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J°?er l'affaire des té-
lonel p-* COmmandant Esterhazy et du co-

ji . . Madrid, 8 mars,
dimo» U 1De*act que l'Espagne ait adressé
anL « i *  aux Etats-Unis une réclamation
eiu 'eii de la C!)nduite du consul Lee, ou
«ftmM u?1* intention d'en adresser une^moiable Le 

général Blanco affirme que
à ««if A

8'88* toujours conduit correctement
e?ni f,8ard - Cette question est néanmoins
S!*? 8 yar lea Jingoea américains pour
oav. fi .l'animadver*sion entre les deux
enw »! ,m P°r te d'y mettre un terme, pour«pecber q Ue les deux Davs se déclarenta guerre sana motif.
qu 'an ministra de8 affaires étrangères dit
hee n?Q°e communication au sujet du consuj
«ie fai a 6te taite récemment , mais il refuse
la 

re .a'acune communication au sujet de
Ln °r ^e* navires américains,

res \t eral dit 1ae le ministre des affai-
iJ, » *p

1a°8ére8, interviewé , a déclaré que
fl» A !'Dniê avaient décidé que les navi-
res chargés de porter des seconrs à Cuba
Lih ont pas des navires de guerre. Le
„l°eral. orttane efficient rAfinnnoî *: ninai
existence d'une réclamation do l'EspagnertU- snjet des navires.

sn + Nacional et la Correspondencia di-,ent, également qoe les Etats-Unis renoncent
envoyer des navires de guerre à Cuba.
. New- York , 8 mari.
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(i'une réclamation du gouvernement«"¦gnol au sujet du consul Lee.
r .r, Washington, 8 mars.

rao *:fP a?Qe a retiré sa requête au sujet du
vin-» i. u consul Lee. On croit l'incident
na»» ment terminé. La requête de l'E»
form i?'avait d'ailleun jamais revêtu la
la fn6 ne demande formelle , mais plutôt
retirlme d'une Bimple suggestion qui fat
hio„ dè« qu 'on vit qu'elle ne serait pasDleQ accueillie.

~. Rome, 8 mars.
8j "6a dépêches de Messine et de Poggia
gjsnaient un violent ouragan cette nuit et
^a

mat,in - Plusieurs bateaux se sont perdus ,>, aiB les équipages ont pu être sauvé».
0n

6,nx barques de pêche ont été enlevées et«t dérivé dans une direction.inconnue.
. Pékin, 8 mari.ua Russie demande que la question de««sion à bail de Port -Arthur et de Talien-
*û soit réglée d'ici au 26 mars,

a N,6 ministre de Chine à Saint-Pétersbourg
fair* Plein8 Ponvo irs pour conclure l'af-ei qui eat considérée comme arrangée.

T _ „ , , Berne, 8 mars,
féd*- i n'oil fedéral Propose à l'Assemblée
arr la ratification des conventions et
ninn D86m6nt8 P"8 dan8 le Con8rè8 de l'U-
Wo\P0eta,e universelle , qui a eu lieu àw *»ningto 0, l'été dernier.

Xjn Sion, 8 mars,
dan. i£.,î»a8Ee énorme de neige est tombée

Les vSuUt"Valaia-
Particnr do Zermatt et de Conches, en
Dans «lu ' B0Di littéralement bloquées,
neice 9H ? dernière vallée , la couche de

Les mifiV1' une épaisseur de 2 y, mètres,
et qnj So„iairea originaires de ces vallées,
se tponVT actueiIeiEent en service â Sion,
chez eUx ainsi omPêché8 de rentrer

8 nos correspondants particuliers
Hifti» •&&} Sion, 8 mars.

Gonchea m,r * ,,u? »<>Wat . de la vallée de
8*° pour ÎÏVe'iïS !****?* le ttaifl à Bri"
a été saisi nar Sni à ane in *Pection à Sion,
et Br '|ie.P 6 ava,anehe; entre Mœrell

v Si T^J Z Ï™  Pe"onne« Wmoin. des£S?w
En glnTraf ll? PaS de ™**' mai8 " P»*"»*-
Prefq Je Si'rS .P" pern,c!eux ^«1 engendre
rem? A r?«fl out unf "orte d'6Pidémie pa-renie A i mflaepza , de triste mémoire

De l'affaire Zola
A LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

(De notre correspondant de Paris )

Une accalmie profonde a succédé au
long accès de fièvre amené par les indi-
gnes manœuvres du Syndicat Dreyfus ;
l'attention publique , épuisée par les vio-
lentes secousses du procès Zola, suit
d'un œil distrait la liquidation des inci-
dents qui en sont nés ou qui lui tiennent
par quelque côté. C'est sans surprise et
sans passion qu'on assiste aux prépara-
tifs de comhat en champ clos de l'ex-
officier Picquart d'une part , du colonel
Henry et du commandant Esterhazy
d'autre part. G'est aussi sans surprise,
sans passion , mais avec un sourire de
pitié qu'on voit les politiciens se tré-
mousser pour faire croire au péril ima»
ginaire de la dictature. Personne ou à
peu près , en dehors des intéressés, si
l'on peut ainsi dire, n'a daigné lire lea
élucubrations tintamarresques des séna
teurs Guyot et Barbey, et ceux qui les
ont lues ont haussé les épaules. On a
prêté un peu plus d'intérêt à l'aigre
correspondance, échangée au sujet d'Es
terhazy, entre le prince Henri d'Orléans
et le député socialiste Viviani et qui n'a
point tourné à l'avantage de ce dernier.
Les conseillers généraux des Basses-
Alpes ont signifié à Joseph Reinach qu'ils
combattraient énergiquement sa candi-
dature : le « pon ehuif > s'eBt hàtê de
se poser en champion du droit et de la
liberté , en martyr de l'intoiérance politique
et religieuse, et il a déclaré qu 'il n'ac-
cepterait de verdict que de la part de
ses électeurs : il n'aura pas longtemps
à attendre.

Un moment pourtant , j'ai cru que la
flôvre allait de nouveau s'emparer de
nous. L'incident Auffray avait déjà fait
gronder bien des colères. On trouvait
pius qu'étrange la conduite de l'avocat
François Auffray et du bâtonnier Barboux
abusant du secret d'une lettre que le ha-
sard d'une homonymie avait mise entre
leurs mains. L'incident Begouen a failli ,
Jui , réveiller toutes Jes passions, secouer
de nouveau le Parlement et le gouverne-
ment. Certes , le jeune et brillant capitaine
aurait agi plus sagement en s'abstenant
d'écrire à M. Trarieux la lettre que vous
connaissez ; mais si M. Trarieux n'avait
point étô le sot solennel , le sot prétentieux
qu'il est , il se serait gardé de faire d'une
gaminerie une affaire d'Etat. Mais il trou-
vait l'occasion de se mettre une fois de
plus en avant , de pontifier , de rouler des
périodes, d'incarner en lui le Parlement ,
la République, la France : sa colossale
vanité, doublée d'uneabsolueinconscience,
n'a pu y tenir. Pauvre homme ! pauvre
homme ! Enfin , tout s'est à peu près bien
terminé : le Sénat, qui s'était ému, on se
demande pourquoi , de l'insulte faite à
M. Trarieux, a eu satisfaction : le capi-
taine Begouen a été dép lacé et envoyé à
l'état-major du 6e corps. A ce prix, je
suis sûr qu'il recommencerait.

