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A la veille du jour où le Sénat améri-
cain va voter sur la ratification du traité
de paix, la situation a empiré aux Philip-
pines. IJue dépêche adressée au New-
York Herald annonce que les insurgés,
qui ne peuvent contenir leur impatience
malgré les objurgations d'Ag-uinaJdo, ont
attaqué Manille , samedi soir. Ils ont été
repoussés avec de grandes pertes , dit
l'information du New- York Herald. L'in-
quiétude n'en est pas moins très vive aux
Etats-Unis. Les insurgés sont en nombre
considérable. Un premier engagement,
même aurait-il réellement tourné à leur
désavantage, risque d'être l'acte irrévo
cable qui déchaîne une nouvelle guerre.

Nul doute que le vote à int ervenir
se ressentira de ce fâcheux événement.
Les partisans de la ratification du traité
avaient encore trois voix à gager pour
être au chiffre de soixante, c'est à dire
aux deux tiers requis. Us espéraient les
conquérir avant ce jour. Leurs prévisions
optimistes ont pu se changer en un recul.

Les journaux de Chine et d'Indo-Ghine,
arrivés avant-hier à Marseille par la malle
anglaise, apportent la grave nouvelle
qu'une révolte a éclaté dans une localité
importante de la province chinoise de
Hupeh et que les rebelles se sont princi-
palement attaqués à la communauté ca-
tholique dont iis ont fait un massacre
général. Des missionnaires français et
un grand nombre de chrétiens indigènes
ont été tués dans le reste de la province,
sur l'ordre de Yu-Man-Tse, le chef des
insurgés.

A Pékin, on parait ne montrer aucun
souci de ces faits qui s'accomplissent
dans les régions éloignées. L'impératrice
douairière, d'après une dépêche télégra-
phique, n'est occupée que d'asseoir son
influence dans le palais impérial. Elle
veut changer par un coup de force la loi
sur la succession au trône et envoyer en
exil tous le* hommes d'Etat soupçonnés
d'être partisans des réformes qu'avait
voulu inaugurer le jeune empereur. Ce-
lui-ci est relégué dans une espèce de
château-fort, sur un îlot du quartier im-
périal. On prend d'extrêmes précautions
pour l'empêcher de s'évader ; c'est ainsi
que, tous les matins, on casse la glace
formée pendant la nuit et qui faciliterait
Bes relations aveo la terre ferme.

S» Majesté Abdul-Hamid trouve dans
son calendrier musulman des jours bénis
qui lui permettent d'échapper aux soucis
diplomatiques comme, chez nous, les dé-
biteurs rencontrent dans la loi fédérale
des fériés qui leur donnent le loisir de
songer à autre chose qu'à la poursuite
dont ils sont menacés.

Quand le Sultan a de graves embarras
politiques, lorsqu 'un importun voisin ou
plusieurs États réunis attendent de lui la
prompte solution d'une affaire pendante ,
le grand vizir leur annonce que son maî-
tre fait ses dévotions, qu'il est entré en
ramadan et que rien ne doit le troubler
dana ses entretiens mystiques avec le
prophète Mahomet ou l'ange Gabriel.

Nous avons vu que, l'an dernier, au
moment où les puissauces pressaient le
Sultan de donner une réponse définitive
au sujet dé la Crète, Une crise de recueil-
lement et de piété l'avait saisi juste à
point pour l'empêcher même de dire oui
ou non.

Ces jours ci, il y a eu réédition de cette
coïncidence. La Sublime-Porte est. pro
ptiétstirs des chemin» de f er qui traversent
la Bulgarie et en particulier de la grande

ligne d'Orient. Elle en a livré l'exploita-
tion à une Compagnie autrichienne qui
paye une forte redevance annuelle. Les
tarifs des transports sont très élevés et
l» gouvernement bulgare se plaint qu'ils

^Rusent au commerce et à l'industrie.
Aussi a-t-il passé, avec la Compagnie au-
trichienne, une convention par laquelle
celle-ci lui abandonne l'exploitation des
lignes orientales sur territoire de Bul-
garie.

Mais nn contrat devait être sanctionné
par la Turquie, à la date extrême du
1er février. L'ajournement de cette ratifi
cation a été cause de la démission du ca
binet bulgare. M. Stoïloff ne voulait pas
attendre davantage et se disposait à se
passer du sceau impérial ottoman, tandis
que le prince Ferdinand préférait user de
patience. Gette divergence a fait que le
prince et le ministre se sont quittés.

Le télégraphe avait ensuite annoncé
qu'Abdul-Hamid , impressionné par cette
colère de M. Stoïloff , avait aussitôt accordé
la ratification demandée. Or, il n'en est
rien. Le Sultan a fait savoir qu'il ne pour-
rait répondre qu'après la grande fête du
Beïram qui clôt le ramadan. Le Beïram
se célèbre dans huit jours, mardi pro-
chain. D'ici là , le Chef des Croyants ne
veut pas s'occuper des choses de ce
monde. En présence d'une si pieuse rai-
son, le gouvernement bulgare est bien
forcé d'attendre.

A Yldiz-Kiosk , on est un peu plus
rassuré sur l'agitation des autonomistes
de Macédoine. Ceux-ci n'auraient pas
demandé mieux que d'imiter ('exemple
des Crétois et de secouer le joug de la
Turquie. Les troubles étaient fomentés
par des meneurs de nationalité bul gare,
fixés dans la province , qui s'imaginaient
qu'ils seraient couverts par la protection
secrète de la Bulgarie et par la bienveil-
lance lointaine dè la Russie. Mais cette
dernière puissance a formellement con-
damné le mobvement séparatiste. Le
comte Mouravieff vient de faire savoir à
l'ambassadeur turc à Saint-Pétersbourg
qu'il s'est entendu avec le gouvernement
bulgare poUr que l'agitation macédonienne
ne lût encouragée en aucune façon. Le
Sultan n'a pas attendu la fête du Beïram
pour se réjouir de cette bonne nouvelle.

* *En dépit des démentis officiels et des
saisies de journaux, le bruit d'uu second
mariage de l'empereur François-Joseph
court avec plus de persistance que jamais
à Vienne.

Selon les informations qui nous par-
viennent do bonne part , l'empereur est
aussi étranger et hostile que possible aux
pensfer. qu'on lui prête. Mais un certain
nombre de personne» aussi habiles que
titrées mettent en œuvre toute leur in-
dustrie pour le faire entrer dans leurs
desseins. Il s'agit d'une combinaison
savante de la parenté Cobourg-Orléans-
Savoie qui, grâce au savoir-faire de ses
marieuses, occupe déjà tous les trônes
secondaire» de l'Europe et a des visées
sur quelques-uns qu'elle n'occupe pas
encore.

La couronne dea Habsbourg, le grand
âge du vénéré souverain, son immense
fortune «ont autant d'aiguillons pour
l'ambition des marieuses princiôres qui
retiennent pour elles le felix Austria
nube. On dit que c'est d'elles qu'émanent
ies nouvelles qui circulent depuis près de
deux mois. On se refuse à croire au suc-
cès de oes calculs féminine.

* *Au banquet du Landtag provincial de
Brandebourg, Guillaume II a prononcé
un discours significatif que publie avec
divers commentaires la presse allemande.

Rappelant leB paroles de Moltke à
Bismark , après la guerre de 1870 « Main-

tenant, il s agit de voir grandir l'arbre »,
l'empereur a ajouté :

Je veux être pour cet arbre qu 'est l'Empire
allemand un bon jardinier. Je veux élaguer
les branches quiie gênent et détruire les insec-
tes nuisibles qui attaquent ses racines.

Je ne puis que promettre de nouveau aujour-
d'hui de faire tout ce qui dépend de moi. Le
souvenir de mon voyage aux Lieux-Saints
m'aidera aussi à protéger cet arbre, à le faire
croître, àlesoigner , à raccourcir , comme un bon
jardinier , les branches exubérantes , et à atta-
quer , pour les détruire , les bêtes qui veulent
ronger ses racines. J'espère alors pouvoir
contemp ler l'image qu 'offre cet arbre. Le Mi-
chel allemand se tient devant lui, pour le
protéger , la main Rur le pommeau de son épée,
le regard dirigé du côté de l'étranger.

