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¦USchns „ Paris, 13 mar*.
d'Esterho e Paris dit <ï ae les déclarations
^fièrenta^> Priées par un journal aDglais ,
faites 5* 8enJs«blement de celles qu'il aurait"want la Chambre criminelle».

U ])>0„.„ Paris, 13 mars.
PaWs a AA , 6y> interviewé par l'̂ cfto de
Pa'HaB. a,éolar* qwe l'instruction du juge
ï?r«' clLdan " l'affaire Dêroulède-Habert
feQi i lol

08e dans deux ou trois jours. M.
* k cn«t j,eroit 1tte l'affaire sera soumise**** d'assises

CW n La Havane, 13 mars.
BMl itaj-o v voix «ontre 4, que l'assemblée
8ati °n «M aine a déoidé la mi8° en aoca"song j ,."1 'a destitution de Maximo Gomez,
flevojp. *a,Pation de manquement à ees
!8r»l' ai., "Maires «t de désobéissance en-
'/oi, jS^Wée. Il est accusé d'avoir accepté
d'avoir ai10,118 de dollars des Etats-Unis et
lie ' ««plare Qu 'il n'obéirait à l'assemblée
Sif*t* n û l8 logerait utile. Par un ma-

éoi «io'n ^°îaez dit qu'en présence de laa de l assemblée, il se retire.
_ Lej i.„ Iiondres, 13 mars.
«alifJ^naux publient une dépôche de
*'e»t éah Q18aDt °.ue le steamer Castillan
8 ^effi 

en T«e de Yarmouth , à 140 mil-
°at été »o ' équipage et les passagers
Perdu auvé» ; le navire est probablement

tes mu . Madrid, 13 mars.
*aaacha *% 8 raPatriés ont manifesté, di-
8û récia'̂  

Va
'ence, Terragone et à Ségovie,ttI«ant leur arriéré de solde.

ta t»:_ Bruxelles, 13 mars,ne est entrée en convalescence.
K *** VAI Rome, 13 mars.
P.̂ lieJ élection d'hier à la Chambre, le
''.lies À* Cbieai, l'un des condamnés poli-

6r. a du ilan - P°ur les fait s de mai der-B,é élu député de Forli.
r.!**5» bir. Pékin, 13 mars.
S, '«rre g0ciation8 entre la Russie et l'An-
f 9TA 

0Qt abouti à un compromis. L'An-
;tt NOM co.bsent à ce que le chemin de fer
rt la Ch - a"6i8ne Pas Moukden , réclamé
y°fi8tift î.n? coinme la ville originaire de la

"e actuelle.
A °a Qfau Pékin, 13 mars.
**>& à ]•)} généralement que la Chine ce-
d plo >Qatin, ' Daa" l6S oercles civils et
Scande a v ' on 8e montre surpris que la
a e e»ni« '.Italie comprenne la Cession, à
B ?°*dô8 Â 8if « des droits habituellement
»«air la r,» ?8 ,es baux analogues, sans dé
5?a,6 at?ft« "!? du Tsé-Kiang où les droits
(U? aQdfi A Boedés , car aucune puissance n'a
rfQnir *** droits exclusifs. L'Italie doit

^ue, —-"om IOB uruita uueim uo-

J T«u D?îf qtte la note de M. de Martino
j> „°aee. j |  Sarnen ne contenait aucune
li, ia -ànr« -?xiBterait des preuves que la
OiV^en II aPPayé moralement le, Tsung -
C'8 aWaÛ sa résistance à l'Italie ; M. de

a'de £„a'> toutefois, nullement promis
Matérielle.

Dou tôlétt»„ ,., Londres, 13 mars,
où» " kou phie de Saint Pétersbourg au
d» Tt au „ que ^ port de Talien-Wan sera

'aejaïL^JwrcA libre,, dès l'achèvementu de fer de Mandchourie.

c0Qt!Xe«ution H» ,. %av}cb> 13 mars.
ûa« e Ciai.?K- de ! arrêt d'expulsion pris
lun le» mir 6t consor t8 a étô suspendue.
'«* ii8 decrer x ouvriers , on en conclut
8rahî?,J'Î68tat-erarévo9Qé- Eo conséquence,
lien e< villo. 5* Prêtées dans plusieurs«es ae la SaiB8e n> auron t pas

lO i? iûcendi n Montreux, 13 mars.
^Ita Ur *« d««a dét niit , dimanche soir,' à
trel i aPpàrton a

£ 
+
mai80n8 de l'Avenue des

u6ri\,:iul'U. I n» - * * UUB a M- ravroa , i au-
6«>»r!re comnrl 6

^ 
Henf y Perret- Gette

ï*Sul> l" aeKait «ne grange et des
Il J* neuf? * exi»tant encore dans ce

lifeaod û0
a
ffi h

6« d'accident de personnes.
*. «*ore de pompes étaient snr les

avaft n°mmé nh«- D,flêl»ont, 13 mars.
N5*U6 "a f9m^mill0t ' de Rebevelier , qui
de DBUe°ivrôe • un 00UP de fusil après

"émont an ^.e8t Pendu dans la prison*tt moyen de sa ceinture.

Nouvelles
dn jour

Hier dimanche, dans la soirée, un Te
Deum a été chanté à Saint-Pierre de Rom©
pour l'anniversaire du couronnement de
Léon XIII et pour l'heureux rétablisse-
ment de sa santé.

La cérémonie a été grandiose. Le car-
dinal Rampolla a officié. Toute la préla-
ture romaine, le corps diplomatique, les
représentants des anciennes familles,
les associations catholiques et une foule
énorme se trouvaient dans l'immense ba-
silique. A 6 h., a eu lieu l'illumination
de la façade de Saint-Pierre. La place
était couverte d'une nombreuse popu-
lation accourue pour manifester sa joie
d'avoir conservé l'illustre Pontife.

« Le Pape vivra cent ans », dit-on
maintenant couramment dans le peuple
de Rome.

* *Le gouvernement italien , avec raison,
ne se presse pas pour débarquer des
équipages dans la baie de San-Moun. Il
est trop habile pour ne pas comprendre
que l'accord qui semble intervenu entre
la Russie et l'Angleterre lui fait perdre
l'espoir d'être énergiquement appuyé par
la Grande-Bretagne. Il va user de tous
les moyens diplomatiques. Nul doute
qu'il réussisse.

A Vienne, les journaux officieux dé-
mentent que l'Autriche-Hongrie ait en-
voyé des vaisseaux dans l'Extrême Orient
et qu'elle veuille aussi sa portion de
Chine.

Par contre, l'Allemagne, voyant com-
bien a grandi l'appétit de la Russie et
de l'Angleterre, paraît disposée à deman-
der davantage pour elle.

La cession à la France de la baie de
Quan-Ghau-Wan , faite en 1897, est au-
jourd'hui en partie contestée par le
vice-roi de Canton, qui ne voudrait pas
céder la rive droite.

Le général Otis a perdu tout espoir de
voir aboutir les négociations secrètes qu'il
avait entamées avec Aguinaldo. Il va
donc attaquer l'ennemi sur tous les
points et tâcher de l'amener à une action
décisive.

Cette détermination lui est probable-
ment dictée par la prochaine arrivée de
la saison des pluies et aussi par les ordres
télégraphiés de Washington. M. Mac-
Kinley a besoin d'une victoire pour affron-
ter auprès des électeurs une nouvelle
campagne présidentielle.

Aguinaldo refuse d'accorder la libéra-
tion des prisonniers espagnols, sous le
prétexte que le ministre de la guerre ac-
tuel, le général Polavieja , lorsqu'il était
gouverneur des Philipines, a fait fusiller
le chef insurgé, Rizal.

Cette mort du docteur Rizal avait pro-
voqué une grande émotion dans l'archi-
pel et c'est aux cris de « Vengeons Rizal »
que les Philippins avaient commencé ieur
dernière levée en masse.

* *M. Cecil Rhodes a eu samedi soir une
audience de l'empereur d'Allemagne et
lui a exposé tout son plan de chemin de
fer du Caire au Cap. On croit que l'em-
pereur s'est montré favorable à l'idée de
laisser passer la ligne sur territoire alle-
mand, à l'est du lac Tanganika.

Répondant à un député socialiste qui
demandait la suppression des attachés
militaires à l'étranger, M. de Freycinet,
ministre de la guerre, en est venu à dé-
clarer que le plan de mobilisation de l'ar-
mée française était, à peu de chose près,

connu par les autres nations et que, vice'
versa, on n'ignorait pas , dans les bureaux
de Paris, le dispositif de mobilisation de
chacune des grandes puissances.

Voilà qui est net et franc, et nous ne
pouvons qu'approuver une pareille sincé-
rité de langage. Elle montre combien est
ridicule la prétention de tel état-major
qui se flatte de pénétrer tous les mystères
de l'Etat voisin sans lui laisser soupçon-
ner les siens.

* *
Les porteurs des titres de la Dette cu-

baine commencent à respirer : M. Silvela
a inscrit dans ses résolutions ministériel-
les le payement régulier des coupons.
Par une sage réorganisation des finances ,
le chef du ministère espagnol espère ob-
tenir les ressources qui équilibreront le
budget. M. Silvela n'est guère fixé sur
les réformes qu'il veut apporter. Il avoue
simplement qu'il n'a encore que des pro-
jets.

Aux Pays-Bas, les esprits s'agitent
autour de l'instruction primaire obliga-
toire.

Pour que le projet gouvernemental qui
la consacre résiste aux attaques de la
minorité, le ministère lui a fait subir
d'importantes modifications. Large place
sera laissée aux écoles libres et des heu-
res spéciales, en nombre suffisant, per-
mettront aux ministres des différentes
confessions de donner l'enseignement
religieux.

La Constitution Cretoise doit subir la
discussion des quatre puissances qui se
sont intéressées au sort de l'île. Les
ambassadeurs de France, de Russie et
d'Angleterre auprès du Quirinal se sont
réunis, à cet effet, sous la présidence
de M. Canevaro, le ministre des affaires
étrangères.

En Crète, tout ne marche pas au gré
du prince Georges. On prétend que des
émissaires du gouvernement turc travail-
lent les musulmans pour les engager
à aller s'établir en Asie-Mineure. On se
demande pourquoi le prince Georges vou-
drait retenir ces émigrants. Le titre de
grand conciliateur qui lui en reviendrait
ne vaudrait aucunement le bienfait du
dôpart des Turcs.

* *Maximo Gomez, le chef des Cubains,
est en désaccord avec ses partisans, qui
lui reprochent de s'être montré trop
conciliant à l'égard des Américains, dont
il aurait reçu des sommes d'argent. Une
assemblée de patriotes l'a dépossédé de
son rôle de successeur de Calixte Garcia.

Les Chinois ne seront jamais à court de
chinoiseries.

Gomme l'Allemagne a occupé le per t de
Kiao-Tchéou pour venger la mort de deux
missionnaires et protéger les commu-
nautés chrétiennes , les mandarins en
concluent que, s'il n'y avait ni mission-
naires ni chrétiens , la Chine ne serait
pas morcelée par les puissances euro-
péennes. Dans les localités où ils peuvent
le faire impunément , ils excitent le peu-
ple à brûler les chapelles et à persécuter
les catholiques.