— Le Panama a encore fait parler de
lui. M. Naquet s'est présenté devant ses
juges et, comme ses coaccusés , il a été
acquitté. M. Vallé , président et rappor-
teur général de la seconde Commission
d'enquête, a sollicité de la Chambre la
mise à l'ordre du jour de la discussion de
son rapport : il a été repoussé avec pertes.
La pierre tombale est scellée sur le Pa-
nama ; infortuné Vallé ! malheureux
Rouanet ! mais trop heureux, trop fortu-
nés Français, d'échapper enfin à l'odieux
cauchemar qui les oppresse depuis dix ans

— Quand les élections auront-elles
lieu ? Ceux-ci tiennent pour le 8 mai,
ceux-là pour le 24 avril. Je crois que
cette dernière date sourit au gouverne-

ment ; mais pour scrutiner ce jour-là , il
faut que la Chambre actuelle se soit
séparée. Or, la . discussion du budget
s'allonge, s'allonge, s'allonge, à tel point
qu'il <\st quasi impossible d'en prévoir la
fin. Il ne"faut pas compter que la loi de
finances sera portée au Sénat avant le
17 ou le 18 mars. Or, le Sénat est décidé
à faire bon marché des trente-cinq à
quarante millions d' augmentation de
dépenses votées par des députés qui
achètent ainsi à nos frais les voix de
leurs électeurs. Il est donc plus que pro-
bable que le budget va faire quelque
temps la navette entre le Palais-Bourbon
et le Luxembourg. Alors quoi ? nous
serons encore là à Pâques.

En attendant , les primes à la filature
et à la sériciculture étant votées, M.
Cochery a pu parler à la Commission du
budget des propositions de nature à haus
ser les recettes au niveau des dépenses.
C'est une opération qui paraît complexe,
mais dont on se tire toujours avec un
excédent de recettes sur le papier,
bien entendu. Cela n'a pas autrement
d'importance. A retenir , néanmoins, des
déclarations du ministre, la suivante : il
accepte l'amendement Fleury-Ravarin,
qui rend obligatoire la production du
bordereau d'agent de change pour les
transactions sur les valeurs cotées et il
ajoute que l'adoption de cet amendement
sera suivi d'un décret portant réorganisa-
tion du marché financier , dans le sens de
l'application stricte de la loi ; c'est à-dire
en fortifiant le monopole des agents de
change et en éliminant la coulisse du
champ des opérations. Il y aura là un
gros, gros débat , où nous retrouverons
M. Trarieux.

— Le Palais de Justice a eu la parole
pendant trois semaines, au grand déses-
poir des hommes politiques, stimulés par
l'approche des élections : ils ont com-
mencé à se rattraper cette semaine ; dis-
cours au Sénat de M. Peytral. de M.
Guyot, de M. Barbey, de M. Morel, de
M. Franck Chauveau , discours du duc de
Luynes aux « Etats de Blois », discours
de M. Deschanel , au Grand-Hôtel ,
de M. Méline, à la Société des agricul-
teurs , etc., etc., dix lignes d'etc.

De tous ces discours, il y en a deux
surtout à retenir , celui du duc de Luynes
et celui de M. Deschanel..

A Blois, au Congrès de la Jeunesse
royaliste, M. de Luynes a commenté, sur
de nouvelles instructions , la fameuse
lettre du duc d'Orléans, rapportée de
Londres par M. Denys Cochin , au lende-
main de la démission de M. Dufeuille.
Le prince et M. de Luynes subordonnent
la lutte pour le principe monarchique à
la lutte pour l'ordre social : ils se rangent
derrière M. Méline pour résister à l'as-
saut des révolutionnaires. C'est sage et
c'est prudent. M. de Cassagnac n'est pas
content , mais la satisfaction de M. de
Cassagnac importe peu.

Au Grand Hôtel, M. Deschanel a fait le
procès .de la politique de M. Bourgeois. Il
en a démontré l'inconséquence et les
périls ; inconséquence, puisque M. Bour-
geois impose comme articles de foi répu-
blicains, la revision de la Constitution et
l'impôt général sur le revenu , ce qui
coupe en deux le parti républicain , et
qu'il se réclame en même temps de la
concentration ; les périls , parce que l'ex-
périence financière proposée par M. Bour-
geois ,est dangereuse par elle-même,
parce que la réduction des prérogatives
du Sénat , ce serait l'annihilation de la
haute Assemblée et un retour à la Con-
vention. M. Deschanel a exposé ensuite
le programme de ses amis : réforme de
l'impôt en admettant , s'il le faut , le
principe de la progressivité , mais se
fondant sur les signes extérieurs de la
richesse, de façon que l'impôt reste réel ;
réforme du règlement àe Ja Chambre, de

façon à amener la stabilité gouvernemen-
tale et à corriger les regrettables entraî-
nements de toutes sortes, les abus criants
dont nous sommes tous les jours les
témoins attristés.

Le discours de M. Deschanel a heureu-
sement ouvert la période électorale. Nous
allons suivre avec attention les phases de
la lutte : si les événements m'en laissent
le loisir, j'étudierai, dans une prochaine
lettre, la situation des partis et j'essayerai
de déterminer l'issue de la bataille.

Le pèlerinage suisse à Rome
Hier lundi , à 8 heures du matin , le

Pape a admis à assister à sa messe, dans
la salle du Consistoire , les 250 pèlerins,
Suisses, Alsaciens et Bavarois, formant
ensemble le pèlerinage Canisius , organisé
par M. le chanoine Kleiser , de Fribourg,
et M.Ue'curé Banchini, du Tessin.

Ces pèlerins étaient accoiïipagnés de
leurs ; nombreux compatriotes " établis à
Rome, parmi lesquels on remarquait
S. Q. Mgr l'archevêque Zardettf , et
Mgr Villard , ce dernier Fribourgeois.

En tôte des pèlerins, se trouvaient
S. G. Mgr Molo, évêque de Gallipoli , ad-
ministrateur apostolique du Tessin, et
M. le chanoine Kleiser , missionnaire
apostolique , ainsi que M. Banchini , curé
de Gandria, Mgr Chèvre, curé doyen de
Porrentruy, et Mgr Echeman, curé-doyen
de Gourrendlin.

Après sa messe, le Pape, qui paraissait
en excellente santé, a assisté, selon «on
habitude, en actions de grâces, à une se-
conde messe, célébrée par son chapelain
secret. Il a ensuite donné solennellement
sa bénédiction à l'assistance. Puis , assis
dans un fauteuil , le Souverain Pontife a
admis les chefs du pèlerinage à lui re-
mettre leur adresse et leur» offrandes.

G'est Son Eminence le cardinal Stein-
huber qui a présenté au Pape M., le
chaaoine Kleiser, chargé de remettre
l'adresse du pèlerinage.

Léon XIII n'a pas prononcé de discours
proprement dit, mais il a parlé avec
enthousiasme, pendant dix minutes au
moins , de l'apostolat du B. Canisius, se
disant très heureux de recevoir ce pèleri-
nage, et exhortant les pèlerins à faire
fructifier les enseignements contenus
dans l'Encyclique du centenaire Canisius.

Après avoir bénit et indulgencié les
objets de piété portés par les pèlerins, le
Pape a accordé aux curés qui-prennent
part au pèlerinage le pouvoir de donner,
à leur retour, h% bénédiction papale à
leurs paroissiens.

La réception , commencée à 8 heures,
s'est terminée à 10 % heures.

Léon XIII a été très vivement acclamé
â sa sortie.

Les pèlerins, enthousiasmés de l'accueil
qui vient de leur être fait par le succes-
seur de saint Pierre, emportent une inou-
bliable impression de cette audience.

Sa Sainteté a prodigué aux pèlerins
suisses des marques spéciales de sa bien-
veillance.

Ephémérides des événements
ABBTCÉS A PBIBOUBQ EN MABS 1798

Da 8 mars. — Il est donné lecture des
réquisitions françaises , qui ne sont certes
pas modérée*. On se reconnaît hors d'état
d'y satisfaire.

Les citoyens ^Forestier et Savary sont
envoyés auprès de Brune pour l'apaiser,
lui exposer la profonde misère dans laquelle
on se débat. Il leur est aussi recommandé
d'obtenir du général la levée du séquestre
sur les biens de» Fribourgeois situés dam le
pays de Vaud , puitque les vainqueurs



viennent de décréteras canton de Sarine et
Broye.

Le fermier de l'hôpital ja été dépouillé de
tout. Le grand sautier , armé de son bâton ,
requerra lesîautres sautiers pour perquisi-
tionner.

