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. îï0'0Dni ement de«1 insurgés de Malaxa
i *-«!i k e émotion des P1"8 douloureu-

ait . ot t naux du 80ir' en enregistrant
.Les d«u *ent avac indignation.

oûBre Mrt-8ués crét0»8 publient une bro-
rt-f °te8t6nt ,gée en anglais, dans laquelle ils
""«ût-iu .?ontr e l'autonomie, à laquelle,
"•TertuL 'i8 préfèrent , comme après l'in-r°Pe, di ,* «e 1866, Je joug ottoman. L'Eu-
Safvi et»dr nt:ih> Peut tout faire ; elle ne
¦ 'to nni A Jama is à éteindre le sentiment
JO Drs ] 12* Peuple crétois. La Crète a tou-
S»e i'nn .1™ Pour l'union ; elle n'acceptera
;8ra ia,» ?¦ 'ant qu'une âme vivante exis-
"Ne» u . - Cette brochure a été remise68 le» légations.
k- *'8 com "ja Canée, 27 mars.
ni 1" aori e amipal Sami-Pacha est arrivé
.W/^,! midi à bord du transport turc
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*,fecow udre ot de munitions. Le combat
i * <W?ncé nier et a duré toute la jour-
f°i>ro et n vil 'ages de Chicalaria , Nero
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I f la Aon **e Malaxa des coups de canon
a Snde "e turque ancrée dans la baie de

c. ^tûno» Athènes, 27 mars.
«?888 J?6reur Guillaume a invité la prin-
a'̂ d. e de Ctrèce, par une lettre
li ^f an 'u*> mai8 non au'°&raPbe , à
v  ̂fort ? fètes commémoratives à Berlin.
ïB^te eux 1UQ *a Pr inceaae Sophie
ds af qo.fi a cause de la situation. On
ir 1"8 ».» d'ail'eur* 1ue 'a princesse ,4 Sï» »„ 0nver8ion à la religion orthodoxe,v « ion frère,
da 'a Ch» Londres, 27 mars.
lit ^^de fl 'bro des Communes , M. Morley
rtl "'9tJ© ,h?ea explications au snjet de Ja po-
,1a8 l'„ °.a 'Vift i IMrrapH dn la P.i-àta est dit
j a,1Qexi n„'6lnent des puissances à refuser

SQ déi?,de la Crète à la Grèce a conduit
M. b .d'tre .

&i°illVer iifin?p répond que les intentions du
û» - 8ï ont 4 Dt 80nt connues; les puissances
i8.6- bonne fin la pacification entre-

0M fûi >«e am Harcourt demande qu'on
Mnion au pays l'occasion d'émettre son

af?0 HvJÏ ,Ucaère, propose une réduction de
fin f *l Sar ïter ling sur les appointements

188éa -I b«ry. Cetto proposition est re-
4* a Clw128 voix contre 44.
tr 6 CrÀrt- adopte par 12» voix contre0lpea«,; 'i provisoire pour l'envoi de

, Bn Orient.
iC" JOu** Londres, 27 mars.
<VeQt a » x annoncent que le gouver-
1% 1«e 1 ça un dépêche de Crète annon-
ce h u ?  troupes internationales occu-

U1°ckhaus de Malaxa.
^V " «Binj Francfort, 27 mars.
toNoiv de la Canee a,a Qdzette de
'inr 't do • (*ue les chrétiens ont pris , dans
>\\l Wudi à vendredi , le fort de Kera-
vCi ,ncendié -
flfi He, w80n française de Sitia reçoit ses

hal '"surgés , à condition de ne rien
, r aux Turcs.

tou Cha»,, "Washington, 27 mars.
bj|] 'e8 arbre de» représentants a adopté
d9 8Up 1 Rendements de la commission au
dhh 's P f8, La Plu Part de ces amen-
<j,,^Port a °0acernent des articles de peu
a*,.8 '< Pap „ de Ia liste des produits chimi-
dèi âe«h««*ntre la Chambre a repoussé un
a.Mj af ticieg tendant à placer sur la liste

'es an» e,ntr ant en franchise tous les
UQttus à des « trust ».
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vin' u°e WL -eu lien > a la Maison du Peu-
PC- de Ba»nion d'ouvriers italien» de la
8an« Paota T . qui oomPtait environ 500
l'a». d'ttn.e,-;La,s«emb!ée a pris connais-
en e,û blén H aolution . votée mercredi par
«t d^trupH ouvriers du Palais fédéral

eQr> '°P Rr^ni 
ceuï-ci protestaient contre

aC808 Pour ,nombre d'ouvriers italienstâ>ortiurn d8 travau^ et demandaient
*ehi CeUe ait, /*. ent «"epreneurs de remé-
dO dan»; iï,100, L'a86emblée a décidé
lCJ0niondJ Umon lat 'ne , c'est-à-dire

fuient fojJJé>UVrier * italienB eD Suis,e'

Session des Chambres fédérales
CLOTURE DE LA SESSION

Berne, 27 mars.
Conseil national. — Présidence de M.

Keel, président.
Le Conseil national avait encore ce matin

à régler une divergence avec le Conseil des
Etats. Cette divergence portait sur la dispo-
sition concernant les chemins de fer secon-
daires.

Le Conseil national , sur la proposition
de M. Planta (Grisons), appuyé par M. Pé-
teut (Jura), avait décidé que le Département
des chemins de fer serait obligé d'intro-
duire dans son personnel des employés
techniques spéciaux pour la surveillance
des chemin» de fer secondaires.

Au Conseil de» Etats , on a donné à cette
disposition une forme moins impérative.

La Commission du Conseil national, par
l'organe de M. Curti, a proposé ce matin
d'adhérer à la décision du Conseil des Etats.

M Planta (Grisons) consent à ne pas faire
opposition à cette adhésion , pourvu qu'il
aoit bien entendu , par insertion au proto-
cole, que la nomination de ce» employés
pour les chemins de fer secondaires, reste
obligatoire , et non pas seulement faculta-
tive.

La divergence est ainsi réglée.
M. le président Keel prononce la clôture

de la session, après avoir passé en revue
les travaux présents et futurs de l'assem-
blée , à laquelle il souhaite un bon retour
dans ses foyers.

Conseil des Etats. (Présidence de
M. Blumer, président.)

Au Conseil des Etats , la divergence avec
le Conseil national étant réglée, la clôture
de la session est prononcée sans incident.

M. de Torrenté est remplacé dans la Com-
mission du rachat par M. Wirz (Obwald).

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, le 26 mars.

La session se termine sous le coup de
massue qui est tombé, ce matin , en la
forme d'un épais message de 230 pages,
où le Gonseil fédéral expose comment et
à quel prix il entend racheter les chemins
de fer suisses. C'est l'événement du jour.
Le secret avait été bien gardé. Aussi
éclate-t-il comme une bombe.

En même temps, le bureau du Conseil
national a mis au jour la Commission qui
doit digérer ce gros morceau. Un vrai
chef-d'œuvre de machiavélisme que cette
Commission ! Au premier coup d'œil, il
semble qu'on y a fait une large part aux
minorités. Mais, si on y regarde de près,
on se rend compte de l'habileté avec la-
quelle elle a été composée. D'abord , vous
voyez à sa tôte M. Cramer-Frey, qui s'est
laissé gagner, dit-on , à la cause du ra-
chat. On espère ainsi neutraliser le centre.
Puis, voici le défilé de cinq membres de
la droite. Importante concession , n'est-ce
pas ? Erreur ; sur ces cinq représentants,
il y en a trois qui penchent vers le projet
de M. Zemp.

Et ainsi de suite... Pour ceux qui con-
naissent les dessous de la politique et les
mystères du palais, la composition de
cette Commission est tout un poème.

