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Londres, 28 février.Le Times maintient , malgré ie démentiau lemps , qua plusieurs journali.tet.étran-ger» ont été informés qu 'ils feraient bienae quitter la France.
Wady-Holfa, 28 février.

Loi derviches , commandés par Osman-Digma et Mahmoud , se sont concentrés snr
Shendy;  H» projettent d'attaquer le camp
de l'Atbara. Les Anglais ont reçu l'ordre
d'aller au secours des Egyptiens.

La Havane, 28 février.
Partout le clergé cubain fait une active

propagande pour, la soumission ; maiB les
paroles de paix n'ont aucun eflet »ur les
"ibustiers yankees, dont le but est le pillage
et la ruine complète de l'île..

Chlddle__r.oi.oa-b, 28 lévrier.
. La petite vérole a éclaté ; on a constatéjusq u'ici 610 caa.

Boston , 28 février
Un steamer , arrivé hier , ramène le capi-

taine et 31 matelots appartenant au vapeur
Legislator, incendié en mer au cours de la
«•aversêe Liverpool Colomb ; 6 matelots sesont noyés.

2Ve-v- York, 28 tevrier.
La Commission d'enquête, chargée de

rechercher les cauees de la catastrophe dn
Maine, est de rétour à Key West , où elle a
BU une conférence avec M Sicard , comman-
dant de la flatte américaine.

Berne, 28 février,
ïtm adoration suisse de» Sociétés d'avi-
ch à eu 8on assemblée de délégués diman-
"e a Berne, sous la présidence de M. Vey-rassat, ingénieur à Lauiaune. Lé See Clubae -iurjch a été chargé de nommer le Co-mite central pour 1898 1899 Les champion-nats nationaux seront courus à Neucbâtel ,a la fln ^e }Ui\\et ou an commencementd'août.

* MM . Veyrassat, à Lausanne , et Sand, àZurich , ont été nommée délégués au Con-
gre» international des Sociétés d'aviron
q

h ' 
a 

_i
ra lien à Tarin ,e 17 août ; ils sontchargés de remettre un challonge , consis-

tant en une coupe internationale pouroutnggers à 2 rameurs de pointe.
»u

Les S°<?,lôtéB : Ruderverein , de Schaf-fliouse , et l âtojle , de Bienne , ont étéadmiaes
dans la Fédération.

Genève, 28 février.
Des malfaiteurs ont dévalisé, la nuit

dernière , la boutique d'horlogerie apparte-nant à M Bader (au coin de la rne Centrale
£t de la rue de la Monnaie); tout a été
tSporté ' 8anf les horloges et les objets
J™P lourd» on de trop psu de. valeur. Laponce recherche les auteurs de oe vol auda.cieux.

Porrentruy, 28 février.
U>tte nuit , vers 2 heures-, à Villars-sur-

* onteaay, près de Porrentruy, le gendarmevauciaip g.est va dan8 la nécessité de faire"sage de sea armes pour se détendre contre
nnï '£ueî tn.auvais drôles qui l'avaient a&j-4«e orntalement, et qui voulaient se venger ,croit on, d'avoir été pris en délit de bracon-nage. Vauclair a d'abord tiré son sabre,
dû

d
f_ i\? daD &er augmentant pour lui , il a

th _ „ • e Uea8é de «on revolver , dont il a
T in C0U P" ¦»«" ^3 assaillants,

damné nwmé 0acar Coullery, déjà con-
étA hiî piU8,eors foi. pour braconnage, a
A.I. «! i 8i 8«évement au veritre que son
ét-..,/* con *id .F* comme désespéré. Il à6té transporté à l'hôpital de Porrèntrey.

08 . os correspondants particuliers

200 pèlerins aont̂ ^ -f ' ?* 
fô"ier

'
la liene du <_ « ¦>. _ i)art,a de Lucerne par
une messe diMard ' aPrè» a™* entendu

Hi __ ¦ soir iî,. 0D8 lé8,i8e de» Jésuites.-lsS£«-
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PETITE RÉPONSE
A UN "GRAND SAVANT ,,

au sujet de Savonarole
i

On nous communique l'Ostschweiz du
9 février, qui contient une production
envoyée par un savant « de grand renom »
au sujet de quelques lignes, d'ailleurs
parfaitement anodines, imprimées par la
Liberté dans sacoirespondance romaine.
Il s'agit de Savonarole. Et parce que le
correspondant romain de la Liberté,
mieux informé pourtant qae notre « grand
savant » de ce qui se pense à Rome, ra-
conte que le Vatican observe « une neu-
tralité bienveillante » pour la célébration
du IVm0 centenaire de Savonarole (on sait
que Savonarole a été brûlé en 1498), notre
cher Savant s'échauffe, voit là un « dithy-
rambe », et imprime entre parenthèses un
point d'exclamation. Puis, s'imaginant que
son point d'exclamation éclaire la ques-
tion suffisamment , il fait en tremblant un
appel au « sang-froid », s'écrie que la
Suisse ne doit pas s'occuper d'une ques-
tion où « elle n'a rien à gagner », déclare
c qu'il faut prévenir le danger énergique-
ment », et enfin , faisant de son corps
un rempart à sa « Suisse bien-aimée »,
il écrit quarante lignes et demie d' « éner-
gie », uniquement « d'énergie ».

Et notre Savant ose, après cela, appeler
Savonarole un « fantasque », un « fana-
tique » !

Immortel Cervantes , toi qui , de main
d'ouvrier, nous as dépeint le savant dans
la préface de ton livre, devinais-tu, soup-
Çonnais-tu que parfois le grand savant ,
comme ton chevalier, croit à' l'existence
du « géant Caraculiambro, souverain de
l'île de Malindranie ? »

Nous comprenons d'autant moins cette
émotion du Savant , que, pour défendre la
Suisse contre lé péril qu 'il prévoit , nous
avions déjà les almanachs de M. Benzi-
ger, auxquels il fait chorus, ou vice-
versa.

Mais, au fond , notre Savant se soucie
fort peU de Savonarole, qu'il ignore, du
reste, on pe peut plus profondément : il a
simplement cru trouver ty «ne occasion
de dire sa petite méchanceté, et c'est la
petite méchanceté qu'il nous convient de
corriger. Noue notons, au surplus, que
nul ne songe à faire, en Suisse, une ré-
clame quelconque en faveur de Savona-
role dans la presse, les campagnes si
brillantes en faveur de Drey fus , celle de
i'Ostschweiz au sujet de l'Université, nous
ôtant toute fantaisie semblable, et la ques-
tion Sayonarole devant se résoudre au-
trement et ailleurs ; que personne non
plus ne songe à faire du moine, de San-
Marco un impeccable, quoiqu'il y ait loin
de cette concession au procès gratuit et
odieux que lui fait le célèbre M. Pastor.

Avant d'arriver à ce dernier, rappelons
quelques faits capables d'éclairer l'opiriion
de tous, en particulier de nos savants , et
d'expliquer pourquoi et comment le Vati-
can observe une « neutralité bienveillante.»