L'abbô d'Hauterive expose que l'assem-
blée provisoire de la^ nation vaudoise exige
que son monastère renonce à la bourgeoisie
de Fribourg, et que «on représentant prête
le serment civique dans 15 jours. Il est
arrêté de calmer l'ardeur de l'assemblée
vaudoise, puisqu 'on est réuni en un canton
de Sarine et Broye.

Les habitants de Bellegarde se plaignent
des mauvais procédés des gens de Charmey,
ils réclament.un appui. Ordre est donné en
conséquence aux gens de.Charmey de laisser
lenra voisins en paix.

Les députés de Morat demandent leur
réunion à Fribourg. Ils sont logés aux
Merciers aux frais da canton.

Du 9 mars. — Des libelles circulent
dans l'ombre, puis viennent au jour; ils
poussent le peuple à la révolte. Un paquet
de ces écrits injurieux sera adressé au com-
mandant de la place. Les bureaux de poste
sont chargés de faire une prompte exécu-
tion de ces petites feuilles.

II est pris des mesures pour la subsis-
tance des professeurs du Collège qui sont
au régime. On les exhorte à la patience;
on leur explique que, tout bien considéré,
ils sont d'heureux mortels en comparaison
de leurs concitoyens logés plus bas.

Le commissaire des gaerres Duval exige
15,000 pots de vin à fournir chaque jour.
Impossible de le satisfaire. Les citoyens
Wicky et Péguely se rendront auprès du
général Pijon pour obtenir le retrait de
cette réquisition.

Le Comité des vivres devra pourvoir à
l'entretien de 800 cavaliers qui arrivent à
Fribourg.

On a demandé secours fraternel aux viL
les de Romont , Yverdon , Lausanne, Vevey
et Moudon. Mais on attend en vain.

Le citoyen Berlens propoie une nouvelle
mission auprès du général Brune pour lui
faire comprendre la situation désespérée
dans laquelle on est plongé ; et, cependant ,
les réquisitions pleuvent Journellement ,
sans trêve ni merci.

Le citoyen-président dit qu'ayant été
mandé par le général Pijon aveo quatre
membres du gouvernement, ce général ieur
a déclaré que les réquisitions dureront en
core, mais seulement quelques jours. Et
comme acompte, il exige le versement dans
les vingt-quatre heures de 500,000 livres.
La garnison do Pribourg sera alors rédaite
à 1,200 bommes.

La Banque centrale d'émission
Berne, le 7 mars.

Voilà la question d'une Banque centrale
avec monopole d'émission de nouveau à
l'ordre du jour ; en apparence , avec beau
coup de chances de succès. Le 28 février
de l'année passée, la Banque Hauser fut
repousaée à une majorité de 60,000 voix.
Cette majorité n 'était pas homogène. Il y
avait les fédéralistes , qui ont formé Je gros
de la majorité , et qui combattront toute
Banque qui ne tient pas compte, dans la
plus large mesure, de ce qui existe dans ce
domaine, c'est-à-dire des Banques d'Etat can-
tonales existantes. Les radicaux de la Suisse
romande ont repoussé la Banque Hauser
pour des raisons spéciales ; les députés
vaudois réclamaient, pour la future Banque,
une situation juridique spéciale, et ils re
poussaient, par conséquence , la responsa-
bilité absolue de la Confédération pour tou-
tes les opérations de la Banque. Et pourtant ,
il est bien difficile de se figurer une Banque
d'Etat à responsabilité limitée. M. Cramer-
Frey et tous les libéraux allemands et ro-
mands réclamaient la participation du capi-
tal privé répudiée par les radicaux , presqae
sans exception , et , naturellement, encore
plus par les démocrates et les socialistes.

Comment concilier tant d'opinions et de
prétentions contraires? La préoccupation
dominante des meneurs de cette affaire est,
naturellement , de contenter les amis radi-
caux de la Suisse romande, mais cela ne
donne pas encore une majorité.

Tout le monde est d'accord que, dans
une campagne pour une banque centralisée,
les fédéralistes de la Suisse romande au-
raient vis-à vis des politiciens radicaux
une tpute autre position que dans la vota-
tion dn 20 février. Il faut donc chercher
d'autres alliés encore . On les trouve
d'autant plus facilement, qu 'iln s'offrent
eux-mêmes. C'est M. Cramer-Frey et ses
amis ; mais, connaissant la valeur de leur
appui , ila y mettent le prix : la participa-
tion du capital privé ; mais tout en main-
tenance principede la participation duoapi-
tal privé , la Société suisse du commerce re-
nonce à bien des prétentions qu'elle formula
jadis. II n'est plus question d'une émission
publique des actions de la Banque centrale
à laquelle tout le monde pourrait prendre
part. La participation du capital privé se

fait plutôt derrière les coulisses. Un tiers
du eapital de la banque centrale serait
réservé aux Banques actuelles d'émission.
Parmi ces Banques, il y a, comma on sait , â
côté des Banques cantonales , "plusieurs
banques privées et mixtes ; ces Banques
représentent moin* de ',la moitié de l'émis-
sion totale des billets de banque , et comme
le tiers du capital social de la banque cen
traie serait réparti entre leB ; Banques
d'émission , le capital privé aurait aisni
une participation du septième au huitième
à la Banque centrale.

Il est probable que le parti radical de la
Suisse allemande acceptera cette participa
tion pour arriver à une grande Banque
centraliste ; comme on réserve à la Confé-
dération le droit de rachat des actions, soit
des Banques d'émission aoit des cantons, le
rêve d'avoir une Banque à la disposition
du parti au pouvoir serait réalisé dans un
avenir prochain. Ainai , tout parait bien
préparé pour prendre la revanche de la
défaite de la Banque Hauser. Mais, à côté
des radicaux et de M. Cramer-Frey, il y a
encore d'autres qui entendent avoir voix
au chapitre.

Qu 'en pensent les socialistes ? S'ils accep-
tent la combinaison Cramer-Frey, elle a,
évidemment , de grandes chances d'aboutir.
Mais rien n'est moins certain que l'adhésion
des socialistes et, dans tous les cas, cette
adhésion ne sera pas unanime. Il est bien
dilficile aux socialistes de voter pour une
Banque centrale où le capital privé a sa
place. Pour faire passer la nationalisation ,
le parti radical a fait appel anx pires ins-
tincts de haine et d'envie à l'égard du capi-
tal privé. Il a créé un courant qui subsiste
toujours et qu 'il ne pourra pas endiguer à
Bon gré.

Il ne faut non plus pas perdre de vue que
les socialistes ont été traités , depuis Je
20 février , par trop cavalièrement par une
partie de la presse radicale. Ils n'avaient
vraiment pas mérité cela pour le concours
désintéressé qu 'ils avaient prêté à la natio-
nalisation des chemins de fer. Ils s'en sou-
viendront à la première occasion. Certes,
ils ont , dans leur programme, certaines re-
vendications qui concordent avec celles du
parti radical . Qu 'une question de ce genre
arrive devant le peuple , comm-î, par exem-
ple, les subventions scolaires, les socialistes
mêleront de nouveau leurs bulletins à ceux
du parti radical. Co sont là des aspirations
communes aux deux partis. Mais la partici-
pation du capital privé à une grande en-
treprise publique ne figure pas dans le
programme socialiste et ainsi la combinaison
Cramer Frey, à 'aquelle une notable partie
des radicaux est prête à se rallier , pourrait
bien subir le sort de la première loi de
Banque.

CONFEDERATION
La Banqne centrale d émission. —

Les délégués des sectioos de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie se sont réunit
samedi , à Zurich , en assemblée extraordi-
naire , «ous la présidence de M Cramer
Frey. Le seul objet à l'ordre du Jour étail
Je projet de loi fédérale instituant une Ban
que centrale d'émission , projet élaboré par
Je Vorort de l'Union et discuté déjà par la
Chambre suisse du commerce.

