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RACHAT DES CHEMINS DE FER
par la Confédération

Résultats des cantons suisses
CANTONS OUI NON

Appenzell Rh.-Ext. 8,631 1,294
Appenzell Rh.-Int. 812 1,705.
Argovie . . . .  33,764 7.260
Bàle-Ville . . .  9,497 3,366
Bâle-Campagne . 8,944 1,317
Berne 74,260 20 040
Pribourg . . . 6.796 17 357
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Résultats de la tille de Fribonrg
QUARTIERS OUI NON

Auge . . . . .  158 290
Neuveville . . .  271 256
Bourg 343 427
Places 430 395

Totaux JJ 1,202 1,368

Résultats du janton_de_Friuonr^
DISTRICTS OUI NON

g?ril?e 1,632 4,463
fmgme . . . .  533 2 866
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% 1,853 1 040Gruyère . . . .  1,359 2,639
°~ye 940 1,950
£lâne 326 2,801Veveyse . . . .  142 1,581

Totaux | 6,785 17,340M i l i t a i r e s . .. .  n 17
6,796 17,357

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 21 f évrier.

On télégraphie de Vienne au Daily Chro-
nicle qne l'Allemagne prend en maina la
question crêtoue , et que l'empereur Guil-
laume soutiendra la candidature du prince
Georges.

On télégraphie de Berlin au Standard
que le bruit court que l'Allemagne et l'Ita-
lie seront désignées pour donner une cons-
titution à la Crète, mais qu 'il est probable
•qu'elles refuseront et qu 'un gouverneur
iprovisoire sera nommé.

fondre», 21 février.
.On télégraphie de Pékin au Times que

la Ohine accepte d[ouvrir au commerce
toutes les rivières intérieures et propose
d'ouvrh', dan» deax ans, Yoche Poa comme
port de traité.

On télégraphie de Berlin au Standard
que la flhine a prié le czar d'intervenir en
«a faveur auprès du Japon , pour obtenir
«? délai pour «e paiement 4e l'acompte sur
i 'indemnité de guéVi^i

New-York, 21 février.
Le Viscaya est entré dans le port de

New-York à 3 heures, hier ; les salutations
d'usage ont été échangées.

On annonce qu'une importante expédi-
tion de flibustiers a débarqué à Marianas,
dans la Province de la Havane.

Vne dépêche de Key West aa Herald
signale la marche en avant de Maximo
Gomez vers l'Ouest.

On télégraphie de Washington au Herald
que le gouvernement examine le cas de
l'attaché naval espagnol qui aurait tenu
des propos offensants pour la marine amé
ricaine

U» Havane, 2]|février.
Les recherches dans la coque du Maine

par des scaphandriers américains et espa
gnols officiels ont commencé.

Akasaa, 21 février
On annonce que les Français avancent

vers Sokoto ; le Sultan du Bornou leur a
ordonné de s'arrêter à 40 milles de Sokoto.
La Compagnie da Niger prépare de» trou-
pes pour secourir le Sultan.

Rerne, 21 février.
Hier soir avait lieu , au Musée, l'assem-

blée du parti radical ; la salle était comble.
Des acclamations enthousiastes ont ac-

cueilli l'entrée dans la salle du Conseil fé-
déral in corpore.

M. Sourbeck a poussé en l'honneur de
M. Zemp, un « hoch 1 » auquel l'assemblée
radicale s'ost jointe aves enthousiasme.

Sur la proposition de M. Hirter , l'assem-
blée a décidé , par acclamation, l'organisa-
tion d'un grand cortège aux flambeaux, qui
aura lieu ee soir , à 8 heures.

Mendrisio, 21 f évrier.
Hier après-midi a eu lieu, en présence

d'une fonle considérable , l'inangnration
d'une pierre commémorative rappelant la
première proclamation ne la liberté , à Men-
drisio. L'avocat Beroldingen a donné lec-
ture d'une relation historique de cet événement. Ensuite a eu lieu un banquet , aucours duquel des toasts ont été portés par
M. colombi, président du gouvernementtessinois et par d'autres orateurs.

T -AW ... s«*ln* Gall, 21 février.
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LE TRIOMPHE EU RÀGEàT
Il y a trois jours, nous disions dans ce

journal ; Humainement parlant, Ja partie
peut ôtre considérée comme perdue.

Nous ne nous attendions pas cependant
à un pareil désastre, et à Berne môme,
nous écrit-on, personne ne comptait sur
une majorité rachatiste aussi écrasante.

C'est à 207,016 voix de majorité que le
projet de rachat des chemins de 1er est
adopté.

384,146 oui contre 177,130 non !
La caractéristique de cette votation ,

c est l'entraînement irrésistible qui se.manifeste de Coire à Bâle et de Saint-
Gall à Berne , comme une immense pous-
sée mystérieuse.

Le flot a submergé en passant les for-
toresaes fédéralistes de Lucerne et du
Nidwald. H ne s'est arrêté qu'à la fron-tière de Fribourg. La Suisse romande lui
a opposé un dernier rempart , mais com-
bien affaibli! Le canton de Vaud a résiste1
encore, mais a fini par céder au vaste
courant centralisateur.

Mais n'est-ce réellement qu'une victoire
de principe centraliste? Devons-nous con-
clure que le peuple suisse s'est détaché
définitivement de la cause des souverai-
netés cantorales ?

Non, il faut chercher ailleurs l'explica-
tion de cette foudroyante explosion du
sentiment populaire.

Sans doute, et quoi qu'on ait dit à Lau-
sanne pour justifier cet abandon du dra-
peau fédéraliste , ia nationalisation des
chemins de fer , telle que l'organise la loi

adoptée, met entre les mains du pouvoir
central une arme formidable.

Mais ce n'est pas cette extension de la
puissance fédérale qui a séduit les popu-
lations.

Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à re-
monter le cours des polémiques. Dans
tous les cantons , la presse rachatiste
s'est ingéniée à dire au peuple : Le rachat
n'enlève aucune attribution aux cantons ;
le projet qu 'on vous présente leur donne ,
au contraire, de nouvelles compétences et
prévoit une suffisante décentralisation !

Après avoir ainsi déblayé le terrain
des scrupules fédéralistes, les rachatistes
ont eu heau jeu.

Ayant réussi à mettre hors de cause
les intérêts cantonaux, ils ont pu d'autant
plus • facilement tourner l'attention du
peuple vers les promesses qu'ils ont si
abondamment prodiguées, vers les mira-
ges qu'ils ont dessinés dans l'azur des
perspectives futures.

lls ont surtout habilement exploité la
corde du Juif.

Une caricature, qui a eu un grand
succès dans le canton de Berne, représen-
tait un Juif au nez crochu, s'agenouillant
devant l'Ours bernois pour le conjurer
de lui laisser la propriété des chemins
de fer !

Du moment que les paysans de la
Suisse allemande ont eu le Juif sous la
déni, ils n'ont pas voulu en démordre et
les voilà se ruant sur les chemins de
fer, dans Ja pensée d'arracher cette proie
aux boursicotiers et au capital israélite.

Cet appel aux passions antisêmUiques
restera la note la plus curieure de cette
campagne rachatiste. Comment expliquer
le choix de cette méthode de combat, à
l'heure où presque toute la presse radi-
cale fait chorus avec la juiverie interna-
tionale dans l'affaire Dreyfus ?

Aucune contradiction, du reste, n'a
coûté aux meneurs de cette campagne.
Leur langage a passé par toutes les méta-
morphoses. Le rachatiste s'est revêtu
d'oripeaux les plus divers, selon qu'il
parlait à Saint-Gall ou à Berne, à Zurich
ou dans l'Entlebuch.

