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ervice de l'Agence télégraphique suisse

»v Vienne, 10 mars,
di-j r .  .- ,a conférence d'hier des déléguésparti des grands propriétaires fonciers ,
>aKi 8 68t Pr°noncée à une majorité considé-faoïe pour l'entrée de M. Barenreither dans
sAm Veau cabinet de Thun, il a été expres-
~°™ent constaté que l'entrée de M. Baren-
siti r n'a eté accordée <la'en raison de la
«n?. _ . critique et du danger grave queeurent les intérêts de l'Etat , et que le
Qu'a-  ne Pren(*ra part au gouvernementHu ai^ssi lon_ft_.m_. -i ouf» celui ci rA.it-.ra «nr
,/errain légal et tiendra compte des intê-Je « des Allemands.Une assemblée des comités du parti pro-«•es8i8te allemand et du parti du peuple
.«a and ' reunie nier ,oir . a déclaré que
7 opdonnances bilingues proposées par le
an n.f }aut8CU étaient inacceptables. Quant« cabinet Thun, les deux partis ne peuvent
mî* - vi8-à-vi» de lai qu 'une attitude de
'I « _ûce' et 8e Proclamer 88s adversaires,ijes deux partiB ne veulent pas empêcheri -- — -_ ,--_ .. .. - *_w .vu.out _,ao -_j;;u-i'_ t

^
reconstitution , dans le calme, de la

Cambre des députés , maia ils présenteront ,Qejà dans la première séance, des proposi-
ons, tendant à la réglementation , par
•oie légale, de la question des ordonnances
°ilingueB , et à la mise en accusation du
comte Badeni , pour avoir fait pénétrer la
Police dans le Parlement et pour avoir usé«e violence envers des membres du Parle-
ment.

Berlin, 10 mars,
tin assare> de bonne source , que les élec-
_én 8 au Reich»tag auront lieu dans la
^:°r'de quinzaine de juin , celles au Landtaga'« le courant d'octobre.

r Constantinople, 10 mars,
dem '"demnités que les ambassadeurs
-g ™abderont à la Porte pour leurs natio-
«•ne 7,u^m8S de» massacres et des pilla-
*£..• s'élèveront au total , à ce quo l'on
chi*?6' à 80.000 livres turques. Dans ce
j "'ttre ne figurent pas les indemnités pour
Di

® , nationaox grecs, pour lesquels le mi-
do A de Gr8ce présentera ultérieuremente5 demandes spéciales,
do Q8 'eur conférence d'hier, les ambassa«e«rs ont décidé de faire une démarche^Hective auprès de la Porte au sujet desmassacres signalés dans le Nord de laMacédoine.

T s Londres, 10 mars,
naît iManchester Guardian, dont on cou-
la fl M 

atta°ues officieuses, annonce que
itL- e an8lai8e prendra possession , dans'roi s ou quatre j ours, d'un port chinois.

Suivant nne dépêche d'Odessa au Times,«e croiseur de la flotte volontaire russe
pherson partira le 13 mars pour l'ExtrêmeYj "ient , avec 2,000 hommes de troupes , deartillerie , des munitions et des approvi-sionnements.

Yokohama, 10 mars,
de t?8 avi* de Seonl portent que le ministre
déf -t"818 s'est plaint au roi de Corée de la
in«t eur dont sont 1,0Diet M- Ale*eief et lea
voi i "cteur" ""usées. Il lui a demandé s'il
«es c°atinuer à recourir à leurs servi-
2 _ h et a exigé une réponse dans les

te»-..'_ P _i a consulté les ministres d'Angle-rre « des Etats-Unis.
k Londres, 10 mars,

le délrr H 
pfli c 'a'* remarquer que , bien que

a'a e__ cin1 'oura aoit 8IPire> la Russie
m H »,».rcute aucune des menaces de son
u_ m̂a la Chine -

Que i_, t gramme de Pékin au Times expli-
infni! I." parce <lue le Tsong-li Yamen a
tninî ? le. mi uistre de Russie que l'ancien
sX?__ ? de OMne à Berlin serait envoyéspécialement à Pétersbourg.

M M _„ ._ -• , Washington, 10 mars
au o'rfiïï ?"£?* a contresigné le bill relatif
dé

U
fe
0
nse

d,
Ltnal?

llli0n8 de dollai'8  ̂la

s.L;expre.s internatiô ïîan-Zurk'h-
'Sff ft  •* définitivement^ . ïrô,
i"" r .u l«r mai. L'horaire est fixécomme suit : Départ de Milan 7 h. 30 du
Svéeanf ei à 7s Xri ïh f  h ' aPre» midi !
9 h. jo Berlin le lendemain matin à

En sens inverse , départ de Berlin à 8 h. 22
soir , arrivé à Zurich le lendemain à 2 h. 33
après-midi , arrivée à Milan à 10 h. 20 du
soir.

Préoccupations du moment
Un calme significatif , une sorte de

prostration a succédé aux journées fié-
vreuses que nous a values la campagne
rachatiste. Depuis une semaine, la presse
suisse a donné beaucoup plus de place
aux souvenirs historiques qu'aux préoc-
cupations du moment. Aujourd'hui, l'at-
tention se porte vers ies événements
extérieurs. On se demande si la brusque
révolution ministérielle en Autriche ne
va pas être le signal d'un coup d'Etat
dont serait chargé le comte de Thun , qui
prend la barre du gouvernement des
mains impuissantes de M. Gautsch. Le
passé du ministre fait craindre aux amis
du pangermanisme que la situation des
Allemands, en Autriche, ne devienne en-
core pire que sous le ministère Badeni.
Le comte de Thun, grand propriétaire en
Bohême, a été, jadis, gouverneur de cette
province, et comme tel, il s'est montré
ostensiblement favorable à l'idée d'un
Etat de Bohême affranchi de la tutelle
allemande et dans lequel gouvernerait la
majorité tschèque du pays. On suppose
que l'empereur n'a paa appelé le comte
de 1 hun au pouvoir pour faire les affaires
du centralisme pangermanique, mais
plutôt pour rendre aux nationalités sla-
ves l'égalité de droit à laquelle elles aspi-
rent. S'il en est ainsi, on peut s'attendre
à de nouvelles scènes de violence auprès
desquelles les incidents de l'automne
dernier n'auront été que jeux d'enfants.
Mais il est à croire que le comte de Thun
ne sera pas sacrifié comme Badeni ; il a
été choisi pour tenir tête à l'orage.

Revenons aux affaires suisses. Nous
sommes, comme nous venons de le dire,
dans une période de langueur et de
marasme. C'est une halte après la ba-
taille, mais elle sera de courte durée.
Voici venir bientôt la session des Gham-
bres fédérales. Le rachat nous vaut , en
effet , une session extraordinaire , qui
s'ouvrira le 12 avril prochain. Gar, main-
tenant , il y aura du pain sur la planche ;
le four est chaud ; on va pétrir ferme.

Au lendemain même de la votation du
20 février, un journal centraliste de la
Suisse allemande, les Aargauer Nach-
richten, s'empressait de dérouler le pano-
rama des projets à mettre sous toit
immédiatement: assurances , Banque cen-
trale , subventions scolaires, loi sur les
chemins de fer secondaires , loi sur les
denrées alimentaires.

Par extraordinaire, l'organe de M.
Kiinzli omettait le projet d'unification du
droit .

L'Ostschweiz a paru effrayée de cet
empressement du parti radical à profiter
de la victoire du 20 février. Elle s'est
sentie surtout péniblement affectée de
l'accent de menace et d'intransigeance
présomptueuse avec lequel le journal
argovien s'exprime à l'adresse de la
minorité vaincue :

Ne pactisons plus désormais avec les conser-
vateurs catholiques et avec les conservateurs
protestants ; laissons ces particularistes cuire
dans leur jus , et mettons notre confiance dans
les sentiments de cette partie du peuple qui
est fidèle à la Confédération.

Ainsi parle le chef de la gauche parle-
mentaire dans son journal d'Aarau. C'est
contre cette excommunication du peup le
conservateur que l'Ostschweiz proteste,
en vue des batailles futures. Hélas ! quelle
main sera assez puissante pour nous dé-
livrer des esprits que l'on a conjurés ? Le
radicalisme centralisateur semble bien
déterminé à tirer les avantages politiques
d'une ; campagne à laquelle il a su donner
une couleur économique.

Ge qui va chiffonner quelque peu le
parti radical bourgeois et le troubler dans
ses projets d'exploitation politique, c'est
la motion qui sera présentée aux Cham-
bres par le groupe Curti-Wullschleger,
en vue de l'élection du Conseil fédérai
par le peuple et de la représentation pro-
portionnelle appliquée à l'élection du
Conseil national. Evidemment, on cher-
chera à enterrer cette motion. Fût-elle
même acceptée par les Chambres, les
bureaux du palais se chargeront de l'en-
fouir dans les cartons, quitte au Conseil
iêàêral à l'en sortir, tôt ou tard, à l'état de
souris enfantée par la montagne. On sait
à quelle ridicule solution le Gonseil fédé-
rai a fait aboutir la réforme administrative
réclamée par les postulats qui lui avaient
été renvoyés !

