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M otf. * Paris Publie nn artie'« de
renquftî aay de BeaurePalre prétendant que
aPparen 8Ur les iDcidents Bard «¦* fait® eD
I-arestn «t xrPap le" magistrats Mazeau ,
Lebret « f n  sin ' mais en réalité Par MM -
da décris ?apuv- Ceux-ci seraient effrayés
trats et f • cal PaDil>té de certains magis
Pour n_.xeraient Pnblier des notes optimistesi.:_ Prenara» 1_> __ki:_ -J. _ •«_ .._ - „„..;„., »
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Chamh. - es membres incriminés de la
qu 'il ,>? .cn «nmelle. M. de Beaurepaire dit
laire _SM«!u^u'an b«ot de la légalité pour

" eciater la vérité.
Les in» Paris, 28 janvier.

le»r saii.r _*ux révisionnistes expriment
R^Qach TI n de ^ajournement du procès
8°lntir,n déclarent que c'était la seule
de la vLi*..nipatible avec la manifestation
en outrl etd ela justice . Ils font observer
ain_: . QUO den tF-.nhl_._i nni. _-na .IT artni-«' évités . 
ment nnâ rnaox antirevisionnistes expri-
reci'de M 1Ve iniignation de l'attitude de
aba <>lum.vr.<. A nach -1"1''18 J°gent manqner

ut a° dignité.
Le Fia/n. . Paris, 28 janvier.

le gouvern 6t le Gaulois font prévoir que
fia»ant la pt"1611* déposera un projet dessai-
la Cour dfto bre criminelle en faveur de
blPe8 î-éBDifl.88

.^'00. "i<sgeant toutes Cham-
br« votera W' ? Ftff aro croit que la Cham-,a commi8si 0

6
n

te loi malSré l'opposition de

Cne dén^.f.1. _ ^ondr _ » _», 28 janvier.
|QDonce ^B,ne de Constantinople au Times
koitan a et,. ,}!. c°n>plot contre la vie du
îaat Précinito éc°tt7»rt. La police, en arrè-
eur», a riî.., ?ment quatre des conspira-donné l'éveil anx autres.
Le }Q„p . Londres, 28 j anvier.

une.je tt rft ^ °
Uef ^e à la guerre publie

pronioteur. t\ car«iînal R.ampotla |_ M. Stead ,
Pour iann - ' *a cr0»'ade internationale
cette iott» Le cardinal Rampolla dit dan s
s'ège _ • e 1u'n e«t certain que le Saint-
Voir ton pa" desir p,u* ardent q«e de
ftje 'nt r__te8 les nations unies fraterrielle-
^Rner i r -le* "en" **e 'a paix et de voir
Ba,]0 }a justice dans les relations iritèr-

Procrô. ^
c?nx I01 aiment sincèrement le

Ue peuv'ft i* la lettr « du cardinal Rampolla ,
P°ar onf que formuler de» vœux ardeDts
?0nne.î«,,_otr* *'ècle> si fécond en perfec
b!e» ift„!! niilitaires, lègne de plus no-
*'etQeroiL r!nira ' W' 'ni donnent droit aux
>te T„Tnu de l'humanité , par la décou-
*̂ ent __ ..i IBOîatt Permettant à la raisonutetdue dans les conflits des nations. »
.' ¦**¦ Afir,«,- .i. ^ondrei», 28 janvier.

118 «'éuSî.n H Par 'é -da ?8 ,a *oirée > daD8
,. VBs lihô»„ varu "»erai , a uarwcn.

° t i , bé ?W- «-t i l .  dit , approuvent la
o..!iti< _ue ftne!Xpan *ion - mai8 répudient la
wnit .et _ K. recberche des occasions de
recouper 8mPar ant de territoires sans se
ÎTUB ''outnn, es conséquences. Toutefois

? ? dootiona
CMn8erver ,0 Soudan , quoique

T?», orateur àé. s a Tfl Ieur commerciale. !»
r_u" 1° es« dPM 1™ l'amitié de la
' f "8'eterre _?Jûtérêt considérable pour°a«< .e «ur le 're.r. ot,coro f* 0*-" q»'»1'6 ,oi<
i ¦**» récent, ili* ^ciproque.
?e« ttaleateadi.T5ne»»entB f qui ont dissipé
l,68 chance» as, daD 8ereux, ont augmenta«enie. ' aQ ne bonne entente perma-

tt-.̂ 68 «cènAa „¦ , Tienne, 28 janvier.
I^oredi, avSn*^nte8 »e ÏODt produites
pbambre'- 7,S *a û" de la séance de la
?ar«». Jaunetti?* )e ''"con" de M. ITra-
î0ut Partis d- W*.'des applaudissemeata
Réputée aîCQ

Ir
ibune dtï jouraalistes.

uu^'hone S "îBda 8e «ont-4buM.es vers
rii è1̂ , corrLn J"ommé nD journaliste
^qnitter la tl,K dant de'8 Narodny ListV,

&V'WûW5ë,yd
eAt r*f»««. Devant l'attitudeft tob-èque ^ SOrt P té* allema ^d» , les dépu-

2f* -*nivi dS cSl*01'* *tti n'a pas tardé à
o ido^« l H n m ' «^ Produit dans le

li,?" a «o Rranl UUt ' d?s l««rnali8teB.

?an d \frolf Saurait Lmolte ' Le déPnté a»e-U6pnté tchè arSflî 
été
/oaé de coup,; onV"* ie 8eta, t retiré en.anglauét.

Nouvelles
dn j onr

Le grand journal anglais, le Times, a
reçu avant-hier de son correspondant de
Rome, la nouvelle que Léon XIII avait
étô invité, à l'instar des autres puissan-
ces, à la conférence du désarmement.

Il n'en a pas fallu davantage pour pro-
voquer une grande interpellation à la
Chambre italienne. L'amiral Canevaro,
ministre des affaires étrangères, était
même mis en cause par le Times, car la
dépêche disait que l'invitation du czar au
Pape avait été faite malgré le travail en
sens contraire du gouvernement italien.

Nous croyons, pour notre part , que le
correspondant du Times, par une hâte
dont les journalistes sont coutumiers,
aura devancé les événements et mis au
présent ce qui, pour le moment, est au
futur.

En effet , il n'a pas été dit, jusqu'ici, que
les puissances eussent reçu une invitation
formelle. Elles n'ont eu qu'un avis du
projet de Nicolas II, puis , l'autre jour ,
un programme.

Le troisième acte, celui de l'invitation ,
suivra , plus tard , quand ia date et l'en-
droit de la conférence auront été fixés.

Que le Pape soit prié d'envoyer un
délégué , cela ne fait plus aucun doute.
Il n'est pas moins certain que l'Italie ait
fait une contre-mine afin d'empêcher la
présence de ce délégué. Comme elle n'a
pas réussi , elle tâche de présenter bonne
mine à mauvais jeu. L'amiral Canevaro
a donc commencé par nier s'être ja mai-
opposé à ce que le Pape fût invité- « p»r
la simple raison qu 'il n'en a jamais été
informé et qu 'en outre, il n'avait aucune
objection à faire contre la présence d'un
représentant du Saint-Siège â la dite con-
férence ».

Mais toute la presse officieuse en avait,
des objections, et elle les a exposées avec
une grande violence.

D'après l'amiral Canevaro, le Pape ne
pourrait jamais être invité comme chet
d Etat , et il suifit , a-t-il dit , de se rappe-
ler que « la Russie, qui a un ambassa-
deur au Quirinal , n'a jamais voulu un
représentant du Pape à Saint Péters-
bourg. »

Le passé ne garantit pas l'avenir , ami-
ral ! Si la , Rome pontificale n'a pas eu
jusqu'à présent de représentent à Sai,nt.
Pétersbourg, peut-être , uu jour qui n'est
pas éloigné, en aura t-el e un.

En admettant la possibilité de l'invita-
tion à la conférence, l'amiral Canevaro a
ajouté qu'il restait à savoir daus quels
termes ce document serait adressé. Le
ministre a ainsi conclu : « On ne peut
admettre comme possible qu 'une , hypo-
thèse, c'est ' que le czar s'adresse au Pape
en qualité de Chef de l'Eglise catholique,
afin qu 'il use de son influence auprès des
puissances catholiques , ru vue de s.econ-
dor le czar dans son initiative. Dans ce
cas, le gouvernement italien ne verrait
aucyn motif d'observation qnelcobque ou
d'opposition. » , , . , . ,

A Ja bonne heure .'. ' L'Italie otB. ciel Je #è
rendra. C'est ce qu 'il fallait et c'est . ceà
quoi on s'attendait.

Le procès Hepry-Reinach a commencé
hier , à la cour d'assises de Paris.