Cependant, rien de tout cela ne nous
donnerait la clef de la gigantesque mani-
festation du 20 février si nous ne la
recherchions dans des causes plus pro-
fondes.

Reconnaissons-le franchement. En
Suisse» le vent est de plus en plus à la
socialisation de tous les services publics.
Le peuple suisse aime à voir l'Etat pren -
dre en mains les entreprises d'utilité pu-
blique. Les beaux jours du libéralisme
économique sont passés. On a de moins
en moins confiance en l'initiative privée,
lorsqu'il s'agit d'oeuvres dont le produit
doit profiter à la communauté.

Dans la Suisse allemande surtout , ce
principe de l'intervention de l'Etat a fait
dos progrès de géant. Depuis longtemps ,
le terrain y était préparé pour cette ab-
sorption des chemins de fer par les pou-
voirs publics. L'hécatombe des Compa-
gnies , l'expérience J'a montré , était
devenue inévitable ; le rachat était une
poire tellement mûre qu'il a suffi d'une
secousse pour la faire tomber résolument
de l'arbre qui avait grandi dans ce sol si
profondément labouré par les nouvelles
doctrines économiques et sociales.

Il ressort de là que, dans tous lea do-
maines où les cantons n'auront pas ap-
pliqué les principes économiques en faveur
auprès de la masse du peuple, la Confé-
dération prendra leur place.

Voyez la Banque d'Etat fédérale. Ce qui
nous en a préservés jusqu'à ce jour, c'est
que la plupart des cantons ont su prendre
les devants en créant des Banques d'Etat
cantonales. Le peuple s'est trouvé en face
de positions acquises sur le terr»5- Q 

¦
lui plaisait. N'ayant .£•- à ^^-£,4.
tre ia centralisation et l'intérêt des cantons,

il a donné libre cours à ses préférences
fédéralistes. La Banque d'Etat fédérale
ne sera populaire que le jour où elle
tiendra largement compte des Banques
d'Etat cantonales.

Les Compagnies ont donc vécu, Elles
succombent sous la poussée invincible de
l'idée étatiste et nationalisatrice. Le peuple
entend que les services publics passent
entièrement aux mains de la communauté,
qu'elle s'appelle commune, canton ou
Confédération.

Telle est, à notre avis, la note domi-
nante de ce verdict national.

Ajoutons à cela que, dans la Suisse
allemande, les Compagnies étaient deve-
nues souverainement impopulaires. Sans
vouloir , aujourd'hui, analyser les causes
de ce mécontentement , nous devons en
prendre acte. Le résultat du vote a, sous
ce rapport , une éloquence qui ne laisse
rien à désirer.

Et puis Jes avantages promis ! Les
cadeaux faits d'avance à certains cantons,
tels que Saint-Gall, auquel on a assuré la
construction de la Rickenbahn, l'Argovie
à laquelle on achète la ligne improductive
de Wohlen-Bremgarten, les Grisons aux-
quels on a laissé entrevoir de grosses
subventions pour les chemins de fer
régionaux, Zurich que l'on débarrasse
des fardeaux de la navigation , Neuchâtel
auquel on a fait entrevoir le rachat du
Jura-Neuchâtelois, le canton de Vaud
que l'on a bercé de l'espoir du percement
instantané du Simplon, etc. etc.

Et les nouvelles gares garanties à
l'Entlebuch, et le miroitement de la ré-
duction des tarifs , et tout le cortège des
promesses qu'il était si facile de donner,
mais qu 'il sera si difficile de remplir !

Quant au milliard, nous avons eu, l'au-
tre jour , le pressentiment de son peu
d'influence sur le sort du rachat , lorsque
nous avons entendu un paysan bernois
exprimer cette singulière opinion qui
paraît avoir hanté maints cerveaux popu-
laires : La Confédération est assez riche,
même trop riche ; que nous importe qu'elle
s'endette pourvu que les chemins de fer
soient au peuple suisse. Mettons dehors,
avant tout , les Juifs et la haute finance ;
nous verrons après.

Pauvres gens, ils ne se doutent pas que,
s'ils ont chassé le Juif par une porte, il
rentrera bien vite par l'autre, par celtei
précisément , de l'emprunt du milliard.

Maintenant, il ne nous reste plus qu'à
attendre la suite des événements. L'ère
des difficultés va commencer pour la Con-
fédération. Nous souhaitons, en bons
Suisses, que l'expérience ne lui coûte pas
trop cher, et surtout que l'heure cruelle
des désillusions ne vienne jamais à son-
ner pour le peuple suisse.

Nous avons, pour notre part , accompli
notre devoir ; nous ne serons paç, respon-
sables des mécomptes qui se produiront ;
nous ne porterons pas , devant les généra-
tions futures , le poids des promesses non
remplies, des espérances non réalisées.
Puisse jamais la patrie n'avoir à subir les
conséquences fâcheuses d'une décision
qui est désormais irréparable. Le Rubicon
est franohi. Le vin est tiré, il faudra lo
boire, dût-on trouver au fond du verra
tout autre chose que la liqueur généreuse
des fontaines oratoires qui ont coulé
avec tant de profusion de la bouche des
orateurs fédéraux, pendant cette fiévreuse
promenade en pays de Cocagne.

Hier soir, à Berne, il y a eu de grandes
démonstrations de joie en l'honneur du
raohat victorieux. On a fait de bruyantes,
ovations à M. Zemp. Le parti radical est
dans la jubilation. Mais les socialistes
sont encore plus triomphants que lui , car
ils eompten* proflter largement de la

C'ùee qui vient de se faire. On a proféré,
durant cette campagne, des paroles dan-
gereuses. Le Gonseil fédéral a donné le
ton en signalant l'actionnaire comme



l'ennemi et le capital comme une proie à
dépecer. On a, en quelque sorte, sonné
l'assaut contre la propriété privée. Ce
sont là de teriibles semences , et il se
trouvera des gens pour les faire fruc-
tifier.

Peut-être y aura t-il du tirage quand
le moment de la curée viendra . Nous
allons assister au spectacle de l'effare-
ment des compagnons de Moor lorsque
la haute finance présentera la note à
payer. Le règlement des comptes ne
pourra , évidemment, pas se faire avec la
désinvolture d'une liquidation sociale
telle qu'on so la figure parmi le parta-
geux. Il faudra bien que ceux qu'on
dépouille puissent dire comme le meunier
de Postdam : Il y a des juges à Berlin...
A moins que la Suisse ne veuille descen-
dre du rang des nations policées à celui
des tribus pillardes pour qui tout est bon
à prendre.

Au point de vue de la participation au
scrutin, c'est la plus forte que nous ayons
eue depuis qu'on vote en Suisse. Si nous
ne faisons erreur , c'est la première fois
fu'une votation ait vu accourir aux
urnes 562,000 citoyens. Les gros cantons
ont donné, cette fois , tous leurs effectifs,
Zurich S4.000, Berne 95,000 , Saint-
Gall 46,000. On ne s'est donc pas trompé
en disant qu'aucune question aussi grave
ne s'était posée depuis 1S48.

NOUVELLES DES CANTONS
I/AssistaneepnbliquedaDS le Jura.

