
DERNIÈRES DEPECHES
Londres, 7 février.

On télégraphie deCoustantinople au Daily
Mail qne le» puissances ont décidé d'aban
donner , pour le moment, la question cré
toise et la candidature du prince George3,
pour s'occuper exclusivement du règlement
des difficultés en Thessalie.

On télégr aphie d'Athènes au Times que
la candidature du prince Georges ne tait
pas de progrès ; il semble que la Rusaie,
sans l'abandonner , comprenne que le mo-
ment est inopportun pour obtenir le con-
sentement du Sultan. ." Paris, 7 février.

Les journaux disent que le général Billot
comparaîtra dans le procès Zola, mats seu-
lement si la Cour en exprime' -e dôjjir .

Plymontb , 7 février.
Le croiseur Bonaventure rt™}™**}*

service des mers de ™™ *J^ "X
rentrer en Angleterre ; il partira pour le
Nord avec des approvisionnements. •_,,/_

Le correspondant de Vienne du ^aily
Chronicle croit . ̂ l^.^^Zf a? dela Russie ont signé à Berlin le contrat ae
l'emprunt chinois. _

i0_dpe8> 
- février

On télégraphie de Wady-Halfa au Daily-
News que le bruit court que les derviches
ont attaqué l'oasis de Sasya entre Kardafan
oii Deblich , et ont massacré les Arabes amis
des Egyptiens. 

New.Yopk > 7 février.
On télégraphie de Panama au Herald

aue les insurges au Nicaragua sont maîtres
Sa San José: La révolte est ^portante î
ër*e*a éclaté sur ^̂ SEft.

La crise qui a éclaté dans le miniitère
cubaV a éâ provoquée par l̂ PPO"̂
faite par M. Moret, minière des colqnies
dans le cabinet espagnol , à l'abrogation de
la loi sur la magistrature.

Maximo est attendu 4 New York , où H
est appelé par la Junte cubaine. Le gouver-
nement américain prépare renvoi de nou
veaux navires de guerre 4 Cuba.

Aarau, 7 février.
Hier ont eu lieu , dans tout le wntoD .de

nombrense» assemblées en ̂ •"**EÏ*S
notamment à Zofingue , où le nombre des
assistants s'élevait à 650. à Bewwyl, Zur-
zach , Kafseerstuhl , etc. A Brugg a eu Heu
ane assemblée des paysans argoviens, a
laquelle on était venu de tous les points du
canton , au nombre de 400 partici pants.
Après des rapports de MM. Pelber , inspec-
teur des forêt» , Vogler , ancien conseiller
national , et Sçhulthess , membre du Grand
Conseil , l'assemblée s'est prononcée 4 1 una-
nimité pour le P ô8.plat_, 7 (évriar .

Voici les résultats ̂ m^ete da champion-
nat du mond de vitesse de patinage, couru

TuîSmetresr l- Seyler , Munich , en

^TredeVi^ion, Norwège, 47 sec. .,, ;
3- Eitlander. Pintade , 47 sec. <!_ ,
4*» Bannini?, Hollande. 47 sec. f i ,
Sur 5 000 mètres : l"ŒHlung, Norwège,

8 
^So?ebu

C
rg,̂ unich , 9 min 6aec %-

omo Seyler , Munich , 9 min., 14 sec, »- 6

LE RACHAT
(Noies d'un chemineau)

On croit généralement dans -« P*.
que le chemineau est rachatiste sur toute
la ligne. C'est une grande erreur. Parce
aue M. Sourbeck , notre secrétaire généra
et rédacteur de notre organe social , s est
fait l'apôtre du rachat , cela ne signifie
nas aue nous soyons obligés de lui em-
boîter le pas dans toutes les voies, bonnes
ou mauvaises, où il lui plaît de s'engager.
Te ne doute pas de la sincérité d'opinion
Jui guide M. Sourbeck dans cette affaire
S?lus que je n'oublie, en ma qualité
Se chemineau , ce que j e lui dois de re-
connaissance. Mais encore, cela n'exclut
pas mon droit de dire ma faconde penser
fvec l'humble autorité que me confèrent
ies quinze ans de service dans uue des

grandes administrations des chemins de
fer suisses.

Or, me plaçant entre la loi fédérale sur
le rachat et la situation générale actuelle
de nos chemins de fer , je ne crains pas
de poser en principe que le rachat est ,
en tous points, une œuvre d'utilité pu-
blique très contestable.

Pour justifier une transformation des
entreprises de transports privées en che-
mins de fer d'Etat, il faudrait :

1° Que l'exploitation actuelle fût mau-
vaise ou simplement défectueuse ;

2° Que la future exploitation dût ôtre
meïiieure

3° Qu'il y eût , pour la Confédération,
un intérêt financier réel , à racheter.

Or,g il serait de fort mauvaise grâce,
pour ne pas dire de fort mauvaise foi ,
de ne pas reconnaître qu'à cette heure
les Compagnies suisses méritent , à tous
égards, la confiance et l'estime du public.
Après s'être imposé, de gré ou de force,
je l'admets, de lourds sacrifices, elles ont ,
ces dernières acmées surtout , amélioré Je
service général dans de notables propor-
tions, tant sous le rapport des tarifs que
sous celui de l'exploitation proprement
dite, horaires, matériel , etc., à tel point
cm'il serait très difficile , pour ne pas dire im-
possible, de faire mieux sans compromettre
le côté financier de l'entreprise. D'ailleurs ,
en cas de mauvaise administration de la
part des Compagnies, la Confédération
n'a-t-elle pas, pour y remédier , la haute
surveillance sur les chemins de fer , le
Règlement fédéral régissant les entrepri-
ses de transport , la loi sur la comptabilité
des chemins de fer , etc., etc ?

Je ne vois pas trôs bien comment la
Confédération, si elle veut remplir tous
les engagements pris, pourra , d'un côté,augmenter les dépenses par une amélio
ration générale du service et par l'aug-
mentation des salaires , et diminuer, del'autre , les recettes en abaissant les tarifs,alors que les Compagnies n'ont pu sortir
de la gêae où elles se sont longtemps
débattues que grâce à un régime d'écono-
mies à outrance

Les actionnaires de ces Compagnies
ont dû, pendant de longues années, sa-
crifier l'intérêt des capitaux engagés ;
beaucoup même y ont perdu Une partie
de ces capitaux en vendant à vil prix, au
moment de la crise intense, des actions
qui étaient descendues à l'extrême limite
de .la baisse. Et si, aujourd'hui, ces ac-
tionnaires, grâce à tous les périls et sar
criflces subis , touchant un petit dividende ^ce n'est que justice et, à mon humble
avis, il y aurait plus que de l'arbitraire à
les en déposséder, cela me paraîtrait friser
l'usurpation.

Quant à la position du chemineau de-
venu fonctionnaire fédéral, j'ai des raisons
de me montrer plus pessimiste encore.

Quelques partisans aveugles du rachat
s'évertuent à nous dire qu'avec la natio-
nalisation , le régime ténébreux du favo-
ritisme, les coulisses à intrigues et autres
manœuvres déloyales disparaîtront ; que,devant la Confédération , nous serons tous
égaux, comme devant la loi, ainsi que legarantit la Constitution.

Utopie ! Chimère ! Je sais, de fort bonnesource , qu'il existe dans les postes aussi
bien qu ailleurs , autant de ces passe-droits
criants qui révoltent la conscience, en caqu ils sacrifient , trop souvent , hélas '1 honnête employé obscur à quelque déclassé bien en cour. Et plus d'un fonction-naire postal pourrait corroborer mondire , car je connais certain arrondisse-
ment où de braves postiers voudraient
bien dire tout haut ce qu'ils pensent tout
bas de leur directeur , n 'était la crainte
de basses représailles , puisqu'ils n'ontpas , comme nous , le privilège de recourir
à Berne et que le seul parti qu'il leur
reste à prendre est de se soumettre , crainte
de pire.

