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Enfin , c'est un fait accompli : le baron
Banffy, chef du cabinet hongrois, a été
rendu à ses chères études.

A l'audience que l'empereur a accordée
à M. Koloman de Szell celui-ci lui a
présenté les membres du nouveau minis-
tère. L'empereur a ensuite relevé M.
Banffy de ses fonctions et a proclamé
officiellement M. de Szell, président du
conseil des ministres de Hongrie.

Les lettres autographes relatives au
changement de cabinet seront publiées
aujourd'hui, et après-demain le nouveau
cabinet se présentera devant le Parlement
de Buda-Pest

* *
Le procès des généraux continue aux

Go: tes espagnoles.
L'autre jour , le comte d'Almenas com-

parait les soldats de la dernière guerre à
des lions conduits par des âues et feignait
de s'étonner qu'on n 'eût pas encore fu-
sillé ou pendu quatre ou cinq généraux.
Avant-hier, le parti républicain est à son
tour entré en lice et son orateur, le député
catalan Sol Ortoga , a prononcé une phi-
lippique violente, rendant hommage aux
soldats et malmenant leurs chefs. M. Sol
Ortoga n'a pas oublié le gouvernement ;
il l'a rendu responsable de tous les
malheurs de la patrie.

M. Sagasta a répliqué que, s'il y a eu
des fautes commises , les coupables sont
ou seront recherchés. G'est la réponse
classique.

Il était réservé au général Mentes de
donner aux débats un caractère plus ori-
ginal et plus sensationnel. Il s'est tourné
vers les principaux députés de l'opposi-
tion et, dans uae belle apostrophe qui
fera toute l'admiration des professeurs
d'éloquence, il leur a dit : < MM. Silvela,
Gamazo, Salmeron, Moret et Robledo,
croyez- vous que l'armée et le pays ont
divorcé ? Expliquez-vous encore pour que
lea généraux sachent quel parti ils doi-
vent prendre ! »

Un tumulte considérable s'est produit à
ces dernières paroles. « Vous provoquez
à ia sédition .' > lui criait-on de toutes
parts.

M. Sagasta est navré de voir que son
ministère subit à peu près.les mêmes
assauts que les hauts grades de l'armée.
Il croyait avoir gagné sa cause en retar-
dant l'ouverture des Cortès. Sa tactique
était prudente ; mais les passions qu'il
jugeait apaisées et qui viennent de se dé-
chaîner de nouveau menacent d'engloutir
la barque ministérielle. On pense qu'elle
ne surnagera pas à la ratification du traité
de paix par la Chambre.

Dès" que le traité aura été voté, M.
Sagasta démissionnerait, et ce serait, croit-
on , un nouveau cabinet libéral qui serai!
formé avec M. Montera-Bios, le négocia'
teur du traité de Paris , et M. Gamazo, le
chef des libéraux dissidents.

La déposition àe l'amiral Cervera au
Sénat arrive à point pour donner le coup
de grâce au ministère Sagasta.

On sait quels hymnes de triompha
avaient retenti dans toutes les Espagnes
à la nouvelle que l'amiral Cervera, parli
des îles du Cap Vert, était entré dans la
baie de Santiago. L'amiral lui-môme
était moins fier de cet exploit. Il a dil
catégoriquement samedi, que, si dans la
perte de l'escadre, il y  a un délit, caJui-ci
a été exclusivement commis par le gou-
vernement , qui l'obligea à conduire son
escsdre dana la mer des Antilles , contre
sa volouté et celle des autres chefs !

yarairal Cervera a ajou t . crue, lorsqu'il

reçut les félicitations de la Chambre et
du Sénat pour son heureuse arrivée à
Santiago, il les lut en pleurant , car il
prévoyait ce qui arriverait.

•Les Américains s'étaient f aits forts de
maintenir l'ordre dans la ville de Manille.
Ils n'y réussissent pas et, mal gré le qui-
vive continuel et les patrouilles qui
circulent, les Tagals, imitant ce que les
bandes d'Aguinaldo ont inauguré dans le
reste de l'île de Luçon , mettent le feu à
des quartiers de la capitale. Par un
stratagème renouvelé des Russes contre
Napoléon , ils menacent d'incendier com-
plètement Manille.

Dans la colonie européenne, on est trôs
inquiet de cette perspective. On y est
aussi perpétuellement en alerte par les
attaques journalières qui se produisent
contre les personnes.

Jugeant avec rai.on que les Américains
ne sont pas suffisamment maîtres de la
situation , un navire allemand a fait mine
de débarquer ses marins pour protéger
sea nationaux. La garnison américaine
est irritée de cette preuve de méfiance, et
l'amiral Dewey, dont la nombreuse flotte
mouille devant Manille , a donné l'ordie
de couler les chaloupes allemandes qui
transporteraient des détachements à
terre. Eu même temps, il a télégraphié à
Washington pour qu'on lui envoie du
renfort.

Ces renseignements nous parviennent
par la voie de New-York.

Ceux qui arrivent par Madrid sont
autrement graves.

D'un commun accord, les navires des
puissances européennes auraient débar-
qué des troupes , ne voulant plus laisser
leurs nationaux en proie à une insécurité
devenue telle que le général espagnol
Rios s'apprête à quitter Manille pour se
réfugier à Batangas, d'où il protégera
comme il pourra les familles espagnoles
dispersées dans tout l'archipel.

On peut maintenant tourner le feuillet
sur le conflit de Mascate.

Tout s'est arrangé, par l'humble sou-
mission des Français, naturellement ;
mais il faudrait se garder de la leur re-
procher, car. en persistant dans leur
demande de concession, ils se seraient
mis dans leurs torts.

Au reste, la France «e défend d'avoir
donné à son agent à Mascate l'avis de
négocier l'établissement d'ua quai ou le
bail d'une portion de rivage destinée à
une station de charbon. L'agent a fait du
zèle et a voulu travailler à la grandeur
de la France sans nantir de ses projets
M. Delcassé. L'accord s'était vite fait avec
le Sultan de Mascate, tout heureux d'uue
bonne aubaine. Mais dans sa joie de palper
une somme rondelette, le Sultan n'avait
oublié qu'une chose : c'est qu'en 1891 il
avait conclu avec l'Angleterre un traité
secret par lequel il s'engageait à n'aliéner
aucune portion de territoire. Et , pour cette
condescendance, il recevait une belle an-
nuité du gouvernement de l'Inde. Lord
Curzon , le vice-roi de l'Hindouaian , s'est
chargé de lui rafraîchir la mémoire. Il a
expédié trois cuirassés avec ordre de
bombarder la capitale du Sultan , si celui ci
ne résiliait pas son contrat avec l'agent
français. L'amiral anglais a même exigé
du craintif Sultan qu'il lui livrât le texte
du rapport incriminé.

M. Cambon, ambassadeur de France à
Londres , a expliqué à lord Salisbury que
son pays n'aurait pas même souhaité, sur
le golfe Persique, un pouce de territoire,
mais simplement une concession com-
merciale, et que cette demande n'aurait
jamais été faite , même par l'agent fran-
çais à Mascate, si l'on avait connu l'exis-
tence du traite qui lie le Sultan à
l'Angleterre,

M. Méline, élu président du groupe des
républicains progressistes, à la place de
M. Barthou, démissionnaire, a prononcé
un discours inaugural très goûté des
hommes de gouvernement.

Il sera assez tôt de s'expliquer sur le
programme de M. Méline quand cet ancien
ministre remontera au pouvoir . Quoique,
à propos du parti radical socialiste, il ait
dit d'excellentes choses, on a prêté plus
d'attention au passage où il traitait de
son opinion présente dans l'affaire Dreyfus.