Une correspondance de Mgr Fa vier,
évoque de Pékin , relate des détails na-
vrants qui lui sont parvenus de l'intérieur
des terres et en particulier du Sé-Tchouen,
la province que ravagent les bandes de
Yu-Man-Tsô.

Toutefois, ce que nous apprend Mgr
Favier avait déjà été signalé télégraphi-
quement, il y a plus de six semaines, par
les Agences anglaises.

D'après deux lettres reçues d'Addis
Abéba , capitale de l'Abyssinie, le capi

tamë Marchand est arrivé en bonne santé
avec toute sa troupe, sur le territoire du
royaume de Ménélik et le négus avait
pris les mesures nécessaires pour qu'il
ne manquât de rien sur la route qu'il
avait encore à fournir jusqu'à Addis-
Abéba.

Actuellement, il doit se trouver dana
cette ville, et l'on compte que vers la mi-
avril il sera au port français de Djibouti,
sur la mer Rouge.

imimm iiu
La journée du 12 mars a été des plus

calmes ; rarement on avait vu moins d'a-
gitation, non seulement dans les villes
qui ont eu en général des listes d'entente ;
mais aussi dans la généralité des com-
munes importantes où avait également
passé un souffle inusité de pacification.
Il faut le constater pour s'en réjouir :
nous sympathisons à tout ce qui se fait
en vue d'enlever aux élections communa-
les le caractère d'acharnement politique
qu'elles eurent forcément dans les pério-
des agitées. Rappelons que les autorités
communales, surtout depuis que le syndic
n'est plus nommé par l'Etat , n'ont que
des compétences administratives ; dès lors,
il est bon qu'elles sachent s'élever au-
dessus des compétitions et des divisions,
tout en s'inspirant des meilleures tendan-
ces de la population et de la mission de
conservation sociale qui leur incombe. La
lutte a été très ardente, cependant, dans
un certain nombre de localités; mais nous
constatons avec plaisir que, jusqu 'ici, on
ne signale aucun fait rôpréhensible, au-
cun incident regrettable.

La ville de Fribourg s'est ralliée de
bien bon gré à la liste de conciliation qui
lui était présentée par les trois partis. La
fréquentation du scrutin a étô moyenne ;
il y a eu passablement de panachages,
surtout dans les quartiers du Bourg et
des Places ; mais ils se compensaient, en
accusant l'existence de petits courants
secondaires dans le courant général de
l'opinion publique.

Le but et la portée de l'entente étaient ,
avons-nous dit au moment où elle fut
conclue, de grouper toutes les forces
pour les faire concourir au progrès et au
développement de la ville. Voici, à cet
égard, une déclaration qui a paru samedi
soir dans le Confédéré :

On a beaucoup parlé de sacrifices demandés
è. la ville pour la Faculté de médecine et l'on a
fait courir, à cet égard, les racontars les plus
fantaisistes. U est cependant bon de s'expliquer
sur ca qui s'est passé, afln que nul n'en ignore
et que toute chose soit mise au point. A la pre-
mière réunion des délégués des divers partis,
les représentants du parti gouvernemental ont
demandé si la ville ne favoriserait point l'or-
ganisation d'une Faculté de médecine en aidant
à la création d'un Hôpital ophtalmique avec
l'appui et dans les intentions du legs Gerbex et
à l'établissement d'une Maternité , .qui , si sou-
vent , a été réclamée par nos médecins et par
l'opinion publique , et pour laquelle on pourrait
utiliser une partie du fonds de l'Hospice can-
tonal î

Les délégués des antres partis ont répoadu
qu 'ils ne demandaient pas mieux que la cons-
truction d'une Maternité et d'un Hôpital oph-
talmique à Fribourg, lesquels rendraient , sans
aucun doute , de grands services à la population
de la ville et du canton. Quant aux tonds de
l'Hospice cantonal , ils ne concernent point la
ville et c'est au Grand Conseil à en disposer et
à interpréter les intentions des donateurs. Pour
la clinique ophtalmique , la ville mettra toute
la bonne volonté voulue , mais elle devra néces-
sairement s'entendre avec les héritiers Gerbex
et soumettre en temps et lieu la question à la
bourgeoisie.

Et c'est tout. L'écrivain de ces lignes n'assis-
tait pas à cette réunion de délégués , et seul au
Grand Conseil il n'a pas volé la fondation de
l'Université. Cependant , s'il est deux choses
nécessaires dans notre canton , c'est bien une
Maternité , l'œuvre si chère au Dr Castella , qui
a pétitionné , il y a bien des années , auprès du
Grand Conseil , et un Hospice ophtalmique où
l'on pourrait soigner nos malades fribourgeois ,



surtout les pauvres , au lieu de les envoyer \ marquerait son déclin à l'horizon international; j  dont Userait le représentant et l'usufruitier
dans les cliniques de Lausanne , de Berno ou de
Zurich.

Rien à signaler dans 16S résultats de
Morat et de Bulle : les partis avaient
conclu une trêve en maintenant les posi-
tions conquises il y a quatre ans. Dans
ces deux villes, l'accord établi par les
Comités a été ratifié par le corps électoral.

Il n'en a pas ôtô ainsi à Gbâtel-Saint-
Denis, où la liste concertée entre les
Comités politiques n'a pas été acceptée
par le Cercle ouvrier. Elle a cependant
passé à une forte majorité ; la liste dissi-
dente a fait de 158 à 146 voix sur
482 votants.

Romont et Estavayer ont maintenu le
système proportionnel. Dans la première
de ces villes, la liste radicale (baptisée
indépendante) a obtenu 1677 suffrages, et
la liste conservatrice est arrivée à 1815.
La différence, qui n'est que de 62 suffra-
ges, équivaut à 7 listes. Il aurait donc
suffi d'un déplacement de 4 listes pour
donner la majorité aux conservateurs.
Ceux-ci doivent être satisfaits de ce
résultat , qui met en relief les progrès
réalisés par eux depuis deux ans. Le
conseil communal reste composé de 5 ra-
dicaux et 4 conservateurs. Tous les titu-
laires sont réélus,. sauf M. le notaire
Chatton , qui avait , décliné toute candida-
ture et qui est remplacé par M. le pré-
posé Mauroux.

Les communes rurales de la Broye
maintiennent en très grande majorité les
conseils communaux conservateurs. La
liste conservatrice l'a emporté à Cugy,
malgré la tentative de division faite au
moyeu d'une liste de non-bourgeois. La
majorité du conseil communal reste con-
servatrice à Saint-Aubin ; de même à
Domdidier.

Dans cette dernière commune , les radi-
caux avaient proposé une entente sur la
base de la proportion actuelle des partis
au conseil communal. Le parti conserva-
teur n'a pu accepter un semblable arran-
gement , en présence du manque de
loyauté dont avaient fait preuve lours
adversaires dans de précédentes votations ,
et spécialement aux élections au Conseil
national. On s'était mis d'accord , dans le
XXI" arrondissement , pour une listo de
conciliation portant les noms de MM.
H. Schaller et Dinichert. Les deux partis
se promirent, à Domdidier , de voler cette
liste sans y rien changer ; mais tandis
que les conservateurs tenaient fidèlement
la parole donnée, et que M. Dinichert
obtenait toutes les voix, les radicaux effacè-
rent avec entrain le nom de M. H. Schaller ,
et chose plus grave, le Confédéré célébra
ce bel exploit , qui indiquait , d'après lui,
la véritable opinion du corps électoral de
Domdidier. On comprend que les conser-
vateurs aient refusé de traiter avec dea
adversaires qui se conduisent de la aorte.
Us ont fait aux radicaux la part à laquelle
ils pouvaient prétendre, mais sans négo-
ciations. Ils ne tenaient pas à être dupes
encore une fois. Le Confédéré les traite
de « grossiers » et de « malhonnêtes » ;
ils s'en consoleront en pensant que ces
insultes leur viennent du côté où l'on a
manqué sans vergogne à la parole donnée.

L'entente s'était faite d'avance dans la
plupart des communes de la Sarine. Les
conservateurs ont lieu d'être satisfaits
des résultats dans les communes où les
partis ont lutté. Signalons le succès
complet de nos amis dans les grosses
communes de Villars-sur-Glâne et d'Es-
tavayer-le-Gibloux. De la Veveyse, nous
ne connaissons que le résultat de Sem-
sales, tel que nous devions l'attendre de
l'entrain et d* la fermeté da nos amis.

LETTRE DE-PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 mars.
Où allons-nous?

Il semble que la question Dreyfus est sur le
point d'entrer dans sa dernière phase : la solu-
tion. Dès aujourd'hui, on peut aflirmer, malgré
l'or juif et la tyrannie des coalitions étran-
gères et intérieures, que le Syndicat a perdu
la partie. Le peuple de France est réfractaire,
chaque fois que la cause du patriotisme et de
l'égalité est en jeu. Le régime officiel , sans les
pesées populaires , aurait peut-être, comme
aux jours du boulangisme et du Panama, rem
porté la victoire ; mais la presque totalité de
la nation a senti sur son cou l'haleine des hai-
nes étrangères et le cosmopolitisme intérieur.
Le parti dreyfusard a présumé de ses forces ;
il n'a pas compté avec la réaction des foules. II
avait l'or et la puissance des Juifs. L'Angle-
terre et Genève entraient dans la danse comme
des forces agissantes : l'Angleterre, afln de
tirer un rideau de feu entre Paris et Berlin ,
car elle craint la politique d'alliance continen-
tale contre sa suprématie maritime , ce qui

Genève, parce que c'était la revanche de Calvin
sur la Ligue. Les protestants libéraux ont
épousé la cause de Dreyfus, dans le but d'ar-
rêter le mouvement de pacification et le retour
aux idées ealholiques , mouvement et retour
qui eussent enlevé à leurs chefs le monopole à
l'Université et au ministère des -colonies. Les
francs-maçons ont lié partie avec le Syndicat
au lendemain des élections; ils avaient attendu
si longtemps , persuadés que la France n'est
pas avec les Juif3 et les dreyfusards. S'ils ont
suivi MM. Brisson et Bourgeois , c'est qu'ila
avaient espéré faire do la défaite de l'état-major
« clérical » un renouvellement de bail avec la
fortune et le pouvoir dominant. Quant aux
socialistes et aux anarchistes, leur intérêt était
essentiellement solidaire dos espérances des
cosmopolites et des intellectuels , par-ce que
l'écrasement de l'état-major et du parti national
marquait le prélude de leur domination , dans
tous les cas servait leurs abominables desseins.

Cette coalition formidable, aidée des pesées
de toute l'opinion publique en Europe , ne
représente qu 'une minorité dérisoire. Le succès
instantané et éclatant de la Ligue de ta Patrie
française a démontré avec la dernière évidence
que la France nourrissait contre le Syndicat
une insurmontable aversion. Les Juifs sont une
poi gnée ; les protestants-libéraux (les croyants
sont antidreyfusards) forment , on le sait , une
portion infime. Les anarchistes et les socia-
listes sont une pincée. Sur les 18,000 francs-
maçons, seul le dessus du panier parisien
a donné avec ensemble. Et encore , au Parle-
ment comme dans les corps constitués , la
division s'est mise dans leurs rangs : les gens
de ilair et d'avenir ont dissocié leurs intérêts
de la fortune des dreyfusards. Somme toute , en
dehors des Juifs , on peut dire qu 'à Paris ,
quatre mille personnes seules ont marché avec
le Syndicat. En province , il n'y a eu que quel-
ques < intellectuels » , amis des dreyfusards
parisiens , qui aient, osé affrontée Le sentiment
général.