On se souvient que M. Reinach , en bon
Israélite _ qui a gardé ,le.s traditions de la
cérémonie du bouc émissaire, avait fait
un article de journal pour rejeter sur le
colonel Henry les méfaits de tràhi_oo qui
pôseni sur Dreyfqs. '

Le colonel Henry est un misérable,
pour avoir commis un faux et s'être ou-
vert la gor^e d'un coup de rasoir,. Reinach
es,t uu lâche et un infâme,..pour ' avoir

voulu charger la mémoire du colonel
d'un troisième crime. Aussi les FraDçaia
ont immédiatement donné en souscription
publique plus de cent mille francs à la
véùve Henry pour qu'elle puisse engager
un procès en diffamation contre Reinach.

L'éternel Labori a demandé , au nom
de Reinach, le renvoi de l'affaire jusqu'a-
près la décision de la Cour de cassation
sur la révision du procès Dreyfus , mais
le président de la cour d'assises a donné
la parole au procureur-général, M. Lom-
bard , qui a combattu l'ajournement. La
Cour a, en effet , rendu un arrêt repoussant
l'ajournement. M. Labori a alors déclaré
se pourvoir en cassation contre cette dé-
cision. La cour d'assises a décidé de sur-
seoir aux débats jusqu 'à ce que la Cour
de cassation ait statué sur ce pourvoi.

M. Dupuy est fort perplexe. Des pro-
jets de loi ont été présentés à la Chambre
et au Sénat dans le but de dessaisir la
Chambre criminelle et de faire juger
€ l'affaire » Dreyfus par la Cour suprême.
Questionné, à ia Chambre, par M. Cas-
telin , il a obtenu le renvoi de l'interpel-
lation à un mois.

Il attend, pour se décider , Je résultat de
l'enquête de M. Mazeau our les faits re-
prochés à MM. Lœw et Bard de Ja Cham-
bre criminelle.

On s'accorde à prévoir que le gouver-
nement s'autorisera des conclusions du
rapport Mazeau pour laisser à la Cham-
bre entière liberté de voter la proposition
qui exclut la Chambre criminelle de toute
participation dans l'arrêt à intervenir sur
l'affaire Dreyfus.

Dans les délicieuses oasis du Sahara ,
il y a parfois des drames .sanglants qui
font tache sur le beau vert de ces paysages
idylliques.

U.ep h, le Sultan de l'oasis de Ouadaï ,
au sud de la Tripolitaine , est mort.

Son conseiller principal , Djerma, dans
le but de soutenir ies prétentions au trône
de Abou-Saïd , frère dé l'ancien Sultan
Ali , a tué Ibrahim ,. fllsd'Useph , et a fait
arracher les yeux d'Abdui-Aziz, Un au-
tre de ses fiis ; Djerma a appelé eusuite
au trône Abou-Saïd.

Qu'aurait-on fait dé mieux au temps de
Frèdègonde et de Bru-rehaut?

Nos dépêches d'hier signalaient la ré-
vocation, par l'impératrice douairière , du
directeur des ch«mins de fer , M. Hué.
C'est là un grave échec pour l'Angleterre
et l'Allemagne dans les négociations que
ce? deus puissances ont entreprises au
sujet de la concession de nouvelles lignes.
Le m'P .stre britannique et le ministre
allemand ont demandé la réintégration
immédiate du fonctionnaire révoqué, se
basant sur l'obligation pour la cour impé-
nale de ne faire aucune nomination au
poste de directeur sans le conseptethent
de la Banque de Hong-Kong qui repré-
sente le Syndicat européen des chemins
de fer.

Les femmes s'en mêlent, aux Philippi-
nes. Elles ont tenu, avant-hier, un grand
meeting à Cavité et ont décidé d'envoyer
à Aguinaldo une pétition ppur lui deman-
der .de combattre pour l'indépendance. - -

Des escarmouches ont eu lieu eutre
Américains et insurgés.

D'après les nouvelles reçues à Wa-
shington, pn , ..cïaiat . une attaque des
troupes américaines par Aguinaldo, avant
l'arrivée des renforts récefcnment envoyés
avec le général La-w-toh , soit 5,500 hom-
mes qui viennent d'être suivi. , ces jours-
ci de nouveaux envois, de troupes.

La présence de la variole parmi les
3,500 An_,é'icaing entassés sur les trans-
ports devant 116-116 cause également de

vives inquiétudes ; aussi M. Mac-Kinley
est-il impatient que le traité soit rati-
fié pour permettre de débarquer ces trou-
pes, à moins qu'une attaque des insurgés
ne précipite dans tous les cas ce débar-
quement. On ne peut , dans l'état de
choses actuel , faire revenir ces trans-
ports à Manille sans porter atteinte au
prestige national.

D'après un journal anglais, les Philip-
pins auraient dans leurs rangs des offi-
ciers japonais , et les 50 canons Maxim
qu'ils possèdent leur auraient été fournis
par des Japonais.

CONFÉDÉRATION
Une lntte commnnale à Lncerne

Lucerne , 27 janvier.
Si la journée de dimanche parait devoir

ôtre quelque peu agitée à Pribourg, .elle le
sera bien davantage à Lucerne.

La municipalité radicale qui trône en
maîtresse dans notre ville est menacée dana
l'exercice de sa toute puissance.

A la demande d'un millier de citoyen»,
usant de leur droit d'initiative , les électeurs
urbains vont émettre leur vote sur l'intro-
duction du système proportionnel pour
l'élection du Stadtrath.

Ce projet a étô lancé par le groupe ouvrier
et démocratique. Les conservateurs ont
décidé de l'appuyer.

Grand émoi et consternation au sein du
parti radical. Si la proportionnelle commu-
nale allait ètre adoptée par le peuple de la
ville de Lucerne, adieu les beaux jours
d'Aranjuez ! C'en serait fait de la « tran-
quillité » qui règne au sein du Stadtrath.
La politique s'introduirait daos ce corps
administratif — oh! combien I —Et la paix
n'aurait plu* alors qu 'à déloger de cette
enceinte sereine, où l'on n'entendait , jus-
qu 'à prés.nt , que dfis paroles sagts et
mesurée-.

vous devinez que j.- vous traduis , dans
cette métaphore , les argumenta dt là majo-
rité radicale. En effet , tel est le boniment
que nos radicaux servent .cps jonrs , au bon
public. La proportionnée ,-dirent-ils ,.-gâte-
rait tout; noo_ nous entpnd'oas si bien dans
ce Grand Couseil citadin...

Parbleu I La majorité radicale, a toujour s
pris se . mesures pour n 'être pua dérangée.
Les maîtres de notre Hôtel-de-Ville com-
munal ne tolèronc , aa milieu deux, quo
tout .uste ce qu'il faut de conservateurs
pour donner à l'a.semblée un aspect déco-
ratif et pour faire croire que la minorité a
voix au chapitre. V OUB pensez bien que ees
quelques conserv .'eurr 'grenéi sont choisis
parmi les plus doux et les plus inoffensifs,
tac-lis q.e le parti radiai a ?<>in d'1 nvôyër
au Sli-dtr.'-t-i ..__ ch.(s ct bei. _epi- _ ientante
les plus corsés.

Ne rencontrant ainsi presque anonm.
contpadietion sérieu«if ,-ce collège de man-
darins goûte de la paix spéciale qui plane
sur les cimetières.

Evidemment, la proportionnelle trouble-
rait ce régime de Varsovie. Les conser-
vateurs, libres de désigner leurs propres
représentants , feraient appel à leurs meil-
leures forces. Les démocrates , eux aussi,
auraient soin d'élire .des hommes de poigne
et d'attaque. Oh I oui , ce serait bien fini de
la « tranquillité > avec laquelle la majorité
radicale terrorise notre ville.

Sans doute, la proportionnelle ne donne-
rait pas la majorité aux groupes d'opposi-
tion ; mais elle leur permettt 'aitj -6.it -au
moins , d'empêcher les excès delà majorité
radicale ;. «lie .introduirait des .courants
d'air dans cette boîte municipale où l'on
étouffe.

Le Stadtrath . compte 60 membres.Bi le
peuple de Lucerne décide, demain , que ce
corps sera élu selon le système de la repré-
sentation proportionnelle, les conservateurs
petiye.çt espéi-er d'y avoir une quinzaine de
représentants. Les démocrates , de leur
côté, enlèveraient une dizaine de sièges
aux rad :caux.

Cet équilibre des fores nous épargnerait,
à tout jamais , oes tentatives telles qne celle
dont nous avons été menacés j8di» , !or»que
le. radic-ùx du Sl_ idtrath voulu , eot decre-



ter la profanation de l'église de Mariahiif . Une première. — Vendredi a été donné,
au profit des vieux-catholiques ! au théâtre de Genève, Anila , opéra nouveau ,

Mais nous, n'osons pas trop compter sur | Paroles .dG
c,Jîlle3 Cougnard et musique de

uu inccès S Georges de Seigneux.
' ] La salle était comble et l'œuvre nouvelle a

_=. «_-_.__ __ __» _ ! obtenu un grand succès.société suisse des e__paib_nleps. — i 
Le Comité central de la Société suisse des
carabiniers a siégé à Zurich , mercredi et
jeudi.

