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Nouvelles
du jour

A propos d'un dîner, la cour de Bel-
grade a réussi à créer deux gros inci-
dents diplomatiques , l'un avec la Russie,
l'autre avec la Porte.

M. Jadowski, ministre de Russie en
Serbie, n'a pas reçu d'invitation au grand
dîner de la cour où devait être célébré
l'anniversaire de l'érection de la Serbie
en royaume. Il a aussitôt fait ses malles
et est parti pour Saint-Pétersbourg, non
sans avoir télégraphiquement consulté
son souverain, qui a approuvé cette mani-
festation peu équivoque de méconten-
tement.

Après tout , M. Jadowski n'a qua ce
qu'il a cherché, car sa mission di ploma-
tique à Belgrade n'a consisté qu 'à prouver
de toutes les manières possibles l'hosti-
lité de la Russie à l'égard de l'ex-roi
Milan , redevenu tout-puissant dans le
royaume.

Le roi Milan , un baau matin, avait
abdiqué en faveur de son flls Alexandre ,
et il avait étô à Paris mener joyeuse vie.
Mais ce roi en exil volontaire avait fait
de grosses dettes et il retournait de temps
en temps à Belgrade pour obtenir quelque
argent. La Russie voyait de mauvais œil
ces arrivées périodiques , parce que l'ex-
roi était l'ennemi déclaré de l'influence
russe. Son peuple ne le voyait pas avec
plus de plaisir à cause des souvenirs
qu'avait laissés la fugue royale lors de la
guerre de la Serbie et de la Bulgarie.

Le gouvernement serbe et le gouverne-
ment russe s'arrangèrent pour payer les
dettes de Milan ; ils ne mirent qu 'une
condition à leur générosité : c'est que
Milan ne reparaîtrait plus à Bel grade.

En 1897, Milan réintégra le sol de sa
patrie, sans qu'on pût expli quer le revi-
rement qui s'était produit en sa f aveur
dans les sphères politiques de Belgrade
et dans le peuple serbe.

Pour lui faire une situation , on le
nomma commandant en chef de l'armée
serbe.

La Russie seule ne désarma pas et elle
résolut une guerre implacable contre ce
Milan , redevenu presque roi et qu'elle
accusait , non sans raison , de favoriser
l'influence autrichienne.

Elle donna donc à son ministre la con-
signe de faire à Milan uno belle série
d'avanies. M. Jadowski en trouva beau-
coup d'occasions. Régulièrement , par
exemple, il refusait à Milan le titre de
Majesté que tout, le monde lui donnait de
nouveau.

G'est ce qui l'a conduit aux représailles
de l'autre jour.

En faisant trop peu d'honneur au mi-
nistre de Russie, Milan en faisait trop à
l'agent diplomatique bul gare, qui fut placé ,
lors de la réception du corps diplomatique ,
parmi les ministres plénipotentiaires. Le
personnel de la légation de Turquie
jugeant qu'on ne devait pas traiter si
dignement le représentant de la Bulgarie
vassale de la Sublime-Porte, a quitté , à
son tour , le Palais royal de Belgrade.

* *
Une vive émotion règne en Angleterre

au sujet des affaires de Chine.
L'éventualité d'une guerre prochaine

avec la Russie est envisagée par plusieurs
grands journaux de Londres.

La question des demandes de conces-
sions par Jes différentes puissances euro-
péennes se complique du contrat relatif à
une ligne de chemin de fer concédée aux
banques anglaises de Hong-Kong et de
Shanghaï-. Cette ligne pénétrerait dans la
Mandchourie que la Russie s'est réservée
comme sphère d'influence. Le gouverne-

ment du czar exige de la part de la Chine
la résiliation du contrat , et la Grande-
Bretagne insiste, par contre, pour qu'il
soit mis aussitôt à exécution.

Une dépôche de ce jour annonce que
'o ministre de la Chine à Saint-Péters-
bourg a télégraphié au Tsong-li-Yamen
que la Russie retirait sa protestation con-
tre le contrat concernant le chemin de fer
du Nord. Cette nouvelle doit recevoir
confirmation. Si elle se vérifie , une détente
se produira dans toutes les affaires pen-
dantes. Elle serait en même temps le
signe que l'Angleterre et la Russie se
sont secrètement entendues pour ne plus
se combattre et se faire à chacune une
part de Jion en Extrême-Orient. Toutefois ,
cette bonne harmonie nous paraît invrai-
semblable.

* *¦

Nous avons toujours regardé le triom-
phe d'Aguinaldo aux Philippines comme
funeste à la religion. Ce n'est point l'avis
d'un chanoine de là-bas , appartenant au
clergé indi gène.

Le chanoine Roxas , un pur Ta gai , né
S Manille, qui a fait ses études au Sémi-
naire de Saint-Sulpice, à Paris, a écrit à
Aguinaldo une lettre dont nous citons
quelques passages :

« Senor président ,
« Lo prêtre le plus indi gne de cette province

de Calumpit a l'honneur de s'adresser à vous
pour affirmer la sincère adhésion du clergé au
gouvernement .républicain de ces îles.

< Souvenez-vous , Senor président , de la
défense héroïque que Cavité opposa à l'armée
espagnole en 1896. Alors, c'est à flot que notre
sang coula; il est prôt à couler encore ; et , si
nous sommes vaincus, après avoir mis le feu
a nos villages et à nos villes , nous nous réfu-
gierons de nouveau dans ces montagnes de
Biak-na-Bato d'où nous redescendîmes en mai
dei-nier pour refonler jusqu 'à la mer les Espa-
gnols.

« Sur qui devra retomber le poids d'une telle
œuvre de ruine et de mort? Sur les Américains
s'ils persistent dans leurs desseins.

« Le clergé de ce pays ne peut vouloir la
guerre, mais il sera avec le peuple, si ce peu-
ple combat pour su liberté. Derrière chacune
des barricades occupées par vos soldats , Senor
président , se trouvera un des nôtres pour
assister les moribonds à leur dernier moment ,
ou pour soutenir par la parole le courage de
ceux chez qui il faiblirait.

« Manuel E. ROXAS , chanoine philippin. •
Nous ne savons si les très doux direc-

teurs de Saint-Sulpice reconnaîtront leur
ancien élève à cette prose enflammée.
Nous ne savons encore comment le cha-
noine patriote concilie son admiration
pour Aguinaldo avec la proclamation du
Congrès philippin qui déclarait confis-
quées au profit de l'E'.at toutes les por-
priétés appartenant aux Congrégations
religieuses.

C'est précisément la confiscation de
ces propriétés , dont la valeur atteint des
centaines de millions , qui a décidé les
sénateurs catholiques des Etats-Unis à
voter l'annexion des Philippines.

Après les déclarations plus que suspec-
tes d'Esterhazy accusant l'état-major de
tout le mal dans cette affaire ténébreuse
du procès Dreyfus, voici que nous tombons
encore plus bas, dans des commérages
de concierge.

La Liberté de Paris a interviewé le
portier de la maison où M"° Pays avait
un appartement et où avaient lieu des
entrevues entre Esterhazy et des officiers
de l'état major. Ge concierge, nommé
Gérard , et qui doit être très fier de se
voir imprimé dans les j ournaux, a déclaré
qu'avant le mois de décembre 1897, le
général de Boisdeffre était venu voir
Esterhazy. Depuis lors , Gérard a vu sou-
vent les colonels Du Paty de Clam et
Henry. Il ignorait d'abord quels étaient
ces visiteurs d'Esterhazy, mais chaque fois
M110 Pays s'empressait de renseigner son
concierge à ce sujet. D'autres officiers que
Gérard ne connaissait pas vinrent égale-
ment rue de Douay, à plusieurs reprises,

notamment dans les deux nuits qui suivi-
rent l'arrestation , puis le suicide du
colonel Henry.

Gérard dit encore qu'Esterhazy s'est
toujours défendu d'être l'auteur du bor-
dereau, mais qu 'il n'accusait pas Dreyfus ;
au contraire. « Dreyfus est innocent,
disait-il un jour , et je comprends fort
bien les gens qui se sont donné pour tâche
de poursuivre la re vision de son procès ,
seulement je leur en veux de m'avoir
choisi pour porter le poids de toutes les
responsabilités. »

Suivant Gérard, les auteurs du borde-
reau — car ils seraient plusieurs — sont
connus des membres de la Chambre cri-
minelle.

