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Nouvelles
du jour

Le télégraphe est sobre de détails sur
la discussion qui a eu lieu hier, au Reichs-
tag allemand, au sujet de ia ioi contre
les Jésuites. Il nous dit simplement que
l'assemblée a adopté en première et
deuxième lectures la proposition du Cen-
tre tendant au retrait de cette loi.

Il y a longtemps que nous sommes
fixés sur les bonnes dispositions du Reichs-
tag à cet égard. Il n'y a plus qu 'à atten-
dre avec confiance l'avis du Gonseil fédéral
et de l'empereur. Espérons qu'enfin il
sera fait bon accueil au désir de la majo-
rité de la nation, encore une fois claire-
ment manifesté par le vote des députés.
II est à souhaiter que ies résolutions du
Reichstag concernant les Jésuites n'aillent
pas indéfiniment s'accrocher en haut lieu
et y rester comme des ballons captifs
qu'on ne peut pas faire atterrir.

Les expulsions de Danois fixés dans le
Schleswig ont eu leur apologiste officiel au
Landtag prussien en la personne du baron
von der Recke, ministre de l'Intérieur.
Il a déclaré que les mesures prises ont
été jugées nécessaires en présence dé
l'agitation danoise manifestée par Ja
presse, par la fondation de Sociétés , par
l'engagement de domestiques originaires
du Danemark, pour former des agglomé-
rations danoises dans le Schleswig; Les
décrets d'expulsion ont été pris par le gou-
verneur de la province en complet accord
avec le gouvernement prussien.

Il faudra lire ce que les journaux du
Danemark répondront à cette déclaration
ministérielle.

Nous avons déjà reproduit; il y a Une
semaine, les points principaux de ia cir-
culaire du désarmement, en disant ce
que nous y trouvions de réalisable ou de
chimérique. La pièce officielle ne diffère
pas du communiqué officieux qu 'un
journal anglais avait réussi à se procurer.

Maitf- là presse britannique en a pris
occasion pour recommencer à exprimer
son dédain et son ironie au sujet du ma-
nifeste du czar. Le Journal de Saint-
Pétersbourg répond aux critiques de ses
confrères anglais qui reprochent à la
Russie de ne pas donner l'exemple du
désarmement':

« Quelle est la puissance qui pourrait
avoir la pensée de réduire seule ses forces
militaires, alors que toutes les autres
puissances, non seulement ne conservent
pas leurs effectifs au niveau actuel, mais
encore les augmentent considérablement ?
Aucun gouvernement soucieux de ses
devoirs vis-à-vis de la nation ne pour-
rait manquer ainsi aux lois élémentaires
de la prudence politique. Le régime delà
paix armée ne s'étant pas modifié, le
gouvernement impérial doit , comme les
autres, rester l'arme au pied. Aussi ïoag-
temps que les autres Etats continueront
à augmenter leurs armements; la Russie
sera naturellement obligée de prendre
des mesures analogues, sans d'ailleurs
modifier en quoi que ce soit ses idées
pacifiques qui restent inébranlables , et
sans perdre l'espoir que le développement
des grandes idées humanitaires, et Tinté-
rôt bien entendu dés nations civilisées ,
conduiront à une entente des puissances
eh vue dé la réalisation des nobles projets
du czar. >

Rien ne prouve mieux que ce passage
combien le- plan du czar est difficile.
Personne ne commettra la folie de désar-
mer tant qu 'il n'aura pas constaté le
désarmement du voisin.

Le désarmement ne se fera donc pas.

Peut-être saura-t-on tourner la difficulté
en diminuant , par l'arbitrage, les chances
de guerre.

Une Ligue appelle une contre-ligue.
Lau « intellectuels » ne dormaient plus
depuis que les adhérents de la Patrie
française s'étaient révélés si nombreux.
Ils ont donc fondé « l'Appel à l'union »,
où se sont aussitôt inscrits la plupart de
ceux qui nous étaient déjà connus comme
partisans de la revision du procès Drey-
fus. M. François Coppée dit malicieuse-
ment à propos de leur réapparition :
« Ainsi, dans les drames militaires de
l'ancien Cirque, des figurants sortis par
la coulisse de droite rentraient par la
coulisse de gauche et donnaient l'illusion
d'un long défilé. >

La France, dont la circulation métalli-
que s'élève à 6 milliards 375 millions, a
dépensé, depuis 1889, 70 millions de
francs pour refondre les pièces d'or de
20 fr. qui, par l'usure, avaient perdu de
leur poids au-dessous de la tolérance de
frai. L'opération a porté également sur
les pièces de 10 fr. qui sont encore plus
sujettes au frai.

A la moyenne des dépenses annuelles
nécessitées par cette refonte, le projet de
budget actuel ajoute 600,000 fr. pour 1899
et 4 millions pour 1900.

Malgré cette augmentation, la France
restera en retard sur l'Angleterre pour le
bon' et bel état de sa monnaie d'or et
d'argent. En huit ans, de 1890 à 1898,
celle-ci a retiré et refondu des pièces pour
862 millions 'de francs. Elle n'a actuelle-
ment à peu près que de l'or neuf en
circulation.

On a célébré, le 24 janvier, à San-Fran-
cisco, le cinquantième anniversaire de la
découverte des mines d'or de la Californie.
En donnant des détails sur cette solennité
bien moderne de la fête de l'or , les jour-
naux n'ont' pas manqué 1 de reporter
leurs lecteurs à l'époque de 1848, où l'on
trouva les premiers filons affleurant 1 au
sol californien. San-Fracisco était alors
une bourgade de cinq cents âmes. En
quelques mois, elle compta cinquante-cinq
mille habitants. Les conditions économi-
ques se modifièrent à l'avenant : un œuf
coûtait 125 fr. ; un cuisinier gagnait
50,000 fr. par an ; une dame de comptoir
exigeait 1000 fr. par soirée ; un 'logement
de deux ou trois chambres se payait
120,000 fr. par an ; les ouvriers, pour
calmer leur soif, buvaient du Champagne
à 100 fr. la bouteille.

Au Klondycke, on n'a pas encore atteint
ces prix; mais il ne faut désespérer de
rien.

Lé Sultan actuel du Maroc a eu, depuis
son avènement au trône, beaucoup de
peine de faire reconnaître son autorité.
On croyait qu'il y était à peu près' par-
venu, lorsque sont arrivées les mauvaises
nouvelles du Taôlalet, daos la région sud
de l'Empire marocain. C'est de cette con-
trée que sont parties les' invasions pério-
diques du fanatisme musulman ; c'est là
qu'ont pris naissance les dynasties qui
ont successivement régné à Fez et à
Merâkech. Le Tafilalet est une pépinière
de révolutions politico-religieuses. On dit
qu'il vient de se déclarer indépendant.
Si, entre plusieurs maux, le Sultan sait
choisir le moindre, il fera bien d'ignorer
officiellement cette désagrégation. S'il
quittait sa capitale de Merâkech à la tête
de ses- troupes pour aller soumettre des
rebelles, plus forts que lui, paraît-il , il
préparerait un état d'anarchie dont profi-
teraient l'Angleterre et l'Allemagne qui
convoitent depuis longtemps les richesses
minières- du sol marocain.

Quel remue-ménage il y a en Abyssinie!
On dirait que tous les ras dansent dans
une poêle à frire.

Des soldats sont partis en nombre de
la capitale Addis-Abeba pour une desti-
nation inconnue. Les uns disent que c'est
pour une expédition dans le Sud du Choa.

