on devrait aussi prendre ce
qu'elles ont d'essentiellement fédératif,
par exemple la participation de tous les
Etats confédérés au produit des douanes,
l'entretien spécial d'une armée, d'une
diplomatie, etc.

Nos centralisateurs ont emprunté à
l'Allemagne la politique du Kulturkampf;
c'est déjà bien assez.

CONFÉDÉRATION
tes assurances. — La Commission du

Conseil national , chargée de l'étude des pro-
jets d'assurance contre la maladie et les
accidents, s'est réunie dimanche à 6 h. du
soir , à Lausanne, au palais du Tribunal fé-
déral , pour terminer la discussion par arti-
cles du projot d'assurance contre la mala-
die. Ello a eu cinq séances consécutives,
remplies par de laborieuses discussions, et
a liquidé définitivement ce projet Le cha-
pitre relatif aux caisses libres , art. 178-184,
a été traité dans la séance de mardi matin.

— Et vous ne pensez pas à ceux que voua
laissez derrière vous ?

— Ai-je quel qu'un qui me pleurerait. . .?
Roland peut-être... Je n'y tiens guère, allez, à
la vie...

11 hésita une minute , puis reprit :
— Pourtant comme je l'aimerais , la vie, la

bonne vie, si j'avais une compagne , un être
aimé, adoré , et qui m'aimerait...

< Ah ! mademoiselle Jeanne , continua-t-il
avec élan , si vous vouliez... non , non , ne
m'interrompez pas, il faut que je parle... quo
je vous dise tout. . Tenez, j'ai vécu comme un
mécréant , comme un vaurien... je ne redoute
personne au monde que mon empereur , eh
bien ! sur un signe de vous, je me courberais
comme un enfant ;  pour un sourire de votre
bouche , j'attaquerais une armée â moi tout
seul et , si vos yeux clairs me jetaient un seul
regard de courroux , je crois que je tremblerais
de frayeur.. Jeanne, je vous aime... Jeanne ,
voulez-vous être ma femme î

» Non , non , poursuivit-tl en voyant que la
jeune fille allait parler , nerépondez pas encore...
iaissez-moi encore vous dire que vous seriez la
plus heureuse... la plus honorée des femmes...

« Depuis trois jours, je lutte vainement
contre ce sentiment vainqueur qui m'a envahi
tout entier...

— Mais, monsieur , interrompit Jeanne bal-
butiante... je ne sais quoi... vous répondre.. . il
faut que je voie mon père...

— Votre père n'a rien à voir dans ma de-
mande , c'est de vous seule que je veux vous
obtenir !

— Je vous en prie, Philippe...

Après avoir entendu un mémoire du Comité
central de la Fédération des Sociétés de se-
cours mutuels de la Suisse romande, confir-
mant les déclarations faites à Neuchâtel
par sa délégation , une entente est interve-
nue dana le sens indiqué par la Fédération
romande.

Mercredi matin, après avoir encore traité
quelque* articles restés en suspens, la Com-
mission a procédé au vote d'ensemble sur
les deux projets de loi. Avant la votation ,
M. Boiceau a décidé qu'il retirait son oppo
sition , les objections qu 'il avait présentées
au début des délibérations ayant été écar-
tées par les décision» intervenues au sujet
de la portée financière des assurance», de
la remise aux cantons de l'administration
et de l'organisation de l'assurance contre
la maladie , et par les garanties accordées
aux caisses libres.

A l'appel nominal, tous les membres de
la Commission ont adopté le» deux projets
de loi. tels qu 'ils sont sortis des délibéra-
tions.

La session a étô close à 11 h. Va ,  par une
allocution du président , M. Comtesse, qui a
relevé la portée du vote unanime émis par
la Commission , et a spécialement remercié
M. Forrer pour la façon distioguée dont il
a rempli «es fonctions de rédacteur et de
rapporteur , ainsi que pour l'esprit d'entente
et de conciliation qu'il a montré à ses collé
gués, en tenant compte dea vœux exprimés
au cours deB délibérations.

Le rapport de la Commission sera pré-
senté au Conseil national pendant la session
de juin.

Chemins de fer. — Le Conseil d'admi-
nistration du Central a confirmé sa Com-
mission permanente , avec M. Stehelin
comme président et M. de Sinner comme
vice-président. Il a nommé réviseur des
comptes M. Bischoff. Il a enfin voté une
somme d'environ 130,000 franc» pour l'a-
grandissement des gares de Wohlen, Olten-
Hammer et Murgenthal.

— Le Grand Conaeil de Thurgovie a dé-
cidé à l'unanimité de renoncer pour le mo
ment à un appel aux autorités fédérale» au
sujet de la décision négative concernant
une double voie sur la ligne Winterthour-
Romanshorn. Une proposition de M. Fehr
de nommer une Commission permanente a
été repoussôe.

— Dana les milieux touchant an person-
nel du Nord Est, on donne comme certain
que la grève éclatera vendredi. Il eit peu
probable que la Direction du Nord-Est ait
fait parvenir jusqu 'à ce matin au Départe-
ment fédéral des chemins de fer une autre
réponse que la nomination déjà aononcée
d'une Commission spéciale. L'opinion était
unanime au Conseil d'administration que
cette mesure, proposée par les représen-
tants de» cantons, pourrait ètre considérée
provisoirement comme une réponse suffi-
sante pour le personnel.

