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La majorité qui s'est prononcée au
Sénat de "Washington , lundi, pour la
ratification du traité de paix n'est pas
brillante — 3 voix — et c'est le plus que
M. Mac-Kinley osait espérer.

Ce vote ne règle pas la situation des
Philippines, car les amendements pré-
sentés à cet égard n'ont pas encore été
discutés. Il semble que l'opinioa s'accuse
en faveur des mesures indispensables au
maintien de l'ordre et de la sécurité dans
l'archipel , en laissant aux Philippins le
souci de prouver qu'ils sont dignes de
l'autonomie qu'ils réclament.

Rien pour les Etats-Unis n'est plus
commode que ce vague. Il empêche Agui-
naldo d'agir, à moins de mettre les torts
de son côté, et il permet aux Américains
de réserver l'avenir. Quand ils auront
envoj é à travers le Pacifique suffisam-
ment de renforts , ils discuteront en plus
grande tranquillité d'esprit.

Leur victoire de Manille a été le signal
d'une grande activité aux Départements
de la guerre et de la marine. On organise
un nouveau corps d'armée et on négocie
l'engagement de plusieurs steamers pour
le transport des troupes. Le général Otis
est plein d'assurance, l'attaque des insur-
gés lui ayant démontré qu'il était de
force à leur tenir tête. En lui envoyant la
nouvelle de la ratification du traité de
paix, le gouvernement lui a fait savoir de
continuer les opérations pour écraser la
rébellion. Comme il ne demande pas
mieux, il a fait partir de. Manille un
croiseur pour porter au général Miller ,
qui est à Ilo-Ilo, l'ordre d'occuper cette
ville avec ou sans le consentement des
indigènes.

Le mot d'ordre des Américains aux
Philippins est : « Soumettez vous ! Après
on verra. > Chez un peuple insurgé, la
docilité n'étant pas la première des ver-tus, il est fort à craindre que le procédé
d intimidation dont usent les Etats-Unis
ne provoque de longues hostilités.

* *En apprenant le vote intervenu à Was-
hington, M. Sagasta a annoncé qu'il allait
incessamment faire convoquer les Cortès
et leur soumettre le traité de paix. Il
suppute que la Chambre le ratifiera à
une majorité d'une trentaine de voix et
qu'il en sera à peu près de même au
Sénat.

* *On n'avance pas fort dans les prépara-
tifs de la conférence du désarmement..Le
Beul point fixé jusqu 'ici c'est le lieu de la
conférence. Toutes les puissances ont
agréé le choix de La Haye. La convocation
se fqra pour mars. Il faut toutefois s'at-
tendre à un nouvel ajournement , car ,
pour donner satisfaction à quelques ré-
clamants , il sera élaboré , un second
programme-

Ayant d'aborder l'ordre du jour , de la
séance d'hier, au Reichstag, le comte
Ballestrem a prononcé l'éloge de l'ancien
chancelier deCaprivi.Uaditquecet homme
a été grand par sa fidélité au devoir, par
son dévouement sans limites à l'empereur
et à la patrie.

On peut ajouter que M. de Caprivi a
été grand par son silence. En quittant le
pouvoir, il n'a pas démêlé pour le public
les causes qui l'en ont fait descendre et il
ne laisse pas de Mémoires pour exercer
contre les hommes ,du pouvoir unç ven-
geance posthume.

Un diplomate anglais a au beau dire de
M. Caprivi: « C'est le chancelier de paille
qui succède au chancelier de fer », il n'en

reste pas moins que ce successeur a eu
une grandeur morale que Bismark ne
possédait pas : celle de se taire dans l'ad-
versité et de souffrir sans se plaindre.

*
kier mardi, après-midi, lecture a été

donnée au Parlement anglais du message
de la reine, auquel les ministres travail-
laient depuis quelque temps.

Ge discours du trône débute par la
déclaration habituelle relative aux rela-
tions pacifiques avec les autres nations.
Il traite ensuite des opérations du Soudan
et de la défaite du khalifat. Il exprime
l'espoir que la question de Crète sera ré-
solue de façon satisfaisante par la nomi-
nation du prince Georges comme haut
commissaire.

Le message parle ensuite de l'invita-
tion du czar, qui a été acceptée par la
Grande-Bretagne, puis il consacre un
souvenir sympathique à l'impératrice
d'Autriche assassinée. Parlant de la con-
férence, antianarchiste de Rome à laquelle
des délégués britanniques étaient pré-
sents, le message fait allusion à la néces-
sité favorable d'apporter quelques modifi
cations dans la législation de la Grande
Bretagne relativement aux anarchistes.

Au sujet de l'Inde, le message exprime
de grandes préoccupations causées par
la persistance de la peste dans certaines
régions, mais il reconnaît l'efficacité des
mesures prises pour la destruction du
fléau.

Nous citons ce discours du trône pour
mémoire, è cause des commentaires obli-
gés qu'en fera la grande presse. Il ne
faut attendre de ces actes officiels aucune
déclaration importante, qui n'ait été
produite déjà dana les discours ministé-
riels. * Discours du trône » est synonyme
« d'invincible fadeur ».

Depuis qu il est le leader des libéraux
à la Chambre des Communes, sir Campbell
Bannermann voit tout en beau pour son
parti et il parle avec la ferveur et la foi
d'un néophyse. Il ne veut pas se contenter,
dit-il, d'être un président de groupe,
mais il veut être un vrai chef de parti.
« Faisons-voir, a-t-il ajouté , qu'il existe
un parti libéral uni, prêt à combattre. »
Eh bien ! oui ! sir Campbell, faites-nous
voir çà ; ce sera nouveau, car voici bien
des année que nous voyons le contraire.

La grande discussion sur le dessai-
sissement de la Chambre criminelle
s'annonce pour vendredi à la Chambre
française. Elle débutera par le rapport de
la Commission, dont M. Dupuy combattra
ênergiquement les conclusions en deman-
dant à la Chambre de voter son projet
de loi.

MM. Millerand , Poincaré et Léon
Bourgeois insisteront pour le rejet. Cette
discussion , marquera la première action
d'une alliance contractée par deux des
personnages marquants du groupe répu-
blicain progressiste, MM. Poincaré et
Barthou , avec le chef du parti radical,
M. Bourgeois, en vue de futures combi-
naisons ministérielles. Toutefois, on pré-
voit que M. ' Dupuy continuera d'avoir
pour , lui le gros , .du parti républicain
progressiste, qui * fortifié par l'appoint
des nationalistes et des antisémites, pro-
curera la victoire du ministère.

Sans avoir l'air de remarquer qu'elle
est en cause, la Chambre criminelle
affecte de poursuivre sa besogne. Elle
a terminé son enquête sur la revision du
prpcès Dreyfus. Le .dossier va être remia
aujourd'hui au procureur général, qui
prendra ses réquisitions . Puis le dossier,
avec les-conclusions du procureur gêné,
rai, fera retour à la Chambre criminelle ,
qui nommera un rapporteur.

