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Lorsque, dans certains Etats , on ren-
voie les députés dans leurs foyers, il y a
une détente générale dans la situation
politique, les passions s'apaisent et le
calme renaît dans le pays.

Ge n'est pas en Autriche que ces bien-
faits se constatent.

En quittant le Parlement de Vienne,
les frères ennemis se sont répandus dans
toutes les régions de la monarchie pour
y attiser les haines de races.

Dimanche a eu lieu une manifestation
considérable du parti populaire allemand
à Troppau , dans la Silésie autrichienne,
près de la frontière prussienne. Ce Congrès
a réclamé la suppression des ordonnances
bilingues, accordées par le ministère sur
la réclamation des Tchèques, et le ton
général des orateurs a accentué le mou-
vement séparatiste qui s'est déterminé
chez les Allemands d'Autriche en faveur
d'une réunion à l'Allemagne.

On voit que le démembrement de la
monarchie austro-hongroise est à l'ordre
du jour. Tandis que la Bohême et la
Hongrie formeraient des royaumes sépa-
rés, les provinces allemandes iraient
grossir l'Empire qui a commencé à Sa-
dowa. Le rôve des nationalités serait
réalisé , mais la Triple-Alliance aurait
vécu.

Les travaux de la Commission du
Reichstag au sujet de l'augmentation des
effectifs de l'armée allemande sont ter-
minés.

Sont admises par la Commission les
propositions suivantes du ministère de la
guerre : formation de 80 nouvelles batte-
ries d'artillerie, — ce qui représente une
dépense extraordinaire de 86 millions et
une dépense annuelle de 12 millions de
marks, — états-majors pour deux nou-
veaux corps d'armée et cinq nouvelles
divisions, augmentation de l'artillerie
non montée, des pionniers, des compa-
gnies de chemins de fer et d'aérostiers,
des soldats télégraphistes et des soldats
du train. La Commission a rejeté le projet
d'augmentation de la cavalerie, et enfin
elle a opéré une réduction sur le chiffre
d'augmentation d'effectif de l'infanterie.

Le gouvernement impérial estimait
nécessaire la création de dix nouveaux
escadrons de cavalerie, et c'est un député
du Centre , le prince d'Arenberg, qui a
entraîné le vote négatif sur ce point, en
déclarant au reste que l'attitude des com-
missaires de son parti ne préjugeait
aucunement l'accueil que le Centre ferait
à cette proposition concernant la cavalerie,
dans la discussion générale du Reichstag.

On est certain que le Reichstag accep-
tera l'ensemble du projet gouvernemental
avec d'insignifiantes restrictions.

M. Dupuy est fort inquiet du sort que
le Sénat va faire à la loi du dessaisisse-
ment. Il savait qu'il ne trouverait pas au
Luxembourg la balle majorité du Palais-
Bourbon. La Commission nommée par
les sénateurs ne s'était prononcée pour
l'adoption du projet gouvernemental que
par quatre voix sur sept.

Là-dessus était survenue l'élection de
M. Loubet , qui a fait le bonheur des
dreyfusistea et marqué un coup de barre
à gauche sans que, d'ailleurs, l'honnête
Président fût personnellement pour quel-
que chose dans cette orientation.

Les adversaires du dessaisissement de
la Chambre criminelle se sont donc repris
à espérer, et la première journée de dis-
cussion n'a pas été pour les décourager.
Les débats ont été chauds. Ils vont conti-

nuer aujourd'hui. Lgs arguments pré-
sentés, nous les connaissons. D'un côté :
loi de circonstance, qui n'atteindra pas
son but ; de l'autre : loi devenue néces-
saire puisqu'il importe de remplacer, par
une juridiction respectée, une juridiction
qui s'était fait soupçonner.

A ce soir, la clôture. On peut encore
parier en faveur de M. Dupuy. Si ces
prévisions étaient démenties par le vote,
le cabinet démissionnerait.

Entre M. Deroulède, qui affirme avoir
voulu , jeudi passé, renverser le gouver-
nement en entraînant l'armée, et le
général Roget, qui n'a pas entendu le
chef de la Ligue des patriotes lui crier
de marcher sur l'Elysée, mais qui l'a
simplement fait prisonnier parce qu'il ne
voulait pas sortir d'une caserne, entre le
premier qui exagère à plaisir et le second
qui se tient sur la réserve, il n'y a, au
dire des dreyfusistes, pas d'hésitation
possible : c'est Je récit de Deroulède qu'il
faut croire et c'est le général Roget qu'il
faut tenir pour suspect de complaisance
envers les conspirateurs.

Vendredi , le général Roget était un
brave ; aujourd'hui, c'est presque un
traître. Et c'est ainsi que, dans les Répu-
bliques, la roche tarpéienne avoisine tou-
jours le Capitole.

Les dreyfusistes — ils ont un peu
perdu de vue Dreyfus et Picquart — en
sont à rechercher des complots. Pour
leur faire plaisir, le général Roget aurait
dû corser et dramatiser sa rencontre
avec le grand ligueur.

Ce militaire n'est pas le seul que visent
les dreyfusistes. Ils voudraient qu'on im-
molât à leurs rancunes le général Zur-
linden et deux ou trois autres.

Si dans les papiers qu'on a saisis
avant-hier aux sièges des Comités mo-
narchiste ou impérialiste, il est parlé
avec admiration de quelques chefs de
l'arméo, ce sera une chance inespérée
pour les dreyfusistes qui souhaiteraient à
leur endroit des disgrâces et des dépla
céments.

Le district actuellement troublé par les
derviches au Soudan s'étend sur une
superficie d'une centaine de milles au sud
d'Ômdurman.

Si l'opinion qui s'accrédite en Italie est
vraie, la question de la conquête du Sou-
dan deviendrait intéressante pour tous et
périlleuse pour les Anglais.

Une dépêche de Rome au Daily Mail
dit que des nouvelles de source française
annoncent que Ménélik est retourné à
Addis-Ababa , avec le ras Mangacha
comme pnsonni r , mais que cela n'est
pas confirmé par les dépêches officielles
venant de Massaouah. On croit que le
négus est encore à Beosum Eba et qu 'il a
accordô son appui au khalife actuel ,
Taïchi, qui marche contre les Anglais.

C'est l'avis également de l'attaché mili-
taire italien qui était avec le sirdar
Kitchener à Omdurman. Il dit que la
déroute des derviches a été ai complète,
qu'il serait impossible que leurs forces
fussent réorganisées en si peu de temps ,
si on ne leur était venu en aide.

Selon les journaux italiens , il est
impossible d'admettre que le khalife ait
pu sitôt entreprendre une campagne de
revanche si personne ne lui a promis de
l'appuyer.

On croit facilement ce qu'on désire. Il
ne déplairait pas à l'Italie de voir aux
prises Ménélik et les Anglais, et de pou-
voir partager avec ces derniers cette
Abyssinie. que le général Baratieri n'a
pas pu conquérir.

La nouvelle, arrivée par voie de
Madrid , que les navires européens en
rade de Manille auraient débarqué des

marins pour protéger leurs nationaux est
en partie inexacte ou au moins préma-
turée.

L'amiral allemand a le projet d'envoyer
des soldats à terre, mais il n'a pas encore
exécuté ce dessein.

En raison de8 incendies qui ravagent
Manille , les autorités américaines n'ont
accordô qu'à un navire anglais l'autori-
sation de débarquer chaque soir un déta-
chement de matelots destinés à faire
l'office de pompiers et à protéger lea
consulats et les banques.

A PROPOS

k Hantait île Mgr m
Mgr Abbet , évêque auxiliaire de Sion,

avait été violemment pris à partie, l'an
dernier, par la presse protestante de
Lausanne et de Genève. On l'accusait
d'intolérance dogmatique. Le distingué
prélat s'est attaché, dans son récent
Mandement de Carême, à mettre à néant
cette accusation, qui n'atteignait pas
uniquement sa personne ; car c'est l'êvê-
que catholique que l'on avait cherché à
rendre odieux auprès de nos Confédérés
de la confession reformée, et la haine
qu'on cherchait à exciter contre lui pou-
vait atteindre tous les catholiques.

