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Paris, 25 février.
M8 Labori ce pourvoit aujourd'hui en

cassation contre le verdict qui a condamnéZola.
. Le' ministre de la guerre publiera, au-jour d'hui , la décision concernant le colonel
picquart qui , vraisemblablement , sera mil
* « réforme.

n Cologne, 25 février<Jn télégraphie de Paria à la Gazette de
wiogne que l'on confirme officiellement
H«e le commandant Esterhazy a étô auto-i8é par le ministre de la gaerre à porter
Peinte contre Mathieu Dreyfus.
t

1* procès des S expert» en écritures con-
5*6 Zola doit venir dans une quinzaine deJours.

T Parla, 25 lévrier.
a» 88 j ournaux constatent qne le verdict q«mené une détente générale qui , espôrent-
-ip 8'accentuera à la suite du discours de
**¦ Méline , dont l'affichage a été voté à la
Preaqu'uDanimité. Les journaux revision-
istes enrglstrent avec satisfaction la décla-
ration du président du jury, que les défen-
deurs de Dreyfus pouvaient réussir, et qu'il
"8t probabl e qu 'ils réussiront.

T A tUène», 25 fév r ier.
Les négociations pour l'emprunt sont ter-

g'gées. L'emprunt , garanti par la Russie,
le g^ce et Y Angleterre, sera émis à 3 % ;
pi Upplu8 sera émis à un taux légèrement

. Bombay, 25 février.La semaine dernière, 1082 personnes sont
P10̂ * de la pestô.

Parla, 25 lévrier.
r6 Figaro dit que lé bruit  court que le

lo h^andant du poste français de Ilo , dans
sine 

nt^laijd du Dahomey, a été assas-

Londres, 25 février.
On télégraphie de Constantinople au

<$.y .  Tele 'graph que la Russie essaie d'ob-
}??,r jr 5'u_à ie passage dés Dardanelles soit'¦aterdit a un ciir'àwé roumain.

Londres, 25 février.
•La Chambre deq Communes a repoussé,

Par 162 voix contre 76; un amendement de¦jr Charles Dilke réduisant de 100 livres"terling le budget di plomatique, pour pro
'ester contre le traité avec l'Abyissinie.

M. Labouchère a demanrii.  in miet du
?,rédit supplémentaire dé 130,000 livres pourAfrique occidentale. La Chambre a re-4,0«88é cette demande par 234 voix contre 27.
â A. la Chambre des Lords , lord Salisbury
dn »ne 'octure d'un nouveau télégramme
c^.°4. Hanotaux , confirmant que les iFran-
£„ * û'ont fait a«cune expédition à Argun-8™ W dans Je Sokoto.

t Paris, 25 f évrier
*<t_ S'and journal catholique l'Univers
«a «S01* au deuil du canton de Fribourg
... lOBn-n . lo mn-t da M Wnilleret.

la m °?8 avons dit il , le regret d'apprendre
du Q» de M. Louis Wuilieret , président
dent d * CoQ8e'l rte Fribourg, vice-prési-
seil na?.Tribunal cantonal , député au Con-«ationai , décédé à l'âge de 82 ans.
heuri Pe8petté défunt , qai fut de bonne
toute, i av °cat distingué , a étô mêlé à
wfl ¦ 8 affaires qui intéressaient ta li-
le -i.C,vileet religieuse. M. Wuilieret fut
41 an. Aeur de Ia Constitution qui , aprè.

« Ounî"»8.1*, 6Qcore le canton de Fribourg.
il a eu ur.e ^tlatuais occupé 

le 
pouvoir ,

*____ ._ .__ . ./ "."aenca immense sur les évé-nements ti  T. UCB immeuiiu sur ioo o«o-
plS-Vëreîi R£ l' ttn dea fondateurs du
àe VA^T, n ans H ««"on da Fribourg,ae '*»»* *« Peuple et de la Liberté. » "

_._. ____ ., -, ^^^oane,25février ,
maux ïhS iï pÔD8H°nt "été oW^s à Car-
Slî  ̂,5°̂ ,. correspondant de la
H* M. Galvignaè ,' etàiach'ambre
SM d! ' Par Jf W*» ^ 

MM - Maurand ,
tés AÎ ?»paix*_,et °ESP' COt»n.i8»aire. eseor-l»8 de la gendarmerie.
tat» J'gnorc encore les motifs et les résul-
iil .â*! .Per q«<f«*»on8. La Chambre syndi-cale est encore gardée parles gendarmes,

M. DE WUILLERET
ET L'UNIVERSITÉ

Nous savons que l'Université prendra
part , demain, au cortège funèbre qui
accompagnera à la tombe la dépouille
mortelle de l'illustre défunt. Laissant à
d'autres le soin de rappeler d'autres gloi-
res,, nous voulons redire, pour nous,
combien il fut ami de l'Université. Nous
l'avons vu prendre part à nos réunions ,
saluer nos cortèges ; nous l'avons entendu
nous encourager de ses paroles à la fois
énergiques et contenues ; il était de nos
fêtes, et même de nos tristesses, si nous
avons eu des tristesses. Tous ces faits,
nous les avons gravés au fond de la mé-
moire, parce que nous en fûmes les té-
moins, et , aujourd'hui, chacun de nous
les évoque autour de ce cercueil vénéré.

Mais, il en est d'autres qu'il est bon de
faire revivre, parce qu'ils sont déjà d'un
autre âge.

On sait que l'idée de l'Université fut
agitée surtout , en notre siècle, dans les
réunions du Pius-Verein de 1874-1878.
Quelques hommes remarquables compri-
rent et promurent l'idée. Le canton de
Fribourg eut sa grande part dans ces dis-
cussions. M. Scherer-Boccard , M. Louis
de Wuilieret , le Chanoine Schorderet,
représentaient spécialement, à des titres
divers) l?0Rinibn fribourgeoise.

M. de Wuilieret eut souvent l'occasion
d'exprimer ses idées sur cette grave
question. Voici , en particulier, un extrait
du discours qu'il prononça, en 1878, dans
la réunion annuelle du Pius-Verein :

« Rêvérendissimes et Messieurs, je
yiens vous entretenir d'une œuvre non
seulement utile mais nécessaire, dans les
temps où il nous est donné de vivre ;
d'une œuvre destinée à maintenir la foi
catholique et les vraies doctrines socia-
les, en leur créant des défenseurs habiles
et convaincus ; d'une œuvre éminemment
patriotique et religieuse: je veux parler
de la création , sinon d'une Université
catholique, du moins d'une ou de deux
écoles centrales d'instruction supérieure
pour la Suisse catholique.

« J'ai affirmé qu'il s'agit de la réalisa-
tion d'une œuvre à la fois religieuse et
patriotique : c'eat dire que l'Association
suisse de Pie IX a dû s'en occuper. Et ,
en effet. M, le professeur Kaiser, de So-
ieure, de regrettée mémoire, en 1874 et
1875, et M- Rarnsperger, ancien conseiller
national de Thurgovie, en 1876, ont dis-
cuté cette question dans les assemblées
du Pius-Verein , de la manière la plus
consciencieuse et la plus approfondie...
Essayons de marcher sur leurs traces.
J'examinerai la question à ces trois points
de vue : la création d'une école centrale
d'instruction supérieure pour la Suisse
catholique, qu'on l'appelle Université ou
Académie, est-elle nécessaire ou serait-
elle au moins d'une grande utilité ? Si
oui, cette entreprise est-elle réalisable
dans les circonstances où se trouve notre
pays ? Si elle paraît réalisable, quelles
sont les démarches à faire, pour atteihtre
Iè but désiré 1? »

L'orateur répond affirmativement aux
dçiïx prèmièreg questions , et , pour la
troisième,'il proposé que le, Pius Verein se
mette en rapport ajec les évêques et lés
gouvernements cantonaux de la'Suisse
catholique.

Il insiste particulièrement sur. la ré-
ponse 'à la première question. « Qu'il
aoit, dit-il, dans l'intérêt dé la religion,

de favoriser l'étude des hautes sciences,
c'est ce que l'Eglise a constamment
reconnu et déclaré, c'est ce qui n'a jamais
été plus évident qu'à l'heure actuelle.
C'est au nom de la science que les enne-
mis de l'Eglise s'attaquent à ses dogmes
et aux fondements mêmes de la foi chré-
tienne.

