
ORNIÈRES DÉPÊCHES
j.1 . Toulon, 8 mars.

^•"toucha * 
^
0apt 1ue Von aurait trouvé 12

d'autre n fe dynamite derrière l'arsenal ;
*• sa»» fi ^ 

on aS3nre qu'un inconnu a
**».la ,f iJ.atteï'n<lre , 3 coups de revolver
caUsent „1tlnel !e de cet arsenal. Ces bruit»«ne certaine émotion.

^es dAnA ! Parla, 8 mars.
?.0nû 'ae»t 6S Particulières aux journaux
ï°< 18 cai.lqoe I'0n a découvert , mardi ma*
. .** Dn h H0°cheB de dynamite à proximité
î°>f , par „ r,ère de rou *on- Ver« 7 h. du

?. Cetle L "l"68 "nr la sentinelle de garde
aIar me 

p
rt0Uuri èfe ; la sentinelle donna

?ai| n 'ont!1 Patr ouille8 furent organisées,
".«elle » ,u Dné aucun résultat. La senti-v'u«8. aec*aré avoir vu s'enfuir 6 indi-

5a-?P'oîffiiPi?Pa «n question est la plus
î Poudriî de T°»lon î 8»e porte le nom
'"Je qna 'f.1!® de Montmédy et renferme
*eli mte. *ï / considérable de poudre, deet de dynamite.
_ ^a 0r\«« , Paris, 8 mars.
fe1«êt6 rt'» 5 cassation examinera jeudi lap0*r ^."^fterhazy contre le juge Bertulus
. Le «0Q ïégitime.
'°»«ee et A 1 dit in'3"* ministères de la
i a0cun ea a^aires étrangères , on n'a
ft -e t de« o m88«re contre Esterhazy au
«lerre n

s revélations . Au ministère de la
CTHe',., . considère ces révélations,
>.rQa 2v n*»1 ltt*Portance ; on estime qu 'Es-

a'8 C pas été l'homme de l'état-major ,•"•«•Ornent de du Paty de Clam.
la !îa'*ant » Londres, 8 mars.
de ^ôdfl A * déPeche de Pékin aa Times
vo 4QUinh «aue ae cession ae ia oaie
im e«*«nt aarai t été refusée par le gou-
Da ie«X ex itxoit et oela dans aeï termes
v.;1"' ' le »,• *} môme menaçants. D'autre
V. M°»ald ,tre d'Angleterre à Pékin , sir
ia,aeû q

u > aurait notifié au T»ung-li-
V Ita lie An8leterre appuie la demande

en„''It!% \ ̂ WMc prévoit une coalition
,te la (v i'An8leterre et de l'Allemagne

"nin la Cha^i. Londres, 8 mars.
r 1 6 >*aterr re de8 communes , air Charles
à i l 'rai ô B •)a* «rouoriK ; n lui aemanae
du * r̂anQf« 'e 8°uvernementait exprimé

M de toascT profond reSret P°nr l'inoi**

cnLexPrim
rik" a répondu : « Nous n'avons

un -ui te do notre désapprobation de ia
ln»tpBp« aotre a8*ent, qui a agi suivant««ona . » (Applaudissements.)

n'-. 6 Ooto w Paris, 8 mars.
toljNia n>»5ava8 dit qn'en déclarant qu'il
Hid Uai <e d7 qué 8a désapprobation de la
Pin aV(>ir t-l°n a8ent - M* Brodbrik n'a pas
>Wéué et o»onn u l'incorrection de son

«'et. en avoir exprimé son profond

HÎgestion *,. ,m,. "•«"B™*"»» 8 mars.
a»x > ean, ! * Hôtel deB Po8tes > en 8U8 **

viPeJ«li8e« ^ 
f *  contestations relatives

aoip !«-t io e l'Hôpital , passionne assez
•¦bn*, * « L£0pulation de la vi!le- Mardi
* l'ïS?**- Prffif • UQ cortège d'ouvriers
C'Dsiu e,-àe.xiS?,dé d*nne fanfare , s'est rendu
'On LT de» H.'ile P°BP présenter à la muni-
*a ihJ^yen. « ?¦ Portant les signatures de
dio aJ°*'ité d,, aPPuj ent les résolutions de
et '5 v î,
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L explosion de la poudrière de Lagou-
bran , près de Toulon, pose à la science
une question fort inquiétante.

On n'a pas manqué de dire que l'ef-
froyable catastrophe était peut-être due à
la malveillance ou à l'imprudence, maia
tous les témoins qui auraient pu nous
renseigner là-dessus ayant été suppri-
més, il vaut mieux négliger ces peut-ôtre
et discuter une autre hypothèse.

Ne serait-ce pas une décomposition
chimique qui a produit l'inflammation
des 50,000 kilogrammes de poudre ? Ce
phénomène n'a pu ôtre provoqué par la
poudre commune, expérimentée depuis
longtemps et que l'on sait n'être pas
susceptible de prendre feu à moins d'un
choc ou du contact direct d'une étincelle.

Par contre, on est moins bien rensei-
gné sur les nouveaux explosifs, le fulmi-
coton et la poudre sans fumée.

Das accidents terribles sont restés
inexplicables et ils peuvent-être dus aux
propriétés encore ignorées de ces ma tiè
res. Il y a deux ou trois ans, à Toulon
même, un incendie se déclara dans
les soutes d'un cuirassé et l'enquête dé-
termina qu'il était provenu d'une décom-
position spontanée de la poudre sous
l'influence de la chaleur développée par
les chaudières.

L'explosion du Maine, qui a servi de
prétexte aux Américains pour ouvrir les
hostilités contre les Espagnols, reste un
problème ; mais l'opinion des Espagnols ,
soutenant qu'il venait de cette même
cause, n'est pas dépourvue de fondement.

A propos des nouveaux explosifs dont
nous a dotés la science, nous sommes
donc en présence de terribles inconnues.
Une nation pourrait se trouver du jour
au lendemain privée de ses provisions de
poudre , ce qui est un moindre mal , mais
surtout des centaines de vies humaines
seraient continuellement exposées par le
voisinage de ces mystérieuses subs-
tances

Le récit d'Esterhazy dans le Daily
Chronicle est la reproduction de sa dé-
position devant la Chambre criminelle de
la Cour de cassation. En conséquence, il
est impuissant à compliquer l'affaire
Dreyfus devant la justice , qui en a déjà
tenu compte, mais l'émotion qu'il cause
à Paris ne peut disposer les esprits à
attendre patiemment l'arrêt qui sera
rendu dans le courant d'avril.

Esterhazy accuse nettement, formelle-
ment , le général de Boisdeffre , le général
Gonse, le général de Pellièux, d'avoir ,
avec la complicité tacite ou avouée du
général Billot , ourdi une intrigue qui a
abouti à son acquittement par le conseil
de guerre devant lequel il a comparu. Il
indique avec une précision catégorique ces
généraux comme s'étant concertés pour le
soustraire à l'action de la justice , et sur-
tout pour empêcher par tous les moyens
qu'on arrivât à réviser le procès Dreyfus.

Les gens sensés se demanderont d'abord
si Esterhazy dit vrai, et c'est ce qu'éclair-
cira la Cour de cassation. Plusieurs jour-
naux drey fusistes de Suisse font fl de
cette prudence, et cet Esterhazy qui était
pour eux le dernier des derniers devient
l'homme dont ils accueillent les affirma-
tions sans conteste.

Sur cette question Dreyfus et celles qui
lui sont connexes — opinions sur l'armée
et la magistrature — le sentiment rassis
des esprits plus tranquilles a été exprimé
par M. Fallières , en prenant possession
de son siège présidentiel au Sénat : « La

France n'a pas retiré sa confiance à l'ar-
mée et elle attend patiemment que la
vustice ait accompli son œuvre. Elle
acceptera de ses arrêts seuls la vérité qui
sera, pour tant de consciences, la déli-
vrance de tant de cruelles obsessions. »

Il ne messiérait pas à M. Fallières
d'être plus catégorique par rapport à
l'armée. Son tour de phrase négatif
étouffe tout enthousiasme ; c'est peut-être
affaire de forme et de rhétorique.

* *Plus rien ne subsiste au Vatican de
l'alarme de la semaine dernière. Le doc-
teur Lapponi couche de nouveau à son
domicile et les bulletins de santé ont pria
fia. Léon XIII achève sa convalescence
et il ne tardera pas à reprendre l'horaire
de ses journées.

Hier, le télégraphe avait faussement
annoncé la mort de la reine de Belgique.
L'auguste malade n'en vaut guère mieux ,
et nous pouvons nous attendre d'un mo
ment à l'autre à la nouvelle de son décès.
Sa fille cadette la princesse Clémentine ,
souffrante, est arrivée avant-hier des
pays du soleil. Elle a trouvé sa môre
déjà en agonie. La princesse Stéphanie,
veuve de l'archiduc Bodolphe d'Autriche,
est en route, venant de l'île de Gorfou.

