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Nouvelles
du jour

M. Sagasta se croit assuré de la majo-
rité à la Chambre et au Sénat pour le
jour décisif et très proche où il posera la
question de confiance.

De son côté, M. Silvela, chef du parti
conservateur , déploie beaucoup d'activité
pour obtenir le pouvoir. Il a dans son jeu
le maréchal Martinez Campos et le £éné»
rai Polavieja , qui, à cette même saison,
il y a deux ans, revenait en vainqueur
des Phili ppines , où il avait en apparence
étouffé..l'inspection.

L£o libéraux ont choisi lé général Po-
lavieja comme tête de Turc, lls l'ont
représenté partout comme un affreux
réactionnaire, entaché de cléricalisme,
ftmi du clergé. M. Silvela s'est cru obligé
de déclarer fausse cette note politique
qu on infligeait à son ami. 11 a saisi cette
occasion pour faire une fois de plus le
procès du ministère et affirmer que son
rival , M. Sagasta, ne peut pas garder le
pouvoir après la perte des colonies espa-
gnoles. Il a terminé en disant qu'il re-
gardait comme sacrée la dette de Cuba.
Cette bonne parole lui ralliera un bon
nombre de députés qui avaient quelques
craintes pour leurs valeurs en porte-
feuille.

Un membre de la junte des Philip-
pines, M. Luna , chargé d'une mission en
Europe , a déclaré, au moment de son
embarquement , à Halifax , que ses compa-
triotes soutiendront la lutte conlre les
Américains, aussi longtemps que ceux-ci
ne renonceront pas à occuper les Philip-
pines.

Gela promet de devenir intéressant.

* *Comme réponse aux déclarations de
M. Luna, le Sénat américain a repoussé,
à l'égalité des voix, la motion du sénateur
Bacon , relative à l'indépendance des
Philippines.

Preuve, pour qui ne s'en serait pas
douté, que Jonathan n'entend pas avoir
travaillé seulement pour les beaux yeux
de los Filipp inos.

La situation financière de la Turquie
devient de plus en plus mauvaise. Les
fournisseurs de l'armée ne sont plus payés,
et pour assurer le ravitaillement des
troupes, on retient une partie des émolu-
ments des fonctionnaires. Le gouverne-
ment s'est adressé à la Banque ottomane
qui a promis de lui fournir 300,000 livres
turques. Cet emprunt serait garanti par
une taxe... sur ies moutons.

En Turquie, les percepteurs d'impôts
ont beau jeu. Les contribuables , fatalistes
et résignés, sa laissent tondre et écor-
cher... comme des moutons.

Les Turcs n'ont pas une confiance illi-
mitée dans les beaux sentiments que leur
manifeste parfois le reste de l'Europe.

Quoique deux ou trois grandes puis-
sances eussent récemment promis a la
Sublime-Porte de ne pas traiter les sépa-
ratistes de Macédoine autrement qu'en
rebelles, Abdul-Hamid a envoyé dans
cette province des forces suffisantes pour
prouver qu'il ne compte que sur lui-même.

La défiance du Sulian atteint également
le prince Nicolas de Monténégro, en dépit
de l'offrande d'un charmant yacht que
celui-ci lui a si gracieusement faite. -A la
frontière monténégrine arrivent de nom-
breux renforts de troupes mahométanes,
comme si les Monténégrins menaçaient
le territoire turc d'une prochaine invasion.

A sou point de .vue,, le Sultan a raison.
En politique , on i> 'est jamais p lus l'ami

de quelqu'un que lorsqu'on lui a fait
savoir qu'on envisageait sans peur la
perspective de devenir son ennemi.

M. Laferrière, gouverneur de l'Algérie,
n'a pas attendu que Rochefort eût quitté
's sol de la colonie pour arriver lui-même
à Paris. Il est venu pour conférer avec
le gouvernement sur les projets de loi
qui vont être soumis aux Chambres à
propos de la naturalisation et du service
militaire des colons algériens.

* *Les deux frères siatiîoiâ, pardon ! MM.
Rochefort et Régis, ont débarqué hier
après-midi, à Marseille, au milieu dea
acclamations d'un millier de poitrines
provençales. Il y a bien eu quelques ma-
nifestations discordantes , quelques bagar-
res

^ 
mais pas d'incidents gravés.

Rochefort doit soupirer après le calme
de son home parisien. Ses nerfs en onl
besoin.

A Pans, l'Affaire suit son cours.
MM. Lœw et ManaU sont allés mercredi

matin au ministère de la jusiicô pour
conférer avec M. Lebret. On croit que
lea conseillers font procéder actuellement
à des copies des documents et interroga-
toires recueillis par la Chambre crimi-
nelle. Aussitôt ces copies terminées, ellea
seront imprimées le plus rapidement pos-
sible, de façon à pouvoir être communi-
quées aux membres de la Cour de cassa-
tion, dès que le Sénat aura voté le projet
de dessaisissement. D'après les us et
coutumes du Sénat , îe vote ne pourrait
guère intervenir avant mardi prochain.

Au ministère de la justice , on espère
que l'arrêt définitif pourra être reDdu par
la Cour de cassation toutes Chambres
réunies avant Pâques.

G est aujourd'hui que commence à la
Chambre italienne la discussion des pro-
jets de loi draconiens que le ministère
Pelloux a élaborés pour atteindre à la
fois les socialistes et les catholiques. On
présume qu'ils ne seront pas votés sans
d'importants amendements.

* *Les dépêches nous ont apporté hier la
nouvelle du rejet , par le Sénat italien , du
projet de loi relatif aux Caisses d'avances
sur les blés et aux Caisses agricoles , des-
tiné à venir en aide à l'agriculture. A la
suite de ce vote, M. Forti.», ministre de
l'agriculture, a offert sa démission au roi,
qui , du reste, ne l'a pas acceptée.

Noua avons, l'autre semaine, traité de
la crise religieuse qui agite actuellement
l'Angleterre. La campagne des antiritua-
listes contre les membres du clergé pro-
testant qui tendent à se rapprocher de
Rome, devient de plus en plus vive.

Un fougueux antiritualiste , M. Smith ,
a voulu transporter le débat à la Chambre
des Communes ; mais les chefs des deux
grands partis politiques ont vu que toute
discussion sur cette matière délicate au-
rait pour effet de diviser profondément
chacun de ces deux groupes historiques
et peut-être de leur substituer deux partis
nouveaux, le parti ritualiste et le parti
antiritualiste.

Des hommes qui sont adversaires dé-
clarés en politique sympathisent sur le
terrain religieux et vice-versa. On com-
prend donc pourquoi M. Smith a été
invité à exprimer ses opinions' ailleurs
qu'au Parlement. Il s'est entendu répéter
la parole des Athéniens à l'apôtre saint
Paul : Nous voua entendrons là-dessus
une autre fois.

Gette « autre fois » viendra pour le
Parlement anglais, car toute la Grande-
Bretagne est bouleversée par la présente
controverse.

* *
Villégiature» princières :
Le prince de Gaîîes se dispose à partir

pour Cannes le 3 mars. H séjournera en
France jusqu'à la aecou.de quinzaine
d'avril.

* *On peut s'attendre à ce que la confé-
rence du désarmement, qui se réunira en
mara , n'ose pas même aborder le projet
même du désarmement. En tout cas, on
fera bien de n'en pas parler a l'Allemagne,
qui se dispose à armer de plus belle. La
Commission du Reichstag se prononce,
par vingt voix contre huit, en faveur dea
crédits militaires demandés par le gou-
vernement. Dans cette majorité signifi-
cative, nous voyons figurer les membres
du Centre.

De plus, le ministère de la guerre de
Berlin va très prochainement introduire
un nouveau fusil.

Enfin , le budget de l'Empire pour le
prochain exercice mentionne un crédit de
dix millions, première annuité d'une
somme totale do cinquante millions, des-
tinée à la restauration des forteresses et
des villes fortifiées.

Quand le czar lira ces nouvelles, il sera
plutôt mélancolique.

