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l'exploitation de chemins
de fer pour le compte de
la Confédération, ainsi
que l'organisat ion de
l'admiaisirationdesche f^AS^Imins de fer fédéraux. f lU l l

DERNIÈRES DÉPÊCHES
JLondres, 17 février.

On télégraphie de Constantinople au
Daily Telegraph que le Sultan a demandé
a la Russie ai la candidature du princeGeorges était abandonnée. Le comte Mou-rawiefl a répondu que la Russie espère quela Porte reconnaîtra que cette candidatureest la seule possible; j] a ajouté que laRussie n'autorisera Jamais le renforcement
des troupes turques en Crète.

On télégraphie de Vienne au môme jour-nal que, dans IeB cercles bien informés ondément que les ambassadeurs doivent pro-poser de confier à deux puissances la paci-
fication de la Crète. e

Le correspondant d'Athènes au Standard
relève l'amélioration qui s'est produite
dans les rapports entre le Palais et la léga-
tion d'Allemagne.

Constantinople, 17 février.L ambassadeur d'Autriche Hongrie , ba-ron de Calice , aurait proposé aux puissan-ces le ministre de Turquie à Bruxelles.
Caratheodon-effendi , comme gouverneur
de la Crète

En réponse aux représentations des am
baenadearB an sujet de l'occupation de vil-
lage» de Thessalie , la Porte a déclaré que
cette occupation avait été rendue néces-
saire pour la perception des impôts , et
qu'elle est en conséquence parfaitement
justifiée.

Teneriffe , 17 février.
Un vapeur appartenant à la Compagnie

Transatlantique, allant de Marseille à
Colon, s'est perdu près du cap Alagoa.
49 passagers et 38 matelots ont péri :
13 hommes, parmi lesquels 3 officiers ontélé sauvé».

« • x , Washington, 17 février.
Suivant les dernières informations du

commandant du Maine, il manque 236
hommes et 2 officinru.

_ .  f ., , "erae , 17 février.
Désireux a entrer en contact avec leaSociétés de bienfaisance et les colonies

françai»ea en Suisse, M. le comte de Mon-tholon , ambassadeur de France a reçu cematin , vers 10 heures, à l'Hôtel Bellevue,
le Comité de la Société française de bien-
faisance et de secours mutuel de Berne IIs'est longuement entretenu , avec les mem-
bres du Comité, de la situation de Ja Société
et de la colonie française de Berne.

Le président de la Société française a
remercié le nouvel ambassadeur de songracieux accueil et lui a souhaité la bien-venue au nom de la colonie française de

Hi«. 0* • „._ ."erno, 17 février.
«JrfioW aDJ°urd hm a siégé à Berne la
fa Ûdl!ïnMlle

. de« représentant, de
éch?S
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bornées, cett« année 4 examiner le projet
de revision de la lo fédérale SUP l'alcool ,
élaboré par Je ^parlement fédéral de l'In-
térieur. L . : j.;., .

Le résultat des délibérations a ôté con-
signé, sous forme «• Preavjg , au Départe-
ment et au flon'wl fédéral.

Ce documflCt o e«t F», pour le moment ,
destiné â la puMW'W.

Ce que valent les promesses
Les rachatistes nous ont beaucoup

célébré l'exemple des chemins de fer
prussiens, qui ont été rachetés après la
guerre de 1870, alors que Bismark vou-
lait tout avoir sous sa main puissante.

Pour décider la Ghambre prussienne à
voter ce rachat , oa promit , naturellement ,des réductions de tarifs.

Eh bien, depuis cette époque , c'est-à-dire depuis bientôt 30 ans, les tarifs
normaux en Prusse n'ont jamais été
abaissés, malgré toutes les réclamations.

Après avoir épuisé inutilement toutes
les instances , les représentants du com-
merce et de l'agriculture se sont enfin
décidés à porter leurs doléances devant
le Parlement.

Quelle a été la réponse du représentant
du gouvernement , le ministre Thielen ?

Cette réponse est typique, et il nous
semble entendre, à l'avenir , le représen-
tant du Conseil fédéral quand on lui
demandera la réduction des tarifs. Le
ministre prussien s'est exprimé comme
suit :

La situation actuelle met l'administration
dans l'obligation d'observer une prudente ré-
serve dans l'étude et la solution des questions
de transports , tout autant qu 'elles sont liées
à une diminution de recettes (parbleu !) ou à
une augmentation de dépenses, voire même
aux deux à la fois. Dans cet ordre d'idées ren-
trent, à mon grand regret , les importantes
réformes des tarifs de voyageurs et de mar-
chandises

La, réforme du tarit des voyageurs a été prô-
née dans ces derniers temps avec une telle ar-deur , dans la presse comme dans les assem-blées publiques, que l'on aurait pu croire que
î?T,J>ïei5ière nianifestation de la sagesse dei Etat dût consister à faire immédiatement cetteréforme Je ne suis pas convaincu qu 'elle soittellement urgente (après 30 ans f )  qu 'elle doive
î??s?s?£ÛéeA Bïns,déM ™ moment même où

Ces paroles du représentant du gouver-nement prussien font prévoir ce que ré-pondra plus tard , le représentant duConseil fédéral lorsqu'on viendra luidemander une réduction d'un centimepar kilomètre.
Mais, songez donc, dira-t-il , que cettesimple petite réduction fera un trou de15 millions dans nos caisses. Nous nepouvons déjà pas payer l'amortissement

du milliard ; voulez-vous encore nousempêcher d'en payer les intérêts ?
Et les députés se verront obligés de

s'incliner, à moiDS qu 'ils ne répondent
qu'on les a indignement trompés.

C'est ce qu'ont fait les députés prus-
siens. "Voici ce que disait M. lé député
progressiste Rickert à la Ghambre des
députés de Prusse, le 21 janvier dernier :

On ne doit pas , messieurs, promettre quel-
que chose, si on ne peut pas le tenir.

Ce que je blâme, c'est que , lors du rachalon
a fait miroiter au premier plan le bien pu-
blic, qu'on a dit ; L'Etat est seul à pouvoir en-
treprendre de grandes réformes de tarifs, h
pouvoir construire sur une grande échelle des
chemins de fer secondaires. Après une couple
d'années, tontes ces belles espérances
se sont évanouies.

A vrai dire, c'est une triste satisfaction pour
nous, qui avons jadis voté contre la reprise
des chemins de fer par l'Etat , de voir que les
débats actuels nous donnent raison. Il faut le
reconnaître en toute franchise et liberté : on
nous avait promis des réformes de tarifs , et
tout reste dans un état de stagnation. Comme
l'a dit notre collègue Hammacher au Reichstag,
où la question a donné lieu, ces jours-ci , à des
débats animés, nous sommes à un point mort .
On nous dit, il est vrai , en réponse à nos plain-
tes, que la réforme des tarifs ne fait que som-
meiller. On va , par exemple, pour le trafic des
voyageurs, faire des essais dans la banlieue do
Berlin, et on verra ensuite, d'après les résul-
tats obtenus, s'il y a lieu d'étendre la réforme
à d'autres grandes vilieâ.

Ce n'est pas ainsi que nous nous étions ima-
giné la réforme et nous attendions tout autrechose Le pays a subi un désavantage mar-
qué par la suppression du système mixte en
fflfltiè re de chemins de fer  (Etat et Compa-

gnies privées). Autrefois , nous avions la con-
currence , et qui connaît l'organisation des
Compagnies privées et les juge sans parti pris
doit reconnaître qu'en fait ces Compagnies ont
su se conformer, dans la mesure du possible,
aux nécessités momentanées du trafic , bien

rpius que l'administration actuelle ; st nous
avions encore aujourd'hui le système mixte
(c 'est le système que nous avons présente-
ment en Suisse) soyez convaincus que nous se-
rions depuis longtemps plus avancés dans la
voie des réf ormes.