Dans quel temps vivons-nous pour que
la loge de Pipelet soit regardée comme le
temple de la Vérité?

DE dernier mot snr les
élections communales

Tout fait prévoir que la votation du
12 mars se passera avec un calme inusité
dans la plus grande partie du canton.
Des arrangements sont intervenus dana
la plupart des villes et des grosses com-
munes ; on en cite peu où la proportion-
nelle ait été demandée. Or , c'est dans les
communes populeuses que se produisaient
jusqu'ici les compétitions acharnées, et
que le point de vue politique prédominait
sur les considérations administratives.
Dans la majorité des moyennes et petites
communes, on se montrait rarement
exclusifs , et d'après nos renseignements,
la votation de demain aura généralement
lieu dans ces mêmes conditions.

Il faut faire exception cependant pour
quelques communes de la Gruyère, où la
politique fribourgeoisiste a faussé l'esprit
public chez un trop grand nombre d'élec-
teurs. La haine contre l'adversaire con-
servateur ne transige pas, et chacun sait
3ue la haine est mauvaise conseillère ;
c'est aussi un sentiment qui ne devrait
jamais trouver une place dans le cœur
d'un chrétien.

La situation est si diverse dans les
communes qu'une appréciation générale
des conditions de la votation du i 2 mars
ne serait pas possible. Nous noterons ,
après le scrutin , les résultats qui mérite-
ront une attention particulière. D'ores et
déjà , on peut signaler les conséquences
possibles de l'entente qui s'est établie à
Fribourg entre les partis pour l'élabora-
tion d'une liste commune.

Après la conclusion de cette entente, le
Confédéré a fait mine de n'en être pas
satisfait. Le parti radical aurait fait des
progrès qui lui donnaient des chances
d'augmenter sa représentation : ce point-
là est à discuter entre radicaux et bien-
publicards , et nous n'aurons garde de
passer le doigt entre l'arbre et l'écorce.
Mais tout de même tant d'abnégation nous
rend rêveurs. Il y a des partis , qui,
jusqu'ici, ne nous avaient pas étonnés par
la modestie, et nous en avons eu encore
la preuve dans le conseil communal qui
sort de charge. Les cinq y ont constam-
ment gouverné contre les quatre , et n'ont
guère laissé aux quatre, dans l'adminis-
tration , qu 'une part dérisoire et ingrate.
Espérons que la conséquence de l'entente
sera une plus équitable répartition de«
branches de l'administration communale,

Il le faut , du reste, si le nouveau con-
seil communal doit être à la hauteur des
circonstances , et marcher a la tête dea
progrès qui se sont accomplis jusqu 'ici à
Fribourg, sans que la Maison-de-Ville en
puisse revendiquer une part , même mi-
nime. Ceux qui pratiquaient ici la politi-
que d'immobilisme, s'en allaient dans les
districts en critiquant la sollicitude trop



grande déployée par le gouvernement en
faveur de la capitale. Il faut que cette
anomalie cesse. Sans doute, le développe-
ment de la capitale intéresse tout le can-
ton , surtout au début d'une période où
les Etats cantonaux compteront moins par
leur importance politique, que par le poids
de leurs intérêts économiques. Fribourg
ne peut pas se contenter d'être la rivale
de Berthoud. A la faible distance où elle
se trouve de la capita le fédérale, not re
ville risquerait de tomber au rang de
banlieue de Berne. La prévoyance fait à
tout ie canton une obligation d'aider le
gouvernement à prévenir cette déchéance
qui rejaillirait sur l'ensemble du pays.

Mais il n'en est pas moins vrai que
l'avenir de Fribourg doit préoccuper en
tout premier lieu le conseil communal.
Notre population a été, pendant des siè-
cles, comme les fils d'artisans enrichis,
vivant en rentiers de la fortune amassée
par leur père. Cette existence commode
de paresse et d'indifférence n'est plus
possible ; la fortune séculaire ou a dis-
paru ou ne suffit plus. Fribourg doit
cesser d'être en toutes choses, en
hygiène, comme en instruction, comme
en travail, au quinzième rang parmi les
quinze villes suisses de plus de dix mille
âmes.

CONFEDERATION
La grève du Simplon

C'eBt mercredi, jour de paie, que l'agita-
tion a commencé. Un certain nombre d'in-
dividus ont tenté d'empêcher les ouvriers
d'entrer dans le tunnel à l'heure du chan-
gement d'équipes. Les tentatives te «ont
renouvelées le lendemain avec p\us àe suc-
cès, à six heures du matin et à deux heures
après-midi. A ce dernier moment, la grève
a été générale. On a signalé denx agita-
teurs étrangers à Naters. Le Conaeil d'Etat
a été aussitôt avisé, et, dans l'après-midi ,
il est arrivé une escouade d'une dizaine de
gendarme». On a levé vingt-quatre hommes
de la garde de Brigue et de Naters, ce qui
fait, avec ia gendarmerie, une forée totale
de 48 hommes. Deux individus ont été
arrêtés. L'un d'eux proférait des menaces
de mort contre M. Brandt.

Rappelons qu'il y avait à Brigue, au
1er mars, 1,000 ouvriers, dont 360 travaillant
dans le tunnel et 640 hors du tunnel.

Les mineurs ressortissants de l'entreprise
ont eu jusqu'ici , comme minimum, daos
le tunnel, 3 fr. D'autres mineurs et les
maçons ont eu de 4 f r. à 4 fr. 50 et auront
peut-être 5 fr.

Les ouvriers touchent , en outre, une
prime qui est forcément variable, attendu
qu'elle dépend de l'avancement des tra-
vaux. En décembre, le total des primes
s'est élevé ^ 738 fr. 30; en janvier , à
1620 fr. 10. Elles ont varié da 5 à 40 fr. par
homme, avec une moyenne del fr. par jour-
née. En ianvier, cette moyenne était exac-
tement celle-ci : 1 fr. 30 pour les mineurs ;
1 fr. 85 pour Jes rouleura et 2 lr. 55 pour
les surveillants. Cette prime pourra mon-
ter encore ou même tomber tout à fait.
Mais , en tant qu 'elle existe, elle constitue
un bel appoint au salaire. Il semble permis
UO p i u v u i r  uuo lu-j yjuua aasi/. vuui i iauw
de 0 fr. 80.

Quant aux ouvriers qui travaillent pour
la sous-entreprise, ee ne sont pa» des ou-
vriers d'élite comme les mineurs du tun-
nel. Les plus jeunes , de 14 à 16 ans, iont
payés 2 fr. 20 et 2 fr. par jour. Les manœu-
vres reçoivent 2 fr. 80 ; ils arriveront, es-
père t-on , lorsqu'il y aura plus de travail,
à 3 fr. et 3 fr. 50.

Suivant une communication officielle de
la dernière heure, la grève peut être consi-
dérée comme terminée. Les ouvriers repren-
nent leur travail par escouades. Tous seront
embauchés de nouveau , môme les grévis-
tes, pour autant qu 'ils le voudront. Outre
la gendarmerie, une demi-compagnie d 'in-
fanterie avait été mise snr pieu par le gou-
vernement

Antre grève. — La plupart des ouvriers
de la fabrique de cuillers et fourchettes de
Deiémont so sont mis en grève pour pro-
tester contre une rédaction - des salaires
que les patrons ont été obligés de leur
imposer, pour pouvoir lutter contre la con-
currence. Les ouvriers ne sont livrés jeudi
à des manifestations bruyantes. Ils ont été
plus calmes vendredi. Un accord n'est pas
encore intervenu entre les patrons et les
ouvriers. Les grévistes sont tous originaires
de l'Allemagne.

La fabrique de cuillers et de fourchettes
eit une dépendance de la fabrique suisse de
coutellerie de Courtételle.