Les résolutions
des libéraux zuricois

Le combat d'avant-garde qui se livre
autour de la double initiative devient
de plus en plus intéressant. Coux qui,
comme nous, assistent en spectateurs
aux tournois de cette arène sont bien
placés pour observer le jeu des combat-
tants. , _, ,

Nous avons déjà signalé lefi efforts que
font les chefs du parti radical suisse
pour écraser les résistances qui se mani-
festaient , au début de la campagne, dans
le sein même de ce parti. C'est dans la
Suisse orientale surtout que s'opère ce
travail de compression et de sélection. .

Jusqu'à présent, démocrates et radi-
caux étaient rangés sous le même dra-
peau et encadrés dans le môme état-
major. Ils assistaient ensemble aux cours
de répétition et aux revues-inspections
que l'on organ_8ait , dans les grandes
circonstances, à Olten.

Cet assemblage incohérent ne devait
pas tenir contre l« wrant d'air qui est
venu secouer la maison radicale. Le souf-
fle démocratique qui a fait irruption dans
le pays par le lancement des deux initia-
tives n'a pas tardé ft produire son effet
d'épuration.

Tandis que l'aile vraiment démocrati-
que de l'armée se ralliait au coup de clai-
ron donné par M. Curti, le gros des
forces radicales opérait un mouvement
de concentration sous les ordres de M.
Forrer et, reniant le programme de Win-
terthour , 8'afflrmait irrémédiablement
comme un parti de stagnation , résolu à se
cristalliser dans la possession d'uu pou-
voir qui tend de plus en plus à revêtir le
caractère d'une bureaucratie monarchi-
que.

G'est par un dernier reste d'habileté
politique que le Comité d'Olten s'intitule
encore « Comité du parti radical démo-
cratique », alors que, redoutant même
une consultation générale de ses troupes,
il se substitue à l'assemblée traditionnelle
pour intimer à ses fidèles l'ordre de re-
fuser leurs signatures aux initiatives
démocratiques.

Après avoir ainsi secoué tout ce qui
pouvait lui donner encore les apparences
d'un parti démocratique , le radicalisme
ministériel a complété son évolution en
8'assimil.ant les libéraux zuricois. Cette
constellation se résume tout entière dans



l'accouplement de ces deux astres :
Meister et Forrer, c'est-à-dire la fusion
du libéralisme capitaliste, centraliste et
bourgeois avec le radicalisme autoritaire.

M. Forrer ayant tenu les assises de
son parti à Uster, son aller ego, M. Meister,
ne devait pas manquer d'y aller aussi de
sa manifestation.

Par une ironie, voulue sans doute, les
libéraux zuricois ont eu leur assemblée à
"Winterthour , au berceau même de la
démocratie, d'où partit, il y a trente ans,
le fameux programme qui tendait à dé-
mocratiser les institutions fédérales.

Ils étaient là 275 assistants, ne formant
qu'un bloc. La peinture que la N. Gazette
de Zurich nous donne de la physionomie
de cette réunion est caractéristique. L'or-
gane libéral se plaît à constater qu'aucune
dissonance n'a troublé les délibérations,
Pas un nuage n'a voilé le ciel azuré où
brillait l'étoile de M. le colonel Meister ;
pas une voix n'est venue contredire
le rapport de M. le colonel Blumer. Les
résolutions, imprimées et distribuées,
ont étô acclamées sans opposition. La
discussion a été tellement sobre, telle-
ment compasaée, tellement froide et inco-
lore qu'on se serait cru, dit naïvement la
JV. Gazette de Zurich, moins dans une
assemblée populaire que dans un Parle-
ment d'hommes d'affaires.

Vraiment M. Forrer a dû être jaloux,
lui qui a eu tant de peine, dans son as
semblée d'Uster, à séparsr l'ivraie du bon
grain.

Il nous semble voir ces libéraux réunis
à Winterthour, tels que nous les montre
le tableau réaliste de la N. Gazette de
Zurich. Ne dirait-on pas des banquiers
traitant la double initiative comme une
opération de change ou d'escompte. Les
feuilles d'initiative ont passé dans les
mains de ces froids calculateurs sans que
leur cœur ait ressenti une pulsation plus
accélérée, car ce n'étaient pas des billets
de mille. Aussi comprend-on ie dédain
sans phrases avec lequel ils ont repoussé
ces papiers démocratiques. Pas de dan-
ger que les auditeurs de MM. Meister et
Blumer acceptent une valeur qui n'est
pas cotée à la Bourse.

Les résolutions adoptées par cette
impayable assemblée sont digues d'elle.
La logique et la bonne foi n'y abondent
pas. Rappelons lea motifs que les auteurs
de ces résolutions invoquent pour enga
ger leurs muets du sérail à refuser leur
signature aux deux initiatives :

1» Les minorités possèdent déjà , au Conseil
des Etats, une très forte représentation ; l'élec-
tion proportionnelle , telle qu 'elle est recom-
mandée, n'aurait pas Jieu suivant le même
droit pour tous les cantons et tous les citoyens
suisses ; aucune explication n'est donnée au
sujet du système qui serait appliqué.

55° Le projet pour la nomination des neuf
conseillers fédéraux par le peuple constitué en
un seul arrondissement fédéral, renferme des
dispositions qui ne sont pas claires et qui
ne peuvent être appliquées ; il aurait pour
conséquence de provoquer , tous les trois ans
dans le pays, une agitation intense et inutile.

3° Les deux initiatives constituent une cam-
pagne offensive diri gée avec préméditation
contre les bases de nos Constitutions fédérales
de 1848 et de 1874, que nous voulons, nous
Zuricois, maintenir fidèlement pour autant que
cela peut dépendre de nous aujourd'hui.

Si les adversaires de la double initia-
tive n'ont pas d'autres arguments pour
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— En vérité % répliqua un peu froidement la
vieille dame qui inspectait d'un œil sévère la
tenue bizarre.de M11* Lemériel. Et c'est dans
cet appareil que vous vous amusez, comme
vous diteB, avec Xavier .

— Dame ! on ne songe pas à ces détails in-
fimes quand on se croit attaqués par les vo-
leurs. ,

— Par les voleurs t
Mme Farcelot flt un bond en arrière du côté

de sa chambre, et Yvette, puis Marpré qui les
rejoignit bientôt, la rassurèrent en lui racon-
tant l'histoire de la chèvre,.

— Allons, vous êtes tous les deux de grands
enfants, conclut ia bonne dame, qui riait aussi
et qui ne songeait plus qu'à regagner son lit
chaud et douillet. Seulement vous devriez
boire un réconfortant quelconque pour vous
remettre ; Yvette est encore pâlotte, et pour
Xavier, cette équipée est une imprudence ; il
n'y a pas si longtemps qu 'il était malade !

— Aussi vais-je lui faire ingurgiter une

confondre les démocrates , M. Curti et M.
Wullschleger auront beau jeu.

Je vous demande un peu ce qu'impor te
aux socialistes la minorité représentée au
Conseil des Etats. Gette minorité est ex-
clusivement une minorité de droite. Pas
un socialiste ne siège au Sénat des can-
tons, et c'est à peine si l'on y voit l'ombre
d'un démocrate.

Allez donc dire aux ouvriers et aux
démocrates qu'ils doivent renoncer à
être représentés selon leurs forces au
Gonseil national parcequ'il y a quatorze...
ultramontains au Gonseil des Etats.

La seule excuse que les libéraux zuri-
cois puissent avancer à l'appui d'une
pareille argumentation , c'est que leur
assemblée s'est tenue en plein carnaval.

D'où l'on peut conclure qu'un Parle-
ment libérai, si sérieux et si froid qu 'il
puisse paraître, n'a rien à envier à une
mascarade pour la bouffonnerie de ses
manifestations.

CONFEDERATION
Nouvelles écoles à Saint-Gall. —

La ville de Saint Gafi  est en train d'organi-
ser des classes spéciales de langue alle-
mande pour les élèves de langue étrangère
désireux d'apprendre à fond cette langée,
dout la connaissance devient de plus en
plus indispensable ;. nos jeûnes gens et à
nos jeunes filles.