On sait que la famille royale de Bel gi-
que n'a pas d'héritier mâle. La fille aînée
de Léopold II et de la reine Marie-
Henriette d'Autriche est la princesse
Louise, qui s'est acquis ces derniers
temps, une regrettable notoriété.

Ceux qui ne sont pas les professionnels
du parlementarisme ont parfois la chance
d'être plus écoutés par les députés que
les ministres portés périodiquement au
sommet de la roue de la fortune politique.

Pareil cas échoit au général Pelloux,
gui n'est l'homme d'aucun groupe des
Chambres italiennes. Il n'en a pas moins
réussi l'autre jour à faire voter la discus-
sion générale sur les détestables lois de
police dont nous avons déjà entretenu nos
lecteurs, et il vient de remporter un nou-
veau succès avec son projet de soumettre
au régime militaire le personnel des
différents services publics, spécialement
celui du chemin de fer.

tx *
Lord Halifax, chef des ritualistes an-

glais, pour faire suite à ses. discours, a
lancé un manifeste qui produit un grand
émoi dans l'anglicanisme.

Gette lettre a été provoquée par les
mesures que les antiritualistes voulaient
faire prendre par les évêques contre les
protestants qui se rapprochaient de Rome.
Lord Halifax démontre combien est fon-
dée l'idée de ce rapprochement. Il ajoute
que le mouvement qui s'accentue ne peut
être I objet d aucune persécution, puis
qu'il se contient dans la limite des lois.

G'est ce que contestent les antiritua-
listes.

La dispute pourrait conduire à une
séparation de l'Eglise et de l'Etat en
Grande-Bretagne, projet auquel se mon-
trent favorables beaucoup de membres du
Parlement. Il est à craindre qu'on ne
s'arrête à une mesure intermédiaire et
injuste : la suppression de traitement
prononcée contre les membres du clergé
ritualiste.

LIS EHS COMMIS
Dimanche prochain , 12 mars, a heu le

renouvellement de tous les conseils com-
munaux dans le canton de Fribourg.
Nous avons fait connaître la situation
électorale dans la plupart des chefs-lieux
de district et des principales communes ;

mais un journal ne peut évidemment pas
entrer dans le détail de ce qui se passe
dans chaque localité pendant cette cam-
pagne électorale.

C'est qu'en effet , si l'élection du conseil
communal préoccupe partout les citoyens,
les conditions sont bien diverses, et aucun
courant général ne peut dès lors se pro-
duire. Et puis, il ne serait pas prudent
de se fier à l'étiquette des listes. Dans
telle commune, les dénominations politi-
ques dissimulent plus ou moins bien des
rivalités de familles ou d'intérêts, tandis
que , dans d'autres communes, au con-
traire, les partis politiques ont jugé à
propos de cacher leurs drapeaux sous des
titulatures d'un caractère économique ou
local. Au lendemain de la votation , les
partis chercheront à s'adjuger des résul-
tats auxquels les électeurs n'avaient pas
songé. C'est que , dans beaucoup de com-
munes, les questions d'intérêts ou de
familles priment de beaucoup les considé-
rations d'ordre politique. De là , à distance,
des erreurs d'optique qui font apparaître
les votations sous un ang le qui déforme.

Est-ce à dire que les élections commu-
nales n'aient point d'importance politique ?
Telle n'est pas notre pensée ; nous croyons,
au contraire, qu'elles auront une action
trèa grande, presque prépondérante, sur
les destinées futures du canton. Le canton
est composé de communes ; celles-ci sont
l'élément premier, le groupement et le
centre de toutes les influences qui, en
s'entr'aidant, ou en se contrecarrant,
peuvent assurer l'union ou amener la
division avec toutes ses conséquences
funestes. La politique, dans les milieux
catholiques, n'est pas un simple jeu de
rivalités , une course au clocher des peti-
tes ou des grandes ambitions ; la politique
est une lutte entre des principes contrai-
res, entre des doctrines religieuses et
sociales opposées, ou tout au moins fort
divergeantes.

Or, les autorités communales ont une
part très importante dans le mouvement
des esprits. Représentent-elles dignement
l'idée de l'autorité ? Font-elles respecter
en elles-mêmes l'autorité par une admi-
nistration loyale et claire comme un pur
cristal ? Songent-elles à maintenir et à
fortifier , par leurs exemples et l'ensemble
de leur attitude, le respect dû. aux autres
autorités : autorité du père de famille,
autorité du corps enseignant, autorités
civiles, et principalement autorités ecclé-
siastiques ? Voilà une commune qui sera
unie et qui se fera honneur dans tout le
pays. Et en même temps, c'est là que les
principes conservateurs 8 affermiront.

Mais supposez d'autres conditions, la
guerre entre les autorités , l'arbitraire ou
les cachotteries dans le ménage commu-
nal , les dépenses dissimulées sous des
artifices que les administrés soupçonnent
et devinent , s'ils ne parviennent pas tou-
jours à bien s'en rendre compte, les lois
enfreintes ou mal observées : là se pré-
pare une génération ingouvernable, et il
suffira d'une circonstance pour y faire
naître l'anarchie. Elles esprits superficiels
se demanderont :

Comment en an plomb vil 1 or pnr s est-il changé 1
Comment se peut-il faire que cette

commune, qui semblait marcher si bien,
aoit maintenant bouleversée, en proie à
un mauvais esprit , que le voisin y soit en
hostilité avec le voisin, et que la dissen-
sion ait pénétré jusqu'aux foyers domes-
tiques ?

Toutefois , il ne faut pas perdre da vue
le caractère essentiel des autorités com-
munales : elles sont chargées , comme
leur nom l'indique, de la gestion des
intérêts communs. La commune est
comme une famille agrandie , et le rôle
du syndic et des conseillers est d'admi-
nistrer prudemment et diligemment,
comme des pères de famille, en se tenant



également éloignés des imprudences el
de l'immobilisme. On ne doit pas com-
promettre par légèreté les ressources de
la commune, mais on aurait tort égale-
mont de regimber contre les améliorations
demandées par l'état des esprits et l'état
des affaires. La sordide avarice messied
plus encore aux autorités publiques qu'aux
particuliers. Nous avons vu , il y a quatre
ans, un certain nombre d'administrations
communales renversées parce qu'elles ne
voulaient rien faire, et les administrations
qui les ont remplacées ont réalisé des
progrès sans dépasser la juste mesure.
G'est d'un bon exemple, et il ne faut ,
d'ailleurs, pas oublier que la surveillance
de l'Etat est une garantie contre les ten-
dances aventureuses qui se manifeste-
raient dans certaines communes.

Dans ces quelques considérations, nous
avons à peine effeuré un sujet qui exige-
rait une étude approfondie ; mais nous
nous adressons à un public qui a l'expé-
rience de la vie publique et qui sait ce
qu'il faut demander des autorités commu-
nales. Nos lecteurs connaissent l'impor-
tance des élections du 12 mars pour les
communes et pour l'avenir du canton. Ils
sauront donc faire leur devoir ; on les
verra empressés au scrutin pour aug-
menter l'autorité morale des élus là où
l'élection ne sera pas disputée, et dans
les autres communes, ils s'attacheront à
faire-triompher la liste qui offre les meil-
leures garanties pour l'avenir religieux,
moral, éducatif et économique des popu-
lations.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne, S mars.
Traîtres et apostats. — Le gouvernement s'est

décidé à intervenir à l'occasion des menées du
parti séparatiste dont les chefs se sont trans-
formés en zélateurs protestants. Un certain
nombre de pasteurs franchissaient la frontière
et venaient parler dans les réunions organisées
par les apostats pour la propagation de l'apos-
tasie.

Le gouvernement a rappelé , au moyen d'un
communiqué du journal officiel , que la loi au-
trichienne interdit aux étrangers de prendre
la parole en public , et que la liberté leur en est
laissée uniquement dans les cas où l'on sait
que les convenances internationales seront
rigoureusement observées. Or, ces pasteurs
sont doublement répréhensibles , d'abord parce
qu'ils prêchent la guerre religieuse et troublent
la paix confessionnelle, ensuite et surtoul
Îiarce qu'ils se mêlent aux conflits de nattona-
ités d'un pays qui n'est pas le leur. En effet ,

toui le monde sait que cette propagande pour
l'apostasie n'est qu 'un stratagème des sépara-
tistes qui espèrent intimider les catholiques
allemands et ies f orcer à se mettre h leur suile
par peur d'une désertion en masse. Contraire-
ment aux assurances des apostats en chef,
cette désertion ne s'effectue pas. Çà et là, quel-
ques libres-penseurs endurcis passent au pro-
testantisme, mais les dix mille réclamés par
Schœnerer ne se trouveront pas. Quoi qu'il en
soit, les pasteurs étrangers qui viennent semer
la discorde ici et prêter leur concours au parti
de la trahison sont menacés d'expulsion immé-
diate dans le cas où ils continueraient leur
propagande.

