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Le bruit court , dans le» cercles bien infor-més, que, grâce à l'entremise de l'ambassa-
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dépenses 1,363.870 fr. , ,oit un excédent derecettes de 2,2o5 francs.
Les sociétés de musique suisses (à l'ex-clusion des étrangères) qui fonctionneront

comme musiques de] fête, recevront Ja moi-
tié'de-leurs frais de transport.

M. Albert Dériaz , instituteur à Neuchâ-
tel; a été nommé rédacteur du Journal
officiel du Tir.

LE U1T IT II SIMPLON
Lors de l'élaboration de la loi sur la

rachat , le Gonseil fédéral , d'accord avec
les partisans de la nationalisation, s'est
efforcé de tranquilliser la Suisse romande
et en particulier le canton de Vaud, à
l'endroit du percement du Simplon.

Depuis lors , nous avons vu cette haute
autorité promettre aux Banques cantona-
les la garantie de la Confédération poui
l'emprunt de 60 millions.

Les belles promesses, dit-on , rendent
les fous joyeux. Néanmoins, nous voulons
bien reconnaître qu'en donnant cette ga-
rantie, si tant est que les Chambres y
consentent, la Confédération ne courrait
aucun risque.

Aujourd'hui, on peut dire que la garan-
tie fédérale est une véritable superfétation.
La Compagnie du Jura-Simplon n'en a
plus besoin ; elle présente par elle-môme
assez de surface.

Qu'il nous soit, toutefois, permis d'é«
mettre ici un regret. C'est que le Conseil
fédéral n'ait pas songé un instant à offrir
cette garantie à l'époque où elle aurait pu
ôtre d'une plus grande utilité.

La Confédération pouvait d'autant mieu..le f aire que , possédant à elle seule pour
plus de 40 millions du capital-actions,
elle garantissait sa propre dette. Elle
avait , du reste, sous les yeux, l'exemple
du canton de Berne et , à uno époque pluséloignée, celui du canton de Fribourg,
cantons qui n'ont pas craint d'intervenir
pour faciliter aux chemins de fer l'obten-tion des fonds dout ils avaient besoin.
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Mais passons. Admettons, pour un
instant , que tout est changé au Palais
fédéral et que, subitement, on s'y est pris
d'un bel amour pour la Suisse occidentale
et le percement du Simplon.

Ne suspectons point les bonnes inten-
tions du Conseil fédéral et de M. Zemp
en particulier, mais prenons plufôt en
mains la loi qu'on nous propose, et voyons
si le rachat, loin d'assurer le Simplon, nele compromet pas pour toujours;, en dépit
— nous tenons à le répéter — des meil-
leures intentions des per sonnalités qui
composent actuellement le Conseil fé-déra i _

A Berne, on tenait beaucoup à s'assu-rer les suffrages du canton de Vaud danscette grosse question du rachat , et on avoulu lui donner les meilleures assuran-ces dont on pouvait disposer en faveurdu Simplon , sans risquer de créer uncontre-courant dans la Suisse centrale etorientale, qui ne peut se résigner à voircette entreprise de bon œil.
N étaient , " en effet , les' ménagementsque I on devait à cette partie do la Suissea laquelle on veut laisser espérer que leSimplon ne se fera pas, il y avait unmoyen bien simple de rassurer ie cantonde Vaud , n'était d'insérer dans ie projetle simple petit alinéa que voici :

iw ft»mHération s'e°eage exceptionnelle-ment à rembourser au Jura-Simplon les fraisdu percement du tunnel , tels au 'ils seront ré-

glés préalablement d'un commun accord entre
le Conseil fédéral et le Jura-Simplon.

C'est bien la garantie que la députation
vaudoise aux Chambres s'est efforcée
d'fjJDtonir en présentant la motion qui a
servi de base à l'art. 49 de la loi.

Malheureusement, — il faut bien que
la députation vaudoise en convienne —
sa motion a été amendée, et amendée de
telle façon qu'au dire des esprits ies moins
prévenus et en même temps les mieux
renseignés, le canton de Vaud, en somme,
n'a rien obtenu de sérieux, ce qui faisait
dire, au sortir de la séance où l'amende-
ment a été introduit : Ah ! le bon billet
qu'a la Châtre !

Voyons, en effet :
Par l'art. 49, la Confédération s'engage

à construire la ligne du Simplon, aux
termes des concessions italiennes et suis-
ses « pourvu que les subventions stipulées
à l'art. 12 dit traité entre la Suisse et
l'Italie du 25 novembre 1895 soient
versées ».

Les mots soulignés sont précisément
ceux qui ont fait l'objet de l'amendement
qui, de l'avis d'hommes compétents, en-
lève toute efficacité à l'engagement pris
dans le même article.

Et d'abord cet article suppose le rachat
effectué.

Nous sommes donc en 1903, époque
fixée pour le rachat du Jura-Simplon.

Il faut , dès lors, qu'à cette époque les
20 millions de subventions prévus au traité
visé par l'art. 49 du projet de rachat
soient absolument acquis à la Confédéra-
tion aussi bien qu'ils le sont au Jura-
Simplon.

Or, jusqu 'à présent , toutes les subven-
tions suisses ont étô votées au seul profil
du Jùra-Simplon.

Il suffit qu'un seul canton se refuse,
en, 1903, à reporter les subventions à la
Confédération , suivant l'humeur et les
circonstances du moment, pour que la
Confédération soit déliée ou cesse d'être
engagée.

Cette éventualité, en ce qui concerne
les cantons suisses, est si peu imaginaire
que, à l'heure qu'il est déjà , il est certain
que, pour trois des cantons subvention-
nants , Neuchâtel , Genève et Fribourg,
les subventions ne seront pas acquises à
la Confédération.

Les Grands Conseils de Neuchâlel et
Genève ont eu soin d'introduire, dans
leurs décrets respectifs, une réserve for-
melle en ce sens que les subventions ne
sont que pour le J ura-Simplon.

La même réserve découle des délibéra-
tions du Grand Conseil fribourgeois.

Oa peut en dire autant des Compagnies
de navigation et des villes littorales qui
ont voté les subventions.

Et ces réserves ont toutes leur raison
d'être; elles ont été dictées par des con-
sidérations de diverse nature, suivant les
subventionnants.

Il en est une qui est commune à tous,
c'est qu'en versant les subventions au
Jura-Simplon , on obtient , en échange.
des actions de troisième rang, tandis
que la Confédération ne donnera pas
d'actions en échange.

Si les cantons romands n'ont pas hésité
à faire des réserves formelles dans ce
sens, pensez-vous que les villes et pro-
vinces italiennes éprouveront le moindre
scrupule d'en faire autant? Ce serait
bien mal connaître l'Italie et les Italiens.

On nous assure que déjà , vis-à-̂ vis du
Jura-Simplon , les Italiens se sont réservé
de longs termes de paiement.

Donc, on peut dire avec certitude qu 'en
.903, les conditions auxquelles les Cham-
bres fédérales ont intentionnellement
subordonné l'engagement du percement
du Simplon ne seront pas toutes réalisées.

Mais alors, me direz-vous, il intervien-
dra une nouvelle loi qui supprimera ces
conditions.

En êtes-vous bien sûr ?
Pensez-vous que le peuple suisse tout

entier , que Gothardistes et partisans du
Splugen vont d'avance donner leur con-
sentement en blanc ?

Avez-vous le vote du peuple suisse en
poche ? .

S'il en est ainsi , pourquoi ne pas tout
de suite nous rassurer en adoptant l'arti-
cle tel que la députation vaudoise l'avait
proposé?

Voilà pour les subventions.
Mais il y a d'autres condition.» bien plus

scabreuses dans l'art. 49. Nous les exa-
minerons dans un prochain article.