« Les sciences naturelles , l'étude de
l'homme et des différentes races de l'es-
pèce humaine, les données de l'histoire,
les différents systèmes de philosophie,
sont autant d'arsenaux où l'on prétend
puiser des armes pour détruire les vérités
de la foi. Il nous importe, à nousjcatholi-
ques... de combattre â armes égales et de
prouver que Ja science, mais Ja vraie
science, loin de contredire les bases de la
foi chrétienne, les confirme , au contraire,
et sert à en démontrer la vérité et la
nécessité.

« Ici, nous sommes appelés à examiner
si les établissements d'instruction supé-
rieur existant dans la Suisse catholique
suffisent pour atteindre le but désiré.
Loin de moi la pensée de contester les
services que ces établissements n'ont
cessé de rendre , et qu'ils sont appelés
à rendre encore. Mais il faut reconnaître
que ces établissements , nombreux, dis-
séminés, sans lien commun,... ne peu-
vent... remplir complètement le but
auquel nous devons aspirer. Il y a né-
cessité pour la Suisse de créer deux, au
moins un établissement central d'instruc-
tion supérieure, dans lesquels le nombre
des aôurs, la qualité et le traitement des
professeurs, les bibliothèques et autres
ressources littéraires soient placées à la
hauteur des exigences de la science mo-
derne...

cTout nous convie à entreprendre cette
tâche : et d'abord l'honneur de la Suisse
catholique. Là Suisse protestante en
compte quatre (Universités)... Est-il sur-
prenant , dès lors, qu'elle possède lé plus
grand nombre d'hommes instruits, que,
dans les Conseils de la nation> leurs repré-
sentants fassent preuve de copnaissances
plus étendues et plus variées, que , sous
ces rapports , la Suisse catholique se
trouve dans un certain état d'infériorité .
Il vaut mieux, messieurs, avouer fran-
chement nos défauts : c'est le moyen d'y
porter remède...

« L'œuvre que je propose est d'un im-
mense 'intérêt au point de vuëT religieux
et patriotique. Il faut reconnaître que
l'absence de toute Université dans la
Suisse catholique a eu les conséquences
les p|us funeste?. Les fils de famille qui,
ayant fréquenté" nos Collèges, désiraient
Be perfectionner dans l'étude des hautes
sciences, ont dû fréquenter les Universi-
tés de Suisse où d'Allemagne ; ils avaient
joui des bienfaits d'une éducation chré-
tienne ; mais, transportés dan? un milieu
où dominaient l'orgueil de la science et
les idées antireligieuses, ils n'ont pas
tardé à se laisser séduire par les théories
trompeuses, par des exposés dans lesquels
l'histoire et les données de l'expérience
étaient présentées sous un faux jour ; et
ils sont revenus et reviennent encore de
ces Universités, pleins d'orgueil , hostiles
à toute religion révélée, imbus des faus-
ses idées et des'faux principes qui leur
ont été inculqués,' non seulement sous le
rapport religieux, mais encore ' sous lé
rapport politique et social. Voici comment
il est advenu qu'au milieu des populations
catholiques dé certains cantons , là plupart
des magistrats , des employés, des hom-
mes de loi et de? médecins,' se montrent
Ou indifférents on hostiles à la foi chré-
tienne. On a pu même constater que, dans
les Çj onseUq de la 'nàtiôh, ca^sont'dè' prê-
^epdiia "catholiques qui se sonij montrés
presque lôûjoûrs' les plua ardents enne-
mis des droits et des libertés de l'Eglise
catholique. Il est urgent de porter remède
à cette situation, qui finirait par entraîner

la ruine de la foi dans notre pays, pt de
créer une école centrale d'instruction
supérieure, où le jeune homme puisse
parcourir tous les degrés de la science,
en conservant intact le don précieuf de
la foi, où il puisse se convaincre que là
science et la foi ne sont point des enne-
mies rivales, mais bien deux sœurs appe-
lées à s'entr'aider. »

Des applaudissements sans fln accueil-
lirent ce discours, qui était en même
temps un acte, de courage clairvoyant e{
un programme : un programme, disons-
nous, parce que , si l'on dévie de ces idées,
les motifs invoqués pour la création dé
l'Université ne subsistent plus.

IJ ne f aul  pas s'étonner si, quelques an-
nées plus tard , lorsqu'on mit enfin la
main à l'œuvre pour réaliser ce pro-
gramme, qui, du reste, ne faisait que con-
tinuer les préoccupations caressées par
les catholiques intelligents de Fribourg
depuis trois siècles et demi, M. de Wuil-
ieret appuya de toutes ses forces les gé-
néreuses initiatives qui resteront l'une
des meilleures gloires du canton de Fri-
bourg.

D'autres, par conséquent, pourront sa-
luer à d'autres titres cette tombe entr 'oU-
verte : les chrétiens pleureront le catho-
lique convaincu, qui sut mettre toujours
les actes d'une longue vie au niveau de
sa foi ; les magistrats , l'homme intègre
dont la conscience apparut également
pure et inflexible aux amis et aux adver-
saires ; les patriotes, l'un des derniers
représentants des idées qui créèrent l'an-
cienne et glorieuse Suisse fédéraliste, et
dont la Suisse nouvelle ne saurait ne pas
être fière quand même ; les pauvres,
J'homme charitable qui ne f erma jamais
ni son cœur ni sa bourse à la misère
d'autrui ; les amis, l'homme bienveillant
et courtois , aux connaissances variées;
au sens parfaitement droit, à la conver-
sation agréable et instructive, où jamais
n'apparaissaient le moindre sentiment pé-
nible, la moindre parole désobligeante pour
ceux qui le combattaient et, parfois , l'inju-
riaient : on pourra le saluer et le regretter
à bien dès titres encore ; l'Université doit
le saluer et le pleurer comme un ancêtre;

J.-J, 0.

Snr la tombe de M. Wnilleret
La plupart des organes de la presse

suisse saluent avec respect la mémoire
de M. Louis Wuilieret. La mort de ce
vétéran , dans les circonstances présentes;
suggère des réflexions qui touchent à la
philosophie de l'histoire.

Si la journée du 20 février, au témoi-
gnage des vainqueurs et des vaincus,
ouvre une page nouvelle de l'histoire
Buisse, ne sommes-nous pas fondés &
dire que la disparition de M. Wuilieret
ferme, en même temps, une grande page
de notre passé national , la page- des
libertés cantonales luttant pour les der-
niers restes de leur existence, la page
des traditions fédératives aux prises avec
les tendances unitaires , la page des
convictions religieuses B'affranchissant
des compromis libéraux et 'résistant victo-
rieusement aux persécutions et aux entre-
prises du Kulturkampf.

Au dehors du canton de Fribonrg, il
est peu d'hommes politiques, dé la nou-
velle génération , qui aient le soupçon de
l'ascendant que M. Wuilieret a exercé
sur son pays et sur ses destinées. Son
nom est rivé, pour ainsi dire , ï un 'demi-
Biècle d'histoire fribourgeoise.

' _!-. Wuilieret meurt en pleine possession
de son prestige, entouré d'une popularité
que ni le temps, ni les vicissitudes'des
hommes et dès choses n'ont usée. Aussi,
l'annonce ;âe sa fin "a-t-elle parti préma-
turée malgré son grand âge, et c'eài'avec



une émotion mêlée - de douloureuse sur-
prise que, dans tous nos villages , on
aura entendu circuler de bouche en bou-
che cette lugubre nouvelle : M. Wuilieret
n'est plus !

Quelle belle unité dans cette existence !
L'homme de Posieux est resté fidèle ,
jusqu'au bout , aux convictions et à l'idéal
de sa jeunesse. Tel il était et pensait dans
îes prisons de 1848, tel nous le retrouvons
lorsque la restauration conservatrice le
plaça à l'a' lêiè du mouvement dirigeant.
Il avait eu la pleine confiance du peuple
aux jours des souffrances et das luttas , il
la. conserva dans le triomphe et la paix
dés. libertés, reconquises.