Si je compare la situation actuelle de
l'employé des chemins de fer avec celle du
postier , je dois à la vérité de déclarer que
nous n'avons rien à envier à celui-ci. Il
est vrai que, à titre égal, si l'on peut éta-
blir , _\v parallèle entre les fonctions de
postier et celle de chemineau, le premier,
en tenant compte du minimum de l'échelle
des traitements, est mieux payé. Mais
cette différence disparaît presque entière-
ment une fois que le chemineau a atteint
le maximum du traitement prévu par
l'échelle.

Par contre, nous avons, par compensa-
tion, notre caisse de retraite et de décès
dont la Confédération ne nous garantit le
maintien qu'avec des restrictions de mau-
vais augure, de même que notre mise à
niveau du traitement des postiers n'est
qu'une promesse très aléatoire et qu'on
ne peut accueillir qu'avec beaucoup de
méfiance. En tout cas- si la Confédération
devait tenir quand même ces promesses,
ce serait pour elle une charge si lourde
que, jointe aux autres excédents de dé-
penses prévues et imprévues et aux dimi-
nutions de recettes résultant de l'abaisse-
ment des tarifs , le pays se trouverait
fatalement en présence d'une situation
économique dont il serait difficile de
mesurer la portée, mais dont il faudrait ,
coûte que coûte , supporter les pénibles
conséquences. Or , on a beau être chemi-
neau, on est patriote avant tout , et il me
semble qu'il y aurait pour nous une
complicité coupable à souscrire à l'exôcu
tion d'une œuvre aussi périlleuse.

Je conclus , enfin , en me faisant nnter
prête de beaucoup de mes collègue*" ,
convaincus que lé statu quo est encore
préférable , pour nous comme pour le
public, à la prétendue supériorité de la
centralisation des chemins de fer.

Ici , en finissant , je me fais un devoir
de rendre à M. Numa Droz, un reconnais-
sant hommage d'avoir su, mieux que tout
autre, montrer la situation sous son vrai
jour; avec toute la sagesse et toute la
compétence d'un digne magistrat et d'un
citoyen dévoué aux intérêts de son pays.

UN fiHRMINBAU.

CONFÉDÉRATION
LE RACHAT DES CHEMINS DE FER

Hier, de nombreuses assemblées ont étô
tenues, sur différents points de la Suisse,
ponr s'occuper de la brûlante question du
rachat. Voici les renseignements que le té-
légraphe nous a transmis sur ces réunions.

Celle qui était attendue avec le plus de
curiosité est l'assemblée convoquée a
Entlibuch par des amis de M. Zemp. On sa
vait que l'honorable conseiller fédéral y
prendrait la parole. Aussi la réunion était
nombreuse. Elle s'est réunie dimanche
après-midi , à l'auberge des Trois-Rois.
Dans un discours qui a duré deux heures , M.
Zemp a développé lea principaux points de la
question. En ce qui concerne sa situation
personnelle , l'orateur a déclaré de nouveau
que les expériences qu'il a faites comme
chef du Département des chemins de fer
ont amené une modification de sa manière
de voir dans cette question.

On peut relever dans l'argumentation de
M. Zemp les déclarations qu 'il a faites au
aujet  du calcul du bénéfice net, ainsi que
les assurances qu 'il a données au sujet de
i'amorti8»ement et de la réunion dea res-
sources financières. En ce qui concerne
le premier point , M. Zemp a déclaré qu 'il
n'existe, entre les calculs faits des deux cô
tés, que des divergence * dà peu d'impor-
tance , et que les déductions à faire sur le
capital d'établissement seroot soumises au
jugement du tribunal. En ce qui concerne
la réunion des ressources financières , M.
Zemp a fait observer que des offres extrê-
mement favorables ont été faites non seule
ment de la part de banques suitses, mais
aussi d'établissements financière étrangers.
L'orateur a terminé par un exposé de la
question au point de vue économique.

Au nom du Comité central du parti con-
servateur , M. Schobinger a développé le
point de vue de l'opposition. Ont encore
pris la parole : M. Portmann , avocat, pour ,
et M. Schmid , conseiller national , contre le
projet. Il n'y a pas eu de votation.

— L'assemblée des délégués du parti ra-
dical neuchàtelois s'est réunie , selon l'u-
sage, à Corcelles, pour discuter la question
du rachat. 252 délégués étaient présents.
Après des discours de MM. Comtesse et
Jeanhenry, conseillers nationaux, J. Ber-
thoud et P. Soguel , conseillers d'Etat , pour
le projet , et de MM. David Perret et
U Grandjean contre, les délégués se sont
prononcés en faveur du rachat ; six seule-
ment se sont prononcés contre le projet.

—- Le même jour , il y a eu , dans le can-
ton de Berne, plus de vingt assemblées pour
discuter la question du rachat. A Interlaken ,
on comptait 300 participants , à Wimmis ,
150, À Leissigen, 150. Toutes ces assemblées
se sont prononcées à l'unanimité en faveur
du projet.

— A Hérisau , nne assemblée populaire,
convoquée samedi soir au Lion par les So-
ciétés de lecture réunies et le HaDdwerker-
verein , comptait 400 participants. M. Baum-
berger , rédacteur de VOstschweiz, a parlé
en faveur du rachat ; M. Zellweger, rédac-
teur de YAllg. Schw. Zeitung, contre. Il
n'y a pas eu de votation. Une autre assem-
blée de 350 personnes a eu lieu dimanche à
Thaï. M. Tobler , conseiller national , a parlé
en faveur du rachat ; le rédacteur Zellwe-
ger , contre. Il n 'y a pas eu non plus de vo-
tation.

— Dimanche après-midi a eu lieu , à Lu-
gano, au café du Théâtre , une assemblée
populaire en faveur du rachat, organisée
par le Comité de la colonie des Suisses alle-
mands du Tessin Les assistants étaient au
nombre d'environ 600. Le colonel Geilinger,
de Winterthour , a pronoucé un discours
qui a duré deux heures, et dans lequel il a
criti qué la brochure de M Droz. M. Batta-
glini , député au Conseil des Etats , a pro-
noncé encore quelques mots, puis l'assem-
blée a adopté sans opposition une résolution
en faveur du projet.

— A Zofingen , un grand cortège en ville
a précédé l'assemblée populaire , qui a efl
lieu daos la salle de gymnastique. Après
des discoure de MM. Kiinzli et Kurz , con-
seillers nationaux , l'assemblée, qui comptait
environ 300 participante , s'est prononcée à
l'unanimité en faveur du rachat.

— Dans uae assemblée populaire qui a
eu lieu dimanche à Rorschach , le landam-
mann Keel a prononcé un discours de deux
heures en faveur de la nationalisation det
chemins de fèr. L'assemblée a décide) â l'u-
nanimité, d'adresser un télégramme de sym-
pathie à M. Zemp.

—- Le même jour , a eu lieu, sous la pré-
sidence du préfet Favre, une grande assem-
blée des radicaux du Jura pour discuter la
question du rachat. Après des discours, de ,
MM . Rossel et Péteut , conseillers natio-
naux, pour , et de MM- Gobât et Boéchat ,
contre le rachat , l'assemblée s'est pronon-
cée en faveur du projet , par 137 voix con-
tre 26.

— I! y a eu dimanche , dans le canton de
Zarich , de nombreuses assemblées popu-
laires qui toutes se sont prononcées en fa-
veur du rachat A Winterthour , une assem-
blée qui comptait 600 participants a décidé ,
d adresser des télégrammes à M. Geilinger,
conseiller national , qui parlait an môme
moment à Lugano , et à M Zomp, qui parlait
àJEutlibuch , pour les informer que l' assem-
blée s'était prononcée à l'unanimité pour le
rachat

—- Une assemblée convoquée à Bàle, par
là Société d'agriculture du demi canton de
Bàle-Ville a entendu des rapports de M.
Gautschy, député au Grand Caaneil , pour le
rachat ,- ei de MM. Peiganwinter et Schulz ,
contre. Il n 'y a paa eu de votation. L'assem-
blée a <iécMe de laisser à chaque électeur lac
liberté du vote..

