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Sepvice télégraphique de la Liberté

r. Farts, 31 janvier.
floùL"^** Temps dit : Nous pouvon»
«toèt comme absolument certain que l'en-
l'iBa? menée par la Chambre Criminelle sur
«er a „,Dce en révision <is procès Dreyfus
'a ûn * ' à moins d° fait8 exceptionnel», à
'ei Br

QQ cette 8enV<iine ou au plua tard danat"entiers jo;<irs de la semaine prochaine.
U r, Paris, 31 janvier.

8on„0 °'r affirme que les déclarations du
l'iocM ment relativement à l'enquête sur
M'cita 1* Bard sont inexactes et que la com-
att A uo certains magistrats avec les chets

v,ur eyfu8isme est démontrée.
*ître le" couloirB de la Chambre, on as-
88p qoe M. Poincaré est résolu à s'oppo-
^odiR0 vo*e dn Pr°let du gouvernement
«fitoi Qt ^article 445 du code d'instruction
déciJ îlle' • et ^

ue M" BoQrgeoia aurait
^D nn ^U*'* C0D*eillera à tous ses amis de
de v?8«er le projet , à moins que le rapport
%tt Itfazeau n'en démontre la nécessité
iosq,.?9' mais, dans ce cas, il faudra aller
tpa, .au bout et prendre contre les magis-
ri.. ïncr i in in( jv -. At_m mannuaa nna la n«A!.̂

^"«vernement 
ne comporte pas.

su t p"»*ogê par un rédacteur du Journal
"ion ^éûesBitô qu'il y a de rassurer l'opi-
coûa Publique , le premier président Mazeau
Uiùn le, 'a patience. On va, dit-il , commo-
OejL8)!.l'avis das trois juges enquêteurs ;
pi^ divulgation donnera satisfaction A l'o-
•W?" ^a proposition de dessaisissement
AiM la Chambre eBt nantie peut être consi-
tpoj a , comme le résultat d'un accord des

^ 
Juges instructeurs,

da h icfto de Paris oublie un article de M.
4u e

eairepaire disant que le projet de loi
lei ^«vernement est un 

expédient , car , si
Jet îr^istrate font suspects, comme le pro-
,|1«D R !oi le reconnaît > leur instruction est
de f®?'e aussi. Cette instruction est capable
Haf e écllëc à ,a justice , car elle a étô
"W^dée suivant un plan et des ten-

**» systématiques.
I Parts 31 janvier.

donT i r PréteUd que le capitaine Cuignet ,
ges '..'a déposition a revêtu une certaine
I OQP I • et 1ui est chargé de porter chaque
n,!. . 'e dnsnior r tpavfna A la flhamhrn ori.

8n e»' °> aurait demandé au ministre de la
re à être relevé de ses fonctions.

T a Paris, 31 janvier.
V^ 

volonté affirme que le général Roget
b6o ,ttl!ement demandé à être confronté
V A !rolone' Picquart , et ..que la dépoii-
^(.

 ̂
général a porté uniquement sar

Hii, te de M. Bertulus et sur les papiers
"8 chez M"<> Pays.
U Rome, 31 janvier.

Nlo '0u|,naux annoncent que le général
S ."x déposera prochainement à la Cham-
\| *rs Projets concernant les associa-

vlh. > IPS QOIûIVIKIÂAD ilnno loo IÎOïIT n n»»"JÇ i " "o^muiooo uctuo ioo uo«* uuu
\\ a Presse, la sûreté publique , les grè-
f^vu- em Pl°yé8 des services publics , les
P«fy '"'•tes et la mobilisation éventuelle du
toat "nel militaire des chemins de fer , des*s «t des télégraphes.
^M f r  Londres, 31 janvier.
^\\\r°rning Post publie une dépêche de
jpG»i** disant que M. Melizza à étô nommé
A A8«l *G' V "8 ^¦"y8" 

nt * luré fidélité
Son, a 'do et à plusieurs représentants

c0iif/ _av6rnement d'Ilo-IIo venus à Manille9|> avec les icsurgôs de Luçon.
On Le Caire, 31 janvier.

j e°lipo '' 1ae toute* ies puissances con-
' trj KU* * prolonger pour un an le pouvoirQinàux mixtes.
M. », Washington, 31 janvier.

a Corir'Kinlfcy a communiqué an Sénat
'elatj v.'Pondance du département d'Etat
'jôpègj. au traité de paix et comprenant les
A PfTi«

8 ^'bangées avec les commissaires
i ^Udait " se8 dépêches , M. Mac-Kinley

toem il aux commissaires d'exiger seu«,a cession de rlJe Luçon.

M^ R Porrentruy, 31 janvier.
Cupé de i y\ curé de Damvant , et Joliat,
?°x tribnn ™°^e - qui avaient étô déférés
f,-"sionn«i i /D»x P09r trouble à la paix con-
'"n'ot Jn *¦'' à ''occasion des élections de

Wttés îïl 1?01" de Ju»"et 1898, ont étô ac-
800vernB«r 5 iu 8e spécial désigné par le
Mti -°n« «n!D* b'-rao'«. à 'a suite des dépo
•Uoiu, Hn ammoœent favorablça des té-

Nouvelles
dn jour

La séance de la Chambre française ,
hier, n'a été qu'un cotabstt d'avant-postes.

A part les révisionnistes qui étaient
trôs contents de MM. Bard et Lcew, et les
nationalistes, qui trouvent qu'on ne dé-
traquera jamais trop la machine parle-
mentaire, les députés sont hésitants sur
le chemin dans lequel les engage M.
Dupuy. Dans uue réunion préalable , les
quatre groupes républicains du Palais-
Bourbon avaient décidé de ne pas laisser
discuter le projet gouvernemental substi-
tuant la Cour de cassation à la Chambre
criminelle, mais de le renvoyer à la Com-
mission existante.

M. Dupuy était du même avis , quoique
pour d'autres motifs. Il emploiera l'inter-
valle de temps qui nous sépare du rap-
port de cette Commission à fixer les idées
dea membres influents de la majorité.

Le dépôt du projet par le ministre de la
justice devenait ainsi une pure formalité
et l'on n avait plus guère à craindre que
des ordres du jour ou des amendements
sournois ne vinssent troubler la sécurité
officielle. Une imposante majorité était
acquise d'avance à la proposition bien
arrêtée de repousser toute discussion da
fond par un renvoi à la Commission.

En donnant lecture de l'article de la
proposition ministérielle tendant à faire
juger les affaires de revision par toutes
les Chambres réunies de la Cour de cas-
sation , M. Lebret a réédité l'affirmation
du chef du cabinet, à savoir que ce n'était
pas une loi de circonstance qu'il deman-
dait , mais essentiellement une loi de
nécessité et d'apaisement destinée à ra-
mener ie calme daas le pays.

Il n'y a pas à, dire ; nous touchons ici
au point faible de la tactique de M. Dupuy.
Si l'article soumis aux législateurs a une
portée générale, il n'en reste paa moins
que c'est « l'affaire » présente qui l'a fait
surgir. Autant vaudrait abandonner ré-
solument le dogme politique qui jette
l'anathème sur les lois créées par les
besoins du moment et dire hautement :
Oui, c'est une loi de circonstance, mais
impérieusement commandée par ie salut
public. Que les farouches doctrinaires s'en
prennent aux juges dont les manœuvres
louches ont compromis le bon renom de
la justice !

Un reproche plus grave qu'on peut
faire à M. Dupuy, c'est d'avoir lâché soa
grand principe de' la séparation des pou-
voirs , car cette fois-ci , ie gouvernement
introduit députés et sénateurs dans un
domaine qui n'est pas le leur. On dira
bien que le pouvoir législatif n'entend pas
prononcer a la place du pouvoir judi-
ciaire. Le fait de transporter une affaire
à d'autres juges est un premier pas qui
donnera de mauvaises -habitudes aux
députés. Ah ! M. Dupuy ! il ne faut jamais
dire: Fontaine, de ton eau, je ne boirai.

Mieux eût valu , quand on en est réduit
à une politique d'expédients, choisir la
devise plus élastique: « On fait ce qu'on
peut. »

M. Georges Berry a demandé que les
pièces de l'enquête Mazeau sur les faits
et gestes de M. Lœw fussent commu-
niquées à la tribune. M. Dupuy lui a
répondu qu'elles seraient versées à la
Commission nommée antérieurement par
la Chambre et il a répondu ensuite à
M. Millerand — qui maintenant a des
scrupules sur les dangers de la publicité
— que la Commission aura tout pouvoir
pour demander ou peur refuser cette pu-
blication.

Cette réponse n'était point maladroite ,
car elle jetait sur lea épaules des mem-
bres de la Commission , la plupart amis

de M. Millerand, la responsabilité des
dangers à courir.

Comme cette Commission avait été
nommée dans un esprit hostile au dessai-
sissement de la Chambre criminelle, un
député nationaliste a demandé que le pro-
jet gouvernemental fût renvoyé à une
Commission spéciale ; mais, par 346 voix
contre 189, il a été adressé à la Commis-
sion existante.

A plus tard donc, la grande bataille.

Docile à l'invitation de M. Dupuy, la
Chambre n'a pas perdu beaucoup de temps
à discuter « l'affaire » et elle a continué
à éplucher le budget.

Presque sans le savoir , elle s'est trou-
vée en présence du budget des cultes,
dont , pour obéir aux grands principes ,
un député radical a demandé la sup
pression.

Il allait au-devant d'un échec certain,
Sans compter les députés qui jugent à bon
droit que cette suppression serait un vol,
beaucoup estiment que le moment n'est
pas venu d'irriter l'opinion chez les ca-
tholiques.

M. Pelletan , habile stratège, a voulu
empêcher qu'on s'aperçût que le nombre
des députés opposés à la suppression
avait notablement augmenté. Il a combattu
l'idée d'opérer cette soustraction « par
voie budgétaire ». La suppression a été
repoussée par 335 voix contre 188.

Un journal 1 autrichien , le Graxer
Montags-Blatt , se déclare en mesure de
donner les véritables motifs de la chute
de Bismark. Il se serait agi non pas seu-
lement de dissentiments graves survenus
entre l'empereur et le chancelier , mais
d'un véritable complot organisé par Bis-
mark contre le souverain.

Dès 'gue 'le-chancelier reconnut- qu 'il
avait cesBÔ d'être le maître unique et
absolu , comme il l'avait été pendant les
viûgt dernière»années du règne de Guil-
laume Ier et pendant la maladie de Fré-
déric, dès qu'il comprit que tous ses
efforts seraient vains, il pensa à retirer
l'exercice du pouvoir à son- nouveau maî-
tre. C'est de cette époque que datent les
nouvelles bizarres lancées chaque jour
dans ia circulation européenne ,par des
brochures et des journaux. Une fois même,
on annonça que Guillaume II avait été
pris d'un accès de folie pendant une excur-
sion sur mer et la nouvelle trouva créance.

L'opinion publique était donc préparée
à un dénouement semblable à celui dont
le roi de Bavière avait été victime cinq
ans auparavant , c'est-à-dire, à la nomina-
tion d'un conseil de régence en lieu et
place du souverain déclaré irresponsable
de ses actes. Les préliminaires de l'auda-
cieuse entreprise étaient exactement les
mêmes.

Guillaume II aurait été subitement ins-
truit du complot au moment décisif. Ce
fut , dit le journal autrichien, une simple
question d'heures. La mise à pied de Bis-
mark fut la conséquence immédiate de
cette découverte.

L'auteur de ces révélations, grand di-
gnitaire de la cour de Berlin, assure que
l'avenir démontrera combien a été noble
le rôle de l'empereur, qui s'est laissé ac-
cabler d'injures pendant des années sans
dévoiler le secret qui a ôté gardé religieu-
sement jusqu'ici.

* *Il paraît qu'une cabale est menée pour
mettre un homme nouveau, dont le nom
n'a pas encore été livré, au poste de
chancelier de l'Empire allemand , à la
place de M. de Hohenlohe, car on an-
nonce à chaque instant que celui-ci va se
retirer à la date très prochaine de ses
quatre-vingts ans. La Gazette de VAlle-
magne du Nord dément , pour la seconde
fois en quinze jours , ce bruit de retraite.

Les négociations diplomatiques sont
actuellement trôs actives entre Londrea
et Paris, mais contrairement à ce que
disait d'abord la presse anglaise et à ce
que faisait pressentir la publication du
Livre bleu, ce n'est ni la question de
Madagascar ni celle de Terré Neuve qui
en font l'objet. Il ne s'agit présentement
que de la délimitation des positions res-
pectives sur les affluents du Nil .

A Sofia , le cabinet démissionnaire de
M. Stoïloff va être remplacé par un
cabinet présidé par ùl- Grécof, un parti-
san de M. Stambouloff.

Contre les Philippins , les Espagnols
avaient employé le plomb , mais sans suc-
cès. Aux Etats-Unis, on a jugé que l'ar-
gent ferait plus d'effet. Les Américains
semblent avoir vu trôs juste. Ils ont semé
les dollars parmi les chefs de l'insurrec-
tion, et comme par enchantement, au
moment où l'on croyait que les hostilités
allaient éclater, on a appris qu'Aguinaldo
et ses compères en étaient venus â de
très acceptables sentiments. Dans une
grande réunion indigène, ils ont fait
inscrire au procès-verbal que ies Etats-
Unis avaient des droits au règlement de
la question des Philippines.

C'est un heureux commencement, et si
un patriote incorruptible ne se lève pas
pour dénoncer Aguinaldo, on peut espé-
rer que tout se passera en douceur. Les
Américains ont un thermomètre pour
mesurer la fièvre d'indépendance qui
agite Aguinaldo. Quaud la température
remontera , on la fera baisser en pfongeant
le fiévreux dans les ondes du Pactole.

On. parle d'une ré conciliation entre
l'empereur de Ghiue et l'impératrice-dou-
airière. Les bases de l'accord valentd'être
citées.

Le grand sceau de l'Etat sera confié à
l'empereur qui devra le remettre à l'im-
pératrice douairière sur ia demande da
celle-ci. Aucun document ne sera scellé
avec le grand sceau sans qua l'empereur
soit informé de son conteuu.

L'impératrice conservera le contrôle
des finances , mais l'empereur aura le
droit exclusif de nommer et de déposer
les hauts fonctionnaires du palais.

L'empereur recevra les représentants,
mais l'impératrice continuera à contrôler
les affaires publiques.

