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» A *. w Paris, 27 janvier ,
nach igaro «il que le procès Henry-Rei-
ue l'a

11!! "'engagera pas et que, dès le début
HexitA nce' M" Lab°ri , invoquant la con-
fite ri et ^'^divisibilité , ainsi que la néces-
)a «r® connaître le résultat de l'enquête de
révéla? ie cassation et d'en dégager les
coEton sup le rôle du colonel Henry
dera à ?8 aacs divers témoignages, deman-
Jttgan ' ^our de 8Ur8eoir au jugement
«ion o prèa la solution du procès de revi-
1,5). . ~°° UUUU1U9IUU BUUV ropuoiDUB. m-
ue r„j ,e pourvoira aussitôt contre l'arrêt

La i ' 'e P°urv°i est suspensif,
le », P'opart des journaux croient, comme

"l9dr0, à un sursis.
j.,,. y Paris, 27 janvier.

Mazla ourndl dit que le rapport de M.
&. i ï  a été communiqué officieusement à
entra i et et 1ue le conmt n'existe pas
eux i88 con»eiiIers enquêteurs , mais entre
que u ministre. Le Journal confirmé
Poui.»rf aPP°rt -àe M. Mazeau est très durur «M. Bard et Manau.

u J - , Uondres, 27 janvier.
ii. • l\lnloir „„„../.(.„; ,• ... ,..;.,;. , I â„„ JA1 IQtéri • '  Dt)urol'a,ro uu mmiDioi o uo
rénnin r' a Prononcé un discours à la
Pool Tin > de la Primerote- Ligue, à Blaek-
tipn 'd««8B8t îéi'ciié de la nouvelle orienta-
terre i.Etat8 -Uni8 , qui permet à l'Angle-
«ntra^n re88errer les liens qui existentntp* «Ue et les Etats Unis.

Ontéla Londres, 27 janvier.
POM a!f8raPb.iedeNew-Yorkau Morning *
trf inà,?, . M- MflR-KinlBv a ordonné au
jus qu 'à la âe maintenir le statu quo,

On tMi ratifi cation du traité de paix-
qae - n«« 8Papllie de Philadelphie 'au Times
le Ro "n*°P- oblem r la ratification ,du .traité ,
lénaten em<3at a fa 't une concession' aux
les Etat T D°n *m Perialistes, en ce sens que
Btabi» 8 établiront un gouvernemenl
P'n8 RBaUx Phili ppines, mais que lès Philip
en gouverner ont' éux-mêntôsj lorsqu'ils
65 «ô nt J u8éB oaPable8. On compte que
tion teur«> *ur 90> voteront cette résolu-

, ¦ • !  Madrid, 27 janvier.
«Jaio 'A ^'"iatrés n'ont pas encore fixé la-'
br6 - 'fffiuitîve de là réunion de la Cham-
tran'KA'8 ont décidé de maintenir l'impôt
¦actûM lf e de guerre , pendant le trimestre
levé? i Il8 0nt également décidé de ne pas
tionneif 8UB PenBi°û dès garanties constitu-

A. la o, "Washington, 27 janvier ,
^«uor- a".ambre d68 représentants , M. Gro-
Pag >. a,luéolaré 1ue M. Mac-Kinley ne peut
aPParKei-, l autori'té du CoDgrès , à qui il
fines - ;> régler l'avenir des Philip-
"uêpat l " ,a aiouté,. qu'actuellement , adcurf
^eW.»? «serait appuyer la clause de la
«roit Ào" „ vû0 guerre , qui proclamait leQe» Cubains à l'indépendance.

Le JW* , Manille, 27 janvier.
Srès de MM , Officiel annooce que le con-
^Pritne „ 0| a adopté la constitution et a
ûaldo , et o^fx11 70t« sa confiance en Agui-
'er la gu^r» ¦¦* celui ci le droit de décla"
J ugera ntiie 

a,lx Américains'i ¦ quand il le

,, Un décret |mn* • *«*•¦» 27 janvier ,
foreoteiïr des «BÏ?8' a ^eqnê li. Hué'yaU'e admAf «wmi,u de fer ' Ponr *a mflu "le «J»ion. 11 à nommé à ,a place
Tcheo» f "ang li-Yamen-Bu-Tching-
d,A1lemapn!8^ -*Qmi8 tres d'Angleterre et
les fait . » demanderont une enquête surtB ^Proches au directeur Hué.

' Baiig nno « *nrich , 27 janvier.
Soc*été dïï a"«»W«e convoquée par la;
étaient ên»iîm,a

^
aDti ' e^ à laqn 'el.lft

Eri "Cipa°x f„
v
tf on 3°0 PWonnes, deux des

ff^Plon . MM « > Uf8 de l'entreprise du
;fto**, et le o'̂ im, , r z,egler , à Winter-,
Lpaplé mr,, L*°i°.nel Loche, de Zuricb, ont
*it d a  Simplon. neUrea 8Ur le Peree_

î68^.mcmS «J? Un «taressant exposé'
î'0a du projet »%„ Wpntré^ i 3 réali«a-

^mbSîi: déSîî1 ; îf- L0Cuer a donpé
.L*8 dP «T «;,„.au » techniques.

s1«.On que 1'rréu?- °aî r iprtmé la con-

Nouvelles
du jour

La politique annexionniste de M. Mac-
Kinley continue à perdre du terrain au
Sénat de Washington. Les insurgés des
Philippines s'en aperçoivent et leur audace
s'accroît en rapport inverse.

Si les Américains avaient, il y a un
mois, tenté un coup de force dans l'ar-
chipel , ils auraient probablement réussi.
Ils ont pensé qu'ils gagneraient plus
sûrement à attendre. Ils ont compté sans
leur hôte, Aguinaldo.

Celui-ci, qui est décidément un remar-
quable chef d'insurrection , tour à tour
violent ou astucieux , eut vite fait de
comprendre le parti qu'il pouvait tirer
des atermoiements des généraux yankees.
Son autorité n'est plus guère contestée ;
1- espoir de l'indépendance ou plutôt de
l'anarchie qui va suivre, lui amène tous
les aventuriers indigènes qui entrevoient
de belles scènes de pillage. Les paysans
se résignent à laisser réquisitionner les
vivres et les fourrages nécessaires à
une armée de trente mille hommes. Les
chefs philippins ont établi des dépôts
d'armes et de munitions sur les points
principaux de l'archipel.

De fait, si l'on excepte Manille, les
Philippines sont aux Philippins. Il fau-
drait une armée d'au moins cent mille
hommes pour les leur reprendre.

Un malheur ne vient jamais seul. Sur
l'indépendance des Philippines se greffe

; maintenant la tentative des Cubains qui
; se'repentent, aujourd'hui; d'avoir si faci-
; le'mèn.t cédé à' la' prise de possession dé
leur île. Maximo Goméi a l'intention de
grouper toutes, les forces cubaines dans
la province de Santa-Glara et d'aller
ensuite' camper dans le 'yoiB'inajjtf dtf La
Havane, «^en attendant les événements1

*',
dit la dépêche.

Ainsi , Jes Américains sont avertis. Dès
Qu'ils auront disposé de leurs effectifs
pôiir reconquérir lés Philippines , Maximo
Gomez, à la tête des insurgés cubains ,

. entrera à La Havane. Et ce qui prouve
i que ce n'est pas là un projet' en Pair , un
f réVé d'exalté, c'est que lés officiers
! cubains, qm, il y a quelque temps, se
.. promenaient dans les rues de la capitale,
; fraternisant avec les officiers américains ,
: ont pris le chemin du camp de Maximo
: Gomez.

On rit des enfants qui veulent prendre
i la lune ; on; rira' davantage dés Yankees
; qui se contentaient de prendre beaucoup
moins et qui n'ont pas réussi davantage,
parce que c'était encore beaucoup trop
pour eux.

* *Les généraux espagnols, presque aussi
; nombreux que les étoiles du chemin de
¦¦ Saint Jacques de Gompostelle , ne se sont
', guère distingués dahsMa derniè'ré' guérre.

Celui qui1 S rendu» Santiago, le général
• Torral , a jugé opportup de ne pas mettre
les pieds sur le sol de la patrie , parce
qu'il y aurait trouvé un conceirde guerre
tout prêt à le condamner, pour ne pas
s'être défendu aussi bien ni aussi long-
temps qu 'il pouvait le faire 1.

pès que, lç .général, Jangeneŝ . qui a
opéré la Jtëu2it",n' ^e Manille , est arrivé,
on l'a .incarcéré. Le v Tribunal suprême
s'occupe de son cas en ce moment.

