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Pa. uT*'°w dit que M. Dupuy a étô saisi
ex5it _n_ro!.pe de la défen8e nationale deU8e d'un complot international.
Ucoh . Madrid, 16 mar».
e°tioh_ j de8 ministres a décidé que lea

celle, H.,fles députés auront lieu le 16 avril ,
^mhi-o ?énateurs le 30 et la réunion dei

fWfon rt „Ve ? Jm'n. II a décidé que la ratifl-
'( _na_i traité da naiv aura Hfln imm-trlia-
iita- »\tfné 8 la di""«olution des Cortès , qui806e probablement aujourd'hui.

Dau 8 1 Berlin, 16 mars.
J"16 e"iten'*

0erc^e8 Politique!, on considère
0l8 'è __a, ? aa cours de la discussion en

CotûtQea; lecture des projets militaires,
Qé 8°ciati ée» à la ,uite des nombreuses
"éa (K;'on» qui ont eu lieu dans la jour-
^'o.oa.-T" En vertn de cette entente, le
Itte le *?n.t de l'effectif des bataillons ,
'ûftiiBe infl lnil *re de Ia guerre considère
"^diat .a pensable » n '?urait Pas lieu im-

_0 _vn ' *ualB eerai. .ou.u-uia aucurcu.
^'D .ttenn ment avant 1,exPiration du

_. ^o tiu Francfort, 16 mars.
Ste/* de Constantinople à la
_8 R _a_ i Francfort que l'ambassadeur
?°t . v«lv a adressé, le 14 courant, une
»_'e°ien. 1e à la Porte ' au "Jet du rapa-
.\iéi . es 4°.°00 Arméniens qai se aont
!?Nrii.J Ur ^e territoire russe et dont le
f» >etoî!eat u'a P88 encore été effectué.
f, ^Disio iUe lue l'action diplomatique de
lin. le a ni _,.;„ .  .,' ,...... __i„_.;A .....,„,¦_
_ . _ < .(_. ouj.b oubaib tai.uvio u.yuiD
*°ït eni ^P B ; elle paraît avoir été reprise
%onh Ve «" au Sultan toute envie d'unwa«ment avec l'Angleterre.

«.Ma nk Rome, 16 mars.
bn ûevCau bre' à la fiQ de la «éance, M.
«o 1, 1. .5 olare ue pas pouvoir répondre,
il (é 6« ih meat > aux interpellations pré-
îi^ Poh. r l'action de l'Italie en Chine, car
Oh 8éaoeft ^

lt(
l
ue réitérer ce 

qu'il a dit dans
1B '*» int mardi. Il propose cependant
b. Pfenîg terPellations soient dével-oppées
t,ri«ei i,, '«nui après ies vacanceB ae
«'Uo| ,i MM. Barzilai , Bonin , Santini et
ÇH% % ' .Jlui avaient présenté des de<
hi?* eU la? lp-terpellation , y consentent,

uô des f Sant à M- Canevaro la responsa-
." _*' Cano *" lui pourraient se produire.
n^f -ji-. aro réplique qu 'il assume l'en-
»b I'ac.ua8abilité de ,e» actes î n déclarea^e «,°? actuelle de l'Italie ne courtB8Pè _e de danger.
4» ». po»n?« Rome, 16 mars.
a. r- de _. romano dit que la conduite
l.fIden* f4artino doit être attribuée à un
kl !iQatn ,'eiegraPue , de sorte que cer-

"«pèçho tiou» lui sont parvenues après
. u° qai les annulait.

""ta ttctHe (ï •* Rome, 16 mars.
«__ i- lo ""_ ?ha \ I06 M - de Martino a envoyé

pl|1Uer «i déPêche à M. Canevaro pour
. et Justifier sa conduite.

*\* %£.»« ,.. Londres, 16 mars.
c4? fas d pûie de Barlin au Times qu'il
• H ,  ̂ horto B né8<>ciations ouvertes entre
"vV af,yet r,} et le gouvernement allemand
iVhlSh r.? ^

hem'u de fer de la Baie de
%-e «nte ^

oul
?
uway?- Le Times ajoute

«f in ™t. —î. » lauo au «ujo. uo ia
* «r.» Ce Qh, « p que du Cap au Caire, mais

ly°°""e rt » °?Dceme le chemin de fer , il y
'* !.**'« uL.

,,
?0BUë« à résoudre.

Si 1%.!. 'A - correspondant de Berlin
•"Ht ^odej n dlt que les négociatons de
V.virtul«i ° le gouvernement allemand
a» f>cernL ,meat terminées, tant en ce
«f il. - GeiL'f '«̂ graphe que le chemin
*-B «y* forw rePpi88a seront allemandes ,

°atr at ™* un syndicat anglo allemand.
Cent, 8i8ué prochainement.

^.,7 Hhode. „ «x, Berlin, 16 mars.
^tou-S8.'WUtera aujourd'hui Berlin

. a» . aer au Cap.OQ 
ai» uaP-

%i, tô'éi>»ar.K. "Londres, 16 mars.
Al ** V&lAe Shanghaï au -Da«y
d(l èt_ Vai' relfM de chemi u de fer belge,re aban ,i'e,r Taotung-Fou A Hankau , a

"On ,. uon ne, manque de lond*.
IVd» ^raton,.. ?«w-'*orkf 16 mars.S«« 8S« CSLdttt g^néral oti « annonce
^iûg^éuérS wh qUi a étô livré mardi alH\J> Jeur a faittaton a ^attu 3000 Phi-
Nrin -16 granrtl 400 Pionniers et leur a

^atï̂ eaton n peu importante». Le"«.roe. ron occupe maintenant Pasig
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Rien n'est plus pur que le fond du
cceur de M. Silvela. En attendant qu'il
ait mûri ses plans économiques et décen-
tralisé sans affaiblir le pouvoir central,
il joint à ses rêves de bel esprit chimé-
rique le projet de faire les futures élec-
tions législatives selon une formule si
honnête qu'il en sera à jamais célèbre
s'il n'est pas destiné à en devenir la dupe.

Dans cette Espagne où l'on est sobre,
il eBt facile de détourner les citoyens des
beuveries électorales. Mais la fraude
pour les paquets de suffrages, mais les
coups d'arrosoir y sont des abus invé-
térés. M. Silvela veut les interdire à son
parti. C'est fort bien, à condition qu'il
sache empêcher l'adversaire de monopo-
liser ces procédés déloyaux.

Il y a eu de si mauvaises expériences
faites par le défunt cabinet espagnol
dans la discussion du traité de paix au
Sénat , que le gouvernement actuel cher-
che à éviter les écueils sur lesquels a
donné la pauvre vieille barque de Sa-
gasta. Il insinue à la reine-régente d'user
de son droit en ratifiant la paix sans
attendre la réunion du futur Parlement.

L'honneur castillan sommeille-t-il donc
pour que ces peu galants ministres se
dérobent de la sorte et exposent uns
femme au danger de l'impopularité !

Comment expliquer que l'Angleterre et
la Russie se soient entendues dans cette
question de chemins de fer chinois, au
moment où elles semblaient le plus divi-
sées ? Y a-t-il eu un marché pour se dis-
tribuer de nouveaux « dépôts de charbon »
et de nouvelles « sphères d'influence » ?
Elles se jalousent trop pour procéder à
des partages où chacune se serait crue
volée parce qu'elle n'aurait pas vo é à
l'autre.

Il faut plutôt conclure qu'elles se sont
trouvées subitement à la veille de régler
leur différend à coups de canon, et qu'elles
se sont effrayées de la décision irrévoca-
ble qu'il fallait prendre. G'est ainsi que
sur le point de partir pour un grand
voyage, on s'alarme devant l'inconnu
qu'il présente et que, si l'on n'a pas payé
son billet , on s'attarde dans la tranquillité
coutumière.

Pour la Russie et l'Angleterre, le choc
n'est qu'ajourné.

Les séparatistes de Bohême travaillent
la population allemande pour une conver-
sion en masse au protestantisme. Leur
propagande est alimentée par la haine
nationale qu'ils vouent aux Tchèques et
surtout par leur dépit de voir que les
Allemands catholiques dans l'Autriche
slave ne font pas cause commune avec
les Allemands libéraux, pour lutter contre
les ordonnances bilingues.