De son côté, M. le député Hammacher
s'est exprimé comme suit au Reichstag
allemand :

L'honorable ministre des chemins de fer , tout
en reconnaissant que la réforme des tarifs de
voyageurs et de marchandises est unenécessité,
vient maintenant dire au pays : < Pour des
considérations d'ordre financier, je ne suis pas
en état de la faire La caisse est vide. > Le
gouvernement tenait un autre langage lorsque
nous discutions la grave question du rachat
des chemins de fer par l'Etat. « Les chemins
de fer de l'Etat sont nécessaires, disait-il , pour
développer la puissance économique ei politi-
que du pays ; ils sont nécessaires, parce que la
mission publique que les voies ferrées ont à
accomplir est incompatible avec les bénéfices
que recherchent les Sociétés privées On verra
que, dèsquele système des chemins de fer de l'E-
tat sera mis en vigueur, la considération du gain
sera laissée de côté, tons les légitimes deside-
rata économiques seront satisfaits, en un mot ,
les chemins de fer ne seront plus, comme c'est
le cas avec les Compagnies privées, exploités
exclusivement en vue de réaliser un bénéfice.
L'Etat mettra les voies ferrées au service des
intérêts publics et notamment des intérêts éco-
nomiques, et les résultats qu'il obtiendra feront
de son administration un lumineux exemple
de progrès et de conduite pour toute l'Europe »
(Exactement ce que disent nos rachatistes au-
jourd'hui.)

Et maintenant , Messieurs ? Le gouvernement
doit déclarer que, faute d'argent, il n 'est pas
en état d'accomplir ce qu 'il a reconnu néces-
saire pour les intérêts du pays 1

Est-ce assez instructif ?
On voit , par cet exemple, ce que va-

lent les promesses de ceux qui veulent
prendre nos chemins de fer.

La Prusse, que l'on veut imiter, a
tromp é le public.

En sera-t-il autrement à Berne , quand
nous savons déjà ce qui se pratique dans
cette administration en matière de ré-
forme de tarifs.

Il y a quinze ans, la Confédération a
élevé les taxes postales sur les journaux
et les taxes télégraphiques en disant que
c'était une mesure transitoire , à cause
du mauvais état des finances fédérales.

Depuis dix ans, ces finances se sont
restaurées , et , maigre cela , on n'est pas
revenu aux anciennes taxes , malgré
toutes les réclamations de la presse,
malgré même les décisions des Cham-
bres i

Les bureaux de l'administration fédé-
rale résistent môme aux députés.

Ah i promettre, c'est f acile ; mais tenir,
c'est autre chose.

L'affaire Dreyfus k ds France
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne, le 14 février.
Je demande pardon au lecteur de reve-

nir, encore une fois, sur cet éternel sujet.
Vous vivez , me dira-t-on, au milieu des
peuples de la monarchie austro hongroise,
sur la frontière Est du monde Armanique , à quarante mirn^s de chemin deter du monde slave et des Magyars, dans
le carrefour de nationalités le plus cu-
rieux de la terro, sur la principale voie
qe ^'nfoj 'matian d'Orient , vous y vivez
même depuis assf>z de temps, y connais
saut assez de monde pour savoir ce qui
se dit , se fait, et môme se prépare en ce
coin de l'univers ; or , que nous racontez
vous de ce pays-là ? Vous nous parlez de
l'affaire Preyfus dont nous sommes pour-
tant bien a»sez assourdis sans que vous
ne vous mettiez à donner à votre tour !
Jam salis.

Hélas! je comprends si bien la justesse
du reproche que je prends les devants.
Mais , est-ce ma faute, à moi , si une tren-
taine d'individus ont décidé, à Bàle ou
ailleurs , que, pendant quatre mois au
moins, l'Europe ne parlerait pas d'autre
chose que de Dreyf us? Est-ce ma faute si la
presse du pays que j'habite n'entretient
ses lecteurs que décela , si, hier encore, la
Nouvelle Presse libre leur servait douze
colonnes de dépêches qui ne les intéres-
sent pas le moins du monde, mais qui
refoulent tout de même à l'arriôre-plan
les préoccupations les plus personnelles ,
les plus actuelles , les plus pressantes des
gens de ce pays ?

Que voulez-vous que j 'y fasse ? Il n'y
a, en ce moment-ci, que deux lieux géo-
graphiques au monde et ce sont deux
îles : l'île de Crète et l'île du Diable.
L'une peut nous donner la guerre uni-
verselle du jour au lendemain, et cette
éventualité vaut bien qu'on y pense.
Dans tous les cas, les Autrichiens sont
assez intéressés à l'affaire puisqu'elle les
brouille avec la Russie , avec qui ils
jouaient partie liée depuis le voyage de
l'empereur à Saint-Pétersbourg. Pour-
quoi ont-ils évolué ? Pourquoi se sont-ils
remis sous les ordres de l'Allemagne qui
joue son jeu , elle, tandis qu'ils ont bou-
che close comme le second à la manille
parlante ? Est-ce de tout cela qu'on s'oc-
cupe ? Pas du tout, c'est de l'île du Diable
et de M. Dreyfus, et de M. Zola, et de
M"0 Dreyfus qui ferait franchement bien
de se tenir un peu plus dans l'ombre.
G'est ainsi, et je n'ai pas le pouvoir de
faire qu'il en soit autrement. Toutefois,
entendons-nous bien.

Il ne faut pas se lasser de le redire, car
ils sont rares ceux qui saisissent les vé-
rités à la première audition : cette con-
duite de la presse libérale et juiv e est
non seulement impertinente et insolente,
mais elle constitue un attentat brutal à la
liberté intellectuelle , au libre fonctionne-
ment des cerveaux ; car il est impertinent
et insolent de forcer les gens à entendre
ce qu'ils n'ont aucun plaisir à entendre,de les entretenir, malgré eux, de ce qui ne
les intéresse pas , de leur imposer le sivjet
de conversation , de méditation , de lecture
qui n'a nul attrait pour eux et <ie le leur
imposer brutalement , avec persistance et
en dépit de leurs protestations. C'est le
coup de la réclame au prospectus. Uu
camelot vous en glisse un au coin de lai
rue, vous froissez le papier sans le lire.
Vingt pas plus loin , on vous en fourre unautre dans la main. Au dixième, voussavez déjà , malgré vous, ce qu'il y a surle papier. Au vingtième, le nom et l'a-dresse du charlatan sont logés dans votre
tête et vous obsèdent , Au trentième, vouaentrez dans sa boutique et vous voilà
infidèle à l'honnête et consciencieux four-
nisseur qui vous a servi vingt anB à votresatisfaction. Il en est de même de laréolame Zola-Dreyfus , et l'identité desprocédés n'a rien qui étonne, oar ils éma-
nent des mêmes individus qui, bien sou-vent, ont fabriqué le prospectus avant dafabriquer des article», ou tenaient le bazar
S"*,.™!0"*"1"*5 avant d'ouvrir la boutique
^ ̂ "érature.

Mais enfin , on cède à l'obsessioD, on
parle de Dreyfus , on parle de Zola.' Ge
soir, au dîner , le garçon me parut très
malicieux , au dessert , en me proposant
les fromages : emmenthaler , gervais, im-
périal , gorgonzola , roquefort ; roquefort
ou gorgonzola ? Monsieur préfère-t-il le
gorgonzola ? — Non , mon ami , puisqu'il
faut choisir, donnez-moi le roquefort. Au
moins , celui-là , j'entends le garçon , non
le fromage, a quelque idée de la question;
il surprend les propos des clients lettrés,c'est-à-dire qui lisent ie journal , et , y.ux
heures tranquilles de l'après-midi,; il lit
lui-même quelques alinéas en s'endor-
mant derrière le poêle de rétablissement.



Mais que dire de mon cordonnier qui,
croyant répondre aux sollicitudes de mon
âme, me demandait , samedi , en me pre-
nant mesure : Croyez-vous vraiment que
ce monsieur Zoia ait trahi et qu 'il restera
là-bas à l'île de Sainte-Hélène ? Pour moi,
je crois que c'est la même histoire que
celle de notre archiduc Rodol phe : il c'est
pas mort , ainsi que le prétendent les
Jésuites. Ils l'ont enlevé parce qu'il ne
les aimait pas et ila le tiennent enfermé
à leur collège de Kalksburg. Mais quand
l'empereur mourra , Guillaume ïl viendra
avec une armée délivrer Rodolphe et le
mettre sur le trône, et Kalksburg sera
une caserne. Cela est ti vrai , Monsieur,
que , si vous allez à Pétersdorf , vous y
verrez un gras tas de briques. Les Jésui-
tes les avaient mises là pour bâtir , mais
ils ont réfléchi que ce n'était pas la peine
de faire des dépenses si l'empereur Guil-
laume doit leur prendre tout. Alors , ils
attendent , car ils sont trèa malins les
Jésuites...