Comme il s'était montré adversaire
acharné de la revision, on s'attendait à
ce qu'il regretterait tout ce qui s'est fait
depuis son départ du ministère.

Or, il n'a aucunement récriminé. Il a
dit , au contraire, que la justice étant
saisie, il n'y a qu'à attendre son arrêt en
toute confiance. Il a toutefois ajouté que
les précautions doivent être prises pour
que cette décision ne soit pas suspectée
et pour qu'elle intervienne dans le plus
bref délai.

* *
M. Paul Déroulède, qui ne savait pas

exactement jeudi passé ce qu'il voulait
faire, le sait beaucoup mieux aujourd'hui.
Il a écrit à M. Dupuy une lettre qui se
termine ainsi :

J'ai tenté ce que j'ai tenté pour le bien de la
République , le salut de la France et la déli-
vrance de la nation.

Je voulais abolir le suffrage restreint et
rétablir le suffrage universel.

Mon seul regret est de'n 'avoir pu soulever
l'armée et le peuple contre ies parlementaires ;
mais mon dévouement ne sera pas perdu et
mon exemple ne restera pas stérile.

L'interrogatoire que devra subir cet
inculpé qui grossit son délit prendra des
formes auxquelles les juges ne sont guère
habitués.

— Voyons ! M. Déroulède, lui dira le
président de la Cour, vous nous dites tout
cela pour nous effrayer. Mais nous avons
tous l'impression que vous exagérez. In-
diquez-nous simplement ce qu'il y a à
rabattre de vos premiers aveux.

— Non , s'écriera Déroulède , je veux
être regardé comme coupable , comme
coupable au plus qu'on peut l'être.

Dix-sept commissaires de la police
parisienne ont perquisitionné hier chez
ies membres en vue des Comités antisé-
mites, nationalistes, orléanistes et bona-
partistes.

Il paraît qu'on cherche à établir qu'il y
a relation entre la Ligue antisémite et les
Comités des prétendants , aflu de confon-
dre dans une même réprobation tous ceux
qu'on accuse de conspirer contre le pou-
voir établi et de les faire tomber tous sous
le coup d'un article du Code pénal.

L. droit fan» .. M.
La Chambre des députés italiens a

commencé la discussion d'un ensemble
de lois répressives, proposées par le
cabinet Pelloux , pour restreindre les
libertés constitutionnelles du pays en
soumettant l'exercice de ces libertés à
l'arbitraire gouvernemental. L'autorité
semblait pourtant déjà suffisamment
armée par la législation actuelle. Nous
en avons la preuve dans ce qui vient de
se passer, dans la province de Lucques,
par rapport au droit d'association.

Pendant la période des troubles du
printemps dernier, l'état de siège fut
proclamé dans cette province, et l'auto-
rité militaire supprima les Comités de
l'Œuvre des Congrès et le Comité diocé-
sain de Lucques.

Depuis lors, l'état de siège a étô levé,
la province jouit de nouveau d'une



administration civile, laquelle ne peut
appliquer que les lois de droit commun.
En raison de cette situation , M. L. Bot-
tini , ancien président du Comité diocé-
sain, s'adressa , le 21 septembre dernier , '
au préfet de Lucques , pour obtenir la ;
levée de l'arrêté de dissolution du Gomité
et la restitution des archives de i'asso- :
ciation, qui avaient été séquestrées.

La demande était datée, avons-nous .
dit, du 21 septembre. Le préfet la laissa j
chômer dans ses bureaux jusqu 'au 30 dé- j
cembre. Il répondit enfin en cea termes : '

Considérant que le statut des Comités dis-
sous et nommés « diocésain de Lucques > et
c régional toscan >, contient des manifestations
et des propositions qui tombent sous la sanc-
tion de l'article 5 de la loi du 19 juillet  1894,
modifiée par celle du 17 juillet de cette année,
j'ai le regret de ne pouvoir accueillir la de-
mande quo vous me faites de reconstituer les
dits Comités , et je  ne pourrais adhérer à votre
démarche que si votre Statut était modifié de
manière à le mettre en harmonie avoc les
dispositions en vigueur sur Ja matière.

M. L. BottiDi s'empressa de faire, le
2 janvier , une nouvelle instance :

Je vous prie , Monsieur le préfet, de bieu
vouloir m'indiquer exactement les manifes-
tations et les propositions contenues dans
le Statut des Comités dissous, qui , à votre
jugement, tombent sous la sanction des lois
que vous rappelez ; veuillez me faire savoir
quels articles devraient être supprimés ou mo-
difiés pour mettre le Statut en harmonie,
comme vous dites , avec les dispositions des
lois en vi gueur, ce afin que nous puissions
obtenir l'autorisation de reconstituer les dits
Comités.

La démarchedeM.L.Bottini fut appuyée,
le 24 janvier , par les membres des
Comités dissous. Les dispositions légales
rappelées par le préfet de Lucques sont
de la teneur suivante : « Sont interdites
les associations et réunions qui tendent à
renverser , par voie de fait , les organisa-
tions sociales ou la Constitution de
l'Etat. >

Les membres des Comités dissous se
déclarent très peines d'être suspectés, si
peu que ce soit , d'un semblable délit , qui
répugne hautement à leur conscience de
sincères catholi ques et d'honnêtes ci-
toyens.

Ce serait un délit de rébellion contre les
autorités constituées, délit que nous abhorrons
souverainement , parce qu 'il est , avant tout,
contraire h la loi naturelle, réprouvé par
l'Evangile et condamné par l'Eglise dont nous
faisons profession d'être les enfants très obéis-
sants Ce que nous disons pour notre compte ,
nous nous tenons assurés de pouvoir l'affirmer
également pour le compte de tous les chefs et
tous les membres des Comités catholiques
subordonnés au nôtre , et nous déclarons hau-
tement que nous romprious de suite avec
un Comité qui montrerait ne serait-ce qu 'une
apparence de tendance à un pareil délit ; nous
affirmons d'ores et déjà radié ipso facto tout
membre qui paraîtrait coupable en cette ma-
tière.

Mais nous devons constater que , dans aucun
article de notre Statut , nous n'avons eu l'inten-
tion ni la pensée de nous prêter à des manifes-
tations ou à des projets ayant pour but de ren-
verser, par voie de fait, les organisations
sociales ou la Constitution de l'Etat ; et comme
notre conscience est tranquille à cet égard pour
le passé, ainsi nous ne craignons pas de donner
les plus formelles garanties pour l'avenir.

Les membres des Comités dissous
étaient très embarrassés pour effacer ou
modifier les articles de leur Statut qui
avaient déplu au préfet de Lucques ,
puisque celui-ci ne les indiquait pas,
malgré la demande qui lui en était faite.
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— Ah 1 oui, à propos , quel accident î Com-
ment suis-je ici ? demanda Langin dont les
pommettes rougirent , à l'idée qu 'on avait pu
le trouver mourant de faim et deviner sa dé-
tresse.

Yvette prit la parole :
« Voilà , nous nous promenions ce matin ,

Juliette et moi, dans le bois... pendant que lc
loup n'y était pas, — lorsque nous vous avons
aperçu gisant à terre, heureusement sur une
mousse assez fournie...

— Vous n'avez pas eu peur ? vous pouviez
me prendre pour un malfaiteur.