Nous marchons donc à de nouvelles
aventures. La vaste opération du rachat ,
avec son milliard , est à nos portes. Il pa-
raît qu'on mènera l'affaire tambour bat-
tant. Les Commissions auront à peine le
temps d'y voir clair. Comment s'y pren-
dront-elles pour vérifier , en quelques
semaines, les amas de chiffres et les cal-
culs compliqués qui ont servi de base aux
évaluations du message fédéral ? Et ce-
pendant , il y va de l'intérêt du pays.
C'est aussi une question de morale et de
justice puisque les conclusions pécuniaires
du Conseil fédéral ne tendent à rien m#na
qu'à ruiner une foule d'actionnaires
suisses,

On va presque oublier, devant ce colos-
sal projet , tout ce qui s'est fait pendanl
cette courte session de quinze jours.
L'unification du droit , que le Conseil
national n'a pas cru devoir aborder pour
le moment , rentre à l'arrière-plan. Les
préoccupations matérielles du rachat l'em-
portent sur les questions de doctrine, et
déjà l'on voit divers organes socialistes,
tels que le Grùtlianer et le Vorwcerts,
exprimer l'opinion que l'on a eu tort de
mettre sur le chantier l'unification du
droit , alors que d'autres questions plus
brûlantes, d'ordre économique, attendent
une solution plus immédiate.

G'est aussi d'une oreille presque dis-
traite qu'on a entendu, ce matin, M.
Hauser se déclarer disposé à reprendre
en sous-œuvre le projet de Banque de la
Confédération. Voilà une morte qu'on
fera bien de ne pas ressusciter trop tôt.

Les chemins de fer smsses
(De notre correspondant de Berne.)

Le Conseil fédéral a fait distribuer , ce
matin , le projet de loi pour le rachat des
chemins de fer. II y a, dans cette question
du rachat, deux choses qui intéressent par-
ticulièrement le public : le prix que la Con-
fédération offre aux Compagnies ferrugi-
neuses pour leur» lignes, et l'administration
du futur réseau de l'Etat. D'après les calcul»
du Conseil féderaJ , le» actionnaires de toutes
les lignes suisses auront à subir des pertes
considérables ; ainsi les actions du Nord-
Est , cotées a la Bourse 670 fr., ne sont
estimées que 338 fr. ; les petites actions du
Jura-Simplon , que l'on doit payer en ce
moment 190 fr., sont évaluées à 120 fr., et
ainsi de eaite. Lee actions du Centrai valent
dans le message du Conseil fédéral 543 fr. ;
il y a six ans, le mème Conseil fédéral offrit
pour ces action» mille francs , et tous ceux
qui , à cette époque , mirent en doute lea
calculs du Conseil fédéral , étaient traités de
mauvais patriote». Cela n'a pas empêché, il
est vrai , le peuple suisse de rejeter à une
majorité formidable , le 6 décembre 1891, le
rachat du Central. Mais que penser d'une
administration qui , d'après ses propres
aveux, voulait faire payer , il y a ô an», par
le peuple suisse, les 100,000 actions du
Central 100 millions, tandis qu 'elle avoue
aujourd'hui que ces actions ne valent que
54 millions et 300 mille francs ?

Malgré les calculs du Conseil fédéral trèi
défavorables pour ies actionnaires des che-
mins de fer suisses, la somme totale que le
peuple aura à rembourser aux Compagnies
pour entrer en possession des chemins de
(er est très considérable. Elle est évaluée â
964 millions de francs ; et à cette somme il
faut ajouter plusieurs autres dépenses pour
compléter le réseau, les subventions pour
les ligne» à construire , etc. Ainsi on arrive,
d'après le message, à une somme de plus
de douze cent millions. Mais ne retenons,
pour le moment , que le» 964 millions qui
doivent , d'après le message, être payés aux
Compagnies le jour même où l'Etat devien-
dra propriétaire des lignes. Ce sont là les
évaluations da Conseil fédéral. Aucune dea
Compagnie» n'acceptera le prix que le
Conseil fédéral lui offre, et c'est le tribunal
fédéral qui fixera le prix en dernier lieu.
Pour peu qu'il modifie les évaluations du
Conseil fédéral en faveur des Compagnies ,
l'exploitation des chemins de fer par la
Confédération deviendra — toujours d'après
le message — onéreuse pour la Confédéra-
tion, et alors que deviendront les belîei
promesseB de réduction de tarifs , etc. î

Le message promet tant de choses pour
le public et pour les cheminaux, qu 'il sera
difficile de tenir ces promesses. La seule
chose certaine , c'est que la Suiise aura une
dette d'un milliard , quelle devra payer
chaque année les intérêts de cette dette et
si, pour une raison quelconque, à la suite
d'une mauvaise année, de complications
extérieures, etc., les recettes des chemins
de fer sont insuffisantes , il faudra faire
appel à l'impôt pour payer les intérêts et
l'amortissement , tandi» qu 'aujourd'hui co
sont les actionnaires seuls qui portent ce
fardeau , qui sera à l'avenir déchargé sur
les épaules de tou» les contribu.abîes-

Passons à ladministration des futures li
gnes de l'Etat. Il y a, dans le projet de loi
de nombreux articles qui lui sont consaeré»
On aurait pu simplifier les choses et ne
mettre qu'un seul article , conçu ù peu près
comme suit : Le Conseil fédéral fait ce qu 'il
veut. On a beaucoup parlé de décentralisa-
tion à propos de là nationalisation des che-
mins de fer. A cet égard , le message du
Conseil fédéral a été une surprise pour tout
le monde. La direction générale des ligne»
de l'Etat et les directions (d'arrondissement
seront nommées par le Conseil fédéral , et
ces hauts fonctionnaires fédéraux nomme-
ront , à leur tour , tous les autres fonction-
naires et employés, et choisiront les ou-
vriers que l'on devra employer dan» l'ex-
ploitation de» lignes et dans les ateliers.
C'est-à-dire que le Conseil fédéral nommera
directement , ou par l'entremise de ses fonc-
tionnaires , 22,000 employés, fonctionnai-
res, etc. Une armée formidable , qui sera à
la merci du Conseil fédéral , ou plutôt du
parti politique qui dirige le Conseil fédéral.
Certes, pour le moment, la personne de M.
Zemp offrirait de» garantie» contre l'exploi-
tation des compétences énormes attribuées
au Conseil fédéral au profit d'une coterie
politique. Mais M. Zemp ne dirigera pas
toujours le Département des chemins de
fer, et alors on peut être sûr que le parti
radical aura soin de mettre â la tête de ce
Département un homme sûr, qui saura faire
marcher les 22,000 cheminaux à la baguette
les jour» d'élections et de votations. Voilà
une éventualité qui doit préoccuper gran-
dement tous les amis de là liberté politique .
Accepter le projet de loi du Conseil fédéral
tel qu 'il est , ce serait un véritable suicide
pour les minorités , et il y a peu de chances
que ce projet soit modifié.

Le projet de loi prévoit bien la création
d'un Conseil d'administration. Mais ce Con-
seil encore ne sera qu'un instrument docile
entre Jes mains du Conseil fédéral. Sur
39 membre» de ce Conseil, 17 seront nommés
par le Conseil fédéral et 11 par l'Assemblée
fédérale ; ces 28 membres formeront une
majorité sûre qui dépendra absolument dei
pouvoirs politiques , c'est-à-dire du parti
politique qui a la majorité dans les Conseils.

Onze membres seront nommés par le
« Conseil de» chemins de fer ». Ce Conseil
est une véritable trouvaille. Il eit censé
donner une influence quelconque aux can-
tons dans l'administration. Mai» voyons les
choses de plus près. Chaque canton nom-
mera , sur 50,000 habitants , un délégué
pour ce Conseil , qui sera ainsi composé de
72 membres. Mais quand ce Conseil auranommé 11 membres sur 39 dont e»t composé
le Conseil d'administration , son rôle sera àpeu près fini , car il n'aura que voix con-
sultative pour les questions qu'il plaira à
l'administration du réseau de l'Etat de lui
soumettre. Telle est la fameuse partic ipation
des cantons dans l'administration des che-mins de fer suisses.