— Le Conseil exécutif de Berne vient
d'adresser aux préfets et aux communes
municipales£et bourgeoisiales dujcanton de
Berno une circulaire concernant l'exécu-
tion de la nouvelle loi sur l'assistance pu-
blique et l'établissement — Voici ce que
non» y lisons relativement au Jura , y com-
pris le district de Bienne et les communes
de Montmesnil , de Perles et de Reiban :

L'exécution de la nouvelle loi ne présente
pas les mêmes difficultés dans l'ancien canton
que dans le Jura, parce que, dans l'ancien can-
ton, la réforme ne concerne que le système dé-
jà existent, ûe l'assistance « locale • par la
commune de domicile-. Au contraire , dans la
nouvelle partie du canton , on avait jusqu â
maintenant le système de l'assitance « bour-
geoise », c'est-à-dire par la commune d'origine.
Aussi est-ce surtout en vue du Jura que l'ar-
ticle 125 a été inséré dans loi. Nous avons donc
néoidé, eu application de cet article , s que la
nouvelle partie du canton conservera jusqu 'au
1er janvier 1899 son assistance bourgeoise, et
que la nouvelle loi , pour le Jura, n «titrera en
vigueur qu'à cette époque. Il va cependant de
Soi que les autorités de l'Etat eniendent se
réserver le droit de faire app lication de la loi
déjà cette année s'il ne s'agit que de mesures
préparatoires. Telles sont notamment la nomi-
nation de la Commission cantonale de l'assis-
tance publique , la division du Jura en arron-
dissements d'inspection , la nomination des
inspecteurs de l'assistance publique, l'état, à
dresser l'automne prochain , des assistés d'une
mauière permante, ete.

Il n'est fait exception que pour les articles
119, n" 2 et 120, dont l'entrée en vigueur doit
avoir lieu sans retard.

En ce qui concerne l'assitance externe, c'est-
à-dire les Bernois domiciliés hors du canton , il
ne sera apporté jusqu'au l"janvier 1899aucun
changement au mode de faire actuel , suivant
îequel les communes bourgeoises jurassiennes
assistent leurs pauvres domiciliés hors du can-
ton et l'ancien canton 'communes, Etat) fournit
des secours à ses ressortissants qui habitent le

Le Grand Conseil ayant, lors de la discussion
du budget de 1898, déclaré abolis les droits
d'enregistrement qui se percevaient daus les
districts de Porrenlruy, de Deiémont, des Fran-
ches-Montagnes et de Laufon , les ressources
dont ces districts pouvaient disposer en faveur
de l'assistance et de l'instruction publi que se-.
ront diminuées à l'avenir. Le Conseil exécutif ,
oui arrêtera prochainement le budget de l'as-
sistance publique pour l'année courante, pro-
posera à cette occasion au Grand, Conseil , que
les districts susdésignés soient dédommagés
en 1898 des pertes qu 'ils auront subies.

Ii« conseil municipal dc Zurich a
voté d'urgence l'émission d'un emprunt de
quinze millions. Il a adopté un règlement
fixant des règles plus strictes pour l'obten-
tion de permis de séjour et d'établissement.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Saignement de nez. — L'autre jour , à
Adlisweil , un enfant de quatre ans est mort, à
la suite d'un accident peu commun. Le pau-
vre petit était tombé sur la figure , au milieu
de la cuisine de ses parents , et il en était résul-
té un fort saignement de nez, qu 'on ne parvint
pas à arrêter. Les parents, très inquiets, se
décidèrent à demander le docteur, mais i) était
trop tard : l'enfant avait perdu une telle quan-
tité de sang qu'il rendit bientôt le dernier sou-
pir.

Tné par l'électricité. — Samedi matin ,
à Bâle, ù la Klysbeckstrasse un jeune ouvrier

italien qui se rendait à son travail, a été at-
teint par un fil téléphonique qui était tombé
sur le câble du tramway, et était devenu com-
plètement rouge. Ce jeune homme a eu Je cou
littéralement coupé. La mort a été instan-
tanée.

Vol. — Un typographe fribourgeois, domi-
cilié à Zurich, avait, eu la générosité d'accor-
der la pension et le logement pendant tout
l'hiver à l'un de ses camarades se trouvant
sans travail, à qui lui avait promis de le rem-
bourser de ses frais, jusqu'au dernier centime,
dès qu 'il aurait de nouveau de l'occupition.
Au lieu de tenir sa promesse, le personnage a
filé l'autre jour sans rien payer et en empor-
tant des vêtements et de l'argent , cent francs
environ , appartenant à son ami.

ETRANGER
ZQlsHk DEVANT LES ASSISES
L'audition des témoins s'est enfin termi-

née dans l'audience de samedi. Au com-
mencement de l'audience, M. le lieutenant-
colonel Picquart a été rappelé , et Me Labori
lui a demandé si le bordereau était de mars
ou d'avril 1894.

Le colonel Picquart a répondu qu 'il ne
s'en souvenait pas. Il s'est plaint ensuite des
attaques des journaux, qu» lui ont reproché
de faire élever ses enfants en A llemagne.
Le colonel déclare qu'il n'est pas marié,
qu'il n'a pas d'enfants et que, s'il en avait ,
ce n'est pas en Allemagne qu 'il les ferait
élever. Le colonel Picquart demande qoe le
général de Galliffet vienne attester son ho
norabiUté et sa loyauté.

Le président répond que cela est inutile.
Me Labori proteste.
Le général de Pellieux, rappelé, déclare

qu 'en conformité avec les paroles pronon-
cées hier par l'avocat généra) , il se refsse
à répondra à partir de maintenant à toule
question qoi n'aurait paa trait à l'affaire
Zola. Il ajoute cependant : « J'ai déjà dit
que tout était étraoge dans cette aflaire.
Mais ce qui l'est encore davantage — se
tournant vers le colonel Picquart — et le
le lui dis en face, c'est l'attitude à'un '/non
sieur gui porte encore l'uniforme de l'ar-
mée française et qui est venu ici , à la barre,
accuser troi» généraux d'avoir commis uu
faux et de s'en être servi. > (Tonnerre d'ap
plaudissemeutsdans la salle.)

Le coloDel Picquart répond : J'ai dit que ,
respectueux de me» chefs, je ne parlerais
ici , devant ia justice , que pour dire la vé-
rité. Mais, je le répète ici , en présence de
mes chefs, je n'ai pas entendu suspecter
leurs intentions ni leur bonne toi. Je rap-
pelle que, lors de l'affaire Norton , des per-
sonnages très élevés Bô Bont laissé tromper
par de faux papiers...

M" Labori , intervenant : Je me suis dit ,
moi aussi, ces soldats sont de bonne foi et
c'est ce qui m'émeut et m'épouvante le
plus...

Le président, arrêtant M« Labori : Vous
plaidez.

Non , répond M9 Labori , mais j'ai à pré-
ciser ici quelque chose qui a pour moi la
plus grande importance. On cherche à me
terroriser. On adresse, non à moi , mais à
ma femme, des lettres de menaces pour
m'intimider...

Le président : Je dis que vous plaidez. Je
vais vous retirer la parole.

Me Labori : Soit , retirez-la moi.
Le président : Jo vons la retire.
M8 Labori : Je vous en remercie. Toutes

lea fois que voua me retirerez Va parole,
vous m'honorerez une foi* de plus.

Le général de Pellieux demande à ajouter
quelques mots pour dire que le rôle qu 'il a
joué dans cette affaire, il l'a joué en dehors
de sa volonté.

M8 Labori , voulant à son tour prendre la
parole, le président le menace de lui appli-
quer une peine disciplinaire. (Bruit pro-
longé, Applaudissements.) Cependant , Me La-
bori questionne les généraux de Pellieux
et Gonse au sujet du frein hydraulique
du 128.

Les deux généraux répondent qu'ila ne
sont pas au courant de la question.

M6 Labori veut poser d'autres questions.
Des protestations s'élèvent dan» toute la
¦aile.

