
ORNIÈRES DÉPÊCHES

•. Paris, Il février.
•o_ _- B68Bay de Beaurepaire a tait, dans la
We de V6ndredi , à l'hôtel de l'Agricul-
|'afl > .r ne _ de Grenelle, une conférence anr
éûn **-,r6yfa8 > en présence d'une foule

«__ _**_ ¦-¦ incident ne s'est produit à l'inté-Ieup delaaa iie.
r, Paris, 11 février,

as-sift 6"rooP© de ligueurs, n 'ayant paa pu
Pairl à la conférence de M. de Beaure-
té. w e°Dt allé? , sous la conduite des dépu-
... '**clrp._l T-T .¦. _ ... _ (- *.* \K_ -_j  .. _ ,.A minifflcful.
"¦"Vaut i -"-«""r*. o* «Wliuaiiu, urauu-»~>
ï-aiaii Je ministère de la guerre et le
et. ; Bourbon , aux cris de : Vive l'armée 1
et,à„Jr °as les Juifs I Ils se sont rendus
«ttladl6 devan t la Libre Parole ; une bous-
•Weln eît produite sur lei boulevards ;

l^es arrestations ont été opérées.
r . Paris, 11 février,

géant •* 0Ur naux révisionnistes intransi-
û'hier prote8tent vivement contre le vote
t' oQ fl' -l'iU considèrent comme une viola-
it! d-w* Principe! républicains et comme
W. de iU8tice *

8nent i nanx de l °P- ni °n opporae xemoi-
" •Sc/o - ur satisfaction. L'Echo de Paris,
k j5j"*'8 Gaulois, le Journal, le Figaro,
v°te dvn exPriment -a conviction que le
et qh >i| ¦*••* amènera l'apaisement de» espritsu ouv r -ra une ère de paix sociale.

Le p)  Paris, 11 février.
de u ySaro annonce qu 'un dep attachés
croya - * ,. ati<m de Chine à Paria , qui se
8-Jcr ôtaj °^iet de persécution» de la part da
^O-di-eài de,a légation , Lien Young, a tuô
s68t«i,»_ re'ui-ci d'un coup de revolver et

^8»"e _ui_idê.
La . . Le Caire, Il février.

0oHDii \ du c'onel Kitchner a re-
^«ût _» P°-"tion du kbalj/at , qui e»t forte

Le A !i ' ur îe •?i>p4 de lac Cherkera.
P*»**ti. c et la d?cheBae do Connaught sont

* Poar Asaouan-
La(, Madrid , Il février. .

pou,..-'0 '-'- «aprêm'- de guerre a aceoràêde.
^Pita*"16* - -«entre l' amiral Cervera et le
du (P u* de vaiueau Diaz Morea, à la iuite
coinci"sa*ti'e de l'eacadre à Santiago. En
de vm

(-U6-Qce. ine demande d'autorinutions
t &'ati_ r*t*ite8 «era présentée, à la Chambra
"lepttté m6lil au caPitain3 Moreu , qui. est

.fct M Washington, 11 février.
^idi' jp t

a°' .kinley a a-goiS vendredi après-
8 traité de paix avec l'Espagne.

Le8 Hauiîle, 18 février.
5'uié i méricains ont --ris Calooean et ont
5«.h ph^ 

battes des indi gène». Les pertes
¦"• __, A i'-n* 0']t eté coneidérables , celles

«Oftcw ^'cains légère». Les iniurgé» se
8'8t-aie i Ul eutr6 Caloooa!1 et Mataban . On0 la présence. d'Agninaldo à Mariloa.
, Lfl to Washington, 11 lévrier.
W l-jc» a^e de M. Mac-Kinley insinte sur
d ^.q ui

8!,16 I"'-* v «ra- _ oor le* Etats-
<? 8 ï-hn * - do**vant bientôt être an pousensir-n
ftNue "PPines , d'établir un câble télôgra-
m^ .s ellant le» îles Hawaï aux Phi

Ar *** lêlAc Iiondres, 11 février.
« l _ - _ T aPh'«* do Washington au Daily
A 'bt* _ c°Mité financier de la Chambre
_ a l79 m A116 le déficit de cette année sera
«T^ce ni0°" de dl>llar*; il«»wa. en conoô««¦•rr- ' ̂ cetgai re de maintenir l'impôt de

. Tahir p- âstantinop le, 11 février.
1 *?p<litâ d y' Propriétaire de cinq journaux ,
k-  °.Dit_ i; P0'" quelques jours , et son frère
l re4x n Kiamil 0Dt eté arrêtés. Lea¦*,_ o;)8e "f Journaux ott été formés par

l ooUt_ Tabir Bey et le capitaine Kia-
6 envoyés eo exil dans le Yémen.

_ V-nin* Znrioh, 11 févrior.
bcti-0r rt„ 0uyr >è. e.a:iiommê le comité di*

i0a"Be m_ P _.rtl ««"walitte suisse et r- choisi ,
_-eli > SuuS. oP?,-de «e comité, MM Bom-
_ e ''Union ' x,eide!* ^ Fcichs. Le président
d6lé-?ué A h M* 0t:o ,jai*/?. a et"é no^imé
^••oertifl, i_^«nblée du parti. En ce qui
i^'on _ V_ é'*- c{>onR au a-and * Conseil ,
iS^foia £ . l

dé de ma r«her «eule, sans
dée «Je l_ t^

rter ' de Prime abord , toute
•¦VdoT •

^
0om'

ma n(1
:
Lir,lt 'ativ *1 a 'W chaudement

Uvr ière aux me«>bres de l'Un ,on

Nouvelles
dn jour

Nouveau triomphe de M. Dupuy.
Le parti radical , le parti socialiste et

quelquea ambitieux du parti républicain
progressiste jouissaient d'avance eu l'en-
tendaat annoncer qu'il demanderait le
vote de son projet tel quel et qu'il pose-
rait la question de confiance. « Il s'en-
ferre », disaient ils.

Ceux qui considèrent les événementa
avec le plus de sérénité prédisaient que
le débat serait gros d'orages; qu'il y
aurait vingt motions préjudicielles et une
cinquantaine d'amendements; que la ba-
taille durerait au moins deux jours et que
c'était miracle si le président du conseil
parvenait à parer tous les coups et résis-
tait aux coalitions de l'assaut f ina l .

Et quand on parcourt les notes télégra-
phiques de la séance d'hier, on admire
combien la providence de M. Dupuy a
déjoué tous ces calculs humains.

L'urgence sur le projet gouvernemen-
tal tendant à dessaisir la Ghambre crimi-
nelle de la Cour de cassation acceptée,
la parole est donnée à M. Renault-
Morlière, rapporteur de la Commission,
qui demande à la Chambre de refuser les
propositions du ministère. Nous avons
donné, hier, le résumé des arguments de
M. Renault-MorJiôre et nous n'y revenons
pas.

M. Rose, autour d'une proposition
presque identique à celle du cabinet , sou-
tient le projet gouvernemental et dit que,
même si c'était une loi de circonstance ,
il faudrait la voter pour mettre fin à l a-
gitation du pays.

M. Lebret, ministre de la justice, af
firme que lé proj .t n'est ni .une loi dicta-
toriale ni une loi de circonstance, puis-
qu'il ne,, désigne 9UOJ1&:juge..en., dehors
de la magistrature, et qu'il est conforme
à l'a vis dé M. Mazeau , président de la Cour
do cassation.

M. Milierand attaque M. Mazeau en
disant que ce magistrat n'avait pas qua-
lité pour dicter à la Chambre sa conduite
et pour émettre un avis politique. Le chei
de l'extrême-gauche fait un appel aux
passions .du moment en disant « qu'il
suffit de voir ceux qni défendent le pro-
jet pour que les républicains compren-
nent leur devoir ». Cette tentative de met-
tre ies catholiques au ban de la Républi-
que provoque un vioie.it tumulte.

Quand l'agitation est un peu calmée,
M. Dupuy monte à la tribune et dit en
substance :

« Le gouvernement prend la responsa-
bilité collective du projet. Les républi-
cains peuvent le voter en toute sécurité
et de confiance, car aucun principe répu-
blicain n'est en cause. Le gouvernement
a trouvé la révision engagée sur le ter-
rain judiciaire , et il a tout fait pour l'y
maintenir. Il a prouvé son respect à la
justice en communiquant à cette dernière
le dossier secret . Il n'est ni le complice,
ni la dupe des adversaires de la revision.
Mais la situation a changé; le doute e1
l'incertitude qui se sunt produits dans
l'opinion ont fait craindre que l'arrêl
çlôfiniuf n'eût plus l'autorité nécessaire
pour s'imposer. Il faut que la conscience
du pays ait confiance dans l'arrêt qui
sera rendu, ke gouvernement devait tenir
compte des avis des magistrats enquê-
teurs. Or, ceux-ci disent que le trouble de
la rue a pénétré dans le prétoire et que la
conscience $es juges n 'a pas pu échapper
àla passion "dû-dehors.. {Appl. et interrup-
tions ) Je conteste que le projét-soitjjnc- loi
de circonstance révol u tionnaire ou dictato-
riale. C'est une affaire exceptionnelle que
celle quia fait naître parmi nous dea dis-

cussions inconnues, et qui a mis en oppo-
sition deux choses sacrées : l'armée et la
justice, provoquant dans toute l'Europe
une polémique dont l'écho f rappe doulou-
reusement nos cœurs. Nous avons con-
fiance que le projet apaisera les passions
et ne diminuera nullement les garanties
des justiciables. Si, comme nous l'espé-
rons, ce projet permet de ramener le
calme dans les esprits et de terminer
l'affaire Dreyfus, nous aurons rendu un
service au pays. »

Aux applaudissements nourris qui sa*-
luent la péroraison de M. Dupuy, on sent
qu'il gagnera la partie.

