
La Liberté ne paraîtra pas demain
•n raison de la fête de la Purification.
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Londres, I e' f évrier.

Une note officieuse affirme que l'hiver-
nage des vaisseaux ruises à Port-Arthur
ne constitue nullement une occupation.

On télégraphie de Paris au Daily Mail ,
que le Japon a proposé à lord Salisbury une
convention impliquant une action commune
en Extrême-Orient. Lord Saliabiry aurait
répondu ôvaaivement , dans la crainte que
le Parlement n'approuve pas nne conven-
tion de ce genre.

La Canée, 1er février.
Un engagement a eu lieu près de Retimo

entre de» bachi-bozoucks et les avant-postes
chrétiens. Les bachi bozoucks ont été re-
pousses et ont eu 3 taés.

On télégraphie d'Athènes au Standard
que les troupes turques se sont emparées
de 2 villages du district de Karditza. Elles ont
subi des pertes sérieuses. Les habitants se
sont réfugiés snr les montagnes.

Londres, 1<" février.
Oa télégraphie de Constantinople au

Daily Telegraph que l'impression générale
dans les ambassades est qne le Sultan re-
poussera la candidature du prince Georges.

On télégraphie de Rome jau Standard
que l'Italie acceptera la candidature du
prince Georges aussitôt qu'elle sera officiel-lement proposée.

Tanger, ler 'évrier.
V ® p av'"re de guerre anglais Tourmaline,qui aôbarquait des armes et des provisionsa Sousse, a été empêché^dans cette opéra-tion par Je vapeur marocaia Ilassani. LesAnglaia ont tiré; les Marocains ont ri posté

et ont pris une ehalonpe dans laquelle se
trouvaient trois Anglais, ont détruit tons
les villages favorables aux étrangers et ont
tué et bles8éd e très nombreuses personnes.
La situation est considérée comme grave.

Londres, I er février.
On télégraphie de Mogador au Daily

Mail qu'une expédition anglaise , appar-
tenant an 'f ilobe exploration syndicat a oc-
cupé Erk»ees , avec l'aide de tribus rebelles.

Les troupes chérifiennes les en ont chassés
après nn vif engagement : qaatre Anglais
ont été faits prisonniers.

Washington , l«* février.
La Chambre a repoussé par 182 voix

contre 132 la motion de M. Teller , rendant
les bons du Trésor payables en or ou en
ar gent.

Washington, 1er février.
La statistique de l'agriculture évalue la

production , en céréales , deB Etats Unis ,
pour 1897, comme suit: blé, 530,149,000
boisseaux ; maïs , 1,902,000 boisseaux; avoine,
698,768,000 boisseaux.

Berne, l'r février.
Le C nseil fédéral a complété comme sait

la Commission centrale suisse.pour l'Expo-
sition universelle de 1900:

MM. Jenny, conseiller national , à Berne;
Moos, directeur de l'Ecole d'agriculture, de
Sursée.; Louis de Diesbach , propriétaire , à
Pribourg.

Berne, 1er février.
Hier soir s'est réunie à Ja Maison du

Peuple une assemblée d'environ 75 étudiants
de l'Université de Berne, ponr ia plupart
étrangers (Rosses , Allemands , Autri-
chiens, etc.). Elle a décidé , à la presque
unanimité , après an rapport da rédacteur
Moor , de se joindre aux adresses de sym-
pathie de l'Union ouvrière à Zola et aux
représentants du socialisme français (Jau-
rès, etc.). Elle a décidé , en outre, de de-
mander à l'Académia Bernentia d'envoyer
une adresse à Zola au nom de l'ensemble
des étudiants de Berne, comme viennent
de le faire les étudiants de Zarich.

Thoune, l» février.
Un incendie a détrait , la nuit  dernière,

l'établissement dit de devant , des bains de
Weissenbourg.

Les détails manquent encore.

A BRIDE ABATTUE
Il ne faut pas croire que l'opinion po-

pulaire de certains cantons se reflète dans
le tam-tam des assemblées radicales qui
sont organisées en f aveur du rachat et
dont on connaît le résultat d'avance. Ceux
qui vont à ces assemblées sont des con-
vertis obligatoires ; il ferait beau qu'ils
osassent lever une main négative devant
leurs seigneurs et maîtres ! Beaucoup de
ces participants , qui font figure dans les
unanimités et dans les adhésions soi-disant
enthousiastes, conservent in petto leur
opinion et c'est le bulletin de vote qui
traduira leur vraie pensée, dans les loca-
lités du moins où les électeurs ne sont
pas conduits aux urnes en troupeau,
comme à l'abattoir.

Certains indices permettent d'espérer,
par exemple, que le paysan bernois, mal-
gré tous les embrigadements, ne s'em-
pressera pas de risquer la grosse aventure
du milliard. Son tempérament est hostile
à ia politique de casse-cou. Num' nit
g'sprengt! Des voix opposantes se font
entendre un peu partout. Les assemblées
de l'Oberland ont montré plus d'hésitation
que ne l'avouent les reporters officieux.
Le discours de M. le conseiller d'Elat
Gobât , à Thoune, aura fait réfléchir bien
des citoyens qui redoutent les conséquen-
ces du rachat au point de vue du perce-
ment du Lœtschberg et des autres projets
caressés par les populations de ces con-
trées. Ge n'est pas pour rien que la Gon-
f identia, le plus enragé des journaux
rachatistes, signifie à M. Gobât qu 'il ne
sera pas réélu au gouvernement ! La
môme feuille traite M. Droz de renégat,
et couvre d'injures le colonel Desgouttes ,
qui a osé lever , dans l'Oberland. l'étendard
de l'antirachatisme.

Cette fureur des grands-maîtres du
rachat , ces anathômes jetés à tous ceux(jui sortent du rang en disent long sur
les inquiétudes intimée de ces triompha-
teurs trop pressés qui, il y a cinq semai-
nes, croyaient avoir déjà décroché la
timbale.

A la seule nouvelle que M. Droz devait
se rendre à Zurich, une vraie panique
s'est déclarée dans le camp rachatiste.
On n'a pas môme réussi à l'apaiser en
faisant savoir que M. Droz se rendait
simplement à une ancienne invitation de
la Chambre de commerce , qui l'avait prié
de faire une conférence sur Jes bureaux
internationaux.

Malgré ce but trôs inoffensif du voyage
de M. Droz, certains journaux rachatistes,
tels que le Landbote de Winterthour ,
profèrent des menaces et conseillent à
l'ancien magistrat fédéral de ne pas se
montrer à Zurich avant • le 20 février !
Sinon, il pourrait lui en cuire, la popula-
tion de Zurich n'ayant' pas la douceur de
l'agneau.

¦Voilà où hôùs en sommes. Tandis que
M. Weissenbach et M. Sourbeck rayon-
nent de Berne sur toute la Suisse, orga-
nisant partout des assemblées en faveur
du rachat , un ancien président de la
Confédération risquerait de subir le sort
de Siegwart-Mûller (chef lucernois du
Sonderbund) s'il osait accepter l'invitation
d'une Société commerciale de Zurich pour
y parler d'un sujet étranger au rachat !

M. Droz traité comme un vulgaire
Sonderbundien et proscrit de l'Athènes de
la Limmat, est-il possible que nous
soyons condamnés à voir des choses pa-
reilles ?

Et le Confédéré qui vient nous entonner
l'hymne de la parfaite indépendance dont
jouissent les citoyens sous le régime pa-
ternel de la Confédération Quelle
ironie !