Ce qui prouve péremptoirement que Jes
drey fusards ne sont qu 'une poignée, c'est Je
sort des journaux. Les organes qui ont été
payés par lo Syndicat ont baissé à vue d'ceil.
Tels, le Figaro, lo Temps , les Débals. Le Figaro
est descendu à 40.000 exemplaires utiles. Les
journaux antidreyfusards ont monté dans la
même proportion. Le Pelit Journal de M. Judet
a gagné 100,000 lecteurs de plus ; la Libre Pa-
role chiffre son tirage à 220,000, au lieu de
140,000. L'Echo de Paris et 1''Intransigeant ont ,
en quelquesjours , augmenté de 60,000 numéros.

Quand on n'aperçoit le cas Dreyfus que de
l'étranger, ou que fon ne tient compte que de
quelques salons, on est exposé à méconnaître
les vraies réalités de la situation. Je rencon-
trais, aujourd'hui même, un hommo d'affaires
qui a un contact universel et intime avee
toutes les couches de la société : « Tout le
monde , m 'a t-il dit , petits employés, fonction-
naires, industriels, commerçants , est nette-
ment antidreyfusard ; bien plus , ii est devenu
césarien , anlirégijne actuel. > Les intellectuels
et l'attitude dés chefs du parti républicain
font illusion à distance. C'est un trompe-l'ceil;
car les dreyfusards sont des isolés. Au Parle-
ment, on a constaté le même phénomène. Tous
les chefs de parti , du centre à l'extrême-gau-
che, ont soutenu le dreyfusisme. Les troupes
n 'ont pas suivi. Un observateur sagace me
disait ces jours-ci : « Les députés ont quatre
peurs : celle du gouvernement, celle du parti ,
ceile de la Loge, et celle de l'électeur. La der-
nière l'a emporté. > C'est que les dreyfusards
eux-mêmes sont obligés de reconnaître que ,
malgré les imprudences de quelques membres
de l'état-major, le peup le français a la haine
du Juif , du protestant , de Jl'anarchiste , du cos-
mopolite et de « l'intellectuel» humaniste. Il ne
lit, en ce moment, que des journaux nettement
nationalistes. Le Petit Parisien, le concurrent
anticlérical du l'élit Journal, a si bien compris
le sentiment irréductible des masses que , mal-
gré ses sympathies pour les radicaux et les
francs-maçons, il a été obligé de mettre son
drapeau dnns aa poche. Un autre fait moral
vous expliquera ce divorce entre la totalité du
peuple et les drey fusards. M. Ménard , un
avocat de grand talent , est devenu célèbre du
conp, et a recueilli de nombreuses causes, parce
qu 'il a défendu M. Judet contre M. Zola.

Voilà pourquoi l'affaire Dreyfus marque un
véritable tournant dans l'histoire de la troi-
sième République. Le républicain juif , protes-
tant, anarchiste, franc-maçon , est devenu un
épouvantait pour le peuple , tandis que le
républicain nationaliste, le plébiscitaire et ie
césarien sont des gens populaires. On pourra
j uger diversement lo cas Déroulède ; mais pour
l'op inion publique , il est incontestable que son
« coup de tète > a été le premier coup de cloche
de l'action. C'est Jà le sentiment, non seulement
des bommes politiques clairvoyants, mai3 de
tous ceux qui communient avec l'âme po-
pulaire.

Ce qu'il y a de particulier , en France, c'est
que, dans ces crises et ces graves occurrences,
le peuple a une vitalité, une indépendance
d'impressions contre lesquelles les « intellec-
tuels » et les « politiciens » sont impuissants.
Au dehors , et au premier regard , il semblerait
que la France est coupée en deux tronçons ;
c'est une erreur. Au-dessus du peuple s'agita
une bande, qui , jadis , a exploité la France, et
qui , pour la dominer à l'avenir ¦ contre les
imp érieuses poussées do l'histoire, a embrassé
Ja cause véreuse et infâme des Juifs. Cela est
si vrai que le peuple , indifférent ou hostile
aux c curés » , préférerait le gouvernement des
t curés » à la domination des dreyfusards, s'il
avait à opter entre les « calotins » et les
« Juifs >.

M. Dupuy lui-même, un réaliste fln et madré ,
M. de Freycinet, à son tour , lui , un mathéma-
ticien qui ne s'appuie que sur des quantités et
des chiffres , ont nettement séparé leur cause
du Syndicat : le ministre de l'Intérieur et le
chef de l'armée savent quo la Franco est com-
plètement antidreyfusarde. On assure que M.
Dupuy dirigera ces mouvements populaires
dana la direction d'une dictature républicaine.

Il est certain que , si le parti républicain officiel
favorisait demain le drey fusisme, une révolu-
tion populaire balayerait la troisième Républi-
que panarno-juive. 11 se produit dans tout ie
pays une réaction nationale, patriotique, po-
pulaire contre les intri gues des cosmopolites
et des Juifs. Cela est si vrai que les protestants
commencent à s'insurger contre les meneurs ef
les c intellectuels » de l'Université, de crainte
que le protestantisme n'ait à expier longtemps
les fautes dos Monod , des Sabatier et de leurs
amis. Dans telles paroisses protestantes, les
fidèles refusent leur concours financier et mo-
ral aux pasteurs, parce que ceux-ci ont trop
ouvertement identifié le protestantisme avec
le Syndicat.

11 résulte de ces faits lumineux et péremp-
toires comme des chiffres , que la France tout
entière vit sur le pied de divorce avec le drey-
fusard. Que sortira-t-il de ce dissentiment ? Je
l'ignore. Rn tout cas, ce n'est ni la victoire des
Juifs , ni l'anarchie , c'est un sentiment profond
do l'impérieux besoin où se trouve la nation
de constituer un gouvernement fort, indépen-
dant et vraiment patriotique. Quand l'orage
aura passé, la France aura manifesté ei sa
vitalité et son irréductible nationalisme.

SAINT-MéHA.N.

Allumettes. — Le délai référendaire,
pour la loi fédérale concernant la fabrica-
tion et la vente des allumettes , du 2 novem-
bre 1898, étant expira le 28 février , sana
qu'il y ait eu opposition sur cette loi , le
Conseil fédéral a ordonné la mise en vi-
gueur :

1° Pour la fabrication des allumettes
ordinaires et des allumettes-bougies, 1er
août 1900 ;

2° Pour l'importation des allumettes
ordinaires et desallumettes-bougies (art. 4)
et du phosphore blauc (art. 5), dès le
1" juin 1899 :

3° Pour l'importation et la vente des
allumettes ordinai res et dea allumettes
bougies en phosphore blanc, dès le 1" jan-
vier 1901 ;

4° Pour lss dispositions de l'art , 2 (alinéa
2) ot les articles 8 et 10, dès ce jour.

On sait que la loi en question interdit la
fabrication, l'importation et la vente des
allumettes au phosphore jaune.

L'article 2, alinéa 2, qui entre immédia-
tement en vigueur, se rapporta aux mesuras
à prendre en vue da la santé at ds la
sécurité des ouvriers et du public.

Enfin , les articles 8 et 10 ont la teneur
suivante :

Art. 8. — Le Conseil fédéral est autorisé
à acquérir et à communiquer aux fabri-
cants lea nouveaux procédés de fabrication
qui sa recommanderaient tout particulière-
ment à son attention au point de vue de la
santé et de la sécurité defl ouvriers et du
public.

Art. 10. — L'exécution de la préfente loi
est remue aux cantons. Le Conseil fédéral
est autorisé à édicter les prescriptions né
cessaires et à prendre las mesure» de pro-
tection utiles, notamment ea ce qui touche
la fabrication , l'emballage , ie transport , la
vente, l'importation et l'exportation.

sLseoafeuBsurtlie shueoheiii. — L'abbé
Blanchard , do Genève, confesseur de Lu-
cheni, eat actuellement à Vienne. Il a été
reça en audience par l'empereur.

Société suisse du Griitli. — Dana
nno conférence qui a eu lien dimanche à
Berne, lea délégués du Comité central et du
Comité d'organisation ont discuté dans ses
détails et définitivement adopté le pro-
gramme de la fôte de la Société suisse du
Grutli , qui aura lieu à Borne , en juillet
prochain.

Pisciculture. — La Société de pisci-
culture du canton de Berne s'est réunie
dimanche en assemblée générale, à Berne.

La séance da matin a été consacrée à, des
questions d'ordre administratif.

La section de l'Oberland a été désignée
comme Vorort.

L'aprèz-midi, le professeur Heuacher, de
Zurich , a fait une intéressante conférence.

L'assemblée a décidé qu'il serait fait
auprès du Conseil d'Etat une démarche for-
melle en vue d'obtenir quo l'Etat contribue
pour une plus large part , dans le canton
de Berne, au développement do la pisci-
culture.

JRéiToï'mo judiciaire. — Le parti libéral
de la ville da Zurich adresse au Grand
Conseil une pétition demandant que l'ins-
truction criminelle dans les cas graves, te!»
qu'incendie, meurtre, assassinat, soit con-
fiée à des fonctionnaires cantonaux spé-
ciaux. La pétition demande , en outre, que
le nombre dea procureurs de district soit
réduit et que l'on adjoigne à ces fonction-
naire» de» secrétaires ayant une culture
juridique.

RaeaHHOFS suisses. — Une association
iutercantonale des meuniers suisses «'est
fondée, pour lutter contre l'importation
des farines françaises. Elle compte vingt
propriétaires de moulins, dont dix-hnit da
Zurich et deux de Berne.

Musée des Beaux-Arts. — Le «?D j|
municipal de Zurich a décidé, * ' ,̂ c.
nominal , par 87 voix contre 4, la CûJ» 

^tion du nouveau Musée des Beaux AJ"' 1 
^a

l'emplacement dit du square munic3p» i' -i$
Babnhofstrasse. Cette décision seras"*1

au referendum.
Bsennvereia suisse. — Sameu» 

^lieu , à Olten , l'assemblée géoérW
^Rennverein suisse. Après avoir "'j,^.

différente* questions administratives. ^semblée «'est occupée des courses ° 
^automne et a décidé qu 'elles aurait»*

à Bâle , au mois d'octobre.

CHRONIQUE VALAISANE

Sion, 12 mars ^,
Fin de grève. — Une singulière évasion. 

 ̂
j j j

cendie d'Agaren. — Rixe mortelle.
transvasages. 