Vins ««ans alcool. — L assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires de
la première Société suisse par actions pour
la production de vins naturels et de vins de
fruits non fermentes et sans alcool , à Berne,
réunie le 3 courant , a décidé , après avoir
revisé ses statuts, de porter provisoirement
son capital actions de 250,000 fr à 800,000
francs. Cette assemblée a constaté en m (Vne
temps que le nouveau capital , aoit 550,000
francs (1,100 actions à 500 fr)  a été inté-
gralement souscrit et qne le cinquième de
chaque nouvelle action a été versé au
1er mars.

L'assemblée des actionnaires a voté , en
outre, à l' unanimité la fondation et l'ex
ploitation de succursales en Suisse et , si le
besoin s'en faisait sentir, à l'étranger. Elle

— Vous ne m'aimez pas , n'est-ce pas ? Voilà
ce que vous voulez dire ! s'écria impétueuse-
ment le jeune homme,..

— Mais si, je vous aime, répondit la pauvre
fille , je vous aime comme le meilleur de mes
amis et comme le plus dévoué des frères...

— Ah ! voilà ce qui me tue I répliqua Phi-
lippe avec emportement. Tenez , no mentez
pas !... votre cœur est donné.

— Oui , dit gravement la jeune fille.
Philippe fit un geste désespéré , s'élança à

grands pas en avant , rejoignit Trompette et
reprit son cheval qu'il monta.

Puis, lui mettant les éperons au ventre, il le
lança au grand galop sur la route.

Jeanne remonta tristement dans la voiture ,
et comme Fanchette l'interrogeait, elle ne lui
répondit pas.

Au bout d'une demi-heure , Philippe était
revenu et avait repris sa place à la tête de la
petite troupe.

Il était très pâle, mais sauf cette pâleur , rien
ne dénonçsit l'orage qui grondait en lui.

Il allait , morne , se laissant guider par sa
monture , tout à ses pensées-

Jeanne I.. . Un autre l'aimait... , elle en aimait
un autre!... Sa nature violente se révoltait. ..,
il ne voyait pas d'issue à l'horrible impasse
dans laquelle il était engagé, mais il se révol-
tait quand même... 11 rêvait d'impossibles
choses...

Soudain son cheval flt un écart.
A cet endroit, la route se resserrait entre

deux talus couronnés de chênes noueux.
L'officier serra les rênes et regarda.
Devant lui , une petite charrette , conduite

a autorisé son Conseil d'administrat '"^,
construire immédiatement un nouve l „,
blissement en premier lieu sur « j
droit* du lac de Zurich (à Herrlil»6*
Meilen ou à Stâfa). . 

^Cet établissement aura la môme îwu
tance que celui de Berne et son exp - y
tion commencera dè» l'automne de c
année. d

MM. Hermann Bumiller , à FloreD^
Alphonse Ebinger, banquier , à Balo» 

^été élus encore comme nouveaux moto
du Conseil d'administration.

Suisses à l'étranger. — Un ie8 ?.tileura critiques musicaux de Berlin, r 
^cependant pour être fort difficile à ç

0D ,,!
ter, fait , dans le Kleine Journal, lfl ' u
grand éloge d'une jeune violoniste s» "ji
M»» Laura Helbling, née le 12 mars 1» ji
qui , par conséquent , est à peine ag^i
15 ana. M. Tappert n 'hésite pas à aec'JJp
que M"0 Helbling poseède sans aucun "

^
i

le talent le plus remarquable qui a". '
^de nos jours. II raconte que son devoif '̂fessionnel l'ayant obligé à assister, n» 
^derniers dimanches de février , à une «j .
^née musicale ou M."D neioung aevai» — .p

entendro, il s'y est rendu avec un » 
^ment de lassitude et d'ennui. Mais "' i>

il a été sous le charme d'un jeu Ple' f:\i»
science, de sentiment, de force et à0 K\fi
h la fois , et il n 'hésite paa à prédire le .̂ j^ j
brillantes destinées à cette jeune art' a
la tète intelligente et aux yeux or" Jfl
qui dénotent la santé du corps et de I e8'

V
Banqae populaire snisse. nf

28« rapport de gestion de la Banque P ,,!*
laire suisse, qui vient de paraîtr e , °°DM
une marche favorable de» affaires d«' 

^
i

blissement et de ses succursales PÔU 
^rfiTorc.ic.fl de 1896. hion nufl l'année %i

été bonne ni pour l'agriculture, ni P<> _ -|s-
vignobles , ni pour les hôtels. L'auge - '

$
tion du virement (doit et avoir addit ' 0" js
s'est élevée à 219,271,764 fr. 04, et ce"e

billan de 11,943.210 fr. 65. . .,airjl
A la fin de 1896, le nombre des so«ew ,

était de 13,368 (11,826 en 1895), ce .̂
amené une augmentation du cap ital «
de 1,419,751 fr. 35. . ,,J

Lebênéfice de 189Ô ser vira à élever If 1" i;
de réserve à 850,000 fr. (1895, 700,000 > j .
— à porter le fonds de réserve P oar ncé
plément de dividende à 125,000 fr- U .fl-
65,000 fr.) -, — à élever le fonds des I°V
des à 50,072 fr. 80 (1895. 36,946 fr. O5-1'
à distribuer un dividende de 5 %•