M. Pelletan, au nom de la gauche,
ressasse les arguments déjà formulés
par le rapporteur de la Commission. Il
termine par un grand mot sonore : « Le
vote du projet sera le suicide du parti
républicain. »

On s'attendait à voir intervenir les
malins du parti républicain progressiste,
MM. Barthou et Poincaré, qui, depuis quel-
que temps, minent le sol sous les pieds de
M. Dupuy. Ils ont, à la dernière heure,
jugé plus prudent de s'abstenir. Même
réserve de la part de M. Bourgeois, le
grand radical ministrable. La bataille
oratoire finit faute de combattants ; la
discusoion se trouve close et le projet du
gouvernement est voté par 332 voix con-
tre 216. Il a eu pour lui le gros du parti
républicain progressiste, la droite , les
nationalistes , les antisémites, quel ques
radicaux ; contre lui, l'ensemble de la
ggjtj&be radicale socialiste.

Maintenant , c'est au Sénat de se pro-
noncer. La proportion des dreyfusistes
éfant considérable dans cette assemblée,
on pourrait s'attendre au refus.du projet .
Mais il n'est pas dans les traditions du
Sénat de se mettre en travers des déci-
sions de la Chambre.

En Italie, on. est de plus en plus préoc
cupé , à propos de l'accord commercial
ave"- la France, d'établir que ces bonnes
relations n'influent en rien sur les inté-
rêts de la Tiïplice. Nous avons cité hier
les paroles de M. Visconti-Venosta. Au-
jourd'hui, nous avons les déclarations du
ministre actuel des affaires étrangères,
l'amiral Canevaro, qui , avant la ratifica-
tion du traité par le Sénat, a tenu à dire
que ce qui s'est accompli ne peut pas
faire supposer que la France ait manqué
à ses engagements vis à-vis de la Double-
Alliance ou que l'Italie ait failli aux siens
vis-à-vis de la Triple-Alliance. « Il n'y a
eu, a-t-il dit, ni abandon de politique , ni
nouvelle orientation. »

En fin de compte, il y a pourtant eu
ceci : témoignage d'amitié de l'Italie à
l'égard d'une nation contre laquelle a été
formée la Triplice. Tous les détours de la
pensée officielle n'arriveront pas à faire
dévier les esprits de cette constatation.
Plus ïa diplomatie dément les interpréta-
tions tirées du sens commun, plus ell „
les confirme.

* »
La confiance en la situation politique

et économique de l'Allemagne vient de
s'accuser par l'éloquence des chiffres. La
souscription ouverte pour les 75 millions
de l'emprunt 3 % . . l'Empire allemand
et pour les 125 millions des Consolidés
prussiens s'est close jeudi soir par quatro
milliards.. Le Gonseil fédéral suisse doit
jeter sur ce chiffre des regards d'envie ,

* .
Les Anglais sont fort émus de ce que

le Sultan de Mascate, à l'entrée du golfo
Persique. ait cédé à bail une station de
charbon au gouvernement français. Cet
acte de prévoyance de la part de la France
n'a rien que de très naturel , la dernière
guerre hispanoramôrioaine ayant démon-
tré une fois de plus l'importance, de* ap-
provisionnements de combustibles pour

les chaudières des navires. Il y a long-
temps que ies Anglais ont établi sur tous
les points du globe des dépôts de charbon ,
et ils ne doivent pas trouver étrange que
d'autres nations les imitent. Il est vrai
que ces sortes de stations deviennent
toujours en très peu de temps des points
très fortifiés, où à côté du chsrbon il y a
beaucoup de poudre et de boulets.

* »
L'île de Crète va voir arriver dans son

port un navire italien qui lui rapporte la
Toison d'or, c'est à dire le million qui est
la contribution de l'Italie au prêt consenti
par les puissances en faveur du gouver-
nement du prince Georges.

En entendant cette nouvelle, le bon
peuple italien n'en croira pas ses oreilles.
Comment peut-il se faire, dira-t-il, qu'il
y ait encore de l'or chez nous ?

* *Par leur attitude conquérante, les Amé-
ricains ont jeté le trouble et la confusion
chez les insurgés des Philippines. Ceux-ci
abandonnent les postes avancés et se re-
tirent à l'intérieur. Tout n'est pas fini
pour autant.

* * . .Depuis longtemps, le nationalisme ir-
landais n'avait plus fait entendre ses
revendications au Parlement anglais. La
cause n'était pas morte, mais ses défen-
seurs étaient trop divisés pour concerter
une action importante.

L'autre jour , nous apprenions que ie
chef des antiparnellistes, M. John Dil ion ,
avait donné sa démission de leader à la
Chambre des Communes.. Il SA. vérifie que
cette retraite, au lieu de signifier une
nouvelle déchéapce, va être le point de
départ d'une concentration des nationa-
listes irlandais M. Dillon était à la tête
du groupe nationaliste le plus important ,
puisqu'il compte 71 membres sur 82. Mais
tant qu'il serait resté, la fusion était im-
probable, car les healystes «t les paroel-
listes n'auraient pas voulu se ranger sous
son obédience. Il s'en va donc tout
simplement , se sacrifiant aux intérêts
supérieurs de la patrie. Tous les membres
épars se grouperont en un seul grand
parti irlandais, qui se réunira après
Pâques pour élire un chef.

Si la futur  leader ost assez influent
pour faire ts_ ire les dissentiments qwi ont
commencé à la mort de Parnell , 6n peut
s'attendre à ce que ia question irlandaise
ramène à la discussiou d'affaii .IB intérieu-
res ce Parlement de Grande-Bretagne
dont les regards sont Ûxf -s  au loin sur les
vastes horizons de I'i-n paria hm . et de la
politique mondiale.

L Egypte et le Soudan
devant le Parlement anglais

Les Fraoçais ne détournent pas les
yeux un instant de ce qui se passe ou se
prépare en Angleterre. Ils attendaient donc
avec quelque impatience l'ouverture dit
Parlement , pour connaître le contenu .du,
message de la reine et les explications de
lord Salisbury sur les événements qui se
sont produits depuis huit a-ois danç la.
valléedu Nil. La presse anglaise, dont le
gouvernement et les partis savent jouer
avec une égale maestria, s'était plu à
répandre des bruits divers et même con-
tradictoires, qui avaient été amplement
commentés et amplifiés par l'anglopho-
bie des bords de la Seine.

La reine proclamerait-elle le protecto-
rat angLis sur l'Egypte et le» Soudan, ou
sur le Soudan seul? Telle était la brûlante
question qui se posait. Or, la rpine s'est
tue sur ce point. Voici ses déclarations :

L'expédition contre les dnrviches , diri gée
avec une brillante habileté par sir Herbert
Kitchener et lesofdciers servant sous son com-
mandement , a eu pour résultat la chute d'Om-



durman et la complète soumission des territoi-
res qui avaient été placés sous la domination
du khalifet , Je suis, fière de rendre hommage à
la bravoure et à la conduite remarquables des
troupes britanniques et égyptiennes qui ont
remporté cette victoire. Mes officiers s'occu-
pent, dé concert avec ceux-de son Altesse le
khédive , à établir l'ordre dans les provinces
conquises.

Le silence de Sa Gracieuse Majesté est
tout à fait dans le ton de la diplomatie
anglaise, qui s'inquiète peu des mots
pourvu qu'elle ait les réalités. La procla-
mation du protectorat aurait été suivie
d'une très difficile campagne diploma-
tique où la France ne se serait pas trouvée
seule. Dès lors, on se contente des ré-
sultats, qui sont plus que l'équivalent du
protectorat. On reconnaît à ce trait l'es-
prit pratique des Anglais.

Le silence de la reine sur l'affaire de
Fashoda a causé quelque surprise dans
lés milieux où l'on n'a pas suivi le déve-
loppement de ce difficile conflit. Le mes-
sage royal ne devait pas faire même une
allusion à la.mission Marchand, puisque
le Foreign Office a toujours refusé, de-
puis que la question s'est ouverte, au mois
de septembre, d'entrer en discussion sur
l'occupation de Fashoda par la mission
française Officiellement , il n'y a eu pour
le gouvernement anglais ni mission Mar-
chand, ni drapeau français à Fashoda :
tont cela est, pour lord Salisbury, comme
n'ayant jamais existé. C'est une fiction ,
si vous voulez, mais c'est grâce à cette
fiction seulement que la guerre a pu être
évitée. La reine devait ae placer sur le
même terrain que son premier ministre,
et c'est pourquoi, pour elle aussi, il n'y
a pas, il n'y a jamais eu de question
Fashoda.