Protestantisme zuricois. — Le Sy-
node de Zarich a.pris, par 59 voix contre 35,
après de longs débats, la décision suivante :

Lorsqu une minorité de la communauté se
détache de celle-ci et que sans cesser d'appar-
tenir à l'Eglise nationale, elle a son culte spé-
cial , un enseignement religieux et une cure
d'âmes organisés par elle-même, elle continue
d'avoir le droit d'user de l'église et des instru-
ments du culte , pour autant : 1» qu 'elle groupe
au moins un cinquième des électeurs ; 2° qu 'elle
observe les prescriptions ecclésiastiques canto-
nales; 3» qu'elle se choisit un pasteur daus
le sein de l'Eglise nationale ; 4° qu'elle se sou-
met aux visites des conseils d'église, et 5» qu'elle
respecte les droits et prérogatives de la majo-
rité de la communauté.

La question du baptême a soulevé une
vive discussion au Synode. Après trois heu-
res et demie de délibérations , disent les
journaux, le Synode a repoussé, à l'appel
nominal , par 63 voix contre 53, une propo-
sition de sa Commission tendant à exclure
de l'Eglise nationale les fidèles n'ayant pas
été baptisés.

Sera considéré comiûa membre de l'Eglise
nationale, tout protestant habitant le canton
de Zarich qui n'a pas quitté cette Eglise ou
qui n'a pas déclaré qu'il n'en fait pas partie.

Par une inscription au procès-verbal , le
Synode reconnaît, toutefois, la haute signi-
fication du baptême religieux et le recom-
mande expressément.

Le Synode a repoussé une proposition du
professear Chriet, qai demandait qae l'as-
semblée exprimât ses regrets de ce que la
Constitution cantonale n'accorde pas aux
femmes et aux étrangers le droit de vote
en matière ecclésiastique.

Les décisions gue nous venons d'enregis-
trer donnent l'impression que l'Eglise na-
tionale protestante de Zarich sent ses
ouailles lui échapper et que, ne pouvant
songer à excommunier les dissidents I—
combien, alors, lui resterait-il de fidèles ? —
elle élargit le bercail pour les conserver
dans EOU sein et garder un semblant d'anité.
A Zarich, comme ailleurs, le protestantisme
a 'émietto. .

Au « Nouvelliste ». — Le Nouvelliste
vaudois enregistre àe tort mauvaise grâce
l'explication de la « Grosse nouvelle » pu-
bliée par le Pays, de Porrentruy. Comme
le Nouvelliste a été à peu près le seul- à
gober naïvement la chose — môme il l'a
faite sienne en l'intitulant d'une flamboyante
rubrique : Into lérance — on comprend son
embarras et sa mauvaise humeur. On n'a-
voue pas volontiers qu 'on a été un jobard.

Aussi, écoutez le Nouvelliste :
« C'était si bien dans les traditions cléri-

cales que la nouvelle n'avait rien d'éton-
nant. »

Les traditions cléricales 1 Clérical , alors,
le Conseil exécutif de Berne , puisque les
mesures énumérées par le Pays sont son
fai t?

Allons , Nouvelliste, un peu de logique, à
défaut de flair !

Conférence orageuse. — Un jeune
littérateur genevois, M. Louis Avennier ,
fait en ce moment , à l'Aula de l'Université
de Genève, une série de conférences intitu-
lées : « Impressions d'Allemagne. »

Jeudi soir , un certain nombre d'étudiants
allemands, mécontents des appréciations
du conférencier, ont décidé de manifester
contre lui. Ils sont venu», arméa de gour-
dins , l'attendre à la sortie de l'Université.
Il a fallu requérir la gendarmerie et faire
sortir M. Avennier par une porte dérobée.

Au sujet de cette manifeitation, M. Fa-
von , conseiller d'Etat , chargé du Départe-
ment de l'Instruction publique , a envoyé
aux journaux une note déclarant qu 'en
abordant dans sa conférence de jeudi , à
l'Aula de l'Université, les questions de mo-
ralité qu 'il a traitées de façon à froisser les
sentiments d'une partie de l'auditoire ,
M. Avennier s'est écarté du programme
qui avait étô accepté par le Département.

La troisième confôrence de M. Avennier
n'aura pas lieu.

Percement de la Faucille. — Hier
vendredi a eu lieu , au local de la Chambre
de commerce de Genève , uue réunion de
représentants de la Chambre de commerce,
de l'Association des intérêts de Genève et
de la Chambre de commerce fr ançaise ponr
s'ocsuper de la question de la Faucille.
M. G. Fazy, qui prétidait , a présenté un
projet de statuts constituant une association
franco-suisse pour le percement de la Fau-
cille, association qui , d'après ce projet ,
aurait été compoiée de délégués dee Socié-
tés et groupes intéressés.

Après une discussion à laquelle ont pris
part MM. Bénassy, Fouet , Rojoux , Uhlmann-
Eyraud, Bruderlein , Ackermann, Georg,
Reverdin , P. Pictet, Romieux , A. Patru et
Fazy, rassemblée s'est constituée en Comité
d'initiative pour le percement , Comité com-
posé de membres individuels et non pas de
délégués de Sociétés, l'une des associations
qui avaitenvoyédes délégués ayant exprimé,
pour des raisons d'opportunité , le désir de
ne paa être représentée officiellement dans
le Comité. Tous les orateurs se sont mon-
trés disposés à travailler énergi quement en
faveur du percement de la Faucille.

industrie sucrlère. — Le Conseil ! te feu dans le "Val-de-Ro2
d Etat de Berne propose au Grand Conseil ,
conformément à la demande des Cercles
agricoles , de s'intéresser à la fabrique de
sucre d'Aarberg en accordant une prime
aux . agriculteurs qui cultivent des bette-
raves pour cet établissement. Cette prime
serait de dix centimes par quintal métrique
de betteraves fournies à la fabrique.

Un jubilé. — M. Schobinger , conseiller
d'Etat et député de Lucerne an Conseil
national, a fêté, il y a quelques jours , le
vingt-cinquième anniversaire de son entrée
dans le gouvernement lucernois. M. Scho-
binger, qui n'a que cinquante ans, a été
nommé tout jeune, à 25 ans, membre du
Conseil d'Etat. Il n'a paa cessé depuis cette
époque de faire partie de ce corps, dont il
est aujourd'hui le doyen et le membre le
plas influent.

Place fédérale an concours. — La
place d'aide-reviseurats Contrôle des finan-
ces est au concours jusqu'au 18 mars. Con-
ditions d'admission : Connaissance de la
comptabilité, du français et de l'allemand.
Traitement : 2000 à 3500 franca.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Dreyfus à l'Ile du Diable. — Le Daily
Telegrap h publie un prétendu compte-rendu
d'une entrevue que son correspondant aurait
eue avec M. Darius , substitut du procureur de
la République a la Guyane, quelques jours
après le retour de ce magistrat de l'Ile du
Diable , où , suivant une commission rogatoire ,
il avait interrogé Dreyfus.

Il ne le trouva pas en très bonne santé
physique, mais le moral était bon. Dreyfus
déclara qu 'il ne parlerait pas devant M. Daniel ,
commandant du pénitencier : « Je ne parlerai
que lorsque ce monsieur sera parti. Je n'ai
aucun désir de voir mes actes et mes paroles
travestis pour la seconde fois ».

On. r.ema.r.ct.uQra. 1'iuvr.aisemMa.uca de cette
observation. Dreyfus va s'expliquer avec M.
Darius et devant témoin. Le témoin est un
gage que ces paroles seront exactement rap-
portées. Il fait éloigner le témoin et s'entretient
seul avec le magistrat inconnu qui lui est
délégué. En quoi l'absence de M. Daniel rendra-
t-elle plus sincère la traduction de ses paroles î

L'attitude reste contradictoire. Dreyfus a
l'occasion de s'expliquer. « Enfin , s'écrie-il, je
vais pouvoir m'expliquer. Je dirai tout. J'ex-
pliquerai tout. »

lit il ajoute :
< Mais je n'écrirai rien. Je ne signerai rion. »
Et il parle deux heures.
Dreyfus est de plusen plusincompréuensibie.
Quand Dreyfus eut terminé, M. Darius lui

demanda s'il avait quelque requête à faire con-
cernant la façon dont il était traité. « Je n'ai
rien à demander , sauf j ustice » , répondit-il.
Le président lui demanda si la palissade qui
entoure sa cabane le gênait. < Aucunement , dit
le condamné ; au contraire , elle me rend grand
service , parce qu'elle m'empêche d'être ébloui
par le scientillemont du soleil sur la mer. »

Cortège. — Pour se reposer des jeûnes et
des abstinences , Paris a sa fète de mi-carême ,
où les étudiants organisent des chars symboli-
ques, et où les lavoirs promènent leur reine de
la beauté.