Il ne faut pas se dissimuler que leur
action a du succès en certaines régions
où les passions politiques sont très ex-
citées. Une Revue catholique répandue
dans le clergé de Bohême nous rensei-
gne douloureusement à ce sujet. On y lit
que, à Eger, il y a depuis peu 1000 con-
vertis, qu'à Duz, tout le village a passé
au protestantisme. Le village de Pirk-
hamuer se dispose à faire de même. A
Carlsbad , plus de 1000 personnes ont
annoncé leur triste conversion à l'auto*
rite. < C'est comme une avalanche, dit la
Revue que nous citons , et si l'on ne prend
des mesures urgentes, dans quelques
mois, tout le pays, d'Eger à Reichem-
berg, sera protestant. »

Nous voulons bien croire que cet
organe est par trop alarmiste. II n'en est
pas moins vrai que si, en raison de la
légèreté avec laquelle on se convertit là-
bas, le mal n'est pas profond , il est ce-
pendant rapide et grave.

La lutte entre les langues se poursuit
impitoyable dans l'Empire austro-hon-
grois.

La Diète de Silésie a fait insérer au
protocole une protestation solennelle con-
tre les ordonnances bilingues actuelles ;
elle a décidé que cette protestation serait
portée à la connaissance du gouverne-
ment et déposée aux Archives nationales
ad perpeluam rei memoriam. Les dépu-
tés slaves avaient quitté la salle des
séances avant le vote.

La Diète a étô ensuite nantie de diver-
ses motions tendant à la suppression des
ordonnances bilingues, au règlement
constitutionnel de la question des langues
et au renvoi des fonctionnaires slaves
dans les communes allemandes.

Espérant contre toute espérance, les
Finlandais tentent d'amener le czar à
révoquer le décret qui, d'un trait de plume,
a abrogé leur Constitution et mis leur
pays au régime complet de l'Empire
russe.

Nicolas II les ayant invités à ne pas
même lui faire parvenir une adresse de
réclamations respectueuses sous peine de
« provoquer des mesures >, ils ont ima-
giné une campagne de presse dans la
nation-amie et ils confient leurs justes
griefs aux grands journaux de Paris,
comptant que, do cette manière au moins,
l'empereur entendra leurs doléances.

Leur prose est à lire : elle est humble ,
docile, soumise. Elle rappelle le langage
de l'esclave courbé devant son seigneur
et maître et fait un contraste très net
avec les récriminations ardentes et le
verbe indigné auxquels nous ont habitués
les prétendues victimes des temps mo-
dernes. Avec les Finlandais, nous reculons
très loin dans la féodalité.

La cour de Belgrade a fait insérer
dans un journal officieux de Vienne que
le départ de M. Jadowski, le ministre
russe auprès de la Serbie, n'avait pas
eu pour cause des dissentiments sur-
venus avec l'ex-roi Milan. Ge démenti
n'a trompé personne, et M. Jadowski
vient de rendre plus significative la
brouille survenue, en y impliquant l'Au-
triche-Hongrie. Il a déclaré qu'il se
proposait de démontrer au comte Mou-
ravieff , ministre des affaires étrangères à
Saint-Pétersbourg, que son collègue en
haute diplomatie, le comte Goluchowski,
à Vienne, s'était immiscé dans les choses
intérieures de la Serbie pour y exercer,
de connivence avec l'ex-roi Milan , une
influence hostile à la Russie.

L'Assemblée crétoise a rejeté l'article
de la Constitution qui donnait au prince
Georg-es le droit de nommer d'office dix
députés. D'après ses auteurs, cette dis-
position avait pour but de tenir lieu de
Sénat, soit d'organe modérateur.

Les arguments par lesquels on l'a
combattue sont touchants de bonté 
ou d'hypocrisie : c Notre prince, a dit
l'un des orateurs , se trouve dans les
cœurs de tous les Cretois ; il est notre
bien-aimé et nous devons le défendre
tous. Or , cette disposition lui créera des
ennuis, des mécontentements et menace
de le rendre chef de parti , tandis qu'il
doit rester en dehors de toutes les
passions et des convoitises des partis. »

La chronique de l'Affaire :
On croit que la Cour de cassation

prendra connaissance lundi ou mardi du
fameux dossier.

Encouragé par l'acquittement prononcé
en sa faveur parla cour d'assises, Urbain
Gohier, alias Degoulet, a déclaré à un
journaliste qu' « il allait poursuivre l'œu-
vre qu'il a commencée, sans provoca-
tion, mais aussi sans relâche et sans fai-
blesse ».

On Bait quelle belle œuvre a en .repris:a
l'auteur de L'Armée contre la Nation. Le
titre seul de l'ouvrage est une provoca-
tion et une injure à l'année.

La détresse il pei négoce
Il se produit, en Suisse, dans le monde

des petits commerçants, un mouvement
de plus en plus général contre la concur-
rence déloyale et contre l'invasion des
grands bazars.

La plus récente manifestation est celle
des boutiquiers bernois. M_us elle est loin
d'être isolée. Le négoce bâlois, zuricois,
saint-gallois et lausannois s'est ému bien,
avant celui de Berne, et presque partout ,
IOB sections de la Société suisse des com-
merçants ont mis à l'ordre du jour de
leurs études et pétitions la situation tou-
jours plus critique où se trouve réduite la
classe moyenne des gens de négoce.

A Berne, le cri d'alarme a été poussé à
l'apparition presque simultanée de deux
grands bazars juifs, qui ont des ramifica-
tions dans plusieurs autres villes suisses.
G'est d'abord le bazar Knopf, en face de
la gare. L'ouverture de cette série de
magasins, avec leurs étalages originaux
et inédits, a étô un événement. Aujour-
d'hui encore, la foule s'arrête volontiers
devant ces exhibitions d'objets de toute
nature, tarifés systématiquement à des
unités de centime. Vous n'y voyez jamais,
par exemple, une cravate étiquetée à
50 centimes ou 1 franc, mais toujours à
48 centimes, à 98 centimes. On vous offre
également de la vaisselle à 62 centimes,
ou des paniers à 82 centimes, ou des pou-
pées à 12 centimes, voire même à 2 cen-
times. C'est tout ce qu'il y a de plus prix
fixe, car, au comptoir, on vous rend
exactement la monnaie correspondante.
Les tiroirs hébreux sont garnis de pièces
de 1 et de 2 centimes toujours à disposi-
tion. U y a des ménagères qui tombent
dans le ravissement devant cette compta-
bilité suprafine et minutieuse. La dépense
se trouve ainsi couverte d'un vernis d'é-
conomie.

A peine le bazar Knopf venait-il d'inau-
gurer un genre de commerce inconnu à
Berne, commerce caractérisé surtout par
la variété étrange des articles , qu'un
vrai coup de théâtre s'opéra à la rue de
l'Hôpital. Depuis bientôt un an, le bâti-
ment voisin de l'hôtel du Lion était
soustrait à la vue des passants par un
revêtement de planches qui masquait
entièrement les travaux de démolition et
de reconstruction pratiqués sur les deux
façades. Quelle ne fut pas la stupeur des
bons Bernois lorsque, l'échafaudage en-
levé et les hermétiques cloisons dis-
parues, ils virent s'étaler un monument
architectural qui rompait brusquement le
style de la rue ! Le cintre des arcades
avait étô coupé rectangulairement et leur
voûte surhaussée; les nouveaux maga-
sins écrasaient leurs voisins de leur en-
vergure arrogante, et les fenêtres fami-
liales des étages supérieurs s'étaient
transformées en devantures de glace
s'ouvrant sur toute la largeur du bâti-
ment. G'était la vision subite et renver-
sante du bazar monstrueux infli geant un
soufflet de modernité aiguë à l'architec-
ture du vieux Berne. Passe pour les rues
nouvelles, mais attaquer ainsi le cœur de
l'antique cité.' C'est là surtout, croyons-
nous, ce qui a mis en mouvement les



Bernois si lents à s'émouvoir. Ils se sont i livre du chocolat à un prix qui ruinerait B bourg, dans laquelle il proposait la réunion
sentis humiliés dans leurs sentiments I tous les Suchard du mondo. I d' une conférence dertinée à rechercher les
historiques.