On commente aussi beaucoup l'arrivée
à Addis-Abeba de l'abuna Lucas, chef
spirituel du Godjam et ami intime de
Tekla Aimanot , roi du Godjam. L'abuna
Lucas a eu une entrevue avec le ras Dar-
guie, oncle paternel de Ménélik, et chef
d'une grande partie des peuplades du
Choa et des Gallas-Arusi. On prétend
que la rencontre de deux personnages
aussi influents aurait pour but d'éviter
un conflit entre Ménélik et le roi du
Godjam.

Une dépêche de Massaouah dit encore
que la petite vérole s'est déclarée dans le
camp du ras Makonnen. Le bruit court
que l'une des premières victimes de l'é-
pidémie a été le ras Michael , chef des
Gallas. On prétend que Ménélik aurait
désigné le ras Ollier, frère de la reine
Taïtu, comme successeur du ras Michael.

* *Un combat a eu lieu mardi, dans la
République de l'Equateur, entre les trou-
pes du gouvernement et les bandes révo-
lutionnaires. On s'est battu toute la jour-
née. Les pertes ont été de 400 morts ei
de 300 blessés pour les deux partis, mais
la victoire est restée à l'armée du gouver-
nement, qui a fait 400 prisonniers.

* *Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Daily Mail annonce que la' possibilité
de troubles intérieurs dans l'Afghanistan
à cause de la succesion au trône, est con-
sidérée avec une grande attention i par
les cercles politiques dé' Saim-Péters-
bourg. L'envoi de troupes pour l'occupa-
tion déflorât'continue , et l'on a- 'décidé -de
procéder a cette occupation si la Grande-
Bretagne intervenait dans les' affaire»
d'Afghanistan.

APRES LE VERDICT
Tout'plaideur condamné a> vingt^quatro

heures pour maudire ses juges.
Si la Compagnie du Central n'a point

profité de cette latitude; en revanche les
organes des actionnaires allemands ne
se sont paB gênés.

Selon la Gazette de Voss; las détenteurs
d'actions des chemins de fer suisses, en
Allemagne, ne s'attendaient pas a un
prononcé aussi défavorable. Uue' véritable
panique s'est emparée des porteurs de
titres. « L'indignation de la Bourse a été
si grande que l'on parlait' sérieusement
de boycotter la perfide Suisse. »

La Gazelle de Francfort dit que le
marché des capitaux' allemands se sou-
viendra longtemps 

^ 
des pertes que la

Suisse lui a fait" subir''à"l'aide de lois for-
gées ad hoc. Il s'en souviendra surtout
lorsque la Suisse sera dans le cas de
faire un nouvel appel au capital étranger.

Le Courrier de la Bourse, à Berlin,
fait une peinture encore plus outrée, des
conséquences qui découleront des diver-
ses décisions de la Cour suprême. « Ces
décisions, dit le journal berlinois, tom-
bent comme (des coups de massue sur la
tête des actionnaires... Le Tribunal est
allé jusqu'à prononcer la rétroactivité
d'une loi dont le but ostensible est d'in-
fluencer les conditions du rachat dans un
sens favorable aux intérêts de la Confédé
ration . Le sentiment général, en naa'tiôre
de droit , se révoltera contre la sentence
du Tribunal fédéral... Le prestige ' de-la
justice suisse en souffrira une grave
atteinte. »

L'Actionnaire berlinois dénonce lea



tendances anticapitalistes du Tribunal fé- Une morale pour les cantons et une vons vous acharnez sur cet homme ; vous n'entrer dans les vues de la Banque <fl'
déral. Et il ajoute : morale pour la Confédération ? cherchez à le ridiculiser, a exciter les on- la condition que rassemblée des actionnaire»

,, „ . .„ Espérons que le Conseil fédéral et le vies, les basse» et petites passions. O justice consentit à modifier le décret relatif à >>
Cette sentence monstrueuse a produit , à Ber- T ib 
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^e ' même phraséologie creuse tombait de vos j tionalisation.
Il y a évidemment de l'exagération

dans ces plaintes de la spéculation alle-
mande. La presse boursicotière donne
aux décisions du Tribunal fédéral une
portée plus accentuée qu'elles n'ont
réellement.

Cependant , ces manifestations de la
mauvaise humeur des financiers inquiè-
tent les organes officieux du Gonseil fé-
déral. Le Bund , entre autres, s'efforce
d'expliquer que la loi Bur la comptabilité
n'a pas été une entreprise de jugulation.
Elle n'est que l'interprétation adéquate
des clauses des concessions. Elle n'a
touché à aucun des droits régulièrement
et légitimement acquis.

C'est bien là, en effet , l'argument fon-
damental que la majorité du Tribunal
fédéral a invoqué pour se ran ger aux
conclusions de son rapporteur. Les juges
ont dit, en substance : Les principes de la
loi sur la comptabilité et les principes qui
sont à la base des concessions sont iden-
tiques. Dès lors , en déclarant cette loi
applicable, nous restons sur le terrain
des concessions.

Le Bund établit , du reste, que la ques-
tion de la rétroactivité n'a pas été tran-
chée. Elle viendra en discussion quand le
Tribunal fédéral sera appelé à définir la
notion du capital de premier établisse-
ment. Lorsque l'entrée en matière sur ce
point a été débattue , plusieurs juges ont
donné à entendre quelle serait leur opi-
nion le jour où le Tribunal abordera ce
côté du litige. MM. les juges Morel,
Winkler et Monnier ont exprimé l'avis
que la loi sur la comptabilité devrait être
applicable aussi au capital d'établisse-
ment , tandis que MM. Haffner, Soldati et
Léo Weber ont émis un sentiment con-
traire. Quant aux cinq autres juges, ils
ne se sont pas ouverts sur ce point.

Parmi les juges qui nous paraissent
avoir exposé le plus nettement la thèse
que le Bund oppose, aujourd'hui, aux ré-
criminations des journaux financiers al-
lemands, nous mentionnerons M. Soldan.
Ce juge a admis l'app licabilité de la loi
sur la comptabilité uniquement .parce
qu'il l'estimait conforme aux intentions
des parties contractantes. Ce n'est,pas en
qualité de législateur, ditrM. Soldan, que
le pouvoir fédéral est intervenu ; c'est
simplement en qualité de partie inter-
prétant de bonne foi les intentions des
contractants ! La loi sur la comptabilité
est applioable, non point ^parce qu'elle
s'impose au juge, mais parce qu'elle est
conforme aux intentions des parties.

On aura de la peine à faire accepter
cette interprétation à ceux qui voient leur
marchandise dépréciée par le fait que
l'une des parties impose souverainement
sa manière de voir par une loi.

M. Soldan a rappelé que le Tribunal
fédéral -a annulé une loi cantonale qui
empiétait, à son avis, sur les droits pri-
vés régulièrement acquis. Y aurait-il , a
ajouté M. Soldan , une double morale ?

33 FEUILLETON DE LA LIBERTE

IL® étavra
. ai méià «kteie©

Pur Boger DOHBBB

Gérard se tâta pour être franc , puis il ré-
pondit ¦• . . .  .. .»_ Je ne mourrai pas dedouleur peut-être, si
je suis blackboulé, comnie vous dites, mais
sûrement j'aurai du cbagrin. Elle est si belle !
— Et si elle était pauvre, la demanderiez-vous
quand même en mariage 1

— Oui , dit Gérard sans hésiter ; elle a une
beauté souveraine et des qualités qui valent
plus que la fortune, pour moi, du moins.