Pour se consoler au milieu de ces cons-
tatations de demi-lâcheté, les Espagnols
comparent leur fermeté à garder ies
Philippines avec un millier d'hommes,
pendant trois siècles, à l'incapacité dont
les Américains font preuve, là-bas, et ils
joui ssent, .malignement, dp voir ŝ  consti-
tuer la République deti Philippins'. Ù'. Sa-
gasta déclare que ' l'échec des Etats-phis
est certain.

Léon XIII, qui avait souffert , ces jours
derniers, d'une légère indisposition , est
maintenant si complètement rétabli qu 'il
?.pu recevoir, hier, trois cents personnes
du patriciat romain et leur adresser un
long discours. Dans cette audience an-
nuelle intime, le Pape a prémuni les
familles romaines contre les dangers que
courent actuellement la foi et les mœurs.

La discussion sur le traité de commerce
franco-italien a été fort calme, à la Cham-
bre des députés de Rome. Les crispi-
niens n'ont pas donné résolument et leur
chef, l'illustre gallophobe, s'est abstenu
de paraître à la séance.

Questionné sur l'attentat préparé par
des sujets italiens contre l'empereur
d'Allemagne au cours de son voyage en
Orient , l'amiral Canevaro, ministre des
affaires étrangères, a répondu que le
procès continuait de s'instruire et il a fail
entendre que peut-être les bombes saisies
n'étaient pas destinées à Guillaume IL
L'Italie de la Tnplice a intérêt à ce que
l'enquête se conclue au moins par un
doute sur l'intention des criminels.

Au Congrès des Trades- unions, ces
puissantes associations ouvrières anglai-
ses, il a été décidé la création d'une Fé-
dération générale . Les ouvriers des
différentes industries seront ainsi com-
plètement solidaires dans les demandes
d'augmentation de salaire ou de limita-
tion des heures de travail. On peut s'at-
tendre, en Angleterre, à des grèves for-
midables et fréquentes.

M. Mazeau, président dé la Cour de
cassation, est bien long dans l'enquête
qu'il fait sur ses collègues, MM. Lœw et
Bard , au sujet des attentions fines qu'ils
avaient pour le colonel Picquart, soit les
grogs qu'ils'faisaient servir à' ce témoin.
Le ministre de la justice, M. Lebret; n'a
pas encore reçu son rapport. Espérons
que M. Mazeau ne s'est pas noyé dans un
grog.

* *
On pouvait le prévoir! La France est

fort mécontente du passage de la circu-
laire du czar où il est proposé d'interdire
les torpilleurs.

La guerre consistant à anéantir les
forces de l'adversaire dans le plus court
délai, on ne voit pa& comment lés torpil-
leurs doivent être exclus du nombre des
moyens à y employer. Le fait qu'ils feraient
sauter en l'air des centaines d'hommes à
la fois n'est qu'un mérite de plus dans ce
programme.

Dans la presse française , on se montre,
par contre, trôs favorable à l'idée de
l'arbitrage , au moins facultatif. L'autorité

[dont' il jouirait, guoique uniguement
morale, serait grande. « Un peuple qui
refuserait d'y recourir avant la prise
d'armes, dit le Temps , confesserait sea

. torts et mettrait contre lui l'opinion des
! peuples civilisés. »

Il est vrai d'ajouter que l'opinion des
peuples civilisés n 'a gêné en rien les

; Iïtats-Uni8 dans la1 guerre hispano-amé-
; ricaine.

Us la justice militairs si civile
EIN FTIANÇE?

Depuis bientôt dix-huit mois que l'ou
; ne parle que de 1' « affaire », en France
et au dehorç, il â été émis quelques idées
de réforme judiciaire qui méritent un.

i examen impartial. , .
Occuponérnous d'abord de la justice

militaire.

Nous ne saurions partager les idées de
ceux qui voudraient introduire l'élément
civil dans les conseils de guerre, et encore
moins enlever à ceux-ci toute juridiction
en temps de paix pour les délits de droit
commun. Ce sont là des propositions ou-
trées qui ne peuvent trouver faveur que
dans les milieux socialistes, ennemis par
principe de toute organisation militaire
sérieuse.

Tout au plus pourrait-on admettre l'ins-
titution d'une Cour d'appel et de cassation
placée au-dessus des conseils de guerre,
pour mettre une certaine uniformité dans
leur jurisprudence. On ne doit pas non
plus rejeter en principe l'idée tendant à
faire entrer pour une part l'élément civil
dans cette Cour. Reconnaissons, toutefois,
qu'il ne serait pas facile de composer un
tribunal de cette sorte pour l'instance
supérieure. Il faudrait tenir compte des
règles hiérarchiques ; les membres du
conseil de guerre devant être dans tous
les cas d'un grade supérieur à celui des
juges des conseils de guerre, seraient
choisis forcément parmi les généraux de
division et parmi les magistrats ayant les
hauts grades dans l'Ordre de la Légion
d'honneur.

Plus pratique serait assurément l'opi-
nion de ceux qui voudraient donner aux
conseils de guerre la compétence d'ad-
mettre les circonstances atténuantes et
d'appliquer la loi du sursis, dite la loi
Béranger. Le Gode pénal militaire fran-
çais se ressent encore trop de la brutalité
que lui a imprimée Napoléon Ier. Les pei-
nes sont parfois draconiennes et hors de

[ toute proportion avec la gravité du délit.'
j Une révision ne serait donc pas inutile sôùs
des inspirations plus humaines. Et bien

[p lus, ce qui aggravé encore là sévérité
i dû'Code pénal militaire, c'est qu'il n'est
pas 'en la faculté des juges d'en atténuer

; la rigueur. Ils doivent prononcer d'après
l'acte matérièl sans tenir compté du degré
de culpabilité réelle. Dans certains cas, le

' conseil - de guerre, reculant devant cer-
taines énormités dans l'application du.
ïCode; a' tout simplement aoquitté le cou-
ïpable. Mais ce n'est pas une solution.

Ce; qu'il faudrait , comme devant ies
'juridictions civiles, c'est une assez grande
i latitude donnée au juge pour tenir compte
•'des degrés de culpabilité morale. La pos-
sibilité de surseoir à l'application de la
! peine aurait aussi les bons résultats que
[l'on a constatés pour la justice civile.
I L'exécution des peines prête le flâne
également à des critiques sérieuse: Làdétention , qui est une peine moindre dahs
l'échelle de la répression , est , en réalité,ibien plus pénible que la relégation à la

; Nouvelle-Calédonie, où l'on envoie les
soldats condamnés aux travaux forcés;pour une longue durée. Qu'arrive-t-il?
[Cest que le coupable, entendant lire la
sentence qui ne lé condamne qu'à la dé-tention, lance un objet quelconque i la

,tête d'un membre du conseil de guerre.
.C'est un QUtrage à l'autorité, pour lequel
|le Gode édicté la peine de mort , ce qui
est évidemment trop ; aussi, le président
de la République ne pouvant laisser exé-cuter un homme pour si peu, signe unecommutation de peine, et le condamné
est arrivé au résultat souhaité: il ira
passer le resté de ses jours à " la « Nou-
velle ». Un cas de ce genre a été rapporté ,ces jours derniers, par les journaux ; dea
cas semblables sont trèa fréquents.

Nous passons maintenant à la justice
civile.

Tout le monde a remarqué et blâmé
certains abus criants de procédure, era-
ployéô ; par, des avocats retors dans- .les
divers incidents auxquels a donné lieu Je
développement de l' « affaire ». On a pu
parler des « maquis de la procédure ».
Les maquis sont des terrains couverts
d'épai&geg. broussailles, où les bandits se
tiennent cachés pour tomber paç surprise



sur les gens qui passent tranquilles et
ne se doutant de rien.

La procédure française est surannée.
Mais ses imperfections sont encore ag-
gravées par des traditions de chicane qui,
des anciens Parlementa de triste renom-
mée, ont passé aux tribunaux et aux
barreaux de notre temps. La forme, trop
souvent, sacrifie le fond, et quand s'engage
un procès de quelque importance, la
question est moins de savoir de quel côté
sont la justice et le droit , que de rechercher
de quel côté est l'avoué le plus fin ,
l'avocat le plua subtil. La moyen âge avait
le duel judiciaire tant blâmé, où la cause
se plaidait en champ clos, dans des tour-
nois sanglants ; notre époque, plus civi-
lisée, a mis à la place de l'épée et de la
lance, la plumé des avoués et la langue
des avocats. G'est un progrès peut-être,
mais qui m'empêche pas le bon droit de
succomber si les hommes de loi qui le
défendent ne sont pas à la hauteur de
ceux de la partie adverse. Cela appelle
une réforme.