— Vous n'en aviez pas la mine, mais pai
exemple, vous étiez ai pâle que, un instant ,
nous avons pu vous croire la victime d'un
assassinat, ou d'une maladresse, par ces temps
de chasse ! Il n 'en était rien , heureusement.
En vous promenant , vous aussi , et peut-être
en pensant avec trop d'intensité à votre pro-
chain tableau , vous aurez butté contre une
racine... (ce bois est mortel pour les gens dis-

C'est pourquoi , ils proposèrent au préfet e jets du général Pelloux, les colonnes de
d'ajouter à leur Statut un article ainsi
rédigé :

A tous et à chacun des membres du Comité
régional , des Comités diocésains et des Comités
paroissiaux, il est sévèrement interdit , sous
pf.ine d'exclusion immédiate du Comité, do faire
une manifestation ou une proposition quelcon-
que tendant à renverser, par voie de f«it , les
organisations sociales ou la Constitution de
l'Etat.

Pouvait-on faire une démarche plus
raisonnable ? Voici comment le préfet de
Lucques l'a accueillie :

Votre nouvelle instance tendant à obtenir la
reconstitution des Comités dissous propose de
modifier l'ancien Statut , en y introduisant un
article qui ne ferait que reproduire ce qui est
déjà prévu et expressément interdit par la loi ,
sans rien ajouter ou retrancher au contenu de
l'ancien Statut lui-même. Dans ces conditions,
il ne m'est pas possible d'acceillir votre de-
mande, pour les raisons indiquées dans ma
lettre du 30 décembre.

On irait loin pour trouver une façon
d'agir aussi dégagée de préjugés que celle
du préfet de Lucques. Il prétend que le
Statut des Comités dissous pendant l'état
de aiège contient des dispositions illégales
et séditieuses.

— Indiquez-nous-les, répond le pré-
sident des associations dissoutes , et
la présomption est en faveur de ce
président , car les Statuts ont dû ôtre
soumis à la préfecture , qui n'y vit rien
d'illégal ou de répréhensible , lorsque les
Comités furent formés.

Le préfet se garde bien de répondre à
la question po .ôe ; mais il maintient le
refus d'autoriser la reconstitution des
Comités parce que, dit-il , il y a des choses
illégales dans le Statut.

On propose alors d'ajouter au Statut un
arlicle qui doit donner toute satisfaction
à la préfecture de Lucques ; mais le préfet
n'en "eut pas tenir compte.

— Je me soucie bien peu de votre arti-
cle nouveau ; changez ceux qui me
déplaisent.

Quels articles lui déplaisent ? Il n'a
garde de le dire et qui pourrait le deviner?
N'est-ce pas l'arbitraire pur et simple,
avec un raffinement de canaillerie ?

Le préfet de la province de Brescia
agit â peu près de même. Lui aussi refuse
d'autoriser la reconstitution des Comités
qui avaient été dissous sous le régime de
l'état de siiège. Comment le préfet a©
montrerait il équitablepour les catholiques
dans une province qui a l'honneur d'être
représentée par l'anticlérical Zanardelli ?

On le voit, le besoin d'une législation
plus draconienne ne se faisait nullement
sentir, et nous concevons qu'à la Chambre ,
desgroupeshésitentàvoterlesprojetsdeM.
Pelloux qui contiennent des rigueurs inuti-
les puisque le gouvernement est suffisam-
ment armé , mais qui peuvent effaroucher
l'opinion publiqueaudehors.LesAgenceset
la presse libérale ont pris dea précautions
contre cette dernière éventualité. Lisez
tous nos journaux suisses : combien en
trouverez-vous qui fassent connaître à leurs
lecteurs les dispositions des projets li-
berticides du gouvernement italien , et les
incidents de la discussion engagée &, leur
sujet à la Chambre des députés ? Ah ! *i
un gouvernement catholi que, par exemple
celui de Belgique , proposait une seule
des dispositions contenues dans les pro-

trai ts , en vérité ;. bref , vous vous êtes donné
une entorse et la douleur vous aura fait perdre
connaissance.

— Moi ? j'ai une entorse . Moi ? fit le peintre
qui sesoua ses deux pieds l'un après l'autre
sous ses draps. Mais je ne sens rien.

— Parce qu'on a tout de suite bandé votre
cheville enflée, riposta Yvette qui avait -ré-
ponse à tout ; ce qui n'empêche pas que vous
en avez pour un bon mois a vous laisser dor-
lotter aux Mordettes.

— Moi ? mais je... c'est impossible ! s'écria
Langin.

— Pourquoi impossible . Ltes-vous attendu
quelque part . demanda tranquillement Mar-
pré.

— Non , bien sûr que non , qui donc m'atten-
drait ? soupira de nouveau le malade qUi
pensait :

< Sans cet accident , jo n'aurais pas su où
coucher ce soir, puisqu 'à l'auberge on refuse
de me faire crédit. »

— Donc, rien ne vous empêche de rester ici
tout le temps qu'il vous faudra pour vous
remettre ; et ma pupille a raison, un mois
n'est pas de trop pour guérir une foulure
comme la vôtre.

— Mais je ne peux pas vous encombrer de
ma présence tout ce temps-là ! Ce serait d'une
indiscrétion sans nom.

Marpré secoua les épaules.
— Est-ce qu 'on parle d'indiscrétion avec un

ancien camarade de collège . dit-il. Vous neserez jamais de trop aux Mordettes , mon cher
Langin , parce que nous ne nous gênerons pas
avec vous ; soyez donc ici chez vous , regardez-

notre presse libérale ne seraient pas assez
larges pour laisser passer le flot torrentiel
d'une indignation de commande !

mff l&im Welti
Si M. Welti fût mort il y a huit ana , dans

le prestige de «es fonction» et de son
influence, l'événement eût marqué dans les
annales du jour.

Aujourdhui, sa disparition de la scène
du monde n'apporte aucun changement à la
situation. Il était de ceux qui , enterrés de
leur vivant , promènent au milieu de leurs
contemporains lea ruines de leur grandeur
éteinte.

Cependant , même dans sa retraite volon-
taire , M. Welti demeura digne de son passé,
digne de sa renommée. Bieu qu'on l'ait
comparé à Bismark, dont il avait certains
traits, il sut mieux que lui se renfermer
dans les loisir» que lai avait faits , sinon
l'ingratitude de la République, du moins la
défaveur populaire.

Rsntré dans la vie privée le 8 décem
bre 1891, à la suite de la débâcle da son
projet d'achat du Central, M. Welti n'a
montré aucune velléité de revenir en
arrière ; la nostalgie du pouvoir perdu ne
l'a pas un instant ressaisi. Il n'est sorti de
sa soiitude que dan deux ou trois circons-
tances , et toujours pour tendre une main
secourable au régime fédéral dont il avait
étô l'incarnation. C'est ainsi qu 'il crut
devoir payer de sa personne dans la cam-
pagne du Beutezug et dans celle du rachat.
Le vieux champion de la centralisation se
réveilla en lui dèa qu 'il entendit sonner le
elairon.

Mais, en dehors de ces occasions solen-
nelles, M. Welti ne songea qu'à se faire
oublier. Il vivait des souvenirs de l'anti-
quité classique, se promenait en lisant
Horace et Homère, se plaisait même quel-
quefois à enseigner le grec au Gymnase
lorsqu'un professeur de cette branche tom
bait malade, ou bien le vieil homme d'Etat
circulait de collège en collège en sa qualité
de membre de la.Commission fédérale des
examens.

Pour comprendre ce qu 'il y avait d'élo
quence et de mérite dans cette conduite , il
faut se rappeler ce que fut M. Welti pendant
sa longue earrière politique.

Avoir été l'homme tout puissant de la
Confédération , pour autant, du moine, qua
le comportent nos institutions tempérées
de démocratie et de fédéralisme, avoir
remp li ' la période de l'histoire «uisse qui va
de Daba à Ruchonnet, avoir marqué de «on
sceau la nouvelle Confédération politique
et militaire , et finir tes jours dan» l'étude
des classiques, comme un professeur débu-
tant, c'est exactement le contraire d'autres
existences commencées sur la chaire d'une
école et terminées au sommet des honneurs
et du pouvoir.

