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Le Reichstag a eu hier, jeudi , une
journée qui devait ôtre grande selon
l'attente de tous, parce qu'elle allait déci-
der du sort de la loi relative à l'augmen-
tation des forces militaires. Les tribunes
étaient bondées.

Chacun se posait la double question :
Le Centre persistera-t-il à réclamer la
diminution de 7006 hommes de l'effectif
en temps de paix et fera-t-il ainsi échec
au gouvernement ? Celui-ci consentira-t-il
à un sacrifice d'amour-propre en renon-
çant à cet accroissement qui n'est que
minime si l'on songe à tout ce que la
nation allemande donne à l'idée de sa
grandeur militaire?

On a clairement vu par le langage des
orateurs ministériels et par celui du lea-
der du Centre que la véritable discussion
avait eu lieu avant la séance. Il n'y a pas
eu de joute oratoire au Reichstag, chaque
antagoniste étant plutôt préoccupé d'ex-
pliquer comment il avait maintenu son
point de vue tout en faisant une conces-
sion à la partie adverse.

Mieux vaudrait dire franchement : Nous
avons abandonné l'une ou l'autre de nos
exigences ; de l'autre côté , on en a fait
autant, puisque c'est précisément là la
caractère des compromis de se résigner à
perdre quelque chose, afin de ne pas tout
perdre.

M. Lieber, le mandataire du Centre,
a déclaré qu'il continuait de soutenir la
diminution de 7006 hommes ainsi que le
proposait la Commission: mais il a ajouté
que les pourparlers avec le gouvernemenl
pourraient recommencer si la pratiqua
démontrait que cette diminution était
impossible.

M. de Gossler, ministre de la guerre ,
était chargé de représenter l'intransi-
geance. « Il faut , a-t-il dit , voter le pro-
jet tel quai , car si on n'accorde paa
maintenant l'effectif complet , il faudra
nécessairement le demander plus tard. »

C'est le prince Hohenlohe, chancelier
de l'Empire, qui avait pris pour lui !e rôle
délicat qui consistait à indiquer que le
gouvernement avait ôté amené à compo-
sition. Il a pris acte des paroles de M.
Lieber en les précisant : « Le gouverne-
ment consent à ce que la loi soit votée
avec la diminution de 7006 hommes,
puisqu'il a la promesse que la majorité
du Reichstag votera plus tard les nou-
velles propositions qui assureront l'exé-
cution totale du projet gouvernemental. »

En résumé, l'empereur et l'état-major
acceptent que l'accroissement des effec-
tifs ne soit pis , dès cette heure, aussi
complet qu'ils l'auraient voulu ; le Centre
accepte à son tour de voter plus tard
ce qu'il ne veut pas accorder aujourd'hui.

MM. de Levelzo-w, de Kardoiff , Basser-
mann et Rieckert ont donné leur adhé-
sion à la motion Lieber, au nom des con-
servateurs , du parti ds l'Empire, des
nationaux-libéraux et de l'Union libérale.

M. Richter, chef des progressistes,
a déclaré que voter les demandes du gou-
vernement dans leur ensemble équivau-
drait à décréter l'absolutisme militaire. Il
a développé un amendement tendant à
l'adoption définitive du service de deux
ans.

M. Preiss , Alsacien , a déclaré qu'il
votera avec un certain nombre de ses
amis contre le projet du gouvernement.

M. Liehermann, de Sonnenberg, du
parti de la Réforme, s'est prononcé pour
le projet du gouvernement et contre l'a-
mendement Licier.

A la discussion par articles , l'article
premier a étô adopté sans discussion ni
modifications.

L'article 2, relatif aux effectifs en temps
dé paix , a étô adopté après un bref
échange d'explications entre MM. Richter
et de Gossler, en votation simple, suivant
.'.a. rédaction de la Commission, conformé-
ment à l'amendement Lieher.

Ont voté contre : les libéraux, la
Volkspartéi allemande, les socialistes,
les Polonais, les Alsaciens, le parti de la
Réforme.

La proposition Richter, demandant l'a-
doption définitive du service de deux ans,
a étô repoussée.

Le reste du projot militaire a été
adopté avec les résolutions, conformé-
ment aux amendements Lieber et de la
Commission.

En votation finale et à l'appel nominal,
le projet militaire a étô accepté par 222
voix contre 132. Quelques membres du
Centre, de l'Union libérale, de la Ligue
bavaroise des paysans et les guelfes ont
voté contre la loi.

Le gouvernement et le Centre sont,
chacun, très contents de leur journée. Le
gouvernement peut l'être. Quant au Cen-
tre , l'avenir nous prouvera , espérons-le,
que sa satisfaction n'est pas seulement
do l'optimisme. Dans l'intervalle qui sé-
pare le présent vote des prochaines pro-
positions militaristes, le parti de Win-
dhorst aura le temps de conclure avec
l'empereur une entente, sur des questions
qui sont chères au cœur des catholiques.

Guillaume II, qui a éloigné Bismark
du pouvoir , cherche toutes les occasions
de prouver qu'il honore sa mémoire.

Il a participé hier à la cérémonie
du transfert de son cercueil dans la mau-
solée de Fnedenchsruhe, construit selon
le plan du grand chancelier lui-môme.

En têle du cortège funèbre, qui s'avan-
çait aux sons d'une musique de régiment ,
on avait placé le cercueil de la princesse
de Bismark , puis venait celui du prince ,
derrière lequel marchait l'empereur, ayaut
à ses côtés le prince Herbev - da Bismark ,
suivi des autres membres de la famille.

Quinze cents porteurs de torches fai-
saient haie.

L'empereur , le prince Herbert et la
suite de l'empereur ont seuls pénétré
dans Je monument.

Lorsqu'ils en sont sortis, les portes du
mausolée ont étô immédiatement fermées ,
et la compagnie d'honneur a tiré trois
salves pour clora la cérémonie.

L'empereur, sa suite et la famille
de Bismark sont rentrés au château , où
un déjeuner a été servi. A une heure ,
l'empereur est parti pour la gare, accom-
pagné jusqu 'au wagon par la famille
de Bismark , de laquelle il a pris congé
de la manière la plus cordiale. On a l'im-
pression que la réconciliation est à peu
près comp lète entre l'empereur et la
parenté du grand chancelier.

Les journaux de Hollande annoncent
que la conférence du désarmement, qui
doit se réunir à La Haye, au mois de mai
ou en septembre, sera divisée en trois
sections qui travailleront chacune sépa-
rément.

La première s'occupera de la question
de la réduction des effectifs en temps do
paix, et du désarmement en général. La
seconde s'occupera des tribunaux d'arbi-
trage. La troisième traitera... toutes les
questions dont les deux autres ne s'occu-
peront pas.

Avee un programme ainsi f ormulé,
cette troisième section aura toute la célé-
brité que lui procurera la verve populaire
des chansonniers. Elle pourra faire écho
au couplet de la complainte de Malborough
où l'on énumère ce que portaient les offi-
ciers à l'enterrement du fameux général.

Et cependant , ce serait une injustice de
croire qu'elle ne fera rieu du tout. Au

fait, elle sera précisément chargée d'en-
terrer pieusement toutes les motions dont
la conférence ne veut pas s'occuper.
C'est , par exemple, à elle qu'ira tout
droit ce mémoire que les nationalités non
magyares de Hongrie, Roumains^ Slova-
ques, Serbes et autres se proposent
d'adresser à La Haye pour protester con-
tre l'oppression magyare.