La procédure française pèche encore
sous un autre rapport , c'est qu'elle eat la
plus chère qui existe avec la procédure
anglaise. Le procès Henry-Reinach nous
en fournit la preuve.

Nous avons annoncé que M™6 Henry,
voulant défendre, avec la mémoire de son
mari, son honneur à. elle et l'honneur de
son enfant, avait eu la douleur de consta-
ter qu'elle n'était pas assez riche pour
faire un procès à la grosse bourse de
Reinach. Un journal ouvrit alors une
souscription qui trouva de l'écho dans
tous les milieux, si bien qu'en peu de
jours, elle produisit un peu plus de
130,000 fr.

G'est une forte somme, et l'idée vint ,
aux défenseurs ûeMT- Henry, d'annoncer
que ce qui resterait , après la clôture du
procès, serait placé sur la tête de l'enfant.
Or, l'avocat de M. Reinach donne à cette
affaire une telle ampleur , on annon ce
déjà tant d'incidents et d'anicroches, que
lés 130,000 fr. y passeront trôs probable-
ment , et que l'on commence même à se
demander s'ils seront suffisants. Une
procédure qui , dans une simple affaire de
plainte en calomnie, peut donner lieu à
de si énormes abus, n'est-elle pas jugée
et condamnée?
' Il faut donc espérer que 1' « affaire »,

quelle qu 'en spit l'issue, aura eu du moins
ce résultat , d'attirer l'attention publique
sur les défectuosités d'une procédure qui
n'est certainement pas digne de notre
temps 1

CONFÉDÉRATION
CHRONIQUE SUISSE

Autour de la double initiative
Berne, 26' janvier.

Le moment arrive où la double initiative
apparaîtra au premier plan de l'agitation
politique. Nous «omtàes, en effet, dans la
pleine phase de la récolte des signatures
Les listes circulent activement dans Ja
Suiise orientale, ainsi qu'à Berne, Bâle ,
Neuchâtel, Lausanne et Genève. On a peu
de nouvelles encore des cantons catholiques.

Pour le moment , le eentre de l'agitatioa
est à Znr'ch. Il «e fait , dans ce canton , un
travail préliminaire de sélection. Lesdéma-
erates aont divisée. Une partie d'entre eux
essayent Q?> se aoutstraire au Joug de
M. Forrer et de former , avec les démocrate»
des autres eantons orientaux, un parti qui
s'affranchirait de la gauche radicale.

Les déœocrates de la nuance Forrer,
c'està-dïre, les radicaux autoritaire», trai-
tent de défection cette formation d'un parti
démocratique distinct du groupement géné-
ral décrété jadis , à Oltet».

La Zuricher Post répond que les démo
crates de la nuance Curti n'entendent pa»
se séparer tout à fait du parti radical suisse.
Il* veulent plutôt empêcher que ce parti ne
devienne le prisonnier dea éléments libé-
raux qui s'y «ont glissé» et qui y prennenl
de plus 'en plu» «né place prépondérante.

Evidemment , le journal démocratique
fait allusion au colonel Meister et a»x au-
tres tenant» de la N. Gazette de Zurich.

Ces éléments envahissant» commencent à
dominer le parti radical, si bien que l'aile
démocratique de l'armée se eent reléguée
et annihilée de jou r en jour davantage.

De là; là nécessité pour éJle dfl «e ressaisit
et de ie constituer en groupe distinct , afin
de réïister au travail d'absorption entrepris
par l'ailé libérale du. p*rti radical suisse.
Ce n'est , ajoute la ZUHcher-Post, qa 'aa
moyen de ce ralliement de se» partisans
que la <léfnocratie orientale po arra faire
entendre *a voix au sein du grand parti

radical et y défendre les principes dont ce
parti a dévié sous ta pression des libéraux
doctrinaires et autoritaires.

Malgré ce» explications de la Zuricher
Post , ia formation du nouveau parti dé-
mocratique de la Suisse orientale ne dit
rien de bon à M. Porrer. Le lion de Win-
terthour et son bra» droit, Je colonel Gei-
linger , prennent les devants en convoquant
tous les démocrates zuricois à une assemblée
â l'hôtel de l'Etoile, d'Uster, pour décider
de l'attitude que le parti observera envers
les deux initiatives, M. Forrer, en personne,
traitera du projet d'élection du Conseil
fédéral par le peuple, et M. Geilinger abor
dera le thème de l'élection proportionnelle
du Conseil national .~ C'est dire "que' la  double initiative sera
fort malmenée à l'assemblée d'Uster.

L intervention de M. Cramer-Frey va
donner un argument de plus à la Zuricher-
Post. Le député libéral zuricois a'attelle,
en effet , au timoti du char antirevisio-
niste. C'est un art du parti radical de met-
tre à sa tète, de temps en temps; nh bélier
apprivoisé qui l'aide à se frayer un passage
dans les traversée? difficiles. Mais, ordinai-
rement , ce secours temporaire n'est pas à
l'avantage des éléments démocratiques et
avancés du parti.

Donc, M. Cramer-Frey, tout en désap-
prouvant les agissements de la gauche radi-
cale des Chambres, vient lui tendre la
main . Il se prononc* publiquement contre
les deux initiatives . Il ne veut pas de l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple, bien
que la majorité parlementaire lui paraisse
abuser de sa force dans le mode actuel
d'élection du Conseil fédéral.

M. Cramer-Frey ne veut pas non plus de
la proportionnelle fédérale. Il trouve pour-
tant le principe de cette seconde initiative
très juste et inattaquable , mais il voudrait
que ce nouveau système d'élection fit d'a-
bord son apprentissage dans l'ens6mble des
cantons et des communes!

Lé Tagblatt dé Berne lui répond que,
lorsqu'un principe est juste et inattaquable,
ii n'est jsmaii * trop tôt pour l'app liquer.

Toujours est-il que M. Cramer-Frey, le
libéral , et M. Forrer, le radical , se rencon
trent , aujourd'hui , sur le même terrain,
prêts à étouffer dans leurs embraseements
les démocrates de la Zuricher* Post.

JLe proeès da Central- — La sentence
du Tribunal fédéral sera notifié© aux parties
dans un délai d'environ un moi». Les points
litigieux qu'elle tranche, et qui se repré-
senteront dans les procès des astres Com-
pagnie», sont, d'ores et déjà, liquidés , et les
débats ultérieurs se trouveront allégés
d'autant. Oa ne sait pas encore quelle
CompàgMie va entrer en scène.

La Zuricher POst annonce la publication
imminente d'un communiqué de M. Guyer -
Zeller sur la situation du Nord-Est.

Réclamation. — On se souvient de ce
M. Curti , ci oyen américain , archiviste du
Congrès des Etats-Uni» qui . l'an dernier',
avait été ar/è.o ' (,a, uijgi.-r.io, sur  u'j 'lVax
siguaiomojf , pir la  gendarmerie' berroiïei
M. Curti avait demandé une indemnité au
gouve.-nemaui do B *ioïsi. &i.u.-ci Ui.n*ul la
«ourde oreille , M. Curti «'adresse main-
tenant au Conaeil fêlerai.

SHI.SMKM à l'étranger.. — Le doctour
H. de Tschudi a étô décoré de l'Ordre de
l'Aigle ronge en reconnaissance de» ser-
vices ren'l us comme directeur de ia Galerie
nationale ds Be.rliu. M. de Tschudi eut le
fila de l'ancien ministre de Suisse à Vienne.

La tolérance catholique. — Nos
confrères protestants de la Suuse alle-
mande sont unanime» à féliciter lé Conseil
d'Etat d'Uri des bienveillantes dispositions
qu 'il vient de montrer envers la parois/se
protestante cantonale, à l' occasion de la
construction , à Erstfeld , d'une église et
d'une cure protestantes. Le gouvernement
uranaià a, en çffet , accordé la fourniture
gratuite du »ablé" et là corporation d'Uri,
celle des pierres.