NOUVELLES DES CANTON*
La proportionnelle à. Lausan» ' j-:

Si l'on en croit la Revue, le résulta - $
l'essai du système proportionnel à Lan 3 

f j
a cruellement déçu les libéraux con * J

teurs, qui l'avaient demandé. Aussi i° TJL $
gouvernemental plaisante t-il agréable
l'opposition. Citons : . |

Un grand mécontentement règne da 0
^.

parti conservateur à l'égard du systea'-¦ M ,
portionnel appliqué dimanche. Cela r - j r̂
soit des propos tenus un peu partout , <* .̂
\ A A . n 1 1 _ _ _  ..n^An/cao _ 1 '«1A . o  _?o___c c \ ( .  SCS Jii'cc . i . . c _ u c i l ( , ,  piUltlDCO _. , u.c . -  c ., _., _ v-w - , _ g  i*. ,

ducteurs , soit surtout des articles et a ,^ e e>'
cours de ces derniers. « La proportionne ^,
innocente du mauvais résultat de dlUi.(,i M
belle quand même, admirable » , etc. j .3 d?
le refrain que les membres des Corn' 1 

^
v

parti libéral entonnent avec ensemble- ^qui ne paraît pas repris en chœur par ie $m
les de la chapelle. Les solistes chantent 

^ce sont les tutti qui laissent à désirer
¦ »

donc prôner un système qui vous »al ys rt
5 sièges sur 12 ! Les raisonnements > -^
vigoureux et les plus subtils ont quelq u jfl S-i
à prévaloir sur un fait aussi déplaisant "

^tjmmii_\,__tû _^l__t^^^
iim«Vf*rt̂ ^̂ ^SVr̂  jl).

par un affi'9ux bonhomme barrait le c \pi
— Vonv-tn t.A nnn cran I itrAni!» PhiliPl * .: de. WM -.-*._ vw _(..<£, ...__. . e_ w——. - - -JJ,

heureux de trouver quelqu 'un sur H

charger sa colère. - ..Miti— Ehl  là., riposta une voix raine»
vous emportez pas , notre officier. . .:(

— Allons , place ! ,„ p»1'
Toutà coup, un homme se leva ue »

de la charrette où il dormait.
Deux cris :
— Philippe !
— Roland I . ,,
Les deux jeunes gens s'embrassereni» 1i
— Yoyf-z comme on se rencontre jt ju

même , disait Mathieu Glas , car cei
l'étraHge cocher qui avait irrité Pn ll} p ,'go ^

En quelques mots , Roland avait mis »
au courant des événements. . 6Philippe l'écoutait avec un sourire. 

^La voiture qui renfermait les deuxua. ï U C I U Jç 4U1 i-mw-irtccc _^« * 
avançait toujours. nït6

Alors Jeanne, voyant son escorte »
passa la tête hor3 de la capote.

Elle tendit les bras et cria : ,•,
— Roland. .,. „. ta""
Un pli se creusa au front de Philip?6

quo Roland s'élançait. <jl» j
— Dieu est bon ! murmurait Matuie" ^r
Cependant tout le monde 8« trouva; tiv

autour du cabriolet , chacun P'^V.Lpêattendre de réponse. Douceur et y ""L̂ Z
fatigués d'un long silence , jugeaie nt a f pp'
de prendre part à la conversation. °6U
lippe ne parlait pas. -ui^ '



'''"tal i
d" tta1ïenaMard qui a la,ssé sa queue dana

ic ^ cW se laissera difficilement persua-
QM a°m?.pour Bon bien -™qiie3,. -*a. Permis de rappeler qu'il y a
W aW rDes le Comité radical avait pro-
i!n %-s ''oéral une entente sur la base de
i» .d»85. f, 8 chaque parti , avec lutte sur le
ic fennn» ,ette Proposition fut dédaigneuse-
t, • «ton °Q invoqua la liberté de l'ôlec-
». qu' est i ménagée dans cette camisole de
ij "sa d'a '= système proportionnel l on noua
j e° -aMi ,? -ts injustifiés ; on nous trouva
j ""e ration v°uîoir réduire les autres partis
ei CtMin • « ajUssi congrue. Voyez le résultat
il. "t Dm',, don ne huit  député, aux radicaux
3.nefr

gr?ssistes , 7 aux libéraux , qui per-
(¦Ie fraction n' ̂  aux socialistes, qui gagnenl
ti "Ivé* Avec la proposition radicale, on
âSitu Un ^sultat aussi juste, mathéma»
3 aurai 1Ue celui de dimanche. Les radi-
t-^'istes ff eu 8> les conservateurs 8, les
3?-aj 8» députés. Mais on n'aurait pas eu ,
Vt fne Hô 4 » ceue aecisive expérience uu
j^t'de ic ,|8enbach qui devait placer sous les
M '°a IM eur l'harmonie et la commodité
Atj prisme , l'extrême justice de ses
cn^li a 8én 'osité de son arithmétique , ia
JVÎ.1, 2, par 3, par 4 , la recherche du
«%„ °iviseur , le quotient , la fraction né-
, ''«ires épices de haut goût.
*¦•» •_ 

He M
ote*de Berne le «8 février.