Sans accorder une connaûce aveugle
aux interviews des journaux le mieux
informés, il est intéressant de noter ce
qu'aurait dit Léon XIII à un rédacteur
du Figaro à propos du procë3 Dreyf us :

« Cette malheureuse affaire , se serait
écrié le Pape, n'a-t-elle pas trouvé enfin
son tribunal ? Bien mieux : non seulement
le prévenu a obtenu des juges ordinaires,
mais votre Parlement lui prête pour la
circonstance des juges exceptionnels avec
la Cour pïénière et toutes les Chambres
réunies. Quelle ©st la cause qui n'atten-
drait avec tranquillité , d'un tel lit de jus-
tice, les solennels arrêts qui la termine-
ront ? Et cependant , autour de cet apparat
grandiose et rassurant de la légalité,
vous ne désarmez pas en France ! Mais
qu'on n'espère pas faire une affaire de
religion de cette affaire de partis. >

La Finlande ne peut se résigner à per-
dre les privilèges constitutionnels qu'un
édit du czar lui a enlevés. Des représen-
tants de toutes lea classes de la popula-
tion , ainsi qu'un député de chaque com-
mune, soit au total 400 personnes, sont
arrivés pour présenter à l'empereur une
pétition analogue à celle du Sénat.

Comme au temps de Démosthône, les
Grecs sont plus forts en discours qu'en
actes. En inaugurant la session des
Chambres, le roi leur a annoncé qu 'il se
voyait obligé d'appeler dos étrangers
pour la réorganisation des services publics.

H-

* *La Crète est à l'ûge d'or du parlemen-
tarisme. Le projet de Constitution , ren-
fermant 110 articles, a étô voté définiti-
vement hier , en deuxième lecture, aux
applaudissements de l'assemblée, après
vingt-cinq jours de discussion.

Affaires de Chine:
Sir Philippe Currie, ambassadeur de

Grande-Bretagne auprès du Quirinal ,
bien qu'exprimant l'amitié désintéressée
de l'Angleterre pour l'Italie, aurait con-
seillé à l'amiral Canevaro de renoncer
dès maintenant à une intervention dan-
gereuse et sans profit en Chine.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Daily Mail annonce que, malgré la décla-
ration formelle d'un accord entre la Rus-
sie et l'Angleterre à propos des chemins
de fer chinois, on ne croit pas dans les
cercles politiques que cet arrangement
soit définitif. La Russie a des troupes sur
la frontière nord de la Chine qui lui per-
mettent à'assurer son influence dans toute
cette région.

Les journaux russes sont très irrités
contre l'Angleterre à cause de la nouvelle
de la conclusion d'un arrangement.

Nouvelle campagne
antialcoolique

(Suite) '

Des environs de Rue, le 24 février.
Il est incontestable , disaie-je dana mon

dernier article, que la multiplicité des
pintes ot des débits à emporter a entraîné

» Voir Liberté des 26 février , l°r, 3, 5 et
11 mars.



de très fâcheux résultats. Cette situation
appelle un examen prompt , sérieux et, at-
tentif, si l'on veut épargner à notre paya
des maux incalculables. La haute adminis-
tration fédérale devrait poser certaines
limites à la latitude qu'elle a cru pouvoir
laisser au libre développement des débits
de boissons. La limitation du nombre dea
cabareti , le retrait des patentes à la moin-
dre infraction à la défense de laisser les
buveurs s'enivrer, la surveillance active et
sévère des agents de l'autorité , voilà les
mesures auxquelles il faudrait recourir
pour atteindre le mal à sa source et en con-
tenir la déplorable extension.

L'application des pénalités édictées contre
les délinquants , débitants et consomma-
teurs, est de la plus haute importance.

Il y a des alcoolisés partout ; on n'a pas
conscience de leur indignité, on ne las
flétrit pas assez. Une cause de l'intempé-
rance est la tolérance morale envers les
ivrognes. L'abus des alcools n'est pas consi-
déré , par la généralité des hommes, aveo le
mépris que l'on devrait avoir pour ce vice.
L'ivres.e est chantée au théâtre , au café-
concert ; les poètes et les chansonniers les
plus populaires l'ont célébrée ; bien des
écrivains l'ont prônée. Et presque tout le
monde s'ingénie à créer des néologismes
plus ou moins comiques ou pittoresques
pour désigner les ivrognes et l'ivrognerie.

A ceux qui connaissent les ravages mo-
raux et physiques de l'alcoolisme, l'alcooli-
que ne peut inspirer que de la répulsion ,
du dégoût , du mépris , tempérés par la pitié
que tout homme doit avoir pour les misères
humaines.

L'alcoolique ne doit pas être regardé
comme un personnage comique , mais
comme un malade et souvent comme un
fou dangereux.

Aujourd'hui , en vous rendant au travail,
vous en verrez peut-être un , de ces malheu-
reux, titubant , débraillé, nauséabond , pro-
férant des inepties ou des menaces. 11 faut
avoir l'esprit bien léger pour trouver ce
spectacle amusant ; car ce malheureux est
un sinistre empoisonné, et CB poison est le
pire de tous, puisque, avant de tuer le
corps, il pervertit le moral et fait de cet
homme un mauvais ouvrier, un mauvais
époux , un père dénaturé, un taré de corps
et de cœur, un criminel ce soir ou demain ,
s'il ne l'est déjà ; dans tous les cas, une plaie
sociale, un alcoolique , enfin l Et lors mème
Qu'il aurait le poison eai , y a-t-il de quoi
rire devant les gaietés morbides du délire
et de la folie ?

Il appartient aux législateurs d'exécuter
avec rigueur les lois contre l'ivresse. Mais
les hommes d'Etat ne sont pas gendarmes ;
ils ignorent, la plupart du temps, ce qui se
passe danB les auberges. O'est aux adminis-
trations communales qu'incombe l'obliga-
tion de faire exécuter les décisions du gou-
vernement. C'est à l'autorité communale ou
à la police locale qu'il appartient de sur-
veiller l'exécution des lois dans les cabarets
et d'y assurer le bon ordre. Elle est sur
place ; elle voit ce qui se passe. Malheureu-
sement , ce qui manque souvent aux déposi-
taires du pouvoir municipal , c'est l'énergie
indispensable pour lutter contre certains
désordres longtemps tolérés. Dans les cam-
pagnes, l'action de l'adminiitration et sa
vigilance sont paralysées par la faiblesse
des autorités locales , qui craignent de frois-
ser ou de mécontenter certains intérêts
privés. Chaque semaine, nous rencontrons
dans les rues de nos villages des ivrognes
qui causent un véritable scandale public
par leur tenue et par leurs propos crapu-
leux et avinés. Mais quand voyons-nous
dresser des procès-verbaux contre ces
abrutis ? Nos lois restent sans efficacité ,
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« Il est heureux de marier sa sœur ; on voit
cela à sa physionomie ; sans doute qu 'elle a
trouvé un beau parti. >

Il était un peu pâle en saluant ces dames ,
le pauvre peintre , et il ne levait pas les yeux
Bur MUe de Marpré, qui avait pourtant une
bien jolie robe.

Soudain , il se sentit poussé doucement vers
ello par les épaules, et il crut devenir fou ou
être subitement pris de délire , quand une
voix moelleuse e. gaie pronou ,.. __ u . uaui :

— Allons, mon cher Langin , je te permets
d'embrasser ta fiancée. 

