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Félix Faure, président de la République française
rencontra dans la rue un ecclésiastique
qu'il amena à l'Elysée. Ge fut ce prôtre
qui administra les derniers sacrements
à M. Félix Faure.

Quelques minutes après, le Président
perdit connaissance, et malgré tous les
soins qui lui furent prodigués , il rendit
le dernier soupir, à 10 heures précises.

M. Dupuy flt immédiatement prévenir
les présidents des deux Chambres et les
ministres , puis adressa au gouverneur
généra l de l'Algérie, aux préfets et aux
sous-préfets, le télégramme dont nous
avons donné le texte plus haut.

Aussitôt Ja nouvelle de la mort du chef
de l'Etat connue, le défilé des personna-
ges diplomatiques a commencé à l'Elysée.
Mais des ordres très sévères avaient été
donnés et seuls les ministres ont pu pé-
nétrer dans le palais.

Bien ne pouvait faire prévoir la mort
si prompte du Président , qui ne s'était
départi en rien de ses habitudes , ces
jours derniers. Il avait continué ses tra-
vaux et ses promenades à cheval , se
plaignant seulement à M. Le Gall d'un peu
de faiblesse.

Hier matin, M. Félix Faure ne voulut
pas sortir à cheval , mais présida le
conseil des ministres. Il passa l'après-
midi au coin de la cheminée, s'entrete-
nant avec M. Le Gall, dans le cabinet de
celui-ci. A 6 heures, il doona les signa-
tures, et c'est quelques minutes après
qu'il appela M. Le Gall à son secours.

On sait le reste.
Le corps du Président de la Bépublique

sera embaumé vendredi , à 9 heures.

La carrière de M. Félix Faure
M. Félix Faure avait 58 ans.
Il était né à Paris le 30 janvier 1841.

Son père était menuisier. Fils unique , il
aida d'abord son père dans sa profesHion.
Puis on lui fit faire ses études. Il alla
ensuite en Angleterre pour y apprendre
tout ce qui concerne l'industrie de la
préparation des peaux et il fut , comme
chef d'une tannerie au Havre , l'artisan
d'une grande fortune.

Ce fils de ses œuvres débuta dans la
vie publique comme conseiller municipal
du Havre. En 1870, nommé par le gou-
vernement de la Défense nationale adjoint
au maire du Havre et chef d'escadron, il
déploya beaucoup d'activité et de dévoue-
ment dans les circonstances pénibles que
traversait sa patrie.

Aux élections de 1881, il fut élu député
du Havre à la Chambre française. Gam-
betta-discerna ce nouveau venu et le prit
comme sous-secrétaire d'Etat au Dêpar
mment nouvellement constitué du com
merce et de la marine, dans le « grand
ministère >. Ce cabinet , en dépit de ses
promesses , n'eut que trois mois d'exis-
tence et M. Faure fut mis à pied.

En 1883, Jules Ferry réinstalla Félix
Faure à son poste. Le ministère Ferry
eut plus de durée. M. Faure conserva
son emp loi jusqu 'à fin mars 1885, date à
laquelle le désastre de Langson— qui
fut grandement exagéré — provoqua la
chute de Jules Ferry.

L'avèoflmput du cabinet'Tirard en 1888
ramena M. Faure pour la troisième fois
au sous-sflcrétariat des colonies. H ne le
quitta ceué for» 3tië pour 'd'ëv'énir mi-
nistre de là mYnue dans . le ministère
Dupuy.

C'est M Dupuy qui en fit le candidat
des républi cain» modéré* à l'élection pré-
sidentielle du 17 janvier 1895. lorsque 1«

Congrès se réunit à Versailles pour don-
ner un successeur à M. Casimir-Périer.

Le candidat des radicaux était M. Bris-
son. Les républicains modéré» avaient
deux candidats : M. "Waideek-Bousseau
et M. Félix Faure.

Au premier tour de scrutin, M. Brisson
obtint 338 voix, M. Félix Faure 244, et
M. "Waideek-Bousseau 184.

Celui-ci s'étant désisté en faveur de M.
Félix Faure, le scrutin donna 435 voix à
M. Félix Faure, qui fut proclamé prési-
dent de la République.

Le nouveau président prononça d'excel-
lentes paroles, f aisait appel au con-
cours de tous pour le bien de la patrie
française.

Ses origines démocratiques , son air
de cordialité et de bonhomie, sa belle
prestance en firent bientôt le meilleur
président que sachent rêver les foules.

M. Félix Faure fut trôs décoratif. Il ne
fut que cela , quand il pouvait être autre
chose.

Sa prudence le préserva des dangers
d'un rôle plus significatif. Il pensa que,
s'il voulait intervenir dans les affaires
politiques du pays, il serait aussitôt
accusé d'aspirer à. la dictature.

Pour rester président, il s'effaça et fut
simplement le chef de l'Etat, qui reçoit et
se promène.

Sa popularité fut à son apogée lors-
qu'il alla représenter la France eh Russie
et signa le fameux traité de l'alliance
franco russe qui mit tant de doux espoirs
au cceur de» Français.

Dans Ja terrible affaire Dreyfus qui
passionne aujourd'hui la France, M.
Félix Faure resta complètement à l'écart ,
évitant de se compromettre en faveur des
dreyfusistes ou deB àntidreyfusistes.
Chaque parti lui en voulait de cette
abstention.

Elle servait à ménager l'avenir , et
l'astre du président Faure aurait brillé
plus éclatant , une fois la crise passée, si
la mort qui termine tout à l'improviste
n'était venue en interrompre le cours si
régulier.

Les conséquences
dé la mort de M. Faure

L'affaire Dreyfus domine tout , aujour-
d'hui, en France, et elle va être le facteur
important de la nomination du successeur
de M. Faure. Les récents votes de la
Chambre et le calcul des probabilités sur
le vote qui va intervenir au Sénat au
sujet du dessaisisBemeut montrent que ia
majorité du Congrès de Versailles sera
antidreyfusiste. Les anciens concurrents
de M. Faure, c'est-à-dire M. Brisson et
M. Waldeck-Rousseau sont marqué» du
sceau dreyf'usiste. Le premier aurait tou-
tes les voix de la gauche radicale-socia-
liste et l'on peut supposer que ce sera le
caudidai choisi par aon parti. M. Waldeck-
Rousseau songe â la présidence autant
que M. Brisson et il aurait eu la grande
chance d'êlre agréé par les républicains
modéré» et la droite. Mais il est devenu
impocsible par lofait d'avoir voulu tendre
une perché au colonel PicqUart ^ . par
bou attitude d'ad t 'ersaïre résolu du projet
de dessaisissement formulé par le mi-
nistère.

Le candidat,.sera-ce M. Cavaignac ? Le
nom qu'il porte et le parti radical dont il
était membre lui constituaient quelque
avance. Toutefois , il s'est par trop blousé
dans l'affaire Dreyfus en affirmant l'au-

thenticité d'un document plus tard recon-
nu faux et il est douteux que ses amis
osent le proposer.

Les amateurs de coup d'Etat doivent
être désespérés de n'avoir pas prévu la
vacance subite qui vient de se produire.
C'eût été pour eux une belle occasion de
produire un chef: le prince Victor Napo-
léon , qui tient à Bruxelles des concilia-
bules dont s'effrayent les vertueux répu-
blicains , ou plutôt Louis-Napoléon , qui
sert daus l'armée russe et qui, par le si-
lence dans lequel il feint de se renfermer,
n'en est que plus dangereux pour les
institutions républicaines. On le dit un
tempérament autrement énergique que
celui de son frère aîné. « Ah ! s'il était
général et si nous étions prêts .' pensent
quelques-uns , quels beaux jours il y au-
rait pour la France et pour nous ! »

Tout examiné, c'eat M. Dupuy lui même
qui possède la clef de la situation. A
moins d'une saute de vent qu'on ne peut
pronostiquer , c'est lui qui tient les fils de
la combinaison. Il créera encore une fois
un Président de la République française.