M. Droz a pu parler en toute liberté, a

Fribourg, contre un projet qui aurait as-
suré à notre canton une participation de
2 fr. par tête d'habitant au produit des
douanes.

À Zurich, par contre, M. Droz est me-
nacé d'être écharpé par les radicaux pour
le seul fait de s'y montrer avant le
20 février !

Pourrions-nous citer un exemple plus
frappant ? En voilà assez, certes, pour
faire justice des ridicules et larmoyantes
palinodies du Confédéré de dimanche
dernier, qui a le toupet d'offrir à notre
imitation l'impartialité et l'absence de
toute pression , telles qu'elles sont prati-
quées dans les sphères fédérales !

Ah ! la belle indépendance que le ra-
chat réserve aux cheminaux et à tous
ceux qui auront le malheur de se trouver
sur le chemin de la bureaucratie radicale
renforcée !

* * •
On s'est demandé avec raison si la Con-

fédération avait accompli toutes les for-
malités voulues pour que le peuple
pût se prononcer, en temps utile, sur
ie projet de rachat.

La Limmat de Zurich a levé, à ce
sujet , un lièvre qui a jeté l'alarme dans
tous les bureaux des rédactions radicales.

Il a été constaté, en effet , que les exem-
plaires de la loi soumise à la ratification
populaire n'ont pas été distribués aux
citoyens quatre semaines avant la vota-
tion, comme l'exige la loi fédérale sur

••la matière. On prétend, il est vrai, que
cette loi ne prescrit pas formellement la
distribution à chaque citoyen ; mais elle
est plus précise, en tout cas, sur ce poini
que les textes constitutionnels sur les-
quels on a échafaudé le prétendu droit de
la Confédération de racheter et d'exploi-
ter les chemins de fer.

On devrait donc annuler la décision du
Conseil fédéral qui a fixé au 20 février la
votation populaire, tout comme le Conseil
fédéral annule les signatures référen-
daires qui ne répondent pas aux exigences
de la loi.

Mais alors plus de rachat possible !
Car le délai de dénonciation expire avant
le dimanche suivant.

Nous ne voulons pas pousser le rigo-
risme jusque là. Cette simple constatation
nous suffit pour montrer combien tout esl
précipité, hâtif , brusqué dans cette opéra-
tion colossale du rachat. C'est vraiment à
bride abattue que l'on nous envoie cou-
rir vers le gouffre du milliard.

Les rachatistes effrénés s'imaginent
que, dans cette course folle, avec force
distribution de coups de fouet aux che-
vaux rétifs, le peuple n'aura pas le temps
de mesurer l'abîme.

Espérons que leurs calculs seront dé-
joués.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Berne, 28 janvier.
La politique dans les cantons. — La prochaine

session du Grand Conseil de Berne.
La lutte pour et contre le rachat ne doit

pas faire perdre de vue complètement ce
qui se passe dans la politique cantonale.
Ainsi , la prochaine session du Grand Con-
seil de Berne sera l'une des plus importan -
tes pour les catholiques de ce canton, à
moins qu'une fois encore, le gouvernement
réussisse à faire renvoyer à une autre
«esaion les questions confessionnelles. Ces
questions sont an nombre de trois et même
quatre, tontes de la plus haute importance.
. Une affaire pourra ôtre difficilement
renvoyée, c'est la reconnaissance des parois-
ses catholiques de Saint-Imier et de Bienne
comme paroisses officielles. On sait ce que
cela veut dire. L'Etat prend à sa charge le
traitement du curé, mais , par contre , les
paroisses sont soumises en tout à la loi sur
les cultes , l' une des plus néfastes lois da

Kulturkampf. Cette affaire est depuis long-
temps à l'ordre du jour du Grand Conseil
bernois ; mais jusqu 'ici le Conseil d'Etat a
toujours fait renvoyer cet objet. Il s'agit l.à
d'un véritable déni de 'justice. D'aprôs la
dernière statistique , que j'ai sous les yeux,
celle de 1896, il y a eu, à Bienne, 119 bap-
têmes, ce qui répond à une population de
plus de 3,000 âmes. La paroisse de Saint-
Imier a eu, pendant la même année, 58 bap-
têmes ; sa population est donc la moitié de
celle de Bienne. Eh bien , il y a quelque
temps , les protestants du district de Laufon ,
au nombre de 600 à 800 seulement, ont
demandé à être détachés de la paroisse
réformée de Delémont , et deux mois après
que cette demande avait été formulée, le
Grand Conseil s'empressa de l'agréer. Voilà
ce que l'on fait ponr 800 protestants au
pius à Laufon , tandis que Ton renvoie
d'une session à l'autre la reconnaissance
des paroisses de Saint-Imier, avec une po-
pulation double , et de Bienne avee quatre
fois plus de fidèles que n'en a la nouvelle
paroisse réformée de Laufon.

A bout d'arguments contre la reconnais-
sance, le direetenr dea finances , M. Scheu-
rer , qui est le vrai chef du Conseil d'Etat , a
invoqué des considérations d'ordre financier
pour faire renvoyer cet objet â la dernière
sons ion dn Grand Conseil. La dépense serait,
pour le budget bernois, de 6,000 à 7,000 fr.
Est-ce sérieux d'invoquer une telle raison
à propos d'un budget s'élevant à plus de
do«ze millions î D'ailleurs , pour M. Scheu-
rer, toujours à l'afiût d'économies, il y aurait
des économies tout indiquées à faire : ce
serait de supprimer les paroisses vieilles-
catholiques de Saint-Imier et de Bienne.
Un jour ou l'autre , cette suppression de-
viendra quand môme Inévitable.

Ce qni renforce encore l'injustice des
procédés da gouvernement bernois , c'est
qu 'il ne permet aux catholiques de Sajnt-
Imier , ni de faire partie da la paroisse
officielle existante, ni de constituer Une
paroisse à eux. Les catholiques ont la
majorité à Saint-Imier ; la secte des vieux-
catholiques ne forme qu'une minorité, ce
qui ne l'empêche pas de jonir de toutes les
fayenrs de la reconnaissance c-tûeielle et
même davantage : d'une protection scanda-
leuse, que le gouvernement lui accorde eh
violation de tout droit et de toute équité.
Aux dernières élections paroissiales, les
catholiques de Saint-Imier ont voulu y
prendre part , comme c'était leur droit. Les
élections auraient tourné ainsi en faveur
des catholiques et les jours de l'intrus
César étaient comptés. Il fallait éviter à
tout prix un tel malheur. Rien de plus
simple. On dénia aux catholiques le droit
de vote. Ceux-ci s'adressèrent alors au
préfet , M. Locher, candidat black-boulô
pour les élections au Conseil national.
Après avoir fait attendre sa décision le
plus longtemps possible , le franc-maçon de
la préfecture de Courtelary leur donna
encore tort.

Pour bien comprendre toute l'injustice
cynique qu'il y a dans la situation faite
anx catholiques de Saint-Imier, il faut
la comparer â ce qui se passe dans la
ville fédérale, laquelle est régie pourtant
par la même loi que le Jura. Ici, â Berne,
les catholiques sont inscrits d'office sur les
registres électoraux et du même coup sur
les rôles des impôts de la paroisse officielle ,
c'est-à- dire de celle dea vieux-catholiques,
parce que les catholiques-romains suisses
et ayant, par conséquent, droit de vote,
sont en minorité : il n'y a donc aucun
danger de les considérer comme électeurs
et surtout comme contribuables. A Saint-
Imier, au contraire , les catholiques-ro-
mains suisses auraient la majorité , et pour
cette raison on ne les admet pas sur les
registres électoraux, et pourtant la loi est
partout la même. NOUB sommes donc ici en
présence d'une monstrueuse iniquité ; ii
est vraiment temps de la faire cesser.