Et comme il demeurait médusé, inquiet du
tumulte qui emplissait son cerveau, ce fut
MUo de Marpré elle-même qui lui tendit son
front en souriant. . _ _ ¦' _Langin faillit s'évanouir de bonheur ; aussi ,
la secousse était trop brusque ; mais le petit
accent railleur d'Yvette Lemériel le ranima
comme un coup de fouet :

— Vous allez voir qu'il nous va falloir le

parce qu'elles tont habituellement et impu-
nément violées.

D'autre part , on voit presque chaque
jour des cabaretiers ou d'autreB débitants
de boissons qui admettent dans leurs établis-
sements des individus donnant de» signes
manifestes d'ivresse, ou qoi consentent â
ce qu'un individu , buvant dans leurs éta-
blissements et présentant déjà des signes
manifestes d'ivresse, continue à boire jut-
qu'â l'abrutissement.

Mais quand voyons-nous dresser des pro-
cès verbaux contre les cabaretiers ? Et
pourtant , le salut est là; il faut absolument
punir en certains cas le cabaretier. Quand
le débitant de boissons verra qu'un ivrogne
coûte plus cher qu'il ne rapporte, soyez
sans inquiétude : au lieu d'arroser les bu-
veurs, il les arrachera brutalement de son
comptoir.

Beaucoup de cabaretiers ne réfléchissent
pas à la responsabilité qu'ils prennent
devant Dieu et devant les hommes. Igno-
rent-ils la justice ? — Non, ils respectent
le bien d'autrui ; ils ne feraient â persorine
un tort d'argent. Ignorent-ils la bienfai-
sance ? — Non , ils secourent la veuve
chargée d'enfants, réduite à la misère par
la mort du soutien de la famille, que les
cabarets ont tué. — Pourquoi donc sont-ils
complices de l'empoisonnement des habi-
tués de leurs cabarets ? Parce qu'en atten-
dant qu 'ils soient eux-mêmes abrutis par
l'alcool, ils sont aveuglés par l'intérêt , ce
merveilleux instrument , comme dit Pascal ,
pour nous crever les yeux agréablement.

Je sais qu'il est de respectables débitants
de boissons. Depuis le directeur du plus
grand hôtel jusqu 'au plus humble cabare-
tier , les aubergistes rendent à la société
un service dont elle ne peut se passer. Leur
profession est , en elle-môme, honorable
autant qu 'elle est nécessaire ; elle permet
à ceux qui l'exercent dignement, d'acqué-
rir, outre Ja juste rémunération de leur
travail et le juste profit de leurs capitaux ,
l'estime et souvent la reconnaissance de
leurs clients , pour une hospitalité conscien-
cieuse, courtoise, humaine jusqu'à être
secourable.

Ici, bien entendu , je ne parle qu'aux
cabaretiers qui exercent indignement leur
profession. La fin ne justifie pas les moyens
illicites ; il n'est pas permis d'enivrer et
d'empoisonner ses clients, même pour
nourrir sa femme et ses enfants.

{A suivre.) D. T.

CONFEDERATION
Toujours les expulsions
/ Berne, 10 mars.
Il se vérifie que le Conseil fédéral avait

pour justifier son arrêté d'expulsion , des
documents et renseignements plus graves
que le simple manifeste paru dans le Socia-
lista de Lugano. Le texte publié après
coup par ce journal a été revu et atténué
pour les besoins de la cause. On a tronqué
notamment la péroraison de l'appel , ou
plutôt on lui a donné un appendice beau-
coup moins compromettant en ajoutant que
l'action et l'agitation devaient se faire au
moyen d'assemblées et de feuilles volantes.
Ce petit truc ad usum Delphini jette un
jour défavorable sur les manœuvres du
Comité exécutif de Zurich. Ces messieurs
d'Italie, après avoir essayé de jouer le Con-
seil fédéral , ont encore mis dedans leurs
confrères de la presse socialiste suisse. En
effet , le texte qui a été fourni à M. Mettier ,
rédacteur du Grûtlianer, ne correspond

transporter dans la chambre d'amis, comme le
jour de sa fameuse entorse.

Et , passant derrière sa cousine qui ne rayon-
nait guère moins que Langin , elle ajouta à mi-
voix:

— Tu vois que tu étais une bourrique , mon .ange, de pleurer comme une vigne le soir que
tu m'as fait tes confidences :

Juliette se mit à rire , mais ce fut la dernière
gaieté d'Yvette r" e la soirée, car elle essaya en
vain de mettre son entrain au diapason des
autres.

Elle demeurait le cœur plein d'une angoisse
indéfinie , se disant que l'an prochain à pareille
époque Dieu seul savait où elle, serait ; qu'une
nouvelle châtelaine ferait les honneurs des
Mordettes et que les sourires de Xavier de
Marpré iraient réjouir un cœur de femme
heureuse, oh! si heureuseI

Après le repas , comme d'habitude , on prit
le café au salon , puis, les deux fiancés s'iso-
lèrent dans un coin , sous l'abat-jour voilé
d'une énorme lampe, et Marpré chanta un
instant , sans interrompre leur radieux en-
tretien.

Yvette , triste et songeuse , écoutait encore
cette voie aimée qui s'était tue , mais dont elle
gardait la caresse dans son oreille.

Gérard et sa tante , l'indicateur des chemins
de fer en mains, discutaient l'heure du départ
pour Paris, qui devait s'effectuer le surlen-
demain.

Bien entendu , laissant là les commandes de
portraits , M. de Ronast y suivrait la famille
de Mavjwé ou du moins, abandonnerait à son

pas à celui qui a déterminé le Conseil fédé-
ral à sgir.

Aussi les Basler Nachrichten et autres
Journaux qui tablaient sur ce texte pour
critiquer les mesures sévères de l'autorité
fédérale battent prudemment en retraite.

Vous savez, en outre, que la police de
Zurich a découvert, dans ses rondes noc-
turnes , il y a une dizaine de jours , des pla-
cards incendiaires qui invitaient les Italiens
domiciliés en Suisse à faire une expédition
révolutionnaire contre le gouvernement
italien. On n'en connaît pas les auteurs ; la
Zuricher Post est tentée de croire que ces
affiches sont l'œuvre d'agents provocateurs
à la solde de la police Italienne. Le Bund
admet qu 'elles ont été imprimées en Italie.
En tout cas, il serait injuste de mettre
cette maladroite démonstration à la charge
du Comité exécutif tombé sous le coup de
l'arrêté d'expulsion. Les autres agissements
qui lui sont imputés expliquent suffisam-
ment les mesures de rigueur prises par
l'autorité qui est chargée de veiller à la
sûreté extérieure de la Suisse ,' au maintien
de son indépendance et de sa neutralité.

Dans une déclaration publique dont le
Dovere du Tessin a la primeur, le Comité
dea expulsés essaye de justifier sa conduite;
il soutient qu'il n'a jamais prêché la vio-
lence, témoin la circulaire qu 'il a envoyée
naguère pour recommander aux adhérents
de l'Union socialiste italienne de s'abstenir
de toute agitation illégale, circulaire qui a
eu surtout pour but de flétrir le crime de
Lucheni.

Le ton mesuré et attendrissant de ce
nouveau manifeste ne fléchira pas le brai
d'airain de la Police fédérale , mais il enga-
gera peut-être quelques organes de l'opi-
nion publique , un instant désarmés, à re-
prendre fait et cause pour les expulsés. La
Zuricher Post , entre autres, rallumera le
feu de son indignation et demandera s'il
convient aux fils de Tell et de Winkelried
de courber l'échiné devant la tyrannie
étrangère. Elle apostrophera le Conseil
fédéral comme elle le faisait hier !