Toujours est-il qu'une partie de la
gauche radicale sera fort embarrassée en
présence de la motion démocratique. U
ne lui sera pas si aisé de prendre une
attitude hostile, car les 80,000 voix ou-
vrières et les 40,000 voix démocratiques
forment un contingent qui n'est pas à
dédaigner dans les futures campagnes
référendaires. Retranchez ces 120,000
voix de la majorité du 20 février, pour
les reporter sur la minorité, vous avez
UQ résultat renversé.

Le jour où les conservateurs, catholi-
ques et protestants, marcheront d'accord
avec les démocrates et socialistes pout
réaliser le programme d'extension des
droits populaires, ce jour-là , le parti ra-
dical pourra plier bagage, et ce n'est pas
le Confédéré qui pourra le sauver.

Il est vraiment amusant l'organe des
radicaux fribourgeois lorsqu'il vient nous
dire qu'il ne voit pas la nécessité de re-
mettre au peuple l'élection directe du
Gonseil fédéral. Mon Dieu, on se passera
de son avis. Le peup le suisse ne se fera
pas prier deux fois lorsqu'on lui offrira
d.exercer ce nouvel attribut de sa souve-
raineté. Le sort de la journée dépendra
uniquement du concours et de la clair-
voyance des partis conservateurs , car ,
pour ce qui est de l'appoint à fournir , les
démocrates et les socialistes s'en charge-
ront.

La gauche radicale a, du reste, le sen-
timent du danger qui la menace. Elle ne
négligera rien pour sauver le fromage
de Hollande où elle entend se nicher à
perpétuité. Déjà , la National Zeitung de
Bâle propose de combiner la motion des
démocrates avec toute une série de re-
maniements constitutionnels. On cherche
à nous épouvanter par le fantôme d'une
revision totale dans laquelle sombrerait
peut-être le Gonseil des Etats !

Si les Chambres devaient s'engager
dans cette bouteille à encre, l'initiative
formulée permettrait aux démocrates de
ramener la question à sa simplicité.

Le pèlerinage suisse a Rome
Rome, le 7 mars.

La journée de l'audience et de la sainte
messe du Pape restera inoubliable. Déjà
quelques jours auparavant , le Saint Père a
exprimé sa grande satisfaction au sujet du
pèlerinage Canisius , et comme disait le
cardinal Steinbuber , le Pape a fait sien le
mouvement pour le P. Ganisins. Aujour-
d'hui , pendant l'audience , Léon Xlll a pro-
fité de l'occasion pour le dire publiquement
devant les représentants des difiérents
pays. Une autre plume, moins pressée que
la mienne, vous écrira les détails de cette
belle audience ; je veux seulement vous
indiquer les pensées de l'allocution ou
plutôt de la conversation paternelle de
Léon XIII.

Après la sainte messe du Saint Père et la
messe d'actions de grâces , le Pape s'est assis
sur , le, trône. Mgr Molo d'abord , puis
Mgr Villard , protouotaira apostolique , s'ap-

prochent pour baiser le pied de Sa Sainteté-
A ce moment S. Em. le cardinal Steinhuber
présente M. le chanoine Kleiser comme
promoteur des fêtes du Centenaire da Bien-
heureux P. Canisius , et M. le Chanoine
remet au Saint Père l'adresse au nom dtt
pèlerinage en disant ce qu'elle contient.
Il ajoute combien il est heureux de pouvoir
remercier Sa Sainteté de vive voix de tout
ee qu'Elle a fait pour la réussite des fêtes
Canisius surtout pour Son Encyclique mé-
morable Militantls Ecclesiœ, qui sera
notre guide et notre lumière.

Le Saint Père parle alors de l'apostolat
du B. P. Canisius ; il loue les pèlerins d'être
venus à Rome pour clôturer ici le jubilé
des fêtes de Fribourg. C'est par les Papes
romains que le B. Père Canisius a été
envoyé comme apôtre de l'Allemagne ; c'est
grâce aux-travaux du B. P. Canisius et des
autres membres de la Compagnie de Jésus,
que la foi catholique a étô conservée.

Maintenant , les Suisses et les Allemands
ont le devoir d'accomplir les œuvres du
B. P. Canisius et de cultiver la semence
que le Bienheureux a jetée daris la terre,
surtout en ce qui coneerne l'éducation de la
jeunesse , qui est , avant tout, l'affah'e des
évêques, comme il l'a indiqué dans1 son
Encyclique.

Le Saint Père rappelle ce que le B. Père
Canisius a fait en Allemagne et en Suisse ;
sans lui , l'erreur aurait tout envahi. Le
Pape exhorte les pèlerins à prier pour le
retour des frères séparés à l'unité de la
foi ; il représente le B. P. Canisius comme
un modèle pour les prêtres , qui doivent
imiter son zèle apostolique. Léon XIII
termine en disant que ce pèlerinage Suisse-
Canisien", restera pour lui un doux souvenir.

Cet entretien avec M. le chanoine Kleiser
a duré an moins dix minutes ; lé Saint-
Père a parlé en latin.

M. .Grivel a été aussi présenté comme un
des directeurs de la Banque d'Etat de Fri-
bourg et il a demandé une bénédiction pour
cet établissement , qui concourt au soutien
de l'Université de Fribourg ; le Pape a
accordé volontiers cette bénédiction et une
bénédiction spéciale pour le directeur.

Ensuite, sont venus les représentant» des
difiérents pays, et le Pape a dit à tous un
mot utile concernant l'accomplissement des
devoirs d'état.Par exemple.il a reccommandé
à un curé de faire aveo soin le catéchisme ; à
un autre , de bien soigner ses brebis _ à une
mère, d'élever ses enfants chrétiennement;
à M. Cetty, curé de Mulhouse, il a recom-
mandé de bien soigner la presse catholique ;
à un prêtre de fribourg-en-Brisgau qui
demandait un archevêque qui soit dans les
vues de Dieu et de Sa Sainteté, le Saint Père
a dit : Je vous donnerai le meilleur possible.

Le Saint Père a été aussi content de voir
Mgr Chèvre, doyen de Porrentruy, succes-
seur de Mgr Hornstein , et Mgr Echeman ;
il a loué les fervents catholiques.du Wur-
temberg et leur évêque. Il a été peiné d'ap-
prendre l'indisposition de Mgr Déruaz , qui
l'a empêché de Be joindre au pèlerinage ;
enfin M. Kleiser a présenté encore un livre
sur l'histoire de la Garde Suisse pontificale ,
écrit par un membre da gouvernement de
Fribourg. Le Saint Père ia reçu en notant
qu'il est imprimé en langue française, ce
qui lui permettra de le lire plus facilement.

Le Souverain-Pontife a accordé ensuite,
aux prêtres présents, le pouvoir de donner,
à leur retour , la bénédiction apostolique ,
et il a donné, encore une fois, solennelle-
ment , sa bénédiction.

M. le chanoine Kleiser a invité les pèle-
rins à pousser un hoch à Léon XIII ; et les
hoch et les vivats remplirent toute la Salle
du Consistoire où l'audience avait lieu. Vous
pouvez imaginer le contentement de tous
les pèlerine ; la cérémonie a duré 2 heures.

Je vous écrirai une autre fois sur la
magnifique soirée do la Garde Saisse , di-
manche soir.

* * Florence , 8 mars.
Pendant que noa chers pèlerins sont à

faire , en voiture , leur tour de ville , je
m'empresse de vous envoyer ces quelques
lignes. Arrivés heureusement à Florence,
ce matin à 7 Va heures , après une nuit pas-
sée à dormir paisiblement chacun daus eon
coin ,.tous sont encore sous le charme da la
délicieuse journée d'hier.

DélicièUie par - l';u. .vi-sfrC" à ia caisse du



Souverain-Pontife, dans la belle et vaste I La légende sera le coin aux trois tours,
Salle Ducale. Avec quelle admirable piété
S. S. Léon XIII célèbre le divin sacrifice 1
Plusieurs assistants en ont été touchés jus-
qu'aux larmes.

Et quelle ferveur angélique dans sa pré
paration et plas encore dans son action de
grâces l C'est vraiment l'entretien divin
dans le Cantique des cantigues.

Après la messe d'actions de grâces, qu'en-
tend chaque jour le Grand Pontife , Sa Sain-
teté a donné à tous les pèlerins, pour eux
et leurs familles , la Bénédiction pontificale.
Pais, Léon XIII a reçu , aa baiser de mains,
les organisateurs du pèlerinage et les chefs
de groupes , suivis de quelques messieurs
et même de quelques dames, qai pleuraient
de joie en sortant de la Salle Ducale. Pour
les premiers, le Saint-Pontife a eu quelques
paternelles paroles à leur adresse.