On le voit , les partisans dil rachat-s'agi-
tent avec une activité fébrile , qui né témoi-
gne pa» d'une, grande confiance dans lés
dispositions du peuple.

Vaud et le rachat. — Le Comité dé la
Société vaudoise d'agriculture avait invité
ses sections à examiner là question du
rachat au point de vue agricole. Dans
l'assemblée dea délégués qui a eu lieu



samedi, à Lausanne, toutes les sections, à
l'exception de celles de Lausanne et'd'Oron ,
se sont prononcées contre le rachat en
faisant remarquer que la Société n'avaii
pas à s'occuper d'affaires politiques. Une
résolution dans ce sens a étô votée par
l'assemblée.

Banques suisses d'émission. — Sa-
medi et dimanche, se sont réunis les repré-
sentants des banques suisses d'émission. Le
nouveau projet de concordat, qui prévoit la
création d'une place d'émission centrale
avec-siège à Berne, a été discuté et finale -
ment adopté à l'unanimité, sous réserve
de l'approbation définitive des organes su-
périeurs de chacune des banques.

En outre, la conférence a discuté le pro-
jet d'une banque centrale d émission éla-
boré par la Chambre suisse de commerce.
Bien que de fortes divergences se soient
fait jour en ce qui concerne;certains points
de détail du projet , la majorité s'est pro-
noncée en faveur du projet. Elle a exprimé
vis-à-vis de la Chambre de commerce res-
pectivement du Vorort de la Société suisse
da commerce et de l'industrie, le vœu que
ce projet de loi soit soumis aux autorités
fédérales que cela concerne.

Banque fédérale. — Le conseil a ad-
ministration de la Banque fédérale, à Zu-
rich , a décidé de proposer à l'assemblée gé-
nérale de distribuer , sur le bénéfice net
s'élevant à 1,725, 122 fr. , un dividende de
5 Vj  %, et de porter au fonds de réserve
250,000 francs. Ce dernier reçoit , en outre,
600.0GO fr. provenant de la rentrée d'an-
eiennes créances.

NOUVELLES DES CANTONS
Le conflit de Meyrin. — Nous avons

déjà annoncé que le maire, les adjoints et
les conseillers municipaux de la commune
de Meyrin (Genève) viennent d'envoyer au
Conseil d'Etat leur démission collective et
motivée.

Voici les circonstances qui ont amené
les autorités municipales à prendre cette
détermination :

Le 3 mai 1897, le conseil municipal pre -
nait connaissance d'une pétition signée par
81 électeurs catholiques de la commune,
pétition demandant au Conseil d'affecter
désormais les édifices religieux de la com-
mnoe à leur culte.

Le conseil municipal prit la délibération
suivante :

Délibération du conseil municipal
du 3 mai 1897 :

Vu l'article 12 No 4 dé la loi du 5 février 1849,
sur les attributions des conseils municipaux ;

Vu la pétition présentée par 81 électeurs
catholiques de la commune de Meyrin ;

Considérant que les pétitionnaires représen-
tent l'immense majorité des citoyens catholi-
ques de cette commune ;

Considérant qu 'il est de notoriété publique
que les rares adhérents participant au culte
catholique salarié par l'Etat sont .pour la plu-
part, ressortissants des communes voisines,
qui ne contribuent en aucune façon aux charges
de la commune de Meyrin et n 'ont , par consé-
quent , de leur chef aucun droit de jouissance
ou autre sur les biens ae cette aerniere ;

Considérant qu 'il est légal et équitable d'af-
fecter en premier lieu les édifices municipaux
aux besoins de la population à laquelle ils
appartiennent et qui subvient par ses contri-
butions à leur entretien ;

Considérant que les désirs de conciliation
qui se manifestent dans l'opinion publique
imposent à l'autorité municipale le devoir de
travailler au rétablissement de la paix entre
confessions, en assurant à toutes les conscien-
ces la légitime satisfaction de leurs besoins
religieux. . >-, . .. .

Le conseil municipal , à l'unanimité, arrête :
jo D'affecter l'église et le presbytère de la

commune de Meyrin à l'usage du culte catholi-
que professé par l'immense majorité des nabi-
ta

2o D'affecter à l'usage du culte catholique
salarié par l'Etat, l'ancienne salle de l école
secondaire.

Il y eut ensuite divers pourparlers. Sur-
vint la mort de M. Marchand et l'élection
de son successeur , M. Pisteur. Les choses
enl restèrent là jusqu'au 14 janvier. Le
Conseil d'Etat à cette date, a adressé, la lettre
«uivante au conseil municipal ,de Meyrin ;

Genève, le 14 janvier 1898.

Le Conseil d'Etatye la République el canton
de Genève à M. le maire de la commune de
Meyrin.

Monsieur le maire,
Le Conseil d'Etat a décidé, dans sa séance du

14 janvier 1898, de ne pas approuver les déli-
bérations prises en date du 3 mai et du 16 no»
¦vembre 1897, par le conseil municipal de
Meyrin , et ayant pour but : lo d'affecter l'église
et le presbytère de la commune de Meyrin , à
l'usage du culte catholique-romain ; 2o d'af-
fecter à l'usage du culte catholique salarié par
l'Etat l'ancienne salle de l'école secondaire.

Un examen sérieux et approfondi de cette
question nous a convaincus de l'inopportunité
qu'il y aurait à introduire une modification
quelconque à l'arrangement intervenu par la
loi du 29 mai 1897, quelques mois à peine
après son entrée en vigueur.

L'es raisons qui ont alors déterminé le Con-
Beil d'Etat et le Grand Conseil à maintenir le

statu quo dans la paroisse de Meyrin subsis-
tent entières aujourd'hui.

Nous nous associons pleinement au vœu que
vous formez pour le rétablissement de la paix
confessionnelle dans notre canton ; nous tra-
vaillerons de toutes nos forces à le réaliser,
mais nous estimons que , dans les circonstances
présentes, la mesure adoptée par votre conseil
municipal irait à fin contraire du but à
atteindre.

Agréez , monsieur le Maire, l'assurance de
notre parfaite considération.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le chancelier, Le président,

LECLERC. A. GAVARD.
ED réponse à cette lettre, le conseil mu-

nicipal, réuni le 25 janvier, répondit par la
communication suivante :

Meyrin , le 25 janvier 1898.
A. M.  le conseiller d'Etat .

chargé du Déparlement de l'Intérieur.
M. le conseiller d'Etat ,

Les soussignés, maire, adjoints , conseillers
munici paux , en séance du conseil municipal
de ce jour.

1. Vu la lettre du Conaeil d'Etat et son arrêté
du 14 courant n'approuvant pas les délibéra-
tions du conseil municipal du 3 mai et du
16 novembre 1897 ;

2. Vu l'élection du 23 courant , d' un nouveau
curé officiel , dans laquelle ont pris part 25 vo-
tants sur 113 électeurs inscrits;

3. Attendu que le Conseil d'Etat , dans sa
lettre dit que la mesure adoptée par le conseil
municipal irait â fin contraire du but à
atteindre (pacification religieuse) protestent
contre cette manière de voir, car ils estiment
que , par l'arrangement intervenu par la loi du
29 mai 1897, rendant à l'usage du culte catho-
lique romain les édifices qui lui étaient précé-
demment affectés a ramené la paix dans les
différentes communes qui ont bénéficié de cette
loi et qu 'il ne pouvait en être autrement pour
notre chère commune ;

4. Attendu que l'élection du 23 janvier n'a
réuni que 16 électeurs de la commune de
Meyrin , que les 9 autres votants sont étrangers
à celle-ci et ne participent en aucune manière
à l'entretien des édifices dont ils disposent ;

5. Attendu que les 81 catholiques ayant droit
de vote en matière communale à Meyrin , qui,
par pétitionnement ont demandé l'usage de
l'église et du presbytère, représent bien mieux
la population que les 2 ou 3 fidèles qui fré-
quentent le culte officiel;

6. Attendu que les conseillers municipaux
ont, dans la séance d u 2  juin 1894, juré détenir
les intérêts généraux de la commune;

7. Attendu que ces intérêts sont lésés par la
repourvue de la place vacante, place qui n'était
et ne sera qu 'une sinécure.