Cette année-ci, temps peu réussi. La pluie
n'a cessé de tomber. Le char le plus original a
été celui du Cygne de Léda. Ce qui était plus
amusant que Je Cygne — un énorme cygne
en cartonnage, dont la tête atteignait la hau-
teur d'un premier étage sur entresol, et qui
avait l'air tout bête — c'étaient les œufs rangés
autour de lui , dans une montagne de paille.

Par intervalles , le petit bout de ces œufs
semblait se casser, comme sous l'impulsion
du poussin ; et il en sortait non des poussins ,
mais de fort gracieuses têtes déjeunes femmes.

Neifce. — Il est tombé, ces jours, dans les
montagnes du Midi de la France, les Cévennes ,
une quantité de neige telle que les communica-
tions sont interrompues. La neige est aussi
tombée de nouveau cn abondance dans les Alpes
maritimes.

SUISSE
Arrestation mouvementée. — Un

Allemand , originaire de Colmar , nommé
Arnold Laist , âgé de 20 ans, qui s'était évadé
d'un pénitencier du Grand-Duché de Bade , a été
arrêté à Neuchâtel , après une poursuite mou-
vementée, par un agent delà  police du sûreté.
Laistavaii d'abord sauté ùe la fenêtre ûupremier
étage de la maison qu 'il habitait près de la
gare ; il avait ensuite traversé la ville , du nord
au sud , puis après s'être embarrassé dans la
clôture en fil de fer de la grande promenade , il
avait réussi à pénétrer dans une cave. C'est là
qu 'après une lutte très vive l'agent a réussi à
lui mettre les menottes.

JLa tuile et le chaume. — Un violent
feu de cheminée a éclaté jeudi , à Meiringen ,
dans un immeublo situé au milieu du village ;la population , qui se souvient encore des rava-
ges causés par le feu dans la localité , était très
angoissée. Le feu , rapidement éteint , n'a pu se
communiquer aux bâtiments voisins quoiqu 'un
fœhu violent fit craindre uu moment que l'in-
cendie ne prît des proportions considérables.
Depuis les derniers incendies, les maisons de
Meiringen ont des toits en tuile3 -.-c'est beau-
coup à ce détail de construction que l'on doit
d'avoir pu empêcher ce commencement d'incen-
die de prendre des proportions plus considé-
rables.

incendieo se succèdent dans le Val-de-Raz- „««
Jeudi soir, Je feu s'est déclaré dans 1? *''. \%

de M. Emile Magnin , à GolTrane; Srff , f̂ i
promptitude des secours , les dégâts ont, ,.-. Jla
importants. On croit que l'incendie est "
malveillance.

^ ____. Ml
Incendies. — Un nouveau sinis"

Valais : .»$
Vendredi soir , un violent incendie a ¦> 

^une centaine de bâtiments dans 1? ic( je
d'Agaren , petite commune dans le u'sir
Louèche. Les détails manquent encore, .̂ é

A Grindelwald , le même soir, le feu n
a
i ,ina«a

dans la maison Bernot-Jossi , dans le v01,t MI-
immédiat de l'hôtel de l'Ours. Il n'y ava'\$
reusement pas de vent, en sorte que l o?e0#rait pouvoir circonscrire rapidement '®L»^

FRIBOURG
VILLE DEJFRIB0URG

ÉLECTIONS COMMUNE
du 12 mars 1800

LISTE D'ENTENT# .
Bourgknecht, Louis, conseiller (̂
Galley, Arthur, „ "
Chassot, Alfred , „ »
Bielmann, Ed., ,, »
Week, Romain, „ »
Buclin , Léon , greffier.
Bruihart , Jean, conseiller commn11*''
Uldry, Louis, „ „
Weck-Boccard , Ernest.

* * ^oflfl
Voici l'état des électeurs inscrits o a

commune de Fribourg pour la vota*
demain : ap i

Quartier des Places • 79!
Quartier du Bonrg . . . . • g^l
Quartier de la Neuveville . . • 458
Quartier de l'Ange . . . • • -̂Total **

* * s, nUîf'8
A Châtel-Saint Denis, le parti <£ ru»

conservateur, ayant refusé d'ag-"68.̂ '
des candidats de la listo d'entente. * "j  I*'
tivement adopté une contre )i«'e fu^'r
quelle , abstraction faite da de»^ fJV'
favorables à l'opposition , figure"* 8'*le 1»
servateurs éprouvés , parmi *e*q /g t*1'
plupart de ceux portés sur la H»te °
ciliation.

*!
A La Tour- de-Trôme, les par"8 * ji» «'

entendus pour l'élaboration ^'̂ -^-j i-
commune comprenant quatre r» .
deux conservateurs et un indépen»"8

»% - 0 d'fi'
Les élections da demain auront lj M , «

près le système proportionnel » w
Orsonnens et â Vfilaz Saint-Pierre-

«** At ^
A Guin, la liste conservatrice P° Dt« !"

noms suivants, de magistrats justo ĵag8'
timéa et éminemment dignes des *B

des électeurs ; hitîi'tfl5
MM. Wœber, Ulrich , dôpnté , à $&%$*

Bertschy, Johann , conseille 1" c

nal , à Balliswyl. . - tt>9
Zurkinden , Johann , conseil*8

zmmal , à Guin. . f fl""
Zurkinden, Johann, conseil'8 

^munal , à Hoitiwyl. mil'18
Roggo, Peter, conseiller cofi 1̂  ¦

à Filistorf. 
^

fl»*"
Kilcuôr , Pater , conseiller oo*

à Alberwyl. f ^Reidi , Franz Peter , couse1'18 .
munal, à Lanthen. ntO^ 

'
Jungo, Jakob , conseiller w^

an Schlattli .

Abusât 1© vO*e
Nous recommandons à tous le* i&*fÀ

conservateurs Ja fréquentation fV^s» '1 jl
pour )ea élections communales. •» fail-
les communes où l'entente a p» • re^-°Ti0 -y
importe que tous Jes bons oitoyen*.̂ S6»'t' 6jsent leur devoir d'électeurs. I;?\*-,0*
du scrutin amène peu à peu 1,n .gl .
nnlitinriA. -.ad. S ¦ ..

Veillez surtout à ce que les J*% V>K
teurs marchent à l'urne à cote 

^ 
j 8 ,

(
aines. Il est bon de les habita»* j tf H"

^publique , afin qu 'ils continuent les e,<r
qui ont fait la prospérité et 1 B° ,^
canton de Fribourg. . uf a "',$,

Inutile d'ajouter que là où pia 8'%ct f)1
>se disputent les suffrage» a8',;ff at'°w,«i)'

tous les bons citoyens ont 1 oD
^at« 6

donner leurs suflrages aux cana
servateurs. -e v*

Pas d'abstentions et p»s 
0f,

chages! f»K|l«
Votons avec diselpl»»»?» ., v\tl e-

d 'il le fant , passer l'lntér<> ,*l»r

avant des sympathies per»0



U1Q Pittoresque et industriel i briques et des tuilles de tout système

JBgga foî??.iep
' aB a'aD <* Ctonaeil. on »'a-

"irvint 1. °,' PriBe de bec assez vive qui
*M. RoZn î ' Bielmann , député du Lac,

-*» S0' dP nté d « ^ Singine.
^ooneu? ^ 

réclamait pour sa 
commune

ch«min do f  deveair tôte de ligne d'ua
**• Bielm-», "8 dis- igeant sar Pianfayon.
tat de n« r. f 6COD3£Qandait au Conseil d'B-
tre les a; as op se Passer et de soumet-
étude p^ a Pr°iets ferrugineux à une
ayant d,^a-raUve » la vill<> de Fribourg
nn9 lioni .IeU8es objections à opposer à
tf9 du -AUl abou tirait ailleurs qu 'au cen-
»»enu caatoa - Malgré tout la déveloone-
i0ratear °, d le village de Guin , ajoutait
« éclir,J; , ne saurait cependant prétendre
, *oRa 5a-oitale -
'• l»efm.« RogSo répondit que l'ambition
8Dfé6 ët

mune de Guin n'était pas ai déme-ts ila^
10
' da reste> Fribourg n'aurait

ï?*iuii&[ fl fle voir grandir à ses portes
h °08ieiip i,°-riB8an * : ~ Voa amis de Barne>
f^ r^j . B!elmann , seront eux-mêmes
i s'tsin P°avoir pénétrer au cœur de
K S eiûDV.h n de«eandant à Gain ; cala ne
?0Drg «nn ra pas de Poaoser jusqu 'à Fri-
a "Halo" avoir le Piaisir de vous serrer

T,fc r*

^'«Haï ,Conaeii rit , et M. Bielmann fit
f Q»oi S? la Grand Conseil.