Un journal séparatiste se venge de cette dé-
cision en injuriant Léon XIII à l'occasion de sa
maladie, inconvenance que n'ont commise ni
les socialistes, ni les Juifs qui n'en pensent pas
moins mais s'observent mieux.

Ls duc d'Orléans et le prince de Bulgarie. — Les
journaux de Paris ont annoncé la saisie d'une
lettre adressée au prince de Bulgarie par le
duc d'Orléans et confiée au secrétaire de ce
dernier. Si le gouvernement français s'imagine
être sur la trace d'un secret d'Etat grâce à ses
ridicules perquisitions , il se trompe grande-
ment. Le duc d'Orléans, si j'en crois ce que
certifient des personnes en mesure d'être bien
renseignées, adressait au prince de Bulgarie
des informations au sujet du fameux projet de
mariage avec une princesse belge. Le duc se
trouvait à Bruxelles où il était venu non pour
envahir la France par les Flandres, mais pour
examiner la situation , je veux dire , pour se ren-
dre compte des dispositions de la princesse et
de ses parents. C'est de ce grave sujet qu'il
entretenait le prince de Bulgarie.

Du reste, le duc d'Orléans porte depuis long-
temps un vif intérêt aux destinées de Fer-
dinand. Lors des difficultés soulevées par le
cas du petit prince Boris, tous les membres
de la famille d'Orléans soutinrent Ferdinand
dans sa résolution de taire passer l'enfant
;\ l'Eglise russe : la mère fut seule à résister.
Un peu plus tard, lors-du mariage du duc avec
l'archiduchesse Dorothée , des efforts infinis
furent déployés pour décider l'empereur à
recevoir Ferdinand , alors tenu à distance de Ja
Hofburg. Le duc d'Orléans essaya vainement de
le faire inviter au mariage , puis d'accord avec
sa nouvelle épouse et avec tous les Cobourg de
Vienne, il tenta un nouvel assaut. On appela
Ferdinand qui parut à Ebenthal , près de
Vienne , et poussa une reconnaissance jusqu'à
Ja porte de la Hof burg, qui lui resta fermée.
Pour dissimuler la déconvenue, on annonça
que le prince n'était allé à Vienne que pour
consulter un dentiste. Ce qui est certain, c'est
que le duc d'Orléans et la duchesse n'ont plus
reparu à la Hofburg depuia le surlendemain de.
leur mariage.

Ce jeu d intriguesi commencé si vite n'avait bés par une famille feront deux fois pluspas fait plaisir à 1 empereur. D ailleurs , de mal qu 'un seul litre , par la môme raisonFrançois-Joseph est au fond de l'âme un vieux aae d(J* k •lo.y-ammfli ri„ vianrta iiÂ hn,,légitimiste qui a ses idées sur le droit des 2hf.i » £.„i?8*? f,! de .viand8 , de bou;Maisons d'Orléans et de Savoie. °h,em leroat Plus dô b-<-*n qu un seul
Arrestation de deux Suisses. — Le lundi de la kilogramme.

semaine dernière , la police de Briinn lançait
un avis relatif à l'as3assinat d' un sieur Podïa-
zil , horloger , dont les meurtriers, coupables en
même temps de vol, restaient i&tvo'i'vs.'à'.es.Les soupçons , disait le communiqué , se portent
sur denx jeunes gens se disant natifs de Berne,
se donnapt comme frères et se faisant appeler
Farny. Tous deux avaient l'habitude de passer
leurs journées dans les Cafés où ils se livraient
professionnellement à la prati que du jeu
d'échecs et vendaient au surplus des outils
qu 'ils fabriquaient eux-mêmes. L'aîné , pouvant
avoir 30 ans, est large d'épaules, a les cheveux
et la moustache blonds ; le second, d'apparence
chétive , a les cheveux et la moustache noirs.
Ordre était donné à tous les agents de la force
publique de s'emparer de leur personne et à
quiconque les reconnaîtrait ou saurait foui-uif-
des renseignements sur le lieu de leur retraite/
car ils avaient quitté Briinn , de faire le néces-
saire pour aider à leur arrestation.

Dôs le lendemain de la publication de cet
avis, les deux jeunes gens furent reconnus
dans un Calé d'Olmiitz grâce à leur dialecte
suisse au moment où ils jouaient tranquille-
ment une partie d'échecs ensemble. Leur
arrestation fut suivie d'un interrogatoire à la
suite duquel la police d'Olmiitz télégrap hia à
celles de Vienne et d'Olmiitz de continuer ses
recherches , la piste suivie paraissant fausse.
Effectivement le véritable meurtrier a été
arrêté vendredi , aux environs de Briinn.

Nouvelle campagne
antialcoolique

(Suite) '
IV

- Des environs de Rue , le 22 février.
C'est une impossibilitéabj olue de vouloir

empêcher le buveur de s'enivrer. Mais il
est certainement possible d'atténuer le mal.
S'il est indiscutable que l'on voit aujour
d'hui beaucoup plus d'ivrognes qu 'autrefois ,
j'explique le fait par diverses raisons :

La première causo est la multiplication
exagérée et toujours croissante des débits
de boissons. Grâce à notre généreuse mère
la Confédération , le nombre des pintes a
augmenté dans des proportions considéra-
bles. C'est là un grand mal. Car si l'on
favorise une certaine catégorie de citoyens,
dans la personne des débitants , catégorie
restreinte bien que trop nombreuse encore,
on nuit au reste de la population. Cette
multiplicité des cabarets pousse à la con-
sommation. On sort de l'un- pour rentrer
dans l'autre, et le buveur , en visitant toutes
les cbapelles , comme on le dit en pays
fribourgeoio , fait ainsi une sorte de chemin
de croix qui , pour ne pas aboutir immé-
diatement à un calvaire où il trouvera la
mort, l'y conduit néanmoins sûrement.

La consommation individuelle suit près
que mathématiquement le nombre dea débits
de boissons. Je ne suis pas de l'avis de cer-
tains pintiers qui osent affirmer que l'ac-
croissement du nombre des débits est sans
action sur le chiffre de la consommation
alcoolique , et qu'il n'y a pas lieu d'en res-
treindre le nombre. L'augmentation des
pintes est de nature à favoriser les progrès
de l'ivrognerie et de l'alcoolisme. Les bu-
veurs eux-mêmes avouent la difficulté qu'ils
ont pour passer devant un cabaret sans s'y
arrêter.

Si je connaissais le partisan le plus con-
vaincu de la non-restriction des débits do
boissons, j'aimerais pouvoir faire avec lui
un voyage de quelques heures dans nos
campagnes, en compagnie de certaius habi-
tants du pays. Je lui ferais remarquer ces
station» prolongées à la porte des auberges ,
cette complaisance du cheval habitué dès
•on jeune âgs à na jamais franchir un
cabaret sans donner à son maître le temps
de descendre, ees cris de fureur quand
l'aubergitte a fermé eon débit , ces tenta-
tives désespérées ponr réveiller an milieu
de la nuit celui qui peut encore distribuer
nn litre d'eau-de-vie. Le buveur n'a pas de
volonté; sa faiblesse est proverbiale et sea
meilleures résolutions fondent comme
neige, lorsqu'il aperçoit une enseigne riche
en promesses. C'est surtout aux faibles
qu'il faut éviter les tentations, et l'alcooli-
que est toujours faible.

Comment est-il possible de mettre un
instant en donte la toute-puissance de la
sollicitation incessante 1 Quel exemple plus
frappant de l'action de cette sollicitation
incessante que celai que nous donnent les
cabaretiers eux mêmes sans cesse entouré»
de leurs flacons ?

N'eat-il pas évident que toute» lea consé-
quence» connue» de l'alcoolisme, auaai bien
le» condamnations pour ivresse que les
morts accidentelles, les suicides et les
folies de cauae alcoolique se montreront
en bien plu» grand nombre, lorsque la
cause qui les produit croîtra en intensité ?
Affirmer le contraire équivaudrait à nier
l'alcoolisme. Denx litres de schnaps ab«or-

• Voir Liberté des 20 février , l*"*, 3 et 5 mars.

Il est incontestable que l'envahissement
constant ei progressif des débits de boissons
alcooliques entraîne de très fâcheux résul-
tat». Si enco-û-rage Vv-ïesBe en ia facilitant
et engendre les nombreux effets de cette
déplorable passion : troabie» da foyer do-
mestique , penchant à la paresse, rixes et
désordres daos la rue, etc., etc.

Pour prévenir ces conséquences , la loi
fédérale doit restreindre la liberté de l'in-
dustrie dea débitants. Elle le doit au nom
des intérêt!! supérieurs de la morale et de
l'hygiène. Elle doit combattre lea demandes
d' autorisation inopportunes et exiger les
suppressions qui lui paraissent nécessaires.
Il appartient aux législateurs de s'opposer
à l'ouverture de nouvelle» pintes , déjà trop
nombreuses eu égard à la population.