A M. Kleiser, il a parlé latin avec la
grâce qu'y met l'accent de Léon XIII. Il lui
a exprimé sa vive satisfaction dn pèleri-
nage suisse. Pais, faisant l'éloge du B. Ca-
nisius, il a ajouté que tous, évêques et prê-
tres, doivent, à son exemple, s'appliquer à
ramener à l 'unité, mot qu'il a répété plu-
sieurs fois, nos frères égarés tant en Suisse
qu'en Germanie. Et tous, les fidèles comme
le clergé, doivent prier avec ferveur et
charité dans ce but noble et chrétien.

Sa Sainteté a eu un mot charmant pour
M. le directeur de la Banque d'Etat de
Fribourg, pour rappeler le haut intérêt qae
Léon XIII porte à l'Université. A Mgr Chè-
vre, l'excellent Père a rappelé le bonheur
qu'il avait eu de le recevoir trois jours à
Pérouse, à la suite de Mgr Lâchât , « que
j'aimais », a-t il ajouté.

Le Saint-Père parle avec une lucidité
d esprit vraiment admirable a son âge. Il a
parlé tour à tour italien , latin , français,
puis aussi partie en français , pour finir en
italien.

Tout le monde a été dans l'enchantement
au sortir de cette belle, douce et paternelle
scène du Père «'entretenant familièrement
avec ses enfanta de la Suisse et de l'Alle-
magne. Et personne n'a remarqué la pluie
qui commençait à tomber , tant on était
enchanté et ravi.

En ce moment, la moitié des pèlerins
visite Florence, tous en bonne santé. L'au-
tre moitié gagné Naples ou Assise et Lo-
rette.

Et tous partent heureux et pleins de Joie
et d'entrain. UN PèLERIN.

Ephém.rides des .ï.n.__ .nts
ABE1VÉS A PEIBOUEQ EN MAES 1798

Dn 11 mars. — Les professeurs du
Collègecrient de nouveau famine. Le régime
auquel ils sont soumis lear parait long ; ils
manquent totalement de viande. On leur
accorde, pour les faire patienter, des bons,
remboursables sur la fortune du Collège.

Le Comité des subsistances décide de ne
plas livrer des bons aux officiers français ,
à l'exception du commandant de la place
et des généraux, pour des jambons , langue
fumée, sucre, café, douceurs, etc.

Le Comité militaire expose que le général
Carton a conféré avec lui pour la création
d'une garde nationale de 2,000 hommes,
afin de satisfaire aux désirs da général
Brune.

Défense est faite aux-allumeurs de torches
de laisser IeB échelles à la portée des gens ;
les soldats s'en servent pour escalader et
voler.

Le citoyen Fontaine propose de continuer
à battre monnaie, ce qui est décidé. On
frapperades pièces de 30 sols ou 6 piécettes.

12 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE MARI M SJHOIE
l'Ai!

0BAMF0L

Mme d'Avrbn se laissa retomber épuisée sur
son fauteuil. Elle ne se sentait pas de taille à
faire un miracle ; mais Simone, au contraire,
se ranimait en songeant qu'un effort pouvait
encore être tenté, et M. d'Avron , toujours prêt
à se cramponner au moindre espoir , se calmait
déjà un peu.

— Cherchons, dit-il.
Tous les quatre , ils s'étaient assis et demeu-

raient immobiles , plongés dans de silencieuses
réflexions qu 'interrompaient de temps en temps
une demande, une réponse, une discussion
rapide.
- Le cercle des parents proches, des amis in-
times, avait déjà été parcouru. On rappelait,
maintenant, des relations lointaines, des con-
naissances presque oubliées ; on proposait des
arrangements impossibles, des combinaisons
folles.
\ — Pour prêter trois cent mille francs, la
première chose est de les avoir, disait Osmin,
s'efforçant de guider les recherches. Quelle est
la personne de votre famille la plus riche, f

— Parbleu ! dit M. d'Avron, se levant avec une

surmonté du chapeau. L'inscription : Pro
Deo et Patria. De l'autre côté sera une
croix et l'inscription : Communitas Fri-
burgensis...

Neige et militarisme
Sion, le 9 mars.

Par suite de la masse extraordinaire de
neige tombée dans les vallées da Haut-
Valais , un certain nombre de soldats du
bataillon 89 sont en panne è. Brigue, la
route de Conches (Furka) étant impratica-
ble. Or, il en résulte que des soldats , appe-
lés à Sion pour changer le numéro de leur
bataillon sur le képi et aux patelettes, li-
cenciés au moment de la trombe de neige ,
ue peivent rentrer .aus leura foyers et
restent, par le fait , à la charge da Départe-
ment militaire, tant qu'ils sont retenus à
Brigue.

Si l'on compte qae chacun de ces soldats
touche, en plus de l'indemnité de pension
et de solde, une autre indemnité de route
d'environ 30 fr., il est permis de trouver
abusif et inopportun un semblable état de
dépenses militaires, tout simplement pour
placer un autre numéro sur le képi et les
patelettes de ces pauvres pio upious.

On cite des soldats da train qui ont dû
se rendre à Lausanne pour le képi et à
Lucerne pour les patelettes. On n'en fail
pas plus en Prusse !

Il parait que notre budget militaire est
cossu, et il nous semble qu'on pourrait fa-
cilement, pour l'alléger un peu , lui adjoin-
dre un autre budget , celui des hôpitaax
publics , plus nécessaires à notre petit pays
que les arsenanx qui l'encombrent. A moins
que l'on n'ait l'intention de revenir au
moyen âge.

CONFÉDÉRATION
Projets fédéraux. — Le Conseil fédé-

ral soumettra aux Chambres, dans le cours
de l'année 1898, les projets suivants :

1. Loi sur le contrôle des denrées ali-
mentaires ; 2. Rapport et propositions con-
cernant la création, en Suisse, d'un établis-
sement pour le traitement de la rage, de
façon à pouvoir soigner gratuitement les
personnes mordues par dea chiens enr âgés;
3. Message relatif à l'accession de la Suisse
à la convention conclue, l'année dernière, à
Venise entre 18 Etats dans le bat de com-
battre _'introduction de la peste ea Eur003.

Assurance-accidents. — La Commis-
sion du Conseil des Etats a abordé , mercredi
matin , la discussion du projet assurances-
accidents. La coopération des associations
professionnelles, prévue par l'article 18, a
été supprimée. La Commission a introduit
dans le projet le» nouvelles dispositions
suivantes :

Les accidents seront assimilés aux maia
diea contractées dans, l'exercice d'une pro-
fession dans les industries qui , comme l'a
prouvé l'expérience, provoquent des mala-
dies dangereuses , et qui devront être dési-
gnées par le Conseil fédéral . Les proprié-
taires des industries de ce genre auront à
verser une prime supp lémentaire , dont le
montant sera fixé par le Conseil fédéral.

Diphtérie. — Da 2 janvier 1897 au
1er janvier 1898, 10,077 cas de diphtérie
ont été annoncés auprès de la Commission
sanitaire fédérale.

Plus de deux mille cas proviennent du
seul canton de Berne. -

inspiration subite, c'est ma belle-sœur... la
veuve de mon frère ! Une de ces fortunes an-
glaises colossales, à ne pas savoir soi-même le
compte de ses millions ! .

— Parfait I parfait ! s'écria Osmin.
— Mais ce n'est pas elle qui voudrait me

venir en aide, acheva M. d'Avron.
— Le lui as-tu demandé .
— Non , ma foi non I L'idée ne m'en est pas

même venue !
— Alors, comment sais-tu qu 'elle refuserait .
— Je la connais , ou plutôt je l'ai connue, car

nous ne nous sommes pas revus depuis trente
ans au moins. Jamais femme plus dure, plus
méchante, plus indomptable que cette Anglaise,
un véritable dragon ! Avec cela , passionnée ,
d' une jalousie de tigresse !

L'impression laissée à M. d'Avron devait
être bien forte, car il oubliait un instant
ses soucis actuels pour rappeler les vieux
griefs. , „

— Aimait-elle ton frère ? demanda Osmin.
— A la rage, c'est le cas de le dire. Touché

de cette belle flamme, et les millions aidant, le
pauvre garçon, qui était doux comme un
agneau, s'est laissé épouser. Quelle vie elle lui
a faite, grand Dieu I Des méfiances, des repro-
ches, des scènes continuelles, le gardant à vue,
éloignant de lui tous ses amis, tous ses parents!
Je crois qu'elle l'enfermait à tri p le tour. Enfin ,
elle l'a emmené en Angleterre où il 'est mort
de chagrin , je suppose ; et , à le regretter, elle
a achevé de perdre la tête.