Songe-t-il à se mettre lui-même sur
les épaules les honneurs présidentiels ?
C'est peu probable. Mais peut-être, que
d'autres y pensent pour lui.

Dernières dépêches
Le 'conseil dès ministres se réunit au-

jourd'hui vendredi , à 1 heure, pour ffxer
Ja date du Congrès qui , conformément à
la Constitution , procédera à la nomination
du nouveau président.

Le conseil des ministres exerce provi-
soirement le pouvoir exécutif,

Un des ministres a déclaré que la. si-
tuation était, encore plus grave et plus
incertaine qu 'à la mort de M. Carnot.

Le numéro de l'Officiel , annonçant ia
mort de M. Félix Faure, paraît encadré
de noir.

Tous les journaux commentent la mort
de M. Félix Faure et ses conséquences ;
ils constatent que, par son amabilité, sa
charité, son patriotisme et son souci de
représenter dignement la France â
l'étranger, M. Faure sut gagner la sympa-
thie de la .grande majorité deu Français .
Les journaux constatent que cette mort ,
survenant dans les circonstances actuel-
les, rend la situation particulièrement
grave.

Les journaux républicains font appel à
l'union des membres républicains du
Congrès, pour donner à M. Félix Faure
un successeur qui sache défendre Ja
République contre l'ambition des çésa7riens. Les noms les plus généralement
cités, pour la succession de M. Félix
Faure, sont ceux de MM. Loubet , Dupuy,
Freycinet , Méline et ensuite ceux de
MM. De8ohanel , Brisson , Bourgeois, Cam-
bon et Constans. ,

Le corps de M. Félix Faur,e sera exposé
à l'Elysée, à partir d'aujourd'hui , à 3 heu-
res de l'après-midi. Le public sera admis
à le visiter demain , de 9 heures, du matin,
à 6 heures du soir.

La cérémonie des obsèques nationales
aura lieu jeudi, prochain , 23 février , à
Notre-Dame de Pans. L'ibbumatiou aura
lieu au Père-Lacb,aiae.

La réunion du Congrès pour PélècJiÔii
du successeur de M. Félix Faùre à la
présidence de la République est fixée à
demain samedi , à 1 neùre do l'après-midi ,
à V«r-aillf3.



AUTRES DEPECHES

JLondres, 17 février.
A la Chambre des Communes , M. Brod-

rick, répondant à une question de M. Bu-
chanan, dit que le sultan d'Omar n'a paa
cédé de port à la France. Au sujet de la
conférence internationale contre Jes anar-
chistes, M. Brodrick explique que le» déli-
bérations ayant été secrètes, il n'est pas
possible d'en communiquer les procès-ver-
baux aux Communes. D'ailleurs , les délé-
gués anglais n'ayant pas voté les résolutions
définitives, la Grande Bretagne n'est pas
liée par les décisions prise». Il résulte
d'autres déclarations de M. Brodrick qu'il
n'a pas été entamé de négociations avec
l'Allemagne au sujet d'une zone neutre dans
le Hinterland de la Côte d'Or et que la
Chine a réellement contracté l'obligation de
prélever sur les marchandises russesentranl
par la Mandchourie des droits inférieurs
d'un tiers è. «eux qui frappent les marchan-
dises provenant d'autres pays.

M. Ritchie , répondant à une question ,
dit ne pas croire que l'Angleterre puisse
manquer de blé en ca» de guerre , à moine
Qu 'elle ne «oit bloanée. Une politique pro-
tectionniste ssmble inutile ; le meilleur est
de posséder une puissante flotte pour main-
tenir libres les routes commerciales de la
Grande-Bretagne. L'amendement deman-
dant une enquête sur l'état de dépendance
de l'ADgleterre pour son alimentation en
cas de guerre est repoussé.

Washington, 17 février.
La Chambre des représentants a re-

poussé par 147 voix contre 56, la motion
Wheeler dirigée contre le paragraphe de la
loi budgétaire affectant vingt millions de
dollars aux versements à faire à l'Espagne,
conformément au traité.

Berne, 17 fj évrier.
Le Conseil fédéral a procédé, ce matin ,

aux nominations suivantes :
Chef du génie du 1er corps d'armée : M. le

colonel Pfund , Paul , de Rolle, instructeur
de lr0 classe du génie ;

Chef de l'artillerie du 1er corps d'armée :
M. le colonel Turrettini , Théodore , à
Genève ;

Commandant du 1er régiment d'artillerie:
M. le colonel Rnffieux, Emile, à Lausanne;

Commandant du 2» régiment d'artillerie :
Ù. le lieutenant-colonel Picot , a Genève ;

Commandant du 9" régiment d'artiiierie.;
M le colonel de Charrière , à Lansanne.

LE POUVOIR TEMPOREL
au tribunal de la " Gruyère „

La feuille radicale de Bulle vient de
faire ressortir une situation déjà fort con
nue ; c'est que le parti dont elle est l'or-
cane n'a rien appris et rieu oublié. Sa
montre s'est arrêtée en 1856. Lui-même
n'a plus bougé. Il es.t borné , c'est une
borne;' „ , .

"Nous avons une preuve nouvelle de cet
immobilisme dans quatre longs et lourds
articles que la Gruyère vient de consacrer
siu pouv oir temporel. Ne croyez pas au
moins qu'il y ait rien de neuf dans ces
pesants articles. Non ; le journa l gruérien
nous fait l'effet de s'ôtre assoupi en lBpy,
la tête sur une brochure de Laguéromôre ,
et il n'a plus que des souvenirs vagues
de ce qui s'est passé pendant les quarante
années de aon sommeil et de ses rêves.

Ne faut-il pas qu'il ait perdu ia notion
des événements contemporains pour agi-
ter ainsi sa plume d'acier, comme un ci-
meterre ébrécfaé, contre une institution
oui

¦' n'existe plus depuis bientôt trente
ans» Ou bien le pouvoir temporel serau-u
de ces morts qu'il faut qu'on tue encore et
toujours' et que, malgré tous les efforts ,
on né -réussit pas à maintenir dans un
cercueil? . .

Le pouvoir temporel n'existe plus ae-
nuis 1870\ Sa disparition devait faire de
l'Italie un eldorado. La Gruyère nous
dépeint sous des couleurs on ne peut più*
séduisantes les félicités qui attendent les
?t_i;„„a rfiWrasRéH du PaDe-Roi. Hélas !
ces félicités , nous les connaissons trop,
et comment ae fait-il qu'on n'en ait pas
Jntendu parler 0*0* 1« *urea« de la
Se radicale bulloise ? Oui, les I ahens
.ont si neureux de leur sort , que les pa-
Sots de la « Veloce > ne sont ni assez
Jombreux ni assez grands pour emporter
ïr delà l'Atlantique les émigrants qui,
K centaines de mille, Y»* »« quête
d'un pays où l'on ne meure pas de faim !

Lt Orut/ère mit donc le eommeil bien
lourd, qu'elle n'ait pas entendu , le prin-

temps dernier , rappel d'une classe sous
les armes, la marche hâtive de l'infante -
rie, le galop de la cavalerie, tout cela afin
de mettre à la raison des milliers de
pauvres gens qui, les mains jointes,
avaient à peine la force de murmurer
d'une voix suppliante le terrible mot :
f amé! La Gruyère n'a donc pas même
entendu les détonations du canon tiré à
Milan , non point contre les Croates, mais
contre un peuple d'affamés .' Les félicités
de l'Italie délivrée du pouvoir temporel,
un député très libéral les a résumées
dans ces mots qui caractérisent une si-
tuation : Corne si stava meglio, allorchè
st stava maie.

Sur la question politique , la Gruyère
est tout aussi oublieuse des réalités. Un
homme qui n'était pas sans quelque com-
pétence en cet ordre de questions — on
l'appelait M. Thiers — a prédit déjà en
1860 que les entreprises de Cavour et de
Garibaldi aboutiraient à mettre l'Italie en
tutelle et à introduire dans le droit public
des principes mortels pour les petites
nationalités. Or, voilà bien où nous en
sommes.