Il s'est formé naguère, à Florence,
malgré M. Pastor et notre « grand savant »
et en conformité d'une résolution prise
au Congrès qui s'y est tenu il y a quel-
ques mois, du Comité' de trente-trois
prêtres dès plus marquants , presque tous
dignitaires ecclésiastique^, sous la prési-
dence de l'évêque auxiliaire de FJojence,
Mgr Di San Clémente, pour la célébration
du centenaire de Savonarole. Une revue
spéciale a été créée, sous la direction d'un
prêtre bien connu comme publiciste, Don
Emanuele Magri *. Au Comité et à la

* Le titre, est ; Quarto centenarip délia
morte di Fra Girolamo Savonarola: Bollettino

revue ont donné leur adhésion, entre au-
tres illustres personnages, Leurs Emi-
nences les cardinaux Bausa, archevêque
de Florence ,- Svampa, archevêque de
Bologne ; Galeati , archevêque de Ra-
v».i.ne . Capecelatro , archevêque de Ca-
poue ; Gelesia , archevêque de Palerme;
Parocchi , Vicaire de Sa Sainteté; Domenico
Agliardi , etc. ; Leurs Grandeurs Messei-
gneurs Pampirio, archevêque de Verceil ;
Jorio, archevêque de Tarante ; Grasselli,
archevêque de Colosse ; Gialdini, évêque
de Montepulciano ; Baldassarri , évêque
d'Urbania ; Toti, évêque de Collein Val
d'Eisa ;Del Coroaa, évêguedeSanMinialo;
Miniati, évêque de Massa Carrara ; Gar-
giulo, évêque de San Severo ; Jannachini,
évêque de Cerreto Sannite, etc., etc. La
revue indiquée plus haut nous donne ces
noms, et bien d'autres encore, comme
ceux des premiers adhérents à la célébra-
tion du centenaire ; et d'autres s'y ajoutent
tous lès jours. Sept cardinaux, dix évê-
ques : ce n'eBt pas trop mal pour un début !

U y a plus. Les adhérents envoient des
lettres on ne peut plus explicites pour
justifier leur suffrage. Le très docte et
très pieux cardinal Capecelatro, l'histo-
rien illustre de saint Philippe Néri , qui
connaît la question, lui, puisqu 'il l'étudia
afin d'expliquer la dévotion ardente de
son héros pour Savonarole, nous dit en
particulier « qu'il espère que la figure da
l'homme tant vénéré par saint Philippe
Néri , s'embellira d'une splendeur nou-
velle que les hésitations disparais-
sant , l'Eglise pourra se réjouir d'avoir en
Savonarole, non seulement un grand
défenseur de la foi, mais encore un véri-
table héros de la charité et du zèle catho-
liques ». Tous les autres prélats adhérents
tiennent un langage analogue. Notre
Savant trouvera , sans doute, comme d'ha
bitude, que ce n'est pas de la science
assez € nationale », mais il n'a pas le
droit de conclure, pour ' autant , qu'elle
n'est pas sûre et fondée.

Le célèbre historien et philosophe ca-
tholique, Auguste Conti , de Florence,
donne, lui aussi, son adhésion au Gomité,
et s'en explique en ces termes : « Qu'ils
me disent, les adversaires de Savonarole,
quels furent les admirateurs de l'aposto-
lique moine ? Des saints en grand nom-
bre, comme chacun sait , et nul saint ne
l'a jamais blâmé. Et , par contre, qu'ila
me disent, de grâce, quejs opt ét<j> les
iDsulteurs de Savonarole? Ce fut le né-
faste Louis le Moro, nô pour la; ruine de
l'Italie et de la moralité ; ce furent lea
jeunes gens pourris (m corrolti giovi-
nastri) de la faction des Médicis ; les
prédicateurs qui portaient la mythologie
dans la chaire ; certains prêtres marqués
au fer roùgè par les saintes prédications
du réformateur. » Les ennemis de Savo
narole portèrent , dès le principe, on le sait ,
le nom d' « arrabbiati » ou d' « enragés ».

Nous ne comptons pas notre Savant
parmi les arrabbiati , mais nous l'invi-
tons à modérer sa fécondité en points
d'exclamation en présence" des ' autorités
respectables que nous lui présentons. Ni
M- Pastor, nile « grand savant i de l'Oste-
chweiz, ne parviendront à diminuer la
valeur de ces témoignages, qu'ils en
soient bien persuadés.

Ge n'est pas tout. Les ennemis les plus
résolus de l'Eglise renoncent à prétendre
que Savonarole leur appartienne à un
titre, quelconque. Les bas-reliefs de
Wdrms, quoi qu'en dise M. Pastor , ne
seront bientôt plus qu'un plaisant quipro-
quo en bronze , aux yeux de ceux qui
savent le premier, sinon le dernier mot
de la question. G'est ainsi que le poète
Carducci, appelé le Victor Hugo de l'Ita-
lie, oui avait accepté d'abord de faire des
fj onférerices sur Savonarole à ^errare,

biiftensile , organo dei Comitati italiani per
_fl onaranze r.aUnlir.he al Savonarola.

pour le centenaire, ayant acquis, après
un an d'études, une connaissance meil.
leure des faits, vient de retirer sa parole :
« Je ne puis, écrit-il ; je ne dois. Pour
parler décemment en cette circonstance,
en cette fête historique, il faudrait avoir
de l'histoire, de l'art, de la civilisation,
d'autres idées, d'autres concepts que les
miens Les catholiques, j'entends les
catholiques convaincus, honnêtes, aus-
tères, peuvent seuls être les dignes inter-
prètes de l'esprit, de la vie de Savonarole,
et les revendiquer pour eux Je retire
donc décidément, résolument, fermement
ma promesse, des mains et de l'esprit de
ces messieurs de Ferrare. Qu'on ne me
parle plus de Savonarole. »

Notre Savant trouvera sans doute,
comme tout le monde, que Carducci est
terrible avec son alternative.

Disons, en passant , qu'une semblable
sincérité honore pour la seconde fois le
célèbre poète de Bologne. Une fois déjà ,
il avait refusé , pour des motifs analogues,
d'interpréter, à Rome, la Divine Comédie.
Si du moins, tous ceux qui ignorent
Dante et Savonarole, imitaient Carducci !

Nous nous abstenons de citer d'autres
témoignages aussi compétents que celui
de notre « grand Savant » l'est p eu.
Au surplus, d'autres autorités seront en-
tendues plus loin à un autre point de vue.

(A suivre.)

L'anniversaire du. 2 mars 1798
Nous pouvons commencer notre article

par cette phrase empruntée avec une
légère modification à une chronique du
moyen âge : A la fin du XVIII »  siècle, il y
avait grande pitié en pays de Frybourg ét
y fust pris après un combat et déconfyt.
En effet , le 2 mars 1798 fut une terrible
journée ponr nos ancêtres.

Après une matinée paisible , l'alarme se
répand tont à coup dans les rues et les
maisons. L'ennemi approche sans brait dés
remparts de la place ; lei cloche», les tam-
bours appellent aux armes , la fièvre s'em-
pare des combattant*. Les boulets sillon-
nent lea airs, le bombardement commence
après une sommation de se. rendre.

De l'intérieur de la ville, nne fusillade
essaye de répondre à eet orage. Hardis
jusqu 'à la témérité , des défenseurs rivali-
sent d'audace et sont impitoyablement
massacrés devant la Porte des Etangs.

Enfin , il faut céder devant le nombre ,
l'affaire est finie. L'air emportait les der-
nières fumées des canons 'français lorsque
Fribourg capitulait.

Pendaut ce temps , sa garnison fuyait
après avoir pill. l'àrséhal et traînait 'des
canon» jusqu 'à Neuenegg.

Notre génération a eu le temps d'oublier
ces événements, d'endormir notre indiffé-
rence ; mais ces ressouvenir*, vieux d'un
siècle , parlent encore d'eux-mêmes. Ils
nous disent que nos pères ont assisté à un
désastre de leurs foyers domestiques ;
hontes, violences , dépouillements , ruines,
assassinats, rien ne leur a été épargné.

On objectera qu 'il a fallu tout cet appa-
reil militaire , ces bataillons révolutionnai-
res venant jusqu 'à noua , pour tirer nos
ancêtrezde l'assoupissement dans lequel ila
demeuraient et rendre enfin les enfants de
la même patrie maîtres de aes destinées,
en supprimant les privilèges qu'on s'en-
têtait à conserver. De même, il faut que
l'orage s'abatte sur la forêt pour lui donnet*
une nouvelle sève et une nouvelle verdure.