Le triomphe algérien de M. Rochefort
finit comme un mauvais carnaval. Le
pamphlétaire, émotionné par les bouscu-
lades du premier jour , a pris peur. Il se
dérobe aux manifestations et ne veut plus
dîner qu'en petit Comité. M. Max Régis
n'y comprend plus rien.

La Diète de Finlande discute actuelle-
ment une inquiétante proposition d'unifi-
cation que lui a soumise le czar.

Lorsque Alexandre Ier conquit le Grand-
Duché d6 Finlande sur les Suédois, en 1809,
il lui garantit une organisation séparée et
lui permit de continuer à jouir du sys
tème représentatif par la convocation
d'une Diète annuelle. A la lettre du traité
de 1809, il n'y a entre la Finlande el
la Russie qu'une simple union person-
nelle. Mais il en va de cet accord comme
de tous^ceux où l'un des contractants es)
beaucoup plus fort que l'autre : c'esl
le premier qui interprète tout à son avan-
tage. Alexandre Ier et Nicolas Ier ne s'é-
taient pas même crus obligés de réunir
la Diète. Sous Alexandre II, par contre,
ce corps politique usa pleinement de ses
droits et la Finlande put se vanter d'une
véritable autonomie.

Depuis bientôt dix ans, c'est de nou-
veau le courant de la russification qui
domine. Elle progresse par mesures ad-
ministratives. Après le rattachement du
service postal aux postes impériales, c'est
le tour de la fusion de l'armée finlan-
daise dans l'armée russe. Les soldats du
Grand-Duché passeraient aussi cinq aus
sous le» drapeaux ; les Russes habitant la
Finlande seraient incorporés dans les
régiments finlandais et vice versa. Eufin ,
un article important statue que les forces
finlandaises devront contribuer à la dé-
fense de l'Empire. Inutile de dire que
c'est à ce dernier point que Nicolas II
tient le plus.

Malgré son autonomie, il sera difficile
à la Diète de Finlande de ne pas obtem-
pérer à ce désir impérial.

Miel ou vinaigre
Nous avons promis de revenir s>ur un

important discours que l'abbé Lemire,
député du Nord , a prononcé à la Cham-
bre française , le 31 janvier, à l'appui
d'un amendement tendant à faire béné-
ficier les vieux prêtres pauvres et infir-
mes des économies résultant pour l'Etat
de l'extinction des traitements attribués
aux membres des Chapitres cathôdraux.
L'abbé Lemire ne peut pas être appelé
un « rallié », car il était républicain dès
sa jeunesse ; mais il se rattache au parti
démocratique chrétien , et ce fait , plus
encore que ses opinions politiques, lui
crée des inimitiés parmi les représentants
des anciens partis, qui sont aussi, en gé-
néral, les défenseurs des anciennes idées
sociales.

Quoi qu'il en soit de sa situation vis-à-
vis de la droite, le député du Nord a cru
que, ayant à demander au gouvernement
et à la Chambre un vote qui améliore-
rait le sort des anciens du sacerdoce, il
devait prendre un ton aimable et courtois.
Aussi, il a eu des compliments un peu
pour tout le monde, et tout d'abord pour
le président du ministère, M. Charles
Dupuy :

La corporation du clergé, a-t-il dit , n'est pasune inconnue, une étrangère pour l'Etat. Elleest représentée ici , dans cette Chambre, parM. le ministre des cultes. Je m'excuse deprendre moi-même en mains la. cause desprêtres âgés et infirmes. L'honorable président
du conseil a si hien su défendre, hier, lescommissaires spéoiaux de police... (Mouve-
ments divers.) Eh ! messieurs, nous avons ton»
rendu hommage à l'éloquence et au talent avec
lesquels M. Charles Dupuy a protégé ces fonc-
tionnaires-là et toen d'autres dç $<?» Péparte-



ment de l'Intérieur. Ne puis-je espérer que,
dans un autre Département , qui est aussi le
sien, le Département des cultes, il s'associera
à mes paroles avec cette bonté de cœur qui ie
caractérise (Très bien et rires), avec ce large
esprit d'humanité qui le ferait consentir à faire
toutes les conciliations i maginables, même celle
entre les curés et la République ? (Nouveaux
rires.)

On voit que le compliment est assai-
sonné d'une assez forte dose d'ironie.

Même enguirlandement de l'un des
chefs de la gauche radicale , M. Pelletan :

11 faut le dire une 'bonne fois : Toute notre
machine bureaucratique est vermoulue, aussi
bien dans les affaires temporelles de l'Eglise
que dans les affaires de l'Etat. (Applaudisse-
ments à droite.)

Je me félicite d'être amené à tenir à cette
tribune le même langage que M. Pelletan, —
et je crois que la parole de M. Pelletan ne sera
pas contredite par vous, messieurs, parce
qu 'elle est d'un homme qui a des idées très
larges, auxquelles il sait donner une tournure
très élevée. (Trôs bien I trôs bien !)

M. Pelletan disait à cette tribune : « En
France, nous sommes en bureaucratie I >

Oui, c'est vrai. Nous sommes, à tous les
points de vue, en bureaucratie, et en bureau-
cratie forcée, parce que, depuis cent ans,
n'ayant pas connu la pratique de l'initiative,
nous sommes obligés , de par la force des cho-
ses, de rester en bureaucratie pour ne pas
tomber en anarchie.

Il n'y avait donc pas feulement des
amabilités, des coups de goupillon à droite
et à gauche, dans le discours de M. l'abbô
Lemire. Rarement, la Chambre a entendu
exposer avec plus de finesse et de bon
sous des idées aussi opportunes. Tout
son discours est pétri d'idées justes et
ingénieuses.

Mais il a eu des compliments ! Il en a
eu même pour la Direction des cultes ;
autant dire pour M. Dumay.

11 faut rendre cette justice à la Direction des
cultes, qu 'elle est animée d' un grand esprit de
régularité et de bonnes intentions à l'égard du
clergé. (Très bien I trôs bien !)

M. de Lanjuinais — Vous exagérez.
M. Lemire. — Non , Monsieur de Lanjuinais ,

je n'exagère pas. Je demande seulement que
les bonnes intentions de la Direction des cultes
se traduisent par des conclusions pratiques.

L'éloge, si c'en est bien un , est sin-
gulièrement diminué par cette fiu , qui
rappelle le vers :

La foi qui n 'agit pas, est-ce une foi sincère ?
Il n'en a pas moins suscité de vives

réclamations dans la presse de droite et
dans une partie de la presse religieuse.
Comm ent peut-on dire de ces contre-
vérités ? Comme si l'on ne connaissait
pas M. Dumay ! Passe encore d'être des
victimes vouées su sacrifice ; mais baiser
la main qui vous frappe, c'est trop fort !
C'̂ st faire œuvre de servilisme, c'est
sacrifier à ses idées républicaines les légi-
times protestations de l'Eglise. Il y a eu
des colonnes entières écrites de ce ton, et
plus vives encore, contre les amabilités
— un peu ironiques , nous l'avons , fait,
remarquer — qui émaillent le discours de
l'abbé Lemire.

