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Les journau x antirevisionnistes enrec-is-rent 1 importance des incidents d'hfer¦&le procès Zola; plusieurs demandent augouvernement d'arrêter l'affaire par craintede complications internationales
Marseille, 18 ianvierLe nombre des morts dans la catastrophe%^V£̂ *ss£!&

» .„.„ , , L* Havane, 18 février.La catastrophe du Maine eet attribué âune imprudence d'hommes occupés à net-toyer une torpille.
Les obsèques solennelles des victimes ontétô célébrées aujourd'hui , aux frais de la

ville. La liste officielle de» mort» fixe le
chiffre des victimes à 253 matelots et 2 offi-
ciers.

Washington, 18 février-
Un crédit a étô demandé au Congre» ponr

soulever la coque du Maine ; les experts
e»pèrent sauver les canon».

Madrid, 18 février.
M. Woodford , ambassadeur des Etats-

Unis, a rendu visite hier aux ministres
de la marine, des colonies et des affaires
étrangères, pour les remercier de la part
qu'ils ont pnie au malheur qui vient de
frapper la manne américaine.

v ,Londres, 18 février.On télégraphie de Paris au Times que laFrance , »a Ruj.ie et l'Angleterre , avec
l'assentiment de 1 Allemague , persistent à
soutenir la candidature du prince George»qui prendrait le titre de prince souverainde la c-rète , et renoncerait à la succession
au trône de Grèce, de manière à ce que sanomination n'ait pas l'apparence d'une
annexion indirecte de la Crète à la Grèce.

Belalngfors , 18 février.
Pendant une violente tempête de neige

qui a sévi sur la côte orientale du Golfe de
Finlande , la glace »'e»t subitement rompue ,
et 240 pêcheurs , avec un certain nombre de
chevanx, ont été emportés à la dérive sur
des glaçons. Suivant des nouvelles reçue»
de Wiborg, on aurait pu sauver jusqu 'ici
40 pêcheur» ; OD n'a pa» la moindre trace
des 209 autres.

Zurich, 18 ferr/er.
Hier a eu lieu , au Voikstheater , la pre-

mière représentation d'une pièce à sensa
«on intitulée Le Capitaine Dreyfus et
flnnt '» représentation a été interdite sur
plusieurs scènes d'Allemagne , et toat ré
cemmeut à Hambourg. Plu, de 600 porson
nés awi étaient à la représentation ; p u-
sieuM cetÏÏne. oe spectateur» ont dû s'en

««ura
P

in8pVc
°eur8 et détective,, awsta.ent

à ^«Présentation- a0CUQe maai.
teBt^Kea^aargé du rôle de Dr*
108 a été très app laudi.

À la veille du scrutin
Pour emporter le vote du peuple suisse,

les rachatistes et les centralistes n'ont
rien négligé, ni promesses, ni menson-
ges, ni insultes, ni menaces, ni marchan
dages, ni achats de députations et môme
de cantons.

Le mot d'ordre parti de Berne a fait
descendre sur le pont le ban et l'arrière-
ban des combattants.

On a fait jouer tous les ressorts : on a
mis eu mouvement tout ce qui touche de
près ou de loin à l'administration fédé-
rale; on n'a reculé devant aucune ma-
nœuvre; on ne s'est épargné aucune
contradiction.

Le parti radical suisse a fait marcher
tous ses cadres. Une foule de Sociétés qui ,
en temps ordinaire, se targuent de ne pas
faire de politique, se sont jetées dans la
mêlée, tant a été forte la pression exercée
sur elles

Humainement parlant , il semble que la
partie est perdue pour ceux qui ont osé
résister à ce déluge.

Gardons-nous, cependant , de tout dé-
couragement.

Ne nous laissons pas intimider par
cette agitation de surface.

Nous avons confiance dans le bon sens
du peuple suisse et dans la divine Provi-
dence.

Le peuple saura trouver eon chemin au
milieu de ce fatras étourdissant , au milieu
de ces obs'acles et de ces mâts de Coca-
gne qu'on dresse partout devant lui pour
lui masquer le gouffre de dettes et de
responsabilités où on veut le conduire.

Il écoutera la voix des citoyens coura-
geux qui iui on t signalé le danger du ra-
chat , avec tout son cortège d'aventures
politiques et financières.

r,A^
UanLà nous' nous croyons avoir ex-pose suffisamment , au vu des documentset au témoignage des hommes les plusautorisés.et Ie» plus compétents , les rai-sons majeures, qui nous font un devoirde repousser le projet .de rachat dans lesconditions ou il se présente.

Il a été démontré à satiété que le ra-
chat des chemins de fer ne nous procurera
aucun des avantages promis.

1° Point de réduction des
tarifs ;

2° Point d'amortissement de
la dette ;

3° Aucune amélioration du
trafic.

En revanche, le rachat nous apporte-
rait les calamités suivantes :

1° Dette d'un millard à 1200
millions ;

«° La Smsse mise sous la
dépendance de la finance
étrangère ;
_!*° *̂ n cas de 

guerre, tous«os cneuiïns de fer pris pai*I ennemi ;
4° I_,a Suisse hypothéquée

aux créanciers du milliard.
Au point de vue national , le rachatconstitue :
10 *!** danger pour l'indé-

pendance du pays. .
Au point de vue des institutions fédé -ratives et démocratiques de la Suisse,i organisation centralisée et bureaucrati-

que des chemins de fer nous conduit :
1° A la destruction des can-tons ;
2° A l'accroissement déme-

suré du pouvoir central ;
3° A . r avènement d'une oli-

garchie fédérale ;

4° A tine armée de 35,000
fonctionnaires fédéraux.

5° Aux gros traitements de
15,000 et 20,000 francs.

Au point de vue économique, le rachat
SUM pour effet :

1° De détourner le trafic et
le mouvement au profit des
grands centres :

2° D'accumuler sur un seul
point les ressources écono-
miques du pays;

3° De négliger les lignes
secondaires pour les grands
réseaux ;

4° D'enlever au public tout
recours à une autorité neutre, le Gon-
seil fédéral devenant à la fois juge et
et partie ;

5° De renchérir le prix de
l'argent en jetant tout à coup sur le
marché un emprunt colossal ;

O0 De porter dès lors un
grave préjudice à l'agricul-
ture.

• »
En ce qui concerne particulièrement

le canton de Fribourg, nous prions nos
lecteurs de lire la proclamation du
Comité cantonal conservateur.

Le rachat par la Confédération , dans
les conditions où il nous est proposé ,
serait désastreux pour les finances de
notre canton. Le Conseil fédéral mécon-
naît totalement les sacrifices que le peu-
ple fribourgeois a faits pour ses chemins
de fer. Il ravale notre propriété , et nous
devrons plaider pour faire valoir nos
droits.

Voilà , ce nous semble, bien des motifs
graves et sérieux pour que tous les
citoyens fribourgeois , sans distinction de
parti, fassent front contre le projet de
rachat.

Nous n'avons pas besoin de dire quelle
importance il y a de voter, le
20 février, jusqu'au dernier
homme.

Le branle-bas qui s'opère sous nos
yeux, dans toute la Suisse, montre suffi-
samment la gravité de la question.

Il faudrait , en quelque sorte, sonner le
tocsin jusque dans nos villages les plus
reculés.

Aux urnes , peuple fribourgeois ! Ne
laissons pas rouiller l'arme du scrutin
que la Constitution nous a mise entre les
mains comme contrepoids à la centrali-
sation fédérale envahissante.

C'est le moment ou jamais de faire
usage de notre veto. Allons en masse
déposer le bulletin NOTS

NON
M. DROZ ET LES TARIFS

M. Numa Droz vient de donner, à
yverdon , comme noua l'avons rapporté,
une conférence sur le rachat des chemins
de fer. Ce magnifique exposé a eu un
succès significatif auprès de la nombreuse
assemblée qui l'écoutait.