No» pères ont subi , après l'invasion fran-
çaise une transformation extraordinaire
dans leur vie civile.

Pour cela, il a fallu pn effort suprême,
une révolution, et celle-ci n'est jàmai "
exempte d'excès et de victimes.

La révolution de 1798 ne s'était pas
opérée d' un _ manière brusque et soudaine';
il était facile de la prévoir ,' les prophétie»
plus pu moins siniètres qpi , d'ailleurs n'onl
manqué fi aucune époqye 'dè pptr.e histoire,
cuvaient annoncer gu on ne ' pq ù ygit pjàs
trop compter sur nn 'lènd.ewain. ',,. .

Et puis, 11 y a un siècle, les idées étaient



aitrement bouillonnantes qu'à notre épo-
3ne. On n'entendait partout que des cris

e révolte mêlé» aux bruits des armes.
Notre pensée, en écrivant ces lignes,

n'e»t pas de réveiller, en oe centenaire de
deuil , le souvenir de luttes éteintes qui
divisèrent nos ancêtres et frayèrent le
chemin à l'invasion française.

Peu soucieux des détour» politi ques qui
éloignent du but , nous publions ce que
l'histoire nous raconte de la chute de Fri-
bourg, donnant place aux documents comme
aux souvenirs que nous avons pu recueillir.

Le premier cri d'appel à l'invasion , pour
nommer les choses par leur nom , a été
poussé , chose bizarre , par dix sept Fri-
bourgeois et troi» Vaudois disciplinés par
le célèbre agitateur vaudois , Frédéric César
de Laharpe.

Ces Fribourgeois ', domiciliés â Paris ,
étaient des proscrits , des condamnés au
bagne ou au gibet , ensuite de la conjuration
échouée du major Chenaux en 1781. La
France, au lien de les envoyer monrir dana
une île lointaine , les avait accueillis avec
une certaine ostentation. Au lieu d'en faire
de» forçats , elle les transforma en chefs
d'eicadron comme Gremion , de Neirivue ,
et Clément, de Romont, en biblothôcaire.
oomme l'avocat Rey, de Vallon , en attaché
de ministère, comme Cornu , de Romont.

C'était chez l'ardente citoyenne Rouiller ,
de Sommentier , dont le mari était fonda-
teur du Club helvétique et marchand de
vin», que tous ces prosûrits , toutes ces épa-
ves d'une commotion politique , se réunis
¦aient et conspiraient. Laharpe trouva là
des agents déterminés dan» sa lutte contre
Berne. Il leur fit signer une pétition de-
mandant l'intervention du Directoire pour
l'émancipation du Pays-de Vaud , malme-
nant le» Excellences de Berne et de Fri-
bonrg. On n'en demandait pas davantage.

Cette pétition fut remise le 9 décembre
1797, enregistrée le 14, et dèa le 15 le di-
recteur Barras la renvoyait au ministre
des Relations extérieures , citoyen Talley-
rand , en lui demandant un très prompt
rapport au Directoire exécutif. Peu après ,
l'armée française, détachée'de l'armée d'I-
talie sous les ordres du général Ménard ,
auquel succéda le général Brune, occupa le
Pay» de Vaud dès la fin janvier 1798, et elle
menaça ies frontières de notre canton.

Nous ne pouvons pas trop en vouloir à
"ùéB bons Fribourgeois qui nous ménagèrent
le cuisant cadeau, de l'invasion. Leur péti-
tion an Directoire français ne fut que l'é
tincelle qui mit le feu aux poudres. Le gé
Déral Bonaparte méditait soo expédition
d'Egypte, et pour la réalisation de son vaste
projet , il fallait des fonds qui se trouvaient
tajx Suisse, surtout dans le trésor de Berne.
'Le.tr/58.or du voisin est toujours un casus
pe ^li, surtout lorsque le voisin est trop fai-
ble pour le garder.

« Je trouverai à Berne et à Fribourg de
grandes ressource» de guerre et de finan-
ces, et je serai maitre de la conduite politi-
que de tous les Suisses», écrivait le général
Ménard au Directoire.

Il n'est pa» juste de dire que le gouver-
nement de Fribourg ne prit aucune mesure
de défende pour protéger la capitale contre
une attaque imminente, car , le 1er décem-
bre 1797, le conseil de guerre écrivait à
celui de Berne qu'il avait mi» de piquet
2,500 hommes avec un grand matériel d'ar-
tillerie. Il requit da secoura des canton» ;
mais, à la fin du siècle dernier , le lien fédé-
ral était bien fragile. Berne seul , connais-
sant l'importance de la ligne de la Sarine
pour sa propre défense, »e bâta d'offrir à
Fribourg aon secour». .

Il y avait aussi les fidèles et bien aimés
sujets de la province qui «e remuaient fu-
rieusement ; là aussi , on n'entendait plus
que dea chants de révolte mêlé» au bruit
de» arme» ; tonte la partie française, à peu
d'exceptions près , ae souleva contre ia ca
pitale aristocratique et s'affilia au grand
Comité de Lausanne ; la capitale ne pouvait
donc compter que sur le accours de la par-
tie allemande, qui , du reste, ne le lui a pas
marchandé.

Chaque bailliage, chaque commune im-
portante possédait son Comité révolution-
naire. Le chroniqueur Bourquenoud , un
contemporain dea événement» , a écrit l'his-
toire, de celui de la vallée de Charmey. Il
a^était inatallé au monastère de la Val-
sainte, eh lieu et place de» Pères Trappis-
te» qui venaient de l'abandonner. Ce Co-
mité, disons-nous, correspondait avec le»
différents Comités étrangers, il traitait les

i Voici les noms de ces Fribourgeois :
J.-N. -A. Castella, ancien banneret de Gruyères,
proscrit en 1790 ; J.-J. Niquille, de Charmey,
proscrit en 1790 ; J Castella ; J.-J. Bastard , de
La Tour-de-Trême ; P.-A. Pidoux, ancien mem-
bre du Club helvétique ; F. iley, bibliothécaire
du Conseil des Cinq-Cents , à Paris ; Clément ,
de Romont , officier dans l'armée française ;
J.-J. Cornu , proscrit en 1781, employé au mi-
nistère de la guerre ; Rouiller , fondateur du
Club helvétique , marchand de vins; Magnin
etSavoy. de Farvagny; Dufour , de Vaulruz;
Chaperon , vétéran , de Châtel-Saint-Denis -,
Desroehe , de Neirivue ; Ch -Amb Thorin , pros-
crit avec son frère en 1781 ; enfin Jaton et
Bochud, dont on n'a pas indiqué le lieu
d'origine.

aflaires en souverain. S'il n'a pas notifié
son avènement au Directoire français , il
n'oublia pà. de le faire au Comité de Lau
sanne. Une garde veillait à la sûreté de ce
gouvernement lilliputien.

Tout ce monde , installé confortablement
dana les bâtiments de la VaUainte , v iva i t
dans l'abondance et ia joie , heureux des
transformations politiques qui s'opéraient.
Mais , ne voilà-t-il paa qu'un beau jour une
querelle gâte le charme de gouverner: on
avait avantagé, parait-il , un parent de
quelque» menus objets; de là , un appel aux
armes: la discorde était au camp d Agra-
mant. Lô Citoyen Constantin Blanc , mem-
bre delà Chambre administrative , accourut
aur les lieux pour éviter un combat. Le
commissaire Blanc, en bon observateur ,
remarqua que le gouvernement logé à la
Valsainte , n 'était pas seulement un ennemi
de» privilèges , mais aussi des constructions ,
oar il enlevait tout, Jusqu 'aux aerrures ,
aux gonds dea portes , jusqu 'à la corde de
la cloche , pour se procurer des fonda.