Voilà la situation. Elle est grave pour
l'avenir de notre Etat fédératif. La minoritéconservatrice devra lutter avec la dernière
énergie contre le projet de rachat, tel qu'ilest contenu dans le message du Conseilfédéral. Le projet ne deviendra acceptablemême pour les partisans de la nationlisa-tion qui ont encore souci de l'indépendance
des citoyens vis-à-vis du pouvoir central,que s'il subit de» modifications profondes
dans ses dispositions essentielles. Plus que
jamais , la Suisse catholique devra rester
unie pour conjurer les grave» péri!» politi-ques qui résulteront de la main mise duConseil fédéral sur les chemin* de fer caril faut le répéter «ans se lasser : c'est léConseil fédéral , et lui seul , qui , d'après leprojet de loi, deviendra lemaftre absolu deslignes de chemins de fer.

CONFÉDÉRATION
Acétylène. Mercredi a été réunie àl'hôtel-de-ville de Berne, sous la présidence-de M. Steiger , conseiller national, une con-férence intercantonale pour discuter iespreicriptions sur l'emploi de l'acétylène.Le» cantons suivants sciaient fait repré-senter; Zurich, Ber-j e, obwald , Nidwaia,

« lr «! Fnb0"--g. Soleure, Bàle Campagne,&ch«flh^- gef Appenzell (R,-Ext), St-Gall ,
irisons , Thurgovie , Vaud , Neuchâtel et
Genève. La conférence est tombée d'accord



sur quelques principes généraux, qui de-
vront être recommandés aux gouverne-
ments cantonaux , pour qu 'ils prennent
place dans les règlements relatifs à l'emploi
de l'acétylène.

Ces principes sont les suivants :
1» La permission de l'autorité est nécessaire

pour l'établissement et l'emploi d'appareils
pour la fabrication de l'acéty lène ;

2° L'emploi de l'acétylène liquide est interdit ;
3° Il est interdit d'employer des lampes por-

tatives pour l'acétylène ;
4" La conservation du carbure de calcium

pour produire l'acétylène doit avoir lieu dana
des locaux séparé3 les uns des autres , à l'abri
du feu, suf/isammetit éclairés, secs et faciles à
ventiler. Il est interdit d'y pénétrer avec une
lumière ;

5° La provision de carbure de calcium nc
doit pas dépasser 50 kil. ;

6» La pression dans les récipients pour la
production du gaz, dans les conduites et dans
les réservoirs ne doit pas dépasser six atmos-
phères ;

7o Les appareils doivent être munis de ma-
nomètres fonctionnant automatiquement , pour
faciliter le contrôle ;

8» L'emploi de cuivre pur est interdit pour
la construction des appareils d'éclairage;

9» La surveillance et l'emploi des appareils
ne doivent être confiés qu'à des personnes
sûres et au courant des propriétés du gaz et de
l'emploi des appareils ;

10° Chaque appareil'doit porter la mention ,
bien en évidence , qu'il est interdit aux per-
sonnes non autorisées de se livrer à aucune
manipulation de l'appareil ;

11° Des dispositions pénales seront édictées
pour les contraventions aux prescriptions
adoptées.

Les évêques de la Snisse. — La mai-
son Corbaz et C'e, à Lausanne, vient de faire
paraître le deuxième fascicule Jîe sa Galerie
contemp-,raine. Le premier fascicule com-
prenait tous nos conseillers fédéraux; dana
celui-ci , nous trouvons huit grands et très
beaux portraits d'évêques : ceux de Nos-
seigneur» Adrien Jardinier , évêque de Sion ;
Augustin Egger , évêque de Saint-Gall ;
Léonard Haas, évêque de Bâle et Lugano ;
Vincent Molo , évêque titulaire de Gallipoli ,
administrateur apostolique du Tessin ; Jean-
Fidèle Battaglia , évêque de Coire ; Joseph
Deruaz , évêque de Lausanne et Genève ;
Joseph Paccolat, évoqua titulaire de Beth-
léem, abbé de Saint-Maurice ; Jules Maurice
Abbet , évêque titulaire de Troade, auxiliaire
et futur évêque de S:on.

C'est à se demander comment MM. Corbaz
et G'6 peuvent fournir tous ces portrait»
sous belle couverture richement illustrée,
pour 2 fr. 50, tant ils sont parfaits , soit au
point de vue artistique, soit au point de vue
de la ressemblance, soit au point de vue du
fini de chaque dessin, de la beauté du pa-
pier, etc.

Cette livraison de la Galerie contempo-
raine est d'autant plus intéressante pour
nous, que Fribourg aura sans doute l'avan-
tage de voir dans ses murs tous les évêques
suisses, cette année, à l'occasion du cente-
naire du B. P. Canisius, du Congrès dts
savants catholiques, etc.

A côté du nom de chacun de nos évêques,
on voit son lieu d'origine, ia date de sa nais-
sance, la date de sou sacre, et les noms des
cantons qui appartiennent à son diocèse.

NOUVELLES DES CANTONS
Conférence. (Corresp.) — M. Charles

de Rîemy, Rd chapelain do Bourguillon , à
Fribourg, donnera , lundi 29 mars, à Sion,
et le leouemain , à Martigny, une conférence
sur l'âme, principe universel de la vie.

Le savant conférencier a déjà traité ce
sujet à Neuchâtel, â Lausanne, à Genève,
et dernièrement à Fribourg.

Le but de cette conférence est d'arriver
à former en Valais , comme il en existe ail-
leurs, une Société protectrice des animaux.

Ces conférences auront lien à 8 heures
du soir.

Chronique valaisane. (Corresp.) —
L'hiver a décidément quitté nos parages.
Il a fait, ces derniers jours , une chaleur
d'été. La neige recule rapidement dans la
montagne. Dan» la plaine , les prés sont
verts et les arbres en flenrs. On aura rare-
ment eu un printemps aussi précoce.

— La section de Sion , la Rhodania. de la
Société des Etudiants suisses , célébrera
son cinquantenaire aux environs de Pâques.

— Le 16 mai prochain aura lieu , à Sion ,
îa fête cantonale de musique valaisane.
Cette solennité , coïncidant avec la session
du Grand Conseil , promet d'être très bril-
lante.

Edillté d? Avenches.— Dans la dernière
séance du conseil communal, il a été question
de la restauration du vieux et pittoresque
château d'Avenches, aujourd'hui bien dé-
labré. On pense que la Société suisse pour
la conservation de» monuments historiques
pourrait s'intéresser à cette cenvre.

Le Comité de la Société pour le dévelop-
pement d'Avenches s'occupe de la création
d'une salle de concerts.

JLe respect du passé. — Sur les mun

de' Genève s'étale une grande affiche aux
armes de la République , encadrée des cou-
leurs cantonales. C'eat le texte d'une péti-
tion signée d'environ 50 citoyens parmi les
représentants autorisés de l'Institut gene-
vois, do la.Société d'histoire et d'archéolo-
gie, de la Société des Arts , etc., présentée
à ia signature dea habitants des deux sexes ,
et demandant qu'on tienne mieux compte
que par le passé, dans les travaux d'agran-
dissement de la ville, de ce qui constitue
sa beauté : les splendeurs naturelles qui
l'environnent et le3 monuments historique»
d'un glorieux passé.

AFFAIRES D'ORIENT
Le prince royal de Grèce n'est pas parti

hier matin d'Athènes pour se rendre à la
frontière de Thessalie, ainsi que l'anhoh-
gaient nos dépêches. A la dernière heure,
son départ a été remis â plu» tard. Le
prince partira probablement dans deux ou
trois jours.

Lea bruits relatifs à des pourparlers
entre les puissances et la Grèce ne parais-
sent pas fondés. La Grèce n'aurait reçu
aucune communication.

Hier soir , à quatre heurea , le gouverne-
ment grec a remis aux ministrsa des puis-
sances une note protestant contre le blocus
de la Crète, note dont voici le texte :

Athènes , 21 mars.
J'ai eu l'honneur de recevoir la note datée

du 18 mars, par laquelle voua avez bien voulu
porter à ma connaissance que l'île de Crète
était mise en état dc btocua dès aujourd'hui.
Aviu en a été donné à la navigation.