Jamais l'Italie fût-elle moins libre dans
sa politique que maintenant ? La > seule
tentative qu'elle ait faite de aon propre
mouvement, la guerre contre un roitelet
africain , a abouti au désastre que l'on
sait. L'Italie - se traîne à la remorque de
l'Allemagne, à la remorque de l'Autriche ;
elle est dana les bagages de l'Angleterre,
elle vient d'essayer de se bien faire voir
de la France par une convention com-
merciale. De toute façon , elle réalise la
destinée que lui a assignée un de ses
poètes : Servir . semprè, o vincilrice o
vinta.

Sur ie terrain économique, même dé-
pendance. Il a suffi que la France re-
levât les barrières de ses douanes pour
qu'une moitié de la Péninsule ne sût que
faire de ses produits. Et pendant que les
Italiens vont chercher au loin un peu de
pain , la patrie qu'ils • délaissent est en
vahie par les capitaux, par le commerce
et par l'industrie du Nord. On parle alle-
mand à Venise comme aux temps de la
domination autrichienne, et Gênes et
même Livourne n'entendront bientôt plus
d'autre langue dans leurs ports et dans

I leurs comptoirs.
Voilà ce que L'Italie a, gagné en relé-

guant le Vicaire de Jésus-Christ au
Vatican.. Et les . petits -Etats comme la

j Suisse;, ont-ils du moins trouvé, de nou-
1 velW garantiee de leur, existence, et de
; leur indépendance ? Sur ce point, il n'y *
. qu'à citer W Gruyère :
! Ce que l'on appelle la spoliation des Etats
i pontificaux , pour parler franchement , fut une
stmliation. mais nécessaire aux Italiens, qui;

' voulaient; de leur patrie, l'unité , un seul-pays
: avec un seul chef, et en cela ils ont obéi à un
' sentiment nullement condamnable ... .

L'histoire en fourmille de .cas de. spoliation ,
: occasionnant au prïnciped'ainêresprotestatiom^; qui finissent par s'apaiser , quand une autre
; génération ,' considérant \és choses sous -Un
! pointue vue différent; constate que, pour faire
la grandeur d'une nation .et arriver à son
unité , il faut se heurter à bien des obstacles,
violer parfois les droits les plus lég itimes, mais
d'intérêt secondaire,' quand Me bien1 qui : en
résulte est d'une importance et d'une grayité -
primordiales , de telle sorte que ces conquêtes
violentes ou pacifiques peuvent en quelque ,
sorte justifier les moysns; quand; de'lâ-fin qui*
en découle , surgit l'homogénéité .d'un pays,
dans ses limites naturelles et logique **: '

¦Que deviendrait la Suisse le jour où
les Etats voisins s'aviseraient d'app liquer
ces principes, étranges sous la plume
d'un Gruérien, ces principes dont s'é-
pouvantent le juste droit des faibles et la
prévoyance du patriotisme?

Thiers avait donc bien rsùon de dire ;
Ce qui se fait en Italie est l'arrêt de mort
pour les Etats faibles ; oh pose des anté-
cédents dont les puissants se prévaudront
sans scrupules. A ces puissants spolia-
teurs, la Gruyère promet d'avance l'abso-
lution.

Et que dire de l'interprétation donnée à
quelques passages des Livres Saints pour
les faire servir à là condamnation du
pouvoir temporel ? L'exégèse est "une
science, et même une science difficile ,
qui exige une préparation sérieuse, un
sens droit , de la perspicacité et des étu-
des approfondies; Ces études, où et quand
le rédacteur de la Gruyère lea a-t-il fai-
tes ? Au pied de quelles chaires et de la
bouche de quels professeurs a-t-il acquis
des connaissances exégétiques qui puis-
sent lui permettre de «'élever contre les
interprétations des textes sacrés faites
par les plus grands docteurs de l'Eglise,
par les Papes, par l?s évêques et par

tout ce que le catholicisme compte de
théologiens èminents ? Quelle est donc sa
science des Saintes-Ecritures, pour qu'il
se permette de condamner, au nom dea
intérêts de l'Eglise, un état de choses qui
a duré pendant des siècles avec la per-
mission, et bien plus, avec les revendica-
tions de l'Eglise ?

Car c'est pour servir les intérêts du
catholicisme, compromis par le pouvoir
temporel des Papes, que ie rédacteur de
la Gruyère a pris la plume ! Il veut sau-
ver l'Eglise qui court risque d'être per-
due si nous écoutons Ja parole du Vicaire
de Jésus-Ghrist et la parole de tout l'épis-
copat. Ils sont comme cela plusieurs à
Bûlîe" qui posent en sauveurs de l'Eglise ;
seulement, ils ne s'entendent ni sur le
péril ni sur le mode de sauvetage.
La Gruyère craint pour l'Eglise les tenta-
tions du pouvoir temporel ; le Fribour-
geois, lui, voit l'Église menacée par la
tyrannie du gouvernement de Fribourg.
Entre eux l'entente se fait autour des
urnes pour ce double sauvetage.

Nous n'insistons pas. La position prise
par la Gruyère est significative ; elle
coi'Qcide avec les dénonciations des zéla-
teurs protestants de Zurich contre la soi-
disant propagande catholique ; elle coïn-
cide encore avec la tournée de conférences
de l'apostat Réveillaud, qui, lui aussi,
veut sauver l'Eglise, car il la voit expo-
sée à des périls venus du « jésuitisme » ;
elle coïncide enfin , avec les incroyables
attaques qui ont paru dimanche dans le
Confédéré et sur lesquelles nous revien-
drons en temps et lieu. Ce ne sont donc
pas des voix isolées que l'on entend , des
fantaisies individuelles qui se produisent.
Il y a un plan mûri et concerté entre tous
les adversaires du catholicisme pour faire
converger vers un même but des attaques
diverses mais simultanées , et surexciter
ainsi les ardeurs de l'anticléricalisme.
Les radicaux de notre canton sont aux
premiers rangs dans catte campagne,
sous les auspices de la Régénérée .•.
régénérée, qui allonge de temps en temps
ses listes d'adhérents.

Tant il est vrai que le radicalisme est
resté ie même. Il n'a renié ni les pro-
grammes ni les actes ni les violences de la

i plus mauvaise époque de 1848. U cherche,
sans- doute, à se déguiser parfois ; mais le
naturel revient au galon. Voyez plutôt la
Gruyère et voyez le Confédéré!

LA. FRàNC-MAÇONNERlE
ûeYant le Grand Conseil de Genève

Le débat soulevé,, par M W, Vogt dans
là sêaïKJe de merci'edi':dù r Gr'ana' Coôs"èil'
genevois, débat que nous avons résumé
nier» mérita que nous y revenions.

M. Vogt se fait une spécialité des motions;
à effet. On n'a pas oublié qu'il proposa
naguère d'abolir la prière' traditionnelle
qui ouvre les 'séan'ces du Grand Conseil
genevois.' Mercredi; c'étaient au* franCs-
macons aue 'M. Vogt en avait. Sa proposition
tendait à modifier fart . 104, paragrap he 6,
de la loi sur l'organisation judiciaire gen«i
voise. Voici comment M. Vogt la justifiait:
Le motionnaire déclare qu'il n 'est guidé
par aucun sentiment hostile pour persoune.
Mail une étude sérieuse et objective de la
loi l'a persuadé qu 'il y avait une injustice
à faire disparaître. Oa ne peut admettre
qu'un'jugé puisse' être récusé si une des
parties est Un de ses parents, même éloigné ,
et qu'il ne connaît pas, et ne puisse l'être
$'il est lié à l'un des plaideurs par un ser-
ment qui constitue entre eux une solidarité
étroite, des relation» presque journalières ,
et qui en fait des « frères >.