^
f

Les dernières nouvelles qui nous P31?1 
M *

de Brigue disentque tout estrentrédanslû ĵ
au Simplon. La majeure partie des ""-jatil'
ont repris le travail, ensuite d'entente * jSs
avec l'entreprise du Simplon ; les prin
meneurs ont été congédiés. ,.flurj!'Le travail a recommencé samedi à - " .jje
Cinq ou six agitateurs, arrêtés dans
midi , ont été conduits a Brigue. «((#»>$On avait annoncé que des bandes arrf.,aiiel 'l'équipe qui devait entrer dans le tu. a|ot|
0 heures. De nombreuses patrouilles °."ue ei!
«oMArtiinn Ioo oKf\»»rîo -r\w «hnntînit  à RiJr' . îrfC
Naters. A six heures, M. Brandt a {uJj.4js "
introduit les ouvriers dans le tunnel. »
ne s'est présenté que le quart des équ'P' t

'iic»f
A minuit , le travail a repris dans *° mp ié»

N° 2, grâce à quatre hommes de bonne J ^dout un ingénieur, qui ont conduit «e
foratrices. nnil> eS

Dès cinq heures ce matin , les patrou fj{ j5i
Jes gendarmes ont été au-devant des ou jejp.
et à six heures le travail reprenait e',eûiei>1
Un très petit nombre d'ouvriers se"
manquent à l'appel. dî^KL'attitude de M. Brandt , dans cette ^p a*
tance , a été extrêmement énergique elL;U : U . / |  f m  VfcV 1 . 1  U '  l l l l . i . uj i U. ï ) i iO*,Ç*«i—~ /

peu contribué au succès de l'entente. 0^oq u.
On assure que le mouvement a été P» jjg tti'

par les menées d'un agitateur socialis1 .ûU f«i
tant Genève, qui a étô vu , il y a quelqu^iet8
à Brigue, en compagnie de quelques »
du tunnel. * get'1

La question du salaire a naturellemei»
do prétexte à la grève. cl»e,s tLa conduite ferme et correcte des 

^ 
faU

l'entreprise et des autorités préviendra- ,te-
l'espérer , une nouvelle tentative de <{<¦ ej V
Pour le moment, tout est tranquille s ,,
travail a recommencé sans autres inciû""

* «A*
Hier matin, vers les 2 heures , les gar&m$>

pénitencier cantonal étaient réveillé» t,int *'saut par un violent COUD de cloche pal ' n, J
la porte d'entrée de la maison de dew" s a«!f.
sa dirigèrent aussitôt vers les cellule» "

^ 
j »

nus et constatèrent qu'une évasion v., gcié'jL
voir lieu par une fenêtro dont on ayai y &>
barreaux. Quelques forçats, en train r \,tf
dre le large, purent êtro arrêtés ^^s

ALez^\
tative ; mais l'un d'entre eux, un f * *  a*9'
repris de justice du nom de GuD„t da» 8 19réussi à s'évader , et c'est en sautapi ie i
rue qu'il avait touché du pied le fil ^Lélt̂
cloche et donné lui-même l'alarme- „ m covî *
vêtements civils furent trouvés dan „jnpli e
ce qui ne laissa aucun doute sur la c° .
de personnes étrangères. , pB ,%On est à la poursuite du fugitif, 1uj 0m1(;
dera sans doute pas à réintégrer I0
obligatoire.

Un incendie a détruit , vendre»» pi^
midi , le graud et beau village d'Ag{*i _wti (
de la Souste, dans le district de Louée"»' t*
par un vent violent , le feu a bientôt ,es sip'e.le village entier en un brasier dont ^o f. ,
très lueurs s'apercevaient de Sierre s.̂ s, »]'̂

Les secours sont arrivés de tous co 
 ̂ ,

ont été impuissants â lutter contre » ,g l-i ..
les foyers allumés de toutes part 8* Bt o"
granges pleines de fourrages , où le » ,»
sait des gerbes de flammes. A'eKiie»

Le sinistre est dù à l'imprudence ^ap«' si
qui jouaient avec des allumettes. L,̂ .ut, f-ei
couverte en ardoise, est restée °-? „ <f^ ct! »«i
qu 'une maison et deux granges, o» ag. isv''
quelques chèvres sont restées dans lej!eS. M »
il n'y a pas eu d'accidents de persono [0\t,

On assure que le tiers seulement o"- .«rî j t
blés brûlés était assuré La-populauo» ,efif i
qui compte 220 habitants, est ge«B ,,t
pauvre. On organise des secours. p ta}1 •*.

Maintenant que les derniers tis0 „0))ip!î U
et que l'œuvre de dévastation est ace vil jt ,
réalité, hélas ! dépasse tout ce qu °n tr iat e;u
et c'est avec un profond sentiment ° „jo Dc.0ii
que l'on promène ses regards sur,,;.uii 'de cendres qui remplace, aujourd D 

^village d'Agaren. heiH^ d»
Le feu a éclaté vendredi , à 4, au S rtH'8l'après-midi , dans une maison situer • COB> „.

vmage. de sont aes entants qu» •*- jn »<¦ ev
cela- arrive trop souvent, les autei^ ^ W^-j
taires du sinistre. Bn jouant avec f  ° ajlli> ; tj
tes, ils ont mis le feu à un tas "̂ «to»
vent soufflait violemment, et maigre " '̂ s'-8 fl t
secours , en quelques minutes toutes . eUv0/ 

^
t

étaient atteintes, ot en moins d'une "t8 r<H'.1 0H
le village flambait. Les pompes "rL cjn elV-
pas à arriver do toutes parts ; un *?„ jiH'Lji '
en compta uno trentaine sur le hf u . du. . $>
Mais lo manque d'eau et la vioien^ p d» ts
rendaient toute lutte impossible' ^'et <>?i 1»
borner à sauver quelques meuble» fl c,t £$
faciles à transporter. Tout le resj " do i
proie des flammes ; une cinquantai 

^ uj
de bétail sont restées dans le feu. aat6B 'eolP

Seize ménages seulement sont as» )D8 C
les antres se trouvent ainsi dans i



Person^" "ent- ll n'* a pas d'accidents de
brûlé s ni,,', „ 18 D°mbre de sauveteurs ont été
?Ux main, n moins grièvement à la figure et
btùlée n vieillard a eu toute la barbe

ïe»
e 

Par?nî!fs s/ m abri ont élé recueillies un
^steW.ti,/ Sans les "«meaux voisins. La
table ; bèaiu ces malheureux est inénar-
6n °ontem!si p de pauvres femmes pleurent
c? lui fut i l les iamentables décombres de
^fité nn\v v ma»son. Il faut espérer que la
aid« à t»n« iSu2 ne tardera pas à venir entant d'infortunes.

h'e pem "JorteUe a eu hier soir pour théâ-
div'5us HM age dQ ViUa - Près Sierre - Deux

'a 'ice-np-soi v-nniviers« anciens concurrents à
? s°ûttiPif i nce d'une commune de la vallée.ae la vigng 4uerelle en revenant du travail

l^k tétI^
reDt 

axix 
mai

D s et l'un d'eux reçut
,?ûe. 11 „ un coup de pierre qui lui fendit le
'W arr - té bientôt après. Le meur-

teSe*4mVasages °nt* commenc6 depuis le
an» Ven>eiii rUt du mois et so poursuivent
di» # "m marchés, traités en automne ,
w e°dan( Une moyenne de 58 cent le litre
lî ai d8 fw La gare de Sion a déjà expédiéB*!*aaî5

^
s cent mille litres 

de vin. Z.

FAITS DIVERS
 ̂

ETRANGER

i» 1 de vt*!6" ~~ Des dépêches d'Espagne signa-
la s '«s w; ¦ntes tempêtes et des Inondations,

Dte - Pi»
1?"8 de Murcie , de Valence et d'A-

^ 
isieurs villages sont sous l'eau.

uiQe d'Anal0 v*etoria en France. — La
à i autori tJ • re est avivée dimanche à Nice.
Ja Rar» j f8 «viles et militaires l'attendaient
Kn<moaè P,av°isée et fleurie. La reine est des-
tai3Ji*utori'A gon ' soutenue par un jeune Indien.
ï»»ïs Qu» i lui ont souhaité la bienvenue, et ,
o,"«iis „.. le s honneurs militaires lui étaient

" dan» « a P1**8 Place dans un landau pour
t 

088avïua dé cimiez.

co?8- è^n
6 do la relno dGS Belges. —

ton '^féa convalescence, la reine peut être
A le e8U«°.mme sauvée. La bronche-pneu-

q
(?a att t,i b

ari'étée.
tp ' a faiijj "̂  a une imprudence l'accès du mal
«V e den,. - eUre la reine au tombeau. Souf-
$r*?l)r e 8up S

i'
(,ueî que temps , elle gardait la

laii 't les L dre du médecin , qui lui avait
••in' 'a rein grands ménagements. Or, une
*a» 8ar s» *.ayant a se lover , ne voulut pas
ït«î!4 bià a ,emme de chambre qui dormait
dés^fe «iu a e°té de sa chambre , et elle alla
% i(. iW?ême sar sa table l' objet qu 'elle
Pouket San,, chant pieds nus sur le parquet
m^ovor, pls- II n'en fallut Pas davantagee. uquer une recrudescence de la ma-

^e&
^o

D
f
epa&*Q°,C1do'8 An sirdar Kitchener.

aacia?é ^

ue le 
sirdar a été convaincu d'avoir

H& lUi tombe du madhi, les journaux
jj *itg. déterrent chaque jour d'autres

^"tres^Pdant des Daily News fait un
%ij.di gènn"01r Qes misères et des soufl' rances
ïk D Ha „i.,.8 CIU6 la p.ni»vrifl. arhit.PHii-pmp.nt.
Kî10"» r a travailler au chemin de fer ds
Mi vlllà» , malheureux sont arrachés à
W»? : le « „8 Eans distiuction d'âge ni de
tyi l» r av ec faarPentier avec le laboureur et lo
%c°M*\t. . maçon . Tous ont le même misé-
W^Ur )~ u,n Piastre par jour , soit 25 cen-

^al ̂ èsalî plus terrible labeur.
KL» laïm PA moyen8 f"rent employés pour
%«? de iir? u sirdar- 0n v't de véritables
îlesi'^dri p J?8 da"8 les rues du Caire et
tou,? «tirai«T milliers de gens ont été tra-
ÎMain PoQUe p de f0l'ce dans toute l'Egypte è
'"tit i°s, com Sont ceux-là qui ont gagné les
%, d.«Ux an. ?oé les chemina de fer- Pen"
i e1U j  °Ht M A  » »eveea exceptionnelles ae
N I  e ferw 6fa »tcs au milieu des gémisse-
\ti \r ut Pe iO, s et des pleurs de tout le pays ,
ii. u*s. ni rôSle «l 119 la fantaisie des

W^Hlf 
SleViû»an̂ K£on royaliste. - On a dis-
Nt u Man. 8 matin. a la Porte de la cathé-
f }  O^topnV H"6 br°cbure royaliste, atta-
vt'hl lé en M, -le gouvernement. Un prêtre
f ^8Ce>c ont»rairo et a protesté, au nom de
ail«2L est (W.̂ tte distribution , ajoutant que

»» ^Cn,1-1,"68 a 'a P«ère et n'est pointvK -r iq— ^itwJe M^KÏogro. — Le consoil dos rai-
>?âL es pQ.ta ld

J.a décidé d« supprimer ia
}XX W«1 d officiers de marine qui de-
\l0

l°Us u5"18- » a décidé également de
"^at a,iv ^i

Pes iDu ti'es qui se trouvéesa«x Phili ppines.
K «o«o»__™.

kHa^aîe SU 'SSE
is> d?,ui<i irè", ven,dredi soir

' a 7 Vs Heures,S.H Sï Gmî V°l*nt s'est dé clarô a »'au-
btSll l'ExDoi»,* Tllo™e, en face des bâti-
to^d'np"1 C10»"' dont lô8 massives char-
ma ?<> homffl̂

ude Partie déjà élevées. Au
», °u feu. ie ^ travail , on a pu se rendre

"S fi* *?filiM }?  viUa»e du Petit-Lancy
C8 nllle < Par nn dlmanche matin , de fort
4>*ft «8 rurau^p"0saû 8'ante-
d«v eï-va! v«8 mS Promet et Margueron
4>tra°"8 do iaq

n a,tre heure8 du malin du
te. aUupI0r8o, il? „ ouille quand, en passant
>2S î

8» 'oùchLrei"arquèrent un individu
 ̂s«lone ,Valise Ti.COmplètement inconnu ,

>o 6r Prll'«sa ge "? ! aPPrttaient à l'inter-
"« o? dan??>»<!er- i'„ "iais avant même de leur
Oau

8 
Ie «os d.PD eœiw mot- l'individu

^l'te Z'.No ge 3 de Premet un violent coup61a eravu 6
ndant tont d'abord aucun

tB au coup reçu, Premet se

mit aussitôt à poursuivre son agresseur qui ,
afin de courir plus aisément, venait de laisser
choir sa valise.