J'arrive à la seconde question confession-
nelle à l'ordre dn jonr. Snr la demande des
vieux-catholiques , qui avaient peur de per-
dre peu à peu partout la majorité , là Cons-
titution de 1894 a reconnu comme Eglise
nationale distincte celle des vieux-catholi-
ques. 11 s'en suit donc qu 'il faut procéder à
une sép?ration entré les deux Eglises offi-
cielles , là où il exitte deux paroisses et où
cette séparation n'est pas encore faite,
comme à Laufon. c'est-à-dire à Berne, à



Bienne et à Saint-Itnie* ; mais comme la
situation anticonstitutionnelle et éqnivoque
qui existe aujourd'hui , est tout à fait à
l'avantage des vieux, on la laisse durer de-
puis quatre ans, en violation de la Consti-
tution. Le gouvernement a bien présenté
un projet concernant cette séparation , mais
le Grand Conseil n'a pas encore trouvé le
temps de s'en occuper.

J'ai critiqué ici ce projet , il y a quelques
mois, et démontré qu 'il est , sur des points
essentiels, en contradiction avec la Consti-
tution fédérale. S'il est voté tel quel , nous
provoquerons ici , à Berne , une sentence du
Tribunal fédéral. A cette occasion , j'ai le
regret de constater que nos amis du Jura
Be sont laissé influencer jusqu 'ici dans l'é-
tude de cette question par trop de considé-
rations d'ordre looal , intéressant seulement
le Jara , mais contraires 2ux intérôts des
catholiques des paroisses mixtet. Les com-
munes catholiques du Jura sont aussi , en
apparence , intéressées à ce que l'on inscrive
plus ou moins d'office tous les habitants
catholiques sur les registres de la paroisse ,
forçant ainsi ceux qui ne veulent pas y
rester à se faire rayer , ce qui exige cer-
taines formalités devant lesquelles nombre
de citoyens reculent. Cela est commode
pour la paroisse de Porrentruy, par exem-
ple, aussi bien qae poar la paroisse vieille-
catholique de Berne ; mais c'est absolument
anticonstitutionnel. Et puis , moina quo
partout ailleurs , on devrait se fier , dans le
Jura, à des formules bureaucratiques pour
sauvegarder les intérôts de la religion.

La troisième question qvii doit occuper le
Grand Coneeil a un intérêt tout particulier
pour le Jura. Pendant le Kaltarkampf , le
nombre des paroisses catholiques fut réduit
de 69 â 42 ; mais , en même temps , le traite
ment des curés fut augmenté sensiblement.
Comme le nombre des paroisses était ré-
duit , cela n'augmenta pas les chargeB du
budget. Mais comme Je trésor bernois ne
dédaigne pas les petites économies, Ton de-
mandera comment il n'a pas profité de la
rédaction da nombre des paroisses pour
faire des économies. La réponse est bien
¦impie. En élevant le traitement des curés ,
— n'oublions pas qne l'on était en plein
Kulturkampf , — on voulait tout simple-
ment les mettre dana une situation qui leur
permettrait d'avoir ane famille , c'est à-dire
qae IeB traitements tarent augmentés sur-
tout, ou pour mieux dire exclusivement ,
en vue d'obtenir des curés vieux-catholi-
ques. La fidélité dn Jara à l'Eglise a déjoué
ces combinaisons malpropres.

Depuis lors , le Jara n'a pas censé de de-
mander une revision de la circonscription
des paroisses. Il y a plusieurs années, le
directeur des cultes d'alors, feu M. Eggli,
reconnut la justice de ces réclamations.
Une motion de M. Folletéte, demandant
cette revision , fat acceptée par le Grand
Conseil. On n'a pas encore donné suite à
cette motion ; mais il parait qu'elle est en
ce, moment à l'étude, et qa 'il se pourrait
que le Grand Conseil en fût saisi pendant
la prochaine session.

Enfin , d'après certaines rumeurs , le Con-
d'Etat .. s'occuperait , en ce moment, de la
question diocésaine. Le canton de Berne,
en tant qu'Etat , ne fait plus partie dn dio-
cèse de Bâle ; il s'en est séparé pendant le
-Kulturkampf. Officiellement donc, le gou
vernement bernois ne connaît pas l'évoque
de Bâle, mais il est quand même obligé d'a-
voir des rapports, à titre officieux, avec lui ,
et dans le budget figure une somme de
4,615 francs « contribution aux traitements
des évoques > ; l'antre évêque c'est M. Her-
zog. Il parait qu'il y aurait , au sein du gou-
vernement, des hommes assez clairvoyante
pour se rendre compte du ridicule de cette
situation, et qui trouvent que le mieux se-
rait eneore de rentrer dans l'union diocé-
saine, puisque de fait l'Etat ne pent paB se
soustraire à plusieurs conséquences oné
reuses de cette union , sans en perdre aussi
les avantages. Il s'agit ici d'une lutte entre
le vieil esprit protestant , qui n'admet pas
que l'Etat de Berne, Etat essentiellement
protestant , reconnaisse un évêque catholi-
que, d'une lutte, avons nous dit , entre cet
esprit et l'esprit moderne, qui condamne
un tel exclusivisme, datant de deux ou trois
siècles.
, Voilà donc un ordre du jour bien chargé,
pour une session de Grand Conseil.

Et quelle conclusion tirer de toutes ces
luttes, de tant d'injustices et de tant d'ini-
quités t Elle est bien simple cette conclusion.
C'est que rien ne vaut pour l'Eglise plus
que la liberté , et que là où cette liberté est
récupérée, même au prix des plus lourds
sacrifices , comme à Genève, on doit se gar-
der d'y renoncer et de rentrer pour de l'ar-
gent sous la domination de l'Etat.

CONFÉDÉRATION
' Le pèlerinage snisse & Rome est
assuré par le nombre des inscriptions déjà
reçues.

Ainsi que nous l'avons déjà dit , la visite
des monuments de Rome se fera en voiture ,
pour gagner du temps.

Le Saint-Père dira la sainte messe en
présence des participants au pèlerinage
suisse, -,1e 6 ou le 7 mars.

Lea pèlerins auront l'avantage d'assister
aux solennités du vingtième anniversaire
da couronnement do Léon XIII, le 3 mars ,
dans la Salle Royale, et le bonheur de voir ,
de vénérer , par une faveur extraordinaire ,
la Cièohe de Bethléem où naquit l'Enfant
Jésus.

En efiet , Son Excellence Mgr l'archevê-
que Zardetti , notre compatriote résidant â
Rome, s'est offert non seulement à dire la
sainte messe en présence des pèlerins , dana
la chapelle de la Confession , en l'église
Sainte Marie-Majeure , mais encore à ieur
procurer cette faveur fnsfgne d'une visite
au berceau de l'Eutant-Dieu.

Partout , d'ailleurs , on s'intéresse vive-
mont au pèlerinage saisse, et partout les
pèlerins seront bien reçus.

Ainsi , le Cercle catholique de Florence
prépare la plus sympathique réception à
leur passage dans cotte ville , et il organise
une soirée en leur honneur.

La clôture des inscriptions aura lien le
14 février , et lea organisateurs insistent
pour que les personnes intentionnées de
prendre part au pèlerinage veuillent bien
leur épargner toate dilficulté en se faisant
inscrire avant cette date : les pèlerins de
langue italienne chez M. Banchini , révé-
rend curé de Gandria (Tessin) ; les pôleriua
de langue française et de langue allemande
chez M. le rév. chanoine Kleiser, mission-
naire apostolique , directeur du Comité dea
pèlerinages , à Friboorg.