Le Mandement de Mgr Abbet développe
deux grands principes de la doctrine
catholique : l'Eglise ne reconnaît jpaa
pour siens tous ceux qui sont extérieu-
rement dans son sein, et beaucoup de
ceux qui ne lui appartiennent pas exté-
rieurement font cependant partie de
l'âme de l'Eglise. Voici un passage de
l'Instruction pastorale où cette dernière
vérité est mise en relief par des exemples :

Supposez un enfant qui est né dans le pro-
testantisme. Aux yeux des hommes, il est pro-
testant comme ceux qui lui ont donné le jour.
Si cet enfant reçoit validement le baptême, il
devient catholique devant Dieu. S'il meurt, il
sera certainement sauvé ; peut-être parce qu'il
est protestant î Non , mais parce que, aux yeux
de Dieu , il est catholique. Sans appartenir au
corps, il appartient à l'âme de l'Eglise.

Supposons maintenant un adulte, un homme
de 30 ans, si vous voulez. 11 a été baptisé vali-
dement et élevé dans le protestantisme.

Il est peut-être plein de préjugés contre
notre religion. Mais enfin , il est de bonne fol ,
il croit être dans la vérité. Il remplit ses
devoirs et obéit fidèlement à la voix de sa
conscience. S'il connaissait la vérité, il serait
certainement disposé à l'embrasser- Cet homme,
que tout le monde considère comme un protes-
tant , est-il réellement protestant ? Aux yeux
des hommes , oui ; mais aux yeux de Dieu , il
peut certainement être catholique. S'il n 'appar-
tient pas au corps, il peut appartenir à l'âme
de l'Eglise. Si cet homme évite le péché mortel ,ou si, lorsque sa conscience lui reproche d'avoir
péché gravement , il se réconcilie avec Dien
par un acte de contrition parfaite, il sera
sauvé , parce que, aux yeux de Dieu , c'est unenfant de l'Eglise catholique.

La Tribune de Genève a reproduit cette
partie du Mandement de Mgr Abbet , en
rendant hommage à l'inspiration tolé-
rante qui l'a dictée. Mais la feuille
genevoise n'est cependant pas convain-
cue de l'orthodoxie de cet enseignement ;
elle se demande même si Mgr l'auxiliaire
de Sion u'a pas commis une hérésie, et
notre Confédéré partage cette crainte.

Assurément, nous sommes touchés da
la sollicitude de nos journaux protes-
tants et radicaux pour l'intégrité de l'en-
seignement catholique, mise en péril par
Nosseigneurs les évêques ; mais nous
prions quand même la Tribune de quit-
ter ce souci.

Nous ne nous avançons pas trop en
supposant qu'à l'évêché de Sion on con-
naît la doctrine de l'Eglise un peu mieux
qu'à la Rédaction d'une feuille calviniste
de Genôve.

L'ignorance du Confédéré a lieu de
nous surprendre davantage. Ce journal a
des rédacteurs qui ont appris, dans le



temps, le catéchisme, plus ou moins bien
peut-être ; mais ils n'ont sans doute pas
réusai à l'oublier complètement. Ils se
souviennent, pour sûr , ne serait-ce qu'en
raison de l'originalité de la terminologie,
de la distinction que fait le catéchisme
entre « le corps » et « l'âme » de l'Eglise.

Le principe de cette consolante distinc-
tion n'a jamais été contesté parmi nous.
Il est vrai que, dans l'application , il
devait se produire et il B'est produit , en
effet , des interprétations très larges et des
interprétations trôs restrictives.

Ces dernières ont été quelque temps en
faveur parmi nous, par l'influence du
rigorisme janséniste. Il fut une époque,
qui n'est pas bien éloignée, où le venin
de cette désespérante hérésie s'était infil-
tré partout , et là même où la dogmatique
de Jansénius et de Quesnel avait trouvé
les esprits réfractaires. Il en était ainsi à
Pribourg, au commencement de ce siècle,
et nous trouvons la preuve de cette exa-
gération dans un trait souvent rappelé
de la jeunesse du P. Grégoire Girard. Il
arrive ainsi très fréquemment que lea
ennemis de l'Eglise lui imputeut deB
doctrines qu'elle a constamment condam
nées, et la condamnent pour un ensei-
gnement qu'elle a frappé de l'anathème.

Partout où l'influence janséniste n'a
pas déteint sur les intelligences et sur las
mœurs, la notion de « l'âme de l'Eglise »
est très étendue dans l'interprôtaiion
commune. L'enseignement des Jésuites
ne se distingue, sur ce point, en aucune
manière de celui des autres Ordres reli-
gieux ou du clergé séculier. Un nombre
certainement considérable de nos frères
séparés croient de bonne foi ôtre dans la
vérité. On en a la preuve dans les décla-
rations des protestants illustres qui ont
fait retour à l'Eglise catholique. Manning,
entre autres, qui est mort archevêque et
cardinal, a attesté que, jusqu'à l'âge de
trente ans, il n'avait éprouvé ni doutes ni
inquiétudes sur sa situation religieuse au
¦ein de l'Eglise protestante anglaise. Or ,
quand la bonne foi peut se trouver sur
les bancs et jusque sur les chaires de la
Bavante Université d'Oxford , qui osera
prétendre qu'elle n'existe pas fort souvent
au modeste foyer , où le père et la môre,
nés dans un milieu où le catholicisme est
méconnu et travesti, s'attachent à l'ensei-
gnement chrétien incomplet qu'ils ont
reçu, et s'efforcent de le transmettre à
leurs enfants dans la simplicité de leur
cœur?

L'Eglise est pleine de maternelle indul-
gence pour les « hérétiques ». Nous
savons que ce mot blesse certaines oreil-
les, mais c'est à tort ; car, sous sa forme
scientifique, il est pour nous l'équivalent
de la qualification bien connue de « frères
séparés ». L'hérétique est celui qui est
né et qui a étô élevé en dehors de l'Eglise
catholique. Il n'est pas responsable de
cette situation , qui remonte à plusieurs
Biècles dans l'histoire ; aussi, ne lui en
fait-on pas un reproche, et nul de nous
n'a le droit , dans un cas spécial , de pro-
noncer la sentence à la place de Celui
qui sonde les reins et les cœurs.

L'Eglise réserve ses rigueurs aux « hé-
résiarques », c'est à-dire à ceux qui sè-
ment la division parmi les fidèles en
répandant des doctrines contraires à la
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— Pour mon malheur. Je ne serais pas où
Ïen suis si j'avais fait un bon comptable ou un

on chimiste. Ecoutez-moi : demeurée venve
très jeune avec deux enfants (ma sœur et moi),
ma mère a sacrifié presque tout son petit avoir
pour nous faire donner une éducation selon
notre rang et notre nom. Vous savez ce qu 'il
en a été pour moi. Au sortir du collège et
aprôs avoir conquis tant bien que mal mon
brevet de bachelier ôa-lettre s, je me suis
adonné à la peinture avec ivresse, sous la
direction d'un bon maître ; ma mère, qui
mourut sur ces entrefaites , laissait à chacun
de nous un petit capital de quinze mille francs ;
c'était pour moi la possibilité de continuer
mes études de peinture , d'acheter toiles, pin-
ceaux et couleurs de bonne qualité ; mais je
vis que ma sœur, plus âgée que moi de quel-
ques années, faute de posséder la dot régle-
mentaire, se désespérait de ne pouvoir épouser
un ofdcier qui l'aimait. Je lui sacrifiai mon
petit avoir; hélas ! au bout de quelques années,

révélation divine. L'hérésiarque est un
déserteur, un transfuge, un traître , et la
Société ecclésiastique n'est pas plus ten-
dre que la Société civile pour la trahison.
Pour conclure, les réformés ne sont que
des hérétiques, et beaucoup d'entre eux
font très certainement partie de l'âme de
l'Eglise ; mais quand on cherche des
hérésiarques, c'est dans les Loges maçon-
niques et dans la Rédaction de journaux
anticléricaux qu'on les trouve de noa
jours. Mgr Abbet a aussi dit quelque
chose de ce genre : demandez plutôt
à Martigny

Nouvelle campagne
antialcoolique

Des environs de Rue , le 15 février.
I

(Suite) «

On ne peut pas classer dans les boissons
alcoolique» nuisibles le vin naturel (le jus
de raisin), la bière saine , faite aveo du
houblon , le cidre fait avec le jus de pommes,
et l'hydromel fait uniquement avec le miel
des abeilles. Il en est de même pour l'inter-
diction absolue de l'eau-de-vie de vin obtenue
par distillation directe. La Société française
de tempérance ne prohibe pas cette eaa-de-
vie prise en quantité modérée.