La presse protestante est dans son rôle
en louant cet acte de bienveillance d'un
gouvernement catholique à l'égard d' ane
communauté réformée. Mais il est bon de
faire ressortir qae ce n'est pa» là un fait
isolé , dont la rareté pût jua .tifier d'excep-
tionnelles louange»; Les gouvernements de
nos cantons catholiques donnent trè» sou-
vent de'"pareils "exemple».—H-est -fort bien
de les louer; main jl aérait mieux encore
de le» imiter dan» certains cantons p f o
testant». "

A la frontière française. — A. la
suite de l'extension Ae ia fièvre aphteuie,
dans différente» commune» limitrophes du
département du Dôubs; le Département
fédéral de l'agriculture a interdit , jus qu'à
nouvel ordre, toute importation de bétail
des races bovjae, ovine, porcine et caprine
venant de ce département. L'interdiction
s'étend également au trafic frontière.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Une lunette géante. — Une Compagnie
anglaise vient de commander à la Société
française du télescope de 1900, une lunette
géante devant coûter 2 millions de franos et
livrable en 1301. La Compagnie anglaise de-
mandait que cette lunette fût plus puissante
que celle de l'Exposition de 1900, mais la So-
ciété française n'a voulu prendre la commande
d'une lunette analogue à celle de 1900 , en décla-
rant qu 'elle réservait à l'astronomie française
une troisième lunette plus puissante que les
deux premières et dont elle prépare la cons-
truction pour 1902.

8Jn tremblement de terre. —- Un
tremblement de terré a détruit 10 maisons à
Mexico et en a endommagé 200 ; une centaine
de personnes ' ont été blessées. Uno véritable
panique règne dans la population. '

La superstition du khalife. — Slatin-
pacha, l'ancien prisonnier du kbaliie, raconte ,
dans son livre sur le Soudan, qu 'un jour il fut
appelé par son maître, à Omdurman. Celui-ci
lui mit entre les maina une petite boîte de
métal , lui demanda solennellement de l'ouvrir
et de lire ce qui y était contenu. C'était un
tube où se trouvait enroulé un papier , sur
lequel on lisait en français, en anglais et en
allemand , les mots suivants : « Cette cigogne a
été élevée sur mon domaine , :à Ascania-Nova,
dans la Tauride (Russie méridionale) Quicon-
que attrapera ou tuera cet oiseau est prié de
me le faire savoir. ». Signé : F. R. Falzfein ,
sept. 1892. Slatin dit au khalite aue cette boîte
levait avoir été trouvée au cou d'un oiseau.
¦s Tu as dit vrai , répondit Ve khalife. La cigogne
a été tuée près de Dongola et la cartouche était
attachée à son cou. • Mais, lorsque Slatin eut
traduit la note écrite, le khalife entra dans
uDe grande colère : « C'est encore un des
nombreux sortilèges de ces chiens d'infidèles ,
toujours inquiets , toujours en quête. Ils gas-
pillent leur temps à des sottises. Jamais un
croyant n'aurait fait cela. »

Or, on apporte, en ce moment, au Caire, dea
montagnes d'objets trouvés à Omdurman. On
a pu voir déjà dans les rues , des Arabes vôtus
de cea curieuses robes de derviches, où des
pièces carrées, de couleur sombre, simulent
de nombreux racommodages. Comment vien-
nent-elles du champ de bataille ? Qui Je saura
jamais i Au ministère de Ja guerre, on trie les
objets plus précieux envoyés par l'intendance.
Or , l'autre jour , dit le Daily Mail , Slatin-pacha
présidait à cette opération quand on lui apporta
une cartouche de revolver attachée à un anneau
qui avait été, disait on, trouvée parmi les
effets du khalife. U n'eut pas de peine à recon-
naître le tube dont il avait traduit, jadis, le
contenu.

SUISSE
Une lionne mesure. — La fabrique Sul-

zer, à Winterthour, qui occupe 3000 ouvriers,
a fixé le mercredi comme jour de paie, afin
d'épargner à son personnel les tentations du
c bon lundi », auxquelles ' le gousset fraîche-
ment garni l'àvant-vëille expose l'ouvrier.

Cette mesure a produit*d'excellents résultats.

Une affaire de rapt. — Un crime heu-
reu?ement"r».ye dans notre pays a été commis
par un individu de Boltigen (Berne). Cet indi-
vidu , nommé Eschler, a enlevé trois j eunes
filles âgées de 13, 15 et • 16 > ans, dont la mère
habite une commune voisine. Ces enfants ont
disparu' depuis lundi, .  personne ne sait dans
quelle direction Un mandat d'arrêt à été rendu ,mercredi matin , contre cet individu que la gen-darmerie a réussi à atteindre le même jour.
Mais on ignore ce que sont devenues les vic-
times de ce rapt'. Une enquête est également
ouverte contre la mère des malheureuses en-
fants, soupçonnée de complicité.

Etouffé. — Dans une auberge du canton du
Valais , on a trouvé , dernièrement, le lendemain
d'un bal , l'uni que enfant dès propriétaires , âgé
de quelques mois à peine , mort dans son 'lit.

Dans l'obscurité, une personne de la maison
avait' jeté des vêtements sur le berceau où
dormait l'enfant , qui mourut ainsi étouffé ,
tandis qne Ja maison entière retentissait des
joyeux rires des danseurs.

Douloureux contraste t

FRIBOURG
ÉLECTION AU GRAND CONSEIL

du 29 janvier 1899
DISTRICT »E l'A SABINE

Candidat conservateur :

M. LÉON GENOUD
conseiller communal , à Fribonrg

AUX ÉLECTEURS
flou» avions raïBMi de mettre les élec-

teurs, en garde contre une fausse sécurité,
contre une confiance trompeuse dans l'issue
du scrutin de dimanche; nous avions raison
de leur ener ':

ferrez les rangs !
Notre adversaire, api es avoir annoncé

qu'il se désintéresserait de l'élection en

perspective, vient brusquement de démas-
quer «es batteries. JI n 'a ta ni trêve ni vepot
qu'il n 'ait trouvé un candidat à qui confie'
les destinées du parti radical. U veut la
lutte. Eh! bien , électeurs conservateur*»
vous relèverez le défi , et dimanche

Vous voterez compacts !
Vous opposerez l'unanimité de vos suf-

frages à ceux du radicalisme sectaire. Voul
mettrez dans la balancé vos bulletins d«
vote , portant tous îe nom d'un citoyen q°'
s'est dévoué aux intérêts économiques ai
la population fribour geoise, d'un citoyen
qui eat le fils de ses œuvres et qui a fait ae'
prouves

Vous voterez tous pour
M. Léon «3«EiyOTJI> *

Les électeur» connaissent le programn"
du candidat conservateur; aes œuvres , q°*
nous avons énumérées hier , montrent e?
lui un partisan résolu du progrès économe
que. En appelant M. Léon Genoud a"
Grand Conseil , lea électeurs feront donc B".
choix heureux pour cette assemblée et ut$
au pay».

Du même coup, ils donneront une écla"
tante leçon aux politiciens à phrases cre*J
ses, qui s'agitent àapa l'impuissance, «'
dont toute la politi que est faits de dénigf fl"
meut systématique et d'obstruction aveug^
à l a  sain» politique et aux grande* œuvr*'
d'intérêt général réalisées par le gouverne'
ment , appuyé au Grand Comeil par t> D6
majorité qui comprend lea intérêts du pay1'

Electeurs, voulez-vou* renforcer cet*8
majorité ? Alors,

Tous aux urnes!
Et votez compacts, pour

M. LÉOn GENOUD
CONSEILLER COMMUNAL

Pas d'abstention !
«ô o»

©H est le devoir ?
Le Confédéré montre un incroyable

acharnement contra la peraonnalité <M
M. Léon Genoud.

Cette haine extraordinaire a évidemme0'
sa raison d'être.

Elle montre en tout cas, à nos amis, «j
quel côté est le devoir. Il» sauront '?
remplir.

Qu'il n'y ait pas d'abstentions.

Tons à l'orne !
Les manœuvres

M- Edouard Bielmann a convoqué, rn*1'.,
eredi soir ,' le Comité libéral-radical dp»™1
eut président. Dans cette réunion, tel).1!?
secrète, on a décidé de lutter et de tèu'r
cachée la candidature jusqu 'à vendredi soi1''

Nous ne publierons pas le nom de l'élu H?
M. Bielmann avant de savoir s'il se prête ?
toutes ce» machinations.

Ce» manœuvre* déloyales et clandestin6'
attestent bien la méthode franc màço?'
nique.

M. Bielmann es.t redevenu tout puiss»*;au «ein du parti radical depuis qu 'il e»«
parvenu , il y a bientôt trois ans , à affilé
à la Loge tonte une pléiade de jeunes ràdi'
caux. INous avona signalé cet événement «"-son temps.