Par ces motifs, les soussignés ont l'honneur
de donner la démission de leurs fonctions.

Signé : A. Large, maire, J.-Pierre
Dufour et Reichenbach , adjoints.
Duchosal , Reverchon , Magnin ,
Moasaz et Journet , conseillera

' municipaux.
Une conférence eut lieu le 1er février

entre MM. les conseillers d'Etat Gavard et
Vincent d'une part , et MM. Large, Dufour
et Reichenbach, maire et adjoints. Cette
entrevue n'eut pas dé résultât.

M , Large, maire, écrivit alors au Conseil
d'Etat la lettre que voici :

Meyrin , le 2 février 1898.
A Monsieur le président

du Département de l'Intérieur.
Monsieur le président,

Dans une réunion officieuse du conseil muni-
cipal , MM. les adjoints .et le soussigné ont
informé les membres du dit conseil de l'entre-
vue qu 'ils ont eue hier au Département de l'ins-
truction publique et des desiderata ..exprimés
par MM. les délégués du Conseil d'Etat. . •

Ces desiderata ne leur ont pas paru suffisants
et MM. les conseillers municipaux , adjoints et
maire n'ont pas cru devoir retirer leur dé-
mission.

Agréez , Monsieur le président, mes respec-
tueuses salutations et l'assurance de ma consi-
dération distinguée.

A. LARGE , maire.
Ces documents officiels se passent de

commentaires. Ils mettent en relief la mau-
vaise volonté du gouvernement radical de
Genève, qui refuse de faire droit aux plus
légitimes demandes de tes administrés ca-
tholiques. Bien plus, joignant l'outrage à
l'injustice, le parti au pouvoir raille les
autorités municipales de Meyrin , en les
accusant de compromettre l'apaisement re-
ligieux I Que le lecteur en Juge.

Ce nouvel exemple, ajouté à tant d' autres ,
prouve le peu de confiance qu'il faut accor-
der au radicalisme, lorsqu'il prétend n'en
p3S vouloir à la foi religieuse des popula-
tions et être animé de sincères intentions
de tolérance.

JU. Charles de Glutz- Blotzheim.
(Corresp.) — Aujourd'hui , dimanche, ont
<va lieu à Berne, ies funérailles de M. Char-
.- . aiu*z-Blotzheim , décédé à l'âge de
«7 „*?«, " T -«.n^fement aura lieu lundi à64 ans. L ent-,. . n. . _ _  ,•.„„„
Soleure en môme tem^

* ane ^L*™!
sœur du défunt, morte une heure ¦.,¦*•*"• BVU.
frère. M. de Glutz , issu d'une vieille et
noble famille soleuroise , habitait Berne
depuis plus de 40 ans , comme associé ide
l'importante maison de banque Tschann,
Zeerleder et C*8, aujourd'hui Grenus et Cia,
et depuis de longues années, il était le vrai
chef de cette maison.

C'est une figure vraiment noble qui dis-
paraît avec le défunt. Homme modeste,

fuyant le bruit des plaisirs, il se plaisait
dans l'intimité de ses amis, toujours prêt à
rendre des services et à faire du bien. Aussi
sa mort est-elle une grande perte pour la
paroisse catholique de Berne. U faisait par-
tie du conseil de fabrique de la paroisse
depuis la scission des vieux catholiques, et ,
pendant cette longue période , il a rempli
avec le plus grand zèle les fonctions de
caissier. La paroisse catholique de la ville
fédérale ressentira la perte de son caissier
et conseiller financier désintéressé et avisé,
surtout en ce moment où les graves charges
qu 'elle a assumées par la construction 1 de la
nouvelle église pèsent lourdement sur la
communauté.

Le défunt était l'un des plus anciens
membres; honoraires de la Société des Etu-
diants suisses ; pendant la session des
Chambres il aimait voir ses anciens amis à
sa table et il leur adjoignait les jeunes.
Ainsi , la droite presque tout entière défila
dans sa maison. Tous ceux qui ont connu
eet bomme vraiment noble et bon , lui gar-
deront un pieux souvenir.

FASÏS DIVERS CANTONAUX

Les Italiennes à Zurich. — Lea Ita-
liens établis en Suisse possèdent des compagnes
qui n 'ont pas froid aux yeux. Tandis qu'à la
suite des incidents de ces derniers temps et en
présence de l'animoaité qui règne à Zurich
contre ceux que l'on n'appelle plus que les
c héros du couteau > , bon nombre d'Italiens
ont passé la frontière, tandis que les autres se
tiennent coi, les t femmes italiennes > se sont
réunies jeudi , très nombreuses, à Aussersihl.
Il est juste d'ajouter que la grande majorité de
ces femmes sont d'origine suisse ou allemande ,
devenues italiennes par leur mariage . Quoi qu 'il
en soit , elles prennent avec un courage et une
énerg ieldi gne de tout éloge la défense de leurs
maris. Elles affirment — et peut-être n'ont-
elles pas absolument tort — que l'on est injuste
vis-à-vis des Italiens. Dès qu 'un crime est
commis, ou un méfait de quelque gravité ,il n'y
a qu 'un cri dans la presse , à la police, dans le
peuple : « C'est un Italien qui est le coupable. »
Et généralement , on ne se donne pas la peine
de s'assurer si ce coupable n'est pas, par exem-
ple, un Tessinois ou un Tyrolien. Le gypsier
tué, dernièrement, a été frappé non par un
Italien , mais par un Tyrolien , c'est-à-dire un
Autrichien.

En revanche — ce sont toujours les femmes
italiennes qui parlent — un Italien a été assas-
siné la semaine dernière , on l'a inhumé sana
bruit , puis étouffé l'affaire. Quelques voix se
sont élevées pour reprocher au consul italien
de ne pas agir assez efficacement et ont an-
noncé qu'une pétition se signait pour demander
qu 'il fût remplacé.

Une oratrice a recommandé à toutes les
femmes de veiller à ce que leura maris paient
exactement et honnêtement leurs impôts , ajou-
tant que les Italiens manquaient fréquemment
àce devoir , ce qui indispo8ait violemment les
Suisses. On lui a répliqué que tous lea Italiens
mariés payaient régulièrement leurs impôts-
Quant aux célibataires, c'e8t une autre ques-
tion , mais parmi eux , le8 Allemands et lea
Autrichiens ne 8e montrent pas plus scrupu-
leux.

Une autre oratrice a instamment prié les
femmes d'empêcher leura maris de s'aaaocier
au mouvement aociali8te et surtout de ne < paa
leur permttlre > de prendre part aux démons-
trations du 1er mai L'année dernière , a-t-elle
dit , on a, à l'occasion de la « fête du travail » ,
fait signer en tête des affiches et proclamations ,
dont quelques-unea étaient très subversivea ,
dea Italiens ne parlant que leur langue et qui
n'avaient pas compria le aens de ce qu 'ils
signaient.