L'empsrei'.r recevra les documents ot
les lettres, mais l'imp ératrice y répondra.

L'empereur tire la courte tûche , com-
me dans les partages de gâteaux qui sa
font entre enfants d'âges différents.

— Tiens .' dit l'aîné au plus jeune,
mange le joli petit gâteau !"Moi , je pren-
drai le vilain gros.

LES MDICATS
et la loyauté professionnelle
Le journal Y Artisan, créé et rédigé

par M. Léon Genoud avec une compé-
tence et un talent remarqués, a mérité da
recevoir en plusieurs circonstances des
travaux d'une grande valeur. C'est ainsi
que, dans son numéro du 22 janvier ,
VArtisan publiait une communication re-
marquable de M. le Dr Eugène de Girard ,
privât docent à l'Université de Genôve,
sur les Syndicats et associations profes-
sionnelles. Un point de cette étude mé-
rite de retenir un instant notre attention.

M. E. de Girard prouve fort bien que
les intéressés ne voulaient pas de la
suppression des corps de métiers pronon-
cée, en 1791, par ta Chambre française;
il fallait  réformée f 'mstitutiou et nou ôaé



la détruire. Aussi les inconvénients de la puis on convoque, on reproroge et l'on renégo- clusiong, rédigées par M. Palaz , viennent
concurrence illimitée ne tardèrent pas à ÏÏ® J?* .1'0" '«convoque et le jeu se continue à seulement d'âtra publiées ,
se produire. Peu d'années se passent , et ÏÏXSto rt iffliïïffStt qu 'on" & M J * Commission propose de diviser les
des manifestations se multiplient pour surgir aucune idée nouvelle , aucune initiative f0ara do Technicum en six écoles distinc-
le rétablissement des corporations. hardie : c'est l'éternel recommencement de la •*? : écoles d'architecture , de travaux pu-

Ouel est l'argument que font surtout même besogne vaine dont l'inutilité est connue blics et topographie , de mécanique indus-
vnlnir loa ni<_rnntair«s d«s nôtitinna 1 TI» d'avance - Sisyphe travaillait de la môme ma- trieilé , de chimie industrielle , d'électricité ,valoir les signataires aes pétitions i Ils nière . mai3 Sisyphe purgeait une peine, et d'administration ei chemins de fer. Leconstatent qu'ils sont victimes de la con- n'était pas libre de céder la place à un plus Technicum formerait ainsi des dessinateurs,currence déloyale. Les artisans et les dégourdi. Quand le, comte. de' Thun arriva aux ^s chefs de chantiers , de. entrepreneurs
commerçants honnêtes sont ruinés par 

^^^^il^^d^^à^t 
des Mètres, de. mécaniciens, de. éleo'-

ceux qui trompent le public sur la qualité qu>il aUait prendre la question par un autre Melern; des employés de cMmins de fer,
de la marchandise, ou qui écrasent leurs bout. Nullement , il recommença la manœuvre postes et télégraphes, dés teinturiers , des
ouvriers par un travail d'une durée hors de Gautsch. Sauf le respect, ces hommes d'Etat droguistes, etc. Le. cours dureraient de
de nrooortion avec les forces humaines ressemblent aux poissons qui s'ennuient dans quatre à six semaines. Ils seraient donné,
at mu nmfitant du dénuement d« CAR 

un a.5uariium > qui donnent du nez contre la par une vingtaine de professeur, payé, deet qui promeni au aenuement ae ces paroi , font un petit tour , reviennent à la même 150 à 300 fr l'henre annéemêmes ouvriers pour les faire travailler place,s'en retournent pour revenir et ainsi de Le déVl_ >étabii98ement du Technicumau rabais avec des salaires insuffisants.
Depuis cette époque, le mal n'a fait

qu'empirer; la concurrence déloyale sys-
tématiquement organisée a entraîné la
décadence des métiers. Le mal était si
grand qu'il a donné à réfléchir même aux
partisans les plus aveugles des doctrines
manchestériennes. L'intervention du lé-
gislateur a été sollicitée contre les abus
les plus criants ; des lois ont fixé la durée
normale de la journée ; d'autres ont limité
le travail des enfants et des femmes dont
abusaient des industriels sans cons-
cience ; la police a été chargée d'inspecter
lea marchandises de consommation pour
couper court aux fraudes qui nuisaient à
la santé publique.

Ce sont là de bonnes mesures ; mais
leur effet sera toujours insuffisant. L'ac
tion des pouvoirs publics n'aura jamais
les effets salutaires que produirait la
surveillance d'un Syndicat sur les mem-
bres du corps de métier. Cette surveil-
lance peut seule donner des résultats
efficaces, parce qu'elle est mise en éveil
par l'intérêt de ceux des artisans qui sont
victimes de la concurrence déloyale, et
aussi par l'intérêt collectif de la corpo-
ration qni doit empêcher le métier de
déchoir dans l'opinion publique. Voilà
l'un des arguments les plus sérieux en
faveur de l'établissement obligatoire de
Syndicats, du moins pour les professions
où la majorité des intéressés en font la
demande.

Ces idées sont généralement acceptées
aujourd'hui dans Tes milieux compétents
de la Suisse allemande. Mais nous
sommes, dans les cantons romands , en-
traînés dans le courant des idées fran-
çaises, fortopponées aux formes vraiment
sérieuses de l'association. Le canton de
Fribourg, placé aux confins des deux ra-
ces, participé e ce double courant , la partie
septentrionale inclinant de préférence vers
la forme syndicale, tandis que plus on
avance vers le Midi, moins on ae rend
compte de la vraie nature des Syndicats et
du mo le rationnel de leur fonctionnement.
Aussi, signalerons-nous aux lecteurs im-
partiaux et éclairés, l'article de M. E. de
Girard , bien propre à rectifier des idées
erronées. Il faut que l'on comprenne le
vrai but du Syndicat qui est de donner à
un groupe naturel d'intérêts une auto-
nomie d'administration avantageuse à
l'ensemble de la communauté.

Telle est , du reste, la forme d'assoiia-
tion qui se rapproche le plus de l'idéal
montrA aux catholiques par le Pape
Léon XIII dans «ou Encyclique sur là
Condition des ouvriers. Les principes qui
ont dirigé le Pape trouvent leur applica-
tion, non seulement dans les rapports
réciproques des employeurs et des em-
{j loyés, mais dans toutes les sphères de
'activité du travail.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne, 25 janvier.
La Chambre a repris ses séances. Le drapeau

impérial qui, en temps de session , flotte au
grand mât'planté devant l'édifice, le stationne-
ment de trois ou quatre douzaines de fiacres à
ses différentes issqes, l'encombrement des
jbdrnaux par des comptes-rendus longs et fas-
tidieux, sont les seuls résultats positifs de cette
reprise des séances. Vendredi dernier , les dé-
bats se sont ouverts par le dépôt de dix-sept
interpellations et de deux demandes de mise
en accusation. J'avoue ne plus me rappeler le
sujet dé ces deux demandes , ni le ministère
qu'elles visent. Depuis deux ans, il n'y a' pas
eu moins d'une dousaine de débats de mise en
accusation : on est excusable de ne plus s'y
reconnaître. ' ' '

Quant aux prorogations et rappels successifs
du Parlement , ils ressemblent à ces récits d'es-
pace particulière inventés par les mauvais
plaisants et qu'on nomme d.es scies : les bons
gendarmes qui font le' ; service sur la' route
d'Avignon à Montélimart et de Montélimart è
Avignon réciproquement, rencontrèrent sur la
route d'Avignon, etc., une petite fllle qui pleu-
rait sur la route, etc. On proroge, puis op
négocie en Vue d'une convocation nouvelle,

suite j usqu à ce quon les voie flotter le ventre
en l'air.

* *Une des questions qu'on s'affli ge de voir
ajournée indéfiniment par l'obstruction est
celle du timbre des journaux. A la dernière
séance, un député demanda en grâce à l'oppo-
sition de désarmer pendant deux heures , pour
qu 'on pût en finir avec cette affaire ; les
obstructionnistes ont refusé.

Peu de personnes savent ce que le timbre
des journaux représente d'ennuis, de tracas et
de dépenses à ia charge du public. Prenons
d'abord le cas d'un journal étranger pénétrant
en Autriche. Il est frappé d'un timbre de deux
kreuzer, ce qui représente presque 5 centimes
payés par le destinataire qui doit les remettre
au facteur quand celui-ci lui délivre le journal.
En conséquence, l'abonnement se trouve sur-
chargé d'une quinzaine de francs de frais par
an, circonstance qui lait que personne ne
s'abonne aux journaux étrangers.

Ceux du pays payent un kreuzer , un peu
plus de deux centimes , par numéro. Mais il ne
s'agit pas du numéro vendu ou même mis en
vente ; il s'agit du numéro imprimé qui est
timbré par la machine et rapporté au fisc
avant de sortir de l'imprimerie. Par consé-
quent , le journal qui tire à 10, 15, 25, 30 mille,
doit au fisc 10, 15, 25, 30 mille fois deux centi-
mes et quart avant d'avoir vendu un seul
numéro. Qui supporte cette charge ? C'est
1 acheteur et l'abonné, car le prix du numéro
est haussé en conséquence ; mais comme le
journal ne se rembourse que sur les numéros
vendus, il règle son tirage et la diffusion de
son papier de manière à n'avoir que peu ou
pas d'invendus. Aussi le papier est-il rare dans
la circulation. Ilfautcourir cinq ou six bureaux
de tabac pour trouver le journal deux heures
après la mise en vente. Les administrateurs
aiment mieux rester au-dessous du chiffre des
numéros demandés que de le dépasser et de
s'obliger à payer des timbres non remboursés
par la vente. Le bureau qui vend au minimum
15 numéros, mais qui pourrait , selon les jours ,
en vendre 25 ou 30, n'en reçoit qu 'une douzaine
afin que tout s'écoule sûrement.

On a la ressource de s'abonner , c'est vrai.
Mais l'abonnement coûte en moyenne 2 fr. 50
par mois. Quiconque veut lire plusieurs, jour-
naux va les lire au café, seule institution qui
tire profit de l'impôt du timbre. Malgré toutes
les protestations , plaintes et réclamations, cet
impôt subsiste, et au moment où le gouverne-
ment se déclare prêt à l'abroger , l'obstruction
parlementaire veut qu'il soit maintenu, et il
reste.

CONFÉDÉRATION
LETTRE DE LAUSANNE

Lausanne , 27 janvier.
Il est peu de localités au moude où. l'ou

se soit autant échAaflô à propos de l' affairé
Dreyfu» qu 'à Lausanne. Et l' ou ne Usetitë
pas seulement la question de savoir si fé
condamné de l'Ile du Diable est connable
on innocent. On en profite pour tonner
contre le catholicisme , qui aurait ôié l'ins-
pirateur du jugeait nt du conseil de gaerre
de 1894, et qui est le grand obstacle à la
révision àa procè *. OJ dénonce Partout et
à chaque occasion le péril catholique. La
Gazette de Lausawke a commencé cette
campagne. Elle «e poursuit par des confé-
rences de pasteurs français: Je neveux pas
discuter cette polémique. Je tiens à consta-
ter simplement que , jusqu 'ici , les Lausan-
nois avaient eu le bon sens de ne pas aviver
les passions confessionnelle. !. G'est un pri-
vilège que quelques-uns d'entre eux cher-
chent à leur faire perdre , et il est bon
d'établir que nous n'avons rien fait pour
provoquer ce mouvement hostile.

M. l'ingénieur Palaz , le créateur des tram-
ways lausannois, vient dé donner, à Lau-
sanne et' à Vevey, des conférences publi ques
ei lavëu* de là création d'an Technicum
Cantonal vaudois ,' semblable à ceux qui
existent à Winterthour , à Berthoud et à
Bienne. Il n'existe aucun établissement ,
dans la Suisse française , qui forme des
contremaîtres capables. C'est pourquoi ,
dans presque toutes les industries , lea
meilleurs emp lois sont remplis par dès
Suisses allemands, beaucoup mieux prépa-
rés à cette tâche. Aussi' l'idée de M. Palàz
est-elle favorablement accueillie. EU.-- est
patronnée par le chef du Département d.q
l'Instruction publique, M Rvahet , qui a
chargé une Commission d'eu étudj.<sr ' le»
bases. Cette Commission à terminé ses
travaax en novembre delà. Mats ses con-

comporte une dépense de un million de
francs , plus l'acquisition des terrains où
sera élevé l'édifice. Cette dépense serait
supportée moitié par l'Etat , moitié par la
commune , siège de l'école ; et la commune
aurait , en outre , à fournir gratuitement les
terrains. La dépense annuelle est évaluée à
102,000 fr., dont 32,000 seraient couverts
par la Confédération , 38,000 par l'Etat ,
19.000 par la commune et 13,000 par le
produit des finances scolaires. Les honorai-
res du corps enseignant sont devises h
70,000 fr.

Le siège du Technicum n'est pas encore
fixé. La Commission ne propose au Conseil
d'Etat aucun emplacement. Elle lui demande
de soumettre le projet au Grand Conseil
pour que la question soit discutée objecti-
vement. Ce n'est que lorsque les bases du
Technicum seront définitivement adoptées ,
que l'on se préoccupera du choix de la
localité. La Commission demande seulement
au gouvernement qu'il soit tenu compte,
dans ce choix , des terrains offerts , des in-
dustries locales , des conditions financières ,
de la proximité de collections scientifiques ,
de la possibilité de recruter facilement des
professeurs auxiliaires, etc.

Il semble que ces conditions ne se trou-
vent nulle part mieux réunies qu'à Lau-
sanne. Mais on fait remarquer que la
capitale a déjà l'Université , l'Ecole nor-
male , l'Ecole d'ingénieurs , l'Ecole indus-
trielle, le Gymnase et le collège, l'Ecole de
commerce. C'est beaucoup, et l'on réclame
un peu de décentralisation. Vevey et Yver-
don se mettent par conséquent sur les
rangs. Vevey fait valoir son industrie flo-
rissante ; Yverdon , sea ateliers de chemins
de fer .

Le Grand Conseil prononcera pour l'une
ou Vautra des vill&s. Mais l'important, c'est
qu 'il décide au plu» tôt la création dû
Technicum.

