
Nous prions nos abonnés de
faire bon accueil à la carte de
remboursement qui leur sera
présentée prochainement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 3 février.
L'Eclair annonce que des professeurs se

préoccupent d'organiser une manifestation
pour faire connaître lea sentiments de l'U-
niversité , qui est en majorité hostile à l'a-
gitation résultant de l'aflaire Dreyfus.

Londres, 3 février.
On télégraphie de Pékin an Times qu'un

colonel russe a pris possession du poste de
conseiller militaire du gouvernement chi-
nois. Les instructeurs allemands ont reçu
avis que leur engagement ne serait pas
renouvelé.

Iiondres, 3 f évrier.
On télégraphie d'Odessa au Times qu'un

croiseur est parti hier pour l'Extrême-
Orient avec 2.000 hommes.

Le Daily Télegraph dit que, dans les cer-
cles bien informés , on ne croit pas qne
l'Allemagne et la Russie aient décidé d'é-
mettre un emprunt chinois de 100 millions
de roubles.

Le Standard aime à croire que l'inter-
vention de lord Salisbury en Extrême-Orient
<ne le cédera en rieu , sous ie rapport de la
ïargeur de vues, aux déclarations de cer-
tains de ses collègues.

Ce même journal croit que l'aflaire de
Talien-Wan nuira au prestige de l'Angle-terre et à la réputation de ses ministres.

T . Paris, 3 février.Le prince Georges de Grèce arrivera àParis vers la fin du mois.
Constantinople, 3 février.

Ea réponse à la dernière note du Sultan ,
le czar a déclaré que c'est « sa volonté
inébranlable » que le prince Georges soit
nommé gouverneur de la Crète.

Pétersbourg, 3 février.
La ville de Astrabad , dans le territoire

transcaspien , a été complètement détruite
par un incendie. Les habitants sont sans
abri et.aans nourriture.

Londres, 3 février.
Les journaux reçoivent une dépêche de

Saint-Pétersbourg, disant que , dans l'ex
plosion de grisou à Makiejeff , mardi , il y a
eu plus de cent morts.

Dana l'incendie du phare de Grohy, trois
personnes ont été brûlées vives.

Berne, 3 février.
Plusieurs journaux ont annoncé récem-

ment que des négociations étaient en cours
entre la Suisse et l'Italie au sujet de la
navigation sur les lacs italo-snisses et de
leur surveillance par les douaniers italiens.
Il en résulterait que le passage des torpil-
leurs italiens dans les eaux suisses serait
permis sous certaines conditions.

Suivant les informations de l'Agence Té-
légraphique Suisse, cette information est
dénuée de fondement ; on n'a pas la moin-
dre connaissance de négociations de ce
genre, pas plus au Département fédéral
politique qu 'au Département fédéral des
douanes.

Berne, 3 février.
La conférence d'experts qui siège à Berne

depuis mardi , sous la présidence de M. La-
chenal, a terminé ce matin le projet de
nouvelle loi fédérale sur la police des
forêts.

D'une façon générale, la conférence s'est
déclarée d'accord avec les bases du projet.
Toutefois , elle recommande plusieurs modi-
fications d' une certaine importance , snr
divers points de détail.

Berne, 3 février.
Le 16 février , se réunira à Berne la

Commission spéciale , composée de repré-
sentants de la Confédération et des cantons ,
pour discuter la revision de la loi fédérale
sur l'alcool.

Saint Gall, 3 février.
Une assemblée des délégués de 50 Soci-

étés diverses de la ville de Saint Gall a dé-
cidé, hier soir , d'organiser pour le mois de
de mai 1899 un grand cortège historique.

UNE NOUVELLE BROCHURE
Les manifestations contre le rachat se

multiplient.
Parmi les plus intéressantes, il y a lieu

de signaler la brochure de M. Ed. Talli-
chet , qui vient de condenser en quelques
pages populaires les savantes études pu-
bliées par lui dans la Bibliothèque uni-
verselle.

Le Peuple suisse doit-il racheter ses
chemins de fer ? Sous ce titre , l'auteur
expose les nombreuses et graves raisons
qui doivent prémunir le peuple suisse
contre cette opération dangereuse.

Gomme M. Tallichet le dit très juste-
ment dans son avant-propos , jamais une
question aussi importante n'a été posée
au peuple suisse, ni en 1848, ni en 1872,
ni en 1874. Car tout l'avenir du pays y
est engagé, et une fois ce pas franchi ,
on ne pourra plas revenir en ar-
rière, tandis qu'on peut réparer une
erreur politi que.

D'abord , l'auteur démontre, que le ra-
chat n'est pas autorisé par la
Constitution.

A lui seul, ce point devrait faire re-
pousser le rachat. Un peuple qui tient à
garder ses droits et ses libertés ne doit
jamais tolérer qu'on touche à la Consti-
tution qui les garantit. S'il en autorise
la violation une fois, il se livre lui-même
à toutes les entreprises de ceux qui vou-
draient l'enchaîner.

M. Tallichet rappelle ensuite comment
nos chemins de fer ont été cons
trnits.

Ce n'est pas la Conf édération , certes,
qui s'est jetée au feu pour nous doter du
magnifi que réseau qui existe.

Ceux qui ont fait les frais de ces entre-
prises, ce sont les cantons , les communes,les particuliers.

Tandis que la Confédération se croi-
sait les bras et ne songeait qu'à encaisserdes recettes sûres , telles que celles desdouanes, des postes et des taxes mili-
taires, le peuple suisse, lui, par ses ac-tionnaires , se saignait à blanc pour créer
ses chemins de fer.

Les actionnaires, qu'on veut dépouiller
aujourd'hui , ont supporté, avec les can-
tons et les communes , tout le poids des
crises et des pénibles commencements.
On évalue à 375 millions les pertes
qu'ils ont subies. Grâce à ces sacrifices
patriotiques , le pays a été doté d'un
excellent réseau qui peut être comparé,
sous tous les rapports , avec celui de
n'importe quel pays d'Europe.

Et voici la Confédération qui s'avance
pour récolter où elle n'a pas semé. Elle
vient mettre fin à tout ce splendide déve-
loppement de l'énergie et de l'activité
privées, alors que nos cantons, nos com-
munes et nos capitaux privés conti-
nuaient , par leurs généreux efforts, à
étendre sur toutes les contrées, les avan-
tages des communications par voie
ferrée.

Pourquoi la Confédération veut-elle
s'emparer des chemins de fer ? C'est
afin d'acquérir une puissance devant
laquelle tout devrait plier , les cantons
aussi bien que les simples citoyens.

Ici , M. Tallichet signale les moyens peu
loyaux qui ont été employés par la Con-fédération pour déprécier la valeur des
chemins de fer. Les calculs auxquels elle
s'est livrée ont été nommés avec raison
spoliateurs.

Néanmoins, mal gré cette dépréciation
abusive, le coût de l'opération que l'on
propose au peuple dépassera le mil-
liard. Même en supposant que le Tribu-
nal fédéral donne raison a la Confédéra-
tion sur quel ques points> dans les procès
qui seront fatalement engagés avec les
Compagnies, il ne parait guère possible

que le réseau revienne à moins de i mil-
liard 200 millions.

En tout cas, ce qui est certain, c'est
que l'on cache au peup le suisse le prix
auquel on rachètera les chemins de fer.
On l'invite à faire un sant dans l'in-
connu. Une fois que le vote populaire
aura été émis, c'est alors que l'on ou-
vrira le rideau. Mais ce sera trop tard ;
le peuple sera lié par son vote. Voilà
encore, conclut M. Tallichet , une raison
puissante de repousser une nationali-
sation dont le prix est un mystère.

Est-ce que, du moins, le rachat sera
une bonne a flaire?