L'orateur montre , en citant quelques faits
historiques , l'importance qae l'opinion des
hommes attache au serment , et rappelle la
formule très simple de celui que prêtent
nos juges. ,.

Dans les Sociétés secrètes, le serment se
prête avec uoe beaucoup plus grande solen-
nité que celui-là; il esttoujou rsaççompagné
d'ane cérémonie. Comment alors concilier
Je serment d'un membre de l'une de «es
Société» 'et.ge lai des jage» ? La difficulté de
le faire est'prouvée par une décision de la
Cbtr suprême d* Berne dans l'affaire Ens-
mann f  Recueil de jurisprudence bernoise,
1891).

¦Ui Vogt lit différentes piô.c«ô du dossier
de «ette affaire. La Chambre d'accusation
prononça la récusation du juge d'instruc-
tion de Moutier dans une affaire Eriimann
contre. Frêne, parce que ce magistrat ëÇej*
membre de la même Société secrète que wr
devni»>»,

Quel ques passage» du serment prêté dans
la Société secrète l'Union et de ses règle-
ment», Jus par M. Vogt , font beaucoup

d'impression sur l'auditoire. Ainsi le rég1*'
ment porte que, si l'un des membres de »
Sooiété a commis un acte coupable , on do»
chercher à atténuer sa culpabilité , à dis"1'
muler les circonstances aggravantes.

M. Vogt montre ensuite que, sur d'autre*
points , la loi genevoise est très pointillé 01]'
en matière de récusation. Le juge peut être
récusé s'il a accepté un repas, s'il eet P8'
rent au 6» degré. Et il ne le serait pas alor»
qu'il est lié par un serment à celui qu 'il s *
juger, dîne avec lni au moins nne fois p
mois, et lui doit appui , assistance, sol>o°'
rite? (Applaudissements.)

Intervient M. Enneveux, partisan de '*
proposition Vogt , puis M. le conseil'8"
d'Etat Richard , qui prend vivement poait'00
contre celle-ci.

A en croire M. Richard , toutes ces h;**
toires de Sociétés secrètes sont de ".
vieille ferraille ; la proposition de M. W
est un anachronisme; M. Richard décl*#
ne pas savoir ce que c'est qu'une Loge et"
ne voit de mystère nulle paît. '

Heureuse candeur l
M. Favon, lui , sait ce que c'est qu'0lîî

Loge et quand il se lève pour prendre 1*
défense des Loges , il dit carrément : No"'!
M. Favon nie' que lo serment maçonni^
soit dangereux pour l'indépendance r
juge. Il essaye d'étendre à d'autres assoC'1'
tions la suspicion dirigée contre la fra?"'
maçonnerie. Il parle notamment de i'EgJ'8"
catholique et des méthodistes.

Ici, ua piquant incident. A'u milieu de'0?
plaidoyer pro domo, M. Favon est int 0''
rompu par .M Vogt et un vif échange "
propos éclate entreeux au sujet de tabiie 1*
de ferblanterie et d'ornements myatérie»*'

On n'a pas dû s'ennuyer à la tribune' ,
M. Favon reprend et alfirme que , toujot» ,

et partout , ca sont les francs-maçons i"
ont créé la liberté , la justice, le droit.

M. Zurlinden : C'est une plaisanterie ' .,
M. Favon : Lei francs-maçons ont '"cela. Je l'affirme solennellement.
M. Rutty : Pas à Genève 1
M. Favon : C'est aux francs-maçons 1".;

vous devez les biens dont vous joui "*'
sans les avoir mérités I .

L'orateur affirme cette thèse avec o11
chaleur ot une véhémence croissant61"
pais il parle des piétistes et des ultràm°B
tains.

Veut-on empêcher les piétistes et le6 " j
tholiques-romains de siéger comme' jng fl .
Il ne le pense pas ; mais les «oupçon» L
raient plus permis là qu 'iJleur», puisque} "
catholiques e,ppartienn»nt à une associa*!,"
qui prétend posséder, par grâce sp ^%.i
la vérité absolue. Or, il est bien moia*. 0 .,
ficile de concilier le bon , d rpit avee *?*<?
préférences personnelles qu '.avec ce q*0"'considère comme'la vérité absolue. ! .a
..Voilà une proposîtioh'quraurait beiow
dètre prouvée: Mais passons. ¦ ; ^\.9S s~,*ï *s-,\r. n AKV ,'IM ,I ,I /III ,*..*. .•„ . S t -  4. S*'

t"6' yj'-J c* ont» «VMUOO U U U U 1 L Ù  •" , 1,
Rutty qnii, dans une vigoureuse protes**
tion , a rabattu des prétentions élevées i'11;
M, Favon a. l'endroit" des service* ren<"£
par la frànc-maçônnerie à la patrie g6!?:,voise. «I l  se peut ,, dit HL Rutty, que, *;,
francs-maçons "genevois aient rendu v.-i
services ,' que quelques-uns même' en «!e^rendu beaucorfp, tria'ié nous n'en BU ^-I
rien; puisque nous nec'onnai4goné' pa» 'l e*jaffiliation à la franc maçonnerie. Ceux <r,ont conduit: laSoisse^et Genève à "indepC
djmce et à la liberté sont- antérieurs à
franc maçonnerie. Ni Stauffacher , ni ^kelned , ni Philibert Èartheiinr n 'Atù^.
francs maçons ; ils ne l'étaient pas »?!plus, ces hommes' de 1814,'qui ous ét«!$non sans quelque péril; l'indépendance "v
Genève. La liberté et l'indépendance , »°5lei devons au patriotisme de tous et »0 Àne les laisserons accaparer par ao"",
groupe, ni par auqune secte. » (Applaud"
sements.) v vy I

MM. Vogt. Favon et Richard repren»^encore uoe fois la parole , pais ie Gi"%
Conseil compose la Commission charr»
d examiner la motion Vogt, da. MM. s'̂et Enneveux , un socialiste et un cathoWif
désignés par M. Vogt, auxquels sont adjo 1"/
MM. Hudry et Plan; désignés pair la p^dence , plus l'auteur de la motion.

CONFÉDÉRATION
Grand Conaeil vaudois. — £,e 01"*'«'

Conseil/ du canton de Vaud se r-toni^il
lundi 27 février ea reprise de session °\Anaire d'automne 1898. Il s'ocoupera, a0 fc
autres, du projet de loi sur la polie» m)
commerce (*« débat) et d'un projet d«.',j
sur l'acautanee obligatoire du bétail , «*'
restant de la dernière session. d

Parmi les objets nouveaux à l'ordre y
jour , fi gurent le projet de loi améliora»' .̂sitnation civil© de la femme mariée et '
autrft aar la protection des ouvriers *J ia
•prières non, soumit i la loi fédérale »»'
fabriques.

si1
Suisses & Paris. - La colonie »°>jp .

a Pari) a eu samedi dçrEier son grand p* t
qttet annuel, ty wtr-z cents convivea éW
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la CZ UàZ " 3-dor» commissaire général d«'aconfédératiou pour l'Exposition de 1900

mSfn^\.mî?émorativ®" ~ Le conseil
SS! 'P^^.Berne s'est adressé au Conseil
meinL! iUl demandant de prendre les
a£»,ïl\?é0

î?8?,Pe8 pour <î ua l'a-fêté com-œemorative deia fondation de laConfédôra
Xsi0 lt eéI«b^e le lor ^44 dans toute8 le,
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0n?,eii mQni°lpal demande , en outre ,« Unseil d'Etat , de se mettre en rapports

«fin * *vl 8°uyernement8 de tous lea cantons.
4'0po* «ammer s'il na serait pas possible
feu i v ?r une célébration commune de la

% if* , août dans toute la Suieue.