Ces classes spéciales seront organisées
d'une manière analogue à celle dee classes
de français pour les élève» étranger», exis-
tant dans plusieai'o villes dô la Suisse ro-
mande, c'est à-dire que leg élèves des cours
spéciaux, jeunes gens et demoiselles, au-
ront l'avantage da pouvoir suivre à leur
gré les cours des écoles supérieures de
Saint-Gall, dès qu'ils comprendront suffi-
samment l'allemand.

L'ouverture des nouvelles classes aura
lieu le 1er mai prochain , eh même temps
que l'ouverture de la nouvelle Académie de
commerce et Ecole préparatoire pour fonc-
tionnaires dea services publics (Handels
Académie und Verhehrs Schule), destinée
soit à l'inttraetieB anpôri&àï-e des jeunes
commerçants et industriels, soit à celle dea
aspirants au service des postes et télégra-
phes , du téléphone, des chemina de fer, des
douanes, etc.", pour lesquels la connaissance
de la langue allemande! est obligatoire.

Les cours spéciaux de langue allemande
faciliteront aux élèves étrangers le moyen
do suivre non seulement les classes de l'A-
cadémie de commerce , mais encore Celles
du Lycée de Saint-Gall (Kantons-Schule),
comprenant les sections suivantes : le Gym-
nate , la section technique et la section
mercantile. Eu outre, Saint Gail possède
une Ecole de dessin ladastriel très juste
mont estimée, eomme du re*te tous les
établissements «solaires de la ville , où *e
donnent , en outre , de. cours de dessin et
de peinture, de couture , de broderie et de
travaux à l'aiguille , et des cours de ménage
et de cuisine pour le» jeune» filles : Saint-Gall
est une ville d'écoles par excellence.

Là ville elle-même a toujours  eu una
grande attraction pour les élèves étrangers
auxquels elle offre de sérieux avantages,
par son admirable situation , son climat
absolument sain , son activité commerciale
et industrielle , qui la met en relations
suivies avec toutes le_ parties du monde.
Le» jeunes gens y trouvent une vie familière
fort agréable, ne présentant pas les daogers
du séjour dans les grandes villes.

infusion de tilleul qui le réchauffera bon gré
malgré , déclara Yvette ; d'ailleurs , moi aussi
je vais m'en offrir une tasse.

— Et vous ferez bien, mes enfants ; surtout
couchez vous vite ensuite, dit Mme Farcelot ,
qui se renferma dans sa chambre et reprit son
somme interrompu.

Marpré voulut sonner la cuisinière, car si le
bruit qu 'ils avaient fait avait réveillé les
domestiques, ceux-ci ne s'en étaient pas in-
quiétés, croyant que les maîtres se couchaient
plus tard ce soir-là que de coutume ; mais
Yvette préféra confectionner elle-même le
breuvage bienfaisant, et cette fois encore ce
fut elle qui servit son tuteur , le soigna et le
dorlota comme s'il fût toujours souffrant.

D'ailleurs, il la laissait faire, trouvant très
doux d'être soigné par la jolie fée attentive et
inquiète qui avait voulu partager ses dangers
et peut-être le défendre au besoin.

XXI
Dans le plus moelleux fauteuil de sa cham-

bre rose et blanc, toujours correctement mise
et coiffée de manière admirable, Juliette de
Marpré sanglotait, tandis que sa cousine cher-
chait vainement quelle consolation apporter à
une douleur qu'elle ne jugeait pas incurable.

— Alors, tu l'aimais beaucoup, Waitheùt
beaucoup, cet ingrat de Geovres . demandait-
elle, avec un peu de curiosité.

— Certes ! pense donc : le gentleman le plus
chic de tout notre milieu où cependant, lea
jeunes gons distingués ne manauenî. pas.

— Oui, mais il n 'en aurait peut-être pas été
meilleur mari pour cela.

Lo Bureau officiel de renseigaements de t francs-maçons. La proposition de M. Vog'
Saint-Gall , Schûtzengaase, N° 2, près de la
gare, donnera verbalement ou par écrit
toua les renseignements voulus sur les
écoles de la ville , sur les nouveaux cours
et sur les pensions pour les jeunes gens et
demoiselles dans les familles de la ville.

(Communiqué.)

-Jara-Slmplon. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura Simplon est convoqué
à Berne pour le 25 février , avec l'ordre du
jour suivant : 1» Budget de 1899 ; 2° crédit-
spéciaux pour 1899 ; 3° imprévus.

Maukveveln nulsse. — Le Conseil
d'administration du Bankverein suisse a
décidé de proposer, pour 1898, la distribu-
tion d' un dividende de 7 %.

Italiens an Simplon. — La Commis-
sion présidée par le consul général d'Italie,
M. Basso, qui s'occupe de la condition dea
Italiens travaillant au Simplon, a tenu ces
jours plusieurs réunions, dans lesquelles
elle a pri» connaissance de l'enquête faite à
Brigua et à Naters par trois do aes mem-
bre», à la suite de plaintes qui s'étaient
élevées au sujet de la situation faite aux
ouvriers de l'entreprise. Elle a constaté
que cette situation s'est améliorée depuis
quelque temps.

La Commission a décidé de nommer un
représentant légal , citoyen suisse, pour
interposer , le ca* échéant, ses bons offices
entre les ouvriers et l'entreprise. Elle a
décidé , en outre, de créer une école pour
les enfants des ouvriers italiens, ainsi
qu'une aalle de réunion avec livres et jour-
naux, et d'étudier la question de la création
de Cuisines populaires sur le modèle de
celles de Genèvo.

Statistique commerciale. — D'apréi
un relevé provisoire du commerce spécial ,
les importations en Snisse se sont élevées
en 1898, sans compter les métaux précieux
non monnayés, à 1,055,785, 127 francs, con-
tre 1,031,219.555 francs en 1897.

Les exportations sô eont élevées à
723,458,346 francs, contre 693,173,053 francs
en 1897.

Artiste snisse. — Dans la nuit de
mardi a mercredi eat mort à Lugano , après
une courte maladie, le peintre Martino
Perlasca. Perlasca était un jeune peintre
tessinois qai avait émigré dans la Répu-
bli que Argentine et qni y avait acquis en
peh de temps une certaine réputation.

An Grand Conseil genevois —D aus
sa séance d'hier , le Grand Conseil de Ge-
nève a renvoyé à une Commission une pro-
position de M. Rivollet , eotnbaltue par M.
Fazy, conseiller d'Etat , demandant la ré-
trocession aux communes de la retenue des
deux tiers qui leur est faite actuellement
sur les bénéfices de la Caisse hypothécaire.

M. W. Vogt a développé etne proposition
présentée par lui , tendant à modifier la loi
«ur l'organisation judiciaire de façon à
permettre la récusation d'un iue_ e faisant
partie d'une mème sooiété secrète que
l'une des parties en cause. Appuyée par
M. Enneveux, indépendant , cette proposi-
tion a été vivement combattue par les con-
seillers d'Etat Richard et Favon. Ce dernier
ayant dit que partout ce sont les trancs-
mj-çons — esventiellement visés par la pro-
position de M. Vogt — qui ont créé la
liberté , la justice et le droit , M. J .  Ra i tya
répondu que ni Staufiacher , ni Winkelried ,
ni Philibert Berthelier, ni les hommes de
1814 qui ont délivré Genève — non sans
s'exposer à quelque dat ger — n'étaieut

Cette réflexion parut frapper M'i« de Marpré ;
elle releva la tête, et comme son appartement
était abondamment pourvu de glaces, elle put
rencontrer sa propre image dans une psyché
et remarauer que les pleurs t-nlald-ssei-t.

— Dieu ! que j'ai le Dez et les yeux rouges I
murmura-t-elle , très contrariée, en passant
dans son cabinet de toilette pour se rafraîchir ,
puis ae poudrer le visage. .