Cette culture classique explique, d'aut re
part , le paisé de Welti , le rôle considérable
qu 'il a joué , la haute intelligence qu 'il a
maniteitée dans la conduite de» aflairet
publi ques. C. fut vraiment un homme
d'Etat , un magistrat de grande envergure.
Tout, en lui , lo destinait à l'empire qu 'il a
exercé sur »on pays et sur aon temps : le
talent d'administration , l'art de la parole ,
l'énergie de la volonté , la prévoyance poli-
tique , lea vue» générale» et élevées. Il avait ,
en outre , una de ces physionomies heurou-
aea qui imposent la sympathie et le respect ,
une tête au profil noble et impêrieax. lea
traits d'un homme de commandement, d'un
César en effigie. Quand il parlait aux Cham-

vous comme un des nôtres, et en attendant de
pou voir recouvrer l'usage de votre pied, laissez-
vous soigner et. . remplumer ; vous en avez
besoin , on voit que vous avez trop travaillé, cea
tomps-ci.

XXIII
< Vous êtes trop bons pour moi ! * disait le

peintre au châtelain , huit jours après son
entrée Inopinée aux Mordettes, tandis que ,
profitant d'un après-midi ensoleillé, la jeu-
nesse so livrait , dehors, aux douceurs d'une
partie do lawn-tennis.

« Si vous saviez. Marpré , çontinua-t-il , tan-
dis que deux grosses larmes , larmes d'humilia-
tion , de douleur , roulaient lentement sur ses
joues déjà moins maigres ; si vous saviez dans
quelle horrible situation j 'étais lorsque vous
m'avez recueilli ! quelle était ma misère, mon
dénuement I >

— Je m'en doutais , mon ami , répondit Mar-
pré avec un bon sourire.

— Vous vous en doutiez ? Mon Dieu I vous '
encore, peu importe ! mais elles I

— Qui ça, elles I
_ Je veux dire ces dames, ces demoiselles I_ Elles vous ont cru réellement blessé, elles

ne savent rien déplus , répliqua hypocritement j
le châtelain afin de calmer les susceptibilités i
de son hôte._ Ah ! tant mieux ! fit celui-ci , visiblement I
aoulagé. Tant mieux I Je n'aurais pas voulu i
que..

Puis , prenant les mains de Marpré. dans un
geste affectueux :

— Sans vous, sans votre généreuse invention I

brea, c'était l'événement de la séance. No"'
ne croyons paa qu 'il ait été remplacé corno»8
orateur , pour le tour classique de la Pnra '.'
la noblesse de la pensée , la chaleur ûe
l'axpression , la puissance de la peraua_ i<> B '
M. Curti est plua académique , p io8 ;„peut-être, mais &m_\ plu» froid. M. Fa* ,,
est plus coloré, plas sentimental , «B*!!
moins entraînant. Chez M. Welti , l'home
¦i'Etat parlait plus que le chef politique «'
plus que le tribun. .

Si nous examinons lea résultats du w»»
passage de M. Welti aux aflaires, n8°!
avons le regret de constater qu'il a été i °
des artisans les plus actifs de la centra"1*
tion . Son origine argovienne l'avait W
paré à cette politique. L'Argovie n'a, V°\
ainsi dire , point d'histoire cantonale !.'.
République une et indivisible fut  le P°'°j
de départ de aon affranchissement. «" ,
d'étonnant que la plupart  des Argo T l8°eaillent d'instinct ét l'unitariame, en u8"L
du fédéralisme qui fit leur pays sujet e' ,
maintint si longtemps à l'état de baill ' a?,a

Cet état d'âme de M. Welti se ré*8,'.,
nettement aux tètes de Sciiwyz lonl\
prononça ces paroles : « Songeons qu 8- ,
nos joura encore, aprèa trois ou q"8 , j
générations, quelques cantons continu 611 '
«ooffrir des plaiea qoi leur ont ôté faite*
temps des bailliages. » ,.j

Les Vaudois ont compris autrement '
leçons de l'histoire Poureux ,lefédérali ,tt'f
représente , quand ila sont laissés à |e»
clairvoyance inetioctive , le maintien ne
liberté reconquise . xi

M. Welti était bien l'homme qu 'il ftH»
pour introduire la Confédération dan» ''\
uuaveut. qui ua.e ae 1874. n presiua -, .
mise en vigueur de la nouvelle ConstituJ !"
et fut surtout l'âme de la réorganisa"

^militaire. Il s'était donné pour mis»i°° e)
gagner peu à peu les cantons catholi? 0 ,j
au nouvel état de choses. Dana ce bu '»jj
travailla à la pacification religieuse, I»*
il n'aurait guère abouti à endigaer le lu ,
rent du kulturkampf sans leacirconstao 1'
extérieures et surtout sans l'intervenu
de M Ruchonnet. , , j

A partir de 1884, alora que commecÇ 8' ,
ae dessiner la politique habile de ^°%t,a Ktat vauaoi» , l'étoile de M wein F»\ (
D'ailleurs, l'élément libéral , dans leasp l"8" f
fédérales, était de plus en plus déborder,,
l'élément radical. M. Welti demeura D1 

e,
tôt , au sein du Conaeil fédéral , le «e"L^présentant de cette école politi que m<'de' .j
qui eut son heure d'éclat , avec des bon»'"
tela que Heer, flavier, Hertensteio, f f - Zf
mer. Cet isolement se révéla sur.o"' ,-j
des affaire* du Tessin. M. Welti se tïOU
impuissant à faire prévaloir ses idée» %•,
dre et do justice c.ontru _¦<.« «.niitoueB ra ,_
eaux qui appuyaient ostensiblement y
mouvement révolutionnaire. Il eut , *P'„coup, un beau mouvement lorsqu 'il a'ecr ,
en séance du Conseil national : « A qu<" '„.
lever des bataillon» et tralDer dés can^
au Teasin si voua ne vouliez paa vou»
servir ? > djC'était la condamnation de l'attitude
M. Kùozli. ,50.

Néanmoins , on sentait que l'heure .
M. Wolti était passée. Il n'était déj» P'u
l'homme de la situation lorsque l'ôche"
ses combinaisons ferrugineuses mit Dr ° e
quement un terme à sa carrière d'hon""
d'Etat.

Né à Zurzach (Argovie), le 23 avril lÇ
M. Emile Welti étudia le droit à 2"%.
Jena et Berlin , et s'établit ensuite coCJO
avocat dans sa ville natale. Elu pré»' (I.!flade Tribunal en 1856, il entra la «"25,année au Con.eil d'Etat d'Argovie. En >B"

d'entorse, jo serais mort , à. cette heur 8- -.,
faim ou de désespoir. Grâce à vous , MS'jjjj
j'ai goûtépeudant unesemaine entière tout 6
déliées de la vie. . $.,

— Oh! mon cher, fit Xavier en sotir»" .f
vous flattez les Mordettes ;' je ne vous X "
offert les raffinements de Capoue. . _$'

— Mais pour moi cette existence eSl an-enchantement , un rêve : songez donc : ,aC.
chambre propre , gaie, confortable, reu»P. u[i
celle que l'auberg iste du village me loua't » e
prix modique ; ma santé se rétablit et» 1"
jour. g0c'

Enfin une société agréable , distingu ée- %-
n.àdft nrtiip mni. ftm. . nollo AQO «. T.i ._clp.r8 * -_.
pagnons de route que me donnait le l»8f gf
soit même à ma solitude guère pl"8
trayante. ¦$•