Les nouveaux magasins des frères Lœb
— c'est le nom de ces commerçants
grand style — s'ouvriront samedi "pro-
chain. La curiosité est éveillée à jet
continu par des préparatifs dirigés avec
beaucoup d'ostentation. Les cartons s'en-
gouffrent mystérieusement dans les lo-
caux fermés ; le personnel est sous lea
armes ; plus de soixante-dix commis,
employés et filles de magasin seront pré-
posés à la vente. On remarque , entre
autres, une Japonaise. Le nègre est usé ;
c'est maintenant la race jaune qui épatera
le client.

Nous sommes peut-être les premiers
qui aient mis des noms sur l'enseigne de
ces bazars. Nomina sunt odiosa, dira-
t-on, mais on pourrait tout aussi bien nous
accuser de tailler une jolie réclame à
Israël.

Les Bernois auraient fort , du reste, de
faire de l'antisémitisme à propos de deux
bazars, si somptueux qu'ils soient. Ce
n'est point non plus leur intention. Après
s'ôtre montrés si scandalisés de la cam-
pagne antisômitique en France, ils com-
prennent qu'ils se rendraient ridicules en
poussant le cri de guerre contre le Juif,
Ils n'ont pas encore vu Israël envahir les
chaires universitaires, les banques, les
tribunaux , les collèges, les bureaux du
gouvernement. Ils peuvent donc attendre
encore avant d'emboîter le pas de M.
Drumont.

Jusqu'à présent , le négoce bernois s'est
contenté de manifester ses inquiétudes.
Dans une première assemblée, les pro-
priétaires deé petits magasins ont consti-
iué une Commission qui étudie lea moyens
de mettre un frein à la concurrence dé-
loyale et d'éclairer le public acheteur sur
ses vrais intérêts. Cette Commission est
chargée spécialement d'examiner s'il n'y
aurait pas lieu de prélever un impôt
spécial sur les grands bazars, en dégre-
vant d'autant le petit commerce.

Il y a là deux notions qui ne sont pas
tout à fait similaires, et qu'il ne faudrait
pas confondre. Le bazar ne constitue pas,
par le seul fait de ses dimensions, un acte
de concurrence déloyale. On n'est pas
déloyal parce qu 'on est grand et fort Le
manque de correction commerciale peut
se rencontrer aussi bien chez le petit né-
gociant que chez le gros.

La concurrence déloyale se manifeste
surtout dans les liquidations fictives , dans
la falsification des marchandises, dans
l'emploi de réclames trompeuses et de
lausaes étiquettes, danB la dépréciation
malhonnête du commerce voisin, etc., etc.

Le grand bazar n'est pas nécessaire-
ment un composé de tous ces défauts.
Ce qui le caractérise et ce qui l'a rendu
redoutable pour le petit commerce, c'est
qu'il a cessé d'être une entreprise en
gros d'articles de luxe, pour devenir
une mosaïque de tous les objets et
denrées imaginables. Le grand bazar ,
tel que le conçoivent les frères Lœb,
à l'imitation des magasins parisiens du
Louvre et du Bon Marché, offrira à ses
clients les marchandises les plus hétéro-
clites : chapeaux , poupées, machines à
coudre, vêtements , chocolat , porte-mon-
naie, montres, sacs de voyage, dentelles,
cierges, meubles , paniers , albums de
cartes illustrées , peut-être du cognac et
qui sait , même des saucisses, ou des
hannetons , comme l'annonçait plaisam-
ment un épicier, dans la Feuille d'Avis
de la ville de Berne.

On sait à quelle hauteur les grands
magasins de Paris ont porté leurs
affaires. Le Bon Marché fait pour 170 mil-
lions d'affaires par an; le Louvre en-
caisse 135 millions. A Berlin , les grands
bazars n'ont pas encore atteint ces
sommes vertigineuses ; leur roulement
annuel d'affaires va de 10 à 50 millions
de marks. En Angleterre , la maison
Wholesale réalise jusqu'à 375 millions !
Il faut sans doute passer l'Océan pour
trouver, à Chicago ou à New-York,
l'équivalent.

Ce qu'on reproche à ces bazars , c'est
de faire, dans la multitude de leurs
articles , un triage d'objets qui servent
d'amorce et qu'il vendent , dans ce but ,
à des prix d'un phénoménal bon marché.
On cite tel bazar qui offre à ses clients
de les photographier à raison de 1 fr. 30
la douzaine de cartes-album. Tel autre
leur vend la bouteille de liqueur au-
dessous du prix de fabrique, ou leur

Que faire pour arrêter ce débordement
du gros commerce ? Quelles mesures
prendre pour protéger contre cette con-
currence effrénée le monde du petit né-
goce menacé de périr ?

Le gouvernement de Bâle a élaboré un
projet de loi qui prévoit de très fortes
pénalités contro les manœuvres doiosi-
ves. Ce projet s'attache surtout à frapper
les falsifications , les réclames trompeuses,
les ventes fictives au rabais , etc. A Zurich ,
on est allô moins loin. De son côté, le
Grand Conseil vaudois vient de discuter
une loi sur la police du commerce, dont
les dispositions étaient primitivement
assez rigoureuses. Mais l'assemblée a
écarté les articles les plus efficaces , et
renvoyé le reste à un nouveau débat au
mois de mai. Les adversaires du projet
l'ont battu en brèche avec un argument ,
de doctrine : Point de protectionnisme ;
laissons subsister le principe intangible
de la liberté de commerce et d'industrie.
En cela, le libéralisme économique de la
Gazelle de Lausanne se trouve d'accord ,
paraît-il , avec l'esprit libre échangiste du
groupe socialiste qui siège à la « table du
Soleil ».

Le gouvernement bernois se dispose
aussi , dit-on , à présenter un projot de loi
dans le sens des réclamations du petit
négoce.

De toutes parts , en somme, on demande
des mesures protectrices , restrictives du
principe de la liberté du commerce et
industrie. Chose curieuse, la Constitution
fédérale de 1874 a introduit ce principe
juste au. moment où il commençait à faire
banqueroute.

LETTRE DE ROfiffE
.Correspondance particulière de la Liberté.}

Rome, i3mars iS99.
Le Pape et la Conférence

Depuis plusieurs mois, la presse officieuse
italienne a entrepris une campagne à fond
contre la partici pation éventuelle du Saint-
Siège à la conférence pour le désarmement.

Etant donné le caractère particulier de cette
assemblée internationale, on ne s'explique pa-
tres bien à première vue, l'objection que potit
avoir le gouvernement du roi Humbert à »è
que le Pape y soit représenté ; mais si l'on exa-
mine la question de plus près, on ne peut
s'empêcher d'y voir une nouvelle preuve de
l'instabilité de la situation politique en Italie.

Le ministère actuel n 'a pu arriver au pou-
voir que grâce à l'appui de Zanardelli et de ses
satellites, et ne parvient à s'y maintenir qu'à
force de prodiges d'équilibre et àe combinazioni
sans fin Pour ne pas être lâché par ses alliés,
il est bien obli gé de leur donner de temps à
autre un peu de prêtre à manger, et s'il parve-
nait à leur servir une tranche de Vatican , sa
vie serait certainement garantio pour plusieurs
mois encore.

On ne sait pas trop pourquoi ces bons radi-
caux se sont mis dans la tête que , si le Saint-
Siège était invité à prendre part à la conférence
pour le désarmement , cela constituerait un
grand triomphe pour la diplomatie pontificale ,
partant un grave échec pour la politique de
l'Italie ; et on ne peut s'empêcher de trouver
un tant soit peu cruel le dilemme qu 'ils ont
posé au ministère : défendre quo le Pape soit
représenté à la conférence ou renoncer aux
douceurs du pouvoir. Inutile de dire que, de
ces deux alternatives, MM. Pelloux et Canevaro
ont choisi la première et se sont empressés de
faire tous leurs efforts pour arrêter en chemin
l'invitation, objet de leurs terreurs.