»&\iofllclep,s' — Le Comité d'organi-
féâôrau I fôte centrale de la Société
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Grand n*and Con!«ell d'Obwald. — Le
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«̂ ccoraer pour des routes com-
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K«at valaisan. — Le Con-
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?na.nceg*du
a prlmo *? — Le Déparlement des

J? liste doo CL,nton de Genève vient de publier
3% non Iobl, gations à primes de l'emprunt
Conteur d« i<°ve retirées. On constate que le
^oi'er a," 1 obli gation N» 174,710, sortie l'an
eacore Présent(?I'imo de 50'000 fr-> nes'est Paa

J"s > boasinFn* nn *pain. — Un ouvrier du
uPi'ès-ûjidl Péclal'd- a été trouvé.mercredi
6ft '' «sse? i.!us ^'''oie ferrée, près de Renens;
atonal r f r ux éttti; Transporté à l'Hôpital
du' pied.' de Lamianne. H? a subi l'amputation

^nS^tott.!»1"* Pwndre par un train• ?,lcnandises en traversant"là voie. •'"' ' '•'"

Un iuto£.- e" — Mercredi soir; vers 6 i/» n\ ,d'babi tl,r16 a éclatë:dans une grande' maison
D8iétnr ,ir?' s*tuée: è; .U:.B|ancbeMeopr^ d«
ont «us L» toiture et l'étage supérieur ont
BtÂe oi «-truits. Le mobilier du propriétaire
est e»9 r® locataires a pu être sauvé, inais il
Cot>8b,7J,ement endommagé: Une s grange; de
°u frX jU r é centei située à quelques mètres
auï effnp, 5Tincendie,-.a ..été.épargnée, grâce
est atti-îK x ?er«iques.despompiers. L'incendie

"Dué a l'imprudence.
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??t dér-,i?ubaea'8e8 de l'express Bienne-Bâle
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* Portant? -?nette - Les dégâts matériels sonl

Ï8°D-ues mais,i!-u 'y à pas. eu .d'accident dt
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y Bandes dépensés et qu'il

" 61 «t suivants.

n'existe pas' encore de projet définitif ponr
le pont de Pérolles , il importe da com
mencer le plus tôt possible la correction de
la route des Alpes, dont les études, sont
suffisamment avancées pour qu'on puisse
prendre une décision.

Noua avons dit que les deux entreprises
sont nécessaires ; cependant , il y en a ,
selon nous, une qui est plus urgente et doit
jrimer l'autre : c'est la ^construction de la
route des Alpes. Voiei pourquoi :

Premièrement, la route des Alpes pou-
vant ètre construite dans le délai de 2 ans
rendra immédiatement les services que l'on
attend d'elle : faciliter les communications
dans l'intérieur de la ville, améliorer pour
le district de la Singine et pour les habi-
tant* de la rive droite de la Sarine l'accès
de la gare dé Pribourg, et relier dans de
meilleures conditions à travers la ville de
Fribourg le district de la Singine et une
partie de celui du Lac avec les contrées
tituées au sud-ouest de Fribourg (rive
gauche de la Sarine).

Secondement , la route des Al pes desser-
vira toujours une très grande partie du
canton. Même après la construction du
pont de Pérollea , elle sera toujours d'une
grande utilité, car on ne pourra jamais
forcer la partie Nord Est du canton (Basse-
Smgine) à remonter la route de Bourguillon
pour se rendre à la gare par le pont de Pé-
rolles. Ce dernier ne sera d'ailleurs d'une
utilisation directe et journalière que pour les
populations de la rive droite de la Sarine et
pour une partie de la Haute-Singine et
cela seulement lor»que les raccordements
avec le nouveau pont auront été construits.

Troisièmement , la question du pont dé
Pérolles est , en outre , subordonnée à réta-
blissement des chemin» de fer projetés de
Fribourg à Bulle et à Planfayon, ce qui en
retardera l'exécution. Si, en attendant , on
ne fait rien pour améliorer l'aecèa de la
gare de Fribourg, nous verrons, au point
de vue économique, ae produire pour la
ville de Fribourg les conséquences fâcheu-
ses que nous avons signalées dans un pré-
cédent article.

Enfin , la construction de la route des
Alpes mettra fin à l'opposition qui s'est
manifestée contre le pont de Pérolles. Cette
voie de communication une fois créée, tout
le monde appuiera la construction du pont
en question. Autrement , si on empêche
l'exécution de la ronte des Alpes , chaque
fois que le pont de Pérolles viendra sur le
tapis , on verra les partisans do la route des
Alpes s'opposer à sa construction.

Eu présence de ces deux grandes entre-
prises , que tout le monde reconnaît non
seulement comme utiles, mais comme néces-
uavre» , sdrtons 'dé ce cerclé vlcleux,vet com;
méneons^par déblayer le' terrain ; allons au
pl,uV pressant et commençon* ' par '"entre ;
prise là'moins coûteuse; c'est-à,-.dirè .la route
deVAlpps. Alors l e p'ont do Pôrolle»- n'aura
plus d'adversaires et 'il!''s'exécutera- torce-
mer.t. ' \ - -': "¦-¦ ' «MRS»? c-- - "

En 'résumé, la construction de la rouie
dts Al peK ,vfeYa faire dn pas decsif à l'éta-
bli88emént'du pont de Pérolles. s..<

Cercle dea conservateurs" geaé-
rlens. — On nous•écrit-de Bafië' ::

Jeudi a eu lieu rassemblée annuelle du
Cercle des con°erva<eur« gruéneps..,, ,.

A une heure de l'après-midi, 1$»,. locaux.
du ; Cercle étaient, envahis pa?.• une.;uôm<
brèuse assistance. M Morard préaide la
séance. Les comptes de l'exercice- 18985

bouclent par un-bénéfice permettant ' de
donner un dividende de 3 °/0~aux- porteuTS"
d'obligations du Cercle. Une soixantaine de
candidats' sont rs'ijus, ' dont cinq- membrps
du clergé-. Parmi ce* nouveaux membres ,
pltiûieura sont ; d'anciens adhérents- du-
Cerclef riboargeoisiste, dont les yeux ont été
dessillés et qui n'ont pas voulu suivre la
fortune de César, dont la barqne , aventure
de plu* en plus dans les eaux raiisa'e*.

Des discours trôs applaudis ..uniMé-pro-.
noue As par MM- Morard et Reiehleo ,
députés, Oberson, inspecteur tcolajré , Ber?
„ùt et Dilatencz , avocats.

M. Morard , a exposé l'activité, iu Cercle
durant l' année écoulée. Il a salué avec
bon heur cette grande affluence de citoyens
venu» de tousjça points du district Aveo
beaucoup, de-flnés'sé et d'à-propos, il a si*
goalé les manœuvres du radicalisme et de
tous ses tenant* et aboutissants :

M. Reichlen a traité les princlpaleVquês-
tions agricoles à l'ordre du Jour. Il s'esteleyé.;
contre une fâcheuse dispos;tiou de la loi ie
1888 admettant-lfts-oemmunts, et lés, COQ'.
sortiums au bénéfioe d«s subventions:ca'n-
tonales pour amé'iorations dùrsql f mais;
refusant ce privilège aux simples particu-
liers . La nouvelle de la découvert»'de M.
de'Vevey sur la congélation du lait en vne
de l'exportation a été surtout bien aççuei!!je.
M. Reichlen asoulevé la grQS'e 'qu'stîon.d?
l'assurance obligatoire dm béta l'; sàas eu
discuter le pour et le contre , il l'a re.ço.m,.
m&ndéa â i'étade de c.u.icuu.
? M. Oberson s'est adressée à la jeunesse par-

ticulièrement nombreuse à cette "aïsenxblés
¦it A invitée chaleureusement â s'inspirer
d'es'idées coasoryatrif!??-

MM. Berset et Delatena ont parte, l' un des

prochaines élections communales et l'autre
de la double initiative pour la nomination
dé* autorités fédérales.

Outre les participants déjà cités, à signa-
ler encore la présence de nombreux mem-
bres du clergé, de M. Pasquier, préposé , etc.
M. Ody, préfet , retenu par la maladie, avait
fait excuser son absence et exprimer son
entière adhésion aux actes de l'assemblée.