Route des Alpes. — L'assemblée fl«J
a eu heu vendredi soir , à Ja grande salle #
restaurant da Gothard, avait Jes allor*!a un meeting populaire. Les convocation'
lancue» par les soins de quelques homt»6
" 1D]«ative avaient attiré un nombre in6?'pôrô de participants. Vrai ett-il que la seul»
question inscrite au programme : la con'-
truction de la route des Al pes , a une i«?'(portance capitale pour les quartier» iW
neurs de la ville.

L'assemblée est onverte nar M Porrief'
Let fonctions de »ecrétaire sont rèmp l'y
par M. L. Philipona. M. le procureur g6'.
néral «'attache à démontrer ' l'importai)'
de la quettion qui va être mise en dis*0**«ion dan» cette séance. 'C'est le mome":
psychologique de donner une poussée éoe{'
gique au char du progrès. La deci»^?
prise par le Conseil général n'a pas év
exécutée ; lès résolutions sont restées tw.
ef fe t ;  on s'endort. C'est pourquoi il tast ïv
l'op inion publique exerce une pression , 9?:
l'on examine les voies et moyens d'obteo''
la construction de cetie artère industrie1' ¦
nécessaire à l'extension de la ville.

L'orateur ne comprend pas l'abstent»0?,
des habitants de Ja rue de Lausanne".!,faut, cependant , que toutes IBB parties d j
corps soient équilibrées et le délaissern".11'
du quartier dû Bourg ne pourrait être i f .
préjudiciable aux intérêts de la rue %
Lausanne ; d 'autre part , les quartiers > DE
rieurs une fois reliés à Ja haute vilie v^ '-t
route on perspective, il en résulter"?
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ae" P'tta chaud» partisans y

renonceront , car il faut pourtant qu une
dépense soit en rapport avoc les avantages
qu'elle doit procurer.

La Commission choisie par le Conseil
général n'avait à *e prononcer, d'après les
conclusions du conseil communal , que sur
deux variantes du tracé.

Nous choisirons et arrêterons définitive-
ment le tracé. Puhj après, tout sera à
recommencer \ Il ne faut pas cela. Le Con-
seil général a déjà , une première fois ,
décrété la correction de la route des Alpes.
Cette décision n'a pas été discutée., et pour-
tant elle portait sur l'ensemble de la que»
tion.

Aujourd'hui , on veut simplement nous
faire prononcer «ur une querelle d'ingé-
nieur , puis on demande encore des études
techniques complémentaires.

La question eat done renvoyée aux ca-
lendes grecques, si nous nous contentons de
cette solution.

Les partisans sincères de la route ne
sacraient se déclarer satisfaits. Je voudrais
qu'une démarche fût faite auprès de la
Commission du Conaeil général et du con-
seil communal pour obtenir l'objet de notre
désir , à savoir une décision statuant sur la
construction de la route sur le pied des
routes communale?. L'Etat , vous le savez;
sea représentants Vont proclamé depuis dix
ans, ne saurait se charger de cette cons-
truction.

Puis nou» voulons un commencement
d'exécution , a savoir l'acquisition des mai-
son* qui devront être démolies ot l'acquisi-
tion du terrain emprunté par la route.

Cette mesure adoptée et exécutée avant
lea prochaines élections communales, nous
pourrons attendre en toute tranquillité et
laisser aux ingénieurs le soin d'étudier à
leur aise lèa détails d'exécution.

Je voudrais ua commencement d'exécu-
tion, avant le roaouveJlsment àa conseil
communal. Qui sait? Le scrutin peut nous
réserver des surprises , peut-être même un
conseil communal dans «a majorité hostile
à la nouvelle route des Alpea . Il importe de
ne pas courir encore ce risque.

Je propose donc de nommer un Comité
exécutif pour faire les démarchas voulues
en vue d'assurer les résultats que nous
recherchons.

Les paroles de l'honorable conseiller
d'Etat sont chaleureusement applaudies.

Parlent encore : MM. Egger , avocat ;
Monney, receveur ; Cuony, pharmacien ;
Buclin , greffier ; Girod , avocat.

M. Perrier résume la discussion par nne
image : il faut mettre l'eau sur la scie. Il
propose la nomination d'une Commission
chargée de faire instance auprè* du conseil
communal et de donner une expression
concrète aux vœux et résolutions de* l'as-
semblée.

-Sont désigné», à cet effet, MM. Perrier ,
Buclin et Cuony.

On ne peut que se féliciter de l'initiative
priso. par les promoteur» de la réunion
d.'hïer soir et de l'élan unanime qui n'y est
manifesté en faveur d'une solution dé l'im-
portante, question" débattue dàn» cette as-
semblée; Espérons que le mouvement, une
foi» donné , ne s'arrêtera plus, que la route
des Alpes n'ait reçu un commencement
d'exécution.

JLe radicalisme et Je progrès. —
M. Ed. Bielmann est l'homme lige d-»s habi-
tants du quartier Saint Pierre qui fout une
opposition acharnée à la nouvelle route des
Alpes. Aussi est-il l'adversaire de cette belle
entreprise,' et il a réussi , jusqu 'ici , à en
entraver l'exécution , maigre la majorité du
Conseirgénéral qnî 'y éîffavo'ràbTé." ""

Un habitant de Ja route des Alpes affir-
mait, hier soir , que des sgentt officiels
insinu aient aux propriétaires d'exiger un
prix élevé de leur terrain. Voilà la loyauté
aveo laquelle on procède dans cette affaire !
Voilà les amis du progrès que sont nos
radicaux !

Gymnastfqae. — On apprendra avec
plaiBir que la Société fédérale de gymnasti-
que, la Freiburgia, avec ses externes, se
prépare activement en vue d9 sa représen-
tation annuelle.

Celle ci , qui aura lieu le 5 février pro-
chain, au théâtre de notre ville , promet d'ô-
tro des plus intéressantes. Nul doute qu'un
pub'ic nombreux se pressera ce soir-là, au
théâtre, pour applaudir les trayanx de nos
gymnastes.

Plusieurs exercices figurant au pro
gramme de cette soirée seront donnes çoar
la première fois à Pribourg; ils Obtiendront
certainement un vif succès. La Freiburgia
exécutera, en particulier, un tournoi d'an-
ciens Suisses avec morgenstein , dans lequel
les gymnaste» de la Freiburgia feront
assaut de grâce et de souplesse.

Ce numéro ne aéra pas le moins applaudi
du programme

Nous reviendrons sur cette coirée , dès
que le programme en aura paru , Ce que
nous venons d'en dire suffit néanmoins pour
donner une idée du plaisir qu 'elle promet â
toua les amis de la gymnastique qai s
donneront reu itz-vous aa théâtre , J«!5 fé

vrier , pour y applaudir notre vaillante
Freiburgia.

Souvenirs historiques. — A propos
de la brèche pratiquée dans le vieux rem-
part descendant à la porte ds Morat, pour
faciliter l'accès du quartier qui s'élève sur
le pré d'Alt, la Frelburger Zeitung regrette
l'att8htat perpétré , au nom des exigences
modernes, sur ce témoin de notre passé.
Elle émet, en mème temps , le vœu que la
pioche des démolisseurs respecte du moins
fa partie inférieure du rempart , afin de
laisser subsister quelque chose de ce mo-
nument historique.

Nous nous associons pleinement à ca
vœu

.OOO. 

Concert. — Nous pensons intéresser les
amateurs de musique eh réproduisant ici
quelques appréciations formulées par la
critique allemande au sujet de la jeune
virtuose que l& 'Mitsique de ' Landwehr
présentera au public fribourgeois , dan* son
concert du 2 février prochain :

Nous avons pu constater, hier encore, écrit
le llerlini'.r-Lokal-Anzei 'ier, crue la jeune violo
niste suisse. M11» Laura Helbling, doit être
rangée parmi les prédestinées de l'art musical.
Des applaudissements impétueux ont salué
l'interprétation vraiment supérieure qu 'elle
à donnée du concerto si difficile de Bruch , en
sol mineur. Ses qualités principales, un son
plein de chaleur et de beauté , un mécanisme
absolument pur , une compréhension attestant
une maturité parfaite , faisaient oublier totale-
ment qu 'on avait affaire avec ce qu 'on a cou-
tume d'appeler une enfant prodige.