Consulats. — M. Alfred Galland , jus-
qu 'ici vice-consul de S. M. britannique , à
Lausanne , est promu consul pour les can-
tons de Vaud et Valais. — M. Gaston de
Murait , à Berne, devient consul pour les
cantons de Berne , Fribourg et Neuchâtel ,
et air Georges Philippe , à Genôve , consul
pour ce dernier canton

Adlenx diplomatiques.—Au déjeuner
ofiert hier à midi et demi par le Conseil
fédéral à M. Barrère , des paroles cordiales
ont été échangées entre le président de la
Confédération , et l'amba88adeur de France.
M. Barrère quitte Berne aujourd'hui se
rendant à Rome, où il va prendre posses-
sion de son nouveau poste, et présenter ses
lettres de créance.

Le Tourlng club suisse a ea samedi
soir son assemblée générale à Genève, dans
la salle des Amis de l'instruction. Une
centaine de membres y assistaient.

Le rapport de gestion et les comptes ont
été présentés et l'assemblée les a adop tés à
l'unanimité.

Il reasort du rapport de gestion que le
Touring club suisse, fondé le 1er octobre 1896,
comptait .au 31 octobre 1897,2,653 membres,
dont cinq membres d'honneur et dix m'om-
bres à vie. Le club a passé dea contrats de
réciprocité avec les clubs similaires de
France , Italie, Belgique, Allemagne, Luxem-
bourg, Autriche, Angleterre ; il est en trac
tations avec la « League of American
Wheelmen » des Etat-Unis. Ces divers clubs
représentent 300,000 cyclistes. Le rapport
présidentiel passe en revue les tractations
avec les douanes des paya limitrophes ,
puis avec les autorités locales pour la
réfection des routes. Les délégués du Tou
ring club suisse sont au nombre de 125,
dont 39 dans 7 pays étrangers.

Des contrats ont été passés avec 130 hô-
tels ; il a été placé 29 poteaux indicateura
pour descentes dangereuses. Lea boites de
secours sont au concours. La Commission
technique élabore la carte de la Suisse en
quatre feuilles , avec routes kilométrées ,
pentes indiquées en couleurs diverses, bu-
reaux de douane soulignés, et dix plans dea
principales villes.

Lea comptée du dernier exercice présen-
tent , avec 19,915 fr. 20 de recettes et
16.386 fr. 80 de dépensée , un solde actif de
3,528 fr. 40.

Le prochain budget est basé sur 26,800 fr
de recettes.

NOUVELLES DES CANTONS
Banques. — L'assemblée générale des

actionnaires de la Banque du commerce de
Genève a eu lieu , ie 31 janvier.

Le rapport da président da conseil d'ad-
miniatration a donné quelques renseigne-
ments intéressants sur le projet de Banque
centrale élaboré par le Vorort des BanqueB
concordataires , projet auquel la Banque du
commerce se rallie sans hésitation.

Le bénéfice brut de la Banque a été , pour
1897, de 851,000 fr., réduit à 623,000 fr.
aprèa déduction des frais généraux et des
impôts. Une autre dépense importante a
grevé cet exercice : la Banque a eu â sup-
porter pour 226,000 fr. de frais pour faire
venir dea espèces de France. Le solde à
distribuer permet d'allouer un dividende de
33 fr. par action de 1,000 fr.

Revision NCII wyzolse. — Une assom
bîée des Cercles ouvriers catholiques , qui n
eu lieu, â Einsiedeln , et qui comptait

200 participants a décidé , après avoir en-
tendu un rapport du Dr Lienhard, de
repousaer le nouveau projet de Constitution
et de demander una revision partielle.

Pour et contre le rachat. — L'as
semblée des délégués conservateurs du
canton de Lucerne , réunie dimanche dernier
à Sursée , a été trè* fréquentée. Elle com p-
tait environ 500 participants et était prési-
dée par M. le conseiller national Fellmann.
M. Schobinger, conseiller national , a pré-
aenté le rapport au sujet de la question da
rachat. Il a brillamment développé tons lea
motifs qai devaient engager les citoyens
misées â repousser la nationalisation dea
chessiss de f er. 2! a couda ea proposant à
l'assemblée de voter une résolution recom-
mandant au peuple le rejet de la loi pour
motifs économiques et politiques.

Cotte proposition a été adoptée à l' u n a -
nimité.

M. Sourbeck , secrétaire des Syndicats de
chemins do fer , a fait , jeudi aoir , uoe con fé-
rence en faveur du rachat , à l'hôtel de la
Gare , à Payerne. Cette conférence de deux
houres, -dit le Journal de Payerne, a été
écoutée très attentivement , parfois môme
les paroles de l'orateur ont été applaudies.
Saus avoir une éloquence communicative ,
M. Sourbeck se laisse écouter , malgré son
français quelque peu fédéral .

Après la conférence , l'assemblée a été
invitée à se prononcer en faveur da rachat;
beaucoup de mains se sont levées , mais un
grand nombre d'assistants ae sontabttenus ,
et quand le président a déclaré qu 'à l'una-
nimité la réunion - se prononçait pour le
rachat , des protestations se sont fait enten-
dre aussitôt sur plusieurs bancs.

Beaux-Arts. — La Musée de Lausanne
vient d'acquérir deux toiles importantes de
Charles Grteyre ,. appartenant à ia succession
de fleu M. Ernest Mercier : la Diane et la
Jeune Nubienne. Ces deux toiles , de gran-
deur égale et formant pendant , avaient été
commandées à Gleyre , en 1838, par M. Le
noir , qui en décora sa maison , rae Basse
du-Rempart , à Paris.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Incendie. (Corresp.). — Lundi , dans
l'après-midi , ie feu a éclaté au village de Ran-
dogne, situé à deux lieues de Sierre, sur lea
coteaux qui dominent la vallée du côté nord.
Le village est complètement détruit. Eoviron
150 bâtiments , presque tous eu bois, ont été la
proie des flammes. Le vent soufflait avec vio-
lence, et mal gré de prompts secours, il a étô
impossible de se rendre maître du fléau. L'eau
manquait. La plus grande partie du village
n'était pas assurée On .ignore encore s'il y a
'des victimes. La cause du sinistre est encore
inconnue.
. — On mande à l'Agence suisse,.qu 'il ne reste
plus que des décombres fumants du village de
Randogne. Lo feu , activé par un fœhn violent ,
a accompli son œuvre en moins d'une heure.
Presque rien n'a pu être sauvé. Cent cinquante
granges et habitations ont été consumées. En
dix minutes , l'incendie a gagné le village tout
entier. Randogne comptait 380 habitants , qui
se trouvent sana abri et qui n'étaient , ; pour la
plupart , pas assurés.

ÉTRANGER
TRAIT SUBL-IKIE

Un journal allemand rapporte le trait qui
suit :

A Bonn , un professeur allait opérer Un 'cam-
pagnard atteint d'un cancer à la langue. De
nombreux élèves ae preasaient autour du
maître.

L'éminent chirurgien avertit le malheureux
qu'à mettre lea choses 1 au mieux , il devait se
résigner à la pensée de perdre la parole.

— Si vous avez , lui- dit il , un désir à expri-
mer, faites-le maintenant. Songez bien que
c'est la dernière parole;que vous prononcerez
de votre vie. Après l'opération , vous demeu-
rerez muet.