— Ne parlez plus des mauvais joar8'
mond , puisqu'ils sont passés. _ - 1»

— Hélas I passés ! ils reviendront , c8y..i
malchance s'attache à mes pas ; car j e, et
pas un ami , pas un protecteur en ce m°n 'Lent
je suis trop âgé et trop décourag é à P1 „*ais
uour nercer. moi oui. nr.iiT.nnt. me se . m5
du talent. Vous ne savez pas quelle a é , nu'jeunesse, quels ont été mes débuts, voU|cli6'
avez le droit de me croire paresseux et "* uii
Dame I ne protestez pas ! quand on v0!stet
homme de vingt-huit ans incapable de g^e ft U
son pain 1 Vous surtout qui m 'avez conn
collège , peu travailleur et peu diligent- ' .,gt_,

— Mais vous aviez u. temp érament da r  , \%
de grandes dispositions pour le dessin °
PelmUie- (k rt** \
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^FÉDÉRATION
d8aNM? * dt> M- Welti. — L'ambassa-
?'* an n rance

' comte de Montholon , a trans-
Welti .conseil fédéral et à la famille de M.
8°nv 6r^ 

condoléances du président et 
du

C(ja .inn _?nt de la République française à
consejij"̂  Je la 

mort de M. 
Welti , ancien

Dfe(iérat- et anciea président de la
jjù. i -"vu,

d 'htii innées de M. Welti ont lieu aujour-
T®° dn 1?L apré8_midl - Conformément aa
8iQ»Plo8 A ' les obse _ues seront très
8D f ia tô^v 

CQQ discours ne sera prononcé

Part .Si*'1 fédéral a décidé de prendre
S06 ktr_T;.ore a la cérémonie, d'adresser
impo ser »lr, condoléances à la famille et de
Welt; De couronne sur le cercueil de M.

d '^'ôB^û
1* ^so*'»"»». — L'assemblée

4 Canton A' iân parti radical-démocratique
?JBro Rl> ' ¦f rgovie s'est réunie dimanche,
» , Pa«ini La8a emblée comptait environ
r°i»ei R- paot*- Elle était présidée par fe
,. Q»l e » zl '' °.ui a rappelé en termes

t
8!We 

enir d" M Wel tL L'a8*emblée
te 8,e _niv_ donneur du défunt.
»nVe(lr d» fi ' _? a vo*8 une résolution en
r?9ût 8 6l ' adoption de la loi sur les traite-
".P .U D I O I '""''tuteurs , qui sera soumise

* M M _.J,e9 ma "-
Tlf\ * VOTIQ * j v, 6*'* > U^UTO OUA I M U l . i-i , _3fc

te té »Ur i er national , ont ensuite rap-
ln?*>0n cgi la double initiative. Ils se sont
J-i '» .ce.i_ _ !omine les orateurs qui leur
Jte^. -ni ' MM - Z^hokke, Kunzli et
Un^eur 

p?rt 'c«'fer, contre 2a campagne
get.°'oie a il * 

i'»n't'at've- Uûe résolution
eo _ a*r - _j6 votée dan8 ce sen8, ^D app81

8ara6 e aux électeurs pour les mettre
*._• e 'e mouvement.

<w ÎNa K|,tessïnoIse. — La liite radi-
er., ^'at s action de dimanche, au Conseil

L°re c'hq
a rénni 3330 voix - Manquent

tu^'oreg 6'!011 d« MM! Simen et Battaglini
° .. et déjà considérée comme cer-

S6Qt df)R Vi lle de Lagano, M. Simen
W.Luratf o.V»0ix et M- Battaglini 614.

4 2J3 . q'Motta réunissent respectire-
ett,Be liicznf 6.voi*-
•t &*»«__ ¦. e*ViMe » M- SimeD frtit 479 voix
>..!» ohf 1Q1 479 également; MM. Lurati
'M. Q_ |e

I'e.I1'l8nt chacun 67 voix.
*MP a,e fait i^

pict de Locarno, la liste
^6(10 "• . 068 voir ai. In li.tn Rnn«ai_!i.

Es

di n? itaiie*1*1*italien*». — Le parti socia-
con, cûe nn Lausanne avait convoqué
fiOh«re les Dr7? a»semblôe de protestation
flî «<in n*rûf.n. • P°''tiques déposés par le

I__ 8,iou <__;.. lta l»en et actuellement en
,
%?t'>bl5!

a
a
nt la Chambré.

« Iù U ^OJJ.!?;a v°téi un ordre du jour de
a ^«Ot oontî aveur de ceux qui , en Italie ,
* û _n yé Un nne réactior» aveugle >, et
* Pûn 'G» h^ 
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Unvol de SOO,OOO fuancs. — Le chef
du contentieux du Comptoir des entrepreneurs
parisiens viect de disparaître en détournant
une somme de 200,000 francs.

La peste. — On a constaté deux cas de
peste à Djeddah , le port de la mer Rouge où
débarquent les pèlerins musulmans qui se
rendent à la Mecque.

Le c Bnlgai. la » retrouvé. — Le vapeur
allemand qu 'on croyait perdu sur les côtes
ouest de l'Afrique est retrouvé. La Direction de
la ligne Hambourg Amérique a reçu du capi-
taine du Uulgaria un rapport suivant lequel le
navire serait arrivé à Punta-Delgada avec ses
propres moyens. Ce rapport donne les détails
suivants sur le voyage du navire : Dans la nuit
du l« r au 2 février, pendant un violent ouragan ,
le gouvernail a été démonté Une vague énorme
a inondé le navire et une masse d'eau considé-
rable a pénétré dans l'entrepont. Le navire s'est
incliné fortement sur le côté.

Lc matin du 2 février, pendant que l'ouragan
redoublait de violence , le gouvernail s'est
rompu. Pour redresser le navire , il a fallu
jeter par-dessus bord une partie de la cargai-
son. Un matelot a été jeté à la mer par une
lame.

L'administration de la ligne Ambourg-Amé-
rique se propose de récompenser d'une f.çon
spéciale les officiers et l'équipage du Bulgaria.
L'empereur Guillaume a accordé au capitaine la
croix de l'Ordre de Hohenzollern.

Samedi , avant que la Chambre abordât son
ordre du jour , le secrétaire d'Etat pour la
marine, contre-amiral Tirpitz . a pris la parole
pour exprimer au nom de l'empereur la joie
que cause au souverain la nouvelle de l'heu-
reuse arrivée du Bulgaria.

JLe ballon d'Andrée. — Un journal sibé-
rien publie la lettre suivante que lui adresse
M. Jalin , un chasseur d'élans bien connu :

t Je m'empresse de vous informer que le
ballon d'Andrée est retrouvé. Je poursuivais
une troupe d'élans dans les forêts vierges du
Iénisséi méridional , quand je me trouvai en
présence des traces de M. Andrée. C'était à
trois cent cinquante verstes de Krasnoïarsk et
ii cent verstes des lavages d'or d« Savinieh sur
le Pit. Le ballon et les cordages étaient rompus
et trois corps étaient couchés à côté sur le sol.
L'un avait le crûne fracassé. Veuillez prendre
les mesures nécessaires pour transporter les
corps aux lavages d'or de Savinieh . Les person-
nes chargées de cette mission devront se munir
de raquettes. Je garantis la véracité de ce que
j'affirme etje serai sous peu a Tomsk.

On se rappelle que, récemment , les autorités
officielles ont nié la découverte de ces traces
de l'explorateur.

SUISSE
Uue catastrophe à la Jungfrau. —

Un grave accident s'est produit dans la nuit de
samedi à dimanche, dans le tunnel de l'Eiger ,
sur la ligne de la Jungfrau.