On voudra bien admettra que c'est
pousser un peu loin la manie de critiquer,
et sortir du terrain pratique pour n'écou-
ter que la passion. Les oppositions dan-
gereuses ne août pas Jes oppositions
violentas, car elles servent de stimulant
à la majorité et indisposent les éléments
modérés et pondérés de l'opinion publi-
que. Un gouvernement, réeolu à ne rien
accorder — et c'était le cas dans la dis-

41 FEUILLETON DE ï.K LIBERTE

Le eheyeu
(te wm. - existenee

Ptr Boger DOMBBB

— Parbleu ! quand on est malade. Mais c'est
honteux : en cette heure et demie je n'ai pas
encore une fois demandé des nouvelles de
tante Farcelot.

— Elle est mieux depuis peu.
— Ne puis-je aller la voir 1
— Elle doit être réveillée à présent, dit Mar-

pré comme à regret. Allez-y, petite fée, et elle
se trouvera, elle aussi, tout à fait guérie.

Lorsque , après sa visite à Mma Farcelot en-
chantée également du retour d'Yvette , la jeune
fllle fut réinstallée dans sa chambre, elle fut
tout étonnée d'en trouver l'ameublement
changé.

De simple qu'elle était auparavant , cette
chambre était devenue un vrai bijou de luxe
et de confort.

— Mais je ne suis pas chez moi, ira, murmura
Yvette stupéfaite ; on m'a transportée datis un
autre appartement.

— C'est bien celui de mademoiselle , répon-
dit la femme de charge qui apportait les me-

cussion où est intervenu l'abbô Lemire —
n'est jamais à son aise, quand il doit
rejeter des demandes convenables , faites
en termes convenables et même aimables.
La politique au vinaigre , la seule que les
catholiques de France aient suivie depuis
25 ans, a-t-elle donné quelques résultats
utiles? En a-t-elle donné dans les autrea
pays où l'on a suivi cette même politique ?

M. l'abbé Lemire pouvait donc croire
que le miel vaudrait mieux que le vi-
naigre. C'est de cela qu'on lui fait d'a-
cerbes reproches. Et cependant, il n'a fait
qu'observer la règle parlementaire qui
lait loi pour tous les partis politiques
avouables : ne pas incriminer les inten-
tions , mais les respecter.

M. l'abbé Lemire n'a fait que conformer
son attitude à celle même du Vatican, qui
traite le gouvernement français avec une
si grande bienveillance, malgré tous jes
embarras que l'Eglise retire de la politi-
que républicaine. Le fait est si notoire
que l'on a essayé de l'expli quer par un
« faible » que Léon XIII aurait toujours
eu pour la France ; mais la diplomatie
pontificale n'a pas agi autrement vis-à-
vis des autres Etats, vis-à-vis de l'Alle-
magne, par exemple, ni même vis-à-vis
de l'Empire russe, qui pourtant se montre
bien moins encore que la France, animé
d'un esprit de justice envers le catholi-
Ci ., ;. '.;:

Si nous passons des faits aux enseigne-
ments de Léon XIII , nous avons sans
peine l'explication de la politique du
Saint-Siège. Cette politique est basée sur
la distinction des pouvoirs et sur le res-
pect dû au pouvoir civil. Là est la pierre
d'achoppement des partis « réfractaires »,
et c'est pourquoi le discours de l'abbô
Lemire devait susciter une si violente
tempête dans certains milieux. Nul ne
prétendra que le député ecclésiastique du
Nord n'a pas eu envers l'autorité civile
tous les égards, toute la déférence qu'on
pouvait demander de lui. Il n'insulte pas ,
il n'outrage pas ; il admet la loyauté des
intentions , tout en critiquant les actes
qui méritent le blâme. D'un mot , il adhère
sans réserve au régime établi, tout en
combattant ce qui, dans la législation ,
viole les droits et la liberté de l'Eglise.

Nous trouvons cette attitude absolument
correcte, en principe , et la seule qui
puisse dissiper les préventionsi injustifiées ,
BI générales dans certains milieux qui ne
sont pourtant pas foncièrement hostiles.
L'état de l'opinion publique est bien.triste
en France : qui oserait dire que de gran-
des maladresses — dont ne préservent
pas les meilleures intentions — n'y ont
pas contribué ?

L'abbô' Lemire. a paru incliner, à la fin
de son discours, vers la séparation de.
l'Eglise et de l'Etat , et s'il ne s'est pas
prononcé plus clairement dans ce sens.
c'est parce que la question est dé l'a com-
pétence dd Ssaint Siège. Cette question a
une face dogmatique et principielle ; ies
pouToirs publics n'ont pas le droit de se
désintéresser des suprêmes intérêts de làvérité, et de demander avec indifférence,
comme Piiate : Quid. est veritas ? C'est
pourquoi le Syllabus a condamné en
principe la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.

Mais des situations peuvent se présen-

nus bagages de la jeune fllle ; monsieur le
trouvait trop simple et l'a fait arranger ainsi
pendant que mademoiselle était daDS le Midi.

— Ah 1 flt Yvette.
Et elle admira avec une satisfaction évidente

ce joli nid clair , gai , parfumé, élégant, tendu
d'unesoupleétoffeindienneoù le bleu pâle domi-
nait ; dèsque le retour de M"e Lemérièl a vaitété
connu aux Mordettes, le jardinier avait couru
cueillir les fleurs qu 'elle préférait, car Yvette
était aimée de tous, depuis les maîtres jus-
qu'aux serviteurs, depuis les indigents] usqu 'àux
animaux.

Et chacun s'ingéniait à lui être agréable : no
reeherchait-elie pas toujours elle-même le bien
de tous I

Quand elle revit son tuteur, et ce fut bientôt ,elle le remercia tendrement de la surprise
qu 'il lui avait faite.

— C'est trop élégant pour moi, lui disait-
elle.

— Rien n'est trop beau pour la petite fée
qui illumine cette maison de.sa gaieté et de sa
bonté, répondit-il.

- — Mais la simple Yvette , la sauvageonne,n'est pas di gne de ce luxe.
— Que sl, fit-il ; avouez que vous l'appréciez

mieux qu'autrefois.
Et, la regardant des pieds k la tête, ilajouta :

— D'autant plus que vous êtes enfin devenue
plus soucieuse de votre toilette, depuis quel-que tempa , n'est-ce pas, Yvette t

— Croyez-vous ? fit-elle , effarée.
• — Oh I je ne dis pas pour cela que vous mereveniez coquette et folle du monde, non.

ter où, de deux maux , la séparation serait
en fait le moindre , comme l'Eglise admet
la séparation dans le mariage. Toutefois ,
qu'on ne se fasse pas d'illusions ; si le
régime de la séparation peut donner quel-
quea bons résultats , là où le catholicisme
n'est le culte que d'une faible minorité ;
nous ne le croyons pas possible dans des
pays en grande majorité catholi ques. Les
gouvernements ne s'y résigneraient pas
longtemps. Ils se diraient avec Napoléon:
Je n,ai que les corps et le Pape a les
âmes.

Mouvement agraire fédéral
Berne, 7 février.