Voilà donc ce que la presse libérale et
juive appelle déterminer un mouvement
d'opinion. Au fond , le cordonnier se mo
que de Zola comme de sa plus vieille se-
melle, ainsi que le prouvent les lacunes
de son information. Cs qu'il en dit , c'est
pour montrer au client qu'il a de la lec-
ture et des vues étend ue», mais le prix
du cuir l'intéresse bien autrement qua la
peau de Zola. Il est vrai que nous avons
eu trois manifestations pour Dreyfus , dô
guisées sous forme d'adresses à Zola ,
mais voici à quoi elles se réduisent .

La première eut pour auteurs un groupe
improvisé d'étudiants juifs , coalisés avec
les étudiants socialistes, car , ici , ces deux
familles n'en font qu'une : les Juifs prê-
chent pour les socialistes et ies socialis-
tes descendent dans la rue pour lea Juifs.
Il y a sept mille étudiants à l'Université
de Vienne: on récolta un peu plus de
quatre cents signatures , ce qui est affreu-
sement maigre, étant donné le nombre
considérable des étudiants juifs.

D'autre part , un littérateur encombrant ,
M. Spitzer, juif , cela va sans dire , et dis
.simulé sous le nom de Lothar , a pris
l'initiative d'une autre adresse, dont les
exemplaires turent déposés dans les ca-
fés. Un petit nombre d'éiamiseotnauts
accueillirent le vilain papier qui fut signé
avecassez d'entrain dans les lieux publics
du deuxième arrondissement , le ghetto
viennois. Lothar venait justement de fon-
der une revue, le pauvre , et il avait grand
besoin de réclame. Il flt de cette adresse
J'ceuvre de sa revue qui, par ce moyen,
sé sera recommandée aux coreligionnai-
res de Lothar. Quand même tous les Juifs
de Vienne auraient signé, qu'est-ce que
cela prouverait qu'on ne sache déjà ?

Enfin, et cette fois la chose est gaie,
on à fait circuler, dans les familles Israé-
lites, une troisième adresse émanant des
jeunes filles de Vienne. Il y aurait eu
cinq cents signatures. Quant à l'adresse,
elle débutait ainsi : « Les jeunes filles sous-
signées, qui ne connaissent rien de la vie
que le Vrai, le Noble, le Bon et le
Beau, » etc., etc. Pauvres chéries qui ne
connaissent rien de la vie ! Pour ma part ,
je me défierais beaucoup d'une jeune fllle
qui viendrait me dire : Monsieur , je ne
connais rien de la vie. Enfin , c'est comme
cela : dans toute cette affaire, il semble
Qu'un vent de folie ait soufflé sur le peu-
ple juif tout entier. On commençait à ou-
blier l'affaire Dreyfus ; au lieu de s'en
tenir au guieta non movere, ils ont relancé
l'affaire et , s'ils ne sont pas frappés de
l'aveuglement qui promet les catastro-
phes, ils peuvent calculer où ils en sont
aujourd'hui. Au lien de localiser l'affaire
en France, ils ont appelé l'Europe entière
ô la rescousse; par là, ils ont universa-
lisé le crime du traître, ainsi que les sen-
timents que ce crime inspire. Fausse et
maladroite dans sa conception , la manœu-
vre pèche dans tous les détails : y a-t-il,
en effet , au monde un imbécile assez ren-
forcé pour ne pas apprécier, comme il
¦convient, l'adresse des cinq cents ingénues
à Zola-Mouquette.

Quant à la ville de Vienne, elle assiste
à toutes ces manœuvres avec dégoût ei
mépris. Tout ce qui n'est pas juif ou
encroûté dans les niaiseries de la phra-
séologie libérale tant démodée, souhaite
cordialement de voir Zola solidement
étrillé. H se manifeste même un symp-
tôme curieux dans l'opinion , c'est une
sympathie ouvertement marquée pour la
France, j'entends la France française ,
pour ses généraux, ses officiers, ses écri-
vains indépendants, sa population saine-

ment pensante. Les Viennois ont traversé Mm il soit constaté que son ménage est en
nombre de luttes semblables à celle qui ( souffrance de ce fait, la municipalité pren-
ee poursuit en France : ils s'identifient J dra .}** mesures propres à assurer à la
dans une certaine mesure avec les Fran- fa

T
m

1
1,l .e le 8»''n de l'employé on faute , sans

çais qu 'ils voient aux prises avec un préjud.ce d autre* mesure*.
adversaire sur lequel on n'a plus rien à j ,
apprendre dans ce pays-ci.

De tout cela, il importe de tirer un
enseignement précieux pour l'orientation
intellectuelle d'un chacun. Il faut , eu
raisonnant sur cet exemple concret , se
mettre , une fois pour toutes, dans l'esprit
que ces campagnes internationales da la
presse juive et maçonnique ne sont
qu'une vaste fantasmagorie. Lisez les
journaux de Vienne les plus cités à
l'étranger par ces agences sur la fonc-
tionnement desquelles on est si mal
édifié, vous aurez l'impression que l'Au-
triche bouillonne de colère et d'enthou-
siasme pour Zola-Dreyfus. Au foud y
déduisez les Juifs qui marchent pour un
des leurs et pour eux-mêmes, il ne reste
pour ainsi dire plus personne : apparen-
ces, illusions, mensonges.

Il s'agit d'en imposer aux gens , de
surprendre et d'effrayer leur intelli gence
pai l'idée de mouvements grandioses en
dehors desquels ils seraient seuls à se
tenir, de les faire capituler devaut la
crainte d'être isolés , envelopp és, coupés
de toutes les routes et, ce qui est effrayant
pour la lâcheté humaine , seuls de leur
avis. Il s'agit de faire croire à ceux du
Nord , qua le Sud est en ébuUUion , et à
ceux du Sud , que le Nord mobilise, de
façon qu'ils prennent peur les uns des
autres quoique , en réalité , ni les uns ni
les autres ne songent à bouger. Peut-être
avous-nous déjà dit toutes ces choses ,
mais MXV ce point-là je ne me reprocherai
jamais les redites : combien d'intelli-
geuces se laissent duper et terroriser par
ces manœuvres qni ne sont que prestidi-
gitation, jeu de surface sous lequel il n'y
a rien !

Gar, a quoi tout cala se ramène-t-il
encore une fois? Un correspondant, suffi-
samment nanti dans les occasions voulues ,
est installé dans un lieu donné : de là , il
diri ge son information télégraphiée vers
la capitale où un journal la reçoit et la
distribue aux correspondants qui alimeU
tentles province». Trois ou quatre rouages
comme celui-là suffisent et l'univers
entier dit ce qu'on veut qu 'il dise, croit
que c'est lui-même qui l'a dit , le répète
avec conviction et fiait par croire qu'il le
croit. On ne lui eh demande pas davan-
tage.

CONFÉDÉRATION
Contre le rachat. — L'Association

commerciale et industrielle genevoise, réu-
nie en assemblée extraordinaire pour dis-
cuter la questiou du rachat, a décidé à
l'unanimité d'inviter la Chambre de com-
merce de Geuève às'asaocier ènergiquement
à la campagne coutre le rachat.

— Répondant à une invitation qui lui a
été adressée par quelques citoyen» de Lau-
sanne, M Numa Droz a consenti à dooper
ce eoir , jeudi , à Tivoli , une conférence sur
le rachat.