Dimanche , vers le matin , les ingénieurs ont
été réveillés par une seule détonation extrême-
ment violente,- contrastant avec les coups de
mine habituels. A ce .moment , on attendait
l'éclatement de la première mine du matin , qui
compte , en général , 15 à 16 coups; mais la
première détonation n'ayant été suivie d'aucune
autre , on comprit que quelque chose d'anormal
venait de se passer. Un instant après accou-
rurent des ouvriers , annonçant qu un grand
malheur était arrivé dans le tunnel.

Les ingénieurs réveillèrent le reste du per-
sonnel , prirent en toute hâte les mesures néces-
saires, pour que l'on pût  recevoir les blessés et
leur donner les premiers soins, puis, avec
deux surveillants , ils se rendirent au tunnel.

Ils trouvèrent le contremaître Andi , le pre-
mier ouvrier Chiglino et quatre mineurs
morts sur place. Les cadavres étaient horrible-
ment mutilés et brûlés. Comme il se trouvait
encore sur le lieu do l'accident un certain nom-
bre de cartouches de dynamite, on fit immé-
diatement barrer le tunnei pour éviter d'autres
malheurs et l'on plaça des gardes pour écarter
les ouvriers qui accouraient en grand nombre
sur le lieu de l'accident.

Les cadavres, enveloppés dans des couver-
tures , furent transportés dans les logements
des emp loyés et mis en bière.

La catastrop he a causé une grande émotion
parmi les ingénieurs et les ouvriers. L'ingé-
nieur en chef , M Gobât, était absent, ayant été
appelé à Zurich pour affaires deservice.

Il sera difficile de connaître exactement lea
causes de la catastrophe, tous ceux qui se
trouvaient à l'endroit où a eu lieu l'explosion
étant morls. La seule chose certaine est que
l'exp losion , s'est produite au moment où l'on
chargeait le premier coup de mine, caria p ièce
de bois dont on se sert pour cette opération a
traversé le cou du premier ouvrier occupé à
charger.

Toutes les victin.es étaient d'excellents ou-
vriers, qui travaillaient depuis longtemps à la
Jungfrau. Quatre d'entre eux étaient mariés.
Le contremaître laisse une femme et quatre
enfants ; deux de ses fils sont employés dans
l'entreprise. C'était un homme de toute con-
fiance.

Ciient.neau assassin. — Un crime a
Sté commis , samedi soir , à 5 h., à Zellfeld ,
Bommune de Schenkon (Lucerne). Une femme
âe 40 ans, nommée Spieler , a été assassinée
par un chemineau , nommé Karl Hœfliger. Le
meurtrier a été arrêté et a fait des aveux.
On ignore le mobile du crime.

' .Lugubre trouvaille. — En faisant des
recherches dans les décombres aux Geneveys-
sur-Coffrane , on a trouvé samedi matin le corps
du jeune Courvoisier. Le cadavre était entière-
ment carbonisé. Il se trouvait sur l'escalier
menant à la cave.

FRIBOURG
Visite diplomatique. — Notre ville a

été honorée, dimauche, de la présence de
M. le comte de Montholon , ambaaaadeur de
France à Barne. M. de Montholon a rendu
visite au président du Conseil d'Etat de
Fribourg, M. de Schaller, au président du
Tribunal cantonal , M. le professeur Clerc,
et au président du conseil communal, M.
Bourgknecht , et leur a exprimé des remer-
ciements pour leurs marques de sympathie
dans le deuil qui vient de frapper la France
et le gouvernement de la République.

M. de Montholon a pré_ idô , en outre,
l'assemblée générale de la Société française
de Fribourg, qui avait lieu dimanche.

A. cette occasion , Son Excellence a bien
voulu accepter la préaidence d'honneur de
la Société.

Conférence. — Noua rappelona que
demain mardi , à 8 h. du soir , à la salle de
la Grenette , M. Th. de la Rive donnera une
conférence sur les idées politiques et reli -
gieuses de Gladstone.

L'importance et l'actualité du sujet ne
laiaaeront peraonne indiffèrent parmi ceux
qui aiment à mieux connaître l'illustre et
originale peraonnalité du great old man.

Le talent du conférencier , qui connaît à
merveille et la langue et le8 choses d'An-
gleterre, noua est une garantie que le sujet
nous sera présenté avec toute la compé-
tence et l'intérêt désirables.
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Décès. — Dimanche aoir , vers 6 h., est
pieusement décédé , au Collège do Fribourg,
l'élève Rodolphe Sermoud , de Gruyères.
Eo peu de jours , une douloureuse méningite
l'a ravi à l'amour de ses parents , aux sym-
pathies de ses maîtres et à l'affection de
ses condisciples.

Malgré aon jeune âge — environ 16 ans
— Rodolphe Sermoud comptait parmi les
meilleurs étudiants et occupait régulière-
ment le premier rang dana aa classe. Labo-
rieux et docile, irréprochable dana sa
conduite , il contentait quiconque s'intéres-
sait à sea travaux et â son avenir. Doué
d'un caractère ouvert et jovial , il n'avail
que dea amis. Son intelligence vive el
prompte à saisir lui facilitait de rapides
progrès, mais il savait reater humble au
milieu de ses succès. Malheureusement, il
n 'avait au service de ses brillantes facultés
qu'une constitution trop délicate.

Frappé tout à coup d'un mal implacable,
il sut ce résigner et faire le sacrifice de sa
vie. Ses tentiments de foi et ees habitudes
de piété ont adouci ses aoaff.ances et l'ont
consolé à la pensée de l'inévitable sépara-
tion. Quelle sainte joie il éprouvait quand
un prêtre lui parlait de Dieu et du Ciel ou
récitait quelques oraisons auprès de Bon lil
de douleurs 1 Avec quelle satisfaction il
reçut , en.pleine connaissance, les auprêmes
secours de l'Eglise 1 Ce grand devoir accom-
pli , que de foia on l'a entendu prier ou
parler de chosea religieuses au milieu de .
pénib'ea rêveries de son etprit comme dans
tes rares moments de lucidité ! Le matin de
sa mort , il communia avec une nouvelle
ferveur;  puia , quelques heurea plua tard ,
il quitta cette terre dont il avait mieux
connu lea amertumea que les jouiasanoea.

Le Collège tout entier , vivement affligé
de cette perte , lui fera , mercredi matin , de
touchantes funérailles et l'accompagnera
jusqu 'à sa dernière demeure.

.0*0. 

Kermesse. — Le Comité delà kermeasa
de charité ae fait un devoir de remercier
le3 nombreux donateurs , des lot» qu 'ils ont
bien voulu envoyer pour la tombola , et
dont une partie a été sonmise à l'adn_ir±tion
du psbiic , dans lea vitrines du magaain
Singer, rue de Lausanne.

Le Comité se permet d'insister auprès
dea peraonnes bienveillantes qui auraient
encore l'intention de contribuer par leurs
dons an seccèa de cette tombola, et les prie,
les dames quêteuses n'ayant plus le temps
voulu pour continuer leur» tournées,
d'adresser les dona à Mm« H. de Weck ,
Place Saint-Nicolas , Fribourg, pour le
vendredi 3 mar». (Communiqué.)

Don. — Mme veuve Nordmann a fait don
à l'Hospice de Saint-Loup de la somme de
50 fr., en mémoire de son mari , M. Camille
Nordmann.

Concession. — De nouvelles construc-
tions , aoit un hôtelet uue passerelle aboutis-
sant _ li . gare, vont s'édilier prochainement
près de Beauregard , du consentement du
Jura Simplon. Les entrepreneurs, MM. Bo-
devin , Winckler et Hertling aont en instance
auprès de conseil communal pour obtenir
l'approbation dea plans et auprè» du Conaeil
d'Etat pour solliciter une concession d'hôtel.
Le nouvel hôtel porterait ie nom de Grand
Hôtel Richemont.