On prétend justifier le développement des
cabarets en invoquant la liberté du com-
merce. Qa'on ne parie paB ici ue "la liberté
du commerce. Il n'est pas plus possible de
tolérer que chaque maison devienne un
débit qu'il n'eit possible de reconnaître aux
cabaretiers le droit de vendre à toute
heure , même la nuit 1 Le législateur a le
droit , a le devoir d'empêcher tout ce qui
porte atteinte à la santé et à la sécurité
publique».

Pour coux qui verraient daaa la limita-
tion des cabarets une menace pour le
budget do l'Etat , j'estime que l'assistanca
publique coûterait beaucoup moins cher,
car le cabaret lui amène les deux tiers de
sa clientèle.

Le conseil communal de Copenhague
vient do trancher dana le vif et de prendre
la mesure avivante pour combattre lea pro-
grès de l'alcoolisme : des 1350 débits de
boissons que possédait la ville , il en a sup-
primé 1050 et n'en a laissé survivre que
300, dont il a quadruplé l'imposition.

Eo Suisse , on craint des résistances,
parco qus l'alcool est uno puissance redou-
table. Tout un monde est à la dévotion de
1'aleool ; les uns parce qu 'ils en vivent , les
antres parce qu'ils cn meurent.

Espérons , toutefois , que l'on se fatiguera
à la longue des méfaits de l'alcoolisme ; je
ne serais pas surpri» de voir l'opinion pu-
blique triompher , dans quelques années ,
de. cette tyrannie que nous «imposent, au-
jourd'hui , !e3 gen» qui fabriquent l'alcool ,
cenx qui le débitent et ceux qui le boivent.

(A suivre.) "D. T.

CONFÉDÉRATION
Congrès international. — Par note

du 4 mars , la légation de l'Empire d'Alle-
magne à Berne a informé le Conaeil fédéral
que, sur l'initiative du Comité central alle-
mand institué poar la erèaiion àe station»
hospitalières en faveur des personnes at-
teintes d'affections de» poumon» , un Con
grès doit se réunir à Berlin du 24 au 27 mai
prochain , soua le protectorat da l'impéra-
trice 6t la présidence honoraire du chance-
lier do l'Empire , afin de rechercher le»
moyen» de combattre la tubereulose.

Ce Congrès aura pour mission d'étudier
les moyens d'enrayer le» ravages de cette
maladie , d'indiquer lea voies et moyens à
suivre pour arriver au but , en se basant
sur la acienee , ef de convenir des meaurea
le» plus propres à prendre en commun.

Le Comité d'organisation a subdivisé la
tâche an Congrès en einq sections, savoir:
1° Extension. — 2» Etiologio. — 3» Prophy-
laxie. — 4° Thôrapeuti qae. — 5° Hospita-
lisation.

Le Conseil fédôral a accepté l'invitation
qui lui a été adresBée pour ce Congrès ; il a
décidé de s'y faire représenter et a désigné
à cet effet : MM. Schmid , directeur de 1 Of-
fice sanitaire fédéral, et Elter, membre de

,1a Commission de la station hospitalière de
Bâle, pour les tuberculeux.

Douane»! fédérales. — Le» recettes
des douanes présentent , pour le mois da
février 1899, un excédent de 164,200 fr. 27
sur le moia do février 1898. Du lor j anvier
à fin février 1899, il y a un excédent de
recette» do 528,397 fr. 83 anr la période
correipondante de 1898.

Denrées alimentaires. — Le texte
du projet de loi fédérale aur la police dea
denréea alimentaires vient de paraître. En
voici les grandes lignes :

L'autorité fédérale exercera la sur-
veillance à la frontière ; en outre, il sera
créé à Berne an établissement central avec
laboratoire qui sera attaché au bnrean
sanitaire et ^'occupera d'étudier les résul-
tats obtenu» dans le d omaine de la chimie
des denréea alimentaires.

Le reste du contrôle est confié aax can-
ton». Ceux ci devront disposer chaoun d'un
laboratoire cantonal â la tête dnquel se
trouvera un chimiste diplômé ; la aurveil-
lance aéra exercée par lea autorités sani-
taires locales et de» inspecteur» des denrées
alimentaires, et le» inspecteurs de viandes.

La loi entraine donc la création <-JL
nouvelle catégorie de fonctionnaires :¦¦*' ,
des inspecteur» des denrée» alimentai
— un pour le canton — qui seront le» ttermédiaires entre les chimiste» canton** .
et leo Commissions locale» de «alubn *»
donneront au système de surveillance " j
uniformité qui lui manque aujourd n

^Quant aux laboratoires cantonaux ¦ j
existent déjà dan» 16 cantons, et ceux S,.
n'en possèdent pas encore pourront s0.r%
cher à un canton voisin, à rexcepti°5.„i
Valais, que sa situation isolée mettra <v
l'obligation de créer un laboratoire spe» ',,
Les cantons devront organiser des e»
d'instruction donnés par les chimist e9 S,
tonaux aux inspecteurs et aux e,P
locaux. .jf

Le contrôle à la frontière «e fera.Jéj .
l'organe des fonctionnaires des c°n „jjii
Lea échantillons des objet» suspects f* j(8
à la douane seront soumis A nne eXp er ,„i
gratuite dan» la localité à laquelle l^sest destiné, s'il »"y trouve un labora'"
et , sinon , à un autre laboratoire. -ji'é

La loi comporte 38 long» article*»' $
prévoit de nombreuses ordonnance» ]e.
Conseil fédéral , qui aura ainsi à T $i,
menter le commerce de la viande, a? JJ
des boissons alcooliques , du pain, c"
trole , etc. flfl> c

Lo message est muet sur la portée n"
cière du projet.

Commission parlementaire. ]$
Commisaion du Conseil des Etats P0" ,»
loi eur la police des denrées alimenta'*^
voté à l'unanimité l'entrée on ma*iô.r et •¦
lea propositions du Conseil fédéra l ' j.
abordé la discussion par articles du P'

lie il
Monnaies Italiennes. — Eo*ul .̂ p t

décret dn gouvernement italien, ^girS*
en circulation les monnaie» division» .5
italiennes , retirées en 1894 et g?-r° *„&
dépôt dana re Trésor , il est â crainte * 0{
malerô l'interdiction dn annvefl "* ,?
italien de les exporter et l'interdic*' 1?' B«
la Suisse de les importer , cea moon»1
rentrent en Suisse. féd^3'

Dans ces circonstances , le Conseil W gg.f
rappelle : 1° que personne n'eat ^oT L̂aîcepter ces monnaies divisionnaires d *"* K]\ .
italiennes , et qu 'en outra les Caie*e* r ut
que»-de la Confédération sont décU a%t,
de l'obligation de leo recevoir on P8' ,,3qii8
jusqu 'à concurrence de 100 fr. pour c l e\\i
paiement ; 2° qu 'en vertu d'une a0 Va*
convention intervenue Je 15 B*a

^nn ¦*•'Vlknlin. mftmA an «au An ji«an\Û»"*' *t .<A
l'Union monétaire latine , est entier^,,***
dôchai-gée do l'obligation de retirer 0%,*;
veau cee monnaies divisionnaires d a™rtii'3° les particuliers qui , malgré ces aY »,il
sèment» , achèteraient lea monnaie' 1 j e»
hors coura , auraient seuls à acpP 0' «<$
pertes qui pourraient en résulte"
eux. xi ivTona les gouvernements cantona»* ^e»
vront cet avis et aeront invitées à lu 1 °
la plu» grande publicité possible.