Répondant à lord Kimberley, le leader
du parti libéral à la Ghambre haute, lord
Salisbury, s'est expliqué très catégori-
quement sur la situation de la Grande-
Bretagne au Soudan. Voici les principaux
passages de sa réponse :

J'ai employé le mot « assujettissement >
(subjugation), par rapport au Soudan , dans
l'acception ordinaire de ce mot , voulant dire
que noua avions conquis le pouvoir politique
sur ce territoire, et que nous avions hérité de
toute l'autorité possédée auparavant par la
puissance conquise.

Je ne peux prédire j usqu 'à quel point on aura
à faire face à des troubles isolés; mais je ne
crois pas que ces troubles doiveat avoir une
grande importance , et ja pense que l'autorité
ordinaire; suffisante dans un grand pays peu-
plé, sera suffisante aussi au Soudan , peu peu-
plé. Je considère que les petites expéditions
oui ont eu lieu depuis la chute d'Omdurman et
les petites victoires par lesquelles elles se sont
terminées ne justifient pas les craintes de lord
Kimberley. La victoire d'Omdurman à soumis
les territoires du khalifat.

Il n'y a rien dans aucune des paroles dont
nous nous sommes servis qui justifie l'allégation
que le Soudan soit devenu possession de la
reine- Nous détenons les domaines du Khalifa
à deux titres : d'abord, comme ayant fait indu-
bitablement partie des possessions de l'Egypte
que nous occupons actuellement , et ensuite
par ce titre beaucoup moins compliqué , beau-
coup plus ancien et bien plus facile à compren-
dre qu'on appelle le droit des conquérants.

Les territoires en question ont été conquis
oai? ies troupes britanniques et égyptiennes.
J'ai eu soin , dans la première communication
écrite que j'ai adressée au gouvernement fran-
çais de bs-ser notre titre sur le droit de con-
quête parce que je crois que c'est le plus utile ,
le plus simple et le plus salutaire des deux.
Malai'ai vigoureusement répudiélesconclus ions
au'on pourrait être porté à tirer de cela : à sa-
voir que nous ayons l'intention de disputer les
titres de notre allié le khédive et de commettre
Aiif.une iniustice à con égard. Nous avons re-
connu pleinement la position du kneaive.

Lord Kimberley a demandé si nous recon-
naissions la position d'une haute puissance
quelconque , et je réponds: Nous nous basons
sur le titre de «onquête. que le. Soudan ait fait
oartie ou non des 'possessions ottomanes à un
moment donné, ce dont je doute grandement ,
et, en tout cas, il ne s'agirait q.M d' une très
minime partie du Soudan.

Celui-ci a été conquis et occupé pendant
treize ans par lo Khalifa , et jusqu à notre in-
tervention , cette conquête n'a pas été troublée.
Or orélendre que les résultats des efforts de
.armée anglo-égyptienne doivent simplement
fHira revivra des réclamations, qu« J-JJ* ^voue-
ment** avaient écartées, au profit de tiers
n-a-tant pas pris part . notre action , c'est une
Détention qui ne peut être soutenue en se
basant ni sur un précédent historique, ni sur le
droit international. Nous tenon. Je Soudan
par la conquête.

La presse française s'essaye à retourner
ce_ paroles de lord Salisbury contre la
diplomatie britannique ; mais ses argu-
ments ne prouvent qu'une chose : l'igno-
rance complète de la politique interna-
I0

Le chef du Foreigp-Office a contesté,
en cassant, les droits de suzeraineté du
• .nltan de Constantinople BUT le Soudan ,
ou tout au moins »ur la pluu grande
partie du Soudan. De cela l'on est tout
surpris à Pari», •* puisque le khédive est

le vassal du Sultan, on s'imagine que
tous les Etats du khédive sont de droit
soumis à la suzeraineté de la Porte. C'est
oublier le principe fondamental du régime
féodal , qui rattache la suzeraineté au
territoire, sans égard à la personne.
Nombreux sont les exemples de vassaux
possédant en propre , et dans la plénitude
de la souveraineté, des territoires qui
n'ont jamais été inféodés à leur suzerain.

Le Soudan rolève-t-il de la Porte ? C'est
une question historique et juridique à
élucider ; à première vue, les prétentions
anglaises semblent fondées, car ce n'est
certes pas Mehemed-Ali, le conquérant
de la Nubie, du Soudan et du Kordofan
(1816-1822), qui aurait placé ses conquê-
tes sous le pouvoir du Sultan à qui il
voulut plus tard enlever la Syrie.

La presse française est encore plus mal
inspirée, lorsqu'elle cherche à mettre
lord Salisbury en contradiction avec lui-
même. Le chef du Foreign* Olfice a déclaré
à la France, et il vient de répéter au
Parlement, que le meilleur titre de l'An-
gleterre au Soudan, c'est la conquête.

— Quoi .' s'écrient en chœur les jour-
naux de Paris, l'Angleterre argue du
droit de conquête ; mais cela la condamne,
car Marchand aussi était entré à Fashoda
en conquérant. —

Hélas ! non , la mission française n'était
pas entrée à Fashoda pour là conquête,
car le droit de conquête est le fruit , la
conséquence, le résultat de la guerre. Or,
où, quand, en quelles circonstances, et
pour quels motifs , la France avait-elle
déclaré la guerre au Khalifa ? Personne
n a eu connaissance d'une semblable dé-
claration de guerre ; dès lors il n'y avait
pas et il ne pouvait pas y avoir un droit
de conquête. Seuls, les Anglo-Egyptiens
avaient un titre légitime pour se prévaloir
de ce droit , car seuls ils faisaient au Kha-
lifa la guerre dans les conditions prescri-
tes par le droit dea gens. Lord Salisbury
a eu donc cent fois raison d'affirmer que
la conquête était le meilleur titre à alléguer
contre les prétentions du Quai d'Orsay,
un titre dont la France ne pouvait aspirer
à se prévaloir.

De fait, elle ne s'en est pas prévalue,
et de ce côté de la Manche, il n'est ques-
tion de droit de conquête que dans des
polémiques de journaux. La mission
Marchand a prétendu prendre possession
de biens sans maître, ce qu 'on appelle res
nullius.Cependant , elleatrouvé à Fashoda
des forces madhistes qu'elle a forcées à
reculer, et ces forces ne peuvent pas être
considérées comme n'existant pas, puis-
que les Anglo-Egyptiens ne les ont défi-
nitivement vaincues qu'après une longue
et coûteuse expédition. Le point de vue
français, qui voulait considérer les pos-
sessions du Khalifa comme des biens sans
maître, était , en réalité,-insoutenable,
parce que le Khalifa était reconnu comme
puissance belligérante par une autro des
grandes puissances européennes ; la mis-
sion Marchand est intervenue subreptice-
ment pour enlever à l'un des belligérants
les bénéfices de ses victoires : elle oppo-
sait le droit du premier occupant arbi-
trairement compris au droit de conquête.
C'est en raison de ces irrégularités que la
France n'a pas pu trouver un seu; cabinet
disposé à appuyer ses prétentions sur
Fashoda

Quoi que l'on pense de la politique
anglaise, il faut reconnaître que lord Sa-
lisbury la mène de main de maître et avec
une rare clairvoyance. Le message de la
reine, les explications du chef du Foreign-
Office indiquent que l'Angleterre n'a pas
déyié de la ligne adoptée aussitôt après
J'annonce de l'arrivée de la mission fran-
çaise à Fashoda. Aussi des journaux ont
pu dire que les dangers de guerre n'é-
taient pas encore écartés. L'appréciation
est pessimiste ; les difficultés se résou-
dront pacifiquement.

CONFÉDÉRATION
Bière ou tabac ?

Perne , 10 février ,
Le.a hostilités sont ouvertes entre lea

partiiana da monopole sur le tabac et lea
partisans de l'impôt sur la bière.

Cette lutte anticipée parait d ' autant plrxa
amusante que l'oura dont on ae disputé la
peau n'est pas encore tué.

Avant de décider à quelle aauce le contri-
buable sera mangé, il s'agirait de savoir ai
ce bonhomme veut, en principe , ae laisser
croquer.

Le peuple suisse aera-t-il d'humeur à ; Commission. Voilà à quoi se réduit toute &0\
voter un nouvel impôt fédérai , quel qu 'il
soit? Voilà la question qu'il faudrait tout
d'abord éclaircir. Ensuite on pourrait exa-
miner la seconde partie du problème : tabac
o . bière ? Peut-être encore : blé ou sucre?