L'amiral a cru trouver une porte de sortie
en suscitant l'incident ridicule que l'on sait, à
l'occasion de la messe célébrée à Saint-Louis
des Français pour le repos de l'âme de M. Félix
Faure ; mais il a appris à ses dépens, en cette
circonstance, que le protocole est un océan
parsemé d'écueils dans lequel un diplomate de
la trempe du cardinal Rampolla navigue plus
à son aise qu'un marin italien , même s'il est
improvisé ministre des affaires étrangères.

lt me semble pourtant que les radicaux-ont -
mis bien inutilement le cabinet dans l'embarras.
Car, comme le Vatican n'a pas fait la moindre
démarche pour se faire inviter à participer à
}a conférence, s'il reçoit cette invitation, aa
diplomatie n'aura pas' remporté le plus petit
succès ; de même que, s'il ne la reçoit pas , elle
n'aura pas subi un échec quelconque. Là où il
n'y a pas de lutte , il ne saurait y avoir ni
triomphe ni défaite.

Et voilà précisément en quoi consistent l'habi-
leté de l'attitude prise, en cette circonstance,
par Léon XIII et son secrétaire d'Etat qui , se
plaçant au point de vue supérieur des intérêts
de f'Eglise et de l'humanité, n'a pas voulu , en
soulevant une question de susceptibilité politi-
que, occasionner la plus légère difficulté au
czar dans la mise à exécution de sa noble et
généreuse initiative. Une telle attitude exclut
à l'avance la possibilité de tout malentendu.
Le Vatican a joué jusqu 'à présent un rôle
purement passif, se bornant à répondre aux
communications qui lui étaient faites, et je
sais de bonne source qu'il ne sortira de sa
réserve que s'il est officiellement invité à le
faire.

Lorsque au mois d'août dernier, l'empereur
de Russie fit adresser une circulaire aux gou-
vernements ayant des représentants à Péters-

moyens les plus efficaces d'assurer à tous les
peuples les bienfaits d'une paix réelle et durable
et de mettre , avant tout , un terme au dévelop-
pement progressif des armements actuels, il
en flt remettre un exemp laire au secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté par son ministre accrédité
près le Saint-Siège, demandant , en outre, au
Pape, avec une insistance toute particulière ,
de lui accorder son concours et son appui.
Léon Xlll  accueillit avec enthousiasme la pro-
position du czar, et lui fit parvenir aussitôt ,
avec ses félicitations chaleureuses , l'assurance
de son entière adhésion.

Cette première démarche, touto spontanée
de la part du souverain russe, ne resta pas
isolée; en effet , le czar envoya au Vatican ]e
programme de ia conférence en même temps
qu 'il le fit remettre aux autres gouvernements ,
prouvant par là que ce n 'est pas un vague
appui moral qu'il attendait du Pape, mais une
véritable coopération.

Dans la réponse que le Saint-Siège adresse à
cette seconde circulaire , aucune allusion n'est
faite aux sept premiers articles du programme
en raison de leur caractère purement techni que;
le huitième, en revanche, où il est question de
l'acceptation en principe de l'usage des bons
offices , de la médiation et de l'arbitrage facul-
tatifs pour les cas qui s'y prêtent , dans le but
de prévenir des conflits armés entre les nations:
entente au sujet de leur mode d'app lication et
établissement d'une pratique unilorme dans
leur emploi , y est l'objet d'une étude minutieuse
et approfondie.

Les propositions que fait le Pape, à oe sujet ,
contiennent une foule d'idées absolument
nouvelles, dont le caractère essentiellement
pratique ne manquera pas, au dire des person-
nes compétentes, d'arrêter longuement l'atten-
tion des délégués des puissances.

L'importance attachée par le czar au con-
cours du Pape en vue de la réalisation do sa
grande entreprise humanitaire et les démons-
trations de courtoisie faites par le gouverne-
ment impérial envers le Saint-Siège sont de
sûr3 garants pour laisser croire que , si la con-
férence avait lieu à Pétersbourg et que la
Russie eût eu à convier les puissances à y
prendre part , le gouvernement pontifical n 'en
aurait certainement pas été exclu. Mais du
moment où la conférence doit se réunir à La
Haye et que le soin d'adresser lés invitations
incombe à la Hollande , les choses changent
complètement d'aspect. L'Italie oubliant , sans
doute , quo si le projet du czar venait à se réa-
liser, elle en retirerait de plus grands avan-
tages que toutes les autres nations d'Europe
mises ensemble, croit devoir maintenant me-
nacer la Hollande de son abstention au cas où
l'on inviterait le Pape à se fairo représenter
au Congrès. Je ne sais si le gouvernement
hollandais aura la faiblesse de céder aux som-
mations impertinentes de la Gonealtà ; mais ce
dont il est permis de douter , c'ost que le gou-
vernement italien eût osé adresser uno sem-
blable menace au Colosse du Nord... De pareilles
imprudences n 'ontrent pas précisément dans
ses habitudes.

En attendant , le Pape suit avec intérêt , mais
sans passion aucune, le développement de la
trame de cette petite comédie internationale.
U est naturel qu'il ne puisse en attendre le
dénouement avec une indifférence complote ;
lo caractère souverain dont il est revêtu ,
lui donne droit à certains égards auxquels,
jusqu 'à présent , les puissances se sont fait
un devoir de ne pas manquer ; néanmoins, H
n 'ajoute à cette invitation qu 'une importance
fort relative, l'intérêt qu 'il porte à la question
en elle-même étant plutôt objectif. Il ne s'agit
pas pour lui de réduire l'effectif de sa Garde-
Suisse , ou de diminuer d'un seul gendarme la
maréchaussée pontificale.

Quant à son influence morale, elle est déjà
plus que sauve par le fait même que le pro-
gramme de la conférence lui a été dûment
envoyé, et que son avis lui a été officiellement
demandé. C'est la conférence seule qui y perdra
si elle est privée de l'exposé verbal des vastes
et nouveaux projets relatifs à la médiation et à
l'arbitrage que le Pape a insérés dans sa réponse
Ua seconde circulaire de l'empereur de Russie,
et dont la valeur prati que dépasse de beaucoup
tout ce qui a jamais été proposé jusq u'ici dans
cet ordre d'idées. COURTE .,Y.

CONFEDERATION
LETTRE DE NEUCHATEL

Neuchâlel , 14 maru.
Nous sommes à ce moment de l'année où

lea Sociétés financières ou autres font part
au public des résultats de l'année éeoulée.

Parmi ces rapports , celui que vient de
publier la Direction de notre Caisse d'épar-
gne tient certainement la première place
par son importance.

Fondée il y a passé 80 ans , dana de très
modestes conditions, dans une maison de
la rne des Moul in ., elle possède maintenant
un superbe hôtel dans une des plus belles
situations de la ville et aon succè- va ton-
jonrs croissant. Témoins en soient gai
55,815 déposants actuels, avec un total de
dépôts de près de 87,500,000 fr.

Os qui (ait le pins grand honneur à la
Caisse d'épargne, c'est le conoours qu'elle
prête à l'Etat lorsque celui-ci a besoin da
forte» sommes pour des œuvres d'utilité
publique. Depuis 1872, elle a prêté ainsi au
gouvernement 2,253,884 fr. , avec un intérêt
de 1 à 2 pour oent , pour lea postes su_var _t_ :
Pénitencier , Académie, Ecole d'agriculture
de Cernier , Ecole de viticulture d'Auvernier ,
Hospice des incurables. Maison de correc-
tion du Devens et, enfin , pour l'Asile de
Ferreux, de réce__te fondation.

Tous les contribuables profitent aiD it
cette institution , sans laquelle l'Etat » ôt
dû recourir à des augmentation»,- ° %.
pour se procurer l'argent nécessai**8
importants travaux.