La paix qui est garantie par le bouclier du
Michel allemand et défendue par son épée est
une paix assurée. G'est vraiment une magnifi-
que entreprise pour tous les peuples que de
vouloir assurer la paix ,• mais ils font une
erreur dans tous leurs calculs. Tant que le
péché non racheté régnera parmi les hommes ,
la guerre, la haine , l'envie et la discorde conti-
nueront d'exister, et chacun essayera de léser
autrui.

Or, ce qui est une fatalité parmi les hommes
l'est aussi parmi les peuples. C'est pourquoi
nous nous efforcerons , nous les Germains,
d'être au moins unis comme un bloc solide.
Puissent toutes les vagues qui menacent la
paix se briser contre le rocher de bronze du
peuple allemand, soit au deliors, bien loin au
delà des mers, soit dans notre patrie , en
Europe !

Guillaume II pratique le style image
avec succès. On n'a cependant pas de
peine à démêler dans ses phrases , nouées
de métaphores , qu'il dédaigne un peu le
projet du czar en faveur du désarmement.
Ce n'est pas non plus se tromper beaucoup
en voyant dans les rongeurs auxquels il
déclare la guerre : les socialistes, les
Danois et les Polonais. Le Berliner-
Tagblatt insinue que même les Alle-
mands du Sud se sentiront visés comme
nuisant à l'œuvredu bon jardinier impérial.

Rochefort s'en allant à Alger avec M.
Max Régis a été, samedi , l'objet de mani-
festations en Sens contraire lors de son
passage à Marseille. Troun de l'air ï
Quand le Midi bouge, ça chauffe. Le cor-
tège dea amis n'a pas empêché des repré-
sentations très hostiles au célèbre jour-
naliste boulev&rdier. Des oranges très
mûrea ont remplacé les pommes cuites.
It n'en demandait pas tant pour sa soit.
Il y a eu aussi dans les rues de Marseille
de beaux assauts de cannes. Quelques
conseillers municipaux ont jonché le sol
peu glorieusement. Des pierres ont brisé
les glaces de la voiture du grand person-
nage. Rochefort en a vu d'autres au cours
de son existence de pamp hlétaire. El
pourtant l'accueil de Marseille lui a plutôt
déplu. Son toupet en flamme de punch a
dû se dresser furieusement.

Et Max Régis ?
Max Régis a été très brave. Quand il

s'est trouvé enfin sur le pont du bateau,
et séparé des manifestants par les flots
de la grande bleue, il s'est mis à l'arrière
du navire et, brandissant vers la foule
ses poings tragiques et menaçants, il ft
crié comme quelqu'un qui n'a plus peur
de rien : « Venez donc à Alger, je vous
recevrai! *A Alger, Rochefort et Max Régis se
sont promenés dimanche en triompha-
teurs. Les Juifu , ne se sentant pas en pays
de Chanaan, étaient tous rentrés sous
terre.

En apprenant que les six colonjes
australiennes — Nouvelles-Galle» du Sud,
Victoria , Australie du Sud, Queensland,
Australie-Occidentale et Tasmanie —
étaient sur ie point d'aboutir dans leur
projet de Fédération , les Anglais mani-
festent une grande joie et voient là un
triomphe de 1' « impérialisme ».

A notre tour , hou» trouvons qu 'ils
témoignent d'une trop helle confiance ,
car l'Australie unifiée pourrait bien un



jour être de goût à s'émanciper et couper
les amarres qui la retiennent à la mère-
patrie. Il y a déjà des événements pareils
dans l'histoire de la Grande-Bretagne.

Les Jésuites et la Suisse
Nous signalons à nos lecteurs les dé-

tails très intéressants qne noire corres-
pondant de Berne a envoyés sur une
conférence de M. Réveillaud contre le
«jésuitisme». Gette même conférence a
été donnée dans plusieurs villes d© la
Suisse romande, avec les encouragements
et les éloges d'une partie de la presse
protestante. On a vu , par une lettre de
M. le curé Dupraz , l'excitation qui en est
résultée à Lausanne contre le clergé.

La campagne de l'apostat français coïn-
cide avec l'émotion causée en Suisse par
les débats et le vote du Reichstag allemand
sur la question des Jésuites. Le Centre a
demandé et le Reichstag a voté à uno
forte majorité l'abrogation de la loi d'Em-
pire de 1872 contre la Compagnie de
Jésus. Il est à peu près certain que le
Conseil fédéral allemand abrogera tout
au moins l'article 2 de cette loi. Or,
chacun sait que la Suisse et l'Allemagne
sont, en ce moment, les deux seuls Etats
civilisés qui aient pris des mesures de
proscription contre les Jésuites. Si l'Alle-
magne se retire de notre compagnie,
nous resterons seuls dans les voies de
l'ostracisme.

Plusieurs journaux s'essayent , en ce
moment, à persuader le public que la
Suisse aurait tort d'imiter l'Empire
germanique. De ce nombre sont le Jour-
nal de Genève et la Gazette de Lausanne.
Celle-ci a publié une correspondance écrite
par un catholique avéré, mais qui a contre
la Compagnie de Jésus des antipathies
de milieu et d'éducation. D'après ce cor-
respondant, « l'Ordre des Jésuites com-
mence à soulever parmi les (!) catholiques
des objections » auxquelles personne ne
songeait dans la période de 1840-1848. Il
parle ensuite en termes élogieux du rôle
politi que rempli par Bernhard Meyer à
Lucerne, en 1844, et de la déconsidération
jetée sur « le système d'éducation des
Jésuites, basé sur la compression et non
sur l'éducation de la volonté. » Ça , c'est
le plat à la mode depuis que les « intel-
lectuels » ont fait la découverte de la
supériorité de l'anarchie des esprits dé-
clarée seule capable de former les volontés
viriles, et que M. Edmond Demolins a
coupé dans ce bateau.

L'article de la Gazelle de Lausanne
était fait pour plaire ail Journal de Ge-
nève, qui y trouvait un prétexte pour
tenter l'impossible justification de l'o
dieuse mesure d'exception qui dépare la
Constitution fédéralo. Il est vrai que,
selon le correspondant de la Gazette
de Lausanne, cette mesure de proscription
n'aurait pour les catholiques suisses
« qu'une importance tout à fait théori-
que ». Personne en Suisse, assure-t-il,
ne demande sérieusement la rentrée des
Jésuites, et s'ils rentraient , on ne saurait
qu'en faire, tous les genres d'activilé
auxquels ils sont voués par leurs règles
étant déjà suffisamment pourvus par le
clergé séculier. Mais alors , semble-t-il,
la disposition de la Constitution fédérale
est d'autant plus injustifiable , qu'elle est
devenue aars objet , qu'elle froisse gratui-
tement nos consciences et qn 'elle porte
atteinte à notre liberté religieuse sans
produire aucun résultat pratique.

La Gazzetta ticinese, feuille radicale
tessinoise, était mieux inspirée que la
Gazelle de Lausanne et le Journal de
Genève, lorsqu'elle écrivait , il y a dix-
huit mois :

La défense faite aux Jésuites de séjourner
sur le territoire suisse est contraire aux senti-
ments les plus élémentaires de justice et de
démocratie , et ce qui est pire encore , elle
trahit une peur qui n'a pas de raison d'être.

En droit , l'exclusion des Jésuites ne se peut
pas justifier ; car leur propagande ne dépasse
pas les limites de la pensée , et la liberté de
pensée est, de par la Constitution fédérale ,garantie à tous.

Donc, le bannissement des Jésuites de la
Suisse eat une mesure odieuse qu'aucune con-
sidération ne peut justifier. Elle revêt trop le
caractère jacobin des luttes religieuses passées,
qui avaient leur répercussion dans la vie civile
et nationale des peuples.

Aujourd'hui , la liberté de conscience, et la
tolérance religieuse qui en est la conséquence,
sont devenues le principe fondamental des
gouvernements et de la politique de tout parti
vraiment libéral.

C'est pour rendre hommage à la liberté que
nous condamnons l'article 51 de la Constitution
fédérale.