Les aocialistea , a dit l'oratrice — qui a
d'ailleurs trouvé beaucoup d'écho dans l'assem-
blée — nej cherchent qu'à compromettre les
Italiens et a leur faire jouer, à leur insu, un
rôle qui ne répond point à leurs véritables
sentiments'.

Ce dont toutes lea femmes italiennes sont
tombées d'accord , c'eat que , dans toutes ces
malheureuses affairea , beaucoup d'innocents
pâti8aent et qu 'il faut ab8olument que des
mesures soient prisea pour que les Italiens ,
tranquilles et honnêtes, ne soient pas ei poséa à
être traqués comme des malfaiteurs et empê-
chés de gagner leur vie.

Aussi l'assemblée a-t-elle décidé la fondation
d'une « Association de femmes » qui aura pour
mission de relever et de réfuter dans chaque
cas, lea accusations injuates dont lea Ialiens
pourraient être victimes. On a nommé un
Comité de trois membres, qui convoquera pour
lundi une nouvelle assemblée générale des
< femmes italiennes. »

La discussion n'a pas langui , on peut le
penser, dan8 la réunion de j eudi , maia elle a
été calme et digne , en sorte que la présence
d'agents en civil a été relevée comme une
mesure asaez inutile.

Eboulement. — La circulation des traina
a dû être interrompue samedi matin sur la li-
gne Soleure Olten , à la auite d'un éboulement
de terrain -près Olten-Harmer.

ÉTRANGER
Départ du prince Henri d'Orléans pour

l'Abyssinie
Le télégraphe nous a déjà appris que,

vendredi soir, a eu lieu à Paris , à motel-
Continental , un banquet d'adieu offert au
prince Henri d'Orléans partant pour l'A-
byssinie avec le comte Leontiefl. Ou

sait que le comte Leontiefl a obtenu de
Ménélik {le gouvernement des immenses
provinces équatoriales situées entre l'Abys-
sinie et le Haut Nil, et que le prince Henri
l'accompagne en qualité de lieutenant-gou-
verneur. Leur but est d'asseoir indirecte-
ment dans ces régions l'influence de la
France et d'ouvrir à notre activité les
routes commerciales que se réservait l'An-
gleterre.

MM. Edward , Etienne et Flourens ont
pris successivement la parole.

Le prince Henri d'Orléans prononça en-
suite un discours dont nous citons quelques
extraits :

Sa Majesté l'empereur Ménélik , dit-il , noua
a chargés de l'organiaation de l'immense pro-
vince qui formera , comme ses confina militai-
res, son propre Etat tampon. Il est inutile de
vous dire par qui aéra preaaé le tampon au
Sud. r

En travaillant pour l'empereur , noua savons
que nous travaillerons de notre mieux pourles intérêts de la France.

Au milieu de nos efforts , noua aurons cons-tamment les yeux tournés à l'Ouest , vers cette
vallée du Haut-Nil qui , menacée de se trouver
enserrée dana l'étau britannique , verra bientôt ,grâce aux expéditions hardiea de noa explora-
teur d'un côté, à la volonlé de Ménélik de
l'autre , flotter aur les rivea lea drapeaux aux
troia couleurs.

Le prince a rendu ensuite hommage au
rôle de Jules Ferry dans la politique [colo-
niale. Il a fait aussi l'éloge de M. Etienne
et celui de M. Flourens , « qui , dit-il , a pré-
paré les inoubliables manifestations de
Cronstadt , Toulon , Paris et Saint-Péters-
bourg. « II a continué ainsi :

Au moment ou l'empereur Guillaume envoie
le grand navire Deutschland (Allemagne) sur
les côtes de Chine, quand le plus vieux des
empires craque sur aes anciennes institutions ,quand l'Inde s'agite et que l'Angleterre, prêteà marcher sur Karthoum , porte ses regarda du
Gange à la vallée, à toute la vallée du Nil ,voua sentez qu H y a des questions d'intérêt
français qui dominent celles de parti ou deforme.

Lorsque, à 1 intérieur , vous voyez une cohortede gêna venus la plupart  d'outre-Rhin et qui ,parce quils  habiten t la France, s'imaginentque, aous leur poitrine bat le même cœur quenoua , vomiaaent des flots de bave aur ce qu'ily a de plu8 sacré dans lea institutions d'unpays, vous comprenez , si respectueux que voussoyez de ce qui fut le paaaé, qu 'il n 'y a plusqu un seul drapeau et que notre devoir eat denoua SP.t'i'Rr -iiitoiir -
Le prince d'Orléan éprouve un regret :

celui de no pouvoir saluer ce drapeau en
soldat et de s'associer à ce banquet soua
l'uniforme des Binger , Monteil et Mizon.

Il a continué ainsi :
Un général, le général Henri d'Orléans , mon

oncle et mon parrain , écrivait après 1870 en
faisant appel aux électeura de l'Oise : <- Dans
mes sentiments, dans mon passé, dans lea tra-
ditions de ma famille, je ne trouve rien qui ma
sépare de la République >.

Si c'eat aous cette forme que la France veut
librement et définitivement se constituer se
gouverne, je suis prêt à m'incliner devant
sa souveraineté et je resterai son dévoué ser-
viteur.

______ TROUBLES D'ALGERIE
La question des troubles d'Algef a été

vendredi soir , longuement traitée au sein
du conseil municipal d'Alger qui avait à se
prononcer sur un vœu demandant la révoca-
tion du préfet d'Alger et le déplacement da
commissaire central.

M. Guillemin , maire d'Alger, a, dans un
rapport iu en -séance, fait l'historique des
faits qui se sont déroulés avec tant de ra
pidité. M. Guillemin a rappelé et la part
que l'autorité préfectorale y a prise, puis
l'émotion que souleva , dans la métropole et
en Algérie , l'affaire Dreyfus-Esterhazy. Il
n en fallut pas plus pour, faire éclore des
manifestations dans un terrain essentielle-
men t préparé. Le maire a rappelé aussi
l'autorisation donnée à des groupes d'étu-
diants israélites de fonder une association
au sujet de laquelle , lui , maire d'Alger , ne
fut pas consulté.

Les troubles sont dus à une cause politi-
que et sociale que les fonctionnaires placé»
à la tôte de l'administration eurent le tort
d'ignorer.

Aprèa avoir rejeté sur le préfet toute la
responsabilité des événements survenu»
M. Guillemin a conclu que le préfet , ayant
perdu la confiance de la population d'Alger ,
il y a  lieu pour le conseil de demander son-
déplacement immédiat.

Le maire a plaidé en faveur du commis-
saire eentral qui a eu à assumer une tâche
extrêmement difficile dana ces événements

Finalement, le conseil a adopté, par appel
nominal , le vœu «uivant présenté par M, Cat -

« Le conseil municipal d'Alger , s'inspirantdes aentiments eaaentiellement français de lapopulation algérienne, signale à qui de droitla conduite du préfet qui , d'une part , a prisdea meaurea regrettablea, quand il s'àgiasaitde simples manifestations d'étudiants: qui.d autre part , ne sut ni prévoir , ni réprimer lestroubles ; considérant que, par suite de l'ingé-rence continuelle et inopportune dupréfetdansla direction de la police , par suite aussi daoaractêre particulier du mouvement qui n'estpas exclucivement local , mnis s'étend à nom-
bre a autres communes, la responsabilité de la



commune d'Al ger est dégagée, regrette que la sultait pas toujours ses forces. D'un juge-
?"°î,-JP allté et le conseil municipal n'aient -_e--t droit et sain, M. Rime aimait l'étude
été\ e_ ît*-lelés t ._ e int0?v_îîi10_Lq-ï iS1?1* de la théologie , qui était , on peut le dire,

d'Alger, confiant dans là sagesae du gouverne- ou la maladie le retenait dans sa chambre,
ment de la République et du Parlement passe M * ¦'a-î ***<- Rime e8t le fils -** nn de ao8 amia
à l'ordre du jour. » Jes meilleurs et Jes plus dévoués de la

Le Conseil a adopté également une orooo- <3j-°yfre' M*f J?bie Rfmf. aucien syndic de
sition de M. Carpentier invitant , en confor Grnye*"e8' officier d état civil et juga au
mité de l'article 7 du code civil les reoré- tribunal de district.
sentants de l'A lo-érioof i-. __—__ .r... INous lui offrons nos plus vives et noasentants de l'Algérie et les pouvoir s publicsà provoquer a revision des lois qui concer-
cTo ï̂ï! gïïeet r6XerCiCe -1 **" *

NOUVELLES DU MATIN
PolUittaeetraugère de la France.—• H-meai , la Ghambre française des dé-putés a abordé le budget des affairesétrangères. M. Cochio, de la droite, areproché au gouvernement , dans l'affaire

turco-grecque, d'avoir toujours appuyéJes mesures suggérées par l'Allemagne
contrô la Grèce, qui représente la libertéet la civilisation.