La note dominante de cette imposante
réunion a été un entrain général et une
charmante cordialité.

Chapelle commémorative. — La Li-
berté a déjà entretenu ses lecteurs du pro-
jet d'érection* à Posieux, dune chapelle
dédiée au Sacré-Cœur et destinée à commé-
morer la date de la grande assemblée
du 24 mai 1852, dans laquelle 15,000 citoyens
vinrent protester de leur attachement à la
foi et aux libertés de leurs ancêtres, assem-
blée qui fut le prélude de la chute d'un
régime abhorré.

Le prix du terrain nécessaire à la fonda-
tion de cette chapelle a été procuré par
M. Nicolas Wicht , à Posieux. La fondation
est donc d'ores et déjà instituée et jouit de
la personnalité Juridique. Elle sera adminis-
trée par une Commission de cinq membres,
dont deux désignés par l'Evôché et qoi sont
Mgr Esseiva protonotaire apostolique, et
M. l'abbô Dessibourg, directeur de l'Ecole
normale d'Hauterive; deux autres mem-
bres ont été désignés parle  Conseil d'Etat ,
ce sont : MM. le Dr Fragnière, directeur du
Séminaire, et G. de Montenach , président
du Comité cantonal du Pius-Verein. Enfin ,
ces quatre membres s'en sont adjoint un
cinquième dans la personne de M. F. Corpa-
taux , député, à Matran.

La Commission a choisi son président dans
:1a per*onne de Mgr Esseiva, protonotaire
apostolique ,'et'sonjsecrétaire-caissier, dans

,celle-de M; l'abbé Dessibourg, directeur de
l'Ecole normale,'à Hauterive.

A bon vlu , point d'enseigne. — Un
de nos abonnés a passé par les Faverges
et Ogoz en revenant du Valais, Il nous
écrit :

« J'ai trouvé le Faverges 1898 délicieux ;
• il est aussi capiteux que le 1895, mais il eat
plus moelleux, plus agréable au goût. Les
différents vases sont d'une remarquable
é(?alité : point de vase louche ou coloré. Il
sera bon d'en conserver quel ques bouteilles
derrière les fagots.
! ' Le crû d'Ogoz, dans les. bonnes années,
"n'a paa; beaucoup de différence avec celui
.des Faverges ; c'est un vin un peu-plus sec,
,qui  so soutient bien.--La : 1898.«tt dVxcel-
! lente-qualité,» ? > **•> - • • -•¦> - i  >.

Nous ¦¦•rappelons' à'iios lëeteurs"qué lés
mités des Faverges 'ët' d'Og^'àjii'ottt lieu

A mardi 21' courant.» ,

. Destruction dea renards.—Lâchasse
:aux̂ 'r'éFèHS',8era"'o'ûv^êrtë"â"Âii8-léA canton
;<ta:!27:févrièri?au 15. mai Ï899. ' v ' "

, Le».ajito*isa.tiom| pour' la destruction de
>>ces-animaux ne s'ont aceordées^qu 'à -des
groupes formés d' au moins S'cnass.mrs'ayanj

"prinnï/pi- rmi^àe chasse'en'Ï&&8 } là're'cher-
' otie 'è'f la-'cba»ïë des renards.-sont autorisée»
'exclusi vémôQt 'danï lea 'terriers et neulemen t
,ay moyea.de chiens bassets depet i te tàille.
;,l \',.èV.t„ accordé une prime' de F franc "par
r renard, ou,renardeau. "

Concert de la Grenette dn 1» fé-
vriers — Mm<' B.œsaren-L1ouBtrqTre~Frtbourg

"entendra"dimanche, est une cantatrice dont la
réputation n'est plus à fajçe. Noh'.stiulemen.t
la voix de M^ B Rœagen-Liodet est des plus

•belles qui se puissent entendre, mais-1'aimable
artiste fait, de plus, preuve d'une excellente

l'école , ce qui Jui permet d'interpréter des mor-
. peaux d'opéra comme le Grand Air du Prophète,
de Meyerbeer, et Samson '.el..Dalila, ue"Sàiirt-
Saons. Mmo Rœsgen-Liodet sera .sûrement .ap-

' préciée . également dans la Canzonnctta ,' de
.Hay dn , et la, Chanson madgyare , de Coquard.' ' M"e Veill ier , pianiste, qui prête son con»', cours à Mm* Rœsgen, a étudié à Stuttgart ,"sous
la direction du professeur Seiffart ; elle- s'est
fait entendre dernièrement dans un concert

• à Berne, où elle a remporté un réel succès par
son mécanisme, sa technique, et..son jeu perlé.

BIBLIOGRAPHIE
Un non vean journal < Lie Pain >. —

'Desyfem'mes du monde catholique ont fondé à
Paris un journal destiné à contrebalancer l'in-
fluence des journaux, féminins socialiatsa-et
anti-chrétiens .qui commencent à .se répande
en"graiHl;nombre. ,:

Ce _ journal, qui "& pour titre , ie .Pp in,paraîtra oe»x fois par.semàine, en numéros de
quatre^pages;-grand- ' format. Ce titre a ét.échoisi parce qu 'il rappelle l'idée chrétienne par
nîCâllennO otl. màniû iamno n.tn ln ,*.**, .,s.s.S S ,,,, ..HsioiU'uo p, en même temps que la nourriture
humaine eatle fruit du travail.

L^trauveau journal , "qui s'occupera particu-
! lièrement-desquestions de vie mor^'e, intellec-
tuelle et pratique , de, travail ,^(1,'èniieignèmeut ,'d!8Pt,"dé sânte, en -uir-irfot des qu 'estions de
moeurs, qui sont peut-être ptaîTimpôTïanîés
dans un: pays que les questions^politiques et
légales. ¦ ' •¦ • : ' "• •

Les mœurs dépendent surtout des femmes ;
c'est pourqaoi ce journal , qui n 'est d'ailleurs
paa « féministe » , sera - cependant rédigé en

grande partie par des femmes, et s'adressera
surtout au public féminin , aussi bien à celui
des hautes , classes qu 'à celui des milieux ou-
vriers.

Le Pain ne fera pas de politique. Il s'oc-
cupera du développement de l'enseignement
professionnel des femmes, étudiera les ques-
tions de salaires, de logements ouvriers, de
protection des ateliers, protection de l'enfance,de l'alcoolisme, etc., etc. Les questions d'édu-cation physique et morale y seront égalementtraitées.

La directrice du journa l Le Pain est,M">e Paule Vigneron ; administration : 10. rueMarguentte, Paris. '
L'abonnement pour l'étranger (Union postale)est de 14 fr. par an ; six mois : 7 fr. 50

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Observatoire ds l'Ecole do Pérolles ,'près Fribourg

Altitude 636»
EAROMftXRB

Février | 11[ «2|13|14|15|161 171 Février

Mo ^ M -âï 710,°

THBRMOMéTRB C.
Février | 11[ 121 13| 14| 15| 16| 171 Février
7 h. m. -2 1̂ 4̂ 3 31 61 31 7h .  mT
1 h. s. 8 3 8 10 9 8 7 1 h. s.
7 .h. s. 3 2 5 6 3 5 7 h. s

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum! III 5111 12| 11|..11|. I Maxi
Minimum |—11—2| 2 3| 2| 2 |Mini

HUMIDITE
' 7 h. m. 95 95 65 95 85 72 89 7 h. m.

1 h. s. .72 87 55 62 65 53 62 1 h. S.
' 7 h. s. 82 83 78 72 _82 75 7 h. S.

Pour la Rédaction, J.-M. SOUSSENS.

JLes changements d'adresse, ponr
être pria en considération , devront
être nrcompagneN d'xm timbrt da
20- centimes:

> O T 'UHol' •'- ¦¦ ' ¦ - ¦' • • • '• . ' '
, .. ., . I . J. ¦ ' i ¦

Dangereuse néglîgenq€|;
. La néglfeéncê 'esl une des. principales causes-de
maladie. Toule indisposition , si-lé gère qu'elle soit.
peut .devenir sérieuse , si on n'y porte attention , el
nous-pouvons dire que cetle terrible affection 1': la
phtUSe, a toujours «on point de départ dans la né-
gligence , La lellre suivante-nous en fourriit' un
exemple.