* i*
Lausanne et Vevey ont une autre contes-

tation enore. La municipalité d a Vevey
organise une Exposition industrielle can-
tonale pour 1901. Or, la Société du déve-
loppement de Lausanne , reprenant un pro-
jet abandonné par la Société industrielle et
commerciale , proposé de tenir cette Expo-
tion èiri chef-lieu eh 1903. Elle invoqué iiné
entente tacite qui serait intervenue en
1895, lorà de l'Exposition d'Yverdon , et
d'autres cousidératiôns tirées de la situa-
tion actuelle. Cette initiative a naturelle
ment causé un grand mécontentement à
Vevqy La municipalité de cette ville a
adressé que protestation à toute la pressq
vaadoise. Elle a invité les industriels à ne
pas répondr e aux demandes venue» de Lau
sanne. Malheureusement , les industriels
consultés se sont prononcés à une grande
majorité , me dit-on, en faveur dé Lausanne.
Il semble donc que Vevey devra faire ion
deuil de l'Exposition industrielle.

Démocrates zuricois. — L'assemblés
du parti démocratique zuricois , réunie di-
manche à U 'ster, a été très animée. Trois
cents personnes y ont assisté. MM. Forrer
et Geilinger , conseillers nationaux , ont
rapporté sur la double initiative, dont ils
oht recommandé le rejet.

Lé président , M. Amsler , a Informé l'as-
semblée que 40 à 50 hommes du club politi-
que de Kemptthal avaient pris l'engage-
ment , contre le remboursement de leurs
frais de voyage et 'd'entretien, de prendrq
part à' rassemblée , et que la Société par
actions Maggi avait donne 2000 fr. an fonds
dè pt^à'garidô éii faveur dè là double ini-
tiative, eela à cause de ses différends avec
le Conseil fédéral. Comme conclusion; M,
Amsler a déclaré les socialistes exclus de
la dkcuasion et de la votation, faisant appel
aux sentiments d'honneur des membres de
ce parti présenta à l' assemblée.

Deux orateurs , M. Schuepp,  au nom de
l'Association dé ta presse démocratiaue et
socialiste, et le rédacteur Kn'éîlvrolfj au
fiom du' Gfùtoîverëin cantonal , ont parlé éni
faveur de l'initiative.

Le président du club politique de Kempt-
thal a déclaré ensuite qu'il n'était pa» exact
qm'un montant de 2000 fr. ait été versé en
faveur de l'agitation pour la double initia-tive et H tt a;outf . qo,*} laf m m.hr-s du «!»b
étaient venus séparément â leur %ai'a rem-
plir un devoir patriotique. Il a donc pro-
testé contre le» allégation» de M. Amsler ,

Ce dernier n'en a pas moins mainten'
ses assertions au sujet des 2000 fr. 9U'
auraient été versés.

Ont pris encore la parole : M Hess, con-
seiller national , contre l'initiative, et JJDr Huber , de Winterthour, en faveur <"
l'initiative.

A la votation , la demande d'initiati ''
tendant à l'élection directe du Conseil fé»*'
ral a ôté repoussée par 176 voix contre o>>
et celle tendant à l'introduction du systôtf'
proportionnel pour l'élection du Con»81
national a été repoussée également, P8
157 voix contre 66.

A 7 heures, M. Forrer a déclaré la tW
nion levée.

Notons ici que la fabrique Maggi, nu*
en cause dans le débat que nous venon» °
résumer, proteste énergiquement par «J D
note adressée aux journaux , contre l'8»Y
gation de M. Amsler. Elle déclare n'a*0!:
pris aucune part pécuniaire à la propaga 0"
en faveur de la double initiative.

Paroisse catholique-romaine *
Berne. — Pendant 24 ans, les catholiq uô'i
romains de la ville de Berne ont célébJ°
leur culte à l'église française de la rue °|
l'Arsenal , mise à leur disposition par '
conseil de paroiose de la cathédrale. ot'
dimanche 29 janvier , le culte catholiq00 *
été célébré pour la dernière fois dans cet'6
église, et dimanche prochain , 5 février»
c'est en l'église de la Sainte-Trinité q"6 .'|service divin aura lieu. L'office paroi»»1'
sera côkbré dorénavant à 9 heures , an I'e°
de 8; les autres heures de culte n'ont Ç9"
été modifiées.

La paroisse catholique-romaine de Be'".!
après avoir connu les mauvais jour s "'
kulturkampf et avoir bu jusqu 'à la li0 '
calice d'amertume et d'angoisse, est de n"̂veau , grâce à Dieu , en pleine paix et pr°£
périté. Le nombre de ses membres s'a°
croit d'année en année. C'est une ëT&<!f t
joie pour toute la communauté de possé&B ,
enfin une église à elle, belle et spacieuse. 8
il y aura grande réjouissance l'été proeb^
à l'occasion de la consécration solennelle °
l'église par Monseigneur l'évêque de Ba
et de Lugano.

Assurance populaire. — Aujourd u ,
entre en vigueur , à Neuchâtel , la loi créa»
une Caisse d'assurance populaire. .„

La nouvelle Caisse cantonale neuchâ'8
lois» a pour but de venir en aidé au trava"
leur que l'âge empêche àe gagner sa *'y
ou de secourir la famille en cas dè mor' gsoa chef. Elle institue doua une assura^
au décès et contre la vieilles se.

L'assurance ett libre : mais l'Rtat l"enc<C
rage en prenant à sa charge non s'éulèin.#
tous les frais d'administration de là ÇaJ»W
mars encore une part ie dé la primé nette %
toutes les catégories d'assurés dans la ',)
mite d'un capital au décôÀ dé 500 franc* B
d'une rente mensuelle de 30 francs. , $Lès dépenses qui incombent dé ce ch6* '
l'Etat sont antiùetlemennt de 80,000 fr8j °;iIl y a été pourvu par une augmentatif
de 0 fr. 20< 0/oo ' d'u 'tà'ài de l'impôt suf Ht,
fortune. '

Les Fribourgeois a La Chaux-4*
Fbrfds. — Là Société fribourgéoisn dè »°-
cours mutuels dés montagnes heucbâtelo;»^
fj ublie son 'Si"1» rapport' annuel. La Soe$v
a compté , en 1898, 68 membres. Se» coigK
tes bouclent par 915 fr. aux Recettes et 6i
francs 21 aux dépenses , et son bilan pa«" °
actif de 4379 fr . 18. ..

Le président de la Sociétô est M. M%
Werro, lé vice président , M. Paul Burni°v
et ie secrétaire , M. Arthiir Wicht, à >@
Chaux de-Fonds.

Anniversaire de l'empereur €W&
Inume. — La cofonié allemande" dé &0B i{a célébré l'anniversaire impérial same.°Jpar un banquet qui à eu lieu à l'hôtel û*
Bergues et qui a réuni une cinquante
de convives. ' ' ...

M. Bothe , vice-consul d'Allemagne à " •
nève. a porté le toast' à l'empereur ;
prof. Zahn a bu à la Su'sse et à Genève.

Convention commerciale fraO*5
^suisse. — La Société commercial?, .<

industrielle du canton de Berne a déc'0
dans sa dernière séètaoë, après une di«6

^sion approfondie , a 'introdûirë auprès ,j
Vorort et auprès des seëtibns bern .Qi»T< 0question' du mode de procéder pour detd»

^der la l'evisi'on de la convention eoffl* »
Ciâle avec la France. Le Comité a expj 1,»
à cette decaiion I opinion qu'il *an ! ;(«
demander l'éxtëi.sion à certains prod» 

^suisses des concessions accordées P a, .ty
France , les con'Cesifibns actuelles né cd°w-H
tuant pas un. équivalent suffisant au er 6
d.e 3 fr. SO'da tarif conventionnel »cço<_
par la Suisse àùi vins français.

Nécrologie. — M. Çdmonà Hôhn, °'j
recterçr du Çur^au international de ''̂

AJ'
postale universelle , e*t mort" lundi àpr I
midi , après èàe courte maladie.

Conseil d'Etat argovien* — Le C°' >
»eil d'Etat ft nommé architecte çaoto0"



«•Ernest Hunerwadol , architecte, à Berne,
H> Conseil d'Etat a autorisé, dès le 1er fé

VAII
1'
' e* i0as certaines réserves, la réou-

wture des marchés de bétail.

Mouvement de députés aux Grl-
fsi?n'x ~~ Le bruit dont nous nous sommes
ta u ho Varxir& Jour > relatif à la retraite
.._ ¥¦• Romedi. dônuté aux Etats, recoil
in? .rmatl°n. Le successeur de M. Romedi
le n M ' pôterelli , conseiller d'Etat , dont

nom réunirait , estime-t-on, l'unanimité
^Suffrages.
État Poterelli e8t le flls da député aux
loiu? de ce nom »  ̂y siégea pendant de
j ."8ae8 années avec beaucoup de distinc-

lai* a*tre part > on annonce que les conseil-
la a Etat Marugg et Peterelli ne se repré-
"teront pas pour la prochaine période.

la ,, **'s**que commerciale. — D'après
le» • 8ti^ue de l'administration française,
io0

ltû Portatioos de France en Suisse, en
înZ: oot atteint 200,375,000 francs, contre
""•500,000 francs en 1897.

at. • e*P°rtations de Suisse en France ont««eint 81,500,000 francs, contre 73,500,000tcaî>ci en 1897.

4a ? Bourse et la poste. — En présence
«ail «X é!6vô du change sur Paris , le Con-
f/A fédéral a autorisé son administration
Po» 6 des P°8tes à fixer à 10° fraDC8 3C

ta» cent franes ,e taux Poar le paiement
ïra man,lat» postaux à destination de la
tan* e* *' la autorisée à élever encore ce
ci» ' en cas de besoin , et enfin , suivant les
a» 1°°8tances, à l'abaisser et à le ramener
" Pair.

FAITS DIVERS
ETRANGER

p^Çident. — Un terrible accident s'est
*hén près du village de Warpuhnen (Prusse
aaiê

De
) Un grand nombre d'enfants s'amu-

qïe ?l a patiner sur un étang du village lors-
6o,ia «lace a cédé. Plus de 20 enfants seraient

'**' Les détails manquent encore.
to 

tea *"aPpé de vingt-cinq coups de con-
fié j  — A Toulouse , un commissionnaire a
auP failli par un ivrogne, qui l'a renversé
eon t 80' et lui a porté vingt-cinq coups de

*®8,U.

Cau* grâce d'un exilé. — Une dépêche du
JW, annonce que le khédive a autorisé le
*t4 11. en Egypte de Toulda-pacha qui avait
*vïit ¦ à l î l e  de Ceylan pour le rôle qu 'il

'Joué dans la rébellion d'Arabi-pacha.

b|j|(?' Vol de 1,500,000 francs. - La
WL?6 Parr, à Londres, au préjudice de la-
avon« avait élé c°mmi3 °e vo'> dont nous
tutin^; Parlé , a reQui Par vole anonyme, resti-
liv*T° de 400.000 livres en billets de 1000 et50(l
tïoh 7. logés probablement d'une ' négociation

" difficile 1.

b SUISSE
mQ*0Phètes de malheur. — La nouvelle
**>»« *

e Par M. Falb de la destruction de
* don *erre> Ie 13- novembre de cette année,
?taû(n une recrudescence d'activité aux
AHiri ¦¦ de la 8ect^ d'illuminés fondée par
*8ïK• lrvinKi don t la doctrine repose sur la
Cîtt» ¦ lmminente du Christ ét de l'Antéchrist.
?(i eln,f- ct.e rayonne surtout en Allemagne et
.Us ?eu en Suis.se-

Ml^^ aPôtres irvingiens parcourent villes et
%tt? ,s> annonçant la grande nouvelle et prê-
\\ j . Parole sainte. Dans notre pays cepen-
r'tâ n - réussissent guère, A r_nswyi t»erne),
Nonv™' leur Pr°Pbèteadû s'en retourner
Wty 4, Ue, la population lui ayant fait savoir
1»l ne 

ait inutile- de continuer ses conférences
l'n„ convertiraient personne.

J,- % *ntt'e campagne, entreprise à Huttwyl,
j'Iow Par des scènes houleuses. Quelques
ii^ai P'us avisas ont réussi à éviter un
% f(,j e ; mais le prop hète a pu se convaincre,

*,. 8 de plus, qu 'il prêchait dans le désert.
j '6ttt d°°nsell de guerre. — On se sou-
WV«t l'accident de Thoune de l'automne
6» 1W0*1' au cours d'un tir de l'artillerie de
Jr f Un:. deux paysans avaient été atteints
s'- P'è/our;iPnei. TOUS ueux sont aujouru nui
„ aTè[e ™ent rétablis. Néanmoins, l'affaire ne
ét^ destn pas là- L'enquête ayant démontré
0 coni??nquements graves au service avaient
JV^cht Is par l'offl cier de batterie, lieutenant
en diten ' ®* Ie clief de pièce, sergent Moser,
h, Sen ^ 

en chef a déféré ces derniers à un
de 1> Un guerre qui se réunira prochaine-
iv l'aniii C6ptain nombre d'officiers supérieurs
*'të, u "lft?ie ont été convoqués à Thoune pouru apport d'expertise.

È
4.I* jj» 
"* Iè pl^e^an. — L'expédition organisée

b llu it 1„ i Clu6 e8t rentrée à Genève, dans
t uvé û "."nancùe â lundi , sans avoir- re-
2?8 dernix n

COrP3 du malheureux Lenormand.
toi M(iv fi„ e? neures q,ue l'expédition a passées
fcWs- ainp?1

?- 0li' été Marquées par des inci-
§3?*fr I^rtik

1,8
' 1ui vont immanquablement

h.¥tés enpn bat 8ur la "question des responsa-
t?d, lor., *?n*a Bar les compagnons deLenor-

1». û efffl? a*J 0n abandon dans les neiges.
SSSfotea à d'taàncHe après-rbidi , quelques
la i et M ??K lexPédition , dont le guide Arri-
iaMra«ûe rt, ,uet ' tous deux déJ à acteurs dans
C au1

* tr-^, janvier, n 'auraient $k8 pris
ih, 'millem, 1UX des fouillés , et 'seraient restée
61Vi8> M  pfwf, \ dans 'a cabane Rambert. De

le> Boiir °"et aurait insisté, sans motif plau-que I un des guides, Défayes, redes-

cendît à Leytron , contre le gré du guide lui-
même, et, celui-ci parti , aurait exigé que l'on
arrêtât les recherches, malgré la vive opposi-
tion des autres membres de l'expédition. Ceux- ci
durent toutefois céder, Arrigoni ayant enlevé
les pelles et triangles qui servaient aux
fouilles.

