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*vico télégraphique de la Liberté
¦¦•. Pari», 9 février.

Wt L couIoir* de la Chambre , M. Re-
sto,, '"Morlière, rapporteur de la Commis-
proùf ~* 1u.e son rapport constate que lc
lûft iL , lo* du gouvernement constitue

£a'oî d'exception.
rabi6

ns cou|oirs, les pronostics sont favo-
qu'Qn

s att 8°u vernement. On considère
débat 8eul0 8éance suffira pour épuiser le

Dan- ,,*, Paris, 9 février,
donne H ° de Paris< M- de Beaurepaire
C°D CDB expiations au sujet de la lettre
M. Baw l terme8 amicaux qu 'il a écrite à
d'un I :M- de Beaurepaire donne le texte
lettre M b,eu de M " Bard ' an1nel cette
daté A o0nd ' Le peti* ^leu en (lue8t '

on e*'Beat,w,u ^ décembre et explique à M. de
dan, *_.paire comi»ent M. Bard est entré
Util pj °n cabinet croyant y trouver le colo-
"^Uainr? *i

ar
*' P°nr lequel il avait une com-

dé Pèch« If M' Lœw' M' Bard ' dans oette
Co'onei p .éc*ape <lu 'il ne connaissait pas le
M ¦*_ _ "'CQuart. nii 'il n 'avait iamain vu.
de aa °eaurepaire donne ensuite le texte
«e terIjlp0D8.e. datée du 26 décembre , qui
douleur 6 a'nsi * * ^"out en constatant avec
''autr e rt*Ue nous somme» bien loin l'un de
fe*te DP ce*te funeste affaire , je n'en

M. dç"Rmoins votro vieil et fidèle ami. »
cle qne ?6&urepaire ajoute dans son arti-
??Qt maint8 traditions de politesse qui se
*>fient 8a , nues dans la magistrature jus-
Bartf luj J8ltre - u déclare ensuite que M.
c°ûHaîtiJ, /^posait lorsqu 'il disait ne pas
syant H A e colonel Picquart , celui-ei
**ttre 1* A

0,é.devant la Cour pendant uneet aemie, quelque temps auparavant.
Plu»;.. - » Paris, 9 février.

Pièce»i » J 0Br ?*« publient ce matin les
*• fc°mp,0,anAIe a«>"»*er de l'enquête de
*nffi A - t'e" *éPontw»" de M. de Beau
dettém du »r,effi.er *n ^ef , M. Ménard ,
et Lnh 8 milltalre» le« capitaines Coignet
Plaîo-n Renand et da général Roget , se
Slttin u de ia Partialité de 'a Chambre
et u lle ; toutefois , le général Chanoine
tt.. S°U8 intendant militaire Pevrolle ~rn.
thde d 88eDt ^"Olue correction de l'atti-

M 
aes magistrats à leur égard.

llie^hZr^'gnac et le conseiller Sevestre,
«Sent i„ la Chambre criminelle , confir-
Par contL p7intes dàs témoins militaires ;
kp»s àtt i 'Jt?8 déPosition8 des autres mem-
^«"••eetii c"ambre criminelle affirment la
^M. L"°_? ei l'impartialité de l'attitude de
, MM ,r Bapd ' «te.
a Parfait w' Bard et Salentin démontrentm correction de la Chambre.

On tM. Londres, 9 février,
^e i4 fSf.apbie du Caire au Daily Mail
ÇJoté «nt,? D8 > soupçonnés d'avoir com
i e «nvrL * ''empereur Guillaume , vont
^«ôiie. y*8 en Italie; ils seront jugés à

i^P^e rtx -, . Londres, 9 février.
**W, dén? che d'Agoncillo , datée de Mon-
Vti "^ Drû G les noatilités et croit à une
.:? d'obt ft ®?lé,Jitée par les Américains, en
n - Agon»! 'a ratification du traité de
" °?t p|8 

C1 'o affirme qua les Philippins
" ''* Ont <u?ttaqué les Américains , mais1 6té surpris.
n ̂ û téu~ Francfort, 9 février.
M et*e tfp p e do Coastautinople à la
A "ni* à T «_, i ancfort que mardi se sont
. ' locauu k environ 500 chefs et délégués
. ¦*<>, MrZ *lba nal»8» des vilayeta de Kos
î«toblée w*t 'r «t Scutari. Daou cette as-
», lettre ,? c"ff » albanais se sont engagés
» aoédoin«, A piGd .*n -cas de troubles en
S* de - BBÎ.. 7 à 20> 000 homme» , et en
rurale £« ' ,de procéder à une levée
?°nini ep r „ qu £à concurrence de 200,000
?epcô qu 'on -P î id<!nt de l'assemblée a an-
A du Positinn A de guerre, la Porte mettrait
iî* armes II A&n* le délai de trois jours ,

1 d 'fiérentes manitions dans 14 locali-

taî*1 ob*èque R H . Sona» 9 ^vrier.
.?' eu lieu h?o„ ,a Princesse de Bulgarie
»?> U ce'" 5 ;f lle8 ont été très impo-
Kh?'*que. d'où f," a Att oonduit à 1,ô8u»e**«' ^PWii ppoVo'j f6™ <ra n«Porté aufour-

Nouvelles
du jour

Le discours du trône au Parlement
anglais ravit d'aise toute la presse fran-
çaise, non par les choses qu 'il dit , mais
par celles qu'il ne dit pas. En France, on
proclame que sa gracieuse Majesté mérite
plus que jamais son titre de gracieuse,
puisque , dans sa récapitulation politique ,
elle a eu l'amabilité de ne pas dire mot
de l'incident de Fashoda.

Gomme on sait que la reine n'est qu'un
prête-nom et que le discours du trône est
l'œuvre du gouvernement anglais , on en
conclut que ies relations entre les deux
pays sont redevenues satisfaisantes, jus-
qu 'à ce que la Grande-Bretagne, qui a
obtenu gain de cause en Afrique, recom-
mence ailleurs.

Lord Salisbury a fait suivre le message
impérial d'importantes déclarations sur
sa politique étrangère. La façon dont il
envisage la conquête du Soudan serait
cetle fois-ci assez nette , si elle ne contre-
disait ce qu'il a dit lui-même auparavant
et ce qu'il a fait dire par le nouveau gou-
verneur du Soudan , lord Kitchener.

Quand il s'est agi de marcher contre
les troupes du khalifat , le Foreign-
Office affirmait gue ton intention était de
rendre à l'Egypte les territoires qui en
faisaient naturellement partie et qui
étaient occupés par les mahdistes. Avant-
hier , le Premier , pour nier a une tierce
puissance — la Sublime-Porte — le droit
de protester contre l'occupation du Sou
dan a ainsi raisonné : « Nous nous ba-
sons sur le titre de conquête, que le
Soudan ait fait partie ou non des posses-
sions ottomanes à un moment donné —
ce dont je doute grandement — et, en
tout cas, il ne s'agirait que d'une très
minime partie du Soudan. »

Mais si laTurquie n'a rien à voir au Soudan,
l'Egypte, qui est la vassale de la Sublime-
Porte, n'y était pas davantage intéressée.

Et cependant , c'est au nom de l'Egypte
et de l'Angleterre que le Soudan a été
repris sur les derviches, lord Salisbury
l'affirme de nouveau.

Pourquoi aussi unir en paroles ce qui
a été séparé de fait? Pourquoi, après avoir
prétendu que le Soudan était une conquête
commune, De l'avoir pas placé sous la
juridiction du khédive et du consul géné-
ral aDglaiP , au Caire , lord Gromer? On 1 a
donné à gouverner à lord Kitchener en
concentrant sur la tête du sirdar les pou-
voirs législatif , exécutif et judiciaire.

De toutes ces contradictions, il résulte
que les Anglais n'étaient pas fixés sur le
sort qu'ils voulaient faire au Soudan pour
éviter les réclamations des puissances.
L'équivoque a , en politique , de grands
avantages. Peu importe à lord Salisbury
qu'on l'accuse de prolonger l'incertitude.
Lord SaJitbury peut dire aux puissances:
« Pourquoi vous agitez vous sur le sens de
mes paroles en plusieurs circonstances ?
Une seule chose est nécessaire : c'est
qu'ayant pris le Soudan nous le gardions
bien. >

Nous ne pouvons manquer d'appren-
dre bientôt qu 'une nouvelle bataille s'est
livrée aux Philipp ines. Le combat de
samedi dernier a coupé court aux négo-
ciations secrètes entamées entre Agui-
naldo et les Américains. Le chef des in-
surgés, après avoir déclaré la guerre aux
Etats-Unis , a adressé à ses compatriotes
une proclamation dans laquelle il réca-
pitule tous les griefs contre les nouveaux
conquérants en faisant appel au courage
des siens pour lesisferâ « la tyrannie ».