Le Conseil fédéral a-t-il bien réfléchi à qui il
fait l'étrange plaisir d'expulser des gens dont
la moralité est inattaquable et qui sont persé-
cutés pour des raisons purement politiques?
Sa complaisance ne va-t-elle pas à ce même
gouvernement qui nous suscite des tracasseries
continuelles à la frontière du Sud; qui re-
pousse avec dédain toutes nos.réclamatio ns;
qui est contraint d'envoyer, chaque année , enSuisse, des milliers de ses citoyens affamés etexploités, aûn qu'ils no périssent pas de
misère? N'est-ce pas ce même gouvernement
qui nous crée des difficultés avec les papiers
des Italiens émigrant chez nous, tandis qu 'il
munit d'excellents passeports les agents pro-
vocateurs ? N'est-ce pas ce gouvernement
italien qui se montre boutonné à l'égard de
toutes nos réclamations légitimes , mais qui , en
revanche , affiche à notre endroit des préten-
tions d'autant plus exorbitantes .

N'y a-t-il vraiment rien de plus pressant
pour le Conseil fédéral que d'obéir à l'Italie au
premier signe, au premier désir qu 'elle ex-
prime? A t-il besoin d'être plus complaisant
qu'on ne le fut jadis envers l'Allemagne?

... Le droit d asile nest pas une affaire dediplomatie; c'est une institution nationale.
Les objurgations de la Zuricher Post

seraient excellentes si nous pouvions les
appuyer les armes à la main. Mais les
jours de Giornico sont bien loin.

»
¦* 

*

Quelques journaux parlent de l'éventua-
lité d' un recours à l'Assemblée fédérale
contre les récentes expulsions décrétées par
le Conseil fédéral.

La Neue Zùrcher Zeitung rappelle à ce
propos l'affaire Gehlsen , vieille de 20 ans ;
Gehlson , qui passait pour un agent provo-
cateur , avait été expulsé pour un article

tour le Dauphiné quelques jours après sa
fiancée.

En ce moment Xavier de Mapré et son ami
d'Ambérieux étaient censés jouer au billard
dans la salle voisine ; mais le premier , assis
sur l'énorme table , frottait machinalement de
craie l'extrémité de sa queue, tandis que le
second faisait non moins distraitement rouler
les billes d'ivoire sur le tapis vert éclairé de
haut par une suspension à double lampe.

Ils causaient.
— Eh! oui, disait Marpré en soupirant ,

voici deux heureux que nous avons faits , mais
ce mariage de ma sœur va nous causer un
grand vide ; ensuite , ce sera le tour de Gérard :
oh I pas tout de suite, je ne dis pas, mais
enfin, cela viendra.

— Et puis , celui de M"« Lemériel.
— Hélas I oui , et le vide sera encore plus

grand , répli qua Marpré sans penser à qui il
parlait.

•— C'est vrai ; à propos , Marpré. Cette enfantsi pétulante , si franche , si... gamine, disons le
mot , ne vous a point été trop désagréable ,
n'est-ce pas ? demanda d'Ambérieux avec uno
pointe de malice. Rappelez-vous que lorsque
cette tutelle vous est tombée sur les bras , vous
me disiez : t J'étais bien tranquille , elle est
l'unique cheveu de mon existence de céliba-taire. »

— J'ai dit cela , oui , parce que je ne la con-
naissais pas encore ; aujourd'hui je la bénis
d'être venue sous mon toit : elle y a apporté
le charme exquis , la jeunesse , la gaieté, la
bonté.

Sans le chercher, elle m'a appris à sortir de

incendiaire paru dans la Tagioa^kl6iZurich , alors rédigée par Greulich- fae" j9
recourut à l'Assemblée fédérale °°!j, j'é'décret qui le frappait. Mais sa quai> 'e
tranger flt annuler son recours. rfla l

Il ne peut , d'ailleurs , remarque «' )°* ,e.
zuricois , être valablement adressé o .j *,
cours à l'Assemblée fédérale contre «*" 

^eret d'expulsion , celui-ci constitua 1* 
j{

acte de gouvernement non soumis au ,̂
de recours. II peut , par contre , être P""°.gll|
par voie de pétition ou d'interpellation l 

^t
les Chambres. Les membres de l'A*|[e~ .,
fédérale peuvent également demander-y
. . , . ; „ , . . , . _ , , . . . . , - . .. -.,„ _ - -j ; f . _ „ _ ; „ . ,  An 01  ̂ i-. - i . u _r _ui _> l IU_I , -UD _-_UUJ _-« __l.i_ '_i " — l' f>tO "
d'exécution. Ainsi, en 1888, lors de !«" ),,
sion des démocrates socialistes all ej~' (f jl
de Zurich, M. Curti avait invité le V° p.l-
fédéral à établir dans quels ca* 'J'jjj.
sion de sujets étrangers doit être ev .̂
par voie Judiciaire et dans quel» f r .  i>
doit s'effectuer par voie administrât'* .̂ .
motion de M. Curti fut d'ailleurs écar '
la presque unanimité des voix. . jj l»

Conclusion : il n'existe pas, au dir" , tt \,
Neue Zùrcher Zeitung, de moyen »? 0/
par lequel on puisse obliger le Con*6'' ^rai à retirer , contre son gré, son de cr

M. Hauser et 1' « Os_schw«**'s \$
L'Ostschweiz a publié dernière *»*0'\)e jl
correspondance de Zurich dans l^S-a...était dit que M. le conseiller fédéra l 

^ 0avait cherché à empêcher la réint'8' „{%¦
de M. le colonel Wille dans les bou»'' ^»
ces du Conseil fédéral , et avait pe»é a .0
son poids sur l'esprit de M. le 6°.nLaitf
fédéral Muller , de manière à le d,s ] «#¦
de donner suite aux velléités de réeo»
tion manifestées de part et d'autre, 

^
l-

Par une lettre adressée au iourna' .,; .
gallois , M. Hauser déclare que c"»" ,08
été mystifié , et que les . allégation». %eo'correspondant de Zurich sont entie *" 

tC ]i
fausses et en absolue contradiction a .flB t. .
conduite de M. Hauser dans ces inc',j _e»

En outre , l'Ostschweiz ayant éta D 
0p)l-

rapprochements entre les récente» 
^ 

]t
nations de colonels et les intrigu** eH
fronc-maçonnerie , M. Hauser dée 1** , D'.
terminant qu'il n'appartient pa»
jamais appartenu à celle-ci._ . _ . . ,—. ,. autâ.Donble Initiative. — Le <>'" Q\ï
Volhsblatt dit que, dans le canton a" { 1.
ris , les feuilles de pètitionnement P tlJ re '-
double initiative se couvrent de sig°a „(«. ¦
Des citoyens de tous les partis , dém061

^libéraux et catholiques, appuient I e* -Jjj,
réformes proposées. Le journa l gl*.r°\0compte sur un contingent d'au mo'0 "(().
à 3000 signatures pour le seul petit <"*
de Glaris.

————— „6

Distinction. — Le Temps 3-an?ffJ oii
le gouvernement français a conféré )a 

^ 
jf.

d'officier de la L.gion d'honneur ^J. J. Schuster-Burckbardt , à Bale , P'e°jgfl i e
du Conseil d'administration de la CoD* r
du Gothard.