M8 Labori proteste contre ces clameurs,
qu'il prétend être une violation du droit de
la dêlense, et, s'adressant à M. Zola, il lui
demande s'il ne conviendrait pas de quitter
l'audience plutôt que d'être ainsi bâillonné.

Le président , s'adressant à Me Labori ;
Allons , dites donc des choses sérieuses.

Me Labori reproche vivement au président
de l'injurier.

Après cet incident tragi-comique, M8 La-
bori a posé d'autres questions au colonel
Picquart, qui s'est retranché derrière le
secret professionnel.

On a entendu ensuite plusieurs témoins
appelés au secours de M. Zola , notamment
M. Lalance, ancien député alsacien protes-
tataire an Reichstag, qui approuve l'attitude
de M. Zola. Ensuite M. Duclaux , qui
demande qu 'on fasse la lnmière sur l'obscu-
rité du premier procès ; enfin M. Anatole
France, qui atteste la bonne foi de M. Zola.

M8 Labori donne ensuite lecture d'une
lettre de M. Seailles , professeur à la Sor-
bonne , en faveur de M. Zola.

Après une courte suspension d'audience ,
la cour rend un arrêt déclarant que le gé
néral Billot , n'ayant pas été autorisé à com
paraître par le conseil des ministres , ne
sera paa entendu, et que la lettre du « uhlan •
ne sera pas versée aux débats.

La défense a déclaré renoncer à l'audition
de deux ou trois témoins , puis Je président
a levé la séance et a renvoyé la suite des
i!- ; h (..-: à lundi.

La séance d'aujourd'hui , lundi , sera con-
sacrés art réquisitoire du représentant da
ministère public, M. Van Cassel, dont le
rôle dauB cette affaire a étô des plus effacés.

Le succès de ces quinza joura de séances
passionnées a été pour les chefs de l'état-
major de l'armée, que le ministre de la
guerre ne voulait pas laisser comparaître ,
ce en quoi il avait grand tort , car le plan
de Zola et de ses défenseurs aurait fort bien
réussi , s'il n'y avait pas eu là , pour les tra-
verser, des témoins militaires, comme le
général de Boisdeffre , les généraux de Pel-
lieux et Gonae, le colonel Henry, etc.

Les avocats ont cru qu 'ils ne feraient
qu 'une bouchée de ces « culottes de peau »,
de ces « traîneurs de sabre » ; en cela , ils
ae sont bien trompés. La général de Pel-
lieux , en particulier , s'est montré aussi ha
bile tacticien sur lo terrain du prétoire, où
il était novice , qu'il le serait sur le terrain
de la guerre , qui lui est familier. Los der-
nières audiences ont été désastreuses pour
Zola et le Syndicat Dreyfus. La condamna-
tion de l'auteur de J'accuse ne fait plus de
doute pour personne et la revision du pro-
cès Dreyfua , but réel de ce grand déballage
judiciaire , est plus éloignée que jamais.

L'antisémitisme algérien devant la Chambre
On avait annoncé que M. Samary se pro-

posait d'adresser , samedi , une interpellation
au ministère sur les récents troubles en
Algérie.

Aussi une grande animation régnait
pans les tribunes, les couloirs et la salle daa
séances.

M Samary a exposé que la question juive
en Algérie a pris , depuis 1870, une acuité
particulière , à la suite du décret Crémieux
qui a accordé la naturalisation à toua les
Juifs. M. Samary a fait 'l 'historique des
troubles depuia 1881; il a'eat, étendu lon-
guement sur lés motifs des derniers trou-
bles à Alger. Il a reproché au préfet d'avoir
agi en désaccord avec la municipalité, et
d'avoir pris des mesures coercitives qui
ont excité les esprits. L'orateur a terminé
en reprochant au gouvernement la mau-
vaise organisation de l'Algérie.

M. Bourlier a répliqué. D'après lui , le
péril juif n'existe pas en Al gérie. On
l'agite, dit-il , pour des besoins personnels.
(Applaudissements )

M. Lépine, gouverneur de l'Algérie, a
expliqué que la police d'Alger étant îm
puissante , le préfet a dû agir pour répri-
mer les troubles. L'orateur a parlé de la
soudaineté de l'émeute et de l'insuffisance
des troupes II a affirmé son désir de tra-
vailler à l'apaisement des esprits. Ce qu 'il
faut aux Algériens, dit il, c'est l'union.
(Applaudissements.)

M. Jaurès demande qu 'on indique les
remèdes à l'antisémitisme qui existe en
Algérie- Il dit que les Juifs doivent renon-
cer à exploiter la population. Il demande
qu'on accorde aux Arabes des droits politi-
ques pour contrebalancer l'influence politi-
que juive. (Applaudissements.) ;

M. Barthou , ministre de 1 intérieur ré-
pond que la plupart des auteurs desjnllages
commis pendant les troubles sont étran-
gers. Le miniatre se déclara opposé à
l'abrogation du décret Crémieux et à l'ex-
pulsion en masse des Juifs. (Applaudisse-
ments.) .

M. Barthou termine en affirmant que des
mesures sont prises pour assurer l'ordre ,
et que le gouvernement ne permettra
aucune distinction de races. (Applaudisse-
ments prolongés )

M Barthou accepte Tordre du jour Ger
ville-Réache, ainsi conçu : « La Chambre ,
considérant qu'une politique indépendante
des questions de races et de religions peut
seule assurer la tranquillité et la sécurité
de l'Algérie , et approuvant les déclarations
du gouvernement, passe à l'ordre du jour »

Cet ordre du jo ur a été adopté par 861
voix contre 80.

Le groupe socialiste de la Chambre a
décidé de publier, après le procèa Zola,
une protestation contre l'attitude dea
officiers.

UNE DECLARATION DE M. BRUNETIERE

L'évolution de l'éminent directeur de la
Revue des Deux Mondes vers le catholi-
cisme, dit le Temps, s'accentue chaque
jour. Il est allé ces jourt-ci faire à Besan-
çon une conférence sur Victor Hugo , quo
près de 3000 auditeur» ont applaudie. Le
soir , un punch d'honneur lui a été offert
dans une grande salle de la maison des Car-

mes, sous la présidence de l'archevêque de
Besançon.

Là M. Brunetière , qui s'est convaicu que j
le catholicisme et la France c'est tout un, c
et que la grandeur de la France est abso- llument liét à la fidélité de son attachement ç
à l'Eglise, a fait une sorte de déclaration
dont voici le dernier pas*âge:

Partout où j'ai passé, j'ai pu constater que le .
catholicisme c'était la France et la France
c'était ie catholicisme. Je t'avais souvent en 1
tendu dire et j'étais assez disposé à le croire. ]
je l'ai vu, j'en suis convaincu maintenant et,
sans doute , je n'aurais pas beaucoup de peine ,
à vous en convaincre vous-mêmes ; mais je •
voudrais, en dehors de tout esprit de parti et 1
dans le seul intérêt de la grandeur du nom *
français, que tout Français en fût convaincu J
comme nous. Je dis bien , messieurs, dans le j
seul intérêt de la grandeur du nom français et ,
delà patrie. Tel est , aujourd'hui, Vétat dû mon-
de civilisé qu 'un Français ne saurait rien faire 'contre le catholicisme qu'il ne le fasse au dé- ;
tri'ient de la grandeur de la Frauce, pour le •
p lus grand avantage de quelque puissance en- 1
nemie, et réciproquement dans le monde en- '
tier , que ce soit en Chine ou au Canada, tout
ce que l'on lait dans l'intérêt du catolicisme, i
on le fait , ou du moins on l'a fait jusqu 'ici ,
dans l'intérêt de la France elle-même Pour
mol, cette seule raison suffirait à m'encoura- .
ger dans la résolution que j'ai prise et dans
laquelle je persévérerai.