Les agrariens et la politique économique de la
Confédération. — Revision de la loi sur les
épizooties. — Les denrées alimentaires et le
protectionnisme. — La Ligue des paysans en
face des assurances . — Impôt sur la bière.
Depuis que la Ligue des paysans suisses

s'est constituée avec un Secrétariat salarié
par la Confédération , on peut remarquer
une recrudescence du mouvement agraire,
et surtout une tendance de la Ligue à pren-
dre pied dans la discussion des questions
fédérales.

Comme vous l'avez rapporté , la Ligue a
eu , hier , une assemblée générale de ses
déléguée dans la grande salle du Musée, à
Berne.

Songeant en Parlement , cette assemblée
a délibéré avec beaucoup ote curieux et de
compétence. Elle avait d'abord à son ord re
du jour la revision de la loi fédérale sur
les épizooties. M. Moos, professeur â Zurich ,
remplissant l'office de rapporteur , est ar-
rivé aveo une hérie de propositions détail-
lées, uu véritable projet élaboré de toutes
pièces par le Comité de la Ligue.

Tout comme dans une assemblée légiste-
tive, on a commencé par un débat d'entrée
en matière, qui a abouti à un vote de prin-
cipe proclamant la nécessité de reviser la
ioi du 8 février 1872, attendu qae les me
«ares de police prévues par cette loi pour
combattre les épizooties ne sont plus en
rapport avec les progrès de la science et ,
en particulier , avoc les nouvelles déoouver
tes bactériologiques. On a aussi invoqué le
fait que le commerce du bétail a pris une
grande extension et s'est même complète-
ment transformé depuis l'ouverture des
lignes internationales de l'Arlberg et du
Gothard.

Le projet adopté par l'aïuemblée prévoit,
ainsi que vous l'ont appris les dépêches
d'hier, la création d'un bureau spécial de
police dés épizooties. Ce nouveau service
fédéral serait installé comme annexe du
Département du commerce, et agriculture.
Les organes cantonaux de la police sani-
taire du bétail seraient placés soua la sur-
veillance d'inspecteurs spéciaux ; ceux-ci
seraient chargés de rechercher l'origine
des cas infectieux, de prendre, les mesures
nécessaires et de veiller à la désinfection
des écuries , dés Wagons, etc.

Une série d'articles visent le trafic du
bétail à la frontière. La Police fédétaie
surveillerait, spécialement le commerce du
bétail étranger ; elle devrait Buivre la mar
che de ce bétail dés la frontière jusqu 'à
l'abattoir. Les abattoirs seraient soumis à
un contrôle permanent ; les autorités com-
munales seraient astreintes à poster un
sgent de police dans chaque abattoir.

Je passe sur les détails.
Le projet agrarien n'est pas moins rigou-

reux ponr la police des épizooties à l'inté-
rieur des cantons II prévoit une foule de
dispositions qui tendent à combattre ôner-

— A propos ! et notre pari de l'an dernier î
— Quel pari?
— Vous prétendiez que, après un hiver

passé à Paris, je serais aussi mondaine que
mes cousins Or, je suis allée dans le monde,
mais souvent bien à contre-cœur, croyez-le ;
je n 'en suis pas devenue pour cela une jeune
fllle chic. Je suis restée campagnarde ; et. des
que revient le printemps, je préfère les Mor-
dettes à Paris ; j'aime à écouter pousser 1 herbe
et à regarder chanter les oiseaux ; non , c'est
tout le contraire que je voulais dire ; regarder
pousser l'herbe et écouter les oiseaux.

— Mais vousn'êtes pas encore servieà souhait ,
Yvette ; cette année ia nature est en retard ,
vous trouverez encore de la neige dans les
creux.

— Cela m'est égal, réphqua-t-elle.
Et en elle-même elle ajoute :
« J'ai voua ; que m'importe le reste ? >
— Alors Yvette, j 'ai une dette envers vous.
— Laquelle î fit-elle , étonnée.
— Mon pari perdu.
— Ah I oui , nous avions parié une dis-

crétion . ., ,
Mais vous vous êtes acquitté depuis long-

temps.
— Comment cela !
_ Et l'amour de nid que vous m'avez

arrangé là-haut ? — C'est une dépense folle
qui vaut vingt paris perdus.

— Mais je ne l'entends pas ainsi , moi.
En effet , dès qu'il put aller à la ville , au pre-

mier beau jou r et ses forces , étant revenues
comme par enchantement , Mhrpré apporta à
sa pupille un ravissant écrin contenant une

giquement la maladie dès son apparition.
On prendrait des mesures plua sévère»
pour l'isolement des foyers d'infection , s*
les contrevenants ee verraient infliger de8
pénalités beaucoup plus fortes. Les mar-
chands de bétail , spécialement , subiraient
une aggravation de peine Ce dernier point,
il est vrai , a donné lieu à des controverses-
Quel ques orateurs estimaient qu 'on ne pou
vait soumettre les marchands de bétail »
un régime exceptionnel. Mais l'opinion
contraire a prévalu , grâce à l'intervention
de M. le profeateur Bieler. On veut mettr*
fin aux us de certains marchands de béta»
qui , par leur mépris des règles , contribuent
le plus souvent à la propagation des mais*
dies infectieuses et contagieuses.

On a tenu compte également d'une obser-
vation de M Wuthrich , directeur de 1*
Rùtti , qui veut des dispositions spéciale'
pour la surveillance dee fromageries.

Le tout , revu et amendé, a été confié au*
bons soins du Comité, qui devra transmet-
tre le projet au Conseil fédéral, aveo s"
mémoire justificatif.

a •
L'assemblée de la Ligue paysanne s'e<*

occupée ensuite de la loi fédérale sur le'
denrées alimentaires.

Elle exprime aux Chambres fédérales W-
vœu que la loi actuellement sur le chantie'
soumette les produits étrangers à un oon'
trôle ausai sévère que celui prévu pour le» ,
produits indigènes. Elle désire que la CoD' .
fédération prenne des mesures efficace'
pour le contrôle des denrées à la froDtièr8
et que la loi soit appliquée uniformémeB',
dans tous les cantons.

On voudrait surtout interdire la vente d9
denrées étrangères sous des dénomination '
qui les font prendre erronément pour de'
denrées de provenance suisse. Ce commerc8
serait traité comme une falsification et soi'
mis à des peines plus sévères que celle*
édictées par la loi sur les marques "
fabrique.

Lo Conseil fédéral ne fait pas mine d'ail*'
aussi loin que le proposent no» agrarien'-
Il tait abstraction de l'organisation coûte**9
de bureaux d'expertise â la frontière. P8'
contre , le projet officiel prévoit l'installation
d'un laboratoire central , à Berne. Ce labo-
ratoire coûterait environ un demi-miUi 0"'
et son fonctionnement occasionnerait un8
dépense annuelle de 30,000 ou 40,000 fr-

Il ne sera pas dit qu 'une centralisatio"
quelconque te soit accomplie sans qu'e"8
porte profit aux Bernois.

m *
Enfin , la Ligne des paysans a voulu dit8

son mot aussi dans la grosse question' de»
assurances et des combinaisons financière* ,
qui n 'y rattachent.