CONFEDERATION
Patinage. — Un concours international

pour le championnat de vitesse de patinage
du monde pour 1898, et nn concours inter-
national de patinage artistique a été ouvert
dimanche, à Davoz-Platz , par un temps
splendide, avec une forte participation .de
coureurs et de spectateurs.

Le concours international de vitesse pour
le championnat du monde a donné le résul-
tat suivant : Pour 500 mètre» : 1er. M.
Seyler, de Munich , en 47 '/s secondes; pour
5,000 mètres , lor , M. Oestlund , Norvégien,
en 8 minutes 52 secondes.

Fièvre aphteuse. — Le nombre del
étables infectées de la fièvre aphteuse a
diminué , dans la seconde moitié de janvier ,
de 67, avec 584 pièce» de gros bétail et 471
de petit bétail. ;

An 31 janvier , le nombre des étables
infectées était de 82, avec 592 têtes de gros
et 111 de petit bétail.

Le Bulletin fédéral des épizooties ne si-
gDale qu'un seul cas de rage, à Lucerne.

NOUVELLES DES CANTONS
Incendié» de Randôgne. — Le Con-

seil d'Etat du Valais a pris des arrêtés or-
donnant une collecte générale dans le can-
ton en faveur des incéndiés 'de'Randpgne et
la saspention de 'a poursuite pour dettes
pendant une année pour les victimes du
sinistre. Une Commission spéciale établira
un projet de reconstruction du village.

Ligne de l'Albula. — Dans toutes let
assemblées qni ont eu lieu dimanche, les
communes de la Haute Bngadine ont décidé,
presque sans exception , de prendre part à
la souscription d'une subvention , sons la
forme d'nne prise d'actions pour 700,000 fr.,
en faveur de la ligne de l 'Albnla.

FAITS D-VERS CANTONAUX

Sacs d'argent perdus. — Ceci se pas-
sait à La Chaux-de-Fonds, un jour de la se-
maine dernière , à8 heures du soir . En revenant
de la gare, le fourgon postal perdit deux sacs
renfermant chacun la bagatelle de 5,000 fr.

Une personne remarqua ia semaine d'un des
sacs et héla le postillon , mais, celui-ci se dé-
fendait comme un beau diable de n'avoir rien
perdu , le fourgon n'ayant pas été ouvert.

Survint alors une seconde personne avec un
second sac que le postillonne voulait pas plus
reconnaître que le premier. Cependant , vu
l'étrangeté du Tait qui se produisait , on pro-
céda à un minutieux examen du fourgon et
c'est alors qu'on put constater, qae, sous. lfl
poids, une planche avait cédé, et par l'en-
trebâillement s'échappaient... des sac. de
5,000 fr. ¦ . -. KU ;

ÉTRANGER
ZOLA DEVANT -LES ASSISES
Hier , lundi , ont commencé , devant les

assises dé la Seine, les poursuites exercées
contré M. Zola à la requête du ' ministère de
la guerre , qni à relevé, dans ' un ',article da
cet écrivain intitulé J'accuse , des attaques
contre le conseil de guerre, qui vient de
juger l'affaire Esterhazy.

Au déhutde l'audience , qui a été ouverte
à 11 h. 80, le 'pré? id ent M pielëgorgè. à
annoncé qu 'il fera évacuer , la salle si' une
manifestation quelconque se ' pradi .it...En-
suite , on a procédé au tirage au sort "des
jurés appelés _. ak'g.r.



Après la ' lecture de l'acte d assignation,
l'avocat général Van Cassel a exposé que
le débat sera limité aux accusations portées
par M. Zola contre le conseil de guerre qui
a jugé Esterhazy. Il faut, dit-il , empêcher
le débat de dévier , car on ne doit pas faire
le jeu des prévenus , qui voudraient arriver,
par une voie détournée, à une revision du
procès Dreyfus.

Dans sa réplique, M8 Labori a exposé que
tous les faits contenus dans l'article de M.
Zola sont étroitement liés ; pour pouvoir se
se défendre, il faut que son client ait la
liberté de s'expliquer sur tous ces faits.
M" Labori a déposé des conclusions dans e
sens.

MM. Belhomme, Varinard et Couard , ex-
perts en écritures, ont demandé à inter-
venir, mais seulement comme intervenants
aux débat- , pour empêcher qu'on ne discute
en cour d'assises un procès qu'ils veulent
porter devant le tribunal correctionnel.

La cour s'est retirée à deux heures pour
délibérer sur cet incident. Pendant la sus-
pension de l'audience, des discussions se
sont produites dans l'auditoire. Cependant,
il n'y a eu aucun incident.

L'audience a été reprise à 3 heures. La
cour a rendu un arrêt refusant aux pré-
venus la faculté de faire débattre les faits
articules dans l'article de M. Zola. Celui-ci
pourra faire la preuve seulement pour lea
faits visés par la citation. La cour a repoussé
également l'intervention des trois expert»
en écritures.

Le président a procédé ensuite à l'appel
des témoins. Me Labori a renoncé à l'audi-
tion des sept officiers qui ont jugé le com-
mandant Esterhazy : leur citation est le
résultat d'une erreur.

Le président a donné lecture de lettres
d'excuses de plusieurs témoins, puis d'une
lettre du garde des sceaux annonçant que
le général Billot n'a pas été autorisé par le
conte.- ôBB miniBiTes avenir ùêpoaer àevanfc
la conr d'assises. Une lettre de M. Casimir-
Perier déclare qu'il ne pourra déposer que
sur des faits postérieurs à sa présidence.

M8 Labori déclare faire toutes sa» réser-
ves en ce qui concerne MM. Billot et Casi-
mir-Périer.

Le commandant du Paty de Clam n'ayant
pas été autorisé à venir déposer , M8 Labori
dit qu'il est très important d'enlendre ce
témoin, et qu 'autrement il demandera le
renvoi de l'affaire à une session ultérieure.

M. van Cassel a déclaré s'en rapporter à
Ja cour.

M8 Labori , faisant l'exposé de l'affaire , a
dit qu'il ne s'oppose paa au huis-clos, mais
q-ae .«a %ee_et» à'E.sA _«.£.._& _> \a àé.sn.e
nationale sont une vraie plaisanterie.

M. van Cassel interrompant : La défense
nationale u'est pas uue plaisanterie.

M8 Labori proteste de son patriotisme.
(Applaudissements.) M8 Labori ajoute que
la preuve qu'il veut faire devant les jurés
est si éclatante que, si on ne veut pas la
laisser sortir, il la fera seul sans l'aide de
témoignages; s'il ne réussit pas, Dreyfus
restera au bagne où une loi faite exprès
pour lui l'a envoyé. (Violentes protesta-
tions.)

Mme de Boulancy s'excuse de ne pas venir
déposer, M8 Labori demande que lecture
toit donnée de la déposition de cette dame
devant le juge d'instruction , parce que,
outre la fameuse lettre contenant le mot de
é uhlan >, Mme de Boulancy en possède
d'autres. D'ailleurs , Esterhazy a menacé de
mort M"18 de Boulancy si elle livrait ses
lettres.

Le président donne lecture de lettres
d'excuses d'autres témoins, notamment du
général Mercier.

M8 Labori proteste , M. Zola affirme que
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COUPABLE
PAR

José DE COPPIN

Après la mort de ma sœur Herminie , je re-
cueillis Monique à Sambremont sur la prière
de Jeanne. La présence de cette enfant exerça
sur Jacques et sur moi-même une étrange in-
fluence. A mon tour , je songeai à réparer les
torts que j'avais faits à ma sœur et à sa famille.
Mais hélas 1 je me heurtai è> l'impossibilité. Ma
fortune s'ébréchait de plus en plus , toutes les
affaires entreprises tournaient mal , c'était
comme une punition du ciel. Non seulement
j'aurais préféré la mort à l'aveu de ma faute.
mais la réparation même indirecte dc celle-ci
devenait irréll.able, à cause de ma situation
t;ênée. Je luttai donc contre mes regrets tardifs,
es écrasant de mon orgueil, les étouffant dans

le plaisir. J'affectai le dédain , l'Indifférence et
la colère même servait de dérivatif à mes
sombres tourments.