En attendant , comme je viens de le dire ,
les tirailleurs de l'impôt nouveau partent
en guerre. Le Bund ne comprend pas qu'on
vienne opposer au monopole du tabac un
impôt sur la bière. Le peuple suisse ne
permettra pas qu'on renchérisse cette boia-
aon si répandue , qui est devenue la boisson
populaire par excellence et qui est le meil-
leur antidote contre l'alcoolisme par le
schnaps. L'impôt aur la bière entraînerait
fatalement l'impôt sur le vin , ai bien que
noua reviendrions, aana noua en apercevoir ,
au régime de l'ohmgeld supprimé par la
Constitution de 1874.

Le Bund s'efforce de démontrer que le
monopole da tabac est l'unique et vrala
solution. A l'entendre, les fumeurs seront les
premiers à ae féliciter de vivre sous le
régime da monopole. La Régie fédérale ne
lear livrera que de la bonne marchandise ;
elle ne se permettra pas de mettre dans le
commerce les affreux rebuta qui se débitent
actuellement aous le régime de la libre
concurrence

Toujoura d'après le Bund , les experts
ont été trop modestes dans lea évaluations
qui sont à la base de leur travail. Ils sont
partis du principe que le tabac ne devra
pas être renchéri et, en outre, ils ont évalué
au 20 % le bénéfice dea intermédiaires.
D'abord , on peut très bien prévoir un léger
renchérissement, ee qui porterait de suite
le profit à quelques millions de plus. Ensuite,
le bénéfice actuel des marchands atteint au
moins le 30 %. Il faudrait donc rectifier ,
sur ce point, les calculs dea experts et
admettre que le rendement da monopole
a'élèvera , non pas seulement a 8 millions.
mais à 11 millions. En déduisant de ce
chiffre 1 V» million pour l'amortissement
da capital d'expropriation , la Confédération
disposerait d'une recette nette de 9 -y» mil-
lions, de aorte que, après une répartition
du 25 % ou 40 % aux cantons, il resterait
aulflaamment d'argent pour le subvention-
nement dea aaaurances.

Toat cela est trèa alléchant pour le fisc
fédéral , et nous voyoua d'ici le chef da
Département dea finances se pourlécher lea
doigta à la vne d'une aussi bonne aubaine .L _ budget fédéral reprendrait ainsi ses
franches coudées , et la Confédération aurait
da nouveau de l'or en abondance pour dé.
peuser sains compter.

C'est an beau rêve, mais le réveil pour.
ralt être terrible. La Confédération a eu
une belle passo tant qu 'elle ne demandait
rien directement au contribuable. Dès qu'on
verra les doigts crochus du fisc fédéral
s'approcher du gousset des fumeurs, ou
sera plus attentif et plua défiant. Le geste
sera mieux remarqué que celai du douanier ,
dont la 'figure éahappe à la grande masse
dea consommateurs

Les subventions scolaires

Berne, 10 février.
Une vive polémique s'est engagée^depais

quelques jours , entre M. Gobât, directeur
de J'Inatruction publique du canton de
Berné, et le Wochenblatt d'Uri , journal
conservateur d'Altorf.

L'organe uranai8 a publié un extrait du
protocole de la dernière conférence tenue
par les directeura cantonaux de l'Instruc-
tion publique à Fribourg.

D'aprèa ce protocole , M. Gobât aurait roi»
en avant le projet d' une centralisation des
manuela scolaires. Maia aussitôt , M. Kap-
peli , directeur de l'Instruction publique du
tanton d'Argovie, aurait lait remarquer, à
M: Gobât combien il était imprudent de
aoulever cette question avant que le projet
des subventions fédérales à l'école primaire
fut soua toit 1

Cette révélation a produit uoe impression
semblable aa coup de foudre qui éc'ata
en 1882 lorsqu 'une indiscrétion mit au jour
le programme Schenk .

M. Gobât a senti le danger. Dana une
déclaration publiée en tête d u Bund , l'homme
d'État bernois affirme que le Wochenblatt
a mystifié aea lecteurs. Voici , d'après lui ,comment lea choses ae aont passées :

Les directeurs de l'Instruction publique
tinrent , en 1897, quatre conférences dans les-
quelles on traita le thème des subventions.
A celle de Berne, qui fut la dernière , le projet
fut définitivement arrêté. Le travail fini , le»directeurs se mirent à table. L'un d'eux, réjouide l'entente survenue, émit l'idée que les
collègues s'assemblassent ebaque année, pour
traiter ensemble les questions d'école. Cette
idée fut saisie au bond par M. Python , et ilnous invita a nous reunir à Friftourg en 1898
Le directeur de l'Instruction publique du canton
de Zurich , chargé de convoquer la conférence
inscrivit » l'ordre du jour de li*. -réunion deFribourg 1» confection d'atlas scolaire* Mjoignit à sa proposition un progra*-*--»,, '*
ieoZbiuil-

88i0n, aUl- 'eui -WfFribourg,
A 

c°moat - -"-"-t-6 proposition de notre collè guede Zurich , en faisant remarquer que la Suisseir&niiaise possédait déjà , pour l'enseignementde l _ géggrapbie , des manuels plus pratiques.
Je proposai donc de renvoyer l'affaire à une

intervention en cette occurrence. Je n 'ai d<**°
pas joué le rôle que me prête le Wochenblw-

Il n» s'agissait pas, dans cette réunion, d'ufi?
centralisation des manuels scolaires , m*1*»
simplement d'une libre entente entre »-*
cantons pour obtenir de bons manuela à l'ttSw
de l'enseignement- géographique. ,

Les directeurs de l'Instruction publique fla Suisse française ont eu , depuis 20 ans déjà-
ces réunions périodiques ponr traiter *,questions dont la solution uniforme par"'
désirable. Les décisions de ces confére *"-ces'cela va sans dire , ne sont pas obligatoires.

Telle a été la réunion de Fribourg, et Pa*
autre chose. Elle n'avait aucune corrélati *"-1
avec le projet de subvention fédérale.

Pour ma part , j'ai déclaré plusieurs fois il
je renoncerais plutôt à toute sub vention tW
raie que d'admettre l'immixtion de la Confe-*?
ration dans le domaine scolaire cantonal , ei K
puis me vanter que mon attitude n'a p»8 P,6..contribué à gagner les représentants de PIU'
sieurs cantons au projet de subvention. „Malgré cette déclaration de M Gobât, u"
correspondant du Vaterland mainti ent IfM. Kœppeli a réellement prononcé le garde-*;
vous -.__ i\ est fait mention dans le Woc^K
blalt. Le magistrat argovien aurait nette!»--?,
fait ressortir que ce serait une grande faut e " •« tactique » de soulever maintenant la ques*10"
de la centralisation des manuels scolaires.

Ce langage semblerait indiquer I0?
M. Kœppeli , tout au moins, réserve à p!.0'
tard ce lever de rideau. Quant à M. Gc-M1'
nous sommes heureux de constater qu 'i' •*¦
nourrit pas, dans cette affaire , d'arriè^
pensées. Sa déclaration est franche e'
loyale.

Une nouvelle ligne ïnternatîo»8' '
— M. Camille Barbey, ingénieur à Valley*-.1:
soua-Rances et directeur de la Compag0''
du Yverdon-Sainte-Croix , demande la e°K
cession d'un chemin de fer internationa l
double voie de Daillens à Frasnee (Fran*-*!*.
par La Sarraz , Orbe, Montcherand , Ligj£
rolles , Ballaigues, Vallorbe, le Mont-d '°,
et Saint-Point. Cette ligne serait raboa*»' ¦
sèment naturel etindiapensable du SimP|0

#vera le Nord ; elle eat destinée à sauveg8''
der les intérêts de ia Suisse romande, c"
le « chemin de fer du Jura >, ou le _ Jura '
aérait livré à l'exploitation pl-asieur* anné*'
avant la ligne du Lcetschberg. .

Le « Jura » aurait une longueur de50 >v_
lomètres. La ligne partirait de la bilan-"*'
tion de Daillena , sur la ligne Lausanne * I
Neuchâtel ; elle passerait sous La Sarraz « I
Arnex , franchirait l'Orbe à Orbe et
Jougnenaz près de Vallorbe , où *'' '
•rejoindrait la ligne Daillena Vallorbe. vf ,.
tunnel da 6,8 E> soua le Mont d'Or la *•¦?"•,
duirait dans la vallée de Saint-Point, 4°.
elle irait rejoindre , à Prasnes , la graUV
ligne Pontarlier Dijon - Les pente» mo-
niales seraient de 15 %o et les courbe: f1000 mètres de rayon. Ii n'y aurait pa» d;
passage a niveau; lea quais deH gare" ;
seraient à un mètre au-dessus dea rai'*'
Les locomotives seraient d'un type puissa'"'
pouvant remorquer dea trains de 150 tonn*-8'
à une vitesse de .75 km. à l'heure. I*6,-70 km. de Lausanne è» Frasnes «era''-0',
franchis en 1 heure. Lea express interB-^
tionaux iraient ainsi de Lanaanne à M 0 *1'
chard en 1V» heur- , à Parie en 7 ya _-- _r0«'
au lieu de 10 heure». En utilisant l'embraj '
chôment Bussigny Morges, on irait y
GeDèva à Paria eu 8 % ùeurea, an lieu «J.
11 heure». Le siège dt» la Compagnie ae**8'
à Orbe (k Ja Croix). ,