Jusqu 'à présent , les déficits étaient sup-
portés par les actionnaires. Si la Confé-
fédération devient maîtresse des chemins
de fer, ce sont les contribuables qui
paieront la sauce. Il vaut donc la peine
d'examiner si les chemins de fer rappor-
teront assez pour faire bouillir la marmite.
Voici comment M. Tallichet traite ce
point :

A mesure que le trafle se développe , il im-
pose de nouvelles dépenses pour agrandisse-
ments de gares, doubles voies , augmentation
de matériel de tout genre , etc. Dans les derniè-
res années , ces dépenses se sont élevées à plus
de 12 millions par an pour l'ensemble du
réseau à racheter , et, bien loin de diminuer ,
elles tendront à augmenter si nos chemins de
fer doivent être maintenus à la hauteur des
progrès actuels , et répondre aux exigences
du pays. Ces dépenses ne sont pas faites par
les Compagnies sur leurs revenus, mais par
des augmentations de leur capital. Si la .Confé-
dération agit de même, en peu d'années , la
dette publique aura augmenté de plusieurs
centaines de millions , puisque , en dix ans (1886-
1895) la dépense de ce chef a dépassé 140 mil-
lions.

De plus, le Conseil fédéral a proclamé'la
nécessité d'unifier les tarifs , — c'est même un
de ses grands arguments en faveur du rachat ,
— et, bien que cette unification porte sur des
différences extrêmement faibles, elle n'en pro-
duira pas moins, selon le message , une perte
de 4,700,000 fr. par an. On compte que le trafle
en sera accru , mais cela n'est nullement .cer-
tain, car le gain pour le public sera tellement
minime qu 'il ne le poussera guère à utiliser
davantage les chemins de fer.

Enfin , le Conseil fédéral ne compte pas le
surplus de dépense à faire pour les caisses de
secours au personnel. Aujourd'hui , les Compa-
gnies dépensent de ce chef 1,700,000 fr. par an ,
mais seulement pour 11,000 employés à poste
fixe', et sans s'occuper des ouvriers au nombre
de 12,000. Le message promet de les faire par-
ticiper aux caisses de secours et de retraite , ce
qui ne sera possible qu'au moyen d'une dépense
d'un million au moins.

Si l'on compte ces frais additionnels, dc
17 1/2 millions , et qu'on en déduise le bénéflce
espéré de 2 millions , on arrive à un déficit de
15 V» minions. lit si 1 on supprime l'amortisse-
ment (4 V2 millions), la perte n'en demeurerapas moins de 11 millions.

Ce n'est pas tout. Dans les calculs du Conseil
fédéral , l'intérêt au 3 i/s % sur un milliard est
de 35 millions. Mais si le réseau doit être payé
200 millions de plus , il y aura à ajouter une
somme de 7 millions pour intérêts , ce qui
porterait le déficit a 18 millions par
an.

On 'dira : Est-il possible que le Conseil fédéral
se soit trompé à ce point ?

C'est tellement possible que cela s'est déjà
fait. Lors de l'établissement du monopole de
l'alcool , le Conseil fédéral présenta , comme il
l'a fait pour le rachat , un budget qui estimait
à 8,820,000 fr. le bénéflce annuel du monopole,
à distribuer aux cantons en compensation des
octrois, droits de consommation , etc., qu'on
ne pouvait supprimer sans autre. Ce monopole
fonctionne depuis neuf ans, pendant lesquels il
aurait dû produire. Fr. 79,380,000
Or, il n 'a rendu que . . . .  « 49,377,598
d'où ,résulte un déficit de . . Fr. 30,002,402soit 3,380,000 en moyenne par an.

Le budget établit pour les chemins de fer
donnant comme recette 42 Va millions , soit à
peu près cinq fois autant que le bénéflce pré-
sumé de l'alcool , indiquerait , si l'on tient
compte des proportions , un déficit annuel d'en-
viron 10 millions, ce qui n 'est pas loin du
chiffre de 18 millionsque nous venons d'établir.

tfcui paiera? Oui , qui paiera cette
grosse somme ? II n'est pas douteux que
ce sera le peuple suisse. Quand les che-
mins de fer sont , entre les mains de
Compagnies, ce sont leurs actionnaires
qui supportent toutes les pertes faites.
Depuis l'origine, ils y ont perdu , en Suisse,

près de 400 millions. Une fois entre les
mains de l'Etat, ce sera à la nation de
payer. Elle devra le faire probablement
sous la forme la plus contraire à ses
intérêts. Tout d'abord, on supprimera
l'amortissement. Ce qui sera pire, il fau-
dra relever les tarifs et supprimer
les trains onéreux sur les lignes secon-
dâirGS

Que'faut-il donc croire des belles pro-
messes que font les ractatistes au sujet
de l'abaissement des tarifs 1 .M. Tallichet
va nous le dire :

Dans les Chambres , l'opposition a demandé
avoc insistance que la Confédération prît , en
cas de rachat , l'engagement de ne pas augmen-
ter les tarifs et de ne pas diminuer les facilités
données au public par les Compagnies. Le
Conseil fédéral s 'y est opposé fortement. Et la
majorité de l'Assemblée fédérale a refusé , elle
aussi, de prendre cet engagement. Ce qui
prouve que ni les uns ni les autres ne crotent
réellement d des bénéfices. Ils ont voulu se
réserver , en eas de perle , la possibilité d'aug-
menter le prix des transports de tout genre.

Cette augmentation des tarifs se fera entière-
ment sur le trafic intérieur de la Suisse, les
transports en transit étant dominés par les lois
de la concurrence.

Ce seront donc le commerce, 1 industrie^
l'agriculture et le public suisses qui en feront
les frais. Et comme le renchérissement des
transports à pour effet constant de diminuer le
trafle , il faudra augmenter de nouveau les ta-
rifs jusqu 'àcequ 'ils rendentsufflsamment pour
couvrir un déficit certain. Dans les dernières
années et depuis que leur situation financière
s'est améliorée, les Comoacnies se sont ingé-
niées à multiplier les facilités offertes au pu-
blic par des concessions considérables aux
Sociétés, écoles, etc., par des billets d'abon-
nement, etc. Qu'en restera-t-il lorsque l'Etat
devra à toute force se procurer de l'argent
pour payer l'intérêt d'une dette énorme ? Et
nous savons par expérience que, lorsque l'Etat
augmente ses' prix , il ne les diminue plus,
même lorsqu 'il le pourrait comme il l'a montre
dans l'administration des postes. Tandis qua
les Compagnies sont obligées de les maintenir,
une fois abaissés, et qu'elles soient en perte ou
non. 1

Il ne faut pas oublier que le public suisse
sera victime directement du rachat non seule-
ment par le renchérissement des prix de trans-
port , qui obligera surtout les petites bourses
a y regarder à deux fois avant d'aller au che-
min de fer, mais que ce renchérissement aura
un effet indirect considérable sur tous ies com-
merces qui vivent du mouvement des person-
nes: hôtels , auberges , cafés restaurants, maga-
sins en grand nombre. Beaucoup d'autres
affaires qui se font couramment , aujourd'hui ,
en viendront difficiles , pour ne pas dire impos-
sibles , et le bien-être du pays tout entier en
sera affecté.

Donc, conclut logiquement l'auteur,
toutes les belles promesses faites au
peuple pour l'amener à consentir au ra-
chat : diminution des tarifs , augmenta-
tion des trains , en particulier sur lès
lignes secondaires , amélioration, du sort
du personnel , etc., resteront vaines,
pour la raison qu'elles ne seraient pos-
sibles que si le réseau donnait de grands
bénéfices. S'il y a déficit , il faudra faire
des économies sur toutes la ligne, et,
bien loin d'obtenir des progrès,
le rachat nous fera reculer.

L'incendie de Randogne
Voici des détails complémentaires sur le

terrible incendie qui a détruit , dans l'après-
midi de lundi , le village de Randogne, au
dessus de Sierre.