J'avoue que l'abstinence absolue des bois-
sons alcooliques n'offrirait pas d'inconvé-
nients pour la santé d'un grand nombre de
personnes. Il n'est pas nécessaire qae I BB
liquides qui servent de boisson à l'homme
contiennent de l'alcool ou tout autre exci-
tant ; l'eau pure peut lui suffire. Les faits
nous autorisent à affirmer que cette addi-
tion n'est pas nécessaire. Bien des person-
nes ne boivent que de l'eau et ne sont ni
moins robustes, ni moins actives que lee
autres.

Mais il faut nous placer sur un terrain
pratiqie : l'usage des boissons fermentees
est entré depuis si longtemps dans nos habi-
tudes , surtout dans les pays de production ,
que ce serait tenter l'impossible que de
vouloir les interdire d'une façon absolue ot
d'imposer à tout le monde le régime dea
grenouilles.

.Dans certaines circonstances, d'ailleurs,
l'usage modéré d'une boisson fermentée
naturelle présente quelques avantages ; et ,
d'un autre côté, les accidents que produit
l'abus de ces boissons ne sont en rien com-
parables à ceux que déterminent non seule-
ment l'abus, mais l'usage habituel des
liqueurs spiritueuses.

Les Manichéens enseignaient que le vin
est produit par le mauvais esprit. Les
Sévériens voulaient que l'on s'abstînt du
vin , parce que, disaient-ils, la vigne l'a
engendré de Satan et de la terre. Les
Cathares mangeaient des raisins et no
touchaient paB au vin , qu 'ils appelaient
le fiel du diable. Les Turcs, les Arabes ,
enfin , tous les mahométans qui obéissent
au faux prophète Mahomet, n'usent paa
de vin , conformément aux défenses du
Coran.

Mais c'est avec beaucoup de raiaon que
saint Jean Chrysostome les blâme tous :
« Le vin est de Dieu , mais l'ivresse eat du
démon ; ce n'est pas le vin qui produit
l'ivresse, n'accusez pas la créature de Dieu ,
mais blâmez la folie de l'homme. »

Au Congrès de Zurich, M. de Steiger, con-
seiller d'Etat , répondant à M. le D« Drysdale,
médecin de Londres , lai dit :

< Voir Liberté du 26 février.

mon beau-frère , malade , dut démissionner ; il j du moins suffisamment pour que tu ne craignes
comptait sur une place suffisamment lucrative
dans une maison de banque , quand le mal lui
rendit tout travail impossible et le terrassa
tout à fait au bout de dix mois ; une opération
délicate , les eaux, les médicaments de foutes
sortes avaient mangé le reste de la dot de ma
sœur, déjà entamée avant cette maladie.

La jeune femme suivit son mari de près au
tombeau et je reste seul, n'ayant plus môme
les quelques mille francs qui m'eussent aidé à
faire mon chemin.

Ne nossédant qu 'un talent incomplet,
n'ayant ni atelier, ni domicile décent même ,
ne pouvant me pourvoir d'un bon attirail de
peintre, demeurant inconnu , sans ami, sans
guide , je suis resté un rapin , un bohème, un
raté enfin...Et puis , ceux qui possèdent tout sur
la terre ne peuvent se faire une idée de la
misère de certains êtres issus de familles
nobles et déchues, auxquels répagne le tra-
vail matériel , le métier vulgaire. .. On ne
se figure pas combien tacitement la faim , le
froid , la solitude , la terreur des créanciers
tuent le génie ou simplement le talent dans
l'âme des artistes 1

— Si, je me le figure , je me le figure , mur-
mura Marpré apitoyé jusqu 'aux larmes par ce
tableau de misère et morale et physique. Mais
ton temps d'épreuve est fini , mon ami, ajouta-
t-il gaiement en serrant les doi gts maigres et
fiévreux du peintre et le tutoyant tout à coup,
comme pour relever ce malheureux à son
niveau.

Entre camarades , amis d'enfance pour ainsi
dire, on ne se laisse pas déchoir. Je suis riche,

« Aux noces de Cana , on a donné Tordre
de remplir 4 nouveau lea cruches avec
du vin , et il vaut mieux puiser des leçona
dans la Bible que dans le Coran. »

Maia reprend le Dr Drysdale , aux noces
de Cana, le jus de la vigne n'était paa
fermenté I (E«t-ce bien démontré?)

Selon la volonté du Créateur, l'usage du
vin est légitime : Dès le commencement, le
vin a été créé pour la joie et non pour
l ivresse 1. Le vin est comme le feu , comme
toute chose de ce monde ; employé avec
sagesse et discrétion , il rend à l'homme dei
services signalés; si l'on en abuse, il de-
vient nuisible. Le rin est an agréable
remède contre les cb?grins de ia vie ;
« c'est un remède parfait , d'après saint
Jean Chrysostome , mais quand il est pris
dans une mesure parfaite. » Le même saint
dit encore : « Nous avons reçu le vin pour
nous réjouir, nou pour nous mettre à la
honte ; pour que noua soyons disposés à
rire , non pour que nous fassions rire à nos
dépens; pour que noua soyons en bonne
santé , non pour que nous nous rendions
malades ; pour que la santé du corps soit
améliorée , non pour que la vertu de l'âme
soit anéantie. Pourquoi voua infligez-vous
l'ignominie par vos excès ? Ecoutez aaint
Paul qui dit : « Usez d'un peu de vin ».

Le aaint évêque Timothée, disciple de
saint Paul , avait contracté de graves infir-
mités dana une sévère pénitence et dant lea
travaux de l'apostolat. Saint Paul lui per-
met d user d'un peu de vin, à cause de la
faiblesse de son estomac et de ses fréquen-
tes infirmités.

Comme on le voit , lea paroles révélées
qui noas permettent l'usage du vin ensei-
gnent en même temps une exacte sobriété.

L'uaage modéré du vin est donc compati
ble avee la véritable vertu ; en certains cas,
ee serait une faute que de négliger ce secours
et ce remède. Il est hors de doute qae la
pointe de gaieté qu'un vin généreux fait
germer dan» nos cerveaux n'est pas préjudi-
ciable à la santé. Bien plus , gardons-nous
de renoncer à cos joyeuses agapes qui
maintiennent l'équilibre entre le* fonc
tions physiques et intellectuelle». Un peu
de bonne humeur à travers lea tristes réa-
lités et lea amer» soucia de l'existence n'est
certe* pas de trop, et rien n'est plu» apte à
rendre l'âme généreuse qu 'un doigt de no»
excellent» vins de la Suisse romande. Mais,
J'ai hâte d'ajouter , rien n'est plus abrutis-
sant que d'absorber dea liqueura fortes , dea
boissons non seulement désagréables au
palais, main qui aont de véritables poisons ,
dea destructeurs de l'intelligence et des
organes.
. Certes, ce n'est pas de nos jour» que date
l'ivrognerie. Mais aon caractère a singuliè-
rement changé depuis un siècle Nos père»
avaient l'ivresseigaie et parfoi s spirituelle ,
parce qu 'ils ne buvaient que du vin , et du
vin naturel. Nos contemporains ont l'ivresse
sombre , dangereuse, abrutissante , parce
qu'ils consomment des qsantités énormes
de liqueurs spiritueuses provenant de la
distillation de toute» sortes de substances
absolument étrangères au vin naturel. A
part les inconvénients moraux , sérieux
assurément , qui résultaient de leur» habi-
tudes d'intempérance , savoir , l'oubli de
leur dignité et la négligence de leur» inté-
rêts , les buveurs incorrigibles n'avaient
jadis presque pas autrement à souffrir de
leur vice ; l'ivrease habituelle n'avait point
encore amené cette dégradation profonde
au physique et au moral , cette marche
progressive vers la déchéance de l'individu
et de Ja race qu 'on observe de noa jours et
à laquelle il n'est que temps de mettre un
terme. Aujourd'hui , l'ivrognerie revêt un

i Ecclésiastique, chap. 31, v. 35.