Les deux gardes sommèrent l'inconnu de
s'arrêter, et, comme il continuait à courir sans
tenir le moindre compte de ces sommations
réitérées, ils tirèrent sur lui plusieurs coups
de revolver. Pendant sa course, Premet avait
senti que le sang lui ruisselait dans le dos.

Devenus maîtres de l'individu , les deux hom-
mes le firent mettre au violon de Lancy, en
attendant la voiture qui devait le conduire à
l'Hôpital cantonal. Car Travail (c'est le nom
nue norte le forcené), portait différentes plaies
sur la face et le corps, en dehors d'une balle da
revolver logée dans une cuisse. Interrogé peu
après , le coupable a déclaré ne pas regretter
son acte criminel.

Travail , qui est âgé de 24 ans, avait avec lni
un livret d'ouvrier justifiant qu 'il est né à
Corbonod (Ain), et qu 'il a travaillé tout d'abord
à Seyssel, puis à Genève. Il disait venir de
Cartigny lorsque les gardes ruraux de Lancy
eurent le malheur de le rencontrer.

Les certificats portés sur son livret sont
favorables ; le second , daté de Genève, mais
signé illisibloment , le recommande comme un
garçon tranquille... (!)

FRIBOURG
ÉLECTIONS COMMUNALES

A. jP,r,iboTar,g
La journée de dimanche a été trèa calme

dans la ville de Pribourg ; participation au
scrutin relativement faible. Voici les ré-
sultats :

MM. Vois
Bruihart , Jean, conseiller communal, 1625
Uldry, Louis, conseiller communal , 1619
Galley, Arthur , conseiller communal , 1559
Bourgknecht , Loaia , coas. communal , 1547
Chassot , Alfred , conseiller communal , 1527
Week , Romain , conseiller communal , 1504
Buclin, Léon , greffier, 1469
Week Boccard , Ernest , 1457
Bielmann, Ed., conseiller communal , 1424

Les résultats par quartiers sont les sui-
vants :

rlacts Bourg Neuveville Ange
Inscrits , ' 920 794 551 458
Votants, 571 491 374 318

MM.
Bruihart , J., 514 454 321 336
Uldry, L», 534 449 311 325
Galley, Arthur , 523 425 291 320
Bourgknecht , Ls, 495 433 290 329
Chassot, Alf., 468 426 307 326
Weclc, Romain , 496 418 263 327
Buclin , Léon, 475 410 266 318
Weck-Boccard, Ernest, 475 392 268 322
Bielmann , Ed., 457 384 280 303

Dans la soirée, la Landwehr a donné une
sérénade aux élus de la journée. Un» fonio
considérable garnissait l'esplanade de l'HÔ
tol-de-Ville. La Landwehr, sous la direction
de M. Haas, a exécuté plusieurs morceaux
très applaudi*.

M. Bourgknecht , au nom du conseil com-
munal fraîchement éolos de l'urne , a
remercié la population de Pribourg. 11
rappelle qu'il y a 29 ans, un veut de pacifi
cation s'élaiJ déjà manifesté, grâce à deux
hommes, M. l'avocat Wuilleret et M. lsaac
Gendre, en vue du réveil industriel de
Fribourg, qui s'annonçait alors par la
construction du barrage. Aujourd'hui, ea
présence du développement do notre ville ,
des grands travaux entrepris et à entre-
prendre , pareil acte da concorde et d'union
était nécessaire et nona le saluons avec
joie.

L'orateur émet l'eipoir que chacun vou-
dra contribuer nu progrès de notre cité :
l'Etat en favorisant sa fille aînée, celle ci en
«'imposant los sacrifices nécessaires.

Ge discoure a été bien accueilli et souligné
par une valse entraînante exécutée par la
Landwehr.

A. ftomont
Bilan de la journée de dimanche, à Ro

mont : cinq radicaux et quatre conserva
teurs élus. Voici les chiffres du scrutin :

Electeurs inscrits : 398. Votants : 369.
Liste conservatrice:

MM. Voix
Doizallaz , Aug., conseiller communal, 193
Grand , Louis, président, 192
Mauroux , Adrien , 185
Perroud , Jales , conseiller communal, 176
Daschenaux, Emile, receveur, 175
Week , François, chef de gare, 172
Raboud , Alexandre, député, 171
Ayer, Joseph , juge , 167
Ghatton , Eugène, député, 161

Bulletin» blancs 23
Total 1615

Liste indépendante :
MM. Voix

Comte, Louis , 20t
Clément , Philippe, 200
Corboz , Jales, 193
Baud , Aimé, 185
Pernet, Nicolas, 180
Forney, Léon , 180
Ghavaillsz , Jos., 176
Demierre, Pau!, 176
Ho»tett!er, Jules, 164

Bulletins blanc» 22
Total 1677

A. Eslavayer
Voici les résultats du scrutin, à Estavayer
Electeurs inscrits , 317 ; votant», 310.
Bulletin nul , 1 ; bulletins valables, 309.

Liste conservatrice :
MM. Yoix

Dumont , caissier, 177
Torche, F., président , 169
Bourqui , Ant., agriculteur, 168
Bovet , Baptiste , assesseur, 164
Pillon8l , Ernest , comptable, 164

La liato de l'opposition Industrie-Progrès
a fait les chiffres que voici :

MM. Voix
Lambally, Joseph, 151
EUgaas , Louis, négociant, 151
Porcelet, Louis, pharmacien, 146
Perrier, Ch., négociant, 145
Tâche, Alfred , confiseur, 145
Rey, Maurice, menuisier , 145

Sont élus suppléants :
, . Liste conservatrice :

MM. Voix
Marmier , contrôleur, 161
Miedinger , Ph., professeur, 161
Bullet , notaire, 161
Rey, François-B., député, 147

Liste Industrie-Progrès :
MM. Voix

Màier, Jean , agriculteur , 141
Lehnweiter, Jules , négociant, 133

Nos amis gardent la majorité dans le
nouveau conseil communal. Bravo, les con-
aervatenrs staviacois 1

A. Bulle
La liste d'entente a passé avec les chiflret

de voix suivanti :
MM. Voix

Barras , Auguste, député , 327
Philipona, François, greffier, 322
Mtiïy, Alexandre, conseiller comm., 31fl
Glasson, Auguste , syndic, 316
Collaud , Louis , conseiller communal, 293
Baudère, Adolphe, conseiller comm., 290
Gavin , Paul, pharmacien, 27S
Garin , Jules, agriculteur, 274
Crotti , Joseph , entrepreneur, 2-19

A.  Olaatel-Saint-Iïeiils
On sait qu 'il y avait deux listes en pré-

sence à Chatel ; une liste d' entente et une
liste ouvrière. Le scrutin a donné les ré
Bultats suivante :

Electeurs inscrits ; 652 ; votants : 482.
Sont élas :
MM. Vois

Genoud , Victor , syndic, 471
Dhillier , Casimir , cons. comm., 463
Geaoud , Philippe , flls de Caiimir, 463
Chaperon , Joseph , cons. communal, 462
Philipona , Joseph , président , 41S
Colliard , caissier communal, 348
Viîlard , Célestin , au Bourg, 34G
Perrier , Auguste, 298
Pilloud , Casimir, cong. comm., 265

Lee candidats de la liste dissidente ,
abetraction faite des noms portés sur lei
deux listes, ent réusi :

MM. Yoix
Liaudat , François" , 158
Soudan , Jules , 150
Perroud , Olivier , 146

* *
A Saint Aubin , la liste de conciliation ,

comprenant les anciens membres du conseil
communal , a passé au scrutin d'hier, sauf
poar un nom sur lequel il y a ballottage.

Il y a eu 135 votant». Les conseillers élus
ont obtenu les voix ci-après :

MM. Collaud , Albin , syndic, 88 voix;
Beaud , Paul, cons. comm., 91 voix ; Col-
laud , Placide , con*. comm., 86 voix ; Des-
sibourg, Honoré , cons. comm., 84 voix ;
Collaud , Jérôme, cons. comm., 80 voix ;
Qailîet , Frédéric, cons. comm , 71 voix.

* *A Semsales, le scrutin a eu lieu d'après
la proportionnelle. Troia listes étaient en
présence.

La liste conservatrice obtient cinq con-
seillers, et la liste indépendante deux. La
troisième liste n'a pas atteint le quotient.

C'est un progrès eur 1895, où les conser-
vateurs avaient obtenu quatre et les indé-
pendants trois élus.

* •A Cugy, la liste conservatrice a obtenu
la majorité . C'est un beau succès, dont nous
félicitons nos amis.

* *A Vu!ly-le Haut , les élections communa-
les ont eu lieu d'après le syetème de la
représentation proportionnelle.

Les candidats en présence étaient :
Liste nationale : MM. Biolley, Charles,

député , Motier ; Peter , Jules, cons. comm.,
Lugnorre ; Peter , Jules, secret, comm.,
Lugnorre ; Mœder , Fritz , secret, comm.,
Lugnorre; Cornuz , Henri, Motier ; Biolley-
Couchoud , Ch. , Motier ; Dane», Elie , M OT.

Liste indépendante : MM. Vacheron , Ju-
les, cona. comm., M u r ;  Javet , Jules , C0HH.
comm., Motier; Chautems Amiet , Louis ,
Lugnorre; Cressier Amiet , Emile, Lugnorre;
Ibach , Jacob, fil«, Motier.

Sont élus :
De la liste nationale : MM. Peter , Jules ;

Mœier , Fritz; Biolley-Couchoud , Ch.
Da la liste indépendante : MM. Vacheron ,

Jules ; Chautenw-Amiat, Louis ; Creosier-
Amiet , Louis.

La liste nationale ayant obtenu quatre
représentant», le sort décidera entre MM.
Cornuz , Henri, et Dance, Elie, égaux.

