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Le ï/v, Parf», 14 février.
^_\ lTml publie une dépêche de Belley
Be8ler ¦DçaDt *ïue le romancier suisse
*meit 'i?U1. a raconté avoir trouvé an fra-
Retoaoh e com promettante pour M,
d'a88a6i,'na!Pait été v>etime d'une tentative
Ge Qui Â.* ou aurait teDté de 8e suicider.
l>Ieu é certain , c'est que M. Htgler est

Le Pn„ I-ondre», 14 février.
Man Qonfie8pondant dfl Bombay du JDatty
*e'sion à K ™6 que !a France a obtenu lau « bail d'un port près de Mascate.

L8 Sièni * _, ¦_. Paris, 14 février,
aeil des ¦ Qu'au cours du récent con-
BoQcé * ministres , M. de Freycinet a an-
Î>a8 d8,Jp.si la Chambra criminelle n 'était
faux 8',u

,ts-le ' un cer iain nombre de géné-
âémi88in„ at enteedas poar donner lear
?°e de« n - collective ' Cette menace serait

^Zti _ v ,iS0DB majeures qoi ont déterminé
filent p " a préparer la loi de deasaiBiase-

OQ *AU I-ondres, 14 févrior.
%/i7,apllie de Vienne aa Daily Tele-
¦°ut en , e* D ' gociationa des puissances
8paaittt e rt f ré8Qita t d'éliminer du pro-
c«rtait,B „ - c°nférence du désarmement
8abl88 > 

p0lnt», considérés comme irréali-
v La Prarmoonrg e» Pe e«t intervenue à Saint-Péters-
!fa° à la pav«ur d'une participation du Va-
u • Pour t férence : l'Italie s'y eat oppo-

*H« te 0 Dcher la difficulté , ,a Russie a
Cer deg i *°Uvernement hollandais de lan-
^Pécjitd a ltati °na à toutes les puissances
>.<tLL_%^ -̂ .L.e .?aPe ?, étan t
"ésarmement. l comeeonoe

..OU K ,,, . , _ ^«ndre»», 14 février,
i- ««S S ' de -?°"»b*y »« DamMail que
,SQ,Crt'n qua la Fr?nioe aara« obtenu du
^ Roifi, n ar une *ttttWD de charbon «ur
Vot Wé v. °eMi,ïue. a immédiatement pro -
aDgi ai

un é.grande activité dan» .la marine
^e«s« 6' ^ea cannonièrea Sphynœ , $t Red-
Doij>>l s ,0£it déj^ devant Ma«cate. L'amiral
Vaiss ^' wt parti le 11 février , à bord du
Cro'»eur 'amiral Eclipse, de Bombay. Le
Poup g,. LaHhing, est en route de .Calcutta
troù î:-.*rachie. La canonnière Assaye et
 ̂Kut i ." "0Ilt Partu da B°mbay

5»vi»ej0ac?ntration d'un tel nombre do
K1 °lutnpni. urraeaie » «n «ette «aisou , est
t^D6 eu« extraordinaires. On assure que
?Hijs!-?ea,,u PPrimé les subsides qu 'elle
i°l ,,jt

ai * a» Sultan d'Omar. Autant que
iw îMs '-i n y a  ï"38 de navire cie guerre

0c«e «,„* ?i ,es ea»x indiennes. Le plus
• B88t .a Djibouti ,

ni ,B Jn,,.. Madrid, 14 février,
te. re a*Ta 8' °^cfe ^ annonce que le mi •
BW W i..'^"50

*8* Prépare , pour auffmcn
suPWar tw d<* rEtat - lïa différente»
5^ ' 6s tt6t-onB °'e taxa * suivantes: Taxes
l'B»U|ÎQu. . Grs : 5 million» ; sur le timbre :
*S*°*tW_ . ,ttrle tabao : 15 millions ; nur
U n * Q6s m- du tabac : 2 millionn ; pur la
Cni "'°q" - es:  ! m'll»on; sur le sucre :
Pr j av'c ' Q' Snr .Ia rante : 30 million» , co

? u 'rait „ !' qu «s autre» aogmei.tatsoas ,
ti ^a. B ' «n total de 80 millions.
TM "^ mont d'Espagne a mis eo aouscrip-
do °r. oai? ,,nt important d'obligations du8 °ou»eiii Glle est obligée de faire à l'Etat

'•« avances.
P Ya tHanrio _. Cologne, 14 février.
l*u?9ne nnf **• Belgrade à, la Gazette de
so , contra i lalDiatfe de France a pro-
oL es «ten».!./!08?* «mprunt serbe gagé

8ne en » ?• d* f8r - Le ministre d'Aile« rait autant de «on côté.
M» °e déLAr.h ^"«Ington, 14 février.,0ai D» ont r,n? Ie' Manille dit que les Amé-
W, at Pris Iio-Ho samedi.
6uÏÏ man de de v.B*«»*P«»*_ .l4 février .
re„ «w hontii-L v,0I>ûe au Correspondes-
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Nouvelles
du jour

En cette trêve des confetti, les Fran-
çais sont seuls à ne pas chômer. Les pé-
ripéties de « l'Affaire > dominent tous les
joyeux bruits de la rue. M. Lœw a trans-
mis le dossier de l'enquête terminée par
la Chambre criminelle à M. Manau , pro-
cureur général près la Cour de cassation.
Jusqu'au moment où le Sénat se sera
prononcé sur le projet gouvernemental
de dessaisissement, on joue au petit jeu
qui consiste à désigner par avance le
rapporteur qui sera choisi, lequel bien
entendu ne eera pas pris parmi les mem-
bres de cette Chsmbre criminelle si dis-
qualifiée , mais bien parmi ceux de la
Chambre oivile et de la Chambre àes
requêtes.

Ea attendant, les journaux dreyfusis-
tea font rage contre le transfert du procès
Dreyfus à la Cour de cassation. Ils ma-
nifestent le culte qu'ils professaient pour
la justice à la façon de M. Reinach qui
écrit contre le président de cette Cour
l'aménité suivante :

« Jean Hiroux , jetant son soulier éculé
à la tête du juge et gueulant : « Vieille
vache, je te disqualifie ! » voilà tout le
rapport de M. Mazeau. »

Espérons que, daus certaines rédac-
tions de Suisse, il y  aura: des journalistes
pour enseigner à leurs amis de France à
respecter la personne sacrée du juge.

Il y a une accalmie aux Philippines.
Est-ce le sinistre recueillement qui pré-
cède une grande bataille ? Malgré les
succès remportés ces jours dernier*, l'in-
quiétude est grande aux Etats-Unis à
cause des surprises que réserve l'avenir.
Le sénateur Gormàn, leader du parti
démocrate, en expliquant dans le TNew-
York ,Herald l'opposition ' qu'il a faite à
la- ratification du traité de.paix , dit qu'il
faudra vingt ans et des centaines de mil-
lions de dollars pour arriver a subjuguer
les Philippines.

Gomme on cherche toujours à rejeter
sur quelqu'un les causes de ees ennuis ,
los Américains prétendent maintenant
que les secours qui permettent à Agui-
naldo de tenir la campagne lui viennent
des Japonais. Nous ne croyons pas ceux-
ci plus coupables que les Allemands qu 'on
accusait à faux ces jours derniers. Au pis
aller, les Japonais pourraient aisément
se défendre. Ils ne feraient pas, aux
Philippines, autre chose que ce que les
Américains ont fait â Cuba.

Aux perplexités que fait nsître la sou-
mission des . Philippins , viennent s'ajou-
ter , pour les Etats-Unis la »ombi;e pers-
pective des déficits budgétaires , un mal
auquel nous sommes habitués en Europe,
mais qu'on ne connaissait paa au delà de
l'Atlantique.

M. Gannon , président de la Commission
du bud get à la Chambre des représentants
à Washington , au moment où les élus
du peuple étaient disposés à se montrer
généreux aux dépens du contribuable , a
sonné la cloche d'alarme. Il a montré
ïu'au • premier février courant le ; déficit
était déjà de 465 millions de francs et
que . le .trou, allait s'élargir jusqu'à laisser
passer 795 millions pour- la totalité de
l'exercice. Dans co chiffre encoro ,ne sont
pas compris les. cent millions, de ,franci
d'indempite à verser à l'Espagne, ni les
dépenses pour les douze navires de guerre
qui vont être mis en chantier.

: ¦ „ir  . ¦; c - c  * • •*¦ - L'Espagne a> mis en• prison presque
tous les chefs qui détenaient les hauts
commandements dans la guerre hispano-

américaine. Le général Jaudenès est tou-
jours sous les verrous à la suite du procès
qui lui est intenté pour la capitulation de
Manille. Le colonel Soto et le lieutenant-
colonel Osés, pour s'être . rendus aux
Américains, ont aussi étô emprisonnés.

Le titre de sénateur que porte l'amiral
Cervera n'empêchera pas qu'il partagera
le sort des Tôrral et des Jaudenès. Du
Conseil supérieur de la guerre est partie
une demande de suspension de l'immu-
nité parlementaire pour faire comparaître
ce chef et probablement l'incarcérer en-
suite.