Des pourparlers sont er. gagés ae _ 'v*J
quelques jours , entre les Directiona <•','.
P.-L. -M. et du J -S., pour arriver _ réali'"/
un passage international du Jura. Le P. -L K-
a proposé au J.-S. de construire la lig?.Vallorbe-Fraanes (24 km.) pour le pri» d21 millions , à condition que le J.-S. y P**f'
ticipe pour ia moitié. Comme le J.-S- "fpeut subventionner une ligne sur torrito'vfrançais , on cherche une formule acee**-V
ble _ Berne. On augmenterait lea allocati*^
annuelles , payées par le J.-S. au P. L.--*1'
ponr ru8ag. commun des gares da Gel*0,',et Pontarlif r d'une somme éu-ale aux «'• • „
rets de 10 millions. Le J.-S. devrait, «T.outre , améliorer la ligne Daillens-Vallc»r ,,

tM Barbey estime sa eombicaisot. pf %rable. Il no demande aucune subvenu
aux communes , mais seulement les terra'1!''
l'eau et le matériel de construction (b""iexploitation des carrières , etc.) ; mais i' "L
met au bénéfiee de la subvention ki'o*5^trique cantonale (40,000 fr ) pour la pa*?
de la ligne située sur le territoire vou'l"1';

Les travaux commenceraient en Î00-0 f i-la ligne serait livrée à l'exploitation "S*'-
1902. Les capitaux nécessaires seraient- f
grande partie , réunis déjà à l'heure actue*10'

Dignitaire eccl«sla«i>-qufs — _\-Saint-Père vient de cogérer la dig-i i*6 ^*'Camérier secret . ^ i*abbé Baumat, c»'!*
et d

1°X«11 **¦ Saignelégier. M. Baumat, J£-en 18.J., célébrera le mois prochain 8
Zoees d'er.

; Nécrologie. — Lé major Wœber, i° - gcin de la première brigade d*irifant«-,,.J
bien connu de tous ceux qui ont fait °
«ervice _ Bière, <j->t mort la nuit derfrï*?' '
À l'âge de 46 ans .



Ut£_
adt?akt,ut" *-Spi***copa«_- . _ Dans la

du nr,. \ orale qui *era publiée àj'occasion
da ' _\ n Car 6>»e , Monseigneur l'évêque
ûlonl mné et Genève traité': Bu témoi-
lhS,tJ£ **. tQM chrétien doit donner à
Sain a VSt '' MoMeigoeuir l'évêque de
A__ ul"«aU a pris -C0-_iin_ Htitnt IA nr___nt_
Moo.fl.rt 6 : Renoncez- a vous-mêmes ;
à-i _e . r i  w I'évè'lae de Coire : Secourez les
...i»,!;u. P *r0atoire, et Monseigneur l'évê-

Pr'ôrm.* .
1
* re de Sion développe ces deux

Veu.¦ _ _* : Pour être catholique aux
le n__. e_ ieu il ne suff lt Pas de porter
liqjZy ae catholique, ex. Pour être catho
jouif. _. yeuœ de ûieu- il n'est Pas tou'
^thou essaîre de Porter lé nom de

"Il
l«*ita*mb,em**ot de t-B-r-re- — Une vio-
été>„

8(-;c°ii»--e de tremblement de, terre a
ÛQ- a imt>e vendredi matin , à Martigny.
*-«ire _+iC0Qstaté 4 à 5  oscillations dans là

•"«on du Sud-Est au Nord-Oriest.

Ca'liûU Initiative. ~- Trois journaux
8ovie .1aes. la Wochenzeitung de Thur-
de p0'

9*- Nachrichten de Zarich et le Pays
ten r, ,rentruy recommandent à leurs lee-

«e signer les deux initiatives.

FAITS DIVERS

£ ETRANGER
r«moQ.0(p ,t'l*e- — Avant-hier, a eu lieu à Remi-
c*CeriUe . ance). l'exécution d'un nommé Zu-
f _ __ das v' condamné a mort par la cour d'as-

s'est on . sge3' DOur assassinat d'un entant,
lié. p Uj? , esséi a assisté à la messe et commu-
a exprim.s a appeler le procureur , lui
11 <*(iioana_ BoD repentir du crime commis, et
adien ù „ Pardon à la société. Ensuite it a dit
„ arrivé rt8 gardien s-
«or e d6^ 

Qevaat la 
guillotine , il a demandé en-

"ûtaoA f?'s Pardon, mais il ne put en dire
-J°Ussé si_! i a-*(-les i'ayant vivement saisi et
lImt et a f • ba8011'6 j H a'a pas faibli un ins-
?-uil*oti_ft l' •- Us1ii'à la chute du couteau de la
tioa, e> Preuve de courage et de résigna-

,
* Qe che» i, * ~~ Ces jours derniers, pendant¦".ait ta * «ous soufflait le fœhn , la tempête fai-

Bleut a bat su*? les côtes de la Bretagne. Plu-
160 tout vinaux ^ Pé°be ont sombré. Il y a eu

"St-quatre victimes.

»in ùn SUISSE
?*a'«on R? S*ève. — La déclaration dé .la
,(ase de 'j. - W-D - Boveri et c>o, à Baden , sur i _

?c les n_ Uelle 'a. grève s'est terminée , coh-
w- **1 ram_!nls ,prin(>l Ph«**; suivants : .
?1ntéttp?;llle -- d-e _ .1' 'i»>vhox' révoqué. -dont la
f>tee . 0D -.a é^é - d'â*vance définitivement
Ulsub _ f _.e,

S01 ._?8u *-' assurer son existence,IW, 'd<s de 200 fr.
?ai8on l,e,le1'' à l'avenir, les rapports entre la
l^X i-«-mi?a onvriers et Pour éviter de nou-

•*•*«__? flits > il 8era nommé "ne Commission
wt ies^. quL-sera- désignée , pour_la moitié,
, Eûfli^riers. ., , _
6 ûies.„ucun ouvrier ne pourra être l'objet

f * 'H un^6a disciplinaires motivées par le fait
Wrtieiof a,*- Uent a une association ou qu'il a

*e a la dernière grève.

SsiaT^-slo-a l'atata. — On. a retrouvé
_ _ le'' qui ! Neuchâtel), le cadavre d'un coinp-
V. x ièiA la suite d' une liaison coupable ,
_fkb 8 inth_ u .?é P* us de 50-000 fr de la fabrique
e_ 'il étau weill-Picard et Cie, à Pontarlier,
c^verf'1 employé. Ce-déficit aurait pu être
WlieiB sa forlun « personnelle,- mais on

 ̂lit vi remord8 ont Poussé le malheureux

FRIBOURG
•Il ~~~—

°Ut© aes Alpes
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!
1 lon0. En ce qui concerne le

la D..*-** âft D8» «no pente uniformément
!_ «'•_ **¦*¦ d_ ?i8 le quartier Saint-Pierre à
hl ' -a «„i Tilleul conatitaerait aasuré-¦
Jon e 

^._.- tioa *«<?bui _ u« Par ejoel -
»OH '^^abl 06tte 801ution augmenterait
d'e. Qoibto« t ent le8 ir&ia de construction,
toi •*r0DH_ïravaux . soit comme.indemnités
u^e Si - ia -ion. on neut ae demander

-o ° eti'v« ?n la pittoresque " expreaaïon,
U K u°re io? la chandelle. ¦
Haï , ,'r»*»r »t

,' nou« estimone qu 'il faul «- -voir
ï» .  * et m. î?"*****• dan* d-»a limites raison-
bij6t leV? -iWM- San» uoute ,' l'idéal d' un
Q. '^ntn „__?• °'e8t la ligne droite et un
_Z  Pa. iw^oU'ité, qui ne peut s'obtenir
Wï** dn * 

toriù} té «e la pente entre
iBh -"-ai n'a V "on P010t terminus.
tfV_,tr,»Ctiftn _.Jama" atteint , car dans la
tCtte« cnn.* _i"*'8 r°ute, i l ' entre en jeu

4 
Qi qu«g dér»«ons que celle» purement

i&l
'
8
VnaS_8_J'Von Pour la route dea

*& **£ &L du T«lleul , -n palier et
^ll^écit. 

è
I

fl ,Dfle*sion;afln Se. ne pas
*&' ^« imm_5i;f

art
ip de l'auberge ,de la

> : 
lœ^e. b.'.ea du bas de la rue dea

Volt i^des 9; 10e t I1Wyr l9 .

Une inflexion du profil en loog à cet'en- i donnent sans cesse, pour donner à nou
droit ne compromettrait nullement l'avenir
et elle peut même, par motif d'économie,
être recommandée.