Le Journal de Genève est tout fier de
pouvoir se placer derrière un catholique
convaincu et pratiquant pour applaudir â
la thèse de l'apostat Réveillaud sur le
« jésuitisme, péril pour la chrétienté ».
M. Repond ne mérite pas d'être ainsi
accolé à un transfuge du saeerdoce ; c'est
un outrage gratuit que lui fait l'organe
genevois ; mais cela montre mieux encore
la fausseté de certaines situations.

On a fort reproché à l'Eglise d'avoir
recouru au bras séculier. Mais que font
donc les ennemis des Jésuites quand ils
demandent le maintien d'une loi d'ostra-
cisme contre des religieux coupables de
penser autrement qu'eux ?

La plupart des catholiques aiment les
Jésuites comme ils aiment tous les
Ordres religieux reconnus et patronnés
par l'Eglise ; mais il y a cependant des
catholiques qui ne les aiment pas. l e
Journal de Genève est tout fier d'avoir
trouvé un de ces derniers, et il dit au
Courrier de Genève : Voyez, un catholi-
que pense comme moi sur le jésuitisme !

S'il ne s'agissait que de ce que pense
le Journal de Genève, la question aurait
pour nous peu d'importance ; mais il
existe un article de proscription que le
Journal veut maintenir , en prenant posi-
tion en faveur d'une soi-disant fraction
des catholiques contre la majorité de ces
derniers. Ici, nous l'arrêtons , et lui de-
mandons : De quoi vous mêlez-vous ?
Qui vous a établi , vous calviniste, juge
des différends qui peuvent surgir entre
nous ? Où est votre compétence pour
déterminer ce qui fait ou ne fait pas
« partie intégrante du dogme et de la
foi » ? Nous occupons-nous des tendances
divergentes et souvent fort hostiles qui se
manifestent au sein des Eglises réfor-
mées ? Ne voyez-vous pas que votre
intervention abusive, suspecte et mala-
droite, n'est propre qu'à envenimer les
débats ? Jamais la question des Jésuites
n'aurait pris le degré d'acuité qui la fit
aboutir à la guerre civile, il y a cinquante-
deux ans , si des protestants ne l'avaient
pas empoisonnée et dénaturée pour l'exploi-
ter dans un but politique. Si vous êtes le
libéral que vous vous dites, laissez-nous
régler en famille nos questions de fa-
mille.

Le correspondant de la Gazette de
Lausanne est de ces « catholiques qui
soupçonnent que les Jésuites sont plus
menaçants pour le catholicisme que pour
le protestantisme » mais ce n'est pas là
un motif qui doive engager le Journal de
Genève à se mêler de uos divergences
d'opinions. Qui lui a conféré le mandat
de sauver l'Eglise ? Son zèle eu faveur
du catholicisme est de trop fraîche date
pour inspirer confiance, et les bonnes
gens se diront que , si les Jésuites de-
vaient laire ta nt de tort à l'Eglise romaine
en Suisse, ce n 'est pas le Journal qui
soulèverait des objections à leur reutréa.

En attendant , le Conseil fédéral alle-
mand va révoquer , sinon la loi tout
entière, du moins l'article 2 de la loi
contre les Jésuites , et à partir de ce mo-
ment, la Suisse se distinguera de tous les
autres Etats par un édit de proscription
lancé aux plus vilains jours de notre
histoire, et qui reste comme un défi à
toutes les idées de liberté, à tous les
princi pes du droit moderne.

Le péril du jésuitisme
Berne, 5 février.

M. Réveillaud à Berne. — Campagne contre le
catholicisme. — Calomnies historiques. —Le bout de l'oreille. — Contradictions. —Accueil glacial.
Une affiche placardée , hier, sur les murs

de Berne , annonçait que M. Réveillaud , de
Paris , devait donner , dans le temple fran-
çais , une conférence sur ce thème brûlant:
Le Jésuitisme, péril de la chrétienté.

L'etrangeté de ce sujet , la rumeur dont
le conférencier protestant s'était fait pré
céder en excitant les passions confession-
nelles à Genève et à Lausanne, m'ont
engagé à aller l'entendre. J'étais curieux
de voir de près ce pourfendeur des Jésuites
et de pouvoir mesurer la profondeur du
raisonnement par lequel «et apôtre du
dreyfu8isme arrive à amalgamer une ques-
tion j udiciaire avec 1 es questions religieuses.

J'étais d'autant plus Intéressé à la chose
que j'avais suivi la polémique engagée entre
ce colporteur de l'Evangile dreyfusard et
M. l'abbé Carry, de Genève Je venais , en
outre , de lire le» lettre* remarquables que
M. l'abbé Dupraz. curé d'Echallens , a
envoyées à la Gazette de Lausanne

M. Réveillaud ne m'était donc pas tout à

fait inconnu. Je savais en gros ce qu'il allait jj torité du Pape et des évêques. Cette autoriy
nous dire. | est décidément de trop pour M Rêveillau"'

L'auditoire occupait à peine la moitié de \ ot cependant elle à existé bien &T*W
la néf et des stalles. La plupart des assis-
tants , m'a-t-il semblé , appartenaient à la
classe bourgeoise et au monde lettré. Pres-
que point d'ouvriers ; quelques dames,
quelque!, journalistes, quelques fonction-
naires , et un certain nombre de croyants
de l'église de M. le pasteur Bovet.

L'affiche ne paraissait pas avoir exercé
la fascination attendue.

À huit heures précises, la silhouette de
M. Réveillaud se dessine au-dessus de la
chaire. Son front large et découvert oscille
sous le reûet du globe qui lui envoie en
plein visage la lumière vacillante du gaz.

L orateur débute, d une voix douce et
insinuante , sans éclat. Il a pris , en quel que
sorte , le ton d'une victime qui vient expo-
ser aes griefs et ses plaintes. Ce n'est que
vers la fin qu'il s'élèvera à des accents tra-
giques, et se livrera à des crises d'indi-
gnation.

Il ne vient point , dit-il , attaquer les
Jésuites ; c'est au jésuitisme qu'il en veut,
bien qu 'il reconnaisse la difficulté de dis-
tinguer l'œuvre des Ouvriers. Il n'a aucune
hostilité contre lea hommes, il s'en praud
aux idées , au système. Il ne hait pas les
Jésuites , il les plaint 1 Les Jésuites sont les
premières victimes de leur détestable sys-
tème. C'est pour accomplir son devoir
d'homme et de protestant qu 'il vient traiter
ce sujet d'une actualité superéminente.

Voilà en quelques mots le début de la
conférence de M. Réveillaud.

C'est donc le « jésuitisme » comme doc-
trine et comme système qu'il prétend com-
battre.

Or, après avoir entendu les développe-
ment* donnés à cette thèse par le doucereux
conférencier , j' ai pu me convaincre que M
Réveillaud , sous le couvert du jésuitisme ,
attaque tout simplement le catholicisme
dans ses dogmes et daus sa hiérarchie.

Il aurait pu intituler sa conférence tout
aussi bien : le catholicisme, péril de la
chrétienté.

Selon M. Réveillaud , le jésuitisme est
aussi ancien que la religion , aussi ancien
que l'humanité, car c'est la corruption du
sentiment religieux. Voici , du reste , sa
définition : « Le jéruitisme est la corrup-
tion du catholicisme, qui est lui-même une
déviation dn christianisme. »

Naturellement , l'orateur «e contente d'af-
firmer sans rien prouver. Il attaque le céli-
bat ecclésiastique, ie dogme de ['infaillibilité ,
le dogme de l'Immaculée Conception , le con-
cile de Trente la primauté du Pontife
romain , la croyance a l'enfer; il s'en prend
mème au catéchisme. Tout cela c'est du
jésuitisme. En sorte que, dans tout catho-
lique , il y a nn Jésuite.