M. Decrais a défendu la politique du
gouvernement qui , dit-il , a toujours tra-
vaillé à la grandeur de la France. Il a
ajouté que la Grèce a été sauvée d'un
désastre, grâce au concert européen , qui
a localisé le cooflit. La France n'a jamais
joué un rôle effacé, au contraire ; l'Europe
lui rend cette justice.

Pariant ensuite de la question chinoise,1 orateur a dit que cette question est un
grave problème. Les intérêts européens
y sont opposés ; l'intérêt de la France eslde maintenir le statu quo, mais elle doilrenf orcer son escadre pour maintenir sonprestige en Extrême-Orient.
JL-ÏTÏ8/68* félicité des r*5^14»̂obtenus à Madagascar et en Tunisie, dea convention relative au Togoland, e dela conférence du Niger. Ii | raonêif Zterminant , l'alliance franco-ruTi? '

Les droits snr les blés en Italie.— La Chambre italienne s'est prononcée,samedi, sur les diverses propositions déréduction des .droits d'entrée sur les blés.Elle a repoussé, à l'appel nominal, par
t
51 /«'x contre 39, un amendement deMM. laroni et consorts, de l'extrême-gauche, demandant l'abolition totale deadroits sur les blés et les farines.

nf> nL ûR mbre a reP9ussé» par 204 voixcontre 96, un amendement de MM..- Nico-lini et consorts non accepté nar l_ _¦_„.

Er2T.to,:édui8*n, lM droi'8 '''* 1™
La Chambre a approuvé ensuite, parassis et levés, la réduction des droits sur

le blé à cinq francs jusqu'au 31 mai, et
une diminution d'un franc par quintal
pour l'orge, d'un franc cinquante pour
ie seigle et de deux fr ancs cinquante pour
le maïs blanc.

Désastre maritime. — Un petitbâtiment de transport que montait le per-sonnel destiné à aller relever la garde
de Kiel (Prusse), a sombré par le crostemps. Neuf magots et trois ouvriers sesont noyés, trois matelots ont pu êtresauvés. *u *-'•""'

Menées bulgares - Une dépêchede* Sofia au Wolffsbureau confirme que legouvernement bul gare a remis à la Porteun mémorandum , conçu en termes trèssévères, au sujet des récents incidents enMacédoine Dans les cerclée gouvernemen-taux de Berlin, on croit qu'en agissantainsi la Bulgarie pourra compter sur unappui étranger.

FRIBOURG

t M. L'ABBÉ JOS. RIME
perte dan.

g
i Vi<mt de -aire une nouvelle

E?en
e 
ftyr^J d? 

se. membres
Gruvères -£?*?«' *?" l abbé Jo8* Rime, de
M37rS,8^noirelvîileU r6Ct°rat *6 Saint-
santé.dK;a^rr°ie1 ?/> n ** Vun si prompt dénouement *'* PréV°'r»2£^»^
ri_^l0nné prêtre en im- il fot Plaeé pea
in ,-a t^p8c.aprèB comme vicaire «ans le rec-
nJÏÏÏ de 8

t"-t-Ma_riC8 ; ce fut donc > seulposte-qu'il occupa. I! s'y distingua p_r saP*été, sa ponctualité et un zèle qui ne con

plus sincères condoléances.
Cette mort sera un deuil pour le rectorat

de Saint Maurice où M. l'abbé Rime jouis-
sait des sympathies de toute la population.

TEl. I. I*.

.OOO. 

LeM actions- dn -Tara-Simplon et
l'Etat. — Le Confédéré , avec beaucoup
de mauvaise grâce , convientenfio que l'Etat
n'a pas v-mdu au dessous du prix moyen de
200 fr. les actions du Jura Simplon qu 'il
avait en portefeuille.

Or , c'était là toute la question. Ce qne
nos députés aux Chambres fédérales , ceque la presse conservatrice n'ont cessé dereprocher aux évaluations du Conseil fédé-ral , c'est de baisser arbitrairement la valeur des actions du Jura-Simplon. oui rn-prôxentent l'effort généreux et héroï que ducanton pour se doter d'un chemin de fer.La ligne d'Oron , construite au milieu dé
lattes mémorables par une génération que
n'a pas arrêtée la perspective d'une dette
énorme, cette ligue était entrée dans la fu-
sion des chemin» de fer de la S»isse occi-dentale , et notre canton avait reçu en
échange des actions , dont il reste encore
près de 10,000 dans le bilan de l'Etat Est-ce
que nous n'avons pas le droit et le devoir
de conserver leur valeur à ces titres qui
sont le patrimoine légué par la précéden-
te génération ? Ce ne sont pas là des va-
leurs de spéculation : pour Fribourg, ces
actions font en quelque sorte partie de sasubstance, elles représentent lea sueurs et
les charges qui ont longtemps pesé sur les
contribuables.

Qu'après cela , d'autres actions , en plus
ou moins grand nombre , aient passé mo-
mentanément par les mains de l'Etat , qui
B 'en est déf ai t  au plus tôt et sans perte , et
sans en faire une spéculation , ceci est une
tout autre question , qui n'a rien de com
mun avec le sort des actions du Jura-Sim-
plon , propriété du canton , dont la valeur
doit nous être chère, parce que le pays l'apayée d'un grand prix.
• "Le rachat a Hlopat. — M. Millet , di-recteur du moaopoie de l'alcool , a faitdimanche après-midi , à Morat , dans uneassemblée qui comptait 250 participants,
_?J_iÇporJ e.n faveur du raohat* Après un
?al rL\_„hw Di ,Qic

t
hert ' conseiller natio-

!>i« .„ mbléV fl8t prononcée à l'unani-mité en faveur du projet.
Elections au Grand Conseil Hier

!wt T' d TsJ * dl,trict de la Glane, uneaction partielle , pour le remplacement deM. le député Louis Robadey, décédéM. Eugène Chatton , candidat conserva-teur , a été élu par 1,707 suffrages. '
Le candidat radical , M. Louis Comte aréuni 704 voix. Il avait le patronage de' laGruyère, du Fribourgeois et du Confédéré

-fcll y a eu beaucoup de voix éparses surles noms de divers conservateurs , entra
autre sur le nom de M. le Dr Cràttsèz.