C'est surtout . aux heures critiques, '
dans les tourmentes où se décident l'a-;

venir et l'orientation d'un régime, que
M. Wui-Isret se , montrait grand ..et vrai-!
ment sauveur. Quand le temps était au;
calme et ou aucun vent contraire n'entra-
vait la marche du navire conservateur ,!
le lutteur s'effaçait ; mais vienne l'orage,'
viennent les ôcueils qui guettent le navire ,
au milliéu des ténèbres, alors le vétéran '
de Posieux saisissait la barre d'une main;
ferme, et, sous sa conduite, le régime
conservateur retrouvait sa voie tradition-
nelle, évitait les tournants périlleux ,
s'affermissait dans l'accomplissement de
sa mission séculaire.

Qu'il nous suffise de rappeler le vote.
du Grand Conseil en 1861, pour le réta-',
blissement des couvents , les grandes!
luttes revisionistes en 1872 et 1874, la
crise de 1881 et la scission plus récente
qui, a 'menacé d'affaiblir le régime conser- ,
vatèur. Toujours M. Wuilieret s'est
trouvé sur la brèche pour défendre les
principes d'ordre , d'union et de discipline.
Il n'intervenait, toutefois qu'après avoir
épuisé jusqu 'à l'extrême limite, les
meyens de conciliation et de douceur.

Car il y avait , dans ce grand cœur , un
étonnant mélange de mansuétude et de
fermeté, de sang-froid et d'ardeur.,
. M. Wuilieret était à la fois le doyen

d'âge du Grand Gonseil fribourgeois et
du Conseil national suisse. Aucun député
aux Chambres fédérales n'a fourni une
aussi longue carrière parlementaire.

Les circonstances dans lesquelles il fut '
élu. pour la première fois au Conseil na
tipnal ; 8ont dignes d'être, rappelées. Il
s'agissait de remplacer M. Marcelin Bus-
sard. L'élection avait été fixée au im mai.
1853. ! A cette ênnrriie. le scrutin avait'
Iîèu à ciel ouvert, sous l'œil-,••>paternel des
autorités. Les citoyens devaient se réjinir
aux chefs-lieux des collèges électoraux.
Ce, fut donc à Bulle, à Rocpont et au
Mouret que la, canaidature .de M. Wuille-

S
" e\. 8e ' pQ8a. Il était, pour l'heure, enfermé'
ans là prison, des Augustins, où le gou

vern^ement radical l'avait fait incarcérer
sans motif.

Lea .conservateurs. .de. la.. Gruyère et de
la Veveyse. réunis à Bulle, avaient donné
à:iM'; , Wuilieret c une ; majorité, évidente.;
Néanmoins, on refusa de faire le dénom-
brement des suffrages, et le préfet de la
Gruyère, qui présidait le bureau électoral ,
firoclama , sans autre forme de procès, l'é
ection du candidat adverse. Aux récla

matioas de- la majorité, on répondit tout
simplement par la mise en batterie des
canons du Château , et, en même temps, la
garde civique fondit sur le peuple sans
défense, frappant d'estoc et de taille.

i Ces scènes brutales produisirent , en
Suisse, un mouvement d'indignation. Des
pétitions-se signèrent dans les cantons
de Vaud et de Genève. Le gouvernement
dé Berne, par lettre du 18 mai 1853, fit
des représentations au ConBeil d'Etat ra-
dical de Fribourg, et le Conseil fédéral ,
cédant à l'opinion publique , annula les
opérations électorales du 1er maL
I Unei-nouvelle élection s'ouvrit à Bulle,
le 26 j uin 1853. Elle fut encore troublée.
Au moment du défilé des citoyens, lea
canons furent braqués sur les conserva-
teurs, et M. Charles de Riaz, la tête en
aang, s'efforça en vain de rétablir le
calme et de rallier les électeurs. Un Vau-
doi8* expédié à Bulle par la Gazette de
Lausanne, avait constaté la force respec-
tive des deux camps en comptant exacte-
ment le nombre des files. Les radicaux
avaient 410 files de 4 hommes soit 1,640
voix, et les conservateurs 525 files soit
2,100 électeurs. Le même jour , M. Wuil-
ieret avait obtenu, à Romont , 1,819 voix
contre 369, et au Mouret 513 voix con-
tre 58.

Devant ces résultats , et bien que l'élec-
tion de Bulle n'eût pas été légalement

terminée, le gouvernement radical n'osa.
pas affronter les chances d'un troisième j
scrutin. M. Wuilieret entra donc au Con-
seil national. Il y fut réélu à une formi-
dable majorité au renouvellement intégral
du -.9 octobre 1854, et, depuis lors, il n'a
pas cessé de faire partie de cette assem-
blée, qu'il présida comme doyen d'âge,
au début de la présente législature.

fc. I. P.

NOUVELLES DES CANTONS

Le Grand Conseil bernois, dans sa
séance d'hier , a repoussé la motion Folle
tête tendant à remettre l'état civil aux com-
munes.

Répondant à l'interpellation de M. 'Wyss
sur Io« faits qui se sont produits .à l'asile de
jeunes filles de Kehrsatz , le Conseil d'Etat
a.(léclarê , par l'organe du directeur de l'as
siatance publique , qu 'il prendrait les mesu-
rés nécessaires pour éviter le retour défaits
de ce genre. Il se propose , en particulier , de
faire entrer dans le Comité de surveillance
un certain nombre de dames, ainBi que de
créer un inspectorat permanent.

Le Grand Conseil a approuvé les mesures
prises par le Conseil d'Etat pour les fêtés de
Neuenegg et décidé de prendre part à ces
fêtes in corpore. Il s'est ajourné ensuite au
jeudi 3 mars.

Commnatti«-»,tt©_-» Interrompues» —
A la suite de fortes chutes de neige , lés com-
munications sont interrompues sur le ré-
seau téléphonique du Tessin.

Coars complémentaires. — Le Dé-
partement de l'instruction publique du
canton de Vaud a pris un certain nombre
de mesure» en vue d'obtenir , si possible , un
meilleur résultat aux examens de recrues.
Il a institué * un cours spécial dans le cou-
rant de l'été .. Une circulaire dit , en effet :

«... Tous les jeunes gens qui appartien-
nent à la classe d'âge 1879, et qui passeront
ia visite sànitaire.en 1898, seront appelés ,
dans le courant d'avril , à subir un examen
sur les branche* suivantes, etc. Ceux qai
obtiendront la notre 3 dans l'une quel-
conque de ces branche., ou dont le total des
notes sera aupérieur à 7, devront suivre un
cour spécial avant les examens de recrues. »

Tout jeuue homme qui aura obtenu 8,
soit la note 2 dans chacune des quatre bran-
ches, devra donc suivre le cours.

Les'donanters et la police. — Dana
la nuit du l8' au 2 janvier , les douaniers du
poste de Saint-Gingolph furent requis par
la police locale de lui ,prêter main forte
pour mettre fin 'à une violente batterie sijr
la voie publique. Tandis qu'il s'employait à
apaiser les perturbateurs , l'uu des doua-
niers fut ai fort maltraité par eux qu'il dut
garder le 'Ht durant 19 jours. Une plainte
fut déposée , mais elle ' demeura sans effet.
L'administration des douanes décida alors
que, dorénavant , le poste de Saint-Gingolph
ne serait plus tenu de prêter son secours
aux agents de la police cantonale et com-
munale.

ÉTRANGER
' _____-!_ COrSDA_MIVA.TIOK DE ZOLA

Voici les questions qui ont été-posées au
jury, et sur lesquelles celui ci s'est prononcé
par out, et saus circonstances atténuantes:

Contre Perreux.
Perreux, gérant , est-il coupable d'avoir,

à Paris, depuis moins de trois moi», dif-
famé publiquement le premier conaeil de
guerre du gouvernement militaire de Paris ,
ayant siégé les 10 et 11 janvier 1898, en
publiaut , dans te numéro87, de la deuxième
année d'un journal portant la date du jeudi
13 janvier 1898, dont il est le gérant et qu'il
a signé en cette qualité , le dit numéro
vendu ou distribué , mis en vente ou exposé
dans des lieux ou réunions publics , un
article signé Emile Zola et intitulé : Lettre
à M. Félix Faure, président de la Répu-
blique, contenant les passages suivants :

l '« colonne de la i™ page .
Un conseil de guerre vient , par ordre, d'oser

acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à
toute vérité, à toute justice.
" Et c'est fini , la France a sur la joue cetto
souillure , l'histoire écrira que c'est sous votre
présidence qu 'un tel crime social a pu être
commis.