Actuellement , lea Américains uont maî-
tres d'un territoire d'une étendue de neuf

milles autour de Manille. La plus grande
partie des rebelles est en retraite. Le tiers
des forces qui ont pris part à l'engage-
ment de samedi est hors de combat.
- Les Américains se préparent à prendre

à eux tout l'archipel , dont l'amiral Dewey
serait le gouverneur.

Le général Otis, le vainqueur de l'au-
tre semaine, est vivement complimenté. Il
a reçu de M. Alger, ministre de la guerre
à Washington , la dépêche suivante :
« Mes plus chaudes félicitations pour
votre magnifique victoire, d'autant plus
méritoire que vous n'avez pas été l'agres-
seur. »

Cette finale où l'on établit de Was-
hington laquelle des deux armées a com-
mencé nous ferait plutôt croire que
l'engagement a été commandé pour im-
pressionner le Sénat à la veille du vote
sur la ratification du traité.

De fait, M. Mac-Kinley, depuis que les
hostilités sont ouvertes , n'a plus à se
préoccupper de l'opinion de ceux qui
veulent laisser aux Philippins leur indé-
pendance. Les Philippins sont , pour le
quart d'heure, aux yeux des Américains,
des ennemis qu'il faut combattre, et pas
autre chose.

Dans les Républiques de l'Amérique
centrale, la révolution est à l'état endémi-
que. Les troupes gouvernementales de la
Bolivie ont étô battues par les insurgés.
De toutes parts , les Indiens se soulèvent,
lis pillent et volent en profitant de l'a-
narchie.

La Biscaye est aujourd'hui la plus
riche et la plus industrieuse de toutes lea
provinces espagnoles, et en vingt-cinq ans,
la ville de Bilbao, qui en est l'âme, a vu
tripler sa population. Sa richesse s'est
accrue dans la proportion du nombre de
ses habitants : Bilbao est une ville de
millionnaires.

Cette prospérité qui réjouit le cœur
des Espagnols n'est pas sans leur pro-
curer quelque amertume, car le senti-
ment de l'indépendance et le désir de la
décentralisation fermentent chaudement
chez les Basques. Ces séparatistes esti-
ment que le reste de l'Espagne n'est pour
rien dans leur haute situation matérielle,
et s'ils jugent devoir quelque chose à
quelq^on, c'est plutôt à l'Angleterre et à
la France qu'ils adresseraient leur recon-
naissance parce que le succès de leur
industrie est dû en partie à des capitaux
anglais ou français.

Or , plusieurs voyageurs en pays bas-
que ont fait la remarque que les Anglais
usent de l'ascendant dont ils jouissent à
Bilbao, pour faire sans pitié le procès de
l'administration espagnole et pousser l'es-
prit public vers le régionalisme. Depuis
quelque temps, ils travaillent dans ce
sens avec beaucoup d'ensemble. On se
demande à Madrid où les capitalistes
anglais en veulent arriver, mais le gou-
vernement central n'ose pas même adres-
ser un timide reproche à la flèvre Albion
d'humeur à la fois si brouillonne et si con-
quérante.

L'impôt si? Ii Mère
Un homme qui doit rire dans sa barbe ,

en ce moment, c'est M. Hauser, chef du
Département fédéral dea finances.

De tous côtés, on lui indique les sources
nouvelles où il peut puiser pour résoudre
le problème financier dans lequel il se
débat depuis quelques mois.

Rien ne serait plus facile, il est vrai,
que de trouver dans le budget actuel les
ressources destinées * couvrir les près-
tationa fédérales que prévoient les projets
d'assurances. .

Le Conseil fédéral lui-même, par la
bouche de M. Deucher, a reconnu que
c'était faisable. On pourrait serrer un
peu plus le budget militaire. On pourrait
jeter moins d'argent dans les torrents et
dans les routes stratégiques. On pourrait
bâtir moins de palais , créer moins de
postes à gros traitements, organiser moins
de bureaux dispendieux. Ou pourrait aussi
renvoyer à des temps meilleurs diver-
ses entreprises centralisatrices beaucoup
moins opportunes , moins raisonnablas et
moins urgentes que les lois sur les
assurances.

Mais M. Hauser n'en veut pas démordre.
Un budget de cent millions ne lui suffit
pas. Son appétit envahissant convoite
toute espèce de nouvelles prébendes.

Il a, tout d'abord , tâté l'opinion en
exhumant le mémoire dans lequel M. Mil-
liet , directeur de la Régie des alcools,
examine l'organisation et le rendement
éventuel d'un monopole fédéral du tabac.

Bien que M. Milliet se montre modeste
et qu'il s'efforce de ne pas effaroucher
les producteurs indigènes et les fumeurs
de cigares nationaux , l'accueil n'a pas été
très enthousiaste. On s'est demandé s'il
valait la peine d'indisposer tant de ci-
toyens pour ne percevoir qu'un bénéfice
annuel de 6 millions Yt (8 millions aprèa
l'amortissement de la dette), dont il fau-
drait répartir le tiers ou la moitié aux
cantons sous peine de voir le projet de
monopole couler à pic dans une volation
populaire.

On voit aussi de mauvais œil l'organi-
sation bureaucratique de ce monopole,
tel que ie dessine ce bureaucrate par
excellence qui s'appelle M. Milliet , bon
administrateur du reste. La Régie des
tabacs nous doterait tout simplement d'un
état-major de 400 fonctionnaires ayant
sous leurs ordres 2000 ouvriers occupés
dans les fabriques fédérales et près de
6000 cigareiises, un régiment féminin qui
n'aurait pas froid aux yeux et qui pour-
rait conspirer avec les 3000 demoiselles
du téléphone.

Auprès de cet appareil du monopole du
tabac, celui du monopole de l'alcool n'est
rien , car ce dernier n'occupe que 33 fonc-
tionnaires de l'administration centrale ,
9 contrôleurs, 20 employés suba'ternes
à Delémont , 11 à Romanshorn et 7 â
Berthoud.

Donc, à tous les points de vue, le mo-
nopole du tabac soulève des répugnances.
On se résignerait difficilement à enlever
aux particuliers l'une des industries les
plus florissantes du pays pour le plaisir
d'avoir 8000 employés fédéraux de plus
qui s'aligneraient à côté des 40,000 em-
ployés de chemins de fer, postes, télégra-
phes, téléphones et douanes.

Mais M. Hauser a plus d'une corde
à son arc. Après avoir lancé la flèche du
projet Milliet , il a trouvé dans le camp des
agrariens un Guillaume Tell qui avait
une seconde flèche à sa disposition.

Un journal d'agriculture , le Schweizer-
bauer, s'éditant à Berne, a saisi au vol
l'idée originale de M. Jules Repond :
un impôt sur la bière !

On croyait d'abord à une plaisanterie,
mais la chose est devenue très sérieuse
depuis que la Fédération agricole suisse
a fait l'idée sienne et lui a donné la sanc-
tion d'un vote public et unanime.

Les partisans de cet impôt invoquent
l'exemple d'un certain nombre d'Etats
étrangers , particulièrement l'exemple de
la Bavière, le pays de la bière par excel-
lence. Cet Etat prélève sur ce produit
3 fr. 25 par hectolitre, et cependant la
bière bavaroise est l'une des plus renom-
mées pour sa qualité et son bon marché.
A taux égal, la Confédération réaliserait
un bénéfice brut de 6,825,000 francs ,
dooi il n'y  aurait à déduire que i 37, 500
Irancs de frais d'administration.

Le consommateur , dit-on. ne souffrirait



nullement de cet impôt , parce que la con-
currence empêcherait les brasseurs d'éle-
ver leurs prix ou da détériorer la qualité
du produit.

D'après la statistique de 1896, il y a en
Suisse 275 brasseries (fabriquant la bière).
Elles réalisent , en générai, de superbes
bénéfices , et celles qui sont constituées
en Sociétés anonymes distribuent de beaux
dividendes à leurs actionnaires. Ellea
pourraient donc être taillables d'un impôt
spécial sur leurs produits sans renchérir
leur marchandise. Du reste, les aubergis-
tes et débitants , qui payaient autrefois 27
ou 28 francs l'hectolitre de bière et qui ne
le payent plus que 22 ou 23 francs, ont
continué quand même à vendre la chope
au même prix. Le consommateur ne s'est
en rien ressenti des fluctuations de la
vente en gros, pas plus qu'il ne s'est
ressenti de la suppression de l'ohmgeld.

Présenté sous ces auspices, l'impôt sur
la bière, n'atteignant que les gros bras-
seurs, risque de faire sa traînée de poudre
en pays d'Helvétie. Il aurait l'avantage
de ne créer aucun appareil bureaucratique,
car la perception de ce tribut serait évi-
demment confiée aux organes cantonaux.