Cependant , comme par suite du blocus les
importations de céréales sont impossibles en
Crète, et que , d'autre part , la population de
l'île s'est toujours approvisionnée du dehors .il
est de mon devoir, eu égard aux liens qui nous
unissent à la population crétoise , de vous faire
part de ces considérations , vu les conséquences
qui s'en suivraient e tqui  pourraient bien ne
pas répondre aux sentiments humanitaires
dont votre gouvernement est animé.

L'attaque da blockhaus de Malaxa, dans
l'île de Crète, signalé par nos dépêches
d'hier , parait avoir été trèa sanglant. D'a-
près des informations particulières de
source turque, qui nous arrivent par la
voie de Berlin , les Turcs auraient eu 80
morts, les insurgés crétoi3 environ 200.
D'aprôs une dépêche de la Canée, arrivée
par la voie d'Athènes , toute la garnison
turque de Malaxa aurait péri, à l'exception
de 8 hommes.

Les insurgés d'Akrotiri ont failli enlever
la position des Turcs.

120 marina russes ont été débarqués à la
Canée ; les Anglais ont débarqué à lïerak-
Ieion, et 400 Russes ont débarqué à Retimo.

"NOTES DE VOYAGE "

L'ILE DE MALTE
La Valette , 17 mars.

Le nom do Malte évoque tout un passé
d'héroïsme 6t de gloire. Successivement
conquise par le» Grec? , les Carthaginois ,
les Romains, les Vandales , les Goths, lea
troupes de Bôlisaire , les Arabes , les Nor-
mands, cotte île fameuse, au lieu de voir
désormais s'éteindre sa destinée, fut remise
par Charles Qnint aux Chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, chassés de Rhodes par
les Turcs.

Les Chevaliers de Saint Jean , qui s'appe-
lèrent dès lora Chevaliers de Malte, n 'en
firent pas un simple refuge, mais ils la for-
tifièrent en citadelle. Ce fut le nid d'aigle
d'où ils s'élancèrent sur tous les points de
l'Orient ei an Midi à Ja poursuite de* ar-
mées ou des flottes musulmanes. Le célèbre
sultan Soliman vint les y assiéger ; ils ré
«i8tôrent victorieusement. A la suite dê ee
siège, le grand-maître Jean dé la Valette
fonda la ville qui porte son nom; elle devint
la capitale de l'île et elle défia tous les en-
nemis, gardée par le fort Saint-Elme.

Napoléon Ier, se rendant en Egypte, s'em-
para do Malte par surprise et supprima
l'Ordre de Saint Jean comme puissance po
litique. En 1800, après un siège de deux
ans , Malte capitula entre les mains des An-
glais, qui l'ont toujours conservée depuis
st en ont fait, avec Gibraltar , leur princi-
pale forteresse de la Méditerranée.

Notre vaisseau arrive en vue de Malte
au soleil levant. L'île nous apparaît comme
un grand rocher dénudé. Devant nou» se
dressent les haute» murailles des fortifica-
tions de Saint-Elme qni dissimulent le»
terribles canons. Nous entrons dans 1 un
des petits golfes qui composent l'admirable
port ; nous passona à côté des gigantesques
cuirassés anglais qui attendent l'ordre
éventuel d'appareiJJer poar la Crète , et
nous débarquons au milieu des portefaix
et des voituriers qui , par leurs cris, nous
rappellent le brouhaha indescriptible du
grand port d'Alexandrie.

La ville de la Valette compte à peu près

quatre vingt mille habitants. Elle s élève
en amphithéâtre 3ur un promontoire dé-
coupé d< quatre ou cinq baies. Les maisons,
très uniformes, bâties comme en Angle-
terre, c'est-à-dire peu hautes et avec des
balcons qui continuent au-dessu3 de la rue
la pièce principale , sont d'une exception-
nelle propreté. Elles ont dû être construi-
tes presque toutes depuis que l'ile appartient
aux Anglais , car il n'est guère possible
qu'un port de mer entre i'Italie et l'Afrique
donne à ce point l'impression du confort de
toutes les classes d'habitants. Les soldats
de Sa gracieuse Majesté forment une gar-
nison de sept mille hommes. Tous Jes deux
pas, on les rencontre avec leurs jaquettes
rouges ou orange et leurs invraisemblables
coiffures , dont la forme est exactement
celle des cerevis d'étudiants.

Malgré leur a.r gourmé, raide, compassé,
ils ne réussissent pas â donner à la capitale
un cachet de gravité. La Valette est une
ville gaie et fort animée. Les Maltais sont
très actifs. Ils ont dans leur sang des élé-
ments de plusieurs races, mais ils descen-
dent principalement de» Arabes. Aujour-
d'hui , ils forment une race à part , complè
tement fixée. De taille plutôt au-dessous de
la moyenne, larges d épaules , trapus , râ-
blés, c'eat un peuple de marins et de durs
travailleurs. Leur gagne- pain eBt dana leurs
muscles d'acier. Leur teint est basané ,
moina que celui des Arabes, mais plus que
celui des Italiens du Midi ; les ouvriers
portent presque tous d83 bérets et mar
client nu pieds. Le climat leur permet d'a-
bolir le luxe des chaussures : au mois le
p lus froid , en janvier , la température
moyenne eat de 18 degrés, pour monter â
36 degrés en août. Los Maltaises portent
une sorte de mantille aoire appelée faldetta
qai leur sert en même tempa do voile et de
masque. La langue des Maltais est un
dialecte , formé d'un mélange d'arabe et
d'italien.

Les principaux monuments de la Valette
soct le palais du gouverneur , où l'on
pénètre dans la salle du conseil dos cheva-
liers, les maisons des différentes nations ,
dénomméea jadis auberges de Provence,
d'Auvergne, deCastiile , de France, d'Italie ,
at la cathédrale da Saint Jean. Catte église
est d'une richesse incomparable et elle eat
entretenue avec grand soin. Chacune de ses
chapelles porte , comme les auberges, le
titre de chacune des nations en lesquelles
se partageait l'Ordre de Malte, et elle sert
de sépulture aux grands-maîtres espagnol»,
portugais , bavarois-, etc. Les sarcophages
de Viliers de l'Isie-Adam et de la Valette
sont dans une crypte sous le chœur. Le
demi-jour ot on les aperçoit ajoute encore
à l'émotion qu 'on éprouve lorsqu 'on se
trouve devant lea restes de ces deux plus
illustres grands-maîtres de Saint Jeau.

Ce qui , dans la cathédrale de la Valette,
réjouit l'âme au taut que les gloires chré-
tiennes des chevaliers de Malte , c'est le
spectacle d'un peuple très fidèle anx prati-
ques religieuses. Le peuple maltais est resté
catholique. Les offices et les messes sont
suivis avec assuidité, non seulement par les
femmes, mais par quantité d'hommes de
toutes conditions.

Une protection divine plane visiblement
Bur c?. coin ds terre. N'est elle pas due
peut être au grand apôtre saint Paul , qui ,
poussé par le zèle d'annoncer l'Evangile
aux nations, navigua un jour vers cette îlo
déserte et inhospitalière. Il fit naufrage sur
la côte nord et il dut encore aller se
réfugier dans une grotte pour échapper à
la fureur des païens persécuteurs. Que nous
importe que Malte soit l'ile mythologique
où la nymphe Calipso retint Ulysse, puisque
c'ost un des endroits où aborda saint Paul.
Vite nous nous hâtons vers ce pieux sou-
venir. Nous nous dirigeons vers le centre
de l'île, à travers des champs sans arbres ,
sans oiseaux et sans verdure, à travers des
campagnes blanches de poussière et de
pierres , sur des route» où se déchaîne,
même par un beau soleil , un vent im-
pétueux , et nous arrivons à Città Vecchia,
l'ancienne capitale. La cathédrale, encore
un sanctuaire prodigieusement beau , est
bâtie sur l'emplacement de la maison du
gouverneur Pubiius , qui accueillit l'Apôtre
avec bienveillance et se convertit au cliris-
tianiîme. Sous l'église Saint-Paul se trouve
la grotte qui abrita pendant trois mois
le convertisseur de peuples. Notre àme
se perd dans la méditation des voyages
qu'il entreprit pour gagner des âmes à
Jésus-Christ, et nous sortons accablé de
la différence qu'il y a entre un apôtre et
un touriste.