<S<ne colonne de la 1 "> page :
lls ont rendu une sentence inique qui . à

jamais, posera sur DOS cpnseils de guerre, qui
entachera désormais de suspicion- leurs arrêts.
Le premier conseil de guerre a pu être inintel-
ligent , le second est forcément criminel.

Sme colonne de la 2«"> pape ;
J'accuse le deuxième conseil de guerre d'a-

voir couvert cette illégalité par ordre , en com-

mettant à son tour, le crime juridique d'acquit-
ter sciemment un coupable.

Les dits passages contenant imputations
do faits de .nature à porter atteinte à l'hon-
neur et à la considération du dit premier
conaeil de guerre du 'gouvernement mili-
taire de Paris ?

Contre Zola
.. Zola , eatil coupable devoir, à Ja même
époque et au même lieu , procuré sciemment,
soit au sieur Perrenx, soit à tout autre
rédacteur ou employé du journal , pour le
(aire parvenir au dit gérant afin d'être
publié , l'écrit contenant les passages sus vi-
sés, les moyens qui ont servi à commettre
la diffamation .publique ci-dessus signifiée ,
sachant qu'ils devaient y servir?

Les interpellations a la Cnambre française
Hier , à la Chambre française des députés ,

la salle était bondée.
M. Bri.Bon annonce qu'il a reça des de-

mandes d'interpellation de MM. Hubbard et
Gauthier.

Sur la demande cle M. Méline, la discus-
sion immédiate .est ordonnée.

M. Hubbard interpelle sur l'Intervention
dea généraux de Pellieux et de Boisdèffre
dans l'affaire Zola, il demande si. ces géné-
raux sont intervenus avec l'autorisation
ou eur l'ordre du général Billot.

L'orateur parle , au milieu dés Interrup-
tions du Centre , du danger de guerre reli-
gieuse , et termine en demandant au gou-
vernement de faire cesser le tumulte et
les clameurs dans la ruo.

M. Viviani dit qae lee socialistes pou-
vaient être divisés sur la queition Dreyfas ,
mai* ils sont d'accord sur les prérogatives
du pouvoir civil , sur le pouvoir religieux.

L'orateur parle de la coalition dea chefs
de l'armée et de l'Eglise. Il craint que la
liberté ne soit menacée. Il demande à la
Chambre de protester contre l'attitude des
généraux, (applaudissements à l'extrême-
gauche. Clameurs au Centre.)

M. Méline répond que la justice populaire
et démocratique a prononcé après la justice
militaire. Le pays acceptera le verdict.
(Applaudissements.)

M. Méline déclare que le général Billot
n'avait aucun ordre à donner aux généraux
appelés, à déposer devant la justice du pays.
On a accusé, dit-il , un général à cause de
paroles qu'il a prononcées. San» doute, il a
prononce un mot de trop, maris on se rap
pelle l'épouvantable accusation Jetée à sa
face. M. Méline ajoute , que lea reproches
faits à l'armée so_qt injustes. Il n existe pSs
un seul officier capable de rêver un attentat
contre le pays.. Nos officiels , dit-il , sont
hantés par d'autres rêves. '(Applaudisse-
ments.) St ,'âpres le verdict qui Vient d'être
rendu , l'agitation continuait , on"*e trouve-
rait en présence d'une .quention de parti , .

M. MeTine :ajpu,te :c .Chaque jour,,, on voit ,
à l'étranger, .dés , afiaires ,, d'espionnage.
Est çe; çque la presse française s'est émue
de l'affaire, Romani comme on s'est pas-
sionné., , à l'étranger , de l'affairé Dreyfois?
A tout cela, il v a une conclusion : il faut
que 'céla'cesse. ('Applaudis-éméntd répétés.)
Il le faut dans l'intérêt de la paix publique
et dans l'intérêt de notre sécurité exté-
rieure. (Applaudissements.) Il le. faut dans
l'intérêt même de ceux qui se sont engagés
si follement et si audacieusement dans cette
campagne et qui voulaient nous ramener a
un siècle d'intolérance. . . . „..'»-..„M. Méline raille cette élite inte ectuelle
qui se bouche les yeux et les oreilles. (Ap-
plaudissements.) Le gouvernement est en
présence d'une plaie qu'il veut cicatriser.
Pour cela, il prendra ies mesures que ré-
clament les circonstances.

Après le verdict d nier, personne ne
pourra arguer ne sa bonne foi. Si Jes lois
existantes sont .insuffisantes ,, le gouverne-
ment «n demandera d'autres. .J^é .voté delà
Chambre prouvera que , lorsque le pâtrio-
tiame est en cause, il n'y a plus de( 'parti.
(Vifs applaudissements )

M. Goujon propose l'affichage du discours
de M. Méline.

L'affichage eat voté à mains levées.
M. Cavaignac reproche au gouvernement

de n'avoir pas dit toute la vérité devant la
cour d'assises, d avoir insuffisamment pro-
tégé les officiers. Il termine en disant qu 'il
veut une armée puissante, mais soumise au
pouvoir civil.

La discussion eat close.
La Chambre adopte , par 416 voix con

tre 41 , un ordre du jour approuvant les
déclarations du gouvernement.

M. Gastelin demande ci .le gouvernement
à l'intention d'amnistier le Syndicat Drey
fus, ous'il recherchera les responsabilités .

M. Méline réplique que le gouvernement
recherchera les responsabilités , maia dans
les limites de la législation actuelle.

M. Roche, socialiste, interpelle , au milieu
des conversations , snr la prétendue démar
che de l'intendant Martini , qui aurait étô
faite au nom du général Billot auprès de la
famille Dreyfus. Au cours de aon discours ,
M. Roche attaqué , le conseil de guerre dont
il qualifie les membres de bourreaux , de
simpleB BoldatB. (ProteBtationB.)

M. Billot répond qu'il n 'a jamais envoyé
personne à la famille Dreyfus. Il n'a jama.ifl
été le prisonnier de M. Scheurer-Kestner.
Il termine en protestant contre les insinua-
tions dont il a été l' objet.

M. Biliot demande l'ordre du jour pur et
simple , qui est adopté par 428 voix con-
tre 54.

M. Viviani dépose une proposition d'am-
nistie à l' occasion des récents troubles
d'Algérie. Il réclame l'urgence. M. Milliard
déclare que l'amnistie serait un acte de
faiblesse. Il ajoute qne lés coupables seront
punis. L'urgence est repoutsée par 377 voix
contre 104.

LES « INTELLECTUELS »
Un mot .dont on abuse depuis quelque

temps , le mot d' « . intellectuels > a été fré-
quemment employé au cours du procès:
Zola , pour faire valoir toute une catégorie
de témoin» qui sont venus déposer en fa-
veur de l'insulteur ,,de l'état-major de l'ar-
mée. Un journal noua fait, à cette occasion,
le portrait pris sur le vif des « intellectuels » :

Ces « intellectuels », ainsi qu 'ils s'appelleni
modestement , par opposition au reste de-
hommes qui ne sont que des manœuvres ,
avaient cru qu 'on les laisserait démolir l'armée
comme le reste. Ils se flattent de conduire la
foule et ambitionnent , depuis longtemps, le
sceptre du monde. Reli gion, famille, mariage,
amour , les institutions les plus augustes , les
sentiments les plus élevés, les plus saints de
l'humanité , ils les ont bafoués, ridiculisés, dé-
truits en partie , pour les remplacer par le sen-
sualisme et l'égoïsme , par le matérialisme le
plus abject et le dilettantisme le plus frivole.
R' en n'a échappé à leurs sarcasmes, et, dans
leur présomptueux orgueil , ils croient que toute
chose , divine ou humaine , relève de leur
mépris.

La France , particulièrement , est devenue,
gràce à eux , un foyer pestilentiel d'où la démo-
ralisation s'étend aux quatre coins du monde.

Et —juste châument — c'est en France que
la plume a d'abord éclaboussé l'armée en qui
le peup le français a placé ses dernières espé-
rances.