* "Sre.g.i 6n aoit aa projet de chemin de
?«'• '1 Got -par M- R°gg° et ses eompatrio-

• VeloDn« mdeniable que Guin prend un
''. ai» S?06^ réjouissant. C'est à peine
JemPa de i»,a8e raP'de du train , on a le
6W Wa oaaaitre le village romantique
* *Wain f attttefoia 5e Pinceau d'un grand
^u j oup , h

rraïiçais. L'église sans doute est
?ilien SA 6D 'Be> comme une reine au
?.p«886 „fn

s? cour. Sa tour élancée, qai se
Ai e'ira • a8e sur i'98?'30338 du cime-
h 8> là h y ° i,re8 'i»8i ei «es
n 8 i«Qnian 8 dsr rièro, qui ressemblent à
?,ueût à f« e Procession en marche, conti-
i !'» auir!msr UD foad de tableau superbe.
P 

uî etnen* t *" du sanctuaire , co n'est plus
» "9 «on* Srou Pa de maisons rustiques ,
??J»X dev,, plu-5 lôB ancien» cbemiù» vici-
1A e- Un en coatours d'une raideur
1« do* d'â cnaK8séo modorne a supprimé
al' WR« ' les "vins ont été comblés et
t» °aPd' 

8
i apl anies' 8raoe à la rectitude

a'X . ^'i des ingénieurs gouvornemen-
Pt^8 ,

Do ii«
6 rou te Jarge et plane, voici nne

Qo % h instructions nouvelles, hôtel-
ffi vili» 6* somptueux, maison de ban-
da " Par ? elégantes. Elles attirent si bien
ffVe8aM r toilette citadine qu'on oublie
&?$ «ou, - .,la ^intalne Jungfrau dont 1»

n 6 de» ,llleux P°inte là bas a l'avant-
ïa P»Qdn8* 'ors de i'Oberland.
lu "*6 ûfo ' Gni n-Dudingon ne se contente
Vi!?"'* lo« ?re ''allure d'une station d'été.
Qn tt *tr ift 8T°m Ps> i' a ouvert ses portes à
ffi di r j D ' y°«s connaissez l'usine prospère
djNoaiPB • Spôrri. Sans faire tort aux
>,. 'ait ..: 8,' °n peut dire que cette fabrique

>!*»«» »5d.en«é e8t aussi une vache à lait
Uu 9 iDdn t8Urs de la contrée.
tjj.an , Y,f o trio en attire uue autre. Il y a
3[)i 4u t„8,(lUe iour Poap 3°ttP » ttîi fabr '-
aw âQ *. -•¦• M- Borner , eut l'heuraur,e
CÎ*éco»D,r P'aater sa tente à Guin. Il
C*1 <U t rt Prè i de la Sarine dea giae-
••é»n?b0Qd a«l'r6 

 ̂ Pouvaient lui fournir
HBD '6>xient A ,.Inat ière Première. Il se mit
top °5 vit » œavre- Ea moins d'une aa-
ou *> ni, * s'élever , presque en faco de la
*'hh*« 8ivu°?8-omérat da b&tfmenta spa-
C"> toi*% ° «rande fabrique. Bt anjonr-
6).-,actjps *. tl3cctionne avec une régularité,

.l'r e, ie qui révèlent l'œil et la main du
IHO MUB n*aHa« vaiB,,6a. 'a tuilerie de Guin montre
8p ilna • Sa f w n'att8nd Paa le nombr« des
att RAa it»,ia"rication a pris de suite une
là \

û4il importance. Aussi la directeur
Pepjj.01* tlr

c. ̂ patience l'achèvement de
tpar!;̂ tp a £f e d'embranchement qui lui
">0tn 0,,»lei*r expediop 8es produits «ans

3jM. tQsat. Oa y travaille ferme en ce
wîtaiu*.
S °î,bé^

I
?n 

de la 
fabrique est conforma

S$ JftatiA 8 plus récentes de la tochni-
S»6* ûe«i e de tuilerie. La terre est
«bi. .Mail... ravin* dn la finrinn nn»» un
&p« a càhk:f 8yagofiaeta roulent , rapides ,
*«Mi\«on ih" aerien«. tandis que la corde
h\ r  vid e i 6mentcont i r-a de rotation.
,v4l 'Si.^ônîJ e..wagonnet revient chargé,

Uial'er. léSèreiô d'allures au retour
8)j jJ' Û'jf
S'em arRe

' 
i
3 ,8Q rabondanca de terre , on

St » aire d^" ,°P P'ein , par un autre
8îVa

a r^rv! 
!e 

To>«-fiage du 
bâtiment.

>L^oZl°lT ,S?J
oar» ..̂  P'us

> "8M vem«nt T Binon, eue passa
;°ip '6 PrèsX au bp°yeD-r , par une grille
Hdlec qailS î"a,'ls - c'08t un cbar'»e de

8sC 8s dai hVWance les denx énormes
S 38 mafâ ÔUr Palvôrisent et apla-
^blef lette^^f? 

argii
eusei qui  80rt de

ïM e« Oh ™ailéab,ea et presque man-
t6tt«lP^ïo

r
uft

e
i ouvrières s'emparent de

9*t là «.. 'envoient â ia brique-
W elle prend la forme des

tuyaux de drainage , tuiles d'Altkirch , tuiles
de Zollikofen, etc., selon le moule qui est
introduit dans la machine.

Après leur sortie de la bri quetause, les
bri ques vont subir une opération prépara-
toire de durcissement en passant av séchoir.
Cette installation du séchoir artificiel est
un progrès. M. Borner n'a pas voulu s'en
remettre aux caprices de la température.
Il utilise la fumée de la vapeur pour chauf-
fer un espace de quarante mètres. Lea tuiles
trouvent la une température constamment
élevéa et régulière.

De là , transportées aur de» chariots, lea
briques arrivent à leur dernier foyer de
transformation, au four. C'est là qu'elles
reçoivent leur préparation définitive. Le
four se compose de huit chambres dont ies
ouvertures sont murées chaque fois que le
feu eat en activité. Lorsque l'opération est
terminée, on ouvre les compartiments,
mais il y a toujours alternance, Ide sorte
que la fournaise chauffe sans discontinuité.

La pièce la plus vaste de la fabrique est
celle où est rangée la briqueterie. Elle
mesure 80 mètrts de longueur aur 30 de
largeur. On dirait un arsenal , à cette diffé-
rence que les canons sont remplacés par
des moules de tout modèle où la terre
prend sa forma marchande.

Mais passons â ia salle des forces motri-
ces. Ici fonctionne une machine actionnée
par une chaudière à vapeur de 150 che-
vaux. Là nuit , elle cède la place à un
moteur à vapeur. La vue de ces grandes
roues métalliques au mouvement vertigi-
neux , mais silencieux, est imposant. L'ins-
tallation est tout à fait à la hauteur du
mécanisme moderne. Cependant , le direc-
teur s'empressera de transformer cet appa-
reil en forées électriques dès que les usines
de Thusy pourront lui en procurer.

Notro voyage d'exploration se termine
aux magasins où sont entassés les produits
de la fabrique , en attendant l'écoulement,
qui marche d'une manière satisfaisante
puisque , outre les chargements des parti-
culier*, six oa sopt wagons par jour
emmènent la marchandise vers tous les
points cardinaux.