Il a décidé de proposer à l'assemblée des
délégués d'introduire définitivement le rè-
glement pour l'assurance contre les acci-
dents qui avait été appliqué en 1898, à titre
d'essai. Lea comptes pour 1898 soldent par
22,924 fr. aux recettes et 19,413 fr. aux
dépenses. La fortune de la Société s'élevait ,
à fin 1898, à 133,017 francs.

Le Comité de la Société de tir du canton
de Saint Gall , appuyé par la Société des
carabiniers de Zurich , a adressé au Comité
la proposition suivante, pour la soumettre
à l'assemblée des délégué» : Dans les années
où il n'y aura pas de Tir fédéral , les tirs de
section des cantons recevront un subside
sur la Caisse centrale. Le Comité a décidé
de faire un essai dans le sens proposé par
la Société cantonale de Saint- Gall.

La Société suisse des carabiniers comp-
tait, à la fin de l'année dernière, 62,539
membres. L'augmentation pour 1898 a été
de 4067 membres.

Directe Berne-Soleure. — La muni-
cipalité de Berne a décidé de prendre part
aux pourparlers qui vont avoir lieu pour
rétablissement d'une ligne directe Berne-
Soleure, et a désigné, dans ce but , MM.
Muller et Siegrist.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Neige dans le Midi. — Après un abais-
sement considérable de la température, la nei-
ge est tombée à gros flocons pendant toute une
journée à Marseille et dans le Midi de la France.

Explosion. — Une explosion s est produite
vendredi matin à la cartoucherie militaire de
Douai (France). Trois personnes ont été griève-
ment blessées.

Héritage et procès. — L'auteur drama-
tique parisien , d'Ennery, dont nous avons an-
noncé la mort , laisse une fortune de 12 mil-
lions , gagnée avec les Innombrables pièces
qu 'il a écrites. Comme il a fait plusieurs testa-
ments, et que, lors du dernier , il était ramolli
du cerveau , un procès, a déjà surgi entre les
prétendants à l'héritage. D'Ennery était Juif.

Incendie. — La ville de Poras, dans 1 île
de la Jamaïque, a été détruite par un incendie.

SUISSE
Incendie. — Vendredi matin , à 5Vi h- -»

un incendie a éclaté dans la maison de M. Ro.
bert Tissot , négociant, à Tramelan. C'est la troi-
sième fois depuis quelque temps que le feu
éclate " dans cette maison. Le toit et le qua-
trième étage sont brûlés ; les dégâts matériels
sont importants. Grâce à la promptitude des
secours, on a réussi à se rendre maître du feu
après une heure de travail acharné.

.L'expédition du Muveran - Une
expédition organisée par le Piolet Club de
Génère est partie vendredi soir , à 9 h. 30, pour
rechercher le corps de Lenormand. La cara-
vane comptait au départ une quinzaine de
personnes, sous la direction de M. L. Duparc ,
Président du club. Elle a couché cette nuit à
Villeneuve et doit être partie ce matin , à 6i/s h.,
no-ir Riddes ; elle se rendra de là à la cabane
Rambert , où elle compte arriver à 5 V» h. du
soir Elle commencera immédiatement ses
recherches, qu'elle poursuivra dimanche matin.
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L© eheYeu
le mon ezisteie©

Ftt Boger BOMBEE

— Il les a môme fort beaux, de l'avis de tout
10'" peïimporte l Et son accent , Yvette, vous
ne parlez pas de son accent. ,„„„„.„

— Oui. ie m'en souviens, un peu toulousain.
_ Un peu , vous êtes indulgente. Et sa

*°ïrl
Moo

,
DieB, à part cette légère déviation

de l'épaule, il serait distingué , je crois.
Gérard se tourna vers sa sœur :
_ Juliette, tu l'entends î elle le trouve dis-

tl 
M"«

é'de Marpré haussa les épaules.
_ Yvette se trompe , dit-elle, et confond

avec un autre ; il est impossible qu'elle lui
trouve la moindre grâce, la moindre élégance.

— Et puis , il a énormément d'esprit , reprit
Yvette renonçant à discuter sur ce point-là.

— On le dit , répliqua froidement Gérard,
mais presque tous les bossus en sont là ; et cet
esprit ne » voit guère sur sa vilaine figure de
singe.

Accident. — Nous apprenons avec regret
que M. l'abbé Rippstein , rév. curé de la paroisse
catholique de Saint-Imier, a été, lundi dernier,
victime d'un accident de voiture. M. Rippstein
revenait d'une visite de malade ; tout à coup,
son cheval fit un brusque écart et renversa la
voiture. Dans la chute , M. l'abbé Rippstein
eut la jambe droite brisée en deux endroits.

Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Avalanche. — Huit douaniers italiens ont
été surpris par une avalanche à proximité du
village frontière de Roccoli. Trois oat été tués;
les cinq autres sont grièvement blessés.

FRIBOURG
ÉLECTION AU GEAND CONSEIL

du 29 janvier 1899
DISTRICT DE Ï.A SARINE

Candidat conservateur :

M. LÉON GENOUD
conseiller communal , à Fribonrg

Aux urnes!
Le moment décisif approche.
La lutte sera chaude. Les électeurs con-

servateurs sauront faire leur devoir.
Presque au dernier moment, le parti ra-

dical annonce son candidat. Il l'a choisi
selon son cœur ; il présente aux électeurs
une candidature de combat , un homme qui
incarne les tendances du radicalisme le
plus intransigeant.

Notre adversaire veut la lutte. Il l'aura.

Electeurs, aux urnes !
M. I-éon Genoud , votre candidat , est

le flls de ses œuvres ; il a donné le bel
exemple de ces hommes qui s'élèvent par
le travail et le dévouement au bien public.

A lui donc , vos suffrages, électeurs I

Tous aux scrutin !
Qu 'il n'y ait pas , dans une seule com-

mune, un seul homme qai s abstienne !
Montrez , par la masse imposante do »os

suffrages, que vous ne voulez paa d^une
politique d'obstruction stérile, mais q*.e
vous voulez une politique fécondé d'ordre
et d8 progrès éeonomi qne.

Vous voter»z tous pour le candidat qai
représente cette politi quo, pour"le Candidat
qui a élé uu aes ouvriers du magnifique
essor donné-an développement de 1 ensei-
gnement professionnel.

Vous voterez pour

M. LEON GENOUD
Pas d'abstention i

Ce qu'on pense
de M. Léon Genoud

Nou, -; avons dit combien ies attaques du
Confédéré contro M. L*on Genoud devaient
surprendre nos Confédérés. Oa IOUS per-

— On affirme qu 'il fera son chemin comme
ingénieur et que c'est un garçon d'avenir.

— Comme vous le défendez, Yvette I fit Gé-
rard , surpris.

—. Je ne le défends pas beaucoup : je trouve
seulement équitable de reconnaître ses qualités
après avoir passé la revue de ses défauts,

' _ Rref, il s'est épris, de ma sœur ; que pensez-
vous de ceia . ... ,, . «,_ ¦»____

— Quel mal y a-t__J 1* ' Ce n eBt P*"» sa
faute. , , .

— Ni la mienne, s'écria M»» de Ma_*p*ê, je te
l'affirme. Ce n'est pas flatteur pour moi uâ
voir ma main recherchée par ce monsieur qui
n'a ni naissance, ni fortune importante, ni
grâce, ni... que sais-je encore !

La voix railleuse, uu peu coupante, Yvette
Lemériel riposta :

— Vous êtes sévères tous les. deux : en vou-
loir à- cet honnête et laborieux garçon parce
qu'il désire épouser Juliette !.. Ce n'est pas. un
crime, pourtant , de sa part ; ce n'est pas non
plus humiliant pour toi , ma chère. Soit , il est
disgracié de la nature, mais ce n'est pas un
monstre et ses qualités morales rachètent ce
défaut physique.

Que Juliette ne l'accepte pas pour mari puis-
qu 'elle n 'éprouve pas de sympathie pour lui ,
très bien , mais de là à le traiter d'audacieux ,
il y a de la marge.

M. '» de Marpré n'est cependant pas une
princesse du sang, que je sache, ni nne de ceB
beautés ou de ces intelli gences supérieures qui
peuventprétendre aux plus hautes alliances.

— Merci, répliqua sèchement M"« de Mar

mettra d'insister sur ce point en produi-
sant , d'après des documents officiels, des
éloges et des témoignages qui montreront
en quelle estime les hommes compétents
tiennent lea travaux et les initiatives de
notre candidat.