Pourquoi « les intellectuels > s'arrêteraient-
ils devant le képi galonné? 11 y a longtemps
que le cosmopolitisme les a débarrassés des
vues étroites et des scrupules surannés du pa-
triotisme. Dans un pays où l'on ne respecte pas
Dieu , pourquoi respecterait- on l'armée? Pour-
quoi le fleuve de boue que la littérature fran-
çaise roule à travers le monde, après avoir
lout maculé , reculerait-il devant l'armée î

Il n 'y a pas de raison pour qu'il en soit ainsi-
Il y en a une pour qu il en soit autrement : c est
que l'armée est l'expression et la sauvegarde
suprême de l'autorité et que la littérature mo-
derne est liberta ire , impatiente de tout frein
et ennemie de l'autorité.

L'instinct de conservation a parlé plus haut
chez le peuple français que toutes lés autres
considérations et'déclamations. Les «- intellec-
tuels > n'ont pas compris. Ils ont été scandali-
sés, lls se révoltent avec un de leurs chefs de
fil» contre les arrêts de laiustice. contre la rai-
son d'Etat , c'est-à-dire, contre les condition3
indispensables à l'existence même des nations.

Cela nous promet un joli gâchis pour le jour
où le rêve de Renan sera réalisé , le jour où' le
monde sera 'gouvern 'é'par l'élite intellectuelle
obéissant aux seules lois de la raison ! On vef
rait alors ce que vaut le faux^sentimentalism©
de tous ces jouisseurs qui versent des pleurs
sur le malheur d'un traître et qui exploitent
le pornographie,, „ ,

Le monde serait bientôt aussi , déséquilibre
que la plupart dé ces * intellectuels » à pré-
tentions grotesques. ¦

NOUVELLES DU MATIN
La dissolution des Cortès sera

signée demain samedi, par la reine-
régente d'Espagne.

L'avocat Leblols en disgrâce, -s
Le ministère de l'intérieur a relevé M"
Leblois de ses fonctions d'adjoint aU
maire du 7e arrondissement de Paris.

L'henre légale en France. — Hiei '>
la Chambre française a adopté une prû'
position de modification de l'heure légale
en France pour la faire concorder avec 10
système des fuseaux , horaires.

A la snite d'nne réunion anti-
sémitique. — f ne information judi -
ciaire est ouverte au sujet des propos
tenus, dimanche, dans la réunion antisé-
mite de la Villette, à Paris, et au cour*
de laquelle MM. Max Régis, Pradelle»
Millevoye et Thiébaud ont pris la parole-

FRIBOURG

j PIUS-VEREIN
S Commissiofl françaisa _i Comité caatÔBal

FKllKHJKUKOlS

L'Association sulisse de Pie 1̂ '
l'honneur de faire part aux membres et a»*
amia du Pius-Verein de ia perte imme-0:-

S et douloureuse qu'elle vient «te (aire éo



hSSSSt d'u_n de ,e« P1US ancien8 et P1««i^rvent» soutiens ,

Monsieur Louis WUILLERET
CONSEILLER NA.TION.VL

VICK-PRÉSIDENT CENTRAL DU PIUS-VEREIN
PRESIDENT

'Ï)E'L'A. 'COMMISSION FRANÇAISE etc.
décédé subitement à Fribourg, le 23 février ,îcne en mérites acquis dana le service deJ liglise e td a  paye.
*Jî»ïïi

eui
? ^

membres de la 
Commission

^?^
"M? Gomité cen^al et du Comitécantonal fribourgeois , les repréieatants dea

SCS??» etc > Bont priés de bien vouloirpreaare part au convoi, service et enterrement , qui auront lieu à Fribourg, le samedi-h courant , a 9 heures du matin.
i,.??.,6" Pr'ô de bien vouloir prendre leairçnmèrwi des sections.
ra~f \ d

0
é>?gations du Pius-Verein se réuni-

Rn*l _ '* heures du mâtin , N» 13, Gr'and'-
«ù d« if 8"6'rendre ensuive à Saint-Nicolas,
ïiotitT p _U5es ,ettr «oront réservées dans la1 ÏV°f -à »aucbe -
fanèh -Ue de ,a "aéré^nonie, le cortège
H n *3 formera "'ous la direction de
..„'«! rles Monney, membre du Comitécantonal.
«i, es ̂ légations du Pius-Verein prendront
ï fa

c!A
avec le Oer<5le catholique de Fribourg

!« 'été des associations.
ciAaj v a* 8e conformer aux directions ec
t_ot>-_Wma et mx idé8" personnelles du
de foi défDnt - le P'U8 Verein s'abstiendra
cercn 

T
\ dé P°*ep des couronnes sur son

tenift + ' ̂ es me88ea seront dites immédia-
"•«nt pour le repos de ion àme.

(Communiqué.)

Le Cercle catholique de Fribonrg
Par

d
i
r
T6 à la famille de M- L°tt' 8 Wuilieret ,

«ion A Qt*re «aidante, la touchante expres-
a de ses regrets et de sei condoléances :

Fribourg, ce 23 février 1898.
Monsieur le Préfet et cher Confrère ,

a; ®.t,'ûettez nous de venir vous exprimer ,
senï- -1-u'a v°tr e très honorable famille, les
(l 0|SlQ1ents de vifs regrets et de profonde con-
liqùa^'6 

de tous les membres du Cercle catho-
tw.. * l'occasion de la mort de notre cher ei
u.% . Respecté Président d'honneur, Monsieur

tSSI Wailleret.
dre uaoïme mieux que nous ne peut compren-
ne Dapr>er''e ^U6 l10 . * venons de faire.ainsi que
de Fri K Cat boliq ûé consei-Yatt-ur et le canton
aVer i UrS- Nous garderons, précieusement et
du „J,a P'us grande reconnaissance le souvenir
"aiif ef vénéré, q.ui a , été. si , longtemps et,-si
QU B n' k notr.o tête., Nous, savous topt'ce
Pavs *.0"8 lui devons ,"tout ce que lui 'doit le
i.nn ' * entier- Puisse son exemple admirable

Nr,Ver de nombreux imitateurs !
vni.o _ co|uprenons également la, douleur que
l>aw ^PfcOuvez ,; veuillez', cro.ire que. nous la
do\.af?eon8 et que nous serions trop heureuxu* Pouvoir la soulager.
mia rant donner un témoignage,de la part
__, nou

^ 
Prenons à votre deuil ainsi que de

tn, J_ _ tlon ' pour le bien-aimé défunt ; in-•U'pretant , d'autre part , aes .princi pes de /oi^retienne 
et de 

aôlicfr piëtô . nousavon .'décidé«e taire célébrer immédiatement vingt messesfour le repos de son àme.
."NOUS aV008 DeUSé. nkr pj_tta ' nl-.iis-. manifoa.
ation , vous être plus agréable qu'en venantreposer des fleurs éphémères sur la tombe de
°j ui que nous pleurons,

ai ™e le divin Maitre le récompense de aa vie«aèle à la religion; que le Dieu de touteunaolation..bénisse-et fortifie les siens.!•¦ 'euillez agréer , Monsieur et cher Confrère ,
4.-"Pression réitérée do notre condoléance eta°tre trô3 respectueux dévouement.