Au XVI™ siècle , dit M. Réveillaud ,
l'Eglise catholiqae était de bonne fol dans
l'erreur. Elle eût évité une scission en
acceptant l'œuvre de» réformateurs, qui ne
rongeaient pas d'abord à sortir de son sein.
En d'autres termes, le catholicisme aurait
sauvegardé l'unité chrétienne en versant
dans le» variations du protestantisme. C'eût
été vraiment touchant... mais, pour le
malheur de la chrétienté et de l'Eglise,
naquit l'ordre des Jésuites ! La milice créée
par Ignace de Loyola persuada à l'Eglise
romaine qu'elle devait ôtre infaillible. Dès ce
moment , la corruption entra dans tout le
système catholique romain. L'Eglise pré-
tendit se river à «es dogmes ; un conserva-
tisme borgne s'empara d'elle; ce fut une
déviation qui toucha aux sources mêmes de
la vérité; l'esprit sectaire qui animait les
Jésuites imprima au catholicisme le sceau
de l'ancien paganisme I

En voilà assez, n'est ce pas , pour vous
prouver que la conférence de M. Réveillaud
n'est pas autre chose qu'une charge à fond
contre le catholicisme.

Mais continuons. Selon M. Réveillaud ,
les Jésuites ont façonné le catholicisme à la
romaine. Grâce à eux, l'enseignement de
l'Eglise catholique est tout entier dirigé
vers ce but : écraser les consciences , les
triturer sous la hiérarchie , qui sépare
l'homme de la divinité.

Vous voyez donc que le conférencier
s'attaque à l'essence même de l'Eglise
catholique , au princi pe d'autorité , à la
hiérarchie instituée par Jésus-Christ , hié-
rarchie qui n'a pas cessé de se perpétuer
dès les temps apostoliques.

M. Réveillaud va plus loin. Il prétend que
l'enseignement catholique repousse la filia-
tion divine , supprime la liberté des eofants
de Dieu , substi tue l'unique crainte de l'enfer
à l'amour de Dieu et à la pensée de la
miséricorde II soutient que , par cet ensei-
gnement, les catholiques oublient ln pater-
nité divine et tremblent , âmes apeurées ,
sous la férule du maître. L'Ecriture sainte,
ee grand livre de la vérité, est fermé à
l'immense majorité des catholiques. Par
contre, on leur sert , soas forme de caté-
chisme, un mélatige de vérités et d'erreurs.

M. Réveillaud s'en prend surtout au
catéchisme de persévérance de Mgr Gaume.
Il trouve intolérable la définition qui y est
faite de l'Eglise , cette assemblée de chré-
tiens unis par le même symbole, sous l'au-

Ignace de Loyola.
Enfin , M Réveillaud arrive aux app l'6*'

tions pratiques , et c'est ici qu 'il montre 19
bout de l'oreille.

Pensez donc, il y a des Jésuites à... •»*'
dagascar 1 Ils n'ont pas le droit d'y être. I'5
n'ont pas le droit aurtout d'empêcher cet"
lle do devenir là proie de l'Angleterre , &
contrecarrant la propagande àes minietr81
anglicans.

Les Jésuites sont au fond de tous »*
complots . Ils ont fait assassiner Henri 1"
et Henri IV, ila ont tué le jansénisme et»Ole __._ . , ' .  c _. , , ._ d .. . . . btAO IO f , .. u .. : J ,_ , . . ., ,.., .  Z 1.

gallicanisme; ils ont imposé à Louis XIVr
révocation de l'Edit de Nantes. Ils ont rfl '
duit l'Espagne, la Pologne et... l'Irlande '
l'état que vous savez.

Mais le combie de l'astuce jésuitiq "^
c'est d'avoir imaginé oe mouvement ¦tooj*
nant qui s'appelle le < ralliement à la K' '
publique ». Léon XIII, le Pape blano. *.
reçu cette diabolique inspiration du Par
noir , c'est-à-dire du Général des Jésuite*'
Il ne manquait pius au jésuitisme que de*'
couvrir de la bannière républicaine... api' 0'
avoir tué des rois.

M. Réveillaud a découvert enoore q06-!,boulangisme est né de l'inspiration des Jf
suites ; c'est sur leurs conseils , selon 'n1'
que la duchesse d'Uzès a versé des miHi 08:
dans la caisse de la propagande en fave»r
du brav ' général ! ,.

Et l'Affaire , la terrible Affaire. Ah ! e»tw
fois ci, nous y sommes.

M. Réveillaud voit encore ici la m*"!
ténébreuse des Jésuites. Ce sont eux <yont suscité Drnmont ; ce sont les discip '6
de Loyola qui sont derrière cette camp»!.̂
contre les Juifs ; ce sont eux qui veul^'
empêcher, à tout prix, la revision d BJJ
procès entaché d'illégalité. „Pour finir , l'orateur évoque un table»
lugubre. Il voit sur les frontières d'E«'p»8a
un homme tout de noir habillé , un Jèso'";
à tête de mort , coiffé d'un chapeau » 2

^Basile , drapé dans une vaste soutane. <£
personnage sinistre tient une faux dan» *ymains osseuses et décharnées. Derrière j» '
l'E.pagne , la grande Espagne de Chari '
Quint, dev- nue un navs aride et àèt*' '.
C'est le Jésuite qui l'a fauchée, qui a fa»e»
ses colonies. Maintenant , le Jésuito «e tott"*̂vers la France ; il s'apprête à faucher
verdoyant et plantureux pays. Y rtfus s»
t-il ? Ah ! Dieu nous en préserve I Pî;„
nous garde de ce jé -nitiame délétère l P1'
protège la chrétienté I

Après cette tirade funèbre et pathôtiqu*'
j'attendais de l'assemblée une manifestatiP'*
quelconque... Pas un signe d'approbation
pas un applaudissement , pas un eri d'hor
reur.

Etait-ce l'effet de la terreur inspirée P*'
cette effrayante image ; Etait-ce déceptW
ou indiffére nce? Ou bien l'auditoire¦ W
jugeait-il pas convenable de manife»*' -
dans un temple? ,.

Toujours est-il que ce silence glacial *
paru extraordinaire après les efforts *°.
prêmes tentés par le conférencier P°"
émouvoir ses auditeurs. .

Quant à moi , il me semble que , si j' av»1'
éprouvé quelque aversion pour les Jésuit**!
la conférence de M. Réveillaud m'en **entièrement gaéri. L'orateur nous a amP'*!
ment prouvé que le « jésuitisme » »'e*
dans sa bouche et dans celle de ses se"1'
blables qu 'un mot de passe pour guerroy6'
contre le catholicisme. Ou espère ainsi g*1,
vaniser les protestants indifférents , en le*J
montrant un épouvantait capable de Ie"
réveiller et de les secouer.

Je ne relèverai pas les contradiction '
flagrantes dans lesquelles est tombe ce bO»
M Réveillaud Ceile qui les couronne to»'
tes, e'est l'allusion à llrlande.

Charger sur les Jésuites les malheurs d
l Irlande, les souffrances et les infortuu «'
de cette nation martyrisée, ravagée, «T
pouiliée , suppliciée par les protestants >"'
glais , voilà bien le superlatif de l'impudent
et du cynisme. ;

Ce seul trait suffit pour juger la «sP'P'tgne d'excitations que M. Réveillaud vie»
entreprendre dans notre pays. J

CONFÉDÉRATION
OrilcieFt* de cavalerie. — Dim 'a"0^.a eu lieu , à Soleure , l'assemblée des o"*

siéra suisses de cavalerie , sous la Pr".„.denee du colonel Gugelmann. Une centà"1
d'officiers étaient présents. . flDans son discours , le colonel GugelmaD .
a rappelé la mémoire de» officiers def^u*' i
le colonel de Sury, sur la tombe «5uq°?.
une couronne a été dénonce _ l« maior fl .
Murait et le major Egloff II a rét *1"̂.ensuite les progrès qui ont été réali*®.
dans le domaine de la cavalerie depu>' '
dernière assemblée.

Le colonel Wiidbolz a fait ensuite »"}?
conférence nur le passé et le présent de '*
cavalerie suisse, attirant notamment > a i
tention sur les diverses innovation» qni ° f
été réalisées. Il a signalé, en partieal'6"



grâce »i p!us unitoriBe de» cavaliers ,
eboix dL

n°K
aï6aa '^'««nent, au meilleur

oomoaonL î!evflox et à l'organisation des
16 coffi wte

l,t,?aUlftu'M- Ea ^minant,
** oarafi»7riLdb2,z a concilié anx officiers
'es eS* d8 favor>ser dans la vie civile
& Pratiques d'équitation.