Si la nouvelle taxe devait répercuter ses
effets sur la bourse des détaillants et des
consommateurs, on a un argument tout
indiqué : Les cafés et brasseries sont le
forum moderne des discussions politiques.
Dans tout buveur de bière, il y a un
citoyen qui sauve chaque jour la patrie.
Pourquoi ne soulignerait-il pas d'une
petite contribution financière les disser-
tations civiques et patriotiques dont il est
si prodigue? Ne serait-il pas heureux de
songer qu'en dégustant le breuvage ra-
fraîchissant de Gambrinus, il solde, du
même coup, les frais d'une œuvre de
solidarité nationale et de support mutuel !

L'unification
du droit civil suisse

Nous sommes heureux de pouvoir pu-
blier ici un résumé de l'important travail
présenté par M l« professeur D' de Ko-
icbembahr Ly*kow< _ J$ i , président de la So-
ciété académique des junuies de l'Univer -
Bité de Frib mrg, daca la séance de mardi
de cette Société. Ce travail constitue une
i rôcieuse contribution é l'œuvre de l' unifi-
cation du droit civil suisce et il est eertai
nement appelé à attirer l'attention de nos
juristes et hommes d'Etat. Nous laissons la
parole à l'honorable professeur :

L'auteur ne veut pas rechercher si
l'unification du droit civil est pour la
Saisse une œuvre néce *eaire ou non , cette
question ayant élé tranchée par la votation
populaire du 13 novambrw 1898. Son bat
«st d'examiner au point de VCK- juridi que la
base du futur droit civil snisse.

M. de Koschembahr r,y kow-ki combat
tout d' abord l'opinion d'après laquelle peu
importe la solution donnée à une question
oontroversée , pourvu que l'unité du Code
permette d'appliquer toujours la même et
unique jurisprudence. La rédaction aeule
d'un principe Jurid i que peut avoir les plus
graves.conséquences sociales et économi-
ques ; l'impoi tança de la conception du
contrat d* travail en est une preuve

Pour donner à ses recherches une base
f ûre, le conférencier *e propose d'examiner
d'abord au poin t de vue scientifi que quel-
ques princi pes fondamentaux , et , pour cela ,
ii pose la question : Qu'est ce que le
droit national ? Qu'est-ee que le droit
des juristes ? C'est la voie qu 'ont suivie
Beseler et Thœl U est nécessaire pour cela
de rechercher dans lo droit romain, le
droit allemand et le droit suisse le dôve
loppement historique de ces importants
principes. Le conférencier entre là-dessus
dans d'intéressants détails» , et fait remar
quer , en passant , qu«> ai la réception du droit
romain a pu se produire , il faut l'attribuer
au fait que le droit national ne faisait pas
alors l'objet d'une science juridique pro-
prement dite. Le conférencier compare les
différents principes discutés à la lumière
du droit roma 'n , du droit allemand et
du droit suisse I' en résulte que :

1° A l'origine du droit romain et du droit
germanique , l'idée du droit se base seule-
ment sur un sentiment général de justice.

2e lie développement des relations aooia-
les tend, dans l'un et l'autre , à la création
d'un droit positif.

3« Le premier droit positif des Roma ins
est d'abord nn droit résultant de la juris-
prudence. Chez les Germains , il se compose
du droit de la jurisprudence et du droit
populaire ; les autorités , avec le concours
du peup lé, en prennent l'initiative.

4° Caez les Romains , nous voyons dane
le domaine du droit positif , le droit civil
national (loi des XII Tables) succéder au

droit basé sur la jurisprudence. Le juga . la SUI'SSB attend. Mais M. de Koschembahr-
est lié par la loi et la jurhprudence ne
constitue plus le droit. Eu Allemagne , au
contraire , durant tout le moyeu âge, cette
diflérence ne se produit pas et l'on continua
à « trouver > le droit dans la jurisprudence.
Ainsi s'explique le caracière politique de
la j uridiction , comme nous le montre si
souvent l'histoire du droit germanique. Le
droit public et le droit civil proprement dit
n'y sont guère distincts l'un de l'autre.

5° En Saisse, sous Tinflueuce du droit
romain , on en vint à distinguer le droit
positif de la jurisprudence , quoique ce ne
soit pas encore un fait accompli dans tous
les cantons.

6° A Rome, la science du droit se déve-
loppa et correspondit à ia création du droit
positif ; elle permit ainsi à la jurisprudence
de créer un droit nouveau et la préserva
de bien des abus. Ea Saisse, par contre , le
droit existant n'a pas fait naître une science
juridique bien étendue.

7" A Rome, ce développement se termine
par la séparation complète du droit et de la
jurisprudence. La volonté du législateur lie
le juge , sauf de très rares exceptions. Ce
principe a aussi passé dans toutes les Cons-
titutions modernes ; en Suisse, il a été
adopté par les cantons qui possèdent un
droit civil codifié ; dana les autres cantons ,
le droit coutumier fait règle, c'est alors le
jugement qui crée le droit et la distinction
dont nous parlons n'est pas bien marquée.

8° Seule , cette séparation permettra à la
Suisse d'obtenir de l' unité et de l'impar-
tialité dans la jurisprudence. La volonté
du législateur doit lier le juge. Mais l'on ne
pourra satisfaire aux exigences de la vie
moderne, souvent très compliquée , qu 'en
donnant au droit et à la jurisprudence une
base scientifi que. Jamais le législateur ne
saura rendre une loi assez précise pour que
le sens en soit clair daus tous les cas de la
vie pratique. Pour éclaircir le sens de la
loi, il faut une science.' Cela n'empêche pas
que.dans des circonstances simples .la j ustice
ne puisse être rendue par des hommes sans
éducation juridique spéciale.

L'auteur aborde ensuite un point très
important :t quelle sera la base du futur Code
civil suisse? Partisan de l'école historique ,
M. de Koschembahr affirme que le futur
droit civil suisse doit résulter des différents
droits civils cantonaux. Les études qu'il a
faites à ce sujet l'autorisent à affirmer que
le futur Code civil suisse devra faire la part
à trois éléments , qu 'il devra également con-
tenir et qui sont :

a) Des éléments de droit suisse propre-
ment dit. Toutefois , il est à remarquer qs'i]
ne faut pas chercher ceux ci dans lei
dernières codifications des eaotoas , mais
dans l'histoire des diverses institutions du
droit cantonal dès les temps le* plus reculé»
jusqu'à l'époque actuelle.

6) Des éléments de droit romain. Oa n«
peut songer à en faire abstraction dans lee
législation* modernes ; le droit romain a
rendu aux pay» de l'Europe continentale
un eervice immense en leur parmottant de
mettre leiira œuvres législatives sur une
base précise et d atteindre ainsi une grande
unité dans l'appii-iatioa de la loi. L'Angle-
terre, qui n'a pas profité des éléments du
droit romain , a eu beaucoup â «ouffrir de
citte lacune. Ces éléments ont cftngièt*-
ment paaaé dàoa foire vie juridi que et 1ns
différentes idées fondamentale» qui sont à la
base de notre droit , telles que ¦ personne »,
« chose », « obligation», « prescri ptiou >, etc.
sont d'origineromanie. Leur suppression
totale entraînerait uue grande confusion ,
d'autant plus que nous ne pourrions paï
les remplacer par des éléments analogues
d'origine suisse.

Même au point de vue de l'économie poli-
tique , l'on ne doit pas déclarer la guerre aa
droit romain. Il est vrai que ce droit repose
sur l'individualisme et l'égoïsme ; mais nous
ne pouvons pas renoncer à l'individualisme ,
si nous ne voulons pas sacrifier la liberté
humaine ; rien d'étonnant que Je droit ro-
main ait fait une large part à l'égoïsme,
puisque celui-ci est inhérent à la nature
humaine. Il ne pourrait donc s'agir ici que
de diminuer la part faite à l'égoïsme, c'est
ce que le droit romain lui-même a déjà
accompli en partie. Nous n 'avons qu 'à le
suivre dans cette voie pour qu 'un jour ce ne
soient plus l'égoïsme et l'individualisme qui
paraissent être à la base du droit. L'aver-
sion à l'égard du droit romain s'explique, en
outre , par le fait qu'on lui a Rouvent a t t r i -
bué , aux yeux du peuple , des abus auxquels
il est totalement étranger.

c) Des éléments de droit moderne. Les
rapports économiques actuels , sur lesquels
les innovations de la technique et les modi-
fications des relations sociales ont tant
d'influence , doivent être pris en sérieuse
considération par la législation future et
exigent des notions juridiques nouvelle s.

Après avoir indiqué quelle est la tâche
qui incombera anx juristes suisses, le sa-
vant conférencier indique comment il feu
dra la remplir. Le futur Code civil suisae
devant résulter du développement des di-
vers droits cantonaux , i) s'en suit évidem
ment que les cantons devront participeractivement à l'œuvre législative que Ja

Lyi-kwotki n'est pas d' avis que les cantons
chargent une Commission législative , com-
posée de leurs représentants , de mener â
bien l'élaboration du droit nouveau.