Ce célèbre Comité fut congédié et la
garde destinée à protéger les biens' de la
maiaon exigea une solde de 33 écue neuf»
et 15 baiz.

Il ne faut , cependant , paa croire que tous
les Comités révolutionnaire» du cauton fu-
rent aa niveau de celui de la vallée de
Charmey ; il en est qui , pendant la période
la plus agitée , furent très utiles et correct»
dans lour gouvernement éphémère.

(A suivre )

Pour ies incendiés de Randogne

Sion , 27 février 1898 .
11 y a à peine vingt jours , le bruit circu

lait , à Sion , que , pour venir au secours des
victimes de la terrible catastrophe du 31
janvier , quelques hommes de bonne volonté
allaient préparer une petite représentation
pour le dernier dimanche de février. A
Sion , ce fut une grande joie. Dopuis 1879,
où le peintre Ritz , une des gloires artisti-
ques du Valais , avait donné au public le
régal d'un épiaode historique suisse, le
carnaval paraisaait mort. L& ainistre de
Randogne l'a ressuscité, régénéré et grandi.
Le peuple lui a fait une ovation enthou-
siaste et certe» bien méritée.

Disons , tout de suite, que le succès du
vieux revenant a dépassé toutea les prévi-
sionn . Jamais , aeit dit sans prévention , l'on
ee fût attendu à réussite auesi complète.
Aussi bien , le temps s'était-il mi» de la
partie, dorant de sa clarté rutilante l'é-
mouvante acène et glissant dan8 chaque
cœur un doux rayon de gaieté.

Le cortège a été splendide , mirifique,
féerique. Je me demande , moi qui ai vu la
mi-carême des grands boulevards , comment
à Sion , la somnolente petite ville épiscopale ,
on a pu , en vingt et un jours , composer un
programme aussi nourri et aussi bien rendu.
C'eat positivement un tour de force qui fait
lé plua grand honneur aux dévoués organi-
sateurs du cortège, à oe Comité d'action ,
qui a dû , san» doute , pour arriver si heu-
reusement am point , s'armer du courage du
héros et qui vient de remporter , à si juste
titre, la palme dn vainqueur.

pour décrire les vingt groupes figurant
dans le cortège, il faudrait plus qu 'une page
de journal hâtivement écrite, il faudrait
accorder ,' à chaque figurant , nne mention
spéciale ; je dois donc me contenter de leur
décerner , collectivement, le» plus vils élo
ges pour la richesse de* costumes et du
décor etla parfaite harmonie de l'exécution.

Les Vieux Suisses, les Grutléens , la noce
villageoise, les montagnards , les gymnas-
tes , sont autant de tableaux vivant» du
plu» saisissant effet , et qui ont «oulevé les
bravos de la foule enthousiasmée.

Ils nous ont fait revivre une page d'his-
toire , ces modeatoa figurante , une grande
page où no8 chèrea libertés helvétiques
sont écrite» en lettres de sang, une page
émouvante et grandiose , qui a dû faire
battre fièrement le cœur de toua lea bona
natriotea, comme il a réjoui celui dea pau-
vres montagnards de Randogne , mêlés à la
foule des spectateurs.

Car la recette a dû être fructueuse. L'ar-
gent p leuvait. A toute» le» fenêtres , à tous
lea balcons , aur lea piliers de8 fontaines
publiques comme aur les arbres des avenues,
et jusque sur les toits , les descendants des
Celtes, des Vêragues et des Sôduniens lan-
çaient , sans compter , leur obole charitable,
plus fiera que le» Grec» aux jeux olympi-
ques , acclamant , de la voix et dn geste,
leur» frère» dévoués luttant d'ardeur pour
venir en aide à d'autres frères éprouvé?,
j 'ai vu de bonnes femmes, probablement
des victimes du terrible incendie , sangloter
d'émotion au moment où lea troi» Suisse»
levaient leur8 maina vers le Ciel pendant
qne la Valôria, cette musiqne d'élite, jouai t
l'hymne national. Je «rois qu'il était diffi-
cile d'app laudir plus fort et plus douce-
ment. D.

CONFÉDÉRATION
Mouvement d-moctatî'lBf. — Le

Comité du groupe d'extrême gauche de
l'Assemblée fédérale , réuni dimanche à
Zurich , sous la présidence de M. Seherrer-
Fiîllemauo , a adopté à l'unanimité la réao
lution suivante :

La conférence des délégué» du groupe
de politique sociale de l'Assemblée fédérale ,
de la Société du Grutli , du parti socialiste
suisse , du Qnweikschaftsbund. et des démo-
cratea de la Suisse orientale , considérant :

1. Que le vote populaire du 20 février a
étô caractérisé par des hommes de toua
lea partis comme une preuve de la clair-
voyance du peuple suiase en matière de
politique;

2 Que l'extension du pouvoir ceutral de
la Confédération rend nécessaire un contre-
poids sous forme d'une extension des droite
du peuple ;

3. Que l'extension dea droits du peuple
dans la Confédération n'est qu 'un dôvelop
pement naturel de la démocratie dans lea
cantons , décide :

d'inviter le groupe de politique sociale
da l'A.semblôe fédérale à présenter une
motion tendant à l'élection eu Conseil
frdér.l par le peuple et l'introduction du
système proportionnel pour l'élection du
Conseil national.

Poste.. — Dès le 1°' avril 1898, les bu-
reaux de poste français établis dans l'ilo de
Crète, à La Canée, à Candie et à Rethymo,
partici peront à l'échange international des
mandats-poste (à l'exclusion des

^ 
mandats

télégraphiques) et cela dans les mêmes con-
ditions que les bureaux de poste de Franco.
Cea bureaux accepteront donc des mandats»
poste à destination de la Suisse et pourvoi
ront aussi au paiement des mandats émis
eu Suiste qui leur parviendront.

Lea mandats-poste à destination de cea
localité» ne doivent, cependant, être dirigés
sur les bureaux de poste françai8 que sur
demande de l 'expéditeur.

NOUVELLES DES CANTONS
Le conseil municipal de Berne a

confirmé à l'unanimité comme président , le
colonel T-chiemer, radical ; comme vice-
présidents, l'avocat Streifl , radical , par
49 voix , et l'avocat Kœnig, conservateur ,
par 37 voix; comme scrutateurs , MM Sie-
benmann , socialiste, par 60 voix, et Manz,
radical , par 41 voix M. Siebenmann , pro-
posé comme candidat à la vice-présidence
par IOB deux fraction» du parti socialiste , a
obtenu 21 voix Le conaeil a élu à nouveau ,
dans la Commission de geation , deux radi-
caux et deux socialistes.

Bl L'électricité dans l'iiid-tstrie. __4
Le 23 février s'est constituée , à Berne, une
Société suisse de l'industrie éi6ctro chimi-
que , avec siège à Berne. Le capital-actions
eat de 1,3000,000 fr. et le capital-obliga
tions d'un, million. Le préaident de la
Société eat M. Hœfliger , à Berne ; le vice-
président , M- de Planta , conseiller national ,
â Reichenau ; le directeur, M A. Vogt , de
la maison Hœfliger , Vogt'et C^ à Berne ;
le directeur technique pour la parfe cui-
mique, le professeur A. Roaael- Le po«e «e
directeur technique pour l*é»ec*"c

^
e ,e*

l'exploitation n'est paa encore Pourvu._ ua
Société exploitera , pour le moment , laiaon-
que de carbure de calcium «• W™"0^. e<
ae propose de construire des inatallationa
électriques de 6 000 HP et nne fabrique
électro chimi que à Thuaia.

La Direct» Neuchfttel-Berne. — La
Commission du Grand Conseil neuchâtelois
dite de « la Directe > a procédé mercredi à
la visite du tracé de la future ligne sur le
territoire du canton ; la journée entière a
été consacrée à parcourir le pays depuia
Neuchâtel à ia Thielle.