Union sot»»'» des Arls et Métiers.
— Le Schwe'z. Typographen Bund , dont le
Vorort e»t à Sainf-Gfall , a repoussé , par
538 voix contre 79, la proposition suivant
laquelle cette Association s«rait rentrée
dan* l'Union suisce deB Arts et Métiers. En
revanche , le projet df> concordat entre ces
deux Asaociations a été adopté par 538 voix
contre 343.

NOUVELLES DES CANTONS
Saint Joseph. (Communiqué. ) — Les

personnes du Valais qui désirent entrer
dans la Confrérie du culte spécial et per-
pétuel de Saint Joseph, doivent s'adresser
au curé de l'hôpital de Sion , directeur de la
dite Confrérie.

Livre et cordon coûtent 1 fr.

Pale le vendredi. — La municipalité
de Lausanne a décidé que la qù)'nza :ne à
payer aux ouvriers travaillant pour la
commune devra toujours, à l'avenir, être
arrêtée au jeudi soir, afin que la paie
puisse avoir lieu le vendredi.

Eu ce qui concerne les traitements et
journées payé» au personnel employé par
Ja commune, la municipalité a décidé, en
principe , que l'argent doit servir en pre-
mier lieu à l'entretien de la famille de
l'ouvrier ou de l'employé.

Si des plaintes reconnue* fondées parve-
naient à la municipalité au aujet de l'emploi
fait, dane un autre but , par un chef de
famille, de l'argent qui lui eBt versé, et

ETRANGER
ZOLA. DEVANT JLES ASSISES
La séance d'hier , mercredi , a étô de nou-

veau une séance perdue à d'inutiles et fas-
tidieux débats sur le bordereau. Retanons-
en les dépositions du général de Pellieux et
de l'expert Couard.

Le général Pellieux a déclaré que le
premier des fac-similés qui a paru dans le
Matin est le p lus exact de tous ceux qui
out été publiés dans les journaux II a
expliqué que le bordereau , écrit au recto
et au ver*o, est sur papier pelure. Il est
pû&sible qu» lorsqu'on a fait la photographie
les caractères n'aient pas apparu très net-
tement , l'encre étant pâle , st le général se
demande s'il n'a pas étô nécessaire de ren-
forcer la teinte et , par conséquent , de
travailler le bordereau pour le faire mieux
apparaître.

Pour !o général de Pellieux, ca qui res-
sort des débats, c'est que la défense récuse
tous les experts assermentés qui ont tra-
vaillé sur le bordereau et. sûr des pièces
reconnues sincères par l'accusé , tandis que
des expert» amateurs, dont l'tia exerce la
profession de dentiste et dont l'autre est un
étranger , jouissent seuls de sa confiance.
Cetto tactique n 'étonne pas le général. Elle
lui a été indiquée , dit-il , par M. Mathieu
D reyfus , dans «on cabinet , après l'accusa-
tion portée contre E»terh:.<zy. Le général a
demandé à ce moment à M. M. Dreyfus s'il
désirait une seconde expertise du borde-
reau , M. Dreyfus n'a pas répondu et le
général a inféré deçà silence que M. Dreyfus
ne considérait pas l'expertise nouvelle
comme rtevaat lui être favorable , car s'il
en eût été autremoet il l'aurait demandée.

D'autre part , dit le général , on a beau
coup parlé de l'écriture du bordereau , mais
on n 'a rien dit dêson contenu. Or , j'ai la pré-
tention , dit-il, de prouver ici , pièces en
mains. , que l'officier qai a écrit ce borde-
reau appartenait au ministère de la gaerre
et que c'tfet un officier d'artillerie.

Me Labori demande que le colonel Pic-
quart , qui est actuellement chez M. Ber-
tu 'u»., juge d'instruction , soit appelé pour
entendre cette déposition.

Le président. — Voua n'avez pas la parole
pour le moment.

M« Labori proteste est insisté pour que le
r t r t l .' j - .--i! D!»^...1.̂ ! ...-.'il n VÀâlAwuojoi j. Jtijuart BUIIi «j»t»w«v. ¦

Le géuéral de PeU.ioux continue et fait
l'auai yae du bordereau. Il soutient que seul
un officier d'artifi Qr 'e appartenant au minis-
tère de la guerre a pu connaître les faits
montionnês dan» c» doenrneot et se servir
des terme» technique» qui y sont employés.
Jamais un officier d'infanterie n 'aurait pu
écrire ce bordereau , car il est ignorant de
tout ce dont il y est parlé. Et maintenant,
dit le général , que reste-t-il de l'échafaudage
que l' on a construit 1 A son avis , pas
grand'choae . Et pourtant , on a accusé des
officiers d'avoir acquitté par ordre un
coupable

Je n'ai pas une àme de cristal , continue
le général , mais une âme de soldat , qui se
révolte contre toutes les infamies déversées
sur nous. Je ne puis plus le* supporter , et
je dis qu 'on eut coupable et c/iminel lorsque
l'on cherche à enlever à l'armée la confiance
qu'elle a dans «es chefa. Car, s'ils vont plus
la confiance des noldats , que feront les chefs
au jour du dang-r , p lu» proche peut-être
qu 'on ne le croit ? (Sensation.) Alors, c'est
â la boucherie qu 'on conduira vos fil s >MM. les iuréa. Mais, ajoute le général de
Pellieux , M. Zola aura gagaé une nouvelle
* débâcle », et il portera ses victoires de-
vant une Europe dont la France aura été
rayée. (Sensation.)

Le général termine en disant : « Nous
aurions été heureux que Dreyfus fût ac-
quitté. Cela aurait montré qu 'il n'y avait
pas un traître dans l'armée : ce dont noua
portons tous le deuil. (Applaudissements
nourris.)

M. Meyer , qui a déposé mardi , riposte
au milieu des rires de l'auditoire que les
experts jurés ne valent guère mieux que
les autres. M. Meyer demande au général
de Pellieux de lui apporter la photographie
négative de l'original du bordereau ; il en
fera expertise ea toute loyauté et cons-
cience

Le général de Pellieux répond ; « C'est
impossible , puisque le hova c'.os a été pro-
noncé ».

Le général de Pellieux se refuse à discu-
ter sur les expertises d'écritures, sur les-
quelles il se déclare incompétent. Il peut
dire simplement que les experts ont affirmé
devant le conseil de guerre que le borde-
reau n'était pas da commandant Eïterhazy.

M. Couard , expert dans le procès Enter-
hazy, répli que à M. Meyer.

M. Couard déclare que, ma1 gré l'admira-
tion qu 'il professe pour le directeur de
l'Ecole deB Chartes, il est obligé de déclarer

qu en matière d'expertise d'écritures , il
n'en sait pas davantage qu 'un enfant qui
passe dans la . rue. M. Couard ajoute :
« Nous avons fait l'expertise sur l' original
du bordereau , et noua avons donné nos
conclusions en toute connaissance decause.>

M e Labori demande si le bordereau res-
semble au fac aimilé du Matin

M. Couard répond : Pas le moins du
monde. (Bruit )

M* Labori ae plaint qu'on ne veuille pas
communiquer le bordereau original , et
demande si le bordereau anr lequel les
experts ont travaillé en 1894 et 1897 est
bien le même.

M. Couard répond affirmativement.
M. Paul Moriaud , professeur à l'Univer-

sité de Genève, termine l'audience par une
assommante dissertation graphologique
tendant à démontrer que l'écriture du bor-
dereau eat cftll e d'Esterhazy. L'auditoire
s'impatiente et le bruit couvre pre sque la
voix du témoin , lequel continue à discourir
en demandant un tableau noir pour rendre
plus claires ses démonstration».

POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE
Pour la première fois , depuis vingt ans ,

aucune proposition n'a été faite au cours de
la discussion du budget des affaires étran-
gères à la Chambre française des députée
pour la suppression de l' ambassade fran-
çaise auprès du Vatican. C'est un événe-
ment;  il justifia la politique grandiose que
poursuit Léon XIII à l'égard de ce pays.
Au lieu de combattre l'ambassade auprès du
Vatican , on a entendu , au contraire , les
Eociaiistes émettre de» plaintes sur l'en'
vahissement de la politique étrangère de la
France par le fameux esprit clérical. An-
trefoi», socialistes et radicaux attaquaient;
aujourd'hui , ils doivent se borner à se dé-
fendre. Ecoutons plutôt lea plaintfiB du
citoyen Déieante :

Messieurs , je voudrais bien qu 'autant que
possible , on arrivât à laïciser un peu au mi-
nistère des affaires étrang ères, comme dans
tous les autres ministères , notre service d'en-seignement Nous avons, au chapitre 9, unesomme de 740,000 fr. qui , comme M. le rap-porteur l'a expliqué, sert presque exclusive-ment , on peut le dire , aux établissements reli-«ieux Sur le chiffre de 300 et quelques établis-sements qui reçoiventdessubsides de laFrance ,nous en relevons 295 qui , non seulementapparti ennent à des Ordres religieux , maismême sont diri gés par des missionnaires ita-liens et espagnols subventionnés sur notre
budget Quand on voit la quantité d'établis-
sements religieux (Subventionnés soit par le
ministère des affaires étrangères, soit par Je
ministère des colonies , soit par d'autres Dé-partements , on trouve que ce nombre est véri-
ritablementexcessif.. En vérité, je medemande ,
ce que les étrangers doivent penser de la
France ; ils doivent se dire que ce n'est qu 'une
vaste capucinière. (On rit). Il n'y a que des
Jésuites , des Oblats , des Pères résurrectionis-
tes, des Assomptionnistes , Lazaristes, Néophis-
tes et tant d'autres moines qui portent des
noms plus ou moins ridicules (Bruit) exclusi-
vement chargés d'enseigner notre langue et
nos mœurs à l'étranger.

Que Von compare cette lamentable com-
plainte du citoyen Déjeante , avec les atta-
ques viole»*08 tancées jadis du haut de la
tribune du Palais Bourbon contre les Ordres
religieux. Noua donnerons , d' après desdocumenta officiels , après le 20 février, unaperçu des établissements religieux à l'é-tranger subventionnés par la France.

LA MISÈRE EN IRLANDE
Nous signalions , il y a quelques j our», lamisère affreuse qui règne en certaines par-

ties de l'Irlande. Voici un extrait d'un ar-
ticle du Catholic Times qui expose cette
misère :

LOB rapports de différents enquêteurs quisont en mesure d'exprimer une opinion ,sont d'accord pour constater que la détresse
qui règne maintenant dans l'ouest et le sud
(de l'Irlande) est beaucoup plus affreuse
qne toutes celles qu 'on a eu à subir depuis
la terrible année 1847, et plusieurs n'hési-
tent pas à dire que les horreurs de cette
époque ao reproduiront dans l'ouest si des
secours immédiats ne sont pa» organisés.
Au temps le plus favorable , les pauvres
laboureurs et métayers ont de maigres res-
sources pour parer à leurs besoins.

Le Freeman's Journal a envoyé vn cor-
respondant spécial dans leo districts où la
détresse se fait sentir , et quelques-uns des
tableaux qu'il retrace des (souffrances des
pauvre» gens révèlent une extrême indi-
gence.

Voici le tableau d'une scène, entre beau-
coup d'autre» , dont il a été témoin à Let-
tercene près de LoughMask , en compagnie
du R. P. Corbett. Entrant dans la cabane
de John Cribbin , nous y trouvâmes , éten-
due par terre et recouverte d'une couver-
ture en loques , une femme malade et qui , -en
apparence, soutirait cruellement. Elle se
souleva un peu en voyant le prêtre , mais
sa bouche était sèche et comme brûlante et
elle pouvait à peine parler. Elle demanda à
boire. Mais il n 'y avait dans la cabane que
de Venu , dout nn récipient éAait non loin,
d'elle. Quand elle eut mouil'é ses lèvres, elleexpliqua que la seule boiaaon qu'elle pre-



nait était de l'esu. Son mari avait cherché i les anciennes administration et direction
partout parmi , les voisins, à avoir du lait ,
>aais personne n'en avait.

Pendant qu 'elle parlait , un enfant cou-
ché à ses côtés sur la paille commença à
p/earer. Il n 'avait pas encore six mois. La
pauvre mère, elle-même sans nourriture et
;:aus boisson , avait cessé de le nourrir. Le
père avait fait pour le bébé une sorte da
bouillie d'Jndian Meal , qu 'il avait refusé
de prendre , et , depuis deux jours , il se mou
rait de faim. La mère cherchait à l'apaiser
et semblait oublier sa souffrance pour ie
chagrin de l'enfant. Oa ne pouvait guère
assister à la scène sans pleurer. Le P. Cor-
bîtt sortit , allant de maison en maison de-
Mandant on lait et offrant trois pen ce,
quatre pence, six pence d'un quar t  de lait
pour la mère et pour l'enfant Mais per-
sonne n'avait de lait Les voisins avaient
été bons pour les pauvres g'sna, avaient
partagé avec eux leur nourr i ture , et même
ceux qui avaient un peu do pommes dé
terre leur avaient donné de ieur précieuse
marchandise par charité pour la femme.
Mais personne n'avait une goutte de lait .
Le» habitants n'avaient rien pou.- nourrir
leurs vache», et leur lait avait tari .

Ls P. Corbett. ayant laissé un peu d'ar-
gent, s'en al ;a. Il traversa daux autres vil-
ltges où il s'informa du moyen d'avoir du
lait pour les pauvres gons qu 'il venait de
quitter. Il n'y avait de lait nul le  part. A la
lia une femme qui avait une petite boati-
o je dit qu'elle tâcherait de procurer une
pinte , non un quart de lait , aux conditions
offertes , et le P. Corbett envoya chercher
le malheureux mari et passa marché pour
la fourniture du mois. •

Cea scènes comme celle là aont aussi pé-
nibles que n 'importe quelle scène due à la
f-iniine des Indes et les détails donné* par
le correspondant du Freeman's Journal,ne taisent pas douter que, dans d'autrescas, ia détresse ne soit aussi aiguë

FRIBOURG
UN NOUVEAU COMBLE

Il a toujours existé des hommes qui ontli spécialité des audaces.
L'antiquité a déjà connu les Graeques

qui, toujoura en quête de changements etSJe révolutions , avaient le front de qualifier
v3urs adversaires d'hommes séditieux

O est là tout le résumé de» réflexions aue
?e«o8î?56rer la ^'"'PP'q^-contenue dansle N° 14 da journal La Gruyère

Dés l'origine, comme l'on sait , le Créditgruérien de Bulle a toujours fait complète
ubstraetion de la politique , pour ne n'occu-
per que des œuvreB d uti l i té publi que et ,
notamment, du progrès agricole et indus-
triel de.la contrée.

Il avait été fondé dans ce but , en l'année
Î873, et i 'ai encore devers moi la circulaire
adressée à cette époque par le Comité d'ini-
tiative.-

J'y lis que cet établissement est créé et
patronné <par le» .conservateurs- de la con-
trée qui étaient fatigués , paraît-il , de voir
certaines banque» de l'époque faire plus de
politique que d'affaires.

Cette neutralité comp lète et le développe
ïnent toujours plus considérable de catte
institution n 'ôta'ent pas du goût de certains
notables , dont nous ne pouvons nous expli-
quer l'intervention en l'occurrence.

Avant l'assemblée du 31 janvier , je rece-
vais comme actionnaire une circulaire im-
primée dont j e  voas donne la teneur :

Les soussignés actionnaires du Crédit grué-rien à Bulle , proposent la liste ci-contre com-posée d'hommes expérimentés et sympathiques
aux anciennes traditions du dit établis sement
et prient Messieurs les actionnaires de l'adon-ïer pour la nomination du conseil d'adminis-tration du Crédit gruérien , dans son assembléedu 31 courant.

Alex. ANDREY.
Louis BOURGKNECHT
Jules DUPRé.
Aug. GLASSON.
Casimir GREMAUD .
Isidore SEYDOUX .

Pensez h ma stupéfaction ! je erovais%- ôver en lisant que M. Alexandre Andrey,notaire, banquier, président du conseil
'- administration de la Banque populairemembr6 du Comité de gérance de ia suc'cursale de la Banque cantonale à Bulle ,'stait , avec «on collègue M. le notaire Dupré ,un homme sympathique aux anciennesi f,aditions du Crédit gruérien, et s'enflam-
mait tout à coup d'nn beau zèle nour la
prospérité de cet établissement concurrent.