pas de puiser dans ma bourse...
— Cela, jamais ! protesta Langin.
— Attends donc I Je n'ai pas fini. Je te donne

encore huit jours pour te « retaper > eomme
dit Yvette qui a des métaphores à elle. Quand
tu te sentiras solide, mon vieux , nous t'en-
voyons à la ville faire provision de couleurs
de palettes , de toiles , de chevalets, de pinceaux ,
que sais-je !... Tu te remets à peindre tranquil-
lement ici ; bien entendu , je t'équipe, je remets
à flot ta garde-robe ; quand tu trouveras ta
main assez rapatriée avec le crayon , tu fais un
portrait , deux portraits, trois portraits, les
portraits de toute la maison s'il le faut ; nous
te procurons des clients , tu es connu , tu
commences à gagner de l'argent ; tu rentres
triomphalement à Paris où nous te taisons
connaître mieux encore ; dans deux ans, d'ici,
tu refuses les commandes , tu te montes un
atelier , un hôtel , tout ce que tu voudras , et
alors tu me rembourses la petite somme que
je t'aurai avancée.

L'artite l'écoutait avec extase ; ses yeux
brillaient , ses lèvres , ses joues rougissaient ,
son cœur battait..

— Marpré ! dit-il simplement au châtelain
en lui ouvrant les bras.

Et le tuteur dévoué d'Yvette sentit qu 'il
s'était gagné un ami dévoué jusqu 'à la mort.

Ce fut par un tableau religieux que Langin
débuta : une vierge suave, divinement idéale
à laquelle il donna , sans le vouloir , les traits
de M"8 de Marpré , en les immatérialisant , bien
entendu.

— Tu sais, ma chère, disait Xavier à Sa

caractère particulièrement funeste. »'
conduit fatalement à cette terrible afiecti?11'
la grande maladie du XIXe siècle : '«"
coolisme. , nlCes préliminaires établis , nous a'""i
constater brièvement les terribles coo»
quences de l'alcoolisme et indiquer '
moyens moraux et matériel» pour arr6 'eile développement de ce grand fléau modef" '

(A suivre.) D. *•

CONFÉDÉRATION
Obsèques de M. Welti. — Lei oj K

ques de M le colonel et ancien Pr ^ B '";«ej
de la Confédération Welti ont été célèbre ._
lundi après-midi , en toute simplicité ' 

6 .
fi

vant le désir formel qu'en avait expr"B j,
défunt. Le service funèbre a été fait 8

JJmaison mortuaire , au Kirchenfeld , P5i 
eSpasteur Thellung, en préience des nie^L,.

de la famille et d'un nombre restreint a M
vités. Parmi ces derniers , on reinarq M
les membres du Gonseil fédéral, les anc>
conseillera fédéraux Cereaole et HaJJ»%j
des memhres du corna dinlomatiaue, Pa ..«
lesquels l'ambassadeur de France, c°.rg.
de Montholon , et le ministre de Baff I ti
comte de Montgelas , les délégués de» frj|
vernemerta argovien et bernois , les «ô"gffi
argoviens au Conseil des Etats , MM; ^lersberger et Isler, M. Wirz , d'Ob«%
M. MunziDger , de Soleure, les coJo 

^KùDzli et Keller, et plusieurs représen^ ,.
des autorités de la Ville et des école»
Berne. ieiit

Au nombre des couronnes qui c°nY;,?w.s :
le corbillard et remplissaient deux ^°} :\0celle du Conseil fédéral , celle des b?r'tte,
d'histoire des cantons d'Argovie etde p i(t
celle de la Commission , du recteur **
maîtres du Gymna«e de la Ville. . r,i

Après le service funèbre , les aS81 .coiB'
on pris place dans 15 voitures et ont aç 

^pagné au cimetière le corbillard sui?J '
une foule nombreuse.

Un recours. — On ae souvient da M
récent par lequel le Grand Conseil b« .(i.
a décidé la construction de nouveaux ,.e
ment» universitaires , dont le coût eat " ;,f a
à 1,200,000 tr. Cette dépense devait Wl
couverte par la vente des bâtiments a° ,„$
ci V» million , par une allocation du °r3]l
courant d'au demi-million égalemeÇ' A6 )$
solde , aoit 200,000 fr., par un sub*"*0
ville de Berne. 

^Au cours de la discussion , M. Diif rfl C
M $,

avait demandé l'application du reterea ffi
ia aepense projetée dépassant ouu'X, .nt 1'et l'art . 6 de la Constitution pi"év°/neVconsultation populaire pour lea d, , à"!supérieures à cette somme et affectée ^

t
seul objet. Mais le Grand Conseil , «!"', 1».
que le produit de la vente des aDf %#caax et de la subvention communale „#
être porté en déd uction de la dôpeoj jt e >
vue , qui se trouvait de ce chef réd
500.000 fr., passa outre. . %\tjt l

M Durrenmatt et ses partisans oD tjrj'
chargé M. l'avocat Courvoisier de n8"̂ !Tribunal fédéral d' un reconrs de

f,oP/e'1
public contre le vote du Grand °
bernois .

Expulsions d'anarclitsteS' ,.tt *Conseil fédéral a pris cea jours dern ^ 0 n>
arrêté d'expulsion contre deux eomr &

é^anarchistes , les nommés G. Bossoni- ^i
1875, et Vittorio Stocchi, né en l»&y 't $
deox Italiens. Ces deux individus f* s i'
journé en dernier lieu dans le can
Lucerne.

¦ »¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦"'»" ' ' ,„. '.
sœur avec gaieté, en lui montrant la ^JIH^ '-Dimage qui allait décorer l'église du » ggu ,
la grande joie du curé ; tu sais, ne t ^s»
pas avoir ce visage de madone ni eev- ^e v
surnaturelle ; tu es flattée , et quand ^r6 "Vnast fera ton portrait, tu saisiras la <j> JS ,,

— Pauvre Xavier qui a peur Q" f̂in
tombe dans le péché d'orgueil , Par„nitp e„i«vierge de M de Ronast rappelle tant s" qu«' |
coupedemon visage!... ' Tu oubliesdoi* e(oi
ne suis plus la vaniteuse Juliette a» t «Ŝ 'i.• fini» i'ai <SliS ridiculement cofluetie f itg t) .
ajouta-t- elle en se tournant vers le P yoi8 ,̂secouait la tête d'un air incrédule. & ç
me croyez pas î demandez-le plu'0' M
frère et à ma tante J ,. y&ht

Mm» Farcelot se mit à rire , ^ v avicV
n'était pas convaincu pour cela ; si • $*»$
Marpré était son sauveur , Juliette u aPge
lui semblait une créature d'élite , u" et
une fée. pjtoT? jt

N'était-ce pas son jeuue visage *"«$>..$
. .« .nne.  TIBI- la pnmnn.ssion. nue S6° L»!
mourant avaient , en se rouvrant , »P ,„)
d'abord penché sur lui ? «Ml8' WAussi, quoique Yvette fût plus «?»„nte,
spirituelle, plus fine , plus iatell'80 f
disparaissait toute devant sa cousine

^ &e >,,,
Evidemment , Langin donnait a w fl u 6

prë des qualités morales et pby8"£t fpl'f o
n'avait pas , car l'amour est souvey plliy
sinon complètement aveugle , et u t »
peintre était en train de n'éprendre ,
de sa gentille garde-malade. . sliiv f



d'Etat da i* d'Airolo. — Le Conseil gouvernement, à Bellinzone , la conférence
vi «tim a.% i 8rne a env°yé 3°0 fr. pour les j chargée de chercher lea bases d'une entente¦Qe « cata»trophe d'Airolo. sur la question des églises de l'hôpital de