M^ionanïf«
e
Ma décidé «ï ue la ' proehaine

AprèR 1'n l?? ea 1900' à Winterthour.
a eu Hat. TCJ1.1*6» an banquet très animé
nombr«»v * 

l hôtel de la Couronne. Dereûx toasts ont, été portés.
El — 

Lei ^JJ?n" J««M claires »™ 
Tessin. -

étaient „°mble<« cantonales tessinoises
tio«da_. i*

UVOquée* dimanche pour l'ôlec-
•Même d„898 .a }A Gour «'appel , d'après le

Les i i„ vote ^imit6-
été -réôiB. r6t l08 snPP'eants sortants ont
été très faibl 

particiPation att scrutin a

Né ' 
1 Vi Cy*' - Samedi après midi , à
5'laeS e8t mort à Bale dan« «n» cli-
flQ avait lï?' le 8culPteur Max Leu, dont la
a queiono S aniloncée prématurément il y
p0Ur l'art 

tsmpa. C'est une grande perte
Max il' ' po.nr notre art national surtout.
a0û-Um_m *._",8e» entre autres œuvres, le«ent de Boubenberg, à Berne.— .
«ae at??.0* ««Int-gallolses. — Diman-
?n Grand « uae élection complémentaire
«béral « ^?

û8eil M- Schlattep, candidat
errent L ,_éltt Par 2458 voix : son con-

Eu Z?* a ?btenu 1333.
^plémJ¦ ? .emPs avait l'eu une élection
candidat nL* e att Conseil, scolaire. Le
2044 voix érftl « M> Scan8ter> a étô élu par

f 68 déléRhf^oal Srlson- — L'assemblée
aDt 150 n * 

pmi radical grison , comp-
O.°.ocl

^re ?ar'ticipants , a décidé de ne paa
'.8rvateur compromis avec le parti con-
nue au o' 103'8 de laisser 4 ce dernier un
Conseil d'i?tns8il des Etats et deux sièges au
t. *Prôs tat.
ia,'*>abl1i_I

n ,r9PPort de M. Manatschal,
°atreiû , 8.e8t prononcée à l'unanimité

«oubie initiative.
"ulectt 

n te- -J"î* *« Grand Conseil van-
rt ^'te&t mi • Louis B!aDC . libéral , et

^^che rti
ancn

°d. radical , ont étô élus
¦•"«•«̂ "êPtttés au Grand Conseil.

FAITS DIVERS
, »*Û1& M 

ETRANGER
Ai5?re«ï .R?fs* — Dans-;un" village, près
ri laissés â ?,11-06). .Quatre petits enfants ont
e«f poêle a !?,lB a la maison par leurs parents,
s». Qt8 ont _VA,le f.eu au bâtiment. Deux dea

UtreS à t_JM latéralement grillés;.les deux
s_ moitié asphyxiés.

l'^
1
wîL°,,te f exil Leroi Sam

î eai afru6?imentx.Par J68 lançais dans
S^Waï^"?' aJ* embarqué> à War, à^ngo. * de la résidence qu'on lu_ a fixée au

sa ûce) u-~" '"ans un village, près de Bourges
»-i "?eûi sf.i» ?mPa8nard nommé Luneau arriva
n., 1168 

*vc.l k .* demeure des époux Billon ,
^i

8tionnaS!ételr.es- Après s'être assuré, en
ïSS ^ -fe>, ia f?mme 

^
ui 8e trouvait seule

W*_* 8«r la iiîe 1 absence de son mari, IL lui
eoù^teuft ïï i un yiolentccoup de massue qui
ttffi >le'nts °_wH* e,n,8Ui,,e te-figure dc
«e^.i 'a retr.1.» a ï."r "™«" '* porte, u &v
4» S ffl'? 9 Bl 'lon et, le surprenant par
bles»__ Le ttïîi. 0nna un terrible coup sur la
*««sïfr 8°uun tn?ureV*. quoique grièvement
eC>- A

U2* U«»Ç ! lutte terrible contre son
dU OM6tètent . cris' des voisins accoururent

^«Ue. l anneau. Le vol serait le mobile
de?£*t «u> j  — 
ïif dat^Unis^ £**e* — Le vice-consul des
H avau 8, «ne, »«Patras <Grèce) vi«nt de mou-
Ba* un uté moM yable cri8e d'hydrophobie,
SoiKûA» ie« en» » !l y a quelques semaines,*"•*• enragé et avait négligé de se faire

Plin '1 «**v«. U SU,SSE
la . iï_a aPPlinîizA la suite de mesures disci-
»M_-2, i"ati on „,, 8 a un membre du Comité de
Bade» de la -maU„Vrière « Dynamo » , les ou-
une a;o80Q t eQ oô °n- Brown, Boveri et Ci°, à
'aqueli^lée oî

fllt avec 
la Direction. Dans

decirii .assi8b.iai.*8, ?u Heu mercredi soir, et à
"e Je t d'abaud '̂  654 ouvriers, ceux-ci ont
?«cL^r«udre S.i e teavail jeudi , et de
le ComiLW'ete â l_. 8que la ma,son se serait

Sur¦ \t fédéral d» « er en Pourparlers avec
H HIJ}^  ouvl..L Qewerkschaf8bund suisse,
et 5Snt« Jeudi Sr? de la maison , il ne s'est
d«cuT»„apPPent_fi T ouvriers , 78 manœuvres
168 ou^- 

prê te 
4 ent B?

ai8on 8<est d'ailleurs
^"Jfers. a ent rer en pourparlers avec

_R"PlE> _rM inr.
^*Ih - . -,
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DE ^BABM! clvILE : Présidence de

f" trimestre ; MM. Cuipataux , Ra_ a_y, c lea . l' usiue à UNZ dévf loup ée p.r  l'intell
Broyé, Birbaum.

2" trimestre : MM. R-ecoy, Broyé, Bir-
baum , Gottofrey.

3» trimestre; MM. Broyé, Birbaum, Got-
tofrey, Gendre.

4" trimestre ; MM. Birbaum , Gottofrey,
Gendre , Corpataux.

COUR DE CASSATION PéNALE : Présidence
de M. Clerc

ier trimestre ; MM. Broyé, Birbaum,
Gottofrey, Gendre.

2" trimestre; MM. Birbaum , Gottofrey,
Gendre , Corpataux.

3e trimestre ; MM. Gottofrey, Gendre,
Corpataux , R_omy.

4e trimestre: MM. Gendre , Corpataux ,
R_eœy, Broyé.

CHAMBRE D'ACCUSATION : i" trimestre:
MM. Gendre , Corpataux, Ra_my.

2» trimestre : MM. Corpataux, Rsemy,
Broyé.

3* trimestre : MM. R-emy, Broyé, Bir-
baum.

4" trimestre : MM. Broyé, Birbanm , Got-
tofrey.

COMMISSION DE HAUTE MODéRATION : MM.
Gottofrey, Broyé, Birbaum.

COMMISSION DES COMPTES : MM. Corpataux ,
Ra_my, Broyo.

.000° 

Inauguration. — Le funiculaire Nsu
veviile-Saint-Pierre est inangaré. La céré-
monie d'inauguration a eu lieu samedi, en
présence d' uue trentaine de délégués et
d'invités : MM. Schaller, président du Con-
seil d'Etat , et Cardinaux , directeur dos
travaux publics , représentant le gouver-
nement ; MM. Gendre et Galiey, désignés
par le conseil communal;  M. Wuilieret ,
préfet ; étaient , en outre, présenta M. Weck ,
administrateur-délégué ; M. Perrier, pro-
cureur général ; M. Monney, receveur ;
MM. Blancpain , père et hie ; queique«-uns
dea princi paux actionnaires et lea reprôien
tants de la presse fribourgeoise.

Des drapeaux et oriflammes donnent une
physionomie gaie aux abords de la ligne
qui , vue d'en bas, présente un coup d œil
pittoresque. La réception a lieu dans une
salle du café du Funiculaire nouvellement
installé au pied de la ligne.