Qoelle dose de naïvet; ces Messieurs
°*aient.ii8 donc escompter chez les action-
naire»?

Entre temps l'on comp lotait dans l'om-
f»ï  «n notable tabellion de Fribourg,
;
T»B«« accompli , faisait, avec d autres, la
chasse aux actions et anx procurations.
.. Seule , une nouvelle oie du Capitole donna
f^eii pre ,queau dernier moment;  ««ta i t
?» ioprWn "signataire de « H c.reuj a.rc,
*qwl répétait bien haut etb^n tort qua

avaient vécu.
Le dimanche, dans la soirée, nos hommes,

assurés du succès de leur cabale , disaient
couramment que cinq anciens membres de
l'administration allaient ôtre culbutés et
remplacés par cinq hommes nouveaux , à
savoir par M. Menoud , notaire et banquier ,
à Bulle, par M. Deschenaux, attaché au
bureau de M. Andrey, banquier prénommé,
M. Blanc, notaire, à Pribourg, M Magnin ,
J 'an , à Marsens , et M. Gremaud, député , à
Vuadens.

En même temps , le bruit commençait à
circuler que M. Froajard manifestait l'in-
tention de se désister.

Cela étant, tome était anx actionnaires
sérieux et soucieux de l'avenir du Crédit
gruérien de se mettre en garde et do faire
front à des manœuvres aussi inusitées .

Il était naturel que M. Crausaz , semant
le vent , dût récolter la tempête.

Le 31 janvier , les actionnaires se pronon-
çaient, par 370 voix eu moyenne, pour le
maintien de l'ancien conseil d'administra-
t ion;  la liste adverse ne recueillait qu 'uoe
moyenne de 215 voix pour les administra-
teurs et de 176 seulement ponr les contro*
leurs.

A près une douche aussi puissante, tout
commandait aux hommes de la circulaire
et aux cabaleurs du 31 janvi er, la réserve
et l 'habileté du silence ; mais, encore une
foJs. il est des hommes qai ne doutent de
rien.

Dansuu  article mesquin , suintant  l'envie
et le dépit de la défaite , un correspondant
mal avisé fait l'apothéose de M. Crausaz : il
n 'hésite pas è le proclamer le seul capable
entre le» administrateurs du Crédit d'ap-
précier des installations et une entreprise.

Après l'encens ainai prodigué à l'idole , il
y a des dédains jeté» pêle-mêle à tout le
monde.

IJ y a longtemps que, danB un certain
clan , Ton croit avoir droit au monopolo de
toutes les lumières.

Dans cet entremet , M. Geinoz lui même,
est mis sn cause et on souligoe aon impul-
sion un. peu autocrate.

Tous coux qui ont vu M. Geinoz à l'œuvre
sont d'accord avec moi pour célébrer son
âme généreuse, son dévouement absolu à'l'agriculture et à l'industrie de son pays.

M Geinoz a laissé, dans la Gruyère,
comme directeur de banqne, Ja souvenir,non d' un autocrate , mais d'un homme aux
vues larges , élevées, qui savait compatir et
se dévouer dans les crise» industrielles et
agricoles ; en entrant dans son bureau , ilsavait laisser la politi que à la porte.

Les anciens collaborateurs de M Geinoz«ont cnsu-.te passés en revue : peu iadépendants et peu rompus aux affaires il» du.va,ent naturellement faire place à l'attachéde M Andrey, notaire , à M. Menoud ban

les oirigta contre de8 inà3*?9 à °Zn e
tTLfJnV »** °jfî «oiïvons iïtout beso.n d hommes d'initiative et depi-ogre» . ue

Leur œuvre parle contre ces détracteurs
plus éloquemment qse je ne saurais léfaire.

L'auteur de l'article aurait dû signer •
Der neidische Freiburger.

Les erreurs et les mots ma! séants ont
aussi leur tour : l'on ose écrire qu 'il y a
dans le conseil d'administration un père et
un beau-pè'e de certains clients du Crédit ;
ce qui est absolument faux.

Et si nous parlions , nous , de certain
beau-frère d'antan ? mais laisbons à d'autres
le cuite d«8 insinuations.

Qaant aux qualificatifs de copains et
d ami* intéressé», nous aavonB à qui ilsreviennent de plsin droit.

Mais là où le cynisme est à son comble.
ment K 1% -°n- -?8e rePr°cher indirect*-
f t  SL n," admiD >«trateur dea plus dévoué,et des pius respectables , un dAfant rt« vi.
KÏÏT oîriï
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6t dQ Wfc&tt ,
'eUorT-qa on parie de tromperie.

S'il y a eu des fourberies à la Scanin lecorrespondant de La Gruyère doit savo rqu elies sont le fait unique des aUat
n ÏL-ï

'y a .p - s eu de petite «"évolution au
Crédit gruérien le 21 janvi er ; QOU8 .a,0I19assisté, par contre , Je 31 janvie r , à uneassemblée un peu houleuse , dans laque 'ledes hommes de démolition ont été mis enécrasante minorité.

Les actionnaires ont approuvé le rapportannuel du Crédit gruérien, indiquant un
^

Va
t
ment d afl <«™» de 44 millions , mou-vement en augmentation sur celui de tous

™î.f • ?'Ce
." Pp60éd«nt8 et accusant unemue au fonds de réserve de 9,000 fr., ainsiqu nn report de 17,000 fr. de bénéfice, Jcompte nouveau. '

JIS.W™.*'̂  leur vota - l»™ '««-mevolonté de maintenir au Crédit gruérienson autonomie et son indépendance, vou-lant laisser à d'autres administrations le
monopole de Ja politi qae et de l'envie.

UN ACTIONNAIRE AUTHENTIQUE

Conseil d'Etat. (Séances des il et
16 février. — Le Conseil accepte la démis-
sion de M. Muller , Jean, comme professeur
de musique au Collège Saint-Michel , avec
remerciements pour les longs et excellents
services rendus, et lui décerne le titre de
directeur honoraire de l'orchestre du Col-
lège.

— Il rend deux arrêtés ordonnant , en
modification des arrêtés des 4 et 21 janvier
1898, la levée du ban dans toutes ies com-
munes du district de la Veveyse, à l'excep-
tion de celles de Bossonnens , de Granges
et d'Attalens, à partir du 19 février courant,
et dans lei communes formant le cercle de
justice de paix de Rue, à l'exception de
celle de Gillarens, à partir du 16 eourant.

— Il nomme :
M. l'abbô Chatagny, Louis , rév. chanoine,

à Romcnt , professeur à l'école secondaire
du district de la G'àne ;

M. l'abbé Cardinaux, Félix, rév. curé , à
Vuippens, membre représentant d" l'Etat
dans les Commissions scolaires de Marsens
et de Vuippens ;

M. Mossu, Louis, fils de François, à Broc,
suppléant de l'officier de l'état civil du
17e arrondissement de la Qrayàre (Broc) ;

M. Collaud , Hubert , fils d'Antoine , à
Saint-Aubin , suppléant de l'officier de l'état
civil du 21e arrondissement de la Broyé
(Saint Aubin);

M- Tschachtli , Gottfriel, à Chiètres,
taxeur suppléant du 2e arrondissement
(Singine et Lac).

rr II nomme M. Brugger , Nathan , de
Mattweil (Thurgovie) , à Dirlaret , capitaine
d'infanterie (fusiliers).