Les fondations de la tuilerie ont été
poBées le 11 mars 1898. La fabrication a
commencé déjà vers la mi octobre. Soixante-
cinq ouvriers y sont occupêt , tous indi-
gènes. Il en vient de Tavel , de Schmitten,
Guin , etc. C'est une ressource nouvelle
poar la oonirêe.

Dans tous les ateliers et bureaux sont
installées des sonneries électriques. Tout
est combiné pour éviter dea pertes de temps ,
et c'est un plaiair de voir cette immense
ruche d'activité, les wagonnets de terre
fendant les airs , les chariots roulant sur
les rails, les machines projetant, dans leur
fougue régulière , des reliais d'acier , les
mains des jeunes filles pétrissant la pâte
argileuse. Et il m'a paru que tout cela mar-
chait «ur des roulettes, sans accroc et sane
bruit , tact le travail est bien agencé el
coordonné. Pas de grincement dans le la-
beur humain , non p lua que dans les machi-
nas. Point de dos péniblement courbés sous
uu efiort trop grand. La besogne est métho-
di quement répartie.

Tel est l'agréable souvenir qu'on rapporte
de la tuilerie de Guin , avec le sentiment
qu 'il y a là une industrie prospère , une
entreprise d'avenir. L'admirable situation
de Guin , aur une grande ligne de chemin
de fer, à proximité de Friboarg et de Berne ,
asiure un facile écoulement des produits.

société acaâûiusqne des jaa-lste»).
— Dans Ja séance du 9 courant de cette
Société , M. le professeur Dr Lenz a donné
une conférenca du plus haut intérêt sur
l'unification du droit pénal suisse. Aprèi
quelques remarques historiques , l'orateur
a défini les deux tendances qui divisent
aujov\rd'hui les cximinaU&te» : l'école classi-
que et l'école des eooiologuos. M. Lenz
pass9 ensuite au projet Stoos ; il le soumet
à un examen critique général et recherche
la position qu'il prend dans les principales
questions du droit pénal: la responsabilité ,
le traitement des jeunes criminels et des
récidivistes, la peine conditionnelle et la
peine de mort. Enfin , le conférencier ter-
mine par un intéressant exposé sur l'exé-
cution des peines.

Uoe discussion trôs animée a suivi la
conférence ; le savant exposé de -M. la
Dr Lenz sera publié dans le rapport annuel.

La prochaine séance de la Société acadé-
mique des jurâtes aura lieu le 2 mai pro-
chain. M. Je Dr Ruhland , professeur à
l'Université, y parlera de : Vhypothèque.

Accident. — Ce matin samedi , un acci-
dent s'est produit au nouvel Hôiel des
Postes en construction.

Uu ouvrier de la fonderie de Vevey,
nommé Montenari , âgé de 31 ans , chargé
ia placer la pontraieou en fer , était occupé
à installer un pontonnege , lorsqu 'il a été
précipité dana le vide jusque dans les caves.

Il a été relevé avec une blessure à la tête
et transporté à l'hôpital. Son état n'offre,
parait-il , pas de gravité.

Banqne d'Etat. — Vendredi a eu lieu
le huitième tirage des obligations do 100 fr.
2 % de 1895. Voici les obligations sorties
avec les primes afférentes :

N°» 46,741, 30,000 fr ; 10,987, 3000 fr. ;
49,517, 2000 fr. ; 20,179. 1000 fr. ; 6438,
10,973, 17,089, 19,957, 22,826, 23,037, 45,692,
70,023, 73,277, 200 fr . ; 602, 12,745, 19,345,
22,224,23,776, 30,879, 35.773, 44,047,56,019,
60,842, 74,057, 79,388, 150 fr.

Rhain-a-Shama, à. Fribourg. —
Rham a-Shama, l'homme velu de l'Hima-
laya (?), qui a été exhibé ces derniers
temps eu grand appareil scientifique à
Genève et à Lausanne, et dont la Liberté
a entretenu ses lecteurs, se fera voir dès
lundi à Fribourg, dans une de nos brasse-
ries.

La brasserie, après les auditoires univer-
sitaires. Est-ce que le prestige scientifique
de Rham-a Shama serait en baisse ?

Morilles précoces. — Hier vendredi
10 mars, un de nos abonnés a présenté à
notre bureau dix morilles qu 'il venait de
cueillir dans le bois de Corpataux.

C'est la première fois , nous a dit cet
amateur champignonniste, qu 'il lui arrive
de récolter si tôt , sous bois, cet excellent
champignon. Depuis nombre d'années qn'il
se livre à la recherche de ca comestible ,
il lui était arrivé une seule fois, jusqu'à
hier, d'en trouver le 16 mars.

Testament. — Mme Marie-Elisabeth
Quillat , né zErchmann, décédée dernière-
ment à Saint-Aubin, a fait , entre autres
dispositions de dernières volontés , les lega
suivants :

Au bénéfice de la chapelle du Larret de
Saint-Aubin , 500 fr., pour fondation de
messe ;

A l'église de Saint-Aubin , 1000 francs ;
Aux pauvres de Saint-Antoine (Singine)

8300 francs.

Questions d'auberges. — Ce n'est pas
qu'a Fribourg que les demandes de conces-
sions d'auberges et les auberges elles-
mêmes pullulent. A Guin , il n'y a pas moins
de quatre établissements sur le trajet de
l'église à la gare.

Allons 1 buvons, alcoolisons-nous. Le pau-
périsme nous attend et l'étranger guette
nos fermes et aos terres.

Foire d'Estavayer du 8 mars. —
On nous écrit :

« Notre foire d'aujourd'hui, malgré la pluie
du matin ot sa coïncidence avec les foires
les plus importantes de l'année d'Aarberg
et de Grandson , a été pluB importante qu 'on
n'osait l'espérer.

On comptait sur le champ du marché,
175 bêtes à cornes, 312 porcs et 8 chèvres.

Les bonnes vaches à lait, ainsi que les
génisses prêtes au veau , étaient très re-
cherchées et se vendaient do 450 à 550 fr.
Les bœufs de trait , de 2 à 2 l/2 ans, trou-
vaient da nombreux acheteurs au prix de
800 à 850 fr. la paire.

Les porcs maintiennent leurs prix élevés,
caux de 8 à 10 semaines se vendaient de
55 à 65 fr. la paire ; ceux de 4 à ô mois de
90 à 120 fr. la paire.

Il a été expédié par la gare et le bateau
96 pièces de bétail. »

Foire de Romont. — La foiro de Ro-
mont du 7 mars a étô fructueuse en tran-
sactions. Le jeune bétail bovin s'y est vendu
àda hauts prix.

Il a été amené sur le champ de foire
90 chevaux, 486 vaches et bœuf» , 329 porcs ,
43 moutons , 20 veaux et 16 chèvres.

La garo a expédié 42 wagons de bétail ,
contenant 305 animaux.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
M. Raymond Jaquet , de Ménières, commis
de poste , à Fribourg.

Epizooties. — Bulletin du 16 au 28 fé-
vrier :

Charbon, sang de rate : Ormey, 1 bête
périe; Prez-vers Noréaz , 1.

Piôvre aphteuse : Bellegarde, 1 étable
infectée , 14 bêtes ma l ades.

Rouget et pneumo-entérite du porc :
Villarepoi , 2 bêtes péries , 3 suspectes ;
Pierrafortscha , 7 b. p., 165 s. ; Bœsingen ,
6 b . p., 2 s. ; Pont (Veveyse), 2 b. p., 2 s. ;
Attalens, 4 s. ; Broc, 2 b. p.

Le bulletin fait savoir aux éleveurs que
l'étalon demi-sang « Mentor » ost à leur
disposition à Tavel , le percueron « Poli-
gnac à Bomont et le percheron « Rick-
Pocket » A Chiètres.

Ocntsebev katliollscher Msonner-
verein. — A l'occasion de la réunion men-
suelle du Deulscher kath. Maumerverein , lo
dimanche 12 mars , à 8 h. du soir, au local.
Brasserie Pfanner , au Stalden , Monsieur le
Dr Reinhardt , professeur à l'Université de
Fribourg, donnera une conférence sur la situa-
tion et les rapports ecclésiastico religieux en
Allemagne avant la Réforme.