' Frouard (Meurthe-et-Moselle), 18 mai i§98.
Messieurs, depuis longtemps déjà , j'étais incom-

modé par une toux incessante que j'eus le tort- de
né gliger, lorsqu 'à là suite d'un châùd et froid cette

._ i -  • ' toux- dégénéra en bron-
^tJmWjma^ 

Chlte Toussant huit 
et

$'-w$"Ê$̂ K J'our » ayant perdu mes
•' S *"aB5 '̂ «fl forces , mon appétit, et

mon sommeil , je con-
sultai un niéaVeln qui
me déclara atteint de
tuberculose pulmonaire.
Je ne savais p lus à quel
saint rae vouer , lorsque
j' eus un j our le. bonheur
de iire dans un journal
uue lettré""de" remercie-
monts qui vous avait été

"- -w,-̂ w« -}
t , aaressce au sujet de^ (  *•,.¦,-.!.-•* ¦' votre Emulsion Scott.

monsieur t-RUSTiN Je fis immédiatement
. . . . . ''essai de votre prépara-tion et après quelques jouis  de traitement , mesquintes de toux étaient moins fréqupu' es j'avaismeilleur appétit et je dp.rmais mieux Ravi de cerésultat inespéré , je continuai à-prendre très régu-lièrement volre bienfaisante Emulsion Scott à la-quelle je dois la vie, car je suis aujourd'hui aussifort et bien portant que si je n'avais iamaia. été.malade. - ' -. - .> * ,-

.an^
J

(SÎgneîT^tin
m0n é^^ TeC^'ai-

àfml*TjX"Wa*tT < ««» faveur de l'efficacité
Prt!,?Z- °n 8%U

' un naeiUeur témoignage queLciuij cs pera.ounes qui en ont fait ujage ' Nou» ne
uisons pas que l'Ëmulsion Scott"faitTimpossible ,
nous laissonsàses nombreuxkmTsle soinde vaoter
sesmérite^-nousbornantà-expIiquercrae-l'Emùlsi'onScott réuuit . sous^lalorme la.-plus agréable et la
plus 'eflic»ce les .merveilleuses propriétés dé j 'huile
de foie de morue , des hvpophosp hitos de chaux at
de soude et de la glycérine. Loin d'imposer aucune
fatigue" à l'estomac,' elle facilite au contraire 'la
digestion etTéveille l'app étit . L'Ëmulsion Scott é?tcertainement la .manière la plus rationne lle deprendre J'hùiJe de.foie de .morue..Eli un mot , il suffit d'essayer la véritable Emul-
scan-ScoM pour ôtre absolument convaincu de son
efficacité.

SAVON DES l'RIIVCES DU CONOO
Le plut parfumé des savons de toilette . —S grands prix, 21 médaUles^'or, Hors concours



jusqu'à S2.H0 lo mètre et Brocarts d« Soî© — de mes propres fabriques — ainsi que
Henneberg Sole noire, blanche et couleur à partir de 95 e. jusqu 'à S8 fr. 50 le
mètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins

¦v. , ^fit différents)

B B  *&s* iîi " Damas-soie à- partir de fr. 1.40—22.50 J Foulars-soie k partir de fr. 1.20— 6.55
8^^%î ''5I Cf %kÉfâ1&ft 1 1 ™  0. t\ Etoffes en soie écrue par robe I Etoffes de soie pour robes de
S uml  B stlinn f i ï ï  B é  I 1 !*¦ ̂ î-U à partir de » 10.80-77.50 1 bal à partir de ci. 95—22.50

BS8P «IMMJBWHIV "J^PlPf'tf 
lc: ra,'!l''B Àrmûros-Soio , lïonopoi , Criatalliques , Moire antique , Duonesso, Princesse, Moscovite , Marccllinca ,
Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et cata-
logue par retour. 471

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

GUNZ FRÈRES
9, Eisengasse BÂ.L.L Eisengasse, 9

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES
MAISON SPÉCIALE RENOMMÉE

d'étoffes de tons genres pour dames
2513 CHOIX IMMENSE
SERVICE SOIGNÉ , TRÈS BAS PRIX

190, RUE DE L'HOPITAL, 190
Mercerie — Passementerie — Bonneterie

Mans — Dentelles — Gants — Cravates
Articles de bébés. — Laines et cotons pour tricoter, broder , crocheter,

canevas, étataine, ouvrages sur toile. Soies lavables: — Spécialité de
corsets. — Fournitures pour couturières, etc. 372

PRIX TRÈS MODÉRÉS
M™ BERNARD.

Continuation de la liquidation snr tous les articles fin de safson

C0IF1SI1IE FASSBIil
(Vis-à vis de l'Evéché)

P E N D A N T  LE C A R Ê M E
Pâ.t£s pofssonsi, ramequin** a.u fromage et d'antres

mets de Carême. 470
Se recommande, TL- FASSBIND-

Kl Catarrlae «le l'estomac. m
Après avoir souffert bien des années d'un mal d'estomac, et consulté p lusieurs

médecins et sans grand soulagement , je me suis adresse à la Policlinique privée
à Glaris qui. en peu de temps m'a guéri de ma maladie. Je me fais uu droit et
en môme temps un devoir de vous en donner un certificat et mille remerciements
et en vous promettant qu 'eu cas de nouvelles maladies je m'adresserai avec con-
Rituci: à vous. Aux Musses, Orinont-dessous. s/Aigle , le 20 oet. 1897. François
Oguey-llubert. Le soussigné eertilie la vérité rie là signature de. François Oguev-
Hubert l'aitp.en sa présence . OrrJinnt-dessoùs I» !» oet. 1897. M. Duig lnet. juge
de ! > > i \  Adresse : « Policlinique privée , Kirchstra ife« . 40!i Glaris. • —MB

!
', Dana toutes les bonnes pape- (
[ taries , on trouve de

i(

WÊÉM !
i

? «

» de Gûnther Wagner en 4 sortes j
t différentes pour tous genres <
| d'ouvragés. 680 j

J Echantillons sur demande. J

Pendant le Carême
Morue salée et désalée

STOCKFISCH PRÊT ; A. CUIRE
cobriscH

THON AU DÉTAIL ET EN BOITES
Sardines, dep. 0.30. la botte

GRAND CHOIX DE CONSERVES
Harengs :f Bismark - Rollmops

Harengs fumés et blancs
AKCHOIX

Chez Ch 8 G U I O t - R I C H Â f t Ô
. FRIBOURG 465

r',fkà*à\wkmmkw*\M
^mm^m^wmmi
tjj A. vendre .un  vis-à-vis f
A neuf, plusieurs ml lora S K
•J et coupé« d'occasion, à"

^r des prix ex -.eptionnellement J* bon marché, .S'adresser, chez le
JP M, A ZlNGliAï ' ,. oMv.ïQsBiae, _^
|| ruMin Ç 'rS<;prf icGE.NÉ.yÉs .  Jqfaj j f
A.jr-v^r̂ .̂ wk. '̂ .̂̂ r̂ .A.

m^tttmmmm^màmkm^m^
w i Institut de jeunes gens «5

ft - BlEBER-SCHL/EFLl - «S
« Sahlaznach-ilorl (Argovie) f
S 4 i ' g
S Langne allem., franc., ital. et jg
g scieifces commerc. et teoh. Sur- fl
S veil ance fam. Prix modérés, «at
§ Réf. r. M. Henri JUTZKR , fabr. g
g d'hodogerie. Chaux-ue-Fouds. g
3g Piosp. â disp. 310 S

ggggfgggg^̂ ggg^̂ ^
Combustibles

EMILE PILLOUD
616, Avenue de la gare, 616

FRIBOURG

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

vapeur
Briquettes de lignite
Charbon de boijç, s > t¥^u0Bois de chauffage coupe â la

machine

Bon marché V* ? ^ ... Surfin
5k. Santos, bon goût,  . ,. F,r. 4.85
'Sk. Gamp iùas _ 6.70 et 7.50
5 k. Amériq ue centrale jaune , , ,

7.60 et 8.60
5 k. Perlé, surfin 7.7,0 et 8.50
5 k; Perlé supérieur. ..,. 9 60
5 k Véritable Java Libéria,-. 10.,-

\ Un cadeau gratis ..
A. Winiger, Fiapperswyl (SaintsGail).

tTil Monsieur
ehérchf chambre à 2 lits et' pen «ion
pour lui  et sa femme .' Adrésséi- con-
uitions détail'ées , Hotél "ui9seM°18.