Les journaux vaudois de ces jours
publient le texte complet de ce discours.

Nous y trouvons, au sujet des tarifa,
des réflexions et des calculs qui confir-
ment pleinement nos propres conclusions
et qui écrasent les forfanteries du ÇQnfè-
déré. Voici ce que M- Dross pense de la
réduction que les rachatistes font miroiter
dans leurs discours :

Une autre pierre angulaire du raohat devait
être la l'ôduQtion des tarife. .Malheureusement,
ni dans le message,.ni dans la discussion aux
Chambres , on n'a osé se hasarder à la promet-

tre. Même les Chambres ont repoussé une pro-
position tendant à inscrire dans la loi que les
taxes normales actuelles ne seront pas relevées.
L'autorité fédérale a reculé devant le déficit
qui est absolument certain si l'on s'avance dans
cette voie A elle seule, l'unification des tarifs,
promise par le message et qui sera à peina
sensible pour le public , produira une diminu-
tion de recettes de 4,700,000 fr., qui ne figurent
pas au budget et qu 'on ne récupérera que dans
un certain nombre d'années. Pas question donc
de faire davantage.

Mais, dans le peuple, les partisans du rachat
sont beaucoup nlus prodigues de promesses.
Je me permets de le dire, c'est tromper les ci-
toyens, agriculteurs ou commerçants, que de
leur faire espérer une réduction de tarifs. Pour
vous montrer que la Confédération ne pourra
pas réduire les tarifs, il me suffira de vous in-
diquer quelques chiffres.

En 1895, la dernière année sur laquelle porte
la statistique officielle , les chemins de fer ont
eu 891,000,000 de transports kilométriques de
voyageurs, à 5,08 cent, en moyenne par kilo-
mètre , ce qui donne 45,298.000 fr.

Ils ont aussi transporté 643 millions de ton-
nes kilométri ques à 9.38 cent, en moyenne par
kilomètre , ce qui donne 60,282,000 fr.

Si l'on voulait réduire le tarif des voyageurs
d'un centime par kilomètre, cela ferait donc
une diminution de recettes de 8.910,000 fr. et
pour les marchandises également par kilomètre,
cela ferait nne diminution de 5,430,000 ; en-
semble 15,380,000 fr., c'est-à-dire plus du tiers
du produit net prévu dans Je message.

Vous voyez donc que cela est impossible et que
la Confédération devra être au moins aussi cir-
conspecte que les Compagnies sous ce rapport.

On remarquera que les calculs de
M. Droz aboutissent à des résultats
encore plus pessimistes que les nôtres.
Gela provient de ce que M. Droz avait
sous les yeux la statistique officielle de
1S95, tandis que nous avons basé nos
calculs sur la moyenne du rendement des
dix années 1884-1894.

D'après les chiffres puisés par M. Droz
dans la statistique officielle , la Confédé-
ration ne pourrait pas môme réduire
d'nn eentime par kilomètre le tarif des
voyageurs et celui des marchandises sans J
perdre plus de 15 millions par an.

• C'est dire que toute réduction e est i
impossible dans les conditions où la Con-
fédération prendra les chemins de fer. La
moindre réduction, c'est le déficit , c'est i
l'impossibilité de payer les intérêts du
milliard.

QUI TR0MPE-T-0N?
Suivant à qui ils s adressent , les racha -

tistes parlent tout différemment.
Aux Bernois, on dit que le rachat les

rendra les maîtres absolus des chemins
de fer et que , tôt ou tard , on supprimera
les directions d'arrondissements, qui ne
sont déjà que des façades.

Aux Vaudois, par contre, on représenta
Lausanne comme devenant le siège d'un©
importante direction et, en quelque sorte,
la seconde capitale de la Confédération !

Aux Suisses orientaux , qui voudraient
avoir ies chemins de fer bon marché, oa
garantit qu'on n'ira pas au delà des ca)-
culs du Conseil fédéral.

Aux Suisses occidentaux, qui, avec M.
Gavard , demandaient iOO millions de plus
pour se convertir, on a promis d'ôtre bon
prince et de payer les actions à un prix
plus équitable.

Qui trompe-t-oa ?
Veut-on un exemple frappant de cette

duplicité ?
Lisez cet extrait de deux discours ra-

chatistes prononcés l'un à Lausanne et '
l'autre à Berne:

Paroles de M. Ruffy Paroles de M. mm
A I.AITSAMVE _ BE11.VE

Que voyons-nous M. Gobât à parié dedans [organisat ion conseils d'administra-aaoptée ? t ion d' arrondisse-Un conseil d'admi- ments.Maisjedoisvoua-nistration dont la ma- rendre attentifs au faitlorite dea membres qne, sur les instancesest nommée par les de le minorité de h t -cantons eU«s eonseils Commission , les con-



d'arrondissements ;  seils d'administration
des conseils d'arron- d'a r r o n d i s s e m e n t s
dissements dont les sont devenus des con-
trois quarts ou les seils de chemins de fer
quatre cinquièmes des d'arrondissement et
membres sont nom- qu'ilsonluniquement
mes par les cantons ; une voix préconsul-
des directions d'ar- lative. Et quelle est
rondissements dont  leur compétence prin-
les compétences sont c i p a l e î  Le consei l
si larges et si nom- d'arrondissement sta-
breusesqueje ne puis tue sur les crédits
les citer ici, mais dont supplémentaires pour
je veux cependant en un montant total de
retenir une : la nomi- 100.000 lr. par année,
nation de tous les Si, en outre , on fait
fonctionnaires et em- entrer en ligne de
ptoyés de leur ar- compte le. fait que les
rondissement à l'ex- direclions d'arrondis-
ception des chefs de sementssontnommées
service ; enfin cinq par le Conseil fédéral
arrondissements, dont etque ,parconséquent,
un a son siège à Lau- elles sont choisies par
sanne .... dans cette la même autorité que
ville roitaude, déjà la la direction génésale
seconde capitale de la et sur la proposition
Confédération et de du conseil d'adrainis-
mainlacapitaleencore tration. on ne devra
d'un des plus beaux plus désigner les di*
réseaux de nos che- rections d' arrondis*
mins de fer fédéraux, semenls comme des

organes locaux, mais
bien plutôt comme des

. organes de l'admi-
nistration centrale.
Il n'es t pas non plus
à craindre qu'elles
a s s u r e n t  de bien
grands avantages aux
villes dans lesquelles
el les  auront,  laur
siège.

Voilà donc deux orateurs rachatistes
qui disent juste le contraire.

Encore une fois , qui trompe-t on ?
Sont-ce les Bernois que l'on berne , ou

sont-ce les Vaudois ?
Quant à noua Fribourgeois , nous

sommes sûrs de n'avoir d'autre avantage
au rachat que la perte d'envirou 4 mil-
lions de notre avoir cantonal.

Peut-être aurons-nous pour compen -
sation le plaisir de voir M. Bielmann
directeur d'un chemin de fer, mais cela
ne nous paraît pas suffisant .

Le comte Kalnoky
Vienne, 14 far ter .