Simone écoutait avec une certaine curiosité.
Jamais elle n'avait entendu clairement raconter
l'histoire de la tante d'Angleterre, que M.

Service militaire étranger. — La
semaine dernière arrivaient à Bâle, un soir ,
un Bernois et un Vaudois , portant l'uni-
forme hollandais. Us racontèrent qu'ils
venaient de passer douze ans au service de
la Hollande , dans les Indes néerlandaises,
alternativement à Sumatra, Bornéo, et Java.
Leurs récits confirment ce que l'on sait de
la situation des troupes coloniales, expo-
sées à an climat meurtrier et traitées par
la population hollandaise avec un mépris
qui touche à la cruauté. Sur 112 Suisses ,
partis il y a 13 ans pour le service colonial
hollandais, 17 seulement sont encore en
vie. Mais ce sont de véritables ruines.

NOUVELLES DES CANTONS

La. question ts chèque à. Zurich. —
La section de Zurich de la Société pédago-
gique de la Suisse allemande a décidé
d'attirer l'attention des Suisses allemands
sur l'importance du conflit qui a surgi
entre les Allemands et les Tschèques d'Au-
triche-Hongrie. Il demande que l'on prenne
position en faveur des Allemands et que
l'on organise un boycott en règle de tous
les produits de provenance bohème. Ce
boycott devrait surtout viser la bière façon
Pilsen et les ouvrages de verre de la
Bohême.

L'Ostschweiz, à laquelle nous empruntons
ce renseignement , ajoute : Il est aussi
permis , en Suisse, de se rendre ridicule.

Grand Conseil de Genève. — Dans sa
séance de mercredi après-midi , le Grand
Conseil a approuvé des projets de loi auto-
risant les emprunts suivants :

Ville de Qenève , 5,500,000 francs;
Eaux-Vives, 250,000 francs ;
Plainpalais, 1,000,000 de francs.
11 a voté des subventions à différentes

communes, pour des réparations de leurs
églises, poar une somme totale de 86,200
francs.

Après ane longue discussion , il a renvoyé
à une Commission un projet de loi , abro
géant' une loi de 1895, qui dispensait des
droits d'enregistrement et de transcrip tion
les reconstructions d'immeubles dans la ville
de Genève.

I/hosplce du col du ïiukmanler est
complètement bloqué par la neige depuis le
20 février. Le tenancier , M. Soliva, était
descendu à Dissentis, avant cette date, avec
nn attelage, mais il n'a pu remonter que
jusqu 'à Platta.

L'énorme quantité de neige tombée a
rompu le fil télégraphique, de sorte qu'on
n'a aucune nouvelle de la famille Soliva.
Cependant, on est sans inquiétude , car on la
sait bien approvisionnée.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Cadavre. — Mardi dernier, à Neuveville

(Berne), on a retiré du lac de Bienne le corps
d'un homme âgé d'environ trente ans. On n'a
pas encore pu établir son identité. Le malheu-
reux avait arraché à sa chemise et à son
mouchoir la partie de l'étoffe où devaient se
trouver les initiales de son nom. 11 était por-
teur d'une montre d'une grande valeur et d'un
montant d'environ 30 fr.

Triple condamnation. — Le tribunal
criminel du district de Vevey avait , lundi , a sa
barre trois mauvais drôles, rôdeurs de P ™*™~
sion et batteurs d'estrade , accusés de Diigan-
dage et de recel. ' _ .,.; L • ••

Au mois d'août dernier, deux d entre eux
avaient assailli un ouvrier »»»"• _ *£ "P

r
(èi"

l'avoir roué de coups, lui avaient volé 4_ tr.
Cette belle action accomplie , accompagnés de

d'Avron avait seul connue et , jusqu 'alors, tout
à fait oubliée.

_ Lui reste-t-il des enfants ! interrogea
Osmin. ._ Bile en a eu, mais ils sont morts , tous ou
à peu près tous.
Osmin regardait dans le vide , absorbé comme
s'il se fût livré à des calculs très difficiles. Puis,
d'une voix nette, il énonça la solution •

— Si elle n'a pas d'enfants et si elle a tant
aimé son mari, ceux qui le lui rappellent doi-
vent l'intéresser encore. Tant mieux qu 'elle
soit folle ; elle fera peut-être la folie de te
prêter 300,000 francs.

— Il y a si longtemps que nous nous sommes
perdus de vue !

— Mais vous lui aurez certainement laissé
un bon souvenir, affirma M"1» d'Avron , qui ne
doutait jamais du mérite des siens, ni du cas
qu'on faisait d'eux.

M. d'Avron hocha la tête :
— Hél... je ne sais trop... Nous avons eu

plus d une querelle. J'étais garçon alors, et
elle me soupçonnait toujours de donner de
mauvais exemples à mon frère.
. — _._ .rente ans, on oublie Dien aes cnoses,
remarqua Osmin.

— Elle est îemme à ne rien oublier, et lors-
qu'elle en veut à quelqu'un...

— Mais, à moi qui ne l'ai jamais vue, elle ne
peut en vouloir I s'écria la pauvro M m° d'Avron.
Elle aura pitié de moi, de mes enfants...

— Sait-elle seulement qu'ils existent ! sou-
pira M. d'Avron. Elle n'a pas même répondu à
la lettre où je lui annonçais notre mariage, et
je crois bien avoir omls;de lui faire part de leur

deux « copains , > le frère cadet d'un des assa»'
I lants, entre autres — les chenapans étaient

I 

allés faire la noce à Montreux.
Le tribunal a condamné les deux principal'*

coupables à deux ans et à dix-huit mois de
réclusion, et le frère cadet , pour recel , à qu»'
tre mois de la même peine.

Devant le tribunal , appuyés par la lie de ls
[ population de Vevey, qui manifestait bvujaffl'
j ment à la tribune, les accusés ont eu l'attitude
I la plus cynique.

ETRANGER
L'ACCIDENT DE LA R0CHEPIQUET

Le déraillement, suivi de rencontre de
trains, que le télégraphe nou3 avait signal»
comme ayant eu lieu près de la gare de
Chaise, sur le P. L.-M., s'est produit , en
réalité , près du village de La Rochepique*-
M. de Vogué, membre de l'Académie fran-
çaise, qui se trouvait dans le train dir ĵr
qui a déraillé, fait le récit suivant de l'é'»*
nement :

Chacun dormait , quand une violente se-
cousse, suivie d'un arrêt , fit tressauter le*
voyageurs. En même temps , des cris s'élS'
vaient , déchirants : l'effroi était indicible'
On put cependant ouvrir la portière «'
quitter le compartiment.

Lea voyageurs se rendirent compte aloff
des lieux et des choses. C'était un rembla *
de 8 à 10 mètres d'élévation de chaque côte-
La locomotive avait glissé au bas de ce
talus , entraînant avec elle le wagon d»3
postes et le fourgon ; les autres voiture*»
dont les liens d'attache s'étaient heurea*8'
ment rompus, s'étaient arrêtées entre Ie'
deux voies. Quelques minâtes après, le*
voyageurs , qui se trouvaient sur le flan"
du remblai , apercevaient les lanternes d' ott
train venant sur eux. Quel ques-uns d'entre
eux Be portèrent vainement à sa rencontrai
lui criant de stopper , mais il était trop
tard , le train prit en écharpe les wagon'
dérailles et les culbuta.

Pour qui a vu , dit M. de Vogué, l'état lamen-
table de notre matériel , après ces deux aven-
tures coup sur coup, il est providentiel que le»
blessures soient aussi rares, aussi légères-
sauf celle du voyageur des postes , grièvement
atteint à la tête. Le mécanicien et le chauffeur
avaient plongé, avec leur machine , dans I*
glaise du labour ; ces braves gens n'avaient e"
qte le temps de fermer le régulateur ; ils n'on
pas sauté à terre, ils on pu se dégager de SO"»
la locomotive ensevelie, avant que la vapen'
les brûlât. Leurs luxatioDs ne semblaient!̂ ;
graves. Le mécanicien m'a dit , qu 'à pretnt*""
vue, l'..ccidaal lui paraissait dû a un écarts
ment des rails sur ce point.

Et , en terminant , M. de.Vogiié rend, ho»'
maga au dévouement dont ont fait preuve
le chauffeur et le mécanicien du train , . ¦?
brave homme père de quatre enfants, don .
le dernier est né il y a six jours , et aus*'
au convoyeur des postes Berger, qui , bles»°
à la tête, s'occupait plus dè ses dépêches «•
des dépôts dont il avait la charge que de 8»
blessure, pourtant grave.