POUR LE CERCLE CA THOLIQU E:
j ,̂ e Secrétaire, Le Prséidenl,

^E VEY , ATth." " Mgr E S S E I VA

ch«*.̂ l^posïrï_. du Carême. — Diman-
dio'cègMĈ nnnencé, dans les paroisses du
du Manrt Lansanne et Genève , la lectare
d« igû?. e,nent épiscopal pour le Carôtae
MgP rT)?̂ s»jet-traité-par Sa-Grandeur
très imn *2 '.a8t ,e culte des saints , sujet
le nôtre *ant ^an 8 ua pa^ 8 m'x*e comme
testable ' 6t 

^u* rev6' 
onG actualité incon-

tôs en iijfl .Apodemain des grandes solenni-
-Non» .DeBr"dd~B" Canisius.

d °cu m»n?r,onsc à revenir,,peut-ôtite, sjir ce
"ee ja"ut; lorsque la lecture en sera ache-
i| noua â Pap oi«8ei. Maia en attendant ,
Biti/ da cara u nt ila de reproduire le Dispo-
at l'nh.H«„ 8' oo cequi concerne le ieûne
taine • D0e penda"t la Sainte Quaran-

Dispositif à l'occasion du Carême 
;

°btenÏÏ d
V

u
r
Sain

d
t1iè^

UV
N?n

ir8 *«* Nous avons
««"Mion d'user d'ali I|«nî,ous "ccoraons la per-
lui»iia, mwf_ .  et te.*8 8-ras ies àimmches,
manche des LmeCx nt^1 P^cèdent lo di-

vrier iVf ̂  

de ''Indult  Ponti'flckl ' du. 14 fé-
«eowV fc. tef UM?1,dée

' cette ÏSnôe
Pour tousV. „ _. f ™î '  ?ais non an jeûne ,e^cppté )Pfl 8!im^isdu Carême et de 

l'Avent
Samedi-SStlt

samedls des Qua tre.TemPs et le

3"> A teneur de la concession du Saint-Siège,
cette dispense de l'abstinence est subordonnée
aux conditions suivantes :

a) 11 n'est permis de faire gras qu 'à un seul
repas , à l'exception du dimanche ;

b) L'usage du poisson est interdit, même le
dimanche, dans.les repas oh Ton fait gras ; .

o Le. concession des aliments gras aux jours
indiqués ne dispense nullement de la loi du
jeune ; cette obligation subsiste pour les fldèles
âgés de. vingt et un ans et qui n 'en sont paa
dispensés par des raisons lég itimes. . . .

4° Nous avertissons les fldèles qui useront
do la permission de faire gras aux -jours et
conditions désignés , qu 'ils doivent compenser
par des prières, par des aumônes et par d'au-
tres bonnes œuvres les adoucissements qui
leur sont accordés.
. 5« L'usage des œufs est permis pendant le

Carême, à l'exception du vendredi des Quatre-
Temps et du Vendredi Saint.

6° Nous renouvelons la peraiission d'ouvrir
les Pâques dès le dimanche de la Passion en
faveur des paroisses qui l'avaient obtenue lea
années précédentes.

7,q Nous invitons les fidèles à assister avec
diligence et lerveur aux instructions et aux
prières du Carême, et Nous désirons qu 'elles
aient .lieu , dans toutes les églises, aux heures
les olus favorables.

—r.o«o> 
Pèlerinage Nutsse à. Romo. — Une

di pense spéciale vient d ..tre obtenue en
faveur , des pèlerins. Ceux ci ha seront
astreints ni au jeûne ni à l'abstinence
pendant le pèlerinage.

La plupart dés pèlerins partiront diman-
che, tandis que d'autres ne quitteront Pri
bourg que lundi matin , par le train de
10 heures.

En ce qui concerne le départ , il n'y a
qu 'une obligation : celle d'arriver à Lugano
assez tôt , mardi , 1er mars, pour prendre le
train qui part de cette ville à 10 h. 10 du
matin.

A partir de Chiasso, il y aura un train
Bpécial du pèlerinage.

Messieurs les eecléatastiqaës da
décanat de la ville de Fribourg sont prié»
d'assister aux funérailles de M Louis
Wuilleret , qui auront lieu demain ' samedi ,
à 9 heure», à Saint Nicola»

Départ de la Collégiale à 8 J/2 heures.
. (Communiqué )

Aux fanérallles de M. Wuilieret,
qui auront lieu demain samedi, a 9 heures
du matin , le Conseil national sera repré
Bentô par MM. Glutz et Folletête, et le Con-
aeil dès Etats par MM. Ruchet et Stutz,

Plus-Verein. — Le b«rflaiuln..C.omifé
cantonal fribourgeois. du Pius ,Yerejn, a 'e. t
Tppty. . ^.if ir,,. #j)(i|ès:mjdi , in corpbre , "à la
maison mortuaire dé M. Louis Wuil ieret
pour eipri -aërl- sa famille les condoléance
et Ja , douleur do„ l'Association Ôe Pie IX,
qui était , entre toutes lés çe.j,yrea exaction
catholique , celle que le déù.nt clién.s.- i i . le
plu».. : ',: si ; . ;  j '.. ,e

La famille de M. Wuilieret a daigné ra-
tifier la décision prisa par 'TXsftOclation du
Pius Verein de ne déposer ni fleurs , ni
couronnes, auprès du eercueil , ?n cpnfor-
,mjté dee traditipns constantes .de j'ÉglUç,
récemment 'soulignées par un décret de là
Congrégation des Rites. ..., ,  . ,. „ - . .

. ... M. Reding, président, central du Pius-Ve-
,rein,, et M-- A-d^^^ii Wirtz vice-président
central arriveront ce soir , pour prendre
part , detaaih, aux funérailles délet»r émi-
nent collègue.

Election d'un député au Grand Con-
seil, daus le district de la Grnyère.
— Nous rappeloas ' que le candidat du
parti conser vateiip a étô désigné en la per
sonne de M. le notaire ILouis Morard,
président du Tribunal de là ÇruyéJce.

Il est très important que tons tél. élec-
teurs conservateurs aillent voter ~poûr "M.
Morài-d et affirmer ainsi ,léur fliiélitô au
parti dont il est le po'rtè-dràpéçu. r, ,. ,,

D'aillei^rs, jes , surprises de la dernière
heure son,., toujours à craindre, 6t il faut
les prévenir __„

La conférence sar l'hygiène de la
voix parlée et chantée, . sera donnée
aujourd'hui vendredi , à 8^en.Éê5.- d.ii_80Jr,
dans la grande salle de la Grenette,- par M.
le Dr Nicolet ,. eous les auspices de la Soci
été dé médecine. . .0,

Voil^ nn ,sujet des plus intéreasapts ponr
toutes les personnes qui ont l'usage de la
parole , et doublement intérea'-ânt pour
nos si nombreux chanteurs et chanteuses.

L'entrôftsera gratuite. ,., .„

ETAT CIVIL
<ie la ville de Fribourg

MARIAGES DU l or AU 31 'TÂNVIKU .
. .Rossy, PiepretPaul , serrurier, d'Avry-sùr-
Ma.trau. .̂ t Pilloud, Marie-Félicite, taillouse, de
Chàtel-Samt-Denis. — Vollery, dules-Théodule,
charretier , d'Aumont , et Perroud., ¦ -Marie-
Alphonsine , sommelière, de Berlens; —¦ Rœmy,
Adol p tiei'agriculteur» de Planlayon, et Jacquet,
Anue-Louise. cuisinière, de Vuadens. -- An-

drey, Alphonse-Grégoire, dessinateur , de Hau-
teville et Cerniat. et Binz , Louise-Marie , de
Lahr (Baden). — Conus , François-Jean , ancien
gendarme, de Vuarmârens, et Stulz , Emma ,
ménagère, de.Tavel. — Vuarnoz, Jules-Amédée,
agriculteur, de Corserey, et Bœriswyl, Anne-
Marie, tailleuse, de Fribourg. — Rancillac,
Jean-Joseph, agriculteur, de Villars-sur-Glâne ,
et _.urdel , Marie-Emma, de Fribourg. — Fon-
tana , Jean JospDh-Tiburce , agriculteur , de
Tinterin , et Kessler, Madeleine, ménagère, de
Guin. T- Riedinger, Jules , mécanicien , de
Sausheim (Alsace), et Chassot, Marie-Lydie ,
sommelière^-de Prez-vers-Sivirïez. — Roulin ,
Pierre-Hyacinthe , employé aux ateliers du
Jur.i-Simplon , de Treyvaux, et Tannier, Clau-
dine-Marie, cuisinière, de Douvaine (Haute-
Savoie). — Gauch , Jean Joseph , journalier , de
Tavel , et Hayoz , Philomène , ouvrière en car-
tonnage , d'Ueberstorf.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de /'Ecole de Pérolles , près Fribourg

Altitude 636"°
, , BAROMÈTRE

Février I 19120121122|2.3|24| 251 Février

THERMOMETRE C.
7 h. m. Ô 2 — 2  Ô 0 - 1 - 5  7 h. m.