Une autre Soeiété qui intéresse «P .̂
lement la classe ouvrière, c'est la *?' jg
coopérative des employés de chei» 1" e0t
fer. Celle-ci n'est pas faite exclus^ 

^pour ces derniers, et le public ProB ,:| a '
gement des nombreux avantagea f i  Mse servir chez elle. Cette année, la co. Lei
tive distribue du 12 % à ses actionna» "tf
An 1C\ 0/ r,n ,M.KU„ _._. „!,;<.__... vnnAS *?<__

trancB. Le montant de» répartitio"*'̂
les neuf exercices écoulés dépasse -1 Mi
francs ; la boulangerie qu'elle a i*38 .jji
dans le bâtiment dont elle s'est » 

^propriétaire a produit 145,526 kilog ĵ i
de pain ; ce chiffre prouva suffi 3,3":, (li
qa© c'eat là encore une création d "j " >n
litô incontestable et, n'était sa si*08:», ''1
peu trop éloignée du centre de la v *'

^affaires de la Coopérative seraient e
plas brillantes

* * .ion'*'
La Liberté parlant , il y a qnelq»68 J

teiie»
de la demande de concession de n°u
auberges à Fribourg, ajoutait :

Que d'auberges ! Que d'auberge» ' tïjl-
A Neuchâtel, on pourrait en dir» a,én.f-

Depuis la place Pury jusqu 'à l'^i^
soit sur un espace de cinq cent» 

 ̂
jjj-

environ , on ne compte pas moin» ° „f l*
huit Gâtée, sans compter les hôtels ; {f.
place du Port , où il y a cinq maison». "»
sont occupées par des Cafés.

*«c •

Toujours le couteau. . n, t<f
Il y a quelques jour»:, denx Ita,,aL _*«

tant d'une auberge de Neuchâtel, eD'a«s0at
3 heures du matin , ont assailli »D P

^"'
et lui ont donné plusieura coups de co f g { ii
A sea cris, le police, qai faissi. v%

0
eB ..**dans les environs, accourut et mi* 0s)\e iii

sûr les agresseurs, tandis que 'e , gj. '
était conduit à l'hôpital par uu age»v

y ôtre soigné. .j0p
Ce fait divers peut servir d'ill»8^.*1

l'éloquent réquisitoire que votre J
publie ces temps contre l'alcooli*»»6' .

Subventlonne-nent de l'0c?f% f
maire. — Le Conseil fédéral a f.„ 'jre d?
discE-er, dani sa séance extraoràw*

^lundi prochain, le projet du Vëç̂  f
de l'Intérieur concernant le subvenu ,
ment de l'école primaire. ,,—————— t_y

Militai-, e. — La Commission du Cg io»
national , chargée de l'étude du Pr°J*Ur |3',concernant la réorganisation da » 

^ 
j«*

meut militaire a clos provisoire)»'' ^
f i

délibérations. Elle se. réunira do n 
^

w
-tt u.-ui uo ia. Bt-iuiC-H u e.t), pu»' Ag it" ¦>
ses proposition*. D'une manière g 

£0_ - ''_
la Commission adhère au projet dû .(jef'
fédéral; par contre, elle demande a .r8 .e
nier an rapport sur la portée finan e
la loi. „

Franchise de port. — A 'f S é
l'autorisation donnée par le Conseil * 

jJ () t>
en date du 22 octobre 1874, la frap e^#
port est accordée eu faveur do» ^ilW,.
d'Agaren prés Louèche (Valais)- '° , f >
ried près Viège (Valais), et de BOW ^i*
Sion (Valais), pour tous les don» .JV'.B

,
poids de 5 kg. (y compris les envoi» 

^ces et les mandats-poète) qui i»»* 6-èW,
adreszés. Cette franchise de Por «« «*'«
aussi aux correspondances reçue» P.jtil*
diées par les Comités da secours r
pour la répartition de ces dons. ;

.Le Village «-Disse & *?**l*'J®!rt
pu se demander quelle était •* K->fi ,/v
l'information adressée hier à la pl'JL 4^
journaux suisses et ayant trait à [j yill».,
sion du Conseil fédéral au sujet d» „t K
suisae. Les explications nous ar""'VJO P ,|,
jourd'hui. Il en résulte que la deo j;>
Conseil fédéral n'est point réce» ,^» .
date de l'année dernière et figi re b0.•>'
rapport ae gestion pour 18»n, an»' A
seulement. 

^
it YA

Au surplus , cette information 
^

B i0r
être interprétée dans un sens dé»0 ,,,
pour le Village suisse à Paris. n{ 10K

L'autorité fédérale a simple"1̂ %fl f \
rdire qu'elle n'avait pu prendre aoc à ,jfl

ticipation à cette entreprise Prl ,. p"*:j e,
quelle, du reste, comme tout 'JU»'1
suisse, elle souhaite la meilleure .

Dont acte. M «•
Ajoutons , puisque nous parlons" .p té" t

unisse, ana lea travan-r Ae ce*16, j 'ill' u
santé entreprise ont pu , g*"â°?_,a f ot.\\i>
clément que nous traversons, &w &e tte ,et
avec une telle rapidité qu'à l'heU £,g e* . j.
une 'grande partie des charpe»te 

p-^J.
montagno» est déjà debout. °'L#!;i.. .
rendre compte par l'imposant® o" l( trr'j a.
ces gabarits de ce que sera cette <j " iei Y .\.
qui constituera sans nul doute uD.jtjoi '
captivantes attractions de l'Exp 08

verselle de Paria en 1900.
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d* la viue t^" d-&lé8aéa des démocrates
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Ch' aprèa avoir décidé
Populaire ! P J tg soun"8 au référendum
^marche, fait!"8 acte da fait 1ue les

5e" membr e7j
e
n
8
lou

^
mPôcher l'expulsion
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ïédéral Le £. ^ 

la dé
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Or8ani8ation_.V ap
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Prestationno

-manitestation générale de
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aPrè» toirii ercre dl. à quatre heurea de
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r'pale de l'Université, à la rue
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On' Pfia Da°
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f '/'«aet-Pages et Lamunière
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w ^eur. inauguration- La Plupart des
Jt aca dans v e rUo»veraité avaient pria
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de la Fabrique de
d V.*61, 'e rii!rilkoa (Zurich) a décidé hier
vw?Woyer i

Vl *S?1e Pour 1898 à 10 %. et
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«C^-W ne 80rtie de ae« ateliers ;
t»W* ; a £5° à «ourant continu , de 800

^ aot'n ,, machines électriques se
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na ""res de iwi1!?1,l-  ̂com-1 escadre de l'amiral

Cervera à Santiago. Le cadavre a été transporté
à l'arsenal de Santiago, où il restera en atten-
dant la décision du gouvernement espagnol sur
sa destination.

Bal masqué ensanglanté. — Un mari
de Dunkerque (France), séparé de sa femme à
laquelle il avait repris de force son enfant,
dansait au bal d'un Cercle, lorsqu'un homme
masqué s'avança vers lui et par deux fois le
frappa d'un poignard. G'était son beau-père ,
qui , épousant les ressentiments de sa fille ,
avait voulu la venger.

Explosion. — une explosion de cnaudiêre
s'est produite lundi matin à bord du croiseur
anglais Terrible, qui revenait de Malte. Plu-
sieurs chauffeurs ont été grièvement blessés ;
l'un d'eux a succombé à ses blessures, un autre
est dans un état critique.

Malchance princière. —¦ Pendant le
lancement d'un navire , à Shanghaï, une pièce
de bois est tombée sur la tente occupée par le
prince Henri de Prusse; ce dernier aurait été
blessé à la tête.

SUISSE
Procès de presse. — Dans une corres-

pondance publiée en novembre dernier , par la
Feuille d'avis de Lausanne , M. H. Paschoud ,
professeur à l'Université, s'élevait contre la
création à Lausanne d'un kursaal avec petits
chevaux, et disait vertement leur fait aux par-
tisans de cette institution. Sa lettre était en
partie une réponse ;'i un article du Griitli, où
les adversaires des petits chevaux étaient trai-
tés de < mômiers >:

Riposte non moins véhémente de M. Aloys
Fauquez dans le Grùlli. M. Fauquez reprochait
a M. Paschoud de n'avoir échappé à une con-
damnation pour diffamation < qu 'en employant
un moyen de procédure dont tout honnête
homme aurait honte de se servir >.