\%ti d?b at officiel de la votation sur la
l 'ivan* at dans ,e canton de Berne est
'«de» /. ' 1O.0U8 oui , 22,696 non. Le nom

j -W p cteurs inscrits était de 121,228.
à' a"i _ Pe'at'f aux subventions à accor-
A (.^etoina 

de fer a étô adopté par
!%>h_ '' co"tre 15,961 non Le nombreue<îr 8 inscrits était de 120,915.
Wu 

^V RM *'AHsohwyI (Bâle-Camp.)
. ^ <_\_ _ dea billets de loterie en faveur
t%alK Uction de ''éeliie d'Allschwyl
y*ï qu '"^ureusement pas assez avancée,
^4 OP . tt paSe puisse avoir lieu au

* %a A D*°ri8ation du Département de
«?%*. e Bale-Ville , le tirage a été irrô-
Xaf tP* û*.é a« 26 avril 1898. Il y a
i\c« 500 billets <lui attendent la bien-
>Nt r Publie. Cette loterie a été vi-
% décommandée par Monseigneur l'E-
û{,, " Bale,

IflStt ** a 1 fr - SODt en Tenie chez ie
if \t °Hg .ue romain d'Allschwyl . Sur
C ? ,|H-.I

UU billet gratis ^ sur 50> 6 ; sur
_Na iÀ 8ts gratis. Les lots ont une va

°s lot f r - ;  l l00° billets 8'a8nants>xl ' 
j l1*»! Capitulation provisoire des ré-
l'.̂ iijh ."enquête sur les logements , faite
O %A ^ octobre au 21 novembre de

* '«««h ,nièpe « donne: 11,111 bâtiments ,
?te _» s 8,621 habités , 28.840 apparte-
!?.%« r,et!quel» 1,442 uon habités , 123,824
hS„ '- 28,825 cuisines , 33,088 lieux
L8%S ' 5.551 locaux industriels , 28,541
C^Wh 20 domettiques , 12,808 loueurs
«''•et -. *' 8.573 pensionnaires pour la
S^hn total de 137,407 habitants, soif
V 0|ice K"068 et 68 82° femmes. Les listes
H,

1'1' i oc a*ees sur les registres d'éfat-civil
2Siailiaononces d'arrivées et de départ*

%tj P°ap les mêrne^ jours 130. 987

*IT$ DIVERS CANTONAUX
VU
%3ie "'Infirmiers. — L'école laïque
V.*.8u 

s de Genève , décrétée par le Grand
Ve le o'a Proposition de M. Favon , s'est
V'ty r - novembre dernier , avec cinq pro-
X% *î bu dget annuel a été fixé à 4,700 f r ,
^ 0

's ont été suivis par trois élèves ré-
W^ ohi an nonce que ces trois élèves, par
SS lio u^'ve , ont manifesté l'intention de
fVHs la Crete. estimant qu 'ils trouve-
\ '<«% ?• sous les auspices de la Croix-Rouge,
N?'* ),e fa 're un excellent apprentissage
\Si- suspendraient momentanément
^ttSh pour les rePrenure aPres Ie3—

« ""ande a été transmise à qui de droit.

s _̂ —
K%!.Si'i?0u' vieilles Mies. — Il s'est
P?0f , 'V°'S°U8 le nom d'Association Sainle
\ "trt Une Société de bienfaisance ayant
Ntl"' ûnfournir le logement à dix vieilles
'Sri 8 1B travaillé toute leur vie et qui
^i»j.a ."noyen de so loger. Le nombre de
S?Me K etpe dépassé si la prospérité de la

"̂ V^ ^Cl,

k ETRANGER
ï 

UVEL>-ES DU MATIN

îh ^S
11 

fait à la réponse grec
ÎNaen nt le Neue Wienertagblatt,

4 ^ m-' 1,Autriche et ,a Ru s8ie 8e
iii^e nAT1Ses d'accord pour considérer
lli- On ?atlsfaisante la réponse de la
V8 Pui

8 attend à Vienne à ce que les
Cère de -Ces exPriment la même
\ attettd 

V°'r ' mais sur ce P°'nt ' ^
« ' 'Uera!',6]. com oie nous le disions

% a l'An , ficile a la France, à l'Ita-

K ,Utle DDi v 
torre de suivre jusqu 'au

0ûdrei» ^e ^pression année.
e8> on pense daDS Jes cercles

officiels que la réouverture des hostilités
en Crète obligera les puissances à prendre
des mesures immédiates poar refouler les
insurgés, et à débarquer des troupes pour
maintenir l'ordre.

On mande de Londres à l'Agence Ste-
fani qu'un échange de communications a
lieu entre les puissances pour examiner
s'il y a lieu de répondre à la note de la
Grèce.

Suivant une dépêche de Constantinople
au Correspondenzbureau, on déclare, dans
les cercles militaires supérieurs, que 1 on
n'a pas l'intention de prendre l'offensive
contre Ja Grèce. Edhem pacha a reçu
l'ordre, dit-on , d'observer une attitude
strictement défensive , mais de ne tolérer
aucune violation de la frontière.