Le fea s'est déclaré , à 1 h. de l'après-midi ,
dans la cheminée d'une maison située k
l'extrémité ouest du village. Activé par nn
vent violent , l'incendie so propagea si rapi-
dement qu'en moins de 2 h,.le village entier,
soit cent cinquante maisons et granges,
était complètement détruit. Il ne reste de-
bout que la chapelle , dont lo toit est en
pa'rtie carbonisé. Soixante ménages , ,p lus
de trois-cent-cinquante habitants sont' sans
abri.

Ce qu 'on a pu sauver eBt insignifiant , et
les pertes subies sont considérables. Trois
ménages seulement étaient assurés . L'eau
manquait et les pompes ne purent rendre
que peu de service;la lutte , d'ailleurs j était
presque impossible , tant le fléau eut vite
consommé son œuvre de destruction. Les



habitations, toutes? en .bois et remplies de
fourrages flambaient comme des allumettes.

Une grande quantité de bétail est restée
dans les flammes. On n'a, heureusement, pas
à déplorer de victime humaine ; quelques
habitants , en opérant le sauvetage, ont eu
des brûlures , heureusement peu graves , aux
mains et au visage.

On ne sait encore rien de précis au sujet
des causes de l'incendie, mais on présume
qu'il est dû à [l'imprudence. Un appel à la
charité publique va être fait immédiatement
pour venir en aide aux malheureux sinis-
tré».

CONFÉDÉRATION
Corps diplomatique. — M. Blonde) ,

conseiller à l'ambassade de France ,à Berne,
est transféré en cette qualité à l'ambassade
de France près le Qoirinal. M.jP. Lefaivre ,
secrétaire de légation à Washington , est
nommé secrétaire d'ambassade à Berne.

Subventions fédérales aux écoles
primaires. — Le gouvernement du Valais
s'est prononcé en faveur de la subvention
fédérale à l'école primaire, à la condition ,
toutefois , que l'organisation et la direction
de la surveillance de l'école primaire con-
tinuent à appartenir aux cantons.

NOUVELLES DES CANTONS
Gare de Bâle. — Dans la prochaine

session du Grand Conseil de Bâle Ville,
M. Zeller interpellera le gouvernement au
sujet de l'aflaire de la gare;j du Central. Il
demandera , à cette occasion , pourquoi la
décision du Conseil fédéral sur cette aflaire
a été prise après l'expiration jdu .délai réfé-
rendaire pour le transf ert de la ligne d'Al-
sace et la construction d'une nouvelle sta-
tion à Saint Jean.

Grand Conseil de Genève. — Dans
sa séance de mercredi , le Grand Conseil a
discuté longuement la demande d'un crédit
de 70,000 fr. pour parfaire à l'insuffisance
des recettes de la Société des chemins de
fer à voie étroite. Ce projet a été renvoyé à
une Commission.

Eglise catholique. — Le maire et le
conseil municipal de Meyrin ont envoyé
leur démission au Conseil d'Etat de Genève
qui a refusé d'approuver une délibération
de cette municipalité demandant , à l'occa-
sion du décès du curé catholique national ,
le remplacement de cet ecclésiastique par
un curé catholique-romain.

Le rachat a Genève. — Mercredi soir,
a eu lieu an Cercle du commerce une assem-
blée qui a discuté la question du raehat.
M- Favon, conseiller national , a parlé pour,
M. Jaquet, agent de change, contre le rachat.
Il n'y a pas eu de votation.

Antiquités. — On annonce la décou-
verte, près de Gliss, à deux kilomètres de
Brigue, de deux tombeaux auxquels on
attribue une origine celtique. Le Conseil
d'Etat du Valais a été prévenu de cette
trouvaille et a désigné deux experts pour
se rendre sur les lieux.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Hontagne en fen. — Dimanche soir , le
Chamossaire s'est embrasé, et entre 11 heures
et minuit , l'embrasement , vu d'Aigle , offrait
un spectacle superbe. Il est probable que des
touristes (il y en a eu beaucoup en ce mois de
janvier sans neige) avaient allumé du feu près
du sommet et que , par des traînées d'herbe
sèche, les flammes ont atteint d'abord les buis-
sons de rhododendrons et de genévriers qui
tapissent les pentes , puis quelquos pins et
sapins rabougris. . — Entre une heure et deux
heures du matin , tout était terminé ; l'illumi-
nation grandiose s'était éteinte d'elle-même .

ÉTRANGER
NOUVELLES DU MATIN
L.e colonel Picquart en conseil

d'enquête. — Le couseil d'enquête
chargé de statuer sur le cas du colonel
Picquart s'est réuni mardi matiD, à
10 heures, dans la salle des rapports , au
fort du Mont-Valérien. Le général Saint-
Germain , commandant de la place de
Paris, présidait. Le colonel Picquart a
été entendu le premier, puis les généraux
de Galliffet et Gonse. L'audience a été
ensuite suspendue. Elle a été reprise à
deux heures pour l'audition de l'avocat
Leblois, du colonel Henry et du comman-
dant Lauth.

Le général Billot a reçu, mardi soir , la
décision du conseil d'enquête au sujet du
colonel Picquart. II ne fera toutefois con-
naître sa résolution qu'après le procès

Zola , afin de ne point sembler vouloir
peser sur le verdict.

Dans lea cercles militaires, on croit que
la décision du conseil d'enquête est .défa-
vorable au colonel Picquart et que le gé-
néral Billot prononcera sa mise à la
réforme.

Reinach contre Rochefort . — Le
procès en diffamation de M. Reinach
contre Rochefort a continué mardi devant
le Tribunal correctionnel de Paris. Les
mêmes précautions que mercredi dernier
avaient étô prises aux abords du Palais.
M. Rochefort a été acclamé à son arrivée
par quelques curieux, et la plaidoirie d©
son avocat , M. Desplats, qui a duré plus
de deux heures, a été accueillie par des
applaudissements et le cri de : < A bas
les Juifs ! »

Les débats sont terminés. Le jugement
a étô renvoyé à huitaine. A la sortie, une
foule assez nombreuse a acclamé M. Ro-
chefort , criant : « A bas les Juifs ! A baa
Zola ! » M. Reinach est sorti par une
porte dérobée; aa sorties passé inaperçue.

Troubles socialistes. — On signale
de nouveaux troubles socialistes dans
plusieurs comitats hongrois. A Torda , il
y a eu conflit avec la gendarmerie, qui a
dû relâcher plusieurs individus qu'elle
avait arrêtés, la foule se préparant à
attaquer l'Hôtel-de-Ville. Cent cinquante
gendarmes ont été envoyés dans le comitat
de Szaboly et deux compagnies d'infan-
terie à Kriswarda, où une émeute a
éclaté

Plaintes des Bulgares de la
ffl ueédolme . — L'agent diplomatique
bulgare à Constantinople, M. Markoff , a
remis mardi au grand vizir un mémoire
sur les incidents qui se sont produits ,
depuis le mois de novembre, dans le vi-
layet d'Uskub. Ge mémoire constate que
592 Bulgares ont été arrêtés, parmi les-
quels trente instituteurs et plusieurs
prêtres. Passant au détail des faits , le
mémoire désigne, par leur nom , 33 per-
sonnes qui ont été soumises à la torture ;
sept d'entre elles ont succombé. Des fem-
mes et des jeunes filles ont étô violen-
tées ; une petite fllle de 10 ans est morte
des suites de ces violences. Le prêtre de
Paianka, qui avait pris la fuite pour pas-
ser la frontière , a été rejoint et mis à
mort.

Le mémoire reconnaît le droit de la
Porte, de poursuivre les individus com-
promis, chez lesquels des dépôts d'armes
ont été découverts. Mais il déclare que
les actes de violence commis ont irrité au
plus haut point le peuple bul gare et pro-
voqué une panique parmi la population
de la frontière , qui a fui en Bulgarie el
a obligé le gouvernement à intervenir.