RENCONTRE DES ANGLAIS ET DES FRANÇAIS
dans l'Afrique occidentale

Le Parlement anglais ouvre ses séances
tard dans la soirée, après que les affaires
de la cité sont finies , et la séance se pro-
longe jusqu'à 1 ou 2 heures du matin.

Or , samedi , vers 1 heure et demie du
matin , au moment où la Chambre dea Com-
munes allait lever sa séance , Je bruit se
répandit qu'une sérieuse collision avait eu
lieu entre les forces françaises et anglaises
dans l'Afri que occidentale.

SirCaarle Dilke , au milieu d'un silence"
solennel , avisa le ministre des colonies qu 'il
allai t  lui poser une question et lui demanda
s'il était vrai , comme la nouvelle en courait
dans les couloirs , qu 'un officier anglais
avait été sommé par un commandant fran
çais d'amener le pavillon britannique hissé
sur un des principaux postes et avait refusé
d'obéir à cette injonction ;

M. Chamberlain , tenant en mains plu-
sieurs télégrammes, prononça alors tex-
tneV.emeot le* graves pavo\ea suivantes :

— Je peux doaner lecture à la Chambre
des dép êches que je viens de recevoir. Jeaes aepecues quo je vieus ae recevoir, je
ne les commenterai pas et je laisse à la
Chambre le soin d'apprécier toute leur im-
portance.

Le gouverneur du Lagos me télégraphie
à l'instant:

« Béré... c'est un poste situé dans l'hinter-
land du Lagos, entre Nikkiet  Oarnotville...
a étô oecupé par des Haoussas , au service
âf» l'Angleterre, le 6 février dernier. Le
9 février, sont arrivés trente Sénégalais,
qui venaient do Nikki , avec l'ordre d'occu-
per Béré.

« Ils ont somme les officiers anglais d'a-
ba>«er ,e Pavillon bri tannique. Devant le
refa* qui leur a été opposé , ils se sont
retirés et campent à trois milles de la
ville.» .

J ai également reçu ce soir un télégramme
du gouverneur de la Côte d'Or , qui con-
tient la copie d' une dépêche du major
Northcotei en service dans l'hinterland de
la région. Eu voici le texte;

« 3'ai le regret, ùe voua informer que les
Français ont établi un poste à Wae, avec
nn sous-olfioier et environ trente soldats
indigènes. De plus, un officier supérieur
français , M. Caudrelier, accompagné par
un capitaine , deux lieutenants et soixante-
qnatre soldats indigènes, est arrivé à Nassa
le premier. . . . .

«J 'avais établi un poste à Nassa , j'en-
voyai le capitaine Fortescue avec des lettres
de protestation contre le passage de cette
troupe et proposai qu'une conférence fût
tenue à Wae le 2 février. Malgr mes pro-
testations , M. Caudrelier, aprèB un échange
d'observations de part et d'autre, continua
à avancer et il est parti pour Lio aujour-
d'hui , laissant derrière lui le poste men-
tionné plus haut. >

Telle est la situation.
Immédiatement après cette lecture, qu'un ,

député irlandais , le docteur Tanner , a sou-
lignée du cri de : « Vive la France ! » tous
les membres se sont précipités dans les
couloir» pour échanger leurs vues,

Tous affirmaient que le moment critique
était arrivé dans les affaires de l'Ouest afri -
cain et qu'une rupture des relations avee
•a France était imminente.

Les nouvelles venues de Paris sont moins
alarmantes. Au ministère des colonies, on
a déclaré au Temps que l'incident franco-
anglais dans la région dit Niger , signalé â
la Chambre des Commune», n'a aucun ca-
ractère alarmant. Les gouvernements ont
ordonné à leurs représentants de s'abstenir
de tout procédé susceptible d'aboutir à un
conflit.



NOUVELLES DU MATIN t àes finances , à Berne , et présent a ia
i réunion, a annoncé qu'une Société d horti-

ï/affaîre Zoïa et la pressa. — Les
journaux a ^révisionnistes sont d'avis
que la journée de samedi accentue la
défaite des partisans de Zola , et ils consi-
dèrent la condamnation de ce dernier
comme certaine.

Les organes socialistes parlent de
dangers imaginaires que présenterait ,
pour la Républi que, le triomphe des
partisans du sabre.

H«nsrS Roch< fort à Sainte Péla-
gie. — Rof.-hef >rt est allé *e constituer
prisonnier à Sainte-Pélagie. Des mesures
sévères d'ordre avaient été prises. Une
loule immense l'attendait au nassage et
i'a accueiJjj par ies cris da *¦ Vive Roche-
ion ! Vive la commune! » D'autres cris
de « Vive l'armée ! Vive la Franco ! » se
sont fait entendre.

Un groupe de 3,000 manifestants, qui
se rendaient vers la Panthéon en criant
« Mort aux Juifs ! Conspuez Zola ! »  a étô
dispersé par la police qui a fait une di-
zaine d'arrestations.

Safose et Saint-Siège. — Le jour-
nal catholique Vera Roma prétend que
des négociations ont étô entamées pour le
rétablissement des relations diplomati-
ques entre la Suisse et )e Saint-Siège.
(Ceci à titre de simple renseignement et
isous toute réserve )

An Vatican. — Dimanche, à l'occa-
sion de l'anniversaire de l'élection du
Pape, une messe a été célébrée dans la
chapelle de la garde-suisse du Vatican.
La garde y assistait au grand complet,
ciîficiers en têto.

On a ensuite arrêté certaines disposi-
tions pour recevoir le pèlerinage snisse
qui est attendu au commencement de
mars, pour l'anniveresaire du couronne-
jnent du Pape.

PETITE CHRONIQUE DE L'ËTRMGER
Man». restation anti aémitf que, —

Dimanchb après midi , a eu lieu , à la salle
Chagne, à Ja Villette , un meeting de la
ligue antisémite. Un antisémite algérien ,
M Max R^gi» , y a dénoncé l'oppression
exercée par les Israélites en Algérie. Un
ordre du jour a étô adopté, protestent
contre le» agissements du « Syndicat de lajuivene cosmopolite. > Le meetintr a'est
terminé sans incident.

Une grève à Milan, — La circulation
des tramways a été interrompue à Milan ,
dimanche, par une grève du personnel , qui
demande des modifications au système de
l'avancement.

Tremblement de terre. — Dimanche
matin, vei a 6 heures, une lorte lecougse de
tremblement de 'serré a été ressentie à
Udine.

Le même phénomène s'est produit àCivi-
e»îe, où des maisons ont été légèrement
endommagées. -*—«.

FRIBOURG
Protestation contre l'usage des clochescatholiques pour la sépulture d'un nrotai.taat , à La Tour-de Trême.
Le conseil de paroisse de La-Tour a reçu

pendant la dernière quinzaine , les protes -tations des ^aroiss&s suivantes : BUBSV'Cheyres, Estavayer-le-Lac, Pont, Monteraiioz , Montet , Rueyres-los-Préu, Tavel , Del-ley, Domdidier , Dompierre , Léchelles
Saint-Aubin, Morat , Lovens, Ueberstorf. '

Il a l'honneur d'en exprimer aux tit. con -seils paroissiaux sa vive reconnaissance
La Tour, le 20 février 1898
Le secrétaire : Le président :

C. SUDAN . p. CASTELLA.
'0»0|.

Con seil d'Etat. — séance du 19 fé-
vrier iS98. Le Conaeil ordonne diverses
«u?*e',u

,
Vécarit6 C0Qtre l'"M»ûdte à lasalle de la grenette.