D'abord , sur la proposition de M le coD'
seiller national Jenni, l'assemblée à décide,,
de

^ 
demander aux Chambres fédéra^

qu une disposition nouvelle soit introduit*
en faveur des assureurs agricoles: Les P8'
trous agricoles ne seraient responsables»
en cas d'accident survenu dan» leur exp loi-
ta t ion , que pour autant qu'il y aurait eud*
leur part dol ou faute lourde.

Pnis , abordant '.e côté financier , M w
D1 Laur, secrétaire agricole, a pré»eDté «£i
rapport nourri concluant à ce que la Con-, ,
lédêration soii dotée d'une nouvelle sour6*.
de récoltes. La Ligne des paysans, dit il , »?
doit pas admettre que les assurances «oien*
subventionnées aux dépens de l'agriculture-
il faut empêcher que l'on rogne sur l«f
subventions agricoles. L'application de '?nouvelle loi sur la police des denrées aU*
mentaires, la prochaine législation fore* ,
tière, l'introduction du registre foricie'
fédéral , bref, toute la série des tâcb<*
nouvelles que l'on va attribuer à la Conf^

non moins ravissante bague faite d'un simp18
anneau d'or, orné d'une perle unique , d'u*9
grosseur raisonnable mais d'une pureté inco&'
parable. .

Yvette devint rose de plaisir et d'émotion»
moins du présent lui-même , quoiqu 'elle Ve
possédât pas de bijou; que de l'attention d"
donateur . ,Et il semblait si heureux lui-même de le 1°
causer, ce plaisir !
. Elle était redevenue l'Yvette d'autrefo'?!

rieuse, Insouciante, bien portante; elle se sent»1'
heureuse d'être auprès de lui , heureuse <»?•
voir le printemps refleurir aux Mordettes, 8
enfin d'égaver tout ce qui l'entourait. ' ..A"*Toutefois , elle n 'était plus toujours occupe"; •
comme jadis ; on la trouvait souvent seule s1*
fond du parc, songeant , les bras ballants, W? .
yeux perdus dana le vague ; ou bien w1*
demeurait dans sa jolie chambre, encore fn»c'
tive et le front pensif.'

Elle avait rassuré ses cousins en leur doD'
nant de bonnes nouvelles des deux malades eJi
pleine voie de guérison , et les jeunes de Ma r'
avaient répondu ; mais le ton de leurs lettre» ,
étai t moins.gai .- ils manquaient d'entrain <!,semblaient être tous les deux sous le poi"s
d'une déception.

Décidément , San Remo ne réussissait à pe?' :
sonne dans la famille.

lls parlaient même vaguement de revenir
bieniôt , et non à Paris mais aux Mordettes eu*
aussi, et en plein avril.

Qu'avaient-ils donc î
A vrai dire , Yvette aimait autant qu 'ils 0*

revinssent pas tout de suite. (Â. suivre.)
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Bénédiction de la flottille islan-
daise. — La ville bretonne de Paimpol a été
le théâtre, dimanche, d'une imposante céré-
monie. L'Eglise y bénissait solennellement les
trente-six navires qui composent, cette année,
la flottille islandaise.

La procession s'est déroulée dans un ordre
parfait à travers les rues de la ville , et la sta-
tue de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dévote-
ment suivie par les armateurs, les capitaines ,
les marins et la foule , a été portée sur le
magnifique reposoir dressé au bout do la jetée ,
d'où elle a présidé à la bénédiction des bateaux
entassés dans le bassin.

Sauvetage. — Un canot de la Société cen-
trale du Finistère (France), pour le sauvetage
des naufragés, sorti depuis vingt-quatre heu
res, vient de rentrer sans avaries, ramenant au
port quinze hommes sauvés pendant la tempête
qui a sévi ces jours-ci sur les côtes de France.

Enseveli vivant pendant IOS hen-
res. — Un ouvrier enseveli sous un éboule-
ment de marniôre , à Grand-Camp, Lillebonne
(France), a été retiré vivant , mais très faible,
lundi après-midi. L'infortuné a passé 102 heu-
res, à 20 mètres sous terre , sans manger ; néan-
moins, on ne croit pas que sa vie soit en
danger.

SUISSE
Psendo-esplons. — Les deux amateurs

photographes dont nous avons annoncé hier
l'arrestation au fort de Joux, ont été relâchés
et sont rentrés à Sainte-Croix.

Monnaie ancienne. — On a trouvé ,
lundi , à Bâle, au cours des travaux de démoli-
tion d' une maison appelée Zur Mîegd, sous un
plancher , un certain nombre de monnaies d'ar-
gent des Xlle et XlIIe siècles, fort bien conser-
vées.

Un vol pas banal. — Des malfaiteurs se
sont introduits , pendant la nuit de dimanche
à lundi , dans une fabrique de produits chi-
miques de la rue de Huningue, à Bàle, et y ont
enlevé environ quatre quintaux de plomb et
de zinc. Chargés de ce butin quelque peu
encombrant , les voleurs cheminaient tant bien
que mal pour gagner leur repaire, quand ils se
trouvèrent nez à nez avec une patrouille de
police. La promenade nocturne de ces deux
gaillards, parut suspecte aux policemen , qui
les emmenèrent au poste , où ils durent avouer
la provenance de leur chargement de métal.

FRIBOURG
I-«a x*<xu.t©. des Alpes

HISTORIQUE
L'essor donné à la construction ou à

1 amélioration des voies de communicationa
dans la ville et la banlieue de Pribou rg
date de 1830. Depuis cette époque , de nom-
breuses artères nouvelles ou moyens de
communications ont été établis; d'autrea ont
été améliorés.

Il nous suffira de citer' :
1° La construction des ponts suspendus

avec routes d'accès ;
2e L'éUblissement do-tronçon de route

entre la place Notre Dame et la Préfecture.
3° La construction de la route de Bulle â

partir de la Porte de Romont ;
4° L'établissement de la rue du Tir après

la démolition des remparts ;
5° La construction du Boulevard depuis

la route de Payerne au Pensionnat ;
6° La construction de la route de la

Basse-Ville à la gare ;
7° La route du barrage avec pont métal-

lique sur la Sarine (Baux et forêts) ;
8° La correction des routes de la Poya,

de la Carrière et de Tavel (routes canto-
nales) ;

9» L'aménagement dea artères du quar-
tier Saint-Pierre ;

10° La correction du Milchgfes»lé et les
amélioations importantes apportées à div. r
ses artèreB ;

ll.° L'établissement du tramway;
12? La route de Perolles (Etat) ;
13° L'établissement du funiculaire Neu

veville-Saint-Pierre.
Certes, notre bureau des Ponts et Chaus-

sées n'a pas chômé. Pourtant, on peut cons-
tater par cette énumération, qu'à- part- ls
construction de la route do la Basse-Ville
et l'établissement du tramway ct du funicu-
laire, peu de chose a étô fait pour relier
entre eux les différents paliers de la ville
et améliorer les voies de communications
entre le Bourg et les Places.

Cette question préoccupe, il est vrai , les
autorités tant cantonales que cornainualet..