M. Sagasta fait ses efforts pour être
bien vu de tous les partis et pour se mé-
nager une courte session des Cortès afin
de passer le moins de temps possible
dans les parages dangereux des récifs
parlementaires .

Dans des entrevues successives avec les
chefs des minorités carliste et républicaine
et du groupe Rotoero Robledo , M. Sagasta
a promis avant-hier que le gouvernement
accorderait la plus large liberté de dis-
cussion aux Cortès, si les minorités con-
sentent à siéger dans les Chambres,
qu'elles avaient abandonnées dans la ses-
sion de septembre .

Les députés tchèques au Reichsrath
et à la Diète de Bohême ont publié,
lundi, un appel à la nation tchèque. Ils
proclament l'impossibilité d'un fonction-
nement régulier du Parlement avec les
institutions actuelles, demandent le re-
tour à l'ancienne Confédération des Etats
de l'Autriche sur la base de l'égalité des
droits pour toutes les nationalités et tou-
tes les langues , recommandent uue étroite
solidarité de tous les partis auxquels
la conservation des droits historiques et
l'extension de l'autonomie des pays tient
au cœur , et terminent en promettant de
lutter de toutes leurs forces pour obtenir
l'extension des attributions de Ja Diète du
royaume de Bohême, ainsi que l'indépen-
dance de l'administration et de la législa-
tion dans tous les pays de la Couronne de
Bohême.

On se demande comment, dans leur
projet , ces séparatistes arrangent la
question fort compliquée de la situa-
tion de Etats de l'Autriche-Hongrie
démembrée dans les alliances européen-
nes. Ah bien oui ! C'est là une chose
dont ils se moquent pas mal. Un de leurs
chefs disait dernièrement : « La Triple-
Alliance, depuis l'entente cordiale de
l'Autriche avec la Russie, ressemble à un
vieux piano de luxe, bien usé, qu'on
devrait mettre dans le cabinet de débarras
puisqu 'on n'y joue plus. »

G'est d'un jem'enfichisme tout à fait
gracieux pour l'Allemagne.

Le choix d'une profession
Le mois dernier , nous avons donné _ur

ce sujet deux articles inspirés , et même
en partie traduits, d'un travail de M. Hug
écrit au nom de la Société suisse des Arts
et Métiers. Un éducateur expérimenté
nous a envoyé, sur cette même question
du choix d'une profession, quelques im-
pressions personnelles dont nous allons
faire notre profit.
- Le choix d'une profession ! Voilà le
problème qui devrait *e poser à tout père
de famille au moment où ses enfants vont
être émancipés de l'école. Mais ce pro-
blème si grave pour l'avenir des jeunea
gens, n'est paa facile à résoudre. Chacun
doit s'en préoccuper néanmoins, et ce
n'est pae tans raison que le catéchisme,
dans le chapitre consacré au quatrième
commandement , prescrit aux parents de
prier et de ' consulter Dieu pour connaître
la vocation de leurs entants et leur pro-

curer un établissement, c'est-à-dire, leur
assurer un avenir convenable.

Dans la pratique, la plupart des père»
de famille, n'ayant que de modiques res-
sources et beaucoup d'enfants, ne peuvent
pas faire ce qu'ils désireraient ; au fur et
à mesure que les aînés quittent l'école, on
se hâte de les placer, à la campagne,
comme petits domestiques, à la ville,
comme petits manœuvres ou commission-
naires. Notre correspondant a souvent
posé à des enfants dea écoles rurales,
cette question : Que pensez-vous faire
après votre émancipation ? — Les répon-
ses n'étaient pas toutes les mêmes; mais
celle qui revenait le plus souvent, de ',1a
part des enfants appartenante dea familles
peu aisées, était celle-ci : « Je veux aller
en service » ; ou bien : « Je suis déjà en-
gagé. »

A cela rien à redire ; les conditions
sociales sont différentes, et les pauvres
gens attendent impatiemment que le
grand garçon ou la grande fille ne soit
plus entièrement à leur charge. II faut
aussi se réjouir de voir la généralité de noa
petits campagnards continuer la vie agri-
cole de leurs parents. Néanmoins , même
étant données ces nécessités imposées par
la pauvreté, les parents ne doivent pas
s'inquiéter principalement d'alléger d'une
bouche la dépense du ménage. Toutes les
places de domestiques et de servantes ne
sont pas également bonnes ; il en est où
les maîtres veilleront sur le jeune
homme, sur la jeune fille, et d'autres où
les domestiques seront à peu prôs aban-
donnés à eux-mêmes. Il en est où le
maître ne fait pas de ses doa.estiques de
simples . manœuvres, mais veille à ce
qu'ils exécutent d'une manière intelli-
gente, les différents travaux d'uno ferme;
d^ h i  ce milieu , le jeune homme fait une
sorte d'apprentissage ' qui . lui . periheiti a
de tenter-plus tard une petite exploitation.
S'il a cette perspective, on .obtiendra de
lui qu'il épargne; tandis .que, s'il est
d'àvançe résigné à trimer toute sa yiq"de
ferme en ferme, il perdra courage et se
consolera momentanément dans la bois-
son et. les folies du jeune honime. Pour la
servante aussi, il y a des places où elle
n'a pprendra rien ou peu rie, , choses, et
d'autres où la maîtresse se donne la peine
de suivre do près la marcha du ménage
et donne à ses domestiques des conseils ,
des directions, et au besoin l'exemple.
De ces fermes sortent de bonnes ména-
gères, et nous en avons tant besoin !.

Eat-ce que les communes et les Socié-
tés charitables n'emploieraient pas,leurs
secours de la manière la plus prévoyante,
en dirigeant le père de famille qui est
dans le besoin dans le choix, d'une, bonne
place où son fils se formera d'une manière
intelligente aux travaux d'une ferme et sa
fille à la tenue soignée "un ménage ? S'il
y avait quelque chose à dépenser , pour
procurer de ces places , quel argent pour-
rait être mieux employé?

U faut en dir. auiaat de l'apprentissage
d'un métier, que ce soit à la campagne ou
surtout à la ville. Bien des jeunes gens
n'apprennent aucun état , et resteront
toute leur vie dans la position précaire
et mal rétribuée d'un manœuvre , parce
que leurs parents n'ont pas pu les mettre
en apprentissage. Il est donc bien à re-
gretter qu'il n'existe pas dans chaque
commune ou dans chaque paroisse.; un
fonds d'apprentissage pour aider les jeu-
nes gens de familles peu aisées qui dési-
rent devenir artisans. Dernièrement , 'àttus
avons lu que, dans presque tous Jes can-
tons allemands, les communes disposent
d'un fonds d'apprentissage.

On devrait favoriser aussi Chez bous
ces fondations généreuses et philantrbbpi-
ques. Car il ne faut pas que l'on délaisse
les - métiers , surfont ceux qui ont ieur
place dans les campagnes i. éPi bien que
dans ï__  vilitta.



Il ne faut pas non plus se contenter i tre, qui brûlent Quesnay de Beaurepaire après
d'un anni-AntiRsnj™. nnelconmia • le futur l'avoir adoré, en ont été pour leurs trais.û un apprentissage quelconque , ie iuiur m ét6 tout Je une im ioa
artisan devra bien connaître son état, et de soulagement ; on a senti passer un souffle de
chacun sait que, pour obtenir ce résultat ,
il faut une formation de plusieurs années,
et une indemnité au patron. Or , ces deux
choses ne «ont pas à la portée des déshé-
rités de la fortune.

Le bon vieux temps est passé et il ne
reviendra plus jamais. Il y a cinquante,
ou même vingt ans, dans nos campagnes,
on se montrait peu exigeant à l'égard
des artisans. Mais cela a bien changé
maintenant. La mode, en capricieuse
qu'elle est, s'est répandue dans les cam-
pagnes; elle y  a même élu domicile. Et
voilà pourquoi les exigences à l'adresse
du travailleur ont augmenté.

Ce n'est pas tout. Les rapports entre
le maître et l'apprenti avaient autrefois
un caractère tout à fait familial. Un con-
trat verbal suffisait pour régler la situa-
tion de l'apprenti. Mais déjà , durant
l'apprenti ssage, dès que le jeune homme
pouvait travailler d'une manière satisfai-
san te, on lui accordait une rémunération.
Souvent l'apprenti, devenu ouvrier , con-
tinuait de travailler dans l'atelier de son
maître , et tous deux s'habituaient si bien
à vivre ensemble que l'on n'aurait pas su
deviner lequel était le patron.

Autrefois aussi, il était rarement ques-
tion d'un prix d'apprentissage, ou ce prix
était peu élevé. Chacun sait qu'il n'en
est plua ainsi. Le temps de l'apprentis-
sage a étô prolongé, et en ce point l'on a
bien fait, pour avoir des ouvriers capables ;
maia en plus, l'apprenti doit payer l'en-
seignement pratique qui lui est donné.
Les parents ne peuvent pas s'imposer
cette dépense, ou ils ne le font qu'à
regret. Combien donc il est nécessaire de
venir en aide aux familles peu aisées
dont les enfants ont des aptitudes pour
des professions utiles au pays !