Tous attendaient anxieux.
Le paysan courba un instant la tête , et sou-

dain ces mots partirent de ses lèvres :
< Loué finit Jésus-Chrisl I »
Une vive émotion s'empara de tous, et

dea larmes perlèrent sur les joues du
chirurgien.

L'opération eut lieu et l'homme resta
muet.

La foi peut-elle dicter au cœur une parole
plua sainte et plus élevée ? Et le paysan qui
a donné ce grand exemple n'eat-il pas de la
race qui produisit le» premiers, martyrs !

Importante découyerte archéologique
On se souvient qu'à Rome, il y a un demi

8>écie , daas ane des salles du Palatin , dans
la partie réaervée pour l'éducation des
jeunes officiers da la Cour impériale, fut
trouvé un graffite d'une valeur extraordi-
naire. Lea anciens païens accusaient les
chrétiens d'adorer une tête d'âne. Le graf-
fite, œuvre d'un écolier du Palais , repré-
sentait un corps humain surmonté d'une
tête d'âne, attaché â une croix A côté était

représenté un écolier élevant les bras
comme les orantes des catacombes , et au-
dessus l'inscription : A laxamenossebatheeon-
(Alaxamenos qui adore aon Dieu)

Cotte caricature d'écolier eat intéressante,
car elle prouve la fauBse accusation des.
païens en môme temps qu'elle est ausaii
une preuve que lea chrétiens étaient entrés;
jusque dana ia demeure impériale.

Il paraît que ce jeune chrétien ainsi atta-
qué par ses collègues du Palaia , eut la
répartie heureuse et , de son côté , crayonna
une réplique dans le sens chrétien . Cette
réplique vient d'être découverte par un
des meilleurs disciples dn célèbre archéo-
logue, De Rossi , le professeur Horace Ma-
ruccùf. En examinant fes parois du Palatin,
il a eu le bonheur de trouver le graffite du
jeune chrétien et ae propose d'en donner
prochainement une reproduction avec com-
mentaires. Ce sera , certainement , uneétude
qui attirera l'attention de tous les savants
archéologues et amis des antiquités chré-
tiennes.

NOUVELLES DU MATIN

La Chambre française des «épa-
tés a adopté , lundi , à l'unanimité , le
projet supprimant Jes remparts de Paris ,
entre le Point-du-Jour et Pantin. Elle
aborde ensuite la discussion du budget de
la marine. M. Lockroy blâme le désordre
qui règûe dans les bureaux du ministère
de la marine. Il loue la science et l'hé-
roïsme de la marine française: mais , sui-
vant lui , l'administration est bien impar-
faite. L'orateur rappelle les efforts de
toutes les nations pour augmenter leur
marine , tandis que la flotte coloniale
française n'est composée que de navires
en bois.

Affaire Dreyfus. — Le commandant
Esterhazy a demandé au miuistre de la:
guerre l'autorisation de poursuivre ses
dénonciateu rs et ses diffamateurs.

— A la Chambre itaheune , le comte
Bouic , sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , répondant à une interroga-
tion de M. dei Balzo sur l'action de la
représentation diplomatique italienne , à
Paria , dau3 l'affaire Dreyfus , a déclaré
que cette représentation n'était pas appe-
lée à exercer une action quelconque dans
la dite affaire , qui est d'une nature très
délicate et ayant un caractère exclusive-
ment intérieur. Dans une affaire de ce
genre, la représentation des pays étran-
gers doit , pour des motifs de correction
internationale faciles à saisir, garder une
réserve d'autant plus grande que l'intérêt
et l'émotion soulevés sont plus intenses.

Après avoir constaté qu 'aucun fonction-
naire de l'ambassade d'Italie n'a reçu
jusqu 'ici de citation, en sorte qu'il n'y a
pas encore eu lieu d'examiner quelles
instructions il convient de leur donner , le
comte Bonin a ajouté : < D'ailleurs, je
puis affirmer de ia manière la plus expli-
cite que, ni notre attaché militaire, ni
aucun autre agent ou représentant du
gouvernement italien n'a jamais eu aucun
rapport direct ni indirect avec Dreyfus. »

Les paroies du comte Bonin ont été
accueillies par des témoignages de vive
approbation.

M. del Balzo s'est déclaré pleinement
satisfait ; puis la séance a été levée.

Affaires de Crète. — On mande de
Constantinople à la Gazette de Francfort
que M. Zinovieff , ambassadeur de Russie,
a fait savoir à quelques-uns de ses collègues
que, si les puissances n'acceptent pas la
candidature du prince Georges de Grèce,
la Russie retirera son escadre des eaux
Cretoises. Dans les cercles turcs bien in-
formés, on assure que, si le prince Georges
est élu gouverneur de la Crète contre la
volonté de l'Allemagne , cette dernière
retirera immédiatement son vaisseau,
ï Oldenbourg.

.Echec des Anglais. — Une dépêche
de Peschawar confirme que , dans l'échec
infligé à la brigade Westmacote, cinq
officiers et quinze soldats ont été tués , et
une trentaine blessés. Les cadavres du
colonel Haughton et d'un soldat ont été
retrouvés. Un détachement recherche les
autres corps. Le rapport du général
Westmacote constate que la conduite des
troupes ang laises a été superbe. L'ennemi
a subi des pertes considérables.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
-Les* secours aux affamés de l'Inde.

— Les derniers relevée des dépensée occa-
sionnées par la famine aux Indes anglaises
étilblissentque les secours accordés par le
gouvernement se sont élevés à la somme



de 75,000,000 de roupies dana laquelle n'en-
trent pas 20.000,000 de roupies consacrés
aa percement de puits et à l'achat de grai-
nes et de bétail distribués aux cultivateurs
Soi , ayant tout perdu , se trouvaient dans
l'impossibilité de reprendre le labourage et
les ensemencements de leurs champs. Ces
«ecours sont estimés valoir ce qu 'il faut
Pour nourrir 834 ,000,000 da personnes
pendant un jour. -

Crise monétaire aus Indes. — Le
paya est soumis , c-n ce moment , à une agitaaon financière extraordinaire ; l'argent est
f'Mr.°A »î'afiaiM8 80Ilt très tendues, le taux« îmerôt vient, en quelques semaines, de
™- 6r, d? 5 à 9 p. c, le change de la

_H f't des sauts dont la bruaquerie
«ni»»?*.- 8 finail0i er8 ^s plus habiiea , la
«S£rïoa fait *n im«necse tort aux opé-
lft« ^
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NOUVELLES DBVERSES
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FRIBOURG
Assemblée des dé!éKa«s conserva-teur» de la Glane. _ Dimanche' aprèsmidi a eu lieu , au Cercle catholique de la

Glane,, à Romont, aous la ...présidence de
M. le conseiller national Grand , l' assemblée
des délégués des communes. Il s'agissait de
faire le choix d'un candidat , comme député
au_Grand Conseil , en remplacement de
M. Robadey, décédé.

M. Eugène Chatton, président de la So-
ciété , d-'agncalture, à.Romont , a été pro-
clamé candidat à la presque unanimité.

Ensuite M..le président Grand , a pria la
parole pour entretenir l'assemblée sur l'im-
portante question da rasiiat II a admira
blement bien exposé le* motifs pour lesquels
la loi sur le rachat doit être rejetée. M. le
préfet de la Giâne a.pris .également la parole
pour engager les électeurs du "district à
voter non le 20 février prochain.

Assemblées populaire. — Le district
de la Singine donne le signal du mouve-
ment qui doit , '̂organiser dans tout le
canton de Pribourg,.aa.sujet de la question
da rachat. Dimanche prochain aura lien ,
à Schmitten, une grande ' assemblée popu
laire pour les citoyens de la Basse Singine.