Les délégués n'ont fait subir au projet
que des modifications peu importantes.
Voici , en résumé, les traits principaux des
dispositions adoptées :

La Banque , à laquelle la Confédération
concède le monopole de l'émission des bil-
lets , s'intitulera « Banque nationale suisse »
(Schweizerische Nationalbank), elle aura
son siège à Zarich et pourra , suivant lea
besoins , créer des succursales ou des
agences.

La base essentielle du projet est la répar-
tition du capital , fixé à 50 millions de fr.
La votation du 28 février 1897 ayant exclu
l'un des deux types de Banques admis par
l'art. 39 de la Constitution fédérale, savoir
la Banque d'Etat , l'Union a pris eomme base ,
le second type prévu , la Banque centrale
par actions. En conséquence , elle n'a pas
fait participer la Confédération à la création
du capital , lequel sera fourni pour les deux
cinquièmes par les cantons en proportion
de leur population , pour un cinquième par
lea Banques d'émission actuelles en propor-
tion de leur émission, au 31 décembre 1897
Pour les deux derniers cinquièmes , on fera
appel au capital privé , étant entendu que
les souscripteurs seront citoyens suisses et
que la part de chacun d'eux né pourra
excéder 100,000 fr. Les titres seront de*
actions nominatives au montant de 1,000 fr.

Les affaires de la Banque seront limitées
aux opérations d'émission , de virement
et d'escompte.

Le montant de l'émistion. des billets eera
fixé par l'Assemblée fédérale. Dans le cas
où les besoins du commerce obligeraient à
dépasser ce montant , la Banque aurait â
payer, sur l'excédent d'émission, un impôt
de 5 °/p dont !e produit serait réparti entre
la Confédération et les cantons. — D'ail-
leurs, la Banque elle-même et ses succur-

sales seront exemptes d impôts , sous ré-
serve des droits cantonaux de timbre.

L'emploi du bénéfice net est réglé comme
suit : il est avant tout prélevé 15 % pour le
fonds de réserve; le surplus devra fournir
au eapital un dividende jusqu 'à 4 % ; lo
reste sera distribué aux cantons.

Il a été prévu comme jorganes adminis-
tratifs un Conaeil de Banque de 45 membres
un Comité de Banque de 5 membres et des
Comités locaux. La gestion des affaires est
confiée à une direction de 3 membres et à
des directions locales. Le Conseil fédéral
et, directement ou directement , l'Assemblée
générale participent à la désignation de
ces organes, le Conseil fédéral ayant en
partie à nommer et en partie à confirmer
les titulaires ;des'charges les plus impor-
tantes. On sait de plua qu 'en vertu de Ja
Constitution , la surveillance de la Banque
appartient à la Confédération.

La dorée du privilôgejd'émission est fixée
à vingt années.

Sur les 24 sections représentées , 23 sa
sont prononcées énofaveur 4du projet et une
s'est abstenue.

Le projet ainsi arrêté sera soumis au
Conseil fédéral comme émanant de l'Union
suisse du commerce et de l'insdustrie.

Assurance des chevaux; et ,du bé-
tail. — Au mois de février 1898, «là Garan-
tie )lédérale > , Société mutuelle d'assuran-
ces! contre la mortalitégjdeai|bestiaux avec
direction pour toute la Suisse à Neuchâtel ,
avaitjà indemniser , en Suisse, 25 sinistres.

Danslemêmemois ,elleaadmis70nouveaux
sociétaires suisses avec un capital assuré
de 83,250 fr. (Février 1897 : 46 nouveaux
sociétairosSfavec ,. une valeur assurée de
109,310 fr.)

TotaJjdu lor janvier au 28 f évrier 1898 :
154 nouvelles admissions en Suisse avec
une valeur assurée de 207,320 fr.

Bureau International ides postes .
— La contribution de la Suis.<e aux frais
de ee Bureau , pour l'année 1897, a étô de
1,900 francs , et non point de 19,000 francs ,
ainsi que nous l'avaient annoncé certains
iournaux de la Suisse allemande.

NOUVELLES DES CANTONS

La Pa»slon à Selzach. — Les jours
de représentation du „ drame de la Passion
pour l'année 1898 ont étô fixés ainsi qu'il
suit :

Les 19, 26. 29 juin ; les 3, 10, 13, 17, 24,
31 Juillet; ies 7, 14, 15, 21, 28, 31 aoùi et
les 4 et 11 septembre.

Les représentations commenceront , com
me les années précédentes , à 11 heures du
matin et dureront jus qu 'à 5 heures du soir,
avec un intervalle à midi.

Plus de 250 acteurs prendront part aux
représentations dé cette année.

Le drame lui-même se divise en deux
parties. La première partie comprend les
faits qui se sont passés depuis la création
du monde jusqu'à l'entrée de Jésus-Christ à
Jérusalem , et la seconda partie rappelle les
événements qui se aont éconlés depuis
l'instant où Jésus fut saisi par les soldats
de Pilate Jusqu'à sa glorieuse Résurrection.

Le bétail de race brune. — L'assem-
blée des délégués de l'Union des Syndicats
d'élevage de la race brune de bétail , réunie
dimanche à Zurich , au nombre de 200 par-
ticipants , a approuvé le rapport annuel et
les comptes ; elle a admis dans 1 Union 12
nouveaux Syndicats et a ratifié la conven-
tion passée avec la ville de Zoug, et suivant
laquelle celle ci eet désignée comme marché
pour les 5 prochaines années. Elle a décidé
que les assemblées de délégués auraient
lie», à l'avenir , pendant Ja foire, et a chargé
le Comité de choisir le jury, ainsi que les
délégués dans la Fédération suisse des
agriculteurs. Le Comité a été chargé , ea
outre , de demander au Département fédé-
ral de l'agriculture que le bétail de race
brune soit mis sur le même pied , en ce qui
concerne l'Exposition de Paris et les subsi-
des accordés â cette occasion par la Confé
dératioo , que le bétail de race tachetée, et
que le choix du bétail de race brune et de
race brune de montagne soit confiée à une
inspection fédérale.

La neige a Genève. — La forte chute
de neige de samedi a causé de graves per-
turbations dans le réseau télégraphique et
téléphonique de la ville de Oenève. Un très
grand nombre de fils ont été brisés. Vers
2 7» h. du matin , la tourelle composée d' une
forte charpente en fer de la station centrale
de la rue du Stand s'effondrait avec fracas ,
s'abimant sur la toiture et restant comme
suspendue au-dessus de Ja grande marqsise ,
La charpente en fer de tous les chevalets
placés sur les maisons voisines se tordait
comme un simple fétu. De nombreux fils
étaient coupés et pendaient dans les rues ,
tandis que d'autres s'enchevêtraient les
uns dans les autres. Le grand chevalet du
bureau central supportait plus de 1,500 fila ;

il semblait assez solidement construit poor
ne pas inspirer de craintes

Eo ville et dans la banlieue , d'autre»
poteaux se sont brisés , entre autres rue de
Lyon et rue de la Servette. Au boulevar d
Helvétique , trois autres poteaux se sont
rompus , et quai du Cheval Blanc n^grande colonne supportaut 192 fils , q"j
desservaient Carouge, Lancy, etc., s'e»
également brisée.

Le réseau téléphonique genevois^ne sera
pas de sitôt remis en état Seul» les abon
nés qui se trouvent sur la ligné des Délice»
verront leurs communications rétablie s
dans une quinzaine de jours , un chevale'
de réserve existant dans cette directioD'
D autres abonnés seront , en revanche, pr'"
vés de leur téléphone pendant trois à ii*
semaines.

Les lignes télégraphiques ont également
été rompues. Il n'y avait , hier matin , p io*
qu 'un seul fil sur Berne en service , et aucoD
sur la France.

Le Journal de Genève \ publie, \\\ prop"*
de ces accidents , des réflexion» d'un9
incontestable opportunité *:

L'accident arrivé au réseau téléphonique
n'est pas fait , dit-il , pour accroître la confiance
du public dans l'exploitation des service3
publics par la Confédération.