Bsl ajjartBffleni à lauer Mj geg k \U à k chédail
A louer pour le 25 juillet 1899,

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

S'adresser au propriétaire,
François G&UDE&ON, au
4" étage de la dite maison. 309

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, avec vaste galetas,
belle cave, buanderie , bien exposé
au soleil , dans un quartier agréable,
est à louer pour le 25 juillet 1899.

S'adresser rue Saint-Pierre,
No X20, au 2« étaffe . 459

SALLE DE LA GRENETTE, FRIBOURG

Dimanche 19 février , à 8 h. du soir

GRÊND CONCERT
instrumental et vocal

DONNÉ PAR

M"« Rœsgen Liodet , cant. de Genèse

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

M"" A. Vœlker , pian , do Berne
et M. Vogt , organiste.

Le programme paraîtra prochaïnemenl

Les cfiarretiers qui désirent faire
des transports de chaux et ciment de
la gare de Fribourg sur le plateau de
Monteynan, ou de Fribourg au pont
de Thusy, ou de la gare de Bulle au
pont de Thusy, peuvent adresser
leurs offres par, écrit . ©n indiquant
le prix par 100 kilos, à M. Léon
ftirorl , entrepreneur, à Fribourg.

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

exposé au soleil, ; avec vue sur les
Alpes, comprenant 7 chambres avec
cuisine, cave, galetas, serre-meubles
et buanderie Eau et gaz dans la
maison.

2. Un beau magasin avec arrière-
magasin et logement conti gu , com-
prenant 4 chambres et les mêmes
accessoires que cirdessns.
.S'adresser à M- Gremand,

ing., rue Saint-Pierre, N« 819. 401

SUT* A LOUER
pour le l'r avril 1899

0118 anberge Men achalandée
située dans le district d'Echallens
fv>ud). ; «t . H364F 339

S'adresser * M- Alph. Bourg-
knecht, notaire , à I<Vibourg.

A VENDRE
d&ns un village industriel, une
maison bien bâtie, avec grand
atelier, bûcher isolé, écurie et jardin.
Installation de force motrice facile
et â bon marché.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein A Voiler , a Frlhoure, sous
H521F. 423-237

Y ^&8BVI I ft»»»1"1 «ov ft,fîW*iL*S^t^^^pip'w^^oN'ivRwsa^r i

UÉtlblE
SAV0N^WCBÎICHHAHH &&
TOIIETTÈT-Vinferfhur.
Incomparable pour lés soins

de la peau
En vente à 70 et. le pain, chez :
Bourgknecht, pharm. , Fribourg

[¦Easftwa; . » >
Mosimann , coiffeur, >

[Porcelet, ,,hvmi ' C*. K- lxvuyn )

MARDI 21 FÉVRIER 1899
A la ferme du Windig (commune de Fribourg)

Ensuite de remise à bail, le soussigné exposera cn mises publi ques, I e
mardi 21 février prochain : 16 vaches, soit W portantes, dont 6 près,«̂veau et 2 volées dernièrement, franches de couleur (pie rouge et pie noW

Bœufs d'attelage.
Chars, charrues, caisse à purin , buttoir, herses, rouleau , hache-paiua

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

Bois de charronnage et moules de foyard sec.
Les mises commenceront à 9 heures du matin. Il n'y aura qu'une passe

L'exposant: ^EBT, conseiller d'État,
Windig, pré" Frihourg. H345F 821-168 

Clôture : 28 février 1899. — Souscription publique à lOO. OOC

X>E SO FKANCS
Emises en vertu de l'arrêté du gouvernement en date du 22 février 1892

de FETAT E>E FRIBOURG (Suisse)
et en conformité de la convention du 26 juil let 1898

Ces obligations sont remboursables avpc primes ou au pair Elles p"1"'
cipen t aux tirages qui auront lieu chaque, année le IS juin et le iS dècet»bri"

Le tableau des tirages comprend des primes de

0ÊST Fr. 50 ,000 ; 30,000 ; 28,000; 10,000 ; 8,000 ; 7,000; 6,000, etc. TP*
Toutes les obligations non pr imées ou non sorties à 20 f r .  seront remboursa

à 40 francs. *
Les tirages seront effectués publi qui ment à Fribourg, en présence d'""

délégué du gouvernement et d' un notaire a??evment6 . ILe fonds oéc,e;*saire pour assurer Je paiement des primes o» le*-amorUKsements a, «*f
déposé Integra-ieinont a la Banque de l'Etat de Frihoo*"*'
et est garanti par l'Etat. , yC«s obligations sont affranchies de .tout impôt. Le paiement des pi1?.,
et le remboursement des titres seront faits sans aucune retenue, à ia C»'88
de la Banque de l'Etat , 4 mois aprôs le tirage

Les listes des tirages seront publiées dans la Feuille officielle du caDt°B
de Fribourg et mises gratuitement à la disposition fies obligataires. #En outre, chaque obligation concourt, avec »0 nnnié^
spécialement indiqués sur chaque titre, à » tirages supplê)mentaires de primes pour un total d© .tfOQ,00.0 fv»nc«u-4I

fauront lieu le 15 décembre 1902 et le 15 déoembre 19°„,
Primes de 200,000 ; 100,000; 50,000 ; 20,000 ; 5 de lO,O00>
10 de 5000, etc., etc.

Plusieurs primes peuvent , par conséquent , être obtenues àvëc tm seul WB[
te nombre et l'importance des primes des nouvelles obligation,

sont plus élevées que dans aucune-autre Emission similaire, %
font de ces titres une valeur exceptionnellement avantageuse &
recommandable. — Depuis l'onvértùredè l'émtR*don (15 j»*'
Tier), II a été souscrit environ. 70,000 tttr'vs.

Fribourg (Suisse), janvier 1899. 403-220 ,
BANQUE b'ÉPARGNE ÈS'Qië & 6fe- '

On souscrit, dans le canton de Fribourg j
A FRIBOCR6 : A la Banque A . BEJJMUB : A là Banque poP"'

de l'Etat ei daus ses agences «in laire de la Gruy ère.
Bnlie, Chàfcel. Co«8»et. Au Crédit gruérien. . - ¦ --.̂lIor»t ft Bomont. A R «T 4 V*Y K B : À î a  Banq"9

A la Banque d'Epargne Eggis & C". d'Epargne et de Prêts. ..
Chez M. J. Biadi , banquier. Ai Crédit agricole et industriel 6t

Cb ' Z  M. Léon Daler , » la Broyé.

Café-Restaurant à vendra
A PAYERNE

A vendre, à Payerne, à proximité de la gare, un café-resta"'
rant neuf, avec ses dépendances. Clientèle assurée.

S'adresser aux notaires BMSBSUTE tt, à Payor;^
L BESSON, au Criblel, FRIBOURG

anltacites s.upéi-ieurs. Oha .-bon dîstlU* ~.p<-ctai pour repapsage (monoP^uoke lavé et criblé. Briquets PTtra W0'-fl> •*«*»»>« Houille de ft*??rn-in-"oupéètn-p.)'acswt, y ^n-, *¦*»»*$ modérés.'- Servicesolirné r\u-'-^