A son arrivée du Technicum de Winter-
thour , M. Léon Genoud , qui avait pu cons-
tater les services rendus au corps ensei-
gnant de la Suisse orientale par l'Exposition
scolaire permanente de Zurich, résolut de
créer, à Fribourg, une institution ana-
logue. Puissamment soutenu par les direc
teurs de l'Instruction publique , amis de
tous les progrès , MM. Henri Schaller et
Python, M. Genoud commença alors, et il a
continué avec une persévérance infatigable,
à grouper tont ce qui rentrait dans le cadre
d'une Exposition scolaire, et c'est ainsi que
Fribourg a devancé Genève et Neuchâtel
pour la création d'un Musée pédagogique.

L'importance de ce Musée est très appré-
ciée ; la Confédération lui accorde des sub-
ventions. L été dernier, M. Alexandre Ga-
vard , président du Conseil d'Etat de Genève,
fut chargé par le Département fédéral de
l'Intérieur tle visiter le Musée pédagogique
de Fribourg. Après un examen attentif , cet
homme dont on ne contestera pas la com-
pétence, témoigna à M. Genoud toute sa
satisfaction au sujet de la marche de cette
institution et de son rôle dans la Suisse
romande

M. Léon Genoud fit part alors à M. Ga-
vard des attaques dont il était l'objet de la
part du parti radical et de M. Bielmann en
particulier , an sujet de l'Ecole de» Métiers
et de l'enseignement professionnel , alors
qu'à Genève, les amis de M. Bielmann ont
créé et développent ces mêmes institutions.

M. Gavard répondit : C'est simplement
par tactique politique. Vous avez créé à
Fribourg, a l'aide du gouvernement, ce qui
nous a fait parvenir à Genève ; nos amis
d'ici y font opposition parce qu'ils n'en peu-
vent pas tirer un profit politique.

L'institution du Musée pédagogique ayant
attiré tout de suite sur Fribourg l'attention
de nos Confédérés qui s'occupent d'ensei-
gnement et surtout d'instruction profes-
sionnelle, notre ville fut choisie, en 1888,
comme siège du cours normal de travaux
manuels. A la clôture des cours, qui eut
lieu le 11 août 1888, M. Alexandre Gavard
prononça un discours dont voici un pas-
sage :

< En Suisse, le corps enseignant est la classe
sociale qui a fourni à l'administration et à la
politique le plus d'hommes de valeur. L'insti-
tuteur, sentant qu 'il est l'auxiliaire de ia fa-
mille et de . l'Etat , doit perfectionner toujours
son instruction afin de mieux répondre à la
confiance qu'on lui témoigne... Le gouverne-
ment de Fribourg représente des idées qui ne
sont pas les miennes ; mais je dis merci à Fri-
bourg. »

Ces paroles répondent trèa bien à ceux
des radicaux qui reprochent à M. Genoud
de n'être qu 'un ancien régent, — comme M.
Numa Droz , M. Gavard et'tant d'autres. Le
fait n'est , du reste, pas exact , car M. Léon
Genoud. a fréquenté les cours du Techni
cum de Winterthour, et les entreprises
d'utilité publi que réalisées par lui , depuis
lors , prouvent qu 'il a su tirer bon parti des
connaiasances qu 'il y r. acquises.

On vient de voir c-mment s'exprima M.
Gavard. Un autre ami du Confédéré , M.
Gobât, conseiller d'Etat de Berne , prit
ensuite la parole , et voici ce qu 'il dit :

Mes remerciements s'adressent tout d'abord
au Conseil d'Etat de Fribourg et à M. Python ,
directeur de l'Instruction publique. Ils s'a-
dressent ensuite au Comité d'organisation , au
directeur M. Rudin , et à cet hercule aux épaules
larges et solides qui a, il faut le dire franch e-
ment, supporté loule la charge du cours, M.
Genoud.

pré, dont la colère arrêta subitement les
larmes.

— Vous savez bien dénigrer les personnes de
votre famille, Yvette. , ,
- Moi . je ne dénigre pas, j'ai en horreur les

gens qui médisent de leur prochain , vous ne
l'ignorez pas, cria M"« Lemériel , indignée à
son tour ; je dis seulement ce que je pense et
tant pis si la vérité blesse parfois. Je n em-
pêche pas Juliette d'aspirer , à une union ma-
gnifique, mais je trouve qu elle a tort de se
croire et de se dire outragée parce qu 'un
malheureux garçon disgracié de là nature pa
w-tiarauée et appréciée.

L'orLe «ossfsssltentrele cousin et es deux
cousines , et Yvette quitta w «uon ion mécon-
tente! Telle-même, et outrée de l'orgueil des
jeunes de Marpïé- .

Pendant quarante-huit heures ils ne se par-
lèrent pas, au vif étonnement de M" .o Farcelot
et de Xavier. Non que les j ;unes gens fussent
d'habitude toujours d accord ; loin de là I maia
il était si peu dans Jes coutumes de M»« Lemé-
rieil de tenir rigueur à qui que ce fût.

Pf,u de j ours après , au mardi d'une amie A *
Juliette, très mondaine et qui connaissait le
monde entier , on parla du prétendant évincé
(dont on ignorait les démarches matrimo-
niales, par bonheur pour lui et pour les jeunes
de Marpré), dans des termes si flatteurs , que
Juliette sentit le rouge lui monter au visage.

yvette lui lança simplement un malin ooup
d'œil qui signifiait;

¦*= ï£!ï I ma fllle' Qui donc avait raison de
nous deux ? • '

Et plus jamais M'U de Marpré ni son frère

Noua passons sans transition à l'Expo»'
tion cantonale de Fribourg, qui eut , on s'e"
souvient , un si beau succès que, les année!
suivantes , plusieurs cantons s'empressère^
de nous imiter. Le 3 août 1892, le Confédén
de M. Bielmann en parlait en ces termes '

On a pu , dimanche, se rendre compte &l
l'Exposition, qui est fort bien organisée et _ u
est beaucoup plus riche que nous n'avions o»
l'espérer ; il faut remercier ici les organisateur
et particulièrement i f .  Léon Genoud qui s'#\
donné vraiment une peine inouïe pour mener '
bien cette entreprise ; il a tellement tout f a .
qu'on serait presque tenté de lui faire la cri»,
que d'avoir tout monopolisé entre ses mais' !
ce que personne ne lui contestera dans tous «j
cas, c'est un travail colossal avec un dévoucm^
comp let. Nous tenions à lui rendre cette just i<*
nous qui l'avons quel quefois critiqué dans d'""'
1res circonstances...

Dans un autre de ses numéros, le Conft.
déré, constatant combien son attente av*1'
été dépassée, tirait cette conclusion :

C'est vers l'avenir que doivent porter J>f :
regards ; c'est en nous efforçant d'être à >'
hauteur des cantons et des navs voisins. ."e
nous ferons valoir notre commerce et dével°P'
per notre industrie.

Le Confédéré est comme ces chante»^
qui lancent à pleine voix : « En avao'jpartons ! courons 1 > mais qui ne bougefl'
pas de place et qui retiennent leurs ao»1'
teurs cloués sur leurs sièges. Qu 'est-ce q"!
le Confédéré a fait ? Qu'a-t-il propos é
Quelles initiatives a-t il euesl Non seuleme^
il n'a rien fait , lui même; mais il s'est efiof̂
d'enrayer tout progrès en avant. AucoB*
des entroprises qui ont amélioré la situati"'
matérielle de Fribourg n'a étô secondée p8

^lui ; toutes ont été combattues avec acu^'
nement. ,

Quant à M. Genoud , il a été constammej1:
nn --i-t .__ -.e_ir dans la Suisse romande. ̂
Musée pédagogique a été le premier tow
dans les cantons français ; notre Expositie*
a été la première en pays romand ; not 1*
Association des Arts et Métiers a été éga'6'
ment la première. Vaud , Neuchâtel et O*
nève ne aont venus qu'àprèB Fribourg po'
l'organisation des examens d'apprentis, et* ;

Nous avons déjà rappelé que M. Genojg
fut l'un des délégués du Département fée].
rai des affaires étrangères pour l'étude "
l'Exposition américaine à Chicago. Le r»P'
port àe M. Genoud sur cette ExposiW*
obtint les suffrages les plus flatteurs, jtous les hommes compétents, et les élof ¦
de l'autorité fédérale. Voici , par 6xem _»'j
ce que M. le conaeiller fédéral LacheD»'
écrivit , le 14 mars 1894, à M. Léon G8-
noud :

Nous saisissons cette occasion de vous t\im
ser nos félicit ations pour la manière coosci'0,
cieuse dont vous avez rempli votre mission?onicago, et pour le zèle que vous mettez !,
vulgariser, au moyen de nombreuses confér»^
ces, les observations et les études que i° .
avez eu l'occasion de faire pendant votre voj8*
aux Etats-Unis, I__.CHE_ .._I».