Réclamation. — Nous avons reçu la
réclama ti va au ir an te ;

Montilier , le S9 janvier 1898.
A ta Rédaction du jou rnal la Liberté,à Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
Vous me faites l'honneur de vous occuper de

moi.
A vos malveillantes insinuations et à votre

demande : Qui trompe-t-on 1 je n'ai qu'à donnet
gu une courte réponse que vous voudrez bien
insérer dans le prochain numéro dela Liberté:

Je ne trompe et ne cherche à tromper per-
sonne.

J'ai l'habitude de n'affirmer que ce que je
sais être vrai et je maintiens que le Conaeil
d'Etat a vendu des actions du Jura-Simplon
au-dessous de 200fr., môme au-dessous du pris
d'évaluation du Conseil fédéral.

Recevez , Monsieur le Rédacteur, mes saluta-
tions empressées. c. DILSICHERT.

NOTE DE LA RéDACTION. —- Nous mainte-
nons purement et simplement l'exactitude
ào nos informations.

L'Etat a vendu des actions du Jttra-
Simplon, provenant de ia conversion dea
actions reçues en payement de ses apports
dans lo traité da 7 août, 1872 ; cette vente
s'eut faite au p.pix de 223.francs.

Noua , avons fait d*.a recherches qui re-
montent jusqu 'à l'année 1881, et il en résulte

qne le taux moyen de la vente des actior.»
appartenant à l'Etat par suite de la fusion ,
et vendaes depuis cette époque, a été de
213 fr. 50.

«•—»o»o. 
Lac de Morat (Corresp )  — Les eaux

des lacs de Morat et Neuchâtel sont ba8&6«
à un tel point que la navigation est inter
rompae pour Morat. Le canal de la Broyé
présentait , depuis quelque U-mps , des difll-
eultés assez sérieuses et il fallait toute l'at-
tention et ies connaissances des en ployé*
pour ne pas laiaaer ensa 'ol«r le bateau A
l'heure actuelle, le passage du canal n 'est
plus possible.

Poar ne pas laisser les communications
en souffrance , une diligence relie Morat
avec les communes du Vuii y.

Obligations 8 % de la Banque
d'Etat. — La Liberté a publié , dans aon
numéro d'hier , un entrefilet intitulé « Ex-
ploitation s>, dans lequel un correspondant
critique vivement les conditions auxquelles
la Banque d'épargnes Eggis et Cie vend les
obligations 2 »

0 de la Banque de l'Etat. Des
explications qui noua ont été données , il
résulte que la Banque Eggis et O vend iea
dites obligations au comptant au même
prix que la Banque de l'Etat , toit actuelle-
ment au cours de 88 fr.

Elle a, M f  contre, àea conditions parti-
culières pour la vente ù terme, car les
acheteurs participent aux tirages dès la
souscri ption , c'est-à dire longtemps avant
d'avoir payé leurs titres. A.iosi, les obliga-
tions sont vendaes au prix de 94 fr. 90 à
une année ; wxx prix de 100 i'r. 30, à 2 ans ;
au prix ds 205 fr. lorsque le paieront inté
gral du titre n 'intervient qu 'ap' èa trois ans.

Ces conditions , qai ont été approuvées
par des autorités ot par des financiers
compétent? , sont publiées et exhibées à
chaque acheteur. Des financiers compétents
estiment qu'elles n 'ont rien d'exagéré.

Qaant à Ja somme complémentaire de
4 fr. . elle est la rémunération du placeur
des titres. La Banque elle même ne la fait
pas payer au public qui s'adresse directe-
ment à elie. De ces renseigaements, il ré-
sulte que la Basque d'épargnes Eggis et Cie
opère d' une façon loyale et équitable.

.oco» ¦

Banque d'Etat. - Les comptas de
l'exercice de 1897 de la Banque de l'Etat de
Pribourg bouclent par un brillant résultat.
Le bénéfice total est de 913,076 fr. 17, qui
sont répartis comme nui t  :
Intérêt de l'emprunt 3% . Fr. 510.105 —
Amdrtissemeat tfa dit em-

prunt > 73,500 —
Rsnte à l'Université . . » 80,000 —
Versement au compte d'a-

mortissement des dettes
do l'Et at » 149 682 70

A la réserve > 74.841 35
Répartitions légales . . > 24 947 12

Pr. 913.076 17
Crédit gruérien. - Le 31 janvier aeu lieu , à Bulle , l'assemblée générale des

actionnaires da Crédit gruérieu.
Les comptes de l'exercice 1897 ont été

approuves et le dividende fixé à 6 °/n , soit à
30 fr. par action.

L'assemblée a procédé à U nomination
d'an nouveau conseil d'administration. Les
élus sont : MM. Weissenbach Max Gillet
Jean , Progm Joseph , Meyer Charles ,
Schwarz Jacques , Genoud Léon , Peyraud'
Ignace, Philipona Joseph et PHnqufer Jean.

Une autre liste portait : MM. Frossard ,
ancien député , Crausaz , commissaire, Me-
noud et Blanc , notaires , Magnin Jean , Gre-
maud , dôpuié , Deschenaux, à Erohariens ,
et Giasson Auguste.

MM. Paul Barras et Emile Ecoffey on.
été nommés vérificateurs dea comptes.

Surlangue. — Comme au hameau de
Buntels, la fièvre aphteuse est restée loca-
lisée à une sou lo  étable et que, d'antre part,
les animaux atteints aont aujourd'hui guéris,
conformé ment anx dispositions du règle-
ment fédéral sur les épizooties , îa désinfec-
tion de l'étable infectée a eu lieu par ies
soins du vétérinaire de cantonnement. L«
ban du bétail au hameau da Buntels 'pourra
donc être levé et le commerce du bétail
rendu libre dans tont le district.

Accident. — Lundi dernier , un cavalier,qui" attendait près du paanage à niveau de
la1 gare de Guin , le départ du train , a été
renversé par un brusque écart du cheval
effrayé. Il est tombé ai malheureusement
qu 'il a eu une jambe cassée en deux endroits.

.OOOo 
Pour les eaux de l'Etivaz - On

cornue 500 ouvriers échelonnas sur iea
chantiers qui vont s'ouvr i r  pour conduire
l'eau de l'Etivaz à Montreux. Le» ingénieurs
procèdent à leurs installations. Ils seronl
établis sur des points divers des travaux , èl'Etiraz.aux Moulina , A Rossinière, à Mont-
bovon ou aux Avants. Lea machi oes com-
mencent, à arriver à Bulle.  De nombreux
mulets serviront au t ianapôrt 'do nuble ei
du ciment nécessaires à la conduite.

Théâtre de Fribom-g. — On annonce
pour le vendredi 11 février 1898 une repré-
sentation de la tournée Ch. Baret , qui se
met de nouveau en route avec Jalouse, la
comédie da Vaudeville qai fait eoarir toat
Paria.

Ce Chef-d'œuvre aigué Biaaon , l'auteu r ai
connu de : Un voyage d'agrément. Feu
Toupinel, le Député de Bombignac, la Fa-
mille Pontpiquet , Monsieur le Direc-
teur , etc., esc une des perles du théàtrt
contemporain.

Malgré son titre provoquant , Jalouse est
una comédie où les mamans les plus sévères
peuvent conduire leurs filles.

C'est nne pièce charmante à tous les
point» de vue , d'une gaieté follement spiri-
tuelle ; l'on y pleura , il est vrai , mais c'est
à force de rire l

M. Ch. Baret, chacun le sait , choisit nés
spectacles avfac une merveilleuse habilaté ,
et c'eat à Ici que nous devons d'admirer les
œuvrss qui tiennent , à Paris , la tète du
mouvement théâtral Lea interprètes dont
ii s'assure le concours sont toujours , hora
ligne.