Ainsi se justifie le vœu émis tout à
l'heure de voir les autorités communales
favoriser les jeunes gens qui veulent
apprendre un état grâce auquel ils s'élè-
veront à une condition sociale meilleure."
Favorisons aussi la création des fonds
d'apprentissage. Ainsi sera résolu l'un
des plus importants côtés de la question
sociale dans un pays comme le nôtre.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, i% février.
C'ept un très gros succès qu 'a remporté,

vendredi dernier , M. Charles Dupuy.
Depuis huit jours, en effet , 11 n 'était point de

mancav-vre que n'employassent contre lui les
adversaires du projet de dessaisissement de la
Chambre criminelle. Le. politique avait cru
pouvoir trouver son épingle au jeu et les
dreyfusards s'étaient acquis du coup le concours
de tous les candidats au portefeuille.

La Commission avait commencé par traîner
le» cboi.es è'n longueur; elle a fini par conclure
au rejet du projet , en même temps que, sou-
cieuse d'établir une confusion qui pouvait
servir ses intérêts, elle déclarait sans valeur
les accusations portées contre la Cour par
M. Quesnay de Beaurepaire. Les bases d'une
alliance avaient été établies sous les auspices
dé M. Ribot entre M. Poincaré et M. Milierand :
Jour sauver la République bourgeoise, objet
es haines de M. Milierand , M. Poincaré qui, il

y a aïs. mois , prônait l'homogénéité et condam-
nait la concentration avec les radicaux, tendait
la main au leader socialiste et le leader socia-
liste l'acceptait. Quelle comédie 1 Jeudi, un
manifeste paraissait, signé Barthou, Poincaré,
Isambert, Bourgeois, Pelletan et Milierand ,
invitant les représentants du peuple à veiller
sur le Capitole menacé ; le même j our, les
députés francs-maçons recevaient des Loges
l'injonction formelle de voter contre le projet
du gouvernement , et le groupe radical socialiste
décidait d'exclure de son sein ceux de ses
membres qui n 'obéiraient pas à cette injonction.

La tactique des adversaires du projet était
d'une simplicité extrême. Ils n'espéraient pas
l'emporter, mais ils voulaient réduire la majo-
rité à des proportions telles qu 'eue dépendit
de l'appoint des voix de droite ; ils auraient
alors opposé à M. Dupuy sa déclaration minis-
térielle dans laquelle, comme on sait, il s'est
engagé à ne gouverner qu 'avec des voix répu-
blicaines, et ils l'auraient sommé de se retirer.
Si, malgré leurs efforts, la majorilé, après
défalcation de? voix de droite, devait être
encore républicaine, il leur importait du moins
d'abaisser lé plus possible le chiffre de cette
majorité républicaine, afin de pouvoir avec
moins de désavantages exercer une pression
sur le Sénat.

Malgré l'alliance monstrueuse de M. Poin-
caré et de M. Milierand , malgré lés efforts du
Grand Orient , malgré les menaces, malgré les
fchantages , le gouvernement a eu 120 voix de
majorité. Ce n'est pas une défaite pour les
dreyfusards, c'est un désastre ; car, du coup, là
partie est perdue au éénat comme à la Cham-
bre : le projet est virtuellement adopté. Les
anarchistes qui défendent le capitaine Drey-
fus, les socialistes qui défendent cette même
magistrature pour laquelle ils n'avaient point,
Jadis, 'assez d'injures, lés conspirateurs du cen-

paix.
Il ne faut pourtant pas se faire d'illusions.

Certes, le coup est rude, qui a été porté là aux
drey f usards, — j'entends toujours, bien en-
tendu , les dreyfusards de mauvaise foi , car les
autres sont prêts à s'incliner devant l'arrêt de
la Cour — mais ils ne sont pas encore terras-
sés. Quelques-unes des feuilles qu'ils ont créées
ne vont paa tarder à sombrer , mais les autres
vont sûrement entamer une campagne désespé-
rée contre la Cour de cassation encontre le gou-
vernement ; ils ne peuvent désormais espérer la
victoire que dans la ruine même du pays; soyez
sûrs qu'ils n'hésiteront pas et que, selon la
parole de Joseph Reinach, ils c chambarde-
ront » tout. A moins que oui, il y a un t a
moius que ». Jusqu'ici, en effet , l'opinion publi-
que hésitait, elle paraît maintenant décidée
à s'en remettre à la Cour. Elle ne tolérera sans
doute pas qu'on lui enlève cette dernière
promesse de pacification , et malheur, je le
crains, à ceux qui voudront la heurter ; ils
se sont plaints d'une loi d'exception, on leur en
forgera d'autres, au nom du principe safos
populi suprema lex.

Quoi qu'en aient dit les dreyfusards, le projet
du gouvernement était pleinement justifié par
l'avis du président Mazeau , et cet avis était non
moins j ustifié par l'enquête. Deux dépositions
surtout sont écrasantes : celle du général Roget
et celle du conseiller Sevestre. Certes, à côté
de ces deux réquisitoires, il y a quantité de
menus faits propres , sans doute, à frapper
l'esprit des magistrats, mais qui ne portent pas
sur le public.

Les adversaires du projet se sont emparés
de ces mêmes faits et ont essayé de détourner
sur eux l'attention. Les dépositions de MM.
Roget et Sevestre n'en ont pas moins produit
un grand effet. II est clair que les passions,

S 
our parler comme M. Mazeau, avaient pénétré
ans le prétoire et, dès lors, le dessaisissement

s'imposait. Nous ne sommes point, d'ailleurs,
au bout des révélations ; il s'en produira d'au-
tres. Je sais un conseiller à la Cour qui a déjà
avisé un député de cinq ou six faits des plus
graves, et qui se fera, si besoin est , l'accusateur
de ses collègues. P. D.

CONFÉDÉRATION
Hygiène scolaire. Voici des détails

Bur la réunion qui a eu lieu à Olten, diman-
che» et dont nous avons dit quelques mot»
hier:

M. Zollinger, secrétaire des écoles muni-
cipale» de Zurich , le promoteur du mouve-
ment, a introduit le sujet. Après avoir
indiqué les motifs qui militent en faveur de
la fondation projetée , il a montré quelle
serait la tâche qui s'imposerait à cette
association. Examinant ensuite quel» se-
raient les moyens d'atteindre lé but proposé ,
il en a énùméré plusieurs, parmi lesquels
des réunions dedisoussions.des Expositions,
la création d'un office de renseignements,
des publications périodiques, l'élaboration
d'nn manuel pratique d'hygiène scolaire.
L'association devrait développer ion action
dan» uii sens pratique ei, chercher à con-
centrer , ponr leur donner une direction
commune, les effort* den particulier» et de»
autorité* en vue de l' amélioration de l'hy-
giène «eolaire.

Une question a été posée au eouri de la
réunion ; Ne conviendrait-il pas d'agrandir
le champ d'action de l'auociation en en
faiisnt une Sooi*té pour l'éducation de la
jeunesse f Tout en reconnaissant due l'on
pourrait invoquer de fort bonnes raisons
en faveur de cette proposition , l'assemblée
a été néanmoins d'avis que la Société ne
devait pas pénétrer dans an autre domaine
que celui de l'hygièi.e. Les statut» précisent
le but de l'association comme suit : La
Société pour l'bygiène scolaire «e propose
de provoquer un tatxtnge de vue» sor les
questions d'hygiène scolaire et de travailler
en faveur de la cause de l'hygiène scolaire
en Suisse.

La discussion a été 1res nourrie. Parmi
les orateurs qui y ont pri* part , il faut
noter en particulier MM Gobât , directeur
de l'Instruction publique du cuntoa de
Berne; Dr Castella , Fribourg; I)r Bourquin ,
La Gha«X de-Fonds ; MailleteK Làuranne ;
prof. Jèntzer , Genève ; prof. Burckhardt ,
Bâle ; Ming, conseiller national , Obwald ;
Bay, conseiller d'Etat , Bâle-Campagne;
Geiser, architecte de la ville, Zurich ;
Stirnnemann, conseiller administratif , Lu
cerne; Fritrchi , membre du conseil scolaire ,
Zij rjph ; Dr Strei t , Aarau ; Walker, So-
leure, e»c.

Le bureau a été chargé de revoir les
statuts au point de vue de la rédaction et
de Rendre le» mesurés nécessaires pour ia
convocation de rassemblée constitutive,
dont il fixera lui-môme le lîeu et la date de
Ja réunion , si possible en combinant  cette
Mnemblée avec upe Exposition.

Vente de vin». — Lundi a eu lieu , à
Lutry, la venté des vins de la Bonne des
pauvres, réeolte de 1898, logé» dans les
caves dn château.

Le» prix on.t varié, po,ur le blanc, entre
63 1ji et 67 centimes le lit re, y compri»
rechute. Le prix moyen est de 64,4.

Le rouge a atteint le prix de 57 y z .