« Comme la vie est triste I soupira-t-elle,
l'opération faite, en revenant s asseoir auprès
d'Yvette. •> . _ . ,

Mais une bouffée de vent frais et parrumé
entra par la fenêtre ouverte et vint caresser
le front des jeunes filles.--

Juliette retourna la tôte et son regard navré
se flt souriant en regardant le parc fleuri et
ensoleillé. 

— Triste, c'est-à-dire... par moments, se
reprit-elle ; si ces méchants" trompeurs d'hom-
mes ne nous faisaient tant de chagrin !... Et
encore sommes-nous bien bonnes de nous
tourmenter à leur sujet.

_ Oh ! oui, va , dit Yvette avec conviction.
_- C'est tout de même bien dommage que...

poursuivit Juliette qui recommença à pleurer.
Mais elle se rappela à temps qu 'elle allait

devenir affreuse si elle continuait, et elle ren-
força héroïquement ses larmes.

— Oui, c'est bien dommage que... répéta
Yvette qui avait envie de rire.

Ce fut tout ce qu'elle trouva à lui dire de
consolant , mais, un oiseau étant venu se poser
sur (e balcon et s'étant mis à gazouiller, elle
prit son iufortuuée cousine par le bras et l'en-
traîna vers l'escalier en lui disant :

a étô finalement renvoyée à une Comm'8'
sion..

Concurrence déloyale. — Le Consè»
d'Etat bâlois soumet au Grand Conseil 0D
projet de loi tendant à combattre la concof'
rence déloyale, l'abus de la réclame et de'
ventes en liouidation.

FAITS DIVERS
. ETRANGER

Parricides. — Le 22 septembre demie/'
une veuve, âgée de soixante-dix-neuf ans, f°'
trouvée assassinée dans la maison qu'elle hs»1"
tait , à Mortagne (Orne, France). Les auteurs o»
crime restèrent quelque temps inconnus. E»»1?'
après une longue et minutieuse enquête, |Jjuge d'instruction a fait arrêter le fils et j '
belle-fille de la victime, âgés l'un et l'autre "e
plus de soixante ans.

Assassinat. — M. Muffat , entreprene^
de transports, à Thonon-les-Bains, a été trpurr
assassiné dans sa voiture, sur la route de mOy
zine, à 15 kilomètres de Thonon. On l'avait *.,
en compagnie d'un individu étranger, q0'
avait sans doute autorisé à monter avec lui-

Village détruit par nn incendie» ,
Le village de Drils, dans le Cantal (France
a été en grande partie détruit par un incan^
qui s'est déclaré dans la nuit du 12 courant,
a réduit en cendres vingt maisons. Perso»»,
n'a été blessé;- mais de nombreux bestiaux o»
péri daus les flammes et une centaine de p 6'
sonnes ae trouvent sans abri.

_La peste. — On mande de Bombay qu*
^suite d une panique causée par la peste, -

ouvriers dea mines d'or du district de Kola»
sont enfuis , abandonnant le travail.

Une sépulture violée par un to '
— Dans un village de Belgique, un indi"* .
s'est introduit dans le cimetière de la <P"L
mune, en escaladant un mur et a ouvert .
tombe de sa femme morte député un an- > .
déterré le cercueil , a coupé la tête du cada>'.f
st l'a emportée. On croit que, pour accoinP'.e
cet acte, il s'est servi d' une bêche en guise .
couteau. Il est ensuite allé dans un cabaj
voisin , et a montré la tête qu'il portait e»v ,
loppée dans un mouchoir. Puis il est sorti. »
gens du cabaret , épouvantés, ont averti le eo
missaire de police. Celui-ci s'est mis en can^
gue, et a arrêté le coupable qui retour»
chez lui. . ne

Le coupable a été reconnu atteint de *-"
alcoolique.

SUISSE
Un homme sauvage. — Rham a-S»*J

c'est le nom qu 'on lui donne, a été ex"'
mardi, â Lausanne, ea présence d'une cinq u^Jjtaine de personnes , la plupart étudiants 18
étudiantes, convoqués à cet effet par M- foprofesseur Bugnion , dans la bibliothèque
l'Ecole de médecine. -,\ent>Le personnage est de petite taille, d a»1" »»
bien fait quoiqu 'un peu long de buste. Le «^
est indo-européen, nez carré, yeux bons .
tristes, un peu effarouchés. C'est tout ce VK V
aperçoit du visage : une barbe et une
velure abondantes couvrent le reste. M

m.... _.-.«'«« «.o. -ntyocM -VPVL n'Imn VArll** ...

toison, plus particulièrement abondante su* jj
dos, où elle ne laisse pas apercevoir la pea»'
doit avoir autour de cinquante ans. „i

Le soi-disant homme primitif n'articule V
des sons inintelligibles et ne paraît comp' , jdre aucune langue. Sas gardiens disent qu » i
été trouvé,il yaquelques années,par ane»L
dition de savants russes, au sud de l'Blu\
\aya, od il vivait au fond d'uue forêt. J

Emmené à Saint-Pétersbourg, il y tutexaij J
par plusieurssavants.etplacécommeélôve O j
un asile de sourds-muets. Il n'y avait *,¦
appris au bout de six mois. ' '{é

Alors , pour tirer parti de leur trouvaille,- Jjl
savants russes la firent... voyager. Elie -t
à Lausanne. Le public est admis, moyen» .

= -j
— Viens un peu prendre l'air, sans cel»

garderas les paupières gonflées. .>
En passant dans le vestibule ou elles o» $

chèrent leurs chapeaux de jardin , Yvette .̂ 1
à sa compagne, étonnée de la. voir partir °
au soleil :

—- Tu ne prends pas d'ombrelle . 
^

i
— Que m'importe désormais de gâter 

^teint ! répliqua M1'* de Marpré avec un S
désenchanté. , f  $ '¦¦

Seulement elle craignait le hâle pou» . $
mains , car elle enfila des gants de pea» .* )_>
puis, elle n'ignorait pas qu 'on diriger» 1- „D
promenade sous l'allée de chênes louB U f 0 f
point de donner une ombre presque
épaisse. JP.II*

Les jeunes filles y rencontrèrent les "„(»
frères qui revenaient d'une excursion f

^
9-

bois et qui semblaient causer avec anio»» jli
- Ma pauvre Juliette, dit Xavier d »» \e>

d'affectueux intérêt , veux-tu que j'iny' j
Coursis et les Gautbelier pour te distrair 0 .

Mlle de Marpré esquissa un geste d'effr»\&
— Non , non, je t'en prie, mon bon .' p»!

demeurons entre nous , cet été ; ne f»18

venir d'étrangers aux Mordettes.
Plus bua , elle ajouta en rougissant : ^.-j
* Le monde est si méchant I le bruit de ,.\ j

mésaventure fait déjà le tour de notre • f'1
cercle d'intimes, et je suis sûre que * %\W%
de moi ; je songeais si peu à tine décep .ptr
que je ne cachais pas assez mes
ments.

(J, tu*"



»oS'spèCe
ntempler Ce aing">ier spécimenlde

îaSon "aiP?ea ma^pPris à fumer ' et iL en a la
^gurn^ ct n°l.mange 1ue des fruits et deseûmes et n est j amais malade.