„£_-'""Echos da Grand Conseil -çBZûS,s\<P
— La presse vaudoise discute la Jggjioj'
prô-entée au cours de la dernière B.xpij W
du Grand Conseil par M. Landry. a.f 

d"
d Yverdon , concernant la rédocti "
nombre des députés au Grand Consei' \J.eDt

La motion de M. Landry a été ttoi^o^
accueillie par lès pères eontcrits dn j " | #?
de Vaud. On les comprend si bi*D |.i
revanche, les milieux conservâtes
font un accueil sympathique. 10 f»1;

M. Landry a motivé sa motion Parjgêi »'9fl
'

que l'importance des assemblée» 0*W\tives cantonales diminue en Pr°P 0*'
de l'accroissement des attribution* ^

moi-même, à me remettre à vivre D0Vr IÛ?lment pour moi , mais aussi pour 'e8„nif aeelle a été attentionnée et affectueuse Y 66o "*
tante Farcelot ; elle a changé le cceu» s *£mon frère et de ma sœur ; elle a fait |* jt»bje
jeunes gens moins égoïstes, plus en»* .
moins vaniteux , enfin moins superflÇ 1* po'1.

Elle est la bonne fée de ma ina's% J»*'
ange gardien à tous et la consolation ° .
heureux. _ u''L.,Marpré parlait avec une véhémence "̂ .P
__ i__ '_ u _ u _  pas a ai-aï m mer e., uauf, «MU1
le petit carré de craie s'était déjà r ,
moitié. . d.AU»3L

— Mais alors, fit tranquillemen t » sC
rieux, en allumant son cigare avec jel) »
méticuleux , si vous pensez tant de
votre pupille , que ne l'épousez-vous « ..

Marpré se leva tout droit , devint I'°"^ t'1^apâle , et posa sa queue de billard sui re s
vert , si vivement qu'il fit une déc»1
drap. , , st

— Moi ? mais, vous n'y songez pas > ft | c»
— Pourquoi ? dit M. d'Ambérieux- ^ m D

vrai, j'oubliais : c'est qu 'elle est sans f te
Marpré haussa les épaules avec une .

colère. . _,&&?.«,
— Qu'importe cela ? J' en ai peu m01'1̂  >%

elle a comme moi des goûts simple-"- ^"je faisais allusion à mon âge qui est
du sien. _^h éi'ie Vn-— Est-ce qu'on sait I fit M. à'^ïà'*0
ces petites filles , ça s'éprend souven .|fl_ ,
mes bien plus âgés et plus siérieux 0» f̂ i-l

("-
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FA.TS DIVERS
ETRANGER

Coupeur de chevelures. — La 9' Cham-
bre parisienne jugeait avant-bier un sieur
Limonin, peintre en bâtiments , poursuivi sous
diverses inculpations.

La prévention lui reprochait, entre autres
choses, de couper les cheveux des femmes qui
arrivaient chez lui.

Voici en quels termes l'une des victimes,
âgée de 19 ans , a raconté sa mésaventure :

< Limonin me dit : c Toute femme qui entre
chez moi en sort sans ses cheveux. > Je me suis
mise à crier. Je me suis mise à genoux pour le
supplier. 11 a pris des ciseaux assez grands et
m'a coupé ma chevelure Je dois ajouter que,
comme je criais, il m'avait saisie à la gorge
pour m'empêcher de continuer. Lorsqu'il m'a
eu coupé les cheveux, il s'est emparé de mon
argent en me disant : « Tu vois cet argent ? Je
le mets dans ma « profonde >. Maintenant , tu vas
ficher le camp. > Il m'a déclaré ensuite qu 'il
était agent de la sûreté et qu'il me prenait mes
cheveux et mon épingle de cravate pour
donner à la police mon signalement. >

Le tribunal a infligé à ce coupeur de cheve-
lures six mois d'emprisonnement.

Itlachine emballée. — Une machine
attelée à un fourgon manœuvrait , l'autre soir, à
sept heures, en gare de Bellegarde (Franco),
près d'un viaduc. Tout à coup, elle dérailla , et
précipitée en bas d'un remblai , renversa un
mur de soutènement, et , à l'instar de la ma-
chine de la gare Montparnasse à Paris , se
lança dans la rue à toute vitesse, au grand
effroi des passants. Par bonheur , personne n'a
_t_ blessé.

Révolte aux Indes néerlandaise!..
— D'après des nouvelles de Batavia , une ré-
volte vient d'éclater à Savem&.a.a, sur la côte
des Célèbes, dans les Indes néerlandaises. L'ad-
ministrateur hollandais a été massacré. Des
troupes ont été envoyées pour .châtier les indi-
gènes insurgées.

Dans un puits. — Une femme de cin-
quante-trois ans , propriétaire à Perassuy
(Indre, France), avait disparu depuis quelques
jours. Son cadavre a été retrouvé dans le puits
de sa maison. Elle était bâillonnée au moyen
d'un torchon de cuisine et avait la tête écrasée
à coups de marteau. Tous les meubles de l'habi-
tation avaient été fracturés et fouillés et toutes
les valeurs, tout l'argent avaient disparu. Da
graves soupçons planent sur un des parents de
la victime.

Le brouillard à -Londres. — Un brouil-
lard intense sévit sur les bords de la Tamise.
De mémoire d'homme, on n'a vu pareille épais-
seur de brume au mois de mars. Toutes les
horreurs de la « nuit en plein jour » ont pris
rendez-vous dans la capitale anglaise. Des
gens, qui se trompent , vont se promener dans
la Tamise et n'en reviennent plus. Les poli-
cemen conduisent les tramways avec des lan-
ternes allumées. Tous les passants pleurent des
larmes de suie. On met des sous dans les
boîtes aux lettres et des lettres dans les troncs
de pauvres.

Pendant le fléau , toutes les maisons sont
calfeutrées, les lampes allumées.

SUISSE
Un drame de la folie. — Un triste évé-

nement s'est produit samedi soir à l'Arsenal
fédéral de Kriens (Lucerne) L'un des ouvriers,
un excellent sujet , âgé de 35 ans, était pour-
suivi depuis quelque temps par l'idée fixe qu 'il
allait perdre sa place. Malgré les efforts de ses
chefs pour le rassurer, cette appréhension
— que l'on ne peut attribuer qu 'à un trouble
mental — obsédait à tel point le malheureux
qu 'elle le conduisit à une tragique détermina-
tion. Aprèa la clôture de l'Arsenal , samedi soir ,
il resta dans les magasins, où on le trouva
quelques heures plus tard , pendu à une porte ,
le corps lacéré de coups de lime qu'il s'était
donnés.

L'infortuné laisse une jeune femme avec
deux enfants.

Vieux tableau. — On a trouvé dans un
galetas , à Attisholzbad (Soleure), un tableau
recouvert d'une poussière vénérable et dans
lequel on a reconnu après nettoyage une œu-
vre de l'artiste nidwaldois Johann-Melchior
Wyrsch, qui vivait au XVIIl e siècle, et qui a
laissé des tableaux estimés. Wyrsch avait été
professeur de dessin à Besançon , puis il s'était
établi à Soleure , où il peignit nombre de ta-
bleaux religieux d une fort belle facture.
Devenu aveugle à 90 ans, Wyrsch s'était retiré
à Stans. où il trouva une mort tragique lors
de l'invasion française. Le tableau retrouvé à
Attisholbzad est un tableau d'autel , de 1780,
représentant saint Nicolas et un saint Jean
Baptiste. Des figures très fines portent les
attributs des forgerons. Ce tableau sa trouve
actuellement dans l'atelier du peintre Bohner ,
à Soleure.

Procès légendaire. — Le tribunal de la
Seine a définitivement débouté , dans son
audience d'hier, les hoirs de Civry, qui plai-
daient contre M. F. Cherbuliez , de Genève ,
exécuteur testamentaire du duc de Brunswick.
La ville de Genève faisait défaut.