M. Lockroy, député , qui se trouvait éga-
lement dans le train n° 20, fait de l'accideB
nn récit semblable.

UN SUICIDE QUI FAIT DU BRUIT
Le3 mars , on a trouvé un individu pend*

à l'espagnolette de sa chambre dans B*
hôtel de la rue de Sèvres. Mais on a été
très embarrassé pour établir l'identité de c0

Jindividu , que d'aucuns ont de suite supP.oS
être le fameux Lemercier-Picard, qui °
joué un rôle dans le procès Esterhazy, «£
cherchant à vendre, d'abord au députe
Reinach, puis à Rochefort , une lettre fauss»
signée du nom d'Otto et très compromet.

naissance. Nous sommes devenus coraplô'6
ment étrangers les uns aux autres. .,

— La parenté n'en est pas moins là, reprl _
Osmin , et l'honneur du nom qui vous est conv
mun. Avant de s'avouer vaincu , on do>
épuiser les dernières chances. ,

M. d'Avron réfléchit une minute. Son imoÇJ
nation était depuis trop longtemps au rep ,„
pour ne pas se lancer avidement à la poû1
suite d'une nouvelle chimère. .

— Après tout , dit-il , les tentatives les plu,
hasardeuses sont , en certainseas, les plusraiso0'
nables. On en voit qui réussissent au delà »e
tout espoir. Il faut bien que quelque chose m e
sauve !

Cette dernière phrase résumait toute ffnature, un moment abattue , et qui se rêve'1'
lait. Il commençait à ne plus douter de c _
salut obligatoire , à se persuader qu 'il ne pojjj
vait succomber, lui , où succomberaient »*,
autres, et il reprenait avec sa vivacité or»1
naire : .

— Je ne risque toujours rien en écrivaû1
Eleanor.

Il se dirigeait vers son bureau.
Osmin l'arrêta. jt— Non , dans un cas pareil , quand il s'a»* -

d'une affaire de vie ou de mort, on n 'écrit P'
aux gens.

— Alors?... .j
— On va les trouver , conclut Osmin. Cert8'?*Échoses ne font d'impression que dites de vi

voix.
M. d'Avron baissa la tête d'un air accable-

(k suivre.)



tante pour Esterhazy. Ceux qui avait lancé
cette hypothèse ont deviné juste.

L'identité du suicidé de la rue de Sèvres
était connue, dès dimanche matin , de la
justice : grâce à la méthede absolument
scientifique de M. Bertillon , le doute avait
cessé d'exister du moment où le directeurue l anthropométrie avait étô appelé à men-
acer le cadavre déposé dans l'appareil
'̂2°*Juque 

de la Morgue. Aujourd'hui, cettementité, que M. Bertulus nous a fait atten-dre est connue de tous.
i___n_i q _'¦ tonr à tour , s'est appelé de sa
cier P1„ t_orite : Roberty, Durrieu, Lemer-
sè nr,^ rî3' Vergnes, Durandin , etc., etc.,
Mnî«« i ?* 8ur les registres de l'état civil :
le .SB. ijehman n- Il était de race juive, nô
nhai_ a

rJ6n"bre 1853. à Thionville, de Ra-
éno,,Let de Gothon Lévy. En 1885, il avait
«Sait ' .Viller8> wu Céoile Franck. Il
la «i Part'e. au point de vue militaire, de
Vae - e ' I873, et devait 86rvir t Paris'
Ee .la ni*mit6 l'avait rendu impropre au

- .n_?n s?m,uier judiciaire offre une longue
w. !n ature de condamnations. Il avait
_tn- en tout » 76 moi8 dan8 les prisons.noue avait promené sa roublardise à l'Est,

* luuest , au Midi de la France , s'arrêtant
arri

e
.?ps en temPB à Paris, par toutreconn»,

» o' censuré, condamné, mis en prison.
cr t 

p**' beaucoup de monde refuse deroire au suicide de cet individu , par lemotif qu'on l'a trouvé penda à l'espagno-
.n Ves pieds touctiant le soL 0û dit que,

, 'nstinet de la conservation reprenant le
ra?* 

U8
Vil aBrait dû se relever ; mais il pà-

aitqa 'ji y a ià une erreur physiologique.
£»

^
pression exercée sur les organes du cou

etruit toute force musculaire. Quoi qu 'il
tRi-î.

01*' 'a découverte du cadavre du pré-
"»Mn Lemercier-Picard est bien loin de
mettre fin aux racontars des amiscommea(»'' adversaires du Syndicat Drevfas.

NOUVELLES DU _V.AT.__
Snîtos de l'affaire Zola. — Dans

son article-pamphlet : J'accuse, M. Zola
avait accusé les trois experts en écritures
du procès Esterhazy, d'avoir sciemment
fait un rapport contraire à la vérité. Les
experts demandèrent, mais sans succôs,
d intervenir au procès intenté à Zola de
^aut les assises. 

Il 
est, en effet, de juris

Prudence, eu France, que les experts ne
I'QM ^

as a88
'mi'é8 aux fonctionnaires de

**re judiciaire.
tèrem '

uence' ,'®8 tr01f exgerJvS pop
tion' P'aiQte devant le tribunal correc
ded

061
' en demandant chacun 100,000 fr.

{.: 0tnmagea-intérêt8. L'affaire est vepue,
j .-i"'.devant le tribunal correctionnel !qe"seine. Des mesures d'ordre avaient été
jM8ea ; mais il ne s'est produit aucun
Rassemblement devant le Palais de jus
lce. L'entrée de M. Zola a passé ina

Perçue.
Le défenseur de M. Zola a plaidé l'in-

compétence du tripuual .correctionnel ;u après lui, l'affaire doit, être portée de-
p« V a9sises. ^s exparts étant des
onctionnaires. Le tribunal a maintenu
rulll

lri
!prudenca 8uivie jusqu 'ici. Il s'est

déclaré compétent et a renvoyé à quin-zaine le jugement sur le fond. .
On peut bien rattacher aux affaires

^sterhazy et Zola le 
bruit qui a couru de

'« démission et du remplacement de l'un
^

s membres.ducabinet;.lisez : du général
?ulot. L'Agence Havas oppose un démenti
* °e bruit.
*.*<© Centre et le ses. test»»* n.»ri
ea**». — Mardi soir, le groupé du Centre
con ique allemand a tenu une séance
ma. a°rée a ia disca88i°a du septennat

^eml
016- Cette séance a été tr.ôs mouve-

OQ{ é^- Les députés catholiques bavarois

?Ue rt
F'u^u^ 

en termes violents la politi-

sât ^r bieber. Leurs reproches ont
Dr T - , Un caractère tellement vif que le
la 'ebor, déjà malade, a quitté exaspéré
cath i- de8 8éances. Tous ies députés
_v.._ .1Ue8 bavarois ont déclaré qu 'ils
Ge H * i contre ie septennat maritime,
ter i placemen* de voix laisserait subsis-
toai maJ°ritê en faveur, du septennat;
oa.

8,comme ie Centre catholique redoutepar-dessus tout une scission sur les
d« _i°Du PoIiti<Iues importantes , on craint
rai«nt 5

reU8es Mention* qui pour-
S?n 

Ch _ng?r le ré8ulta» fioal. Le gou
à cet r?] U aU^,he aucuQ* importanceîu i$ï£5!' et u compte 8Ur * W™
affSm!.rt BÛIfW' 8ec#tei«» d'État aux
î dïÏÏ- 

tfan
f

ère?' e8t Iéèèremènt grippé;
jour s! 

gard6r le lU peQ(laat 
^

el
ê8

'ée a 
France» où elle vient chaque an-> a cette époque, passer quelques

semaines sur les côtes de la Méditerra-
née. Elle devait débarquer aujourd'hui
aur la côte de France ; mais on croit que
son départ sera ajourné à cause du mau-
vais état de la mer , et à cause de l'étal
de santé de la souveraine, qui a été indis-
posée ces derniers jours. Elle est cepen
dent bien rétablie, et elle a pu faire, hier,
sa promenade habituelle. Ne pas oublier
qu'elle sera bientôt octogénaire.

Le budget de la marine anglaise
s'élève à 123,778,000 livres sterl., com-
port ant une augmentation de 1,440,000
livres et une augmentation de 8,340 hom-
mes tant officiers et soldats qu'hommes
d'équipage. Les cons.tructiqns neuves
comprennent douze cuirassés, trente-
deux croiseurs, six sloops, quatre canon
nières, quatre contre-torpilleurs.

Cavallotti. — Le député italien Ca-
vallotti , frappé à mort , dimanche, dans un
duel ,, était un adversaire de ia Triple-
Alliance et, en France, on le considérait
comme un ami. G'est ce qui explique la
décision prise hier par le conseil munici-
pal de Paris, qui a résolu ,de donaer le
nom de Cavallotti à une rue du 18e arron-
dissement. Le conseil a accepté aussi une
proposition de M. Labreuquière , deman-
dant  que le conseil municipal s'associe au
deuil de l'Italie.