, Jeudi , la Commission a continué ses tra-
vaux ; elle a examiné aur le terrain ber-
nois le tracé de la Directe.

Par chemin de fer , la commission «'est
tranaportée à Chiètres , où elle 8'e8t rencon-
trée avec lea délétrués du Rouvernement
bernoi», MM. Gobât - et de Watteville. Du
gouvernement de Neuchâtel , était pré.ent
M. Frédéric Soguel , ehef du Département
des travaux public». Ont également pris
part à la course : MM. Freiburghau», con-
seiller national , président du Comité de di-
rection de la Directe, Witt .. er , vice prési-
dent du même Comité , Louis Martin , vice-
présid ent du conaeil d'administration de la
Directe, Hotz, ingénieur cantonal , et Bey-
ler, ingénieur de la ligne.

Sous la direction de ces messieurs , qui
ont fourni tous lea renseignement» désirés ,
la tonne s'est effectuée dans d'excellentes
conditions : la Commission a reconnu le
tracé Beyler, par Rosabsensern en mème
temps qu 'elle examinait aussi le tracé re-
commandépar les expert»bernois .par Wyle
roltigen et Buttenried. ¦— A Allenluften ,

collation offerte par la commune de Munie
berg. , . . _ _ ,

Il était cinq heures environ quand le»
voitures déposaient , dan» la ville fédérale,
la Commission et ses guides.

Une heure après, un banquet — offert
par Je gouvernement bernois — réunissait
an Scliweizerliof la délégation DencJiâte-
loise et les membres da Conseil exéautif de
Berne, — trente convives environ.

Chemin de f ee  de la Jnngfraa. —
Lea travaux de chemin de fer â grande
pente qui doit conduire les touriste , jus-
qu 'au sommet de la Jucgfrau , sont active-
ment poussés. La puissance hydraulique
de la Lauterbrunnen a été captée jusqu 'à
concurrence de2.400 chevaux vapeur et e»t
utilisée pour actionner les moteur» électri-
ques qui aont employée pour les travaux de
forage du tunnel du glacier Bigger. Le tor-
rent a été détourné sur un parcoure de> dix
kilomètres, depuis l'usine hydrauli que à la
station Scheidegg jusqu 'au glacierEigger , et
la ligne ouverte entre le Scheidegg et ï*
glacier , avec un tunnel de 80 métrés , wf
prête dan» se» parties essentielles, de a_ rte
que le chemin de fer électrique pourra cir-
culer dans la première quinzaine de juin
prochaiu. Les tr avaux du principal tunnel
«ont exécutés jusqu 'à 150 mètres ; le roc se
prête trôs bien au travail et on le trouve à
une profondeur de 25 à 30 mètres sous 1»
neige , au lieu de 70 mètres comme on le
croyait tout d'abord.

Foires et marehés. — Vu la dispari-
tion presque complète de la fièvre aphteuse,
le Conseil d'Etat de Vaud vient de publier
un arrêté , rétablissant les foires et marches
dans le canton.

Statistique —- L'agglomération gene-
voise comptait , à la lin de l'année dernière,
120,603 âmes, dont 42,825 Genevois , 31,572
confédérés et 46,206 étrangers. Les ménages
genevois sont au nombre de 14,294. les mé-
nages confédérés 7.697et les mênagea étran-
ger» 12,057. Eo 1896, la population était de
118,715 âmes.

Deux jubilé*. — La Société française
de secours mutuels de Lausanne et la So-
ciété française de bienfaisance de cette
ville ont célébré , dimanche , la première le
50», la seconde le 25e anniversaire de leur
fondation .

La cérémonie'a eu lieu à l'Hôtel de-Ville,
sous la présidence de M. Leur , conseille»*
judiciaire de l'ambassade de France à Berne.
Un nou vean drapeau a ôté offert à la Société
de secour» mutuel». ¦-,

Apre» la cérémonie ,' un banquet ae»
300 couverts a eu li<*u a« Casino Théâtre-
M. Legrand , secrétaire de l'ambassade de
France, y a porté le toast au président de
la République françaiae et au président de
la Confédération suiase.

plusieurs autres toasts et discours ont
été prononcés.

,, Un centenaire. — Dimanche a eu heu»
au cimetière de Langnau (Berne), une ce*
rômonie commémorative du combat do
2 mars 1798 contre les Français Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Bsschleri
conseiller national et Dick, pasteur. L«
Conseil d'Etat était représenté par deux de
ses membres.

FAITS DIVERS CJftWTQWÀUX
Arrestation. — La police de Bâle a arrêté

samedi soir, dans les bureaux de l'Union Ban* '
les deux directeurs Wuest et Wirz, sous la
prévention d'opérations frauduleuses et a
fermé les bureaux.

Détournements. — La caisse du grefl6
du tribunal de Neuchâtel a été enlevée , l'autre
nuit , d'un buffet de la salle des assises où el»e
avait été déposée après l'audience. Elle conte:
nait, dit-on , 2,500 francs Le coupable a été
arrêté : c'est un fils du concierge du greffe.

Curieuse émigration. — Dernièrement
de grand inatin , ft une heure où l'on ne pouvai'
encore rien distinguer nettement , un fermiet
remarqua dans l'intérieur du village de Bevai*
(Neuchâtel) une grande masse noire se mou-
vant dans la direction du Nord , en faisant a»
bruit extraordinaire.

Surpris , il appela un habitant du quartier-
Munis d'une lanterne,' ils constatèrent ave*
stupéfaction qu 'ils se trouvaient en présenO
de rats. CeB derniers, après maints conciliabu-
les, mécontents sans doute de leurs gîte et tabl0'
et désireux de tenter fortune, opéraient ev
masse et en rangs serrés une importante
migration. Les témoins de cette scène, f°r'
surpris , n'ont malheureusement pas pu sui*1'
cette opération.

ÉTRANGER
Attentat contre le roi de Grèce
Un attentat a étô dirigé , samedi apr è*'

midi , contre le roi de Grèce. Le aouvera' g
n'a pas étô bl.ané. Voici les détails que J
télégraphe nous a transmis sur cet attenta' '
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n^ ĵ gnation et la réprobation 

sont 
gé-

.Ue
B

a témoignages recueillis confirment
itaflo f

58 individus suspects ont ôté vus
par j 8 champs qui bordent la route suivie
¦Mutin 'oiture royale. Le roi lui-môme a
,.,.'D8oé trois autres individus , outre ceux
, . a Plus particulièrement désignés. '

la t- ttonient de l'attentat , il n'y avait sur
route que le roi et sa suite.

_.t.it.A aPré8, un élève de l'école militaire,attiré *«" > "" cio.D uu i u-uiu lu - i i  ion _ ,
à teïn **ar les C0UPS de f°u > e8t arrivé juste
dii.» i?* Potlr voir lea assasaina fair dans la
"potion de l'Hymetto.