1 b. s. 0, i, 5 4 4 . 2, l h. s.
7 h s. 4 4 2 2 2 0 _ 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
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....Monsienr B,mn.anu<.l d'fi Wuilie-
ret, avocat ; Monsieur Valè.-e de
Wuilieret ; Mousie.ur ,et Madame
Charles de Wnilleret,, préfet; Mon-
sieur et Madame Paul .._Eby.de'WaWèfét ; Monsieur et Madame
Goorgi's Pythoi. ; Monsieur Louis
deWuil|eret';̂ ès'.îéfflo'il - éné_Char-
iQ^te , Cècilcfy Ôèrtnain 'e I et A nne
Marie  de Wuilieret ; .Mes- ieur8
Henri et Pierre 'Mtiy ; .Mid^mo'i-
seilo Marguerite _E6y ; Monsieur
et .Madame . Pierre de Gendre ;
Monsieur et Madame Marcel Von
de.r.Weid; Monsieur Louis Pylhon ;
Mesdemoiselles Elisabeth et Marie
Python ; Monsieur 'Frédéric de
Gendre ; Mademoiselle Anna Marie
de Gendre ; Mademoiselle Jeanne
Von der Weid ; Madame Théodore
de WmUeret et ses enfants ; Mon-
sieur Charles de Rœmy, aumônier;
Madame Louis Von der Weid , ses
enfants et petits enfants : Madame
Marie de Rœmy ; Madame Thérèse
de Rse'ttjy, ses enfants , et p«tit»> ^
enfanté ; Monsieur Isidore de Wuil-
ieret; Monsieur et Madame Alexan-
dre ., de Wuilieret et lenrs enfants ;
Mademoiselle Marie de Wuilieret ;
Monsieur et Madame Ignace de
W&illerqt et leurs enfants ; Mou
sieur François de Wuilieret, coad-
juteur , ont l'immense douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle

'àa 'ils oat éprouvée eh la 'personne
de

MONSIE UR

Louis de WUlLLEÏ#r
' , 1er Vice-Président du Grand Oonseil

Vico-Piésidont àa Tribunal cantpaal
') , , .i r.0 ' ,'..-i .' i l f '
et 'Consoiilei-national

leur père, beau-père , grand-père,
arrière graod-père, heau frère, on-
cle et grand oncle , pieusement dé-
cédé ce jour ,.dan8 sa 83«, année. c

L'enterrement aura.lieu samedi ,
26 février, à 9 heures da matin.
" Domicile mortuaire , rue des
Alpes.

Fribourg, le 23 février 1898.

Priez pour lui
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1 CERCLE CATHOLIQUE

de Fribourg

Messieurs les membres dn Cercle
1 catholique de Fribourg sont priés
I de prendre part aux funérailles de
I leur

TRÈS RÎGMË PRESIDENT D'HONNEUR

M. Louis WUILLERET j
i le 26 février.-, à 9 heures.

3R,. I. I».
K m .  ¦iiii»_i__--^______i^i»w«t.a_--j.Ma

| f
Céollleniie, Friboarg

i Les membres honoraires , ^passifs et
i actifs aont priés d'assister aux funé-
I railles de

1 Monsienr Lonis f DILI/ERET
CONSEILLER NATIONAL

MEMBRE PASSIF DE NOTRE SOCÏÉ'rÊ

| le samedi 26 février , à 9 heures du
| matin.
i Rendez vous des sociétaires à8 3/.û .
i aux Arcade». L E COMITé.

j t |
SOCIÉTÉ DE L'AVENIR

I Messieurs les sociétaires aont priés |
9 d'aasister à l'enterrement de leur B
ï collègue

Monsienr Lonis WUILLERET
â qui aura lieu samedi 26 février, à
a 9 heures du matin.

Lés fftïrniirè 's Kolly, si douloureu86-
méiit éprouvées, remercié*!t sir-côre-
mçpnt toù'<...tè's ,parents et connaissan-
ces d".s témbigri .pges de synipathîè» à
l'eccasion du décès'da

Madame ïèuve Caroline ÏOILT-ÏOFUtEHl
' L'olfl'ïe de sèpti 'è'ms pour le r<?pos
de son âme aura lieu le jeudi, 3 mars,
. 8 heures du matin , à JVg.ibl. Sâiifi-
Mauricâ.

ïk., ij SËik u, -, «,, .
¦̂ o____ t____iiim_ss3s_;__. -;-::-:-... ^mm—-

Monsieur Jean yEbischer et son
enfant , à Fribourg, Madame veuve
Marie Folly, à Wunnewyl , Monsieur
et Madame Joseph Mauron et leurs
enfants, à L-i Corb z Monsieur et
Mademoiselle Aloys et Marie Mauron ,
à Saint Sylvestre, Monsieur et Ma
c(,ame Jean Bajris wyl, & Bonnefontaine,
les, tiimille» Buhimann et Lauper. à
Plasselb, les familles Lehmann , à Fri-
bourg, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
qu'ils yiennent d'éprouver en la per-
8on^ede . . . ..

Madame Lina ^BISCHER
Ifi.RC épouse , belle->œur , .œur, sur-
venu le 24 février , à l'âge 'cfe '27 "ans,
munie des sainto sacrements.

•L'enterrement aura,. lieu samedi ,
26 février, à 7 Va h., à l'Hôpital.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part. _et. i. s*.

De haute importance
pour toutes les personnrs faibles, délf-
csites, anémiques, nour. conseillons la
,;ure du véri table Cognac ferraginenx
GïcpUlez, recommandé depuis 22 ans comme
régénérateur, fort!liant.

Refusez les contrefaçons et, exigez dans
les pbarmaciea> de; Coguac Golliez à la
marque des deux palmiers, lin Uacona de
2 fr. 50 et 5 fr. Réputation universelle.
10 diplômes d'honneur et 20 médailles lui
ont été décernés.



ON DEMANDE
pour une bonne famille de Lausanne

"Un© joune fille
sérieuse et active, comme bonne
d'enfants. Gages, 15 fr. par mois.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H653F. 423

On demande à acheter, de
rencontre , la brochure :

MAILLARDOZ
Mémoire sur ma participation aux

événements de Fribourg, en 1847.
Fribourg 1850, 8i pages.

S'adresser à AI. Schneuwly,
archiviste. H637F 420

Yente anx enchères pnbliqnes
Mercredi 2 mars, à 10 heures du

matin, l'office des faillites de la
Sarine exposera en vente, à la mai-
son judiciaire, à Fribonrg, une par-
celle de terrain à bâtir, d'une con-
tenance de 620 m3, située au quar-
tier Beauregard. 419

Cet immeuble sera adjugé au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Pour les autres conditions, s'a-
dresser au bureau de l'office précité .

Vente jur idique
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre , le 5 mars 1898, dès
les 2 heures de l'après- midi, à son
bureau, deux cédules de 2,250 f r .

Fribourg. le 25 février 1898. 417
L'office des poursuites :

Alex. Gendre.

An magasin 1 RODY
LIBRAIRIE-PAPETERIE

123, Rue de Lausanne, 123
on trouvera dès à présent un beau
choix dé papiers peints pour tapis-
series. H648F 424

MC" A LOUER
le 1er étage du N° 207, rue de la
Préfecture. Salons et chambres à
coucher meublées, ensemble ou sé-
parément. Conviendrait pour pro
fesceur. Plus logement complet au
3_._ étage de 2a dite maison. 397

S'adres. au rez-de-chaussée.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre, le 7 mars 1898, dès les
9 heures du matin, à l'office, un
centrifuge. 418-249

Fribourg, le 24 février 1898.
L'office des poursuites :

Alex. Gendre .

OCCASION RARE
Splendide piano noir, cordes

croisées, construction extra supé-
rieure, garanti sous tous les rap-
ports, valeur 1,200 fr . ,  usagé
15 jours , serait cédé à 725 f r .
comptant. S'adresser de suite ma-
gasin, rue Centrale, 15, à
Uorees. 427

MUSIQUE DE CHAMBRE
3™ Année — Saison 1897-1898

OTJA.T_R.I3È]M:E SéANCE
Dimanche 27 février 1898, de 5 heures à 6 V* heures du soir

DANS LA GRANDE SALLE BU COLLÈGE
(Second étage.)

PRIX DES PLACES : 1 PR- 50
Billets en vente au magasin Otto Klvchhofl.