Les obsèques du député Cavallotti ont
eu lieu, hier , à Milan et ont pris les pro .
portions d'un deuil public ; les magasins
étaient fermés, les écoles ont suspendu
leurs leçons, les ate liers et la Bou rse onl
été fermés.

Le char funèbre, entouré des amis et
des compagnons d'armes du défunt , était
suivi d'un long cortège de députés, de
sénateurs, de représentants des munici-
palités , de l'Université et de la magistra-
ture.

Une foule énorme se découvrait sur le
passage du char funèbre.

Le char funèbre est arrivé à 1 h. 15 de
l'après-midi au cimetière monumental.
La dépouille mortelle a été déposée dans
un catafalque sur une esplanade exté-
rieure au cimetière, ornée d'innombrables
drapeaux et entourée par des pompiers
en grande tenue et par une foule com-
pacte. Le maire de Milan , sept députés et
le directeur du Secolo ont prononcé des
discours.

A deux heures, la bière a été-portée par
des amis du défunt dans la salle mor
tuajre. Le lieu ̂  .inhumatipri.ne sera choisi
qu'aprèà l'ouverture du testament. ; I

Les Etats-Uni» et l'Espagne. —.
La Chambre des Etats-Unis a voté , mardi,
une série de résolutions d'un caractère
assez belliqueux,. Malgré cela» JSi* D.uboflC,
chargé d'affaires de l'Esi-âghe à Washing-
ton , interviewé sur le vote delà Chambre,
a déclaré que, malgré . Fagitalion abpa
rente, les d^fflçijiltés s'̂ i^

Dissept main-
tenant d'une manière satisfaisante pour
les deux pays.

Le Sénat des Etats-Unis a adopté hier,
a l'unanimité,.,«an . .discussion ni amen-
dement, le projet ouvrant un crédit de
50 millions de dollars (250 millions de
francs), pour la défense nationale.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTBAHGEB
Service militaire fie denx ans. —

En France, une réunion d'environ 200 dé-
putés de tontes nuances jS'est prononcée en
faveur du service militaire de deux ans.
Une motion invitant le gouvernement &
étudier un projet basé sur ce projet a étô
adoptée.

Désordres à Bombay. — De graves
désordres se sont produits à Bombay dans
le quartier indigène à propos du nouveau
règlement sanitaire concernant la peste. Il
y a eu plusieurs tués et de nombreux blés
ses. Dea troupeB ont étô envoyées ponr
rétablir l'ordre. »

Les difficultés entre la municipalité et la
Commission de la peste sont à l'état aigu
depuis samedi, jour où la municipalité a
cessé ses paiements à là Commission. Dea
chèques avaient été délivrés pour 38,000
roupies , alorB que la Banque ne pouvait
disposer que de 4 ,800. j

Une réunion, pour.examiner la situation
actuelle , a été tenue au palais du gouverne-
ment , et nne autre réunion a été convoquée
par la Commission.
,i//Tremblements de] terre et acci-
dents. — Mercredi . A 11 h. 50, a été res
septie â Vérone, une courte, mais sensible
secousse de tremblement d«_ terre.

L'ouragan , d'il y a deux jours , a causé de
grands dommages dans les provinces de
l 'Italie. A Sallizzole, deux personnes ont
été tuées par l'effondrement d'un mur.

FRIBOURG
De la Singine. — Dimanche dernier , à

Guin , la Société d'apiculture de la Singine
a fêté le trentième anniversaire de sa fon-
dation. Un grand nombre de membres de
cette Société avaient répondu à l'appel du
Comité.

Après la reddition des comptes, présentée
par M. Zurkinden, directeur de l'Ecole
régionale de GuiD , M. Jungo, président de
la Société, a fait un excellent rapport sur
l'élevage des reines, leur choix et leur en-
tretien. M. Boschung, d'Ueberstorf, a en-
suite retracé, en quel ques paroles , le passé
de la Société, toute l'activité qu'elle a
dépensée durant ses trente années d'exis-
tence. Il a rendu hommage au dévouement
et aux sacrifices des fondateurs de la So-
ciété. Ces fondateurs sont M. Bertschy,
receveur général, M. Joseph Jungo, député,
à Galmis , et M. Jungo Gaspard , à Guin. L'as-
semblée a vigoureusement applaudi l'ora-
teur et a porté un hoch a ces citoyens
dévoués.

La Société d'apiculture de la Singine
étend, actuellement, son activité de Morat
au Lac .Noir. .

Elle occupe le septième rflDg pour le
nombre de ses sociétaires parmi les 89 sec-
tions qui forment la Société suisse d'api -
culture.

Bulle-Romont. — La Compagnie du
BUik.  Roraoat organise .nn cinquième train
pour le futur service, d'été 

Donc, à partir du 1" juiu , outre les qua-
tre trains-habituels, dont l'horaire ne subit
pas de changements appréciables , il y aura
dans la soirée un nouveau départ à 4 h. 55
et retour à 7 h. 28.

- Société des pompiers da district
da _Lo.o. — Cette Société organise un cours
théorique et pratique pour les pompiers du
district du Lac. Ce cours sera donné à
Morat , le 4 avril , pour lés participants de
langue allemande, et le 11 avril pour les
participants de langue française.' <

Ces cours ofirent une excellente occasion
aux corps de pompiers de nos communes
de se former à une tactique uniforme pour
combattre les incendies.

A Saint-Onrs, l'assemblée communale,
réunie dimanche dernier, à décidé de de-
mander à l'Etat la concession d'un droit de
pinte; elle a également décidé l'achat d'un
immeub' e poury  ôtab'ir  u n .  «maison d .8
pauvres ».

Société de musiqne de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre,
jeudi , lô mars 1898, à 8 3, 4 heures du soir,
au local. L E COMITé.

—.OOO. 

. Conférence militaire. — Invités par
la Société d<_ * officiers' à «.«inter à la con
féreics que donnera M. te lieut. -colonel
Bore!, jeudi 10 mars, â 8 fi , ,  du . soir, à
ÏJiôtel Suisse, »ur lès nijâiicèùvres du 5J.
corps d' ar ,niée .eh 1897, bous prions tous nos
membres d'y assistera

le Comité de ls Société des sous-officiers.

BIBLIOGRAPHIES
Tons d'après nature î — Histoires du

temps présent , par J EAN DES TOURELLES. —
paris, Lecoffre, il 898.
Sur le vif  .'... Tous d'après nature .' Deux

titres qui se ressemblent terriblement, et si,
vérification faite , les deux ouvrages sont du
môme auteur , et traitent dè sujets tout à fait
voisins avec nn talent qui ne .connaît ni épui-
sement ni défaillance, comment se résignera
ignorer. ,lç second .après qu 'on a passé de si
bons moments dans la compagnie du premier ?

On connaît le genre , trôs particulier et très
précieux , d'apostolat de iJean "des Tourelles. La
foi instinctive de l'àme populaire, et sa répul-
sion potr l'incroyance, que l'impiété voudrait
lui imposer, le malheur irréparable des unions
où le père n'a que raillerie pour la religion où
la mère puise l'aliment quotidien de son dé-
vouement , lés conversions surprenantes qui
récompensent , même dans les milieux les plus
désespérés, le zèle charitable d'un bon prêtre,
là stupidité barbare dé certains règlements
administratifs, les attentats commis cynique-
ment au nom de la liberté de conscience contre
cette liberté elle-même : tput çpla , et bien d'au-
tres choses encore, passée Une fois de plçs,
Sous nos yeux  dans une cihquantaine de courts
récits de 6. à 8 pages, Où' 1(_ précision dos por-
traits; la vjvacité'du dialogue, le piquant des
réparties, l'imprévu du dénouement consti-
tuent, toujours au profit de la religion. et de la
morale, l'ensemble le plus divertissant qui se
puisse Imaginer.

Comme l'écrit à l'an tt ùr son frère d'armes
de la Croix, Pierre l'Ermite, il fait bon batailler
avec un esprit aussi virtiieusèment malicieux
contré les mécréants de tdiit ordre qui , un peu
partout , tiennent du voudraient tenir le haut du
pavé : c'est plaisir de les voir s'embarrasser
dans leurs sophismes^ se couvrir de ridicule
par leurs lolies, ou tomber tout à coup vaincus
aux pieds de, la vérité. Mais, ajoute-t-il , c'est
surtout grand bonheur de penser que nos-po-
chades, volontairement exagérées parfois , vont

sur les ailes de la presse populaire intéresser
quelque travailleur, quelque ouvrière labo-
rieuse, les délasser de leurs fatigues et en
même temps peut-être les sauver du mensonge
qui trompe et qui tue

Tous d'après nature est un petit livre à lire,
et à faire lire.pavtout, mais spécialement dans
les cercles d'artisans et d'ouvriers.