SOCI««_K ^ S Lugano. Y ont pris part : jtous les membres
Comité A , ïa Presse suisse. — Le f du Conseil d'Etat, les délégué» de la muni-
8'est tdtT- A Socl6té de la presse «uiBse ] cipalité de Lugano, MM. Battaglini et Vas-

II a ant â.B8r ne , samedi 25 février. ! sali , le repréaentant de la Confrérie de la
tan ,d. , Qda °n rapport de M. Ed. Secre- j Bonne-Mort , M. Reali , ancien député au
ittto_._T.fi- es travaux du Drochain Conerèa i Conseil des Etats, et le représentant de
au moi. j? a de la preaae, qui se réunira
«igné ÎA. flfi1 Prochain , à Rome, et a dô
Pf ej<a »„! ûélf»nés qui reprôienteront la

L6 £"¦¦• à ce Congre».
h Ct £~ré a ensuite entendu un rapport
•«iled' nn Sî' *ïu i avait été «barge, à la
4 AaraS V ision de ^«semblée générale
BttBtwi' d Radier la question de l'ensei-
Sniigj l Professionnel du journalisme en

r 8 plB,
n
j»l,er a reçu des réponses favorables

"'traite ' Un'ver8ités suisses. Quelques
We«tiJ tei n'ont Das enoore réoondu au

W, Bnhiaire 
^
ui leiir avait été adressé.

ïal6Wra P'^entera à l'assemblée géné-
îieiti0ti

aPPort et dea proposition» aur cette

^eQjjJ^ité a été saisi de la plainte d'un
i T«tttft la 8ociété contre le monopole
•°Uf ûa| . aocordé aux crieurs d'un seul
1,aP0Mani r le* qua,s de plnaiears gares
. Le Go?'6* du Jura-Simplon.

ô ce S a été ^aaaime à protester con-
^eiûb r ™°nopole et a chargé un de ses
'"jet 6t i de Présenter un rapport aur ce
?.a! attein* X AIniner 8i ce monopole ne porte

nfl mtri., àla liberté du commerce et de

!l0° an ani} tét°diera , en outre, cette que»-
mf 'éûéran de vue des fQtu rs chemina de

le de» n ' a^n de pouvoir faire en tempa
¦ liW^ P'ppoaiti ona à 

ce 
sujet.

* coir e S,, e générale aura lieu le 28 mai ,
2e l'annf x c°ÏGcldera avec la célébration
eil (uSj 

raaire de la bâtai Je de Cal-

ï,,t e°îe,l?
àent Zwyssig. — La quatrième

^HttuJP^cription pour l'érection d' un
'Utenp J * la mémoire du P. ZwyBSig,

«i_i 2l6 fp ^s cantique suisse , s'élève à
«I?6 de KÎÏ Ï -  ^°ns y remarquons un sub-
«lan* °°0 fr . de la Société fédérale de

* 10 h *«llx Fanre. — Samedi matin ,
«tanins A eu l'eu à l'église catholique
Se fnnit Saint Joseph, à Genève , un

» 'déni n, Ponr le repos de l'âme du
s>ea 'fr ix Paure.
a» î^tS tance de plus de 1500 personnes
<IA *6tBt ttvé Plaoe dan * le sanctuaire, qui
ï.°il s„» 8e» P!as riche» ornements de
»faPea& 7 le catafalque était étendu le
dlfi llf é d Dçais oouvert d'un crôpe et
J ^fin^.!8 nombreuses bannières des
c« Itte d lété* françaises de Genève ,
. ̂ ""anr,* Plttsieura drapeaux de puiaaan

^¦Heî
8è

pe«-
â demi au'It » consul-général , en uniforme
7* Pria 5ec crêpe au bras et à l'épée,

4» U P'6> d i * à 8auche de ,a nef -
dh °û con i0'1 on remarquait Je personnel

«0r Pl, °8ulat et tous les autres membre»
3u> ia

co.?n'aire de Genève.
«e» Plac» i 8Qe à droite de la nef avaient

!• le» autorités genevoises et suis-
à5levi„„ :
3 l'au

aire '8énéral Broquet a officié et
"0«»M« te- L'allocation funèbre a étô86 Par M . l'abbô Carry.

anNl*!}„Co,>seil vaudois. — Le Grand
C^'di 

cant °n de Vaud , réuni lundi
élu. UX d6

6n rePrise de session , a validé
H0 ' et a

u°Phtés de Montreux récemment
m ¦ e de A du la lectQp e d'an grand
d'un1'6 d« ? i°na Bur l'assurance obli-
diw dem» A aiL II a Prla connaissance
<o|» i8te» t e des pharmacien» et des
aU ^ 

PH B'O ftda nt à ce qae des mesures
étiCJ^en A * c°ntre l'exploitation du public
"latins n«r- n°nces en faveur de remèdes
«Ur ** sn. lneonnus. Il a voté l'entrée en
Pén a?Ue lQhLtta Projet tendant à réviser«aie . i«ea pointg le Code de pro0édure

«SfSilïi'ï d'Etat demande an Grand
81 la 88B»HflM U de 495> 000 tr - P°ur !'a
*Vjp .ratifi ,.,,,* de la ca8erne de la Pontaise,

a ConfAÏ?a d8 la convention conclue
s "aération à ce sujet.

d' fr.^Pn _ — 
!»» I1 de R *SfcJ Bn«-_,ntes. — Le Conseil
la» ^ttr« en. ? a décidé d'inviter toutes
fi6ïn OJe« on Tenante» qui donnent dans
lre.«r un en. v.at)1"î2ements du canton de
î?»52Là SttivV6I8fî!ment aux enfantB aE"l aûu*eQt * \<¦ \'école, à demander , con-

i,ation * 
icle 88 de la Constitution,

Chft 
u a* grand Conseil.

'ftni d'Eta?t fep dn Sépey. - Le
îO* féd érai

b?rn°i» a déclaré au Dôpar-
j'C obJectl A.e*

8 chemins de fer qu'il n'a
5h,*toihCon ces8 nn pré86nte r contre l'octroi
4 Cdï fer d» Ix w le Prolongement du8*enay- a« Sépey par le col du Pillon

^di ^aitd^T 
3 h *,tjUKa«»o. — Lundi après

'» s eat réunie au Palaia du

l'administrateur apostolique , M. Bonzanigo,
ancien conseiller national.

TonFlng*CInb snisse. — Samedi a eu
lieu , à Genève, l'assemblée générale du Tou-
ring-Club suisse, Société qui compte au-
jourd'hui plus de 5000 membres. La réunion
était présidée par M. Raisin, président du
Touring-Club. Apre» avoir liquidé divers
tractanda» administrants, l'assemblée a
entendu une conférence d'un de ses mem-
bres, M. Max Van Berchem, sur l 'Art à bi-
cyclette.

Le lendemain , dimanche, il y a eu dîner
à l'hôtel de Rusaie, puia concert au Vic-
toria-Hall.

Exposition vaudoise. — L'assemblée
des exposants de 1894, convoquée à Yver-
don , pour dimanche, afin de discuter la
question de la future Exposition cantonale,
était peu nombreuse. Elle a donnô son
adhésion à l'entente intervenue entre lea
délégués de Lausanne et de Vevey pour
«oumettre à l'arbitrage la question du aiège
de la prochaine Exposit ion cantonale vau-
doise.

FAITS DIVERS
ETRANGER

La profanation da tombeau du
mahdi. — On en veut, à Londres , au sirdar
Kitchener de l'offensive reprise par les der-
viches dans le Soudan , et l'on prétend que la
profanation du tombeau de l'ancien mabdi est
à peu près la seule cause des hostilités qui se
sont ouvertes de nouveau.

C'est dans la matinée du 1er septembre der-
nier que les troupes anglaises virent , à 10
kilomètres de distance , au-dessus d'une im-
mense ville de boue et de huttes pressée au
bord du Nil , s'élever le dôme blanc de la pyra-
mide jaunâtre dont la présence au milieu
d'Omdurman en faisait la Mecque du Soudan.
C'est là , en effet , que reposait le mahdi , c'est-
à-dire le prophète.