Yvette battit joyeusement des mains.
— Je suis contente de vous trouver ainsi,

Gérard ; ce sont de bons sentiments sérieux
que j'aime à voir chez vous.

Le jeune homme se mit à rire.
A.h ! ah ! vous m'encouragez î C'est peut-.

être la première fois' que je trouva grâce de-
vant vos yeux.

— C'est que j'ai horreur des jeunes gens qui
dépensent leur jeunesse sans jamais éprouver
d'affection véritable.

— A propos, vous savez qu on va bien en ce

LA JUSTICE ÉLECTORALE
Sous ce titre, le Confédéré d'hier soir

publie nne longue tartine pour se plaindre
du parti conservateur.

M. Ed. Bielmann , agissant comme prési-
dent du Comité libéral radical , a demandé
aux conservateurs de laisser au parti radi-
cal ie siège devenu vacant au Grand Conseil
par la mort de M. Renevey.

Le Comité conservateur n'est pas entré
en matière sur cette proposition.

De là les foudres de fer-blanc du rédacteur
du Confédéré. Il déballe tous les mots dea
grand» jours : équité, justice, démocratie,
commerce, industrie, finance, classe ou-
vrière, développement matériel de la capi-
tale, concours de toutes les forças vives et
loyales. Il signale à la vindicte des électeurs
citadins , les députés suivants qui «ont con
sidérés comme les représentants de la ville
de Fribonrg ;

1. M. Reynold , colonel , à Nonan.
2. M. Cardinaux , conseiller d'Etat.
3. M. yEby, Stanislas, conseiller d'Etat.
4. M. Weck , Charles, conseiller d'Etat, à

Villars.
5. M. Théraulaz , conseiller d'Etat.
6. M. Bossy, conseiller d'Etat, à Givisiez.
7. M. Montenach, Georges.
8. M. Renevey, notaire.
9. M. Bise, président du Tribunal.
10. M. Gendre, Frédéric , juge cantonal.
Le Confédéré reproche à ces députés de

n'avoir pas défendu , sinon avec dévoue-
ment, du moins avec intelligence, ies inté-
rêts de la capitale. O justice électorale I

C'est un citoyen de la ville de Fribourg,
un membre du conseil communal de Fri-
bourg, qui ose adresser de semblables re-
proches aux députés de la ville de Fribourg.
O la plus criante des injustices !

Cette ville de 16,000 âmes dont vous vous
enorgueillissez, qui l'a faite grande ? Ce
développement matériel que vous invoquez ,
qui l'a déterminé? Ces résultats, vous l'avez
reconnu voua-môme, sont dus aux œuvres
du gouvernement ; elles ont étô fondées
avec Je concours de la députation de la ville
de Fribourg ? Et vous vou» plaignez, de
cette députation. O justice électorale I

Vous parlez du concours des forces vives
et loyales. Où e&t votre loyauté sur le
terrain politique? Vous attaquez, vous dé-
nigrez fystématiquement tout ce qui est de
nature à apporter la vie et ie mouvement à
Fribourg.

Faut-il rappeler votre attitude honteuse
à l'occasion» de huit professeurs démission-
naires qui ont cherché par tous les moyens
à nuire anx intérêts de la ville de Fribourg?
O Justice électorale !

Dernièrement, il était question de fonder
un nouvel institut à Fribourg, un établis-
sement d'instruction qui aurait amené du
monde et de.l'argent. N'avez-vous p»3 cla-
baudé , crié , injurié les . initiateurs pour
faire echouor le projet? O justice électo-
rale I

M. Genon'd, depuis une série d'années,
on peut Je dire sans exagération, ne'donne-
t-il'pas tout son temps aux œuvres d'utilité
publique ? Il se dépense «ans aucune autre
préoccupatioc que celle des progrès à réa-
liser et à consolider pour ie bien do toas. . .

Vous savez tout c:la , et depuis quelque
temps , dans un but électoral seulement ,

moment , dans la famille; voilà Juliette em-
ballée pour.. .

— Je sais, je sais, elle m'en a fait la confi-
dence : monsieur de Geovres, n'est-ce pas ?

— Trouvez-vous que son choix soit bon ?
— Très bon ; ce jeune homme est sérieux

sous des dehors mondains ; très bien de sa
personne; pointsot , certes, et je crois que bien
des mères pourvues de filles à marier ont l'œil
sur lui. , : . . .

— Elle .ne ferait pas là un mariage banal ,
cette chère Juliette.

— Non, mais encore faut-il qu'elle le fasse.
— Bah ! vous pensez que...
— Je ne pense rien du tout, mais il m'a

semblé que M. de Geovres s'occupait beaucoup
de la petite Estaly.

— Pauvre Juliette J murmura Gérard quî
aimait sincèrement sa sœur au fond. Je regret-
terais pour elle que ce prétendant-là ne fût
pas mon beau-frère.

Puis, se levant et s'étirant imperceptible-
ment , n 'ajouta en se dirigeant vers la porte;

Je vais faire des armes, puisque vous me
conseillez de secouer ma paresse; De fait , à
présent, de raisonnable dans la famille il n'y a
plus que vous et Xavier, car tante Farcelot ne
compte pas, elle.

— Votre petit cœur est invulnérable, Yvette,
et quant à celui de moa excellent frère , il est
mort , bien mort.

Quand la porte se fut refermée sur le jeune
de Marpré , M"0 Lemériel murmura dans une
petite moue moite comique, moitié triste :

— Invulnérable, son cœur?Pas tant que cela ,
hélas l Seulement, moi , je ne peux pas lutter

lèvres et coulait de votre plume. O justice
électorale 1

Pour vous, servir les intérêts de la ville
de Fribourg, c'est trôner auprès d'une table
de eafé, raconter vos succès de coulisse à
Berne ou à Lausanne devant de jeunes
smarts qui acceptent tout ce que vous leur
dites. O justice électorale !

La ville de Fribourg, Dieu merci , est fa-
tiguée de ce système. Elle ne vous croit
plus quand voos parlez de progrès, de dé-
veloppement. Elle sait votre impuissance.
Trop longtemps , elle vous a vus â 1 œuvre,
et tant qu 'elle a espéré en vous elle s'est
morfondue dans l'isolement et la décadence.

Vous prétendez que le nom de M. Léon
Genoud a étô imposé. Cela est contraire â la
vérité. Des réunions préparatoires ont étô
tenues dans lea formes très démocratiques
de notre organisation. Chacun a pu propo-
ser des noms; celui de M. Genoud a seul
été prononcé. Le président a demandé à réi-
térées foi» si quelqu'un avait à recomman-
der une autre candidature, et personne n'a
fait d'autre proposition. Que veut-on de
plus ?

Il est possible , et cela se voit partout , que
tel ou tel citoyen de notre parti aurait pré-
féré un autre candidat , tant que la question
restait ouverte. Mai» maintenant que la
candidature de M. Léon Genoud a été posée
dans les conditions d6 liberté et de régula-
rité les plus complètes, ce n'est plu» le
temps de discuter. C'est le moment pour
chacun de faire son devoir et de le faire
tout entier. Chacun le fera , soyez-en sûr, ô
Confédéré, car il n'y a paa de traîtres dans
nos rangs I

CONFEDERATION
Fermeture d'églises. — La municipa-

lité de Lugano, qui vient de faire fermer
les églises Sainte Marie et Sainte-Marthe,
a, parait il , l'intention de procéder à leur
démolition pour remettre l'emplacement à
la Confédération, qui doit construire un
Hôtel des postes à Lugano. C'eat sur ce
terrain que serait élevé l'édifice.