Le Sasso-RosHO. — La situation est -L'expédition Andrée. —• Le ministre d
de nouveau inquiétante à Airolo. Suède à Saint Pétersbourg a télégraphié <!'

Le Conseil d Etat a ordonné à la munici- le gouverneur de la Sibérie orientale confirœ
palité de faire évacuer les maisons mena- qu? deux Toungouses ont donné les nouvel^
ùées et de préparer des logements pour une L̂ïnïu - l* en voyi nSspecZr d°u dî^nouvelle équipe d'ouvriers envoyée pour ^rifèr^afin de^rocéder 

àTne 
«quête.renforcer celle qui travaille actuellement 

aux ouvrages de protection du Sasso-Ros»0. _La tempête en Angleterre. - On 
^

Forestiers vaudois. — Lundi après-
midi a eu lieu , à Lausanne, la réunion
générale des forestiers vaudois.

M. Piïerizieux, forestier cantonal , a donné
des détails sur l'ouragan du 2 janvier qui
a abattu , dans le canton de Vaud , 9000 plan-
tes, représentant 7600 mètres cubes de bois.
Une seule avalanche aux Ormonts , ou
plutôt le courant produit par cette ava-
lanche, â abattu 2,200 planteB M Puenzieux
a ajouté qu 'il y a eu cet hiver beaucoup de
ravinements et d'éboulemetits, ce qui obli-
gera l'Etat à intervenir par des subventions.

M. Curchod , forestier de la ville de Lau-
sanne, a constaté que la plu» grande partie
des plantes abattues le 2 janvier se trou-
vaient au bord des chemins et le long de
l'aire de l'ouragan de 1889.

Démenti. — M. le colonel Boy de La
Tour fait démentir par le National Suisse
l'intention que le» journaux lui ont prêtée
de s'engager aa service de la Turquie.

CHRONIQUE VALAISANE

Sion, 12 février.
Un voyage économique. — Audacieux
malfaiteur. — Incendie. — Théâtre.

Vendredi matin, lea employés de la gare
de Viège ne furent pas peu surpris da trou-
ver la porte du hangar servant de remise
aux draisine» ouverte, et de constater que
la draisine qui s'y trouvait la veille avail
disparu.

Une dépêche fut immédiatement lancée
aux gares de la ligne, pour aviser le per-
sonnel et ordonner une surveillance de la
voie et de ses abord».

¦Vers 4 heures du matin, le garde-ligne
qui fait la tournée en drai»ine entre Marti-
gny et Saxon rencontra , en pleine voie, une
autre draisine qui roulait à toute vitesse.
L'agent qai ignorait encore ce qui s'était
pasué à Viège descendit aussitôt de sa drai
sine et, flairant une contravention , se diri-
gea vers l'inconnu qui , à son tour, quitts
«a draisine et prit la f a i te  â travers la
plaine de Fully.

Oh «appose qu 'il s'agit d'uu vagabond
qoî , ayant dei motifs de voyager incognito ,
a trouvé plus simple et plus économique de
voyager la nu i t  eo draisine-

Une enquête ei-ft ouverte.

* •*Autre histoire de malandrin.
Dana la nuit de leaii à vendredi , un mal-

faiteur a pénétré , avec effraction, dans le
bureau des marchandises dé la gare de
Brigue. Il y a forcé le tiroir de la caisse et
£ pris tout  ce qu 'il contenait , soit une dou
zaine de franc» en argent et des estampilles
et timbres pour une valeur d'environ 100
franc».

Samedi soir , vers 7 heures, nn incendie
a éclaté au village de Loqtaes, près Sierre ,
et y a détruit une grange avec tout le four-
rage qu 'elle contenait. On ignore encore la
cause du sinistre.

• *Il y a bien longtemps que le théâtre de
notre ville n'a pas donné autant de repré-
sentations que cet hiver.

Aprè» une série de représentations de
l'excellente groupe d'opéra comique Bar-
nett , qui redonnera demain Mignon, c'est
Y Harmonie de Sion qui occupe la scène ce
soir. Elle donne une trè» intéressante re-
présentation en allemand , avec le concours
de la .mu-ique  l'Instrumentale. Le pro-
gramme dè la soirée comprend un drame
en quatre actes d'Arnold Lang: DiéRose
venn Oberland, avec de nombreux interne
de» de chant.

On aSsnre, d'autre part , que la troupe
Baraett a l'intention de se fixer en Suisse
et d'y faire régulièrement de» tournées
théâtrales. Elle viendrait jçuer à frion
deux foi| ' par mois. Z.

FAITS PI VERS
ETRANGER

Accident de chemin de fer. — A
Poltok-Shaw, près de Glasgow (Ecosse), uti
train express, marchant à une vitesse de 70 à
80 kilomètres à l'heure, a tamponné un train
de marchandises ; il y a eu quatro blessés.

Au -Pôle nord. - L'expédition polaire,organisée par le dnc des Abruzzes , et qui doit'être conduite par lui , partira de Larvik au
commencement de juin. On procède actuelle-
ment à l'aménagement particulier du navire de
l'expédition , qui portera le nom de Stella Po-
lare et dont l'équipage comprendra vingt
hommes. A Arkhangel, le duc des Abruzzes
aura 120 chiens.

toujours sans nouvelles au paquenot raw>»v
de la Compagnie Cunard , que nous avons ¦*
gnalé hier comme étant en détresse. ,»

La tempête a continué hier à se faire seo*"
sur toute l'Angleterre et principalement 'v
Londres. ,,

De nombreuses voitures ont été renversa
par la force du vent. j

On enregistre plusieurs morts et un gf»8
nombre d'accidents graves causés p»r
tempête.

Violent Incendie. — Un incendie s^l
déclaré dans une importante distillerie "..
Marcq-en-Barœuil (France). De la distillerie- '
feu s'est communiqué à des magasins de n"'
terie. Les dégâts sont évalués à trois mill""1

SUISSE
Embourbé. — Lundi matin, passait $

la route de Vernier (Genève) un énorm . °h
namo, dont le poids atteignait le chiffre i".°J
de 3500 kilog. Dix-sept chevaux traîna'**,
cette masse de fer. Tout allait bien , le vopj ,
s'accomplissait lentement mais sûrement- "Jtouchait au but , lorsqu 'au bas d'une rs&P6'/
ia suite a une rausse manœuvre probable»"?,}
l'énorme pièce s'abattit brusquement du f ,
gauche. Par miracle, le conducteur, _ °},u
trouvait à côté des deux chevaux a»*" .
au brancard, ne fut pas atteint. Le dynamo* »
combra le chemin. Il n'a pas fallu moins;
48 heures pour le dégager et le replacer s.u*.j
char, qui était embourbé jusqu 'aux essie"
du côté où la pièce a versé.

¦Une statistique. - Sait-on combien la J' j,
de Zurich a consommé d'encre pour son 8° jj
nistration et ses écoles ? Trente hectolitre^
plus , ni moins ,

FRIBOURG
-5r5.o"Ute dos -AJlpes '

VI
CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES j

Des gens sang parti pris et reconnai»''
^l'utilité et mème la nécessité absolue d-* j

route des Alpes , se sont demandé coto"1* }
la Ville de Fribourg pourra faire face K t
charges considérables résultant pon r j
de la construction d'uue route ' '
coûteuse. . „f

Cette Question est. sans doute , trè» i .*?_„«
tante et mérite que nous nou» y arrêt'"
quelques instants. j

Tout d'abord, nous nou» permettrons ° „
comparaison que d'àucunis'trouveront ha« a .
aée, mai» qui n'en exprimepas moins n°l
pensée. t

Lorsque quelqu'un est dangereuse.*8 ,
malade , on va quérir le médecin san»
préoccuper de la caHe à payer fl jOr. le Bourtf. la rue de Morat et ?..
notable partie dé la Basse Ville, en ua •j".̂
les Vj de là ville, souffrent d'un i»8.? j»
résultant du développement qu 'a Vr - .A
ville vers le Sud. Ce malaise s'accentua ,
encore lorsque le pout de " Pérolles '? \
construit II faut donc atténuer ce ma' e\
cet effet, raccorder convenablement, p*f y
bonues voies dé communication , l'ano'6 -a
ville avec la nouvelle et cela sans trop (j
préoccuper du point de vue financier. c A
une nécessité absolue et une question ",
vitalité qui doit primer toute autre 

^sidôration. D'ailleurs, cela s'est prati?-
aana tontes le* ville» qui «é sont rW\
ment développées. C'est ainsi qu 'à Z»rl%
Saint-Gall , Lucerne, Berne, oo ¦& r&c°°*i.¦es ancien» quartiers avec les uouveao*^
ces villes se sont , dans ce but , Impô t .
lourds sacrifices. „»

A Fribourg, comme nous l'avons VI ?I „.
a beaucoup amélioré les voies de cotwfy
nication dans la banlieue, mais pe".,».
chose a étô fait dans l'intérieur dè la *"'>
Il faut doné au plus tôt combler f 

C J|{,
lacune. Il ne faut pa», comme on ^ '\t,t.
que le Stalden soit reporté aux Ur»o ""r_,i cnln _ - M c-»».. »... _-...« ;»-_ -.. _. A,. (..-. MAltl^ ...

nal. En éfiet , la ville de Fribourg à act ĵf ,
ment une valeur cadastrale de 34,000,0""^
en chiffre rond. Si l'on admet que le B°. „»
entre dans cette évaluation pour 13 ffl |'"a i
et que cette valeur tombe plus taf?