La Neue Preussische-Zeitung dit ceci :
Le son, chaud et plein , correspond à la pro-

fondeur du sentiment qui le produit ; une
fraîcheur toute juvénile , qui , pourtant , ne
trahit nullement l'insouciance d'une enfant
trop hâtée de se produire , donne un charme
tout spécial à son jeu ; ce qui frappe surtout ,
c'est , à un âge si tendre, une si grande indé-
pendance d'interprétation.

Voici, enfin, l'appréciation de Wilhelm
Tappert , l'un des 'eritiques berlinois qui a
le p lus fait parler de soi ces dernières
années :

Que faut-il le plus admirer dans l'exécution
du concerto de Bruch et de la romance en
sol de Beethoven ? Est-ce le son nourri et volu
mineux qui rappelle l'Ecole de Spohrî Est-ce
la sûreté et Ja virtuosité ? Est-ce, enfin , Ja
stupéfiante maturité d'interprétation ? Ma con-
viction inébranlable est que Mllc Laura Hel-
bling s'affirme comme le plus grand talent
qui ait paru depuis bien des années.

On voit par là que notre Musique de
Landwehr a eu une heureuse inspiration
en s'assurant ie concours de la jeune
artiste.

Une fête a Bossonnens. — Oa noua
écrit :

« Les vieux châtelain? de Bos. onnens oui
dû tresifauiir daaa ieur* lombes séculaires,
le mardi 24 janvier. Le drapeau fribour-
geois tusse au aobimet d'un mât de quatorze
mètres, dominant la vieille tour, protégeait
de ses plis lea ruine» qui , deux siônles plua
tôt , étaient abritées

^ 
par la bannie--» aux

ecaisona dea comtes, et seigneurs de Cha-
lant.  En ce jour mémorable, le' vieux castel
voyait se reformer la chaîne de»_ chapelains
io Bossonnens, inie.rompii6 dep als'plua do
deax cents aus.

M. I abbé Paul Ducotterd venait prendre
possession du nouveau poste auquel Mon-
seigneur l'évêque l'avait appelé, ue nouvel
élu était accompagné de MM. Musy, rév.
doyen de Villarsiviriaux, et Bochud , cliape
v.s 'o dvj Coraerey, tou» deux enfants de la
commune "de"Ef6ssonneÙ8.-

La population , réunie près d? la chapelle,
attendait avec une joie mêlée d'impatience,
aon vénéré chapelain; M. Monnard , insti-
tuteur , lui a présenté en termes excellents
lea vœux de ton». Après quelques mots de
M. le chapelai a de Bossonnens, tout le
monde se rend à la chapdle, où a Jieu l'ins-
tallation officielle. C'est M. le doyen Musy,
qui procède à cet acte, en l'absence de M.
Robadey, rév. curé de là paroisse, retenu
chez lui par det circonstances imprôvea.

Au souper traditionnel M Bochud , cha-
pelain de Corserey, a souhaité la bianve
nue au nouveau chapelain, au nom du con-
seil communal ;i caïui-ci , outre ies vins
d'honneur,' a offert â l'élu un généreux
cadeau de cent irancs en or, comme don de
Joyeux avônemt ut. M. le doyen Musy a (ait
l'niatoire de la cuapellenie ; M. Rossier , ehel
de gare , à Palézieux, a exprimé la vive sa-
tisîàction que lait éprouver, à lui et aux
calholiques disséminas aux environs de
Palézieux, la fête de ce jour.

Désormais, Éossonnens aura de nouveau
son chapelain , grâce à la générosité de
deux de ses enfant» dont il n'est pas permis
de tiire les nomi : M. Cottet, mort chanoine
de G-ruyères, et M. Pierre Cottet, dit de
Verdan . Tous deux ont légué Jeur foi tur.e
pour doter le bénéfice de la chapellenie , de-
venu insuffisant par suite de circonstances
fâcheuses qui ont failli compromettre son
existence. Honneur i i  reû3npai.s?;ince aus
généreux donateurs , ot puisse Jeur 'exemple
etro soo.vent imité l

Merci aussi à tous ceux qai  ont contri-
bué à ia réussite de cette fête vraiment
intime, que rehaussaient des décors pleins
de goût ; et à notre chapelain un dernier :
Vivat ad multos et feiices annos.

M. B.

Cercle catholique de Fribourg. —
L'assemblée générale est convoquée pour
dimanche, 29 janvier 1899, à 4 % heure»
de I'après midi.

Tractanda : 1° Reddition des comptes de
de 1898 ; 2° réceptions ; 3° nomination de
la Commission.

Tous les membres du Cercle sont priés
d'assister à cette importante astembléa.

Mémento du f i l  janvier . — Aujour-
d'hui vendredi , à 8 h. du soir , à la Grenette ,
conférence publique et gratuite , donnée par
M. R. Gautier , professeur d'astronomie, sur ;
Les dloiles filantes el les comètes.

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

M. SOUSSENS, rédacteur.

Monsieur et Madame Joseph Hogg,
à Fribourg ; Monsieur et Madame
Constant Hogg-Gaggione, à Barcelone ;
Monsieur et Madame Edouard Hogg-
Anthonioz et leura enfants ; Monsieur
et Madame Hercule Hogg-Mons et
leur» enfants ; Monsieur et Madame
Auguste Hogg Ruegget leurs enfants,
à Zurieh ; Monsieur Fortuné Hogg, à
Buenos Ayres, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, beau-frère et
oncle

Monsieur Oscar HOGG
décédé le 26 courant , après une lon-
gue et pénible maladi?, dans sa 21"»>
année.

L'enterrement aura lieu dimanche,
29 courant, à 13/4 heure après-midi,
en l'église du Collège, et l'office funè-
bre lundi matin , à 8 heures-

Domicile mortuaire : Monséjour.
Le présent avi» tient iieu dà lettre

dô teste cart.

| W. I. F». i !

Aux rhumatisants
C'est une grande erreur de supposer que les rhu-

matismes attaquent seulement les articulations ,
s'est encore une erreur de croire qu 'ils ne sont
produits que par le froid ou l'humidité. Le rhuma-
iiBm'é est surtout une douleur causée à la suile d'une
àcrelé du »'ang.et d' un travail défectueux du relu
qui en évincé (l' une façon imparfaite les substances
qui devraient en ôtre totalement éliminées. C'est
alors que le froid et l 'humidité ont le p lus de prise.

Cette àcreté du sang donne, de lMrrilation , soit
au.t jointures , soil aux muscles. LPS friclious pour
les rhumatismes sont d'un effet incertain. C'est
donc le sang qu 'il faut reconstituer comme nous
l'indique la lettre suivante :

Schaerbeck , 10, rue Gallait (Belgique).
« Malgré Jes médicaments pris pendant six ans,

je souffrais uu véritable martyre. Dyspepsie, cons-
ti pation tenace , bouronnen>ents. el névral gies dans

la tête .douleurs in-
supportables dans
Je dos et dans les
reins, rhumatismes
dans les jambes.
Très affaiblie par
des perles abon-
dante» , j'étais me-
nacée d'Iiydropi-
sie. Huit boîtes de
Pilules Pink ont fait
disparaître tous
ce.i|muux.Je mange
et dors très bien.
Ma maigreur a dis-W ï ',<>-y:,. -';;::::'-s- ---'>''r'̂ r et d01'8 lrès bieQ-

'.»• ¦" '¦' Ma maigreur a dis-
paru , ma chair esl ferme ; avee J'embojipoiiil, j'ai
vu revenir les couleurs sur mes joues et tues yeux
sont devenus brillants de joie. Enfiu,  je me sens
entièrement refaite et je revis comme au temps de
ma première jeunesse, A tous mes amis surpris de
me voir en si bonne santé , je vante el conseille les
Pilules Pink à qui seules je dois la guérison et qui
m'ont permis de traverser l'âge critique aans acci-
dent fâcheux. Puhliez malelti e, Messieurs , je vous
y autorise ea vous remerciant.

Signé : Vve V r Molteni . propriétaire .
On apprend chaque jour de semblables guérisons

de rhumatismes obtenues comme celle qu 'on vient
de citer. Les Pilules Pink purifient et enrichissent
le sang, et , par ce moyen , guérissent toutes les
maladies qui proviennent soit de son appauvris-
semeul ,, soit de son impuissance. L'aucune, la
scrofule , les éruptions , la sciatique, le rachitisme
chez l'enfant , les névral gies et l'épuisement sont
du nombre de ces maladies; Les Pilules Pink pour
personnes pales sont en vente dan»5ioutcs les phar-
macies et au dépôt principal , en Suisse, P. Doy 'et
F. Cartier, droguiste *, Geuève à 3 fr. 50. la boile
ou 17 fr. 50 par 6 bjites franco , coutre maudat-
poste.