MiïïKEpizooties. — Le nombre de» e $« >
attoin+aa H A 1« fiÀT/ro flnbtanua fl O' . ...ifi'
pendant la seconde quiDzaine de *. ¦¦ e'
de 25, avoc 157 pièces de gros °r\, 0
134 de petit bétail. A. la fin de févr-e^' t«»'
avait encore 54 écuries infectée" f,%d'3
pactes avec 444 têtes de gros et SO ie
petit bétail. .,j Ptei"

Le gouvernement badoi» a retir6 ' $0'
diction d'introduire du bétail de B»11" 

f e»*'
pagne. Le petit trafic de frontière - c0v
prohibé jusqu 'à nouvel ordre en ce 1
cerne le bétail à pieds fourchua. f

An Grand Conseil -vanûol*'' -j à'3
Grand Conseil a voté , mardi , en PLi. f' ï
lecture la loi aur l'assurance du ^ è M *"*
continué la discussion du projet d«
la police du commerce. af $>

Il a enfin passé à l'ordre du jou r °Z«i-P
pétition des maçon» suiaaes de«»
l'exclusion des maçons étrangers. n {»**AeLe Conseil d'Etat s'est prononcé e n „ û
de Vevey comme siège de l'Expo''
19ûl * •*!)il*1

Le -Lœtschberg. — La O^^ïd'économie publique du Grand ,,°0p fi)1'a{
Berne a décidé de recommander >?• gw.
tion de la proposition du Con»e"' j-jjl»
concernant une pris© d'actions ". , f n t*
pour Ja ligne Spiez Frutigen, pr ett-1> j(,j* t
tion du Lœtechbercr. Cette parti cipa •j itf'"
rait fixée au 60 % du capital d &•>
ment. -.,

. -Si iW
Grève en perspective. — M"' .̂  Ç, .

avoir lieu à Berne, aur le vœu exp r flt l 'K
le secrétaire dn GeiverhsscJiafll>t^0l *̂ ,
joint du Secrétariat ouvrier BïlJ,{erS *L»
conférence entre patron» et ouvr» 0 0 .
nuisiera pour discuter la 9u5'prg0°, AI
«alaires , au «ujet de laquelle des dl *:I.n*e» ^,existent entre les intéressés. O0Jé "Kiôconférence a malheureusement ^n 9
l'aaaociation des patron» n'ayant P» $t
Buite à l'invitation qu 'elle avait rYn\o^'¦'étant pat fait représenter à la re"



rein û Q -RAI ,mns,*l«al. •— Le Gesangve- i reine et sa suite ont la meilleure opinion do
P'us 'imnn^' 

ia Plae ancienue et aussi la l'air d'Alger.
Par leTAV^ V, nte de n°« Sociétés musicales La reme a fait annoncer quelle ne rece-
W? "o-abra de sea mfimht*fl R «t lAnr ™i- vrait Pa3* ayant bosoin de quelques jours
u r° Viati que cAlAhrfît a« 9- ,„ o« f «I encore de repos aprôs son fatigant voyage.
6 

î0«ante.Qtt r 7ik»- 
ra ' - 5 3-U f8 **1' Elle, a fait écrire une lettre dans laquelle elle

l0D<lation . H u,ziema anniversaire de sa exprime sa reconnaissance au commandant de
, Elle a voiiln A 5 l'Eug èiie-Pereire, qui l'a amenée à Marseille ,
¦°"*me rt ,»v. . naer a cette célébration la ainsi qu'aux officiers du bord pour les atten-
,0t* Pairi1 «? !oieUDitô muaicale, digne de
•'est acôau A 

la 8rande situation qu'elle
 ̂en •?.,• na lo développement artisti-

ques »W*' Elle e^cutera, dana deux
et ia PnZit oa*> le Requiem, de Berlioz,
¦"""ont al ni de J "s-  Bach* Toutes deux
%W«» 1 les aans -a cathédrale, la
^"•ntoiiî* ? mai - et la Passion, le 28.
°ûl chorM à oeE deux 8raQdea aadi"

Çf08patiim ' un concert avec un richa
****la»»!? aJrti 8«qoe sera donné le 26 mai
i L<4nni8 de •̂ «•que.
•atlâ i., uC8rts seront riir-io-é» nai* M. Vo!k-

m*aent directeur du Gesangverein.
'tel -

}at eon!*0*48 S^onnes, —Voici le réaul-
P 

!ectioai fl niardi a midi > da 8crutin Pour
y°uieii j aes deux députés de» Grisons au
i?,9<8 tftî 8" Etat 8 : M. Raschein obtient
A ' ftattn? ' M' Peterelli 9788 ; en ontre,3°com£ a rénni 1681 voiI * Le résuUat

""aunes manque encore.

Genève CantOB*le d'hortlcnltnre de
ft? ave lle "»T 9*^* Ecole commencera une
M 0t>mnp scolaire le i*' mai prochain.
¦ Pratu; 6n(l UQ enseignement théorique
*0utea ïi.\ ConiPlet de l'horticulture et de
fi**' La L , nohes* I"38 élève» sont inter-
». ^s *?Jfe d6z études ost de 3 ans. A la
« ^éliv.A es> un diplôme d'horticulteur

i63 suffi. aux 6iôv°8 q«- 0ùt obtenu de»
« L«s parl a

tntQ8*
Sof ants à, 8 qui désireraient placer lenrs
M 

{** in.» ? cot établissement feront bien
S ace» v»« ° 8ane retard , le nombre de
rtv^i-eru Dt68 étant limité. On peut se
«v.101»» d'oLpro8pamœ* de l'Ecole et lescon-
2% dil °trôe. en s'adressant à M. Vau-
401 j. 'BCteilr A r -» ,;. i -i., -- .».- . , . / . i\,. • . .'.,.-.h ' 'Oïl- i * a vuaiOJaiiiV ) jtjoa UDUCID,

n "*aii,e«
ra *0tta les renseignements

ia '
6' 0!ï*'ent

1
\UrQ et se8 nombreuses bran-

1B» e. qui \l *Q0S Jeunes gens une vocation
"'f vie, ap Permet de gagner facilement
t (Communiqué.)

w.' o{f9Pt
P*fof«saopai. __ un banquet a

tu tô dR ?u Professeur Kym, de l'Uni-
cir e an1)if ap,ch, à l'occasion du cinquan-
v ^ao.t»i* rsa *re de son professorat. Une
Cft̂ -mi 

d6 
professeurs et d'étudiant»

I ' "l'Ët avec *88 représentants du

te«8a d°e>ié de théologie de l'Université de
^°"Wné à Kyo» son diplôme de doc-
^asss=>^^cawsa.

pA8TS DIVERS
3«taS, ETRANGER
Vr.l^ttdri??* ̂ 'explosion de Toulon.
6J0j,i <le y,. 6. ae Lagoubran contenait cent
autp2ep à CP „?¦ re de diverse nature. Il faut
bu,.} ton«--uln

,re, déià énorme, celui de cent
Si p, etc e Projectiles chargés, de gar-

ife 9 ^onn 01* de Lagoubran no 2, qui était
Vit 8""!, l'fé à la poudrière qui a fait
V?uèf e éu-a Pou drière Milhaud , qui n 'en
Nn'.i*1 vilu „'Snôe , avaient aussi fait explo-
JV•  Et rL ntière pouvait être réduite en
î fl-hf* 8W 8e fernando comment ce mal-

etûii° comm ?-as Produit , étant donnée la
0Q7'OH otloa qui a été le résultat do

î^ti? 8Dcoi^ décrire les scènes navrantos
Nte i* Lainf?1 d'heure en heure dans le
N .Muawi0. 81- * ou plutôt dans ce qui
•ïlll 'OM . l V '6r Inonnlimn I Tnnfno lao moi.
NnC*1' u'ui pSf!*' car i' es' ll'ès Peu d'habi-
ri°'"iBi '. Pitmi 1 a Pleurer un ami , sinon un

» lMt¦ de la m 8, mons ou Ies b*essés. Un
i.*1- 1 o 11,1» on Sa-*Fio compte parmi les mortsca hô^ïo» all,és !
!?s s*.\ul^i^V^îpistra 

de la marine, a visité
a.Prn,i- 0(' so4 ls et militaires , parcourant

n^atrï
0,

60é rt „ uvaien t les blessés, auxquels
h?lf es aUt l.6°

e'J Proies de consolation.
«wSa£? «8naiitB Pat uo|og'ques peu ordl-
s> (,K lpes «in . une déchirure des tissus
C'IU: ?*ûm.,£8 t.racea apparentes , les chairs
da>Qti de lelo,. lntacte3- Quelques patients

il(,k 'biô °l Us s». * 
lo '-"J que i eiai ue aenre

«h?' H« °*e«it oni ,tr °uvent actuellement n'est
C «RL^tarim,la Première phase d'une folio

i li&y a?Po ait6int8* Uu° fillette de dix
B̂ •̂ Oj-h Voit * 

contorsions du visage

^r ob'aè 
^ cadavr es atteint actuelle-

â âe- L e
h
iei?

08
maMTictime3 de l'explosion ont

le
e
s V^coiHè^rd, mU - eu d,une fQule

^cn!68
^ ^"aôtrL te

rndait sur une longueur
c%rJcPU u« cinqu-' "Ul|ze cuars contenaient
,:Ciye ttn 1de HomhL 6 Personnes : ils étaient

%. tt0 Utes ie°™uses couronnes. M Lo-
w autorités suivaient les cer-

W-ft*01
^ 1» •— 

>ï
,
Cl>1e**SS!B*

,o à Alger. - La
WL^c d-^'tlant|o°n

se
f.t0lUe.,la Journée dans

^ S?6», wi86' ouvn fauteuil que pour jouir
*<% M îépe* a & a.,«cl«rt.a Plusieurs

^totfan *tres d?f„ei1 ?; Mal *?ré la P^ie,eut ouvert^* a Tllla sont demeurées
"•es, ce qui pr0UYe que la

tions qui lui ont été prodiguées pendant la
traversée.

Ranavalo est complètement convertie à la
cuisine française, depuis le café au lait du
matin jusqu 'au pot-au-feu du soir.