Jean OUARTEN ûDD.

' FRIBOURG
Election du Conseil général

VILLE DE FRIBOURG
Liste conservatrice

1. MM. Aeby Paul , conseiller national.
2. Brugger Pierre , menuisier.
3. Gendre Cyprien, conseiller communal.

MM. Hartmann Aloys, receveur.
Pilloud Emile , négociant. ¦
Schaller Henry, conseiller d E»i-
Rudaz , maître-boucher.
Comte Antoine, négociant.
Ks3ch Philippe , menuisier.
Week Frédéric, contrôleur.
Broh y Xavier , négociant.
Ghirlanda Philippe , propriétaire
Weitzel Alfred , propriétair e.
Thalmann Joseph , entrepreneur-
Wuilleret Alexandre , greffier, J
Chassot Alfred , conseiller conU"""
Schneuwly Joseph , archiviste- -
Sallin Juies , directeur.
Jungo Nicolas , négociant.
Blaser Samuel , ingénieur.
Savary Auguste, appareillcur-
Biolley, maître-boucher. . i
Python Georges, conseiller d »''1'
Amman Alfred , inspecteur.
Neuhaus Charles , négociant.
Corboud Théodore , directeur.
Gottraa Tobie , propriétaire.
Bardy Gabriel , maréchal.
Week Hippolyte , banquier. ;nDavid Auguste , marchand de '""
Maillard Gaston , vétérinaire.
Bonny César, imprimeur.
Michaud Pierre , notaire.

31. Pfefferlé Joseph , allié Zwich-
35. Mayer Joseph , négociant. ,<&
36. Théraulaz Alphonse, conseille1 °
37. Fischer Joseph , entrepreneur.
38. Buclin Léon , greffier.
39. Berchtold Pierre , serrurier. ,[.
¦10. Cardinaux Louis, conseiller d ^^
41. Roux Martin , boucher. i
42. Kolly Ferdinand , chef de train- . „j
43. Brulhart Jean, conseiller conH» u

44. Favre. maître-maréchal. ,,gl,
45. Bise Modeste, commissaire gen e
46. Wuilleret Louis , juge canton»1-
47. Jîoger François, négociant.
48. Bcekaïayer Adam, brasseur.
49. Gottrau Charles , administrateur-
50. Montenaeh Georges , député.
51. Spaj.th Nicolas, rentier.
52. Soldati Jean , entrepreneur.
53. Poffet Charles , charpentier- t54. Aeby Stanislas, conseiller d'Ei«M
55. Stadelir ann Pierre , marchand »e
56 Rœsly Alfred , docteur.
57. Wassmer Edouard , négociant-
58. Grolimond Joseph . propriétaire
59. Ems Tobie , confiseur.
60. Droux Paul , notaire.
61. Philipona Pie, rédacteur. -«af-Jl62. Sormani Anuelnz maîfi ' fi-ffVP » .-«I.
63. Genoud Léon, conseiller coffl«' , ier.
6t. B illiard Alfred-Alphonse, cale»
85. Gottofrey Vincent , juge canton"
60. Collaud Antoine , instituteur-
67. Week-Boccard Ernest.
68. Losey Alfred , gérant.
69. Menoud Xavier , directeur.
70. Burgi Gottlieb , peintre.
71. Girod Ernest , avocat.
72. Lehmann Jean-Béat , négociant-
73. Bise Emile, président. t74 Grangier Alexandre, négociant
75. Cardinaux Jean , négociant.
76. Hertling Frédéric, serrurier.
77. Zurkinden Joseph , tapissier-
78. Monney Charles , receveur-
79. Renevey, notaire
80. Nouveau Victor , dentiste. j.

La liste du parti conservateur D0 *,$$
sente pas sous un faux visage; v j aj«;
populaire , vraiment démocratique' f i f
Bens vrai de ces mots, elle assure ,a 

6|jFaentation do toutes les condition» £° .̂ F
ainsi que des intérêts des différent* ?0$
tiers. O'eat la seule, en effet , q«l \ <#
aux quartiers inférieurs et même » 

,^
du Bourg des représentants résolu0 M
cidés à conserver à ces quartiers 'e «yf.
time influence dans la marche aee ,a0\t ' i.
communales, dea représentants r?*js i j
empêcher que ces quartiers n'ai eB;' e t<r
fr irde l'extension , d'ailleurs heure -

^
tt

d'autres rapports , des quartiers "f^p '̂
Après deux ans d'expérience, c f^p t ,̂.

reconnaître que l'entrée des repré ^
9

du parti conservateur dans le c0n6-*o0"* 1
manal a été profitable à la ville, ea <* tf
un peu plus d'activité et d'autre» »' ,o>*
l'administration àe la capitale- N" pjj^
mes moins obBtinéa à piétiner 8°fl(J of*|.
bien que nous soyons bien loin e 

^
f

Pribourg, de montrer l'initiative g i
.ni«it«M «A An -nP.:-Hn ..: .... .> ¦  •vn-l- 1' isi- vnumuuu tssasjvjsaassvo , eu m>«« - - Ifl* ,,,*!»
notre ville ne soit pas étouffée P? r

aD<r ,iil
loppement des villes voisines. Qu c0 j^grandit autour de nous, il y a d an tf .»
fait un danger économique dont t c
préoccupait jusqu 'ici pas assez °:ej,t>'j
tains milieux. Grâce aux change» flff jS.
tervenus dans la composition u». . JF

communal , les horizons , jusq"¦ 6o. «
étroit» , tendent à s'éiargir quelque, r^d

Il faut continuer ce mouvema»' 0 f 3
progrès, et comment le f«!'onS",„ GOKf
complétant Dar la nomination «%,,ii,>
général , ce qui a été commencé •> -j (Pj
ment par l'amélioration du co»» 

^A
munal. C'est en nous inspirant ne 

^
0p -

principes et en usant des mêrne.8 
^que nous ferons aboutir l'entrepr<» j  w

Qu'il y ait d'énormes amélior&tio^Ai
troduire dans notre ménage com 1" ^pourrait en douter ? Tout est »»'0|PJ5é
vermoulu dans les organes de ia .t,j {, «1Vi
bons peut-être au commencement u M U
mais que l'on a eu le tort de H L $ f f
travers une époque où les cona>w oft \ «
vie civile, économique et publiq ««» 

a.t-i»
totalement transformées. Aussi, D J



^écraï é! efie otives nulle part , comme
Wtao^r .a« et récents incidents l'ont trop
e2orcê il , a,2ré !e silence dont on s'est
^ '«a PA„t8 -?ouvrir- G'e8t b'en le moins
^'«ésn. ribuabl °8 urbains , dont on a

ai|'que io°re les CQarges, sachent désor-
ave?t»tej arSent né risque plus des
Pribiil°1Iq,10i > électeurs de la ville de
8eite !,?' {? Parti conservateur vous pré-
Pradence j  s dont chacun reconnaîtra la
pas "ne lift modération. Cette liste n'est
*°t ; c'a,? ^"'"ique, au sens habituel du

9nt aDn«i De liste 1u'on pourrait juste-
'î* tfe ««/i dM développement économi-
r d» citn« aww««e c«é ; une liste compo-
n ^tt QTA

8 qni > tout eQ v°u iaat maiD '
. Pères rfl1, les Principes pour lesquels
i0nt «¦éaoln A Utté dana toute leur hi8toire>
« ^na v ne rien négliger pour rame-
«!0sP»ritt 5nceinte élargie de Fribourg la
T?% ln. , vieax Jonr» par l'emploi des
T*w?J!r8 appr °priés aux beBoins de
l *?*iz pu!i

d°no> °enx qui trouvent qu'on
vi - * su ' P'ace, ceux qui trouvent
„'e'Hesa» '9 ,assez emmaillottés dans les
a^ence i Pgites idées du temps de la dé-
li.t !cr ûtin Prib °nrg ; en avant, allez tous
Bri de Con M - t0US votez avec entrain la

fite fn *Jon 6* de Pro8ré$ que vous6 Parti conservateur.