Le mémoire rappelle l'attitude loyale
et pacifique observée par la Bulgarie ces
derniers temps. Il attire l'attention de la
Porte sur les incidents, qui se sont pro-
duits ; il réclame instamment la cessation
immédiate de l'oppression et le retrait
des mesures militaires dans les localités
où ont été commis des actes de violence.
Il demande que tous les prisonniers
soient conduits à U.ikub et qu'une procé-
dure régulière soit ouverte. Il réclame
enfin des mesures pour rétablir le calme,
dans l'intérêt des deux nations. Parmi
ces mesures figure la révocation du cai-
makan et du vali de Palanka.

La Chine et l'Europe. -»- On mande
de Pékin à l'agence Reuter que l'Alle-
magne a demandé à la Ghine, à titre de
compensation pour le meurtre d'un ma-
rin allemand , de nouvelles concessions
de chemins de fer dans le Ghan-Toung.

Suivant une information de Shanghaï,
lea Allemands ont décidé de construire
un chemin de fer entre Kiao- Tchéou et
Ghinan-Fou. Ce chemin de fer serait la
propriété d'actionnaires allemands et chi-
nois. Le droit d'exploitation des deux
côtés de la ligne, sur un espace de trois
lieues, ne serait accordé qu'à des Alle-
mands.

Les troupes russes, fortes de plusieurs
milliers d'hommes, qui protègent les tra-
vaux du Transsibérien , avancent en
Mandchourie, avec l'approbation de la
Chine.

PETITE CHROHIQDE DE L'ÉTRABGEB
Ouragans, pluies, accidents. —

Une dépêche de New-York annonce qu'une
tempête a causé d'énormes dégâts sur tout
le littoral. On annonce 30 victimes BUT la
côte Nord-Est.

Un ouragan d'une extrême violence a

passé snr la ville de Budapest et a causé des
dommages à plusieurs maisons. Deux per-
sonnes ont été tuées et une dizaine griève-
ment blessées.

Dans la Lombardie , de graves accidents
se sont produits. A la suite de fortes plaies,
denx fi la tures  se sont écroulées mardi ;
l'une à Oggiono, où ciDq ouvriers ont étô
tués et douze autres ensevelis sous les
décombres ; l'antre à Coa ana Brianza , où
deux ouvrières ont péri , huit blessées dont
trois grièvement. Des secours ont été
envoyés sur les lieux.

Le nombre des mort» dans Ja catastrophe
d'Oggiono est de cinq; celui des blessés de
douze , dont trois grièvement atteints.

Le toit d'une filature s'est effondré à
Raozanico , ensevelissant un grand nombre
de personnes.

Six ouvrières ont été tuées, plusieurs
blessées , dont huit grièvement.

De fortes secousses de tremblement de
terre ont été ressenties à Balikosri et dans
les environs de Brousse. De nombreuses
personnes ont été blessées. Les dommages
sont considérables. Le Sultan a envoyé une
Commission de secours ; une autre Commis
sion a étô chargée de faire des collectes en
faveur des victimes. Le Sultan a donné 500
livres turques.

.o»oi 

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liierté.)

Paris , 31 janvier.
Les troubles d'Algérie ; causes. — Usure et

puissance des Juifs. — Mesures à prendre.
— Suite des manifestations contre Zola. —Zèle des anarchistes et des socialistes. — La
déclaration de M. de Bulow. — Les témoins
cités par Zola. — Ce qui l'attend aux assises.
— Encore le Panama.
Les regrettables incidents d'Algérie ont

enfin pris fin : tout fait prévoir que l'ordre ,
maintenant rétabli , ne sera plus troublé et
que de nouvelles scènes de barbarie n'ot
fenseront point les regards du monde
civilisé.

Il est maintenant permis de chercher et
de dire à qui Incombe la responsabilité de
ces sanglantes échauflouréeB : c'est aux seuls
Juifs.

Depuis longtemps, l'incendie couvait qui
a éclaté hier ; ICB Juifs , le simoun et les
sauterelles sont les trois grands fléaux qui
désolent l'Af rique mineure. Le Juif  algérien ,
c'est le Juif du moyen âge, un Shylock de
bas étage, qui ne vit que de l'usure et pour
l'usure. Il n'est point de colon , point d'A-
rabe , qui n'ait eu aflaire à lui et qui n'ait
laissé entre ses ongles acérés quelque chose
de sa substance, un morceau de sa chair.
L'impolitique décret Crémieux , qui natio-
nalisait en masse les Juifs algériens, a mie
le comble à la haine des compatriote du
fier et noble Abd-el-Kader. Ces vingt-cinq
dernières années ont été l'âge d'or des Juifs
dans notre colonie; sous tous les gouver-
neurs , sauf sous M. Cambon , ils ont traité
l'Algérie en ^ays conquis ; ils ont été lei
dispensateurs de toutes les grâces et de
toutes les faveurs ; ils ont occupé toutes les
avenues dn pouvoir; ils ont fait du pouvoir
leur chose. M. Cambon seul avait osé leur
résister : il tut brisé. Son successeur parut,
au contraire , se courber sous leur férnle :
de là un profond mécontentement. Un sourd
mouvement de révolte se fit jour dans l'âme
des colons et des Arabes. Survint l'aflaire
Dreyfus ; survint , à l'occasion de l'aflaire
Drey fus , l'insolente manifestation des étu
diants israélites en l'honneur de Dreyfus et
de Zola. C'était l'étincelle jetée sur le baril
de poudre... Vous savez le reste.

Maintenant qu 'un calme relatif règne
dans les esprits , on se demande si le gou
vernement ne devrait point prendre telles
mesures qu 'il conviendrait pour éviter le
retourjde si déplorables événements et pour
assurer, dans notre colonie , la sécurité et la
paix. Pourquoi n'abrogerait on pas le dé-
cret Crémieux ? Le député d'Alger, M. Sa
mary, doit le demander, prochainement ,
comme il doit demander, pour les colons et
les Arabes , des mesures de protection contre
la rapacité juive ; puisse le gouvernement
être assez bien inspiré , et surtout assez
dégagé des trames judaïques pour résoudre
la question comme le bon sens, comme le
patriotisme, comme le respect de nous-
mêmes indiquent qu 'elle doit l'être.

En France , les manifestations contre
Zola et ses complices continuent à se pro
duire et elles affectent un calme, une tenue
qui en double la portée. Si l'auteur de la
Débâcle collectionne les lettres de protes-
tation qu'il a reçues, il pourra s'en faire
une jolie bibliothèque. Délibérations de
conseils municipaux , lettres de maires, de
juges de paix, d'instituteurs pieu vent chez
lui ; l'Association des étudiants lui a infligé
un blâme ; les élèves du Prytanée militaire
lui ont donné une sévère leçon de patrio-
tisme; à Puteaux, les conscrits ont promené
un mannequin représentant Zola et l'ont
brûlé aux cris de : Vive l'armée I A bas les
traîtres l etc., etc. A Reims, Carcassoune,
Perpignan , Montpellier , Poitiers , etc., etc.,
on a solennellement manifesté aux cris de ;

A bas Zolat A Rennes, le professeur An-
drade , qui avait envoyé au général Mercier
une extraordinaire ôpitre , a été forcé par
les étudiants de donner sa démission.

Autres manifestations intéressantes â si-
gnaler : des Juifs , navrés de l'impudence de
leurs coreligionnaires et effrayés des con-
séquences de cette impudence , ont publi-
quement protesté de leur réprobation con-
tre les meneurs de la campagne dreyfusarde.
A Marseille, le rabbin a cru devoir , en pré-
sentant ses hommages au nouveau com-
mandant de corps d'armée , le général
Metzinger, le héros de Madagascar, affir-
mer son profond respect et celui de ses
frères pour la France et pour l'armée.

D'autre part , bon nombre de gens inscrits
sur la pétition en faveur de la revision pro-
testent contre l'apposition de leur nom au
bas de cette pétition , tandis que d'autres
dénoncent les manœuvres de certains Juifs
qui , sous peine de renvoi , ont forcé leurB
employés et ouvriers à signer cette péti-
tion.