- En PnnH?
rd

fnis une fosse d'aisance.
d'aisaiw i . * l6s recherches dans la fosse
r°tt avait H * 

rue Cnantepoulet , à Genève, où
de boîSL 5!couver t, lundi , un certain nombre
ï-Wpinn Lmon.t.res en or - on * ti'ouvé °-ua-
nombre qi, n°uvelles boîtes en or- Dans ce
Pour tnnr,. j,_une demi-douzaine de boîtes
^es »nZre.s ? hommes , pièces de choix , gra-
des boîL» la surface ; toutes les autres sont
tt&vés; P P°Ur montres de dames, avec motifs
""«ementébauché P ' le tPaVMl 6St

e» °s??,ri?.t oes pièces sont-elles venues échouer
"Boa-»!» cachettet C'est la question que
? fait Î<Z*- . m<?Peit la police de Genève, qui
leu rs ao««t r l extraction par un de ses meil-

ÈQ I• '3-
^•ÎHapiu*8' certains indices laissent suppo-
8,aQs wnif„ e ^

uestion ne restera pas longtemps
ftaieftt7 °8

f ! en effet> Plusi8urs de ces boîtes
8 Pfemil s d'une marque de fabrique et

£eite m«» s recherches ont fait connaître que
aau*-3Uej  celle d'une maison de La

__,?«.« *» _!
p r°QcemeniTaiUe- ~ Ea Pratiquant un
f'err e £.„ . de V1*?ae sur la propriété de M.
l0nr un» _ ' a Sa3'on (Valais), on a mis au
\?iz< rannn laine liantité de monnaies , écus ,
,Vald, R^„n et autres pièces des cantons de
o,s- au S- . S^affhouse , Fribour,? et Va-
i801 a isSu'é81«no de 1628, 1710, 1777 et de

°mbreu5 V\ écus étaient particulièrement
ej foui i j  *• °n Prétend que cet argent avait été
S 1«e, nJ, ï;„ m Par un nommé Nicolas Rossier
. CeUe <w yant Pas retrouvé après la débâcle

is aux am.1.
6' U crut q u'on le lui &y . i% volé-

ife-  ̂ mateurs d'anniennes monnaies.

FRIBOURG
**oute aes Alpes »

LE 
VU

^ . 
s AUTREs SOLUTIONS PROPOSéES

^opôsé-iersairea de ia roate des A, P68 ont
8annenn :a11eopï'eetion de la rue de Lau-

L« pî5l«1ï,dtt  Varis.
8ann 0, ^* 

fl
« correction de la rue de 

Lau-
Premier art. ?0<1B aT0Q B parlé dans notre
ttent réaii Ie' *6rait aujourd'hui difficile
?*'e"e OPPO ¦ e> à oause de ,a dépecée
«ait a6 n„ 8!0DI»erait. Ce projet ne permet-
,ttteU8e „ ?'8?r I™ la Parti» la plus défec
ie, raffi„P - da Cbeval-Blaho. Plus haut ,
«h* _.?*» a « 8 et même du 9 »/. n« >»«.»n

 ̂».A 
6t *ï b*«teroat Toujours. Eo

p0,'»8è ton lan- 
adfnettaat q«e la déclivité

^e h'-f» dimmnée co^^dérablement , la
^inirn!? 

re8terait pas moins à sa largeur
lansÏÏ e actuelle de 5 mètr6'- Comment
'aiw, OOQdition«, cette rue uni que pour-
quarti *u fûre a relierles dea* P'as grand»
éventai?"* de Ia viiIe où de,)<>ucuent , eu
doû Q„ » P'osieurs routes importantes , et 4
«anto aj

aocè8 a la Pla8 grande 8are dtt

Va»-bia^inon 3 maintenant la correction du___ B» POUr laniisli. A i ..-- -..-.I*,..

Le v *i éw «tudiés.
?rW« «a C

ft
rrigé

' même aa Prix d98 plus
r v,)ie j acriaoês . ne pourra jamais devenir
}  8o»r» °;)œmnn'oation principale entra

K »fttS' . ? côt é ' le* PlaCG8 et ia ga""*1.
¦n abord ' i a ponr ieB raisons suivante» ;
.u W«- _? Païsage par le Varis nécessite
5°Hip6nar 

do Passé 200 mètres, qui n'est
£*ettiw !i-«Cttn avantage et auquel se

> Ws i» «'tûeilement les voituriers.
^«UôB A 

pe?,te dtt Varis ne pourrait ôtre
!5S t«»4a ?elle do la route des Aloes ou'en
dn ceUï 

aei travaux tout aussi coûteux
k, *tte da

qu?, ^cessiiera la construction
a/*»Wtat wôre et hor8 de Proportion aveo
fat Point d Ue 0n atteindra. D'autre part ,
Va- '̂ el d Vne Pratiq»0» '1 serait peu
con ^n* »!-. d0Qner * la «orre«tion du
Sïï , «Je m«i pe inférieure à celle du tron-
tol fc<stnp» 8 eDtr-e les Cordeliers et la

Sfi co^iM2ulT.e8t ?c 7 % et iu1 ne peut
te.. île fr̂ u ,Dono le Passage parle Varia ,
w 10«, DP-, projet admis pour sa cor-

S? forta l aentô »,a toujours une rampe
/Il ""U, I»  „ --••V UW J t» I I / U I O  UO» «C|lO«.

àw ^ea d« iP.08,tion encaissée du Varis
„„ Nord » ancien fossé), aon exposition
2tt̂ «»Cî0?K0nt toDJ ourB °»« voie d^«taÀ ^W ff' a. i'fl Potions* en étô et recouverte
S'60» et d 1?fl hi,ver- ^entretien en sera
IM QQ» devrli 'i"- GeB dernières conaidé-
!ïUtlon Pour Dt dé^ a teire e««rter cette

^*l impurtan?
116 voie de 

communication

Se««»»ats «u ««-après, à titre de rensei-
d^'ages de ?»Ur bien faire ressortir lea
!> é«" eomnîS.̂ ?

nte de
» A1

Pe". q»e 'ques*a Préaeuce -P atlV68 8ttr le» trois projets

Stte de Lanaor.» longueurs Bampes
W ^wanne 850 n,. W %
?0ut« des Aines lT *' 7 0/»

d> >oDRtte;;P
,
e8 840 »n- 6,5%

ÏL Merciers fh ff°
nt c?.mPtées entre l'hôtel

^~-—- ^Dlt >»rcation de la route de
ri ,'̂ ^31 et suivants.

Morat) et le la chantier Fischer (jonction
de la future route des Aipes avec l'Avenue
de la gare).

Au surplus, le Varis étant un passage
très fréquenté par les piétons et les voitures
non chargées, doit être amélioré comme
voie de dégagement secondaire. A cet effet ,
il suffirait d'y faire une correction écono-
mique qui consisterait â améliorer le plus
mauvais tronçon, compris entre le Manège
et le Lycée, car nous avons entendu dea
charretiers dire que le tronçon entre la
Préfecture et le Manège eat encore prati-
cable pour les voitnres chargée*.

Cette amélioration serait obtenue en
mai-ictenaat la ronte actuelle comme trottoir
le long de la raûgée de bâtiments nouvelle-
ment construits à droite en descendant et
en passant en tranchée dans la partie infé
rieure du verger du Séminaire pour abou-
tir en face de la nouvelle ruelle du Collège.
Le raccordement da Pensionnat se ferait
au moyen d'un passage supérieur. L'an-
cienne route du Vans et la nouvelle se
souderaient en face de la nouvelle ruelle
du Collège. (A suivre)

Conseil général de la vf Ile de Fri-
bonrg. — Le Conseil général ost convoqué
pour mardi 28 février, avec l'ordre du jour
suivant:  lo Rapport de M. Gottofrey sur la
construction de la route des Alpes ; 2» plans
et devis de la route et des canalisations de
Gambach.

Bnrean de recensement. — Dans sa
séance d'hier , le conseil communal a décidé
la oréation d' un bureau permanent de re-
censement qui anra surtout poor but la
tenue exacte et régulière des registres ci-
viques.

Acte de bravoure. — Hier après-midi,
vers les 3 V» &•» un 8ros cDar «stationnait
depuis  un certain moment au haut de la
rue de Lausanne, quand tout à conp les
chevaux las, sans doute, d'attendre l'ar-
rivée du maitre qui s'était éloigné, ou
effrayés, peut-être, se mirent en route,
puis, s'emballant , descendirent â bride
abaftue la rue de Lausanne. Arrivés près
de l'hôtel de la Tôte Noire , ils allaient
inévitablement se jeter aur le tram qui
montait , quand un citoyen de notre ville ,
M. Savoy, buianier , n'écoutant que son
courage, se précipita au-devant de l'attelage
et saisissant l'un des chevaux par la bride ,
parvint , avec l'aida d'autres personnes, à
arrêter las cb«vaux emportés. Sur cea
entrefaite., survint le propriétaire du char ,
un comme Andrey, de Pla»'elb , contre
lequel plainte a été dépotée.