Déjà vors 1840, M. le conseiller Charles
de Riaz , en vue d'amener le transit entre
la Suisse allemande et les cantons français ,
à travers le canton de Pribourg par Bulle

(Vevey) et par Romont (Lausanne), avait
proposé la reconstruction de la route de Pri-
bourg à Plamatt , de celle du Bry à Vuissens ,
la correction et l'amélioration des plus mau-
vais tronçons de ces deux routes.

Conformément à ce programme, il s'était
préoccupé , en même temps, de l'améliora-
tion de la rue de Lausanne et, à cet effet , il
fit élaborer par l'ingénieur Stuekardt un
projet de route à travers les jardins de la
rue des Alpes. Ce projet a beaucoup d'ana-
logie avec celui proposé aujourd'hui.

Sous le régime de 1847, cette question
fut aussi mise sur le tapis , mais on enten-
dait seulement adoucir les rampes de la
rue de Lausanne Dans ce but, on avait pro-
jeté la démolition des maisons Comte et
Von der Weid , et des anciennes arcades,
en vue d'aboutir sur la place Notre-Dame.

Cette correction , en améliorant le pas-
sage défectueux près du Cheval-Blanc,
n'aurait pu réduire les rampes supérieures.
Ellrç eût peut-ôtre paru suffisante , vu que
le chemin de fer n'existait pas encore et
que ies routes convergeant vers la capitale
étaient plus défectueuses encore que la rue
de Lausanne. On ne voyait donc pas la né-
cessité, à cette époque, défaire une dépense
de 100,000 fr. pour améliorer certains pas-
sages dans la me da Lausanne. La circula-
tion dans la ville de Pribourg était , d'ail-
leurs, loin d'avoir l'importance qu'elle a
prise depuis lors.

Depuis , nous avons assisté à l'établisse-
ment des chemins de fer Lausanne-Pribourg-
Berne, Pribourg-Yverdon , Fribourg-Morat
et à la correction des routes cantonales
convergeant vers Fribourg.

Quant au projet de correction de la rue
de Lausanne, il fut abandonné pour ôtre
repris seulement en 1888. Le conseil com-
munal d'alors demanda au Conseil d'Etat,
comme complément du projet de construc-
tion du quartier Saiat Pierre, l'étude d'un
projet de route entre le Tilleul et les
Grand'Places, en vue de relier le centre et
le bas de la ville avec le quartier en pers-
pective. Des études furent élaborées et sos-
misea au couseil communal qui n'y donna
pas suite. C'est ainsi que le quartier Saint-
Pierre s'édifia sans que la route des Alpes
projetée entrât en ligne de compte ; bien
plus , il est permia de douter que la rue
Saint-Pierre ait ôté orientée en vue de
faciliter la construction de cette roule.

Si , alors, il n'a pas étô donné suito au
projet de la route des Alpea, il faut en attri-
buer la cause : 1° à la dépense considérable
que nécessitait cette construction ; 2° à l'i-
dée fortement enracinée que la rue de
Lausanne suffisait amplement aux besoins
de la circulation ; 3° à la pensée qu'un dé-
gagement pouvait s'opérer par la correo
tion du Varie ; 4° à l'idée que Ja construc-
tion dé la route des Alpes empêcherait la
réalisation de la grande œuvre du pont de
Perolles.

L'op inion publique a pris une nouvelle
orientation depuis l'établissement du tram
way et devant l'impossibilité d'obtenir, par
la correction du Varis , une solution prati-
que et économique ; on commence à com-
prendre qaa la circulation entre le Bourg
et les Places devient de plus en plus difficile ,
voire dangereuse. (A suivre )

Concert. — La chapel' e du 7m8 régiment
bajdpy, d'infanterie de Mulhouse a donné
au théâtre , lundi soir , ua concert qui a été
oour les auditeurs un régal artistique de
haut goût Au programme, les noms des
plus grands maîtres: Wagner, Gounod ,
Strauss, Offenbach , Lnzt , Bizet , Thomas,
Leoncaval'.o, Mascagni.

Si)  fallait citer , tout lc programme y
pas»«rait ; sûreté et franchise de l'attaque,
sentiment exquis das ' nuances , qualité*
d'wnsemblo et de précision , virtuosité des
solistes, à chaque morceau , let- exécutants
se révélaient artistes consommés. Quant à
la- direction, elle était digno à la fois des
œuvres interprétées et des excellents élé-
mimis auxquels elle commandait ; M.
R. Kûhne est un directeur émôrite, qui
communie à l'idéal et à la pensée même
d(:s m dtres et qui fait passer dans ses mu-
siciens sa propre conception de l'œuvre à
interpréter.

Pour finir , la chapelle du 7">« régiment
badoi* a loue, hors programme, avec un
suprême brio , l'Hymne r^ya! ou Marche da
Brandebourg, qui a dignemeat couronna
ceùe remarquable audition.

vandalisme. — Une prime eet accordée
à la personne qui pourra indiquer le nom
des « vandales > qui ont cassé les lanter-
nes, placées provisoirement sur la nouvelle
route da Pérolle», et endommagé le maté-
riel e*. la plantation d'arbres d'alignement.

( Communiqué.)

Circulation dangereuse. — Depuis
l 'étabiusement du tramway, la circulation
dans la rue de Lausanne ' présente en hiver,
lorsque \:x chaastée eetcoovertede verglas ,
un certain danger. Leevoitures ne pouvant
».l«s ku>vre  le milieu dela  chaussée et étant
obligées rie circuler sur le bord opposé à la
ligne du tram , et qui forme une déclivité , il

arrive que les anneaux à glace ne peuvent
empêcher le bandage des voitures , doni
l'arnère-traingva A la dérive vers les trot-
toirs , au grand effroi de* piétons.

Lundi , c'étaient de grands camions de
chiffons qui se trouvaient ainsi en détresse,
menaçant de verser contre les vitrines dea
magasins. Dimanche, le fourgon postal des-
cendait larue , l'attelage en demi-travers. Le
véhicule, arrivé au contour près du Cheval-
Blanc , le bandage s'est produit cette fois
du côté de la voie du tram , ce qui est encore
plus dangereux qu 'autrement.

Si un hiver rigoureux sévissait avec une
longue période de gel , la circulation dans
la rue de Lauaanne donnerait certainement
lieu à de fréquents accidents.

»o«o«—
Conférence. — Il sera donné à la Fa-

culté des scienefifl à Perolles (auditoire de
physique), jeudi 9 février , à 5 heures, sous
les auspices de la Société fribourgeoise des
sciences naturelles , une conférence publi-
que par M. le D» Gockel. Sujet : Neue Cons-
iruhtion von Blitzableiter (avec expé-
riences).