Qaelques semaines plus tard , le 20 rJ8'1
M. Lachenal écrivait encore :

Nous vous prions d'agréer nos meiiUeirsw
merciements pour cet envoi , et saisissons ce'1*
occasion de vous renouveler l'expression %notre reconnaissance pour la manière distinct'",donl vous vous eles acquitte de votre missiomChicago. LACHENAI»

Lorsque l'Exposition nationale de Gen***
ent été décidée , et que l'on s'occupa de ¦'
formation des Comités , le nom de M. Lé"?
Genoud ae présenta tout naturellen<
pour 1 organisation du Congrès &col»K
?

U
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_1_« q,U1 eut lieu les 13, 14 et 16- .« . Lîet J.S»O. Le canton de Fribourg le choi*1

ne prononcèrent avec mépris le nom du bos'"
1°-«s avaient si peu apprécié. ..

Ce fut une petite leçon pour la jeune 8'L
qU_. devait voir s'écouler l'hiver sans que ,
prétendant attendu , le fiancé pourvu de to»'\les dons de la nature et do la fortune, se me"
trat à l'horizon. .,

Gérard lui-même commença à rabattre-A.
ses prétentions à l'égard de sa sœur qu'il fl.
enfin avec des yeux moins indulgente, pi"
justes. .

Mais la pauvre fille ne devait pas se corriltf ,si vite de son affectation et de sa vanité, et '?
malicieuse Yvette eut encore souvent mail'6
partir avec sa mondaine cousine. ,l'- > !  ' I ,  c _ V ( _ t- Oa LUUUU. IUO -UUOllI .,

A la fin de l'hiver , il y eut è Saint-Tbotf!'
d'Aquin une retraite pour '/es jeunes fll .e. %la société, et comme il <t'.ait ^e bon goût de «j
montrer , Juliette 

^ 
parut deux foi8 paP -) 0W

aveo une toH«...e sobre , quoique élégante p ."Jle sermon du matin , et un costume v*01
s .'. ère pour la conférence du soir, f

Comme aussi l'assistance, toute féminin**/,
était nombreuse, eiie avait tout loisir d'exsf^
ner et même d'étudier les robes , les fourru»î(
et les chapeaux des voisines ; au sortit¦ %
l'église, elle disait à sa cousine toute pêne"*
encore de la parole énergique du prêtre : ,,,«.

— Les toques ne vont pas du tout à Cst":.
rine de Mirière , as-tu remarqué î Et Jeanne f>
Saint-Prest qui porte du mauve : pâle cûl»10
elle l'est, c'est nn comble.

(__ *_.»«»¦*¦)



Ponr son représentant au soindu Comité , et
d_*r,_Ti ?ndre Gavard annonça ce choixoans les termes suivants :
n_rti_3eSt'ioî . ^bourgeoise propose, pour faire
ELdu Cotûité central, M. Genoud , bien
de OB S" Sa lar«eur d'esprit. Je suis heureux
H r** _x'_ et J8 remercie en votre nom
fonoii _? da-voir bien voulu accepter les«ucuons de membre du Comité central.

* *
_W0UioUr8 infatigable , M. Léon Genoud
I'ëP ,cccu Pe> dans ces dernières années, de
hBi P x d<^ 

Wétiers, dea cours proîession-
tmhr 80ir et d'autres œuvres d'utilité
sur _ qU

^' 
d'0ûe gracde opportunité. Voici ,

tion A< d6rn 'ères entreprises, les apprécia-
fédôral T

nJUee  trèg ^ualifié 'M- l'inspe°teur

été iiQeDoud
' directeur du Musée industriel , a

...T» 1L Y â C . l - r . l .., . . . . . .  . . . . . . . - _ . . . . . 1 ,  . . , . . '. A a  TTÎaitaTi
1 E X n n- i t .  l~wH"°" auucc-. , -uoi|jo uo ..o.v-.-

d'étiirti in 6 Chicago , avec la mission spéciale
ditinn « ï .  ''geignement industriel et les con-
résuliat _ ''apprentissage en Amérique. Les
«•-sr. va aes observations l'ont conduit à

Voir, i des Arta et Métiers à Fribourg.
sur il. a-!?, observations que j'ai à présenter«s différentes divisions.

m^g
1? Uû examen de détail très favorable ,

ici M T^ '
Gcnn

'1ue P°ur trouver sa place
• «i. Tièche conclut eu ces termes :

olio-x??8 comPlimenter M. Genoud sur le bon
rienot. „ se? collaborateurs ; je sais, par l'expé-
_. UCe QU.6 l'ai ._!.., J..nn l.ô „t„lta_. -'-nniun,
ti-o»VA» Berne, combien il est difflcile de
S a r,\}- Un Personnel convenable ; M. Genoud* * Wwnement réussi.
M • v f f u 8 aatre> passage de son rapport,
ti^T*6, Mentionnai., à l'actif des initia-
orofl L - 5 ab,e,« le fai* qne * M - Genoud a
ProN d 'une manière excessivement
a __l.ii % et °PPortune , des cours de dessin
et _i;e_ , atel St-Denis, Romont, Estavayer

iw *• *
villa a

é°w Qenoud fait donc honneur à la
en .„, Frillourg auprès de tous ceux qui ,"Ù Sni v u -g  . u p i .j  UO S.SJU.B V- OU_- 4««,

travail • s'in téressent au relèvement du
du *" Profe.s*joaoel, à l'avenir économique
travaiii *' et a ^amélioration du sort des
arrè.in 8* Mais sa renommée ne s'est pas

M M 
E*X frontières de la Suisse,

rit ihaîS?" vachon, publiciste d' art à Pa-
PObliqufi A Par le ministère de l'Instruction
în .titutinn 6 prauce d'une enquête sur les
lechcican d'enseignement artistique et
'dont i* »n - ttp les industries en Europe ,
grand in. 4<,Pp0rt a paru en cinq volumes
"eaw-Ode d« Va Pno^

er prochainement, à la
_'ur l'ëducnr mème ministère, un rapport
.. . ,  v*. > u^**tlftT\ iM-r-P - _ _ , . - .-. ._ *__-_\l__. r\no f tT.nr .ûna
VU iSISrA f a *** UJ-OBDJU43U1IIA O W*-o f ** » * **¦<* -J

adressé' A M 
0p

' M- Marins Vachon s'est
Partie d- Hou Ge-noua pour rédiger la

Et _ >__t &? °OTràg'é concernant la Suisse,
-de df. 1» r< ce Pa'8 M - Genoud qui , à la deman-
e| ]8oq ^oonniasion de l'Exposition de Paris
Vf f f n i  a r^digé une brochure populaire :
3- tinn ^^ŝ » qui fut tirée à fi lus de
dérajj exem Plaires> aux frais de la Confé-

naî¥ ^96- a Genève, le Jury de l'Exposition
"«ionaie iùi a démandé de se' charger-du
rapport du . .____ O l" • ànaïéitfà nniir..nïvarit
«to-f-A Acon omiq'ué, rapport qui fut rëpro-

•vda.ns plusieurs journaux.
e» ,ainôàe année, le Département fédéral_ .  i intérieUr demandait à notre candidat,
l'en. vi

n°U ' de "6 charger d'une étude sur
lenr.-.. ment dea travaux manuels vour
étuda gt,"*• dan'i ""l_ s écoles _uis .es. Oette
ttieu» para

' I'ànnée dernière , et a été des«x accueillies ' paP les spécialiste J.
«•s _- ».t_a'Ça

«-aiX )our, <ï Ufe l'Uniot- snisse
«e DM.» Métiers lé chargeait de donner ,
lu S::.Hl-eW»PS. un cvcl.. ri.» _.«r.f_iron/.flH dans
le can!v.! '.o.n . ande et , en particulier, da>_ s
¦0n" «ibL e Vaud ' dù l'on-sait " apprécier
art» et mi?iDce flaiiB tout ce qni touche aux
>5Ue et ™"ie" et à l'euseigaetnent téennl-

On le VoHMioflQel -
¦°K.r dù aii» .M* Léon Genoud peut se eon-
•identaoxruV. de» grands génies qui pré-
*îui ont bien î"nëea dn Confédéré. D'autres ,
savent i-ëcL1* 'compétence de M. Bielmann ,
ann *- . . ^uuait»_. _ _ . .  - . •-._ _  __ . . / . - i ' . . - ¦-«" ««prit dit,.. " r ¦e» meri ... ei U .IUB -T

Chacun e t,ative
oli qae entreS1* 1?l œuvres d'ntilité pu-
Léon Genoud et menées à bien par M.
d*la ville de I?P»°K ^ le Plus Krand avantage

Maig nai bourfi"-
uidat de M i"ï?rî'a noUB d're ce Ve Ie oan'
D"tre ville 'M rmann a bien pu faire pour
^'eox se.'îT;.L?,ni . Landerset a soigna du
toa>« quand êt8 P«véS; c'est fort b 'en;
?*WintéLT*'aSB

^
t 

ea qaoi î#.t,0n du port 5 Pribourg, à l'améiura-
r,a la classe .«L "•?? 0nvpi6rs, à l'aBcen .ion
1 ̂ helle innili ailleuae de notre ville lanse»e«ociale psr instruction ?