Jacques ne pouvait agir de môme. Ses re-
mords le dominaient. Il était entré en relations
avec vous| il vous rendait des visites fréquen-
tes qui me portaient ombrage et éveillaient
mes défiances. Que de fois je dus subir les
reproches arrogants de ce valet 1 Que de fois je
dus combattre pour l'empêcher de révéler le

le général Mercier a communiqué aux juges
du conseil de guerre, en dehors de Dreyfus
et de son défenseur , dea pièces secrètes,
mais sans intérêt. Si cela n'est pas vrai , que
le général Mercier vienne le dire ici
demain.

De nombreux officiers , parmi lesquels le
général de Boisdeffre , n'ayant pas comparu ,
ont envoyé des lettres d'excuses. M8 Labori
fait observer que l'on dirait vraiment que
ces officiers s'imaginent former une caste
à part nullement soumise aux lois et au
respect de la justice.

Après une suspension d'audience, M«
Labori dépose des conclusions tendant à
contraindre plusieurs témoins à comparaî-
tre.

Dans ces conclusions, M8 Labori a expli-
qué longuement les motifs pour lesquels il
demandait avec instance la citation des
témoins défaillants , dont le prévenu a be-
aoin pour arriver à la manifestation de la
vérité. Ces conclusions concernent notam-
ment M. Casimir;Perrier et , des officiers ,
parmi lesquels les généraux de Boiadeffre
et Mercier. M B Labori déclare indispensa-
ble le témoignage de M"e Blanche de Comin-
ges, dont la famille est en relations avec le
colonel Picquart. Si cette demoiselle est
malade, M8 Labori demande qu'une commis-
sion rogatoire se rende auprès d'elle et
qu'elle soit requise de répondre à plusieurs
questions de nature à fournir des éclaircis-
sements sur l'affaire Dreyfas-Esterhazy.

La défense demande notamment si l'on
s'est servi du nom de M"°deComiDges .pour
écrire au colonel Picquart? Si elle connaît
le sobriquet donné à un officier nommé
Lallemand ? D'autres questions portent anr
l'intervention d'un général nommé D- et
sur les agissements du commandant du
Paty de Clam.

La cour a renvoyé au lendemain son
arrêt pour statuer sur difiôrentes conclu-
sions, pu.» .'audience a ètèlevée.

La sortie de l'audience a'eat effectuée
sans incident. La foule , qui stationnai!
devant le Palais , s'est dispersée lentement.
M. Zola est «orii par la porte de la concier-
gerie ; il est monté rapidement en voiture.
Qaelques curieux l'ont reconnu et ont
escorté quelques minutes sa voiture en
poussant des cris variés.

NOUVELLE EXPEDITION CAVENDISH
Au cour» d'une entrevue avec un re-

porter , l'explorateur anglais Cavendisch a
dit qu'il ae mettra en route dans quelques
semaines. >» . ,

L'expédition durera deux ou tteW M_».
Elle comportera une dizaine d'officiers , deux
armuriers d'artillerie , deux directeurs et
un cartographe. Elle disposera de 350 cara-
bines Lee-Metford-Martini , d'approvision-
nements considérables et d'équipements
pour 4 ans et elle sera accompagnée par
380 Somalis armés, dont un certain nombre
pourront servir de porteurs , au cas où l'on
perdrait des chameaux ; car elle aura
400 chameaux. 80 chevaux et 50 mulets.

— La région que nous allons parcourir ,
ajoute l'explorateur , est une des rares parties
de l'Afrique dont la carte n'a pas ôté faite- On
ne sait presque rien au sujet du territoire
d'une superficie de 400 milles qui s'étend entre
le lac Rodolphe et le Nil , sinon qu 'elle est peu-
plée par de puissantes tribus.

Je ne crois pas ce qu'on dit dans les journaux
au sujet de la probabilité d'y rencontrer une
expédition française, car je ne vois pas ce que
cette expédition pourrait faire dans un terri-
toire reconnu comme appartenant à la sphère
britannique. Bn tout cas, si je rencontrais des
savants français, je leur accorderais la meil-
leure hospitalité.

L'expédition partira de Kismayou pour se
diriger, en li gne droite, sur le lac Rodolphe. Il

terrible secret, la cruelle énigme dont per-
sonne autre que lui et que moi ne devait con-
naître ie mot. Souvent , il se laissait aller à
ses emportements et ne m'épargnait pas la
menace et l'injure. Je devais tout supporter
pour ne pas me trahir Un jour pourtant , su-
rexcité , je m'écriai en levant la main sur Jac-
ques : t Je vous chasserai I » Il me répondit: «
Vous ne l'oseriez pas ! » Et comme je lui di-
sais : « Vousn'avez pas de preuve contre moi ?»
Il me répondit avec insolence : « J'ai gardé le
testament et plusieurs lettres de votre oncle ! »

Quelque chos. de noir passa devant mes
yeux , il me parut que le sol s'ouvrait pour
m'engloutir , lorsque Jacques ajouta, en me
regardant audacieusement en face : r Dans
son dernier testament , le comte Jean me favo-
risait. Vous, au contraire , vous ne m'aviez
donné aucune garantie... J'ai gardé le testa-
ment et les lettres à l'appui pour me servir de
preuves en cas que vous refuseriez de remplir
loyalement vos engagements envers moi. »

Je compris tout. Je ne dontai plus. Le pro-
cédé était conforme au caractère défiant de
Jacques. « Misérable, m'écriai-je , tu n'as donc
fias confiance pn moi. > « Diable '. me répondit-
l, avec un sourire ironique, votre sœur Her-

minie ne l'aurait pas eu davantage, si eiie ,
vous avait mieux connu. »

J'étais atterré. Je fis des promesses, je cher-
chai à rentrer en possession des lettres et du
testament redoutés... Ce fut vainement. Jac-
ques me déclara qu 'il ne vouJait pas perdre
son â.me.?Puis il dit encore qu 'il avait fait une
Elaisanterie... Je m'empressai de compléter

) paiement de la somme qui restait due à cet

se peut qu'au début de notre marche nous
ayons à lutter contre les Somalis ; mais en-
suite, la route est iibre ; nous serons bien
reçus par les tribus Borans et Rendile, à cause
du bon souvenir laissé par l'explorateur amé-
ricain Charuler. Nous arriverons en trois mois
au lac Rodolphe Nous portant ensuite à l'ouest
de ce lac, nous ferons la carte de tout le pays
jusqu 'au Nil. Nous remonterons jusqu 'à la
source de la Sobat et nous explorerons tous
les affluents de la rive droite du Nil.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté J

Paris, 6 février .
Le procès Zola. —La campagne pour et contre

— Manifestation. — Pstt. ¦— Série de procès
— Le budget à la Chambre- — Débats de M
ûecras.
Nous attendons le procès Zola; chacun

se hâte de prendre position- A l'extérieur,
le comte Bonin a jugé utile de faire son
Bulow; ce qui a été dit de celui-ci s'appli-
que à celui-là; qu'importe, daua ce ca», une
déclaration de plus ou de moins ? A l'inté-
rieur , le dernier conseil s'est longuement
occupé des différentes questions qui se
rattachent à l'affaire Dreyfas et au procès
Zola: requête adressée au garde des sceaux
en vue de faire autoriser le ministre de la
guerre à répondre à la citation comme té-
moin , qui lui a été signifiée ; citation , éga-
lement comme témoin , du général Mercier ,
ancien ministre de la guerre , ainsi qu 'aux
officiers de l'état major général appelés de-
vant la cour d'assises, etc.