Le comte Kalnok y vient de mourir. Je
ne puis rapporter le moindre détail intime
ou auecdotique sur cet homme d'Etat,
n'ayant jamais eu l'honneur de l'appro-
cher. Il m'a manqué pour cela seize quar-
tiers de noblesse, car on ne pouvait à
moins jouir du bonheur de le contempler
face à face. Cette obstination dans les
vieux préjugés fut le seul défaut de cet
homme, du reste, sans reproche. Mal-
heureusement , ce défaut est un de ceux
qu'on ne pardonne guère, car, à l'excep-
tion de certaines âmes spéciales , il. se
rencontre peu de personnes qui s'aceom
modent d'être rangées parmi les espèces
inférieures :• le comte Kalnoky ne fut
donc pas populaire. Par ailleurs , ce
môme défaut en engendra un autre : le
comte Kalnoky, gentilhomme loyal et
ferme sur l'honneur , n'imaginait pas
qu'un personnage titré dans les conditions
de dosage requises pût être oblique, faux,
menteur et mentir en effet : il avait cette
illusion. Il crut à Bismark parce que Bis-

4 FEUILLETON DE LA LIBVUTE

LE MARI H SUAI»
l 'Ai",

CHAMPOL

— Tu n'as pas besoin de me remettre tout ce-
la sous les yeux ,- interrompit M. d'Avron Je
ne le sais que trop et j'ai assez de souci !
\\ avait au souci , eneïïet, depuis une minute.

8a figure ,, mobile comme celle d'un enfant ,
a'altérait , et son cigare venait de s'éteindre.

Sans pitié, Osmin continua :
-TT Et .que fais-tu pour remédier è cette si-

tuation ? Tu gagnes du temps, n 'importe àquel
prix. Avec ce système, on tend la corde jus-
qu'à ce qu'elle rompe , on recule pour mieux
Rfmtfir '

Mais déjà M. d'Avron se rassérénait , et , frap-
pant sur l'épaule d'Osmin :

Tu vois les choses en noir , seion ton
habitude. Ce n'est pas la première fois que tu
m'annonces la fin de la fin , et je m'en suis tiré
toujours, et je m'en tirerai encore avec mes
•phosphates V

M. d'Avron avait, en parlant ainsi, l'aplomb
â'une vieille expérienoe. Tous les dix ans, à
Ïeu près, comme par un pacte avec le sort, il

épeusait une fortune, et, à point nommé, en
retrouvait une autre.

mark était un Prussien de ^bonne no-
blesse ; jugez donc s'il se serait permis
de vérifier la parole du maître de Bis-
mark ! Il s'endormit sur les serments de
Bismark , de Guillaume 1er et de Guil-
laume II ; je crois que Frédéric n'eut pas
le temps de lui en faire.

L'Autriche s'était décidée à l'alliance
allemande parce qu'elle attendait la guerre
avec les Russes. Or , comme on le sait
maintenant que Bismark l'a dit , l'Alle-
magne avait conclu un accord secret avec
la Russie à qui elle avait promis la neu-
tralité bienveillante eu cas de guerre
austro-ruBse. L'Autriche était donc vic-
time d'une des plus vilaines perfidies que
l'histoire ait jamais enreg istrées, et cette
perfidie , qui fut l'œuvre de Bismark ,
n'était pas igDorée des trois empereurs
allemands qui se succédèrent sur le trône,
car qui voudrait croire qu'un traité russo-
allemand eût été ignoré de l'empereur
d'Allemagne ? Ainsi donc , l'Autriche
resta quatorze ans exposée aux plus ter-
ribles dangers , car elle pouvait chercher
ou accepter la guerre comptant sur un
allié qui était acquis à son ennemi : elle
en était là et ne le savait pas Au surplus ,
l'empereur d'Autriche se trouvait dans
une situation assez fâcheuse , je dirais
presque ridicule , vis-à-vis des empereurs
ail ; mands avec qui il échangeait de ces
visites au cours desquelles les souverains
ont l'habitude de se presser fortement
dans leurs bras.

Le comte Kalnok y ne se douta pas un
seul instant de la position de son pays et
de son empereur. Toutes les fois qu'on le
questionna , aux dé.égations, sur la politi-
que extérieure de la monarchie , il répon
dit par des paroles d'une netteté incisive
sur la foi des traités , la loyauté des con-
tractants. Sans doute , Bismark se con-
duisait malhonnôiement , mais le comte
Kalnoky était plus naïf qu'on n'a le droit
de l'être, même dans des emplois infé-
rieurs au sien.

Il avait tort enfin d'appeler Bismark
son ami. Un homme de son caractère
aurait dû laisser cette qualification à
l'usage de Crispi et s'abaenir de s'en
emparer du moment que Crispi se l'ap-
propriait.

Il fut mieux inspiré lorsqu 'il app liqua
à M. Banffy le soufflet de son désaveu
officiel à propos des attaques contre le
Nonce, Mgr Agliardi. Le cas était clair;
tout ce qui regarde les relations e-*té-
rieures de la monarchie relève du minis-
tre des affaires étrangères commun â
l'Autriche et à l'a Hongrie. Le comte
Kalnok y blâma donc M. Banff y d'être
sorli si brutalement de ses attributions ,
et il rendit son blâme public. Oh crut que
M. Banffy allait disparaître : âU contraire ,
ce fut le comte Kalnoky qui s'en alla.
L'empereur céda aux libéraux hongrois
et sacrifia son ministre.

Ce fut le dernier acte public da comte
Kalnoky. Il se retira dignement en
Moravie dans ses terres et l'on n'entendit
plus parler de lui que deux fois : la pre-
mière quand les révélations de Bismark
apprirent combien il avait été trompé
dans son honnête et trop confiante bonne
foi , la deuxième quand arriva la nouvelle
de sa mort, nouvelle inattendue, car

De vingt à trente ans, il avait mangé l'héri-
tage de sa mère, puis , dans la période suivante ,
celui de son père ; à quarante ans , il avait eu
la dot de sa femme ; à cinquante , la suce ssion
de ses beaux-parents ; à soixante , ces diverses
espérances se trouvèrent épuisées-.En revanche?
juste au moment psychologique , l'affaire des
phosphates de Mingrôlie s'était présentée , une
affaire superbe , dé réussite assurée ot de ren-
dement colossal. Par une de ces chances extra-
ordinaires qui le favorisaient toujours, M.
d'Avron s'était vu offrir la présidence du con-
seil d'administration , formé do gens du
meilleur monde. Cela lui plaisait infiniment de
se trouver ainsi à la première place , d'ajouter
à ses avantagea sociaux ce prestige, bien
moderne, d'une importante situation finan-
cière, d'avoir en perspective une grande
fortune qui viendrait vite et sans peine ; et
depuis deux ans, la seule pensée des phosphates
de Mingrélie servait de refuge à son esprit
contre toutes les inquiétudes.

Avec hésitation , comme s'il éprouvait de la
peiné à en dire davantage, Osmin jeta un re-
gard vers M. d'Avron , un autre vers la pro-
fondeur sombre du salon voisin où l'on dis-
tinguait seulement , tout au fond , la petite lueur
du bougeoir de Simone.

Puis , se décidant :
— Et si cette affaire de phosphates venait à

manquer % dit-il lentement.
M. d'Avron eut un sursaut, et avec une

violence témoignant , quoi qu 'il en dlt , de l'im-
pression produite par les paroles d'Osmin , il
s'écria :

— Non décidément , tu deviens fou ! Qu'est-ce

l'ancien ministre, qui n'avait que soixante-
six ans , se portait â merveille.

C'est lui-même qui présenta et recom-
manda à l'empereur le comte Golucho-
Wcki , son successeur. Quand l'homme
qui  part choisit son remplaçant , il peut
obéir à deux mobiles très différents : ou
bien il pousse à un poste élevé un homme
qu'il en sait digne et. qui continuera
diguement l'œuvre, ou bien il Veut se
faire regretter et démontrer qu'i l étai t
l 'homme nécessaire. J'ignore absolument
laquelle de ces deux idées guida le comte
Kalnoky ians son choix.

CHRONIQUE VALAISANE
C'eut par erreur que je vous ai annoncé,

daos ma dernière chronique , que M Dé-
tienne , mort dernièremaat en Algérie,
avait laissé , par testament à sea héritiers ,
nne fortune d' un milliard. C'est on million
qu 'il faut lire , ce qui est déjà un beau chif-
fre , si l'on considéra que oette fortune en-
richit , du mêm« coup, dix familles pauvres.