Après la bataille et le massacre, pendant que
la ville était prise et pillée , le sirdar, précédé
par un peloton de tirailleurs, marcha droit au
tombeau. Les gardiens de Ja mosquée se firent
tuer à la porte. Quand le général victorieux
eut foulé de sa botte le sol du sanctuaire , il put
alors , mais alors seulement , se dire qu'Omdur-
itutu était h lui.

Ce n 'était pas assez. Après avoir i envoyé en
Egypte les correspondants de journa ux, le
général Kitchener, seul avec ses officiers , fit
ouvrir le tombeau du prophète. Le cadavre
embaumé fut mis au jour ; la tête, détachée, fut
remise au msjor Gordon , neveu de l'illustre
gouverneur assassiné par le mahdi. Des offi-
ciers, peu scrupuleux, s'attribuèrent , en guise
de reliques, les ongles intacts. Puis le corps
du prophète fut ignominieusement jeté au Nil
pour demeurer à jamais privé de sépulture.

La profanation des restes du mahdi fut soi-
gneusement cachée, à son retour en Angleterre,
par le général victorieux , et au milieu du
concert en l'honneur de la civilisation triom-
phante qu 'entonnèrent à cette époque les ora-
teurs officiels il ne fut question ni des mas-
sacres, ni des violations de sépultures par
lesquels un nouveau régime venait de com-
mencer au Soudan.

Or , le châtiment semble déjà venir. C'est
probablement pour avoir, dès le commence-
ment de la bataille, fait ouvrir un feu d'artil-
lerie contre la tombe du prophète que le sirdar
permit l'occasion de capturer le Khalifa à
Omdurman. Exaspérés par cet acte, les der-
viches , abandonnant leurs positions, s'élan-
cèrent , en effet , frénétiquement contre les
troupes anglo-égyptiennes avant que la ville
fût cernée. Ils furent repoussés et massacrés.
Mais le Khalifa put s'échapper.

La santé du czar. — Selon une dépèche
de Copenhague , la santé du czar donne Jieti aux
plus grandes inquiétudes. La maladie s'est
déclarée sous une forme critique après la
publication de son manifeste pour le désar-
mement.

A l'heure actuelle, le czar est absolument
dans l'impossibilité de prendre aucune part
aux affaires politiques

D' un autre côté , le correspondant d'un jour-
nal à Berlin annonce qu'il a appris de source
la plus sûre qu 'il n'y a aucun fondement dans
les bruits concernant la maladie du czar.

Il affirme que ce souverain se porte très bien
et prend une part active dans la direction des
affaires.

Qui faut-il croire ?
Accident dans une mine. — Dimanche

soir , à Herne, Allemagne, vingt-deux mineurs
ont été victimes d'un accident dans le puits
Mont-Cenis. Au moment du changement de
l'équipe , la banne s'est heurtée violemment
contre la paroi. Cinq mineurs ont été griève-
ment blessés, dix-seut l'ont été légèrement.

Vn torpilleur sous-marin allemand.
— Les Allemands ne veulent pas rester en
arrière des Français, lls viennent d'expéri-
menter un torpilleur sous-marin , inventé par
un lieutenant de marine, et les résultats de ces
expériences aéraient des plus favorables.

Au premier essai , un grave défaut s'est pro-
duit , mais on y a porté remède et l'on attend
dos résultats remarquables du bateau modifié.

Le froid partout. — Dans le port fran- étude» faites, établissant qu'une voie inde-
xais de Cherbourg, le froid est très vif. Depuis pendante exigerait une augmentation de
hier matin , le bassin du ,port a commencé à dépensée de 1,200,000 fr. La moitié de cette
ge r " loiya, somme serait supportée par la Compagnie.

SUISSE ^a circulaire fixait au 13 mars le terme
. . . .  ... _ jcsqu 'auquel les commanes avaient â se

Le nécrologe de la bicyclette. — La
série des accidents de bicyclette pour l'an de
grâce 1899 a été iDaugurée dimanche, à Genève,
dans les tragiques circonstances que voici :

• Trois amateurs de cette ville pédalaient allè-
grement sur la route de la Belotte à Genève.
L'un d'eux. Italien , âgé de 32 ans, forçant son
allure, prit les devants. A une descente, l'im-
prudent cycliste vint se jeter contre un réver-
bère. Le choc fut terrible : l'infortuné eut la
tempe enfoncée et le crâne fracturé. Trans-
porté à l'hôpital , il y expira quelques minutes
après son arrivée.

Une histoire de fraudes. — Lundi
dernier, se sont ouverts devant le Tribunal
criminel de Vevey, siégeant avec le concours
du jury, les débats d'une affaire de fraude
d'une certaine envergure. Voici les faits :

Depuis un certain temps, un camionneur et
quelques autres acheteurs de foin de Vevey,
avaient des doutes sur l'exactitude des bulle-
tins rédigés par le peseur officiel Forestier et
présentés par les marchands de foin à leurs
acheteurs.

Le 3 septembre 1898, un char de foin ainsi
vendu fut pesé une seconde fois au poids public
de Plan, à l'insu du vendeur, et l'on constata
que le char avait été majoré d'environ 200 kg.

Les soupçons se transformèrent en certitude.
La justice pénale fut nantie, et aprôs une labo-
rieuse enquête, on arriva à découvrir toute
une série de fraudes qui ont été pratiquées
systématiquement à Vevey depuis près de cinq
ans.

Voici comment Forestier procédait : 11 s'était
entendu avec un certain nombre de marchands
de foin , qui amenaient leurs chars à Vevey
et dans les environs ; il indiquait faussement
sur les bulletins officiels un poids supérieur à
la réalité.et les marchands de foin présentaient
ces faux bulletins à leurs acheteurs, se faisaut
ainsi payer plus de foin qu'ils n'en avaient
fourni.

Le bénéfice était ensuite partagé entre les
compères. La fraude a porté , pendant ces cinq
ans, sur une quantité minimum de 200,000 kg.
de foin.

Après une semaine entière de débats, après
l'interrogatoire de 14 prévenus et l'audition de
76 témoins et les plaidoieries de huit avocats,
ie jury a rendu, samedi, son verdict.

Deux des accusés ont été acquittés ; un troi-
sième a bénéficié d'une minorité de faveur ; les
autres , reconnus coupables , d'escroquerie ,
ont été condamnés : le principal accusé, Louis
Forestier, peseur public , à 10 % mois de réclu-
sion et à trois ans de privation de ses droits
civiques ; neuf vendeurs de foin à trois mois de
réclusion , 100 francs d'amende et 2 ans de pri-
vation des droits civiques ; un autre à un mois
de réclusion et un an de (privation des droits
civiques; le dernier à 8 jours de prison et
un an de privation de ses droits civi ques ; tous
à des indemnités allant pour quelques-uns à
ldflQ francs.

FRIBOURG
Conférence. — Il y aura certainement

salle comble ce aoir, à la Grenette, pour
entendre M. Th. de La Rive. Les idées po-
litiques et religieuses de Gladstone , tel eat
le sujet que traitera l'éminent conférennier.
Il e»t superflu d'insister aur l'Intérêt excep-
tionnel de cette séance , à laquelle tout Pri-
boursr se donnera rendez voua ee soir.

Obsèques. — Les obsèques du jeune
Rodol phe Sermoud, dont noas avons an-
noncé le décès , auront lieu mercredi , à
8 heures, dana l'ordre suivant : A 8 heurea
précises, levée du corpB , au Collège , corri-
dor du 1»' ; à 8 heurea 10, office de Requiem,
praesente corpore, et absoute.

L'office terminé, le convoi funèbre a'orga-
niaera devant le Lycée et ae rendra au
cimetière par la rue de l'Hôpital.

Le lait. — La réputation de loyauté de
l'honorable corporation de» laitiers de Fri-
bourg vient de aortir intacte d 'aue petito
expérience à laquelle la Police locale a fait
procéder par M. Evêquoz , chimiïte can-
tonal.