Le secret le plus impénétrable a été gardé
sur les résolutions prises par le conseil sur
ces différents points , elles ne seront con-
nues que demain , lundi , de même que la
décision du ministre de la guerre à l'égard
du colonel Picquart ne sera vraisemblable-
ment rendue publique qu'après le prononcé
du verdict. Ce qu'on sait ou qu 'on croit sa
voir , c'eat que la délibération a étô trèa
vive et que les déterminations à prendre
n'ont pas été aans soulever de longues et
chaudes discussions. D'autre part , les an-
ciens ministres du cabinet Dupuy, cités
comme témoins, c'est- à-dire MM. Charles
Dupuy, Guérin , Poincaré , L<-ygues et Del-
cassô, auxquels s'est joint M. Develle , se
sont réunis , de leur côté , pour examiner
l'attitude qu'ils devaient garder: ils ont
décidé de comparaître devant la cour , par
déférence pour elle , mais de se renfermer
dans on mutisme absolu en ce qui concerne
les actes qu'ils ont eu à accomplir en tant
que ministres.

De son côté, M. Zola continue de citer
témoins sur témoins et d'accabler du faix
de ses lettres les infortunés facteurs ; ses
ami» Clemenceau et ttuyot continuent avec
rage leur impudente campagne; l'un d'eux,
hier, annonçait les « aveux » du général
Mercier ; l'autre ne cesse pas de mettre en
cause, pour peser sur le gouvernement ,
l'ambassade d'Allemagne et M. de Biilow.

Les adversaires de Dreyfus , ou plutôt
les adversaires des conjurés internationaux
qui se servent de Dreylus pour agiter et
affaiblir la France, repartent de bonne en-
cre ; l'Echo de Paris et l'Eclair se font
toujours remarquer par la précision de
leurs informations , et par la solidité des
arguments qu 'ils opposent aux sophismes
de l'Aurore et du Siècle. Ce matin a paru
dans la Libre Parole un manifeste signé
Drumont , Thiébaud , etc., pourrecommander
à la population parisienne un calme absolu
pendant le procès qui va s'ouvrir. Le mani-
feste laisse entendre pourtant que, si,
comme le bruit en court , les amis de Drey
fus provoquent , à prix d'argent , des mani-
festations , les Parisiens devraient prendre

homme impitoyable, mais je n'obtins rien de
lui ; au contraire, il continua à me braver
non devant ies autres serviteurs , mais dans
nos entretiens intimes.

Je fis des recherches dans la chambre de Jac-
ques , mais sans découvrir les papiers qu 'il
avait déclarés avoir en sa possession, Toutefois ,
je continuai à croire à leur existence. En effet ,
dans son premier testament, mon oncle ne
faisait aucun legs à ce serviteur qui n'était pas
alors depuis bien longtemps à son service. Mais
il semblait naturel , au contraire, qu 'il eût
songé à lui dans ses nouvelles dispositions ,
Jacques ayant depuis pris une place dans sa
vie, et mérité sa reconnaissance par ses soins
et son attachement. Aussi, à partir de ce jour ,
je vécus dans une anxiété incessante...

Enfin pendant son agonie, Jacques m avoua
qu 'il vous avait tout appris pour assurer le sa-
lut de son âme. Eperdu , je restai seul avec lui
sous prétexte de le veiller. Je 1 interrogeai
avec instance, il ne put me répondre. Alors je
fouillai ses armoires, je découvris une cassette
mystérieuse, portant cette suscription sur le
couvercle : a Ce coffret renferme mes pa-
piers. » Maia les papiers avaient disparu. Plus
de doute. Jacques m'avait dit vrai : il vous
avait fait ses révélations complètes et remis
les pièces nécessaires pour réparer l'injustice
commise !

Je restai écrasé sous cette menace horrible:
demain , ce sera la dénonciation , les pour-
suites, la honte I l'infamie ! Tout sera perdu :
mon honneur, l'avenir de ma fille , toutl Vm
moment , je songeai au suicide. J'y renonçai , à
cause de Jeanne. La fuite me parut un moyen

souci de leur propre défense. Inutile de
vous dire que , dès maintenant , la prêfectûfé
de police a pris les mesures d'ordre les plu<
rigoureuses , et qu 'il ne sera pa. commode
d'approcher du Palais de Justice.

Cependant, les lettres de protestation
continuent d'affluer chez l'auteur def) Soit»
gon Macquart , et, parmi elles , il en est de
cruelles. Il est vrai , qu 'en revanche , M.
Zola reçoit les félicitations àe la Tribuna
et des révolutionnaires belge., et que ça
lui suffit.

Il est une manifestation pourtant qui a
dû lui être sensible et qui a porté un rude
eoup à la légende des « intellectuels ». Vous
savez qu 'un grand banquet d'adieii a été
offert au prince H.nri d'Orléans , qui s'efi
va avec le comte Leontieff prganiser , pout
Ménélick , les provinces équatoriales d'E-
thiopie. A ce banquet , que présidait l'illus-
tre Milne-Ed wards, se pressaient une foule
d ' invi tés  appartenant au monde des arts et
au monde des sciences ; il y avait là De-
taille, Benjamin Constant Bouquet de la
Grye , Mouteil , Régamey, Lefèvre-Pontali*.
Grandidier , Béziat , Jean Béraud , etc. , etc.
Dans son vibrant discours , le prince flagel-
lait, avec la dernière dureté , les meneurs
de la campagne dr. yfu_ ienne et terminait
par le cri de : Vive la France I la France
aux Françai» ! Je regrette pour M. Zola
qu'il ne ae soit point trouvé là: tout le
monde était debout , applaudi.sant , accla-
mant l'orateur, répétant aprèa lui : Vive la
France ! la Francs aux Français! M. Zola
s'e_ t tant targué de l'adhésion de M. Du-
claux et de M. Anatole France, qu 'il per-
mettra , aans doute , à ses adversaires de se
réclamer de MM. Milne Edwards et de De-
taille : ces intellectuels ei valent bien ces
intc. l l _ - c . t i i _ . I i .-la.

Eu meme temps , a paru ie Pstt, journal
d'images que le général Forain et .'infini-
ment spirituel Caran d'Ache ont fondé pour
lutter avec leur crayon contre la horde
drey-oaarde. Psttl Pstt ! sifflent les came-
lots , et tout le monde se retourne , et tout
le monde achète , et tout le monde rit d'a-
bord , et réfléchit ensuite à la vue des sug-
gestives caricature, de l'auteur de l'Ecole
de la Déroute et de son vaillant compa-
gnon.

L'heure eat aux procès : lo colonel Pic-
quart vient de comparaître devant ses pair»;
an moment même où M Zola attendra soB
verdict , ls tribunal correctionnel prononcera
son jugement dans l'affaire Rochefort-
Reinach ; enâa , cette semaine, le eomman -
dant Esterhazy a sollicité du ministre de la
guerre l'autorisation de poursuivre se'
dénonciateurs , et j' espère qu 'il entend paf
là Joseph Reinach aussi bien que Mathieu
Dreyfus , de Roday. comme Clemenceau.

Cette plaiute.c'est un lait éloquent qui
l'a déterminée : Mathieu Dreyfns a versé
aux mains des magistrats un certain nom-
bre de lettres adressées par Esterhazy à un
ami, M. Aidé. Or, ces lettres, M. Aïdé ne s'en
est jamais dessaisi , il ne les a montrées à
personne. Comment M. Dreyfus les a-t-il
connues ? Comment a-t-il pu les recopier 1
Ces points devront être éclaircis et il en
résultera sûrement une projection de lu-
mière sur l'effroyable complot dont le
malheureux a été la victime. Àh 1 tout n'eat
pas fini , loin de lâ !