(NOTE DE LA Ré DACTION — L'erreur n'é-
tait pas de notre correspondant : le manuscrit
portait : million )

— Oa ee souvient que , l'été dernier , quatre
forçat» du pénitencier de Sion avaient réussi
à prendre la clef des champs . Trois avaient
pn être capturés et réintégrés. Le quatrième
était resté jusqu 'ici insaisissable. Hier après-
mid ' , le gendarme H j 'zer , de posta a Loè-
eh*» , faisait une tournée entre Tourtemagae
et Gampel , quand il remarqua , sur la route,
un voyageur, paraissant répondre au signa-
lement du détenu.

Il l'aborda en l'appelant par son nom.
T. , car c'était iui, essaya de protester , af
f i rmant  qu 'il n 'était pas T., mais un Italien
revenant de Chambéry et rentrant cbez lui ;
il exhiba , pour appuyer son dire, de fanx
papiers

Mais l'agent lui mettant «ous les yeux la
photographie du forçat , dont il était por-
teur , lui dit : « Et , maintenant , vous reooo-
n»is»ez-vous , osez-vous encore n i e r ? »  -
Devant uue prenne au?ai convaincante , il
ne restait plus â T. qu 'à se rendre , ce qu 'il
fit , d'ailleurs , d' assez mauvaise grà<:e , cela
se conçoit L'évadé a été ramené hier soir
à Sion et réintégré dans sa cellule.

— M. le député et conseiller nat ional
Desfayes continue sa tournée rachatiste;
Après  avoir parlé à Monthey, \\ s'est rendu
dimanche d*ns la vallée do B.ignes ; il a
parlé hier à Orsières, pérorera demain â
Martigny, après-demain à Saxon et samadi
à Chamoson. t ,

Il est à supposer que l'apôtre valaisan du
raohat s'amus" , en ce moment , à donner
des coup» df bâton dans l'eau.

CONFÉDÉRATION
Compagnie dn Gothard. — Les recet-

tes du G-othard, en janvier1 1898. se sont
élevées à 1.025.000 fr.  contre 1,169, 173 eii
janvier 1897. Les dépenses ont été , pour le
même mois, de 755,000 fr , contre 724,321
francs en janvior 1897. L'exédent de re-
cettes est de 270,000 fr. contre 444,851 fr.
en janvier 1897

ETRANGER
ZOLA. DEVANT LES ASSISES
La séance d' hier a été aussi fastidieuse

que les précédentes. Elle a été employée
preique tout entière à entendre Messieurs
les graphologues.

qui te prend de venir ce soi r , sans rime ni
raison , me conter des absurdités pareilles ,
passer en revue toutes les catastrophes qui peu-
vent ou ne peuvent pas arri ver? Tu ne pré-
tends pas, je pense, être mieux renseigné que
le préaident du conseil? Or , je puis \e l'affirmer ,
il n 'y a pas la moindre inquiétude à avoir. Nous
sommes en pleine prospérité. Les débuts de
l'exp loitation sont aussi heureux que possible.
Bientôt nous toucherons des dividendes. Nos
actions se vendentdéjàaudoubl eduprixd'émis-
sion : dans quelques jours, elle seront cotées à
la Bourse...

Il avait toutes fraîches dans la mémoire les
phrases mêmes du rapporteur; lors de la der-
nière séance, et, à les répéter, il sentait son
assurance lui revenir.

Sans changer de visage, du même ton tran-
chant , Osmin reprit :

— Si tes actions valent quelque chose , vends-
les, et vends-les vite, car , à mon sens, l'affaireva crouler. J'ai désinformations très sûres et
je n ai pas voulu attendre, même à demain ,
pour te les donner ; en certains cas, la moindre
perte de temps peut être irréparable. Vous
spéculez sur une base fausse : vos gisements
de phosphates sont épuisés ou à peu près ; les
frais dépassent le rapport ; votre exploitation
ne fonctionne déjà plus qu 'à peine, et une
compagnie anglaise va achever de hi tuer,

— Qui t'a dit celai
— Quelqu 'un qui s'y connaît , qui revient dc

là-bàs.
— Mais j'y suis allé, là-bas , moi aussi, pro-

testa M. d'Avron , J'ai vu les usines, qui sonl
superbes, j'ai vu...

Notons cependant un incident. Le géné-
ral de Pellieux a demandé la parole et s'est
avancé résolument à la barre.

Jusqu 'ici, a-t il dit , nous nous sommes
tenus dans la légalité , mais, puisque la dé-
fense a cité des passages du rapport du
commandant d'Ormescheville, je répéterai
le mot si typique du colonel Henry : < On
veut la lumière , allons-y. » (Mouvement.)
Au saoïa%'[it, as. Vinterpolation ne ÎA. Caste-
lin , dit le général de Pellieux , on a eu, au
ministère de la guerre, la preuve absolue
de la culpabilité do Dreyfus. Cette preuve
je l'ai vue. Une note nous est alors parve-
nue disant ceci : « Ne par!*'/, jamais des re-
lations que nous avons eues avec ce Juif *

Cette noie non signée était accompagnée
d'ene carte sur laquelle se trouvait un mot
de convention , le même que celui qui figure
sur la pièce. Le générai de Boisdefïre attes-
tera les faits que j ' avance. (Applaudisse-
ments )

On a fait appeler le général de Boisdeffre ,
mais il n'est arrivé qu 'après que la séance
était levée.

Il sera entendu aujourd'hui.  Ensuite,
viendra peut être le tour du commandant
Esterhazy.

Sera-ae enfin la fin ?

UNE VICTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Oa se souvient  que , pendant la déposition

de M. le général de Pellieux , Zola , pour ex-
pliquer sa prudence en 1870, a déclaré qu 'il
avait fait remporter à la langue française
dé grandes victoires à l'étranger.

Voici le récit d'une de ces victoires :
Un éditeur de Londres , M Vizetelly, a publié

une iraduction d'un ouvrage intitulé :La Terre
par Emile Zola. L'association pour la répres-
sion du vice l'assigne devant la cour de police.
A trois jours de là , comparution de l'éditeur ;
l'avocat de l'association expose ce dont il
s'agit ;  le juge trouve le cas trop grave pour
statuer directement et il renvoie l'accusé de-
vant la cour centrale criminelle.

Quelques jour s plus tard , le 31 octobre 1888,
M. Vizetelly comparaît à Old-Bailey. Le direc-
teur des poursuites publiques , informé de la
nature de l'affaire , a prié l'un des deux juris-
consultes de la Couronne , le solicitor général ,
de soutenir l'accusation.

L'audience étant ouverte , le solicitor général
se lève :

c Nous vous déférons, dit il au jury , un livre
qui est obscène d'un bout à l'autre. Je ne crois
pas qu 'on au j»mais  trouvé une telle quantité
d'obscénité bestiale renfermée ent>-e les deuxcouvertores d un volume. II n'y a pas un seulpassage qui contienne du talent littéraire oo.l'expression d' une pensée élevée , il n 'y a pas
une scène qui  soit exempte de suggestions vi-cieuses ou d'expressions obscènes. J'ai à vousciter notamment vingt et un passages particu-
lièrement scandaleux.

Apiès  la lecture du premier de ces passages,le jury, dont l'op inion est formée demandé
qu 'on lui épargne l'audition de cette ignoble
littérature.