Mgr Molo , administrateur apostolique
da Tessin, a adressé, pour ce motif , une
protestation an Département fédérai des
postes et télégraphe», en appelant l'atten-
tion de l'autorité supérieure sur la viola-
tion de l'article 10 de la loi tessinoise du
28 janvier 1886, sur la liberté de l Eglise
catholique, et en lui demandant dç raire
respecter par la municipalité lugahaisa des
droits garantis par cette loi< , qui a été re-
connue irréprochable par le Conseil fédéral
et par le Tribunal fédéral.

¦ha municipalité de Lugano, réunie lundi
pour s'oceuper de cette affaire, aajourné,
par toute» les voix contre deux , une propo-
sition , tendant à procéder sans retard à la
démolition de l'église Sainte-Marthe. La
discussion de : cette propotition a été ren-
voyée à quinzaine. Les deux municipaux
trop presser: sont le eyndie M. Yegezzi et
M. Battagljni.

An Grand Conseil argovien. — Le
Grand Conseil argovien a longuement dis-
coté, mercredi matin , la demande présentée
par la Banque d'Argovie 4'étre autorisée à
élever son émission de billets.

La Commis»ion du budget proposait de

contre les souvenirs du passé, et puis , je ne
suis pas de celles que l'on épouse, sauf peut-
être pour les barons de Saint-Liévreux. Je n a
pas de dot ou presque pas, je suis un peu mai
élevée et pas assez jolie. A un homme sérieux
comme mon tuteur, je dois faire l'effet a une
poupée amusante, d'un jouet , enfin d un animal
gentil qui meuble la maison et y apport') de la
gaieté. , ,

De la gaieté, pourtant, je n'en ai pas toujours
â revendre pour moi ; }e tro.uve même que
maintenant il fait triste et ennuyeux à Paris ;
je voudrais m'en aller.

XVII
t Est-ce que ta couturière fa manqdé de

parole î » demandait M»» . Lemériel avec une
compassion peu sincère a sa cousine qui san-
glotait rageusement au fond d un fauteuil.

— C'est bien pis I répliqua la jeune fille
entre deux soupirs énormes.

— C'est un monsieur qui lui a manqué de
respect, ajouta Gérard , en Rappliquant à allu-
mer une cigarette orientale.

Il en tira deux bouffées et ajouta entre ses
dents :

« Mais je lui tirerai les oreilles, à ce rustre-
là^ _ .

— Mon Dieu le est ce que vous aurez de mieux
à faire, Gérard, s'il a réellement manqué de
respect à votre sœur. Mais comment a-t-il pu
se per mettre...

— Il l'a demandée en mariage k mon frère
Xavier ! s écria le jeune Qe Marpré , absolu-
ment outre.

Et Juliette sanglota de plus belle.

Ces propositions ont été combattue» sor
tout par M. lsler , député aux Etat» , <P
aurait voulu que l'on accordât à la Banq»
sa demande «ans conditions. M. Isier J*
resté en minorité. Par 107 voix contre *j
le Grand Conseil s'est rangé à la propositi"1
de la Commission du budget.

M. Erismann, conseiller national, a dépo'
une interpellation au sujet de l'interdictio
de l'importation du bétail provenant <¦'
canton de Locerne. Le Conseil d'Etat
répondu en donnant l'assurance que ce»1'
interdiction serait rannnrtân à la fin <> '
mois, pour peu que l'on constatât d'ici 'j
une nouvelle diminution de l'épidémie daï'
le canton de Lucerne. ,

Dans sa séance de l'après-midi, le Graf;
Conseil a nommé juge à la cour d'appel *¦'
Rohr, substitut du procureur général.

M. Jauger, conseiller national , a int«f
pelle au sujet du temps de repos des e"1
ployé» dans les établisBements de l'Etat.

Une motion a été déposée tendant à*
que la sténographie soit déclarée obJigatoifi
dans toutes les écoles supérieures.

Représentation de la Snisse *.
l'étranger. — On annonce qu 'il ser»1,
question, pour le poste de ministre rtsid 6'
de Suisse à Buenos-Ayres , de M. Aug- ^
plan , docteur en droit, qui, depuis de l°»
gue» années, fait partie du personnel de'*
légation suisse à Paris, et qui , au point ",vue de l'ancienneté, aurait le pas sar 

^Cùoâat, secrétaire de la légation eais'0
^Rome, dont le nom a également étô P1*

nonce pour le poste de Buenos-Ayres.

Impôt snr la bière. — L'idée d 
^impôt su r l a  bière reçoit un accueil... fr»1!',

Le National y voit une manœuvre des s°
versaires des assurance» pour achever <\
discréditer celles-ci. Notre confrère ajouta

« Sans avoir Ja prétention d'être gr^,
prophète , noua ne croyons pas nous rle^
beaucoup en prédisant que les assurant]
passablement compromises si leur »ort<>!
lié à celui du monopole du tabac, sont d*J.
nitivement condamnées si c'est l'impôt »'
la bière qui doit en faire les frai». »

Ki» conférence dn désarmetn.eP%
Genève. — Il est bruit d'aspirations q0l 'i
dessineraient à Genève, ayant pour oWf,le choix de cette ville comme siège de "
conférence du désarmement, si tant est q0'
celle-ci se réunisse. ..

On motive ce choix en faisant reieor»
1 opportunité de poser, à l*occa»ion °"
désarmement, la question ne la révision 0'
la convention de Genève.

An conseil municipal de Znrlcb- <
Après une di»cu«»ion qui a duré 4 heu' 6 !
le con*eil municipal a voté à la prestft
unanimité le crédit de 4 ^millions pouf \
transformation de la traction animale -,
traction électrique po.ur le» tramway» de 3
ville. Le» plans de cette transformation °\
été approuvés et la municipalité a été i°. ttée à étudier la création d'une Commi»81 J
technique pour l'exploitation des tram1"8'
municipaux.

Fête cantonale genevoise de gSf>
nastlqne. — Un coura de démon»trati°jdes exercices obligatoire» sera donné
Genève, sous la direction de M. DespoD^,
président de là Commission techni que «^

— Mais, fit Yvette, déconcertée, c'est •*$que vous appelez « manquer de respect ? » .il
cru qa 'il s'agissait d'un compliment trop *''l adresse de ma cousine.

~ Il n'aurait pas osé. .J
. — Cependant.. . demander la main "1%jeune fille que l'on désire épouser n'a rie°
malBéant. .J,

—I De la part de tout autre , non peut-8™
répondit Gérard, mais de monsieur... y,

faut-il dire son nom à Yvette î poursuivi»'
en s'adressant à sa sœur. „j

— oui , gémit cene-ci, ie visage enfoui u*$
une demi-douzaine de petits mouchoirs WM
et parfumés ; oui, car Yvette est discrète, ^
ne le répétera à personne.

— Eh I bien , c'est M. Maroussin. ,||<
— Qu'y a-t-il là de si indignant ! fit \

Lemériel , étonnée du ton méprisant a va"
quel le beau Gérard avait prononcé ce nom-

Gérard tomba des nues : ,.|
— Vous ne criez pas au sacrilège, Y'6''».

C'est que vous ne vous rappelez plus M- $roussin . alors. Voyons, remémorez-vous
peu ce triste sire. ,i|peu ce triste sire. ,j(

— Attendez donc ! ab i oui , j e  sais : un P6
brun , un peu bossu ?