Avis. — La Société de musique de chambre donnera, dimanche prochain ,
6 mars 1898, une séance surnuméraire, avec le concours de
Mlle stœcklin et du quatuor de Morat. Les abonnés auront
entrée gratuite.

Mets de Carême
Pendant les jours maigres, on livrera, Confiserie JL< assbind (vis-à

vis de l'Evêché) :
Bons pâtés poissons — Bâtons anchoix — Ramequins au fromage , etc., eto

Vente d'immeubles
I.uii -tl TI mars prochain , il sera exposé en vente aux enchères publi-

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

Quelques pièces de terre pourront 'être vendues séparément.
Lés enchères auront lieu en une salle particulière de l'auberge d'Esta-

vayer-le-Gibloux, à 1 heure de l'après-midi.
Favorables conditions de paiement. . _ _ _¦ __
Pour voir le bâtiment et les terres , s'adresser à M. Berset, André,

Bvndic , à Villargiroud, chargé d'affaires , ou à ML. Tobie Magnin,
âVlllarsiel. 291-183

On demande à louer
de suite , aux environs de la gare de
Fribourg, un appartement de 5 piè-
ces et dépendances. Adresser les
offres à AI. Delisle, ingénieur , à
Territet-IUontreux. 426

On désire acheter
un petit char à, pont , à bras. 403-24?

S adresser Planche supérieure , 215.

On offre à vendre
à Ei-tavayer-le-Lac, dans un quar-
tier tranquille, deux maisons,
la première, en parfait état , ayant
5 chambres, une cuisine, cave,
buanderie et conduite d'eau, plus un
grand jardin à proximité , avec mai-
sonnette ; la seconde, attenante â la
première, comprend 3 chambres,
_ cuisines et un atelier de photo-
graphe, à proximité d'une fontaine.

Entrée en jouissance dans 2 ou
3 mois, si on le désire. 389

Pour renseignements, s'adresser i
Fortuné Masset, Estavayer.

INSTITUT DE JEUNES GENS
BIEBER-SCHL/EFU

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

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

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

S'adresser à M. Cyp. Gendre,
conseiller communal. H523F 331

ON JEUNE HOMME
mi'.rié, connaissant les deux langues
et la comptabilité et pouvant four-
nir des garanties sérieusus. aimerait
se placer dans une banque ou dans
uno maison de commerce quel-
conque.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasensie/n & Vogler , Fribourg, sous
HFK9F. 384

Comptabilité commerciale
par A. Eonaud, Ohaux-de-Ponds, 344 pa
ges, relié, à 2 f r . 50 l'exemplaire

PETROIilA.
La meilleure friction contre la

chute des cheveux A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ; à Bullo, chez M.
Margot; à Châtel-Saint-Denis, chez
M. Frœlicher. 2047

TJN 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

A LOUER
pour le 25. ju illet , le 2'"° étage de la
maison N° 144, rue de Lausanne.
4 chambres , alcôve, cuisine et dé-
pendances. 346

S'adresser au magasin.

Logem&nts a 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
Gros», menuis., Beauregard,
ou A. Kollep, peintre, sur les
voûtes. H551F 348

ancien interne à la maternité de
Lausanne et à l'hôpital cantonal,
s'établira, le for mars 369

A ORON
A louer, rue de Lausanne, un

grand
ATELIER

pour peintre, photographe, etc.
Entrée immédiate.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H579F. 371

| A- LOUER
à Marly-le-Grand , une maison de

! campagne, en partie meublée, aveo
I jardin rtotagw .. ombrages

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

UN JEDNE HOMME
actif et intelligent, connaissant si
possible l'allemand, est demandé
comme

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

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

UN HOMME
sachant soigner le bétail et hien
conduire les chevaux, muni de bons
certificats , parlant et écrivant les
deux langues, cherche place, soit
pour coeber, garçon d'écurie
ou autre emploi quelconque. Entrée
a volonté.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H587F. 383

On demande
une jeune fille

sérieuse et active, comme bonne
d'enfants. Entrée de suite.

S'il dresser rue des Epouses,
IV 134. H602F 394

On désire placer un garçon de
15 ans, ayant fréquenté les écoles
de Bàle, dans une famille catholique
dé la Suisse- française, comme

apprenti de commerce
On n'exigerait que la pension.
Pour renseignements, s adresse-

sous chiffres H1027Q, & MM.  Haasen-
stein et Vogler, a Bâle.' 398

MISES PUBWQUES
Selon jugement, l'office des pour-

suites de la Singine exposera en
mises publiques, le lundi 7 mars
é't èh cas dé besoin le mardi 8 mars,
à 9 heures du matin, chez les frères
Remy, fermiers à Tinterin : 35 piè-
ces de bétail. 4 chevaux, porcs-
moutons, 10,000 pieds dè foin, plus
tout le chédail.

Tavel, le 22 février 1898: 399
L'office des poursuites :

J.  Blanchard.

Oit &SVATO9
une jeune fllle pour aider au
ménage et pouvant fournir de bons
renseignements Entrée de suite.

S'adr. chez Mm « d h Mettraux,
Echallens (Vaud). 251

OH CHERCHE Â LOUER
S 
our le S$5 juillet, 2 ou 3 chambros attenantes, pouvant servir de
ureaux.
Le Jer étage d'un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresser,

sous H120F, à l'agence de publicité Ils-asenstcin et Vogler,
Fribourg. 110

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole).
Coke lavé et 'criblè. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille dé forge.
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné. Télép hone

P ERR E A R D
VEYEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

En vente dans tons les magasins de Fribourg
_____________mK_____B_m___m______œs_ii___a________iM_______a____a___i___M______

Là m .Ép.... ei au wtniiinn
Les nombreux clients du regretté M. Favre; aubergiste, à Domdidier,

sont avisés que le commerce de chaux, ciment , gypse , litteaux,
tuyaux, engrais, etc., sera continué par M. Arthur PLAR_CII_SR.I_ 1L»
flls du contrôleur, qui s'efforcera de mériter la confiance du public
en livrant de la bonne marchandise, à des prix modérés. 373 231

260e-ANNÉE 26«?« ANNÉE

ORGANE DES INTÉRÊTS DU JURA
Des Cercles et Associations catholiques ouvriers cle la Ç^ f̂

SEUL JOURNAL CATHOLIQUE DE LANGUE FRANÇAISE DU CANTON DE BERNE
Organe de famille , avec Supplément hebdomadaire gratuit

<B33a i*UBl^IOI rr_é) -E-F^IOA.O^Pilfc
Recommandée

pour toutes les annonces s'adressant à la clientèle catholique du Jura

TARIF DES ANNONCES. :
Jura, 15 cent. Suisse, 20 cent. Etranger, 25 cent. Réclames. 50 cent. Ift ligpfl

Réductions sur ordres importants ou à l'année

Spécimens, devis et tous renseignements à disposition.
Pour tout ce qui concerne la publicité dans cet organe, très connu,

s'adresser exclusivement à 1 agence de publicité

M&sismsn w® W$&B&
A FRIBOURG

ou à ses succursales en Suisse ou à l'étranger

AUBERGE DU SOLEIL BiMC
fJEni l»A.ugre, FRIBOURG

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public qu'il dessel'
L'Auberge du Soleil blanc. 405

Vins réels ; bonnes consommations; service prompt et soigné
Se recommande, G. R/EUSSER-SCHERWEY , avfoergisW

fflTÎBBïPB Î1P PWÊÏÏFuUUHlUM Uu uuJUuVu
SEUL JOURNAL CATHOLIQUE DU CANTON DE GENÈVE

Journal de famille — Nouvelliste quotidien
A GRAND FORMAT

Publicité efficace recommandée pour toutes les annonces s'adressant àl*
cliéri-ôïa catholique et rurale. ' ' "

Annonces suisses, 80 cent. ; de l'étranger, 40 cent, la ligne.
Réclames, 75 cent. ; faits divers, 20 cent, la ligne.

Fortes réductions sur les ordres importants ou £ l'année.
Numéros spécimens sur demande

Pour tout ce qui concerne la publicité dans cet organe, s'adress?
exclusivement à l'agencé de publicité

Haasenstein el Vogler
à Fribourg, ou à ses succursales en Suisse ou à ^étranger. 314-«