Comme vous voyez , c'est la débâcle avec
toutes ses horreurs : Zola n'a plus guère
derrière lui que les communards et les
anarchistes. Au Havre , ses amis ont par-
couru la ville avec le drapeau rouge et,
passant devant les casernes, ont crié : A
bas l'armée 1 A bas les assassins 1 A Amiens,
ils ont attaqué un capitaine. Dans les Droits
de l'Homme , ils réclament la guillotine
pour les généraux.

Naturellement , les BocialisteB aident Zola
de leur mieux en provoquant les soldats à
l'indiscipline , et la Petite République, dans
le concours d'outrages à l'armée, dispute le
record aux Droits de l 'JTomme et à l'Au-
rore.

M. Zola a trouvé de nouveaux auxiliaires
dans le cabinet prussien. Est-ce bien nou-
veaux qu 'il faut dire ? Quoi qu 'il en aoit ,
M. de Bulow , à qui on ne demandait rien ,
a cru devoir y aller d'une déclaration. Il a
profité d'une opportune publication faite
par le Siècle de ce vieux misérable d Yves
Guyot — publication du rapport Bexon
d'Ormescheville — pour lancer un démenti
plutôt laborieux et pénible. Et il l'a fait un
lundi , alors que M. Méline , le samedi pré-
cédent , semblait avoir enterré définitive-
ment le débat : le rapprochement est signi-
ficatif. M. de Bulow s'est trompé gravement ,
s'il a cru que sa parole déterminerait , en
France.une émotion quelconque. Dieu merci
le bon sens n'a point tant déserté les cer-
veaux français. L'élucubration du ministre
prussion , loin de nous émouvoir , nons a
rendu un signalé service: elle nons a per-
mis, d'abord , de mesurer l'effroyable res-
ponsabilité qu 'assument de galté de cœnr
les Guyot , les Clemenceau et autres sous-
Dreyfus, comme d'apprécier la sagesse, la
prudenee de M. Méline ; elle nous a permis
ensuite de confondre , une fois de plus , Ma-
thieu Dreyfus , et de soupçonner sa conni-
vence avec l'étranger. Quant au fond même
de la déclaration de M. de Bulow, nous
noas bornons à lui en donner acte, n'ayant
jamais supposé qu 'il pût dire autre chose
que ce qu 'il a dit. Les Guyot et autres syn-
dicatairesjonent ,d'aiJle»rs,un jeu dangereux
à exploiter comme ils le font les déclarations
de M. de Bulow ; ils devraient se rendre
compte qu'ils ont amassé déjà trop de naine
et qu'il serait prudent à eux, dans leur
intérêt et dans celui du pays, de se tenir
tranquilles.

M Zola s'est, d'ailleurB , donné une peine
bien inutile. Qnand on parcourt la liste des
témoins qu'il se propose de faire citer de-
vant la cour d'assises , on est frappé des
proportions gigantesques que cet écrivain
veut donner à tout ce qui le concerne. Cet
homme se complaît dans l'énorme. Il y a eu
quelque excès dans cette mise en ecône et
l'auteur de Pot Bouille y trouvera plua
d'une déconvenue. Il n'est pas douteux , en
effet , que les membres du corps diplomati-
que, cités par lui , s'abstiendront de compa-
raître ; c'est certain déjà pour les attachés
à l'ambassade d'Autriche Hongrie ; ce le
sera bientôt pour les autres. Nombre
d'hommes politiques français fourniront
des excuses légitimes. Quant aux témoins
qui comparaîtront , ;ils déposeront unique-
ment sur lea faits de la cause ; le président
des assises aura la main à ce qu 'ils ne dé-
passent point les limites du rôle qui leur
est juridiquement assigné. Or , il est bon
de se rappeler qu 'il ne peut être admis ni
témoignage, ni preuve contre la eb iae jugée
au criminel , si ce n'est en cas de revision.
Dans ces conditions , on se demande si M.
Zola, en citant tant de témoins et en récla-
mant la production de tant de documents ,
n'a point fait plutôt œuvre de don Quichotte
que de simple Tabarin.

Il s'attend .d'ailleurs , à une condamnation ;
il a bien voulu déclarer que peu lui impor-
tait , en raison des offres d'argent — d'ar-
gent étranger — qui lui ont été faites.
Cela donne la mesure de sa délicatesse et de
son patriotisme.

En tout cas, il peut faire son deuil du,
scandale qu'il espérait provoquer : on ne
lui permettra , sous aucun prétexte , de con-
uidérer le bureau du président comme ua
dock de commérages et de mensonges ; le
procès du 7 février restera ce qu'il doit



être : la résultante d' une plainte du ministre
de la guerre , contre un insulteur de l'ar-
mée ; la cour et les jurés siégeront pour
juger M. Zola et non ponr acquitter le
traître Dreyfus. Scheurer- Kestner a été
exécuté par le Sénat , Joseph Reinach a été
exécuté par la Commission de l'armée ; j'ose
espérer que Zola sera exécuté par le jury.
Quelques bons esprits en doutent ; j'ai trop
de confiance dans la solidité du bon sens et
du patriotisme de la bourgeoisie pour n'en
être point certain.

— Vous parlerai-je encore de l'antédilu-
vienne aflaire du Panama? La Commission
d'enquête a terminé ses travaux et son
rapporteur général, M. Vallé, a déposé sur
le bureau de la Chambre son rapport , qui
ne sera , sans doute , jamais discuté. M Na-
quet est revenu de Londres pour profiter
de l'acquittement de ses collègues. L'acquitté
d'il y a un mois, Henry Maret , a fait parai
tre le fameux livre qui devait , d'aprôs lui ,
révolutionner le Parlement: c'est un jour-
nal sans intérêt , où les contradictions
abondent , et dont la mesquinerie fait tort à
«on auteur. P. D.

FRIBOURG
CANDIDAT DU PARTI CONSERVATEUR

pour l'élection partielle au Grand Conseil

DANS LE DISTRICT DE LA GLANE
dimanche 6 février

M. Eugène CHATTON
Président ûe la Société d'agriculture

A r«,o]viors:T
La candidature de AI. M. Chatton a

6té acclamée par l' assemblée de dimanche
dernier , assemblée très nombreuse , tenueau Cercle catholique, à Romont. M. Chatton®8' aimé et estimé par nos agriculteurs,
j*u*quela il rend de précieux services de-
*|Ul8 nombre d'années. Ses concitoyens
•eoient lui donner un témoignage de con-
nanee et de reconnaissance en l'envoyant
8%er au Grand Conaeil.

^manche prochain , les électeurs conser-
vateurs se rendront nombreux aux urnea
e' voteront pour M. E. Chatton. Nous enga-
geons vivement tous les conservateurs à
accomplir leur devoir à c-.tte occasion et
à porter leurs «uflrsges sur le candidat
sympathique choisi par l'assemblée des délé-
gués des communes de la Glane.

Intrigues radicales. — On nous écrit
de la Glane, le 2 février :

Hier , jour de foire à Romont, la cloche
du publicateur annonçait qu 'une assemblée
des « indépendants > du district de la Giâae
aurait lieu aujourd'hui , à l'auberge du
Saint Jacques, pour le choix d'un candidat
en vue de l'élection au Grand Conseil de
dimanche prochain. Nos radicaax se ca-
chent sous le nom « d'indépendants », afin
de ne pas effaroucher les naïfs ; car, c'est
bien les chefs du radicalisme qui convo-
quent cette réunion , puisqu'elle aura lieu
au Saint-Jacques, quartier général de nos
radicaux depuis quelques années, surtout
pendant les élections communales de l'an-
née dernière. C'est dans cette auberge que
siégeait leur Comité, à ce moment-là, et
c'est là que , le soir du vote, ile ont copieu-
sement abreuvé leur bétail électoral , après
l'avoir traîné aa scrutin avec un lico).