Une double plainte a été le résultat de cette
polémique : de M. Paschoud contre M. Fauquez
et contre le Griitli, et de M. Fauquez contre
M. Paschoud et la Feuille d 'avis.

L'affaire est venue lundi devant le Tribunal
de police de Lausanne. Après deux jours de
débats d'un caractère regrettable, le Tribunal
a rendu le verdict suivant :

M. Fauquez est condamné à 50 francs d'a-
mende , l'éditeur Blanc à 30 francs ; tous deux
solidairement aux frais.

MM Fauquez et Blanc sont condamnés, en
outre, à 50 francs de dommages-intérêts en
faveur de M. Paschoud.

MM. Paschoud et Allenspach , éditeur , sont
libérés.

Le jugement sera publié aux frais des con-
damnés dans la Feuille des avis officiels. En
outre, le Grutli devra insérer la dernière
réponse de M. Paschoud, qu'il s'était refusé à
publier.

Un drame. — Lundi , un jeune homme
inconnu , paraissant âgé de 25 ans environ et
être étranger au pays, a demandé à Bou-
jean (Berne), le chemin pour aller à l a  chute
des gorges. A 6 heures du soir, on a trouvé son
cadavre dans la Suze. Il paraît certain que ce
malheureux s'est jeté dans le canal de la tréfl-
lerie. dont le trop-plein forme la chute et qu 'il
a passé par-dessus le déversoir pour être pré-
cipité dans le lit de la rivière de toute la
hauteur de la cascade, qui est de plus de trente
mètres.

Un phénomène. — On a chargé l'autre
jour en gare de Meyrin (Genève), à destination
de Paris, un noyer monstre.

Cet arbre mesure, en tronc, dix mètres de
longueur, cinq mètres de circonférenco au
milieu et sept à la base, et il pèse 11,080 kil.

Un mystère. — Un jeune homme de
Chamblon (Vaud), jardinier au château, avait
disparu depuis quelques semaines, avec le
trousseau de clefs de la maison, sans laisser
aucune trace. Tout élait bien en ordre au châ-
teau et on ne savait que penser de cette dispa-
rition.

Des publications furent faites par la voie de
la presse ; mais elles ne donnèrent aucun ré-
sultat. Et pour cause ! le corps de ce garçon a
été trouvé vendredi au fond de la citerne du
château. Il avait sur lui les clefs de la maison,

Y a-t-il eu accident ou crime ? La justice
informe. Une arrestation a déjà été opérée.

FRIBOURG
Conseil d'Etat {Séance du 15 mars

1S99). — Le Conseil décide la levée du ban
du bétail dans la commune de Bellegarde,
à partir de ce jour , sous la réserve que les
étables infectées des chalets de Dolly et de
Weibelsried demeureront sous séquestre

juequ 'à expiration du terme légal après
désinfection.

Tirage financier. — Sont sorties au
tirage du 15 mars des primes do l'emprunt
de 2,700,000 fr. de la ville de Fribourg, les
obligations suivantes :

Série 3622 n° 1 avec 30,000 fr. ; s. 7629
n° 16 avec 2000 fr. ; s. 2634 n" 13, s. 2867
n° 8, s. 3897 n» 13, s. 8184 n° 10, a. 9242
n° 17 avec 400 fr. ; s. 2242 i.° 8, s. 2634
n» 25, s. 4396 n" 23, s. 4871 n» 6, s. 7004
n° 4, s. 7856 n° 25, s. 9054 n° 2 avec 40 fr.

Faculté de droit. - Lundi 13, mardi
14, et mercredi 15 courant, ont eu lieu à la
Faculté de droit de notre Uaîvereitê ies
examens partiels de licence. Les vingt et
un candidats dont les noms suivent ont
subi avec succès les examens :

MM. Alberti , Castelli , Chatton , de Dies-
bach , Dimitrofî , Frizzi , Gaudard , Katsaroff ,
Kâ. l iD , Molo , Popoff , Piintener, Saladin ,
Sawof-, Schôbi , Slawoff , Sotiroff , Volonte-
rio, von Weber , Wigger , Willwoll.

Parmi ces vingt et un candidats , quatre
ont terminé leurs examens et ont été reçus
licenciés. Ce sont :

M. Scbobi , Joseph , de Berneek (St Gall) ;
M. Slawoff , Vassil.de Gabarevo (Bulgarie);
M. Volonterio , Luciano , de Locarno

(Tessin) ;
M. von Weber, Joseph , de Schwyz;
Leur diplôme portera la mention cum

laude.

Ecoles protestantes. — Dimanche
dernier se sont réunis à Fribourg, sons la
présidence de M. le pasteur Ochsenbein , de
Berne, les présidents de Commissions des
onze cercles scolaires évangéliques libres de
notre canton. La réunion comptait une
cinquantaine de participants. Le président a
fait connaître à l'assemblée que les deman-
des de subsides à la Société de secours
évangélique de Berne vout croissant d'an-
née en année et que les réserves des deux
derniers exercices sont épuisées.

M. Ochsenbein a insisté sur l'insuffisance
du traitement des instituteurs, qu 'il vou-
drait voir élever partout de 200 fr. au
minimum , soit à 1200 fr., pour les régents
de campagne, non compris les avantages
en nature. 11 a déploré également les diffi-
cultés du recrutement du personnel ensei-
gnant.

Le Comité de secours offre de subvenir
aux quatre dixièmes du minimum légal ;
l'Etat faisant les trois dixièmes du traite-
ment , il reste trois antres dixièmes à la
charge des communautés.

Celles-ci, par l'organe de leurs représen-
tants , te sont déclarées d'accord avec ces
propositions.

Donble Initiative. — Das listes col-
portées par les membres du Qrùtli de notre
ville se couvrent , paraît-il , de signatures.

Accident. — Dans la soirée de mardi ,
les époux C , de Cbâtel , qui rentraient de
Vevey, ont été victimes d'un assez grave
accident de voiture. A un endroit où la
route longe une pente très raide , le cheval
fit un sauf de côté, le véhicule fut ren-
versé et les époux C. jetés à terre. Mm8 C. a
été relevée avec une gravo fracture à la
jambe. Son état inspire de sérieuses inquié-
tudes.

——.ooe-.

Finances bnlloises — Le Conseil
général de Bulle , réuni lundi _oir , a ap-
prouvé les comptes de la commune pour
1898 bouclant par 103,693, 19 fr., aux re-
cettes et 101.202,74 fr. aux dépenses, soit
un boni de 2490 fr. 45.

Fouilles d'Avenches. — Les der-
nières fouilles opérées par les soins de la
Société Pro Aventico sur l'emplacement
du théâtre romain , à Avenches, ont mis à
découvert une quantité d'objets divers : fûts
de colonnes , monnaies, dont une pièce
magnifique à l'effigie de Marc Aurèle, tin
chapiteau avec des sculptures superbes , etc.
Le mur d'enceinte du théâtre a été retrou-
vé ; ses dimensions font l'admiration des
visiteurs. Les fouilles continuent.

Société fribonrgeoise des sciences
naturelles. — Les membres sont convoqués
en séance pour ce soir jeudi , à 8 1/2 heures, au
local (hôtel de l'Autruche , 1er étage).

Tractanda: 1» Résumé des observations
météorologiques faites à Bourguillon , en 1898,
par M. l'abbé Rtemy. — 2» Sur un nouveau
mammifère récemment trouvé en Australie
(exhibition de l'animal et de son squelette),
par M. le prof. Musy.

Société des commerçants. — Cette
Société informe ses membres, ainsi que le pu-
blic en général , quo M. E. Perrier , procureur-
général , donnera jeudi 16 mars, à 8 V. heures
du soir, à l'hôtel de la Grappe , l<" étage , une
conférence sur le sujet suivant : Aperçu histo-
rique sur le droit public fribourgeois

(Communique.)

Conférence. — La Société d'agriculture
de la Veveyse fera donner par M. Maillard ,
vétérinaire , une conférence sur l'élevage du
cheval , dimanche 19 mars 1899, à 3 h. après
midi, à l'Hôtel-de-Ville de ChàteV-St-Dems.