FoîàiM ï°̂ & U.' ^chenaux, Emile,
veur amat

R
a°̂

n!' -ai,x onctions de rece-veur a juta* du .district do la Glâas.

dernier a eu S" 7 fe£n»oche 6 février
annuelle de la F±??>?r

S 
la 

£
éa-n£n

d'horticulture dBT Suh^romandf""**
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bienvenu» à tous. *
MM. Boccard , Baur , Forestier , Lenft «t

2ÏÏÏ?011'ont été réé,U8 da <*¦&?»£
,ft.if ,r*Unïoa pour 1899 aura lieu à Nyon
tu°i"ie£

laaS^ 
dô !a S°Ciété «"3&

M- Sohttmitcher , délégué da Département

culture est formée dans le canton du Tessin;
il a exprimé l'espoir de voir cette Société
faire partie de la Fédération, quoique cette
proposition ne se présente pas sans dim"
culte , vu la distance.

L'ordre du jour étant épuisé, Je président
a levé la séance, à laquelle a succédé le
banquet traditionnel dans le même local.

Ici , disent les journaux genevois , on ne
peut passer sous silence l'accueil fait aux
délégués par la Société de Fribourg qui , à
cette occasion , a témoigné de sentiments
on ne peut plus affectueux â l'égard de tous
Un repas magnifique, des vins d'honneur
à profusion , offerts tant par le distingué
préeident de la Société de Fribourg, M. de
Reynold , que par la Société et son Comité.
Des totiet?, chaleureux. , des oroefuctiems
dea plus variées ont fait paraître bien
courte cette belle journée dont toua ont
emporté un inénarrable souvenir.

Centenaire de Neuenegg. — Voici le
premier programme de la manifestation
qui aura lieu sur le champ de bataille même
le 5 mars prochain. Le cortège se réunira
à la plate forme du Munster à Berne et se
rendra à la gare où l'attendra un train
spécial jusqu'à Flamatt. De là , on *e rendra
au monument élevé à côté dea tombes où
reposent les 135 officiers , sous-officiers
et soldats tués au champ d'honneur pour la
défense de leur patrie. Après l'exécution
d'un chœur d'hommes, deux discours seront
prononcés par MM. le conseiller national
Bâcler à Bienne et le pasteur Ris de Wab ,
aumônier de régiment. Ensuite, salve de
135 coups de canon. Daos l'intervalle,
défilé des participants , tête découverte,
autour dea sépultures. La cérémonie durera
prés do deux heures.

Il y aura , dans le cortège , des détache-
ments des milices bernoises qui ont com-
battu en 1798 contre l'invasion française.

Pour assurer Je tervice d'ordre, le gou-
vernement met sur pied les troupes néces-
saires.

La manifestation aura un caractère de
gravité et de recueillement approprié à la
circonstance, On a fait abstraction de la
construction d' une cantine. Si Je temps eat
favorable , l'affloence du peuple sera énorme ,
non seulement des campagnes bernoises,
mais des populations avoisinantes du can-
ton de Fribourg Parmi les vainqueurs de
Neuenegg figuraient , d'ailleurs, quelques
détachements des milices fribourgeoises ,qui avaient pu rejoindre le gros des troupes
de Berne, et ont combattu avec elles pour
la même cause. A ce titre, le Comité d'orga-nisation a nommé, en qualité de présidentdu Comité des partici pants étrangers, M. le
boor 

dlvmonDaire Techtermann à Fri-
Un programme définitif fera connaîtreiSSBïïK AÏJST-les déta ,h K

.«Jttïs* Bant0Bal bernoia a «*ft«
Examens d'apprentis , Frlbour* _Ensuite do nouvelle décision , le délai d'inscnption pour es examens d'apprenti* estprolongé jusqu au 7 mars proch ain
D'après l'article 9 de la loi du 14 novem

bre 1895, Bur \a protection des apprentis
les maîtres qui veulent recevoir des leunes
gens en apprentissage doivent justifier de
capacité» suffisantes. Dèa lors, l'examen de
fin d'apprentissage est obligatoire pour tout
ceux qui , depuis la mise en vigueur de la
loi précitée, veulent s'établir comme maî-
tres d'état 8yant droit de former des ap-
prentis.

En conséquence , on admettra encore
ponr cette fois à l'examen, les 11, 12et 13avril
prochain , Jea jeun es ouvriers et ouvrières
dont l'apprentissage, fait en Suisse, estachevé depuis le 30 septembre 1895.

Fausse nouvelle. - Nons avons reproduit la nouvelle donnée par plusieursjournaux et d'après laquelle M- Favreaubergiste * Domdidier , aurait été victime
non pas d un accident , mais d'uu attentat*Or, nom apprenons de bonne source que
cette nouvelle et les détails qui l' aceompa-
guaieut aont absolument fantaisistes. Une
enquête pénale a été ouverte, il est vrai
mais aucune arrestation n'a été opérée On
peut plutôt considérer comme probable que
M, Favre a été victime d'un accident.

Cette supposition est même considérée
comme uue certitude presque absolue pardes personnes qui connaissent Je lieu de
l'accident et les circonstances dans lesquel-
les a été trouvé le cheval, les jambes en
dehors des limonières et avee des blessures
au flanc.

Théâtre du Collège — Ainsi que nous
1 avons annoncé, la Nuithonia. section fran
çaïae de la Société des Etudiants suisses, a
donné dimanche sa deuxième représenta-
tion Comme jeudi dernier, la salle était
absolument comble. Hsureux ceux qui
avaient pria leur place a l' avance. Le Voyage
de M. Perrichon et Nos Bicyclistes ont été

interprétés avec ua entrain et an brio qni
i ont mérité à nos jeunes acteurs de nom-
i breux et chaleureux applaudissements. Le
: succès de dimanche a été bien plus vif que
; celui de jeudi.
[ Aussi", est-iï à prévoir que ceux qui n'ont
\ pas encore pu applaudir les excellents ac-
i teuradelaiywi<?ionia,profiteroût ,nombreux,
\ mardi , de l'occasion qui leur ost offerte de
| le faire. Que tous ceux qui veulent passer
- une agréable récréation de carnaval vien-

nent assister demain à lareprésentation du
Voyage de M. PerricJio» et de Nos Bicy-

clistes qui aura lieu à 3 V2 b., dans la grande
1 salle da CoiJège.

La représentation de la « Céci-
lienne» de St viriez. — La représenta-
tion donnée hier par la Cécilienne à Sévi-
riez, a trèi oien réaasu Vu nombreux
public a applaudi les exécutants. Une nou-
velle représentation sera donnée mardi , à
9 h. du matin pouf les enfants, et à 2 >/, h.
pour les grandes personnes.

Musique de chambre. — On écrit
d'Estavayer à l'Ami du peuple : _

« Les journaux delà capitale signalaient,
dernièrement, le grand nombre de concerts
donnés cet hiver à Fribourg par les diver-
ses Sociétés philharmoniques de cette ville.
Si la cité des Zœhringen a souvent l'occa-
sion d'offrir un régal musical à ses heureux
habitants, d'autres chefs-lieux de district
ne peuvent malhearement pas se dire aussi
bien partagés sous ce rapport. Nous voulons
citer entre autre»,Ettavajrer , où lea éléments
musicaux, aussi bien que Jos amateurs de
bonne musique, ne font pourtant pas dô
faut. Ici , nous sommes pour ainsi dire se-
vrés d'auditions musicales pendant l'hiver ;
et «i, par exception , une Société chorale ou
autre de la viiJe nous procure la bonne for
tune de se produire en public , elle n'obtient
ordinairement pas de celui-ci tous les en-
couragements qu 'elle pourrait en attendre.