M. Evêquoz a prélevé chez différents lai-
tiers environ 70 échantillons de lait , qu 'il a
soumis à l'analyse. Celle ci a révélé un seul
cas de fraude , dont l'auteur a été déféré à
la Préfecture, et 3 cas où les échantillons
prélevéB ont été trouvés taibles ou douteux.

Allons, l'exception est négligeable, et nos
ménagères peuvent se rassurer.

Pèlerinage aux Ermites. — Le cou-
vent de Notre-Dame des Ermite8 a réservé,
cette année, lea journées du 13 au 15 mai
pour le pèlerinage fribourgeois qui a lieu
chaque année.

Chapelle de Posieux. — Noua appre-
nons que M. Auguste Thorin , a Villara-
soua-Mont , a fait un don de 200 fr. en faveur
de la chapelle commémorative du Sacré-
Cœur.

Nos chemins de fer. — Le Comité du
routier Muntbovou-ChdteJ avait commuai
que aux divorcée communes inléreasées de
la Gruyère et de la Veveyse le résultat dea

prononcer 8ur le nouveau projet , à défaut
de quoi il serait donné suite à la voie rou-
tière.

Le conseil communal de Bulle avait, à cet
effet , convoqué pour dimanche, à 2 heurea ,
les délégués de cea diverses communes. Des
propositions conciliantes out été votéea. Il
8era demandé à l'Etat de bien vouloir
élever sa subvention de 800,000 à on million
et d'établir une répartition équitable entre
lea communes. Une Commiasion de 7 mem
bres a étô nommée séance tenante dana le
bot de poursuivre cea négociations avec le
Comité du tram et avec l'Etat.

D'autre part , le Conseil d'administration
du Fribourg Morat a décidé de pousser la
plu» rapidement possible le8 études du pro-
longement Morat-Anet. Les travaux com-
menceraient dès que la just i f icat ion finan-
cière sera établie.

L'Etat de Berne a votô pour ce tronçon
une subvention de 215,000 fr. en échange
d'une allocation de même somme de l'Etat
de Friboorg en faveur de la Directe Berne-
Neuchâtel. La commune de Morat a voté,
de son côté, une subvention de 40,000 fr. et
le Bas-Vu'Iy une de 23,000 fr. La justifica-
tion financière serait complétée par le
moyen des subventions des autres commu-
nes intéressées et par une émission d'obli-
gations.

.0*00 
L'incendie de Saint-Sylvestre. —

L'un des sinistrés de Saint Sylvestre, M.
Perriard , a perdu , outre son mobilier, un
cheval, un veau et cinq porca, qui aont
devenus la proie des flammes.

Dix pompes se trouvaient sur le théâtre
de l'incendie ; celle de Chevrilles est arrivée
la première.

—.0000 

Causeries-récitals de III. Scheler.
— Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est demain
mercredi 1" mars, que M. Alphonse Scheler
commencera dans la grande salle de l'hôtel du
Faucon ses intéressantes causeries sur l'Art de
la lecture à haute voix et ta diction, qui lui ont
valu tout récemment tant de succès à Lausanne,
Neuchâtel , etc Ces captivantes causeries sont
suivies d'une partie artistique ou Récital qui
constitue à elle seule une attraction ues plus
élevées et dont le programme contient les noms
aimés de Coppée , Hugo, Philippe Monnier,
Rodenbach , Soulary, Gustave Droz, etc.

La jolio salle de l'hôtel du Faucon , moins
vaste et par le fait plus intime que la Grenette,
sera certainement comble demain soir pour la
première Causerie-récital.

Eglise Notre-Dame
Le 3 mars, premier vendredi du mois, réu-

nion mensuelle do l'Apostolat de la Prière à la
messe de 7 heures , comme au mois précédent.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles, orès Fribourt
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Pour la Rédaction, J. -M SOUSSENS.

Mode de printemps. -— La grande mai-
son d'exportation de soieries, Schweizer et C'e,
à Lucerne (Suisse), nous écrit : Les étoffes
de soie pour costumes de printemps et d'été
sout de plus en plus à la mode et, en ce qui
concerne les toilettes de ville, les taffetas et
foulards sont les genres dominants. — Dans les
premiers, de ravissants et nouveaux dessins et
nuances sont fabriqués en changeant, rayé,
quadrillé , brodé , et principalement aussi en
chiné. Dans les foulards , on fait une étoffe déjà
très solide à partir de 1 fr. 20 le mètre, franco
de port et de douane. — Pour ce printemps
spécialement, un très grand choix de dessins a
été fabriqué et les nuances le plus en vogue
sont noir sur blanc , blanc sur noir, blanc sur
marine, blanc sur vert et blanc sur la nouvelle
nuance « automobile ». — La maison Schweizer
et C'o envoie aux particuliers sur demande les
échantillons de ses spécialités en soieries pour
costumes de dames (robes , corsages, doublu-
res, etc.), et les étoffes choisies sont livrées
à domicile franco de port.

SAVOM DES PRIiVeES DC CÔSTGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médailles d'or. Hors concours



Deux étudiants de l'Université
cherchent pour le semestre d'été
denx chambres meublées

dans la même maison
Ils y prendraient aussi la pension.
S'adresser, avanl le 4 mars, à

l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg, sous H733F. 543

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

La France chrétienne dans l'his-
toire. Ouvrage publié à l'occa-
sion du 14° centenaire du bap-
tême de Clovis, sous le patro
nage de S. Em. le cardinal
Langénieux et sous la direction
du R. P. Baudrillart, de l'Ora-
toire. — Prix : broché 16 fr. ;
reliure luxe 23 fr.

Jeanne d'Arc et sa mission na-
tionale, par V. CANET, profes-
seur d'histoire aux Facultés
catholiques de Lille. — Edition
illustrée. Prix : 10 fr.

Atlas d'histoire naturelle de la
Bible, d'après les monuments
anciens et les meilleures sour-
ces modernes et contemporai-
nes, par FILLION , prêtre de
Saint Sulpice. — Prix : 20 fr.

Vie de saint Martin, évêque de
Tours, parLEGOYOE LA. MARCHE.
— Volume illustré, à Fr. 3.60.

La Guide du Catéchiste et du
Prédicateur dans une retraite
de première Communion , par
l'abbé Déboise. — Prix : 3 fr.

Chemin de la Croix avec les
prières traditionnelles, 0.15

Méditations sur le Chemin de
la Croix., par labbé Henri
Perreyve, 1.50

Le Chemin de la Croix, guide
théorique et pratique, par un
Frère Mineur , 0.25

Le Chemin de Croix, en esprit
de pénitence réparatrice offert
au Cœur de Jésus, 0.20

Chemin de Croix du prêtre et
du religieux , par le R. P. Abt ,
de la Compagnie d« Jésus, 0 30

Nouveau Chemin de la Croix,
à l'usage des Enfants de Marie ,

0 05
Nouveaux exercices du Che-

min de la Croix, pour prépa
rer les fidèles a la Communion
pascale, par l'abbô Cilla 1 —

Méditations sur les Mystères
du Chemin de la Croix, sui-
vies d'exercices pratiques , par
l'abbô Cathala, 1.20

Le Via Crucis de la Religieuse,
0.50

Confiserie Jœhr
BUE SE LAUSANNE

Nouilles aux œufs frais, gâteaux
à la crème. 536

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 Eaasenstein et Vogler ,
Lucerne. 484

III. «Jean Stàmpfli, déposi-
taire postal , à Aeschi, canton de
Soleure, demande un

garçon _ro*mste
hors des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Occasion
d'apprendre la languo allemande.
Gasro selon entente. 513

ON CHERCHE A LOUER
pour le 25 juillet ou pour plus tard,
un logement de S p ièces, avec
dépendances.

Adresser les offres à l'agence
Eaasenstein el Vogler, Fribourg,
sous chiffres H6Q6b\ 474

JLYîS et reeommandation
Les soussignés ont l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville et

de la campagne qu'à partir du lor mars ils desserviront

L'Hôtel des Maçons
à. Fribourg

Ils s'efforceront , par un sorvico «oigne , do maintenir la bonne renommée :
de cet établissement et mériter la confiance des personnes qui voudront j
bieu les favoriser. 542-3Ô0

f eux réparés à neuf
J. et X. CONUS.

Ifessayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS DBS VOSGES

aux .<fifa Infaillibles
bourgeons (j^JV'̂ Lrt^i contre

de tS^tV^l ĵ s rhumeB
sapins ^Ù$*Ê~w toux

des T?\Sjf catarrhes
Vosges \q$0 bronchites

Exigez la forme ci-dessus
Goût agréable- ..— En vente partout.

Seuls fabiicants : Brugger et
Pasche , Genève , Eaux-Vives. 2269

É|||l§ Grand commerce
ĵ j f e ĵ  DE TIMBRES

'MJP«8|U M. Pour
ËwBJËJIpl Collections

ftsiSi CHAMPION & CU
.-¦__a »'w yûvagjj( Genève
nvoi à choix, Catalogue gratis et franco

Demande
.Voyageur à la commission,pourvu

de bonnes références et pouvant
fournir caution, pour clientèle de la
campagne.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H725F 539-348

Collectiormeiirs
de timbres-poste. Notre prix-cou-
rant est envoyé gratis et franco sur
demande. L. et S. Juliard, frères,
76, Boulev. du Hainaut , Bruxelles.

Un institut catholique demande
deux secrétaires

Langue française, orthographe el
bonne calli graphie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H724F- 541

pour de suite, dans une pharmacie
du canton , un jeune homme actif
et intelligent, comme domestique.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H738F. 545

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

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

Fribourg, lo 22 février 1899.
L'office des poursuites :

518 Alex. Gendre.

On demande pour tout de suite un

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

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H719F. 587

Le dép ôt des célèbres Cycles

#h mini
vient d'êlre confié à

Fois GUIDI, rue des Chanoines, 121
chez qui l'on peut voir des spécimens.

Dépôt de lanternes k gaz acétylène — Accessoire;

FRIBOURG
GRANDE SALLE de l'HOTEL DD FAUCOH

Les mercredis
1" 8, 15, 22 mars 1899

QUATRE

OâœIMé™
M. Alphonse SCHELER

Officier de l'Instruction publiqne et
ancien professeur

de diction à l'Université de Genève

SUJET DES CAUSERIES

L'art de la lecture à liante YOîS
et la diction

SUIVI DE
l'interprétation de poèmes , Poésies,

scènes et monologues comi ques

Prix des nlaces : Pour une Cau-
serie-Récital. 1 fr.

Abonnement aux quatre, 3 fr.
Places réservées : 2 fr.

Abonnement aux réservées, 6 fr.
Programme détaillé et cartes à

l'avance chez Mme Arquiche, Mme
Egger, au Pacha, et le soir, à l'en-
trée de la salle.

JL I^OTJEJEfc
ensemble ou séparément , 2 jolies
chambres , avec alcôve, meublées
ou non; conviendraient pour bureau ,
situation centrale, vue sur les Alpes.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H669F. 511

A LOUER pour de suite ou
pour le 25 ju illet, un

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

S'adr Avenue Tour Henri,
Mo 427. U.298F SJ88

TMs Locher. Berne
Marques dé-

posées de thés
exquis, appar-
tenant exclusi-
vement à la
M a i s o n  des

, Thés Locher
(fondée en 1831),
Spitalgasse,42,
Berne.

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

50 la livre. Em-
Marque déposée poursuivie).
Thés depuis 1 fr. 50 la livre. Em

hallage gratis. 522
Adr. télégr. : Theelocher , Berne.

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

S'adresser rue SaïnWPierre,
r«o sao, au 2» étage. 459

GANTS GAITOi
Pour cause de maladie
Le soussigné liquidera dès ce jour

toute sa ganterie pour dames et
messieurs. Gants do soirée , de rue,
en peau , soie, laine, fll d'Ecosse, etc.,
au prix de facture, et une partie en
dessous du prix de facture.

Vente au comptant.
Se recommande, 2293

J. FflELLER, coiffeur,
Pribourg, Grand'Rue , No 9, Pribourg

Maladies des yeux
Le Dr VGRREY, médecin-

oculiste , à Lausanne, reçoit à Fri-
bourg, 46 rue des Alpes, le l"' et le
3">» samedi de chaque mois, de 8 à
11 Va heures. 2032

Ces vins sont renommés par leurs p ropriétés digestives et diurèt^
Médailles d'or et d'argent obtenues aux expositions d'Yverdon, B®
Bordeaux et Bruxelles. . „

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 b°ute"io37Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). * -_.

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Alfred. EbAnger, Yverdon

INSTALLATION MODERNE MAISON DE P ORDBE
Teinture et nettoyage de vêtements en tous genres, ameuble^8

tapis, rideaux , plumes, etc.
Impressions très variées sur tous les tissus.
Apprêtage PRIX MODÈRES Décatisse"
Dépôts : Romont, M. Clerc-Gobet , nég. „

Farvagny, Mme M. Oberson , nég. 447 ^

<^ ilfe . aÊa%p\'
'" Demandez pai*t°u

f f f f l  ^R lïl£jlplliÉ3  ̂ i-^n inuine-lfi dc^J-

Académie de commerce
et Ecole préparatoire

FONCTIONNAIRES DES SERVICES PUBUcS
(Postes, télégraphes, téléphones, douanes, chemins de fer)

SAINT-GALL
OUVERTURE : 1" mai 1899 •„

Académie de commerce » Instruction pratique et de '̂ «Qf3
supérieure d'employés de commerce et d'administration. Deux a0.:gi\
annuels so greffont 4 la Ille classe mercantile terminée ou à une instro" „
préparatoire équivalente. Classification libre des branches pour instro""
supérieure , au choix libre. .g

Keole préparatoire pour fonctionnaire*» des *»<"'*' y*publies J Instruction préparatoire d'employés de poste, tèlegra?̂ ètéléphone , douane et de chemin de fer, par un cours de deux ans, à ^Li
après doux années d'école secondaire ou une instruction préalable de W8
"valeur- (a,La fréquentation des cours , à l'exception de la partie des chemins de
est ouverte aux deux sexes. ,f lj,
.l,?Xl5'ance6, d'étude * Académie de commerce : Elèves ordinal
100 f r . par an, branches libres comprises. Pour élèves suisses, la DI° ^Auditeurs de branches séparées : Par semestre, 3 f r .  pa r "6
retenue par semaine. . ,#Ecole préparatoire pour fonctionnaires des services publics : P0"}̂finances d'étude pour les Suisses ; étrangers dans le canton , 50 fr., ?*„*étrangers, 100 fr. par an; on prévoit des bourses pour élèves nécessi'V

Les inscriptions sont à adresser à la Direction soussignée j aSA, 1*15 avril, d'où on peut aussi faire venir le programme imprimé «̂
1er mars. 421

La Direction : WIÏ-'̂

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (mongP »j]
Coke lavé et criblé. Briquettes extra Houille sans fumée. Houille de Çag
Bols coupée! non coupé. Fagots Prix tfès modérés. Service soigné Té/fl"" ^

NUL N'EST PROPHÈTE EN SON PA$
Ce qu'un hommo ne peut ôtro , un remède infaillible doit l'être etLet)
Ainsi, la Pilule hématogène du Dr J. Vindevogel et A- K^i

pharmacien à Romans (Drôme) a réalisé partout , en tout pays des -, 1,
continents , la guérison des maladies du sang, anémie , chlorose, nef
débilité, albuminurie , phtisie et consomption par manque de sang- „*$¦

Boite de 125 pilules hématogènes , 4 fr. 50. — En prendre une p»r ro&
Dépôt dans tonte pharmacie -<•'

aflr» ii i / a c  —«un
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campag^idi»

dessert le magasin d'épicerie tenu ci-devant par M. Mivexat' 1* $$
il s'efforcera, par des marchandises do premier choix, de mériter la co»
qu'il sollicite. -

CHARCUTERIE VIN BIÈRL.
On trouvera, à partir du 1er mars, tous les jours, soupe â 10 c M .
Se recommande au mieux. °*

S £» 1C S E O. François , 
' épi"ier'

Aux Champs des Cibles, VvlbovrS'