Société des Amis des Beaux-Arts.
— La couleur locale en Orient , tel était le
titre d' une conférence donnée , le 15 cou
rapt , par M. le chanoine Quartenoud , à la
Société des Amis des Beaux Arts. Lors
d'an voyage en Egypte, eu Syrie et ea
Palestine, le conférencier a saisi , comme
dans une photographie instantanée, les
points caractéristique» de ces pays. Les
sites qui frappent le plus los yeux d'un
homme du Nord sont Alexandrie avec son
port grandioie , Beyrouth, gracieusement
étalée sur des collines dont le pied est
baigné par la mer, les chaînes du Liban,
Balbek , célèbre par ses ruines imposantes,

Le voyageur parle ensuite d'une visite
an pacha chrétien de BaJbek qni reçoit ses
hôtes avec une dignité tout orientale ; puis
il arrive à Damas , une des villes de la
Turquie qui a le mieux conservé son ca-
chet ; ses mosquées, ses maisons arabes,
sea ruei. son bazar ,_sont plein» de couleur
locale. Los chrétiens n'y sont qne tolérés et
les regards des indigène» prouvent bion
aux étrangers que l'ancienne haîae du mu-
sulman envers le giaour n'esl pas éteinte
dans son cœur.

Le récit de la traversée en caravane
d'une partie de la Syrie et de la Judée et
des nombreuses péripéties du voyage ter-
mine cette çausarie des pius attrayante sur
ces, merveilleux pays du Levant.

Attention. — De divers côtés, on nous
signale les agissements de M Bielmann,
avocat , qui déploie dan* l'ombre la plus
grande activité. Partout où il le peut , il
donne le mot d'ordre et il répand de* argu
menta ridicules en faveur dn rachat.

Nous engageons no» ami» à redoubler de
vigilance et à contrecarrer ce travail de
taupe.

Chacun sait combien le rachat des che-
mins de fer serait nuisible aux intérêts
économiques da canton de Fribourg M .
Bielmann a toujours sacrifié le bien du can-
ton à sas préférences politi ques C'est l'his-
toire de toute sa vie qu 'il confirme encore
dans cette votation.

Université. — M. Victor Lecoffre ,
l'éditeur parisien bion connu , annonce que
la première édition de l'Hypnotisme franc
par le F. Coconnier est épuisée et que l'on
va, sans retard , procéder au tirage de la
seconde édition.

.0*00 
Salle de la Grenette. (Comité des con-

fére nces.) — Vendredi , 18 lévrier , à 8 h
du soir , conférence publique et gratuite
donnée sous le» auspices de la Société fri-
bonrgeoise deB .sciences naturelles , par
le D' Arthus, professeur de physiologie à
l'Université

Sujet : Quelques chapitres de l'Œuvre
de Pasteur.

UL Les maladies microbiennes.

Saint-Aubin. - La Société dramatique
de Saint-Aubin, Les jeunes amateurs, pré-
pare pour les fêtes du carnaval , trois re-
présentations du beau drame de Champagne :
Les martyrs de Strasbourg ou l'Alsace en
1870. Nous ne doutons pas qu'un nombreux
public ne vienne applaudir cette œuvre
littéraire et le» jeunes artistes qui l'inter-
préteront. Les représentations sont fixées
sur le dimanche 20 février, à 2 heures et à
7 heures du soir , et le lrihdi 21 février , à
7 houres du &oi/-.

Théâtre dn Collège. — Nous rappe-
lons à nos lecteurs la représentation que
donnera aujourd'hui , jeudi , 17 février, à
3 % heures de l'après-midi , la Nuithonia
dans la grande salle du Collège. Le pro-
gramme nous promet quelques instants des
plus délicieux. Allons tous applaudir nos
chers Etudiants suisses.

La « Cécilienne u de Siviriez donnera ,
les d (manche 20 et mardi 22 lévrier, â 2 h. ty,,
son concert annuel. Un programme varié
comprenant : chœurs , «oii , et la ravissante
comédie de Désaugiers, Un diner hour
geois, promet quelques instants agréables
aux nombreux auditeurs qui ne manque-
ront pas de venir applaudir la Cécilienne.

BULLETIN" MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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M. SOUSSENS, rédacteur.

liesi changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagné/* d'un tkmhee de
SO centimes.

Ma lame Bugnon et «es enfants , les
famillea Bugnon, à Toroy-le-Grand ,
Chassot ;. à Pribourg. Mandonnet, à
Châtonnaye, Courlet , à Villarlod , aux
Rialets , à Estavayer et à Praroman ,
Bapst et R.golot , à Pont -la-Ville ,
Grangier, à Fribourg, Bochud , à
Marly, et Perrit,z . à Vil.arsel , Friedli ,
à Fribourg^ et Mauron , à Villars , ont
la douleur de faire part , à leurs pa
renta , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'iis viennent d'éprou-
ver en 'la personne de

Monsieur F. Bugnon
médecin-dentiste

décédé à Pribourg, le 17 février , à
l'âge de 57 ans , muni  de tous les
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu samedi ,
19 février, à 8 '/4 heures du matin à
l'église de Saint Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

ïfc. ï. I*.

Monsieur Basile Renevey; horloger,
Monsieur et Madame Fridolin Bon-
dallaz , notaire , et leurs enfants . Ma-
demoiselle Anna Renevey , Madame
veuve Joséphine Bovet et ses enfants ,
à Estavayer, Monsieur et Madame
Constant Plancherel , è Pribourg, Ma-
dame veuve Bta Marmier et ses en-
fanta , à Carouge et Ghinèye, ont la
douleur de taire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Rosine RENEVEY
née Marmier

leur épouse , mère, belle mère, grand'-
mère, sœur , belle-sojur at tante, dé-
cédée ie 16 février , à l'âge de 61 ans,
après une longue maladie et munie de
tous les secours de la religion.

L'enterrement aura heu samedi,
19 eonrant , â 8 •/* beures du matin, à
Eîtavayer.

Ft. I. F*.



jusqu 'à 2S.50 le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques — ainsi que
Henneberg Sole noire, blanche et conlenr à partir de 95 c. jusqu'à S8 fr. 50 le
mètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins

B 

différents)
&% H Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. 1.20— 6.55

^flt Q<îfl xk dfèH (£S m* m *% Etoffes en soie écrue par robe Etoiles cl; soie par robes de

H lO^i i a ï  I B Ff 4-11 à partir 
de 

» 10.80 77.50 bal à partir 
de ct. 95—22.50

SAAflnW&Hw TlfJ^TrTl^* 
I I I »  T"w ] , .  mètre Armures-Soie, Monopol , Cristalliq .ues , lloiro antique, Euchosso , Princesse , Moscovite , Marcellinefl,

Etoffes de- soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et cata-
logue par retour. 662

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

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

ÉTUDE DE NOTAIRE
•Jnles Raemy, Notaire cantonné dans le district de là Sarine , a

ouvert son Etude Maison de Ville, à Fribourar. 8501

LA CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

émet continuellement des cédules avec intérêt annuel 3 % % ,  placement
consenti par le déposant pour une durée de cinq ans et remboursable
ensuite moyennant avertissement de six mois. 303-188

Elle cède aussi, sous bonification du rate d'intérêt couru, des cédules de
sa série K, en coupures de 500 f r . ,  intérêt à 3 y * % l'an, payable par
semestre au 15 avril et 15 octobre , remboursables au 15 octobre 1900.

P EimE-AuRO
VEVEY-SAINT-FÉLIX -FLORA.

En vente dans tons les magasins de Fribonrg

Mises publiques
Le président du Tribunal de la

Broyé vendra, par voie de mises pu-
bliques : le bétail , chédail , four-
rage, appartenant à la succession de
M. Ulrich Favre, aubergiste, à
Domdidier, dont la succession est
sous bénéfice d'inventaire.

Lo bétail consiste en 2 bonnes
juments , 1 vache fraîche vêlée, pri-
mée en lro classe, 1 vache portante ,
3 génisses de 2 ans, portantes. 3 gé-
nisses d'un an , 1 paire de bœufs de
18 mois, 1 veau d'un mois, 6 mères-
porcines portantes et 1 brebis avec
ses deux agneaux.

Les mises auront lieu à l'Hôtel de
la Croix-Blanche, à Domdidier, le
lundi 21 février , dès les 9 heures
du matin, sous de favorables condi-
tions de paiement 333-208

Signé : F. Bondallaz., greffier

Pinte a louer
Pour le 1er mai, la pinte de Tatroz,

commune d'Attalens, située sur la
route cantonale de Palézieux à Châ-
tel-St-Denis, jouissant d'une bonne
clientèle assurée, plus 2 Vs poses de
bon terrain attenant , sous de favo-
rables conditions ; une forge sera
établie sous peu en face de la pinte.