— Et allez donc 1
— Au visage rouge î
— Vous y êtes.
— À la barbe rare 1
¦— C'est cela.
— Aux youx pleins de feu ? .. Ai
— Oui, les yeux, c'est ce qu'il aurai'

moins mal, le pauvre earcon. ¦>U suivra



hênrÏL' ie dimaD che 5 février 1899, dès huit""¦«•es du matin.
v S" tou s renseignements, s'adresser à«• uesp.onds, Bourg de Four, Genève.

ï-^* P^portlonnellê ê. Lucerne. —
a dft„ -̂

con8ervateor de la ville de 
LucerneUBClun . dan« nno (.ànninn tonna rn.ji.i1i

côe n» 
a,ppuyer la aem»nde d'initiative lan-

ductin î?* démoci,atea. concernant l'intro-
La«of <¦ ^Proportionnelle an communal.

° station eet fixée au 29 janvier.

pilons tessinoises. — Le 26 février
Uoino aur°nt lieu les élections tessi-
Po-îo au Conaeil aef » Etats. Le parti radical
Batteur • dépaté8 actuels, MM. Simen ei

-1 ,̂ n *€ snl«s® d'utilité publique.
d'utiii(A 0niité central de la Société suisse
eu sânf Fttbl>qae et le Comité bernois onl

Il a A*- derDier, une conférence à Berne.
q»i d , *9 décidé que l'assemblée annuelle,
poupin réunira Berne, serait convoquée

Parm -8?conc"e <lt,inzai'ie de septembre.
PtOûo i nombreux eajets de àisaassioa
„v,_ "°.3èH , lgo anct<tir>n« «iiiTrantas nnt. été
orimmoii *° ^a Protection de la jeunesse
nonvfiaï S ei abandonnée , en regard du
de doto» i de pénal fédéral ; 2» des moyens
et u Jl' ,le8 assurances contre les accidents
du taba e' notamnient par l'imposition

tendra tttï,e
* ^"emblée de septembre en-

ap-è . Probablement ies conférences ci-
le« „Vf.°î-éation d'un fond» fédéral contre
pag n"», 'y8me* P°ùr lesquels il n'existe
avalanflSUranc0B (tremblements de terre ,
*"* Les ft ' ébeilements, inondations, etc.).
la lutte

C
rf des *0'8 concernant l'alcool et

B^^^ 
des particuliers contre i'alcoolieme.

FAITS DIVERS
,«»» «»«. ETRA NGER -
ûang „ ***ngfoment de fortune. — Mardi ,
a'lsluiRWrue triste et noire du quartier
s'est prori '¦à Londres , une scène singulière
fut aboM, 6- Un joueur d'orgue de Barbarie
J ui dit • ,par un reporter du Daily Mail qui
jouer Ra* y°tre père est mort ! > 11 cessa de
guête", iui J?aime, en haillons, qui faisait la

j 's se nv simplement ; « Te voilà comte. >
î{?^*'cftor ?ent en chemin pour aller chez un
J.'i'nmow , laiBer leu?s titres de noblesse et
aécédé 4' [ héritage du comte de Poulett ,

Le déf Un , 5res à l'âge de soixante-onze ans.
seigneurs y tait> jadis , un des pius jeunes
;.ADetet.Q„ 'es Plus follement insouciants de
i St le Pari av ar<!uant un •J°ur à Plymouth,
encOBtpepa - < p0User Ja première femme qu 'il

mariage »„ et > en effet , contracta dûment un
e«tdonnx!,ec j a fille du pilote. Quand elle lui
T Paternité »fi|s. le comte de Poulett répudia

6 rieti dftn une pension à la mère et refusa
Celuii0nner.a l'enfant.

Ç°m(e , ol' .̂ U1 est légalement héritier du
tralt sou» "'Joueur d'orgue, et on le rencon-
Une Paao=, . dans le Nord de Londres, avec
mscrinti '* sur son iQ strument , ponant cette
aîn <5 du «S? '/ ie £uls, Ie vi°omte Huiton, fils

Si SM «^te de Poul°tt- »
hérite A' res sont reconnus, le joueur d'orgue
set, Ho J?n des P'us beaux châteaux du Somer-
feut p pl us'eurs centaines de mille francs de

allait? x a**s*ssinat et vol. — Dans un
matin 'un u de Bordeaux, on a trouvé, mardi
aomaine QOmmo et sa femme, gérants d'un
. Les m£,^?ssssiaés dans feur chamore.
traPPé d\lrtr V3rs' a l'aide d'un fort bâton , ont
Puis sur u, f sur le mari o.ui était endormi ,
ffuit. A „ J5m.me. o-ui venait de se réveiller au
?a enfan, if s la Pft uvre femme se trouvait
ipargné r».,?, iv,°)f ans- son petit-fils , qui a été
în°uvem B̂ r

na lls ont vu leurs victimes sans
teï.t =une £ ' î!8 assasslns sont partis empor-
ta8 ti>ùlq£ïïe de 4 °" 5000 francs.mem fl ,"*¦ epOux ne sont, nos morts -nn Asnftrfi
au ** éPQ,,vaUv

lr,' quoique leurs blessures
2* 8,in « ^

U
<
table8' Le mari , sur lequel les

fripé s Paf5lssfn s'être particulièrement
folCas8ées „;P'Pfane tracturé, les mâchoires
d^ m,e * un rti-œi1 sorti de l'orbite ; seule la
ln» né- aUcun i„rf. quelques mots ; mais elle n'a

criminelgma'ce de nature à faire découvrir
¦**«** |U| ¦ 

ti'i1 ?7aieit ëî«T Des ingénieurs de Moscou ,
"« cote» de la mB

n„v°yés pour rechercher sur
na-v-gation PouSX Glaciale les endroits où la
Znt avenus Z. durer le plus longtemps,
^couvert "à S Une longue absence Ils ont
lvas la baie rto w0Ucil ure du fleuve Ruelvi,
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ese1, un port qui , pendant
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JfclS?^Sam'l Ma^^2 Va h., le feu s'est
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S!8t*-oées «UT Sm ? ab«ter des machines
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FRIBOURG
ÉLECTION AU GfEAND CONSEIL

du 29 janvier 1899
DISTBICT DE LA NARINE

Candidat conservateur :

M. LEON GENOUD
conseiller communal, à Fribourg

LE CANDIDAT
Les organes réguliers du parti conserva-

teur dans le district de la Sarine proposent
aux électeurs la candidature de M. JLéon
Genond, conseiller communal à Fribourg,
pour remplacer au Grand Gonseil feu M. ie
àépaté Renevey.

Bien des considérations militaient en fa-
veur de cette candidature. M. Léon Genoud
anra un rôle très utile à remplir au sein
du Grand Conseil , en raison de sa compé-
tence dans lea questions industrielles et
professionnelles. Il a consacré quinze an-
nées de aa vie à l'étude de ees questions,
qui ont pris de nos jours partout , et auesi
dans Je canton de Fribourg, une si grande
importance.

M. Léon Genoud a rendu des services que
la ville et le canton ont été à même d'ap-
précier. C'est à son initiative ou à son actif
concours qu'est due :

La création du Musée pédagogique ;
La création du Musée industriel ;
La création ds Ja Société cantonale des

Métiers et Arts industriels ;
L'Exposition cantonale de 1892, qui eut

un beau succès et fit honneur au canton de
Fribonrg devant ses Confédérés ;

L'institution des examens d'apprentis ;
L'institution des conrs professionnel* du

soir ;
L'organisation de l'Ecole des Métiers qui

nous prépare des techniciens instruits et
capables qui relayeront le niveau des mé-
tiers à Fribourg ;

La création du journal l 'Artisan, organe
professionnel très apprécié dans les milieux
compétent».