Administration des Eanx et Forêts

^^^î̂ ^^^^^^  ̂
££p Rï:ir«I£ ilî janvier prochain , on vendra

BHST' ' i en mises publi ques 80 moules hêtre el sapin,
M £W l 600 gros fagots et 3000 pot i ts  fagots pré parés

£, "' îS^ffl B PÉROLLES
oBf̂ fffcyMjf^M^fflBBS Rendez-vous 

dos 
miseurs à 1

1/2 
heure après

SANTÉ ET GUÉRISON DES MALADIES
Envoyer timbre do 25 cent, à M. A. Bret , pharmacien à Romans (Drôme)

qui enverra un petit livre (brochure), exposant avec concision et exacte-
ment l'art de guérir et de soigner la'santé, selon la méthode d'un médecin
expérimenté et justement renommé. 222 112-2

Emission autorisés dans le canton de Vaud par décision du Conseil d'Etat du 6 déc. 1S9£

DO 16 AD 31 JANVIER 1899, SOUSCRIPTION PUBLIQUE
A lOO.OOO

X>33 aO FRAÎHCS
Emises en vertu de l'arrêté du gouvernement en date du 22 février 1892

de I'ETAT DE FRIBOURG (Suisse)
et en conformité de la convention du 26 jui l let  1898

Ces obligations sont remboursables avec primes ou au pair. Elles parti-
cipent aux tirages qui auront lieu chaque année le IS juin et le 15 décembre.
— Lie 1 " tirage aura lien le 15 juin 4 891).

Le tableau des tirages figure sur chaque titre ; il comprend des primes de
Fr. 60,000; 30,000; 28,000; 10,000; 8,000; 7,000; 6,000 , etc, etc.,

Toutes les obligations non primées ou non sorties «20 f r .  seront remboursées
à 40 francs.

Jjes tirages seront effectués publi quement à Fribourg, en présence d'un
délégué du gouvernement et d'un notaire assermenté. Le fonds de garantit
nécessaire pour assurer les remboursements et le paiement des primes des
obligations est.déposé en espèces à la Banque de l'Elat de Fribourg. (Etablis-
sement garanti par l'Etat.)

Ces obligations sont affranchies de tout impôt. Le paiement des primes
et le remboursement des litres seront faits sans aucune retenue , à la Caisse
de Ja Banque àe l'Etat , 4 mois après le tirage.

Les listes des tirages seront publiées dans la Feuille officielle du canton
de Fribourg?et mises gratuitement à la disposition des obligataires.

En ontre, chaque obligation concourt, avec 5SO numéros
spécialement indiqués en marge de chaque titre, à S tirages
supplémentaires de primes pour un total de OOO.OOO frwncs,
qui auront lieu le 15 décembre 1902 et le 15 décembre 1904.

Plusieurs primes peuvent , par conséquent , être obtenues avec un seul titre .
Le nombre el l'importance des primes des nouvelles obligations,

sont plus élevées que dans aucune autre Emission similaire, et
font de ces titres une valeur exceptionnellement avantageuse et
recommandable.

Frihourg (Suisse), janvier 1899. 205-106
BANQUE D'ÉPARGNE EGGIS & C">.

On souscri t , dans , le canton de Fribonrg; :
A FRIBOURG A Ja Banque de l'Etat et dans &ee agences de

Bnlle, Châtel , Cousset, Morat et
Rnmniit.

A la Banque d'Epargne Eggis et C"> et chez
MM. J. Biadi et Léon Daler , banquier.

A BULLE A Ja Banque populaire de la Gruyère Pt au C'réd'd
gruérien.

A KSTAVAYER Au Crédit agricole et industriel de la Broyé.

L> TVU' lPr  ATr"T agit sans connaître , l'intelligence agit et connaît ,
JLJ.NO l l i \ l j  l la raison seule connaît et se connaît, dit Flourens

(un savant), mais instinct, intelligence, raison sont , chez l 'homme ,
commandes par le système nerveux; ce;ui ci est alimenté , se fait et se
refait, reçoit des incitat ions du sang. D'où il suit que le sang est la source
de toute vie, comme le dit Moïse dans la Bible, et que faire du sang pur ,
vigoureux, à cellules généreuses est le comble de l'art. Rien d'étonnant
donc aux résurrections de vie et de santé, de force rt de vigueur , op érées
en tous lieux et à tout âK« par l ' incomparable régénérateur du sang et des
forces nommé Pilule hématogène du Dr J. Vindevogel, réalisée par
À. Bret , parmacien. signée par tous deux , portant sur l'étiquette le timbre
de l'Union des fabricants et offerte aux mères de famille et à tous ceux qui
sont affaibli* ou sont désireux de gagner force , santé , bien-être et longé-
vité , au taux de 4 fr. 50 la boîte de 125 pilules, à prendre aux repas,
pendant le repas : 1 à 2 par jour pour les états morbides caractérisés par
ia faiblesse du sang, l'anémie, le manque de globules rouges (pâleur et
débilité générale). , 157-88 1

DEPOT DANS TOUTE PHARMACIE

n achetéQui tousse
¦BomsmnBi

les véritables

Bonbons à l'Oignon d'Oscar Tietz
qui soulagent tout de suite.

Paquets avec marque de fabrique
(oignon). 40 et 70 centimes

Dépôt : M. Charles Lapp, drog.
Dépositaires demandés Partout ou

il n'v en a pas- • ^"" .
Hein. J* Pelzer , Coblenz (Rheinpreussea)

Hygiène de là chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale « Souvera/ne *, arrêtant la
ahate des cheveux , faisant dispa-
raître les p -moules et "™n "
gealsons rf*D3

Nombreuses guérisons.
Mme Savés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne, 65, Fribourg.

VELOCIPEDES
]V0f On cherche des représentants
sérieux dans toutes les localités où
la marque n'est pas déjà représentée
pour la vente des Cycles Gladiator.
S'adresser , sous chiffres J595L, à
Haasenstein et Vogler , à Lausanne.

AL LOUER
pourle  25 juillet 1899, un appar-
tement de 6 pièces et dépendances ,,
au 1" étage de la maison N° 320,
rue Saint-Pierre

S'adresser au »e étage. 190

D'Os un chef lieu de district du
can l on de Vaud, un café d'un
excellent rapport. Conditions de
pai. ment très favorables. S'adr. au
not» iro JUONNJE Y, à Avenches.

MASTIC de Schvveyer
couronné plusieurs fois, mastique
avec une consistance illimitée tous
les objets cassés.

En verres, à 35 et 60 cent., à Fri-
bourg chez Alphonse Christinaz, rue de
Lausanne, 134 • 1959

Combustibles

EMILE PILLOUD
616, Avenue de la gare, 61G

FRIBOURG

Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz
Coke dur pour chauffage à

vapeur
Briquettes de lignite
Charbon de bois
Bois de chauffage coupé à la

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

Bézagn Se Cie , à Bordeaux.

DÉPOT DE FILATURE
de chanvre et de Un

Chez Fois GUIDI , derrière St-Nicolas
Filage prompt et soigné- — Prix modérés

Grand choix de laine et coton. Denrées colon.

A. JLiOTJEJEfc
un l" étage , 3 chambres, cuisine
avec eau, cave et galetas.

S'adresser à Victor FASEL,
poôlier , au Varis. 284

A  LOUER
«ne petite chambre

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

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

mises de ï>oîs

Le mercredi 1 "r février 1899,
à 10.heures du jour, au bois du
Châtelard, commune de Chandon,
le soussigné exposera en mises pu-
bliques, sous de favorables condi-
tions lues avant les mises, le bois
ci-après indiqué, savoir, ;,J8O0steres
ou 60 moules , plus 3500 â 4000 fagots
bois de foyara.
; Rendez vous des miseurs dès les
9 heures, forge de Gha-adon.

L'exposant :
'Constant Thé vom, ffeu Frédéric,

A Missy. 301 152

Coiitré les boutons et dartres
le remède Ries est incontesta-
blement le meilleur.

P.our renseignements ultérieurs,
Théodore RIES, Offenbura , Baden.

Mises publiqu s
L'office des poursuites du district

de la Singine fera vendre en mises
publiques, vendredi 3 février
prochain, de 2 heures à 4 heures de
l'après-midi , â l'auberge de Che-
vrilles, ua domaine situé à Eichholz,
commune de Chevrilles , d'une con-
tenance de 24 poses, avec un peu de
forôt. ¦ 300-150

Tavel , le 25 janvier 1899
Le préposé aux poursuites :

Th. Blanchard.