Un dernier détail : la reino est musicienne et
elle a exprimé le désir d'avoir un piano , ce qui
fait déjà le désespoir des aristocratiques villas
voisines.

JLe roi de Snède dans son pays d'o-
rigine. — Le roi de Suède , qui est à Biarritz ,
est allé passer un ou deux jours à Pau, ber-
ceau de la famille Bernadotte.

La maison natale de Bernadotte existe en-
core ; elle est dans un état de délabrement
pittoresque mais un peu attristant. Le nom est
porté par plusieurs membres éloignés de la
famille royale; tous sont dans une situation de
fortune très modeste.

Le plus proche parent du roi est M. le comte
de Lagrôze , connu en littérature sous le nom
de Champol.

Noyés. — Dimanche, un canot monté par
huit personnes : un capitaine, sa femme,
son flls , deux lieutenants, un marin et un
mousse étaient' partis de Quiberon (Bretagne)
pour faire une excursion à Pontivy. Le bateau
et les passagers ont disparu.

Un père qni vent noyer son fils. —
Un crime abominable vient de causer une
grande émotion à Rosport (Grand-Duché de
Luxembourg). Un journalier de l'endroit avait
un fils âgé de 14 ans qui souffrait d'une maladie
de l'épiderme incurable en apparence. Le père
résolut de se débarrasser de l'enfant. Vers
minuit , il le réveilla sous prétexte qu 'il était
6 heures du matin , il lui ordonna de s'habiller
et de le suivre aux champs pour se rendre au
travail. L'enfant obéit. En cueroin, le père
dénaturé lui faisait boire de l'eau-de-vie.
Arrivé sur le bord d'une rivière, la Sûre, il
l'empoi gna et le jeta dans l'eau. Comme le gar-
çon poussait des eus désespérés et faisait des
efforts surhumains pour sortir de l'eau, son
père ramassa des mottes de terre qu 'il jeta au
malheureux ; puis , n'entendant plus de cris et
jugeant son œuvre consommée, il s'en retourna
chez lui. Cependant , la victime était parvenue
à se sauver au prix d'efforts inouïs.

Transi de froid et complètement épuisé,
l'enfant se traîna le long de la Sûre à travers la
campagne, jusqu'à, ce qu'il fut recueilli , dans
un état lamentable, par un aubergiste d'un
village voisin. La police fut immédiatement
prévenue et un interrogatoire de la victime
amena l'arrestation du journalier et de sa
femme.

SUISSE
L'épilogue d'une rixe. —• On se sou-

vient de cette bagarre dans laquelle des mem-
bres de la Société d'étudiants Hauracia , de
Bâle, furent maltraités par des gymnastes de
Binningen. L'affaire a eu son épilogue devant
la cour d'assises. Trois des gymnastes ont été
condamnés à 4 . 2 et 1 mois de réclusion et
solidairement à 26,280 francs de dommages-
intérêts envers l"un des étudiants, qui a perdu
un œil à la suite des coups reçus dans la
bagarre.

Empoisonnement. — Le cinquième en-
fant do la famille Buhler , de Geuensée , empoi-
sonnée, dans les circonstances quo nous avons
rapportées , par la consommation de viande
corrompue, est , mort.

Il ne reste plus, de toute la famille , que les
parents et un seul enfant.

Incendie. — Un sinistre a jeté la nuit der-
nière la désolation à Ried , près de Viège
(Valais), 24 chalets ont brûlé ; 50 têtes de petit
bétail sont restées dans les flammes. Les détails
manquent.

FRIBOURG
VILLE DE FRIBOURG

ELECTIONS COMMUNALES
du 12 mars 1800

LISTE D'ENTENTE
Bourgknecht, Loois, conseiller coj aaiDDa]
Galley, Arthur, „ „
Chassot, Alfred, „ „
Bielmann , Ed., ,, „
Weck, Romain, „ „
Buclin , Léon; greffier.
Brulhart, Jean, conseiller communal.
Uldry, Louis, „ „
Weck-Boccard, Ernest,

Elections communale». — Mardi
aoir a eu lieu , au Cercla «JS îuolique, une
nombreuse réunion des cito-yenu dn parti
conservateur, convoqués pour s'ooeuper da

choix des candidats du parti pour les
élections communales de dimanche prochain.

L'assemblée a été nantie de l'entente in-
tervenue entre les divers partis politiques
dô la ville de Fribourg, en vue du renou-
vellement du conseil communal, entente
qu'elle a ratifiée. PuiB, l'assemblée a pris
acte d'une déclaration de M. Léon Genoud ,
conseiller communal, par laquelle M. Ge-
nou d, par suite de son élection au Grand
Conseil, déclinait une réélection au conBeil
communal.

II a été procédé ensuite â ia désignation
des candidats. La réunion a confirmé par
acclamations le mandat de MU. Chassot et
Brulhart, conseillers communaux sortants.
Elle a désigné comme nouveaux candidats
MM. Léon Buclin , greffier , et Ernest
Weck-Boccard.

Les noms des candidats conservateurs
ont été communiqués ce matin aux Comités
des denx autres partis qui avaient désigné
de leur côté comme candidats : le parti
libéral-radical .MM.Bielmann , Arthur Galley
et Louis Uldry ; et le parti du Bien-Public ,
MM. Louis Bouigkaecht et Romain Weck ,
tous conseillers sortants, et la liste d'entente
a été définitivement constituée telle que
nous la publions ci-dessus.

Nouveau fanlcnlalre. — Le funicu-
laire Neuveville Saint Pierre fonctionne
depuis à peine un mois que déjà une nou-
velle demande de concession est déposée au
Département fédéral des chemins de fer
pour la construction d'un chemin de fer
funiculaire de Saint Jean à l'Hôtel-de Ville.

Cette nouvelle demande est présentée par
MM. Blancpaio , G. Baehsmid et E. Strub ,
ingéDiéar.

Imppndence enfantine. — Hier soir ,
au bas de la Grand Rue, uo garçon de 7 ans
étant monté sur le derrière d'une voiture
en mouvement, a glissé si malheureusement
qu'il s'est trouvé pris entre les ressorts de
la voiture et les rayons de la roue d'une si
singulière façon qu'il a fallu sortir la 'roue
ponr le tirer de sa fâehense position. Ea-
core un tour et le petit imprudent était
écrasé. Il s'en est tiré avec des écorchures
et une frayenr dont il se souviendra long-
temps.

La santo da Saint-Père. — Le Co-
mité cantonal des pèlerinages ayant fait
parvenir à S. S. Léon XIII l'expression da
aa joie et ses félicitations pour l'améliora-
tion de la santé de l'auguste malade, a reçu
hier soir de Rome le télégramme suivant :

Monseigneur Kleiser,
Fribourg (Suisse).

Le Saint-Père, en toujours meilleure
eanté, remercie pour félicitations et bénit
de coaur vous et le Comité des pèlerina-
ges. M. CARD . RAMPOLLA .

I/entervement de Sales. — Le con-
seil communal de Sales nou» prie do repro
duire la lettre suivante qu'il a adressée,
entre autres, à la Gazette de Lausanne :

Sales , 3 mars 1899.
Monsieur le Rédacteur ,

Nous déclarons que le couseil paroissial
ne s'est nullement occupé de l'enterrement
Chollet; les accusations lancées contre lui
dans certains journaux sont doue absolument
fausses.

Le conseil communal n'a jamais refusé l'en-
terrement à la li gne ; il s'est contenté de con-
seiller aui parents du défunt do le faire inhu-
mer à Maracon , sa commune d'origine , soit
pour respecter les intentions do M. Chollet lui-
même, soit pour ne pas dérober à l'usage tou-
jours suivi dans la paroisse. Quoi qu 'il en soit,
nous pouvons affirmer que les filles Chollet
n 'ont été intimidées ni par les démarches des
autorités communales, ni par celles de M. le
curé, comme on a voulu le dire.

Nous nous permettons d'ajouter , dans l'inté-
rêt de la vérité, que M. le curé n'a pas défendu
à .ses paroissiens de prendre part à cet enterre-
ment; il leur a seulement rouonamandé , par
mesure de prudence , de ne pas stationner sur
le cimetière ou dans les alentours, lors de
l'ensevelissement; donc, il n'est nullement
coupable de la faible participation de la com-
mune de Maules au cortège funèbre.

Nous espérons de votre impartialité l'inser-
tion fidèle de ces lignes dans le prochain nu-
méro de votre journal.

Daignez agréer, Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de notre considération distinguée.

Au nom du conseil communal :
Le Secrétaire, Le Syndic,

J. THORIN . Jean PASQUIER.
—.OtOI 

Mémento da 8 mars. — Ce soir mer-
credi , à 8 heures, dans la grande sallo du
Faucon, Causerie-récital par M. Scholer.