M. Brulhart, président du Conseil d'ad-
ministration, adresse le salut de bienvenue
aux invités. Il est heureux, dit-il , d'ofïrir
cette ligne au public ; le funiculaire eat ,
avec les ponts suspendus, l'avenue de Pé-
rolles, le tram , une des œuvres ies plus
importantes que l'on ait créées à Fribourg.
Il remercie spécialement le principal initia-
teur , M. Blancpain , et rappelle la mémoire
de deux hommes qui ont coopéré 4 l'œuvre
de toutes leurB forces : M. Aeby, conseiller
national , et Boéchat .docteor L'orateur rend
hommage à la confiance des actionnaires
qui ont contribué au succès de l'entrepme,
.au Conseil d'Etat et au conseil communal,
puis il a quelques paroles courtoises pour
la presse locale qui n'a jamais marchandé
son concours à l'œuvre.

Ce speech terminé, un premier groupe
.comprenant les autorités monte dai^s la
voiture et l'ascension.commence. Cinq mi-
nutes après, nous y prenions place 4 rotre
tour.

Cette première course est suivie de plu-
sieurs astres gratuites pour les invités et
payantes pour le public. Le premier ticket
a été délivré e an chansonnier du tunicu-
làire ,'le second à un jeune collêg.ea et le
troisième 4 une bonne vieille femme.

En attendant l'heure du banquet , nous
avons pu examiner 4 notre aise le plateau
qui domine la ligne , le square où git le
réservoir d'eau et qui sera prochainement
dépouillé des sapins touffus qui masquent la
façade principale de l'Hôtel des Postes. Un
plan d' embellissement de ce square et des
abords est en ce moment soumis an conseil
communal pour études.

Nous prenons connaissance au^si du
règlement d'exploitation et du tarif d'&bon-
nement. Ce dernier prévoit des carnets de
100 billets 4 6 fr., soit 6 cent, la course, et
des abonnements mensuels pour les ouvriers
au prix de 2 fr. 50 par mois avec le croit â
4 courtes par Jour 4 des heures déierminées,
ce qui porte à 2 cent, seulement le prix de
la course. C'est une faveur appréciable pour
la classe ouvrière.

Mais c'est l'heure du dîner et nous voilà
attablés dans la . salle de l'Hôtel-Suisse,
autour d'un menu de «hoix. Au dessert ,
M. Schaller, président du Conaeil d'Etat ,
ouvre la partie oratoire. Le Conseil d'Etat ,
dit-il , a tenu 4 déléguer 4 la cérémonie
d'inauguration du funiculaire deux de s<;8
membres pour prouver sa sympathie en-
vers cette entreprise. L'orateur rappelle
le» transformations successives de cette
partie de la viile, de la rontè d'accès A
la gare, de la Maigrauge, de l'installation
d'une industrie nouvelle 4 la Neuveville,
la brasserie du Cardinal ; cette industrie ne
peut , il est vrai, être comparée aux ancien-
nes tanneries et fabriques de draps qui
étaient une providenoe pour ce quartier.
Des écoleB vont se construire , ce qui sera
un nouveau bienfait. Nous avons de plus
l'usine électrique, des pénitenciers modè-

geace de la Ville, f iufin , nous formon.
le souhait qu'un funiculaire soit aussi cons-
truit dans le quartier de l'Auge. Au nom de
l'autorité cantonale, l'orateur salue les ini-
tiateurs de l'œuvre inaugurée aajourd'hui ,
et loue leur zèle et leur persévérance ;
il saiue aussi les actionnaires et les ingé-
nieurs qui ont réalisé cette entreprise,
M. Scballer porte son toast 4 la prospérité
de l'entreprise. (Applaudissements.)

M. Gendre, conseiller communal , remer-
cie au nom de i'autorité communale, les
hommes courageux qui ont doté notre cité
de cette œuvre de progrès. Il boit 4 la
prospérité de Fribourg et à l'easor qui se
manifeste depuis quelques année...

M. Perrier , président du Conseil d'admi-
nistration du tramway, prend la parole. Il
arrive , dit l'orateur, que dans les familles ,
la venue d'un nouveau-né provoque une
certaine jalousie chez les aînés. (Rires.) Le
tram, l'alné de la famille , voit , au contraire,
avec plaisir la naissance d'une sœur ca
dett. .-qui  marchera la main dans la main
avec son frère aine. La compagnie du tram
souhaite pleine prospérité à celle du funi
culaire. Nous avons les mêmes aspirations,
les mêmes intérêts et nous aurons souvent
l'occasion de nous rendre de réciproques
services. Nos efforts réunis concourront
au développement de notre ville , ce qui est
aujourd'hui notre rêVe. Nous constatons,
en effet , que depuis neuf années plus de
200 constructions nouvelles se sont élevées
4 Fribourg ; cet essor est dû à la création
de l'Université. Poursuivons cette œuvre
de progrès dans d'autres domaines, spécia-
lement dans celui des voies de circulation.
L'orateur veut parler ici de la construction
de la rou te des Alpes , qui s impose et qui
complétera notre réseau de communica-
tions. Il boit 4 la bienvenue de la sœur
cadette et au développement de la ville de
Fribourg. (Applaudissements.)

M. L. Phiiipona constate que tous ceux
qui ont été l'objet des souhaits de bienvenue
de M. Brnlbart , président , ont acquitté lear
dette de reconnaissance, sauf la presse
conviée à cette fête d'inauguration. Il veut
combler cette lacune. La presse est un
instrument docile au service des causes qui
passionnent l'opinion et des questions ma-
térielles qui intéressent les populations.
Elle a prêté son concours à l'œuvre du fu-
niculaire , estimant qu 'il faut encourager
tous lea progrès. L'entreprise nouvelle est
surtout favorable 4 la classe ouvrière si
intéressante de nos bas quartiers et , en
général, au développement matériel de
notre cité. Ce sont 14 des motifs plus que
suffisants pour engager la presse fribour-
geoise '4 sbconder les efforts des hommes
de progrès. ! Bravos.)

Le banquet te-miné, les assistants accep-
tent raimab.l» invitation qui ieur est faite
par MM. Blancp»>n 4' al.ier vimier ieur
grande brasserio ; cette visite est des plus
intéressante;.

Ainsi e -t close la journée d'inauguration
du funiculaire , qni fera date dans les an-
naie. fribourgeoises.

600 voyageurs ont circula samedi sur la
nouvelln ligne.

Obbèqot-N ,  — Les funérailles de Mou
l in f t , mort victime d<< l' accident que noua
avons relata , ont eu lieu oimanehe , à 1 h
après-midi , au milieu d'un grand concours
de la pppalation . Un détachement de pom-
pier- da la compagnie "de sauvetage, doDt
Moulinet était sous-officier , ouvrait le
cortège, précédé du tambour battant lugu-
brement.

i.es cordons du poêle étaient tenus par
quatre pompiers de la mème compagnie.
Derrière le corbillard venaient les déléga-
tions des Sociétés de notre ville dont le
défunt faisait partie. Nous avons remarqué
le» bannières des Sociétés de chant de la
Mutuelle do la Landwehr, de l'Avenir,
ii .» Arts et Métiers, de la Concordia , du
Cœcilien- Verein et de la Filarmonica ita-
lienne. L'élément ouvrier dominait dans
cel îuiviouant cortège.

Tramway. — Le tramway a transporte
p«ndant le mois de janvier écoulé 27,151
voyageur*, entre 24,990 pendant le mois
correspondant de 1898 La recette s'est éle-
vée è 2874 fr (2574 en janvier  1898.

Feu. — Dimanche matin , vers 7 y_ h,,
un leu de cheminée se déclarait à la mai-
son N° 69, api>arten8nt 4 l'hoirie Robert , à
la fN»uveviUe , Gr4ce 4 l'intervention
prompte et énergique des pompiers du
quartier , le feu a pu être rapidement maî-
trisé.

î.'utineteur dont notre Direction de po-
lice locale a fait récemment 1 acquisition, et
qui avait été l'objet de critique» assez vives,
a fonctionné dans la circonstance et a con-
tribué efficacement à l'extinction de ce
qorai-ienceruent d'incendie. Cet appareil ,
qu' e»t déposé au bureau de la police locale ,
ert 4 la diipositiou du public ««n en . de
siniitre.

Unification da droit. — Nous rappe-
lons que la Société académique des juristes ,

récemment fondée 4 Fribourg, av. oemam
mardi 7 février, 4 8 h. ,du »oir. à l'Hôtel-
Suisse (l« r étage), sa première séance.