"es ovations enthousiastes ont été faites
tl*,r°'.> lui a reçu dans la soirée diverses
d» ? ! ^^ Politiques et lea représentants
M> toutes les puissances étrangères à Athô«es venus ponr'le féliciter d'avoir échappé
* cet attentat Dans ces réceptions, le roi ,qui paraissait très calme, a déclaré queattentat était le réaultat dô l'action anb-ersive de certains organes de la presse qui"SQaturaient et falsifiaient les faits .
In» police e8t 8nr la trace d' un club auquel«8 auteurs de l'attentat auraient été affiliés,^o aurait désigné par le sort ceux q\ii de-

vient commettre le crime. Oa parle det«eiq neH arrestations.
e °ana les milieux politiques , l'indignation

tpnérale.
dC RalU a qualifié l'attentat d'acte de

§6bce.
f̂ ate 8rand courant de sympathie se mani-

l? e» faveur du roi.
rêuniR

Cpôto!s, réfugiés à Athènes, ae sont
iui exn t- 0ût voté une adresse au roi , pour
''a t tentr /^r  l'horreur que leur inspire

_hes a<fi'Ce continue activement ses recher-
La '̂ nviroDi

de
Phalère,

le roi. *8e flétrit l'attentat dirigé contre

cet attent^' or?ane délyanniste, dit que
aentimo * 

in8P'rera à toute la nation , un
L'A ../ de Profonde horreur,

d'une n 
attrib°e l'attentat aux excitations

mach.̂ ?
8,e 

qni parle journellement de
tta.que^^Jéuébreusee et de mélodra-

,̂\%STSàtai'w* d,manch.e ma-
ne la fami l l e  «.,—""-'"" .aine, en présence
'a &Wr t!SÏ n

qni a «ô acclamée par
a» départ Parcours , à l'arrivée et

vrent%
r
e
e
èin

e
at

d
â

0S
,eï au Palaî" 8e coa-

T̂fésemSet
,
p
e
a8.

Le8 ab°rd« da Palai"

a'd> .
6
àTîiZLéié fa

\
te' d*«anehe après-

voiture e royale> ^
ui e»t "ortïe en

d^ar!;.eP"r df' dHé-f ch.M cI,a'««ren8e8
Pereurd ;ATJ».»

w ?_^B8'eterre' da ^«â-a A!'emagne et d'autres ch.fs d'Etat.

Des prières publiques ont été dites dans
la plupart dea ville».

NOUVELLES DU MATIN
_Le Consistoire. — Le pape a décidé

de tenir un consistoire dans la seconde
quinzaine de mars.

Las ossvriers tyPO-ions à IKaricn.
— Le lândesstaithalter du Tyrol , à
ïnûsbruck, a répondu samedi à une inter-
pellation de MM. Grabmayer et consorts ,
députés à la Diète» au sujet de mesures
prises à Zurich contre les ouvriers tyro-
liens. Suivant Jes informations fournies
par le Consulat général d'Autriche-
Hongrie, les autorités municipales z-iri-
coises ont pris des décisions suivant les--
quelles lô séjour et j l'établissemet ne
pourront être accordés qu'à ceux dea
ressortissants de la monarchie qui pour-
ront présenter des certificats de bonne
vie et mœurs. Des informations prove-
nant de source officieuse ont permis de
constater que ces mesures sont spéciale-
ment dirigées contre les Tyroliens et les
nationaux de langue italienne.

Ges mesures étant eu contradiction
avec le S 1er du traité d'établissement
entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse, du
7 septembre 1875, le ministre d'Autriche-
Hongrie à Berne a été chargé de présenter
au Conseil fédéral suisse des observations
au sujet de cette violation du traité et de
demander le retrait des mesures en ques-
tion. Le ministre d'Autriche-Hongrie
attend la décision du Conseil fédéral.

Mgr CrersïgSry. — Les archevêques
et évêques réunis au couvent de Saiha ,
au Mont Liban , pour donner un succes-
seur à Sa Béatitude Mgr Grégoire Yous-
sef, ont porté leurs suffrages sur MgrGe-
raïgiry, évêque de Panéas (Gésarée de
Philippes.) Mgr Géraïgiry a séjourné en
France, où il a conservé des relations.

M. Reinach repoussé. — U Aurore
nous apprend qu'une réunion de con-
seillers généraux et de conseillers d'ar
rondis8ernent des Basses-Alpes , qui s'est
tenue à Di gue, a décidé de ne pas repré
senter M. Joseph Reinach et d'offrir sa
candidature pour les prochaines élections
législatives à M. Paul Roux, qui a accepté.

Oo sait que M. Reinach est un des
chefs les plus eu vue du Syndicat Dreyfus.

Silence et mystère. — Deux jour-
naux italiens ont été séquestrés pour une
allusion très voilée à une très vilaine
affaire, dans laquelle eont compromis
deux membres de la maison de Savoie.
Parions que les journaux italiens et suis-
ses, si empressée de protester contre le
huis clos du conseil de guerre qui a jugé
Dreyfus, ne trouveront rion à" redire aux
mesures arbitraires dé la police pour
empêcher que cette affaire vienne au
jour. i

La perte dn « Maine ». — On
mande de Madrid que les télégrammes
offlcieis de la Havane disent que les
travaux de reconnaissance opérés jus-
qu'ici sur le Maine confirment que l'ac
cident a ôté fortuit. Cependant le rapporl
n'est pas-terminé, car ia reconnaissance
du fond de la quille n'a pas encore pu
être faite.

Aux Etats-Unis, on ne semble pas
encore convaincu que l'explosion du
Maine est due à .un accident , et le gou-
vernement ainsi que la presse se tiennent
dans une réserve qui donne fort à penser.

.OOO»-; 
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l.flN fortifications de Metz. — La
municipalité de Metz a envoyé â Berlin uoe
députation , composée de deux immigrés
et d'un indigène pour remercier l'empereur
d'avoir donné ordre de démanteler le front
sud et sud-eat de Metz. • I

L'empereur a déclaré à ia députation que
l'on conaerverait l'antique fort de Belle-
croix , qui a joué un grand rôle dans le siège
soutenu par lo glorieux prince de Guiae ,
Henry le Balafré , contre, Charles-Quint; de
m_ ran la porte des allemands, monument
fortificatoire du moyen âge, sera conservée
comme monument historique.

Dès que les mura seront tombés, la 8ervi
tude de la zone militaire cessera. On éta
blira un plan ponr lea nouveaux quartiers
et lea terrains fiscaux seront vendua aux
enchères. >,en garantissant toutefois à la
ville de Metz le droit de préemption.

FRIBOURG
: Votation dn 87 février, dans le cer-

cle de 'a Gruyère , pour l'élection d'un

député. M. le président Morard a obtenu
1,955 suflragea, savoir '.

Albeuve , 118 ; Avry-devant-Pont , 51 ;
Bellegarde , 119; Botterens-Villarbeney, 19;
Broc , 58 ; Bulle , 79 ; Cerniat , 59 ; Charmey,
80; Cbâtel , 16; Corbières, 26; Crésuz , 16;
Echarlena , 27; Enney, 34; Estavannens ,
32; Grandvillard , 55 ; Gruyères. 120 ; Gu-
mefens, 62 ; Hauteville, 53 ; La Roche, 98 ;
La Tour , 35 ; Le Pâquier , 46 ; Leaaoc, 36 ;
Marsens , 51 ; Maules , 20; Montbovon. 35 ;
Morlon , 28; Neirivue , 12; Pont-en-Ogoz,
29 ; Pont la Ville , 68 ; Riaz , .42 ; Romanens ,
45 ; Rutyre» Treyfayes, 24 ; Sales, 66 ;
Sorens, 7S; VauToz , 93; Villars-d'Avry,
5 ; Villars-sous-M.nt , 19; Villarvolard , 39;
Vuadena , 33; Vuippens , 32. — Total ,
1,955 voix

C'est le nombro de auffragas le plua élevé
qu'un caodi.ait ait encore obtenu , dans une
élection non disputée , dana le district de la
Gruyère.

Marché an bétail de Fribourg. — Au
marché au bétail de .amedi 26 février , on a
compté sur le champ de foire 114 bêtes de
l'espèce bovine et 171 porcs.

.©OO» 
Société des .4.mls des Beaux-Arts.

— Mardi , 1er mara , à 8 h. du soir , au local ,
conférence donnée par le R. P. Berthier.

Tous les membres de la Société sont
priés d'y assister. (Communiqué.)