D'après des nouvelles de même prove-
nance, la situation du grand-vizir est
considérée comme ébraulée. On assure
que son poste a été offert à Kyamil pacha ,
actuellement à Smyrne, qui aurait refusé.
Des négociations auraient ensuite été en-
tamées avec Koutchou k Saïd pacha , mais
elles auraient échoué en présence des
conditions qu'il formulait.

Plusieurs journaux ont publié un télé-
gramme de Trieste, suivant lequel le
2"16 bataillon du 87me régiment d'infante-
rie autrichien aurait reçu l'ordre de mo-
biliser pour partir pour la Crète. A Vienne,
on ne sait encore rien de certain à ce sujet.

En Crète. — Les amiraux sont par
venus à délivrer les musulmans assiégés
à Kandano par les insurgés et qui ne
pouvaient plus résister faute de vivres.
Les détachements européens chargés de
les délivrer étaient placés sous le double
commandement d'officiers français et
d'officiers anglais , avec des pouvoirs
égaux. Les insurgés laissèrent partir les
assiégés après les avoir tous désarmés.
Pendant ces opérations, le consul d'An-
gleîerre est resté à bord.

Les musulmans qui étaient bloqués à
Kandano sont arrivés mercredi en rade
dfl la Canée à bord d'un navire italien.

La délivrance s est opérée avec les plus
grands dangers. Le détachements ont
ramené 523 hommes, 1,047 femmes et
enfants, 340 soldats de Kandano, et
112 soldats du blocus de Spaniaco. Le nom-
bre insuffisant de navires a rendu impos-
sible le transport de toutes les familles
musulmanes. Les détachements euro-
péens resteront à Selino jusqu 'à l'embar-
quement complet des musulmans.

Des transports de guerre italiens et
anglais chargés de troupes sont en rade
de la Canée depuis mardi.

Les chrétiens placés sous la protection
de la France attendaient avec impatience
l'arrivée des troupes françaises.

On mande de la Canée au Daily-News
que le vice-consu» et le drogman de Grèce
seront embarqués pour Gerigo (Cyihère).
Les vice-consuls étrangers à Retimo ont
réclamé l'assistance des amiraux cor tre
les pillards musulmaus.

.Les élections en Autriche. —
Mardi ont commeoeô les élections au
Reichsrath de l'Empire d'Autriche (la
Hongrie a eu précédemment ses élections).

Mardi , la cinquième curie (suffrage
universel) a élu 9 démocrates chrétiens ,
2 nationaux-libéraux , 3 socialistes, 4
tchèques et uu catholique conservateur.
Il y a un ballottage à B'iin.

Dans la Carinthie et la Silésie occiden-
tale, les nationaux allemauds l'on t em-
porté, et les socialistes dans la Silésie
orientale. Dans la Haute-Autriche, les
trois sièges de la cinquième curie sont
assurés aux conservateurs catholiques.

Les démocrates chrétiens l'ont em-
porté dans les cinq cercles de la ville de
Vienne, ainsi que dans les quatre districts
de la Basse-Autriche. M. Lueger est
parmi les élus du 3e cercle de Vienne.
C'est en somme lui qui est le vainqueur
sur toute Ja ligne. Le suffrage populaire
va presque partout aux démocrates chré-
tiens.

FRIBOURG
.L'Initiative radicale. — Le Confédéré

croit que la Liberté se gardera bien de re-
produire lea lignea suivantes du National
suisse :

Les colères et les injures de la Liberté suffi-
ront à nos amis fribourgeois pour leur
montrer qu 'ils ont frappé juste. Les dernières
élections au Grand Conseil ont porté un coup
sensible à la tyrannie des Pylhon et des Thé-
raulaz ; l'initiati ve constitutionnelle va l'é-
branler .jusque dans ses fondement*.

Eh bien 1 non , la Liberté ne tremble pas
devant ces sept lignes ; bien au contraire,
elle les avait découpées pour les faire en-
trer , le moment venn , dans une revue de la
presse ; de même qu 'elle avait découpé les
lignes suivautes, aussi du National:

La minorité libérale du canton de Fribourg,
qui , depuis des armées , lutte avec un courage
digne d'admiration contre le despotisme du
< cabinet noir >, vient de lancer une initiative
saluée avec joie en Suisse, dans tons les
milieux non inféodés à l'ultramonta-
nisme.

Il s'agit d'obtenir la révision de la Constitution
fribourgeoise , qui ne eadre plus avec
les idées modero.es.

La Liberté reproduira de mème très vo-
lontiers, et sans y être invitée, les lignes
que voici du Confédéré:

Nous remercions le National suisse de cetle
première preuve de sympathie et d'encourage-
ment qui nous arrive du Jura. La Suicsse s'in
téresse à nos luttes et à nos revendications.
Montrons donc à nos Confédérés que les libéraux
fribpurgttois savent faire leur devoir pour l'é-
mancipation du peuple.

Le Confédéré «'imagine que la Liberté
va déclarer « que l'opinion de nos confédé
rés de Neuchâtel sur notre Constitution
fribourgeoise ne vaut pas un féiu _ . La
Liberté attache , au contraire , une trèa
grande importance au jugement du Natio
nal , et elle recommande très instamment ce
jugement à l'attention de tous ses lecteurs.
Il y a longtemps que l'on a d i t :  Fas est et
ab hoste doceri, et i'ennemi , pour Fribourg,
c'est ie radicalisme et ia tranc-maconnerit..