Au contraire, on a bien fait de confier
cette œuvre à un seul homme, mais lea
différents cantons doivent lui servir de col-
laborateurs , en faisant étudier au point de
vue de leur histoire, de leurs avantages et
de leurs défauts les institutions juridiques
des différents droits cantonaux.

O i permettrait ainsi à la lex ferenda de
profiter des dispositions heureuses de notre
multiple législation actuelle. Les gouver-
nements cantonaux , voire même la Con-
fédération , pourraient en cette matière
ouvrir des concours et récompenser lea
meilleurs travaux. Dans ce but , il faudrait
demander aux gouvernements cantonaux
des rapports spéciaux , non seulement de
tribunaux , mais aussi de magistratures ad-
ministratives ; les Sociétés agricoles, com-
merciales et industrielles seraient égale-
ment consultées. C'est par des Commissions
catitonal8B qu'on pourrait réunir ces maté-
riaux et discuter alora la position à prendre
vis à-vis du futur Code civil.

On a proposé de réunir les principes
communs aux législations de la Suisse
fracçaiee , pour les introduire dans la fa
tare législation. Le conférencier n'est pas
de cet avis. Il ne s'agit pas , en effet , d'éla-
borer un droit français ou un droit alle-
mand , mais un droit suisse

Coaque institution juridique devra ôtre
étudiée en elle-même. Le travail de la
codification consistera essentiellement à
choisir dans la foule âes éléments juridi-
ques ceux qui sont destinés à faire partie
de la législation unifiée et ceux qui en
seront exclus. Il ne peut être question de
tout unifier et l'on n'y a pas songé en Alle-
magne (art. 55-152 de la loi d' introduction
du Code civil de l 'Emp ire allemand), ni
dans le canton de Berne , lorsque le droit
dc.s statuts fut remplacé par le droit de la
viile de Berne (art. 3 de la loi bernoise du
16 mars 1853).

En outre , les cantons conserveront le
droit de légiférer sur les matières non
unifiées comme en Allemague (voir art. 3
de la loi précitée). L'étude des institutions
juridiques en elle-même indiquera quelles
institutions doivent être centralisées on
non. Ceci est , au reste, nécessaire pour pou-
voir reviser dans la suite les lois canto-
nales sur la juridiction gracieuse.

E: ûa . M. le professeur de Koscheiubahr-
Lyt'kowvki émet l'avis qu 'il serait préférable
do ne pas soumettre à la votation populaire
les parties détachées du fatur Code civil ,
avant que le Code dans sou en«6mb_e soit
complètement élaboré. Qaant au droit des
obligations , il suffira que le législateur
l'incorpore au futur Code civil et le peuple
n 'aurait à se prononcer que sur les modifi-
cations que l'on jugerait à propos d'y
apporter.

Tel est dans ses lignes principales , le
remarquable travail de M. de Koschembahr-
Lyakov^ki. Nous croyons savoir que cer-
taines des idées émises par le savant pro-
fesseur ont été retenues et recevront une
réalisation pratique. Nous ne pouvons que
nous en féliciter au point de vue des inté-
rêts dont il devra être tenu compte dans
l'élaboration du futur Code civil suisse.

Ajoutons que le travail que nous venons
d'analyrer sera pub'ué in extenso, dans le
text» allemand , dans le numéro de mars de
la Monatschrift fur  christliche Sozialre-
form, 1'fXCt . llente r*v\in qui p-w ait à Bâle,
à l'imprimerie du Basler Volhsblatt

CONFÉDÉRATION
LETTRE DE NEUCHATEL

Neuchâtel, 4 février
Le recensement de la population neuchâ

teloise , opéré en Janvier dernier , a donné
le résultat suivant: 20,177 habitants , dont
16,793 protestants , 3291 catholique» , 47 is-
raélites et 46 divers . L'augmentation , eu
comparaison de 1897, est de 523 âmes.

Le chiflre des catholique s a est élevé de
102 personnes en regard de 1 année précé-
dente. Voici d'ailleurs le tableau de la cons-
tante progression de la population catholi -
que à Neuchâtel , pendant les dix dernières
années :

Années Catholiques Augmentai.!) .
1888 2241
1889 2535 294
1890 2550 15
1891 2691 141
1892 2732 4l
1893 2784 52
1894 2798 14
1895 2886 88
1896 3139 253
1897 3189 50
1898 3291 102

C'est donc une augmentation de 1050 per-
sonnes pour dix ans , chiffre assurément
réjouissant; «i cet accroissement conti

nue, les catholiques seront bien aises d a*
voir un lieu de culte où ils soient mieux »
leur aise que dans la chapelle actuelle.

* *
Neuchâtel est un excellant terrain p°n

Jles loteries ou tombolas. L'une n'est pa*
tirée qu 'on en annonce une autre. Lé»
dernier , la Fanfare militaire avait besoin
d'un uniforme neuf pour pouvoir se présen-
ter convenablement à l'occasion des fête»
du Tir fédôral. Elle a pn facilement placer
ses auatre à cina mille billets à nn franc-
Ensuite est venue la Fanfare de tefflPj >'
rauce , qui disait avoir besoin d'instrument'
et près de 3000 francs sont tombés dans to>>
escarcelle. La Société des Armourins, <fi
avait été fondée en vue dea fête» de l'an»**
dernière , et qui a obtenu tant de suces'1
s'est aussi aperçue qn 'elle avait un défie»'
et ne voulant pas rester en arrière, a org8'
nisê également une tombola.

* *
Pour réussir, les différentes Socié'»'

usent d'un moyen qui produit toujours s°*
effet ; quatre ou cinq principaux lots d'un*
valeur de 4 à 500 francs exercent une espè*°
de fascination , chacun espérant avoir o"
bon lot. .. 1

Je ne parle pas de la loterie de l'Hôpi'*'
de la Providence qui a lieu chaque année-
Cette utile institution eat obligée de reco*'
rir à ce moyen pour ne pae diminuer »
bienfaisante activité. Les indicents. à n'Ç.
porte quelle nationalité ou confession qn i'
appartiennent , sont soignés gratuitement
et la finance réclamée à ceux qui *°\
moins pauvres ne représente pas les n"3'
qu'ils occasionnent. Les lots sont toujo 1».
donnés eu grande partie par les meruM*
de Ja paroisse et ies billets à vendre *'èa°r
lent aussi par leur entremiae. Le pub»»'
en général , ne connaît guère cette tomb°'
que par l'appel que le Comité est f orc é »,
faire lorsqu 'il s'aperçoit que les dons»*-
fluent pas* ou que les billets restent e
magasin

* *
Samedi dernier , les divers Comités <*

Tir se sont réunis au Chalot de la P roVL.
nade , où un diner leev était offert en réc°«^
pense de la peine qu 'ils out eue avant
pendant la fête. . .j,

C'était ie dernier écho de notre Tir féoer

Enseignemenftrelijgleiaxppotes*14 ,0
— Pendant les débats relatifs à J'affaire

^M le curé Joliat, prévenu de troubles '
paix confessionnelle et acquitté , d'aï ne»
M Boinay, conseiller nattona ", a Porr»
truy, a produit le catécb.iamft en usa»
dans les écoles primaires de la partie a»*
mande du canton de Berne pour l'enseig 0
ment de la rePaion. C'est un ouvrfft .
adopté par la Direction de l'Edncàtio»- 

^figure sur la liste des moyens d'enseig»
m- nt pour le canton de Berne. ja

Ce c;itéchi»me contient , entre autres»
passage suivant : ._,«

€ Qaelle différence y a-t-il entre la sai»
« Cène du Seigneur et la messe de» V-
piste» ? Mt

« La Cène nous assure : 1» que P" ,
« obtenons le pardon entier de t0**,.̂ .« péchés par le sacrifice unique q»fc 3 *?<;
« Christ a lui même accompli sur JS" P Lt

« 2° Que par le Saint Esprist , p ° \
M inramM iT\p.<\m<\rA» î»« rtiri«t oni f-' ,«« somme* iucuri»>res au vjDTist qoi *»v JJ€ présent au Ciel , avec son vrai corp* , *
€ droite du Père où il veut être ad'-ré. _

« Par contre , la mea;e nous enseig"e.'fl,« 1° Qie les vivants et les mort* n'obti 6
^« nent pa» le pardon de leurs péchés p»'
^« passion du Christ , mais qu 'il est eoeo
^« chaque jour sacrifié pour eux par le P*

« tre qui célèbre la messe ; A
« 2» Que le Christ est «orporoHem^

« sous la figure du pain et du vin et <T
« doit y être adoré. tA- A _  t f . _ a  .. _-  ___. I ..~_L J ._..-... onl'« a-u. iona ia me»B« u OBI- UUUI, paa »- 

^« chose que Ja négation du sacrifice «^« la passion unique de Jésus Christ , et®
« e«t ainsi une condamnable idolâtrie ! '.^Faut-il s'étonner, en présence de pare' 

^inepties inculquées à la jeunesse réform ,
des préjugés et de l'intolérance cp>-e P° e(,
rissent , à l'égard de leurs frères catholiq'0
nos Confédérés protestants î ,0Q

Quelles protestations furibondes , si '
flj.venait à relever dans les manuel* d'en» ,j

gnement religieux catholique quelque cb
qui ressemblât à un aussi odieux trave»*
Bernent de la doctrine adverse !