BIBLIOGRAPHIES
La Patrie Snisse, j ournal ill ustré parais-

sant à Genève , tous les quinze jours, alterna-
tivement avec le Papillon : Prix 3 fr. par se-
mestre.

Sommaire du N« 143, du 15 mars 1899.
Gravures : Le général de Courten. — Six

frères soldats. — Leysin : Asiles de cure pour
hommes et pour femmes. — Château-d'Œx eoua
la neige. —¦ Le Tilleul de Fribourg. — P. Scio-
béret , écrivain . — Le D'' Aug. Socin. — Section
fédérale de gymnastique de Carouge.

Textes : Le général de Courten. — Jeanne-
aux-Biuets , nouvelle par Ad. Ribaux (suite). —
Six frères soldats. — Causerie artisti que, par
J . Cougnard. — Les asiles de Leysin , par le
Dr Eug. Revilliod. — A Château-d 'Œx. — Ins-

tantanés parlementaires, par Z. — Le Tilleul
de Fribourg, poésie. — P. Sciobéret , écrivain
gruérien. — Le Dr Aug. Socin , etc.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles , près FWcourj

Altitude 636-
BAROMÈTRl

Mars | 10|11|12|13|14|15| 161 Mars -

THEKJIOMÈTRB O.
Mars | 101 U\ 'W\ 13| 141 15| 16| MâriT"
7 h. m. 1 21 2] 21 41 21 41 41 7h. m.
1 h. s. 10 9 9 8 9 10 12 1 h. s.
7 h.*. 3 4 6 5 5 5 7 h. a.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Bonne cuisinière française , pour Bàle.
Apprentie-tailleuse , pour la Broye.
Cuisinière, pour Yverdon.
Ménagère, pour le canton de Saint-Gall.
Aide de ménage , pour le Jura.
Domestique (homme) de campagne pour le

canton.
Aide ménage, pour le Jura.
Volontaire française pour laSuisseallemande,

pour apprendre la langue.
Garçon allemand , pour le canton de Vaud.
Ménagère, française pour Soleure.
Volontaire allemande pour le canton de

Vaud.
Deux cuisinière , pour Fribourg.
Garçon de 16 ans, pour le Jura , comme do

mestique.
Demandes de places :

Fille de cuisine du canton.
Chemisier ouvrier-

. Deux filles allemandes désirent place dana
un pensionnat , payeraient une modique pen-
sion.

Fille allemande pour hôtel , connaissant aussi
la comptabilité.

Homme d'âge mûr, marié, sans enfants, con-
naissant à fond les travaux agricoles et le jar-
dinage , capable de diriger une exploitation
rurale .

Bonne pour la France.
Fille française pour un magasin.
Aide de ménage française, 18 ans.
Fille de chambre du canton.
Cocher-jardinier.
S'adresser à Mgr Kleiser, Grand'Rue , 20,

tous les lundis, mercredis et vendredis de 4 y»
à C heures.

Pour les demandes de places, il faut
ôtre muni d' une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

Pour la Rédaction, J.-M. SOUSSENS.

Monsieur et Madame O. Rosenberg
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher fils ,

LOUIS
décédé le 14 mars, à 11 heures du soir ,
âgé de 8 mois.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi , â 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Avenue de
Rome, 21.

R. I. _P.

Madame Rosa Schallenberger et
ses enfants , Monsieur et Madame
Gottlieb Schallenberger et leur fa-
mille ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Lonis SCH4LLEUBERGER
voiturier

leur cher époux , père, fils , décédé à
l'âge de 29 ans, après une courte ma-
ladie.

L' enterrement aura lieu samedi,
18 mars, à 12 3/4 heures.

Maison mortuaire : Rue da Tir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
——".^—-T-—__M__.__._.l_-_-__-._- <.¦.*!-_--..¦.< .—M. .M



une bonne sommelière
sachant les deux langues et de toute
moralité.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Fribourg, sous
H942F. 672

POUR OUVRIERS
A -LOUER une petite chambre

meublée. S'adresser rue de Lau-
sanne, 75, au magasin. 658

ON 1>EMAN»E
un ouvrier et un apprenti-maréchal.

S'adresser à Jean lien, maré-
chal, à Rosière*., près Grolley.

On demande un bon
ouvrier-boulanger

pour le 1er avril.
S'adresser a l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H915F. 662-436

A VENDRE OU A LOUER
à de favorables conditions
une auberge de campagne
avec boutique, boulangerie, plus
10 poses de non terrain et quantité
d'arbres fruitiers , située à 2 heures
de Fribourg. Entrée immédiate.

S'adresser à M. Jos. Rindl,
Grand'Rue, 30, Pribourg. 692-456

Brasserie SCHWEIZERMLLE
SUCCÈS SUCCÈS

RHAM-A-SAMA
L'homme primitif

obtient ici comme à Genève le
même succès. La science a parlé de
l'homme sauvage qui par son sys-
tème poileux intéresse la science.
Nous ne le possédons que jusqu 'à
dimanche. Seulement visible de
10 heures du matin à 10 heures
du soir. 681

Tout le monde voudra le voir.

En ïente à VIMPRIMERIE CATHOLIQUE
Ghemiu. de la Croi__. avec les

prières traditionnelles, 0.15
Méditations sur le Chemin de

la Croix, par l'abbé 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, O.20

Chemin de Croix du prôtre et
du religieux, par le R. P. Abt,
de la Compagnie de Jésus, 0.30

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

0.05
Nouveaux exercices du Che-

min de la Croix, pour prépa-
rer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé Gilla. 1.—

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

Le Via Crucis de la Religieuse,
0.50

La France chrétienne dans l'his-
toire. Ouvrage publié à l'occa-
sion da 14e centenaire da bap-
tême de Clovis, sous le patro-
nage de S. Em. le cardinal
Langénieux et sout la direction
du R. P. Baudrillart, de l'Ora-
toire. — Prix : broché 15 fr. ;
reliure luxe 23 fr.

Jeanne d'Aro et sa mission na-
tionale, par V. CANET , profes-
seur d'histoire aux Faculté-
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-
ne», par FILLION, prêtre de
Saint-Sulpice. — Prix : 20 fr.

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

Lectures pour tons les jours
du Carême, par l'abbé A. Blanc
chanoine honoraire et missionnaire
apostolique. Un beau vol. in-18 de
400 pages. Prix broché : 1 fr. 75.

J±_ .LOT-J-E-R. 
A «ene-n. un très bon

—....... oc ._ . ... _ ._ ._ __. ___ . I r>iA.Tsroà partir du 25 mars, ler étage, trois
chambres, cuisine avec eau , galetas
et cave.

S'adresser à Victor Fasel , poêlier,
au Varia. 570

Une iabrique de lessive
demande pour le canton de Fribourg

US REPRÉSENTANT
bien introduit. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne, sous chiffres 01574L. 611

OCCASION

ponr commerçants on 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 publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 613

APPARTEMENT A LOUER
On offre à louer , pour le 25 avril,

un appartement composé de 4 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, man-
sarde, eau, gaz et lumière électrique.

S'adresser à AI. Ed. Hogg,
Avenue dn Midi, 32. 605

Au même endroit, on offre à
vendre un réchaud à gaz.

On offre à louer
le 1« étage de 'la villa des Glanes,
comprenant 4 belles chambres, vé-
randa , mansarde,, cave, buanderie,
chambre de bains, jardins d'agré
ment , jardin potager.

S'adresser à M. Ed. Hogg,
Avenue dn Midi , 32. 666

A VENDRE
aux abords d'une grand'route, dans
la Gruyère, une

excellente auberge
avec un beau jardin, 10 chambres,
café meublé.

Adresser à M. Léon PILET,
à Bnlle. 667

Deux jolies chambres
meublées, attenantes et indépen-
dantes, bien exposées au soleil, sont
à loner.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n & Vogler , Fribourg, sous
H852F. . 626

A LOVER 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'adrosser , 130, rue de Lau-
sanne. H834F 614

OCCASION
l_'ofnce des faillites de la Gruyère

met en vente, par voie de soumis-
sion, les machines installées à
l'usine de M. Marcel Ruffieux , char-
pentier , à Broc, notamment : trans-
missions, poulies, arbres, roue à
eau et courroies, 2 scies circulaires
avec machine à mortaiser, 1 toupie
pour moulure, 1 tour avec acces-
soires, etc., ainsi que l'outillage de
l'atelier de menuiserie comprenant :
lames de scie circulaire, fraises à
rainer, fers à moulures, 2 établis-
rabots, valorpes , presses, serre-
joints, mèches, ciseaux, limes, etc.