Co)jC unique musicale
ï^i*ll

eu
- Couard Favre. - "Au

h il action mus'cal, le public fribourgeois
tw ^fses T?ment une évolution des plus
BfliiteQ du6R fA 4 

ee la88e enfin de toates ces
8''ta ?„_. 'êtes mnaip.nl«s m'i Ina aflmniter-

¦> lfl vui o -6S lai écorchent le tympan et
ù»-e'"e«x » * cornet à pistons joue , or-
d» ciPai r? nl 1U0 P8U artistique , le rôle
k?8oùt ». JPnis longtemps déjà , les gens
cv le fl i8a'ent tout bas , qu 'on ferait
&N« ra er la salle des concerts aux
M 838»cai» qaes et anx assourdissantes
toi.' aveè û s : leur Place e8t eD Plein air >
B! t8"t m clocb es et le canon , ils aug-
a"Pûlâi re, a8ûifiquement l'éclat des fêtes
"'ait . ?¦ On lo „„¦¦,,,„; t tnnt Vsass main nuift -V y ûrt , -w ^O U O U l *  

U. , . l  l^^d] *«w.w .j.».

W^ QQ .6.Proclamer? Ose-t-on s'élever
Wr^'iin- i gé consacré par la routine?
r61.̂ tfl an,,' (e goût se transforme ; le pu
**oi 6> la et aPPpécie la musique plus
t% "ava U3iclue vraiment artistique.
<ÛDi -tl°1ûb?o1S o'len des preuves ; n'accourt il
lV.i'tos d n ?  et assidu aux séances de
88» qh ft

c?a«nbro ? N'a-t-il pas applaudi
Paa ».<4aus e Cœcilien verein lui a pré-
Qo'n J°»i<î' 0n concert d'hiver ? Ne s'est il
Il fi°? lui ^««tendre le célèbre Paderewski
. B8< Vi.-WOlnçilicsii ,*l x , o nnnlniiaa inilpo?
rei^

lo
O)eot U,i8' daas ce dernier cas, il a été

'ion ^ 'Ui Ça ' mais noua sommes heu-
cç, :• H Pr 

ahnoncer à titre de compensa-
%.°11Ce >,t i • iû concert , et certainement
ta„Jfait-o,, . > offrira dans sa variété, plui

N 8 eXclnU
'
le 8éaQce de deux heures con-

O'Voui Moment au piano.
*5b '8*e ti, P^'er de la soirée musicale
C? (le ï*r M. Ed. Favre avec Je coa-
W * ûe n * artistes venu» de Genève.
Wn 'de BVk nter a d8S Fribourgeois un
«V ûefai p»^

0ur8; M. Favre a 
eu le 

bon-
Vt'"1 viMil longues études musicales;
S,i lena^_ 'UO sa nno nhti»»nn «Arft hfinrfiUT
* f '0lin 'A}* nom de Jacques Dalcroze
V^i H/- .tout lo monde; sa réputation
%, a 8a7J .- lea frontières suisses ; tout
KM 0"» on n0Dné l'opinion déjà admise
Sa ^ Cn^

Dalcroze, pianiste , possède un
S? Pâp^Positeur remarquable , et qu 'il
\t 'X o!- ,91 Premiers de l'heure pré
ïV'a <wi-1

1ard anssi , violoncelliste dis-
, ̂ CTièpa ère lui , quoique jeune encore,
N fepati 8lorieu8e et riche en succè8

^ai,, Soa»t rons P'ns tard du programme
» °$si.3l »T ' i la ura lieu mercredi pro -
eati3Hn» ars- à 2a Grenette. Pour Je

toe QMI, ;8 ûoug contentons d'attirer l'at
*«tn u lic 8ur cette soirée artisti-« un vrai régal.

j  Antoine HARTMANN.
Jt^'e^i, —•©*=;-—

i^sip'/1 élntAe,ment de plsclcaltnre de
S t«(e°.0ûn, .l60.000 alevins pendant cet
""U-*: Ui *ei ç truites et 100,000 brochets).
l\ ) ^X pn i0nt être confiées un de ces
S h,\' bfo cwseaox qui se jettent dans le
Nt!"36 dan. 8epont livrés aux eaux du
S,*e« de i" °n mois au plus tard. Les
C*««orSB?ooiét6 d'élevage des pois
2' »'°Qs a emont invités ! visiter les
"¦•VT 1 4 "i n

u
5 eat Prié de s'adresser à

*llep. à i„ i^88erie de Morat , ou à
8 ' a 'a Rlve _

KSe*« d. ¦~~°^»—
?XrdeJ a

arlcultnp«  ̂
la rlve

if r &"*•» ÎW"?"- - Dans sa séance

ïrfat ĉid «SSfoîela rive »auche de 
la

iï if>Zj* îaachia,P9> cette année encore,
I"6 fe »oSt invit6,8- f68 sociétaires qui
&Caaire de fi?« *é? * s'inscrire auprès
X«^ ea ind^0ciété

' d>ic' aa 10 avril
adopter lquan * le système qu'ils

(Communiqué )

c£Sïdft.ïïïTS»i.VKJ: Patronage du Pius-Verein
temps , a étô très fréquentée. Transactions
nombreuses , rapides et à des prix élevés, Offres de places :
pour le gros bétail.

Ont été amenés sur le champ de foire 437
têtes de gros bétail , 40 chevaux , 400 têtes
de menn bétail.

Ont étô expédiée» 170 pièces de gros bé-
tail , dans 32 wagons.

Ces chiffres dépassent ceux de la dernière
foire de Morat pour le gros bétail.

Les foires de ChiètreB prennent une im-
portance de plus en plus grande.

Une fois la directe Neuchâtel-Berne cons-
truite , cette commune deviendra un centre
important.

Le bataillon fribourgeois n» 17, en
cours de répétition à Yverdon , exécutera
à la fia de son service des manœuvres de
trois jours , entre Lucens et Payerne, con-
tre le bataillon 14, actuellement à Belfaux.

Le bataillon 17 cantonnera à Payerne le
1er avril.

.O^O. 

Société des Amis des Beaux-Arts.
— Lundi 29 courant, à 8 heures du soir , à
la grande salle de la Grenette, conférence
donnée par M. Paul Seippel.

Snjet : l'art au Japon, avec projections lu-
mineuses coloriées.

Tous les membres de la Société sont priés
d'assister nombreux à cette intéressante
conférence. • (Communiqué.)

Gymnastique. — Tenant compte du
grand nombre de personnes qui n'ont pas
trouvé place à la représentation de jeudi ,
la Société de gymnastique l'Ancienne don-
nera demain à 8 h., au Théâtre de Fribourg,
une dernière représentation.

Eglise des RR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 28 mars
10 V* h. Grand'Messe.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MARIAGES DU 1er AU 28 FÉVRIER
Sulger , Victor-Jacques , serrurier , de Fri-

bourg, et Corboz , Marie-Louise, de La Tour-de-
Trême. — Perroulaz, Alphonse, boulanger , de
Fribourg, et Spicher, Rosa, d'Ueberstorf. —
Macherel , Joseph , horloger, de Farvagny-le-
Grand , et Kohler , Marie-Alina , tailleuse , d'Elay
(Jura-Bernois). — Wursthorn, Henri-Guido ,
coiffeur, d'Altorr (Baden), et Sterroz , Elisabeth-
Eugénie, demoiselle de magasin, de Fribourg.
— Brugger , Jean-Joseph, cordonnier , de Tavel ,
et Cotting, Joséphine-Vitaline , demoiselle de
magasin , de Tinterin et Saint-Ours. — Kœnig,
Dominique , manœuvre , de Promasens, et Scha-
cher, Anne-Marie, de Granges-Paccot — Bœch-
ler, Aloys-François-Joseph, dit Auguste, comp-
table , de Bussy et Praroman , et Mauron ,
Mathilde-Hélène , de Villars sur-Glâne. — Daf-
flon, Joseph-Charles , voiturier , de Fribourg et
¦La Tour-de-Trême, et Kolly, Marie-Elisabeth ,
cuisinière, de Tinterin. — Egger, Daniel , em-
ployé au Barrage , de Dirlaret , et Schmutz ,
Anna, ménagère , de Heitenried. — Kœstinger,
Bernard , journalier , de Dirlaret et Tavel , et
Pittet , Marie-Lydie, cuisinière, de La-Joux. —
Voalanthen , André , ouvrier de campagne, de
Guin , et /Ebischer, Marie-Louise , de Tavel et
Heitenried.