TOMBOTA DE M SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE
D'ESTAVAYER-IiE-tAC

PSr*am _.r-os gag-aaxvts
2 97 201 321 421 540 644 721 828 901
4 98 203 322 425 543 646 729 832 909
9 108 209 324 430 566 648 737 840 .913

- .2. ll_ 213 332 437 568 659 TCO 849 915
. 15 130 214 336 444 599 664 767 850 927
* l_ î _ _  215 338 m 601 666 768 853 918* 20 132 218 339 454 607 668 774 855 925
* 22 135 219 346 455 608 678 775 861 926
; 28 138 228 358 456 611 687 779 868 927

29 143 231 362 461 615 690 781 870 933
•34 145 235 364 462 6*16 692 782 871 935
- 42 146 239- 371 467 617 694 783 876 943

54 143 243 385 469 619 695 785 877 9531 59150'257 386 478 620 697 791 879 956
' 61; 151 259 387 483 626 698 .793.887 96162-16*8 270 391 499. 629 699 795 889"96863 170 278 392 502 681 702 798 891 973
64 171 280 399 507 632 704 799 892 974

- 66-176 282 405 518 -634 -705 800 893 984
' 83 185 293 406 527 636 707 803 894 98984 188 306 410 529 637 712 823 896 993

88 193 818 m 531.639-713 825 898 999, at.-l 3I5 42° 535 643 717 828 8" 100°fl Jo lyîi 318¦
Les lots doivent être réclamés dans la

quinzaine chez M. .Butly, receveur d'Etat ,à Estavayer, contre production du billet.

Th<-&.ts-e.,. —- Lu Re-ition la-jeannois-e de
lit. Société de Zofingue donnera , le 19 février.

aur notre scène, une grande représentation
théâtrale. Le produit en sera affecté aus
œuvres de bienfaisance de notre ville. Nous
ne doutons pas du succès.

Accident mortel. — Aujourd'hui lundi ,
dans ia matinée , un nommé Alexis Wicht,
domestique chez M. Lottaz , à Belfaux, est
tombé du hant de la grange de son maître.
La mort a été instantanée, ou presque
instantanée.

BSBLIOGRAPHSJE

JLe Traducteur, journal bimensuel , destiné
à l'étude des langues française et allemande.
— Prix d'abonnement : 2 fr. 80 par an
(Etranger, 4 fr). — Numéros spécimen-
gratis et franco par l'administration du
Traducteur , à La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Voilà un petit journal qui nous parait très

approprié à faciliter l'étude et à la rendre
agréable. Le texte en est soigneusement choisi
dans lea bons auteurs français et allemands ;
les traductions , très consciencieuses, placées
en regard du texte orignal , rendent la compré-
hension facile et permettent aux lecteurs d'en-
richir leurs connaissances d'une manière très
facile, tout en leur procurant une lecture
saine et en leur évitant les ennuis des recher-
ches continuelles dans les dictionnaires. JI est,
en effet , plus naturel de chercher à so per-
fectionner dans une langue par la prati que
même plutôt qu 'en se remplissant la tête de
règles , dont, généralement , on ne se souvient
pas quand on on a besoin. Ce n 'est , d'ailleurs
pas-par des règles que nous avons commencé
i* appren dre notre langue maternelle.Nous recommandons à tous nos lecteurs vou-lant se perfectionner dans les langues alle-
mande ou française de s'abonner au Traduc-teur , à la portée de toutes les bourses par sonprix modique d'abonnement.

Les membres du clergé de la
ville de Fribourg sont priés de
prendre part aux funérailles de
leur confrère

Monsieur l'abbé Joseph RIME
qui auront lieu mardi , dans l'église
Saint-Manrice , à 8 \ heure» da
matin. Après l'office ," départ du
convoi pour Gruyères.

Les ob.èquos auront lieu â
Gruyère» , mercredi 9 courant , à
9 V» heures du matin.

SFtt. I. F». '
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Le tçès,; .Rd Chanoine Esseiva ,

recteur dé Saint-Maurice , le clergé
de la ville de Fribourg et le c'ergé
de Gruyères , recommandent aux
c'aac itablea prières l'âme de lear
confrère

Monsieur l'abbé Joseph RIME
Rév. vicaire du Rectorat de St-Maûrice

à Fribourg

pieusemer-tdécédéd ansle Seigneur
le 6 février 1898

S*. ï. SF%

M Tobio Rime , juge à Gruyères
-e» R*» Sœurs Gàbrielle etRap haë e
au Monâsfère de la Fille-Dieu-s.-
Roment ; les familles Rime, Gre-
œion-Douton.et Pâquier à Gruyères
ont l'honneur de faire part , de laperte très douloureuse qu'ils vien-
-nestdé faire dans la personne de

Monsieur l'abbé Joseph RIME
Rév. vicaire du Rectorat de St-Maurice

à Fribourg
décédé le 6 février à 7 *¦/» heures
du soir, à l'âge de 32ans, muni des

.saints Sacrements.'
-tv» S _ J b #

Prière de ne pas apporter de
fleure.

4°
Madame Laure de Wuilleret-de

i Vevey, Monsieur Rodolphe de Wuil

I

leret, Monsieur Xavier de Wuilleret ,
à Saint Pétersbourg, Madame Jeanne
de Wuilleret et sa fille , Monsieur
Alexandre de Vevey et sa famille , à I
Estavayer le Lac, Monsieur Louis de I
Wuilleret , conseiller national , et sa I
famille , Monsieur l'abbô François de I
Wuilleret , Monsieur et Madame
Alexandre de Wuilleret , Monsieur
et Madame Ignace de Wuilleret et
leur famille , ont la douleur de faire
p£rt à leur** amie et con-ûaittancea de
la perta cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
époux , père, frèr e, beau-f rère , oncle
et cousin

M. le colonel Théodore de Inilleret
Capitaine retraité au service du Saint-Siège

décédé le 5 février , à l'âge de 75 ans,
muni des secours de la religion.

Les funérailles auront lieu mardi
8 courant , à 8 heures , à St-Nicolas

Tt. ï ï*.

Monsieur François Oberson, laitier ,
à Fribourg, Monsieur et Madame
¦Joseph Oberson , à Cormanon , Madame
Geinoz . à Grandvillard , Monsieur et
Madame Duriaux, à Pont-la-Vill*" -,
Madame Marie Pilloud , née Duriaux ,
à Fribourg. Monsieur et Madame
Ricknei-, à Fribourg, ont la douleur
de faire part à leur* amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la pardonne de lenr
chère épouse , sœur, belle-sœur et
nièce

Madame Laurette OBERSON
NÉE PILLAMET

d'Estévenens et Grandvillard

décédôe le 6 février, à l'âge de 57 ans ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie , munie de tous les sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura Heu mercredi
9 février , à 8 V» **-. au Collège. Domi
ciie mortuaire : au Criblet , N° 204.

TOMiMi-wiaiii ii fin '¦iiiiiiii-aMMHaaBHWBa
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Observatoire de l'Ecole de Perolles , près Fribourg
BAROMÈTRE .

I f
Musique de **Lc-._dweliv

Messieurs les membres honoraires ,
passifs et actifs sont priés d'assister
aux funérailles de

Monsieur Théodore WUILLERET
Colonel, membre passif

Rendez-vous des sociétaires, mardi
! 8 eottrarit , à 8 heurea.

Domicile mortuaire , Grand'Fon-
I ;taine. LE COMITé

ï&. I. I».
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Un jardinier
demande place dans maison bour-
geoise.

S'adressera l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H413F. 280

Pour Géomètres
On demande un Ion employé

Envoyer références et conditions à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Lausanne , sous chi lires
G 1224 L. 269

Le meilleur
agent •

de préservation
contre les maladies,

le rénovateur
de la vie,

des forces ,
du sang même,

de ses globules vitaux,
est la

PILULE HÉMA.TOGÈNE
trouvée par le

D' J. Vindevogel ,
faite par

A. Bret, pharmacien,
signée par tou3 deux,

car l'imitation
abonde

Dose : 1 ou 2 par repas=3 à 6 par j'our
Car CA remède est

un aliment,
un digestif ,
un tonique,
un reconstituant indispensable.
Le beau sexe ne peut jouir de
santé et de vigueur, de charmes et de
beauté qu'en faisant du bon sang.
Toute dame en prendra au moins

10 à 12 jours par mois.
Botte de 125 à 4 fr. 50. - Dépôt dans

toutes les pharmacies

« Faites du sang fort , généreux et
jamais vous n'aurez à redouter ni
maladies, ni infirmités, car la Na-
ture conservatrice, celle qui
guérit et soutient, est dans le eang
môme. » 272-165-14
Dictionnaire de Médecine du *Dr Vindevogel

Les conyertnres ne cheïanx d' armée
si recherchées, restées d'une livrai-
son a cause de défauts de tissage
dans la bordure qui n'a pas été bien
exécutée, seront vendues au prix
très réduit de fr. 5.75 pièce. Ces
couvertures épaisses sont chaudes
comme une fourrure, d'une dimen-
sion d'environ 150 X 180 cm. (cou-
vrant donc presque tout le cheval),
brunes, avec coins cousus . en rouge
et trois larges raies (bordure), con-
viennent aussi merveilleusement
comme couvertures de lit. j i

Envoi seulement contre rembour-
sement.