Lt«k place d'armes de LanHano*;^Voici quel ques détails sur la conveP' j ,
passée entre la Confédération et la m" D' j
palité de Lausanne pour l'agrandissetn ]fl
et le transfert do la place d'armes <*"*&
Pootaise , dont nous avona parlé I 'a0
jour. .. ,eiUne première convention transféra'1, jj
terrains affectés à la place d'armes au <j 

^des terrains actuels, mais dans une zone
leur valeur totale montait à 1,200,00° â
La Confédération a jugé que cela lui ®Lm
un loyer trop cher et la ville s'est préo ' t
pée, dès lors , de chercher des terrain» P 

^loin encore, an nord-ouwt den plaine»
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it _.pPMqu9 Gnt^^meîit sur les«'"itoirea du Romanel et du Mont.

106 h«_?*Uvelle Placô larmes comprendra
Plns oîSîff89 '' eiJe e** tro1'8 «»'» et demie
m& l * et vaut 867> 000 tr - La Confédé-

ré .„payera 22'000 lc- ** Joyer à la ville,
•ition K^8 con«nïe à tenir à la dispo-
de v,« ant0«té militaire la place de tir
déDen (w

rn
^

et îes in»t»«ation8 qui en
^
«Pendent et dont la Confédération payera

outre i f Cent" La commui»e recevra, en
Chaut l 'o " ,par 3oar et Par Officier logé au
til» Dil  - - - - ,  ;¦... ., ..- - ¦ _.... ivo CADIUIUtJB UC

de8 cbamh
8 eP gage à réserver dans ce bu l

«««fnt*W-98 d'herb,î HUr Ie8 Places d'exer-
4e L«n sont réserves à la commune
maison, r 09, De môme- ,e8 loyers des
7700f» . tout représente nne valeur de
feront y11' avec lea 22.000 fr. do location ,
3,43 t» ? revenu total de 29,700 fr., soit le

U(V?.«C0Ût total de la PIace d'exercice.
4 «e atiJ x édérat -on R 'engoge, pour vingt ans,

Poui. * 
p*ace d'armes soit utilisée :

kffe L v*0*6» les écotei de recrues d'infan
^ "Qfl (a lr« J!_;..-.._ .

•et lea f ;es écoles préparatoires d'officiers
sion s» , 9S cours de cadres de la lra divi-

H II C U 8 i ̂ ment;
long '*8 cours de répétition des batail-
été prat - ais> <*ana Ie8 limites de ce qui a
ont jj *"Ihé jus qu'ici , pour autant qu 'ils
^ra n». -Par batailJon et que cela n'ontra-

SoQt V,98 écoles de recrues,
'alamité Pvés Ies caa de force maJ enrei
Vin,,.. eu- t»Uhîinnon AniriAmioe ai f  sa *.
'ircon/* ÏQ18e5 ear P'od extraordinaires,
^fat'in e,es Pendant lesquelles la Confé-
^•s'àvfi 8erait déliée d8 toute obl '8ation

r-»tte aU 8u,'et dea P!aceB d'armes.
,a*sannCOD.ï,ôn ''on r<?nd ^ ^a comtaune de

4'uae , 6 l'usage de la place actuelle, soit
'ane ûprface de 28 hectares qui ont acquis
iPfQ_»î ?r

Va
lue notable en raiion de leur

tmitô do la ville.
ta tam 

«Sïièî-e on ' ~"' M' Favon » do retour à
8o'AlW a Pr'a , lundi matin , la Direction de9Partement.

———
^ôral^d** centrale. — Le Département
deadè c:°;es finances a élaboré , &ur la base
ÏQ Prôi«?nî da la Commission des experts ,

an1ie e! loi fédérale concernant la
!®ucop e »»D*rale d'émission. Ce projet sera
•feinte , con?"** par une Gomm i88'OB res-
a "^iesion Eosée de 1natre membres de laau Oofl..f , a dea ex ports, puis il aéra soumis

*" fcdôral.

Ï°D = C.T*, f "«•«•'-^«iicliâtoi — Dans
S*'^ l)i 'i.'^ i V

aBa<"ï>b:ôe cea act;.oon aires
?»y«ler^

et6 Ne
»^»4t«l Beri,?, le directeur

^*itoW_»annonoé ^
ae les p 'aas pour le

'«'at-Ru- "B c"™mnne« neucbâteloiaes de
••toit wWet d Haute"ve sont tes minés et
p°Qr i Pr.ésenté8 dans huit j oura. Les levés
châtQ) communes de La Coudre et de Neu-
°h t>,a 

8?ût terminas et les plana auxquels
,ei,'tÔ8 a maintenant pourront ôtre prè-
le >,„ H.8 ttoi* semaines,

'̂nistp ?• des membres du Conseil d'ad-
:*°0veaB a été augmenté de deux et ces
^o8ej i ^  membres seront désignés 

par 
le

6 bo»t^,E.tat de Fribourg et par le conseil
•̂ JrKeoisie ^e la ville de Berne.

pAITS DIVERS
,, Cô ,,, ETRANGER

4'W P
' 6n5p *i "~iUn vif copibat a eu lieu, <1 ans

«.^.«l troupes de la garnison anglaise
«le o en tfom et une bande de brigands qui
Ah Oo mati |ment retranchés autour du village
don* '8 ont pt ba"(''ts 0Bt été capturés . Les
qui Ut> i_n^ - eu six tués et quatorze blessés,
iftdi a, tecii ^'èvement, et un lieutenant ,

O.T:"« a &  ̂ lé?ère blessure. Un officier
''Oeirtoi? frapoé mortellement.

^ 
"i n a aucune importance politi que.

^«^néîw^ndant Marchand. - Le
sob«°u Marl fran Qais a été informé qua la
ÎJonnL' e»t. awand. après avoir remonté le

1d''riw Saoié ïPIV'06 à ItioP ,e n Janvier, en
*ale A Par VM 8 a laissé là sa flottille , et s'est

l'Aby8gj .ûe terre sur Aâis-Abeda , capi-

Pop?* ' dont i» ?" ~ Lcs obsèques de Nubar-
HeJ?e de p '*. dépouille mortelle a été trans-
frai. p?di , à 7."* en Egypte , out eu lieu hier ,
Cf de l'Bh» Jeîandr 'e- EUes se sont faites aux«ces. «" egyptien et ont été très impo-

t-.W. r ,0caii,çt°rin n«£, 8 détails sur le meurtre du
^nt é ehinnuT» - e belge, commis dans une
Soi,?»v°ltauS 81,tuéa è ce?u millea de Ichang,
^C

1|lé de »,' ¥8 Chinois, après l'avoir
^'k 6t 'ui om té^ments , l'ont attaché à un

le > Puis vL. l 8ubir un martyre épou-vms i ont décapité.
^«o»i.«. . 
^^tenant iS.«"̂

n,
>
Be,upde San»o«"y•

K2' est arrivé rw aCqUin ' qui a captul'é
mt,8ûiflque lit a .Wa88y. sa ville natale.

^p0 
'éwpu^nui a été faite.

Soir
8 

nB M̂ luMp£no t,I'ttln; ~ Deux Jeunes
Co^

Par le 
train *?$ °?1 été broyés, mardi

>ecE® ,?.«t été iHté?»Ftant .p,?ur Lyon. Leurs
c«l le8 débr s »i

9Jnent hacbé8 - O" «a aut ^Vrea , r s 8^r un espace de plus de

SUISSE
Accident mortel. — Mardi mat in , deux

employés d'un hôtel de Zurich étaient descendus
dans la chambre des machines pour nettoyer une
chaudière et, pour ce travail , s'étaient intro-
duits dans la chaudière môme. Au bout de
quelque temps, on a trouvé l'un d'eux mort et
l'autre mourant. Ce dernier a été transporté à
l'hôpital.

Double crime. — Des personnes arrivant
de Divonne , près Crassier, ont apporté la triste
nouvelle d'un double crime dû au couteau d'un
ouvrier italien. Celui-ci , occupé aux travaux
de l'établissement de la voie ferrée Longeray-
Divonne, a frappé deux de ses camarades de
coups de couteau ; le premier est mort immé-
diatement et le second serait mortellement
atteint. Les deux victimes sont de nationalité
française.