Le radicalisme ne trompera donc pas les
électeurs en se dissimulant sous l'appella-
tion anodine de « parti indépendant ». Cha-
cun sait que , sous la peau de cet agneau , il
y a le vieux loup radical.

Le 25 janvier dernier, toujours au Saint-
Jacques à Romont , un certain Comité d'ini
tiative avait convoqué les laitiers de la
Glane, pour leur faire des communications
diverses. On flairait un piège ; ce bloc enfa-
riné ne disait rien de bon. Les laitiers s'y
rendirent en nombre, et bien décidés à ne
pas se laisser berner. Le Comité d'initiative ,
voyant que son jeu était découvert , s'é-
clipsa ; tous sea membres disparurent in-
stantanément ; on n .en revit plus un . seul.
Ce fameux Comité était composé de tout ce
qu 'il y a de plue pur en fait de radicalisme.

On eroit que, sous prétexte de grouper
les laitiers pour la défense de leurs inté-
rêts, on voulait les organiser pour en faire
des agents électoraux dans les communes
rurales. Cela n'a pas réussi , grâce au bon
esprit et aux sentiments conservateurs de
nos laitiers. Il est permis de conclure de là
que nos adversaires politiques essayent de
prendre pied dans nos [campagnes conser-
vatrices et que, dans ce bnt , ils essayent de
tous les moyens. On peut , sans crainte, leur
prédire qu 'ils ne réussiront pas.

Onl , «ni trompe ton  ? ô Confédéré !
~~ ta Liberté attend que le journal radical
indiqua date à laquelle le Conseil dMat

de Fribourg aurait vendu , au dessous du i besu café de l'Hôtel deville. Après les chii
cours fixé par le message du Conseil fédéral ,
des action» du Jura Simplon provenant dea
apports du canton dans ie Traité de fusio n
du 7 août 1872.

Le Confédéré aurait dû commencer par
révéler cette date, inconnue jusqu 'ici de
tous ceux qui seraient le mieux placés pour
la connaître.

Nous maintenons qu'aucune des actions
du stock de l'Etat n'a été vendue au coure
indiqué par M. Dinichert.

Le Confédéréestime-t-il encore que notre
démenti n'est pas péremptoire ?

PROTESTATION
contre l'usage des cloches catholiques

POUR LA SEPULTURE D'UN PROTESTAIT
? I.A TOUB DE-THÈME

Voici , dans l'ordre des décanats du can-
ton , la liste des paroisses dont les conseils
ont adhéré à la protestation des autoritôj
paroissiales de La Tour-de Trême et signé
la protestation déjà publiée. On se rappelle
que la Haute Gruyère avait fait un acte â
part signé des conseils paroissiaux et de
tous les prêtres de ce décanat.

Ville de Fribourg : Rectorat de Saint-Jean.
Décanat d'Estavayer-le-Lac : Lully.
Décanat de Romont.- Berlens , Billens , Chàte-

lard , Graugettes , La Joux , Massonnens , Meziè-
res,Siviriez, Villaraboud , Vuisternens , Romont

Décanat de la Part-Dieu: Avry-devant-Pont ,
Echarlens, Morlon , Riaz , Sales, Vaulruz , Vua-
dens , Vuippens.

Décanat allemand : Bœsingen, Chevrilles , Dir-
laret , Guin , Planfayon , Plasselb , Saint-Antoine,
Saint-Sylvestre, Schmitten , Wunnewy l, Hei-
tenried.

Décanat de Sainte-Croix : Barberêche , Belfaux ,
Courtion , Cressier-sui'-Morat , Givisiez , Grolley,
Cormondes, Matran , Villars-sur Glàne.

Décanat de Saint-Henri : Attalens , Châtel-
Saint-Denis, Le Crêt , Porsel , Progens , Remau-
fens. Saint-Martin , Semsales, Promasens, Rue ,
Ursy.

Décanat de Saint-Maire : La Roche , Pont-la-
Ville , Praroman , Bonnefontaine , Treyvaux.

Décanat de Saint-Prothais : Ecuvillens ,
Estavayer-le-Gibloux, Neyruz , Orsonnens , Ros-
sens, Villarsiviriaux , Vuisternens-en-Ogoz ,
Farvagny.

Décanat de la Valsainte: Botterens , Broc ,
Cerniat, Charmey, Corbières , Crésuz.Hauteville,
Bellegarde.

Décanat de Saint-Odilon : Aumont, Cugy,
Murist , Surpierre, Vuissens.

Décanat de Saint-Udalric : Châtonnaye, Len-
tigny , Mannens , Onnens , Ponthaux , Prez,
Torny-le-Grand , Torny-Pittet , Villarimboud.

Le conseil paroissial de La Tour-de-
Trême, ne pouvant répondre individuelle -
ment à tous lès conseils paroissiaux du
canton qui lui ont fait parvenir leur adhé-
sion à sa protestation contre l'usage des
cloches catholiques pour la sépulture d'un
protestant , a l'honneur de leur exprimer ,
par la voie de la presse, sa vive reconnais-
sance et sa parfaite considération.

La Tour-de-Trême, le 2 février 1898.
Au nom du conseil paroissial :
François CASTELLA, préaident.
Constant SUDAN, secrétaire.

Société des eaux de Ch&tel-Salnt-
Denls. — L'assemblée générale des action-
naire» a eu lieu à 3 heures, dimanche, dans la
nouvelle salle du tribunal. Environ cin-
quante sociétaires représentant la quasi-
totalité des actions étaient présents.

M. le syndic Genoud , président de la So-
ciété, a dirigé, avec compétence et distinc
tion , les débats intéressants de cette longue
discussion. Séance abstraite, mais très ap-
profondie. Aucun incident ; le rapport de
M. l'ingénieur Crausaz a été fort apprécié.

Il ressort de ce rapport que la commune
de Ohâtel est dotée d'un des meilleurs sys-
tèmes d'hydrants et qu'elle est pourvue
surabondamment d'une eau excellente.

Une proposition de la Société des eaux
de la ville de Lausanne, comportant l'acqui
sition de nouvelles sources et l'augmenta-
tion du capital social en vuo de fournir à
cetta ville une importante quantité d'eau —
quinze cents litre» par minute — à un prix
des plus rémunérateurs, a été acceptée par
les actionnaires. Le revenu annuel de la

-ooncession sollicitée par la Société des
eaux do Lausanne dépassera la somme de
quinze mille francs.

Inutile d'ajouter que ce développement
de l'exploitation des eaux de Châtel consti-
tue une avantageuse ressource pour la non
velle Société. Le capital social sera porté à
deux cent quarante mille francs, et la pro-
chaine assemblée des actionnaires enten-
dra les propositions de son Comité relati-
ves au nouveau plan financier complémen-
taire.

Si bien peu de localités sont desser-
vis aussi bien que Châtel, au point de vue
de l'alimentation des eaux et des hydrants
cette commune doit en reporter le mérite
à M. le syndic, Victor Genoud, et à M. l'in-
génieur Crausaz , bien secondés par le Comité
de l'entreprise.

A l'issue de la laborieuse séance des ac-
tionnaires, ceux ci avaient l'heureux déri
vatif d'un charmant concert occasionnel
donné par une troupe italienne dans le

fres , la musique.

Fourragea. — La contrée de îa Sarine
a été , comme chaque année, visitée par des
acheteurs de fourrage. On sait que plu-
sieurs communes ont la spécialité de ven-
dre le gros de leur foin au lieu de le con-
sommer sur place. C'est une pratique signa-
lée par l'administration comme produisant
rappauvrissement. Les expéditions se font
dans les deux directions de Lausanne et de
Berne, surtout de cette dernière.