La neige tombée ïdansila nuitfdu 4 au 5 mars
était exceptionnellement humide et par sai'e
adhérente et lourde , c'est vrai. .Une chute pi*"
reille n'est cependant pas de ces . événement
qui ne se puissent prévoir. Et de même qu f
pour les ponts , on devrait exiger des appareil
de soutien des^fils téléphoniques une résistant
de beaucoup fsùpérieur e au.poids qu 'ils auroB'
jamais à supporter.

La.Confédération;dispose de tous les 'moyen-
possibles pour le contrôle technique d'install"'
tions de ce genre , et quand on sait quelles so^'
ses exigences quant à la justification descsr
culs de résistance des _ lignes électriques pf 1'
vées, on ne peut s'empêcher de se demander s'
vraiment elle; agit , à l'égard des service.'
industriels qu 'elle exploite elle-même ',' avec 'smême sévérité .

Nous ne voulons pas récriminer , et si nou*
rappelons qu 'en vertu du vote populaire d"
20 février , la Confédération entrera , dans cWI
ans , en possession d' un service industriel au-
trement imporiaint j et compliqué encore que
les téléphones , c'est dans l'espoir^que les pou-
voirs exécutif et! législatif suisses compreç-
dront;ia responsabilité qai leur , incombe, s'il 5
ne font pas en sorte que les chomins de ft 1
d'Eiat soient soumis , au point de vue de I8
sécurité comme à tous les autres points de vue *
à un contrôle au moins aussi affleace que le'
chemins de fer privés-

La neige au Teetaln — Par «oite àe
l'abondante chute de n«ige, dans la nuit ô0
samedi , la plupart dss fiu des réseaux télé
phonique et télégraphique sont rompu 8
dans le Tessin méridional.

La maison Genoud et Cle demande
la concession d'un chemin de fera trac-
tion électriqne Lau^nne-Moudon. Il par-
tirait de l'Hôp ital cantonal , où las tram-
ways lausannois vont prochainement aboi'
tir. Le tracé définitif n'est pas adopté. U»e
des variantes passe par SavigDy, l'autre
par le Chalei-à Gobet-

ETRANGER
LES PETITES-SŒURS DES PAUVRES

L'Académie des sciences morales et poli-
tiques doit prochainement décerner , po 0*"
la cinquième foi» , le grand prix de dévoue-
ment , fondé par M. Audiflred.

La Commission mixte, appelée à présen-
ter à son choix les hommes ou les œa"e8
les plus dignes de oette haute récompense,
a proposé à l'unanimité les « Petites-Sœur*
des Pauvres » ; nul doute que ce choix Dfl

soit ratifié par toute l'Académie.

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE
L'Académie française a changé l'ordre e*

la date fixés pour Ja réception de MM. dfl
Mun et Hanotaux.

Les deux nouveaux académiciens de-
vaient , primitivement , ètre admis enséanc 6'M. Hanotaux le 17 mars , et M. de Mun I"?
31 du même mois. Il est aujourd'hui arrêt*
que l'ordre des réceptions sera interverti-
M. de Mun sera reçu Jeudi prochain par Ie
comte d'Haussonville et le 24 mara M- d°
Vogué répondra à M. Hanotaux.

Jeudi dernier , le bureau de l'Académie
auquel , suivant les règlements , avaient étf
adjoints quatre membres de l'Académie
MM. Joseph Bertrand , Anatole France
Cherbuliez et Lavisse , s'est réuni et a euteD
du la lecture du discours de réception d6
M. le comte Mun et de la réponse q0'
doit lui faire M. le comte d'Haussonvil 10'
M. Brunetière, directeur , présidait cett e
réunion , assisté de M. Gaston Boissier, s0,
crétaire perpétue/.

M. le comte Albert de Mun devient '
douzière titulaire du fauteuil dit de M"8"
sillon ,

Ce fauteuil , le trente-neuvième, fut oc-
cupé successivement , depuis la fondât' 01
de l'Académie par Desœarets- de Saint- Sor
lin, le président de M-esmes, l'abbô Te't0



de Mauroy, l'abbé de Louvois , Massiilon ,Je dac de Nivernais , Regnaud de Saint-
Jean-d'Angél y, le célèbre géomètre Laplace,
Roy«r-Coltard, Rémusat et Jnles Simon.

NOUVELLES DU MATIN
l«e nouveau ministère autri-

cùlen. — La jvewe Freie Presse dit que,
suivant lee informations connues jusqu'ici,
Z. °°«veau cabinet cisleithan serait formé
comt

06 8uit: Présidence et intérieur,omte Thun; défense nationale, comte
lin ?rsn'w'imb ; chemins de fer, cheva-
cult Wittek -' justice, Dr de Ruber;
Rh A 

et iQstructi°a » oomte Bylauàt-•O-neyiJt actnallomant mitUfitr» dp, l'so-ri.
mture ; commerce, Dr de Basrnreither

fnn ¦ &rouPe des grands propriétaires
JCa -C1

i
6rs constitutionnels) ; finances, M.

rr» * Jeune-Tchèque ; agriculture, ba-
*°h Kast. Il paraît probable que M. de
^ayorski, vice-président du club polo-
Qa,s, sera nommé cainiatce sans çorte-
«Mille.

La décision au sujet de l'entrée dans le
«amnet de MM. Kaizl et Baernreither sera
Prise, aujourd'hui, par les délégués des
J euaes-Tohèç[ues et par ceux des grands
Propriétaires fonciers , qui ont été convo-
qués à Vienne. Les délégués du parti
Progressiste allemand et du parti du
Peuple se réuniront à Vienne mercredi
°u je udi, pour prendre attitude en pré-
sence .de la nouvelle .situation.

L'Allemagne et la Chine. — Le
"¦zichsanzeiger dit que les négociations
conduites par le ministre d'Allemagne
aJee le gouvernement chinois sont termi-

n
ées. Le traité, comprenant également

des concessions accordées à l'Allemagne.̂ U J l .-K- 4V U . r  I X W ^,V ^J !.. -.-V- « . - > - - .S ¦ - ¦ • ;. , I i ' .

"aU8 Je domaine économique , a été
Sl&né le 6 mars par les deux parties.

Déraillement. — Un accident de
chemin de fer s'est produit lundi matin ,
a 1 h. 30, à ia station de Chasse, qui est
*20 kil. au sud de Lyon. Le rapide Paris-
Marseille a déraillé et la machine et deux
Jagons ont obstrué la voie. Trois agents
ue la Compagnie ont été bl essés ainsi
Jhe sept voyageurs, tous França is, ex cepté
"û négociant nommé Posse, de Vienne

^ 

Au
triche. 

Un train de 
secours a ra-

«ué les voyageurs a Lyon. Le déraille-
Le*̂  e.8t attribué à une rupture  de rails,
vojn u^ court qu'il serait dû à la mal-
?eil,an ce.

M TERRE SAINTE
P&E L'ABBÉ VICTOB GUÉBIN '

dn * 
J'a')Dfi Victor Guérin est un des hommes

Un à travan*ont '*> plus contribué, depuis
do i

81 
n e' * dopuer une connaissance exacteye 'a Palestine, c'esta lui que revient , dans

£,«? • arga part
' le mérite d'avoir fixé l'at-wntion »pr les questions de géographie et«e topographie palestiniennes. .On ne rD-ouie maintenant devant aucun labaur

^and 
il 

s agit de 
reconstituer une scène

«yangéhque dans son véritable cadre histo-
f'IUe. La « Descrintinn oAnaranbinna hia.
«*ique et archéologi que de la Palestine »
|ar V. Guérin , 7 vol. in-8», a servi de base
? tous ceux qui, marchant sur les traqep
j5, «avant palestinologue, ont travaillé , en
J*1*, à taire revivre le paBté au milieu de
f/ "ûes informes. Etle est encore une mine

;Jhde, où l'on pnise chaque jour ,
tire 8°nne n'obéit au tourment d'appren-
Wo âe savoir , et ne franchit le portique
déi^K tomple grandiose malgré son état de
*wr,i*aent , qui s'appelle l'ancienne Terre
con^,el . sans interroger le guide éclairé et