L'avocat de la défense se lève alors. Il dé-
clare que l'accusé plaide coupable , c'est-à-direrenonce à se défendre , et promet non seule-ment de supprimer le livre incriminé , mais en-
core de ne publier aucun ouvrage du même
auteur

Le solicitor général est heureux de cet en-gagement et n insis e pas pour que l'accusé•oit emprisonné , mais il l'avertit que , s'il pu-
«l™™f

aut
.re- Tolu,ne de cette nature on

1l l e f n̂
tl
'e l m  des P^rsuites rigoureuses.

s * * ™ ? ?. qui Préside condamne Vizetelly à
Rfiffiî-/ d a m ectl9 et à fournir caution deo.uuuir . pour sa bonne conduite future. Depuis.°ejour , le livre (The Soil) a disparu d'Angle -

Voilà de quelle façon « la littérature
française a été portée dans le monde, par la
plume d'Emile Zola 1 > Voilà les bel)es « vic-
toires qu 'il a remportées I »

^™g~™Ëq̂ ^̂ ygg?? !̂* ji?*„'™*'̂ M|̂ îiHftiiiww ™ijj f̂j

— Tu as vu ce qu'on t'a montré, et tu n'ensais pas plus sur le véritable état des choses
là-bas que sur les tripotages accomplis ici
même, à côté de toi.

— Des tri potages I Vas-tu dire que mes col-lègues et moi, nous ne sommes pas toua d'hon-nêtes gens J
— Presque tous. Maia, dans les affaires , il y

a deux sortes d'hommes à redouter : les coquins
qui vous trompent et les naïfs qui se laissenttromper avec vous.

— Bon l jo suis un naïf, à présent '— Laisse moi te dire la vérité brutale, cequ aucun autre n'aura le dévouement de faireTu fréquentes un monde qui n'est pas le tien,,dont tu ignores , dont tu ne-peux comprendre'les pièges et les dangers : tu as entrepris unetâche au-dessus de tes forces en toute circons-tance, et bien plus encore dans les circons-
tances graves qui peuvent se produire. Tu n-esauveras pas 1 affaire et tu y perdras ce qui iereste.
- Que yeux-tu que j'y perde ? Je n'y ai rienmis. On m a donné des actions libérées. ,'
— Tu y as rais ton nom , répliqua sèchementOsmin. Iist-ce à moi de te rappeler ce qrie vautce bien-là i

Il faisait sur sa vie un retour plein tVa'mertume,et le bon cœur de M. d'Avron s'émut
T £„ ' ie 8ais- II est tout naturel que tusois frappé, mon pauvre ami, d'A-il. L'exagé-ration même de tes craintes est, une preuve de

ton attachement pour moi ; j-jai s la véritableimprudence , ce serait de tov.rner le dos â mesmeilleures , à mes seules chances de fortune,car enftn je n'ai pas le cho'.x ! (A suivre )



ILA CATASTROPHE »SJ « MAINE >
Un croiseur des Etats Unis , le Maine, a

péri dans les eaux de La Havane, par suite
d'une explosion , entraînant dans la mort
environ 275 victimes.

Suivant les déclarations de3 officiers du
Maine, l'explosion s'est produite dans Ja
soute centrale. Elle fut si violente que le
croiseur fut soulevé hors da l'eau , puis
retomba partiellement détruit. Tous les
officiers, à l'exception d'un mélecia, étaient
en train de faire nne conversation dans Ja
cabine centrale , au moment de l'explosion

La secousse fat formidable ; ton» se pré-cipitèrent sur le pont ; mais il leur fut im-possible d' avancer vers le milieu. Les
quelques survivaats des troi s cent cin-
quante marins qui purent sortir de la cale
ne précipité ent sur les officiers pour pou
voir se sauver. Beaucoup, dans co sauve-
qui-peut, furent étourdis et noyés.

Les officiers sur ie poat out failli périr.
Tous les officier» subalternes durent s'é-
chapper de leurs carrés en passant à travers
<!es épaves qui leur venaient jusqu 'à la
ceinture. Une des échelles en arriére du
compartiment des torpilles était encombrée
d'une foule de matelots qui luttaient pour
la vie.

Tout le monde est d'accord pour recon-
naître que l'explosion s'est produite dans la
soute au dessous de la ligne de flottaison.

Des tuyaux en cuivre, des garnitures,
(ies barres de fer et d'autres fragments
tombèrent comme une pluie dans toutes leu
direction». Deux chaloupes da vapeur
Clty-of Washington, qui gse trouvaient à
iîOO mètres de la , fureutg^ndommagéea ; on
ne peut plus s'en servir.

Uoe fumée épaisse s'éleva au milieu de
laquelle on entendit des cris d'angoisue.
Aussitôt que la p luie des fragments eut
cessé, des projections de lumière électri que
furent concentrées sur le lieu de la catas-
trophe , éclairant ainsi une scène épouvan-table Des bateaux espagnols se détachèrentaussitôt du rivage et vinrent le long duMaine. °

Un officier de la marine espagnole déclareque le capitaine du Maine a été le dernierà quitter son bâtiment.
La Chambre des députés des Etats-Unis avoté des condoléances aux familles desvictimes.
Aussitôt après avoir appris la catastrophe

au Maine, l'empereur Guillaume a télégra-
phié directement à M. Mac-Ki >ley pour iui
exprimer sa cordiale sympathie à l'occasion
de la perte de ce navire et de tant debraves officiers et soldats de ia marineaméricaine.

Le représentant de l'Allemagne à Wash*ngton a été chargé en môme temos del'airs une démarche verbale- waal--gae au
près àa gonvernement des E«ats-Uuis.

NOUVELLES DU MATIN

L'affaire .Dreyfus aa Sénat. —
Hier matin, M. Milliard, garde de8,sceaux,
a fait connaître au conseil des ministres,
qu'il a été saisi par MM, . Thévenot et
Trarieux, sénateurs, d'une demande d'in-
terpellation sur une illégalité qui aurait
été commise, ie23 décembre 18i54, et qui
Murait consisté à remettre au conseil de
guerre des pièces dites secrètes , qui
n'avaient été communiquées ni à l'accusé
Dreyfus, ni à Me Démange son défenseur.

Le ministre de la justice a reçu pour
¦direction de demander au Sénat de ne se
prononcer sur Ja fixation de cette inter-
pellation qu'après le jugement de Zola.

Le Sénat a voté le reuvoi de (a discus-
sion à un mois , Il est probable que , dans
un moi», les Chambre»ne siégeront plus .

Marine française — Le président
du Reichstag a annoncé à cette assemblée
que l'empereur Guillaume a fait adresser
à la bibliothèque un tableau avec des in-
dications sur la marine française.

Funérailles «u ensntô Kalnoky.
-—Jeudi a midi ont eu lieu , à LeUowïtz ,les obsèques du comte Kalnok y. L'empe-
reur François-Joseph était représenté par~e premier maréchal de la cour , comte de
.Vnmtl ̂ \.Et uient ea outre Présents : le
ï nÏÏKCh0Wsld> les che& de section
1! alÏÏreux fonctionnaires.du minis-tère des affaires étrangères, les ministrescomte de Wolaersheimb et baron de Vi-zek, le ministre d'Autriche à Bucarest , et
de nombreux personnages de ia haute no-
blesse. L absoute a é(ô donnée par l'évê
que de Brunn , Mgr Bàuer.

L'agitation socialiste agraire
augmente dans la Haute-Hongrie. A Ki-
"warscha et à Mendock , les paysans ont
ôievé des barricades. Ils ont reçu à coups
de feu la troupe et les . gendarmes, qui
ont dû se retirer. A Pobmk un juge a été
tué .

Le partage des terres continue. A Ma-
gyares, une députation de paysans est

allée informer le comte Forgatsch que lea
paysans s'étaient partagé na propriété ,
comprenant 2,000 hectares. Plusieurs
propriétaires ont reçu des menaces de
mort.