COURRIER SCIENTIFIQUE
Conférence sur les fermentations

Quoique le temps fût des moins favora-
bles a une sortie, un public nombreux
avait tenu à se rendre à la Grenette , ven-
dredi soir , pour en tendre la deuxième confé-
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d'échapper à la situation terrible. Ello offrait
cet avantage de ne rien compromettre , poui
le cas invraisemblable où Jacques m'aurait
menti , sans aucun intérêt, au moment de
mourir.

Je partis, je quittai la France. Sous un nom
d'emprunt , je cherchai une mort honorable,
sur la plage lointaine , dans les combats. La
mort même m'a dédai gné. Blessé grièvement,
je me soignai à peine , puis , plus tard , revenu
en mon pays, je me cachai dans ce moulin soli-
taire , pour attendre ma fin misérable.

J'ai pris des précautions minutieuses pour
assurer le secret de ma retraite, et comme
j'étais entouré de serviteurs fidèles, ce secret a
été bien gardé. Je refusai de voir personne , les
médecins mêcoes, n 'ont pu pénétrer ju squ'à
mon réduit, où je restais seul avec mea re-
mords qui m 'ont tué plus encore que mes
blessures Ah ! je ne puis vous dépeindre ce que
j'ai souffert : Non , les douleurs physiques les
plus atroces ne sont rien , en comparaison des
douleurs morales que j 'ai endurées ! Quel mar-
tyre I Plus une joie dans ma vie empoisonnée
depuis l'heure fatale de ma faute ! Cette for-
tune si longtemps convoitée , et qui devait me
procurer le bonheur , n'a été pour moi qu'une
source de malheurs et d'affreuses inquiétudes.
Elle semblait glisser de mes mains, en leur
laissant une cruelle brûlure ! Cherchant â la
ressaisir, je courais à l'abîme ! Ma.ls ce n 'était
là encore que mes moindres chagrins. Dans les
derniers temps surtout , j'en a,', connu bien
d'autres!

(A suivre)



rence de M. le professeur Arthus sur les . Spirale , système « Benders Paient », i
découvertes de M. Pasteur. Le sujet traité j courber les tuyaux en plomb.
était les fermentations. Ceux qui n'ont pas i 1043 Schweiz Xylolith (Steinholz), Fa-
eramt l'inclémence du temps ne se repenti-
ront pas de leur peine, oar la savante cau-
serie de M. Arthus, qui a duré plus d'une
hput-ë et demie, a charmé l'auditoire par un
récit auasi attrayant qu'instructif

Comme le titre l'indique, M. ie professeur
Arthus , après avoir , dans «ne récente con-férence, parts dea générations spontanées,Seyait traiter cette fois des fer mentations.
L éminent conférencier s'est attaché à nousdémontrer en quoi consiste la fermentation,â quels phénomènes eiie est due et enfincomment , après des siècles de recherche,iu  p. , U * i wwviUD uo J DtUCltUO,
f ferand lançai», M. Pasteur, est parvenua démontrer les loia de la fermentation eta en tirer des résultats pratiques immenses,soit aa point àe vue agricole, soit au pointde vue commercial.

^
D'abord, faisant un tableau historique,M. Arthus rappelle que, jusqu'au XVII» siè-cle, on n'avait presque pan de notion sur la

terme ntation. On savait que le pain et labière fermentaient, que ce phénomène était
caractérisé par un bouillonnement produi-sant un certain développement de chaleur ,ot c'était tout

Cen est qu'au commencement du XVIII» Biè-
cle qu'on commença à faire des études sur
la fermentation. Les savants de cette épo-
que avaient démontré que les éléments de
la fermentation étalent le sucre et l'acide
carbonique. Depuis lors, tous les grands
chimiatéB du siècle, Lavoisier , Gay Lussac,Thénard , Emmvohl , Liebig reprirent suc
ceaaivement cette question et cherchèrent
a expliquer la fermentation par dea phéno-
mènes chimiques. Il y eut, pendant pins
d un siècle , des discussions nombreuses en-tre les biologistes et les physiologistes quivoulaient admettre la présence d'un êtrevivant dans la fermentation , et les chimis-
chimf 

n'admetta ient lue les phénomènes
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- df la fermentation en était

wïït*. - V0,nt * ?* le 8avaat <*ta»te a-
™„?2 i g, avaU pu déc,arer solennelle-
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.
lemre se meurt > 1°M _ M M.Pasteur vint renver^r toutes les théorie.émises jus qu'à ce jo ur et réfnter particuliôrement Liebig en découvrant l'être v tal de

^
tormentatton 

et 
à prouver , par sea déeouvertes, que le phénomène était dû à un fer-

Pasteur s était occupé de cristallographieet de physique moléculaire ; il n 'était pas
Préparé du tout pour l'étude des fermenta ,qui devait illustrer son nom, et comme le»
?«_*-__ . Ŝ

11»*1*» ôa "»be.e , il aurait dû en
Sfitafif & dan * les P^nomônescmmiques. Toutefois , par «es étud«« d«ÎStï^WV'aVaU Ptt » ̂ n&ÎSipSque les corps difformes au point de vue chi-mique étaient des corps vivants . Or entrouvant dans la fermentation de la bière
] alcool amylique , qui est un corpa difforme!
il fut conduit sur la bonne vo>e. Toutefois ,
cette première expérience faite , les chimis-
tes ne se tinrent paa pour battus , et gi âoe
avix objections formulées , M. Pasteur lut
poussé.non seulement à démontrer leaphé-
nomènea vitaux de la fermentation, mais
T"„e à en étudier les procédés et les
tn MT

6n
t
tB - II 8'a«Mha, dès lors , à l'étude

ÎH««« . ferme?*'. ce q ui l ui per mit d'ex-
gre, etc. V̂ l&ÏÏ^™ *£??£ .cerne les vins, les études de M Pawen- -£
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nt,en un '•etentisVernent.mmenas au point de vue du traitement et son
ffl m Jf "ta œÔme attacné att ^de de tSement connu par le terme de pasteuriaà-
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Au début de la conférenc«, il fut annoncéqu 'une troisième et quatrième conférenceiSe B̂dr,né0B par M - '«SArthus , pendant le cours de cet hiver La
_S-f-
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.
ra Probablement lieu dans

et K°Lr
l' traJtera des êlres microbiens,

^
quatrième des virus et 

de. Vaccins.

FRIBOURG
KDSÉR ÏKMSTR1EL CABTOBAL FBIBOURG

Dons reçus en janvier 1898
A - COLLECTIONSë^̂ sa-

1039. Commune de Salvan .v_i.,._. T> «.tillons d'ardoises. 
aiTan (Valais). Eoban-

1040. Société des carrière.» „_ _. _«t.. _. __!__ .. J__jî_i£srïK:
1041. Société des carrières de <-.„...*

porS ê. c,lbfJ d* marbre f â m9
**1048. MM. Pas.avant-Iselin et C'e, à Bàle.

brik , Rilliet et Karrer , Wudegg. 3 échan
tillons Xylolith et album.

B. BIBLIOTHEQUE
1. M. Jos. Vuillermet, artiste-peintre, à

Lausanne : CHARLES et Jos. VU-LLERMET :
Le vieux Lausanne. 2 albums in-fol.

2. M- le D< Raymond de Girard , profes-
seur, â V Universlté,de Fribourg: Die Eisen-
bahnbru .ke uber die Saaue bei Freiburg
(via duc de Grandfey), grand album ; 4 pho-
tograp hies de locomotives ; photographie
d'un navire et d'une drague à vapeur à
Port Saïd.