JL. I ABI.YIV, Bâle..
t_ff. " Je m 'engage à rembourser le

montant payé pour les envois qui né
conviendront pas. H379Q 274

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD

Avenue de laéare

F R I B O U R G

Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc.
Bois de chauffage coupé à

la machine

A louer, à Tairel
un logement de 6 chambres, cuisine,galetas, jardin et cave. Eau devant
la porte. Remise pour bois. Entrée
le 23 février prochain.

S'adresser à la famille Stritt, à
Tavel. H33IF 255

PAYERNE

Café-Restaurant
A vendre , à Payerne, une pro-

{iriété située rue principale, ayanl
ogements, magasins, belles caves,

dépendances, jardin et droit de
Café-Restaurant.

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

ON DEMANDE
nne IlIIe intelligente, pour un
magasin de spiritueux et articles
d'aubergiste ; entrée de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H389F. 373

Itttî -ikjnwgni
BIEBER-SGHL/EFLI

Schinznach-Dorf, Argovie
Langues allem., franc., ang.,

ital. et sciences commerc. Sur-
veillance famil. Prix modérés
Réf.* et prosp. à dispos. 275

— i — — m  i —M"IIIIIIII™I—I"IIII im in 11 n

Km fa vin k Faverges, d'OgQa et ftymn
Les mises des vins des vignoble» des Faverges. d'Ogoz et d'Epesses

auront lieu mercredi 16 février et commenceront , à IO henres
dn matin, anx Faverges. 206-126

DÉSIGNATION DES VASES
CAVE DES FAVERGES CAVE D'OGOZ

Vase No 5, 4.800 litres vin blanc Vase N» 3, 6,600 litres vin blanc
• » 9, 5,800 » *> » . 5, 3,100 » »

13, 3,500 » » „? „ » . 6,-. 3,400 » »
15, 3,700 *. H " • » 7, 5,400 »

» 16, 3,200 » i , 8 , 2,100 »
> 17, 3 000 » 9, 2,200 »
» 18, 2,500 » » 10, 3,600 » . »
» 19, 1,900 » » __  . ,740 » vm rouge
» 20 1950 »-¦$¦ »« ., 850 » vm trouble
» 21, 2400 > »'" 

„ -»950 ** lies

* 23* ÎÎTOÔ : vin^rôuge-
'^^ D'ÉPESSES -C. DES FAVERGES

190 -> Hermitage Vase N° 11, •*-> -*50 litres vin blanc
400 » vin trouble » 22, 1,000 » "

1,150 » lies *¦ 25, l,9o0 » »
L'administrateur des vignes et domaines :

LOTERIE
en faveur de rnniOTtiHeJribonrg (Suisse)

Autorisée par arrôté du gouvernement, en date du 22 février 1892.

TIRAGE LE 6 JUIN 1898
Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet

Ponr fr. 10-- 11 billets • pour fr. 20 -* 22 billets, etc. Grande provision
aux revendeurs.

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

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

10,000, etc.
j Les commandes et toutes les correspondances doivent ôtre adressées à

la Direction de la loterie
FRIBOURG.

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

minutes de la ville, une campagne,
comprenant belle mai-son 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

¦¦ i IffkH Location. — Echange
PTAN l lA Vente. — Aooordage.
¦ ¦nn W W Magasin de musique el

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

ON BEJMAtflME
pour de suite deux apprentis-ser
ruriers.

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

UN MÉNAGbE
de 2 personnes cherche pour tout
de suite une domestique sachant
cuire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H404F. 277

C. NIQUIXIiE

A VENDRE
l» Dans une rue très fréquentée de Fribourg, une belle maison

parfait état comprenant : magasin, arrière-magasin, cour, 3 beaux lof
ments, cave. etc. Prix très avantageux. Rapport assuré.

2° A Fribonrg-, une maison bien située comprenant : atolier et
logements. Prix 23,000 fr. Favorables conditions de paiement.

3° Dans un grand village à 1 heure de Fribourg une boulangerie bi
achalandée. Clientèle assurée. Prix 15,000 fr., dont 5 000 au comptant.

4° Au centre d'un grand village de la Gruyère, nne boulanger!
pâtisserie, possédant une bonne clientèle. Prix 20,000 fr.

S'adresser a Pierre BOSSY, rue de Lausanne, Fribonrg. 26c

I TT jVT BLOC DE RAISINS SECS, lre QUALITÉ

les 100 litres franco toute gare suisse
contre remboursement

Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. —
Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts de
100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

88E** Hautes récompenses aux expositions de Fribourg,
Genève , Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. 242-143-12

f \  Echantillons gratis et Iranco X

Q OSCAR R0GGEN, fabrique de vins Q
Q MORAT O

OCXXXXXXXXX)OC)CXXXX>OCXXXg
L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG

Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole).
Goke lavé et criblé. Bri quettes extra. Houille sans fumée. Houillo de forge.
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné. Téléphone

CACAO A L'AVOINE
Marque (ClieTral blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — Il
contient des matières nutritives inestimables pour enfants et
personnes faibles d'estomac. — Il est très recommandé
par an grand nombre de médecins suisses les
pins renommés. — Il est le meilleur en son genre.
Prix par carton en 27 tablettes Fr. 1.30 • emballage

» » paqnet «n nondre » 1.20 J rouge
Seuls fabricants : MULLER & BERNH ARD , COIRE , fabr. de cacao.

Le domaine de la BERGERIE, Wallenried
est A louer. Contenance, passé 200poses, tout d'un tenant. Entrée, 9*
22 février 1899. S'adresser, le samedi, à SI. Théodore de Cas*
tella, à Frit-ours. 1719-1111

V***. I T f f l î  Po*-*" -es personnes

•Hj^Sàîfc' DÉLICATES de la 
POITRINE,

—y ^^^^Ê 1 contre ,es REFROIDISSE-
?]̂ S_§__P'*-'-*|̂ ___ MENTS > I'EN ROUEMENT et
/f^f̂  ̂ rW_S__h: ^ TOUX , °" em Pl0ie ,eS

|K^I IK EMPLÂTRES
™ \$ ItfP d'ÀUCOCK l

remède le meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES
et TOUTES les DOULEURS , ENTORSES et FOULURES.

P R I X :  Fr. 1—pièce.
En vente partout dans le monde entier , chez tons les pharmaciens ct droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'ALLCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.

Exposition — Turnus — Suisse
Clôture du délai d'inscription : le 10 février ; du terme pour les

envois : le 10 mars. Ouverture du Turnus : le 20 mars, ù. la Knns'
thalle, à Bàle. f , < • . - , „Le secrétariat de la Société suisse des Arts, ¦._

276 Knnsthalle, à Bàle.

ON CHERCHE A LOUER
S 
oar le 85 jaillet, 2 ou 8 chambres attenantes, pouvant servir d"
ureaux.
Le .or étage d'un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresser»

sous H120F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vog-lei'-
Fribourg. 110