FRIBOURG
Conférence d'Olten. — Noua avons,

enfin , un extrait des rétolntions de ia cou
féronce d'Olten du 29 novembre 1897, daca
laquelle les adveriaires du rachat da Cen-
tral avaient échangé leurs idée» ; nous di-
sons , enfin, carie rédacteur de l'Ostschweiz
seul était en possession ds ce bienheureux
protocole , par lequel on espérait mettre en
contradiction avec eux mêmes trois de noa
honorables représentants anx Chambres fé-
dérale*. Eh! bien , franchement , il n'y a pas
là de quoi les embarrasaer.

1° La conférence ae déclare en principe
favorable à la nationalisation des chemins
de fer.

M. Pyihon n a  t il pas fait Ja même décla-
ration au sein du Conseil des Etats? Les
dé putés fribourgeois à la conférence ont ,du raste, constamment réservé que cette
nationalisation soit basée «ur nn article de
la Constitution fédérale à créer, si l' on veut
conférer à la Confédération le droit d' ex-
ploiter les chemine de fer en régie.

2° De plus , la conférence subordonnait
cette nationalisation , soit le raohat de tou
tes les lignes à voie normale, aux condi-
tions suivantes :

a)  Le rachat sera fait à un prix répon-
dant à la valeur réelle des ligues. E»t-ce le
cas pour le Jura-Simplon , où l'Etat de Pri-
bourg, qui a déjà perdu plu * d.* 8 millions
dans la fusion de la Suisse-Occideatale , est
encore appelé à subir une perte de près
d'un million , au moment où lea actions du
Jura Simplon commençaient à rapporter
quelques dividendes permettant d'équilibrer
notre budget cantonal ?

b) Décentralisation de l'administration.
On avait espéré quelque peu cette décen-
tralisation dao* les délibérations du Conseil
des Etats , mais le Conseil national a eu bien
soin d'annuler ces décisions en renforçant
les compétences du Conseil fédéral et du
Conseil d'administration central.

c) Représentation égaie de la Confédéra
tion et das cautons dans le couseil d'ad-
ministration. Qa 'en est-il dans le prolet
actuel ?

d) Mesures à prendre par la Confédéra-tion à l'égard des Compagnies qui refîneront
de s'entendre à l'amiable.

Mais c'était bien simple : l'exprooriafiond ajui les formes prévues par la loi ët diiXtermes des concessions; car lu loi iniuntede la comptabilité des chemins de far n'exi*-tau pas encore et nul ne pensait , à cotted4e„. qu'il fût admis de violer le» con-
rachaT 

C0D8acrant ''arbitrage en cas de
e) Défense aux Compagnie* d'opérer denouvelles fusions. y

Cet article n'avait plus aucne valeurpour les représentants de la Suisse romand?la fusion da Jura-SimpJ0n étant un faitaccompli.
Et voilà tout. Quand ce programme sera

réalisé et ia Constitution revisée, bien des
oppositions tomberont d'elles mêmes • maispour lé moment, nos délégués à Olten
peuvent ôtre sans souci pour l'intégrité de
leurs principes et la loyauté de leurs inten-
tions. La confiance du peuple fribourgeois
ne leur fera pas défaut.

Défense d'enlever la boue ! — Oa
nous écit :

Voilà le damier cri du progrèi pour no
trè Edilite communale.

Vous ne m'en c-oyez pas ?
A.llez-y donc voir.
Ce* dernières années la Roule neuve, à

partir de la gare, était encore payable ;
dès que le soleil perçait , le macadam était
vite séché et durci. Ce n 'était copp'ndànt
pas ia perfection et , vu le grand mouve-
ment de chara , les propriétaire» et locatai
res voisins , ainsi que les ouvrier* d» Ja
gare qui ont leur domicile dans la Basse-
Ville , adressèrent une pétition au conseil
communal pour obtenir un petit bout de
trottoir.

Attendez, braves contribuables , oa va*
vous apprendre à réclamer. Vous n'êtes pas
contents de votre route, eh I bien , on vous
en amènera encore de la boné J

Vite , cet automne, lorsque la route était
nette, bien, sèche et bien dure , on y conduit
un chargement de gravier. Arrivent le»
gros camions de la Brasserie du Cardinal .
qui vous pulvérisent ces pierres comme
dans un mortier. Depuis lors, il suffi t  d' un
peu de pluie pour former la plus superbe
boue qu 'il soit possible de rêver. Il vaut la
peine d' aller voir ça. Qaatre fois par jour ,
les vingt charmants bébés de l'école enfan
tine de M"8 Denis doivent s'aventurer dans
cette mer de boue , où les grandes perepu-
nes voudraient aller etj bateau ou munies
a'èchaisea.

J' abordai hier le cantonnier qui raclait

consciencieusement , à l'Avenue de la Gare,
les deux petits millimètres de limon qui s'y
trouvent.

— Eh I l'ami , lui dis-je , et à la Route
neuve, pourquoi n'enlevez vous donc pas le
demi-mètre de boue dans laquelle on s'en-
fonce ?

— Ah ! me répond le brave homme, le di-
recteur de l'Edilitô ne veut paB qu'on l'en-
lève !

Défense d'enlever la boue !
Amen. B.

La mort de UI. Favre. — L'enquête
judiciaire qui a eu (ieu à propos de la mort
de M Pavre , aubergiste à Domdidier , paraît
établir que le défunt a été la victime d'un
attentat et non pas d' un accident. Quelques
inculpés sont déjà sous les verroux ; la
justice doit posséder une piste certaine.
Cet assassinat horrible , commis à une telle
heure de la nuit , ajoute encore une note
terrifiante à l'émotion naturelle qu 'a pro-
voquée , dans la contrée , la découverte du
cadavre défiguré de M Pavre. Le bruit
public veut que Ja jalousie ait été le mobile
du crime.

Un coureur conférencier —•. M. Bru-
net , né à Met/., fait Je tour du monde à pied.
Il a déjà visité Je* deux Amériques , une
grande partie de l'Europe , et , dans quelques
Jour» , i\ -va partir pour la Russie. M. Brunet
donne , à son passage , des conférences très
intéressantes aur les mœurs et les coutumes
des pays qu 'il a visités, fi est en ce moment
à Pribourg , et on pourra l'entendre dans
les prin cipaux cafés de notre viile. Les
collectes qu 'il fait à ses conférences sont
affectées , pour les deux tiers , aux pauvres ,
et nous avons pu voir les quittances qui lui
ont été délivrées.

M. Brunet appartient à \a religitn catho-
lique , et ses conférences aont toujours ins-
pirées de ses sentiments religieux. Elles
sont aussi de la plus parfaite moralité.

Les maladies microbiennes, tel est
fe sujet que traitera aujourd'hui vendredi ,
à S heures du soir , dans Ja salle de (a Gre-
nette , M. le Dr Arthus , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg

Cette conférence , publique et gratuite , est
donnée sous les auspices de la Société fri-
bourgeoise des sciences naturelles , comme
nous l'avons dit hier.

Comme toujours , M. Arthus saura rendre
s m sujet , d'ailleurs plein d'actualité, par-
faitement clair et trèaintéresaant pour tout
son auditoire.

Rèprëaentatlou ihéâtraie. (Corr.) —
Una jeunesse qui  sait s'amuser et sa recréer
ett biso oelJe de Saint-A u bin. VoiJà Ja
quatorzième pièce que cette Société va jouer ,
dô? sa fondation au nouvel an 1896 Dr puis
lora les auditeurs ont ïoujoursélé satisfaits.
Qae de boas moments se août passés eo
présence de* scènes parfois comiques, par-
fois dramatiques, jouée» avec un entrain,
une verve remarquables par ces jeune *
gens !