3. Comité des décors des fê tes  du Cente-
naire, Fribourg : Album dea^fètea , 3e cen-
tenaire.

4. Kant. GeioerVemuseum Bern : Sta-
tuten.

5. Mwster- und Modellsammlung Chur :
Jahretberiehte, 1891, 92, 93 et 97.

6. Technihum Géra (Reuss) : Bericht und
Lehrplan. — Géra, die Perle des Eister-
thaïes

7. Rhein. Technihum Bingen a./Rhein
(HesBen. : Bericht und Lehrplan.

8. Handwerherschule Bern : Bericht
-LOt70 <â I i

9. Technihum Mittweida : Programm
zum drei-sigaten Schuljahre.

10. Technihum Altenburg (Sachsen-
Altenburg) : Programm und Jahresbericht
1897-98.

11. Société des Amis des Beaux-Arts,
Fribourg : Rapport annuel 1897.

12. Pestalozzianum, Zurich : Katalog
der Sammlungea des Pestalozzianum , 1807,
von J. G. Buchi. — Lehrmittel fur Zaichen-
und gewerblicben Unter richt , von F. Gra-
berg. — Katalog der Bibliothek des Pesta-
lozzianuma in Zurich. 1894, mit Supplément
1894, 1895 96, 1896 97.

13. M. Campi Carlo, Milano : Ultime
riproduzzioni eseguite sulla facciata è nell
interno délia Certosa di Pavia. 4 grandes
planches photogr.

14. Bureaw fédéral des imprimés,
Berne : Bulletin sténogr. officiel de l'Assem-
blée fédérale , mars 1897, juin-juillet 97,
septembre 97. — Message du Conseil fédé-
ral eur les assurances , supplément au dit
measage. — Projet du Conseil fédéral :
A. Assurances maladies ; B. Assurances
accidents.

15. M. Buis, bourgmestre de Bruxelles :
L Art public, organe de l'Œuvre nationale
de l'art appliqué à la rue et aux objets
d' ut i l i té  publique . 1" 2° années.

La direction du Musée accep te avec re-
connaissance les dons de spécimen* de pro
doits de l'industrie et les dons d'ouvrages
se rapportant à l'industrie et aux métiers,aux questiona techniques en général et auxquestions économiques. Un catalogue desdonateurs paraîtra prochainement.

La bibliothèque du Musée industriel, oui.e compte de 2,526 N" est on ver le chkancl
' ¦ »• r/*!!1!.' ,auf le mercredi, de 8 h imidi et de 2 h â  6 h., et le soir de mardi ,jeudi , vendredi et samedi, de 8 h à 9 h ledimanche matin , elle est ouverte de 10 h dmidi. Elle reçoit un grand nombre de jour-naux et revues techniques qui peuvent être
consultés en tout tempt .

Le catalogue de la bibliothèque a paru
en 1895 ; un supplément contenant près de
600 N°s est sous presse. Le catalogue avec
le supp lément seront eu vente au Musée in-
dustriel, au prix de l fr. 50.

Représents-t-on de la Freiburgia..
— C'est avec une certaine impatience que
nous attendions la représentation de la
Freiburgia. N'était-ce pas d'une audace
extraordinaire pour cette Société de vouloir
se produire au théâtre ? Plusieurs pesonnes
faisaient ee raisonnement , avec nous. Enfin ,
noua avions bon espoir cependant dans le
succès. Eu bien, nous avons été trompés ,
oui trompés... oh ! rassurez-vous, npu« avons
été trompés en bien. Pour tous ceux qui
n avaient pas suivi paa à pas la marche de
cette Société depuis deux ans, pour ceux
qui ne connaissaient paa le suecèt obtenu
par noa gyms à la dernière fête centrale
des gymnastes suisses à Schaffhouse , pour
tous ceux-là, la soirée de dimanche a été
une suite d'étonnements. L'on était à se
demander si c'était bien la Freiburgia qui
donnait la représentation ? Quel progrès l
Quel succès 1

Tous les morceaux du programme ont
été enlevés avec un entrain admirable.

Parmi les exercices d'ensemble , nous
avons surtout admiré les exercices avec
barres , et lea exercices au re,ck. Qaant aux
productions individuelles de certains de
nos gymnastes, noua pouvons dire qu 'elles
ont été hors ligne. Les applaudissement»
prolongés qui ont éclaté à plusieurs repri-
ses en sont la preuve.

Mais cette soirée n'était pas faite seule-
ment ponr leg amateur» de gymnastique ;
on nous avait , d'ailleurs, annoncé que le»
amoureux de la musi que y trouveraient
aussi un bon régal ; oh oui i c».-tain..ment,
ils ont étô régalés, et comme pas souvent.

Nous vous le répétons, c'était une boîte a
surprise, le théâtre dimanche soir. L'or-
chestre de la Landwehr! en voilà encore
une apparition fantastique. Pourquoi donc
ne l'entend on paa plus souvent? Mail
c'eat qu 'il est excellent. Allons, nous le
connaissons maintenant, nous saurons déjà
le dénicher , puisque c'est lui qui a su déni-
cher le clou de la soirée en noua amenani
sur la scène toute une troupe de joyeua
bohémiens , tous plus gracieux les uns que
les autres et qui dansaient, tournoyaient â
ravir. Eo voilà an clou où je ne m 'y connais
pas...

Nous serons certainement l'interprète de
tout l'auditoire de dimanche soir en adres-
sant nos plus vives félicitations à la Frei-
burgia , à son dévoué président M. H. de
Weck, et à ses zélés moniteurs MM. Sterroz
et Wicht.

L'assemblée de Sehraltten. — L as-
semblée de dimanche pour discuter de la
-sera-ion du rachat a été trè» fréquentée.
Toutes les communes du cercle de la justice
de paix de Schmitten avaient envoyé des
délégués. M. Passer, préfet de Tavel , a fait
le rapport principal et fortement motivé
lea raisons qui doivent pousser les citoyens
suisses à rejeter le rachat. Tous lea ora-
teurs qui ont pri8 ensuite la parole étaient
hostiles au rachat. L'assemblée unanime
s'est prononcée contre le projet.

Pèlerinage de Rome. — L'inscription
sera clôturée le 14 février ; il y a déjà une
trentaine de pèlerins fribourgeois , mes-
sieurs et dames. Le chiffre de 150 pèlerins
aéra probablement dépaaaé, de telle sorte
que le billet Lugano-Rome coûtera 225 fr.
en I" claaae et 188 fr. en IIe classe. Qu'on
ae hâte de t 'inscrira chez M. le chanoine
Kleiser , directeur du Comité des pèlerina-
ges, à Fribourg.

Conférence. — Nous avons le plaisir
d'informer noa lecteurs que M. le profea-
aéur Gottofrey donnera demain , mercredi ,
une conférence publique et gratuite dana la
grande salle de l'hôtel de la Tète Noire.
(Local de la Société des Commerçants.) Su-
jet : L 'histoire et les foncti ons économiques
de la lettre de change.

Théâtre de Fribourg. — La repré-
sentation de Jalouse, Timmenae auceèa de
l'hiver dont toute la presse a retenti et qui
fait qu 'on s'est battu pendant un mois à la
portedu Vaudeville , eat définitivement fixée
an vendredi 11 février 1898.

Il serait superflu de rappeler cette ce a vre.
Contentona-nous de dire que c'est M. Ch. Ba-
ret qui a acquis le privilège exclusif de la
faire app laudir en Europe.

Les artistes aont , comme toujours , hors
ligne, et les toilette» féminines, qui tiennent
une si grande place dans cette spirituelle
comédie, sont le tout dernier cri de la mode
à Paris.

t 

Séance ordinaire jeudi
10 février 1898, à 8 V. h.
précise» du soir , hôtel de
l'Autriche , 1" étage.

Tractanda;
1° Ueber den Gebrauch

der Spectfischen Einheiten
in den Gleich-ungen der

Physth, von Herrn Prof, von Kowalski ;
2 Divers.