L'inventaire de tous ces objets
est à la disposition des amateurs,
près l'office des faillites précité, où
les soumissions seront reçues, sous
pli cacheté, d'ici au* 31 mara
courant. 677-450

Bulle, le 14 mars 1899.
Office des faillites.

Occasion onptiiiÉ
A remettre de suite, à Bulle,

un commerce de vins avec
tout le matériel de cave, compre-
nant : 12 vases ovales de la conte-
nance totale de 11,676 lit. ; environ
230 fûts; pompe avec accessoires, etc,
ainsi qu'environ 1600 litres vina
blancs et rouges.

Adresser les offres , sous pli ca-
cheté, d'ici au 31 mars, à l'office des
faillites, à Bulle. 678-451

Office des faillites.

On prendrait
quelques pensionnaires, avec cham-
bre si on le désire, à prix modérés.

Adèle Romanens, 25, Beauregard

ayant élé très peu usagé.
S'adresser me de Romont,No 240, au magasin. 682

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, i_ _% mars pro-
chain, dès les 2 heures de l'après-
midi, à son bureau, des Actions du
Germano suisse.

Fribourg, le 15 mars 1899.
L office des poursuites :

683 Alex . Gendre.

AVIS AB PUBLIC
Guérison des cors, ongles rentrés, etc

M. LÉ DMSEÎ
Ex-Pedirare de Sa Majesté l'Impératrice d'A.lfi...
recevra de 8 h. û 6 h. du soir, à
l'Hôtel Suisse, à Fribourg, les 20,21, 22 mars 1899. 676

*« H£i£&H®S
pour de suite une jeune fille de 15 à
16 ans pour aider dans un ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
flaasenstei*. et Vogler, Friboura.
sous H963F. " ' fisn

ME* A LOUER
à proximité d'une gare, un

grand, i-aoïxlin
avec scierie, 17 poses de bon terrain ,
attenant.

S'adresser à l'agence immobilière
L. DESCHENAUX et E. GENOUD ,
256, rue de Romont , Friboug. 687

GARÇON
de 16 ans, Bâlois, fort , demande
place dans une bonne famille catho-
lique, où il pourrait gagner sa vie et
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Offres sous H955F à l'agence de
publicité Haasenstein et "v ogler, à
Fribourg.

Séjour de campagne
A louer, pour personnes tran-

quilles, un logement de 3 chambres
(en partie meublées) avec cuisine.

S'adresser à la cure de Bourguillon.

A LOUE-Et pour de suite ou
pour le 25 juillet, un

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

S'adr. Avenue Tonr Henri,
No 42-7. H298F 288

Bel niit \ lour
A louer pour le 25 juillet 1899,

le 2e étage de ia maison N° 271,
rue du Tir, en face du nouvel
Hôtel des Postes, contenant 5 à
6 pièces, suivant le désir, avec
eau et gaz, exposé au soleil ,
avec cave, heau galetas, part à
la buanderie.

S'adresser au propriétaire,
François €. AUDEBON, au
4° étage de la dite maison. 309

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

S'adresser rue Saint-Pierre.
No. 3SO. au 2e étacre. 459

Confiserie Jœhr
ME DB lauSAHllB

Nouilles aux œufs frais, gâteaux
à la crème. 536

MAISON A VENDRE
(Boulangerie Messerli)

Les hoirs de César Gex, à Bulle,
exposeront en vente aux enchères
publiques, à de favorables conditions
de paiement, la maison qu'ils pos-
sèdent en dite ville, comprenant :
habitation , boulangerie bien acha-
landée, bûcher et jardin.

Les mises auront lieu le lundi
20 courant , à 2 heures après-midi,
au Lion-d'Or, à Bulle.
637 H Paiquier, notaire.
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L'Aslra est l'aliment le plus parfait pour nourrissons, il est préparé »

le meilleur lait et peut être donné aux nourrissons dès le preinW¦f '
Nombreux certificats de professeurs et de médecins. En vente en b"1

dans toutes les pharmacies. 558-363
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L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG 0l(]
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (**95?]a|
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille a» .(n .,
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné f é  'w' _|

Nouveau ! ISTouv©atl î

SOCIÉTÉ ANONYME «-DEVANT

jok-jMob iinrti ©t cle

WINTERTHOUR
TÏTTÎTITNFS de Vous sy81*"3"-6»» transmissions, rêgroi*"

I * "UXli-txxl-MVJ teurs ordinaires, régulateurs de précis, o*1,

, GROSSE CHAUDRONNERIE SrTenft I
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

Eclairage, transports de force, électrélyse.
¦___¦ GENÈVE 1896 **-_¦___

1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaU*6 i
d'or et 1 médaille d'argent. 658 J

EUREKA
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à S5 centimes
de J. FROSSARD & C% Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

BATIMENT A VENDflj
A vendre un bâtiment neuf , d'un excellent rapport , à un prix très

situé au quartier de Beauregard Grande facilité de paiement. __H*JS'adresser, pour tous renseignements, à l'agence Haase»8 #.
Vogler, sous H904F. Jf i.—-•"""

fl 01
T 'TNQTT'WPT ««U sai» connaître, l'Intelligence agi* f̂ o^SJJ XliO 1x1/. V A la raison seule connaît et se connaît, d*•" ¦•ho"*1; s.(un savant), mais Instinct, intelligence, raison sont , chez>•£ et '
commandés par le système nerveux ; celui-ci est alimenté, se * ?.#>&*refait, reçoit des incitations du sang. D'où il suit que le sang est 'Vrntae toute vie, comme le dit Moïse dans la Bible , et que faire du ..([.CA-Svigoureux, à cellules généreuses est le comble de l'art. Rien 6 °or;%!donc aux résurrections de vie et de santé, de force et de vigueur' et » f
en tous lieux et à tout âge par l'incomparable régénérateur du j"a,isée y
forces nommé Pilule hématogène du Dr J. Vindevogel, *f\ e \WJ.
A. Bret, parmacien, signée par tous deux, portant sur l'étiquette''.gu* >
de l'Union des fabricants et offerte aux mères de famille et à ton s ym}l
sont affaiblis ou sont désireux de gagner force , sauté, bien-être (ey' 5
vite, au taux de 4 fr. 50 la boîte de 125 pilules, à prendre *83#ïp
pendant le repas : 1 à 2 par jour pour les états morbides cara<"'° ,lflor
la faiblesse du sang, l'anémie, le manque de globules rouges yW»
débilité générale). 1°' s

DÉPÔT DANS TOUTE PHARMACIE ^^

Wê êa\\\\\a\\\\\a\\\\\\Wie\\aaa\\\\\\e\\\\\W

MÉDAILLE D'OR flfD|lJiJnj Q AIHO *&^***̂
Aigle (Vaud)

Représentée par M. Fréd. Audergon, maître-menuisier .«Q

VARIS, 265a FRlB°L^
Parquets en tous genres, depuis le plus simple au plus riche- gi_

l soicrné et caranti. _/

A LOUER
pour le l»r avril, une

maison d'habitation e ^comprenant : un magasin avec arrière-magasin et c* gi"',.>'i
ge ments ayant cbacun une grande chambre et cuisine, pa*"1 s
jardin, buanderie. >

S'adresser au "Vo 122, rue de .Lausanne. ^^•̂_- _U-.a-01 t_U _ _ - A -_- ._. , JL-___- ___7 _U______*l__U«_ . __-^

Graines fourragé!*^
Spécialité de trèfle des meilleures provenances, garanti s(f ^0 fl? «•"

esparcette, fenasses , raygrass, compositions pour prairies. — . „  cl""1
de goût , épiceries, couleurs et vernis, marchandises de pren»°r t..
Farine de lin et d'avoine pour bélail. , %iot*

686 Aug. BRUIS , * w