Nous arrêtons là cette énumération, qui
est loin d'être complète. On le voit, M.
Léon Genoud est un des citoyens qui ont
rendu le plus de services àla chose publique.

Ses mérites ont étô appréciés en dehors
des frontières cantonales , et la Confédéra-
tion a fait appel plusieurs fois à son con-
cours. C'est ainsi que le Département fédé-
ral deTinduet'ie et du commerce le délégua
pour étudier ï'enseignemant professionnel
dans les Etats-Unis , tel qu'il ressortait de
l'Exposition de Chicago. M. Genoud a con-
signé ses observations dans un rapport très
apprécié. M. Genoud a également été appelé
à »iéger dana les Commissions de l'Exposi-
tion nationale â Genève. Il a reçu, en outre,
diverse» antres missions moins en vue,
mais cependant très importantes.

Aussi n y  a-t-ii pemonne, en Suisse, dans
les milieux où l'on s'occupe d'industrie, de
métiers et d'enseignement professionnel,
qui ne connaisse M. Léon Genoud , et qui
ne l'apprécie. La surprise sera donc grande,
partout en dehors du canton , en apprenant
qu'un parti qui se dit progressiste lutte
pour empêcher l'élection au Grand Conseil ,
de M. Léon Genoud , qui représente, chez
nos Confédérés, ce qn'il y a d'idées et d'as-
pirations le plus progressistes, dans le vrai
sens de ce mot. f

Mais, chez nonf , on lai en veut, dan»
certains miliôux radeaux , de ce qu'il va au
dehors non pour déblatérer centre ion
canton, à l'exùmple dé tels politiciens pré-
tendus progressistes mais, au contraire,
pour le faire honorer et respecter.

Attention. ?
Il nous revient que M. Bielmann est tout

ces jours à l'a recherche d'un candidat ra
dieal et qu'il a fait des ouvertures à un
certain nombre de citoyens de,son parti. Il
a essuyé des refus, ii en essuiera peut être
encore ; mais puisqu'il le veut absolument ,
il trouvera bien un homme pour se laisser
porter

Ainsi donc , nous aurons la lutte diman-
che, de par la volonté de M. Bielmann.
Qn'on se le dise dana toutes les commucef
du distri«t de la Sarine, et qua l'on se pré-
pare.

Tous, a l'urne!
-Four donner une fausse sécurité au parti

conservateur , on a f»it publier daus le
Journal de Fribourg de mardi que Ja can-
didature de M. Goùoud ne serait pas com-
battue par l'opposit'on. On e*pôrait ainsi
surprendre ie corps électoral dau» ;.a Ikasiâ
sécurité que donne l'abjeace de lutte.

Mais on travaillait en dessous pour pré-
parer une candidature radicale. On la trou-
vera sans donte.

Les conservateurs de tout le district
savent ce qu 'ils ont à faire en présence de
cette éventualité.

Ils emploieront ces deux jours qui nous
restent pour organiser , chacun dans sa
commune, une énergique campagne élec-
torale. Ils veilleront à la distribution des
bulletins et feront une active propagande
pour amener au scrutin , dimanche, le plus
grand nombre possible d'électeurs conser-
vateurs.

Donc, tous à l'urne !
Qae chacun fasse son devoir et tout son

devoir.
Que la participation au scrutin atteigne

les chiffres des autres élections ditputô6i.

Votez tous ! Faites voter !
Obligations à primes. — La Banque

Eggis et C,fl , de notre ville, a adressé â ia
Gazette de Lausanne la lettre suivante en
réponse à des appréciations tendancieuses
que ce journal avait publiées au sujet de
l'émission en cours des obligations à primes
de 20 franca :

Fribourg, le 23 janvier 1899.
Sous le titre c Une loterie autorisée, » vous

publiez dans le numéro de ce jour de la Gazette ,
un article quenous nous permettons de relever.

Vous assimilez les nouvelles « Obligations »
primes de Fribourg, » de 20 francs , dont l'émis-
sion a lieu en ce moment, à des billets de
loterie , confusion que nous ne nous expliquons
pas , puisque vous reconnaissez un peu plus
loin que ces obligations sont toutes rembour-
sables au pair (20 francs) ou avec primes ; ce
qui , aux yeux de toute personne non prévenue,
enlève à l'évidence le caractère de loterie aux
nouveaux titres.

Vous paraissez surtout nous critiquer d'avoir
publié , en tête de nos prospectus destinés au
canton de Vaud , l'autorisation que ie haut
Conseil d'Etat de ce canton nous a octroyée
après mûr examen du titre ; nous l'avons fait
tout simplement pour prévenir le public que
la Banque concessionnaire s était mise en règle
au point dejvue de la loi.

Nous ne voyons aucun inconvénient à ajouter
ici (ce que, du reste, ont publié tous les jour-
naux fribourgeois i que l'émission des nouvelles
obligations de 20 francs a eu pour conséquence
la suppression de la loterie de l'Université.
Mais qui s'en plaindrait? Nous avons vu, au
contraire , la presse de tous les partis être
unanime à approuver cette suppression, et si
quelques gouvernements (celui de Vaud n'est
pas le seul) ont cru , pour ce motif peut-être,
devoir ne pas mettre obstacle à la nouvelle
émission , vous estimerez, certes, avec nous
qu ils ont été sagement inspirés.

Enfin , vous trouvez, avec un financier de
vos amis , le bénéfice de l'opération « considé-
rable > . Mais, qui ignore que le mode d'emprunt
a primes est l'un des plu? avantageux pour
l'emprunteur, et que, pour cette raison , nom-
bre de cantons suisses et de gouvernements
étrangers y ont eu et y ont recours 1 — Ce qui
a échappé à votre correspondant dans le cas
actuel , c'est précisément le fait original et
unique , il est vrai , que loul le bénéfice de l'em-
prunt (abstraction faite des frais et de la com-
mission usuelle des banques) est distribué
entièrement.

En effet , ce bénéfice est de 600,000 francs ,
c'est-à-dire, exactement du montant des primes
affectées aux deux tirages supplémentaires.

Si cette émission , qui marche parfaitement,
puisque aujourd'hui , après huit  jours à peine
de souscription publique , dljàp lus de la moilié
des titres est souscrite, il faut bien l'attribuer
aux avantages sérieux qu 'elle présente ; ces
avantages, certes, n'ont pu échapper ni aux
banques, ni aux particuliers, dont Jes adhé-
sions nous sont arrivées de tous les côtés de la
Suisse (et non du canton de Vaud seulement).

Si, du reste, nos excellents Confédérés vau-
dois ont, pour une large part , contribué au
succès de celte émission, soyez persuadé que
le canton de Fribourg ne vois mn'rchandera
pas non plus son concours , 'ôrsque, en bons
voisins et amis , vous croirez pouvoir l'utiliser.

Nous espérons que vous voudrez bien tenir
compte de ces quelques renseignements, en les
publiant eh due place ; il nous suffit pour cela
de faire appel à votre haute loyauté

Conseil d'ISîat. (Séance du 25 jan-
vier 1899/. —- Le Conteil déciàf* la levée
partielle, à partir d? ce four , du ban mis
sur le bétail dans IPS communes de Roma-
nens, Rueyres-Trsyfeyes , Sales et Maules,
au district de la Gruyère, uS t f  son arrêté
du 19 décembre 1808j t»n ee sens que le ban
est limité à la communo de Romanens, qui
devient la zone de prot«>«tiou Le séquestre
eut maintenu sur Içs étables infectées à Ro-
manens.