^8,000.000 fr., il y aura sur le revenu de ̂ /] f
une diminution d'environ 15,000 fr- °e'Jl
route dés Alpes n'aura pas seulement P *¦
but de fconserver cette somme au fl86 c,eiif
munal. maiB encore d'antnhenter la 1ft _à
càdat traie des bâtiment* sud dé la ru ? #
Alpes. On peut donc dire que la Vi» ie j6i
Fhbburg, 6n construisant la ront» .„ ]
Alpos , sb crée, par le fait , iodtreàt^i
les ressources nécessaires po'ùr eo P*̂ j]
les frais de construction. « Le i"001 h»souvent à côté du mal », dij: lé provêrb6- ,̂

Nous allons maintenant examiner 9 j (
ment les frais de construction de la T «$
projetée pourraient être supportés, 6"

« Voir Liberté N«» 31 et suivants.



fiififi Pa" de dire et reconnaître , comme
routo ^ 

no?8- Ie disait l'&ai™ J. ur< 1ue la
_ - i»._ ¦ ,lpes 8"la>POse , pour que l'on
l'àall 

lm
T
mé,diatement me«™ la main à

vo.«a _\' faut auparavant trouver les
Vi__ m°yena de réaliser le prolet.

cnn.t. •ique la ronte des Alpes doit être
Dal» * 

,ous le pégime des routes canto-
aonr,;.6" Partagée par beaucoup de per-
san*! 

,
'JI?"P ie> motif que la rue de Lau-

Bar«« w part ie de la route cantonale
En •« * 7?y" Ce P°int de v«e e»t erroné.
, « enet , les article» 97 et flfl de la loi anr
char» î,88 80nt f°rmel» et mettent à la
et la f communes urbaines l'entretien
tion. ?? • uc*ion des voie» de communica-

*À  t °m C88 «articles :
l'nnt -'.F 7' Les rues qui , dans l'intérieur
d e »  Vl

u ou dans la banlieue de la ville
«a dnt\- g' conformément à l'acte de
«aie l. ' font Partie d'une route canto-
4e i» aemeurent à la charge particulière
*Biii,,?ommune > sana dérogation à la sur-
7jnce de l'Etat. >

gatioj. _ "' ^aDB une année dès la promul-
gua Cfi tte loi, le conseil communal
dei *» dresse un plan d alignement
pl aQ "e* existantes ; il dresse de même un
flODïin 'ab'e en caa de construction de

Ce* i rue8-
Dan » ,ont 80umis au Conseil d'Etat. »

trjçj 8.1 intérieur des chefs-lieux de dis-
de onL s corrections de rues et de voies
tée» n* ?n ication8 ont toujours été exécu-
te.

les viIles -
dej AI De saurait donc admettre la route
lftî ^'P6S Gomma nan .nna lp  u 'j __  vin-at. la
deat o 'es routes et sans poser un antécê-
«anton ve vis-à-vis des autres villes du

^ille'd
6 

n68*6 donc Que l'exécution par la
ges i„ Pribourg. Cela étant , quelles char-
PribQ°0omberont de ce fait à la Ville de

O'û *
prochViCe 1°e noua examinerons dans un

""«n article. {A suivre).
"r «oçoo 

' Seeonde des démissionnaires
rigé an» 0

o ï8eup8 démissionnaires ont di-
houveii w r'bourg Ie 8ros ballot de leur
l'VniveL „°chare, intitulée : M. Python et
quer à i/ ?& TPribourg. Ce serait man-
^e Conuiiîr'*é de dire qu 'on se la dispute,
l'achètent K

"̂  en écrivant °.ue ,08 étudiante
a se» aut bea«eoup a délicatement ménagé
Dom>a j „ e,,r8 une douce joie , qui s'éva-
root le kt ¦"''" ' où nos libraires leur renver

Noug 1. ak dss invendus.
î^iliafic Dona Prêterons pas à noter mé-

f°ohi_t '"" difl féreDts points de cette
Pain ¦¦!_* '• oa ne prend oas la hauteur d'un
^t f îr . l  8UC!le a!ec des observations baro-
^ im! 8i.De8 fau,8.etès, des grossièretés,
tï-ag '^?P^»**ira«noeR , de la déloyauté, un fa-¦%,„ mesquineries , de plaidoyers pro
O'a H *" matières infimes où la sdience
ttieng» w, voir> mait surtoot nt]e ineom
cent nî e vanité, voilà ce qui remplit les

C'est 1aante pages de la brochure.
dévovl *>lt 'é de voir comment ces astres
cpoi e"U

8. «lni ont quitté notre horizon se
4 '«Ors oentre du mondé; ils ont appliqué
Rfif s» Paonnes cette erreur d'astronomie
* ten.» V* '* «oleil tourne autour de

''**6tc
a
fllfP' re aussi de leur élucubration

!01t qu 'il pit de n'être plus chez riou». On
lp 2a. ne èé èoh-solerô-it jamaU de n 'â:

*.. tont ? téllter à eribourg. Leur regret
w?PUiatjo ''bonheur de notre excellente
,^itabu n

•", Poar dissimuler lenr sentiment
"< Parti ,' afârmentâ réitérées fois qu 'ils

djS,7 h bremen t.
xSi«8J0 

oute, personne ne les a forcés à
Ca' a<lcet iA

6r
'- mais quand leur démission a

tin ^«' B! ils out eté au88i étonné, qu 'un
la*' ^8 ÎRqn lendemain de la Révolu-
et *8 q«- - qu«rl quei-uns ont pleuré des
OM*0»» i 0e '«naient point de crocodile»,
ulA. fo!008 toutes le» démarches qui
"iti^'ws pour que le Conseil d'Etat

b^fc tot* décision
»n * léii «̂ té n'a pa» «ongé un seul ins-
5"eftBnt -Prier de reprendre leur ensei-
.o pllt tôt fa!lait qne la 8éParation s'ac-

bk* ^^i étn^° tt,rd p0ur P'n8'enr8 d'entre
j. , • Noo8 !6nt d'une morgue insupporta-
e* ¦ û* à if» -,?,on8 les étrangers, nous leur

16 
8,e» ©t i en* bk-.6i_i d'àppireudre que lu»

Ce ' filtre es fribourgeois tenaient à être
lih

8
^ Partant.9 • "z ei>x. Au»»ii le» injures que

il na|è- ali« al dôvewées dana la presse
làL ribottr--f nde C0Dtre lf gouvernement
il?06» bt cui' (Contre plnsieurs de leurs col-
«L c°ntr«h„i e l*ur» dignes remplaçants,
!> que ,aDCeront Jamais la reconnais-

t,lp dôiiv^°S8 leQr devons pour nous
b«J n'y a n*.. e 

'eup Présence. '
cihîîr8 Pou? Uûe voix aujourd'hui à Pri-
eh 'ifohtfaH^S^mner la viiaitie action
wIa'«flnt «Z- - ,10.eria nt notre Université.
lill^ lm T

6
-  ̂Allemagne que l'Uni-

& 4 la M ^omin,ée Par un courant hos-
SS «PPIÎSÏ Z alleœande. Chacun , ici ,

V__.1** vil dan. u 
t&l*_ oi8eau- Ge V™ * a4t qn 'il. o„t J® 

^
a*.de 1> au oa de l'autre,ont voulu battre monnaie avec

les infamies dont ils tenaient boutique et
se faire agréer dans certains milieux uni-
versitaires en exploitant Jes préjogés qui y
existent nafwreliemeni contre noir» œuvre.

L'indignation qui noua vient de ces cho-
ses fort laides a pour cause la campagne
que les démissionnaires ont faite, l'an der-
nier, et non la brochure qu'ils viennent d'é-
diter. Cette œavre ne mérite guère qu 'on
s'ea fâche outre mesure. Nous dirions vo-
lontiers : Lisez-la. On y voit combien les
auteurs ont su s'empêtrer dans des toiles
d'araignée et à quelles hautes spéculations
ces esprits ont pu se livrer. Oh ! les petit»
grands hommes 1 Nous voua souhaitons
plus qu'à nous-mêmes que cette seconde
brochure «oit votre dernière. Vous n'avez
pas à redouter la colère du publio fribour-
geois, mais pourquoi votre tact et votre
perspicacité ne vous ont-ils pas avertis
qu'à vouloir prolonger l'entretien vous
n'arriveriez qu 'à provoquer un bâillement
général .