Vous .
0 Ur l6 Rédaoteur.

tude odj7_ï e ïBm!î;ablen»ent fustigé l'C*tt

&t8 d8 ia pSô___îî _i?
,
n é̂on waenoud - le«

S *«*Hter un Ŝ '.0a ne cherche pas_d ?«»• condSe «T« 
a favail,0Uf • d«™«.

îïl'^ PaP uVeTenl^iSS
1
*

1"' qui a»U ' d°:^vitoSw*îsSii?ilto 
du re,ève-

re««eIgnUtnr 8̂V
de votre ¦•"¦<» de« ments. Le JoMnta. de _?-r.6oMro

ayant annoncé quo la candidature Genoud ( noirs parmi le. quel* éclate, ça et là , la
ne rencontrerait aucune opposition , vous | blancheur d'un froc dominicain.
avez prévenu les électeurs qu 'on voulait les
endormir.

Dans le numéro suivant , la feuille de la
rue des Alpes a publié, en effet , sans aucune
explication, la proclamation dn Comité
radical et un article de fond pour recom-
mander de voter pour M. Louis Landerset ,
fabricant , à Marly.

Vos prévisions se sont ent/érement
vérifiées.

Et pourtant , la rédaction du Journal de
Fribourg n'est pas coupable d'une si noire
perfidie. Elle a dû accepter l'attitude
imposée et les écrits rédigés sur un ton
doucereux par le grand maître , M. El
Bielmann.

M. Louis Landerset , de Marly, ne tenait
nullement à ane candidature. Il a cédé aux
sollicitations de M. Bielmann , tout en regret-
tant de prôter son nom à un coup de sur-
prise , à une manœuvre de la dernière
heure.

Le nom du candidat a été choisi, définiti-
vement , dans une assemblée de mercredi , et
l'on a fait un devoir a tous les participants
d'en garder le secret absolu , jusqu 'à ven-
dredi soir. Pourquoi ce mystère ? On vou-
lait enlever aux électeurs de la ville de
Fribourg le droit de réfléchir et de discuter.
Après avoir usé de ce procédé tout à fait
maçonnique, M. Bielmann osera , sans rou-
gir, noua parler encore de la démocratie,
aes intérêts et de la volonté populaires.
On ne saurait avoir plus d'outrecuidance.

Route de*. Alpes. — Nous recevons de
M. Ed. Bielmann la lettre suivante ; nous
la faisons suivre de quelques réflexions qui
seront certainement approuvées par toua
noa lecteurs du quartier du Bourg et des
quartiers inférieurs :

Fribourg, le 27 janvier 1899
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

Votre journal dit gue je suis l'adversaire de
la route des Alpes et que j'aurais réussi jusqu 'à
ce jour à en entraver l'exécution, malgré la
majorité du Conseil général.

Je me vois dans l'obli gation de vous adresser
un formel démenti ; je suis partisan de la route
des Alpes et je vous mets au. défi de citer un
acte de ma part tendant à entraver la cons-
truction de la route des Alpes.

Veuillez agréer , Monsieur, mes civilités
empressées.

E. BIELMANN, avocat.
Cette lettre de M. Bielmann n'a aucune

portée ; elle n 'apprend rien à personne. Les
| advfer_aire8 les plu.  acharnés de la route des
i Alpes s'en déclarent.parti-ans en principe ,
personne n'osant contester l'utilité et les

t avantages de cette entreprise ; mais ils-sont
fertiles en prétextes pour en retarder
l'exécution. La tactique admise, en eé mo-
ment, est de renvoyer l'entreprise jusqu 'a-
prèsle renouvellementdu conseil communal ,
puis- on aura de nouveau quatre ans- pour
berner les « bons- enfanta » du qnaetier du
Bourg.

Si M. Bielmann était partisan de la route
des Alpes, il n'avait qu 'à déclarer qu'il adhé-
rait au seul moyen possible de ia réaliser,
c'est-à-dire, aux conclusions prises,, ven-
dredi soir , par .'a-aembJée ^a Gothard.
M. Bielmann se garde bien de tenir ce lan-
gage et pour cause...

E-t-ce que M. Bielmann oserait affirmer
que le choix de la candidature de M, Louis
Landerset , qui est vivement patronnée par
les adversaires de la route des Alpes dans
le quartier S?.i_>t Pierre , n 'a pas été dictée
par des préoccupations du même ordre.

M. Blelmaon et lft « gloriole ». —
Le grand chef radical- s'en - va? répétant
partout que, pour M. Genoud , la députation
est une afl'aire da « gloriole ».

La modestie de M. Bielmann est chose
bien connue ; chacun sait que la violette
est son emblème. Nous admettons donc que
rien n« l'offusque plus que lagloriole , même
quapd elle n'existe pau.

Quelesfc par contre le mauvais plaisant qui
disait un jour que M. Bielmann partout
faisait la roue avec une plume de paon,
largement étalée et fixée eo bonne place ?

Kommers- —- Les étudiants allemands
de l'Université de Pribourg ont célébré ,
jeudi soir , pur va grand kommers, l'anni-
versaire de la naissance de S. M. l' _.mpe-
reur Guillaume II. La spacieuse salle de
gymnastique des Gracd'Piaces , où la fête
s'est dêroalée, avait' été d-côréé avec goût:
des pavois multicolores , des panoplies d'é
cussons et de d rapeaux, et , au-dessus do la
tribune , dominant tout ce déploiement
d'emblènjps patriotiques , I»» btigt» ih.pri . _al ,
«ein . d u  H» -ipha'pf «J- JX c , u ' _._.."_ al. .»
manuC"; 'OU . 0'. décor flattait agréable-
ment le regara.

La vaste «aile s'emplit bientôt d'un* tottle
bruissante et joyeuse ; la bigarrure des cas
quelles de» divers corps universitaires, de-
coquets céreviss des flauss au velours
tranché d' une ample écharpe tricolore, jette
une note gaie dans l' uniformité des hab i t  i

Au premier rang des invités , Son Excel-
lence ie ministre plénipotentiaire de Ba-
vière, comte de Montgelas ; MM. Bossy,
conseiller d'Etat, représentant l'Etat de
Pribourg, et Chassot, conseiller communal,
représentant la Ville ; les autorités univer-
sitaires, le corps professoral , etc. La Land-
wehr fonctionnait comme musique de fôte.

Aa prochain numéro le compte rendu dea
nombreux et excellents di.cours prononcés
à l'occasion de cette brillante soirée anni-
versaire.

Construction». — Pendant l'année
2898, il a été soumis à l'approbation dn
conseil communal 96 plans de constructions
dont 89 ont été autorisés et 7 refusés pour
divers motifs.

De ces 96 plans , 58 concernaient des bâ-
timents neufs et 38 des reconstructions
dont 10 villas, 29 maisons de rapport et
autres, 10 ateliers hangars, 12. écuries,
remises, buanderies et dépendances , 7
exhaussements de maisons, Il reconstruc-
tions de devantures et façades, et 17 divers,
tels que aménagements de logements , cabi-
nets d'aisances, kiosques , etc.

D'après le nombre des demandes d'auto-
risations accordées , Fribourg devrait pos-
séder , aujourd'hui , plus de 40 bâtiments
neufs de plus que l'année dernière ; mal-
heureusement, une quinzaine de ces auto-
risations n'ont pas été suivies d'effet jusqu 'à
ce Jour , aoit parce que les constructions
ont été ajournées à cette année, soit parce
que les propriétaires ont renoncé à leurs
projets.

En 1897, le nombre des autorisations de
bâtir avait été de 105.

Musée. — Les Musées artistique et his-
torique de Fribourg se sont enrichis , en
1898, de dons offerts par : MM. Max Tech-
termann , à Fribourg ; Grumeer , antiquaire,
à Fribourg; Cotting, antiquaire , à Fri
bourg ; Audergon typographe, â Fribourg ;
Léon Zentner typographe, à Fribourg ;
Eug., et Célestin Macherel , à Fribourg ;
f_.gr Esseiva, recteur de Saint-Maurico , a
Friboura:; Perroulaz , rév. curé de Guin ;
Xavier Genoud , à Vuadens ; Xavier Schor-

• deret , notaire , à Fribourg ; Hubert Savoy,
professeur, au Séminaire à Fribourg ;
Charles Favre, maréchal à Fribourg ;
Musy, professeur àFribourg.