Horaire. — Le projet d'horaire de
la Compagnie des chemins de fer Jura-
Simplon , pour le prochain service d'été, à
partir du P* juin 1899, dépose au bureau
des Préfecture», où les intéressés, commu-
nes et particuliers peuvent en prendre con-
aanee et déposer leurs observations , par
écrit , à partir du 15 courant jusqu'au 25
courant inclusivement.

Mise an conconr». — Les travaux de
menuiserie (l'e partie) et da vitrerie pour
l'Hôtai des Poste», à Fribourg, «ont mis an
concours. Les plans, avant-métrés et for-
mulaires de soumission sont déposés auprès
de la Direction soussignée, à Berne (Paiais
fôdéral, pavillon ouest, bureau N» 127).

Les offres doivent être adressée*, -ous
enveloppe fermée et affranchie portant ia
suscription : « Offre pour Hôtel des Postes,
à Fribourg >, d'ici au 23 février prochain
inclusivement, à la Direction des Travaux
publics de la Confédération.

Kermesse de bienfaisance. — Par
suite de l'impossibilité d'utiliser à la date
prévue ies locaux sur lesquels i! comptait , le
Comité de la kermesse de bienfaisance a
définitivement fixé an dimanche S mars
ta date de cette fête.

Toutes les personnes qui ont offert leur
bienveillant concours pour l'organisation
de cette fête de charité et toutes celles qui
ont l'intention d'y prendre part en sont
officiellement avisées par cette publication.

Samedi 18 février , expoiitiou dans le
magasin Singer , rue de Lausanne, de» Iota
offerts à la tombola et à la kermesse. Parmi
ceux-ci,nous citons une magnifique machine
â coudre, don de la maison Singer , , des
soierie», des vins, des montres, ete. , pro-
venant: d» différentes fabrique» et magasins
de la Suisse, dont les noms seront affichés .

Prière aux personnes qui voudraient
encore envoyer des lots , de lés adresner ie
plus tôt possible ' chez Mma H. de Weck,
place Saint-Nicola», Fribourg.

Pour le Comité .
La Présidente :

M. d« GOTTRAU de WATTEVILLE

Conférence scolaire. — Le» inatitU
tricBS et maîtresses de travaux mapneU du
district de la Broyé se sont réunies jeudi
dernier en conférence, à Cugy, sous la pré-
sidence de l'inspectrice des travaux manuel*
du 1er arrondissement. Assistaient, en outre,
à cette réunion : M. le conseiller d'Etat

Python, directeur de l'Instruction publique ;
M. Gapany, inspecteur deB écoles ; M. le
curé de Cugy et plusieurs membres de la
Commission scolaire.

La matinée a été remplie par trois leçons-
modèles données avec une pleine compé-
tence et qui ont montré les avantages d'un
enseignement rationnel et d'un matériel
d'enseignement uniforme. Les réaultata
obtenus, au point de vue de la facilité de
compréhension et du développement de
l'initiative personnelle des élèves, sont
excellents.

La séance de l'après-midi donna occasion
à un intéressant échange de vues sur la
méthode obligatoire de travaux manuels,
récemment introduite, et dont l'efficacité
fnt unanimement reconnue. On dut malheu-
reusement constater que, dans le district
de la Broyé, le matériel était encore fort
incomplet et qu'il y aurait urgence à com-
bler les lacuaes existantes.

Au repas de midi, qui réunit les membres
de la conférence à l'hôtel de l'Ange, M. le
conseiller d'Etat Python voulut bien adres-
ser quelques excellentes paroles aux re-
présentants du corps enseignant présents.
L'honorable directeur de l'Instruction pu-
blique insista particulièrement sur les
heureuses conséquences d'un enseignement
approfondi des travaux manuels pour la
formation du cœur et du caractère des
enfants et pour la prospérité des familleB.
M. Python recommanda chaudement à l'in-
térêt des autorités et des institutrices cette
branche d'enseignement et constata que,
comme l'avaient montré les leçons du matin,
les sacrifices faits depuis trois ans en vue
de développer cette partie de l'enseignement,
commençaient a porter des fruits. Il termina
en souhaitant qu'un auecès grandissant
récompense les efforts des autorités et le
dévouement des personnes chargées de cet
enseignement.

EXERCICES SU CARÊME -
dans /a Collégiale Saint-Nicolas

Le dimanche, les prières du Carême et la
bénédiction ont lieu après les vêpres capitu-
lâmes.

Le lundi , le mercredi et le vendredi , sermon
et bénédiction à 8 h. du soir.

Le mardi, le jeudi et le samedi, Compiles et
bénédiction , à 6 V» h. du soir.

Messe de la férié, tous les jours à 8 h.
Chemin de la Croix, tous les vendredis à

4 heures.

Soelatë suisse des commepçants
(seçtion de Fribourg.) — Une conférence sera
donnée par M. V. Buchs jeudi . 16 courant au
1" étage de i'bôtel do la Grappe, dès 8 h. Vi
du soir. Sujet : Be Port-Saïd à Aden (Descrip-
tion de la mer Rouge et de ses ports).

BIBLIOGRAPHE
Le Bulletin pédagogique. — Sommaire

du numéro de f évrier. ~ Dictée préparée. —
Bilan géographique. — L'enseignement dea
langues vivantes. •— Subvention à l'école pri-
maire. — Partie pratique. Bibliographies. —
Chronique scolaire. — Service militaire. —
Dépôt central du matériel scolaire. — Musée
pédagogique.
Qu il nous soit permis d'appeler l'attention

de nos lecteurs sur les principaux articles
publiés dans ce numéro.

En parcourant le premier article sur la
Dictée préparée , on n'a pas de peine à recon-
naître, souS la plume de l'auteur, l'expérience
éclairée d'un de nos meilleurs inspecteurs.
Rien de plus sage et de plus pratique à la fois
que les conseils qu'il donne aux instituteurs
sur la manière d'enseigner l'orthographe.

Le deuxième travail, intitulé Bilan g éogra-
phique , est l'œuvre du Frère Alexis, l'un des
plus célèbres géographes de notre époque. Il
nous donne toute une revue des événements
politiques qui ae paasent actuellement en
Chine.

Le troisième article se compose des rapports
de trois professeurs de langues vivantes.

En lisant ces rapports si instructifs, si con-
cluants, on éprouve je ne sais quel sentiment
de joie à l'idée qu 'enfin on possède la vraie
méthode pour l'enseignement des langues.
C'était, jusqu 'ici, un supplice que les leçons
d'allemand , un supplice pour les maîtres
autant que pour les élèves. Tout cela est
changé par-la méthode intuitive. Il n'est pas
de leçons maintenant que les écoliers aiment
autant que les leçons d'allemand. Tous les
maîtres qui en font l'expérience l'attestent.

bien rares étaient les é.êves qui , au bout de
6 à 7 ans d'étude, pouvaient soutenir une
conversation en allemand. Aujourd'hui , on
obtient ce résultat après une année ou deux au
plus.

Aussi cette méthode, presque inconnue chez
nous il y a deux ans encore, s'implante-t-elle
partout dans notre canton depuis que le
Bulletin l'a exposée, et partout on obtient les
mêmes succès. C'est là une heureuse et impor-
tante innovation qui met eh évidence, une fois
de plus, l'importance du choix d'une bonne
méthode.

Avec des maîtres capables, les élèves de nos
écoles secondaires , régionales, et mômes des
écoles primsires supérieures des villes pour-
ront sans peine apprendre, l'allemand. Il y aura
là pour nos jeunes gens une porte ouverte aux
nombreux emplois et professions pour les-
quels la connaissance de nos deux langue-
nationales est absolument requise.
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* IMonsieur et Madame Aug. Hofer- |
Wepfer et leurs enfants ; Monsieur et I
Madame Pierre Hofer-Leclerq, à Pa- I
ris; Monsieur et Madame Zumwald-
Hofer et leurs enfants; Madame veuve
A. Hayoz, à Guin ; Monsieur et Ma-
dame E. Petion, à Berne; Monsieur
Jacques Genoud et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Spicher; Madame
veuve Corpataux et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle de leur eœur et tante.