Le temps était parfaitement beau , prop ice
aux recherches, et l'on ne s'explique pas la
singulière attitude de Chouet et d'Arrigoni .

FRIBOURG
Election au Grand Conseil. — Voici

les résultats détaillés de la votation de di-
manche pour la ville de Fribourg :

Electeurs inscrits : 2897. Votants : 1953.
M. Landerset a obtenu 1113 voix. M. Ge-
noud 776. Voix éparses, 20.

Quartier des Places : électeurs inscrits,
932 ; votants, 624. Landerset 435. Genoud
168.

Quartier du Bourg : électeurs inscrits :
883 ; votants , 579. Landerset , 341. Genoud ,
211.

Quartier de la Neuveville : électeurs
inscrits, 592 ; votants, 424. Landerset , 225.
Genoud , 195.

Quartier de l'Auge : électeurs inscrits :
490 ; votants, 326. Landerset, 112. Genoud ,
202

.o»o. 

Cercle catholique. — Le Cercle catho
lique de Fribourg a eu son assemblée géné-
rale annuelle dimanche, à 5 heurea. La
réunion était présidée par Mgr Esseiva,
président , assisté de M. Monney, vice-
président.

Les comptes de l'exercice ont été approu-
vés à l'unanimité des 42 membres présents.

Deux membres actifs et sept membres
honoraires ont été reçus au bulletin secret
sans opposition.

La Commission du Cercle a été confirmée
dans son ensemble.

Lecture a étô donnée de lettres de sym
pathie de Glaris et de Bulle.

Payerne-Romont. — Voici , selon le
Journal du district de Payerne, les prin-
cipales ligues du projet de ohemin de fer
a voie normale Romont-Payerne :

Dépenses d'établissement: 3 alternati-
ves : I" cas, exploitation par le Jura-Sim
pion, pas d'achat de matôlriel, 1,763,000 fr.,
soit pour les 20 km. de la ligne, 88,150 fr.
par km. ;

11̂  cas, exploitation à irais communs
par le Bulie Romont et matéritl commun ,
1,960,500 fr., soit 98,925 l'r. par km. ;

JJl me cas, exploitation par la Romont-
Payerne avec son matériel propre , 2,000,000
de francs, soit 100,000 fr. par km.

Il eut bon d'ajouter que tous ces chiffres
sont majorés ; on s'en rendra compte en
s'ôngeant" que la ligne"Fribourg-Mo.-;vt , plus
longue, et dans des circonstances analogues,
n'a coûté que 1,500,000 fr., et sur le Pâyer-
oe Romont , les rampes ne dépassent pas le
25 °/oo> taudis qu 'eues atteignent le 30 " H
sur Fribourg Morat.

Rendement présumé, d'après la compa-
raison avec d'autres ligne^ Fribourg M^fat,
9730' fr- en octobre , et 742Q fr. en novembre
par ^.ùj., Bulle Romont, en 1897, 16.532 fr.
par ko?-» le» iuit.iatep fs.'se'so-it arrêté» pouç
lés recettes à 12,000 tr. par km., et pour
les dépenses à 8700 fr. par km., soit un
rendement de 3300 fr . par km., soit Une .re-
cette totale de 3300 fr. X 20 km. = 660,000
franc».

Ce rendement permettrait de doncïr aux
obligations au montant de 800,000 fr. te 4 %,
soit 2.2,520 fr. = au capital-actions ae
1,200,000 f r i  le 2 % %,  soit 30,000 f r .

Il resterait alors 13,480 fr. pour consti-
tuer un fonds de réserve.

Le capital-actions se composerait, donc
de 1,200,000 fr. fournis :.

a) Subventions dés Etats de Vaad', 16 km
à 40,000 fr. == 640,000 fr., de Fribourg, 4 km.
à 40 ,000 fr. = 160,000 fr. b) Souscriptions
d'actions des communes et des particuliers
400,000 tr., toit au total 1,200,000 tr.

Tracé. — La ligne projetée se raccorde
aux gares actuelles de Romont et de Payer-
ne;  elle comporte des courbes de 250 m ,
quelques-unes de 300 m., une «eul» de 1000
mètres de rayon ; la pente n'excédera nulle
part lé 25 %o. Il y aura 6 stations de voya-
geurs "et gares de".ôïârehandJsarf, ot one
halte , savoir depuis Romont , Ilennens pour
Billens, fiénuens et Prévonloup, Dompier-
re, la h,altë dé Villars-Bramard, Cerniaz,
yjllafâèl, Trçy, ét V$ps chez-Perrin. Par
les nomu de cea village-s , HOC lecteurs peu-
vent se rendre compte à peu près du par-
cours de la ligne.

Banquet. — Le Deuscher hathQlischer
Mcennerverein avait, dimauche, son ban
quet annuel à l'hôte} de la Grappe. M. $c)\al-
ler, président du Conseil d'Etat , avait bien
voulu accepter l'invitation d'y assister.

Des discours ont ôté prononces pas* MM.
Schaller, au nom dn gonven^ror-nt , Rody,
président de l'association , Reinhardt et
Buchi, professeurs de l'Universût*.

Représentation. — On dit grand bien
des représentations qu'ont données, dans la
grande salle do Collège, jeudi et dimanche,
les membres allemands de la Congrégation
de la Sainte-Vierge.

Le spectacle se compose d'un drame en
trois actes : Der Kœnig der Verliesse et
d'une comédie désopilante : Bauer a ls
Kœnig Herodes.

Une troisième et dernière représentation
aura lieu jeudi 2 février, à 3 heures. Elle
ne réussira pas moins bien, sans doute, que
les deux premières.

Funiculaire. — La eollaudation dn
funiculaire Neuveville Saint Pierre aura
lieu demain matin , mercredi , à 9 y4 heures.

La ligne sera probablement inaugurée
samedi.

Levée de cadavre. — Le corps du
malheureux Fragnière, victime de l'acci-
dent arrivé à Thusy le samedi 14 janvier ,
a été retiré de la Sarine, samedi soir , à
4 Vi heures, à peu près en face de la pre-
mière fenêtre du tunnel, sur la rive oppo-
sée. La Préfecture de Balle, assistée de M.
le Dr Perroulaz , a procédé à la levée du
corps et aux constatations d'usage.

Accident. — Samedi après-midi, un
peu après 4 heures, le domestique d'un
entrepreneur de Posieux conduisait un
chargement de rails pour l'entreprise de
Thusy. Au moment où le véhicule s'enga-
geait sur la forte pente descendant de la
cantine d'Avry, les roues glissèrent sur le
sol gelé, et l'homme fut jeté sous le char,
av.' lui passa sur ie corps. Le malheureux
eut plusieurs côtes fracturées et une jamba
écrasée. Il reçut les premiers soins de M.
le Dr Perroulaz, qui se trouvait sur les
lieux, puis fut transporté à l'Hôpital des
bourgeois , à Fribourg.

Capture. — Jeudi soir , le garde-chasse
Retornaz et le pêcheur François Ruffieux ,
à Charmey, ont capturé sur les bords de la
Jogne, au lieu dit « La mare des Fornys »,
non loin de la pisciculture Burtscher, une
loutre pesant 9 a/2 k. et mesurant un mètre
seize centimètres. Bonne capture, comme
on voit.

Touring-Club. — Les membre* du
Touring-Clùb suisse habitant notre canton,
qui ont l'intention dé participer à l'assem-
blée généralo des 25 et 26 février prochain ,
à Genève , sont informés que Fribourg â été
désigné comme centre ne '•allïement pour
les sociétaires fribourgeois décireux de
bénéficier d'un billet collectif. Le prix de ce
billet , donnan t  droi t  au voyage aller et
retour, à upe collation le samedi soir , à
l'arrivée, au logement et au déjeuûér en
nôtet . au banqtiQt du dimanche et au con-
cert du Victoria ?all , est de 17 tr. 15.

MM. Broilla^, dentiste, et Dague^, chi-
miste, sont chargés de recueillir lés ins-
criptions.

Lé départ de Fribourg aura lieu le samedi
25 févriei4, à 3 h. 02 après-midi. Arrivée à
Genève à 6 b. 10.

Supplément. — A ce numéro est joint
m, supplément de deux pages, conteçpqt la
suite de* Confessions d'un chef d 'espion -
nage, de notre correspondant d'Autriche,
d« 1» Chronique loo le, une Causerie litté-
raire. d«« Echos d" partout, quelques bi-
b iogr pt' ie- , l'état-civil et le feuilleton.

Théâtre. — La date de la représentation
de Colinette , représentation que nous avons
déjà annoncée, est fixée au vendredi 10 février.

La presse parisienne a été unanime à consta-
ter le succès de cette charmante pièce qui sera
représentée à Fribourg avec tout le soin qu 'ap-
porte dans les spec\ac\es qu'elle organise3
l'excellente tournée Baret.

Société fribonrgeoise des ingé-
nieurs et architectes. — Séance le mer-
credi 1er lévrier, à 8 ' i/s h. ,'du Soit, au JocaJ ,
hôtel du Faucon.

Tractanda :
1" Eboulement d'Airolo ; 2» fortifications du

Gothard ;'3° affaires administratives.

Apostolat de la Prière. — En vue
de favoriser les communions générales répara-
trices, le Iv vendredi de chaque mois. Sa Gran-
deur Mgr Deruaz a bien voulu autoriser le
Comité de l'Apostolat de la Prière à établir ses
réunions mensuelles dans l'église Notre -
Dame ; celle-ci a été choisie comme plus cen-
trale et pouvant mieux se conformer aux exi-
gences des différentes(catégories de la société.

A cet effet , il y aura, le vendredi 3 février,
dans l'ëgliSe Notre-Dame, messe; à 7 h , une
très courte instruction après l'évangile, com-
munion pendant la messe, ou a,vant si on le
désire, suivie de la Bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

¦ _ l . < > ', ;• ' , . |
lie» elifcngBment» d'adresse, p<mi

être pria» «n considération, devront
être accompagnés d'un timbre d«
SU centimes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Eoole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636-
BAROMÈTRl

Janvier I 25|2ô|27|28|29|30|31 | Janvier

710,0 =_ j M ™ 710,0

THKRMQMÈTRR C. 
Janvier | 25| 26| 271 28| 29| 30| 3l| Janvier
7 h. m. 1-4 — 4 1 - 3 1 - 5 —  4 -21-51 7h. m.
lh . s. —2 -2—1 -2 3 3 — 1  lh . s .
7 h. s. -2 -1 -3-1 1-2 7 h. s

THKKMOMKTliE MA.X.IKA. EX MINIME.
mumi + 1 i 2l " 3 7 4 IMaxl
mum|—6 —7 —3|—7 -4 —4 |Mini

HUMIDITÉ
7 h. m. 93 90 92 93 93 98 98 7h.m
1 h. s. 76 72 75 57 67 91 87 1 h. s
7 h. s. 95 85 87 85 90 85 7 h. s

M. SOUSSKNS, rédacteur

Les familles Hogg se font un devoir
de remercier bien sincèrement tous
leurs parents, amis et connaissances,
pour les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont étô témoi-
gnées à l'occasion de la maladie et du
décès de leur cher et regretté fils ,
frère , beau frère et oncle,

Oscar HOGG

Phtisie conjurée
Nous voudrions que tous ceux qui sont

affli gés d'une toux sèche persistante ou quel-
que autre tendance à cette terrible maladie :
la phtisie, puissent lire la lettre suivante
dans laquelle Mademoiselle Goujon raconte
brièvement qu'elle était atteinte d'une toux
incessante accompagnée de douleurs aiguës
dans le dos et ia poitrine, qu 'elle n 'avait pas
d'appétit et se t rou ,  ai i duns un tel état de
dépérissement qu 'elle craignait fortement de
pouvoir1 jamais en revenir.

Bessé (Maineet-Loire), 20 octobre 1897.
Messieurs , lorsque je me décidai à employer

voira Emulsion Scott, je commençais à être B&
ẑé5m *ï rieusement attaquée

/^lêÉljw^l&î. de la poitrine , exté-/ ^-p*ss«»^|, 
nuée par 

de conti-
/ <&[ ^ 

nuelles quintes de
*j» __^ / ï?SÈ toux avec de violen-
tw#- ^" r&W tes douleurs dans le
Wi_ dos et la poitrine II
0% "* é me venait très sou-

/ > i * ~ —?"/ veni à la bouche un
i "/j£jtST£'Sfo g0Ùt de 8HD £ et J e
VJ«i»kCT^®>__. croyais touiours aue

.(S!|RP^^^%SK^. J' allais en vomir ; ne
HMMSfiîfe^^^ ĵfflfep 

pouvant 
plus pren-

' ^^W ' ' <lie aucune "ourri-
"̂ wpfljfJBSSjn '"''"' ¦¦ ' ture, ma faiblesse

- naii. •¦ < ÀniTtnu était si grande , que!_!"• Marie GOUJON je me vo|ais pe'rd
q
ue

Ayant eu connaissance des merveilleux
résultats de votre préparation , je commençai
à en faire usage, et, en quelques jours ,
je me sentis plus forte ; la toux était moins fré-
quente et les douleurs du dos et de la poitrine
bien moins aiguës. Encouragée et devenue con-
fiante, je continuai très régulirèement l'usage
de votre bienfaisante Emulsion Scott , et aujour-
d'hui j' ai le plaisir de voua annoncer que l'ap-
pétit est excellent- les forces revenues, la toux
et les douleurs complètement disparues.

En un mot, le changement dans mon état est
tel que j'en suis émerveillée, et js vous prie
d'agréer. Messieurs, tous mes sentiments de
gratituiïe. (Signé) : Marie Goujjbh.

Quel témoignage plus probant et plus désin-
téressé en faveur de la merveilleuse efficacité
de l'Emulsion Scott pourrions-nous donner,
que celui de personnes qui en onl usé et profité?

L'Emulsion Scott est un composé d'buile de
foie de' niorue, d'hvpophôsphite» de chaux et
soude et de glycérine, médicaments^universel-
lemeïit recommandés par les médecins!
Elle est . aussi agréable .iu goût que le lait , à
ta' vue ôtlè ressemble à de la crème-

Les enfants la prennent arec plaisir et les
médecins l'ordonnent de préférence ô aucune
autre forme d'huile de foie de morue.

Vous n'avez du reste qu'à en faire vous-
mêmes l'essai pour demeurer à jamais con-
vaincus de ses extraordinaires propriétés cura-
tivep et nourrissantes.