— il nomme M Gapany, Henri, à
Romont, vétérinaire cantonné dans le dis-
trict de la Glane.

Ronte des Alpes. — Un Comité d ini-
tiative s ' est forme on vue d'imprimer un
élan définitif au prolet le coo-'trustion de
là routa iSesAipe». Ge Couïite a , à sa tête ,
M Perrier , procureur général

Une assemblée populaire, dans laquelle
la question sera discutée, e&t convoquée
pour jendi 26 courant , à 8 houre* du soir ,
au l"r etege de Vhôtel du Qoibard.

Recensement. — Le recensement opéré
au commencement [de vdécembre dernier,
par les soins du bureau de recensement à
la Préfecture de la Sarine, a donné pour la
ville de Fribonrg IeB résultats suivants ;

Habitants
Quartier du Bourg. . . . .  5550

» des Places . . . .  4715
> de la Neuveville . . 3521
» de l'Auge 2751

Total 16537
Au point de vue confessionnel, la popula-

tion de Fribourg se répartit comme suit :
Catholiques 14459
Protestants 1978
Israélites 85
Nous ce garantissons pas que ces chiffres

soient rigoureusement exacts ; il peut y
avoir quelques écart», mais non asBez im-
portants ponr modifier notablement cette
répartition de la population locale.

Les chiffresdu recensement de 1888 étaient
lee suivants :

Population totale 12,239 habitants, ré-
partis comme suit :

Cafoolioues I0SS8
Protestants 1624
Israélites 74
Divars S

Betteraves à ancre. — La Direction
de l'Intérieur fera donner , sous les auspices
de la Société broyarde d'agriculture, par
M. E. de Vevey, directeur de la Station
laitière, à Pérolles, une série de confôren-
rence3 dans la valiée de la Broyé, sur les
avantages de la culture de là betterave à
sucre.

ha première conférence aura lieu è. Dom-
didier, dimanche prochain 29 janvier, à la
sortie des vêpres, soit à 2 neures, â la
maison d'école.

Les agriculteurs de la contrée sont priés
d'y assister.

AssDMnce da bétail— II sera donné
à Bulle, le mercredi 1er février, à 2 heures
après midi , dans ia grande salle de l'Hôtel-
de-Ville , sous les auspices de la Société fri-
bourgeoise d'économie alpestre, ane confé-
rence sur l'assurance obligatoire du bétail.
La conférence et les questions à discuter
seront introduites par MM. Strebel , père,
vétérinaire ; A. Reichlen , président de la
Société alpestre fribourgeoise ; Chattagny,
député ; de Vevey, directeur ; Berset, Ant.,
secrétaire agr.; Collaud, Béat , secrétaire de
la Direction cantonale de police, et F. Gen-
dre, expert agr., â Fribourg.

Tous les propriétaires de bétail et spé-
cialoment les membres de.Sociétés libres
d' assurance «ont invités à assister à cette
assemblée où la discussion tera publique.

(Communiqué.)

Diphtérie. — .La diph.t'ir ry~ant-de -faire
ion apparition à Bœiiugen. Dans une seule
classe, une virgtaine d'enfants «ost. at-
teints. Des mesures- énergiques ont été
prises aussitôt pour "„;empêi!her la propaga-
tion du mai.

Mémento du 26 janvier. — Aujour-
d'hui jeudi .à 8 h. du soir .à la Halle de gymnas-
tique des Grand'Places, kommers des étudiants
allemands.

A 8 Vs h. à }'Autr3iéhJB,iénninn lieÀaseation
de Fribourg de la Sociélé fédérale des officiers.
Conférence de M. le lieutenant-colonel Repond ,
sur : Le relour à l'obusier de compagnie.

Société de musique de la ville de
Fribourg. —. L» répétition de ce soir , jeudi
26 janvier, n'aura pas lieu.

Nous prions nos abonnés de
faire bon accueil à la carte de
remboursement qui leur sera
présentée les premiers jours
de février.

BULLETCS MÉTÉOROLOGUQUS
Observatoire de l'Ecole de Pérolles , près Frtbourt

Altitude 636"
l'.AKOKÈ ïKl; S

Janvier | 20.|21|22j23|24|g5|26 | /auvier

725,0 f- -§§ .725,0

720,0 §- -= 720,0

715,0 §- -5 715,0

EliiirtiJiifiLli

THERMOMETRE C- 
Janvier | 201 211 22j 23j 241 25| 26| Janvier
7 h. m 4 - 4  2 SI" 0
1 h. s. 8 3 7 6l 2
7 h. s. 6 4 "5, 4' *

M. SOUSSENS, . rédacteur



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

APPARTEMENT
composé de quatre chambres, cui-
sine, cave et galetas ; mansarde et
part à la buanderie.

S'adr- Avenue Tour Henri,
N" 42?. H298F 288

gavon an soufre et goudron
contre les affections de la peau
de A. Brun, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons Pharm. Bourgknecht. Fribourg

_̂^=.W*~ SOURIS
disparaissent d'une seule nuit, par
l'emploi de l'Héléoiine de Kobue,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En boitos de 1 fr. et 1 fr. 75 5
en vente chez Charles JLAPP,
drog., Fribonrg. 1950

On cherche une 197
jeune fille

de 20 à 25 ans, brave et honnête,
connaissant tous les travaux du
ménage. Bon gage. S'adresser rue
Ancien Hôtel-de-Ville, 4, Neuchàlel.

Pour la St-Jacques
un beau logement est à louer.
5, 6 ou 7 pièces à volonté, cui-
sine avec office , chambre de
bains, chauffage central, gaz
et eau à la cuisine, buanderie
et séchoir, etc.

Pour la même date, un beau
MAGASIN et arrière ma-
gasin avec, si on le désire, un
joli logement de 3 ou 4 pièces.

Conditions très modérées.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler Fribourg, sous
H223F. 25Ê

Représentants demandés pour
VINS ET COGNACS
Ecrire avec références à MM. JL

Bésr.agn & C'°, à Bordeaux.

A VENDRE
une charmante villa
située à 20 minutes de Fribourg,
sur la route de la Glane.

S'adresser a Ed. Hogg, avenue
du Midi, Fribourg.' 279

A lnilPl» Pour le~25 J' lillet > à
JLUUCi la rue Saint-Pierre ,

UN BEL APPARTEMENT
exposé au soleil, avec vue sur les
Alpes, comprenant 7 chambres avec
cuisine, cave, galetas, serre-meu-
bles et buanderie. Eau et gaz dans
la maison 278

S'ad. à M. Am. Gremaud, ing.

ON DEMANDE
une bonne fille sachant faire la cui-
sine et au courant des travaux de
ménage. Entrée de suite. .

S'adresser i l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2R9F. 281

Je cherche pour tout de suite une

fille de magasin
intelligente, honnête et connaissant
les deux langues.

Inutile de se présenter sans
d'excellentes références.
285 Otto SCHUBEL,

Bazar fribourgeois.

.JL JUOXJEJR,
un 1er étage, 3 .chambres, cuisine
avec eau , cave et' galetas. ; .

S'adresser a Victor FASEL,
poélier , au "Varis. 284

A LOUER
une petite chambre

meublée, située au centre de la ville
et bien au soleil.