Les mises auront heu à la dite
pinte, le 1er mars, à 10 h. du matin.
336-214 L'exposant :

Descloux Joseph , gendarme,
Attalens.

' Apprenti mmsier-éMniste
âgé d'environ 17 ans, pourrait
apprendre le métier à de favorables
conditions et sérieusement, chez des
personnes catholiques.

S'adresser chez M. Chaney,
menuis., JLa Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme allemand , con-
naissant l'épicerie .et . travaux de
bureau, parlant et écrivant passa-
blement le français

cherche place
nour se perfectionner dans la lan-
gue Bons certificats. Offres sous
chiffres A. B. 20, poste restante, M *
Blanc. Genève. 337

nne honnête jeune fille
A P 17-18 ans, pour aider au ménage.
Adresser les' offres à U«« Den-
tand, rue de Lausanne, 76. Ge-
nève. .___

Représentants
sérieux et actifs, sont demandés
dans toutes les villes de la Suisse
romande, pour la vente d'un article
breveté.

S'adresser à . Çh. JLang, Fried-
beim, IVetïch&tel. *" 339

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 28 février pro-
chain, dès les 2 heures de l'après-
midi, au domicile de Jacques Magnin ,
feu François, à VillarseL-le-Gibloux,
une vache blanche et rouge.

Fribourg, le 15 février 1898.
L'office des poursuites :

334-210 Alex. Gendre.

SB 1 IIAfl Location. — Echange
r 1 n N1 la Vônte- — Aceosd&ge.
S fiSail w B Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
H7 rue de Ln.uta.nnp.. à. Frlboura

W JEUNE HOMME
actif et intelligent, connaissant si
possible l'allemand, est demandé
comme

apprenti
dans un bureau de Fribourg. Rétri-
bution immédiate.

S'adresser, par écrit, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H452F. 304

Enormément
simple, direz-vous, en lisant

l'utile instruction sur les plus nou-
veaux préservatifs médicaux pour
femmes (breveté), envoyée contre
10 cent, pour le port.

Livre instructif y relatif, 2 fr.
R. Oschmann. .Kreuzlingen , E77.

DOMAINE
On demande à louer

de suite ou pour l'automne, dans
une situation, .favorable , un do-
maine de 30 à 40 poses.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lausanne , sous
F1537L. 327

TJN MÉNAGE
sans enfants , le mari cocher, con-
naissant tous les travaux d'une
maison bourgeoise, et la femme,
femme do chambre, cherchent une
place.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H507F. 325

Un volontaire
serait accepté dans une Banqne
de la Suisse française.

Fournir écriture et référencet
sous pli fermé, à l'agepee ds publi
cité Haasenstein et Vogler , Pri-.
bourq, sous H518F. 332

En vente à l'Imprimerie calholique
FRIBOURG (Suisse)

NOUVELLE COLLECTION

BROCHURES ILLUSTRÉES
Pour la propagande religieuse

15 centimes pièce. — 10 francs le cent.

Vie de saint Stanislas Kotska —
de saint Louis de Gonzague — de
saint Antoine de Padoue — de sainte
Agnès — de sain te Cécile — de
sainte Catherine d'Alexandrie - de
saint Maurice — de saint Nicolas de
Tolentin , protecteur des âmes du
Purgatoire -- de M. Dupont — de
saint Expédit — Histoire de Notre-
Dame du Rosaire de Pompéi de
Notre-Dame du Bon Conseil — du
Grand Prodige de Campo-Cavallo
(2 séries) — Avant la Première
Communion — Après la Première
Communion — Vie du R. P. Damien
Aimons Dieu et le prochain— Saint
Nicolas, évoque de Myre — Enfant
Jésus de Prague.

a Cette collection d'élégantes bro-
chures de propagande catholique,
écrites avec clarté et ornées de
nombreuses gravures, trouvera fa-
cilement des coopérateurs pour les
distribuer clans les écoles, les caté-
chismes, les ateliers , les hôpitaux,
les bibliothèques paroissiales publi-
ques ou privées, ainsi que dans les
campagnes. — Ces brochures secon-
deront puissamment nos prières
pour hâter le retour à Dieu d'un
ami ou d'un parent. Il faut les faire
connaître, les oublier souveut et vo-
lontairement sur la table d'un ami
ou d une personne indifférente , les
glisser partout. (Le zèle est indus-
trieux !)

« Il est certain que ei chacun de
nous voulait s'imposer cette tâche,
le succès couronnerait promptement
ses efforts en ramenant au bercail
de Jésus-Christ tanl d'âmes égarées.
La norme presse dépose dans les
cœurs des germes de salut. »

De qu'il faut être avant la Première Com-
munion - Ce qu 'il faut être après la
Première Communion.
<t La forme de ces deux brochures

est excellente, le style en est sim-
ple, aisé, facile. L'auteur a voulu
surtout faire une ceuvre de cœur en
cherchant à faire pénétrer dans
l'âme des enfants les conseils de la
piété, les aider à assurer leur persé-
vérance, et, pour éviter la légèreté
de leur esprit , les chapitres sont
courts, quoique très substantiels. »

A LOUER
£our le l«r juillet 1898,' au centre de

i ville de Romont, un magasin,
susceptible d'agrandissement, avec
appartements de 6 pièces et cuisine,
en 2 étages. 296-182

Pour conditions et renseigne-
ments , s'adresser sous chiffres
R1347F , à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lausanne .

A. LOUER
à Marly-le-Grand , une maison de
campagne, en partie meublée, avec
jardin potager et ombrages

S'adresser 5i , Grand Rue,
Fribourg. H438F 29°

&111Mi-, RATS

disparaissent .d'une seule nuit, par
l'emploidel'HéléollnedoKobhP-
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domesti ques.
En boites de * fr. ot i fP. ̂ 5en vente chez Charles LAPP,
drog., Frihourg. 2062

pour tout de suite une"jeune f i lle,
d'au moins 20 ans, connaissant les
deux langues, comme
demoiselle de magasin
Inutile de se présenter sans de

bons certificats.
S'adresser à l'agence de pqbmté

Hmeniitein # Vo|ler, FribQur£ sous
H473F, 813

LOTERIE
en faveur de rUniYereiMeJrilJourg (Suisse)

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

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

Pour fr. 10 = 11 billets ; pour fr. 20 =¦ 22 billets, etc. Grande provision
aux revendeurs.

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

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

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

la Direction de la loterie
FRIBOURO.

OP4 CHERCHE Â LOUER
pour le 85 juillet, 2 ou 3 chambres attenantes, pouvant servir #
bureaux.

Le 7<*r étage d' un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresse'
sojis H120F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogle»*:
Fribourg. 110

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

Station centrale d'électricité
d'une puissance d environ 60OO IIP. que l'Etat de Pribourg
(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 meilleur*projets présentés.
Le programme et les plans du concours déposent au Départ.*ment des Travaux publics , où ils sont à la disposition des intérêtses jusqu'au 30 avril prochain, date de la fermetutfdéfinitive du concours. 282Département des Travaux pub lics :

L. CARDINAUX.

Vente d'immeubles
Lundi *7 mars prochain , il sera exposé en vente aux enchères publi

ques, la propriété dite des Golards d'amont, à Villarsel-le-Gibloux con)'
prenant maison d'habitation , grange, écuries, fontaine, très beau verco'et 35 à 40 poses de bon terrain. Proximité de la laiterie.

Quelques pièces de terre pourront être vendues séparément.
Les enchères auront lieu en une salle particulière do l'auberge d'Esta'Vayer-le- Gibloux, à 1 heure de l'après-midi.
Favorables conditions de paiement.
Pour voir le bâtiment et les terres , s'adresser à M. Berset, André.syndic, à Villargiroud, chargé d'affaires, ou à M. Tohie lUasulnfà Villarsel. 297 ,OQ

i Chocolat Cacao §ï

I Miller & hàul, Coire i
S* réuni ensemble
m qualités excellentes et prix modiques