Li exercice du droit référendaire.
— Le Conseil téderai vient de publier un
ukase dans lequel il règle à nouveau l'exer-
cice du referendum. Toute liste de signa-
ture» à laquelle il manquera l'une des for-
malités suivantes sera annullée:

Attestation du droit de vote des signatai-
res par les autorités communales.

Attestation portant que les signataires
sont bien domiciliés dans la commune et y
sont inscrit» au registre civique.

Indication exacte du nombre des signa
taires.

Apposition du sceau communal.
Obligation pour le fonctionnaire commu-

nal qui légalise les signatures de faire sui-
vre aa propre signature de l'indication de
sa fonction.

L'absence d'une seule de ces formalité»
iera une cause de nullité pour la liste en-
tière, ainsi que toute surcharge provenant
d' une autre main que de celle du fonction-
naire communal attestateur.

Ces dispositions draconiennes ne sont
pas dans la loi. Le Conseil fédéral les intro-
dui t  par voie de règlemont.

Gageons que le Confédéré trouvera tout
cala merveilleux.

Sianque cantonale. — Dimanche ma
tin a eu heu l'assemblée générale des
actionnaires de la Banque cantonale fri-
bourgoise , sous la présidence de M. Louis
Landerset , fabricant. L'assemblée a ap-
prouvé le bilan et les comptes, ainsi que
le rapport du Conseil d'administration pré-
senté par M.  Léon (îlasson , directeur.
Pendant l' exercice de 1896, les opérations
de cet important établissement fiuancier
ont étô favorables. Le bénéfice net s'est
élevé a 144,141 fr. 07, en augmentation de
29,925 fr. 66 ..ur l' exercice de 1895 Ces
ré_u; ta ts  permettent , après paiement d' un
dividende de 5°/o aux actions , de verser
20,000 fr. a la réserve supplémentaire , et
de reporter 5, 144 fr. 47 _ nouveau.

M. le président a exprimé de Vif» regrets
de !a more dfl M Henri  Hartmann, membre
du Coi'.fi«il de survediiince , décédé dan» la
liut i  de samedi à dimanche.

Eu suite de la démission de M. Fidèle
Bnrguer , l 'Afsembtéea  nommé M. Alphonse
Landers-et , ancien nubs t i tu t  du procureur
général , commo membre du Conaeil de sur-
veillance.

Fabrique d'engrais chimiques. —Le
Con_eil d 'administration de la Fabrique
d'engrais chimiques de Fribourg et Renens
s'est réuni mardi dernier , à Fribourg, après
l'enterrement de M Henri Hartmann , pour
choisir son successeur comme directeur de
cet important  établissement industriel.  C'est
M Mercier , négociant , à Lau.anne , qui a
été appelé aux fonctions de directeur.

Vélodrome. — O n  parle d'installer dans
notre ville uo vélodrome d'entraînement ,
on y donnerait des courses avec prime». A
cet établissement seraient annexés des jeux
de tennis, une place pour 19 football , etc.

Nous ne pouvons qu 'applaudir à la réali-
sation de ce projet ; tout ce qui développe
les sports athlétiques développe en même
temps la moralité et la santé. En attendant ,
les vélocipôdi»tes se plaignent du mauvais
état des routes et des cailloux pointu» qui
crèvent les pneu.

»ç>^0«——~

L.a représentation de la « Freibur-
gia • , section de la Société fédérale de
gymnastique aura lieu dimanche, 14 mars,

dana la grande salle de la Grenette, à 8 h.
du soir.

Nous publierons le programme dans le
prochain numéro de la Liberté.

•—•OOO»—

Tombola. — Le tirage de la tombola de
la Société de musique de Landwehr aura
lieu le lundi 19 avril (et non le lundi 13,
qui n'est pas un lundi , comme nous le fai-
sait dire hier une malencontreuse coquille).

Société fribourgeoise des hôte-
liers, a-nburgistes et cafetiers. —
Assemblée générale ordinaire, lundi 15 mars
1897, à 2 h. aprè.-midi, à la grande salle
des Maçons.

Tractanda
1. Rapport général.
2. Reddition des comptes.
3. Renouvellement du Comité.
4. Nomination de deux censeurs.
5. D.vers.
Les nou sociétaires sorit également in

"'tés. (.Communiqué )
'_*o, —

Salle de la Grenette. — Comité des
conférences î_« veudredi , 12 mars , à 8 h.
du noir , conférence par M. l'abbô Ch. de
R-emy, curé de Bourguillon.

Sujet : L'âme, principe universel de la
vie.

BIBLIOGRAPHIE
I_e canton de Vaud, historique, politique ,

administratif , avoc dictionnaire-sommaire
des personnages remarquables du canton et
dictionnaire complet des communes, par
O. Laurent. — Lausanne , J. Couchoud , im-
primeur-éditeur. — Prix : 1 fr. 50.
L'utilité de ce petit volume n 'échappera à

personne. Déjà souscrit à un grand nombre
d'exemplaires , il est aussi intéressant que
pratique.