Cette séance sera remnlie oar une confé-
rence de M.le proie*»? ur Dr de Koochembahr-
Ly-koW-ki , sur { unification du droit civil
suisse.

Diverses notabilité., suisses du droit et
de la politique ont annoncé leur présence 4
cette séance, à laquelle i'actualiiô du sujet
traité donnera un intérêt exceptionnel.

F_?elbnrgl».. — Excellente soirée , di-
manche , au théâtre , où la Freiburgia
donnait une représentation dont nous au-
rons à reparler.

En attendant , disons qu 'une second©
soirée , avec le mémo programme , serai
donnée demain soir , mardi. Elle est spécia-
lement destinée aux membres passifs et
honoraires de la Société, mais ie public
profane y sera, comme dimanche , le bien-
venu.

Vol. — La police de notre ville a arrêté
dimancheune nommée Ida R. .accusée d'avoir
soustrait différents objets au préjudice du
personnel de l'hôtel de la Grappe. C'est sur
la plainte du tenancier que cette personne,
qui était femme de chambre , a étô ap-
préhendée.

-Levée de ban. — Dans sa séance du
4 février courant , le Conseil d'Etat a décidé
ia levée dn ban du bétail dans la commune
de Romanens, â partir du mème jour. Toute-
fois, ies étables infectées demeureront sous
8ôque8treju_qu '4 expiration du terme légal
et après désii-fection.

Incendiaire prébaniée. — La femme
arrêtée .samedi soas la présomption d'an-
teur volontaire des incendies successifs de
l'hôtel Terminus est une nommée Pauline
Fasel , lingère de son état. Elle est écronéa
à la prison centrale des Augustins. Dan»
l'interrogatoire qu 'elle a subi , elle s'est
retranchée derrière des dénégations. On ne
sait encore si l'on se trouve en présence
d'une criminelle ou d'une maniaque. L'en-
quête qui s'instruit le révélera.

Te-ttament M"e Constance Demierre ,
d'E»tavayer, décodée dernièrement en cette
ville , a fait les legs suivants :

A l'église paroissiale Saint-Laurent à
Estavayer, 1000 fr.

A la Société des dames du Tabernacle,
500 lr.

Aux pauvres bourgeois d'Estavayer , 500 fr.
A la Société de uicsi qae La Persévérance,

500 fr.
. Pour l'entretien de la lampe ;iu Sacré-
Cœur , 500 fr.

Pour l'entretien de la lampe 4e Notre-
D?me^jj Harpéttté! SPCOU — , 500 fr

Pour le chant du Surreccitii Pà._ j es, 400 fr.
L'Hosp ice du di»trict <te |8 Rc-oy* est

institué hémitcT de tuas les b.;,*.... noa
légués

Bonne action. — Ce.- jopr * der (tiers,
une famille de Cheiry, ooot IB chef est
malade depuis p lusieurs mots , voyait sa
provision de bois réduite à SH pion impie
expression. On coucou -_o,, âoXiét*. Emus
d" cet' e pénible situa'ior;; des père? de fa-
mille ei quelques jeunes gens ont passé la
journée de samedi dernier , à «battra et à
charrier le bois miaô eu automn" . Lo soir ,
une trentaine de jeuae - et courageux bû-
cherons ont façonné tout ce bois 4 la lu-
mière aes lanternes.

Ou aime 4 sigualer de leii exemples de
solidarité.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre lundi
6 février, a 8 heures du soir, au local.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
«AROMBTRU

Janvier I 31|1"| 2131 41 5! 6 I Février

710,0 =- _= 710,C
Moy. s— | —H Moy.
705,0 =- il .i -= 705,0
700,0 |- . || -f 700,0
695,0 §- I l l l l  -| 695,0
690,0 E- I -j= 690,0

M. SoussKN». rédacteur-

I 

Monsieur Josoph Kœnig «>_ ses en- I
fants remercient bien sincèrement I
leurs ami* et connaissances pour les I

,,., nombreuses marques ae sympathie I
I qoi l»ur ont étA tArooign$e« à l'occa |
I sion de la maladie et du riécès de leur I
I regrettée fille et iœar.

Mademoiselle Elise KŒNIG
^"•̂ ¦«"«TrmiB^^



Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

Dans sa séance du 1er février 1899, et en application de l'art. 20, 3» alinéa,
de la loi du3 décembre 1853, le Conseil de surveillance a décidé de prélevei
une provision du denil pour cent du capital sur chaque placeinenl
hypothécaiiy. réalisé dès ce jour.

Le (aux d'iutérêi. dea prêts hypothécaires demeure fixé au quatre el
quart pour cent l'an.

Les dèbitaurs d'obligations hypothécaires , acceptées par la Caisse avant
le 21 novembre 1898, restent au bénéfice du taux d'intérêt du 4 % fixé par
décision du 20 janvier 1896.

Fribourg, le 3 février 1899.
369-206 Le directeur : __. IUVLLER.

mm »i IA Biiêîj i
(Ancien Café Toffel)

RUE DE ROMONT , FRIBOURG
DèS le 4 février, lo Café de la Banque est desservi par le soussigné,devenu propriétaire du dit établissement.

Bonnes consommations. — Bière de la Brasserie Beauregard.
Se recommande,

Ch. RENEVEY-AUDERSET.
365-202 Ci-devant tenancier du Café agricole.

Mises ies m Ues Faverges, i\.i et d'Epesses
I_ee nuises des vins des vignobles des Faverges, d'O-

goz et d'Epesses anront lien mardi %_._. février, et
commenceront h 10 henres dn matin, anx Faverges.

DÉSIGNATION DES VASES
Cave des Faverges — 1200 vin lies

litres — 1450 » rouge
Vase N° 9, 5560 vin blanc — 150 » r. Ermitage

13, 3450 » Cave d'Ogoz
14, 1900 » litres--
15, 3650 » VaseN 0 3, 6780 vin blanc
iQ 1900 > 5, 3100
17, 3100 > 6, 3400 >
18, 2700 » 7, 5200 »
19, 2100 » 8. 2100
20, 2000 » 9.2200
21, 2100 » 10, 3700 »
22, 1000 » 13, 1050
23, 1450 » 14, 1000
24 430 > — 300 vin trouble
25,' 2000 » — 1100 » lies
26, 280 » — 620 » rouge
27, 280 » Vin d'Epesses, cave des Faverges
— 400 vin trouble Va^ o N° 11, 4750 litr. vin blanc

L'administration des vignes et domaines :
257-127 C NIQUILLE.

Banque hypothécaire suisse
Les coupons ot obligations remboursables à l'échéance du 31 janvier

des .séries E F, G et H sont payables sans irais chez MM; Weck,__Eby & C'e. H361F 333

UNION FINANCIERE DE GENÈVE
Le dividende de l'exercice 1S98 est payable sans frais, contre remise

du coupon _Vo 7, par 45 f r ., chez MM. Week, -Eby & C'e. 332

GRAND'RUE, N° 8
Grand assortiment d'articles de vannerie en tous genres, tels que :

paniers divers de toutes formes et sl tous usages, cache-pots, jardinières ,
malles de voyage, corbeilles à linge, bercelonnettes, meubles pour
vérandas , etc., etc.

Grand choix également dans la bro3serie , les jouets d'enfants, les poupées
et quantité d'aulres objets.

On trouvera, en outre , au dit magasin , des sacs d'école, des serviettes
eu mouton et en molesquine , des sacs de cours, des cartons porto-musi-
que, etc. Ges articles, très recommandablos au point de vue de la solidité
et bienfacture , sont fabriqués dans les ateliers de l'Industrielle. (Section
des cartonnages classiques.)

Prix exceptionnellement avantageux. Se recommande,
343-181

Hlme APPiE-NTHE-L-DAGUËl'

* 

Fabrique de

Bd. GOtTGAIN X ^ !̂

SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT
Téléphone 195 Téléphone

L BESSON, au Criblet, FRIBOURG
A. e-rhracites .supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (oionopo-c/
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille d.» forge
Bois nonné et -anx. coupé Fagots Prix très modérés. Service soigné Téléphone

La gérante

On demande pour tout de suite
une bonne sommelière
S'adresser à la brasserie du

fti .tl --t.rd, ï<>iS_ oi_r£Z. 387

A LOUER
au Schœnenberg, un bel apparte-
ment comprenant 4 chambres, cui-
sine, cave, galetas et mansarde.