S'adresser chez E. Savoy, co-
mestible. 290

Comptabilité commerciale
par A. Benaud, Chaux-de-Fonds, 344 pa
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire

CARNAVAL
A l'occasion du carnaval et du bal

masque, on trouvera à. Jouer un
nouveau choix de costumes, domi-
nos et clowns (soie et velours); chez

M. UFHOLZ, rue des Alpes. 36

D I C T I O N N A I R E  E N C Y C L O P E D I Q U E  U N I V E R S E L  EN SEPT V O L U M E S
Tout le monde connaît le Prodigieux BULLETIN DE SOUSCRIPTION

7,7,Uf»F 
N0

F
U VEA U UR

A f! r »'/*aCtoe/c/ e /aso,,5CHpt;0n ^a/t .- a^^iLLUS.TR E. Encore a Ses débuts, ce - 2— ( 205 francs, en volumes reliés.

maanifjguç dictionnaire encyclopédique la souscriPlil"1 * forfsit 6atanlit ¦' souscripteur contre toute augmentation de prix , quel que soit le nombre de fascicules à paraître.
rsnmn to Ail!, ni..*-. Ar, en, M nnie* ml/la onuo ia < soussigné , déclare souscrire à un exemplaire du Nouveau Larousse illustré, au prix à forfait¦.umpie ueja piUS ae SOIXan ie milW ùUUù- dc (170ou205fr.)payablcspartraltostrimestrienes delOfr.(i)lapromièrO BU 5 dnmois prochain.
CNnteUPS ! C'est Une CeUVPe d'un CaPaC- L'ouvrage devra 1110 parvonir/ranci ) par/ascieute — par î rici brochées do 10 fascicules —par columc*4ro-
, «. . , , ,, . . . , ches— par volumes reluis (rouge , noir ou vert) au fur et a mosuro de 1 apparition- (Biffer les modes uon choisis.)tere essentiellement pratique et moderne

. , .. . , ! ,,, I MOM BT 4DBESSE : 8I<1«ATURB !
qui doit avoir la place d honneur dans
toutes les familles. La publication avance A '« m
aVeC la OIUS aPande réqUlarité: le C) Lepayemenl iss 10 francs par trimestro n'est accordé qui pour la France, l'Alsace-Lorraine , la Belgique ct laSulsio.r -J -> Pour les autres pays, lc payement doit être fait (par manaat-poste ou valeur h vuo sur Paris) en cinq versements égaux,
deuxième volume paraîtra en mars 1899. ic "* mo" "¦ "I """'¦ fc *nml" "°°-"p°s°°" ¦« t""°1'" "° ">"»°r'p"°"- 

Un fasciculo chaque samedi. — Remplir le bulletin ci-dessus ct l'adresser à la Librairie LAROUSSE , 17, rue Montparnasse , Paris ou à son Libraire.
Demander GRATIS un fascicule (16 pages) pour COMPARER avec les autros dictionnaires.

Le meilleur organe de publicité
POUR RECOMMANDER LES

PENSIONNATS CATHOLIQUES
c'est bien le journa l « Altè und Mente Welt » , à Einsiedeln, le
premier et le plus lu des journaux catholiques illustrés de l'époque.

AU und Neue Welt a un tirage de »6,©O0 exemplaires. Get
organe est lu dans toutes les bonnes familles.

Prix pour les annonces , 75 cent, la ligne ; 1 fr. pour les annonces devant
paraître sur la couverture. Sur demande, devis à disposition.

Pour renseignements, s'adresser à l'agence 280

3m&E«B«aag & wmmm

Engrais chimiques de Bielrich
La plus grande fabrique du monde, fondée en 185,7.
Production annuelle : 7 millions de quintaux.
12 médailles d'or et diplômes d'honneur. 4 brevets d'invention.
Agence générale : "Veuve 18. Ilegi, Payerne. _
Dosages garantis sous le contrôle de la station chimico-agncole de zunen.
Analyse gratuite. Prix défiant toute concurrence. 410-10/

Agent : Eug. STBRN, à Cousset
Se trouvera tous les samedis, entre midi et S heures, au Café de

la Banque, Fribourg. 

L' A f^ T"1 TV /"Vf") 4 Poésies d'enfance
jf\.(jf.Lj JJ UlA T Par GONZAGU E DE REYNOLD

» fr. 5Q
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

' — — — —
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EN ' VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

FEIBOUBO

Almanach catholiqnè de la Saisse française. Fr. — 30
» des Ermites (Familles chvét. ) » — 59
„ illustré des Familles » — 50
» des Enfants de la Première Com-

munion * — °0
» des Missions » — 50
» du Pèlerin . > — 50
» de l'Assomption . . . . . . . » — 50
» Pittoresque • ». — 50
» des Chaumières, » — 50
» de l'Ouvrier 
» des enfants 
» de la Sainte Famille . . .
» des Enfants de Mario . .
» de sainl Antoine de Padoue
» ponr tous .
» de l'Atelier 
» du Laboureur . . .
» de la Propagation de la Foi
» populaire
» . » .  des enfants .
» lUignon 
» Tom Ponce. 

Mon Almanach 

Calendrier de la Vie des Saints . . . . . . . . . Fr. 2 —
» littéraire . », 2 —
» helvétique » 1 50
» de l'abandon » 1 —
» de la Sainte-Vierge > — 80
» de Saint-Joseph » — 80
» de la Sainte-Famillo » — 80
» de Saint-Paul , apôtre » — 80
» de Saint-Dominique • • . . . . » - 80
» de Saint-François de Sales . . .  », — 80
» de Saint-Ignace » — 80
» de Saint-Alphonse » — 80
» de Saint-Augustin » _ 80
» de Saint-Vincent de Paul . . .  » — 80
» de Saint-Paul de la Croix . . .  » — 80
u de Saint-Benoît » _ 80
» de Saint-François d'Assise . . .  » — 80.
u de Saint-Antoine , — 80
» de Saint-Berchmans , — 80
» de Bossuet . » — 80
» de Sainte-Thérèse -, - 80
» de la Sainte-Ecriture » — 80
» de l'Imitation de Jésus-Christ » -°"
» du Saint-Bosaire » — w
» des proverbes > — 50

^̂ •••••—••••• »«•••—••

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forga
Bois coupé et non coupé Fagots Prix très modérés. Service soigné Télèphoi* 9

La Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

continue à émettre des cédules au taux d'intérêt du trois et
trois quarts ponr cent l'an, placement consenti pouf
cinq ans et remboursable ensuite moyennant averti»*
sèment préalable de six mois.

2402-1543 Le directeur : L. MULLER;

Nouveau l IVoiivéati I

„ÈirBEïL&"
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 85'centimes
de J. FROSSARD *: Çi6, Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

BiaBiKi ^n̂ HHMBaaHl ^BHHMRimaniiBH ^—

. ^̂ T Ed. GOUGAIN X !g 0

SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT
Téléphone 195 Téléphoné

4l*s^^^^^b^^^&£k b̂&k&kÉliï±i&k4BSk MÊÏél̂ éBà£Êk££

Dr méd. Stàger, horaoeopath; &M
in Bern

276 Corisultationen in Freiburg
jeden Samstag Vormittags von 9-13 Uhr , im Hôtel Schweizerhof. , . .

Parais ûm Dames
SOLDES EN TOUS GENRES

Place de l'Hôtel-de-Ville. Ancien local Haasenstein et VoglW
Grand choix pour robes. Drap pour hommes. Toiles Manettes et écrues.

Spécialité de lingerie pour dames et enfants. (Un lot de satinettes extffl 'en toutes nuances, à 50 cent, le mètre.
EXTRAORDINAIRE. Un solde de crépons, haute noTveau té , pour robes do soirées, qui seront vendus coWtme cadeaux, a

50 cent, le mètre. H2iï7F ?sn