L'on ne montre, en un mot , pas assez de
sympathie aux disciples de sainte Cécile et
cela a pour résultat d'enrayer la marche
d u .développement musical dans notre bonne
cité staviacoise.

Mais , heureusement, noosne sommes pas
entièrement deshérités, car la Société de
Musique de chambre de Fribourg qni
compte daus son sein un enfant d'Estavayer ,
veut bien quelquefois songer à nous ce dont
nous l'en remercions. — Dimanche 13 cou-
rant , à 8 h. du soir , dans la grande salie du
château préfectoral , le tout-Estavayer s'é-
tait donné rendez vous pour applaudir les
productions variées de cette Société dont
l'éloge n'est plus à faire. Le programme,
richement composé, comprenait plusieurs
œuvres des grands maîtres.

Toute» ce* composition» de Mendelsohn,
Beethoven, Mozart, elc. ont éiè interpré-
tées avec art et sentiment; aussi, le nom-
breux auditoire qui asaiatait à ce régal
musical n 'a t-il pas marchandé se» applau-
dissements aux exécutants.

La dernière partie du programme com-
prenait l' exécution de chantxhumoristiqs es.
M.i7a ?̂na;nwa'en e8t bril!ammentacquitté.
M Marmier, qui tenait le piano, a pleine-
ment maintenu sa réfutat ion de pianiste
consommé. Cea productions ont été très
goûtées et oat enchanté ('auditoire.

Toua u°* remerciementa aux artistes d«
la Musique de chambre de Fribourg pour
l' agréable *oirée qu 'JJa noas ont procurée
dimanche. Nous espérons que ce ne aéra
pas la dernière. »

Société d'agriculture de la rive
gauche de la fSarfne. — Ensuite de
plusieurs nouvelles commandes il sera fait
une seconde distribution d'engrais chimi-
ques à la gare de Chénens ; les sociétaires
qui en désirent davantage sont priés de
s'inscrire auprès du secrétaire de la Société
jusqu 'au 2 mars prochain.

Thé&tre de Fribourg — La représen-
ta Uon d» Catherine est fixée au mercredi
2 mars. C'est vraiment dommage que cette
pièse n'ait paB été don née avant le Carême.
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M. SOOSSBNS. rédacteur.

Madame B. Muller, Monsieur Ch.
Muller, docteur en médecine, à Ge-
nève, et Monsieur M Muller , chi-
miste, à Lyon , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
ia mort àe leur bien-aimé mari et
père

Monsieur Jean MULLEB
ancien professeur de musique

décédé à l'âge de 70 ans, le 21 février,
muni  des saints sacrements.

L'ensevniisaement aura lieu le 23 fé-
vrier, à 8 y» heures. Domicile mor
tuaire : Ru» Saint-Pierre.

L9 présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

TEt. I. F*.

Les famille» Kuenlin et Bruihart,
à Marl y-le-Qrand , si douloureusement
éprouvées , remercient sincèrement
tous les parent» et nombreux amis
qai ont daigné manifester leur» sym-
pathies à l'occasion du décès de

Monsieur Pierre KUENLIN
à Marly

L'office de septième pour le repos
de son âme aura lieu le jaudi 24 février,
à 8 heures.

H. I. JP.

f
Madame veuve S. Welti Kolly. à

Zurich ; Monsieur et Madame Fer
naud Kolly et leur famille. Monsieur
Henri Kolly, Monsieur et Madame
Egger -Kolly et leur îamille, lea famil
les Niggli-Ko;mehl, Loffing-Kofmehl
et leurs entants , à Fribourg : Mon-
sieur et Madame Dreyer-Kofmehl et
leurs enfants , à Matran ; Monaieur et
Madame Schooîi-Kofmehî , Monsieur
Mivelaz. Amédée, coiffeur , à Fribourg,
ont la douleur de faire part à leura
parents , amis et connaissances de la
perfe-cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la per*onne de

Mmo veuYe Caroline Eolly-Kofmehl
leur mère, belle mère, sœur , belle
sœur , tante et cousine décédée le
21 février , à l'âge de 65 ans, munie
dea Saints-Sacrements.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi , 23 février, à 8 heures du matin.

Domici a mortuaire, Rue d'Or , 101.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
TR,- T. ' "SP*

L'ALIMENTATION
DANS LA TUBERCULOSE

On eaitanjoard 'hai qae.t 'ageat pathogène
de la tuberculose peut p&nétrer d;ms l'orga-
nisme par tous les points de ea snrface et
qu'une fois dans la circulation générale,
quelque voie qu 'il ait suivie, il peut se
répandre partout , atteindre et altérer jus-
qu'au dernier élément anatomique.

Tantôt le microorganiaine infectieux
vicie d'emblée le milieu intérieur , tantôt,
blotti ' dans la moindre anfractuosifé cuta-
née , il attend , pour ainsi dire, le moment
propice où ane défaillance de l'organisme
lui ouvre les voies par lesqeelles il para-
chèvera l'infection générale. Une fois in-
festé, l'individu n'aura plus qu 'à se défen-
dre.

A côté des remèdes spéciaux à chaque
organe atteint , il en est et non des moindres
qui seront appelés à mettre l'individu tout
entier en garde contre l'envahissement de
la maladie.

Daremberg, en effet, a dit que, parmi les
moyens de guérison de la tuberculose, un
des meillenr* était nne alimentation récon-
fortante. Or, les deux bases de cette alimen-
tation sont les phosphates calcaires qui,
d'aprèB Rabuteau, favorisent grandement la
transformation crétacée des tubercules, et
la viande , grâce à Jaquel/e , d'après Paiper
Greiferald, un tuberculeux peut complète-
ment modifier son état.

Mais, il est difficile , comme on le sait, de
faire manger les tuberculeux. Aussi, doit-on
leur faire ingérer, sous une autre forme,
les phosphates ea'.oaires, et surtout la
viande qu'ils refusent sous son état ordi-
naire. Aussi, le Vin de Vial , dont, chaque
cuillerée représente le pri nei go actif de
30 grammes de viande et de 0.1SD de lacto-
phosphate de chaux eat-il Vadmvant le
plus parfait de toute raii^ontation dans la
tuberculose m HèME.
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pour peintre , photographe , etc.

Entrée immédiate.
S'adresser à l'agence de publicité

ffaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H579F. 371

Le Doctenr Jambe
ancien interne à la maternité de
Lausanne et à l'hôpital cantonal,
s'établira, le ier mars 369

A ORON
PENSIONNATS

Un hon pensionnat d'Allemagne
accepterait une jeune fille de la
Suisse française à prix réduits; -
S'adresser, Bureau central , Pension-
nats suisses. Estavayer-le-Lac. 372

Dans nn hon restaurant dn
Jura bernois, on cherche pour
entrer de suite

Une bonne cuisinière
sachant travailler seule et munie de
très bons certificats.

Adresser offres à M. A. Châte-
lain, officier d'Etat civil, Cour-
telary (Jura bernois)

\gp  ARGENT par chacun fl
Un seul essai convaincra tous ceux

qui achèteront leurs souliers chez le
soussigné.
Forts souliers d'ouvriers, bien ferrés,

N" 40/47, à 6 fr.
Souliers à lacets, hauts de forme, en

cuir ciré, N» 40 47, à 8 fr
Souliera de dames hauts de forme,

ferrés, très solides,N° 36/42,à5fr.50.
Bottines ea cuir ciré, solides, pour

dames , N» 36/42, à 6 fr.
Belles bottines et souliers en cuir ciré,

haut de forme, avec jolie pointure,
pour daines, N» 36/42, à 6 fr. 50.