FRIBOURG
A propos des fouilles d'Avenches.

— Au sujet d'un entrefilet relatif aux
fouilles organisées par la Société Pro
Aventico, qui a couru les journaux et que
nous avons reproduit , cette Société fait
aavoir cs qui suit :

« On nous attribue d'avoir retrouvé le
« mur d'enceinte > du théâtre ; c'est nous
faire trop d'honneur : un théâtre romain
n'a pas de mur d'enceinte, et , si l'on a voulu
parler du pourtour extérieur , voici deux
ans que nous avons fini de dégager ce qni
était susceptible de l'être.

Il est très probable que l'entrefilet du
15 courant fait allusion aux fondations du
bâtiment de la scène ; c'est là , en effet ,
1 objectif de nos dernières campagnes. >

Ajoutons que, dans ces deux dernières
campagne., à diverses reprises et à la pro-
fondeur de la couche romaine, les ouvriers
ont trouvé de petites monnaies bernoises,
fribourgeoises, françaises même, datant
des débuts du milieu et de la fin du XVilP
siècle. Ce qui indique que le Pro Aventico
a eu des prédécesseurs , malheureusement
plus préoccupés d'exploiter que de collée
tionner l

Alimentation. — Nous recommandone
à l'attention des ménagères instruites un
excellent article publiécematin parM. A. B.,
dans la Chronique d'industrie laitière, sut
1' * Alimentation à la campagne. > Les reglet
fondamentales de la nutrition y sont très
clairement exposées.

L'article de M. A. B se retrouvera de-
main dans VAmi du Peuple agricole.

tOflOi 

Eglise de Montorge
En raison du dimanche de la Passion , qui

tombe le 19 mars, la fête de saint Joseph sera
célébrée, cette année, à Montorge , le 20 mars,
comme suit :

Matin , 6 >/_ heures, messe conventuelle et
Communion ;

8 1/2 heures, sermon allemand ; office solen-
nel; bénédiction du Saint-Sacrement ; exposi-
tion du Saint-Sacrement jusqu'à 3 heures.

Après-midi , 2 heures, sermon français, salut
et bénédiction dii Saint-Sacrement.

.La réunion des mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame, à 7 1/2 heures ,
lundi 20 mars. Sainte Messe ; indulgence
pïénière aux conditions ordinaires, pour les
membres do l'Association.

CORRESPONDANCE
M. labbé Cn. Maignen, à Pans, mi3 en

cause dans une correspondance de Rome
parue dans la Liberté du 26 février , nous
adresse une lettre rectificative dont nous
extrayons le paataea suivant :

Je puis vous certifier, Monsieur le Directeur,
que votre correspondant a été complètement
trompé.

Jamais ni le Saint-Père, ni S. E. le cardinal
Rampolla , ni le T. R. P. Albert Lepidi , maître
du Sacré Palais , n'ont exprimé le moindre
blâme au sujet de la campagne que j'ai menée
contre l' américanisme, soit dans mon livre : Le
l'ère Hecker est-il un sainl ? soit dans le journal
la Vérités

Au contraire, je n'ai reçu de Rome que des
encouragements et cela de la part des plus
hauts personnages de la cour pontificale et du
Sacré-Collège.

Nous donnons acte à notre honorable
correspondant de ses déclarations, que nous
nous abstiendrons de commenter, afin de
ne pas ajouter un nouveau chapitre aux
trop nombreuses polémiques engagées sur
ce sujet. Rome a parlé ; la cause est en-
tendue.

BIBLIOGRAPHIE
Germain "Vandelle , par Charles des Gran-

ges, un des jolis volumes de ia bibliothèque
Saint Germain (Delhomme et Briguet), 3 fr.
M. Jean Rameau, l'écrivain bien connu , a

écrit la préface de ce pur et frais récit , aux
sourires d'idylle dans les premières pages , et
aux angoissantes péripéties dans la suite du
récit. C'est bien avec raison que M. Rameau
félicite l'auteur d'avoir osé, en notre fin de
siècle, écrire un livre si honnête, si clair et si
attachant. L'idylle captivante do Germain et da
la petite Rose, la ravissante chanteuse, aux
motets exquis et aux légendes fleuries, nous
intéresse dès les premières pages. Viennent les
heures pénibles de la séparation , et voici
les deux jeunes gens lancés dans la vie bien
loin l'un de Vautre.

L'heure du retour n'est point joyeuse. Ger-
main retrouve Rose sur les planches , et, déses-
péré, il s'enfuit. Le voici au monastère, voulant
oublier le passé. Heureusement, Rose parvient
à se justifier. Mais ne craignez point ; la banale
conclusion du mariage ne viendra point comme
le deus ex machina.

Une nouvelle , intéressante aussi , un Dynami-
teur sous Charles IX , clôt ce charmant volume.

Que M. Granges nous en donne encore de
semblables ; les bibliothèques paroissiales se-
ront heureuses de pouvoir se les procurer.

J. GROSS.

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

THKRMQMKTRB C. 

Mars I l l l  12| 13| 14| 15[ 16| 171 Mars
7 h. m. g S_| 4 21 4 4 5 7 h. m
1 h. s. 9 9 8 9 10 12 12 1 h. s.
7 h. a. 4 6 5 5| 5 7 7 h. s.

TH»_K -_OMK TKK MAXIM A BT MINIMÀ

Maximum! 111 121 111 131 Ml 131 I Maximum
Minimum 2 3 3| 2 4| 5| Minimum

B___.OM-.T-.__

Mars | _.|_2|13|14| 151161 171 Mars

715,0 E- -= 715,0
710,0 =- , lll ' lll i l l  ill II HÊ 710,0
Moy E- „ 1 1 : 1 !  I —B Moy.705,0 =- | I I! I | -__ 705ÎO

ilUMIDITK

7 h. m. 931 85 97 95 95 95 921 7 h. m
1 h. s. 751 72 53 73 72 64 55 1 h. s
7 h. s. 841 .86 83 82 83 78 ( 7  h. s

Pour la Rédaction. J. M. SOUSSENS.

MIEUX QU'UN LEGS.
Dans la Loire-Inférieure , sur le territoire de la

co-ouiune dc Héric, est un groupe de petites fermes ,
fu r  lequel nous invitons le lecteur à se porter cn
imagination. C'est une localité isolée, loin de la
grande route, ct les habitants n'ont que peu de
rapports avec le monde affairé qui les entoure. Le
puissant souffle des grandes villes n'est rien qu 'une
faible pulsation , ct cependant les journaux et autres
matières imprimées qui péaôlrent dans tous les
coins et recoins du monde civilisé , parviennent à
ces villageois avec la visite quotidienne du facteur
rural.

Il y a quel que temps , dans une des fermes de ce
hameau , on aurait pu voir un jeune homme assis
au coin du feu. D' un air distrait , il remuait les
branches sèches qui brûlaient dans l'âtre tandis
que ses covnpi-guons éuieoi eu train d» travailler
dans les champs. Lui seul restait à la maison , et la
raison ressort d' une lettre qu 'il nous écrivait envi-
ron dix-huit mois après l'incident que nous venons
de rapporter : —

c Je vous écris , » dit-il , » pour vous remercier
d'avoir été la causo de ma guérison. Pendant plus
de dix-huit mois j' ai été affreusement malade. Il
m'aurait été bien difficile de dire en quoi consistait
mon mal. Je ressentais de vives douleurs dans
l'estomac ; je ne mangeais que très peu et le peu
que je prenais me pesait comme du plomb. Il y
avait là absence complète de vie et de chaleur. Je
souffrais aussi beaucoup de la tète et des côtés.
Etant toujours au grand air et travaillant dur , mon
sommeil d'autrefois était celui d' un homme robusle
et bien portant et naturellement fatigué tandis que
m-iintenant il était interrompu et agile. Je ne fai-
sais que me tourner et me retourner dans mon lit
vainement à la recherche d'un sommeil prolongé
et réparateur. Le lendemain matin je me sentais
plus fatigué que je ue l'étais autrefois après une
journée de travail.