Le conseil sortant de charge était com-
posé de MM. Guilland , Louis, syndic, Motier ;
Jav6t, Jules, boursier, Motier ; Guillod ,
Louis , Motier; Javet , Paul , Lugnorre ;
Peter, Jnles , Lugnorre ; Vacheron, Jules,
Mur ; Javet, Jules, Joresaant.

A Vully-le-Bas , les élections ont eu lieu
d'après le système de la majorité absolue.

Le conseil sortant était composé de MM.
Guillod , Louis , député, Praz, syndic ; Javet,
Louis, Praz ; Risold , Jean , Praz ; Bôle,
Anguste, Nant ;  Sehmûlz, Emile, Nant;
Pellet , Auguste, Sugiez ; Chervet, Louis,
vies-président, Sugiez.

Ont été élus:
MM. Pantillon , Auguste, Praz ; Noyer,

Louis , Praz; Schmutz , Nant; Bôle , Auguste,
Nant ; Pellet-Sohmutz, Louis ; Pellet , Au-
guste, boursier , et Chervet, Louis, à Sugiez.

Parmi les conseillers sortants, MM. Guil-
lod , Javet, Risold , Schmutz et Chervet
avaient décliné d'avance une réélection.

Le résultat du scrutiD, à Morat, a ôtô tel
qu'on pouvait le prévoir. La liste d'entente
a passé ; mais les chiffres noue manquent

Conseil d'Etat. (Séance du I I  mars.)
— Le Conseil nomma M. Helfer , Gottiieb ,
capitaine , à Fribourg, au grada de major
d'infanterie (fusilliers,;.

«OOOO—

Université. — Dans son numéro dn
11 mars, la Revue The Tablet , le principal
organe des catholiques anglais, consacre
un leader article au «ujet si palpitant d'in-
térêt , dont Mgr Kirscb , Recteur magnifique
de l'Université, a fait le thème da son
discours d'ouverture du semestre d'hiver
1898 99 : « Importance de l'épigraphie chré-
tienne dans l'histoire ecclésiastique >.

Le Tablet résume le discours et reproduit
l'appel chaleureux adressé aux étudiants :
Le champ est vaste et en bonne partie
inexploré, dit-il ; il s'ouvre à ceux que
tourmente la noble ambition de servir la
science et l'Eglise.

Fribonrgc-ois «u dehors. — Diman-
che, à 3 h., a eu lieu , à La Plaine (Genève)
l'enterrement de M. Olivier Pauchard, de
Russy, régent secondaire à La PJaine.

M. Olivier Pauchard fut pendant bien
des années professeur à l'Ecole normale
d'Hauterive, avant de se transporter dans
le canton de Genève. Il te jeta dana le mou-
vement vieux-catholique dès les débuts ,
et s'employa à lui gagner dos adhérents
dans les commune» do la rive droite. Il est
mort mercredi , dans sa soixante-quatrième
année , après une trôs longue maladie. Il ne
semble pas être revenu , sur son lit de
mort , aux croyances catholiques.

Tramway. — Den personnes malveil-
lantes ou dos enfanta inconscients se per-
mettent do placer aur la voie du tramway,
et principalement dans les ornières dea
rails on dans les rainures des aiguilles, dea
objets tais que pierres , cailloux ou mor-
ceaux de bois qui peuvent occasionner dea
accidenti excessivement graves. L'adminis-
tration des tramways se permet d'attirer
l'attention da toute la population sur ces
actes qui sont succeptibleu d'entraîner les
condamnations les plus sévères , et prie
toute personne qui serait témoin d'un acte
de ce genre de bien vouloir dénoncer im-
médiatement le ou les coupables ; ce sera
un service rendu à tout le public et l'évita-
tien d'accident» dont les conséquences peu-
vent être funestes. (Communiqué )

Accident. — Un accident qui a eu de
déplorables conséquences s'est produit sa-
medi soir , vers 3 heures, à la Grand'Fon-
taine. Le charretier de la Brasserio Beau-
regard descendait 2a Grand'FoDtaiue avec
un fort chargement attelé de deux chevaux ,
lorsque, à l'angle de la maison Gougain , le
frein cesoa de fonctionner et le char poussa
les chevaux qui prirent le galop sur un
parcours d'une centaine de mètres. Le
charretier, en voulant retenir l'attelage ,
fut précipité la tôte contre un mur et le
véhieule alla en même temps butter oontre
une nmiuo»»- La flèche ee brisa et les che-
vaux sortirent de leurs limoniôres. Un
cheval fut traîné sur l'espace d'une qui»,
zaine de mètres; il parait passablement
abîmé. Le conducteur a été conduit à la
Providence, où M. le Dr Wcck lui a donné
les premiers soins. Son état eat assez grave.

L'Incendie de Saint-Sylvestre. —
Oa a arrêté vendredi un individu ,. nommé
Herren, soupçonné d'avoir mis Je feu aux
deux maisons de Saint-Sylvestre consumées
par l'incendie que nous avons relaté. Her-
ren habitait l'une des maisons incendiées.



Pour tout ce qui concerne les annonces et réclames, s'adresser à l'Agence de publicité Haasenstein et Vogler, rue Salnt-Wicolas, Fribou

M^SSQîHr I>E CONTROriF

L. BOURGEOIS , YVERDON
Graines fourragères et potagères

DE lor CHOIX 618
88T Spécialité d'avoines pour semences : Russie, Bohême, Ligowo

Hongrie noire, blanche grappe d'un côté. Prunier merveilleux
FROMENT DU PRINTEMPS SEIGLE DU PRINTEMPS

FAUCHEUSES MAC CORMICK
Genève Î896 B™..!..!. JP A JJ .  Yverdon 1894

MÉD AILLE D'OB IftèBliibïrli U AiFifi MÉDAILLE DE VERMEIL

Aigle (Vaud)
Représentée par M. Fréd. Audergon , martre-menuisier

VARIS, 265a FRIBOURG
Parquets en tous genres, depuis le plus simple au plus riche. Travail

soigné et garanti. 615

SECatarofee des intestins. SS
Je viens vous communiquer par la présente que vous m'avez tout à fait délivré

de mon mal (catarrhe des intestins, diarrhée, soiles oanguinolantes , amaigrissement ,
lassitude) par voire traitement par correspondance ; je vous suis très reconnais-
sant et vous recommanderai de mon mieux dans cette contrée. Venthône s/Sierre ,
6 févr. 1898. Antoine Rossier , père. J'atteste l'authenticité de la signature ci-
dessus. Masserey, président. Adresse : « Policlinique privée, Kirchstr ., 405, Glaris. »

,̂ j^ Fabrique de

coffres-forts /^2J%vIHHSM ===== f ip f ^M
! P" Ed. GOUGAIN \̂ 5g7

y<-Mm '¦-; ¦¦ ,-. -.» ¦ serrurier

«BBSÏsS  ̂ FRIBOURG
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

Téléphone 195 Téléphone

BATIMENT A VENDRE
A vendre un bâtiment neuf , d'un excellent rapport , à un prix très modéré

situé au quartier de Beauregard Grande facilité de paiement.
S'adresser, pour tous renseignements, & l'agence Haasenstein et

Vogler, sous H904F. 654

¦¦ r A VENDRE -mm
un établissement bien construit , avec 25 poses de terre.

S'adresser à Arsène Corniinbasuf, à. Bulle. 653

Hôtel du Buffet de la Gare de Cressier-s.-Morat
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public qu'il est devenu

tenancier de l'Hôtel du Buffet de la Gare de Cressier, construit toul
récemment.

Par un service actif et des marchandises de toute première qualité, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

655431 PAPAUX, tenancier.

uno servante, sachant bien faire
la cuisine, pour une famille catho-
lique de Bâle.

S'adresser, sous chiffres H682P,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Porrentruy. 659

SAINDOUX
fondu, gar. sans mélange Fr.
t" lre q., tonnelets eont. 9kg. 11.15
Huile d'olives, l "> q. vérit. estag.

de 5 litres 10.50
Huile à salade, Iraq. Jaffa, estag.

de 5 litres 6.—
Thon à l'huile, la, 15boltes,à250g. 7.80

30 » 125 » 8.70
franc., surf., 15 » 250 > 9.75

Sardines à l'huile, I», 15b.de6à8p. 6.—
franc., surf., 15 b. de 10 à 12 p. 8.40
Prière de demander le prix cou-

rant détaillé. 661-435
W. HOFFMANN, Bâle.

Expédition de denrées aliment, en gros

REMIS GRATUITEMENT

à chaque acheteur de 2 paquets
Café de Malt

KATHREINER KNEIPP
une belle cuiller

(métal Britannia)

Bel mmwà i louer
A louer pour le 25 Juillet 1899,

le 2" étage de la maison N° 271,
rue du Tir, en face 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 GAUDERON, au
4' étage de la dite maison. 309

Thés Locher, Berne
Marques dé-

posées de thé?
exquis, appar-
tenant exclusi-
vement à la
M a i s o n  des

, Thés Locher
(fondée en 1831),
Spitalgasse,42,
Berne.

(Toute imi-
tation des mar-
ques sera ri-
goureusement
poursuivie).

50 la livre. Em-
522

•SAMOVAR

Marque déposée
Thés depuis 1 fr

hallage gratis.
Adr. télégr. : Theelocher , Berne

A LOUER pour de suite ou
pour le 25 juillet, un

APPA RTEMENT
oemposé de quatre chambres, cui-
sine, cave et galetas ; mansarde et
part à la buanderie.

S'adr. Avenue Tonr Ilenrl,
Mo 437. H298F 288

Confiserie Jœhr
EUE DE LAUSANNE

Nouilles aux œufs frais, gâteaux
à la crème. 536

Co dicton populaire, qui a fait le tour du
tlvement consacré l'efficacité des

Un bon domestiqne
de campagne, sachant traire, ainsi
qu'une jeune f i l le  pour aider dans
le ménage et à la campagne sont
demandés chez O. Ressard, à
Cotterd-w.-SaIa.vaus, Vully.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre, le 16 mars 1899,
dès 2 heures du jour, au domicile
de Jean-B. Buffieux, fermier à No-
réaz, du bétail, chédail, fourrages
et du mobilier.

Fribourg, le 10 mars 1899.
L'office des poursuites :

649-429 Alex. Gendre.

GRAND SUCCÈS
obtenu par l'emploi du véritable

^laâMùeô- Qeiaucwù
Souoeraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui

Rhume, Toux nerveuse, fati guent de la voix, et à celles qui , dans
Bronchite, Laryngite, leurs travaux, sont exposées à toutes les

Enroueme nt , I r r i ta t ion de intempéries, ou bien à respirer des
poitrine, Catarrhe, Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indi quant la manière de les prendre.

IDa-ns tovites les F3aa.rnaa.oies.