Pour renseignements , s'adresser
au propriétaire, M. COTTIIVG,
aa manège. 388

A vendre un chien
race Roguet. S'adresser rue de la
Samaritaine, 27, Fribourg. 383

On reprendrait un

BON CAFÉ
Adresser les offres et conditions,

posle re rate sous chiffres 1412,
Morges. 375

une jeune f i l le, connaissant la cui-
sine et un peu le service , dans un
bon établissement de la villo.

A la même adresse, joli logement
à louer. 368

S'adresser de suite, à la Bras-
serie des Tanneurs, Fribourg,

JL. LOUER
pour le 25 juillet 1899, un appar-
tement de 6 p ièces et dépendances,
au l°r étage de la maison N<> 320,
rue Saint-Pierre.

S'adresser au 3« étage. 341

JÉL LOUEît
un 1er étage, 3 chambres, cuisine
avec eau, cave et galetas.

S'adresser à Victor FASEL,
poêlier, au Varis. 2S4

WT- A LOUER
pour le 1er avril 1899

une anberge bien achalandée
située dans le district d'Echallens
(Vaud). H364F 339

S'adresser à M. Alph. Bourg-
knecht, notaire, à Fribourg*

A LOtiIi.R pour de suite ou
pour le 25 juillet , un

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

S'adr Avenue Tour Henri,
IV» 487. H398b" 288

A TROUEE*,
pour le 25 juillet , prochain , un lo
geuient exposé au soleil , composé
de 5 chambres, alcôve, cuisine, cave
et galetas.

S'adresser au propriétaire, M.
Pierre Winkler, avenue de Ti-
voli , 300. H386F 356

ON 5MEMANJME
une jeune fille d'au moins
20 ans , de bonne conduite et sachant
le français, pour aider au ménage,
auprès des enfants et travailler à la
campagne. Entré» le plus tôt pos-
sible Gage, 15 à 18 fr. par mois. .

S'adresser à Mma Bertha Gilliéron,
à Hauteville-s. -Vevey. 364

pour un bureau d'entrepreneur, en
ville, un

jèuiio homme
intelligent, ayant suivi les cours
professionnels, sachantl' allemand et
le français. Rétribution immédiate.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H406F. 363

On cherche pour Neuchâtel

ME JEUNE FILLE
de toute moralité , connaissant le
service pour un café-brasserie , et
une cuisinière propre et active.
Adresser les offres et certificats :
Hôtel du Raisin, Neuchâtel. 359

, ®M ©&«*»»«
pour tout de suite une

bonne fille
bien au courant de la cuisine et des
travaux d'un ménage soigné

lions gages.
S'adresser a l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg,. aoua
H387F. 355

LIBRAIRIE H. TREMBLEY , C0RRATEBIE 4, GENÈV E

B O N N E  FRANQUETTE
Par Uique GRANDCHAMP

MAITRE D'HOTEL

Vn beau volume in-12 de plus de 1000 pages, relié, 4 fr.

Un bon cuisinier vaut dix docW*
RASPAU»

La découverte d'uu mets nou»8'
fait plus pour le genre humain ."
la découverte d'une étoile.

BRILLAT-SAVARI'''
Le Journal de Genève, 25 novembre 1890 : < J
< On n'édite pas beaucoup de livres à Genève, à moins quo ce ne soi'

uoo X-Y-OO l_cc . u u c .j UOÛ OL ;t .b l _ i . ._ .S U Ull Xlll-- WOA/llc tuc-ttl. Utt Llu_U.X -lt_ AlOW'rjj,
met en venle la 2'io édition d'un livre qui s'adresse à un nombreux pul*tfcomposé des maîtresses de maison, des cuisiniers et cuisinières et de t° .
ceux qui sans être , comme on dit, sur leur bouche, tiennent à avoir 

^bonne table au plus juste prix. Ge qui fait la supériorité d'une table **
une autre, ee n'est pas tant la rareté des mets que la façon de s'y pre-01

^suivant ce proverbe populaire plein de profondeur : « Les bonnes saj5
font les bons ragoûts et les bons ragoûts font les bons estomacs. > G* ,
justement cette façon de s'y prendre qu'enseigne le Cuisinier à la oo**
franchette, par Mi quo Grandchamp, maître d'hôtel. Nous le recotom^
dons t chaudement » , puisqu 'il s'agit de cuisine et que les mets tiède8 "
valent rien , à l'attention de toutes les ménagères. »

L'INFIRMIER DE li M SON
CONSEILLER MÉDICAL DES FAMILLE

Par le docteur LOUIS
Un beau volume in-12, broohé, 3 francs.

Le but de ce livre est d'être utile à tout le monde : 1» soit dans bien "* .
cas qui ne requièrent pas la visite du médecin ; 2° soit en l'absence >
l'éloignement ae ce dernier ; car il arrive souvent alors que ceux <J „
soignent le malado perdent la tête. Ayez sous la main l'Infirmier de .
maison, vous saurez traiter par vous-même plus de 180 maladies JL
accidents ordinaires. Avouoz que le prix du livre, 3 francs, est bien vl
gagné sur les visites du médecin. 357

L. lait stérilisé k Alpes ai ia Griiyto
Selon le procédé de H. de Pury, chimiste

se trouve en vente chez MM. Thiirler et TRohler, P. Schvnid , Jos. Êssj j»1*'
Chappuis et Stajessi, pharm aciens, à Fribourg. 385

A. MULLER & CHARDONNENS'
Fribourg et La Schurra.

A vendre, à Pajene
Grand'Rue (excellente situation), un bâtiment ayant grand m*8
sln et deux logement-i de deui chambres et cuisine. ; (Conviendrait pour tout cornmerce. Pourrait être transformé aussi 8
café-restaurant. • 390

S'adresser aux notaires BERSIER . à Payerne.

THÉÂTRE DE FRIBOUK^
Lundi 6 février, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE DE BÉGIttENT »E tttJLHOtJlstë
Sous la direction de M. R. KUHNE.

Mises pnbliqnes
n ccitifl _ _  P.AKftatirtn __ Vi«il i» _, _____...! —_._._._.__._ _.. __.ii.___ fl̂.roui i_.o."«>- —_ _--- -x. «au, w .uuuBBigue exposera en vente, r

voie de mises publiques libres , le jeudi » février 1899, dès 8 «/f "
devant la ferme, a Villars-les-Joncs, près Fribourg : ,j
, 9 grands et petits chars à pont , 1 petit char à ressorts, 2 chars à'S
2 tonneaux et i caisses à purin , 2 grands traîneaux et li pelit , 2 charr» ,Brabaut , 1 charrue double et 2 charrues pour pommes de terre , 5 he'1*?
1 rouleau , à brouettes , 1 cric, 1 balance décimale, pioches, four*11 

^faux, râteaux. 1 faucheuse (système Helvetia), faneuse, râieleuse, 1 °0,,casseur, 1 coupe-raves, l hache paille, 1 pressoir à pommes da ter^1 pressoir a fruits, tonneaux à vin et autres, des tines, 1 chaudiô^ ,,
distiller avec accessoires, de grandes et petites chat ues, OutiU Ç °~7
bûcherons et outils pour battre eu grange, colliers pour chevaux et vad»^plusieurs hts avec matelas, plusieurs armoires, divers outils, batterie. |cuisine, bidons a lait, une quantité . de perches, plusieurs ônhellos, a1"que plusieurs mesures de véritable semence de trèfle , 1 rucher , etc.Vente au comptant. H317F 316 158

L'exposant : Jean ILENNI, fermir"

MAISON A VENDRE
PoVir cause de maladie, à vendre la maison N» 126, rue de t>**tManne , composée de trois étages avec msgasin , arrière-magasin, c0^!jardin avee sortie sur le Collège, cave galetas séparé , ean i chaque é't»»

Rendement assuré. ftPour ,pluj- amples renseignements, s'adresser à Ch. Frag»«*èr
taxeur, Fribourg. H294F 305