-L* « Confédéré » et les Jésuites. —
Dans son dernier numéro , le Confédéré
a.igné deux colonnes aur la question des
Jésuites. Ou se doute de ce que peu t être
cette prose et de quel bas-fonds l'organe
sectaire envisage la question. Aussi la
ramène"t-il à son niveau , at d'une que-tion
de principes , dans laquelle sont en jeu les
idées mêmes de liberté, de justice et de
démocratie, il fait un je ne sais quoi de
terre à terre et de trivial , dans lequel il
entre de tout , sauf qu 'on n'y rencontre pas ,
même à une dose infinitésimale, la moindre
hauteur de vues, ni même, pour couvrir
l'insuffisance du fond , un peu d'eiprit ou de
tenue.

En termes d'une exquise urbanité, le
Confédéré trouve singulier qu ' « un M. Py-
thon ou un M. Décurtins » n'ait jamais
élevé la voix dane les Chambres pour de-
mander, à l'imitation de ce qu'a fait M.
Lieber au Reichstag, l'abrogation des me-
sures d'exception contre les Jésuite». Et il
nous invite à le faire .

Merci au Confédéré de son invitation ,
mais les catholiques »uisse« n'en ont que
faire. Us connaissent leur devoir et sont
juges du moment et de l'heure.

Au reste, nous renvoyons notre confrère
à l'article que la Liberté a publié il y a
quelques jours sur ce sujet et qui répond ,
par avance, à ses élucubrations. Par exem-
ple, nous n'y parlons ni de la messe du
Convict, ni de la chapelle du Bienheureux,
non plus que des formes nouvelles de rabais
ou den nuances inédites de cornettes que le
Confédéré , mû par le souci de documenter
ea polémique , a notées «ur ses tubk-tea. Ce
sont là variations sur un thème usé, mais
que le Confédéré ne «e lasse pas de fredon-
ner «ur «on mirliton.

Quaad on ne sait qu'un air... on le serine.

Chapitre de Saint-Nicola». — Dans
sa séance d'hier, le vén. Chapitre de Saint-
Nicolas a accepté la démission de M. l'abbô
Badoud , rév. curé de Tavel, avec remercie-
ments pour les bons et dévoués services
rendus.

Pour raisons de santé, M. Badoud prendra
très prochainement possess ion du poste de
chapelain dé la collégiale a v e  le titre de
chanoine honoraire de Saint Nie..la».

Tout "ta regrettant , pour Tav< _l . le départ
de M. Badoud , nous nôu» félicitons de son
arrivée à Fribourg, et lui souhaitons un
long et fécond ministère parmi nous.

Kermesse — Nous avons déjà ditt[ue
le C°mité d'organisation de la Kermesse,
dan» là pensée de laisser un souvenir
durable de cette fête de charité , avait ré-
solu de faire paraître un recueil auquel des
écrivains fribourgeois ont gracieusement
accordé I OP collaboration , et qui portera
comme titré : La Plume fribourgeoise.
Ce numéro uni que , actuellement sous
presse, comprendra rt.-s poésies, des articles
historiques et littéraire», des nouvelles. La
Plume fribourgeoise sera ornée d'une cou-
verture artistique due au crayon de M.
Reichlen.

Lo Comité met en «ou»criptlon, au prix
minime de de. x francs , ce recueil littéraire
que chaciiii voudra «e procurer à titre de
sou venir de la Kermesse.

Nons ne pouvons qu 'engager nos lecteurs
à faire bon accueil aux formulaires de
souscription qui vont être mi«! en circula-
tion. Il* contribucnront ainsi à augmenter
les recettes de la charité.

Bonne capture. — La police de notre
vide a arrêté hier après-midi, vers les 4 h.,
une bande composée de «ix gamins , qui
pratiquaient le vol à l'étalagé au détriment
de quelques uns de nos marchand* forains.
Lors de )'arfé.8tation dé ces précoces Vo-
leurs , ou trouva sur; qà'i 45 fc. en argent
qui avaient été aou. traits à utie paysanhii
plus divers ohlet». traits de leurs exploits.

L'aîné de cette bande de jeunes flioo» n'W
que 14 ans et appartient à une famille de
notre ville.

Foire. — La foire de lundi a étô favori-
sée par un temps exceptionnel. Quoiqu'elle
coïncidât avec les fêtes de carnaval , la fré-
quentation a été assez restreinte ; l'affluence
des campagnards surtout n'a pas été bien
considérable. Toutefois , nous avons cru
remarquer beaucoup de marchands étran-
gers. Les transactions y ont été relative-
ment actives et les prix bien tena».

U a été amené sur les divers champs de
foire 637 têtea de bétail de l'espèce bovine,
77 chevaux, 463 porcs, 16 chèvres et 22
moutons.

Le prochain marché au bétail aura lieu
le 25 février.

Concert. — On annonce pour dimanche
19 février , à 8 heures du soir, à la Grenette,
un concert vocal et instrumental qui sera
donné par Mm « Rœcgen-Liodet , cantatrice,
et M"* Vœlker, pianiste, de Berne.

Le programme, des plus variés, est com-
posé d8s meilleures œuvres musicales des
auteurs classiques et moderne». Un nom-
breux public voudra sans doute profiter de
cette soirée, qui clôturera dignement la
aaiion musicale.

—.0*0.—'

Loterie pour l'église Saint-François
de Sales â Genève. — Le tirage de cette
loterie a eu lieu lundi. Voici le» dix pre-
miers numéros gagnants avec les Iota y
afférents :
N»8 88,038 f r . 10000 ; N°« 6207 fr. 5000 ;
- 76,335 » 1000 ; > 12,898 » 1000 ;
> 46,537 » 800 ; » 67,601 » 600;
» 11,366 » 600 ; » 19,464 » 500;
> 86,869 » 500 ; » 6114 > 500.

Suivent un grand nombre de lots de 450
à 5 trancs. La liste officielle sera prochai-
nement publiée.

Plus de peur que de mal, — Vendredi ,
à Tave', des ouvriers occupé» à l'installation
dc chauffage central dans là Maison judi-
ciaire, laissèrent par môgarde un sac vide
sur le fourneau. Le sac, surchauffé, finit
par roussir et l'odeur de brûlé qui ae
répandit dans le bâtiment fit croire à un
commencement d'incendie. L'émoi fut heu-
reueement de courte durée, la cause en
ayant été promptement découverte.

¦000°—
Collision — Deux ehars, dont l'un

cherchait à dépasser l'autre , étant entrés
en collision sur la route de Tavel , samedi
dernier, les personnes qui se trouvaieni
nur  l'un des véhicules furent projetées à
terre, mais sans se faire de mal. Les con-
_l nc» nt,rs de l' autre <:h'ar, causa de l 'accideat ,
voulurent réparer leur maladresse en por-
tant secours â leur* victimes. Mai leur en
prit ; car ila furent reçus avec de» démons-
trations qui n'avaient rien de cordial et
qui le» engagèrent à remonter au plu» vite
sur leur véhicule et à fiier sana attendre
leur reste.

Projets ferrugineux. - Une réunion
tenue le dimanche 5 février, à Alterswyl ,
BOUS la présidence de M. le député Roggo,
s'est occupée de» question» du chemin de
fer qui intéressent la Singine. MM. Winkler
et Spcerri, ingénieur*, oat présenté des
rapport». L'a-démblée n'a pas paru favora-
ble au projet d'une ligue ne desservant
que quelques communes d'en haut. Elle a
reconnu la nécessité, pour Ouic , de possé-
der hue ligne régionale, dans le cas Ofi
Fr ibourg  ."orait relié au canton de Berne
par une ligne suivant la vsllée du Gotteron.
Enfin , l'assemblée a décidé d'exposer sea
desiderata au Conseil d'Etat par voie de
p'ôtït.ôri.' '

Nouvelles ch&telolsea — On noua
écrit de Châtel-Saint-Derii» :

<K Samedi soir', notre conseil communal a
aboi dé l'étude dés- projets de voies ferrées
à l'ordre da jour , «oit ceux de Châtel-
Vevey et de Châtel-Palézieux. Il s'est mon
tré disposé à subventionner ees deux ligne»,
dont l'utilité lui parait fondée. La nomiBa
tiou d'une Commission sera proposée â
l'assemblée communale en vue d 'é tudier
ces projeta.

Nou» avons eu hier , su local de la vieille
égliee, une représeûtatioh variée et foi i
goûtée dbùnée par le» trois Sociétés de
musique ,' de chant et dè gymnastiqûè 'de là
iocalité. Chacune s'est taillée-, dan» nett .
circonstance, uii vrai et franc sucaèi. Le
publ ic  nombreux qui assistait à "cette ori-
ginale représentation a vigoureusement
applaudi. ' :; ¦

Aujourd'hui , lundi , jour de foire. Le bé-
tail amené' offre un beau choix. Malheu-
reusement', ies acheteurs étrangers font
défaut. »

Fabrique de conserves de Chiètres.
— Le Messager apprend q? ''l serait ques-
tion de 'fii ' ibhn^r la fabrique dé bbnierves
dé Chiètrel. aved culle de SaXo-->. La fabri-
que de Chiètres 'sera t ><g iv-i)ilie et devien-
drait succursale d ". la fabriqué de conservée
de là vallée du Rhône.