En détresse. — Lundi , dans la soirée ,deux bateliers au service de M. UlyssePerrin , entrepreneur , à Vallamand , par-
taient de Saint-Biaise avec une barque de
pierres à destination d© Salla-vaux. La tra-
versée du lac de Neuobûtel se passa assezbien , malgré le vent assez fort qui soufflait;
la barque était arrivée à une petite distance
de l'entrée du canal de la Broyé, à la Sauge
lorsque tout à coup, le gouvernail se dé-
monta. L'eau , chassée par les vagues , com-
mença à remplir le bateau ; Jes deux hommes
se mirent à pomper vigoureusement, maisl'eau affluait tonjours. La lutte dura jusqu'à
environ 3 heures du matin. Malgré dea
efforts désespérés , la barque finit par«omhrer

Heureusement , le fond du lac n'est pas
très profond à l'endroit où le naufrage eut
lieu. Les bateliers se hissèrent sur la cabine
et en s'accrochant au mât qui émergeait
obliquement de l'eau , il» purent se main-
tenir dans cette situation critique , les
jambes dans l'eau jusqu 'aux genoux , atten-
dant que le jour parût et qu 'on vint à leur
cecours.

Le bateau à vapeur qui part de la Sauge,à 7 h. Va du matin , lea sauva de cette cruelle
situation ot les débarqua à la station de
Cudrefin.

oC^Oo 
Voyageurs de commerce. — Lasection de Fribourg de la Société suisse des

voyageurs de commerce aura son assemblée
générale le samedi U février, à 81/2 h. du soir,nu Café des Arcades.

Ordre du jour : Rapport des Commissions
sur les projets de lois féJérales concernant ies
tarifs des chemins de fer et sur le commerce
des denrées alimentaires et des articles de
ménage. — Réceptions. — Divers.

M. SOUSSENS. rédacteur

Xx ** changement», d'adreane, pou
être pria en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre d*
SO centimes:

L'office anniversaire pour le re-
pos de l'âme de

M. Louis de WUILLERET
juge cantonal

sera célébré samedi 11 février , à
8 Vs heures , en l'église- Saint-
Nicolas.

JK. 1. JE*.

H Fr, 16 50 cent H
les 3"'|, m. Bouxkin anglais

en beaux dessins pour uu complet gai-pnti
solide 353-1 «7

^™ Echantillons et gravures franco. ¦¦¦

Grand choix en tissus nouveaux pour
Dames et draperie hommes.
P. Jelmoll, S. P. A., dépôt dé fabrique, Zurich

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre dos forces-
perdues par la maladie ou des excès dé
tous gonres, nous recommandons en toute
confiance la cure du véritable Cognac
Golliez ferrugineux, dont la renommée
est actuellement universelle Récompense
par 10 diplômes d'honneur et 22 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, à Alorat. En vente dans les phar-
map.ifis.

SAVOM DKS PRIJVCES DV CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médaillen d'or , Hor,< concours



Les dames qui désirent èlre à la
J\ • - x  T|lï Tjîstu iiiui c .noue

I 

veuillent bien demander les échantillons do nos Soieries Nou-
veautés de printemps et d'été. 293

Spécialités : Nouvelles étoffes de soies, foulards, rayés
et chinés pour robes et corsages à partir de 1 fr. 10 le mètre.

En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer ê. Co., Lucerne (Suisse)
Exportation de Soieries. |

Qd&®tà»tt&ém\&mm\f>mmmM9mm\9mm\ *mm\9mm\9mm\9
Les 100 litres

FRANCO
toute gare suisse

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

Excellents certificats des méil
leurs chimistes de la Suisse.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
0*5" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bor-

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

Oscar ROGGEN. Fabr. do vins. MORAT.

blanc te nismsseci
\ J ¥ ÎVT ir0 qualité

VI i à£8_ rr.
Plus de mille lettres de

recommandations en 1898.

VIN
Au Quina,

Suc de viande et Phosphate de chaux
LE PLUS COMPLET4 LE PLCS ÉSfHififpS0K KECfl.YSïïrCAiVTS

pour combattre
ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
Aliment indispcnsab' e dans les croissances difficiles ,

longues convalescences et tout eut de langueur
caractérisé par la uerte de l' annétit et des force.»

•yTAT 4 Pharmacien, cx-prdparateur â l'Ecole de Médecine ei de PliarmaclE

de VIAL

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

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

Grand choix également dans la brosserie , les jouets d'enfants, les poupées
et IJ nanti té d'autres objets.

0"> trouvera , en outre , au dit magasin , des sacs d'école, des servitittes
en mouton et en rnolesquine, des sacs de cours , des cartons porte-musi-
que, etc. Ges articles , très recommandables au point de vue de la solidité
et bienfacture , sont fabriqués dans les ateliers de l'Industrielle. (Section
de* cartonnages classiques.)

Prix exceptionnellement avantageux. Se recommande,
343-181

Mmè APPEXTIIEI -̂OAOUET

CAFE DE LA BANQUE
J'ai l'avantage d'informer mes honorables clients que j'ai remis mou

établissement a M. Ch. RENEVEY-AUDERSET, et je me fais uu
plaisir de lour présenter mes remerciements pour la confiance qu'ils n'ont
cessé de me témoigner.

Je l«s prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur prénommé.
Fribourg, le 7 février 1899. , „ *®>

A.XLK. HOFER.

HOTEL 11 jf II (près Fribourg)
Dimanche 1» et mardi

CONCERT donné pu
Invitation cordiale. 400-218

PENSION
On désirerait trouver pour une

ieune fille (17 ans), dans une famille
bourgeoise (catholique), une bonne
pension avec chambre. On aimerait
lout spécialement que la jeune fille
en question soit traitée comme pro-
pre enfant . Offres avec indication
5u prix, sous V706Z. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Zurich. 391-214

Pour charrons ou marécbaujt. —
On demande à acheter un fort char
neuf à un cheval, avee pont et
brancards. - S'adresser à Basile
pVrroud r. des Alpes, 19, Fribourg.

AW im
On demande à Delémont , Jura

bernois, commo sommelière dane un
café, une brave fille.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Yog ler, Fribowg,
sous H270F. *8*

S' Maladies du lias-ventre. 91
Maladies des voies urinaires , inflammations, affections de la vessie, affaiblissement

et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organis me. Discrétio n
absolue. Adresse : « Policlinique privée , Kirchstrasse , 405, Glaris. .ŒBŒBB

La gérante

ardï 14 conrant
i par une musique d'amateurs
•218 A. Grangier.

P î  
ï tf RR location. - Echange
A IU IIX Ven te- — Aecordago

lun wM Magasin de musique et
tnstrum. en tous genres

OTTO K I R C H H O F F
f  ',*, ••»__.« -fn L f i x f j / K - "¦ Pr'bonra.

Â VENDRE
— Le dictionnaire français illus

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

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

— Le dictionnaire universel de la
langue française , par M- Bescherelle
aîné, en 3 volumes reliés.¦ — Le récit des voyages de H, M.
Stanley en Afrique, en 2 vol. bien
rejiés.

S'adresser 4 l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler Fribourg, sous
H401F. 361

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

exposé au soleil, avoc 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 contigu , com-
prenant 4 chambres et les mêmes
accessoires que ci-dessus.