Pro/il transversal. Nous arrivons a»
profil transversal. Il est évident que
l'immeuble des Ghaaaeurs et surtout ceux
qui ae trouvent au fond de la cuvette,
aeront d'autant plus dépréciés que l'axe
de la nouvelle route sera pl.ua rapproché el
aon profil plua élevé. En admettant aur une
certaine longueur un palier , on obtient
ençot-e une solution aatiafaisànté à tous lei
pointa .de vue. Le plan incliné qui raccor-
dera la nouvelleToate avec le groupe d'im-
meubiea en question sera, en effet , un peu
raide pour deux ou troii bâtiments , mais à
Fribourg,- eea genrea de raccordement ne
aont paa rarea. Il noua suffit de citer celui
qui est devant lea Chaaaeura même et un autre
devant les maisons Comte et Von der Weid.
La Grand'Fontaino et le Stalden présentent
des 1 déclivité- tout - aussi accentuées et
même plua.
¦ Qnoi qu'il en soit, dana un avenir plus ou
moins éloigné et en cas de reconstruction
des immeubles en question , on pourra sup-
primer une partie dea rez de-chausaée de
ces immeubles et niveler tout l'espace com-
priaentreja nouvelle route et ces bâtiments.

.Tout cela peut s'ajourner à plus tard , sana
rien compromettre. Alloua au plus pressant
et au plus économique ! (A suivre.)

Banque de l'Etat de Fribourg. —
Nous trouvons dana la Feuille fédérale du
Commerce le résultat du Compte de Profita
et Pertes de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg.
Lea produits se sont éle-

vée à Fr. 1,752,089 86
Lé» charges atteignent

la somme de .  . . .  > 847,183 64
Bénéfice net de 1898 Fr.. 904 906 22

au lieu de 913,076 fr. 17 l'année précédente.
Ce bénéfice est réparti comme suit :

Service de l'emprunt 3 % Fr. 583,900 —
Rente à l'Université . . » 80,000 —
Versé au Comptéd'àmOr-

tissement de la dette
de l'Etat » 144,603 75

Veraé au fonda de ré-
serve > 72,301 85

Répartitions légales . . > 24 ,100 62
Somme égale Fr. 904.906 22

Grande kermesse dé bienfaisance
?du dluraii-he _ S mars - !_S» ÎS . — Rémi»e
à i-l '- ' tard -jour d<- nombreu 'ea  '"t .impé-
•ri'éui,ôo ràii-us , la graude kermeme de
-bii-nfausance orga-iiafte aoiJ8 ies auapicea de

^
l'Œuvre catholique internationale"dé"pfô-
'tection de la jeune fille ,, au bénéfice '.de
plueieura inatitutiona charitables , reste
fixée au dimanche 12 mars.

Nous venons aujourd'hui souligner c-itte
date et rappeler a nos collaborateurs et à
tout le ' public, lés mùltip 'es promesses de
leurs ingénieuaea génôroaitéa.

T _ _ _ a  ..n _- ... J . _ '. _ . _ x  I_ __'__, -WUD i ouuuiuutuuuu» u auura ta granue
loterie-tombola. Le prix, des "billets est de
.1 fr. ; on .peut s'en procur/T dans la plupart
des magasins de notre ville , ainsi qu 'aù prèi
'des présidéut-'s de noa Comités locaux," qui
aont :

A Friboarg, M"-8 de Goltrau-Watteville ;
A Romont , Mlto Irène Forney ;
A Balle , M"6 Gex ;

'¦¦ A E-tavayer , M"*" Gottofrey ;
, A Châtel Saint-Denis, M"" Fracheboud.

Par cette loterie, ne l'oabiions pas , tout
le» habitants du canton de Fribourg em
péchés de prendre part personnellement à
la kermesse pourront cependant contribuer
à son succès et verser leu r obole. L'Orphe-
linat de Fribourg, l'Institut dea soards-
muets de Gruyères, l'Orphelinat de Saint-
Loup, celui de Montet , l'établissement de
.Drognens , la Crèche , d'vant profiter de
cette kermesa-i, il eat tott naturol que nos
populat ions fribourgeoises contribuent dan»
leur ensemble à aa pleine réussite.

Enfin , l'Œuvre de protection de la jeune
fille , qui prélèvera , il est vrai, la plus
grande part dea recette * , eorppte sur les
ressources que lui procu rera cette fète de
bienfaiaance, poar établir un Secrétariat
"central permanent , qui aora an service de
-toua lea Comités locaux de l 'Œuvre et de
toutes lea familles , anssi bien des personne.
qui ont dea jeunes filles â placer, à reeoru-
mander , que de celles quijdéairent avoir ,
par notre iut«rRiédiaire, de* bons et sérieux
sujets

La loterie tomboia a déjà' reçu un grand
nombre de lots précieux et nr-.gnifi qne. -_ ;
ils aeront prochainement exposés. C'>nt*rai'-'
rement à ce qui arrive souvent , la qualité
1 emporte sur la quantité,

Mais là quantité est indispensable , topg
ceux qui savent, de leurs doigts ' 'agiles!
(spntcctionner d. s objets artistiques et per-
sonnels, voudrflpt bien penser à noua ; tou-
tes celles qui , d'un rien, font, will»' phopes
eharmantè»; coquettes et pleines 'de èbût ,
se mettront à i '-uwape.

Ei fia , si excédés de demandes que soient
¦pojf p Qip mtrça_.t» et industriels, ils vou-
élront "'bien en-sorg oublier tout ce qu'ils

veau. Déjà , à beaucoup nous devons dés
remerciements ; de grandes maisonB suis-
se-., connues par leurs excellents produits ,
noua ont fait, notamment, parvenir une
quantité de marchandïaea de choix, bien
tentantes pour tout ie monde.

De la kermesse elle-même, nous ne dirons
rien pour aujourd'hui. On pouvait craindre
que le. renvoi forcé de notre fête ne vint
briser l'élan des Comités spéciaux : il n'en
est rien. On a gagné du tempa pour mieux
faire les choses et la bonne volonté de tous
parait 'surexcitée par l'impatience à 'ae dé-
penser.

Le nouvel appel est donc aussi un merci ,
un merci qae le Comité d' organisation en-
voie de grand cœur à tous ceux qui parta-
gent sa besogne et aussi à la foule anonyme
et généreuse qui fera, de la journée du
12 mars, uae manifestation de la paix, de
la concorde, de la charité, une vraie dé-
monstration du vrai cœur fribourgeois.

Au nom du Comilé d organisation :
La présidente :

M. de GOTTRAU-WATTEVILLE.

Elections communale!*. - A teneur
de publication de la Feuille officielle ,
les . élections pour le renouvellement inté-
gral des conseils communaux sont fixées ,
comme nons l'avons dit hier, au dimanche
12 mars prochain.

Les inscriptions-se. font-d'olflce. sur. les
registres civiques. Ceux-ei seront clôturés
le samedi 18 février et déposés dès cette
date dans les Secrétariats communaux, où
enaque citoyen pourra en prendre connais-
sance.

Les demandes d'inscription ou de radia-
tion peuvent intervenir jusqu'au mardi 7
mara , à 5 heures da soir , dernier délai.
Maia il eat évident que lea registres doivent
être dressés avec aaaez de soin pour que
les demandes d'inscri ption ou de radiation
aoient peu nombreusea et dues à des cir-
'constances exceptionnelles.

Dans les communes urbaines dont la
population dépasse 4000 âmes, le délai pour
lee demandes d'inscription ou dé radiation
échoit le vendredi 3 mars, à 5 heures du
aoir.

La demande d'application du système
proportionnel doit être dépoaôe avant le
19 février , et le délai pour le dépôt dea
.listes expire le lundi 6 mars, à 6 heures du
soir.

Enfin ,. le délai pour les recours au bureau
électoral contre les décisions du conseil
.ommuna'- , expire le vendredi 10- mars,' à
•midi.:

Concert. — En ce temps d'amusements,
se divertir honnêtement tout en faiaant le
bien oat assurément une louable chose.
Cubl eu qu 'ont pensé quelques étudiants de
notre ville qui ont eu l'heureuse inspira-
tion d'organiser cn concert au bénéfice dés
'employés du Terminus , leaquela n 'étant
pau assurés , ont eu à subir dea pertes sen-
sibles lors do l ' incendie de cet hôtel.

Ce - .-ucos-t sera donné demain dimar-che,
!dè« 8. heure» du aoir, au café Terminus.
L'entrée est libre.

Indemnité. — La Commission des taxes
poar l'assurance dea bât iments  dans la dis-
triot.de la Sarine a évajué ies dommages
CRU"é8 . l'hôtel Terminus , lors ,dê l'incendie
du 18 janvier dernier , à 62,400 fr.

D'après la loi cantonale sur lea a«»a-
rances, iv tiaittré a droit aux 8/io d _ chiflre
de l' assurance.

Le propriétaire de l'hôtel Terminus rece-
vra donc une indemnité dé 49,'920 fr.

Tabacs. — Ces derniers temps, il a été
pi- ocodô dana  différentes localités de la
Broyé à la livraisondu tabac , qurû*était pas ,
malheureusement, cette année ci, de la
meilleare qualité. Les agriculteurs se
pla.'guaicnt surtout du mauvais séchage de
la marchandise. Lea prix s'en «ont ressen-
ti», et bien rares sont les cultivateurs qui
ont pu vendre leur récolte'au prix deâ'o fr.
les 50 k'Iog.