>060« '
Cours de samaritains, section des

dames. — Les dames du cours de samari-
taiua sont priées d'assister à la leçon , qui
aura lieu aujourd'hui lundi , à 8 heures du
soir , au Lycée, local ordinaire.

A. notre frontière. — On procède
maintenant à dea foulllea dana les environs
de la colonie agricole de Payerne afin de
constater , écrit-on à la Tribune, si lea ter-
rains seraient assez solides pour permettre
la construction , à Payerne, du futur péni-
tencier cantonal.

La Confédération ayant demandé à la
commune l'acbat d'une grande superficie de
terrain pour la construction d'an hara6 fé-
déral , la ville a décliné -l'offre.

Orphelinat de Fribourg. — Un don
anonyme de 100 fr. a été' fait à l'Orphelinat ,
par l'intermédiaire duR. P. capucin Hubert ,
père dea malades.
¦ C$t acte de délicate générosité a droit à

toute noire reconnairsacc..
La Commission-

EXERCICES DU CARÊME
dans la collégiale Saint Nicolas

Le dimanche, prières et bénédiction aprèa
les vô;>r«o do 3 haures. i _

Le lundi, le mercredi et le vendredi,
sermon , prièrea et bénédiction à 8 hîurea
du soir.

Le mardi le jeudi et le samedi, compiles
et béneaiction à 6 1j3 h. du 8oir.

Le vendredi , à 4 heures, Chemin de la
Croix.

Meaae de la férié tous les jou rs, à 8 h.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU lor j_v 31 JANVIER
Roux , Charles, d'Olion (Vaud), 65 ans. —

Spiolier , Emile Basile , d'Ueberstorf , 3 mois. —
Tannaz , Marie-Philippine , de Champ, martin
(Vaud), 35 ans. — Hoïl , Caroline (en religion
Sœur Bernardine) , Couvent des Ursulines,
de Landsberg (Bavière), 76 aus. — Nidegger ,
Paul-Nicolas , de Fétigny, 58 ans. — de Reynold ,
Prédéric-Nicolas-Fridolin , de Fribourg, 77 ans.
— Baldènweck, Louis , de Lyon (France), 76
ans. — Sessler, Jean-Fréderic , de Bienne , 64 ans.
— Wusthorn , NN , mort-née (féminin), d Alt-
dorf (Baden). — Winkler , Joseph, de Fribourg
et Guin , 81 ans. •- Dévaud. Louis-Antoine, de
Mossel , 6 semaines — Zbinden , Christian ,
de Ruschegg (Berne) 11 ans- — Wusthorn ,
Joseph-Raymond-Henri , d'Altdorf (Baden),
6 jours. — Grosset , Jean Baptiste , d'Avry-sur-
M-itran , 56 ans. — Seydoux, Julie-Thèrese , de
Sales et Vaulruz, 63 ans. — Blanchard , Julia-
Louise, de Tavel , 5 ans. — Pittet , Françoise
(en relig ion Sœur Fortunée) Couvent des Ursu-
lines , de Villars-le Terroir (Vaud), 61 ans —
Gomy, Georges, de Fribourg, 78 ans. — Mattei ,
Pierre-I gnace-Joseph , de Peccia (Tessin), t>9 ans.
— Curty, Léontine, de Montagny-les-Monts,
28 jours. — Offoer , Albert-Frédéric, de Cor-
mondes et Petit.Bœsingen , 11 mois. — Quillet ,
NN , mort-né (Masculin), de Saint-Aubin. —
Barras , Paul-Louis-Jacques , de Chénens et
Marl y-le-Grand , 1 an. — Borghini , Natal-
Joseph , Ornavasso (Italie; 3 semaines. — Burry,
NN., mort-né (masculin , d'Alterswyl. —
Schneider , Pierre , de Courtepin , 8 mois. —
Jungo, Jean-Joseph , de Fribourg, 62 ans. —
Bertschy, Joseph-Marcelin , de Guin , 3 semaines.
— Colomb , Nicolas - Joseph , de Portalban ,
71 ans.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obseri. ato/ra de /'£oo/e de Pérolles, près Frihourg

Altitude 636"
BABOMÈTKE

Février I 22|23|24!25|26|27| 281 Février

THERMOMETRE C.
7 h. m. Ô 0 • 1 5 5 i i 7 h. m

1 h. s. 4 4 . 2 2 2 2  1 b. s
7 h. s. 2 2 0 1 1_ 0 7 h. s

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum I 5Î 4J 3Î 2Î iîl 2Î I Maximui
Minimum j -4|— 3|-6|—6|~6|— 4| |Minimuu

115 . 1  I I I I I I
M. SOUSSEN., rédacteur

Vente joridiqae
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.
Demandez èchantil. des meilleures

MI-l.Ai._ES DB BERNE
à W alther Gygax.fabricant, Bleienbaoh

ON DEMANDE
à emprunter 10,000 fr. au
4 y_ % en 2mo rang, sur immeuble
de rapport et bien situé.

.S'adresser par écril sous chiffres
K670àF, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 435

On cherche, dans une bonno
maison de commerce, en ville, un

apprenti
S'adresser à l'agenco.de' publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H6G6F. 433

JL. LOTJEJBfc
pour le 25 juillet , près de la gare,
un rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine etdépendances,

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous HC70bF. 436-262

. UNE FAMU-LK
estimée, de la Suisse allemande,
cherche à placer, en échange, un
brave garçon dans une famille ca-
tholique de la Suisse française, où il
aurait aussi l'occasion de jouer du
piano.

Adresser les offres . M. Piller-
ltluller, mécanicien , à lagare,
R-.n_.Hit_ H672F 438

BUREAU DE PLACEMENT
4, Rue du Château , 4, NEUCHATEL

demande de bonnes domesliqztes el
cuisinières pour maisons de l 8r or-
dre, de suite. Bons gages. 217

725,0 g§-
720,0 §-
715,0 Ê§-
710,0 i- ..
Moy JS- ,11 111 I ,
705,0 |- j III  l i t  lt

1_«_» changements d'adresse, pou:
être pris en considération, devron
être a.o<iompiifgnés d'an timbre A
20 centimes.

f
Monsieur et Madame Nikaz et llenr

fille Antonie ont la douleur de faire ¦
part à leurs Iparents etj connaissances
de la mort de leur fils et frère

monsieur Edouard NIKA Z
comptable

décédé le 27 février , à l'âge de 28 ans.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi , à 8 h., et l'office , à 8 7g h., à
Saint Nicolas.

S 

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Jrt. I- **_____
^pvxTiœ-rvsf&zxEi ^^

SAVON »ES PRINCES DU COÎVG-
Le plus parfumé des savons de toilette. -

3 grands prix , 21 médailles d'or. Hor. concoui



Seul représentant ponr le canton

FRI BOURG
9&me®mmmmQ®m9999mm®m9mmm®mm®999 Q®9®4
L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG

Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole).
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné. Téléphone

VENTE DE FORETS
A la pinte commnnale La Vente, à Payerne, le vendredi

11 mars 1898, à 2 henres après-midi, les héritiers d'Auguste
Edouard-Guiger exposeront en mises publi ques, en même temps que
d'autres immeubles rière Payerne, les fonds suivants en nature de bois,
situés dans la commnne de Montagny-les-Monts.