Comme on la voit , le développement de
la ville s'accuse de plus ea plus.

.o^o.
Bulletin sanitaire. — Le bulletin dé-

mographique et sanitaire suisse signale

pour notre canton les cas ci-après de mala-
dies contagieuses , du 12 au 18 février:

Varicelle: 4 cas, dont 1 à Ependes, I à
La Tour-de Trême et 2 à Fribourg.

Rougeole: 1 cas à Eoney.
Diphtérie et croup : 22 cas, dont 1 à Sivi-

riez, 1 à Vuadens , 1 à Bulle, 9 à Tavel , 3 à
Saint-Ours , 5 à Fendringen, 1 à Schmitten
e t l à  Alterawyl .

Coqueluche ; 38 cas dans le district de la
Singine.

Fièvre typhoïde : 3 cas à Fribourg.
Pour la période du 19 au 25 courant, il a

été relevé les cas suivants :
Coqueluche : 8 cas, dont 3 à Dirlaret et 5

à Weid .
Rougeole: 1 caa à Fribourg.
Diphtérie et croup: 7 cae , dont 3 Vua-

dens, 2 à Fribourg, 1 à Marl y et 1 â Rohr.
On voit qu'une forte épidémie dé diphté-

rie-croup sévit en ce moment dans les
districts de ia Gruyère et de la Singine.
Dana ce dernier district , il y a, ©n outre , une
épidémie de coqueluche.

Marché. — Malgré le beau temps, le
marché de samedi a étô peu important. Pas
d'animation sur le champ de foire du bétail ,
où avaient été amenés 107 pièces de gros
bétail , 185 porcs , 4 moutons et 4 chèvres.

En l'absence de marchands étrangers ,
les transactions ont été nulles. Les porca
se sont maintenus à un prix estimé trop
élevé.

Il faut espérer que la foire du 13 mars
sera mieux fréquentée par les clients habi-
tuels de nos marchés an hétail.

Incondie. — La nuit dernière, vers 2 h.,
un incendie a éclaté à Saint Sylvestre et a
consumé deux maisons, habitées par troia
ménages : l'une appartenant aux familles
Perriard et Herren et l'autre à un sieur
Klaus. On a pu sauver le bétail et une
partie du mobilier.

La cause dp sinistre est inconnue.

Foire- — La foire de Rue , du 22 février,
a étô d' une bonne moyenne comme tranaac
flous. Les marchands étaient nombreux et
les_ prix de vente assez élevés. Les vaches
prêtes étaient recherchées et se payaient
do beaux prix.

Il a été amené sur le champ de foire ,
340 pièces de gros bétail et 204 pièces d.
petit bétail , dont une vingtaine de chèvrei
et moutons.

Les gares d'Ecnblens et de Vauderens
ont expédié 115 pièces de gros bétail.

'CflOO 

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre luudi
27 février, a 8 -/j> heures du soir , au local.

Pour la Rédaction. J.-M SOUSSENS.

Madame veuve Sermoud-Girard et
aes enfanta font part à leure amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur cher fils ot frère ,

Rodolphe SERMOUD
décédé pieusement le 26 février, à
l'âge de 15 */» ans, après une courte
et douloureuse maladie.

L'inhumation aura lieu mercredi
1er mara , à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Collège Saint-
Michel.

Bt- I. S*.

Monsieur Benoît Marchand et ses
enfants , à Fribourg, Mademoiselle
Mathilde Marchand , Monsieur Gabriel
Marchand , Mademoiselle Marie Mar-
chand, à Fribourg, Monsieur et Ma-
dame Emile Marchand Schwab et leur
fille , à Fribourg, Monsieur et Madame
Félix Raboud et leurs enfants, au
Loc.e, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver par le décè.
de leur chère épouse , mère, grand' -
mère et belle mère,

Madame Philomène MARCHAND
née PERROUD

que Dieu a rappelée à Lui samedi , 23
lévrier , à 10 heures du soir , â l'âge
de 62 ans, après une longue et dou
lourenae maladie, munie des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu , mardi
28 février, à 8 heunea du matin.

Domicile mortuaire : Grand'Rue, 38.
Fribourg, le 26 février 1899.

JFt. I. E».



jusqu'à j; .!>5 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nouveaux ainsi que Henneberg-
Soit. noire, blanche et couleur à partir de 95 cent, jusqu 'à f i a  fr. 50 le mètre — ,en
uni , ray é, quadrillé, façonné, damas , etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins

Oftli i Amâl â ___¦ 4b m _tm Damas-Soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulards-soie à partir de fr. 1.20— 6.55

il __IL!!_Éj i A„^™lL_lil_I_G I ft* 9Û pour robe ,, 10.80-77.50 robes de bal 95 cts.—22. 50
_& IBP f immwrwm W&&W KIVHV ï BI  ¦ _-5J le mètre. Armures-Soie, Monopol, Cristailiquos , Moiro antique , Duchesse , Princesso , Moscovite , Marcellin^9'Etoffes do Soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echangions et

catalogue par retour. 468

G. Henneberg, Fabrique de Soieries, Zurich.

-.«.nU.
A. vendre un vis-à-vis

B neuf, plusieurs milords
¦ et coupés d'occasion, à
ES des prix exceptionnellement
; j  bon marché. S'adresser chez
iJlf. A. ZINGRAF, carrossier,
Qj rue du Prieuré. GENÈVE 469

Qaand le besoin est à l'extrême
le seconrs est le pins près !
Une fille du professeur bien

connu D' Bock écrit comme suit :
Je vous remercie cordia-

lement de l'envoi de la
Croix Volta. Je souffrais
déjà depuia quelques an nées
de douleurs rhumatismales
nerveuses, principalement
dans les bras et les mains ,
ensuite de bourdonnement-
dans les oreilles et depuis
6 mois d'un pied enflé qui
me faisait souvent désespé-
rer. Maintenant , je suis
tout à fait guérie et je voua
en remercie beaucoup.

Mm- Clara Bes-eim,
née Bock,

Berlin C, Nieolaistrasse , 4, 1.
Ainsi que le confirment des

attestationsirréfu-ables , la Croix
Volta du prof. H ESKIER produit
de suile soulagement et guérison
dans les cas suivants :

Rhumathismes dans toutes les
parties du corps, névralgies, gout-
tes , paral ysie , excitation dea
nerfs, hypocondrie , palpitations de
cceur, verti ges, bourdonnements
dans les oreilles , maux de tôle ,
insomnies , asthme, surdité , mala-
dies de la peau , maux d'estomac,
rétentions d'urine , coliques, affai-
blissements, etc.

On peut se procurer la Croix
"Volta du prof. HESKIER (D. R.
G. M. N° 81199) à S fr. 50 (porl
15 cent , remboursement 25 cent.)
contre euvoi du montant.

Dépôt a Fribourg :
Parfumerie H. Wurs

tborn, Hôtel Terminus
Dépôt génér. p  toute la Suisse

J .  rM.-.MChiiiger, liât
casse, Bàle.

Soyez prudent .'
et demandez expressément la vé-
ritable grande Croix Volta , per-
fectionnée ct brevetée sous nu-
méro 81199, dont la force élec-
tri que curative est exactement
calculée pour le corps humain et
qui porte la griffe de l'inventeur ,
M. le professeur Heskier , seul
propriétaire du brevet . Tous lea
autres soi-doisant remèdes Volta ,
ainsi que toutes les annonces
offrantaes remèdesdece genre , ne
concernent que des contrefaçons.