^ "-len»; . ii . ui, .. i\,i(«m
sont t à I'1' les douces heures des études
Part d °P «ouvent refusées réclament une
Point cea lonissances. M Guérin ne les a
tient» 0uùtiés II résuma lui-mèm» ses pa-
Plon 1 Cherches et , en 1882, la librairie
nombr» 5cait cet ouvra£e de gravures
fiable e* d' un goût artistique remar-

Un ai n„ „,_ .,, ... ...... i ,en *„ "*u » aiurme, toujours pius prononce,
Chan. 6Ur de Véiada de la Terre Sainte.
Pav« année, quelques personnes de notre
Bnvionf

6
1 reDd,eQt à Jérusalem. Beaucoup

à la „„.. x .. bo°heur sans oser s'arrêter«A&Ri l? «?6 le Partager bientôt Ceux-ci
ft n^rmtt  rt -

moI-na P°^der un livre quiCLPil 
m 

/
d8

4
8U,vre le»" amis , de par-

£?îni««7. 
é.mo*»?M. de voir avec eux ces

leu A?i rin (Victor). La T°',re Sainte. Jôrusa-
l« »l le nord de la Judée - Ouvrage Ulustré de
&5??M8 dans le t6xte et- horf texte Nou!
verU,f.dlt,on - V-a *Pand vo1 in -4° broc ''é, cou-
«nepie L?k

r,;-lino
' 8 f,,; - S'adresser à rimpri-u,er,9 catholique, Fribourg. *

Combien souvent nous avons éprouvé la
dilficulté de répondre a cette queation : —
Quel ouvrage puis-je me procurer , je désire
connaître les anciennes ruines qui cou-
vrent le BO I de Palestine, et apprendre
quelque chose des édifices chrétiens qui
subsistent, étudier les coutumes des Arabes
et des Turcs , on les dit si différentes dee
nôtres ? — Le travail le plus remarquable
est Ja * Terre Sainte > de V. Ouéria, U enl
enrichi d'illustrations très soignées. —
Quel est le prix de cet ouvrage ? - Cin-
quante francs. — Hélas ! ma petite bourse
me dit de n'y plus songer.

Aujourd'hui , nous sommes heureux de
signaler à l'attention des intéressés la nou-
velle édition de la « Terre Sainte » de Gué-
rin. La librairie Pion publie à nouveau tout
ce qui concerne Jérusalem et la Judée : an
magnifique volume, in-4°, orné des mêmea
dessins que la grande édition. Nous re-
mercions les éditeurs de leur excellent
dessein de mettre à la portée de tous cette
œuvre d'une valeur indiscutable et d'un si
haut intérêt.

A l'occasion de la fête d'un ami , d' une
distribution de prix, on cherche an livre
instructif et intéressant. Nous souhaitons
que la « Terre Sainte » de M. Guérin ne
Boit pas oubliée.

Ceux qui s'intéressent à l'Ecriture Sainte
surtout y puiseront des jouissances et trou-
veront la satisfaction de leur légitime désir
de mieux comprendre les tableaux évangé-
liques : ils lea verront dans leur cadre
véritable.

Parce que cet ouvrage est excellent, nous
voudrions qu 'il fût parfait. M. Guérin fut
chargé de plusieurs missions en Palestine.
A peine de retour dansjla Ville Sainte , il
s'informait avec empressement des nouvel-
les découvertes. Il pesait judicieusement lea
résultats et apportait résolument à ses ou-
vrages Jes modifîsaiions que 2a vérité de-
mandait. Nous ne souffririons pas qu 'une
main étrangère viat mutiler le texte origi-
nal. Mais on interpréterait sagement le
vœa le plus cher de l'auteur en ajoutant ,
au bas des pages, ou à la fin du volume,
quelques notes, où le lecteur serait initié
aux récentes découvertes.

L'inscription, retrouvée au canal de Siloé,
invite à renoncer à l'identification de Ma
millah et de la Piscine supérieure, elle fixe
l'intéressant problème de la cité de David
sur la colline orientale de Jérusalem. A
quelques pas de l'église de Sainte Anne ma
gnifi quement restaurée par la France, le
R P. de Cré a dégagé, d'un amas de décom-
bres, la Piscine probatique. Saint Etienne a
surgi de se» raines au nord de la porte de
Damas. Les mosaïques , un des riches joyaux
de la nouvelle basilique, sont celles là mêmes
qui ornaient le sanctuaire élevé par Eu-
doxie au Vme siècle. Nous voudrions avoir
une voix autorisée et obtenir que l'on tint
compte de ces remarques dans une pro-
chaine édition.

Eu attendant, nous saluons avec bonheur
cette publication et nous souhaitons à beau-
coup le plaisir de la posséder.

H. SAVOY.

FRIBOURG
MUSÉE IWmTML CkïïIOm dE FRIBOUM

Dona reçus pour la Bibliothèque en février 1893
16. Bépartement fédéral de l 'Intérieur,

Berne : GUEX FRANçOIS : Rapport sur le
groupe XVII de l'Exposition nationale. Educa-
tion'et instruction Lausanne , Payot.

17. M. Raymond de Girard : R DE GIRARD :
Les Alpes fribourgeoises, Loùvajn , 1898.

18.'M.  Boos, professeur . Sehwyz : Einfïih-
rungsverordn ung fiir die Priifung von Qewerbe-
lehrlingen im Kanton Sehwyz

19. M. Albert Raggenbass , fabricant de limes,
Friboury : T. DE WYZBWA : Les gi'ands peintres
de l'Mlemaane. Paria , Firmin-Didot, 189V.

20. (iewerbe»erein, Luzern : Jàhresbericht
des Gewerbevereins der Stadt Luzern ', ' 1887.

21. M. Alfred Winterhalter . Saint - Gall:
Prospectus illustré de moufles Réform et Vic-
toria.

22. ilf . Danner , Bâle : Prix-courants illus-
trés , outils , serrures et garnitures pour portes,
serrures et app liques.

23. Schioeizàrischer Gewerbeverein, Bern :
Tableau provisoire du commerce spécial de la
Suisse, en 1897, publié par le Département
fédéral des douanes.

24. Société des carrières de Saint Triphon :
Rapport sur la qualité des ,roches, par M. Goi-
liez, professeur.

25. Société industrielle de Sion ¦ Règlement
pour les Ecoles des apprentis artisans "de la
ville de Sion, 1976.

26. M. P. p. Tornaghi directeur général .
Milan : Scuole professionali murariedi Milano.
Rendiconto morale-economico de'U'ahno 1897.

Achats faits en février 1898
ALFRED NIAXTOET : Afachlnes électriques et

courants ooptihus. Paris, Baudry.'
ACHARD :' Transmission dés forces motrices

à grande distance, Paris , Dunod , 1876.
A- NIAUDET : Téléphones et phonographes.

Paris , Baudry.
GIRARP : Les industries d'art à Lyon Meubles ,

décoration , etc.
VITBVVIVS pollionis de architecturu , libri

X. Venetiin MDLXyil.

LEROY : Traité de stéréotomie comprenant
les applications de ia géométrie descri ptive,
paris , Gauthiers-Villars, 1897.

J. ADHéMAU : Cours de maihématiques à
l'usage de l'ingénieur civil. Coupe des pierres.
1844.

A. BLENNARD : Histoire générale de l'in-
dustrie :

I. Industrie du papier ; industries végé-
tales non textiles ; industries textiles.

II. industrie des matières animales non
alimentaires ; industri-s alimentaires
azotées ; industries alimentaires non
azotées.

III. Combustibles et minéraux ; matériaux
de construction et industries chimiques;
industries mécaniques et artistiques.
Paris, Renouard H. Laurens.

CHARLES RQCHET : Traité d'anatomie, d'an-
thropolog ie et d'ethnograp hie appli quées aux
Beaux-Arts. Paris, Renouard H. Laurens.

PIERRE ÈSQUIê Traité élémentaire d'archi-
tecture d'après Vignole , comprenant l'étude
complète des cinq ordres, le tracé des ombres
et les principes de construction. Paris , Re-
nouard.