Dimanche 20 eonrant , à 2 heures et à
7 heures , et lundi à 7 heurea , uue pièce en
cinq acte* et dix scènes intéressera tou*
les âge» Le titre de la pièce en dit long.
Les Martyrs de Strasbourg, ou différents
épisodes de la guerre de la France contre
la Prusse éveilleront dans le cœur des
auditeurs plus d'un souvenir : cruelles an
goiasea au moment où les défenseur* de
la patrie doivent marcher à la frontière et
bonheur inappréciable procuré par le retour
des enfants au foyer.

La jeune Société n'est du moine pas do-
minée par Tea-rit de cupidité ; elle réclama
pour l'entré 30 ct aux personnes et 10 ct.
aux entant». C'est une légère contribution
affectés en grande p u-tie à l'achat de riches
costume» que lui fait parvenir une maison
de Lausanne. Le soussigné, voulant auasi
apportai- une pierre de plu» à l'édifice ,
invite Je public à venir encourager la jeu-
nesse'de sa présence. Personne ne regret
fera sos 6 sous Un sympathique accueil
vous sera réservé.

Un ami des bonnes récréations.

Kalserkommers et la « Neue Zur-
cher Zeitung ». — Ua étudiant allemand
de l'Université de Fribourg nous écrit :

Malgré toutes Jes réclamations qui lui ont
étô adressées , la Neue Zurcher Zeitung
n'a jamais voulu publier une rectification
de l'article injurieux qu 'elle publia deux"
jours avant la célébration du Kaisercom-
mers. Dans cet article , le journal zuricois
prétendait que l'honorable M Python , di
recteur de l'Instruction pub lique , devait
payer tous les frais du commers. Cette as
sertion était absolument mensongère, et
tous le* étudiants allemands de l'Université
de Fribourg ont été justement indignés.
Comme il leur est impossible d'obliger la
Neue Zûrchèr Zeitung à publier une recti-
fication, ils vous prient; Monsieur le' Ré
dacteur ^ 

de bien vouloir insérer ces quel-
ques ligaes de protestation dans votre
estimable tournai.

La Zofingue de Lausanne à Fri-
bonrg. — Noua avons dé)â annoncé que
la section vaudoise de ia Sociélé d'étudiants
la Zofingia , viendra donner , demain sa-
medi , une soirée littéraire et muiicale au
théâtre de Fribourg. Ces messieurs possè-
dent , non seulement , un groupe d'artistes
dramatiques d'un réel mérite, mais aussi
un cbœur trè» remarquable , et un orches-
tre qui a remporté le» premiers prix dans
différents concours.

Tout nous promet donc nne aoirée char-
mante , et un public nombreux ne manquera
pa» de remplir ie théâtre pour goûter lei
productions dea Zofingiens de Lausanne.

Parmi les productions annoncées, nous
remarquons les mélodies néerlandaises ,
dont on vante beaucoup le caractère origi-
nal et puissant ; une comédie en trois actes,
les Petits oiseaux ; un opéra bouffe , le
Testament de M. de Crac, des chœurs , etc.

L'orchestre zofiogfen jouera pendant les
entr'actea.

Le produit de la soirée sera réparti entre
les associations de bienfaisance de notre
ville. Messieurs lea Zofingiens font ainsi
une œuvre de charité , en même tempa
qu 'ils donnent à Fribourg un témoignage
da sympathie confédérale.

Théâtre. Catherine,- le grand succès
actuel de la Comédie française , par la
tourné© Vast. — Nous enregistrons avec
plaisir une prochaine représentation dé la
tour ;ée Vast , à qui nous devons déjà plu-
s'ears bstunes soirées. Elle nous donnera
cette fois Catherine, la comédie nouvelle
de H. Lavedan , que la Comédie française
joue en ce moment avec nn éclatant succès.

Catherine est une belle comédie honnête ,
intéressante et émouvante , à laquelle on
pourra mener les jeunes filles. Et M. Vast ,
fidèle à ses traditions , nous en donnera une
interprétation de premier ordre. Nous en
reparlerons.

A ce numéro est joint nn snpplé-
meùt.
"BULLETIN MèTèôWLOGïQVE

Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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Madame Bugnon et *o* enfants , les

familles Bugnon; à Torny-le-Grand ,
Chassot, à Fribourg. Maudonnet, à
Châtonnaye, Courlet, à Villarlod , aux
Rialets , à Ealavayer et à Praroman ,
Bapst et R'golet, ' à Pont la-Ville ,
Grangier , à Fribourg, Bochud , à
Marly, et Perritaz , â Villarsel , Friedli ,
à Fribourg, et Mauron , à Villars , ont
la douleur de faire part, à leurs pa
rent» , amia et connaissances, de la
perte crnelle qu 'ila viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur F. Bugnon
médecin-dentiste

décédé à Fribourg, 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.

Domicile mortuaire : Rue de la Pré-
fecture , N» 211.

Cet avis tient:lieu de lettre de faire
part.
| It, T. V*. , . , |

Kn personnes sujettes , ap humeurs
ou atteintes de dartres , feus du visage ,
bouton» , ulcère», glandes , qui ont besoin
d' un bon dépuratif , nous leur conseillons
la cure du Sirop de brou de noix de FRÉD.
GOLLIEZ , pharmacien à Morat; seul véri-
table avec la Marque des Deux Palmiers.
EO' flacons de 3 tr. et en bouteilles de
fr. 5,50 dans les pharmacies. Refusez les
contrefaçons.

Dépuratif essentiellement recons-
tituant et fortifiant

725,0 W-
720,0 =-

715,0 §- n



Grande baisse sur le café
5 kil. café fort, bon goftt , 5 fr. 60;
5 kil. café fin , vert, extra, 7 fr. 20 ;
5 kil. café jaune, grosse fève, 8 it. 90;
5 kil café perlé extra fin , 9 fr. 80;
10 kil. grosses noix, 4 fr. 40; 10 kil.
nouveaux pruneaux , doux, 5 fr. 40;
10 kil. jambon de 1«> qualité , tendre
et maigre, 12 fr. 40; 10 kil . lard très
gras, 10 fr. 80; 10 kil. saindoux, ga-
ranti pur, 11 fr. 20.

P. «JOHO, Maison d'exportation ,
Mûri (Arg.).

Logements à louer
pour le 25 juillet, au Boulevard ,
vis-à-vis du Pensionnant , dont 4 de
4 pièces et 4 de 3 pièces, tous avec
balcons, cuisine et dépendances.

S'adr* aux propriétaires , Pierre
Gross, menuis., Beauregard ,
ou À. Kollcp, peintre, sur les
voAtes. H551P 348

ATTENTION !
L'adjudicataire des lies de vm

d'Ogoz n'étant pas suffisamment
installé pour la distillation de cette
importante acquisition , demande à
louer un alambic usagé.

S'adresser poste restante,
No O, Vevey. H550F 349

A LOUER
une bonne paire de juments, por-
tières. 6 ans, sages et trotteuses.

S'adresser Chollet, Guintzet,
près Fribourg. — Téléphone*.' 350

à. w&wm®
une charrette anglaise, très élé-
gante, quatre places, état neuf.

Une voiture, quatre places, 1 et
2 chevaux, en très bon état ; prix
modérés.

S'adresser Chollet, Guintzet,
près Fribourg. — Téléphone. 351

AWKm
Les mises de bois annoncées sur

le lundi 21 février , à l'Hôtel-de-Ville ,
à Châtel-Saint-Denis, auront lieu à
2 heures de l'après-midi.

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

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

I^E MASTIC de Schweyer
mastique tous les objets cassés avec
une consistance illimitée-

En verres, à 35 et 60 cent., chez
Alphonse Christinaz, drog., rue de Lau-
sanne, 134 2334

A LOUER
un appartement de six pièces, avec
cuisine, cave et galetas, situé rue
de Romont.