Énveniea VIMPRIMERIE CA THOLIQ UE

MISSEL ET FE8PERAE
texte lafyn et français de là Messe et des
Vêpres de chaque jour de l'année , Conforme
au Missel et au Bréviaire romain.

Edition iu-32, filets rouges, cuir souple,
tr. dorée, 5 fr. 50; chagrin, tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin souple, î« choix, 7 fr. 50.



est et restera le meilleur, attendu qu'il a le bon goût du café colonial, sans en contenir
les propriétés nuisibles à la santé.
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Lard maigre
10 kg. 50 kg

Bien fumé , sans borax 13.60 66.-
Jambons, peu salés 11.60 56.—
Jambon tout 1er choix,

extratend. et maigre 12.40 59.-
Filets sans graisse ni os 14.30 70.—
Lard gras 11.50 55.-
Saindoux, gar. pur 11.60 56.—

Véritables Salamis de Milan , le
kil., 3.10. 329-171-7

Garantie : on reprend.
J. VVIIVIGEIt, Boswyl,

A. WliXBGESt, Rapperswyl.

Aux acnetenrs de cmffons,
os, ferraille, mtax, etc.

P. DÏS.SARD, à Lausanne,
est toujours acheteur de ces articles
aux prix les plus élevés. 328

CAFE
Café fort , bon goût , 5 kg., 4 fr. 85.

Café vert , extrafin et fort, 5 kg.,
6 fr. 80. Café jaune , grosses fèves,
5 k., 7 fr. 80. Café jaune , Amérique
centrale, 5 k„ 870. Café véritable ,
perlé, surfin , 5 kg.. 8 fr. 60. Café
perlé supérieur , 5 k , 9 fr. 80. A
partir de 12 fr., chicorée et essence
gratis. On reprend franco ce qui ne
convient pas. 330-172-8

•il. Winiger, Boswyl,
A. Winiger , Rapperswyl.

Comptabilité commerciale
par R. Renaud, Ohaus-ds-Fonds, 344 pa-
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire.

Dr méd. Sfâger , homœopath. Arzt
sva.» BSex-n

326 hœlt Sprechstunden in Freiburg
jeden Samstag Vormittags von 9-12 Uhr, im HOtel Schweizerhof

Mises de bétail et de chédail
MARDI 21 FEVRIER 1899

A la ferme du Windig (comme de Fribourg)
Ensuite de remise â bail, le soussigné exposera en mises publiques, le

mardi 21 février prochain : 16 vaches, soit , 14 portantes, dont 6 près du
veau et 2 vêlées dernièrement , franches de couleur (pie rouge et pie noir).

Bœufs d'attelage.
Chars , charrues , caisse â purin, buttoir, herses, rouleau , hache-paille,

concasseur , machine à battre à bras, moulin à vanner, faux, fourches,
harnais, etc , etc.

Bois de charronnage et moules de foyard sec.
Les mises commenceron t à 9 heures du matin. Il n'y aura qu'une passe.

L'exposant : '̂ E3BY, conseiller d'Etat.
Windig, près Fribourg. H345F 321-168

SANTÉ ET GUÉRISON IDES MALADIES
Envoyer timbre de 25 cent, â 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
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I PASCAL j
L ' H O M M E , L ' Œ U V R E , L ' I N F L U E N C E  ;|

NOTES D'UN COURS
professé à l'Université de Fribourg durant le semestre d'été 1898 ' ||

I PAR H
VICTOR GIRAUD i

ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé des lettres M
1 h.—— n

Prix : 2 fr.  HO I ''Il
S , R3

| ' ENTENTE A L'IMPRIMERIE CÏTHOXIQUE SUISSE, FRIBOURG • I
î__TS>K>ErT r /imma.„ rar rarar ^_ J

Esl anutaut à lour
A louer pour le 25 juillet 1899,

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

S'adresser au propriétaire,
François GAUJDERON, au
4- étage de la dite maison. 309

Banque de l'Etat de Fribonrg
Nous bonifions les intérêts sui-

vants :
3 3 A % l'an, pour les dépôts à 3 ans
3)4% * » » * 2 a"8
Z l/ i% » - » » > l a n
3 % > » » » en opte
courant.

Ces dépôts jouissent de la garantie
de l'Etat, en vertu de l'art. 3 de la
loi du 29 décembre 1892. 2551-1641

LA DIRECTION.

Dans famille française établie à
Lausanne, on demande

apprentie et réassnjettie
couturière

Mmo Barriot-Cabane, Villa
Frédérics. Lansanae. 319

Hygiène de la chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale < Souveraine », arrêtant la
chute des cheveux, faisant dispa-
raître les pellicules et les déman-
geaisons. 2463

Nombreuses guérisons.
MM Savés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne , 65, Fribourg.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS BES VOSGES

aux rf_\ Infaillibles
bourgeons «̂ çj^ ĵa contre

de v'rxïuV'Y/iifo'â rhumes
sapins \5£f W& tous

des y^Ja catarrhes
Vosges " Wgg|* bronohltes

Exigez la forme ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants ; Brugger et
Pasche, Genève, Eaux-Vives. 2269

M A WWft Location. - Kcnange
K A Ni A rent«- — Acoordage.
fl AMÉ? y 3 Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i i7, rue de Lausanne. ïribourR.

GANTS GANTS
Pour cause de maladie
Le soussigné liquidera dès ce jour

toute sa ganterie pour dames et
messieurs. Gants de soirée, de rue,
en peau, soie, laine, fll d'Ecosse, etc. ,au prix de facture, et une partie en
dessous du prix de facture.

Vente au comptant.
Se recommande, 2293

J. FŒLLER, coiffeur ,
Fribourg, Grand'Rue , N» 9, Pribourg

Dans un chef-lieu de district du
, canton »de Vaud, un café d'un
, excellent rapport. Conditions de
.paiement très favorables. S'adr. au

1 notaire -MONIVEY, ft Avenches.

ON DEMANDE
à louer, le plus tôt possible, «w
logement meublé, de 4 à 5 pièces.

S'adresser a l'agence immobilière
L. DESCHENAUX et E. GENOUD,
256, rue de Romont , Fribourg. 317

pouT la St-Juqud ' , un petit appar-
tement , au 3nlB étage de la maison
N» 190, rue de l'Hôpital,

S'adresser à l':tger«;e de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, aous
n.mv. 3ll

fWHMiWHMBUmiftW^ilgf Jlih IIII H||||| |Fllll»ip'""'M^—B_miP—

Ces vins sont renommés par leurs propriétés digestives et diurétiques-
Médailles d'or et d'argent obtenues aux expositions d'Yverdon, Ber>Hi
Bordeaux et Bruxelles.

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. '<
. Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). 1237

Le meilleur organe de publicité
POUR RECOMMANDER LES

PENSIONNATS CATHOLIQUES
c'est bien le journal « Alte und Neue Welt » , à Einsiedeln, l0
premier et le plus lu des journaux catholiques illustrés de l'époque.

Alt und Neue Welt a un tirage de 36,OOO exemplaires. Cet
organa est lu dans toutes les bonnes familles.

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

Pour renseignements, s'adresser à l'agence 286

gaggggggg|g & ¥<!<%&!&
L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG

Anthracites supérieurs . Charbon distillé spécial pour repassage (monopole
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge-
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphor 0

L
,-ïi\Wl1TN.PT fS' t sans connaître , l'Intelligence agit elnonnaA
.liS jj l.JLll V-l 'a raison seule connaît et-se-connaît , dit FloureD3

(un-savant), -mais Instinct, intelligence, raison-sont, chezrhom»8!
commandes par \<- système ..nerveux ; celui ci est .alimenté , se fait et.?®
refait , reçoit desincitations .du sang- D'où il sùitque le sang est la souTc8
de toute vie. comme le dit Moïse dans la 'Bib le , et que faire du sang p df 1

'vigoureux, à cellules généreuses est le comble de l'art.Ttieu d'étonu»?'
donc aux résurrections de vie etde santé , de force et de vi gueur , op éré- 3
en tous lieux et à tout âge par "'incomparable régénérateur du sang et d ?3
forces nomraéPilule héiuatogène du D' J. Vindevog , l . réalisée P111
A. Bret , oarmacien. signée par tous deux, portant sur l'étiquette le tiniW
de l'Union des fabricants et,offerte aux mères de famille et à tous ceux W
sont affaiblis ou sont désireux de gagner force , santé , bien-être et ïotft 6'
vite , au taux-de 4 fr. 50 la boîte de 125 pilulrs , à prendre aux repâ?'
pendant le repas : 1 à 2 parjour pour les étatsraorhides caractérisés ç¥.
ia faiblesse du sang, l'anémie, le manque de globules rouges (p âleur e'
débilité générale). , 157-88 18 ' DÉPÔT DANS TOUTE PHARMACIE

'Soeiété ;e©Qf feilwe la ;F rilwri
BOULANGERIE

Messieurs les actionnaires sont convoqués on assemblée génér»'6
statutaire dimanche 5 février i899, à 3 heures après-midi, à Vanbcrff'
du Sauvage (Planche supérieure).

TRACTANDA :
lo Rapports du Comité-Directeur et des censeurs;
2o A pprobatioa des comp :es ;
30 Nomination de 3 membres du Comité-Directeur et de la 'commisse11

de surveillance ;
40 Divers et propositions individuelles.

_, An nom du Comité-Directeur :
Le secrétaire : GOTTRAI;. Le présiden t : CORBOUP:

La production de la carte sera exigée à l'entrée de la salle. 325

NUL N'EST PROPHÈT E EN SON PA$
Ce.qu'un homme ne, peut être, un remède infaillible doil l'être eAj^ÉAinsi, la Pilule hém.itogène du Dr J. Vindevogel et A '8**2pharmacien à Romans (Drôme) a rèalisé ' partout , en tout pays des ?«J»continents, la guérison des maladies du sang, ànènâe, "chlorose , nérvèui'"

débilité , albuminurie , phtis.e et consom pi ion par manque de sang. r i
Boîte de 125 pilules héma togenes , 4 fr. 50. — En prendre une par r0Pa

Dépôt dans toute pharmacie 3>#..

MISES PUBLiaUBS
Le vendredi 3 février, le soussigné exposera en mises publil""'»

dôsOheures du tadUo, devi .nt la ferme qu 'il possède à Moncor, aomro'1
de Villars-sur-Glàne : l cha 'al, 4 ,v?.cl__.i)s, l ta.ure, a hp_>u{à .de, 1 et % *'}?
hacho.paille, coupe-racine» , îhars à pont ét à'èehellès, peiitchar i resso1'1 '
oharrues. etc. , .-,, ¦¦ .. f Z .... ,„ - ,..

203- Iô3 L'ex posa i>t : Jean Rancitia 0'



ETRANGER
CONFESSIONS

D'UN CHEF D'ESPIONNAGE
{Suite f)

(De notre correspondant d'Autriche.)

la " '^ambassades et l'espionnage — M. Jérémias
les Ln -S souverains traitent directement avec
on d^°?s ,~" Prl>™iàre entrevue — Comment
7»-ofe ** , police - Le Vi-ince Hohenlohe
lraL,-n Ur de dessin — Comment Jérémias
la /j„ "? P°ur le roi de Prusse au comple de
quq.TJ, ) e ~ ilort dun  esP* on ~ Hohenlohe en

loh e°̂ . avons laissé le prince Kraft de Hohen-
« la rvT *"uu»eut ou u avan eie évente, grâce
la wnn » vence de la France et de l'Autriche ,
^w-n t A  e8Picmnant la Prusse pour le
ton . p des Autrichiens etpour le sien propre ,
la f0jjî 0Jnme Hohenlohe espionnait l'Autriche à
8ie n

B P°ur le compte de la Prusse et de la Rus-
t" comment va-t-il se retourner ?

"°nt un res Etat8' nous apprend Hohenlohe,
saoren.s?st^me d'espionnage étendu et lui con-
pai, w ue grosses sommes même en temps de
il ûéi.t als ce Procédé a son mauvais côté, car
8ou Vp,:nsurgir de graves difficultés quand le
gaQjoJJ- eBïent intéressé vient à découvrir l'or-
Se n»,- Pourtant , nulle ambassade ne peut
<li)'-eet p de ce <1U' on aPPelle les nouvelles in-

'odlpon? k° trouva l'homme aux nouvelles
3e lui > * et ce fut l'ambassade de Russie qui
&ï6taipn? jnit% Le3 Ru88e8 et les Prussiens se
«lj »  ° ' donc réciproquement leurs espions,
catéffn - counaissance d'un homme de cette
conseil?8 chez Fonton - » M - de Fonton était
l'auiho d'ambassade et premier attaché de

« JB &do russe-
Sot,,, ,ne désignerai ce personnage que par
à |'aYm50ai> Jérémias. Il s'était d'abord destiné
ciep ?°Q < avait atteint le grade de sous-offl-
pouj fl cadets, et s'était retiré du service
*û8éTii ra l80118 inconnues. Il était devenu
au û»'e.Ul' civil , et avait travaillé avec Lesseps
d'aK..°J8t du canal de Suez. En 1848. il avait
0aip6 ^P.ris part au mouvement révolution-
^êae/1*'

8 n'y v°yant nul avenir, il s'en était
tioQj à temps sans abandonner ses rela-
,qu aud i c les chefs de la Révolution , En 1849,

"•ta RU88es vinrent rétablir l'ordre en
chien i ' 51 obtint du gouvernement autri-
d'ear,: a permission d'organiser leur système
ï^ga a age' 0n le v°y ait tantôt dans les

"'«a* * 
^'armée hongroise, tantôt avec les

*ccèg ?' tantôt avec les Autrichiens II avait
jjUprk,, ^diat auprès des généraux et même
yan8 J* de l'empereur. 11 faisait des voyages
rltitin ite 'Europe et c'est un fait qu'à Cons-
6 voui?- et à Paris, il était reçu comme ilu»au par le Sultan et par Napoléon. »

le'
^atw^ Place tout naturellement une obser-
Da1x a S?and on a soutenu, dans quelques j  our-
tion8 a^ Pari8> Que Dreyfus avait eu des rela-
pregs„ \rectes avec l'empereur d'Allemagne, la
tioog ; dreyfusarde a répondu par des exclama-
fau 8a„lr°ni ques à cette assertion qui peut être
Depnj,' .̂ ais qui n 'a rien d'invraisemblable.
4e Ma '