Alcoolisme. — La police de notre ville
a relevé hier soir , vers les 10 7» h-, un
individu gisant comme une masse inerte
»nr une de nos places publiques. Aprè»
l'avoir déposé sur une charrette, on l'a
conduit au poste de gendarmerie.

Un certain attroupement, composé essen-
tiellement de masques, accompagnait ce
répugnant convoi.

Nos carnavaleuœ ont vraiment bon goût J

AIontreux-Avants-Illontbovon. —
L'adjudication des travaux de ce nouveau
chemin de fer électrique a été faite et com-
prend la construction de la voie indépen-
dante, du tunnel, de l'usine sur la baie
de Montreux, etc. L'énergie électrique ne
sera donc pas prise à la Sarine. Les tra-
vaux devront être exécutés en 24 mois, dès
l'ordre de commencer le3 travaux donné
par le Comité.

Les entrepreneurs ont pris l'engagement
de faire, sur les mêmes bases de prix, la
construction de la ligne àe Montbovon à
Zweisimmen. De son côté, la Société du
M. A M. s'engage de faire des démarches
auprès des autorités et particuliers pour la
prolongation du tracé jusqu 'à Zweisimmen
et même Erlenbach. Le Comité est déjà
entré en pourparlers avec le Comité bernois
pour combiner nne soudure entre le» deux
tronçons.

Vevey a fait aussi des offre» pour un rac-
cordement.

Le tracé entre Montreux et Montbovon
est le suivant : La ligue grimpe par voie
indépendante jusqu'aux Avants , passe sous
le col de Jaman en tunnel , sort à Allières,
descend la vallée de l'Hongrin sur sa rive
gauche jusqu'assez près de la grande route
de Bulle et revient sur Montbovon par un
petit tunnel sous la colline à l'Occident.~

BIBLIOGRAPHIE
La Quinzaine, organe officiel de la Fédération

catholique romande, revue bihebdomadaire
à l'usage des familles. — Administration :

Sommaire du N» 3 du 10 février
Un peu de liberté , par E. Wetterlé, député au

Reichstag allemand. —¦ Le mouvement social,par Maxime Reymond. — Choses du Ciel, par
Galilée. — La folie du Christ, par L. Helleputte ,
député au Parlement belge. — Où î par le Cha-
noine Gross. — Une victime du piano, par
Jules Moineaux. — Une maison de verre (suite),
par Jules Henrivaux. — Chronique de la Fédé-
ration , par J. Grubis , professeur. — Revue, par
L. Weinsteffer. — Les récréations en famille.

BrJLLETIS ^TÉOROLOGIQUE
Observatoire 'dé ï'EQÔlêdh Pérolles, près Fribourg

Altitude 636*
BAROMÈTRE
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-iaximuml 10| 131 i: .| lïi 51111 I Maxinn
Minimum j —1|— 4|-2|—1|—2| 2] Iftlinlnu

M. SonssEN-i, rédacteur.

Monsieur et Madame Roux et leurs
H enfants , Monsieur Jean Reynold , Ma-
| demoiselle Marie Reynold , lea familles
H Reynold et Lehmauii ont la douleur
| de faire part à U-ur» parent» , aiais et
g connaissances de la perte cruelle de
g leur mère, beile-mè'. _ , sœur et ' tshfe,

Madame YeuYe Christine REYNOLD
née LEHMANN

décédée le 12 février , . 5 h e u r e . '  du
soir, aprè» une douloureuse maladie,
à l'âge dé 6_f»an?.

Domicile mortuaire : Plauche iufé
rieure.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi , à S-heure» do matin, exrTégtf-re
Saint-Jean.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

ÎE«.. I. I».



réunit toutes les propriétés du café colonial sans en avoir les désavantages. Le Café de Malt Kathreiner
remplace supérieurement le café, mais est aussi un complément délicieux, qui ne devrait manquer dans
aucune famille.
_v__________w__m____mm *mi_____u_m_ â i i » ¦ M,,,,,MiMiiMiMii.,,Mi M,MiiMMii.  - ¦_ n i  i ¦¦¦¦ I M M B H B  » W I S I I I I I »WIHWM>IIMMIMIT«É

LIBRAIRIE H. TREMBLEY, GENÈVE j  | .«^«...l l \mf
Histoire universelle de l'Eglise catholique, par Bohr- 061 éli kmïm & -. 'Mbâcher, continuée jusqu'à nos jours , par l'abbé Guillaume, nouvelle » ¦

édition avec des notes et éclaircissements, d'après les derniers travaux. A louer pour le 25 iuillet 189913 vol. in 4». Prix net : 60 fr. au lieu de 90 fr. ._ _._. ___ - . . J .. r »._. ^-, ^ '
PRIME à tout acheteur de Rohrbacher :

Grande carte ecclésiastique de ' l'Europe, imprimée en
4 couleurs.

La carte de l'Europe indique les évèchés (651), les archevêchés (123) et
leurs limites, les Etats romains, les évèchés exempts, les villes qui furent
le Cerceau de l'Eglise et de la papauté, celles d'où partent les mission-
naires, les localités principales où furent massacrés les Arméniens en
1896 et 1897. Une vingtaine d'inscriptions rappellent 2a mission ou le
caractère de chaque nation au sein de la catholicité.

Des signes conventionnels montrent les relations de toutes les parties
du monde avec Rome, dont on ne peut supprimer l'affectueuse et univer-
selle tendresse : Borna, Amor non tollitur. Telle est la devise de la Reine
de toutes les Eglises. Enfin, un tableau annexe énumère par pays, les
provinces ecclésiastiques, les églises, les prêtres ot les catholiques. Le
vieillard du Vatican gouverne un empire qui, dans l'Europe seule, ne
compte pas moins de 123 provinces et 160 millions do sujets. Chacun sait
que vaste, grandiose môme est la catholicité ; mais, pour en avoir une idée
précise et complète, il faut un panorama qui permette de mesurer
l'organisme géant d'un seul coup d'œil. 445

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Alfred. Ebingex-, Yverdon

INSTALLATION MODERNE MAISON DE 1er ORDRE
Teinture et nettoyage de vêtements en tous genres, ameublements,

tapis , rideaux, plumes, etc.
Impressions très variées sur tous les tissus.
Apprêtage PRIX MODÉRÉS Décatissage
Dépôts : Romont, M. Clerc-Gobet , nég.

. Farvagny, Mme M. Oberson , nég. 447
Mme de Reynold, de Pérolles , de- i MOM,, J» ¦ g**a |K"rj

mande, pour le 10 mars, un bon ffigjj lL /¦% LJL-*WË»i ï
valet de cliambre J P°ur ]e ler avril ]899

bien au courant de son service,
muni d'excellents certificats.

S'adresser au magasin Etienne
JVeuhaus , rue de Lausanne. 440

Scierie à vendre
située au district de Payerne ( Vaud),
bien aménagée, marchant très bien ,
avoisiuée de forôts, mue par bon
cours d'eau intarissable , avec bonue
ei grande clientèle. Abord facile,
prés d'une route cantonale.

Adresse : .ï. Cosandey, not.,
Payerne (Vaud). 446

A TS1TDB.3
un petit char a ressorts pour un
chien, ainsi qu'un tombereau , Un«
herse à 2-3 chevaux. 444

S'adresser à SI. Schniutx, ma-
réchal, Zirkels, près Schmitten.

MISES D'IMMEUBLES
Lundi 20 février courant, dèa

les 2 1/2 heures après midi, à la
Maison de-Ville , à Vaulruz, l'office

. des faillites de la Gruy ère vendra
' ' aux euchéres publi ques le domaine

appelé Les Angles , rière Vaulruz ,
, comprenant habitation , grange ,

écuri<., remises, boin , pré et champ,
de la contenance d'environ20 poses.

Le. même jour , il sera exposé en
vente la propriété appelée P<as
Pesés, rière Maules. comprenant
chalet , pâturage, bois d'une conte
nance de 28 poses environ.

BuUe, le 13 février 1899.
449-256 Office des faillite*.

A ^ LOUER
pour le 25 juillet 1899, un appar-
tement de 6 pièces et dépendances ,
au 1er étage de la maison N° 320,
rus Saint-Pierre

S'adresser au S" étage. 341

Arrivage d'huîtres

chez El. Savoy, co-

mestibles.

__f____J_i_-tm f \%\ i j i t a_\_____________\ 1
pour de suite, comme commission-
naire ,' iiné jeune fille de toute con-
flancu , libérée des étioles et pouvant
disposer de 2 à 3 htures par jour.

S'adres. au kios.iue Lor..on.