SN Cadastres Flans Noms locaux Nature Surfaces
des
lots Articles Toi. Nos Ares Cent. Perches
36 884 28 45 Bois Girard bois 31 86 354
37 885 28 49 Bois Girard bois 27 90 310
38 92 18 10 Proveraz bois 104 13 1157
39 93 18 19 Proveraz bois 29 07 323
Pour visiter les immeubles, s'adresser à MM. «fan , expert forestier, à

Payerne, ©verney et Genilloud, forestiers, à Montagny, et
pour les conditions aux mandataires des héritiers, MM. Perrin, syndic,
Givel, ancien syndic , et Nicor, notaire. 370

I Chocolat Cacao i
I Millier & Bernhard^ Coire 1

réuni ensemble
qualités excellentes ©t prix modiques

LE PAYS BE PQBBERBHT
26™ ANNÉE 26""i ANNEE

ORGANE DES INTÉRÊTS DU JURA
Des Cercles et Associations catholiques ouvriers de la Suisse

SEUL J0ORNAL CATHOLIQUE DE LANGUE FRANÇAISE DU CANTON DE BERNE
Organe de famille , arec Supplément hebdomadaire gratuit

CaPUBLIOITÉ BPPICACEI»
' 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, la ligne

Réductions snr ordres importants on 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 l'agence de publicité

HAASsusTini » w®mm
A FRIBOURG

ou à • ses succursales en Suisse ou à l'étranger

ON CHERCHE A LOUER
Kour le »5 juillet, 2 ou 3 cbambres attenantes, pouvant servir de

nreanx.
Le 1" étage d'un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresser,

sous H120F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Frlbours. 110

AUBERGE DU SOLEIL BLANC
En l'Auge, FRIBOURGr

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

Vins réels ; bonnes consommations; service prompt et soigné
BIÈRE DE BEAUREGARD

Se recommande, G. RVEUSSER-SCHERWE .\ aubergiste.

—____——— ¦¦

J. Spoerri. < —.
Etoffes de soie, laine l— Nouveautés et coton IZURICH "uu,oa °° CONFECTIONS

__ _̂ 1898 • En .ol d..
échantillons et dessins

Médaille d'or , Genève ' . .  -—

¦I i UAH Location. — Echange
r A W1 i K Vente. — Aooorda ge.
I BHM-1 UU Magasin de musique et

inst rum. en tous genres
OTTO KIRCHEOFF
117 rue de Lausanne, à Fribonrg

JEUNE HOMME!
ayant une bonne instruction et de
bons certificats , cherche place dans
une maison de commerce ou dans
une bonne famille, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Rétribution modeste.

Entrée de suite ou â volonté.
Adresser les offres à Théodore

Matter , à Stein (Argovie). 429

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

apprenti
dans un bureau de Fribourg. Rétri
bution immédiate

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

A loner, rue de Lausanne, un
grand

ATELIER
pour peintre , photographe, eto.

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

Haasenstein el Vogler , Fribourg,
sous H579F. 371

_H__* ARfiPNT économisé
gg>. niBM_.11 ¦ par chacun

Un seul essai convaincra tous ceux
qui achèteTorA leurs souliers cbez le
soussigné-
Forts Bouliers d'ouvriers, bien ferrés,

No 40/^47, à 6 fr.
Souliers à lacets, hauts de forme, en

cuir ciré, No 40 47, à 8 fr.
Souliers de dames hauts de forme,

ferrés.très solides,!.» 36/42,à5fr.50.
Bottines en cuir ciré, solides , pour

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

haut de forme, avec jolie pointure,
pour dames, No 36/42, à 6 fr. 50.

Souliers d'enfant-, souliers de fillettes et
souliera de gârçona , depuis 1 fr. 20
à 5 fr. ... , ,
Demandez le catalogue illustre

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

Le maga sin d expéditions de enaassores
Rnd. HIRT, à Leniiibourg.

Logements â louer
pour le 25 juil let, au Boulevard,
vis-à-vis du Pensionnant, dont 4 de
_ pièces et 4 de 8 pièces, tous avec
balcons, cuisine et dépendances.
- S'adr* aux propriétaires , Pierre
Gross, menuis., Beauregard,
ou A. Kollep, peintre, snr les
voûtes. . H551F 348

A VENDRE
dans une localité populeuse et indus-
trielle du cantonade Vaud

xixi bâtiment
de construction récente, ayant café-
restaurant , deux magasinset six appar-
tements. Le tout est loué et le ren-
dement des locations représente le
7 % du prix de vente.

_Le notaire Favre, à lf ver-
don, renseignera. 430

ETUDE DE NOTAIRE
Jnles Rsemy, Notaire cantonné dans le district de là Sarine, f

ouvert son Etude Maison de Ville, à Frlbonrg. 2501

5 MÉDAILLES BRONZE, ARGENT ET OB

S1 PILLET , Jéiue, H0BAT
I ___ I.I_I4 _VE n'EABX GAZEUSES, SIROPS ET J-KIUEL..!. FINES

«| Spécialité de vins dti Vully et vins d'Arbois

| 
-

^S < Vins blancs d'Espagne : 32 cent, à 35 cent, le litre.
*•( » Vuily 45 » .

Mises en location
On exposera en location, par voie de mises publiques, lundi 2__ mars*dès 2 heures après-midi, à Belfaux

L'AUBERGE DU MOUTON
au dit lieu , avec ses dépendances. H671F 437

Pour renseignements préalables, s'adresser à M. I_. Hayoz, proprièt.

Un jeune homme catholique,
de 18 à 20 ans, d'une famille d'agri-
culteur, pourrait entrer de suite
ches un agriculteur, aux environs
de Soleure. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gage à s'en-
tendro. Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à Kl. Arnold
Kufniel , agriculteur, à Deitin-
gen, près Soleure. 44 j

On cherche une

CUISINIERE
et une femme de chambre, catholi-
ques, simples, n'étant plus trôs jeu-
nes et parfaitement recommanda
blés. Campagne isolée, bons gages.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Porrentruy,
BOUS chiffres H415P. 439

Beprtsentants
On cherche à engager des repré-

sentants sérieux et capables pour la
vente de

PAPIERS PEINTS
Offres sous chiffres Z81B, à Rodol-

phe Mosse, Bâle, 440

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

S'adresser 51, Grand'Rue,
Fribourg. H488F 295

Vente aux enchères publiques
Mercredi 2 mars, à 10 heures du

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

Cet immeuble 6era adjugé au plus
offrant et dernier enchérisseur.

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

mastique tous les objels cassés avec
une consistance illimitée.

En verres, à 35 et 60 cent., chez
Alphonse Christinaz, drog., rue de Lau-
sanne, 134. 233à

Anémie,
Chlorose ,

Chloro-anémie,
Piles couleurs

Faiblesse,
Débilité,

Epuisement,
Albuminurie,

Convalescences ,
Age de croissance,

Dysménorrhée,
Troubles mensuels,

Scrofules,
Phtisie imminente,
Phtisie immanente,

Dénutrition,
Hydropisies,

Nerfs faibles,
Epidémies,

Partout où il faut sang, forces;
digestion, vitalité, nervosité
accrue, il n'est rien qui vaille J*
£ilule liématogï.ne signée

•r «F. Vindevogel et A. Bret»
Beauté,

Physique,
Bonne humeur,
Grâces du corps,

Stérilité
Réclament les pilnles héma-

togènes que toutes les dames et
demoiselles prendront au moins di*
jours par mois. — Aux repas, cet
aliment se prend par

1 à 2 unités
Bolle de 125 pilules 4 Tr. 50
Dépôt dans toutes les pharmacies-

« La source de toute yie est dans
le sang. _• (Moïse , dans la Bible-]

» Le sang est de la chair cou-
lante. »

(De Bordeu , illustre médecin-)
- Le «lobule rouce est détruit pa*

les microbes, » comme le démonta
la science médicale : donc faites-en
sans cesse par les pilules hémato"
gènes.

« Les globules blancs dévorent le6
microbes » : on les renouvelle p**
la bonne digestion , que favorise e'
assure la pilule hématogône*
qui est ainsi le remède opposé au*
maladies, donc, le plus puissan '
agent préservatif» .
Méditez ces enseignements, s. v. P''

Et profitez en tous, 
^

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

S'adresser Planche supérieure, 215-