Le groupe des participants fribour-
geois aa cortèg . historique organisé à Voc-¦ casion de l'inauguration du Musée national ,

' à  Zurich , a également fait un don au
'Musée. ; ¦¦ -

Cercle catholique. — Noua rappelons
l'assemblée générale du Cercle , convoquée
poar dimanche après-midi, à 4 % lienre*.

lYoavelIe industrie. — Il serait ques-
t ion , paraît-il, d'établir à Villaz-St-Pierre
une succursale do la fabrique de Ia<t con-
densé Nestliéi'. de Payerne. Cette Société

.seraiten pourparlers pour l'acquisition du
moulin ds Villaz-St-Pierre, où seraient
établies les nouvelles installations.

Venu ft deux têtea. — D_ .ns.la nuit d-
|« .udi à vendred i , une vache appartenant à
M. Firmin Gnetia , à Lentigoy, a mis bar un
veau a deux tôtes.

.OOC-0 —

Un beau placement. — La location de
l'aubergj communale de Cbe'ry a été
adjugée pour le prix annuel de 1815 fr.,
ce qui représente pour la commune un
placement au-15 %.

_Lac de Neuch&tel. Du 12 au 19 jan-
vier, le niveau du lac de Neuchâtel a
monté de 1 mètre:

——«ope 
Voyageurs de commerce. — La section

de Fribourg de la Société suisse des voyageurs
de commerce aura son assemblée générale
samedi 28 janvier, à 8 heures V_ du soir, au
local (Faucon) -

Ordre du jour : Projet de loi fédérale concer<
nant les tarifs des chemins de fer. — Projet de
loi fédérale sur le commerce des denrées ali-
mentaires et des articles àe ménage. — Divers.

Exilée des RR. PP. Cordeliers
SERVICE REUGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 2'9 janvier
10 Va h. M. 88e chantée, direction du Prof,

pr Wagnep. Sermon allemand par le R, P Mïohel , professeur à l'Université.

-E_|(ll__e _Votre-Dame
A l'occasion des Quarante-Heures, le Très

Saint Sacrement sera exposé dimanche, lundi
et mardi, dés 6 heures du matin. Dimanche,
office à 8 heures, et bénédiction ; à 2 heures', a.
l'issue des vêpres, bénédiction ; réposition du
Saint-Sacrement, à 5 heures »/*•

Lundi et mardi , office à 9 heures et bénédic-
tion ; à 6 heures , sermon franc ms et bénédiction.

Pour renseignements plus détaillés , voir la
tabelie affichée aux portes de l'église.

EgU.se de Montorge
A l'occasion des Quarante-Heures, le Très

Saint-Sacrement sera exposé dimanche 29 cou-
rant , depuis 5 heures du matin jusqu'à lundi
soir , à 9 heures , sans interruption.

Ces deux jours, messe conventuelle à 6 h. '/.
suivie de la bénédiction du T. Saint-Sacrement.

Dimanche, ia deuxième bénédiction du Saint-
Sacrement sera donnée à la fin des vêpres
(2 heures 20), et lundi, à 8 heures 3/t.

JVous prions nos abonnés de
faire bon accueil à la carte de
remboursement qui leur sera
présentée les premiers jour s
de février.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles , près Fribour _

Altitude 636»
BAROMÈTR3

Janvier | 22|23|2_|25|2_-|27I28 I Janvier

THERMOMKTRS C
Janvier | 221 23] 241 251 26| 271 281 Janvier
7 h . m. 2 3 0-4 —4 -3 -5 7 h. m.
1 h. s. 7 6 2 — 2 -2 -1 -2 1 h. s.
7 h. s. 5 4 3 - 2 - 1 -3 7 h. s.

M. SOUSSENS. rédacteur.
HUMWITB

7 h. m. 95 93 93 93 90 921 931 7 h. m.
1 h. s. 72 71 82 76 72 75 57 1 h. s.
7 h. s. 85 85 78 95 85 87 7 h. s.

Exemple à suivre
Au risque de tomber sous des yeux indifférent s

îous ne pouvons manquer de publier la lettre
luivante :

Bois-Colombes (Seine), le 24 janvier 1898.
Messieurs, je considère comme un devoir d'adhé-

•er à la liste déjà si longue des admirateurs de
rotre Emulsion Scott.

Par sa croissance rapide compliquée d'une
irise de dentition , mon petit garçon , âgé de
!2 mois, nous causait depuis le mois d'octobre
es plus vives inquiétudes.

Continuellement triste et maussade, avec des
mits sans sommeil , il refusait toute nourritur e et

était si faible qu 'il ne
tenait plus sur ses jam-
bes. Son corps s'élail
couvert de boulons, et
mal gré tous les traite-
ments , aucune amélio»
raliuu ne se manifestai ,
dan, sou état ,- il dépé-
rissait de jou r en jour.

C'est alors que j'eus
le bonheur de lire dane
un journa l une lettre de
remerciement s qui vous
était adressée , au sujel
ne votre Emulsion Scott

^
«R_»m_--)____p>1 efje résolus d'essayer¦ Adrien REISS sans retard cette prépa-

ration. Jugez de ma joie,Messieurs , lorsque , après peu de jours , nous yimes
lotre cher eufant revenir à la vie : il était plus gai,lemandait à manger et son sommeil 'était plu»laliue , '

Cette amélioration s'ac.e .,'tua . api.emer.. ; lesmutons disparurent . * j -ai ,e bonheur de-vousniormer que nS»r, eufant est devenu fort et bien
'°ilaU ''. gtà-ce ^ l'emploi de votre bienfaisacte
Jr .oaration. Je dois ajouter nu 'il rée 'ame encore

Je vous prie d'agréer l'assurance de notre vive
econnaissauce (SignéJ Reiss , instituteur ,
>ar gourmandise. « son Emulsion Scott ».

Qu 'ajouter à ce récit ? Et nous en ' avons de
lemblables par centaines.

BQrnons-nous à rappeler que l'Emulsion Scott
•enferme de l'huile de foie de morue , delà glycérine
;t des bypophosphites de chaux et soude (C'est-à-
lire un aliment complet, parfaitement émulsionnés
!t prêts à ôlre assimilés. C'est le remède par excel-
ence des faibles de tout âge, des adultes et des
. ieillards Facile à prendre pour lous , elle constitue
une véritable friandise pour les enfants.

S.AVOJV DES -PttlIVCES DC COJVGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —»

8 grands prix, 21 médailles d'or, Hors concouru

725,0 ë-
720,0 =r-
715,0 j§-
710,0 

^ 
. . n
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f
L'office d'anniversaire pour le repoB

de l'âme de

: monsieur Théodore de luilleret
COLONEL

' sera célébré le lundi 30 janvinr cou-
rant , à 8 V, h., en l'église Saint-Nieolas.

Ft. I. ï>.



95 c. jusqu'à 2ÎÎ.50 le mètre — de mes propres fabriques — ainsi que Henneljerfj-Soie

f

m _**_¦ m ra noire, l̂ai-cl-e et eonleiar à partir de 95 c. jusqu'à Î î8 f_ . -50  le mètre—en uni, rayé
1| ;.; • ,; ¦ Çs quadrillé , façonné , damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents) ,

le mètre. Armures-Soie, Monopol, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines,
Etoffes de soie pour couvertures p iquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons ct cata-et Satins pour mascarades ~̂ a Henneber g> Fabrlques de SoierieS; Zurich

MISES PUBLIQUES
Les héritiers de M»os Marie et

Cécile de Montenach exposeront en
vente, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles qu'ils possèdent
à la rue de Morat, à Fribourg, com-
prenant un vaste bâtiment, dépen-
dances, cour avec fotitai-ie intaris-
sable et un grand jardin.

Les mises auront lieu le 6 fé-
vrier prochain , dès 2 heures après-
midi, au bureau du notaire soussi-
gné, à qui l'on peut s'adresser pour
visiter la maison et prendre connais-
sance des conditions.

Fribourg. le 17 janvier 1899.
223 1». E. Michaud, not.

A.  LOUER
une petite chambre

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

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

A LOUER 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 ÏBenri,
No _127. H298K 288

JL. LOUER
pour le S.0 juillet 1899. un appar-
tement de 6 pièces et dépendances.
au 1" étage de la maison N» 320.
rue Saint-Pierre.

S'adresser au S" étage. 19C
_____s_______B___-__i_B_______

pour Saint-C-eorges 1899, ou époque
à convenir , aux abords immédiats
de la ville de Neuchâtel, une

vacherie et porcherie
avpc grands vergers, arbres frui-
tit.rB.-en plein rapport. Excellente
clientèle pour le lait. — Cette pro-
priété esl aussi à vendre et com-
prend des maisons locntives de
gros rapport. — Demandez rensei-
gnements et prospectu s à M. E.
Bonjour, notaire, à Nfiiicbâtol. 186

MEI_J.EUR-^^Epr
tPa
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SAVONî fibufflHAlfflaO.
JOamET^inferliiu^

Incomparable pour , les soins
de la peau

En sente à 7 0  et. lé pain, ohez :
Bourgknecht , pharm., Fribourg
Esseiva , > »
Mosimann , coiffeur, »
Porcelet, ph armac, Estavayer

du 1 k-i y__- \ __L Jl
flacons depuis 50 cent. , ainsi que

s Potages à la minute. i
>e Tercier, quai Beauregard.