BIBLIOGRAPHIE
"ftlonatschrift  fu r  Clir ts t l iche

Sozial-Reform. — Le transfert de cette
publication , fondée en 1879 par M. le baron de
Vogelsang, à Vienne , à la Société du Basler
Volksblatt , est chose connue de nos lecteurs.
Actuellement , la Monatschrift est rédi gée
par Mi'o labaronne M.de Vogelsang.quiaencore
augmenté son excellente réputation. Des éco-
nomistes et hommes politiques marquants de
la Suisse, de l'Autriche , de l'Allemagne, etc.,

collaborent à celte revue. Citons, entre autres ,
les noms de M M. Séb. Brandt , Dr Beck , Dr Decur-
tins , Hoffmeister, à Vienne, Dr Feigenwinter, D1-
Laur , de Manndorf , Prof. Meyenberg, Dr Ruh-
land, Ch. Ritter, P. Rufin, Steiner , etc.

Cette revue a pris une place importante par
la lutte vigoureuse qu 'elle soutient dopuis
20 ans en faveur de la réforme sociale dans un
sens chrétien , pour le soutien des faibles, l'amé-
lioration du sort des ouvriers et des travail-
leurs.

L'abonnement à la Monatschrift n'est, pour
la Suisse, que de 8 fr. par an.

Toutes les personnes qui désirent s'orienter
dans les quesiions si importantes de l'économie
et de la politique sociales trouveront dans la
Christiche Sozial-Reform un guide sûr.

Pour la Rédaction, J. -M. SOUSSENS.

"Les enBngenx&ntts) d'adresse, pouv
être pris en confîifââration, devront
être accompagnés d'un timbra de
SO tîasïtïsiic».

HEUREUSES FEMMES
« C'est une femme bien heureuse qui vous

écrit : »
Ces mots me rappellent un souvenir agréable.

Tous les ans , pendant mes vacances , je vais passer
quel ques jours à Dunkerquc , où il y a une jolie
plage , Je prends souvent plaisir à voir les vaisseau*
entrer dans le port ou en sortir. Au mois dc juillet
1897, je remarquai un jour un graud navire à voiles
qu 'un remorqueur amenait au port. Tout près de
moi se tenait une femme d'un certain âge, simple-
ment vêtue, qui regardait atlentivement le vais-
seau en queslion. Son visage portait les marques
d' un mélange de joie et d'anxiété. Tout à coup elle
poussa un cri de joie , tout en se dirigeant vers la
quai où devait aborder le vaisseau. C'est qu'au
nombre des marins , elle venait de reconnaître son
fils qu'elle n 'avait pas revu depuis deux ans,
comme je l'appris dans la suite. Quelques minutes
après , la mère et lo fil sétaient dans les bras l'un de
l'autre. « Mon cher enfant , » disait en sanglotant
la pauvre femme, « ton retour rend ta mère bien
heureuse ! »

Le lecteur excusera la. digression. Madame Martin,
est l'autour de la phrase que nous citons plus haut ,
et que noua extrayons d' une lettre qu'elle nous a
adressée. Elle demeure à Dunkerque où elle lient
une ép icerie. E'ic a cinquante ans et sa môre qui
en a quatre-vingls demeure avec elle. Lorsque nous
aurons lu toute la lettre de cette dame nous com-
prendrons mieux le motif de son bonheur actuel.

« J ai ete , > dit-elle , « scncusemenl-malade pen-
dant bien des années. C'est une triste période de
mon existence. J'avais bien peu d'agrément , car
j'étais constamment souffrante et faible. Mon mal
provenait princi palement de la mauvaise di ges-
tion , bien qus je souffrisse de rhumatismes par
tout le corps , ct les douleurs se faisaient surtout
sentir dans les reins , aux côtés et dans le dos. Avec
le temps je me trouvai dans une position bien
précaire. J'avais le corps gonflé par l'hydropisie
et j'élais cn môme temps très consti pée. Mon som-
meil élait continuellement troublé et ne uie 'procu-
rait aucun repos ;.mes forces elles-mômes me
faisaient tellement défaut que je nc pouvais me
traîner qu'en m'àppuyant sur les meubles. Aucun
traitement médical ne m ayant soulagée j' en vins
à désespérer, lorsqu 'un jour j' entendis vanter les
vertus curalives d' un remède appelé la Tisane
américaine des Shakers dans les cas semblables au
mien. Les preuves de sou efficacité étaient si con-
vaincantes que jc commençai à cn faire usage sans
plus tarder. Au bout de quelques jours , jc me sen-
tis beaucoup mieux ct un mois plus tard j'élais
de nouveau bien portante. C'était un véritable
changement à yuejd'ceil , et vous devez bien vous
imaginer que c 'est une femme bien heureuse qui
vous écrit aujourd'hui.

t Ma mère , qui est âgée de 80 ans , tomba très
malade à la suite d'une opération à ses yeux. Elle
ne pomaitplus rien manger et était 1res consti pée.
Nous commencions à nous inquiéter de sa condi-
tion mais nous lui fîmes prendre de la Tisane
américaine des Shakers , ct un flacon suffit à lui
rendre complètement la santé. Toutes les person-
nes qui nous connaissent confirmeront ce que j'ai
dit concernant noire guérison. Je vous autorise en
môme temps à publier cette lettre. »

(Signé) Mme. Martin, ép icière , 9 , rue de Séchel-
les, à Dunkerque /Nord) ; le 30 août 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée par M. G.
Cavroix , adjoint de Dunkerque.

« Je tiens , » écrit une autre correspondante ,
« à vous assurer de ma reconnaissance pourle
grand service que vous m'avez rendu. Pendant
longtemps , j'ai souffert de l'estomac et du foie ;
parfois les douleurs étaient pTesnue intolérables.
Je n 'avais pas d'appétit et le peu que je mangeais
me causait les sensations douloureuses de l'indi-
gestion. Comme les remèdes no me procuraient
aucun soulagement , je me décidai à avoir recours ,
sur le conseil d' un de mes voisins, à la Tisane
américaine des Shakers, ct aprôs quel ques jours
j' allai beaucoup mieux. Cet heureux résultat
m'eucouragea à continuer mon traitement et après
avoir emp loyé deux flacons de cc remède , mon mal
avait complètement disparu , et une fois de p lus
j'avais le bonheur de posséder une bonne san'e. Je
vous remercie sincèrement et vous autorise à pu-
blier ma lettre dans l'espoir qu'elle sera utile aux
autres. »

(Signé) Mme. Bouttemy, 9 , cour du Pavillon
Chinois , rue de Lille , Croix (Nord) ; le 1G juillet
1897.

La si gnature ci-dessus a ôtô légalisée par M.
Lecrinier , adjoint de Croix. La maladie qui affli-
geait ces deux dames était la dyspepsie ou indiges-
tion chronique, qui était très commune parmi les
personnes de leur sexe. En réalité la majeure partie
des maladies des femmes proviennent de la dyspe-
psie comme cela est clairement expli qué dans une
brochure publiée et distrib'uéë gratis par M. Oscar
Fanyau , pharmacien à Lile (Nord), auquel les
lettres que l'on vient de lire étaient adressées. Si
vous désirez recevoir franco un exemplaire de ce
petit livre adressez vous à M. Fanyau h l'adresse
ci-dessus. Dépôt — dans les principales pharma-
cies, dépôt géuéral — Fanyau , pharmacien , Lille ,
Nord (Fracce),



Les dames qui désirent être à la
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veuillent bien demander les échantillons de nos Soieries Nou-
veautés do printemps et d'été. 293

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

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

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

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

S33 Maladies clu bas-ventre. B
Maladies des voles urinaires, Inflammations, affections de la vessie, affaiblissement

et irritation deB nerfs, eto. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discréti on
absolue. Adresse : « Po'âcliniquo privée, Kirchstrasse , 405 . Glaris. >EOHEES3BHB

HERSES A PRAIRIES
Brevet No 3407

Le meilleur système qui se construise; forts cercles ronds , grande
élasticité, dents remplaçantes.

No i, 60kg., 60 f r .  ; No2 , 70 kg., 70 f r .  ; No 3, 84 kg. , 85 f r .
Rouleaux pour prés et champs, en fer forgé, très solides.
Pompes à purin insurpassées.
Semoirs à engrais, etc.