FRIBOURG
La route «ies Alpes '

CONSIDERATIONS PRATIQUES
La rue de Lausanne, unique voie de

communication qui dessert aujourd 'hui  tact
d'intérêts , est défectueuse au premier chef;
à forte rampe, étroite, sinueute , souvent
encombrée, elle est évidemment insuffi-
sante. La nécessité de créer une autre voie
de communication est devenue plus urgeute
encore dopuis que les routes aboutissant à
Fribourg (Fribourg Schwarzenbourg, Fri-
bourg-Planfayon , Fribourg-La Roche, La
Carrière , la Poya, Tavel), ont été corrigées,
le trafic augmentant sans cesse. Combien de
fois no voit ou pas dea chars da bois, de
planches , de fromage , etc., arrêtés près du
Tilleul et des chevaux s'abattre en tentant
de faire la raide montée de la rue de Lau-
sanne. Eo cas d'incendie â la rue de Lau-
sanne, la circulation serait interceptée
entre le quartier du Bourg et la gare pour
les véhicules chargés auxquels le Varia
serait impraticable.

A ces considérations concernant spéciale-
ment la sécurité et la commodité des rela-
tions viennent s'en ajouter d'autres ayant
trait aux intérêts économiques de la ville
de Fribourg.

Par le fait des graves inconvénients que
présente la rue cle Lausanne pour le char-
riage des lourdes charges , et surtout depuis
qu'on impose au transport des ioegs bois
de construction le détour par le Varis, la
gare de Fribonrg et, partant la ville, cou-
rait le risque ? cfe se voir de plus en plus
délaissées. Déj4 , depuia La Roche . \<s trafic ,
se dir ge vc-a Belle , et io jour  où la Compa-
gnie Bulle-R'»m:>ûi bbainsera »<••> *«rif« . nous
verrons, même depuis Treyvmn, le transit
atfluer du  même côte. It eu sera de même
de la Haute-Singine lorsque la route de
Planfayon-Al >terwyl Tavel ét Guin sera
corrigée. La station de Guin deviendra
«lor* l'entrepôt d'u -o  parlie importante du
district de ta Singine. L'ifolement de la
capitale sera encore plus complet , au graud
dommage des industries existantes ou à
créer.

Sous tons les rapports , il est donc urgent
de construire uno nouvelle artère entre le
Tilleul et la gare ; le développement de
Fribourg en dépend L'Etat, de «ou côté,
nous en nommes convaincu, tiendra à con-
tribuer , en accordant son appui moral et
financier à l'entreprise , au maintien et au
développement de Vimportxncecommerciale
ft  industrielle de la capitale , dont la pros-
périté rejaillira sur le canton tout entier.

Société académique des juristes.
— Comme nous l 'avions annoncé , la Société
académique des juristes a tenu , à l 'Hôtel
Suisse, 1« ttiarrti 7 février , à 8 heures du
soir , sa première s ta" ce mensuelle Le Co-
rnue de ia Sociétô . e compose de MM. lee
professeurs D" de Koachembahr Lysko-wski ,
E. Bise , Ruhland , Speiser , et de MM. les
licenciés en droit François Spycher , Losis
Bourgknecht et A. Hœttenschvlller

M. de Koschombaùr-Lytkowoki, prési-
dent , a souhaité la bienvenue aux hôtes de
la Société : M. le conseiller d'Etat Python ,
MM. les professeur» Schnûrer , Beok. Bu-
chi , M le doyen Tschopp, M. le commis-
saire Bise et autres persohn«s. Puis a eu
Ijeu l'admission d' un certain nombre de
nouveaux membres, qui porteat lefl ctil
de la Société à 48 membre».

M. le profe»»eur Dr de Koschembahr-
Lyskow*ki a pris easuite la parole pour
une conférence sur le sujet éminemment
actuel de L'unification du droit civil suisse.

L'exposé du distingué professeur a duré
une heure et demie Nous donnons plua
haut un résume très succinct de ce travail ,
qui a été écoulé avec un intérêt sou tenu
par l'auditoi re De vifs applaudissements
out salué la fin 4e cette savante conférence.

M. Bi*e, président du Tribunal , a remer-
cié, au nom de l'assistance, M. le Dr de
Koschembahr-Uyskowski pour ie remar-
quable trayai ! qu 'il vt-oait de présenter ?t a
exprimé le vœo que ce travail (ùt publie ,
car il constitue un important rapport à
l'élaboration de notre droit civil .

1 Voir la Liberté du 9 février.

Eo levant la séance, M. le président an-
nonce que la prochaine réunion aura lieu
le 7 mars , è 8 heures du soir, à l'Hôtel-
Suisse, et qu 'elle sera remp lie par une
eonférenee de M. le professeur Dr Lenz sur :
L'unification du droit pénal suisse.

Rencontre. — Mercredi soir, ver* 8 h.,
un cheval attelé à une voiture venant du
côté de la Glane et se dirigeant en ville, est
allé heurter , près du pont de la gare, le
fourgon postal qui se rendait à la gare. Les
deux limonière» de la voiture ont été
brisées ; quant à l'attelage postal, il est
sorti indemne dn choc.

Don.— M. Golliez , pharmacien, à Morat,
a fait don de 100 fr. à l'école des travaux
manuels de cette ville.

'CXtOt 

Foires. — La foire de Romont du 7 cou-
rant a été assez fréquentée. Les prix du
bétail ont été généralement tenus haut,
particulièrement pour lea vaches portan-
tes ; hausse notable sur les jeunes porcs.
On comptait sur le champ de foire 75 che-
vaux , 490 pièces de bétail bovin , 250 porcs,
26 moutons et 18 chèvres.

Il a étô expédié 46 wagons de bétail , con-
tenant 231 têtes.

La foire d'Estavayer, le lendemain , a été
gâtée par les pluies de la nuit précédente.
Elle avait néanmoins attiré de nombreux
marchands ; par contre, il y avait peu de
bétail : 84 pièces de gros bétail , 168 porcs,
4 chèvres et 2 moutons.

Il y avait tendance à la fermeté des prix
et même à la hausse pour les bête» de choix.
Les porcs se sont bien vendu» : 65 à 75 fr.
la paire de jeunes, de 6 à 7 semaines.

Assurance du bétail. — La Caisse
d'assurance du bétail a payé à M. Gobet,
syndic , à Sales, une indemnité de 5046 fr.
pour la perte de 13 têtes de bétail péries
dans l'incendie du I«r jan vier, qui a consumé
la grange des Sciernes, appartenant à
M. Jean Pasquier. Cette indemnité repré-
sente les 8/10 de la taxe des animaux perdus,
qui s'élevait à 6400 francs.

oooo.—
Nouvelles orgues. — L'assemblée pa-

roissiale d Ueberstorf a décidé , dimanche ,
rie faire l'acquisition d'un nouvel orgue de
16 registres.

Errata. — Il s'est glissé dans notre nu-
méro û'nier deux coquilles que nos lecteurs
arfoot pfT-rpôroas corriges

Da - s l' entrefilet: Circulation dangereuse,
i! fuit lire bardage au lieu de bandage et
dans l'article intitulé : Route des Alpes, le
mot Vuissens doit être remplacé par
Vuippens.

Mémento dn 9 février. — A 5 heures ,
à la Faculté des sciences, (auditoire de physi
que) à Pérolles conférece publi que , par M. le
Dr Gockel. Sujet : Neue Conslruktion von BU-
tzableiler (avec expériences)'.

Au Collège, à 8 h., représentation donnée par
la Nuithonia. On jouera : L'Académicien , comé-
die-vaudeville en 3 actes, de Daniel Auschitzki ,
et : Le 661 opéra-comique en 1 acte, de J. Offen-
hach.

Société d'agriculture de la rive
gauche de la Sarine. — Les membres de
la Société sont convoqués en assemblée géné-
rale, dimanche 12 février, à 3 h , ail Buffet de
la gare, à Rosé.

Tractanda: Protocole et passation des comptes
de 1898. — Nomination de la Commission véri-
ficatrice des comptes. — Divers.

Touring-Club-Suisse. — Les membres
du T- C, S- ,habitant Fribourg sont priés d'as-
sister à la réunion qui aura lieu à l'Hôtel Suisse
(1er étage) vendredi 10 février, à 6 h. du soir.

Tractanda : 1. Assemblée générale du 26 fé-
vrier à Genève. — 2. Divers.

00^0=—

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Pas de répétition ce soir jeudi,
9 février.

!_¦««_ changements d'adresse, pouv
être pris en considération, devront
être_ accompagnés d'un timbre d«
S0 c*ntim«K.

BIBLIOGRAPHIES
Imposition cantonale bernoise à

Thoune. — L'affiche-placard de cette Exposi-
tion vient de paraîtra et représente une belle
paysanne de l'Emmenthal debout , le regard
dirigé vers les belles rives du lac et vers
la ville de Thoune.