Souliers d'enfantB, souliers de fillettes et
souliers de garçons, depuis 1 fr. 20
à 5 f r .
Demandez le catalogue illustré

des prix-courants. Les marchandises
ne convenant pas seront échangées
franco de port par

Le magasio d'exp éditions de chaussures
ftud. HIRT, à Lenzbourg.

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD

A venue de la gare
F R I B OU R G

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

la machine
Demandez échantil. des meilleures

JBI-LAINJES DE BERNE
àVVa/tfterGygax .fabricant, Bleienbaoh

Samuel BELL & Fils
STttEITGASSE, 13

BACLES
Charcuterie de premier ordre, fabrication au moyen de machines,
îâaison connue pour livrer les meilleurs produits de viande et. saucisses

de 4ou* genres, des ordinaires aux plus fins.
SPÉCIALITÉ : Charcuterie fine

Proi.ipte expédition au dehors. H5959Q 2489

Institut déjeunes gens, MISTELI, à Soleure
Recommandé pour les Jangues , sciences commerciaies et techniques.

Position très beUe. fi** modérés. SxJsfent .?? W> H?

à bas prix, une armoire double et
une grande table à repasser, chez
Hlntermeister, Beanregard ,
N» 5C7. 356

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine vendra , à
son bureau, le 11 mars 1898, dès les
2 heures de l'après-midi, 23 lots de
la Ville de Fribonrg, nne Obligation
du Crédit foncier français et une
Inscription de rente.

Fribourg, le 18 février 1898. 360
L'office des poursuites :

Alex. Gendre.

Les couïertnres de cheïanx d'armée
si recherchées, restées d'une livrai-
son à cause de défauts de tissage
dans la bordure qui n'a pas été bien
exécutée, seront vendues au prix
très réduit de fr. 5/ï 5 pièce. Ces
couvertures épaisses sont chaudes
comme une fourrure, d'une dimen-
sion d'environ 150 X 180 cm. (cou-
vrant donc presque tout le cheval),
brunes , avec coins cousus en rouge
et trois larges raies (bordure), con-
viennent aussi merveilleusement
comme couvertures de lit.

Envoi seulement contre rembour-
sement.

E. FABIAJV, Bâle.
$fST Je m'engage à rembourser le

montant payé pour les envois qui ne
nonviendront oas. H3790 375

Pinte à louer
Ponr 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 »/2 poses de
bon terrain attenant, sous de favo-
rables conditions; une forge sera
établie sous peu en face de la pinte.

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

Descloux «Joseph, gendarme,
Attalens.

A LOUER
pour le lar juillet J898, au centre de
la ville de Komont, 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
Haaseosle/n et Vogler , Lausanne.

Ouelle jeune
FRIBOURGEOISE

désirant apprendre la tenue du
ménage et la langue allemande,
entrerait comme aide, dans une
bonne famille de Sehwyz?

S'adresser au Musée indus-
triel. Fribourg. 359-227

TÉLÉPHONE 2055

[̂ ^IjK-v^i Rp- et le Itay °n- 2ÛU)

itlllllj Champion & Cie, Genève

Filature et Tissage de Yevey
Tissus en tous genres

Spécialité nouvelle
Pour touristes, cyclistes, etc., drap

et couvertures, poil deehamean
nature et couleur,

Souplesse, légèreté, chaleur et im-
perméabilité.

S'adresser aux principalesmaisons
de vente et confection.

mr GRAND MAGASIN *Sfca
atelier, caves, appartement, jar-
din, etc., sont à louer, chez Ii.
Porchet, not., Oron-la-Ville.

Un homme de 22 ans, connaissant
la comptabilité, ayant une bonne
instruction et écriture, cherche pour
tout de suite place de

connais de bureau
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H5'i5F. 344

On demande une bonne
femme de chambre

sachant coudre et repasser.
S'adresser à l'agonce de publicité

ff aasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H558F. 354-225

UN JEUNE HOMME
actif et intelli gent, connaissant si
possible l'allemand, est demandé
comme

apprenti
dans un bureau de Fribourg. Rétri
bu tion immédiate

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

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

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

UN MÉNAGE
sans enfants, le mari cocher , con-
naissant tous les travaux d une
maison bourgeoise, et la femme,
femme de chambre, cherchent une
P 
l'adresser à l'agence de publicité

ff aasenstein ei Vogler, Fribourg,
sous H307F. da5

nne honnête jeune fille
de 17-18 ans, pour aider au ménage.
Adresser les offres à M»« Ben-
tand, rne de Lausanne, 76, Ge-
nève. dds

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

S'adresser chez M. Chaney,
menujs., La Chaux-de-Fonds.

Demande de fromager
On demande pour tout de cuite et

Sour une bonne laiterie, à proximité
'une ville, un homme d'âge mûr,

connaissant la fabrication et les
soins à donner à une porcherie.

S'adresser à A. Ganthier, mar
chand do fromage, Romont. 364

Prix par carton en 27 tablettes Pr. 1.30 j emballage
» » paquet en pondre « l.JSOj rouge
Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD , COIRE, fabr. de cacao.

ON CHERCHE A LOUER
E 

our le £5 juillet, 2 ou 3 chambres attenantes, pouvant servir de
ureaux.
Le 1" étage d'un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresse!)

sous 1EH.20F, à. l'agence de publicité Haasenstein et Vogleri
Fribourg. 110

QX >OOQOOO(XXXs >OCOOCXsXXXXX^
X 1 TI T\T BLANC DE RAISINS SECS, lie QUALITÉ S8 VLi *23 f r - 1O les 100 litres fran co toute gare suisse O
tf% conlre remboursement g t

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

gjg» Hautes récompenses aux expositions de Fribourg.
Genève, Bordeaux, Rouen , Elbœuf et Paris- 242-143-12

Echantillons gratis et franco

OSCAR ROGGEN , fabrique de vins
MORAT

xxxxxxxxxxxxxxxxx
ÉTUDE DE NOTAIRE

Jnles Raimy, Notaire cantonné dans le district de là Sarine, 0
ouvert son Etude Maison de Ville, à Friboarg. 2501

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

VENTE DE FORETS
A la pint© goninin1n?' e La Vente, à Payerne, le vendredi

11 mars 18»», a £ heures après-midi, les héritiers d'August*
Edouard-G»'l?er. exposeront en mises publiques, en même temps qu£
d'autres immeubles nére Payerne, les fonds suivants en nature de bois»
situés dans la commune de Montagny-les-Monts.

Nos Cadastres Plans Noms locaux Nature . Surfaces
des
lots Articlea Fol. Nos Ares Cent Perohel
§6 884 28 45 Bois Girard bois 31 86 854
00 nR ^ 49 Bois Girard bois 27 90 310
JS 93 18 10 Proveraz bois 104 13 H57 I39 93 18 19 Proveraz bois 29 07 323
Pour visiter les immeubles, s'adresser à MM. «fan, export forestier, fI ayerne, Overney et Genilloud, forestiers, à Montagny, e*pour les conditions aux mandataires des héritiers, MM. Perrin, syndio»«Sivel, ancien syndic, et JVicor, notaire. 870

km m àtmm ei m wf aim
Les nombreux clients du regretté M. Favre, aubergiste, à Domdidiei'i

sont avisés que le commerce de chaux, ciment, mipse-., litleaviïi
tuyaux, engrais, etc., sera continué par M. Arthur PLA.N'CHEREÎi
ûls dn contrôleur, qui s'efforcera de mériter la conftan ce du publi"
en livrant de la bonne marchandise, à des prix modérés.. 373 231