C. A. S- — Mercredi 9 février, à 8 V» h.
précises, séance ordinaire au local , Hôtel
Sui.se. - •

Tractandum : M: le Dr Week. Dans la
chaîne dJ Mont Blanc (suite).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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JEUNE A SOIXANTE DIX ANS.
Deux jeunes gens étaient, l'autre jour, à

côté de moi aur l'impériale d'nn omnibus.
11 parlaient d'une manière qui dénotait bien
le manque d'expérience de la jeunesse.

« Un homme passé soixante-dix ans, >
disait l'un , « n'est plua bon à rien. L'intel-
ligence et le corpa aont épuisés à cet âge. >

« Parfaitement, » ajouta le second , * c'est
la loi de la nature. »

« Messieurs, » dit un voyageur aux che-
veux blancs, mettant de côté son journal
et étant  ses lunettes, « je vous demande
pardon, mai» ce n'est p as la loi de la na-
ture ; mais bien nn résultat qui dépend de
circonstances que vous vtvriez assez long-
temps, j 'espère, pour mieux comprendre. »
Sur ce, il descendit du véhicule en sautant
aur la chaussée avec la légèreté d'un ga-
min.

Qae voulait-il donc dire ? Peut être que
la lettre suivante nous permettra de le de-
viner.

«J 'ai l'honneur de vous faire connaître, »
écrit l'auteur de la lettre, « que j'ai souffert
pendant dix hui t  mois d'une maladie aussi
mystérieuse pour les étrangers qu 'elle l'était
pour moi-môme. Les médecins m'ordonnè-
rent diverses prescriptions , que je pris sans
en obtenir d'effet ; j 'adoptai également plu-
sieura genres de traitement, mais avec pa-
reil insuccès.

« Bien plus , mon état s'aggrava ; je no
pouvais plus digérer mes aliments ; je ne
parvenais ni à dormir ni mème à me repo-
ser. Mes couleurs et mes forces disparais-
saient ensemble. Non seulement mon esto-
mac n'assimilait plua les aliments, mais
encore il ne voulait même plus les garder.
Après avoir mangé, j'étais souvent pris de
nausées, qui me faisaient rendre tout ca
que j'avais avalé.

« Ma faiblesse était telle que la plus petite
course me fatiguait. Je désespérais pre que
de ma guérison lorsque j'eus l'occasion de
lire une brochure concernant votre remède,
la Tisane américaine dea Shakers , Le rai-
sonnement qu'y tenait l'auteur m'inspira
un nouvel espoir. Malgré mes soixante-six
ans, je me décidai à l'essayer ; c'était mon
dernier espoir , s'il me trompait je n'avais
plus qu'à mourir.

« Je commençai à prendre de la Tisane le
6 février. Pendant les dix jours qui suivi-
rent , je dormis d'un sommeil profond et
bienfaisant ; mea vomissements cessèrent et
je pus digérer quelque nourriture , ce qui,
en me fortifiant un peu , me flt espérer.

« Je continuai à prendre régulièrement
de la Tisane et petit à petit mon état s'amé-
liora. J'ai maintenant autant  d'appétit
qu 'avant ma maladie et je digère aussi
bien. Je dors toute la nuit d'un sommeil
calme et ininterrompu.

« A ma grande joie je  constate que je
puis travailler comme i l y  a dix ans.

« Veuillez agréer i'expreseion de ma
reconnaissance pour le bien que vous
m'avez fait. A mon âge, j e  n 'osais pas espé-
rer une guérjjo a «usai ra^ ifèale- Je vois
maintenant que ce n'est point l'âge mais la
maladie qui rend l'homme vieux avant le
temps. Je vous autorise à publier le contenu
de cette lettre pour que d'autres personnes
puissent profiter de mon expérience. (Signé)
Patry Sauveur , propriétaire , au village de
Paris , commune de Chemiré-en Charme,
par Saint Denis-d'Orquea (Sarthe). Vu pour
la législation de la signature apposée ci-
deaaus de M. Patry, Mairie de Cûemirê-en-
Charnie, le 20 mars 1894. Le Maire : (Signé)
Leroy. >

Il n'est plus question maintenant de
chercher à deviner ce que voulait dire le
vieillard de l'impériale de l'omnibus. M. Pa>
trynousadevancés. La faculté de travailler
et de jonir de la vie dépend à soixante-dix
ane , comme à tout âge plus avancé , de
l'état de santé. La nature ne trace aucune
ligne àe démarcation à soixante dix ans.
Elle uous permet môme d'être vigoureux et
de aonaerver nos facultés intellectuelles à
cent ans. C'eat là une queation d'habitudes
réglée*, de bonne digestion et d'assimilation
de la nourriture. Ce n'eat que lorsque
l'estomac cesse de fonctionner que la mala-
die arrive ; alors vient , 1* souffrance, puis
la mort avant l'âge.

Pour chasser lea impuretés du sang,
pour rendre la digestion rapide, facile et
complète, tout cela ne semble dépendre quo
d'un seul remède , celui quia rendu '? santé
et le» force» à M- Patry, c'est-à-dire la Ti-
sane américaine des Shakers.

La brochure contenant l'historique des
succès de ce remède vous sera adressée
gratis et franco, sur votre demande, à M.
Oscar Fanyau , pharmacien , à Lille <N ord)-

Dêtôt , dans les principales pharmacies.
Dépôt général , Faryau , pharmacien, Lille,
Nord (Franoe) ' 

En vente â ÏIAfPRIMERIECATffQLIQ UE
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texte latin et français de la Messe et dea
Vêpres de chaque jour de l'année, conforme
au Missel et au Bréviaire romain.

Edition in 32, fileta rouges , cuir souple,
tr . uc.réê, 5 fr. 50; chagrin, tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin souple , 1er choix, 7 fr. 50.



CAFÉ-BRASSERIE
A vendre, à. Payerne, au

centre de la ville, nn beau
bâtiment de rapport

neuf , ayant café-brasserie et plu-
sieurs apps r .ements.

Aff&ir _ d'avenir à. cause delà bonne
situation.

S'adres. an notaire Pidoux,
Payerne., 288

__r Â LOUER
dès le _ er février , le 1er étage du
N» 207, rue de la Préfecture. Salons
et chambres à coucher meublées,
ensemble ou séparément. Convien-
drait pour professeur. Plus loge-
ment complet au 3me étage de la dite
maison. H309F 235

S'adres. au rez-de-chaussée.

Un concours est ouvert pour l'étude des plans et devis d une

Station centrale d'électricité
d'une puissance d'environ CtOOO IIP. que l'Etat de Fribourg
(Suisse) se propose d'installer à Hauterive , par force hydraulique.

L'énergie créée sera utilisée pour transport de force et distri-
bution de lumière.

Une somme de 3000 francs sera attribuée aux trois meilleurs
projets présentés.

Le programme et les plans du concours déposent au Départe-
ment des Travaux publics , où ils sont à la disposition des intéres-
sés jusqu'au 30 avril prôcustân . date de la fermeture
définitive du concours. 282

Département des Travaux publics :
ï__ CABDIS. AUX.

— Comment pouvez-vous venir ainsi décolletée chez les Van Pignouf,
où il fail toujours si froid 1

— Rien de plus simple, j'ai mon étui de Pastilles Géraudel dans la
poche.