ILA MÉDECINE NOUVELLE 1
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITAL1SME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO el GRATUITEMENT pendant deux mois ù loule demande adressée ;
HOTEL »E JLA !»IÉDECLVE NOL'VEIXE, IO, rue de Lisbonne, PARIS §|

Lo Vitalismo guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt H
instantané de touto douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. H
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, eto. [H

Savon âe lis de Bergmann
(Marque de fabrique : 2 mineurs)

de BERGMA1V1V& Ci», Zurich
contre toutes les impuretés de la
peau, telles que: éruptions, dartres,
boutons , taches de rousseur, teint
rouge. A 75 cent, le morceau, chez :

Pharmacie Thurler et Kohler,
J.-A. Meyer-Brender et Ch» Lapp,
Fribourg. Pharmacie E. Porcelet ,
Estavayer. Pharmacie Martinet,
Oron. Pharmacie E. Jambe, Ghatel.
Pharmacie E. David, Bulle. 650

A VENDRE
Dans la vallée de la Broye, non

loin d'une station de chemin de fersune bonne auberge avec 1 pose de
terre. Conditions de paiement trôs
favorables. 656-430

S'adresser à l'agence L. Desche-
naux & E. Genoud , Fribourg.

GRANDE ÉCONOMIE
réalisée par l'achat de ses chaussures
à ia maison soussignée.
Forts souliers hom-

mes, ferrés N° 40-47, dop. 5.90
Hautes bottines ,

hommes, lacets 40-47, » 7.90
Forts souliers, da-

mes, ferrés 36-42, » 5.50
Forts souliers da-

mes, I" quai. 36-42, > 6.—
Hautes bottmes,da-

mes, cuir verni » 5.90
Soul. filles , ferrés 26-29, > 3 50

> garçons, > 80-34, » 4.90
Tout ce qui ne convient pas est

échangé par retour du courrier ou le
montant remboursé. 660-434
Demandez le riche prix-courant Illustré

BRCaLHASS-HDGGBSBBKUBK , Winterthour

A remettre, à Genève
cause de santé, bon petit commerce
laiterie-épicerie, dans quartier
populeux ; reprise. 2000 f r .

Ecrire D. J., 1555, poste restante,
Genève. 657

POUE OUVBiEES
A LOUER une petite chambre

meublée. S'adresser rne de Lau-
sanne, 75, au magasin. 658

« Si vous toussez,
prenez des Pastilles Géraudel

Denx jolies chambres
meublées, attenantes et indépen-
dantes, bien exposées au soleil, sont
à loner.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H852F. 626

A VENDRE

sa joli raUiHuri
bien situé, avec 2 poses de terre
dans le district de la Glane.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H843F. 616

A LOUER un salon et une
chambre à coucher attenante, meu-
blés, bien exposés au soleil.

Pour le 25 juillet
un logement de 3 chambres, 1 cabi-
net , cuisine, eau, cave et galetas.

S'adresser, 130, rne de JL.au-
tianne. H834F 614

OCCASION
pour commerçants ou artisans

A vendre dans un quartier d'ave-
nir de Fribourg,
une maison neuve

et de bon rapport , avec magasin,
buanderie, jardin. Pas beaucoup au
comptant.

S'adresser par écrit sous chiffres
H835F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 613

One fabripe de lessive
demande pour le canton de Fribourg

UN REPRÉSENTANT
bien introduit. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,Lausanne, sous chiffres 01574L 611

Flairs
MAIS POUR EGLISES

Bouquets
GUIRLANDES — FEUILLAGES

Tiges
COUBONNES ET CEOIX H0ETUA1EES
Se recommande, 581-381

SI. Strago, fleuriste,
140, Rue de Lausanne, 140.

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, avec vaste galetas,
belle cave, buanderie , bien exposé
au soleil, dans un quartier agréable,
est à louer pour le 25 juillet 1899.

S'adresser rue Saint-Pierre,
No 330, au 2e étage. 459

A. LOUER
à partir du 25 mars, 1er étage, trois
chambres, cuisine avec eau , galetas
et cave.

S'adresser à Victor Fasel , poôlier,
au Varis. 570

monde, a défini

A VENDRE . .
à prix réduits, 2 étalons-,.j ^ i1
3 ans, primé en 1898, et J"
2 ans, race du Jura. «, p e.

S'adresser à M. J«sep» (jitf 3
gay, au Maira, près BaÂ<5 >
bernois). -— (J

Brasserie SCHWEfflR^

u xj .ujiuu.Ei zyjiM*" «
sera visible de IO *eBpe!'fl lfi
matin à IO heures d"

tf »n'
de lundi prochain » «' $
che, lnelnslven»ent^_^-/

ON DBMAN ĵ
une bonne servaju
pour tous les travaux du. & c&.
aucun travail de camp8* fl iif ,,̂
H«>« Auguste Grandi* JJ2
Rellerivê-Sailavan*^'"^

mr A VENI
Dans les environs de P%iff

excellent établissement ave° &L
de terre. - l)K

S'adresser à l'agence £" f u»
CHENAUX et E. GENOUX .
Romont.' Fribourg. _ _—^

Romont , Fribourg. "̂ j Ê m
mr& wmm$^;La belle place à bàtirii,

^Lœwenbrau , avenue du ' e%*h
appropriée par sa pos»1" et Lia
tionnelle à côté de la (f».r* s. CU
route, au centre des aff»1* -ei6;^'place se prête on ne pelJ je ĵfttout genre d'industrie 6 M-t^.,,
merce, tels que fabrique» " () e' $
entrepôt, maison de rapP" t^-» ,'-

S'adresaer à M. RoSSJ' S

pernois;. —-—""" fil

Brasserie SCHWEIZER^

HM-Stf*
L'HOMME POII^1̂

^sera visible de IO *e°rC
l̂fl

matin à IO heures d" ,n'
de lundi prochain » «' $

nuttiony rrlDOurg. ^^__^—-"

A vendre on à ifflNjfj
Dans une grande ¦•o0

^ci%[i
district de la Broye, n» cp €
magasin possédant une ^g-h- s
assurée. T Pjja

S'adresser à l'agence n j P
CHENAUX, et E. GENOUX y

Lausanne, Frlbourg<^x<r|j|j

MAISON A VP,
(Boulangerie Itess^ m» ,

Les hoirs de César G**' e0cbLf
exposeront en vente &n r0ail 

^v
publiques,à defavorables^-jis 

Y, 
:

de paiement, la maison J3̂ e^M'
sèdent en dite ville, Ç^feii " .
habitation, boulangerie " Jf ,
landée, bûcher et jardin- ie l\d,

Les mises auront l1^:̂20 courant , à 2 heures »v , :.-
au Lion-d'Or, à Bulle. , rd-̂ y
637 H Pasqu ter> u\y rj ,.

¦H UM Location- -f ^ofo,rwus Js&sSginstrum-en' -C^
OTTO ZIRCPSir
117, rus ds Lausannt) '



H ^^^^  ̂
Contrefaçons et 

Imitations 
^̂ ^̂ ^  ̂ fl

Spécialités hygiéniques et pharmaceutiques
marque des

suisses

mmmmm 2^^

,̂ .̂ . 

=̂_^_:Lijlv£n::E::KS _̂ g
préparées depuis un quart de siècle

par . %ÉÊi

¦As  f /

^̂ É̂' ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  • •

Grand'Rue

n^o^^^̂ T
(SUISSE)

éj] : ~ êw\  ̂ SoMt©w©ns l'î cl&isfrie nationale
en donnant la préférence aux produits fabriqués dans notre pays, au lieu d'acheter dea
spécialités étrangères dont lo prix souvant exagéré ne correspond nullement à leur
valeur.

D' appui de ce principe, nous lisons dans le rapport des experts à l'Exposition

ĵp-f i nationale à Genève, groupe 28, spécialités pharmaceutiques, pages 53 et 54, ce qui suit :
Dans cette catégorie se rangent tous les produits pharmaceutiques emballés en détail , etc.

Si les produits offerts répondent à un besoin, ils constituent UU progrès et contribuent h diminuer
1 importation des remèdes étrangers. . Wjm

C'est (lans ce l)llt que quelques pharmaciens, de la Suisse romande essentiellement, ont créé et fait connaître f|lp
des préparations bien présentées, répondant à leur étiquette et, disons-le, à leur louange, taxées à des prix corres- |||1
pondant à leur valeur réelle. |||

Parmi celles-ci figuraient avec avantage mes créations suivantes, qui ont été récompensées avec la igf|ï
'¦IIIIWUMIIIUWMW MTéclaille d'argent ¦nnnHnar ||É

c* que je puis avec confiance recommander au public. iga|

Cognac ferrugineux Goiliez
Sirop de brou de noix ferrugineux Goiliez

>SÉ§fS  ̂ Alcool de Menthe et Camomille Goiliez >&ggi|fc
Vin régénérateur Goiliez

g®~ Créations "VS
qui ont obtenu dans les dernières expositions en 25 ans

10 Diplômes d'honneur, 14 Médailles d'or. 8 Médailles argent et bronze

¦CSgT Réputation, universelle "2SU



Yingt-einq ans de

10 Di plômes d'honneur —- 14 Médailles d'or — 8

f li Véritable Cognac ferrugineux Goiliez
' j | i : i i MI — —
Vi" ' " tf l  lililm 'a *a lnar (luc (̂ eK deux palmiers

Ipvlj ! lll Création spéciale préparée depuis \m quart k sikto

» FRED. GOLLIEZ, Pharmaden
Réconfortant, reconstituant, fortifiant par excellence à recommander a toutes les

li ) JSI personnes affaiblies par la maladie, lo t ravail , les excès do tous genres

Stimulant énergique contre le manque d'appétit
Spécifique le plus apprécié pour personnes pâles

Sans pareil
d'après les innombrables résultat constatés

pendantr !
un quart de siècle

pour dissiper et prévenir de nombreuses
affections , telles que:

—CEI Imitations E3>-
D'après des rensei gnements très exacts qui m'ont été transmis de diverses villes P

mes nnmVenx clients , il n'est malheureusement que trop vrai que ma création est contre'3
et imitée de toutes manières. .,eOn ue se gêne pas de s'emparer du nom, devenu d' une réputation univers' i
pour vendre du Cognac ferrugineux, n'étant jamais sorti de mon laboratoire et n'aya
aucune analogie avec ma spécialité.

Que le public se défende contre de pareils proc édés
et n'accepte comme autenthi ques que les flacons revêtus de la marque des deux pain»***
et portant sur l'étiquette bleue la signature en rouge de

©aime
iMUGiim !

de

W|Érara
«fôae \IM C'est le seul véritable

Cognac ferrugineux

| jo ¦ -f s -aj r f̂ ^ "

«a»-©©© j Le seul qui ait subi pendant 25 ans l'épreuve
et internationales :

JLe seul dont la réputation est actuellement universelle;
lie senl qui ait été primé aves 10 di plômes d'honneur , 14 médailles d'or, etc. ,2
En vente dans les pharmacies en flacons de 2.50 et 5 fr. ; ce dernier est en g6"

suffisant pour une cure complète. ^

s Ei senprëparat ge gen BlcichsucW
tt-mgel Anémie AppelWosig^

0T A prendre en considération "XŒ ef
Si Von ne peut se procurer le produit vréitable chez son pharmacien, on est prié d'en <#" Ji

directement la commande à la PHARMACIE FRÉD. QOLLIEZ, à MORAT, M'^iï
sera effectuée par retour du courrier, franco de port et d'emballage si elle atteint la s°,,l 'n06
5 fr .  pour la Suisse; de3>iandez en même temps la brochure de grande utilité ayant pouf
t /Hygiène et premiers secours en attendant l'arrivée du médecin". -

m

nq ans de sueeès !