Marne Angélique KISSEL
aée HOFER

décédée le 15 février , à 1 heure du
matin, après une courte maladie, à
l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi, à 8 heurea du matin, en l'église
Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Neuvevi'le.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
Bt. I. ï*.

Monsieur Joseph Pontet Moosbrug-
ger, à Montreux, Monsieur et Madame
Vietor Balestra Pontet , à Genève,
Mademoiselle Jeanne Pontet, à Mon-
treux, ont la douleur de faire part à
leurs parente , amis et connaissances
le la perte cruelle qu'i'.n viennent
d'éar.ourôi'flfl ia personne de

Madame Pauline PONTET
née MOOSBRUGGER

lenr chère épouse, mère et belie-mère,
décédée à Montreux, à l'âge de 55 an»,
munie des aecoura de l'Egliee.

L'inhumation aura lieu vendredi
17 courant , à 2 heures. Départ de la
maison mortuaire , maiaon Bnjard ,
avenue des Aloea.

a. .u s-7.
_i_Zi_w_sm£tt-s.--z_ '!:x_. .;x.

L'influence de l'influenza
Cette maladie épidémique débute par une 'fièvre

subite., aves abattement extrême des forces,
courbature , maux de tôte ct douleurs dans les
membre». Elle affecte lt la fois le système nerveux ,
l'appareil respiratoire et le tube digestif. Ce sout
surtout les complications et lea suites qui sont à
redouter, telles que la pneumonie, la pleurésie et
des désordres d'origine cardiaque. Il devient impos-
sible de revenir àlasanté que desrechutes or>?taates
viennent ébranler de p lus en p lus. Il faut employer
alors les remèdes énergiques et se souvenir que le
meilleur est le véritable reconstituant du sang, car
son altération est la seule cause du mal. C'est ce
que n'a pas oublié M. Burle, propriétaire à Saint-
clulien-le-Mootagner ,, hameau de l'Eclou, par la
Verdière (Var) France, quaud il a voulu guérir sa
femme des suites de l'influenza . La lettre écrite par
son mari nous donne la note vraie :

« A la suite de l'influenza , ma femme était très
= .- . -_^_z_,-J„--_^^^. .. souffrante. Elle était
m>77̂ î7. ' __.1-I._;_;:'_?'•'î T' jà sans force», sans ap-
f^H'%~5^ -iT '?^"Y5 petitet»ans sommeil.
M jSfC- "t? ï* &s *' / Continuellement op-
|3\K'.'è> . - '('' ^ V'.V.'."^ IJ. pressée, sa respira-
/W^^.ài"/xl^J /y*^3tionétaittrè - difficile.
If 1 V\/ ™ -t' v? . i i: -sff icae v(wis Pas le
VCKN^ Xï Y HU^rçpX'v l  I" ,erme de ^

et état ma
W»4 [/ ciS<<^5 iS** 'àdif 

et aucun re-
"̂ sï̂ * mèdenelui apportaitiM^aggT mèdenelui apportait

de soulagement. Elle fît un jour usagé des Pilules
Pink. A la fln de la première boîte, elle ressentit
un mieux sensible ; elle continua le traitement et
elle est aujourd'hui complètement guérie. Je voua
autorise à publier sa guérison. >

Un médicament capable de guérir le» suites
varices de l'influenza est susceptible defair edispa-
raltre des malaises identiques provenant de causes
différentes. Il a été en effet démontré que les Pilules
Pink étaient uu puissant tonique propre à régula-
riser les mouvemenls ào c_ . at et à améliorer lea
di gestions dans des cas sans nombre. Elles ont
guéri des maladies de cœur , des rhumatismes et
beaucoup d'indispositions causées par le froid. Lea
Pilules Pink aont eu veute dans toutes les pûar-
macies et au dépôt principal en Suisse , P. Doy et
F. Cartier droguistes, Genève à 3 fr. 80 la boite et
I7fr. 50 par 6 boites , franco contre mandat-poste.



La soussignée a l honneur d'aviser la nombreuse clientèle de son défuntmari qu'elle a remis à M. Pierre Barmaveraiu , précédemment maitre-couvreur â Payerne, la suite du commerce de son mari. Elle profite de
I occasion pour remercier toutes les personnes, maîtres d'état et adminis-trations qui lui ont accordé leur confiance au point de vue de son travail
et les prie de la reporter sur son successeur prénommé.

Julie MOULINET.'
Mo référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser Messieurs lesindustriels , maîtres d'état, ainsi que le public, que j'ai repris la succession

de M. Se venn Moulinet, couvreur, à Fribourg.Je m'efforcerai , par un bon travail et des prix modérés de maintenir la
Donne renommée de mon prédécesseur et mériter la confiance de toutes les
personnes qui voudront bien me favoriser. 413

Pierre BARMAVERAIN, covvreur.
Précédemment à Payerne.
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Dr 
méd. Stâger, homéopath de Berne

CONSULTATIONS A FRIBOURG
chaque samedi, le matin de 9 heures à midi, à l'Hôtel-Suisse 237
ifr^r̂ W W l̂l» HP w ip wwg '̂ywww

Société d'agriculture de la Suisse romande
Assemblée générale, le T7 février, à

IO henres, Motel Terminus, Lausanne.

Langue allemande
Priilre cath., dans une jolie petite

ville de la Suisse orientale pren
drait, dès le mois de mars, quelques
honnêtes pensionnaires

pour leur enseigner la langue alle-
mande. Piano à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H587F. 464

UNE FAMILLE
de Zoug'prendrait en pension une
ou deux jeunes filles. Elles pour-
raient fréquenter les écoles. Vie de
famille. Prix modérés.

Pour plus amples renseignements,
s'adresser â M||e Sophie Muller,
à Kong. 458

tm- A LOUER-«a
à Moncor, 20 minutes de Fribourg,
un bel appartement de 5 chambres,
cave, galetas et un petit jardin
d'agrément. Situation magnifique.
Entrée à volonté.

S'adresser à SI. Jean Rancll-
lae, propriétaire, au dit lieu. 456

A LOUER,
un logement composé de 6 pièces,
2« étage, rue de Morat 234, avec
jardin si on le désire. 455

Rétractation
Le soussigné retire les propos

calomnieux et mensongers qu'il a
tenus le 3 février, à l'Hôtel du
Chamois (Schwab) contre MM. H.
Mosimann, Blaser Benz, Blaser
Samuel, et leur donne satisfaction
absolue.

Fribourg, le 15 février 1899.
461 R. Lstuber.

Pour confiseurs
On désire placer comme apprenti

un jeune bomme de 17 Va ans , fort
et robuste et de bonne famille, chez
un bon confiseur-pâtissier. Adresser
les offres , avec indication d_s condi-
tions de l'apprentissage , à Mme veuve
Karli-Mi stell , à Zuchwll,
près Soleure. 460

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

Ou demande pour tout de suite un
apprenti-serrurier .

S'adresser à _Leuseîng;er fll  H, à
Fribourg. 437-247

Bel anutnnt à kr
A louer pour le 25 juillet i 899,

le 2° 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 G4UDEROSf . au
4- ét»ge de la dite maison . d09

A LOUER pour de suite ou
pour le 25 juillet, un

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

S'adr Avenue Tour Henri,
TV" 4«7. H298F 288

A LOUER
pour le 25 j uillet 1899, un appar-
tement de 6 pièces et dépendances,
au 1er étage de la maison N» 320,rue Saint-Pierre.

S'adresser au Se étage. 341

fl? Â I f  f t R  location. — échange
1 I il fil I lu Vente — AàoorA_e«,
g W_ n MM Magasin de musique et

lnstrnm. en tousgenree
OTTO KIRCHHOFF
1.7', «twj -ie Lausanne, Trlboura:

de table rouge
Tessinois, à Fr. 25 l'hectol.
Gallipoli, à » 30 »
Asti spumanie (blanc), à Fr. 12

la caisse de 12 bouteilles.
Rendus franco en gare de Lugano.