Le fourrage de 1886 n'a pas complètement
répondu à l'attente des producteurs : il n'a
pas , comme on dit , poussé au lait , et les tas
ont diminué rapidement. Il n'y a toutefois
nulle disette en perspective, d'autant plus
que le bétail continue à se bien vendre.

Pêche dans le lac de Neuchâtel. —
Le canton de Vaud est canton-directeur
pour la police sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel pour la période triennale 1898,
1899 et 1900.

M. Louis Chuard , préfet du district de
Payerne, a été nommé inspecteur général
de la pêche dans le lac de Neuchâtel pour
cette période.

Foire de Romont. — La foire du 1er fé-
vrier à Romont a été, pour le bétail , un
peu moins importante que les foires précé-
dentes. La fièvre aphteuse qui s'ait déclarée
de divers côtés lui a fait un peu de tort.
Grâce aux mesures énergiques prises par
les autorités, on espère bientôt pouvoir le-
ver le ban qui a été mis sur les communes
du cercle de Rue.

Ont été amenés sur les champs de foire :
64 chevaux, 515 vaches , 38 moutons , 35
chèvres, 35 veaux et 393 porcs. Les mar-
chand» étrangers n'étaient pas très nom-
breux. Ce qui n'était pas du bétail de choix
a eu un écoulement plus difficile et à des
prix tendant à la baisse.

La gare a expédié 155 têtes de bétail par
95 wagons.

Société d'agriculture de la rive
ganche de la Sarine. — Les membres
de la Société sont convoqués en assemblée
générale dimanche, 6 courant , à 2 % heu-
res du jour , au buflet de la gare à Rosé.

Tractanda :
Protocole et passation deB comptes de

1897.
Compte rendu de la marche de la Société.
Modifications à apporter anx statuts.
Nomination du Comité et de la Commis-

sion vérificatrice des ccrnpies.
Subside de la Sociétô aux Syndicats d'é-

levage.
Propositions diverses.

Salle de la Grenette, Comité des
Conférences. — Vendredi 4 février, confé-
rence publique et gratuite, donnée sous les
auspices de la Société fribourgeoise des
sciences naturelles, par M. le £)f Arthus,
professeur de physiologie à l'Université,

Sujet : Quelques chapitres de l'œuvre de
Pasteur.

TT. Les fermentations.

Orchestre de la musique de Land-
wehr. - Répétition urgente, jeudi 3 cou-
rant , à 8 'A heures précises du soir , au
local (Ecole des filles).

«OOO!

Eglise de la Visitation
Vendredi 4 fèv., 1er vendredi du mois

ARCB1C0NFRERIE DE Là" GARDE D'HONNEUR
A 5 heures. Instruction et Bénédiction.

On rappelle les heures d'Adoration pendant
la journée.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Une bonne ménagère, sachant faire la cuisine,pour Thoune ; bons gages.
Une bonne ménagère pour Vevey, dans une

bonne famille catholique.
Une cuisinière et fille de chambre , pour le

Valais.
Un ouvrier-menuisier , pour la campagne.
Une cuisinière, pour une cuisine ordinaire ,dans une auberge de la ville.
Une aide de ménage, pour Fribourg.
Une cuisinière allemande.
Un bon typographe, pouvant corriger les

épreuves et faire le contre-maître, pour une
imprimerie catholique.

Une fllle française, comme aide de ménage,dans la Suisse allemande.
Une ménagère, pour la campagne .
Une cuisinière, pour la ville.
Une fille française, pour le canton de Thur-

govie, pour la cuisine et pour apprendre
l'allemand.

Une fllle de magasin, pour Fribourg.
Une servante , sachant un peu la cuisine,

pour le Jura.
Une fille allemande, de 14 ans, chez un Insti-tuteur.

Demandes de places :
Une ménagère de Ja Singine, 19 ans
une ouvrière tailleuse, du canton .Une fille de magasin , de Lucerne.

Une cuisinière, de Lucerne , pour une cuisine
ordinaire.

Une bonne d'enfants ou aide, 14 ans.
Une très bonne cuisinière, veuve.
Une femme de chambre , du caDton , 19 ans.
Un aide de magasin, du canton.
Une aide de ménage ou bonne d'enfants , du

canton, 25 ans.
Une fille de chambre.
Un cordonnier , comme concierge dans ur

couvent.
Un garçon allemand , pour le commerce.
Une fllle de 17 ans, comme aide , pour ap-

prendre le français.
Une bonne, sachant bien coudre.
Une fille , sortant d'un institut , pour un ma-

gasin.
Un commis, pour se perfectionner dans la

langue française.
Un apprenti-mécanicien.
Une femme de chambre, sachant tout faire

daus un ménage.
Un concierge, vacher.
Une aide de ménage et de cuisine.
Une tailleuse, de 16 ans , pour se perfec-

tionner.
Une sommelière du Valais , ou gouvernante ,

premiôre bonne.
Pour les demandes de places, il faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus , à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement , tous
les mardis et snmédis de 11 hmires à 1 heure.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obser/ato/re de l'Ecole de Pérolles , près Fribourg

Altitude 636"»
K4R<YM1<.TRE

Janvier I 28129130131! Il 21 31 Février

725,0 S- -= 725>0

730,0 =L -= 720,0

715,0 |j_ I I lll II. i i i l i i l  -| 715,0

THERMOMETRE C. 
7 h. m. —g 0 -3 +5 4-3 +3 -2 7 h. m.
1 h. s. 0 0+3 +3 -f5 -f7 - l  1 h. s.
7 h. s. -1 -1 -1 -1+4 +4 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum!+2|+2l+3!+4|+5|+8| I Maximum
Minimum |-1 -4-31— 2|—-1 -2 |Miniroum

Oj O) 0| O] 0]5,3| |

M. SOUSSENS, rédacteur

Mademoiselle Louise Bersier;
Monsieur et Madame Corpataux-
Bersier ; Monsieur Henri Bersier
et sa famille, à Bulle , ont l'hon-
neur de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère
et grand'mère

Madame Marguerite BERSIER
décodée le 2 février , à l'âge de
84 ans, munie de tous les Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 4 courant, à 8 heures, l ' office
mortuaire à 8 % heures, à Saint
Nicolas.

R,. I. ï».

Monsieur et Madame Guillaume
Sterroz Muller et leur fils Edouard ,
à Fribourg, Monsieur R. Sterroz Jelk
et leurs enfants, à Genève, Monsieur
et Madame Vital Sterroz et leurs en-
fants , à Toulouse, Mademoiselle Marie
Sterroz , Monsieur Martin Tornare,
Mademoiselle Joséphine Latheltin , à
Fribourg, ont la douleur déf aire part
à leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de lear
chère mère, belle-mère, grand-mère ,
sœur et tante
Mme Reine STERROZ TORNARE

décédée à Fribourg, mardi soir , à 8 h.,
dans sa 72n"> année.

L'enterrement aura lieu vendredi ,
4 courant , à 8 heures. Domicile mor-
tuaire , Planche Supérieure 217.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

TE*. ï. "E».



— seule véritable, si elle est achetée directement dé mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir de 95 c. jusqu'à S8 te. 50 le mètre en uni, rayé, quadrillé, façonné,
damas, etc. (environ 210 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

H ^ |  

^1 ¦ Damas-soie à partir 
de fr. 1 .40—22.50 Foulars-soie à partir 

de fr. 1-20— 6.55

IvalimBV Wr U& %M Wr *IÊr wlti^Jr !e m,' ll 'e- Arrcûres-Soie , Monoçol , Cri_. tallia .ue__ Moire antique, Duchesse, Princesse, moscovite, Harœllmas,
¦J Etoffes de soie pour couverturea piquées et iragewx, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et
^¦̂  catalogue par retour. 658

6, Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

LOTExlIE
en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse)

Autorisée par arrêté du gouvernement, en date du 22 février 1892.
TIRAGE EE 6 JUIN 1898

Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet
Pour fr. 10 = 11 billets ; pour fr. 20 •=» 23 billets, etc. Grande provision

aux revendeurs.