KERMESSE

Fribourg, le 7 mars iSQ9
Le Comité d'initiative de Ja kermesse de bien-

faisance du 5 mars 1899 est heureux, de pou-
voir constater la p lein succès de son entre-
prise ;' succès QUI a dépassé ses meilleures
espérances.
Eil s'empresse de souligner publiquement
cette réusiste, qui est l'œuvre de tous, lo fruit
de cette merveilleuse solidarité fribourgeoise,irrésistible chaque fois qu'elle veut bien s'af-
llrmer.

Nous remercions donc ces foules qui se sont
succédé à nos comptoirs pendant toute la
journée de di manche, unissant dans leurs rangs
pressés, toutes les classes, toutes les conditions,tous les cœurs.

Nous remercions ces industriels , ces fabri-
cants, ces commerçants de Fribourg et du
dehors qui furent les prodigues pourvoyeurs de
la kermesse.

Nous remercions ces maîtres d'état et ces
ouvriers capables de créer en deux joura une
bourgade enchantée, dépensiers magnifiques
de ce temps, de ce travail qui est leur fortune.

Nous remercions nos collaborateurs et colla-
boratrices, si vaillants , si indifférents à la peine
et à la fatigue ; ils ont rempli leur tâche avec
une bonne grâce qui doublait la valeur de leur
appui , le charme de leur assistance.

Nous remercions cette charmante troupe do
jeunes filles , facteurs, bouquetières , contadines
italiennes, vendeuses et serveuses qui ont
prêté à notre fêle ia précieuse séduction de
leur jeunesse et de leur gaieté.

Nous remercions les régisseurs et les artistes
du café-concert , le cher chansonnier Jaques-
Dalcroze et lous ceux qui ont su rivaliser avec
lui de talent, et d'entrain.

Nous remercions ces maîtres en affiches , qui
sont venus mettre partout une note d'art
et prouver que Fribourg n'est point indifférent
aux multiples attirances des esthétiques ultra-
modernes.

Nous remercions ces écrivains du pays,
révélant dans la Plume fribourgeoise les forces
littéraires du canton, donnant à tous l'idée et
l'espérance d'une utilisation plus régulière et
plus constante de tant de talents qui s'isolent.

Nous remercions la. presse qui , si largement,
s'est laissé envahir par nos réclames sans
cesse renouvelées, se montrant toujours prête
à souligner d'un aimable mot nos initiatives.

Nous remercions le conseil communal , la
Commissariat de police, la Direction des Eaux
et Forêts, toutes les administrations publiques.
Elles ont multiplié leurs bons offices pour faci-
liter notre tâche , diminuer nos frais généraux.

C'est par un emploi judicieux des sommes
importantes que la générosité publique a mises
entre nos mains, que nous saurons reconnaître
la bonne volonté de tous ; nos œuvres paieront
en services rendus , la dette de reconnaissance
contractée, dimanche, envers la population
fribourgeoise .

Le Comité d'initiative de la kermesse
du 5 mars 1899.

Bien que nou» n'ayons pas enoore lea
chiffres définitif? , nous croyons savoir qu'on
évalue à 8000 francs la recette de la ker-
messe ; après déduction des frais généraux,
il resterait un produit net de 6000 franos.
Avec le produit  de la tombola , c'est une
douzaine de mil ' e francs, qui seraient répar-
tit entre let diverses Œuvres appelées à
bénéficier de cetto fète de charité.

Eglise des RR. FI». Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 12 mars
10 Va h. Messe.

toCQ'

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 12 mars, assemblée des Frères

Tertiaires , à 4 h. Instruction et Bénédiction du
Très Saint Sacrement.

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

Altitude 636=»
BAKOMfiXRÎB
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Pour la Rédaction, J. M SOUSSENS

Si YOUS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Goiliez au brou de noix phosphates
et fer , apprécié depuis 25 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50; ce dernier
suffit pour la cure d' un mois. — En vente
danu les pharmacies.

Dépôt général i Pharmacie Goiliez,
à Morat.

725,0 f- «i
720,0 =- -5
715,0 |- -S
710,0 =~ -=



F. FATTRE, opticien-électricien
BUE DE LAUSANNE, 131, FRIBOURG

Grand assortiment en lunettes, pince-nez, loupes; jumelles, longues-
vues , thermomètres, baromètres, instruments d'opti que, niveaux, compas,
appareils et fournitures pour les installations de sonneries électriques. —
Atelier de réparation. Exécution soignée des ordonnances de Messieurs
les docteurs-oculistes.

1268 Installations électriques

Fonderie et ateliers de construction
KERN & BRULHART

FHIBOURG (Suisse)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs hydraus
tiques de tous genres. Transmissions. Installations complètes
d' usines, scieries, moulins, pilons à os, grues, monte-charge-
hy drauliques et autres. Constructions métalliques. Grosse ser-
rurerie. Charpentes. Ponts, etc. 262

PROJETS - PLANS-DEVIS

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 1er février 1899, le Gonseil de surveillance a porté au
quatre ponr cent l'an le taux d intérêt des cédules à émettre dès ce
jour.

Le placement doit être consenti pour trois ans et il devient rembour-
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six mois.

Fribourg, le 3 février 1899.
370-207 Le directeur ; JL.. BIUIXER.

A VENDRE
à Fribourg (Suisse), vaste maison dans une des rues les plus fréquentées,
avec magasin (boulangerie) et dépendances (écurie et bûcher), double four
à feu continu, clientèle ancienne et fidèle , rendement prouvé soit pour le
commerce soit comme maison locative.

Dans la même rue, maison avec vaste magasin complètement neuf,
commerce de farines à reprendre avec l'immeuble, clientèle assurée et très
étendue, occupe un voyageur.

S'adresser, pour renseignements, à l'étude du notaire BOURG-
KNECHT, à Fribonrg, où les offres doivent être remises pour
fin mars. 11879? 644

Avis de vente de bétail
Le mardi 14 mars 1899, à 10 heures du matin , devant son

domicile, à Corcelles, près Payerne, Fritz Rapin , préposé, exposera en
vente, sous de favorables conditions de paiement, le bétail suivant :

Deux juments de 7 ans. deux pouliches, une de 3 ans (2« prime au
concours de Payerne en 1898) et une de 2 ans, trois vaches portantes et
trois génisses. H877F 642

SOUMISSION
La Société d'agriculture de la Rive gauche de la Sarine met au concours

la fourniture d'environ 20,000 litres de vin blanc et 7000 litres de vin
rouge. Ges vins devront être garantis naturels et seront soumis à l'analyse
à une station agronomique fédérale. Les échantillons, avec indication des
pris, devront être adressés au secrétaire de la Société, Isidore Chata-
gnr, â Onnens, d'ici an 26 mars prochain. 647-425

L'T\ÏQnPT\rPTn aglt sans connaître , l'Intelligence agit et connaît ,
xi3(ij L J-llU l la raison seule connaît et se connaît , dit Flourens

(un savant), mais instinct, intelligence, raison sont, chez l'homme,
commandés par le système nerveux; celui-ci est alimenté, se fait et se
refait, reçoit des incitations du sang. D'où il suit que le sang est la source
de toute vie, comme le dit Moïse dans la Bible, et que faire du sang pur ,
vigoureux, à cellules généreuses est le comble de l'art. Rien d'étonnant
donc aux résurrections de vie et de santé, de force et de vigueur, opérées
en tous lieux et à tout âge par l'incomparable régénérateur du sang et des
forces nommé Pilule hématogène du Dr J. Vindevogel , réalisée par
A. Bret, parmacien. signée par tous deux , portant sur l'étiquette le timbre
de l'Union des fabricants et offerte aux mères de famille et à tous ceux qui
sont affaiblis ou sont désireux de gagner force, santé, bien-être et longé-
vité, au taux de 4 fr. 50 la boîte de 125 pilules, à prendre anx repas,
pendant le repas : 1 à 2 par jour pour les états morbides caractérisés par
la faiblesse du sang, l'anémie, Je manque de globules rouges (pâleur et
débilité générale). 157-88 1

DEPOT DANS TOUTE PHARMACIE

Grands Magasins 
j ^QUVeaUtéS {\Q |a 8aJS0n

MciX WlFlfl JCarreaux, magnifiques dessins Fr. 1.— p. m.
J Crêpes-Ecossais , beau choix - 1.35 »— Z URICH —— 1 Armures , étoffe en laine dure, trèB solide » 1.50 .
ÏEtamines , nouveaux tissus pour blouses » 1.80 »

Maison d'expédition en étoffes [jusqu 'aux Nouveautés les plus élégantes
pour Dames et Messieurs, l en laine et laine-soie
articles en ffi et en toion. Yente à des prix reconnus très bon marché
Echantillons franco j  WT Maison de confiance ~3MI

1MM® hypothécaire siiss®
Le dividende de 1898 est payable par 25 fr.. à dater de ce jour , contre

remise du coupon N° 9, chez SIM. Week, Aeby & Cio, à. l r̂ibourg
Soleure, lo 9 mars 1899. 632

Banque populaire suisse
Les sociétaires de la Banque d'arrondissement de Fribourg sont invités

à assister à l'assemblée générale, qui aura lieu le dimanche
19 mars 189», à 10 heures du matin, dans la grande salle de l'Hôtel
du Faucon.