Ces ouvrages peuvent être donnés de
suite en communication, aux conditions du
Règlement du Musée.

La direction du Musée adresse ses sin-
cères remerciements aux généreux dona-
teurs. Elle accepte avec reconnaissance les
dons de spécimens de produits de l'indus
trie et les dons d'ouvrages se rapportant à
l'industrie et aux métiers, aux questions
techniques en général et aux questions
économiques. Un catalogue des donateurs
paraîtra prochainement.

La Bibliothèque du Musée industriel est
ouverte chaque jour ouvrable, sauf le mer-
credi , de 8 h. à midi ef de 2 à ô h., et le
soir des mardi , jeudi , vendredi et samedi,
de 8 à 9 h. Le dimanche matin , elle est ou-
verte de 10 h. a midi. Elle reçoit un grand
nombre de journaux et revue» techniques
qui peuvent ètre consultés en tout temps.

Le catalogue de la bibliothèque a paru
en 1895 ; un supplément contenant près de
600 Nos paraîtra le 15 mars. Le catalogue
svec le supplément seront en vente au Mu-
sée industriel , au prix de 1 fr. 50.

Fribourg, le 3 mars 1898.
La Birection du Musée industriel.

Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
1er mars courant, le Conseil d'Etat a ac-
cordé à M. Jambe , Ch.-F.-Auguste , des
gnfers (Jura bernois), domicilié à Oron ,
porteur d'un diplôme fédéral de médecin,
l' autorisation de pratiquer sa profession
dau» le canton.

La f è t e  de saint Thomas d'Aqafn a
été célébrée très solennellement au Collège.
A 7 V» heures, ies élève?, au nombre de plus
de 300, assistèrent * là messe de Sa Gran-
deur Mgr Deruaz qui , comp lètement remis
d'nne indisposition assez sérieuae , voulut
bien leur donner à tous la sainte Communion
de aa propre main. A l 'Evangile , excellent
sermon de M. le Dr Bosson, professeur au
Séminaire. Puis , à 9 l/» heures , toute l'as-
sistance se transporta à la grande salle da
Gymnase, ou avait lieo la séance académique
accoutumée. Trois dissertatien» philosophi-
ques , présentées sous une forme imsgée et
concrète, tarent encadrées dans un en*em
bïe d$ productions, musicales. Entièrement
réorganisé ,' l'orchestré des élève» se pro
duisait pour la première fois , et, disons-le,
c'a été tout à son honneur ; nptrf jeunesse
se ressent visiblement de l'influecctf exercée
par les séances de musi que de chambre. On
a aussi admiré , autant que l'insuffisance du
local le permettait , le chceur « Au soleil »
d'Haydn , exécuté par uqe centaine de voix,
avec accompagnement d'orchestré,. Monsei
gneur notre Evoque clôtura la séance par
une courte allocution , pleine d'à-propos et
de conseils pratiques.

Accident. — Vendredi dernier, un. ou-
vrier it alien, Constantini Deloto, occupé
aux travaux de réfection du pont du che-
min de fer mr la Mionnaz, entre Palézieux
et Oron. est tombé d'nn échafaudage sur Je
soi et a fait une terrible chute de vingt mè
très sans se faire de mal . Il est tombé sur
les épaules et, au premier abord , il ne b'ou-
gèait plus ; ses camarades eflrayès couru-
rent lui porter secours.
' Après qu'on lui eut vgrBé sur le Yl'age
de l'eau, puioôe a la rivière avec un cha-
peau , il revint à lui , appela aa mère, bien
loin de Jui , hélas 1 et dit : « Je sais t..... I »
fc la in  an bout d' un moment, il put marcher
seul et aller chez le médecin pour se faire
examiner, pelpi-cj ne luj découvrit que
quelques meurtrissures sans gravité.

N'importe, tomber de 20 mètres sur un
«ol dur et raboteux et n'avoir qne sa veste
déchirée, c'est une fière chance !

Sue«ôs. — Nous appreno.n» avec plaisir
que M- fifanriàe Ducotterd , de Léchelles ,
vient de passer avec un brillant succès , son
second exarpen propédentique fédéral de
médecine, à .- 'Université de Genève.

Nos vives fôi|cj>3tiona .

Conférence agricole. -— La Société
broyarde d'agriculture fera donner diman-
che 13 mars, à l'école de Murist , à 2 % h.,
une confôrence sur la création d'un Syndi-
cat d'élevage dans la contrée, par M. Berset ,
secrétaire agricole.

C. R., membre du Comité.

Funiculaire Neuveville St-Pierre :
— Noas lisons dans la Feuille d'avis da
4 mars 1898 , l'annonce de la mise au con-
cours des travaux de terrassements, ma-
çonneries, etc., du funiculaire Neuveville-
Saint-Pierre , avec terme du dépôt des
soumissions au 12 mars : il parait que, dé-
cidément, cette entreprise marche aussi de
l'avant et va prochainement se réaliser.

x^ôc??v Séance ordinaire jeudi
MT^S?&\ 

10 
mar8> û 3 heures préci-

PT3a3Ë? \S\ ses du soir' à la Faculté
|œ( j Ê Ê t  |58 des sciences (auditoire de
V~\ r j3 ytafl physique), Pérolles.
\3$^_^^W Tractanda :
N^£*sv>^ 1» Quelques expériences

avec l 'air liquide, par M.
le prof. J. de Kowa!sk<. (La «iéance sera
publique.)

2" Autres petites communications ;
3° Divers. (Communiqué.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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7 h. m. 4 - 2  5 0 2 - 1 —1 7 h. m
1 h. s. 1 4 2 3 3 0 2 1 h. s,
7 h. s. 1 5  2 2 — 1 — 2  7 h. s,

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MIMMA
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HUMIDITé
7 h. m. I I 95 95 921 90 95 90 7h. m
1 h. s. 90 75 85 82 80 75 1 h. s.
7 h. S. 90 80 901 85 8.7 7 h. s.

|7 ,3) |3 81H ,818 1) | |

M. SoussENai, rédacteur

Monsieur Spicher, Pierre, et ses
enfants à Pribourg ont là douleur do
faire part à lenrs parents;, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère éponseet mère

Madame Eugénie SPI6HER
née Gremaud

décédée Je 7 mars, âgée de 60 ans,
manie des secours de notre sainte
religion.

L'enterrement aura lieu le jeudi
10 courant , à 8 heures.

Maison mortuaire Stalden , N" 134.
Cet avis tient lieu da lettre de faire

part.
JE*. X- JP.

loaBEBHEaBBaHiBësraHaaganH
Une honorable famille catholique

de Bàle prendrait quelques jeunes
filles en pension qui pourraient sui-
vre les ëooles de Bàle; on leur don-
nerait des leçon» d'ouvrage à la
main. Bonne pension et soins ma-
ternels. Prix : 50 fr. par mois. Ren-
seignements par SI» Lcetscher,
Vicar, à Bàle. Adresse : J .
Glauzmann - Freyhelt, Pfef-
fingerstrasse, 98, Bâle. 496

QH DE51AXDE
Dans une petite famille,

UNE FILLJE
dp 20 ^ 

25 ans, connaissant tous les
travaux du ménage. Bon gagé

S'adresser à A. Bochat-Char-
pié, Granges (Soleure). 494

Demandez échantil. des meilleures
ÏWI-^VÏti'ES 8>E BERNR

«k WaltherGygax,f abricant , $leie 'nbagh



Fribourg (Suisse,

ï>B'Tt »j EA.R j D
VEYEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

On vente dans tons les magasins de Fribonrg
Il lll !¦¦¦ ¦! Il

LA PABRip D'ENGRAIS CHIipS
Fribourg & Renens, a Fribourg

a l'avantage d'aviser le public agricole de la Gruyère en général et tous
ses clients en particulier que son dépôt, en face de Ja gare, chez

M. Eig. Mil , mmws, à BULLE
est constamment assorti de marchandises fraîches et de toute lia qualité

498-293 I-*» THreGtlorx.