Pastilles Géraudel. —Seul remède efficace et scientifique contre
toutes, les maladies do l'hiver. Notice et échantillon franco sur demande à !
M. Géraudel , Sainte-Ménehould (Marne). 285

' , ___________ . i

; En Yente à l'Imprimerie catholique, FRIBOURG j

; LA VIE DES SAINTS ;
par PRADIER j

i i
f Broché parchemin. Prix : 6 fr. >

Reliure percaline, tranches dorées. Prix : 7 fr.
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agenda des agriculteurs fribourgeois
POUR 1808

Bédigô par F. GENDBE, expert agronome
PROF, A L'éCOLE D'AGRICULTURE DE PéROLLES

S O M M A I R E  :
Calendrier et foires. — Agenda. — Récapitulation. —, Adresses diverses

utiles à garder. — Journées des ouvriers journaliers. _— Notes relatives
aux ouvriers journaliers. — Récapitulation des carnets du lait. — Registre
du bétail. — Tableau de la gestation chez les diverses espèces animales
domestiques. — Alimentation. — Composition chimique du corps de
l'animal. — Composition chimique des fourrages. —¦ Tableau donnant la
composition moyenne des fourrages en éléments digestibles. —• Tableau '
d'alimentation pour le bétail bovin. — Table de semis et de rendement de
quelques cultures spéciales. — Les graines et mélanges fourragère : 1» Mé-
langes à former pour constituer des fourrages verts; 2° Mélanges pour
prnir.es temporaires ; 3° Mélanges pour prairies permanentes. — Moyens
de calculer la production du fumier. — Composition du fumier à ferme. —
Engrais chimiques. — Composition de quelques engrais chimiques simples.
— Emploi de quelques eugrais chimiques simples. — Epuisement du sol <
Sar les récoltes. — Poids et volumes de divers produits agricoles. — Ré-

uction des mesures anciennes suisses en mesures métriques . — Quelques
calculs de réduction. — Fourrages et engrais. ¦- Modèle de contrat entre
maîtres et domestiques de campagne (dans la poche de l'Agenda.)

Ppix:2fr. 50
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UN GARÇON
alsacien, âgé de 28 ans, sachant
l'allemand et le français, d'une con-
duite irréprochable, cherche uno
place de portier.

Adresse : C. Humbert, b. Him-
melsbach, â Neustatd, Schwarz-
v. aid (Baden). 283

d'ici au 20 février, pour cause de
départ , un joli magasin de
tissus et mercerie, fraîchement
réparé, au centre d'une petite ville
du canton. Clientèle assurée. Peu
de reprise de marchandise. 287

Pour renseignements, s'adresser
à l'agence de publicité Haasenxt "in
et Vogler, Fribourg, sous H425F.

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

S'adresser à l'agencé de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, soua
H404F. 277

ON DEMANDE
une iille intelligente, pour un
magpsin do spiritueux et articles
d'aubergiste ; entrée de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H399F. - 273

A LOUER
pour le 25 juillet 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 a cha-
3ue logement, cave, galetas etbuan-
erie, chauffage central , 2 balcons à

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

S'adres. aux propriétaires, Hert-
lfng frèr es, serruriers.

A la même adresse, à louer l'en-
tresol du dit bâtiment, pour bureau
de banque ou autre surface du
dit 120 mi

Plumes Réservoir
cissSUm Les seules pratiques

¥ 
Demandez à les voir

dans toutes les papôtorlo.
c Easy », Pen , _V° 501, avec bec

d'or , 10 f r .  50 28
B. et F. Genève agents généraux.

A LOUER
pour le 25 juillet , un apparte- ]
ment de 7 chambres, bien
exposé au soleil.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Fribourg, sous I
H32ÛF. • 243 j

COMBUSTIBLES |
EMILE PILLOUD \

A venue de la gare

FRIBOURG
Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite

I Charbon ete bois, foyard, etc.
Bois de chauffage coupé à
> la machine

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

| A VENDRE
35 à. 40 bons vacherins à livrer en
bloc ou par pièce. S'adresser aux

[ frères Pythoud, au Châtelet
[ commune de Gruyères. 268

CONTRE-MAITRE
demandé

sérieux, capable , très qualifié pour
conduire un nombreux pers onnel. —
Traitement important. Inutile de se
présenter sans de bonnes recom-
mandations;

S'adresser, par lettre, a M. * r.
Perrin, ent reposi taire et camion-
neur des chemins de fer, Lau-
sanne.' 289

Litière demandée
12 ¦ .vagons de litière, propre et

sèche, franco station de chargement
ou station Willisau, ct. de Lucerne.
Adresser les offres , avec prix, à
«f os. Ba-chlcr - Trauthelm,
Grosswangen (ct. de Lucerne).

En vente à l'Imprimerie catholique oui...

PUBLICATIONS HEBDOMADAIRES
A 10 cent.

Réoits des grands jours de l'Histoire ;
Réoits militaires ;
Bibliothèque illustrée des voyages

autour du monde par terro et par
mer ;

Bibliothèque scientifi que ;
L'Instantané , album photographique

de l'actualité.

Nouvelle bibliothèque populaire, à
10 cent.

Les cenl bons livres, bibliothètjue à
10 cent.

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. Télépho"3

ON CHERCHE A LOUER
Eour le !S5 juillet, 2 ou 3 chambres attenantes, pouvant servir de
nreans.
Le I " étage d'un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresse!)

sous H120F, à l'agence de publicité Haasenstein et Voglcri
\ Fribourg. 110

P E R RÉA R D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

En vente dans tous les magasins de Fribourg_______________________________  i |. ,. __________¦_¦_ i - . i .i i i . i i  mlT

Le domaine de la BEBGEKIE , Wallenried
est â louer. Contenance, passé 200 poses, tout d'un tenant. Entrée, e'
22 février _t80». S'adresser, 2e samedi, à SS. -Théodore de C««
tellm, à Fribonrg. 1719-1111
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BENTBS 1TIAGBBES
y

Les placements viagers peuvent ôtre constitués par des verse- ,
i ments au comptant ou par cession de titres , d'effets publics,
! d'obligations hypothécaires , eto.

Veraemeat unique cour E.nt. a_.au.H- pour
Age une rente -iagère immô- Age un placement de

| du rentier diate de 1,000 fr. par an du rentier 1,000 fr.
ï 50 1461.95 50 68.40

55 1290.15 55 77.51
OO 1108 80 OO 90.19
«5 9.33.83 05 10S.25

ï ^O 776.77 TO 128.74
Les nouveaux tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont ]9 remis gratuitement à toute personne qui on fait la demande à

I l'Agence ou à la Direction de la
! Société snisse i
[ à"A~ ssuT3.nm générales sur la vie humaine J
5 Précédemment: Caisse de Rentes Suisse ' J

j à ZURICH. «

.«.̂ «¦••••-^••a.e^ftttftjE^.ftaffl.aaflttftft.i^.tf1

A WEWIMiE
1" Dans une rue très fréquentée de Fribonrg, une belle maison6"

parfait état comprenant : magasin, arriére-magasin, cour, 3 beaux log" '
monts , cave. etc. Prix très avantageux,Rapport assuré.

2° A Fribourg, une maison bien située comprenant : atelier et _
logements. Prix 533,000 fr. Favorables conditions de paiement.

§o Dans un grand village à 1 heure de Fribourg uue boulangerie bie11
achalandée. Clientèle assurée. Prix 15,000 fr., dont 5 000 au comptant.

4o Au centre d'un grand village de la Gruyère , une boulangerie'
pâtisserie, possédantunc bonne clientèle. Prix 20,000 fr.

S'adresser à Pierre BOSsSY, rue de Lausanne, Fribourg. 205
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1 _k TTT'RTîTMT?^- **e lous SV8tètnes> transmissions, régula- y£
| <fy _ U ADlIN—i--» teurs ordinaires, régulateurs do précision. ?_

| GROSSE CHAUDRONNERIE SJ.Tn't. f
1 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. £
<& Eclairage, transports de force, ôlectrélyse. 7£
>£ ¦_¦ G__ K_-VË 1S9C HB J
& i médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille __\
f i \  : d'or et 1 médaille d'argent. 304 
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