MAISON A VENDEE
Pour cause de cessation de commerce, on vendra , au prix de faoture ,chez M. Fernand Kern, suce, de Jean Lateltin, au W» t 22, rue de

Lausanne, vis-à-vis de l'Hôtel de la Tête-Noire , 'toutes les marchan-
dises concernant : article, de quincaillerie, articles de ménage, fonrnitures
pour cordonniers, coutellerie, visserie. outils divers : faux , mollettes,verres de lampes

L'honorable clientèle de la ville et de la campagne est priée de bien
vouloir profiter de cette occasion.

Fer nant. KERN,
Suce, de J_-ai_ La dtio , 122, rue de Lausanne.

A LOUER
pour le 25 juillet , à la rue des Alpes,
N» 32, un bel appartement
exposé au soleil, avec vue sur les
Alpes, composé de plusieurs cham-
bres, cuisine, cave, galetas et balcon.
Eau et gaz, dans la maison. 307

Un jeune homme
de 19 ans cherche, dans une bonne
maison catholique de la Suisse
française, une nonne place où il
pourrait apprendre la langue fran-
çaise, de préférence dans un hôtel,
où il apprendrait à cuira ou à
servir. Entrée de suite. Offres avec
conditions à Martin Winkler
OelfinKer (ct. Lucerne). 312

Sel iwart._-.it à lour
A louer pour le 25 juillet \ S99,

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

S'adresser au propriétaire ,
Franco... «^UDEBOIV, au
4 étage de la dite maison. 309

mmmm s m - ¦ ¦ ¦ïwmm
s* _îi« Institut de jeunes gens m
s» s.
§ — BIEBER.-SCHL/EFLI - g
«S Schmznach-Dor. (Argovie) psg f_
g Langue allem., franc., ital. et ||5 sciences commerc. et tech. Sur- <<s
6 veillance fam. Prix modérés, j |
| Référ. M. Henri JUTZER, fabr. g
S d'horlogerie, C-.a_.x-de-Fo_.ds. m
| Prosp. à disp. 310 &
mim^'̂ mmp. ^0m»^m»Mi^wgt»:

Mises publiques
.. 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 Ghe-
vnlles, un domaine situé à Eichholz ,
commune de Ghevrilles, d'une con-
tenance de 24 poses, avec un peu de
forêt. 300-150

Tavel, le 25 janvier 1899
Le préposé aux poursuites :

Th. «_i.n_.-mrd.

Mises cle bois

Le mercredi t or février 1899,
à 10 heures du jour, au bois du
Châtelard, commune do Ghandou ,
le soussigné exposera en mises pu-
bliques, sous de favorables condi-
tions lues avant les mises, le bois
ci-après indiqué, savoir: 1800elèrf>s
ou 60 moules, plus 3500 à 4000 fagots
bois de foyard.

Rendez-vous des miseurs dès les
9 heures, forge dé Chandon.

L'exposant i
Constant Thé voa., ffeu Frédéric,

à Missy. 301-152

Représentants demandés pour
VINS ET COGNACS¦ Eurire avec références à MM. IA

I_é_-s)e;u & C^, à Bordeaux.

J. LAMBEMER & (T, «ËÏE

Assortiment très complet en magasin, en arl.rei . ~ _le transmis-
sions, paliers et supports à. (graissage automatique
Manchons ; bagues d'arrêt ; poulies en deux pièces, en
fer forgé.

Catalogue illustré gratis et franco sur demande. 1161
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MISES PUBLIQUES
I_e vendredi 3 février, le soussigné exposera en mises publiques,

dès 9 heures du matin, devant la ferme qu'il possède à Moncor, commune
de Villars-sur-Glâne : 1 cheval , 4 vaches, 1 taure' 2 bœufs de 1 et 2 ans,
hache-paille , coupe-racines, chars â pont et à échelles, petit char â ressorts,
charrues, etc. I .

203-153 L'exposant : Jean Rancillac.

Iffi fffftftfftffWftfffl

Pour cause de santé •
? A VENDRE OU A LOUER f

L'HOTEL DU JURA f
près Fribourg, avec ses dépendances. . ^W Les mises auront lieu au dit hôte., lo jeudi *6 février

L courant , çlès lés 2 heures. A
f S'adresser au propriétaire A.. GRANGIER , marchand de X
9 vins , Fribourg. H .95F 308-154

î ^^®^^^#^©^©^®^@^©^@^^_B

MAISON A VENDRE
Pour cause de maladie, à vendre la maison N° * 3«, rue de -Lau-

sanne, composée de trois étages avec magasin, arrière-magasin, cour ,
jardin avec sortie sur le Collège, cave, galetas séparé , eau a chaque étage
Rendement assuré.

Pour plus amples renseignements , s'adresser à . Ch. Fragnière,taxeur, Frlbour-g, H294F 305

La Maison

Charles Bossy, Fribourg
(fondée en 1863) (35 ans), recommande son grand choix de
VINS VAUDOIS, VALAISANS et SES EXCEL-
LENTS' .VINS KOUGES OE TABLE. VINS EINS.
Grands Vins de Champagne MOET & CHANDON et
marquss suisses. VINS DE LIQUEUR (Madère de l'ile,
Porto, Marsala, Malaga).

Supériorité reconnue. Prix modérés. .
GROS & DÉTAIL 2493

V BESSON, au Gribiet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs, tlherooit distillé «péeia. . ponrr< .p»tsage (mofiopoif „
Goke.avo "'. orb!> . 1. rique a-w extra douille «m,n» iutué< . rion/lJe à<t forg.
Bois ooui>éetsion-Joû|.d;* •...<._ > .. 'ri. in- , i_ . ..,i,-!; ,.:. .^to v j , , ,  .owné f é i é c - h ^ - e

Quand le besoin
est à l'extrême

le secours est le pins prèsl
Une fille du professeur bien

connu D ' Bock écrit comme suit :
Je vous remercie cordia-

lement de l'envoi de la
Croix Voïta. Je souffrais
déjà depuis quelques années
de douleurs rhumatismales
nerveuses , principalement
dans les bras et les mains ,
ensuite de bourdonnements
dans les oreilles et depnis
6 mois d'un pied enflé qui
me faisait souvent désespé-
rer. Maintenant , je suis
tout à fait guérie et je vous
pn remercie beaucoup.

Mme Clara Beresœa,
Dée Roc/t,

Berlio C, Nicolaislrasse , i, I.

Ainsi quo lo confirment dos
attestations irréfu-ables , la Croi*
Volt si du prof. HESKIER produit
de suiie soulagement et guérison
dans tes cas suivants :

Rhumatliisrnes dans toutes les
parties du corps , névral gies , gout-
tes , p aral ysie, excitation des
nerfs , hypocondrie , palpitations dc
cœur, verti ges, bourdonnements
dans les oreilles, maux de tôte,
insomnies , asthme , surdité , mala-
dies de 1. poau , maux d' estomac,
rétentions d'urine, coliques , affai-
blissements, etc.

On peut se procurer la Crol__
Volta du prof HESKIER (D. R.
G. M. N"81199)àSfr. BO (porl
15 cent , remboursem ent 25 cent.)
contre envoi du montant .

Dépôt a Fribourg :
Parfumerie H. Wursthorn , Hôfel

Terminus .
Dépôt général p. toute la Suisse :
J. MŒSCHINGEB, Hutgasse , Bâle.

agence suisse de placements
A. MEHR-RI00UX

75, rne de Lausanne, PRIBOURG (Suisse)
Place > dos cuisinières, et cor

don bleu , sommelières, filles d"
chambre, ménage, et magasin , nouf"
rices, bonnes d'enfants , lingères»
cochers-jardiniers, hommes de pein e'vachers, charretiers, employés 'Ie
campagne des deux sexes, etc., et"

Bureau spécial pour place'
ments à toute époque de vacher")
fromagers et gens de ferme , ains'
que personnels d'hôtel., maison8
bourgeoises, etc.

Pour Suisse et France
Joindre 20 centimes timbre pos t6

pour réponse. 166 91

pour la Saint-Jean, un petitappa 1"
tement , an 3me étage de la maiso»
N» 190, rue de l'Hôpital. '

S'adresser à l'agence de publici*6
Haasenstein & Voe/er, Friboura. so"8
li:_21F. _ afî

ORANGES et CITRONS
qualité extra , franc de port.
IO kg , 3 fr. 50 , 15 k g.. 4 fr. 75.
50 b.lles Mandarine- , 2 fr. 95.

Mo'oanli frères , Lugano. .