D. BERNARDONI
à. Soreugo (Tessin)

Agents demandés
pour placement de titres et opéra-
tions, à la Bourse, de Paris, à la
commission . Adresser les offres,
casier 593, CJarena-Montreux. 462

Bel appartement
de r. à 7 pièces, avec vaste galetas,
bello cave, buanderie, bien exposé
au soleil, danB un quartier agréable,
est!» louer pour le 25 juillet 1899.

S adresser rue Saint-Pierre,
N» 324), au 2» étage. 459

A rrivage d 'huîtres I c,°ture : 23 févrîer ,899- - Souscription publique à 100,000

chez El- Savoy, co
mestibles

âDï acheteurs de chiffons ,
os, ferraille , métaux , etc

P- DISSARÏ»? à Lausanne,
t est-toujours acheteur de ces articles
aux prix fe.< p'rufl élevés. 328

Saumons
Sandres
Truites
Brochets
Anguilles
Lottes
Ombres
Ferras
Bondelles
Carpes
Barbeaux
Perches
Poissons-blancs

Offrent à bon marché.
ER-UATIIVGE-V, Lac de Constance

LAUBU .rères
Fournisseurs de poissons

Envoi pendant toute l'année.
Demander "rix-conrant 453

à Fribourg, rue de la Préfecture,
une maison de bon rapport. Belle
situation pour bureau de notaire,
avocat. Conviendrait aussi pour uue
pension de demoiselles , pour un
commerce de vins, etc. Bas prix et
conditions de paiement favorables.

Pour renseignements, s'adresser
chez Mme veuve Renevey, notaire ,
ou chez M. Joseph Cotting,
Grand'Fontaine, 31. l?rlbonrg.

M">° de Reynold , de Pérolles, de-
mande, pour le 10 mars, un bon

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

S'adresser au magasin Etienne
-Vouhans. rue de Lausanne. 440

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

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

Les insertions dans les journaux
tessinois :

LUGANO

Il Corriere del Ticino
lib. dém., paraît 6 fois par semaine , 8e année

Il Credente Càttofica-
(Edit.du dimanche "Popolo Oattolioo „)

ConsèrTStàr , paraît 6 fois par semaine , 44e a__é8

La Gazetta Ticinese
¦Li.., paraît 6 fois par semaine , 99e annéo

Revne officielle des étrangers
Publiée BOUS les auspices

de la Société des hôteliers
A partir dn mois de mars paraît 1-2 fois par semaine

¦ UAgricojtore Tio.nese
Propriété de la Société deB agric. tessinois

Parait les 10, 20 et 30 de chaque mois. 31» année
BELLINZONA

Il Dovere
Lib., parait 7 fois par semaine, 21" année

Riforma délia Domenica
Libéral , paraît.,(ous les dimanches , C° année

LOCARNO

LA LIBERTA
I .onsemtenr , paraît 6 fois par semaine , 34» année

( Prix par ligne .75». p. chaque journal
i sont affermées à! notre maison. Les
! demandes de devis et commandes
j sont reçues à FJBtlBOURG, à
; notre bureau :; Ancien Hôtel

national.

l Haasensteih & Vogler
! AGENCE PS PUBLICITÉ

IDE. SO Î̂ RcA-IN'OS
Emises en vertu de l'arrêté du gouvernem ent en date du 22 février 1892

de I'ETAT DE FBIBOÏJRCJ (Suisse)
et en conformité de la conv ention du 26 juillet 1898

Ces obligations' sont remboursables avec primes ou au pair. Elles jpg*
cipent aux tirages qui auront lieu chaque année le 15 juin et le 15 deceiM .

Le tableau des tirages comprend des primes de

MT Fr. 50,000; 30,000; 28,000; 10,000; 8,000 ; 7,000; 6,000, etc. "»

Toutes les obligations non primé es ou non sorties à 20 f r .  seront remboursa
à 
îï SrâSŝ ront effectués publiquement à Fribourg en Présence f fj

délégué du gouvernement et d'un notait* assermenté. Le fonds n«gj
Spour a

g
8SUr,r le paiement de.s primtf « 1°* *?°**™ Frlboo*?'déposé Intégralement à la Banque de l ___ta.t de vrlbou*»

^ffÎJRS^JKSr-SÏ*.̂ - a.*..». .«.«M. Le paiement des pri?*
et le remboursement des titres seront faits sans aucune retenue , â la oa'
de la Banque de l'Etat , 4 mois après le tirage. _ ,$

Les listes des tirages seront publiée s dans la Feuille offic ielle du ean
de Fribourg et mises gratuitement à la disposition des obligataires.

En outre, chaque obligation concourt, avec »•? f"™3
spécialement indiqués sur chaque titre, à * tirage.? supp< ^
mentaires de primes pour un total de 600,000 f«w««-. 

^auront lieu le 15 décembre 1902 et le 15 décembre 1» „
Primes de 200,000: 100,000: 50,000; 20,000 ; 5 de 10,0°
10 de 5000, etc., etc. e,

Plusieurs primes peuvent , par conséquent, ôtre obtenues avec un seul t»
Le nombre et l'importance des p rimes des nouvelles obligatw

^sont plus élevées que dans aucune autre Emission similaire, g
font de ces titres une valeur exceptionnellement avantageuse
recommandable. — Depuis l'ouverture de 1 émission (1& J
vier) , 11 a élé souscrit environ -7©,0©0 titres.

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

On souscrit, dans le canton de Fribourg : ,t
A FRIBOURft : A la Banque A BUI XE : A la Banque poP

de l'Etat et dans seB agences de laire de la Gruy ère.
Balle, Châtel. Coasset, Au Crédit gruérien. ,,e
Morat et Bomont. A ESTâVâTEB : A la BaHl»

A la Banque d'Epargne Eggis &C i0. d'Epargne et de Prêts. *
Chez M. J. Biadi , banquier. Au Crédit agricole et industr.«'
Chez M. Léon Daler, > la Broyé. j

Nouveau i Nouveau *

„ B TJ REIv £L U
Cigare trô» léger

en paquet de iO bouts à 85 centimes
de J. FROSSARD & Ci0, Payerne

se trouve partout
tes revendeurs sont priés de demander des échantillons

I  

Fabrique de

j coff res-f orts ,̂ 32!  ̂I

8 Bd. GOTJGAIN \5§57
F R I B O U R G

SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT
Téléphone 195 Téléph^

SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT

Jok-jMol 1IETE1 et C
WINTERTHOUR

TTTRRTNFS d" lous systènles' transmissions, régula-
[ *¦ v»i.i.iJix^iiVJ leurs ordinaires, régulateurs ào précision.

GROSSE CHAUDRONNERIE ^
rS: j

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
\ Eclairage, transports de force, électrélyse.

BB GENÈVE 1896 BHBB
B 1 médaille d'or aveu mention spéciale du Jury, 1 médaille ]

d'or et 1 médaille d'argent. 658
g**~^~**~^~~- " - — ...—¦——— _M|MM>.. MM|lJ

COMMERCE A ftEMETTBK ;
Pour cause de départ on remettrait , dans le courant de l'année , lo c? .

| merce de tissus et chaussures , en plein rapport, apparten»'1
| M. Bloch-Kahn, à. Avenches*. S'adresser a ce dernier. ,,
| A la ' môme adresse , ou Uifui ie tout an prix coûtant. 415 228

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG h
\ Anthracites supérieurs. Charbon .distillé spécial pour repassage (mod^Lel
• (îpfeè l ' tvé .. (irfWé B-i'j iiel '.e-.i extra Hôiiiilo sans fiimèe. Houille do '; )..

Sole :o>ip û ' U .ICT / .< ¦ •;•<•, r'»gvts. -'rix u-ia modérés. £.«i .i<,o_Ciixué TèlèP"