Demander le prosp ectus. 334
J. Sta.ld.er, ateliers mécaniques , O"ber"bo-ursf (Emmenthal)
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Genèvet890 fl„M,,.L-j. J'ÂjJ.  Yverdon 1894
MÉD/aLLH D'OS. t NI M ¦•«Il M ¦ MIS 11 MÉDMLLE »E VERMEIL

Aigle (Vaud)
Représentée par H. Fréd. Audergon , maître-menuisier

VARIS, 265a FRIBOURG
Parquets en tous genres, depuis le plus simple au plus riche. Travail

soigné et garanti. 615

3WEA.1SOJV r>E CONTaOLE

L. BOURGEOIS , YVERDON
Graines fourragères et potagères i

DE 1" CHOIX 618
MT Spécialité d'avûines pour sentences : Russie, Bohême, Ligoioo

Hongrie noire, Manche grappe d'un côté. Prunier merveilleux
FROMENT DU PRINTEMPS SEIGLE DU PRINTEMPS

FAUCHEUSES MAC CORMICK

nXcT Manu raisinssecs•M °ZL miu° VIIV » fir"ïREMBOURSEMENT f l l  «t 33 JLI%
Excellents certificats des meil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisse. recommandations en 1898.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
ttET Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bor-

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

Oscar ROGGKN , Fabr. de vins, MORAT.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE CAITOIALE VAUDOISE
Emission de 12,000 Obligations 3 3U °l« de Fr. lOOO

JOUISSANCE DU 15 MARS

Les souscriptions sont reçues an prix réduit de 08Q fr., par titre du G an 11 mars, au Siège principal, a "Lau-

sanne, et auprès des maisons de banque suivantes, où sont déposés les prospectus :

Banque cantonale. Weck, Aeby & O.
Banque de l'Etat de Fribourg'. |

Le Directeur : T). PASCHOUD.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A. O. Wldemann Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois —--^. _ -w- TÊP

-mr-% -m "¦ Instruction à fond dans toutes les branches WrW /WL Hi i
Fyf yfii I 4*/ Ci.Cv €5flfeOÎ ï ï l  4 ï̂*4 €̂  ̂ O" 

reçoit dos élèves pendant toute 
l'année, mais spécialement -1"-* -£**¦ -*-* _-j—^-^v-».*  ̂ m—.^ X,VB M II M /̂ J»- /̂^̂  9BJT en avril et octobre. Prospectus gratis et franco TU 13, Kohlenfcerg, 13 

^Fondée en septembre 1876 Les meilleures références _^e"W

OCCASION
pour commerçants ou artisans

A vendre dans un quartier d'ave-
nir de Fribourg,
une maison neuve

et de bon rapport , avec magasin,
buanderie, jardin. Pas beaucoup au
comptant.

S'adresser par écrit sous chiffres
H835F, à l'agence de publici té Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 613

A LOUER un salon et une
chambre à coucher attenante, meu-
blés, bien exposés au soleil.

Pour le 25 juillet
un logement de 3 chambres, 1 cabi-
net, cuisine, eau, cave et galetas.

S'adresser, 130, rue de "Lau-
sanne. H834P fi!4

M^ A «mas-w
La belle place à bâtir près la

Lœwenbrau, avenue du Midi , déjà
appropriée par sa position excep-
tionnelle à côté de la gâte et de la
route , au centre des affaires. Cette
place se prête on ne peut mieux à
tout genre d'industrie et de com-
merce, tels que fabrique, brasserie,
entrepôt , maison de rapport , etc.

S'adresser à M. Bossy, rue de
Lausanne, Fribourg. 617

A VENDRE

ua joli yiaunl
bien situé, avec 2 poses de terre
dans le district de la Glane.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasensfe/n ef Vogler , Fribourg, sous
H843F. 616

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

S'adresser rue Saint-Pierre,
IV» aao , an 2* étage. 459

Thft 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).déposéeMarque déposée poursuivie).

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

Adr. télégr. Theelocher, Berne.

pour de suite une personne de con-
fiance pouvant disposer de quelques
heures le matin pour aider dans un
ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg.
sous H786F. 591 '

FRIBOURG
GRANDE SALLE de l'HOTEL DU FÀDCOS

Les mercredis 8,15,22 mars 1899
TROIS

¦iwims
PAR

M. Alphonse SCHBLEB

SUJET DES CAUSERIES

L'art de la lecture à haute voix
et la diction

PROGRAMME DO MERCREDI 8 MARS

Le sens de l'ouïe et ses exigences,
— La voix humaine, sa puissance,
sa perfectibilité. — Les voix facti-
ces. — Influence du caractère sur
la voix. — Les climats. — De la
respiration. — Hygiène vocale.
Mon oncle Jean. . . . Nie. Glasson
Chansons d'hiver . . . G. de Heynok
L'Aveu Ed. Pailleron
La Robe de Mies . . . L. Ratisbonne
Monologue de St-Vallier . Victor Hugo
Les Plaideurs (Acte III). Racine
Le chirurgien du c Eol

B'amuse > (comique) . Arn. Mortier

Prix des places : Pour une Cau-
serie-Récital. 1 fr. Abonnement aux
trois , 2 fr. 50. Places réservées : 2 fr.
Abonnement aux réservées, 4 fr. 50.

Programme détaillé et cartes à
l'avance chez Mmo Arquiche, Mm «
Egger, au Pacha, et le soir, à l'en-
trée de la salle.

Scierie à louer
de suite, sur cours d'eau intarissa-
ble ; débit annuel : 2500 à 3000 ma de
bois ; par situation frontière, profite
des tarifs de faveur sur la France.

S'adresser au Greffe de Paix,
Oron (Vaud). 589

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

aux .<fâ . lafallllbloB
bourgeons f^>JY?vflL^si contre

de ^t^N^***̂  ihMnea
sapins ^^^\W^ *oux

des ^^\7W catarrhes
Vosges Ws|> "bronchites

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

Seuls fabricants ; Brugger et
Pasche, Genève, Eaux-Vives. 2269

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

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

Vente au comptant.
Se recommande, 2293

J .  FŒLLEIR, coiffeur ,
Fribourg, Grand'Rue, No 9, Frlbourti

Travail soigné
Bon marche

Spécialité de plaques en enJ
aiIr8.tous genres, ainsi qu'en m^:' *,reJ

vure sur tous les métaux. *inLies.
caoutchouc et métal en tous gey „.
Prompte exécution. Ecrire * *".*
rent Bersier, typographe, Frib0"",

Pour agriculteurs
Une bonne famille, aux ePT-ir^o-de Soleure, possédant un J°*j .̂ emaine .demande un j eune hoi» 

^de 16 à 18 ans, sachant un p*3?
^vailler à la campagne et qui î ,$

rait apprendre l'allemand. ^"Lfltau 15 mars ou au comment 0"L$.
d'avril. On ne demande pas.1»8 M
sion, mais en échange on oxig6,̂  \»
aide avec zèle aux travaux ^.̂campagne et de l'écurie. Un ca 

0lique sera préféré. -««»
Offres à M»'° veuve KarH-1;

teli, à Zuchwil, près Soleui*

A VENDRE
à BuUe

une boulangerie e|
très avantageusement s-tof,g I>
ayant une très bonne clienfei • t5
maison contient six apparto-J; vû.
et dépendances. S'adresser à Là
eat Magnin , à Bnlle. *>»

Banque d'Epargne
et de PJ

DE LA BROYE, A ESTAVAi 1*
Capital social , 320,000 f 1"-.-.̂Lo taux des dépôts, sur cer ' .trs

à 3 ans avec coupons, à.ê•"-($
depuis le 1er janvier derme**» 

^fixé au 4 % l'an. ,..«,
La. Direc t*0"^,

Vente aux enchères pnWj
Vendredi IO mars, ĵes

heures du matin au soir, l'ofU
fll.a e*-

faillites de la Sarina expose 
^vente, au magasin delà B1r,Irfe;

No S30, Planche super»*rjj tt
à Fribonrg, une grande l̂ eSi
de marchandises, telles que ' *•" 0,
cotons, chemises, monebouj » .̂cafés, chicorées, pâtes ali«ne"<f ê$savon, épices diverses, cj g^zJ-̂ ',

Dans un quartier P°P"lei%r0i
industriel de la ville de F-"1̂
on offre à louer une ,.

bonlangerie et nne épicer^
d'un rapport assuré, ev deux *1?^tements comprenant chacun q 

s ju
chambres neuves bien wP ^sg

11
''

soleil et jouissant d'une vtJ° i»iei*îf "nque avec cuisine, cave et %.nf dt
S'adresser à M. A, H»»1'/

aux Champs des Cifole*^>-"

Le dépôt des célèbres Cfl *

#fe M0
vient d'être confié a $

Fois GUIDI, rue des Cbsnol ĵ,
chez qui l'on peut voir des spéc*

Dépôt de lanternes à gaz acétylène -— m'_y

M aprlsral \ lj f
A louer pour le 25 j  w i-0' ojf k

le 2e élage de la maison W .,.*«•
rue du Tir, en face du D • 5 &
Hôlel des Postes, conteD *D n( f
6 pièces, suivant le désir' )fl ili
eau et gaz, exposé au 

^r'*4
avec cave, beau galetas» v
la buanderie. •At»'1''5'S'arJ-rABoar an nroOr* .* «U
François GAUDER0*^
4 étage de la dite mai8°3>*^

A LOUER pour de suil9

pour le 25 juillet, un -*
APPARTENIEZ^

oemposô de quatre cham^fde e
sine, cave et galetas ; ma« ,
part à la buanderie. iïc%
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