'avocat Eschyne qui dînait avec le roi
<ie Na* i °ine, jusqu 'à Schulmeister , l'espion
Jtt8q Ji0l£on Ier en Allemagne, jusqu 'à Jérémias,
<Uug ,7. v"ormann-Schumann , on a toujours vu
^ût a re les 80uveraiIÏ8 traiter directe-

Vain '* 
agents a espiunuage. u tuz , qui

jMté ân , Jérémias ni Dreyfus , avait l'inti-
8 8oiit duchesse de Berry et voyait tous

v6 Voni -îains d'Europe, pour les affaires qu 'on
"timJ 1. pas dire aux ministres. Louis XIV,

f '̂ Ulvt Un accès difficile, avait un Juif qui
Sait en Eur°Pe . pour son compte, et lui
*J eac!; Verbalemeut ses rapports. Quand Clé-

"'11», s'̂ crle : Je vous demande un peu si
!>? &8iv e JI va 8e mettre en relations avec
? 6SDH °D' clérrienceau dit une naïveté que je
v 8 Cii Ue très bien - Comme médecin , il n 'a9'eti ., l'é l'histoire : comme iournalista nari-
f ^ t  Dn? "¦¦ rien étudié du tout ; comme intri-
*

0°8titi ¦ 1ue > "n a e u  affaire Qu 'avec un pays
lv lui onne l où le souverain ne mène rien
v ts î^m6, Car c'est précisément dans les
v6>lti <u gouvernement personnel que le sou-
Gu?*1 y r^8erve mille affaires pour lui-même.
o ^e&t?118 la reine d'Angleterre, recevant
t Ui|,i»Um u ? Jaa>ais de la vie. Voyez-vous
v^nt  I[> Ie czar > 'e Sultan traitant direc-
?°?oin nn

avec un Dreyfus, un Jérémias, un
R X 'SQUQ • Schumann quelconq ue ? Parfaitement,

cles atVe v°l8 dans l'histoire, dans tous les
1 a chaque page.

x t
VGna f̂ov o fois que Jérémias m'apporta

§aratuje f'Knements , je lui demandai quelle
lta raûa»i Pouvait me donner de l'exactitude
A Pondit .8.DemeDts et de sa discrétion à lui. Il
i anc8 en 'm Hcune> et si vous n'avez pas con-
*£8 reiati '• mieux vaut ne pas commencer
I18 que v 8' Cette franchise me plut. Je lui
?atlièr« r> ailrais les garanties d'une autre
8ait j. 8, POOP «̂ « «»„„„! „„„mo„*a _ si _,•„„;=_

. «O Ulnt» '« lDUODI gUDU.UUI._l Al O . l ^ l O -
t~ .je n 'ai J*yements des troupes autrichiennes
'éià comm ,68 comparer à ceux d'un rapport
?vai8 d'una 006 ; il y a concordance : je les
„ "'otre di»_,»?ire source. Jérémias pâlit. Quant
aUoi voa«i S!tlon > J' y compte , car j'ai déjà de
ï8 faire lei Pendre, ce queje m'empresserai
3Ue voua m 0ur oil J'aurai le moindre indice
n?8' I' sourH trahi888z Cette fois , il ne pâlit
2r° de op.,:' et dit que, s'il ne devait mourir

ern ellement 
manière- n était 8Ûr de vivre

r 8u Pplément à la Liberté du 1er janvier.

« Depuis ses op érations de 1849, Jérémias
connaissait la police secrète et la connaissait
au point qu'ii savait toujours quand elle se
mettait en route. 11 savait que les diplomates
étrangers sont observés toute la journée et
toute la nuit ; mais qu 'on néglige la surveil-
lance aux premières heures de la matinée, car
les diplomates la dorment grasse. En consé
quence, il me rendait visite entre 6 et 7 heures
du matin. Mais, pour dérouter le soupçon dans
le cas où nos relations seraient découvertes , il
me vetiait voir quelquefois au grand jour ,
s'arrangeant pour que la police le sût, et
m'apportait alors des notes sur le commerce
de l'Egypte et l'avenir du canal de Suez.

« Effectivement , la police ne soupçonna rien.
Longtemps après mon départ de Vienne, il fut
arrêté à cause de ses relations avec les Russes.
Pendant l'enquête , qui fut longue, il réussit à
avertir l'empereur qui l'avait vu s' souvent
en 1849, et qui ordonna sa mise en liberté.
Il me rendit visite à Berlin , et , en me contant
Ba mésaventure, il m'apprit que ses relations
avec moi n'avaient même pas été mentionnées
au cours des interrogatoires.

« Jérémias me donna bientôt un avis très
utile. Je remarquais que les offlciers de l'état-
major , les aides de camp des généraux, et
même ceux de mon âge, évitaient les longues
conversations avec moi et rompaient rapide-
ment les entretiens. Jérémias m'apprit qu 'un
ordre avait été lancé, enjoignant aux officiers
de se défier de moi. Il émanait du général
Hauslab, qui avait remarqué que je connaissais
mon métier mieux que mes prédécesseurs, les
princes de Croy et de Reuss. »

• *
Un jour , Jérémias annonça à l'attaché

militaire prussien qu 'il était envoyé en mission
par leg Russes. Il devait descendre le Danube
en bateau à vapeur jusqu'à Galatz, s'arrêter à
toutes les stations des deux rives, relever les
positions des troupes et s'informer des mouve
ments en préparation , comme des intentions
du haut commandement.

c Je lui conseillai de ne pas mécontenter lee
Russes, avec qui il avait de si lucratives rela-
tions. Il pouvait bien se faire payer le voyage
de Galatz sans le faire et se rendre en quelque
lieu où il apprendrait ce que les Russes vou-
laient savoir. Je lui fis un autre plan de voyage.
Il passerait par Cracovie, Lemberg, Tarnopol ,
Czernowitz , Jassy et reviendrait par Pest. Con-
naissant les généraux, il irait les voir et leui
proposerait des fournitures pour l'armée en
faisant des prix tels qu'on ne les accepterait
pas. Au cours de la conversation , il saurait où
se trouvent toutes les troupes et aussi celles
de la Valachie qui intéressaient les Russes. El
il éviterait le périlleux voyage. Il respira.

t J'ajoutai qu'il pourrait profiter de ce
voyage pour m'apporter les plans des fortifica-
tions nouvelles commencées en Galicie U obj ecta
qu 'il ne savait pas dessiner les fortifications:
les plans de Linz , de Josephstadt, There-
sienstadt qu 'il m'avait vendus avaient été des-
sinés par un de ses amis. Je m'enfermai lon-
guement et à plusieurs reprises avec lui
jusqu à ce que je lui eus appris la fortification
et l'art de la dessiner. A son retour, il m'ap-
porta les plans de Cracovie, Lemberg, Przemysl,
Cernoviz, Suczawa. Mais il n'apporta que peu
de chose aux Russes, ce qui obligea ceux-
ci à lui payer un second voyage qu 'il ne fit pas
plus que le premier. Il alla passer son temps
en Styrie dans sa ,famille. Revenu de ce voyage
d'agrément, il remit aux Russes tous les ren-
seignements désirés: Il las avait trompés. Mais
il refusa de rien accepter de moi , disant que
mes leçons lui avaient permis de gagner
quel ques milliers de florins avec les Russes. >
Ainsi donc , l'attaché militaire prussien fait
travailler l'espion et se sont les Russes qui
payent. Roheulohe ah use de la confiance des
Autrichiens comme de l'amitié des Russes.

« •
Ce bon Jérémias fit une mauvaise fin à laquelle

son ami et complice Hohenlofye consacre quel-
ques lignes émues comme un procès-verbal de
garde-champêtre.

Evidemment, les Autrichiens mis en éveil
suivaient leur homme de près. Ils l'avaient
tenu une fois et avaient dû le relâcher.
Qu'arrlva-t-il? Au moment où éclatait la guerre
entre la France et l'Autriche, on le trouva
mort dans son lit après qu 'il s'était couché
la veille au soir bien portant et d'excellente
humeur. Sa veuve ne fut pas peu surprise de
voir la police envahir le logis à la première
heure du jour , tandis que personne ne connais-
sait le décès. La police était accompagnée d un
médecin qui examina le cadavre , constata le
décès, ordonna l'ensevelissement immédiat.
La veuve demandait l'autopsie ; le médecin s'y
opposa.

Sans aucun doute , le dangereux espion et
agent politique avait été pris dans quelque
intrigue internationale ou dans quelque com-
plot avec les Hongrois. Les Autrichiens ne
se soucièrent pas de conduire en cour d'assises
un individu chargé de négociations clandes-
tines où apparaissait probablement la main de
trois ou quatre puissances, lls comprirent
qu'en ces matières, le mieux est d'éviter le
bruit, lls firent prompte et sommaire justice.
A vrai dire, il y eut vice de forme. S'il était
encore temps, j'adresserais un gros mémoire à
Zola sur cette iniquité. Jérémias et son père se
sont peut-être rencontrés en errant dans les
sentiers de la vertu , car l'un et l'autre Héris-
saient en Autriche à la même époque. Cette cir-
constance intéresserait certainement Monsieur
J'accuse. Quand Dreyfus sera réinstallé dans
les honneurs , nous penserons à reviser Jéré-
mias.

Quant à Hohenlohe , il n'a plus que l'infor-
mation de Jérémias qui ne lui suffit pas. Le
monde militaire autrichien le met en quaran-
taine. Que faire pour le ressaisir î Deux idées
viennent à cet esprit inventif :  il songe à la
Taglioni , danseuse berlinoise , et aux Jésuites.

Nous verrons quel fut le succès da ces deux
entreprises. (A suivre.)

FRIBOURG
Société cantonale d'histoire

La Société d histoire da canton de Fri*
bonrg a tenu son assemblée générale d'hi-
ver Jeudi dernier, 26 janvier, à 2 henres,
au Collège, sous la présidence de M. Max de
Diesbach. Les membres présents étaient an
nombre de vingt.

Le rapport de M. de Diesbach, président ,
sur la vie et l'activité de la Société pendant
l'année éooulée montre qu 'elle travaille et
qu'elle prospère. Elle a tenu sept réunions;
elle a pu se faire inscrire au registre du
commerce. Elle compte, actuellement, 137
membres actifs , et 10 membres passifs on
honoraire». Il résulte également du rapport
du caissier que l'état des finances de la
Société n'inspire pas de craintes pour
l'avenir.

On décide de faire un supplément aux
hait volumes parus du Recueil diplomati-
que, d'y ajouter une table générale des
matières, et, si possible, de continuer le
Recueil , qai s'arrête à l'année 1444 , jasqu'à
l'année 1481, date de l'entrée de friboarg
dans la Confédération.

M. l'abbé Dr Holder signale l 'heureuse
acquisi t ion qu'il a faite récemment pour la
Bibliothèque cantonale d'an petit volume
d'ane extrême rareté. C'est le seul exem
plaire connu de l'édition de 1597 da Petit
Catéchisme du P. Canisius. Il a été trouvé
dans le district de la Singine. Le P. Cani-
sitas avait déjà publié son petit catéchisme
en 1556 ; mais les adjonctions diverses fai-
tes dans les nombreuses éditions parues
après cette date n'étaient paa toutes da goût
du pieux et saint religieux. Aussi résolut-
il , quelque temps avant sa mort, d'en faire
une édition nouvelle, corrigée, véritable-
ment sienne. C'est la seule édition absolu-
ment authentique de ce précieux petit
ouvrage, due toat entière et exclusive-
ment à la p lume da P. Canisias, ce qai lui
donne une réelle importance. C'est proba-
blement d'une imprimerie de Dillingen , et
non de Friboarg, que provient l'édition
de 1597.

M Max de Techtermann a découvert ,
dans une maison de la Basse Ville, une an-
cienne porte en bois , couverte d'empreintes
de fers à brûler donnant le dessin des ar-
moiries d'an grand nombre d'anciennes
familles friboargeoises. Ce travail, exécuté
par un véritable artiste dont le nom n'est
pas eacore connu, date, probablement,
d'après divers indices, des premières an-
nées da XVIIe siècle. C'est un document  im-
portant pour les études héraldiques friboùr-
geoises.

M. Max de Techtermann parle, en outre ,
de fondements  d' une vieille construction
découverts récemment hors de ta porte de
Morat , A l'extrémité da rempart qai descend
dans la direction da ravin des Neigles. Cas
débris de murailles ont environ 1 mètre 50
d'épaisseur. Il est difficile d'admettre que
ce soient les restes d'une ancienne forte-
resse, car les anciens plans de Friboarg ne
mentionnent riea de semblable â cet en-
droit. Y aurait-il eu là peut-être une sorte
d' asine, qai aurait utilisé l' eau da ravin
poar actionner quelque moteur ? Seraient-
ce les traces d'ane ancienne demeure féo-
dale ? Oa peut-être une tour d'observation,
selon l'hypothèse émi«e par M- l'ingénieur
Gremaud? Les briques , épaisses et de forme
spéciale , retrouvées en grand nombro en
déblayant le soi , font conclure à l'existence
d'une fenêtre du côté de la Sarine. Des re
cherches ultérieuras résoudront peut-ôtre
la question.

M. Henri de Schaller, conseiller d'Etat ,
lit un document que possédait feu M. le
conseiller national Wuilleret. C'est la copie,
faite en 1797, d'an acte par lequel le duc
Henri de Montmorency, pair et connétable
de France, déclare qu'an nommé Roland
Wuilleret. natif d'Alzons, qui va s'engager
comme page chez le duc de Lorraine, est
an vrai gentilhomme, « de noble race et
lignée, jadis originel d'Italie. > Mais il n'est
pas probable que les Wuilleret de Romont
se rattachent à cette famille de gentilshom-
mes français.

En effet, en 1536, il y avait déjà , à Romont,
un François Wuilleret, qui fut chargé aveo
d'autres de négocier la réunion du comté
de Romont à la République de Fribourg.
Toate la famille Wuilleret , établie aujour-
d'hui à Friboarg, descend d'Antoine Wail
leret, reçu da patriciat le 6 mars 1630.
Antoine Wuilleret avait pour frère le célèbre
peintre Pierre Wuil leret , auteur  de la
Danse des Morts au couvent des Cordeliers,
et l'on des meilleurs artistes suisses de son
temps.