C. HUIT.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BAROMÈTRE

Maro 4 5 6 71 81 91 101 Mars

725,0 £rr -S 725,0

720,0 §- -= 720,0
715,0 |- -= 715,0
710,0 §- -Ë 710,0
Moy. ss". _™ Moy.
705,0 a. i -5 705,0

725,0 §- -| 725,C

720,0 §- -= 720,0
715,0 |- -= 715,0
710,0 §- -= 710,0
Moy. ss". _™ Moy.
705,0 =- -E 705.C
700,0 |- jl .. | JjJ . -Ë 700,0

THERMOMÈTRE C.
Mars | 4\ 5j 6\ ^\ 8\ 9| 1Q\ Mars

7b. m. 5 0 2 - 1 -1 -2 0 7 h. m
1 h. s. 2 3 3 0 2 1 1 1 h. s
7 h. s. 2 2 —1 —2 0 -2 7 h. S

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
Maximuml 41 31 3 —2 3 2 [Maximum
Minimum | 3|— _ | -4  —3 -5 —4 |Minimum

M. SOUSSENS, rédacteur.

Résultat d'un pari - denx gagnants
D'un de nos correspondants :
L'indiscrétion, défaut généralement blâ-

mable chez le commun des mortels, devient
un principe , presque nn devoir, pour un
reporter consciencieux , sortont quand il
s'agit  d' un fait intéressant et ntile au public.
G'est pourquoi je vais, sans scrupule, repro-
duire l 'intéressante conversation gue je sur-
pris , il y a quelques jours , entre M. Etienne
Marnao (de Lapause, commune de Saint-
Sardos, Lot-et Garonne , France) et l'un de
ses amis. J'espère que tous deux me par-
donneront en faveur du but humanitaire de
mon indiscrète attention.

— Eh bien 1 dit M. Marnac, un homme
vigoureux et de bonne mine, je crois , mon
ami, qne tu as bel et bien perdu ton pari.
Si tu veux bien t'en souvenir , la dernière
fois que tu vins me rendre visite , tu me
trouvas doué au Ut par l'affreuse goutte.
J'avais les articulations . ti.fl-> .s et doulou-
reuse» à un tel .point que je ,.,_• pouvais ten-
ter nn mouvement «ans laisser échapper  un
eri ; o'est à grand , peine que l'on pouvait me
changer de lit tant le moindre dérangement
m'était pénible. Je ne pouvais fermer l'œil ,
pas plus lé jour que la nuit , mea souffrances
ne me laissant aucun rép it. Et ce* accès,
depuis trois an», revenaient à intervalles
rapproché».

— En effet , répondit son ami , tu avais
essayé d'une foule de remèdes et de traite-
ments qui n'avaient pu te guérir ni té sou-
lager ; j 'en avais fait  l'ex périence pour ma
maladie de cceiir tans être plus heureux.
C'est alors, qu 'en désespoir de cause, tu me
parlas de ton intention d' essayer dea Pilules
Pink pour personnes pâles, d u D r WilHams ,
que tu avais entendu v__a t--• par un de tes
amis gnéri _ parce remède. Rendu nceptique
par l'inutilité de mes tentatives, je te as
le pari que, pas plus que les autre», ce mé-
dicament ne te débarrasserait de ta goutte.

— Me voilà cependant, tu le vois , sar
pied , marchant sans secours d'aucune sorte
et pouvant enfin me promener. Es-tu con-
vaincu, maintenant ?

— Je suis .bien.forcé de me rendr_a_à l'é-
vidence et j'avoue que je.ui . heureux de
perdre mon pari , puisque tu as retrouvé la
santé. Si je pouvais seulement en dire au-
tant I

— Mais , dit M. Marnac , mon exemple te
prouve que tu n 'as qu 'un moyen : c'est de
prendre ces Pilules Pink qui m 'ont guéri.
Notre pari ferait deux gagnants.

— Tu _is raison etje vais en acheter sans
plus tarder.

Sur ces mots , la conversation ja pris fln
et je m'en allai , enchanté  du hasard qui me
l'avait fait surprendre;  ce qui prouve qu©
1 indiscrétion a parfois du bop. '• -

Ceux qui 'feront! usage dés Pilnles Pink.
en obtiendront les meilleurs résultats. Elles
sont effic r ce8 pour l'anémie , la paralysie,
ataxie locomotrice, rhumatisme, sciatique,
névralgie, danse de Saint Guy, maux de
tôte, névroses , scrofules , etc : elles sont un
régénérateur .du sang et un tonique des
nerfs. Elles redonnent de belleB couleurs
aux teints pâleg, agissent  dans toutes les
phases d'affaiblissement cho . la femme et
produisent  sur les hommes une action effi-
cace contre toutes tes m«(. iies canxées par
le surmenage physique et mental et par lea
excès.,En rvente , en Suisse-, dans tontei. les
pharmacies, aussi au dépôt principal P.
Doy et P. Cartier; droguistes, Genève, à
3 fr. 50 la boite ou 17 fr 50 par 6 boitei,
franco contre mandat-poste.



W 1 ll( _ H Location. — Echange
FI HNllS rente - ~ Aooordage.
¦ feilll V m Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFP
117 vue de Lausanne, à ïrsbonrg

A VENDRE
deux fort belles vignes, en plein
rapport, sises à Font. 386-233

S'adresser , pour renseignements,
à M. Mouret , à Estavayer.

A TTENDRE
clés séries sorties
en lots Ville de Fribourg, à 55 fr .
Tirage 15 mars.

Gros lot, 30,000 fr.
S'adressor à M. Jost. RIADI ,

Grand'Rue, 30, Fribourg. 458

SALLE DE LA GRENETTE, Fi..B0.i..
Dimanche 13 mars , à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU

M018 L. BONADB , prof de chant au Cons. Liszt à Génère
M" 8 Anna SliTORICS , él de M™ Bonade

M WillyREHBBRG , prof super, de piano à Genève
H. Adolp he KRANZ , compos. et prof de flùtc à Genève
H Adolp he HE.BEKG , pr. de w .lu... an Cons. de Genève

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

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

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

Billets à l'avance au magasin de
musique Otto Kirchhoiï et le soir du
concert , à la caisse.

UN JEUNE HOMME
de Hans, sachant faire la cuisine,
cherche une place comme marmi-
ton.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler, Fribourg, sous
H778F. 502
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Le capital actions de la Société suisse d'Industrie Electrique a été élevé, suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire des action-
naires du 21 février 1898, à fr. 20,000,000, moyennant l'émission de 2,000 actions nominatives nouvelles, dont 20 % versés et 80 % garantis par des
engagements signés par les actionnaires. L'élévation du cap ital actions a été inscrite au registre de commerce le 4 mars 1898.

La Société Suisse d'Industrie Electrique peu suivant l'art. 14 des statuts émettre des obligations sur une décision du Gonseil d'Administration.
Le montant nominal des Obligations en circulation ne pourra jamais dépasser une fois et demie le montant nominal du Capital Actions.
Le Conseil d'Administration a décidé, en conformité des stipulations mentionnées à l'art. 14 des statuts, l'émission d'une nouvelle son»

ie 7,500,000 francs. — en Obligations 4 %, III8 série, aux conditions suivantes :
a) Les Obligations sont au porteur , en coupure de 1,000 fr., et stipulées en monnaie suisse.
b) Les Obligation rapportent 4 % par an ; elles sont munies de coupons semestriels au 1" mai et au 1er novembre.
c) Le remboursement des Obligations s'effectuera le 1" mai 1920.
La Société suisse d'Industrie Electrique se réserve le droit de pouvoir anticiper en tout temps la date du remboursement total de cet

emprunt on son remboursement partiel par tirage an «ort , moyennant un avertissement préalable de trois moia. Si le rembour-
sement se faisait par anticipa tiou avant le l 8' mai *OOS, les Obligations devront être remboursées avec nne pri»»e
del % soit i ,010fr. par Obligation. , . ., ,» . , . _ _ , „  ,

Les Obligations sorliob aux tirages ou dénoncées cesseront de porter intérêt a partir de la date fixée pour leur remboursement.
d) Le paiement des coupons semestriels et deç Obligations remboursables s effectuera à

Bâle, '-Berne, Genève, »ajnl-fcrall et Zurich
aux guichets à désigner ultérieurement. , L - l  , . ,

el Les formalités seront remplies pour demander l'admission des Obligations aux bourses de Baie, de Genève et de Zurich.
B&le, le 4 mars 1898. ' , ' :

Société suisse d'industrie électrique
CONDITIONS DE

La souscription à ces 7,500,000 fr. — Obligations 4 % Ille sérié, de là Société Suisse d'Industrie Electrique, à Bâle»
aura lieu le: ' Mercredi 16 mars 1898
aux conditions suivantes... _ ¦

' 1» La souscription a lieu sur le formulaire de souscription Joint é. ce prospectus.
2» Le prix d'émission est fixé à 1 OO %.¦ 3° Les domtail6* de souscription peuvent exiger une caution de 10 % du montant .nominal souscrit.