La cul ture  du tabac devient de plus en plus
aléatoire pour les agriculteurs broyards.

Pèlerinage & Lourdes. — Un pèleri-
nage de la Suisse romande à Lourdes aura
lieu du 26 avril au 3 mai , avec train spécial
à partir de Genève.

Epizooties. — Bulletin du 16 au 31 jan-
vier 1*99 :

Charbon symptomatique ; Bonnefontaine
(f**»r'ne). . 'iwt'i Charmey, Cerniat , Broc,
Bulle, 1 cas.

Charbon sang de rate : Wiinnewyl et
Alterii-wyl (Singine);'! èa*».

Morve et farcîn : I bète a étô abattu*- à
Estavayer le-Lac ; 2 sont contaminées.

Rouget'et pneunio entérite du pore :
Ris-j , 24 bèj.E pôs ios;*S «nsp'-ïe't . *. " "

Deux amendes û. 10 fr. ont été infligées
•popr contraventior s au règlement fédéral.

. A Cb&tel-Sadnt-Denf $. — Les Sociétés
de muai que, de ebant et de gymnastique da

cette localité organisent , pour dimanche
[12 courant , à l'ancienne église', att sortir
des vêpres, une petite fête avec productions
de gymnastique et concert.

Il y a tout lieu de croire qu'un plein
succès couronnera les efforts de ces trois
Sociétés amies.

£*e temps qu'il fait. — La température
continue d'être tout à fait anormale. Cer-
taines journées sont de vrais jours d'été :
vendredi, par exemple, il faisait aussi
chaud que par un bel après midi de juin ;
aussi cueille-ton ça et là des violettes, dans
les endroits les mieux exposés. On a même
aperçu quelquea vols d'étourneaux qui , dé-
concertés par le bouleversement dea sai-
sons, se sont fourvoyés dans nos parages à
une époque de l'année où ils n'ont guère
coutume d'y faire leur apparition. Le fait a
été constaté, entre antres, à -Wiinnewyl.

Chez nos -voisins. — Il vient de se
fonder, à Payerne, un Cercle catholique.
Le Comité en a été constitué comme suit :
président d'honneur : M. le curé da Man-
nens; président : M. Vorlet , docteur ; vice-
président : M. Zuberbûhler , négociant ; se-
crétaire-caissier : M Webèr, instituteur ;
adjoints : MM. Rossi, entrepreneur, et
Dresco, négociant. Le local du Cercle est le
café de la Concorde.

Avis. — Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur le prospectus M. J. B. Purger
à Grœden (Tyrol), maison d'ornements et
mobilier d'église, joint au présent numéro.

Mémento du 12 février. — A 3 h. de
l'après-midi, dans la grande salle du Collège
¦Saint-Michel , représentution de L'Académicien
et du 061 par la Nuithonia.

A 8 h. du soir, dans la grande salle de la.
Maison ouvrière de Saint-Maurice, rue de la
Lenda, en l'Augo, soirée familière, organisée
par le Cwcilienverein.

A 8 h. également, à la brasserie Pfanner, au
Stalden, réunion mensuelle du Deutscher katho-
lischer Mœnnerverein. Conférence de M. le pro-
fesseur D-- Bûchi sur : Fribourg et la guerre de
Soiiabe.

Tombola. — Le tirage de la Tombola de la
Congrégation du B. p. Canisius des jeunes gens
allemands aura lieu dimanche soir , à 8 h.
dans la salle de l'hôtel des Maçons.

.o». 
Société d'agriculture de la rive

gauche de la Sarine. — Les membres de
la Société sont fconvoqués en assemblée géné-
rale demain , dimanche 12 février, à 8 h;; au
Buffet dé la gare, à Rosé..

Kgltse de» HK. .PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Bimanche 12 février
10 y*, h. Messe chantée, direction du prof.

Dr Wagner.

JEglise des ftR. PP. Capucins
Dimanche,' 22 février, assemblée des FrôresTertiaires à 4 h.
Instruction et Bénédiction du Très Saint-

Sacrement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Eoole de Perolles , près Fribourt

Altitude 636-
BAROMÈTRR

Février | 5| 6| 7|-8|  9|10| Ul Février

Février | 5| 6| 7| 8| 9| 10| U| Février
7 h. m. —4 -5 -2 ô 4 0- 2  7 h. m.1 h. s. 2 3. -7 8 12 8 .  8 lli.s.
7 h. a. 1 -I a 3 7 6 7 h. s.

M. SOUSSBNS. rédacteur.

Aux personnes sujettes anx humeurs
ou atteintes de dartres, feus du visage
boutons , ulcères, glandes, qui ont b- soind'un bon dépuratif , nous leur conseillons
la cure du Sirop de brou do noix de FRÉD
GOLLIEZ, pharmacien à Morat ; seul vérjl
table avec la Marque des Beux Palmiers..
En flaoons de 3 fr. et en bouteiil.s defr. 5,50 dans les pharmacies, RefUBPz les
contrefaçons. -

Bépm>atif essentiellement recons-
tituant ©t fortifiant

SAVON DES PRINCES DC CO!.«0
-. Le plus parfumé des savons de toilette. —o grands prix, 21 tuédaUlea d'or. Hoc» concours

' 735,0 §-
720,0 §- '
715,0 =-7
710,0 §-

THBRMOMBTKK C.



Académie de commerce
et Ecole préparatoire

FONCTIONNAIRES DES SERVICES PUBLICS
(Postes, télégraphes, téléphones, douanes, chemins de fer)

SAINT-GALL

OUVERTURE : 1" mai 1899
Académie de commerce « Instruction pratique et de théorie

supérieure d'employés de commerce et d'administration. Deux cours
annuels se greffent a la IIIo classe mercantile terminée ou à une instruction
préparatoire équivalente. Classification libre des branches pour instruction
supérieure, au choix libre.

École préparatoire pour fonctionnaires des services
publics t Instruction préparatoire d'employés de poste, télégraphe,
téléphone, douane et de chemin de fer, par un cours de deux ans, _ suivre
après deux années d'école secondaire ou une instruction préalable de môme
valeur.

La fréquentation des cours , à l'exception de la partie des chemins de fer.est ouverte aux deux sexes.
Finances d'étude : Académie de commerce : Elèves ordinaires,

100 f r . par an, branches libres comprises. Pour élèves suisses, la moitié.
Auditeurs de branches séparées : Par semestre, 3 f r .  par heure

retenue par semaine.
Ecole préparatoire pour fonctionn aires des services publics : Point de

finances d'étude pour les Suisses ; étrangers dans le canton, 50 fr., autres
étrangers, 100 fr. par an; on prévoit des bourses pour élèves nécessiteux.

Les inscriptions sont à adresser à la Direction soussignée jusqu 'au
15 avril, d'où on peut aussi faire venir le programme imprimé dès le
1er mars. 421

La Direction : WILD.

j?

— Mon oncle prenait des Pastilles Géraudel contre sa bronchite. Ça
lui réussissait admirablement et il allait être guéri, quand lout à coup,
voilà qu'il claque.

— Xa maladie a été la p lus forte ?
— Non; mais il a été écrasé par une automobile.

Eviter soigneusement les imitations.

f i? Pour cause de santé 1
? A VENDRE OU A LOUER \

L'HOTEL DU JURA j
k près Fribourg, avec ses dépendances.
P Les mises auront lieu au dit bétel, le jeudi 16 février i
L courant, dès les 2 heures. 4
L S'adresser au propriétaire A. iiRAIVGIEtt , marchand de
P vin .. Fribourg-. H295F 308-154 , - *!

•̂?•?•?•?•?•?•?????•?•I
Le lait stérilise des Alpes Ue la hfm

Selon le procède de H. de Pury, chimiste
se trouve en vente chez MM. Thurler et Kohler, F. Schmid, Jos. Esseiva,
Chappuis et Slajessi, p harmaciens, à Fribourg. 385

A. MULLER & CHARDONNENS,
Fribourg et La Schurra.

41 -4 l ±1. * • V t W I t  JUff lDIUUfc .Caisse Mpotiiecaire u^rïwœ-ss
*' A ; dès 1 heure de l'après-midi, au

DU CANTON DE FRÏBOimQ'^^^^^^Sï'
Par décision du 1er février 1899, le Conseil de surveillance a porté' au | £Citaï_

V
__ 

S
én 'b.Senieŝ èf Un *

quatre ponr cent l'an le taux d'intérêt des cédules à émettre dès ce | phonographe 
boutei1168' e tun

3°Le placement doit être consenti pour trois ans et il devient rembour- ! Frib°T?
4fLVff nouTuites

425

sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six «wis. L °fÛC//ât GaŒ '
Fribourg. le 3 février 1899- > ' ',..., - Bnar?- 

370-207 Le directeur : L. MULLER. V*_ **_ "»T_ _I
— ——— ——• "• " " '." - ¦ Tri [U v . ¦

Café-Restaurant à vendre L„„JL™,.
GtUli poli , à > 30 **

A
D A V r D M C  'i Àstl spnnianie (blanc), à Fr. 12
r M T  L n l NE. la caisse de 12 bouteilles.