Bataille de masques. — Dimanche
soir , une violente altercation a surgi entre
plusieurs masques dans la rue dea Alpes.
L'on en vint bientôt aux coups et l'un d'sux
f n t  tellement maltraité qu 'on dut  le trans-
porter à l'hôpital. Son état inspire de sé-
rieuses inquiôtudea.

Tramway de Fribourg. — Les cinq
premiers mois de l'exp loitation du tramwsy
oot fourni  un exercice des plus aatiafaiaanta.
Les comp tes, qui yont être prochainement
soumis au conseil d'adminiatratiou, bou-
clant par un bénéfice net de 10,500 fr. On ;

calcule que les actionnaires recevront du
6 %

Le cours de samaritains n'aura pas
lieu domain meraredi , en raiton de la fôte ]
do la Chandeleur.

«O«o«- 
.Diphtérie. — Loin de disparaître, catte

maladie tend , aa contraire. 'à se développer
dans io district de la Sirgîne. Da nouveaux
cas ont été constatés à Tave! et dans Ses
environs. A Heitenried , trois perceuses
sont atteintes de eotte maladie.

=o»o= 
Orche».t;?e de ia musique de Lsmd

wehr de Friboucg. Répétition urgent*
mardi 1er février 1898, h 8 heures du %oir ,
au local! (Communiqué./

SSgliwe des «Bt. PP. Co_rdt>IWs,
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Mercredi 2 février
FÊTE DE LA PUSIFICATION

A 10 '/s h. Messe chantée , sana sermon.
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Madame Mélanie Liardet , Monsieur J§S et Madame Hippolyte Pillonel et leurs g¦.'.onfants , à Estavayer; les familles 1
| Michaud , à Estavayer, Chàble» et 1

Pra»ses, Endrion , à Sévaz , Lost-z , à
La Vounaise, Pillonel, à Seiry, Rey, à
Montet, Marmy, à Autavaux , Bersier ,
à Cugy, Madame veuve Stilpont , à
Marseille , ont la douleur de faire part
h le'âr 'B amis et connaissances do la
perte «ruelle qu 'ila viennent d'éprou-
ver en la personne de leur époux ,
père, benu-frère , grand-f era , beau-
père, oncle

Monsieur François LIARDET
allié Michaud

décédé subitement , ie 31 janvier , à
2 heurea aprèa midi.

L'ensereliaseœent aura lieu , â Es-
tavayer, leudi , 3 février , A 8 heures.

Le présent nvis servira de lettre da
faire-part.

Et. I. IR.

1 f
Monaieur et Madame Emile Collomb

i et leurs enfanta , Monsieur et Madame
1 Louis Coliomb et leura enfania , Mes-
a demoiselles Thérèse et Rosalie Col
| lomb, à Fribourg, Monaieur et Madame
| Louia Gœtschmana ot lours enfanta ,
H à Marl y, Monsieur et Madame Frat:-
S cols CoJJomb et leurs enfants, aox
1 Pri que? , Monaieur et Madame Jem-

me>y et ieura entants , à Estavayer-le
Lac, Monsieur et Madame Perriard
et leurs enfauts , à Sîint-Aubin , Ma-
dame Rosalie-Fanny Pythoo, à Fri-
bourg, Mademoiselle Emma Python,
à Fribomg, ont la douleur de faire
part à leura parent» , amis et connais-
sance de la parte cruelle qu'il*
viennent d'éprouvar en la personne
da leur cher père , beau père , frère ,
beau fi ère, grand-pèro et oncle

Monsieur Nicolas COLLOMB
de Portalban

décéué le 31 janvier , à l'âge ds 71 am,
muni de cous les secours de la reli-
gion.

L'enterrement aura lieu jeudi , 3
février, à 8 % heure", à l'église da
Collège.

Maison mortuaire, 52, rue des
Alpes. . .

Cet avis tient lieu de lettre de faire- |
i part.
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Nous prions nos abonnés «le
faire bon accueil à la carte de

remboursement qui leur ssora
présentée girochainement.

DEUX EXEMPLES ENTRE MILLE
Lettre d' un Docteur

Je «ui» heuféux , écrit M. Parod , Docteur
ie la Faculté de Paris (7, place de la Mothe ,
ii Limogea), daus une lettre adressée a
M. ftabim , de vou» di re  quels heureux ré-
sultats ont produit chfz plusieurs ds mes
malades vo» Pilules Pink pour perucunea
paies du Dr Williams . '

Je soignais une jeune femme dont les
,/1î\ ,-S1 \/' parents étaient morta
f wM T de tuberculose puimo-

y 'vê ii n ai f e : ma c! i>n t e «tau
ara atteinte de. chlorose à
(M<&$ un degré très avancé.
vè- ( ¥ /  So»8 i'mfiûencs da ces
Sâlif/ excellentes Pilules , les
' \ couleurs aont revenues,
l .A l'appétit a reparu et la
W^ .\ malade eat actuellement

V dans l'état de santé le
) \U. plaa satiafaimnt.
ï \V- Un autre de mes
i X clients était atteint

c-̂ >. .'%̂ T d' one sciatique rebelle ,
^r^T ayant résisté à tous les

traitements habituels. Une seule boite de
Pilule» pink l'a débarrassé da cette cruelle
maladie, et il en recommande l' usage a
toutss le» personnes qu 'il rencontre

Quant à moi , je vous autorise à faire de
ma lettre tel uaage qu 'il vous conviendra.

Ce témoignage a d'autant plus de valeur
qu'il émane d' une personne da monde
médical q u i . a  pu se rendre compte de
l'activité de ce remède ai facile à prendre
et ai efficace. Les caa de guérisons sont
légion et se produisent la plupart  du temps
dutia oeï maladies contra lesquelles ont
échoué le* traitements ordinaires.

Ceux qui feront ussge dea Pilu 'ea Pink
en obtiendront les meilleurs rô^u iîat-a Elle»
aont » ffi .aces pour t'anémia, la paralysie,
ataxie locomotrice , rhnmaùsmea , sciatique
névralgie, danse de Saint Guy, maux de
tête, névroses , scrofules , etc. ; elles sont
un régénérateur du &aag*it un tonique dea
nerfa. E,l«é rtdounent de belles couleurs
aux teints pâles , agissent dans toutes les
phases d'afiaibliasement chez la femme et
produisent sur les hommes une action effi-
caefi contra toutes les maliidiea causées par
ie aurmenaga physique et mental et par les
excès. En vente cht z tous ies pharmaciens,
mais on peut ae les oroeurer au dépôt pour
la Suisse, MM. P. Boy et F. Cartier , dro-
guistes , à Genève, à 3 fr. 50 la boîte ou
17 fr. 50 par 6 boites , franco contre mandat-
poste .

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

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac i'er-ruginçax GollSez ; plus de
20,000 atteNtattons et lettres de remer-
ciements en 22 ans de succès constant.
10 diplômes d'honneur et 20 médaillés.,

Exiger la marque des deux P»î ISJ î«P««
Dé.-ôt en général : Phai-mact* GolliesK ,
Morat. Eu flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans
toutes ies pharmacies.



ON DEMANDE
uno bonne cuisinière.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H328F. 249

A LOUER
pour le 25 juillet , un apparte-
ment de 7 chambrea, bien
exposé au soleil.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, toua
H320F. 243

Jk, JLOUEK
pour la Saint-Jacques, à la
rue de l'hôpital , un appartement de
5 pièces et cuisine, 1 mansarde, cave
et galetas.