S'adresser à M. Gremaud,
ing., rue Saint-Pierre, N» 319. 401

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Sarine

vendra aux enchères publiques ,
vendredi 10 février, à 2 heures de
l'après midi , à la Maison judiciaire,
à Fribourg, ia maison sise au Varis,
portant le N° 338, comprenant :
caves, atelier, 6 logements et place,
taxée 46 ,000 /r.

Pour les conditions de mises,
s'adresser au bureau de l'office
précité. 402

w*r k VENDRE
1. Une belle montagne de 80 poses

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

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

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

S'adresser à M. Léon Pilet,
à Bnlle. 404

Un jeune homme
de toute confiance et bien recom-
mandé cherche de suite emploi
quelconque. S'adresser au magasin,
N° 130, rue des Epouses, Fribourg.

Bel affûtant à louer
A louer pour le 25 juillet 1899,

le 2e étage 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 «AUOERON, au
4° étage de la dite maison. 309

A LOUER, pour tout de suite

un joli logement
S'adresser à la Brasserie des

Tanneurs, Fribonrg. 394

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

Gothard , Fribonrg:. 387

¦»*• A LOUER
un logement composé de 4 pièces,
mansardes , cave et bûcher; eau
dans la maison ; pour le 25 juillet
prochain , situé à la Grand'Fontaine.

S'adresser à Honoré Von der
Weid, à Romont. 376

ON DEMANDE
nne jenne fill© d'au moins
20 ans, de bonne conduite et sachant
le français, pour aider au ménage,
auprès des enfants et travailler à la
campagne. Entrée le plus tôt pos-
sible Gage, 15 à 18 îr par mois.

S'adresser à Mme Berlha Gilliéron ,
à Hauteville-s. -Vevey. 364

WP A LOUER
pour le 1" avril 1899

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

S'adresser 4 M. Alph. Bourg-
knecht, notaire , à Pribourg.

Umpape à louer
A louer la campagne de Monte-

nach, à Agy et dépendances, aveo
jardins. Eau dans la maison.

S'adresser chez MM. -Weck,
iEby & Oe, à Friboura. 335

Volaille engraissée
M, MULLER , Buczacz , Autriche

A.' LOUER
pour le 25 juillet 1899, un appar-
tement de 6 pièces et dépendances,
au l<" étage de la maison N° 320,
rue Saint-Pierre.

'6'"A rosser au 2» étage. 341.

Clôture : 28 février 1899. — Souscription publique à 10,000

-DE SO FJEZ.A.TWC&
Emises en vertu de l'arrêté du gouvernement en date du 22 février 1892

de FETAT , DE JK1MBOURG (Suisse)
et en conformité de la convention du 26 juillet 1898

Ces obligations sont remboursables avec primes ou au pair- Elles pal'1'*
cipent aux tirages qui auront lieu chaque année le 15 juin et le 15 décembre-

Le tableau des tirages comprend des primes de
DGT Fr. 50,000 ; 30,000 ; 28,000 ; 10,000 ; 8,000 ; 7,000 ; 5,000 , etc. Tpl

Toutes les obligations non primées ou non sorties à SO f r .  seront remboursée*
à 40 francs.

Les tirages seront effectués publiquement à Fribourg, en présence d'un
délégué du gouvernement et d'un notaire assermenté. L.e fonds néces-
saire pour assurer le paiement des primes et les amortissements a été
déposé intégralement à la Banque de. l'Elut de Fribom'£*
et est garanti par l'Etat.

Ces obligations sont affranchies de tout imp ôt. Le paiement des prime3
et le remboursement des titres seront faits sans aucune retenue , k la Caisse
de la Banque de l'Etat , 4 mois après le tirage

Les listes des tirages seront publiées dans la Feuille officielle du canton
de Fribourg et mises gratuitement à la dispositiou des obligataires.

En outre, chaque obligation concourt, avec 20 numéro*
spécialement indiqués sur chaque titre, à 2 tirages supp lê*
mentaires de primes pour un total de «00,000 francs. qu*
auront lieu le 15 décembre 1902 et le 15 décembre 1904-
Primes de 200,000 ; 100,000: 50,000; 20,000 ; 5 de IO.OOO!
10 de 5000, etc., etc. '

Plusieurs primes peuvent , par conséquent , être obtenues avec un seul titre-
Le nombre et l'importance des primes des nouvelles obligation*

sont plus élevées que dans aucune autre Emission similaire, ei
font de ces titres une valeur exceptionnellement avantageuse $
recommandable — RepuJs l'oovertnre de l'éml^sfoo (1S j»»»'
vier) , 11 a été souscrit environ 70,000 titres.

Fribourg (Suisse), janvier 1899. 403-220
BANQUE D'ÉPARGNE EGGIS & Cie -

On souscrit , dans le canton de Fribourg :
A FBIBOUR6 : A la Banque A BU LUE : A la Banque popU'

de l'Etat et dans ses agences de laire de la Gruyère.
Balle, Chàtel , Cousset, Au Crédit gruérien.
Morat et Bomont. A ESTAVAYER : A la Banq"8
A la Banque d'Epargne Eggis & Cie. d'Epargne et de Prêts.
Chez M. J. Biadi , banquier. Au Crédit agricole et industriel *
Chez M. Léon Daler, » la Broyé.

Crédit agricole et industriel de la Broyé
Le dividende de l'année 1898 est payable sans frais, à dater du 6 févrierpar 19 f r . 25, chez MM. Weck, A£by & Cie, Fribourg. 393

Le lait stérilisé des Alpes de la bruyère r
Selon le procédé de H. de Pury, chimiste d]

se trouve en vente chez MM. Thurler et Kohler, F. Schmid , Jos Esseiva
Ojiappuis et Stajessi , p harmaciens, à Pribourg. 385

A. MULLER & CHARDONNENS»
Fribourg et La Schurra.

HERSES A PRAIRIES
Brevet N<> 3407

Le meilleur système qui se construise; forts cercles ronds grand 6
élasticité, dents remplaçables '

:N» 1, 60 kg., 65 f r .  ; No2, 70 kg., 75 f r .  ; No 3, 84 kg. 90 f rRouleaux pour prés et champs, en fer forgé, très solides.
Pompes à purin insurpassées.

• Semoirs à engrais, etc.
Demander le prospectus. 334

J. Stalder, ateliers mécaniques , Oberbonrg (Emmenthal) 1

La célèbre grande marque :

LE BRI :JL ST-JAMES-
¦PHI l?l!!&ft universelle et la préférence incontesté6
¦ESI fineTse incLn,?if°nt. I1 jouit à s°n ?arfum ex<ï ui8' 

à '
¦I3«F

B| e lncoinparable et à sa pureté.
M-'*- -S Se vend en bouteilles d'origine dans les prine»'
fiBH-H pales maisons de Liqueurs, de Comestibles e1

&U^ÏÏiH d'Epiceries fines.

J_ ^  ̂
En gros chez E. LUSCHER & BUHLER Jn°, à Génère- ',

! Fabrique d'huiles et graisses. - Fournitures pour usines.
J..<LAMBBRCÏBR & Cie s Qen&tf*

BACHES en toiles imperméables et COUVERTURES - \  v,our ,! cheVauX "'
Spécialité d'articles pour moulins, scieries/ etc.'