. , „ , • ¦ _ _ _ .  _/ ••' ¦ ¦, . Rendus.franco en gare de Lugano.
A vendre, à Payerne, à proximité de la gare, un café-restau- ; ,j p__ NflRnoN,

rant neuf, avec ses dépendances. Clientèle assurée. ¦• ¦ 
«9 - __ ^ » _»!_«*«•»I ._£___ * __. Q W €_j. U ?**-" V * 9-5***** M-M J

S'adresser aux notaire» BEBSIEK, à Payerne. KG-ssrsmr—r**! 
L. BESSON. au Criblet, FRIBOURG i <*** *** ï»

nnihraoiwB supérieurs Charbon-distillé spécial pour repassage (monopole Moment le meilleur.
_. ._ - !«. -.«-¦ »! crùnè. BrtaiifiU*» eïtîa douille sans fujçée. Houille de ffir . *" - Ponr *t-inw>ifinnnie*r-l*i, ultérieur** ,
Bois coupéelnouccipé r'agols Prix très modérés. Service Roighé'Tétëpho- 'e " Théodore RIES, Offenburg, Baden.

Travail soigné
Bon marché

Spécialité de plaques en émail en
tous genres, ainsi qu 'en métal. Gra-
vure sur tous les métaux. Timbres
caoutchouc et métal en tous genres.

s Prompte exécution. Ecrire à Lau-
! rent Bersier, typographe, Fribourg.

Ed anarinunt i lin
A louer pour Je 25 juillet i S99,

le 2" étage de la maison N" 271,
rue du Tir, en {ace du nouvel
Hôtel des Postes , contenant 5 à
6 pièces, suivant le désir , avec
eau et gaz , exposé au soleil,
avec cave, beau galetas, part à
la buanderie.

S'adresser au propriétaire,
François CtAUDEESOST, au
4" étage de la dite maison. 309

A_. LOUER
pour le 25 juillet 1899, un appar-
tement de 6 pièces ot dépendances ,
au 1er étage de la maison No 320,
rue Saint-Pierre.

S'adresser au *2*> étage. 341

WB~ _ VENDRE
1. Une belle montagne de 80 poses

environ. 40 poses de beau bois ôtle
reste en pâturages.

2. Un joli moulin (on peut faire
scierie) bien situé, avec 2 poses de
bon terrain.

3. A louer un joli domaine de
20 poses, le tout à foin et regain

S'adresser à M. Léon Pilet,
si Bulle. 404

dans le canton do Fribourg, un
ancien et bon

magasin d'ép icerie
Marchandises de 1"> qualité Peu

de reprise.
Adres. offres signées sous chiffres

H458S? _ l'agence Haasenstein et
Vogler, Fribourg 393

«Jenne fille allemande cher-
che place pour aider au ménage,
dans petite famille catholique , à
i ribourg. Entrée 1er mars. 428

Adresse : Ch. Ebner , rue Fabre, 4,
Lausanne

Lès. charretiers qui désirent j falre
des transports chaux; et ciment de la
gare de Fribourg srfr le plateau de
Monteynan, ou de Fribourh au pont
dé. Thusy, ou de la gare 'de Bulle au
J>ont de Thusy, peuvent adresser
eurs offres par écrit, en indiquant

le prix , par 100 kilos, à M. Léon
Girod , entrepreneur ,,à Frihourg.

Pâtes italiennes de f quÉé
10 kg. Coquilles p. potages Fr. 4.85

> Haricots blancs > 2.85
» Semoule d'avoine » 4.30
> Gr. pruneaux de Tur-

quie Fr. 2.90 i 3.40
: Châtaignes séchées » 3.20
> Poires séchées du pays > 5.40
» Quart.depoiressèches » 410
> Oignons jaunes > 195

\ caisse de 5 kg. ïaisihs secs,
1'™ qualité , g 35

100 pièces oranges et citrons
d'Espagne ¦¦ , 4.60
,J. WINIGER-- Boswyl,A. WINIGER, Rapperswyl.

VENTE JURIDIQUE

SALLE DE LA GRENETTE, A FRIBOURG

DU 9 AU 13 FÉVRIER INCLUSIVEMENT

Esprtaiata k Ciaé_a%apU_i^
JEUDI  9, à . 1/2 heures.

Première représentation , au profit d'une œuvre de bienfaisance 3e
Fribourg.

Les représentations suivantes auront lièù les
JEUDI 9, VENDREDI 10, SAMEDI . 11 et LUNDI 13 FÉVRIER

à 4 1/2 heures et à 8 heures du soir ;...-
9SW DIMANCHE 12, séances à 3 heures, 5 heures ét 8 heures du soir. TP*

Séances spéciales pour les enfants, à . 1/2 heures

Nouveaux sujet-., entre autres de magnifiques vues **u
cortège historique do Zurich, vues dés grandes no-anee""*'
vres suisses, chemin de fer de Naye, vues comiques, etc.

Price des p laces : Premières, 1 fr. Secondes, 50„cent. Enfants, y« pi»0-'
NOTA . — Les enfants porteurs d'un timbre de garantie d'orig ine $

Sunlight Savon auront droit à une entrée gratuite aUx séan<*f|8
spéciales pour les enfants. •

L-es personnes qui présenteront un almanach du Sunlight ne payer*-11*
que demi-plaee. 397' ^

MARDI 21 FÉVRIER 1899
A la ferme du Windig (commune de FÉÔiirg)

Ensuite de remise à bail, le soussigné exposera en mises publiques,/?
mardi 21 février prochain : 16 vaches, soit 14 portantes , dont 6 près o»
veau et 2 vêlées dernièrement, franches de couleur (pie rouBe et Die noW'

Bœufs d'attelage. niChars, charrues, caisse à purin , buttoir , herses, rouleau , hache-p»'*'?'concasseur, machine à battre à bras, moulin à vanner, faux, fourche*
harnais, etc , etc.

Boia de charronnage et moules de foyard sec.
Les mises commenceront à 9 heures du matin. II n'y aura qu'une pà***

L'expobant : „ÈB"_", conseiller d'Èlàl-j *
Windig, prè" Fribourg. H345F 321-16 8^3

iii ¦̂ si^î^v*®^^*̂O IfiK -̂ L *O ïf <5*aC^5^0e°\ >"_^^us BONBOf ' ŝ ^^f *J* Si =>y iy <^Wr̂-
V^̂ B°UKGE0WS Oî SAPH

' ^̂ -̂.s^ÉIffci^S3 V»^*»«ssi^^^BH^jJCO ®* ixAusANNE <jm< -̂ I^^^^^^ Ëift (fi

H FATKE, optioiGn-éleotriOi^
RUE DE îiÂu^.ÀiJSifi,, lâi, ici!!*. Ofrtft» . ..

Grand assortiment eh lunettes, pince-nez, loupes ; jumelles, long"-̂ '
*™_e'S, thermomètres, baromètres, instruments d'optique, niveaux, comP-V*
appareils et fournitures pour les iristalla^iohs de sorai .ries èl'ectTique.8- "
Atelier de réparation. Exécution soignée dés ordonnances de lSïessîe0

les docteurs-oculistes. , *' t MM <
1268 . , j Installations électriques " ¦ - - __yy ,: ;;; '; : AWU ;:;: r: ,
Le (-oussighé avise l'hondrahle: puhlio. de la ville.et,de là campagi"*:-.

Messieurs les entrepreneurs et architectes en..particul|.et.qu,'il s'eat nou**e
lement installé

rue du Musée, aux, anciens ateliers Schœnenwe^
fondeur, et qu 'il est en mesure de fournir, à "partir de ce jonr , tous '?
travaux concernant son état , soigneusement exécutés et livrés dans le l"
bref délai , •

SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENTS
Mécani que fine et ordinaire

COMMERCE Ï>E VÉLOS
ET MACHINES A COIJ»!1*'

REPARATIONS EN TOUS GENRES
Installation de conduite d' eau, sonnerie électrique , paratonnerres

FOUENBAUX, POTAGERS, ESCALIERS TOURNANTS, BALCONS,, eto.
Entreprises à forfait pour constructions nouvelles

PBIX MODÉRÉS 371
ï^ "Kt_<>!FiT>TVr__.lV>r« serrurier-mécanioien^

Fonderie et ateliers de construction „
KERN & BRULHAR T

ÏJ-KiraOTJR.** (Suisse)

Fonderie de fonte et de bro.ize. Construction dr. moteurs ŷ il
lf ,e.

tiques de ion., genres. Transmissions. Installations ootnplt• ' _.
d' usines, scieries, moulins, -p ilons à os, grues , monte-cl>/ir'y
hyàrou.lique. ei aidées. Constructions métalliques. Grosse s
rurerie. Charpentes. Ponts, etc 2»-'

PROJcTS - PLANS- P£V ,IS ;