S'adreaaer à Ii. Hertling*
architecte , Avenue de la Tour-
lien ri. H327F 248

Vente aux enchères publiques
L'offlce des faillites de la Sarine

exposera en vente, vendredi 4 fé-
vrier, dès 1 heure de l'après-midi, à
Corpataux : 1 banque dc magasin,
rayons, balance, ainsi qu'une cer-
taine quantité de marchandises pro-
venant d'un commerce d'étoiles,
mercerie et épicerie. 203-124

HMlf f"— —¦ii _̂__—

POMMES I T ES
La DISTILLERIE AGRI-

COLE Payerne-Corcelles reçoit
encore dea pommes de terre pre-
mière qualité au prix de 5 francs
les 100 kilos. On peut les conduire
tous les jours à convenance du ven-
deur, sans autre avertissement,
d'ici au 1 SS février prochain.
Dès cette date, lea caves seront fer-
mées. H312F 238-142

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DE BERNE

àWaltherGyijax .fabricant, 8)eienbacii

I wtë~ AWM ~wm i
J~ Le soussigné, pharmacien diplômé, annonce à l'honorable
W clientèle de la ^

g Pharmacie Pittet \
À et au public de la ville et de la campagne qu'il l'a reprise É
3L pour son compte dès maintenant.
w Le local de la pharmacie sera, dèa aujourd'hui,

RUE DE LA PRÉFECTURE, 194 %
9 Fiibourg, 30 janvier 1898. 219-132 1

L,. CHAPPUIS, pharmacien. J

MÉTHODE GRADUÉE
POUR

L'ENSEIGNEMENT DU LATIN
par L. CURRAT

Professeur au Collège Saint-Michel de Fribourg. ¦

Prix « 1 fr. 59

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

C'est naturel que

VOTIVE HOTEL.
ne soit pa

toujours garni
Pourquoi ne recourez-vous pas à la réclame

en vous adressant à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, fermière des principaux
journaux du pays et de l'étranger, et qui est à
môme de vous accorder les meilleures conditions
pour l'exécution de vos ordres ? 1510

BUREAU DE PLACEMENT i !F—"
Rue du Château , 4, GENEVE

demande de bonnes domestiques et
cuisinières pour maisons de 1" or-
dre, de suite. Bons gages. 217

LOGEMENT
On demande à louer pour le

25 juillet , au quartier Saint-Pierre,
un bel et confortable appartement ,
composé de 6 à 7 pièoes, et si possi-
ble avec un petit jardin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, soua
H285F 220

ON DESIRE
placer un garçon de 16 ans, ro-
buste ei intelligent, comme

APPRENTI-SERRURIER
Entrée de suite. 237
S'adres à M. Joseph Schmid,

boulanger, OIten, ct. de Soleure.

Plumes Réservoir
CTOUHT*!, Les seules pratiques

„Jflk Demandez à les voir
A dans toutea les papeteries

No 400, « LADY'S », Pen à 7 fr.,
avec bec d'or. 27
B. et F. Genève, agents généraux.

à placer une certaine somme sur
hypothèques de 1er rang.

Ofïr. écrites sous H287F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 208-130

¦T- A LOUER
dès l'e 1"' février , le 1»' étage du
N» 207, rue de la Préfecture. Salons
et chambres à coucher meublées,
ensemble ou séparément. Convien-
drait pour professeur. Plus loge-
ment complet au 3m0 étage de la dite
maison. H309F 235

S'adros. an rez-de-chaussée.

BONBONS DES YOSGES
Exigez le modèle ci-dessous

aU* -^, Infaillibles
bourgoona &M M contre  toux

de sapin ^W furnes
. __. ¦' s.w catarrhes
des Vosges <U bronchites, eto

GOUT A G R É A B L E
En vente partout

BRUGGER ET PASCHE, fabricant s
Genève (Eaux-Vives)
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COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD

avenue de la gare

F R I B O U R G -
Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc.
Bois de chauffage coupé à

la machine

Grands vins de Champagne

—==^̂ Ê —̂^^^SJipçF^
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Représentant  pour Fribourg :
Ant. DUCREST

Rue du Temple, 233

MUSIQUE
MUo Anna Sutorius, élève du

Conservatoire Liszt, de Genôve,
ouvrira, dès le 1er février

UN COURS
de piano, chant, solfège

LEÇONS PAETI0UL1ÈEBS
S'adresser Grand'Rue, 0"7. 189

Jeune Mlle, connaissant la cui-
sine, est demandée dans un petit
ménago, pour le 15 février.

S'adresser à l'agence de publicité
¦Haasenstein et Vog ler, Bulle, sous
chiffres U1848B- 205

TERRAIN A BATIR
à vendre, au Schœnberg. Belle si-
tuation pour pension , pensionnat
ou villa* Case postale, 373,
Fribourg. 11290b" 214

Maison à vendre
rue de Lausanne, avec un joli ma-
gasin. Case postale, Z T Ï t , Fri-
bourg. H291F 215

I 
NEVRALGIES »4f|j
dialo par U*poudres anti uévral- I
niques ,jIlorst" do.Ch. liONACClO . Inharmac, ?, placo Cornavin , Geuève. 1

IA -fribonrg, pharmacie Bourghtsecht. ¦
La boîte, 1 fr. ; la double, 1 fr. 80 ¦ 

j

„
« Si uous toussez,

Prenez des Pastilles Géraudel. »
Ce dicton populaire , qui a fait le tour du monde,

a définitivement consacré l'efficacité des ;

^œô£lÛ£>£ ^éiaiidôb
SOUVERAINES pour GUÉRIR: indispensables aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, qui fatiguent de la voix, et à celles

Bronchite, Laryngite, qui , dans leurs travaux, sont
Enrouement, Irritation exposées à toutes les intempéries,

de poitrine, Catarrhe, ou bien à respirer des poussières
Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs

L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre.
Dans toiates les Pharmacies, j

ON CHERCHE A LOUER
Sour le 25 juillet, 2 ou 3 ebambres attenantes, pouvant servir de
ureaux.
Le 1er étage d'un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresser,

sous H120F, à l'agence de publicité Haasenstein ©t Vogler,
Fribourg. 110

Le domaine de la BERGERIE, Wallenried
est à louer. Contenance, passé 200poses , tout d'un tenant. Entrée, je
22 février 1899. S'adresser , le samedi, à M. Théodore de Cas-
tella, à Fribourg. 1719-1111

P E R R É A R D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

Fn vente dans tous les magasins de Fribourg

Yétérinaire MAILLARD
Absent jusqu'au 31 mars pour cause de service militaire.

AVIS
à Messieurs les pharmaciens, épiciers, drognist. et marchands de boissons gazeuses

NOUVELLE INVENTION BREVETÉE« SODORS „
Capsules métalliques chargées d'acide carbonique pour la préparation

immédiate de toutes les boissons gazeuses

BEMPLACE AVANTAGEUSEMENT LE SYPH0N
Agents pour la vente exclusive des a Sodors «et » Bouteilles à Sodors »

sont demandés pour les rayons des villes suivantes :
Fribourg, Bulle, Chàtel , Estavayer, Morat, Romont.
Adresser offres à l'agence Robert Ruchonnet , .Lausanne, qui

enverra sur demande tous renseignements. 241

E. GRAND, avocat
a ouvert son étude au rez-de-chaussée de la maison de feu
M. le docteur Radoud, vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville , &
Romont. HllSF 101-58