S'adresser à M. Cyp. Gendre,
conseiller communal. BoxdJ? oô\

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

cherche place
neur se perfectionner dans la lan-
gue. Bons certificats. Offres sous
chiffres A. S. 20, poste restante , m
Blanc , Genève. «»'

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DE BERNE

kWalther Gygax.fabricant, Bleienbach

Eu mata à l'Imprimerie oatholique ouïsse

îuBLïCaTIOfiS HEBDOHiDAIBES
A 15 cent.

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

autour du monde par terre et par
mer ; . ,„Bibliothèque scientif ique ;

L'Instan tané, album photographique
de l'actualité.

Nouvelle bibliothèque p opulaire, à
10 cent. 

les cent bons livres, bibliothèque à
10 cent.

DRAINAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yleux-CloB, p. Chêne-Bougeries, Genève)

Méd. d'argent , exp. nation. 1896
176 Téléphone 1698

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 28 février pro-
ob?.in, dès les 2 henres de l'après-
midi, au domicile de Jacques Magnin,
feu François, à Villarsel-le-Gibloux ,
une vache blanohe et rouge.

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

334-210 Alex. Gendre.

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

S'adresser à Ch. Eang, Fried-
heim, Neuchâtel. 339

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

S'adresser chez M. Chaney,
oienuis., JLa Cliaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le 1« juillet 1898, au centre de
la 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.

à placer une certaine somme sur
hypothèques de 1er rang.

Offr. écrites sous H287F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 208-130

Savon an sonfre et goudron
contre les affections de la peau
de A. Brnn, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons. Pharm. Bourgknecht , Fribourg

ma i %ïftfi Location. — Echange
Ul fl M [ jx Vente. — Aeoordaga.
0 iiuisi Wtp Magasin de musique et

instaura, entons genreB
OTTO KIRCHHOFF
i17 rne de Lausanne, à Frlboura

mt A LOUER -Ttoà
pour le25 juillet, le troisième étage
da h maison N° 165. située sur les
Pi«W' ||447F 302

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD !

Avenue de la gare

F R I B O U R G
Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur

I Briquettes de lignite
| Charbon de bois, foyard, etc.

Bois de chauffage coupé à
la machine

Avis important
Le soussigné se recommande à

Messieurs les maîtres d'état , entre-
preneurs, menuisiers, charpentiers,
mécaniciens, etc., comme

©is&ra&WTO
pour plans, croquis de n'importe
quel genre.

Travail prompt et soigné. 122
Ecrire pour offres et commandes,

à Urbain Tendon, à Chinent*.

Â LOUER
pour le 35 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 â cha-
Sue logement, cave, galetas etbuan-
erie, chauffage central, 2 balcons à

chaque étage avec vue splendide sur
les Al pes et les ponts suspendus.

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

A la même adresse, à louer l'en-
tresol du dit bâtiment, pour bureau
de banque ou autre surface du
dit 120 m3-

CAFÈ-BRASSEBIE
A. vendre, à Payerne, au

centre de la ville , nnbeau
bâtiment de rapport

neuf , ayant café-brasserie et plu-
sieurs appartements.

Affaire d'avenir à cause de la bonne
situation.

S'adres. an notaire Pidoux,
Payerne. 288

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

S'adresser 51, Grand'Rue,
Fribonre. H438F 295

! DN 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

pour tout de suite une"jeune f i l le ,
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 publicité

Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H473F. 813

Â LOUER
dans le canton de Vaud , entre deux
localités très populeuses et indus-
trielles
un établissement
bien achalandé, avec terrain , situé
au bord de la route cantonale;
station du tram à la porte de l'éta-
blissement.

Conditions avantageuses de paie-
ment.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler, Fribourg,
sous H-180F. 316

DOMAINE
On demande à louer

de suite ou pour l'automne, dans
une situation favorable, nn do-
maine de 3© à 4© poses.

S'adresser à J'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne, sous
FlS87r.. 327

Un volontaire
serait accepté dans nne Banque
de la Suisse française

Fournir écriture et références
sous pli fermé, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg, sous H518F. 33a

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 esl
sous bénéfice d'inventaire.

Le bétail consiste en 2 bonnes
juments, 1 vache fraîche vêlée, pri-
mée en 1" classe, 1 vache portante.
3 génisses de 2 ans, portantes, 3 gè-
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 f é v r i e r, dès les 9 heures
du matin, sous de favorables condi-
tions de paiement 333-208

Signé : JF- Bondallase, greffier.

THÉÂTRE DE FRIBOURG

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

i

à7BKïres Samedi 19 février a|ID
hfu?es

! SOIREE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
DONNÉE PAR LA. SECTION VAUDOISE DE

• Le bénéfice net de la soirée sera affecté à des œuvres locales de bienfaisance

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

! 1. La Suisse sur la terre étrangère , chœur du N° 30 C MENDELSSOHN.
du Recueil de Zof ingue j  Paroi, de RœHRICH

! ' Vieax-Zolini;ien
' 3. LES PETITS OISEAUX, comédie en 3 actes . . LABICHE.
\ Personnages : Blondinet. — François, son

frère. — Tiburce, son fils. — Léonce, fils de
Blandinet. — Auberlin, négociant, ami de
Blandinet. — Mizabran , bottier. — Josep h,
domestique. — Un second bottier. — Hen-
riette , femme de Blandinet. — Laure , fllle
d'Aubertin. — Prudeiicc ,Cemme de chambre

3. Mélodies néerlandaises, chœuï et orchestre :
a) Chant de guerre; b) Berg op Zoom . . KBEMSER.

ENTR ' A C T E

SECONDE PARTIE

!

G. DORET.

n , A 
Vieux-Zofingien

Paroi, de H. DURAND.
Vie«x-Zolingien; i>. un TBsrAMBMï Vis K. DE CEAC, opéra-bouffe en 1 Paroi, de J. MOINEAUX.

1 acte j Mus. de Cn. LECOCQ.
Personnages : Isolin de Casta/ iol. — Capou-

ladéi — Chicorat , tabellion. — Isabelle ,
fille de Chicorat. — Thibaude , servante . • .

( Lœw.
Q. Maulbr onnerFuge , chœur < Vieux-Zofing ien

( Paroi, de SCHEFFEL.

L'orchestre zofingien j ouera pendant les entr'actes

Prix des places : Loges dc face, 4 fr. — Loges de côté, 3 fr. — Parquets
numérotés. 2 fr. — Parterre, 1 fr . 50 — Secondes galeries, 1 fr.

Billets à l'avance chez Mmo Cudré.

ON CHERCHE k LOUER
Sonr le 35 juillet, 2 ou 3 chambres attenantes, pouvant servir de
oreaax.
Le 1" étage d' un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresser,sous H120F, à l'agence de publicité Iluasenstein ot Voiler,

Fribonrg. iJo

P B R R É A R D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

En vente dnns tons le» magasins de Fribonrg
i iw—nrrrr—iT—rr». ¦

Vente d'immeubles
Lundi 7 «nar» prochain , il sera exposé en vente aux enchères publi-

ques, la propriété dite des Golards d'amont, à Villarsel-le-Gibloux, com-
P'o?^,/?1"

8011 
i1 ",abltation . grange , écuries, fontaine, très beau verseret 35 à 40 poses de bon terrain. Proximité de la laiterie.

quelques pièces de terre pourront ôtre vendues séparément.L,es enchères auront lieu en une salle particulière de l'auberge d'Està.vayer-le-Gibloux, à 1 heure de l'après-midi. ~Sta
ivAvorables conditions de paiement.

5"r T°-ir le bâtiment et les terres , s'adresser à M. Berset, André"syndic, a Villargiroud, chargé d'affaires, ou à M. Tobîe Maxnin!à Villarsel. 297-183

J^ FERSJE COMMJCTIOI X
GRAND DÉPÔT DE FERS _l _ J_ L LJ

en gros et en détail, an prix dn jonr

E. WJLS8MER, FRIBOURQ