Total des mariages: II.
DÉCÈS DU 1er AU 28 FÉVRIER

Jungo , Elisa, de Fribourg, 9 mois. — Roll ,
Thiodosie-Henriette , de Fribourg, 5 mois. —
Morel, Pierre-Séraphin , rév. chanoine et ins-
pecteur des écoles , de Lentigny, 41 ans. —
Winckler, Joseph , de Fribourg et Guin ,72ans. —-
Buomberger , Roger-Marie, de Luttisburg (Saint-
Gall), quelques minutes. —- Kœrber , Nicolas, de
Riddes (Valais), 73 ans. — Baron , Edouard , de
Mied (Vaud), 30 ans. —Thalmann , Ida-Joséphine ,
de Fribourg etPlantayon , 61/2 ans. — Rotzetter,
Jean, de Fribourg, Tinterin et Saint Sylvestre,
30 ans. — Jeckelmann, Joseph-Pierre, de Fri-
bourg, 36 ans. — Nidegger, Marie-Louise , de
Pierrafortscha , 67 ans. — Sansonnens, Othmar-
Francois , d'Estavayer-le-Lac, 39 ans. — Tscha-
bold .'Jakob , d'Erlenbach (Berne), 38 ans. —
Piller , Antoine, de Bonnefontaine , 61 ans. -
Gendre, Nannetie, de Fribourg et Lossy, 77 ans
2 mois. — Brulhart , Jean, Grand-Bœsingen ,
76 ans. ¦— Carrel , Jules , de Fribourg et Courtion ,
18 ans. — Kolly, Pierre , de Fribourg, 77 ans. —
Schneuwly, Joseph , de Fribourg et Wunnen-
wyl, 56 ans. — Pugifl, Marie-Ëléonore, R^e
religieuse ursuline , d'Echarlens, 81 ans. —
Brosi , François-Joseph , rév. Père Capucin , de
Ramiswyl (Soleure), 82 ans. — Dorand , Sera
phine , de Corjolens , 48 ans. — Etienne, Marie
Marguerite, de Praroman, 51 ans. — Frœlichcr ,
Françoise Sophie, de Fribourg, 67 ans. —
Jaquat , N. N. mort-née, (féminin), de Villara-
boud. — Meyer, N. N. mort née (féminin),
d'Auisersihl (Zurich) . — Oswald, Caroline ,
d'Oberhofen , (Berne), 12 jours. — Kolly, Fan-
chette , de Fribourg, 91 ans. •— Pasquier,
Nicolas-Joscpii-Adofpùe , du Pâquier , 65 ans. —
Macherel , Marguerite, de Farvagny-le-Grand ,
64 Va ans - Magnin , Catherine, d'Estavayer-
le-Gibloux, 76 ans. — Berset, Auguste , de
Cormérod ,70 ans. — Progin , Mariette-Catherine ,
de Misery, 66 ans.

Total des décès : 33. 16 masculins, 17 fémi-
nins.

Une apprentie-tailleuse , pour la campagne.
Un jeune homme de peine, pour Fribourg :

bonne place.
Une ménagère, pour Fribourg.
Une fille de ménage, pour le canton d6

Lucerne.
Un domestique de campagne, sachant traire,

pour une commune de Vaud frontière de Fri-
bourg.

Une assez bonne cuisinière française , pour le
canton de Lucerne.

Un homme et une personne de 30 à 40 ans ,
pour soigner des malades dans un hôpital du
Jura.

Un domestique sachant traire , pour le
canton de Vaud.

Une servante française de 20 à 30 ans, pour
le canton de Soleure ; aura à soigner deux
pièces de bétail.

Pour un hôtel d'une ville du Jura : un robuste
domestique de ferme ; un jeune homme comme
portier ; une fille de chambre sachant le ser-
vice de tabie; une fille de cuisine ; et de plus
uno cuisinière-ménagère pour une maison
privée.

Une ménagère , pour une auberge du canton.
Une volontaire allemande , pour Fribourg.
Un portier et une repasseuse, pour un hôtel

du Valais, pour le mois de mai.
Qn garçon allemand , pour une ferme du

canton.
Un jeune homme, pour un magasin dans le

Valais.
S'adresser à M. le chanoino Kleiser,

directeur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
bonrg;, par écrit ou personnellement, tous
les mardis et samedis de 11 heures à 1 heure.

Pour les demandes de places^ il faut
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius- Verein.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Mars | 21 [ 22123|24| 25| 261 271 Mars
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M. SOUSSENS. rédacteur.

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

Madame Françoise BERGUIN
NÉE SUDAN

aura lieu à Saint Nicolas , le lundi
29 mars, à 8 V» heures.

rt. 1. r» .

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cure de

Dépuratif an brou de noix Golliez à
iase de phosphates et fer. Excellent pour
es enfants qui ne supportent pas l'huile de
Oie de morue. — En flacons de 3 fr. et
i fr. 50 dans les pharmacies ; ce dernier
ufflt pour Ja cure d'an mois. — Seal véri-
able avec la marque des denx palmiers
ur chaquo flacon.
Dépôt générai s Pharmacie Gol-

lez, Morat.

¦'« T*™ *—«M«—mwsM—MM»—M»M—. ^—

i
Monsieur Alphonse Progin et ses |

I enfants, àCourtion , Monsieur Edouard ï
I Progin et sa famille, à Courtion , Ma- |dame veuve Gumy et sa famille , à S

Cournillens , ont la douleur de faire |
part à leurs parents , amis et connais- |
sauces de Ja perte sensible qu 'ils vien- 1
nent d'éprouver en la personne de

Madame Emilie PROGIN
née Moillet

enlevée subitement à leur affection, H
à l'âge do 29 ans.

L'enterrement aura lieu à Cour- I
| tion, lundi 29 mars, à 9 heurea du I
f matin. I

rt. 1. r».
!M«BMWBM1IWN1IIII'IIII IBBggHBaiBaEJia -̂.

k» A LOUER
immédiatement, au centre de la
ville, nne belle maison avec
jardin.

Pour renseignements, s'adresser :
Grand'Rue, 5». H1078F 605

Une personne
désirant donner des consultations,
à Fribourg, deux fois par mois,
cherche à disposer pour deux mati-
nées (le lundi) de 602

deux chambres
dont si possible un salon. '

Adresser les offres avec conditions
sous H1L, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

On demande dans une petite
famille française, habitant la Suisse
allemande, une

domestique
bien recommandée, connaissant la
cuisino , les ' travaux d'un ménage
soigné. Bon gage.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H1068F. 601

On demande de

BONS OUVRIERS
S'adresser ft la Brasse-

rie du Cardinal. 604

MODES
Maison A. de Bsemy et Cie

Gnève, 13, rue du Marché
Fribourg, 166, Place Notre-Dame

du samedi 27 courant au mardi 30 marsincl.
166, Place Notre-Dame

Grande exposition de modèles de Paris
ainsi qu'un choix de chapeaux
courants, pour dames, fillettes et
enfants, à des prix exceptionnels.
Fournitures pour modes et pailles
non garnies 599

Domaine à vendre
On offre à vendre dans le canton

de Genève un beau domaine de la
grandeur do 1% poses, en prés,
champs et vigne. Garde 12 vaches.

Cette propriété rurale, étant à une
heure de la ville de Genève, offre
de grands avantages.