Il contient , en effet , de nombreux détails sur
l'origine , la population , le gouvernement , les
cultes , l'instruction et l'histoire du canton. Il
traite de l'agriculture de chaque district , de
l'industrie en général et des industries de cha-
que localité en particulier. Il donne les che-
mins de fer au completavec toutes les stations
et haltes des réseaux : il contient toutes les
divisions administratives , districts , cercles,
commuues , arrondissements ecclésiastiques ,
militaires, de gendarmerie, de postes et télé-
graphes , de justices et de poursuites, etc.

Il est complété de deux dictionnaires : Dic-
tionnaire-sommaire des personnages remar-
quables (500 noms, 25 pages) du canton de
Vaud , et Dictionnaire complet des Communes
avec mille détails précieux, et peut être iné-
dits , sur les 388 communes (80 pages).

Malgré son importance, cet ouvrage est
laissé à un prix modique pour qu 'il soit à la
portée de tous.

Cbservatolr8 météorologique de Fribours
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Mar« | 5| 6| 71 81 9| 101 l l l  Mars

ï > i ï M X ( : .< _ s-:. (G:: .-: .<;¦. n v

Mars j 5 | 6| 7| 8 1 9 ; IQj  U[ Mars
l t-li-Uf 2 —1 — 1 O -V 1; 2 :1h. 'j_! Rt<n
h. «oi. 5 5 4 0 5j 6; 7 l h  soir
_. .oir 3; 2j 3 2; 3| 3j 17 h lOU

M. SOUSSENS, rédacteur.

l_es changements d'adresse, poui
être pris en considération, devron

| être accompagnés d'un timbre d«
\ SO centimes.

L'office de septième pour le repo» .
de l'âme de

Madame veine Marie GÀLLEY
aura lieu à Saint-Nicolas , vendredi,
12 mars, à 8 »/„ heure».

-R.. 1. r*.

L'FPf lRf iMF Joarnalilca tirages OnanclM».t- r H nu Itt U. .. |0i s ,,. mois. Abonni : l'r. 2.60
• p. »n. Banquo tl 'Eparnns , E _gis & Cio., Fribourg.



•( 119AM Location. — Echange.
PI A ÎUIIX Vawte" ~" Aooorcloge,
B BBH1 * W Magasin de musique et

instrum- en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i i4, rue de Lausanne, à Fribourg

Tirage fin mars !
Des lots concernant la loterie de

la construction de l'église, à Reuss-
biihi, à 1 fr. contro remboursement ,
ou 1 fr- 10 en timbres-poste, envoi!
seul encore Gustave Steiger.
Zœhringerstrasse, Berne. Ajoutei
20 cts pour la liste de tirage. -478

llcious los ilic'3 dépuratifs
connus, le Thé Burmann
purgatif ,-al .a ldi issai i l .- __ l .-
glairoiu , est le plus estimé,
pour sa préparation soignée
et ses qualités éminentes
pour guérir les constipations ,migraines, étounlissements,
acretés dn sang, jaunisse ,
hémorroïdes, otc.

La faveur, dont il jouit , a
fait naître une foule <_ ' i__,i!___ -

¦ 

THÉ liUKMAIVM
à 1 frano la boîte

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

H.-Alsace, indique gratis et franco,
le meilleur remède à ces maux. 2î

Apprenti
%w mw&Mm

pour un bureau

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

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

publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 266

Â VENDRE
Jolie maison neu ve,pres Fribourg,

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

gooooooooooooooooooooô
| AVIS IMPORTANT \ï La maison «Jules Furt et S
X C'e, 23. Cours Tournu-Auber, à 2
g Bordeaux, demande des re- S
X présentants sériux pour la vente Â
6 de ses vins. — Conditions excep- j9 tionelles. Ecrire en français, ..o Y

Quelques bonnes

oavrières-cartonnières
connaissant bien leur métier, trou-
veraient occupation stable et bien
payée à la

Fabrique de cartonnage
GEHBIG & ROUIR ,

Mellingen (Arg.).

CIGARES
100 baronnesses de 7 c. pièce,

3 fr. 30; 100 Palma havanes de 10 c.
p., 3 fr. 80 ; 100 Manilles Sumatra
do 12 c. p., 4fr. 90; 500 Vevey courts ,
4 fr. 95 ; 500 Rio Brésil , 6 fr. 80 ; 500
Flora Havane, 7 fr. 60; 500 Victoria
Kneipp, 8 fr. 50 — Gratis » Un
porte-cigare magique avec lequel la
fumée forme de ravissantes images.
— S'adr. Dépôt de fabriques
de cigares, à Bos\v __ l (Argo-
vie). 489-340-10

Fr. 1.90 i© mètre

Los Fabriques de Cimt Portland et Chaux hyfc, i iltWDtf
.fi

^
-1; _ ¦ ¦¦¦ M.I .., , . .. !¦ .. . ,...i , _ ¦;—. _ .., , . _ , i t ui , ..^ni 'i; 11 ¦ recommandent leurs produits de i™ quai. *°ls 1

Toutes douleurs oa souffrances
quelconques, de quel que nature que
ce soit , sur toules les parties du
corps ainsi que glandes, abcès,
Panaris, etc. , seront guéries par

BBuite souveraine MUSNO.
Elle soulage à la minute et guérit
promptement.