Les eouleurs s'harmonisent très bien , les
inscriptions sont très distinctes, et le tout
constitue une œuvre de goût, qui remplit très
bien le but d'une affiche d'Exposition. On a
laissé de côté, à dessein, l'art moderne, trou-
vant que celui-ci n 'a pas le don de plaire à
chacun , et que la principale qualité d'une affi-
che est de plaire à tout le monde.

M- SOUSSENS, rédacteur.

L'office anniversaire pour le re- B
pos de l'âme-de

M. Louis de WUILLERET
juge cantonal

sera célébré samedi 11 février, & B
8 y9 heures, en l'église Saint- SI

It. I. I».

Madame Julie Moulinet et ses en-
fants se font un devoir de remercier
bien sincèrement , spécialement le
corps des sapeurs-pompiers , ies So-
ciétés, leurs amis et connaissances,
pour les nombreuses marques de sym-
pathies qui leur ont été témoignées à
l'occasion du décès de leur cher époux
et père

Monsieur Séverin MOULINET

ENFANTS, ADULTES ET VIEILLARDS
Admirable dans ln médecine iufautilo , toujours

si difficile et si délicate, l'Emulsion Scott ne rend
pas moins do grands services dans le traitement
de» adultes.

Nous nous permettons de vous soumettre & ce
sujet la lettre suivante :

Nice, le 19 mai 1898.
Messieurs, je souffrais
depuis 10 ans, presque
sans relâche, d'une ané-
mie qui allait augmen-
tant avec t'appauvrissc-
uientdu sang. Toutes lea
médications que j' avais
essayées n'avaient eu le
moindre résultat , et j'ai
le p laisir de vous infor-
mer qu 'après avoir em-

j tploye pendant quel que
/lemps votre bienfaisante
'Emulsion Scott , je suis
parfaitement guéri et
chang é au point que cer-Monsieur BONNET ^^n^w.lent p lus reconnaître en moi le pauvre souffreteux

qu 'elles avaient coutume de voir.
J'ai été si heureux du changement qu 'a opéré sur

moi votre excellent médicament que j'en ai fait
prendre b mon petit garçon , à^è «le 11 ans , qui
Était faible et racliitiaue et qui devteut rubu»lè <:t
plus turbulent  qui-, tons les enfant? de, Hits &*<¦.

Je ne saurais assez recommander votre Euiulsioa
Scott dans toutes h-s maladies causée» par l'affaiblis-
sement du sang. Agréez, mes bien vifs remercie-"
raeuls. Signé : Bonnet , chez Madame la baronne
Durante , quartier de Carras , Nice.

Qu 'il s'agisse de maladies de la gorge , des pou-
monn ou de l'estomac, de rhumatismes chroniques ,
de Ja goutte , de l'anémie, de la consomption , de la
scrofule , du lymphailsme , etc., elc. c'est toujours
l'insuffisance de ia nutrition et de la vitalité, qui est
sous roche. Or. l'Emulsion Scott rétablit d'abord
la nutrition générale de toutes ies parties de l'orga-'
nisme : des muscles , des nerfs et des os ; eu outré,
elle relève la vitalité En uri mot , c'estun aliment-
médicament complet et de suite assimilé par le
sang. De là ses succès immédiats daus les cas eu
apparence les plus variés. Qui ne sait aujourd'hui
3ue c'est à l'association parfaitement émulsionnèe
;' l 'huile defoie de morue , delà glycérine et des

iiypop hospbiles de chaux et soude que l'Emulsion
Scott doit ses propriétés nourrissantes et reconsit-
tllanlps ?

OUVRAGES
CONCERNANT

le Tiers-Ordre de Saint-Dominique

Of&ee de let Très Sainte-Vierge,
selon le Ritdominicain, relié 3 60

Le même, broché 1 25
> gros caractères, relié 4 —

» twdé L 50
Catéchisme du Tiers-Ordre,

ou douze entretiens sur le
Tiers Ordre de Saint-Do-
minique 

Manuel des Frères et Sœurs
du Tiers-Ordre de la péni-
tence de Saint-Dominique,
par le R"10 Père Jandel , relié

Petit Manuel du Tiors-Ordro
de Saint-Dominique, par le
R.P.Mathieu Jos.Rouaset

Vade Mecum du Tertiaire dè
St-Dominique, contenant
l'office de la Sainte Vierge,
suivi des dévotions de l'Or-
dre pour tous lee jours de
la semaine • — 40

L'Ami du Tertiaire.ou recueil
de conseils et de pratiques
pour l'avancement spiri-
tueldesmembres du Tiers
Ordre de Saint-Dominique 1 —¦

En vente à l'Imprimerie catholique



ME* AVIS "3M
La soussignée a l'honneur d'aviser la nombreuse clientèle de son défunt

mari qu'elle a remis à M. Pierre Barmaverain, précédemment maître-
couvreur à Payerne, la suite du commerce de BOU mari. Elle profite de
l'occasion pour remercier toutes les personnes, maîtres d'état et adminis-
trations qui lui ont accordé leur confiance au point do vue de son travail
et les prie de la reporter sur son successeur prénommé.

Julie MOULINET.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser Messieurs les

industriels, maîtres d'état, ainsi que le public, que j'ai repris la succession
de M. Séverin Moulinet , couvreur , à Fribourg.

Je m'efforcerai , par un bon travail et des prix modérés de maintenir la
bonne renommée de mon prédécesseur et mériter la confiance de toutes les
personnes qui voudront bien me favoriser. 413

Pierre B ARM AVER AIN, couvreur.
Précédemment à Payerne.

COMMERCE i REMETTRE
\ JPour cause de départ on remettrait , dans le courant de l'année , le com-
merce de tissus et chaussures, en plein rapport, appartenant à
SI. Stlocl_ _.-Ka.h_a , à. Avenches. S'adresser à ce dernier.

A la mômo adresse, on liquide tout au prix coûtant. 415-228

LA MONTAGNE
Revue suisse d'art et de littérature

FONDÉE EN 1896
Y écrivent : Marc Legrand, Vlelé-Griflin, Panl Font, Samuel

Cornut, Gonzague de Reynold. Emile Savoy, Ernest
Tissot , Valentin Grandjean, Daniel Baud-Uovy, Giu-
seppo Pometta, Prof. Eugène Ritter, William Ritter,
Henry Bordeaux, etc. 410

En vente à Friboarg : WT Arquiche , rue de Lausanne
¦¦ "wi BB^H^^I

Cmpanio générale d'assurances contre les accidents
ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Assurances individuelles
Assurances des ouvriers
Assurances de la responsabilité civile

d'aprôs la loi sur les fabriques et vis-à-vis des tierces personnes, d'après le
Gode fédéral des Obligations.

Nouvelle spécialité :
Assurance de voyage pour la vie entière, contre paiement

d'une prime unique , valable pour chemins de fer et bateaux à vapeur.
Indemnités payées jusqu 'à fin 1897 : ,2296

FTR,. 45 »A OB IVOXiH/ïOIVS
Participations de bénéfice payées aux assurés jusqu'à fln 1897 :

FJR.. 963,500

F. DUCOMMUN, représentant, Fribourg

Hkï S BI M BâïOT 1
(Ancien Café Toffel)

RUE DE ROMON T , FRIBOURG
Dès le 4 février, le Café de la Banque est desservi par le soussigné,'devenu propriétaire du dit établissement .

Bonnes consommations. — Bière de fa Brasserie Beauregard.
Se recommande,

Ch. REJ\EVEY-AUDERSET.
365-202 Ci-dnvant tenancier du Café agricole.

On cherche pour Neuchâtel
UNE JEUNE FILLE

de toute moralité, connaissant le
service pour un café-brasserie , el
une cuisinière propre et active.
Adresser lea offres et certificats :
Hûtel du Raisin, Neuchàlel. 35Ê

A LOUER pour de suite ou
pour le 25 juil let, un

APPARTEM ENT
composé de quatre chambres, cui-
siii<- , cave et galetas;  msni_arde et
pari u lu. buau-lerie.

SVdf Avenue Tour Henri,
IV.. 437. i U&8K'i:8rf

pour un bureau d'entrepreneur, en
ville, un

j©\i£ie> homme
intelligent , ayant suivi les cours
professionnels. sachimtPallemand et
le français. Rétribution immédiate.

Adresser les offres à l'agence- de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H406F. 363

¦A. LOUER
pour le 25 juillet 1899, un appar-
tement de 6 pièces ét dépendances,
au Ur étage de la maison N<> 320,i-'Ae Saint-Plprre

• '-̂ adresber au. SS" étage. 341

Â VENDRF SALLE DE LA GRENETTE, A FR5BOURG

1. Dans un endroit florissant du
canton de Vaud , un excellent
Hôtel-Buffet de garo avec entrepôt ,
poids public, etc., occasion excep-
tionnelle.