L'acquéreur pourrait entrer im-
médiatement. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. Fritz Dubied ,
à la Banque Commerciale Neuchâ-
teloise. à Neuchâtel. 531

L'Acaténe Métropole
^gfî Machine sans chaîne,
dpK x J-a machine de /'avenir.

-7W A»v La ,r0 rfans ,es êrandes
ffM(L/f^\ courses 1896, Bordeaux-
VV7® WwParis > So' d'0r > etc -

«sS. Nombreux avantages, en
particuliercommebicyclettesdedames.

Vélocipèdes U»} marques, derniers
modèles, livrés franco, prêts à rouler.

Nouveautés diverses. Prix avanta-
geux. Garantie absolue.

Ed. FAURE, fils
atelier de mécanique, à Cortaillod

(Neuchâtel).
Accessoires. — Réparations. — Location.

ON DÉSIRE
louer ou acheter un Café, ou une
Brasserie. Paiement comptant.

Ecrireà M. Maurand, à l'Elisée
(Ouchy), Lausanne. 585

Un apprenti-maréchal
est demandé pour tout de suite
chez Rohrbasser, maréchal , à
Montet (Broyé). 593

Jeune homme
instruit, cherche emploi, dans un
bureau. Prétentions modestes. Con-
naissances dans la langue anglaise.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H 1060 F. 593

LOCARNO
Lac-Majeur

HOTEL DU LAC
Confort moderne. Prix mo-

dérés. Splendide situation tran-
quille tout près du débarcadère
et de la gare. — S'adr. au direc-
teur F. Raatelli. 351



Au
Directeur des

VILLE DE BERNE

(ittttuoçtterflcmetttbe ber §fabi gsettt)
Créé par décisions de la Municipalité en date des 19 et 26 février 1897,

ratifié par cotation communale .le 7 mars 1897 et par arrêté to Conseil d'Etat en date du 17 mars 1897

Dans le but de se procurer les ressourseB nécessaires pour l'exécution de divers travaux d'utilité publique, ainsi que pour la conversion de son emprunt <>''¦

1884/1888, au montant total de 3,422,000 fr. la Ville de Berne (Einwohnergemeinde der Stadt Berne) crée un emprunt de 14,610,000 fr.

Cet emprunt eBt divisé en 29,020 obligations de 500 fr. au porteur , munies de 40 coupons semestriels et d'un talon pour la perception d'une nouvelle série de«oULj
Les obligations pourront ôtre déposées sans frais pour le porteur à la Cai83e municipale qui délivrera en échange un récépissé nominatif. Toutefois , ces dépôts ne p°
être inférieurs à 5,000 fr., capital nominal , soit dix obligations.

II
Cet emprunt est productif d'un intérêt de 3 % l'an, payable par coupons semestriels de 7 fr. 50 le lor avril et le lor octobre de chacrue année. Le premier coup0

payé le 1er octobre 1897.
ni . Ai

Le remboursement de l'emprunt aura lieu par amortissements annuels de 1898 à 1961, par tirages au sort , conformément au plan d'amortissement qui seraimP 0
verso des titres. 

^La Ville de Berne se réserve toutefois le droit d'effectuer, à partir de l'année 1911, des remboursements plus élevés que ceux prévas par le plan d'amortisseO18

même de rembourser , moyenant un préavis de six mois, tout ou partie de l'emprunt encore en circulation.
IV

Le paiement des intérêts et le remboursement du capital se feront nets d'impôts et sans retenue d'aucune sorte pour le montant indiqué sur les titres :

A BERNE, à la Caisse Municipale.
à. la Banque Cantonale de Berne,
à la Caisse d'Epargne, et de Prêts. •
à la Caisse de Dépôts de la Ville de Berne
à la Banque Populaire Suisse.

A Iï AI JE, au Bankverein Suisse.
A ZURICH, àla Société du Crédit Suisse.

La Ville de Berne s'engage à ne donner aucune garantie spéciale à un autre emprunt, aussi longtemps que le présent emprunt n'aura pas été entièrement x&^
VI

Les formalités seront remplies pour l'admission des titres du présent emprunt aux Bourses de Bàle, Berne, Genève et Zurich.
VII &>

Toutes les publications relatives soit au paiement des intérêts ou des titres amortis, soit aux remboursements ou à la dénonciation de l'emprunt se feron* ..$
Feuille officielle de la Ville de Berne, dans la Feuille officielle du canton de Berne, dans la Feuille off icielle suisse du Commerce, et en outre dans au moins un '
paraissant à Berne, Bâle, Genève, Zuricb et Paris.

VIII
Les obligations de l'emprunt 3 ] 4 % de 1884/1888 sont dénoncées au remboursement pour le l8r octobre 1897.
Berne, le 23 mars 1897.

Le présent emprunt sera mis en souscription publique le

MERCREDI 31 MARS 1897
Les souscriptions seront reçues par les Maisons de banque et Etablissements désignés plus loin, aux conditions suivantes

SOUSCRIPTION CONTRE ARGENT
Le prix d'émission est fixé à 96 ]4 %> soit Fr - 482,50 par obligation de Fr. 500, — jouissance du 1er avril 1897.
Il pourra être exigé un versement de garantie de Fr. 50 par obligation souscrite. ,  ̂\i
Le versement intégral devra s'effectuer le jour de la répartition fixé au 5 avril. Toutefois, les souscripteurs auront la faculté de retarder jusqu'au 30 juin l°v

ration de leurs titres, en ajoutant au prix d'émission les intérêts calculés à 3 % l'an , sur le capital nominal , à partir du 5 avril.
Les souscripteurs qui n'auront pas libéré leurs titres le 30 juin 1897 seront passibles d'intérêts de retard à 4 % l'an.
Les souscripteurs recevront lors de la libération des certificats provisoires qui seront écbangés contre les titres définitifs le 1er octobre 1897 au plus tard .

SOUSCRIPTION PAR CONVERSION
w

Il est réservé aux porteurs de l'emprunt 3 ]4_ % 1884/1888, dénoncé au remboursement pour le 1er octobre 1897, un droit de souscription irréductible a
emprunt 3 % pour un capital égal à celui de leurs titres. o0 WLes porteurs qui feront usage de ce droit pourront , dès ce jour jusqu'au mercredi 31 mars inclusivement, présenter leurs titres, munis de tous les coupons n
à l'un des domiciles de souscription.

En échange de ces titres, ils auront droit pour chaque titre de 1,000 f r .  (jouissance 15 novembre 1896) : ..jd-
a) A deux obligations de 500 fr. du nouvel emprunt 3 %, jouissance du 1er avril 1897, en certificats provisoires échangeables le 1er octobre 1897 au plus t
b) A une soulte de Fr. 50 62 % payable de suite, représentant :
Fr. 13 12 ]/ ,  intérêts courus du 15 novembre 1896 au 1er avril 1897, 4 ],4 mois.
» 2 50 différence d'intérêts entre 3 % et 3 %, 6 mois.
» 35 — soulte de remboursement 3 XÂ %.
Fr. 50 62 *4 par titre de 1,000 fr
Les titres de l'emprunt 1884-1888 qui n'accepteront pas la conversion proposée seront remboursés au pair plus intérêts courus le i" octobre 1897
Toutes les opérations de libération ou d'échange de titre du nouvel emprunt devront avoir lieu au domicile où la souscription aura étô présentée.
Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions contre argent seront soumises à réduction.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
FRIBOURG :

Banque de l'Etat de Fribourg. Frit* Vogel.
Banque Cantonale Fribourgeoise. Week & Aeby.
Banque Populaire Snisse.

Pour les domiciles de souscription du reste de la Suisse, prière de consulter le prospectus, à disposition auprès des banques et établissements ci-dessus

GEXEVE, à l'Union Financière de Genève.
à la Banque de Paris et des Pays-Bas
au Crédit Lyonnais.

PARIS, en monnaie légale française.
à la Banque de Paris et des Pays-Bas
au Crédit Lyonnais.

nom de la Ville de Berne :
Finances Municipales : €*• MUJLMJEB»