Les autres maladies , telle qu'ô-
tourdissements et tournements de
tôte, gastrites, gastral gies, pal pita-
tions , asthmes, catarrhes , bronchi-
tes, hémorrag ieshommes et femmes,
maladies de la pean, démangeai-
sons, elo., pâles couleurs, l'anémie ,
surtout pour les enfants , perte
d'appétit , lièvres quelconques, pertes
blanches, gravelle, maladies de la
vessie et de la matrice seront guéries
par le Vin ferrugineux dc
M. Musso.

Dépôt à la Pharmacie MORIN et C'" .
Lausanne. 47.

Expédition par retour du courrier,

ON DEMANDE
pour Morat, une

jeune fille
catholique connaissant les travaux
d'un petit ménage et les soins à
donner à un enfant.

Ocaasion d'apprendre le' français
ou l'allemand.

Inutile de se présenter sans de
bons certificats, si possible envoi
de la photographie demandée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 862 F. 487

^SBBSSI^̂

-4  ̂ LAIT STÉRILISÉ
t̂ ^̂ &ĵ  Alpes Bernoises
?$rh\,ij$ \ Médaille d'oi», Oenève

> * \  j^^TvIè 
avec mention spéciale du jury

w* )-̂ ^ -̂_]lW Recommandé par les' sommités médicales
;| &£ ~ -*«•©¦* Dépôts : Pharm. Cuony ; à la campagne : dans

toutes les pharmacies. H1823Y 6

K'ra'iffi^^PP
à_Estavayer une bonne domes-
tique sachant faire la cuisine el
tous los travaux du ménage.

S'adresser, sous H787I?, à l'a-
gence da publicité Haasenstein el
Vogler, Fribourg. 449-313

ON DEMANDE
pour le 1er avril , un cocher-jardi-
nier, bien au courant de son service
et une bonne cuisinière.

S'adresser à M. PI», de "Weck,à "fl o 1 i mont. 473

Une bonne cuisinière
cherche plase, si possible dans un
ménage sans enfants.

S'adresser à Mme Egger , au
Pacha, Fribourg. 485

MISES PUBLIQUES
M. Emile Bouverat , au Praz-

Rebouilly, près Aumont , exposera
en vente, par voie de mises publi-
ques , lundi 15 mars prochain ,
dès les 10 heures du matin, devant
son domicile, savoir : 4 vaches por-
tantes, 10 génisses portantes, 4 gé
nisses de 1 an, 1 paire de bœufs de
_ ans, l dite de 8 mois, 1 veau de
4 mois, lbon cheval de trait , âgé de
7ans, t porc gras, 2 porcs à l'engrais ,
à chars à échelles , 1 à pont et 1 à
ressorls , 1 harnais.

Terme pour le paiement .
Aumont, le 10 mars 1897. 486-348

L'exposant :
Emile Bouverat.

jusqu 'à Fr. 33.65, ainsi que des étoffes de soie n?Yr, l
blanohe et couleur, à partir de G5 cent, jusqu» J;
aa.SO le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (e»
ron 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents). 

^Damas-Soie à partir de Fr.l .4© jusqu 'à %®.'h
Foulards-Soie » > 1.2© » Jg JGrenadines-Soie » > 1.5© • î 'jf 'cO
Bengalines-Sole > > 3.S© » f___'gM
Bobes de Bal-Soie > > —65 » gJJ'gfl
E-to_reenSoIeécrue,parrobe> >10.80 > 'l'gfi
Satin pour mascarades > > —.65 » „2'ffÂ
Dentelles-Soie > > 3.15 > 67'"

etc. — Echantillons par retour. (445)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, ZunÇj

t_________a___-_-_____m_____a_________--___-___t̂ --_a âa___ m__s»» ^^

f?\ è* \K" >vV «t# \
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iFMRÏL-ICTÉË USTIÉ Ssj
.a Farine lactée IVestlé est recommandée depuis P1".)'»'
ms par les premières autorités médicales de tpus les pays. G e?j $
.nt h plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les ma\ .1

r^ïûpTNÈST^ ,La Farine lactée Nef*!
L Zî J 

doat le  meilleurlaitdesAlpe3 *"" ,

^TLl sisMilf ^ Farine lactée NeS*»6
' I l  ïTllIl 11 est très facile à digérer- .<

WMn iiiwl i * Farine lac,ée 
^9l8 I I .  h \ _ \  1̂  i S al* 6vite les vomissements et la t»'" , <"f m M *W La Farine lacté . Nef

Jgj? çstâ facilite le sevrage et la den»1' .<

I î§i£ I La Farine lactée «
¦ I  J^Sf » !Si 

est prise avec plaisir par les en' ,

ffiEê POUR i <•» Fârine lactée NS"I || Hl r u u  1|M est d'une préparation facile et *** <

PTSENBAW L" Farine lactée H«Rj^JJJ | jj, J-̂ 1 remplace avantageusement ^v' maternel, lorsque celui-ci fa" „j t
a Farine lactée Kestlé est surtout d'une grande valeur ff̂ '
chaleurs de l'été , lorsque les enfants sont atteints de mal|"».B n
îles. B *

Se vend dans les pharmacies et droguerie-* ^
¦̂ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦i