La carte d'admission est exigée.
TRACTANDA :

1. Compte-rendu de 1898;
2. Nomination ensuite de l'expiration des fonctions :

a) de 3 membres dc la commission de banque, en \
remplacement de MM. Charles Gottrau , Alfred Losey / «,„,•„ «..„,„„.
et Louis G. Mauron ; \ ™ Snt
W d'un suppléant , en remplacement de M. Jean- \ °" ±oao
Georges Spajtn; '
c) d'un délégué à Berne, en remplacement de M. Ed. Bielmann, élu
membre du Conseil d'administration ;
d) de 3 réviseurs de compte , en remplacement de MM. Gottiieb
Helfer, Donat Plancherel et Arthur Schaichtelin.

Les titulaires actuels, à l'exception de M. Bielmann, sont rééligibles.
3. Imprévu.
Le rapport annuel sera à la disposition des sociétaires à partir du

6 mars prochain.
Fribourg, le 24 février 1899. 597

Au nom de la commission de banque :
Le secrétaire : Le président :

Charles GOTTRAU. J. R^ESIY, notaire
¦¦¦¦¦«¦¦¦ MM——nann—i n mm IM II—i mu—ma»

Le Rlieumatol
guérit :

Rhumatismes
de tous genres

LOMBAGO
SCIATIQUE

Torticolis
RHUME DE POITRINE

ENROUEMENT
Naux de dents rtaatismanx

ENTOBSES
F O U L U R E S

etc.
Dépôt général : Otto B

Au N° 1S&, rue de Lausanne
A prendre ou à louer

pour le 1er avril prochain , une maison d'habitation, comprenant :
un magasin avec arrière-magasin et cave, plus 3 logements ayant chacun
une grande chambre et cuisine, plus part au galetas , jardin , buanderie.

Installation du gaz, de l'électricité, du téléphone et de l'eau.
Pour plus de renseignements, s'adresser au 1V° ÎSS, rne de Lau-

fianne. H7S8F 590

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge)
Bois coupéetnoncoupé.Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

Les 100 litres
FRANCO

toute gare suisse
contre

R E M B O U R S E M E N T

Excellents certificats des meil
lours chimistes de la Suisse.

Fftls de 100, 120, 100, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
MT Hauten récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bor-

deaux, Rouen, Elbceuf et Paris.
Echantillons gratis et franco 252-124-5

Oscar ROGGEN, Fabr. de vins, MORAT.

Il contient beau-
coup do lait et
pen de sacre.

Le plus sain de
tons les chocolats.

En vente chez :
Eug. Desbiollès,

aont. rue de Lau-
sanne ; 547

Jean Kceser, ép.
MUoE.Savoy. èp.,

Place du Tillmil.

blanc de raisinssecs
M

i"> qualité

à S8 ffr.
Plus de mille lettres de

recommandations en 1898.

Remède externe (frictions) conlre
les rhumatismes et les maladies prove-
nant de refroidissement.
INDISPENSABLE A TOUT MÉNAGE
ce remède a remporté , depuis nombre
d'années, des succès éclatants, son action
étant sûre, rapide et n'occasionnant
aucune douleur .

Prix du flacon : fl fr. 50, avec mode
d'emploi. Se trouve :
A FRIBOURG à la pharmacie

Rourglmecht, rue de Lausanne, 130.
à la pharmacie Esseiva, rue du
Pont-Suspendu , 109.

A BULLE a la pharmacie Gavin.
A Neuchâtel à la pharmacie Dardel.
A Lausanne aux pharmac. de Giez et Feyler.
A Genève à (a pharmacie Wachsmuth et

Ségal , place du Molard , 15.
A Sion à la pharmacie Zimmermann. 576

EOEK, Lucerne, ruo Winkelried 40a
— . . ¦¦ ¦ ¦iiiï'iïllIllllllirBÏlMUMilïlimii

H i n^m  ¦ l ûïîCî!
MtiiOT il \W%
au centre de la ville de Bulle, es
lente position, belles devant
disponible en juin, petit loyer- .«

S'adresser magasin du PrmleiJ[
Bulle. °>

Brasserie SCHWEIZERHALH

L'HOMME POILEUX
sera visible do IO henre»
matin à IO heures do s°
de lundi prochain à. di0J*

5che. inclusivement. __^̂ -"

PUT â VENDl
Dans les environs de Butt%a

excellent établissement avec u"^
de terre. np-

S'adresser à l'agence b» ,nf , ii
CHENAUX et E. GENOUD, rU
Romont/ 'Fribourg. 

^^**̂
ON BEMAWPÏ5

une bonne serva/1
^pour tous les travaux du "̂
^aucun travail de campa?ne'n, *

M'»« Auguste Grandje'HîlS
Bellerive-SallavanX. _->''

A VENDEE
à prix réduits , 2 étalons, l%d «
3 ans, primo en 1898, et l*0'
2 ans, race du Jura. . j»j£'

S'adrosser à M. Josep* /j^r»
gay, au Rlaira, près Buixi
bernois). o *^

« ™ 5Kg
fort , bon goût Fr' 6$
extrafln et fort I.®
jaune, grosses fèves $M
Amérique centrale jaune g.2J
Perle véritable surfin o»
Perlé supérieur g.W
Véritable Java Libéria .f/

Chaque acheteur reçoit un P;°
w Garantie : on reprend
J. Winiger, Bo8«}' ,A

A. Winiger " R«PPgg>^

Vente aux enchères P '̂"̂
Mercredi 15 mars, dès 1 fejjj g

de l'aorôs-niidi. l'office des -•' „siK
de la Sarine vendra, au vffi ift
situé au contre du village a ĵf
ruz, une certaine quantité $&?
chandiscs provenant d'un <'¦ ep t .̂,
d'épicerie, quincaillerie, & yc0!!

Il sera , en outre, exposé e" g A*
1 génisse portante , 1 b^'Vte'J
magasin , 1 balance et 1 i'e6lL-<

GWEDAIUES • fOK .
PIP10/«S DKONMIM

wmm
ïïdff é
.WinM^'

SAVON'/
TOURTE
Incomparable pour les s

de la peau */, '•
En vente à ?Oe t .  le V-\?.{t,o--tl
Bourgknecht , pharm., 1' ,
Esseiva, > ,
aîosimann, coiffeur, ,&^»13Porcelet , pharmac, Ejj}^><,

Bel appartenir
de 5 à 7 pièces, avec vaste 

^belle cave, buanderie f J :Bgt%
au soleil , d'ans un quarti? 1 . .M et
est à louer pour le 25 J UIi,i»Jf(a

S'adresser rue Sal»* * «S»
No 320, an 2° étage.

i -—t ^Z^-̂

Thés Locher, PÎ
-Mm Ï&&JpïSg i, exqui >flSHfïï? S%/•SAMOVAR^ o . 0 Thés ^$»

.fouie Ôf»§ (fond«0_aSse< *

^W goare u ?vj«)-
Marque déposée P0"1̂ - ̂
Thés depuis 1 fr. 50 la » ggS

hallage gratis. . „. 8"!!̂