« Comme lc peu que je mangeais ne suffisait pas
à me soutenir , mes forces diminuaient de jour en
jour. Je devins excessivement faible , pale et mai-
gre. De temps à aulre, je devais m'ahstenir de tout
travail et ivster à la maison — triste , abattu et
iuutile. Comme aucun médicament ne réusissait à
me soulager je commençais à craindre un résultat
funeste. Je comprenais bien que si je ne pouvais
uns mang.r je ne pouvais certainement pas vivre
longtemps. J'éta i s donc au désespoir de voir que
le mal ne faisait qu 'empirer .

t C'est à ce moment là — si p lein d'ennuis et de
t r i s t e s . e—que  le facteur me remit un pelit livre
qui était à mon adresse. J'ignorais alors qui mc
l'envoyait , mais en tout cas c'était une bonne au-
baine pour moi , comme vous allez en juger. Poussé
par la curio. iié je me mis à lire le petit livre. Il
traitait des maladies , de ce qu 'elles sont , et don-
nait le moyen dc les guérir. Le tout était exp liqué
si simplement et si clairement que je n'éprouvai
aucune difficulté à comprendre. Je vis bientôt que
mon mal n était autre que la dyspepsie ou indiges-
tion chroni que, et que la prostration des nerfs
ainsi que les douleurs à la lète et aux côtés n 'étaient
pas des maladies séparées , mais qu 'elles prove
riaient  d' une seule et même cause : la fermentation
des aliments non digérés daus le corps. Le remède
préconisé étail la Tisane américaine des Shakers.
Le pelit livre conteuait en outre des lettres et des
comptes-rendus de guérisons op érées par ce re-
mède. Le langage é'ail si sincère que je n 'eus plus
de cloute dc la véracité des faits énoncés : c'est
pourquoi je me procurai sans plus tarder un flacon
de votre Tisane. Je l' avais à peine fiui queje res-
sentis un grand soulagement. Je mangeais désor-
mais avec app éiit et bien moins de douleurs. En
continuant cot excellent traitement . la sanlé me
revenait , peu à peu. Il me semblait renaître à la
vie. On eût dit qu 'un sang nouveau coui -it dans
mes veines et que mon ancienne vigueur m'était
enfin rendue. Mon sommeil était maintenant natu-
rel etcalme. Je pus bientôt me remettre au travail.
En un mot. quatre flacons de Tisane américaine
des Shakers m'ont comp lètement guéri. Je travaille
aussi durement  qu 'autrefois , ma digestion est
parfaile et je n'ai p lus à mé plaindre de quoi que
ce soit. Tout en vous remerciant je vous autorise
à publier ma lettre dans l'intérêt de ceux qui souf-
frent. 1 (Si gné) Pierre Gugaud , cultivateur , à la
Coindiôre , canton de Nord , Cne , de . Héric Seine-
Inférieure), le 8 octobre , 1897. .

La signature ci-dessus a été légalisée par M.
Courossé. adjoint «le Héric.

Si le facteur avait apporté à notre correspondant
la nouvelle inattendue d' un gros héritage , il eût été
cans doute le bienvenu , mais étant données les cir-
constances , le petit livre qui l'amena à faire usage
d'un remède sauveur , rendit un p lus grand service
à ce jeune homme. El ce livre est pour tous : il ne
coûte rien M. Oscar Fanyau , pharmacien à Lille
(Nord), en enverra franco un exemplaire à qui-
conque lui écrira pour le lui demander.

Dépôt — dans les principales pharmacies , dépôt
général — Fanyau , pharmacien , Lille , Nord ,
(France).

SAVON «ES F-.-lî"_ C__"S W"U CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

S grands prix, 21 médailles d'or, Hors ooucouri



jusqu'à "S"7 fp. 50 la robe complète — Tussors et Shantungs — ainsi que
« llennehcrg-Sole » noire, blanche et couleur, à partir de 95 cts

E_  

«it» £St__ m m jusqu'à 28 fr. 5O le mètre — en uni, rayé, quadrillé , façonné damas, etc.
ri. _«_ JOT §n_l ___. m ___. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

le mètre, Armûres-Soie, Monopol, Oristalliqu.., Moire antique, Duchesse, Princesse, Mos-O"
¦Set * "PJ7»» I""" __*__ vite. Marcelliues, Etoffes de Soie pour couvertures piquées et drapeau.etc , etc., fr4t*M
__.m> JT Jl • <_> V à domicile. Echantillons et catalogue par retour. 622

^K v̂ v^

«8_-_-___$:__."'i;.- i..l,_- ':_-L'«____.'-___[fc ,-iô-- ¦ *̂ iî_i"

Imprègnes vos poumons cles bienfaisantes émanations du Goudron
de Norvège pur, et vous serez ainsi à l'abri de toutes maladies
pendant l'hiver .

Les Pastilles Géraudel se trouvent dans toutes les pharmacies.
Se défier «les imitations.

AVIS & RECOMMANDATION
Lo soussigné a l'lionn"aur d'informer l'honorable public de Fribourg et

des environs qu'il a repris le

Magasin d'épicerie
de M. Théobald JENNY, fils

406, RUE DC PONT-SUSPENDU, 106
Il s'efforcera de satisfaire son honorable clientèle en lui offrant des

marchandises de premier choix, à des prix très avantageux. 695-458
Jean R A.NCILLAC-BURDEL.

AYIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne que ,

dès ce jour , il entreprendra tous travaux concernant son état. Travail à la
journée ou à la pièce, selon désir de chacun.

Travail prompt et soigne. — Prix modérés
Se recommande , H978F 700-466

_Lonis SCSIACHER, matelassier.
Rue de Romont N° 249, FRIBOURG.

__W____m If arbres humides. ______ Wk_J__ \
Je vous demande mille excuses de nc vous avoir pas informé p lus tôt de la

guérison que je  dois à votre traitement par correspondance. Je suis entièrement
guéri des dartres humides ainsi je ne puis que vous remercier et vous recomman-
derai à toules les personnes de ma connaissance qui pourraient avoir besoin de
secours médical. Marmond , Sagne, le 29 janvier 1S98. Charles llandelicr. Vu
pour légalisation de la signature ci-dessus de Monsieur Charles Bandelier. A la
Sagne , le 29 janvier 1898. A. Mattliey-Perrot , notaire. Adresse : Policlinique

GUNZ FRERES
9, Eisengasse JBÀ-LE Eisengasse, 9
HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES

MAISON SPÉCIALE RENOMMÉE

d'étoffes de tons genres poar dames
2513 CHOIX Ïi-ÏMENSE
SERVICE SOIC-VE'. TRÈS BAS PRIX

AVIS
Lundi 20 mars, à 2 heures de

l'après-midi , à la Maison judiciaire,
à Fribourg, l'office des faillites de
la Sarine exposera en vente, à tout
prix , une maison d'un bon rapport ,
située au Varis, comprenant 6 loge-
ments , atelier , caves et places,
estimée 46,000 francs.