'• ,4? La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription. •• n1 Si les demandés dépassent le nombre dés titres à émettre les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.
'¦: 5o La libération des titres définitifs s'effectuera à partir du 28 mars 1898 jusqu'au 30 juin 1898 au plus tard. Les titres définitifs , ave

jouissance du 1" mai 1898, seront délivrés de suite lors de la libération, sous déduction des intérêts a 4 % 1 an jusqu au 1" mai 1898 pour les titres
libérés avant cette date, ou plus intérêts courus pour les titres libérés postérieurement.

Les demandes de souscriptions eont reçues sant. frais aux domiciles suivants ;

Bàle Banque commerciale de Bûle.
Banque populaire suisse.
Les ûls Dreyfus et C-» .
Frey et La Roche.
Kaufmann et C>°.
La Roche et C'e.
Oswald Frères.
Riggenbach et G' 8.

Berne Banque cantonale de Berne.
Banque commerciale de Berne.
Banque populaire suisse.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts de Berne
Eugène de Buren et C> 8
Armand von Ernst et G'8.
von Ernst et C" .
Grenus et G'8.
Gruner , Haller et C'".
Marcuard et G> «.

Bienne Banque cantonale de Borne , agence.
Banque populaire de Bienne.
Paul Blœsch et Ci».

HU _LI_E Banque cantonale fribour geoise, agence.
Crèdit.gruèrien. fCernier Banque cantonale neuchâteloise, agence.

Chaux-de-Fonds Banque cantonale neuchâteloise, succursale
Perret et G'8.
Purv et G'".

! Reutter et G'*.
Couvet . Banque cantonale neuchâteloise, agence.
Delémont Banque du Jura.
ESTAVAYER Crédit agricole et industriel de la Broyé.

Banque cantonale fribour geoise, agence.
Fleurier Banque cantonale ^euchàleloise, agence
FRIBOURG Banque cantonale fri bourgeoise.

Bahque de l'Etat de Fribourg.
Banque, populaire ,suisse.
Weck et Aeby.

Genève " Banque popul aire suisse.
Comptoir d'Escompte de Genève.
Chauvet, Haim et C"'8.
A. Chenevière et Ci*.

. Ed. Crémieux et G'8.
D'Espine, Fatio et G' 8.
H. Ferrier et G'8.
Galopin frères et C'8.

Lausanne Banque cantonale vaudoise.

desuite, pour Lausanne, uno bonne
domestique, sachant faire la cui-
sine et tous les ouvrages d'une
bonne maison.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n & Vogler, Fribourg, sous
H793F, qui indiquera. 508

A VENDRE
nn pofele inextinguible, pres-
que neuf , avec ses accessoires. Pou-
vant servir dans un vestibule, en
ville ou à la campagne.

S'adresser tous les jours , de 1 h.
à 2 heures, 14, Grand'Rue, au
rez-de-chaussée. H732F 463

ATTENTION !
On désirerait placer un fils de

lti ans dans une bonne famille, où
il aurait l'occasion de fréquenter les
écoles, et l'on prendrait en échange
un garçon ou une fille à peu près
du même_âge qui désirerait appren-
dre l'allemand.

S'adresser à Kœlin-Decur-
tins, -Einsiedeln. 456

PROSPECTUS
Société suisse d'industrie électricrue, à _Bâle

CAPITAL ACTIONS : FR. 20.000,000
an 4000 Actions nominatives de 5000 fr., dont 20 % versés et 80 % garantis par un engagemen t signé par chaque actionnaire

EMPRUNT DE FR. 7, 500,000 — III e SÉRIE
divisé en 7,500 Obligations au 4 % de 1000 francs, au porteur

La Société Suisse d'Industrie Electrique, avec siège à Râle, a été constituée le 10 mars 1896. La Société a pour objet de faire soit pour
son propre compte, soit pour compte de tiers, soit en participation avec des tiers, toutes opérations, affaires et entreprises commerciales, financières,
industrielles, etc., se rattachant à l'électricité (art. 3 des statuts).

Le Gonseil d'administration se compose de Messieurs : R. Geigy-Merian , préaident du Conseil d'administration de la Banque commerciale de Bâl|.
président, E. Usteri-Pestalozzi , vice-président de la Société anonyme Leu et C10., Zurich, vice-président, le professeur Dr Budde, directeur de la succursale
de Charlottenbourg de la maison Siemens et Halske, de Berlin, Jules Drey fus -Brodsky, de la maison Les Fils Dreyfus et Ci8, Bâle, A. Fa_ sy, directeur ds
la Société anonyme Leu et C'8, Zurich, Henry Fatio, de la maison D'Espine Fatio et G'8, Genève, Cari Funck , administrateur de la Banque de Créd»
Rhénane, Mannheim: Charles Mommsen, directeur de la Mitteldeutsche Greditback à Berlin , Rud. Alb . Kœchlin , directeur de la Banque commerciale d«
Bâle. Bâle Gommerzienrath Hugo Oppenheim, de la maison Robert Warscha
Sarasin-lselin , de la maison Riggenbach et C'8, Bàle , Wilhelm von Siemens, de

La Société est intéressée financièrement jusqu 'à présent principalemei
Société Anonyme par Actions d'Electricité de Wynau, près Langenthal.
Société Anonima Elottricità Alta Italia à Turin.
Société pour l'éclairage électrique de Saint Pétersbourg.
Tramways électriques Kongens Nytorv-Nôrrebro à Copenhague.
Société d'exploitation électrique « Siemens f, à responsabilité limitée, i Berlin.
Grande Société de Tramways de Cassel.
The Uexican Electric Wo-ks , Lim. Londres.
Suivant le rapport de l'exercice au 31 décembre 1897, qui a été ratifié p

Société a réalisé, après déduction de tous les frais généraux, un bénéfice net
Le bilan définitif au 31 décembre 1897 indique les chiffres suivants :

ACTIF
Capital non versé Fr. 8,000,000 —
Ti-r -B » 11,078,654 69
Avances » 2,596,631 —
Installations en construction » 2,917,427 7.
Comptes-courants débiteurs et créditeurs . . .  » 1,011,8.8 75
Compta de placement du fonds de réserve . . .  » 12'200 —

Fr. 25,616,762 18

uer et C", Berlin. Bernhard Rosenthal, banquier . Vienne (Autriche). Alfred
i la maison Siemens et Halske, Berlin, César Vicarino, ingénieur, Bâle.
it aux entreprises suivantes :

r l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 février 1898, cett»
de 377,348,21 fr. et les actions ont reçu un dividende de 7 %.

Capital actions . .
Cajital obUg&UoaB
Intérêt des obligations
Fonds de réserve . .
Tantième . . . .
Dividende pour 1897 .
Fonds disponible . .
Solde à nouveau . .

SOUSCRIPTION

Lausanne

Locle

I_ u.c_m._

Montreux
MORAT
Neuchâtel

Nyon

Porrentruy

Saignelégier
Saint- Imier

Soleure

Tramelan
Vévey

"Yverdon

Zurich

PASSIF
Fï. 10,000,000 —
» 15,000,000 —
» 254,503 —
» 30,599 65
» 46,975 02

HO.OOQ —
» HO'000 -

_» ifiBi Sl
Fr. 25,616,762 18

Gh. Bugnion.
C. Carrard et G' -Gharrière et Roguin.
Galland et G»8.
Girardet Brandenburg et C'8.
Ch. Masson et G'8.
Morel Marcel. Gûnther et C'8-
Banque cantonale neuchâteloise, succursale
Banque du Locle.
Du Bois et L'Hardy.
Banque cantonale de Lucerne.
Banque de Lucerne.
Greditanstalt.
Falck et Ci< .
Cari Sautier.
Banque de Montreux.
Banque cantonale fribourgeoise, agence
Banque cantonale neuchâteloise.
Berthoud et C">.
Du Pasquier Montmollin et Gio.
Perrot et G'8.
Pury et G'8.
Baup et G'8.
Gonet et G'8.
Banque cantonale de Berne, agence.
Banque populaire suisse.
Choà'at et C'».
Banque populaire suisse.
Banque cantonale de Berne, agence.
Banque populaire suisse.
Banque cantonale de Soleure.
Henzi et Kully.
Vigier frères
Banque populaire suisse.
Crédit du Léman.
Chavannes, de Palézieux et G"«
A. Cuénod et C'8.
William Cuénod et G>8.
Crédit Yverdonnois.
A. Piguet et G'o.
Société, anonyme Leu et C'8.
Banque de Zurich.
Banque populaire suisse.
Escher et Rahn.
Kùgler et C'8. *
G. W. Schl-opfer e> Ci« .
Schupisser, Vogler et C18.