M. l'abbé de Rœmy, curé de Bourguil lon ,
rappelle qae M. Amédée de Diesbach, dé-
cédé récemment, avait passé quel ques
années de sa jeunesse comme pensionnaire
au couvent des Pères Cordeliers de Fri-
bourg. Il y était entré en 1818. Deux am
auparavant , les Pères avaient établi dans
lear couvent une sorte de pensionnat , où
plusieurs jeanes gens des familles les plas

distinguées de Friboarg firent .en compagnie
même de leurs précepteurs, une partie da
leurs études et de leur éducation. Ce pen-
sionnat, de proportions modestes, se fit
remarquer davantage par la qualité qae
par le nombre des élèves. Il y en eut un»
vingtaine environ pendant l'espace de qua-
torze ans (de 1816 1830). Un établissement
de ce genre avait déjà existé vers la fia da
siècle dernier, soas le gaardiaaat da P. Jé-
rôme Blondet. Au moyen âge, il y avait
également aux Cordeliers ane école pri-
maire française.

Après ces intéressantes communications»
la séance a été levée.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

PAUL MUSSCHE
A propos de SIMPLEMENT (*)

Aujourd'hui même, en notre Suisse littéraire,
— j'ai retenu ceci de la pluie des livres de cette
fin d'année — nos poètes et nos prosateurs
retournent en foule aux idées religieuses et
chrétiennes.

Peut-être cette orientation nouvelle des es-
prits vers les choses divines est-elle la suite
des ondulations puissantes, créées par les
jeunes écrivains belges, en ces dernières années?

Cependant , l'effort des littérateurs de ce petit
pays est encore chez nous a peu près inconnu-
Nous sommes trop casaniers, et en cela nous
avons grand tort, je vous l'assure, car l'art en
Belg ique, depuis Waller, est monté très haut à
la recherche d uu idéal nouveau et dénnvtif.

< La jeunesse frémissante de 1880, selon
l'expression du regretté Georges Rodenbach ,
s'est éprise d'art pur, d'idéal fier , de langage
raffiné, et dans les champs de la pensée, s'en
est allée, secouant les arbres pour en faire
tomber les poncifs, les banalités, toutes cea
choses fanées, artificielles, mortes, et y substi-
tuer un vert épanouissement de feuilles nou-
velles. «

A cette heure, la vie littéraire est très intense
en Belgique. De jeunes catholiques, pleins
d'enthousiasme, consacrent leurs talents très
réels à la glorification de Dieu par l'art.

M. Paul Mussche , que je vous présente au-
jourd'hui , est une des plus belles espérances
des Lettres françaises renouvelées.

Il a été avec M. Georges Ramakers, un des
fondateurs de La Lutte , la revue catholi que
d'avant-garde de la littérature belge.

Orateur et conférencier distingué , il ne cesse
de batailler pour la noble cause du modernisme
chrétien.

En juillet dernier, Paul Mussche publiait en
l'édition de La Lutte : Simp lement , un volume
de petits contes, tout débordant de poésie.

Oh ! que j'aimerais pouvoir dire toute la
beauté de ces pages créées par l'émotion sincère,
en la belle et naïve âme du poète catholique, à la
vue de ces petits riens de la vie quotidienne,
de ces lambeaux de la vérité éternelle.

Paul Mussche est un naturiste, mais un
naturiste qui aime la nature parce qu'elle est
un reflet de la splendeur du Dieu créateur.
Aussi cherche-t-il passionnément tous les dé-
tails — les plus petits souvent -— de cette
œuvre devant laquelle l'homme s'incline for-
cément : la création.

Toute chose dans l'œuvre du grand Artiste
qui fit le ciel et la terre cache la magnificence
de l'Etre suprême.

Mais l'enfant , dans sa naïve candeur , comme
dans le subtil poème. Jouer, dormir; les oiseaux,
dans Pinsons aveug les, Pauvre Chiep; les fleurs,
en ce conte si mélancolique des Muguets nous
la révèlent et chantent avec le poète le Dieu de
l'infinie Beauté.

Parmi ces contes, d'une écriture si person-
nelle, lequel doia-je citer pour vous faire goûter
l'art très original de Paul Mussche î

Sûrement , mon cher ami, je voudrais pou-
voir transcrire ici une de ces merveilleuses
pages de Simplement. Mais alors, je serais obligé
d'abréger une de ces miniatures de la vie,
écrites par toi , avec tant d'amour.

Et ce serait grana dommage de mutiler ainsi
ces jolies aquarelles, d'un minutieux fini.

M. Paul Mussche, quel ques mois avant Sim-
plement, avait donné une plaquette En Souvenir ,
où son art voué à la beauté essentielle, s'affir-
mait robuste et sincère.

Mais Simplement résume, à lui seul, le talent
scrupuleux de l'artiste.

D'un geste bref et sûr, d'un coup de crayon
à la fois vigoureux et doux, il nous révèle la
sensibilité grande et l'émotion vibrante de son
âme de poète. L'œuvre ultime accentue encore,
en des notes définitives , le styliste et le peintre
à la fois énergiques et délicats. Ces contes déli-
cieusement nuancés sont traduits en des
phrases scrupuleusement moulées, avec ua
rythme habile, harmonieux parmi l'infinité des
couleurs sobres et subtiles.

Si le charme a été grand pour toi, poète ,
d'écrire ces contes avec amour, d'avoir vécu
selon l'esprit la belle heure qui passait, et
d'avoir senti palpiter en toi ce qu 'il y a de
grand et de divin dans l'homme quand il tra-
vaille et quand il crée, le charme et l'admira-
tion de tes lecteurs , sois-en sûr, ont été aussi
grands et entiers.

Oh ! combien trop tôt arrive ce Geste d' adieu ,
que l'on voudrait retarder pour Jouir pluB
longuement des purs) plaisirs et des douces
sensations;de ces nouvelles.

Mais le poète a dit :
« Petits contes, adieu !

Je vous ai donné la volée et vous avez pri s
l'essor comme des papillons bariolés et divers;
les uns nocturnes portant sur leurs ailes moi-
rées un peu de tristesse, les autres, aux claires

(•) 1 vol. 2 fr. Chez Schepens , Bruxelles.



et gaies couleurs , chantant dans leur vo]
souple l'hosanna du printemps :

Petits contes, adieu 1 >
J'ai voulu vous donner la grâce menue de

ces bulles de savon laiteuses et nacrées qui
montent dans le ciel avec des rires d'enfants ,
ou plutôt , car voilà de l'artifice , de ces fils de
la Vierge qu 'en septembre, le promeneur ma
tinal trouve accrochés aux arbres et à la
mousse, pleins de candeur et de rosée.

Non , mon cher Mussche , ce bouquet composé
de fleurs rares, ne s'en ira pas comme les
feuilles mortes que le vent, dans les jours
tristes des automnes, emporte jusqu 'à la mer.
Non, il ne peut être condamné à l'oubli ; l'art
souverain ne saurait périr.

Oh ! je voudrais que tous les amis de notre
littérature catholique connaissent le talent
délicat de Paul Mussche.

Que tous ceux qui souffrent de l'indigence
d'œuvres vraiment belles et chrétiennes lisent
Simplement.

Songeons aussi que l'artiste sincèrement ca
tholique est isolé souvent — trop souvent —
par l'indifférence de ses frères dans la foi. Et
pourtant il est de notre devoir d'encourager
les ouvriers qui travaillent à la glorification de
Dieu et de l'Eglise par l'art.

Oui, sachons nous souvenir de ceux qui sont
nos compagnons d'armes et ne les laissons pas
seuls sur le champ de bataille de la Vérité et
de l'Art catholique.

Léon GRINGOIRE.
Fribourg, janvier 1899.

Echos de partout
L'Armée du salut compte , parmi les souve-

rains protestants de l'Europe , de fervents pro-
tecteurs. La jeune reine de Hollande et sa
mère, par exemple, ne manquent pas une
occasion de témoigner leur sympathie aux
soldats du général Booth. Une garnison salu-
tiste est installée à demeure dans les princi-
pales villes de la Hollande. La reine Wilhel-
mine contribue pour une part importante à
l'entretien de ces < troupes >. En Danemark , la
famille royale tout entière , et particulièrement
le prince héritier , sont animés des meilleures
dispositions à l'égard de l'Armée du salut. Ses
établissements sont surtout florissants , paraît-
il, en Islande. En Suède, le roi Oscar favorise
pareillement la propagande salutiste. Mais c'est
dans les coionies anglaises que l'Armée du
salut entretient les meilleurs rapports avec les
autorités constituées. Celles-ci y appuient offi-
ciellement l'œuvre dirigée par le général et la
maréchale Booth.

* *Un marié de cent-dix ans.
Ce phénomène vient d'être découvert en

Amérique — était-il bien besoin de le dire ? —
C'est un habitant d'Ypsilanti (Michigan), nommé
Mac Gee, qui , malgré ses cent-dix hivers, vient
de se marier pour la quatrième fois. Sa nouvelle
épouse a cinquante ans —l'extrême jeunesse,
quoi I

Malgré son grand âge, Mac Gee se porte bien ;
il a l'ouïe fine et la vue très bonne , au point
qu 'il se passe encore de lunettes. Il prétend
n'avoir jamais fumé ni chiqué.

* *Un homme d'esprit , victime d'un récent
accident pour lequel il fit appel aux soins d'un
prince de la science, recevait, il y a quelques
jours, la note des" honoraires dus à cette som-
mité, note qu 'il trouva à bon droit un peu
salée.

Il répondit aussitôt par ce billet :
« Vous avez admirablement réduit ma frac-

ture.mon cher docteur , et je ne cesserai de vous
en témoigner ma reconnaissance. Pour acquérir
de nouveaux droits à ma gratitude , ne pourriez-
vous pas, maintenant, réduire un peu ma
facture î »

* *On explique à une dame anglaise la formation
des mots français, la règle des privatifs, des
négatifs, etc , etc.

— Exemple : la syllabe in ajoutée aux quali-
ficatifs leur donne .le sens Contraire, certain ,
««certain ; discret , ««discret...

— Ahl bien ! interrompt , la dame ; tfest
pour cela que vous écrivez sur vos boîtes
d'aliumettes : Allumettes inflammables !

£6 FEUILLETON DE LA. LIBERTE

<te mm ©xisteiee
Par Roger DOMBEE

Cela vous prouve que l'Yvette de San Remo
est toujours la même Yvette de Paris et dea
Mordettes : pas plus prétentieuse dans ses
œuvres épistolaires que dans son langage et sa
toilette-

On serait donc très heureux ici si vous y
étiez avec tante Farcelot ; quel ques ombres
seulement dans le paysage : Juliette n'a que
trois glaces dans sa chambre, ce qui ne lui
suffit pas pour se mirer.

Miss Kate navigue trop souvent de Nice à
Menton et vice versa , ce qui fait que le beau
Gérard ne la voit pas assez, à son gré, à San-
Remo.

Quaat à votre servante, elle est assassinée paï
les moustiques, même en cette saison ; ils
s'acharnent sur ma peau de brunette et s'y
livrent à des repas pantagruéliques.

Le gros M. Hervace, que vous connaissez ,
m'a dit hier aimablement :

Que ne suis-je hirondelle , mademoiselle ,
pour entrer dans votro chambre par la

* *Le jeune prince persan qui séjourne actuelle-
ment à Paris possède, parmi ses nombreux
prénoms, celui de Mirza.

— Drôle d'idée, bougonne ce grincheux de
Lagourdette , de donner un nom de chien à un
petit schah.

f

* *Un paysan vaudois arrive en Angleterre et
on lui demande si la traversée a été bonne.

— Oh 1 voilà , répond-il , il y avait un fameux
« joran » sur la Manche.

BIBLIOGRAPHIES
La Revue générale vient d'entrer dans

sa 35me année et son succès ne fait que s'accen-
tuer de jour en jour , grâce à l'intelligente
direction que lui imprime son Comité adminis-
tratif.

Nous pouvons en juger par le sommaire
du numéro de janvier , dans lequel nous rele-
vons, au hasard , les titres suivants :

Arnold Goffin : Florence (8 illustrations). —
Ch. Wœste : Lamennais et Montalembert. —
J. van den Heuvel : Le Siège de la Chine. —
P. Saye : Le Féminisme. — Ch. Dejace : Le
Projet de loi sur la réparation des dommages
résultant des accidents de travail. — Edg. F. de
Ghélin : Chroni que sociale, etc.
' La Revue générale paraît mensuellement en
fascicules de 160 pages au moins.

On s'abonne à la Librairie Oscar Schepens,
16, rue Treurenberg, Bruxelles.

La Revue sociale catholique (N» du
1er janvier 1899) contient un important article
de M. Lépreux , directeur de la Caisse générale
d'épargne et de retraite , sur les pseudo-mutua-
lités. Partant d'une disposition de la loi fran-
çaise du 22 mars 1898, M. Lépreux étudie de
près le mécanisme des Sociétés que le légis-
lateur français a voulu atteindre ; il découvre
le vice essentiel de ces institutions d'appa-
rence trompeuse; puis il décrit successivement
les trois types sous lesquels se présente, en
Belgique , ce genre de Sociétés. La conclusion
est qu une intervention énergi que du légis-
lateur est nécessaire pour protéger l'épargne
fascinée par des promesses illusoires.

M. Bauneux décrit par le menu l'organisation
des Sociétés coopératives de consommation. Il
traite des promoteurs , du capital social, des
sociétaires, de l'administration , des bilans et
bénéfices , des conditions de viabilité, etc.

Une chronique sociale clôture cet intéressant
fascicule.

On s'abonne à la Librairie Oscar Schepens,
16, rue Treurenberg, Bruxelles.

Le Comptoir de phototypie de Neuchâtel
continue la série de ses Eludes p ittoresques.
Les fascicules 18 et 19, consacres à l'Annam et
à l'Indo Chine, ne sont pas les moins intéres-
sants de la collection , qui sera complète en
25 livraisons à 60 cent.

Représentations de la Reine Berthe , à
Payerne , juin 1899. La section de publicité a
fait confectionner des cartes postales qui sont
en vente des ce jour au prix de 10 centimes.
Ces cartes, sortant des ateliers de la maison
Corbaz et C"8, de Lausanne , sont d'un bel effet
et d'une exécution parfaite. Les sujets en sont
tirés des tableaux des peintres Anker et Lugar-
don. Nous engageons vivement nos lecteurs et
les librairies à s'en procurer , car ces cartes, au
dire des connaisseurs, sont de vraies pein-
tures.