W. <B. W.
Réunion dimanche »9 jan-

vier, à 8 h., & la Grappe.

Une maison privée
de l'Alsace cherche un

VALET DE CHAMBRE
intelligent et actif , sachant le fran-
çais , le même aurait à tenir toute
la maison en bon ordre , les cham-
bres et le service de table, comme
aussi la garde-robe des messieurs à
soigner. Un jeune catholique céli-
bataire serait préféré. Une bonne
sanlé et de bons certificats sont
exigés. Offres sous chiffres K399Q, à
Haasenstein et Vogler, Bâle. 275

Communication
Je me fais un plaisir de vous annoncer qu 'une dame Fr., S

de Hérisau, a été guérie d'une éruption au visage dont elle \souffrait pendant vingt-sept ans. par l'emploi du Savon- \
Tormentille d'Okic de Wœrishofen , après que Jtout autre remède n 'a produit aucun effet. — Une autre \dame d'ici me dit qu'elle peut également donner un très bon (
certificat au Savon-Tormentille d'Okic, vu qu'après \en avoir fait l'usage pendant peu de temps, elle a été com- 5
plètement guérie d'une maladie de la peau dont elle était <
atteinte denuis longtemps et qui lui fit beaucoup de soucis, jMoi-môme aussi j'en ai fait l'expérience ; déjà plusieurs |printemps j'eus les mains constamment crevassées qui !
m'occasionnaient bien des tourments. Maintenant, ce mal a jdisparu en très peu de temps, grâce au Savon-Tormen- !
tille d'Okic de Wœrishofen.

)X ( JEAN LUTZ, commerçant,
(AS à Hérisau (A ppenzell).
>J [< Représentant général : 2121-1346
m F. REIIMQER-BRUDER , BALE
($> En vente à 60 ct. le more, chez M. Schmidt, pharmac, à
YXl Fribourg, et chez Porcelet, pharm., à Estavayer.
AA

Kœ ErwiBdiouBS a la figure. ÉÊÊk
Vous m'excuserez de n'avoir pas répondu p lus vite à votre lettre;  c'est u»

oubli de ma part . Votre traitement a PU le p lus grand succès , mon visage &\
parfaitement net, ct n'a plus un seul bouton. C'est avec grand p laisir que je pourr a
recommander volre traitement à mes amis et connaissances. Tuileries <"
Grandson , le 6 février 1898. Alexis Henriod . Signature léRalisé : Samuel IscW'
Munici pal aux Tuileries de Grandson. Adresse : Policlinique privée, Kircl'"
trasse , 405, Glaùs> . (&H!IHIflaBHaBHKHaH8aGMÙHBBa>HaNnssaaB8^

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole
Coke lavé, et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forg*
B0I3 coupé et non coupé Fagots Prix très modérés. Service soigné Té/ép/io"8

GUNZ FRÈRES
9, Eisengasse BAJUJE Eisengasse, 9

ETOFFES POUR DAMES
Spécialité pour deuils et mi-deuils

TRÈS BICHE ASSORTIMENT
BELLE ET SOLIDE MARCHANDISE

Echantillons sur demande par retour du courrier 2459
Service de tramways à la sortie

HBHBiHHHBHHHHHHSHHURBHH^nHHHiâS

Le meilleur organe de publicité
POUR RECOMMANDER LES

f PENSIONNATS CATHOLIQUES
! ' c'est bien le journal « Alte und Neue Welt » , à. Einsiedeln, l6

l ' premier et le plus lu des journaux catholiques illustrés de l'époque.
, ' AU und Neue Welt a un tirage de 30,000 exemplaires. Ce1
[' organe est lu dans toutes les bonnes familles.

( Prix pour les annonces, 75 cent.Ta ligne ; 1 fr. pour les annonces devan*¦ 'paraître sur la couverture. Sur demande., devis à disposition.
Pour renseignements, s'adresser à l'agence 286

\ &a&6g«Bff8CT ê TO<M£t
(9eannée) Société artistique française dé Tournées d'Opèra-Comiqne t année)

[Bureau THEATRE DE FRIBOURG Rideau*
7 Va t- Dimanche 29 janvier i899 8h. J/,,p ^

GRANDE REPRÉSENTATION D'OPÉRA-COMIQUE (Troupe française)
Donnée par autorisation spéciale de la < Société des auteurs »

, Première représentation à Fribourg dé hOpèra-Comique le plus gai du
Répertoire français

LE VOYAGE EN CHINE
Opéra-Comi que en 3 actes . ',

PAROLES DE MM. EUGÈNE LABICHE ET DELA00UE. — MUSIQUE DE EBANÇ0IS z i f l t i

Prix des places : Loges de face, 4 fr. — Loges de côtô 3 fr. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. — Galeries, 1 fr.

Pour la location, s'adresser à Mmo Gudré. 180
¦ C'est la même troupe qui a déjà joué Mignon et la Dame Blanche et oui
obtient graud succès dans toute la Suisse romande. 283



Supplément à la Liberté

Aux Electeurs du district de la Sarine
Chers Concitoyens,

Vous êtes appelés à nommer dimanche 29 courant un député au Grand Conseil
Le parti conservateur a désigné comme candidat à cette élection

M. Léon GENOUD, Conseiller communal de Fribourg
C est la capitale qui aurait a revendiquer le siège laissé vacant par suite du décès de M. Renevey.
La politique de progrès que suit le parti conservateur doit être soutenue au Grand Conseil par les

spécialités qui représentent les différentes branches de notre activité. La prospérité de l'agriculture dépend de
l'extension du mouvement commercial et industriel.

Ce sont les institutions fondées par le Gouvernement qui ont favorisé le développement de la ville de
Fribourg, restée si longtemps stationnaire !

M. Genoud est partisan des voies de communication dont Fribourg et le district de la Sarine ont besoin.
U a été un des initiateurs du tramway électrique de notre ville.

L'augmentation considérable de la population de Fribourg démoutre l'influence exercée par l'Université.
Les produits agricoles, aussi bien que le commerce et l'industrie, y trouveront un placement de plus en plus
lmportant.

L'Etat augmente la production de nos forces motrices ; mais pour introduire de nouvelles industries
^ 

les faire réussir , il faut former des techniciens, pré parer des ouvriers capables. C'est la mission du Musée
Q(*UstrieI , de l'Ecole des Arts et Métiers et des Cours professionnels organisés et dirigés par M. Léon Genoud.

. C'est au dévouement infatigable de M. Léon Genoud qu'il faut attribuer en grande partie le succès de
exposition industrielle de 1892, qui a montré aux yeux étonnés de ses nombreux visiteurs tout ce que notre

canton est capable de produire. Depuis lors, M. Genoud n'a cessé d'étudier les causes d'infériorité de notre
organisation économique. Les campagnes devraient être dotées d'industries domestiques offrant en hiver du
travail aux familles qui en ont besoin. Des essais ont déjà été tentés avec succès dans notre district , grâce àl initiative et au zèle de M. Léon Genoud.

Le Pius-Verein voue son attention au Patronage des apprentis et des jeunes gens : Il s'est assuré la
collaboration de M. Genoud dans ses œuvres de conservation sociale.

En procurant une profession, un métier aux enfant3 dont les familles sont dans la gêne, on allège les
charges de l'Assistance publique. La situation des communes à ce point de vue trouvera en M. Genoud un
défenseur compétent et un appui.

. Une des premières préoccupations d'un régime conservateur est la cause sacrée de l'éducation. M. Genoudui reconnaîtra toujours la base que la religion doit lui donner. Les intérêts scolaires ne seront certainement pasneghgés par lui au Grand Conseil.
^'organe du parti radical, le Confédéré , poursuit M. Genoud avec un acharnement incroyable. C'est un

°tif pour nous d'accorder à notre candidat la confiance dont il est digne.

Electeurs,
ja , Vous n'aurez pas longtemps à voir si le candidat qu'on opposera à M. Genoud a autant fait que lui pour
y0 

0sc publique. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les mérites d'un homme que vous reconnaîtrez dimanche.s affirmerez surtout les principes qui ont fait jusqu'à présent la force et la prospérité de notre cher pays etH exige votre solidarité au scrutin !

Vous voterez tous pour

M. LÉON GENOUD , Conseiller communal à Fribourg
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Le Comité Conservateur