(Reproduction interdite)

Accouchements discrets
chez Mme Hœthlisberjrer, sage-
femme, approuvée par l'Etat; rue de
Nidau, Bienne. 1753

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied,,
eans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophagues, inventés par A lex. Freund, à Oedenburg,
patentés en Allemagne No 12,998 L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. I_appe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Bàle. — A Chàtel-Saint-Uenis t Pharmacie
Jambe ; à Esiavayor i Pharmacie Porcelet. — A Fribourg t Phar-
macie Esseiva. H5W0Q 80

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, à son bureau , le
2 mars 1899, dès les 2 heures, des
Actions du Germano suisse.

Fribourg, le 22 février 1899.
L'office dos poursuites :

518 Alex. Gendre.

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, cherche place dans un
magasin (épicerie ou droguerie),
dans famille catholique, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous L493Lz, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Lucerne. 484

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

S'adresser rue Saint-Pierre,
IV ° » SO. au 2« étago. 459

M. «Jean Stàmpfli , déposi-
taire postal , à Aesehi, canton de
Soleure, demande un

garçoii robuste
hors des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Gage selon entente. 513

ON CHERCHE A LOUER
pour le 25 juillet ou pour plus tard,
un logement de 8 pièces, avec
dépendances.

Adresser les offres à l'agence
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous chiffres H606F. 474

Agence suisse de placements
A. MŒHR-RIDOUX

76, roo de Lausanne, FHIBOUEQ (Suisse)
Place i des cuisinières et cor-

don bleu, sommelières, filles de
chambre, ménage, et magasin, nour-
rices, bonnes d'enfants, lingôres,
cochers-jardiniers, hommeede peine,
vachers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, etc., etc.

Bureau spécial pour place-
ments à toute époque de vachers,
fromagers et gens de ferme, ainsi
quo personnels d'hôtels, maisons
bourgeoises, etc.

Pour Suisse et France
Joindre 20 centimes limbreposte

pour réponse. 166-91

Bel mimi i bon
A louer pour le 25 juillet 1899,

le 3e 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, ezposé au soleil ,
avec cave, beau galetas, part à
la buanderie

S'adresser au propriétaire ,
François 6-4.UDERO.., au
4 étege de la dite maison. 309

Mesdames
Pour tous les soins de la toi-

lette hygiène de la peau , des
dents , de la chevelure

servez-vous du

Bi Borax Oriental
On cherche un dépositaire

sérieux pour la contrée.
Ch» LECLERC & C>»

485 Genève

Fabrique d'huiles et graisses. Fournitures pour usines
i J.SLAMBERCIER & Cie , GENÈVE ' v

Grand assortiment, toujours en magasin, de
SCIES A EAU, SCIES CIRCULAIRES, SCIES A RUBAN, SCIES A FORÉ*
Catalogue illustré gratis et franco sur demande. 1092

LA MÉDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU V1TAL1SME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO el GRATUITEMENT pendant deux mois ù toute demande adressée :
HOTEL »E I„A SïÉDH-CI- kE XODVEIX!., IO, rue «le JListMMtnc, PARIS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, eto. 
mi i I»MIMIIIIII » '¦¦mu ¦¦¦!¦¦ ¦¦ii»ii' inMTii____T__nTW_-nT_n___iï_Tr_Tiirrr"i i i i p  i » ii i II .I I I I ~ H i i i. mu m

Confiserie Jœhr
EUE DB UM.8_U.1N_

Nouilles aux œufs frais, gâteaux
à la crème. - 536

On demande pour tout de suite un

apprenti-coiffeur
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler: Fribourg,
sous H.719F. 537

Maison E. Girard et A. Boitte, à Paris
Phonographe perfectionné , mo-

dèle 1899 1900, avec le résonnateur
« Ue Tonnerre » ; enregistre et
reproduit la parole, le chant , la
musique, avec une intonation na-
turelle et énergique. Il est accom-
pagné de 10 cylindres, de cire dure;
orchestres de 60 musiciens, opéras,
chœurs , romances , monologues,
irompettes et clairons et 15 cylin-
dres pour impressionner soi môme.

Le meilleur marché, seul possé-
dant le résonnateur c Le Tonnerre*.
Vendu en toute confiance, 21 mois
de crédit , 7 fr. par mois, encaissés
sans frais jusqu'à libération du
prix total , 147 fr. Le phonographe
est livré immédiatement , il peut
ôtre rendu dans les trois jours s'il
ne convient pas.

Pour la Suisse x S'adr. L. A.
Lambert , dépositaire , Saint-Aubin
(Neuchâtel.) 53s

Placeur en farines
On demande r$Mzrœ
ton de Fribourg, d'ici fin avril ,
5000 sacs farine fleur française extra ,
prix très ba3, forte commission.

S'adresser , sous chiffres G1963L,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 535

de suite, avec ou sans marchandises,
un grand et bean MAGASIN,
situé dans un des meilleurs quartiers
de Fribourg.

S'adresser à Henri Fivaz,
agence immobilière, à Lausanne,
rue Centrale, 8. 524

Thés Locher, Berne
Marques dé-

posées de thés
exquis, appar-
tenant exclusi-
vement à la
M a i s o n  des
Thés Locher
(fondés en 1831),
Spitalgasse,42,
Berne.

(Toute imi-
tation des mar-
ques sera ri-
goureusement
poursuivie).Marque déposée poursuivie).

Thés depuis 1 fr. 50 la livre. Em
hallage gratis. 522

Adr. tèlégr. : ThÇehcher, Berne.

Achat de vieux cuivre et vieux plornt
Magasin Hertling frères, serruriers.

COMMUE FASSBUD
"

(Vis-a vis de l'Evêché)
PENDANT LE CARÊME t

Pâtés poissons, ramequins au fromage et d'»»»*'
mets de Carême. 470

Se recommande, Z. FASSBlN^,

Lia célèbre grande marque

LE RHUM «i. ST-JAHES
j||j & "e tHartiniq"6

doit sa réputation universelle et la"préférence inconte8'? sj
TWpa du monde médical dont il jouit à son parfum exq"18'
XÏÏÏâ| finesse incomparable et à sa pureté. L

• (/";- f| Se vend en bouteilles d'origine dans les T?titi0e.
y™i| pales maisons de Liqueurs, de ComestibleS

re^yj d'Epiceries fines.
Ŵ i ED gros ebez E. LUSCHBR & BDHLER J««, l G"̂

BHS Martre®. Psoriasis. H^Ç
Je viens vous annoncer la guérison de ma maladie , soil dartres sèches, ["%qi>e

s'est produite , quoi que je n 'aie pu suivre trôs exactement votre traitement •' pgU
par correspondance , vu que j'étais eu service ct très occupe. J' ai attendu " n'i"
avant de vous écrire, pour voir si le mal réapparaîtrait ; mais comme .cc '

s ŝpas été le cas, je pense bien ôtre guéri. En cas de rechute , je compte touj °°. for'
vous. Je vous remercie, dc cœur , car vous m'avez délivré d' une mal adl

ci, &à
désagréable. J' ai soin de vous recommander à mes connaissances. Autig11/'' .i gii)''Fribourg, le 20 janvier 1898. Isidore Berset. L'officier d'état civil d -*"tig0/>
(cl. Fribourg) atteste et certifie véritable la signature d'Isidore Bersfct. A u

Kir cl''
le 20 janvier 1898 J. Curtré-Ma urom Adresse : c Policlinique f '"'"''Jj^
suasse, 'I X J O , oiana. "H B̂mBSml SL ŜV^LL^
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SERRURERIE D'ART ET DE BATîMEN*
Téléphone 195 réltiW