Pour les demandes en gros, s'adresser à
M. Jules Comte, à Payerne.

Pour ma Paroisse. — Paris, Téqui , 29,rue de Tournon. 1 vol. in-12, franco : 3 fr.
Ce titre piquant est heureux, car il dit bience que 1 auteur a voulu mettre dans son livre.

• Sa paroisse . est l'Eglise, mère de tous leschrétiens, et ie livre est une œuvre essentielle-
ment catholique.

Pas de discussions , pas d'apologétique , maisde 1 esprit , de l'imagination , de la verve, ducœur, au service d'une foi militan te ; tel est
ce livre si bien intitulé : Pour ma Paroisse. Il
est composé de charmantes et spirituelles his-

fenêtre et vous délivrer de ces maudits insec-
tes 1

C'est d'un bon cœur , mais je ne vois pas
trop cet homme corpulent transformé en
oiseau, surtout en oiseau léger et gracieux.

Qu'en dites-vous, mon cher tuteur ?
La mer ne nous a pas encore fait méchante

mine ; d'ailleurs, nous ne sommes plus en
hiver et les tempêtes n'ont plus leur raison
d'être.

Il gîte à coté de nous toute une famille
d'Anglais pur sang ; le Révérend Labibley-
monfort , sa femme et ses onze filles.

Ils se mettent à table cinq ou six fois par
jour et (mon patriotisme souffre d'en convenir),
il faut avouer que, sous le rapport de l'appétit ,
nos voisins d'outre-mer nous surpassent de
beaucoup.

Ces estimables Anglais ont failli causer notre
trépas ; nous sommes en visites (visites espa-
cées), et un jour le Révérend nous a invités,
mes cousins et moi , a nous joindre à son ba-
taillon de filles pour escalader le bois de pins
qui grimpe le long de la colline du Monera.
Mais oes Révérends ont des pieds de chèvres,
et les petits souliers fins de Juliette ne s'accom-
modaient guère des sentiers mal entretenus ;elle a même fait une chute qui pouvait tout
bonnement la conduire à l'éternité ; par bon-
heur , nouvelle miss Heyliett , elle ne s'est rien
cassé, pas même le bout de sou petit nez au-
quel elle tient tant.

Nos autres promenades se sont opérées en
mer par les temps les plus calmes, les piu 8
bleus , les phi3 exquis.

Oh i qu'on vous regrette ici ! que cela vous

toriettes , très joliment contées, aussi variées brielle-Joséphine-Elise, fllle de Pierre, de F'1"
dans la forme que dans le sujet , touchant aux bourg et Planfayon. — Moser, Johanna, fille ?
mœurs contemporaines, à la chronique du Gottfried , d'Aetikofen (Soleure). Zutter, s»*
jour , même à la politi que , et toujours d'une thilda , fille de Gottfried.de Wahlern (Berne)-
grâce d'esprit et d'une chaleur de cœur qui en Rohrbasser , Rose-Marie Mélanie, fiile de N' 1

^font une œuvre jeune, vivante et profondément las, de Fribourg. — Jungo , Marie-Angèle , »",sympathique. de Pierre-Joseph , de Fribourg et Guin. — 
^-ooo. laud , Aneèle-Louise-Georgette , fille de Piel£-Nous venons de recevoir une charmante pla-

quette : Petit Annuaire de là Confédé-
ration suisse, éditée par la maison Ph. Su-
chard , à Neuchâtel.

Ornée d'une jolie couverture en couleur ,
cette brochure format de poche contient les
renseignements les plus divers concernant
notre pays.

Clair et concis dans la forme, avec un texte
soigeusement tenu à jour , ce calendrier bijou-
miniature, d' un usage pratique pour chacun ,
en est à sa 4« année de publication.

Il sera un guide précieux , qui , dans bien dea
cas, évitera de longues recherches et tran-
chera quelques discussions. Les services incon-
testables qu 'il peut rendre et le format réduit
de ce vade-mecum engageront chacun à se le
procurer.

Le Traducteur, journal bimensuel , destiné
à l'étude des langues allemande et française.
Abonnement , 2 fr. 80 par an.
Les jeunes gens qui désirent se perfectionner

dans l'une ou l'autre des deux langues tireront
certainement grand profit de cette petite feuille ,
recommandée par plusieurs revues pédago-
giques.

Numéros spécimens gratis et franco sur
demande à l'administration du Traducteur , à
La Chaux-de-Fonds.

La Patrie Suisse, journal illustré parais
sant à Genève , tous les quinze jours, alterna
tivement avec le Pap illon : Prix 3 fr. par se
mestre.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

Le Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève alternativement avec
la Patrie suisse. — A.bonnement : 5 fr. par an
(pour 26 numéros).

Sur demande, envoi d'un numéro spécimen.
Primes gratuites de la valeur de plus de

1000 francs , distribuées annuellement.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er A0 31 DÉCEMBRE
Riedo , Irma-Marceline, fille de Pierre-Al-

phonse, de Saint-Antoine. — Kindler , Pauline ,
fille de Maximilien , de Chandon. — Garbani ,
Marie-Louise , fllle de Camille-Pascal , de Nugi-
litto (Tessin). — Baariswyi, Jeanne-Marie , fille
de Joseph-Nicolas , d'AIterswyl. — Runcio,
Alda-Chiarina-Louisa , fille de Joseph , de Mes-
sine (Italie). — Widder, N.-N.,;mort-née fémi-
nin , fille de Joseph-Michel, de Font. — Spicher,
Cécile-Marie, fille de Casimir-Joseph, d'Uebers-
torf. — Renevey, Marie-Thérèse-Emilie, fille
de Charles-Joseph , de Montagny-la-Ville. —
Wicht , Marie-Albertine , fille de Jean , de Fri-
bourg. — Folly, Cécile-Véronique, fille de
Jacques-Innocent , de Courtaman. — Mano,
Bertha-Rosa , fille de Jean , de Planfayon. —
Renevey, Ida-Hélène, fille de Clovis-Edouard ,
de Fétigny. — Wicky, Marie-Louise, fille d'An-
toine-Albert, d'Escholzmatt (Lucerne). — Dou-
goud, Marie-Anna, fille de Pierre-Félicien , de
Middes. — Griinig, Emile, fils de Samuel, de
Bûrgistein (Berne). — Roulin. Louise-José-

Î
hine-Marcelle, fille de Pierre-Hyacinthe , de
reyvaux. — Gendre, Joséphine-Marie, fille de

Joseph-Henri , de Fribourg. — Sœchchtlin. Gas-
ton-bdouard , fils d'Arthur, de Renan (Jura
bernois). — Loutan, Jeanne-Gabrielle , fllle de
Jules, d'Estavayer-le-Lac. — Harder. Albert-
Antoine , fils de Joseph , de Buchs-Œssingen
(Thurgovie). - /Eby, Alphonse, flls de Jean-
Alphonse , de Fribourg. — Bossy, Albert-André,
fils de Jean-Baptiste , d'Avry-sur-Matran. —
Pattùsch , Max-Johann , flls de Joseph, de Ra-
misch (Prusse). — Piller, Pauline-Alexandrine,
fille de Jean-Marc, de Fribourg. — Thurler ,
Georges-Etienne-Louis , flls de Jules-Jacques ,
de Fribourg et La Roche. — Thalmann , Ga-

ferait de bien de respirer cet air du large et de
humer ce bon soleil , après le gros rhume que
vous avez pincé cet hiver et que vous n'avez
jamais voulu soigner, monsieur l'imprudent !

Si tante Farcelot se met tout à coup â de-
venir rayonnante de santé, vous pourriez
vous échapper , n'est-ce pas, et venir nous
chercher ?

Adieu , mon cher tuteur, une énorme ca-
resse à tante Farcelot d'abord, et ensuite à
vous les animaux à deux ou quatre pattes.

Je vous tends la mienne et suis pour quel-
ques mois encore,

Votre pupille reconnaissante et soumise,
oh I combien soumise !

YVETTE LEMéRIEL. >
Une missive plus courte répondit à celle-

ci:
• Ma chère Yvette,

Aux pieds de l'Eternel , en sa robe de deuil
et en la trente-septième année de son âge, M"»
Jeanne de Coursis s'est fiancée hier avec son
bien-aimé Maurice.

Ne croyez pas queje raille , ma chère enfant,
cet amour persévérant et obstiné même ;
j'applaudis toujours aux bons sentiments , au
mérite, et je trouve qu'heureux sont ceux qui
peuvent donner et recueillir de la tendresse,
même sur le tard.

Apprenez la nouvelle , je vous prie , à vos
cousins ; le mariage aura lieu sans éclat dans
quatre mois , ainsi que nous le conseillons tous
aux fiancés.

M"0 Farcelot ne va pag baa «coup mieux ;
aile ne souffre guère , mais elle est toujours

Albert , de Saint-Aubin. — Medlinger , Xavi»
Antoine , flls d'Antoine , de Willisau-V»1'
(Lucerne). — Addor. Nella-Angèle, fillo 

^Charles Gustave, de Sainte-Croix (Vaud)-
Bongard , Constant-Paul , flls de Pierre-Canisl 11!1
d'Ependes. — Hoch«tœttler , Auguste-RaynK"1:'
flls d'Eugène-Joseph , de Fribourg. — Schui"^
cher, Rosa, fille d'Adolphe, de Wangen-^ 6 '
Olten (Berne). — Delaspre, Anna-Marguerit^
fille de Louis-Joseph , d'Epiquerez (Jura berno'»'
— Jungo , Catherine-Léonie, fllle de Jean , •!,
Fribourg. — Favre, Jean-Joseph-Marie, °
d'Emile, de Rossens.

DÉCÈS DU 1er AU 31 DÉCEMBRE
Baachler , Mariette , de Bussy et PraroW 8'!1

72 ans. — Kindler , Pauline , de Chandon , qi>jques minutes. — Pfanner, Anne-Marie, JSulzberg (Tyrol), 22 ans. — Widder, N. **
mort-né, de Foi.t. — Niclas, Marie-Jaqueli^6"
de Lull y, 3 semaines. — De Chollet , Henriel'f
Marie Madeleine , de Fribourg et Cormagen*
97 ans 3 mois. — Griinig, Emile , de Burgists'"
(Berne , 13 heures. — Marro , Bertha-Rosa, f
Planfayon, 7 jours. — Mettrau , Léonie-Mar»«
de Fribourg et Neyruz, 17 ans. — DouS*
Marie , de Montécu , 72 ans. — Berset, Mar<°
Agnès, religieuse au couvent de Montorge, "¦_
Villargiroud . 71 ans. — Schaller, Fanchet'*'
de Tu vei et Wunnewyl, 77 ans. — Julmy, Je»*'
Baptiste-Alfred , de Tavel , 45 ans. — BielmaP";
Nicolas , de Bonnefontaine , 6 semaines. — Tl'8 ,
mann, Jacques , de Fribourg, Tavel , Bonnefj >£
taine, 1 mois. — Spicher, Marie-Cécile, d'fr'
berstorf , 16 jours. — Théraulaz , Jean, de **
Roche, 43 ans. — Zurkinden , Pierre-Ladis!?^
de Fribourg, 46 jours. — Rohrbasser, RosaI,£Marie-Mélanie , de Fribourg, 1 jour. — Corb°ï
Joseph, de La-Tour-de-Trême, 49 ans. — D*Jflon , Félix , de Neyruz , 31 ans. — Duncki , Luci*"'
de Genève, Embrach (Zurich), 15 jours. ~"
Poffet , Pauline-Marie- Elisabeth , de Tavel, 55aDs'

11 -*

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Une cuisinière allemande pour Fribourô'
petit ménage. .

Une servante robuste , sachant un peu fa)r
le ménage.

Une ménagère pour un petit ménage du Jur8'
sachant soigner une vache.

Une aide de ménage pour la campagne ; oc*8
sion d'apprendre la cuisine et le français.

Une fille de chambre sachant bien coudre. .
Une bonne cuisinière de cure, pour la Savoi»'
Une servante de campagne.
Un apprenti-sellier.

Demandes de places :
Une volontaire allemande pour Fribourg.
Un portier allemand.
Une aide de cuisine, du Wurtemberg.
Une fllle , pour un magasin. .
Un orphelin allemand , de 16 ans , pour 1S

campagne.
Une bonne ou fllle de chambre, 16 ans. ,
Un jeune homme allemand comme appreD*1'

jardinier. .rtUn jeune homme allemand , pour un magaS1"
ou un bureau.

Un commis-pharmacien , Tessinois.
Un portier d Hôtel.
Une assujettie-tailleuse.
Un vacher.
Une apprentie-couturière.
Une ouvrière-couturière pour se per#c

tionner.
Un ouvrier-boulanger , Wurtembergeois.
Pour les demandes de places, il f a ^

être muni d'une recommandation ^curé de la paroisse ou d'un membre d*
Pius Verein.

S'adresser à Mgr Kleiser, Grand'Rue, f °.tous les lundis , mercredis et vendredis de 4 V
à 6 heures.

très faible et ne mange pas plus qu 'une sau' 6"
relie, la pauvre femme.

Amusez-vous tous les trois, mes enfants (m».'8sans excès, eu égard au Carême), dans ce coi'
parfumé qui est encore un peu la France e"
déjà l'Italie.

Je prie seulement le Révérend Labibley'
monlort de ne pas exposer ces trois petit*'yies précieuses que j'ai confiées à M. et M"
Ferréol-d'Orvrère.

Ici les montagnes sont encore blanches, fnier matin les buissons étaient ourlés <}•
neige ; ce pouvait être d'un joli effet, m» .
brr I j'aimerais mieux sentir que le printewf
est plus proche.

Mais le printemps ne sera vraiment atf '
Mordettes que lorsque vous y serez vous-mêO1'
de retour , petite Yvette, et , si l'on ne se CODS°'
lait à la pensée que vous jouissez des plaisir*
que mon home morose vous refuse , on trouv*'
verait le temps si long l si long I

Je ne vous charge pas de mes tendresse'
pour mon frère et ma sœur, puisque j'écri s "
celle-ci ; gardez-en donc une plus grosse p»1" 1
ma pupille , et croyez-moi votre plus dévoi> fi
serviteur et ami.

XAVIER DE MARPR é-
Ci-joint un chèque de cinq cents franc3'toujours venant des pelites spéculations q^je fais pour vous. Certainement vous av«»

plus de dépenses à faire à l'élranger que da»18
nos paisibles Mordettes. >

(A suivre.)