Primes de la 4mo Série : fr. 50,000, 10,000, 5,000
à 20 fr.

Les billets de toutes les séries participent encore à 2 tirages supplémen-
taires avec
des primes de fr. 200,000, 100,000, 50,000, 20,000,

10,000, etc.
Les commandos et toutes les correspondances doivent être adressées à

la .Direction de la loterie
FBIBOURG.

ÉTUDE DE NOTAIRE
Jules Rsemy, Notaire cantonné dans -le district de la Sarine, a

ouvert son Etude Maison «le Ville, à Fribourg. 2501

tfUSlâ V 5 UûUûtllJ S"™ BS un logement de e
'
chambros. cuisine,

s galetas, jardin et cave. Eau devant
se recommande pour les noces-soi- Ja P^to. Remise pour bois. Entrée
rées. Il recommande au mieux l'or- le^3 février prochain
chestre de salon « A la Schrammel ., v

h Cesser à la famille Stritt, à
pour concerts, bals et autres occa- lave1, Uààiv 25o
sions. Références de 1er ordre. _
253 Restaurant Zingg, JafflbOIl de 1™ fl UalîtéKornhausplals , 5, Berne. »
____̂  extra tendre et maig.. 10 k., 12fr. 40

lard maigre, sans borax , 10 kil..
UN JEUNE HOMME \̂ _^$fà3f à&J&

cherche place dans magasin ou une J doux, gar. pur, 10 kil., 11 fr. 20.
pharmacie. «I. WINIGER, Boswyl, el

S'adresser à l'agence de publicité ! A. WIIVIGER, Au bon Marché,
Haasenstein et Vog ler, Fribourg, j Rapperswyl.
eous H353F. 258 

BONNE FILLE

_^_^_^_^_Wrl_^_—^_w_^_mmm^m^________________. d'un certain âge, cherche place
JV^Rlilfl-Balfl8aHM««*BI" m fla_M____________ i aide

un logement de2 chambres, cuisine, dans le ménage d'une bonne famille
jardin , un four de boulangerie peut { catholique.
être utilisé. S'adresser à l'agence de publicité

S'adresser à la famille -Stritt , à j Haasenstein et Vogler, à Lucerne, sous
Tavel. H335F 254 J Yc256Lz. 239

Institut dé jeunes gens, MISTELI, à Soleure
Recommandé pour les langues, sciences commerciales et techni ques.

Position très belle. Prix modérés. Existant 25 ans. 149

Vous voulez vendre ? ? ? M
v C'est très simple!

r Au moyen de quelques insertions dans les journaux les F
\ plus lus, vous atteindrez votre but e

> SANS DIFFICULTÉ ?
L'agence dc publicité Haasenstein et Vogler, fermière 0Ê

des principaux journaux du pays et de l'étranger, se charge
de transmettre des insertions aux prix originaux à tous les
journaux du monde entier.

^&HBBB_HH99HB__RBHflH_i__H_IHBfiS

fSAnrtfVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ^^^

î En tente à l'Imprimerie catholique, FRIBOURG ;
i t i

j LA VIE DES SAINTS Î
par PRADIER ;

f Broché parchemin. Prix : 6 fr.
j Reliure percaline, tranches dorées. Prix : *7 îr. '
.AA_VS_AA_fÛ _Ufc_,._ij^x_l_A_EV__l__..Aj_.jiA*_..ji._. ¦___

LB.A____.__ B>> > _ _ . > _ . .  - - . __>_.__. .

MISES PUBLIQUES
Vendredi 4 février, dès les

10 heures du matin , l'hoirie de Jos.
Golhuey, dit des Jorettes , à Semsa-
les, exposera en mises publiques ,
au domicile du prénommé : 4 génis-
ses, 1 taureau, 4 mères-vaches,
6 chèvres, environ 1,500 pieds de
foin et regain et une certaine quan-
tité de bardeaux, bois de chauffage ,
chars, luges et divers instruments
de labour.

.Les hoirs Gothuey

fll & If AR Location. — Echange
P A W US rente- — Acoordage.
S •lill VV Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
H7 rue de Lausanne, à Friboura

Campagne à louer
A louer, dès le printemps, à 20

minutes de la ville, une campagne,
comprenant belle maison d'ha-
bitation, remise, écurie, serre,
grand jardin avec cour, le tout clô-
turé. .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H230F. 186

PAYEBNE
Café-Restaurant

A vendre, à Payerne, une pro-
priété située rue principale, ayant
logements, magasins, belles caves,
dépendances , jardin et droit de
Café-Restaurant.

S'adresser aux notaires Ber-
sier, â Payerne. H292F 218

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

S'adresser à £_. Hertling,
architecte. Avenue de la Tour-
Henri. H327F 348

ON DEMANDE
une bonne cuisinière.

S'adressera l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H328F. 249

POMMES BE TEH
La DISTILLERIE AGRI-

COLE Payerne-Gorcelles reçoit
encore des pommes de terre pre-
mière qualité au prix de 5 francs
les 100 kilos. On peut les conduire
tous les jours à convenance du ven-
deur, sans autre avertissement,
d'ici au 18 février prochain.
Dès cette date, les caves seront fer-
mées. H312F 238-142
mjtuiMMim^KaÊ^ammmm^am

A LOUER
pour le 25 jnillet prochain, à la
rue du Musée, 3 logements de cha-
cun 5 grandes pièces, cuisine et
chambre de bain, eau chaude four-
nie par le fourneau-potager à cha-
3ue logement, cave, galetas etbuan-
erie, chauffage central, 2 balcons à

shaque étage avec vue splendide sur
les Alpes et les ponts suspendus.

S'adres. aux propriétaires, Hert-
ling frères, serruriers.

A la môme adresse, à louer l'en-
tresol du dit bâtiment, pour bureau
de banque ou autre surface du
iit 120 m'.

OM PEMAMDE
pour de suite deux apprentû-ser
ruriers.

S'adresser à Panl Bossy, ser
rurier , à Beauregard. 251

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

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

VINS B'YVORME
Ces vins sont renommés par leurs propriétés

digestives et diurétiques
Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon , Berne, Genève et Bordeaux

Les expéditions se font en fûts  et par caisses de 25 et 50 bouteilles. —
Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). 444

ê

0 Les EMPLÂTRES
POREUX

d'ALLCOCK
sont recommandés aux
personnes DÉLICATES des
REINS, contre toutes les
AFFECTIONS et DOULEURS

RHUMATISMALES.

N'achetez que les véritables EMPLATRES POREUX,
originaux d'ALLCOCK et mefiez-vous des autres dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de la peau.

ENTRES d'ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate.

PRIX : Pr. 1. —pièce.
En vente partout dans le monde entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

ON CHERCHE A LOUER
Eonr le 585 juillet, 2 ou 3 chambres attenantes, pouvant servir de
areaax.
Le 1"' étage d'un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresser,

sous H120F, à l'agence de publicité Haasenstein et "Vogler,
Fribourg. 110

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole).
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné. 244

TÉLÉPHONE

. ww V U U U U U U U W U U W U U U U U U U U U U U U U U U UU U U A,.

VIENT DE PARAITRE \

LE CLERGÉ j
I

] ET (

' LA QUESTION SOCIALE j
\ ÉTUDE DE MORALE SOCIALE

PAR J
Le Dr Jos. SCHEICHER

Professeur de Morale au Séminaire de Saint-Positon \
} Député au Reichsrath d'Autriche et au Landtag de Basse-Autriche <

î TRADUIT DE L'ALLEMAND SUR LA SECONDE ÉDITION {
I PAR î

C. MOREL
CHANCELIER DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG (SUISSlî) <

AVEC UNE PRÉFACE J
I DE J
! G. DECUEIIN S
I -DÉPUTÉ AU CONSEIL NATIONAL SUISSE

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE \i
Prix s » fr. 50. «

' S