Médailles argent et bronze

MRne. MORAT

Anémie
Chlorose

Teint blême
Pâles couleurs

Maux d'estomac
Mauvaises digrestiotiS

Lassitude — Lang-uetiï"
Débilité, etc.

des jurys des expositions univers0



1,7^™%  ̂
Pour remplacer avec succès l'huile de foie de morue #̂

HXa
%QYv.

'«rasM$a^ '̂îÉiilla!̂  

noua 
reconim andons 

en 
touto  confiance une 

cure 

de F^^^I^^'T
'
l̂ ^̂ ^̂ '

^K DÉPURATIF GOLLIEZ H
T^oEinaQr Sirop de brou de noix ferrugineux :̂ SS1̂ '
iMArçUEDEraBRIQUeV' X  ̂ (MABÇUEDEFABJfilDUd

DEB. -i*~ f t  ia marque des deux palmiers QEE. 5 *

Création spéciale de Fréd. Goiliez, pharmacien à Morat
Se ïend en flacons de 3 fr , et 6 fr. 50 ; ce dernier contient environ 1 U- de dépuratif et suffit habituellement pour la cure complète

Exigez sur chaque f lacon la marque des deux palmiers pour être sûr d' obtenir le produit véritable. 25 ans de succès

Purifiez et fortifiez le sangl
lia maladie de fin de siècle est certainement l'anémie, la scrofule, suivies de près par la tuberculose qui enlève chaque année des

i îers de personnes. Dans ma longue carrière de pharmacien et après des milliers d' essais heureux, je puis en toute confiance recommander
mp 01 de mon dépuratif qui préviendra bien des maux en en faisant usage à temps ; aussi demandez dans les pharmacies le

DÉPURATIF GOLLIEZ
res clig-este, agréable au goût, supporté par les personnes les plus déli-

cates, ne causant ni nausées , ni maux de cœur.
C est surtout en hiver et au printemps que cetto préparation agit le mieux et tend à remplacer l'huile de foie de morue,

1 un grand nombre d'enfants et de personnes délicates ne peuvent supporter.
&n combinant le pyrophosphate de fer citro-ammoniacal à l'extrait de brou de noix composé , je suis arrivé à un mélange

es plus heureux, tout à fait digeste, ne provoquant jamais de dégoût, ni do nausées et fournissant aux tempéraments SCrofuleux,
ympnatiqtteg et rachitiques tous les sels reconstituants dont ils ont besoin.

J56Q. :' :: ¦: ::¦ : ¦ ¦' i 1 ' : " ¦" ¦¦ ! . ¦ . . 'I ¦ V '. ' ' ' « ¦¦ " ¦¦ :¦ :¦ :¦ ' ¦¦ ¦ ¦ '¦ -" fc&î<

* l̂£fe  ̂ . ftt> 4* bro* «fe j, . ^̂ Pfe ^
Pendant tyP3* ferrugineux 0jf *  Puissant régénérateur

u» quart de siècle du sans
erft „. _ , ; Eisenhaltiger grûner Nusssehalen-Syrup I B aoe anx phosphates qu'il Reconstituant éprouvécontient il aide à la forma- § . B©P^?&1SU .& et toujours plus appréciétion des os; convient spé- ^p, v^  ̂ > J _ ^
Paiement aux enfants, aux I - ' ̂ ^dL O-ollieZ" X>ép«ratifDeunes mies pâles, débiles, I MORAT * * * • m.
aném - ¦.. '-. ' ¦ ¦'¦¦; convenant en toute saison et a tous

. ' scrOfulSUSeS OU A conserver dans im endroit frais les tempéraments
sujettes aux humeurs, érup- I - - . .,—- — r-r : 
tiont? A Mode d'emploi . —— . Qebrnnchs-Anvreisnne !wie ae la peau, feUX au Les enfants prennent f#X^ Fur Kinder von 8-12 ; Procure un
visage, démangeaisons, dar- j «tta * «jr r «a- «gf, ^Ae^^ù 

teint 
tirais,très, glandes, olous, boutons, || ££ L graXe7- «*, S£SfiTn

J
i»tïS5 | un bon appétit et soutient les per-

etc., etc. i sonnes, deux cuillerées ^^^Ps^o zwei Esslôffel voll vor sonnes épuisées par le travail.
; à sonpe par jonr. ' f -* dem Mittagessen.

"*-*=2^^=S-»- An einem kuhlen Orte aiofeûb^vahren | -«~£=2S^^=§-%-

Chez les enfants de 12 à 14 ans
onne de nouvelles forces, fortifie les tissus musculeux , augmente le nombre des globules sanguins , stimule l'appétit. Dernièrement encore,

Donne more m'écrivait que ses enfants se portaient à merveille depuis qu 'elle leur faisait prendre mon sirop de brou de noix au lieu
i e  "e foie de morue qu 'ils ne pouvaient digérer, et à chaque instant je reçois des éloges de ce genre qui m'encouragent et me font

oujours mieux voir que j' avais parfaitement raison de lutter avec énergie contre les spécialités venant de l'étranger, dont
pnx ne correspond souvent pas à leur valeur réelle.

fgÇ»P^ p°ur être sûr

f - W Ê k  DÉPURATIF'«»': uj&ruj ftj iiir
- ""'«»' H.HHIND.

d'obtenir le véritable produit, demandez dans les pharmacies I 5H«JPwiii^
lo £§&Mm$wmiï&

GOLLIEZ à la narpe lies DEUX PALMIERS iSBk
muni de l'étiquette ci-dessus '¦'"'"'u"-,



Nouveau produit hygiéni que perfectionné
primé dans toutes les dernières expositions

VÉRITABLE

Alcool delenueetianomUe Mlm
à la marque des deux palmiers

Beaucoup plus concentré et efficace que les divers alcools de menthe
simples, il agit rapidement comme cordial hygiéni que , stomachique , stimu-
lant; indispensable pour l'hygiène de la bouche , des dents.

En attendant l'arrivée du médecin, il est de toute utilité
dans les cas de défaillances , évanouissements , étourdissements, crises de
nerfs, crampes, attaques, syncopes.

Produit indispensable dans ehaque ménage

AVERTISSEMENT
La faveur immense avec laquelle ce produit hygiénique a été accueilli ,

sa consommation toujours croissante, les imitations auxquelles il a donné
lieu, m'engagent à insister vivement auprès des personnes qui en font usage
de vérifier si le flacon porte l'étiquette ci-dessous et la marque
des deux palmiers. Dans le cas où le client ne trouverait pas le véritable
alcool de menthe et camomille à la marque des deux palmiers chez son
pharmacien , il est prié de bien vouloir m'adresser directement la commande
qui sera expédiée par retour du courrier sans facturer l'emballage et franco
de port , si le total atteint la somme de cinq francs. On sera sûr de cetto
manière d'obtenir le. produit réel de première fraîcheur.

^&£M%3^^e^feŝ
Apprécié

depuis un quart desiècle
Reconnu excellent

depuis un quart de siècle

L'HYGIENE DU CORPS

Crampes d'estomacDentifrice hygiénique f \  'l
pour l'entretien des /$IÈÈ ,̂^EWr^&i

dents et les soins de la /glSffii
bouche WLi.

Digestions lentes

ÉsY Malaises

Maux de cœur

en toute saison yfff î fS UraSî lë̂ ^TOt» 

fiOMUJsg Nauséesen voyage ou au service
militaire ¦w :-. \ ¦:. âX

Crises de nerfs%mmm& F
ftp M O R A T f
WRezoous desr<
¦SL» imitation

Mélangé à l'eau sucrée g  ̂des „m, Tapeur
il donne une ilr&" imUalwn%[ %¦¦

, . ¦ 
f 1,,* i J L i.i . Jji iui Maux de Teboisson agréable h y- MMiMUAtw/p«u! n: . _Maux de ventre

Kiéuiiiu e , digestivegiéuii-ue , di gestiye tffrF"!g'B'a"i5̂ ^a iBlffl etc., etc.

p̂ ig^̂  ëliiiiilMll w^^̂ ^m
En f lacons de 1 et 2 francs dans toutes les p harmacies et bonnes drogueries

? ^Otiv ^  ̂ ^^
WBF  ̂

anx nombreuses imitations et contrefaçons des spécialités suisses à la marquenombreuses imitations et contrefaçons des spécialités suisses à la marque dos deux palmier*
et que chacun les demande dans les pharmacies sous le nom spécial de:

Cognac Goiliez ferrugineux,
Dépuratif Goiliez au brou de noix ferrugineux.

Alcool Goiliez à la menthe et camomille,
Vin Goiliez régénérateur au coca, fer  et qtiinquïna,

(MARQlIFQFFARRinilFl[MARÇUEDEFSBRiQUE j en exigeant sur chaque flacon la marque des DEUX PALMIERS et le nom de0EB FRÉD. GOLUEZ, pharmacien à MORAT

FORCES , VIGUEUR , BON APPETIT
rendus à tous avec le

fin régénérateur Goiliez
a base de coca, fer et quinquina royal

à la marquo des doux palmiers
pré paré par FRÉD. GOLLIEZ , pharmacien à Morat

Enf lacotis de 5 fr.  avec mode d'emploi

^Propriétés
Les professeurs , pharmacologues , etc., écrivent et re-

connaissent tous que le Coca est un médicament d'épargne
comme le thé, le mathé, le café, qui arrête le mouvement
de dénutrition. Il est usité depuis un temps immémorial
dans l'Amérique du Sud, en Bolivie , au Pérou, au Mexique»
pour apaiser la faim, faciliter la respiration lorsqu'on fo1'
de longues courses.

L'écorco de quinquina jaune royal est l'une des
plus riches en quinine et doit être placée à la tête des
toniques.

Le for, d'après tous les auteurs et écrivains les pluS
distingués, ainsi que ses composés chimiques , jouit de pro-
priétés régénératrices et reconstituantes incontestables»
surtout dans les affections du système lymphatique, telle3
que: inertie des organes, chlorose, faiblesse générale oa
locale, etc.

En choisissant le coca , le fer et le quinquina royal
pour la bonne composition de mon

Vin régénérateur,
je crois avoir opéré un heureux mélange et ne crains pa8
de le présenter à mes clients comme un agent thérapeu-
ti que de haute valeur et do grande activité, dans tous
les troubles dn système nerveux, de faiblesse locale, etc.;
pour les convalescents, les personnes affaiblies par le .tra-
vail , les excès de tous genres, la maladie et la perte de
l'appétit; pour les vieillards débiles, les jeunes filles , les
femmes délicates et pour tous les cas de langueur, d'épui-
sement nerveux , eto.

Le vin : regénérateur Goiliez
se vend en flacons de 500 grammes, au même prix que leS
vins analogues spécialisés provenant de l'étranger, dont
les flacons ne contiennent la plupart que 375 grammes de
liquide.

Depot gênerai :
Pharmacie FRÉD. GOLLIEZ , Grand'Hiic , MORAT

Détail dans toutes les pharmacies
Lorsqu 'on ne trouve pas ce vin chez son pharmacie» )

adressez-vous directement au dépôt général qui fera l'envo'
d'un flacon franco de port et d'emballage contre rembourse*
ment de 5 francs pour la Suisse.