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

S'adresser à SI. Alph. Bourg-
knecht, notaire, à Friboarg.

pour le 25,juillet prochain : 1.
.1. Un bel appartement (3e étage),

exposé au soleil, avec vue ..sur .les
Alpes, comprenant 7 chambres avec
cùi«ine, cave, galetas , serre-meubles
et buanderie Eau et gaz dans là

., 2 Un beau magasin avec arrière-
magasin et. logement contigu , com-
prenant 4 chambres et les mêmea
accessoires que c^dessus. .¦ S'adresser à M. Gremaud,
ing - rue Saint-Pierre , N» 319. 401

• A LOUER pour de suite ou
pour le 25 j uillet, u'i

APPARTEMENT
oemposé de-qua tre chambres, cui-
sine, cave et galetas ; mansarde et
part à la buanderie.

S'adr Avenue Tour Henri,
IVo 427. H298F y88

SALLE DE LA GRENETTE, FRIBOURG

Dimanche 19 février , à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
instrumental et vocal

DONNÉ PAR
M'ie Rœsgen Liodet , cant. de Genève

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

M'io A . Vœlker, pian, de Berne
et M. Vogt, organiste.

Le programme paraîtra prochainement

-» m t n'achèteQui tousse qu.
___t£3E_______l _________________¦

les véritables
Bonbons à l'Oignon d'Oscar Tietz

qui soulagent tout de suite.
Paquets avec marque de fabrique

(oignon), 40 et 70 centimes.
Dépôt : M. 'Charles Lapp, drog.
Dépositaires demandés partout, où

il n'y en a pas. ïOO
Hein. J.  Pelzer , Coblenz (Eheinpreussen)

le 2" étage de la maison N" 271,
rue du Tir,,en fac e du nouvel
Hôtel des Poste3, (soutenant 5 à
6 pièces, suivant le désir , avec
eau et gaz, exposé au soleil ,
avea cave, beau galetas, part à
la buauderie

S'adresser au propriétaire,
François G-UBJDË&OS-, au
4" étage de la dite maison. 309

\mr A VENDU
1. Une belle montagno de 80 poses

environ. 40 poses de beau bois et le
reste en pâturages.

2. Un joli moulin (on peut faire
scierie) bien silué, avec 2 poses de
bon terrain.

3. A louer un joli domaine de
20 poses, le tout à loin et regain.

S'adresser h M. Léon TPilet,
à Bulle. 404

Â VENDRE
— Le dictionnaire français illus-

tré, par Larive et Fleury (1897), en
3 beaux volumes.

— Le nouveau dictionnaire uni-
versel illustré de la langue fran-
çaise, en 5 beaux volumes, par une
Société de littérateurs , sous la direc-
tion de Jules Trousset.

— Le dictionnaire universel de la
langue française, par M. Bescherelle
aîné , en 3 volumes reliés.

— Le récit des voyages de H. M.
Stanley en Afrique, en 2 vol. bien
reliés.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Voëler Fribouré. sous
H401F. 3#i
_______ ¦¦¦m V 

~

à Fribonrg, Grand'Rue, une nwsou
comprenant magasin et 3 logements.

Eau à chaque étage. Cour, caves
et galetas.¦ S'adres. à M. lç notaire Antoine
Villard, rue ide la Préfecture,
N» 187, Friboarg. 409

mm S'OFTP
A remettre

POUR CAUSE DE DÉCÈS
Dans une grande localité de la

Suisse française, -magasin en,pleine
activité , affaire sérieuse et d'avenir;
excellente situation. Installation
moderne.

Pas nécessaire de connaître la
partie, le vendeur étant à la dispo-
sition ue l'acheteur.

Adresser offres sous G. B. L.,
Posle restante, Neuchâtel. 374

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, laiDe, ûl d'Ecosse, etc.,
au prix de facture, et une partie en
dessous du prix de facture.

Vente au comptant.
Se recommande, 2293

«*. FCELLER, coiffeur,
Pribourg, Grand'Hue , m O, Fribourg

N'essayez pas
si.vous toussez, autre chose que les
BOKIIOXS MES VOSGES

aux <jj 4
^ 

Infaillible ,?
bourgeons m̂ ê^m j^  contre

' de ' s4$?v3ft__/îinKT3i rhumos
Sapins f̂flHMV' *OUX

-, des \t y jj catarrhes
Vosges ^£0 bronchites

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

Seuls fabncau ts : Hruggar el
Pasche, Genève , Baux Vives. 22_9

MISE AU CONCOURS DE TRAVAUX
Le» travaux de menuiserie (f ro partie) et de vitrerie P°fl5

l'Hôtel des Postes, à Fribourg, sont mis au concours. Les pl8D5
avant-métrés et formulaires de soumission sont déposés auprès de '
Direction soussignée, à Berne (Palais fédéral, pavillon ouest, bure8
N» 127) ,.

Les offres doivent être adressées , sous enveloppe fermée et affran« fll
portant la sui-cription : < Offre pour Hôtel des Postes, à Fribourg, d'ici »u
S3 février prochain inclusivement, à la

Direction des Travaux publics de la Confédération.
Berne , le 10 février 1899. 436

Crédit agricole et industriel de la Brof
A ESTAVAYER

Le Conseil d'administration vient de fixer au 4 % l'an le taux d'intéf 0
qui sera bouilié , à l'avenir, aux obligations avec coupons.

lor février 1899. 419-234 „

COMMERCE DE VINS - GROS ET DÉTAIL

A. NIGGEIER-BUBOIS, Romont
EN FACE DE LA GARE

Seul concessionnaire pour Fribourg, Vaud et Valais
DE LA. MAISON

Crépaux Père & Fils, à Villefranche-s.-Saô^
GRAND ÉTABLISSEMENT VINICOLE, FONDÉ EN 1841

Représentant pour Fribourg : 51&-215
Acl. BOTJ-RQUJI, chef de cuisine 

^
À ¥eiire, à Payerai

Grand'Rue (excellente situation), un bâtiment ayant «_ •---_ «_ mag-*
sin et deux logement» de deux chambrea et cuisine. . .

Conviendrait pour tout commerce. Pourrait être transformé aussi 6'
café-restaurant s> ... '390

S'adresser, aux notaire* B Kit SB Kit , à Payerne.

viws D'YVORMï;
, Qes vins sont renommés~par leurs propriétés digestives et diuréti _ ueS '
, Médailles d'or et d' argent obtenues aux expositions d'Yverdon, Ber*"
Bordeaux et Bruxelles.

Les expéditions se font ' ep fûts et par caisses de 25 et 50 bouteille8--
Henri Morerod, propriétaire, Vvorne (Suisse). 123'

mm Ulcère© aox jaBiilte es. W&,
Depuis plusieurs années jiétais paralysée d'une jambe et lea deux pieds éta'^

couverts d'ulcères, enflammés et gonflés, qui me faisaient cruellement souffrir. K
Polyclinique privée de Glaris m'a délivrée .de cette maladie par un traite»6

^simple qui m'a parfaitement guérie, et qui m'a rendu l'usage de jambes- ;,
recommande donc vivement cet établissement à toutes les person»6
souffrant de maux analogues. Signé : Mmo Batschelet-Fnnk, à Belle*0..
Port .p Nidau , le 5 février 1897. Signature légalisée par : G. Rossi. sed .".
taire communal, et Frilz Rocher, président du conseil communal de ?t__
Adresse : Polyclinique prives, Kirchstrasse , 405, Qlaris. __\W___W-_-_-_VSf^

Mises ie bétail et de chédail
MARDI 21 FÉVRIER 1899

A la ferme du Windig (commune de Fribourg) eEnsuite 4e remise à bail, le soussigné exposera en mises publiqu e8',,)mardi 21 février prochain : 16 vaches; soit 14 portantes, dont 6 P""08.,].
veau et 2 yê'.ée-, dernièrement, franches de couleur (pie rouge ot pie n°"Bœufs d'attelage. "

Chars, charrues, caisso à . purin , buttoir, herses, rouleau , .hache-p̂ 'Lconcasseur, machine à battre à bras, moulin à vanner , faux, fourc»1̂
harnais, etc , etc.

Bois de charronnage et moules de foyard sec. e.Les mises commenceront a 9 heures du matin. Il n'y aura qu 'une P118
-,.. .. , ' L'expo-ant: _ïîBY, conseiller d'Et*-1
Windig, près Fribourg. . H345F 321-168

¦A- l'occasion du Carême , on trouvera au magasin de Mme veU„»s
WIDHER-HETTI-Ea, & ROMONT,. un grand choix de oons^îL
et poissons, tels que : ihou , i auiuon , homards, sardines, anchois, hareDH -tstokfisch, codlisch , morues, pois, haricots , tomates, champignon ^ , 9macaronis; pâtes eo tous genres ; fruits secs; le tout en marchand '»

^fraîches et de première qualité. Gomme pkir le ' passé, le magasin
toujours bien fourni en épicerie, laine , coton , etc. ' 448-255 .

L BESSON, au Criblet, FKIBOUftG c
Anthracites supérieurs Clia -boi,- distillé spécial ub.Ur'.epSfts1_g'fi (l'ion oC^*.,
^oke lavé -A curu-de. Bri( {uetî<.s -îï-ira ËW6BW saVs ̂ .roOf... H.mlil..' 7t cJJ ; s
Bois eoapé*taonaoup6.ia i<OiS Prix très modérén. Service soi;rné TéléP " 0