An public sensé. — La méde-
cine selon la nature même. « La nature
seule guérit .les maladies et fait la santé.
Or, la nature est àans le sang. »

Sentences d'Hippocrate et de
Moïse dans la Bible.

La médecine qui sauve s'en ins-
pire. Aucune médecine ne sauve si
elie n'est pas utile au sang pour le
faire, le fortifier et le rendre pur,
vital, actif et conservateur.

D'où il découle que le remède
universel, préservatif des maux,
curatif, naturel et héroïque, est
celui qui fait le sang et les globules
sanguins, ces grands facteurs de la
vie et des forces. Or, rien ne fait le
sang et les globules —¦ au dire des
médecins, qui , par milliers, l'attes-
teront et l'ont expérimenté — comme
la pilule hématogène, trouvée
en 1842 par le D' J. Vindevogel , de
Bruxelles, préparée par A. Bret,
Sharmacien , à Romans (Drôme), el

éposée dans les pharmacies. Cette
nourriture vivifiante , qui assure
vie, vigueur, santé et longévité , se
trouve accessible à toutes les bour-
ses, la boite signée par les auteurs
se vendant 4 fr. 50 les 125 pilules.

En vente dans toutes les pharmacies

Dépôt Emile Pilloud
A VENUE DE LA GARE

F R I B O U  RG
Engrais chimiques TS" 8 et

universel de la fabrique
de Fribourg.

Acide sulfurique.
Gypse à semer.
Tuiles à emboîtement, etc.,

de Zurich et Zollikofen.

HIIÏÏ n Fï I ïtC ttlUn ATTU A VENDRE I L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
¦Hilfï I i Iii 141 J /\ I A Il riK Ilii ŷ ^̂ ^̂ t^^t j ua^r***^Jjll l lUJLi I l J Ul V U U .  U JUI 11.. 1 li ?àute con̂fiance. Chez FiTminiln- Coke lavé et criblé. Briquettes extra Houille sans fumée. Houille de forge-

gnon, à itlontagny-les Monts. Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné. Téléphone

Maison de Trente a crédit
NOUVEAUTÉS POUR ROBES DE DAMES

Grand assortiment à des prix surprenant de bon marché
¦T CONFECTIONS "M

pour hommes, dames et enfants.
Cotonnades, Percales, Cotonnes, etc.
Meubles, voitures d'enfants, etc.

Pour un crédit de 20 f r. lar versement
» » 40 » »

Echantillons chez M. A. Amey, Grand'Rue 38. 497

APIFUGEgaHvy^^,

(diplômé" à l'Exposition agricole de Berne
de 1889, à Berne) est le remède sûr et efficace
pour tranquilliser les abeilles et pour se pré-
server des piqûres; permet de se passer des
autres remèdes.

En flacons, à 1 f r .  50.
Laboratoire de chimie F. ZWEIFEL.,

pharmacien, Bremgarten, Argovie, suce
de G. Bader.

Dépôts : Pharmacie Wartmann , Bienne;
Pharmacie Jambe, Châtel-St-Denis.STTÏ!o5*

BMC- A VENDRE ~aM
à Fribourg, un hon CAFÉ-BRASSERIE, bien achalandé. Prix avan
tageux et bonnes conditions de paiement.

Ecrire ; A. Z. i 5», poste restante, Fribonrg. 476

MOIS DE SAINT JOSEPH
Année miséricordieuse de saint Joseph , par le R. P. Huguet 
Dévotion à saint Joseph , par Je R. P. Patrignani 
Elévations à saint Joseph , pour tous les jours du mois de mars, par Aug.

Largent 
Guirlande à saint Joseph, par J. M. A., illustré 
Le Mois béni de saint Joseph , par le R. P. Faure 
Le Mois de saint Joseph, par Mgr J. Dabert 
Le glorieux saint Joseph, par le R. P. H. Saintrain , réd., relié toile, tr. rouges
L'Artisan de Nazareth, ou Mois de saint Joseph , par l'abbô Salesse . . . .
Mois de saint Joseph , par le R. P. Lefèbre 
Petit Mois de saint Joseph , par M. A. de Gentelles, relié toile, tranc. dorées

» » , » » » » > rouges
Petit mois de saint Joseph, illustré . . . . . . . . . . .
Prérogatives du glorieux saint Joseph , par le R. P. Turian Le Fevre,
Saint Joseph, par l'abbé Coulin • •
Saint Joseph, protecteur de l'Eglise, par C. Verhœge 
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, par le R. P. Bouffler . . .
Saint Joseph, patron de l'Eglise universelle . .
Vie de saint Joseph, par 14°» la comtesse de Saint-Bris . . . .
Vie de saint Joseph , par Mgr Ricard • • - -  .

En vente à l'IMPRIMERIE G A THOLIQUE ,

Plumes Réservoir
c î̂"am Les seules pratiques

»»fl»av Demandez à les voir
A . dans tontes les papeteries

« Safety », Pen No 341, avec bec
d'or, 17 f r .  50 26
B. et F. Genève agents généraux.

Comptabilité commerciale
par A. Senaud, Chaux-de-Ponds, 344 pa-
ges, relié, à 2 f r  50 l'exemplaire.

DN JEUNE HOMME
actif et intelligent, connaissant si
possible l'allemand, est demandé
comme

apprenti
dans un bureau de Fribourg. Rétri

i bution immédiate
S'adresser, par écrit, à l'agence de

1 publicité Haasenstein el Vogler ,
I Fribourg, sous H452F. 304

On désire placer
un jeune homme de 14 ans, de la
Suisse allemande, en éobange,
dans une famille de la Suisse fran-
çaise, pour apprendre la langue.

S'adresser ï l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H752F. 4°°

SALLE DE LA GRENETTE, FWBOORG

Dimanche 13 mars , k S h . du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Hme L BONADE prof de chanf au Cous. Liszt à GënèTe
M"« Anna SORORIUS , eï de M ™ Bonade

M Willy REHBBR G.pr of super, de piano à Genève
H «.dolçhe KRASZ, eomços. et orof de flûte à Genève
H Adol phe REUBERG, pr. de violone an Cons. de Gen ève

Le piano d'accompagnement sera
tenu par M. Eckert , prof , au Cons.

Piano Erard do la maison Bron &
Berguer, de Genève.

Prix des places : premières réser-
vées, 4 fr.; secondes, 2 f r. 50; troi-
sièmes, 1 fr.

Bi Ilets à l'avance au magasin de
musique Otto Kirchhoff et le soir du
poncett , à la caisse.

C'est entendu ! Nous vous assurons sur la vie, malgré votre bronchite
chronique ; mais c'est d la condition expresse que vous ne sortirez
jamais sans être muni de Pastilles Géraudel.

Pastilles Géraudel. — Seul remède efficace et scientifique contre
toutes les maladies de l'hiver. Notice et échantillon franco sur demande à
M. Géraudel, Sainte-Ménehould (Marne). 493
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au Yaris, deux beaux logements âff
6 pièces, cuisine et dépendances,
avec 2 balcons chacun. Entrée à
volonté.

S'adres. à MM. HERTLING
frères, serruriers. 461

On offre à vendre
à Estavayer-le-Lac, dans un quar-
tier tranquille, deux maisons»
la première, en parfait "état, ayant
5 chambres, une cuisine, cave,
buanderie et conduite d'eau, plus un
grand jardin à proximité , avec mai'
sonnette ; la seconde, attenante à 1°-
première , comprend 3 chambres,
2 cuisines et un atelier de photo'
graphe, à proximité d'une fontaine-

Entrée en jouissance dans 2 ou
3 mois, si on le désire. .389

Pour renseignements, s'adresser à
Fortuné Masset, Estavayer.

GYPSERIE PEINTURE
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et d (

la campagne qu'il vient d'installer un

Atelier de peinture-gypserie
AU CHAMP DBS CIBLES

Il se recommande pour les travaux de sa profession.
Prix modérés — Travail soigné

444 ' Edouard TONA., çeintre-tjyçsw.