2. A Fribourg, un bon café-bras-
serie, très bien situé.

3. Dans la Sarine, 1 joli domaine
de 20 poses, un peu de forêt, sur
une route cantonale.

4. A Fribourg : lo une magnifique
maison de 3 étages et magasin au
rez-de-citaussée ; 2» à remettre ua
bon magasin, avec clientèle assurée;
3° un beau train de charretier.

S'adresser à l'agence L. Desche-
naux el E. Genoud , rue de Romont,
Fribourg. 411

â Fribourg, Grand'Rue, une maison
comprenant magasin et 3 logements.

Eau à chaquo élage. Cour, caves
et galetas.

S'adres. à M. le notaire Antoine
Villard, rue de la Préfecture ,
N» 187, Fribourg. 409

On a perdu^SoTeiBeC
regard , un porte-monnaie cont.eas.-Qt
80 fr. On est prié de le rapporter
à l'agence Haasenstein et Vog ler,
Fribourg, contre récompense de
20 fr. H502&' 414

Tournées Oh. BARET (10" année)
Privilège des reprisent, de Colinette

Administrateur : Au cune l EBLANC

THEATRE DE FRIBOURG
Bnrea ax ,7 Va &• Vendred i 10 février Rid eau , 81/.'. I

UNE SEULE REPRÉSENTATION
du grand succès du

Théâtre national de l'Odéon

COLINETTE
Pièce en 4 acles

de Q. LENOTEB et Gabriel Kfl.RT.tH

Prix des places : Loges de face, 5 fr.
Loges de côté, 3 fr. 50. Parquets
numérotés, 2 fr 50. Parterre,
1 fr. 50. Galeries, 1 fr.

Location chez M">o Cudré.

Bel apjutnui à louer
A louer pour le 25 juil let  1899,

le 2e étage de la iuaisou N° 271,
rue du Tir, eu face du nouvel
Hôie! des Postes, contenant 5 à
6 pièces, suivant le désir , avec
eau et gaz,' exposé au soleil ,
avec cave ,, imam galetas, part à
la buanderie

S'adresser au propriétaire ,
Franco!» GAUDERON, au
4'  étage de la dite maison . 309

Volaille engraissée
M. MULLER , Buczacz , Autriche

A LOUER, pour tout de suite

un jo li logement
S'adresser à la Brasserie des
'aimcurH, Fribonrg. 894

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Sarine

vendra aux enchères publiques,
vendredi 10 février, à 2 heures de
l'après midi, à la Maison judiciaire,
à Fribourg, la maison sise au Varis,
portant le N° 338, comprenant :
caves, atelier , 6 logements et place,
taxée 46,000 ,fr

Pour 163 conditions de mises,
s'adresser au bureau de l'office
précité. 402

PENSION
On désirerait trouver pour une

jeune fille (17 ans), dans uue famille
bourgeoise (catholique), une bonne
pension avec chambre. On aimerait
tout spécialement que la jeune fille
en question soit traitée comme pro-
Sre enfant . Oifres. avec indication

u prix , sous V706Z. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Zurich. 391-214

A LOUER
au Schœnenberg, un bel apparte-
ment comprenant 4 chambres, cui-
sine, cave, galetas et mansarde

Pour rense 'guements , s'adresser
nu propriétaire , m. COTTI.'VG ,
au manège. 388

DU 9 AU 13 FEVRIER INCLUSIVEMENT

IMàtim lu SirâàpWuiÉre
J E U D I  9, à 4 1/2 heures.

Premiôre représentation , au profit d'une œuvre de bienfaisance
Fribourg.

Les représentations suivantes auront lieu les
JEUDI 9, VENDREDI 10, SAMEDI 11 et LUNDI 13 FÉVRIER .

à 4 1/2 heures et à 7 1/2 heures du soir
MBT DIMANCHE 12, séances à 3 heures , 5 heures ét 8 heures du soir. "P

Séances spéciales pour les enfants , à 4 1/2 heures

Nouveaux sujets, entre autres de magnifiques TO*S
cortège historique de Zurich, vues des grandes .-
vres suisses, chemin de fer de Naye, vues comiques

Prix des places : Premières, 1 fr. Secondes, 50 cent. Enfants, Va ?***?'
NOTA. — Les enfants porteurs d'un timbre de garantie d'origine

^Sunlight Savon auront droit à une entrée gratuite aux séa"
spéciales pour les enfants. Dt

Lies personnes qui présenteront un almanach du Sunlight ne pay^r
que demi-place. 397 ,

Clôture : 28 février 1899. — Souscription publique à 100,00"

r>E ao 3P:R,A _NOS
Emises en vertu de l'arrêté du gouvernement en date du 22 février 18k

de l'ETAT DE FRIHOURG (Suisse)
et en conformité de la convention du 26 jui l let 1898

«?»?».?? 

Ces obligations sont remboursables avec primes ou au pair Elles p* {i
cipent aux  tirages qui auront lieu chaque année le IS juin et le IS décen 1"

Le tableau des tirages comprend des primes de .

MT Fr. 50,000 ; 30,000 ; 28,000; 10,000; 8,000; 7,000 ; 5,000 , etc. "IP"
Toutes les obligations non primées ou non so?-ties à SO f r .  seronl remboV5

à 40 francs. ,,$
Les tirages seront effectués publ iqu> ment à Fribourg, en présence û

délégué du gouvernement et d'un notaire assermenté. .Le fonds ne ,̂
saire pour assunr le paiement des primes et les amortissements » ^déposé intégralement à la Banque de l'état de Fribort**
et est garanti par l Jbtat. .̂ i

Cis obli gations sout affranchies de tout impôt. Le paiement des Pî,'1 :̂
et le remboursement des titres seront faits sans aucune retenue, à la Ctt

de la Banque de l'Etat, 4 mois après le tirage. a«j»
Les listes des tirages seront publiées dans la Feuille officielle du c*"

de Frihourg et mis'-s gratuitement à la disposition <I PS obligataires, J

Eu outre, chaque obligation concourt , avec «o nuwaer
spécialement indiqués sur chaque titre, à S tirages supp' j
mentaires de primes pour un total de 000,000 franc». 4,
auront lieu le 15 décembre 1902 et le 15 décembre l^JJ/ii
Primes de 200,000 ; 100,000; 50,000 ; 20,000 ; 5 de 10,00°'
10 de 5000, etc., etc.

Plusieurs primes peuvent , par conséquent , être obtenues avec un seul ti tre.
Le nombre et l'importance des primes des nouvelles obligat iofi j

sont plus élevées que dans aucune autre émission similaire, J
font de ces titres une valeur exceptionnellement avantage? „.
recommandante — Depuis l'ouverture de Yémtwsion (lS j»
vier) , il a été souscrit «ovlro» 70,000 titres.

Fribourg (Suisse), janvier 189!*. 403-230.
BANQUE D'ÉPARGNE EGGIS & c '

On souscrit, dans le canton de Fribourg i
A FRIBOURG : A la Banque A BU5XE : A Ja.Banque P°P"'

de l'Etat et dans ses agences >ie laire de la Gruyère.
Bulle, Châtel, Cousset, Au Crédit gruérien. „.,.
Morat et Romont. A BNT4TÀTP.R : A la Banl"
A la Banque d'Epargne Eggis & CiP. d'Epargne et de Prêts. . . $Chi-z M. J. Biaili , bauquiei . , A..- Crédit agricole et industrie'
Ghez M. Léon Daler, » la Broyé.

^^Étki^ifaéfaéÊkiÊtàé̂ &fa4Ê&âBbjfagi\kkéfaétÊklBb&&

D1 méd. Stâger, horaœopath. Arzt
axis Ber n.

326 hœlt Sprechstunden in Freiburg
jedeu Samstag Vormittags von 9-13 Uhr , im Hôtel Schweizer*̂

WWVVWVliUVWWV^f

r A T7V ni? T A  n A MATTX TWU? £I U& La A DAnUUi^
J'ai l'avantage d'informer mes honorable- " clients que j'ai r'euiis f- ti_

établissement à M. Ch. R.E_VEVEY-.YU«ERSET, et je'mefa%l
plaisir de leur présenter mes remerciements pour la confiance qu 'ils »
cessé de me témoigner.

Je J HS prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur prônom^L0'
Fribourg, le 7 février 1899. 405

Crédit agricole et industriel de la Brof
Le dividende de l'année 1898 est payable sans frais, *• dater du 6 f*ïS<

par 19 f r .  25, chez MM. Weck, Aeby & O, Fribourg. \L*

Le lait tàiliss k Alpos da la Bruyère
Selon le procédé de H.' de Pury,^chimiste \ .

se trouve en ven te cbez M M . Thurler et Kohler, F. Schmid , Jos. Es*£
Chappuis et Slajessi , p harmaciens,. & Fribourg. , . ,i . <**|

A. m v I.ïIRR & . ' CHA a noiViv'B#!*'
Fribourg et La Schurra.