Pour les conditions, s'adresser à
l'office précité. 704

Cycles ADLER
Légèreté, solidité, bons roule-

ments; prix modérés, telles sont les
qualités des Cycles ADLER.
Grand & C", représent., Fribourg

Conditions avantageuses de paie-
ment. fi9.- .4..7

RÉPARATIONS
Accessoires — Falots acétylènes

Pièces de rechange

On demande de suite
des cuisinières pour Hôtels, Pen-
sions et restaurants, 40 à 60 fr. par
moiè;

Des filles d'office et de cuisine ;
Des f i l les à tout f a i r e  pour l'a -

milles ;
Un bon vacher et des garçons

pour la campagne, sachant traire et
faucher 690
Mma POnLY-MOEEL, Palud 3, Lausanne.

FRIBOURG
GRANDE SALLE de l'HOïEL DD FÂUCOfl

Mercredi 22 mars 1899
DERNIÈRE

.MU.ITIl.
PAR

M. Alphonse SCHELER

PROGRAMME :

L'action. — La physionomie. —
Le geste. — Un auditoire de sourds-
muets et un auditoire d'aveugles.

La lecture à haute-voix et ia cri-
tique littéraire. — Le naturel. —
Les différents genres oratoires :
l'oraison funèbre. — Le sermon. —
Le discours politique. — La lecture
à vue et la lecture préparée. —
Conclusion. .
S
=g 

lointains • 
j Elie Ducomffiun

Le Crucifix. . . . Lamartine
La nuit de décembre - AlfreddeMusset
LeCid (sc.duloracte) Corneille
La situation politique

(comique) . . . 'Morand
Oh! Monsieur (mon. c.) Ed. Goudinet

Prix des places : Entrée, 1 fr.
Places réservées, 2 ir.

Programme détaillé et cartes à
l'avance chez M1"8 Arquiche, Mn>a
Egger, au Pacha, «t le soir, à l'en-
trée de la sallo.

®m®mmmf&'m®mmwm-m
m Institut de jeunes gens m
1- BIEBER-SCHL/EFLI - |
& Scii'nznach-Borf (Argovie) 1
s* 8$
|f Langue allora., franc., ital. et m
H sciences coaimerc. et tech.Sur- 1|
Hk veillance iam. Prix modérés. «„
| Référ. M. Henri JUTZER, fabr. g
gj d'horlogerie. Chanx-de-Fonds. 

^5» Prosp. à. diBp. 310 |§
d®mwmw®mmmmm0mmM

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

Le »"«ur¦»*""W1 
__yLJJ' _\ en flacons, en vente chez :

I i. y  J W A I Ç"j Ç"J I Mme -_.eh__t ne_.-D-.cry, .rue de la Samaritaine
Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent, pour 60 cent, et c6

de 1 fr. 50 pour 90 cent. 69'

A VENDRE yENTE JURIDIQUE,

n joli Aa1ili_nii sH^SSÎ• midi, à son bureau, des Ac"1
bien situé, avec 2 poses de terre Germano suisse. .
dans le district de la Glane. Fribourg, le 15 mars l89J« îwg ;

S'adresser à l'agence de publicité L'office des pours*"1
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous 683 A lex. Gendre__^^H843F. 616 "̂ __\\fS

CAFé AVIS AU PUBLKj,.
Avant la hausse, je recommande Guérison des cors, onqles rentra'

encore exclusivement en bonnes ' *" -a«
qualités : 583 n n a  i «BB?5.f.lïPv. .• cf • s__ SM F. • ___ IL im W_\m5 >  » très fin , vort et trié » 7.50 ¦"¦¦*«¦"• H._B i « .̂
5 » > vert , surfin _ 9.- Ex-Pédicuro de Sa Majesté l'Impératri ca «»
5 » » Costarica , extra » 10.— ' s0ir. .
5 » » perlé, surfin » 9.— recevra de 8 h. ù 6 h. du o_,
5 » » jaune, la » 8.— l'Hôtel Suisse, à Fribourfi $,
5 » » jaune, gros grains » 10.— 21, 22 mars 1899. ____—-̂5 » » jaune, extra » 12.— Ta-f*!*Charles NOR_3-B_.Aa._V, tëS^R""*-, A B f % l  \\ _PImportation de cafés. BALE. !$___§_-» A ___%#**»*

CT-
_— _ -T-\ _^N -_—-. r-H à proximité d'une gare, unEKG-ES *r~* ***£&>^* avec sciorie, 17 poses de bon te>

Chez le soussigné, on trouvera attenant. bjllèfe
toujours cierges de première qualité S'adresser à l'agence inii£°S)[Jl';
et de toute grandeur, au prix de L. DESCHENAUX et E. G™ #'
4 fr. 50 le kilo, ainsi que huile, 256, rue de Romont , Fribo«_f-
mèches, encens, etc. /-N * 

¦_-_ _-N _-_ATConditions favorables aux parois- (T. A Kl  ]( J_LN Mses. Les débris de cierges sont repris _-.-_.___* y v_* $&**
en paiement. 476-281 de 16 ans, Bâlois, fort , .{,.,>. _ "'".

Jean BUGNON, P^ce dans une bonno fa*"31" s vie .6'
épicier , lique, où il pourrait gagne)r ,_ _, i

"Hontagny-les-BIonts. aurait l'occasion d'app*-6" ..
__ langue française. „„aePce _Thés Locher, Berne ^gffi'-'̂

<s=5 Marques dô- . . . . ._ _^S _. posées de thé? A vend ™ un très bon
1__%̂ ^̂ _%  ̂ exquis, appar- PIANO
^FTiriF tenant !>XG}nS,1' °-̂ ui élé tr^s peu usagé. -0t*''
7 f r ^

m?nt à 
^

la S'adresser rne de »<>*£%,
SMûJARL 9 TÙrrochU ""» MO. a. mMtMln.^^r — JM gaBrsŝ j: m mmm^
>_-—7>-̂  y^i Berne. pour de suite une jeune »" mè0f * ,j

ç""£ (Toute imi- 16 ans pour aidor daus un ' r 0.
f ^Ê_M> tation des mar- S'adresser à l'agence àe v .̂
^^^ep^^ ques sera ri- Haasenstein et Vog ler, *,$ s

v goureusement sous H963F. ^-\
Marque déposée poursuivie). «e_.»—v .•»«•_. («nfllSThés depuis 1 fr. 50 la livre. Em- rl_wff >/f\ Wh\ HTT tWhallage gratis. 52. J_W__II_^__#' J_OyŜ!̂ __ P'
Adr. télégr. : Theelocher , Berne. , ^̂  ^^^^̂ nfW

J'ai l'honneur d'aviser w
 ̂
W

POUR ILES PAROISSES rablo clientèle que j'ai reç»
Les soussignés se chargent de la c 01X 

tflllPH.livraison d'orgues d'église système fin RDI??! Il Y VP t.AIîRWIÏ^pneumatique sans mécanique, ainsi U-Ittri-iillA fil  rUUH»'* ,̂que des réparations et accordages nom. la saison ^et de la livraison d'harmoniums,
systèmes allemands. Certificats et -, . . . j
attestations de maîtres bien connus f y P f t n f l  P n f i l Y  uB •à disposition. 707 W/ U"U WIA u 

f A
Jean Raizmann & fils, à Bulle. modèles de '

BONNE D'ENFANTS DÉS LUNDI i0 00h '
est demandée pour Bienne. Excel- Sa recommande, «ftP)
lents certificats ou références exigés. Pauline BU55 _^-
S'adresser à l'agence Haasenstein 664 Grand'j "}"___---' <1et Vogler, Bienne, qui indiquera. 689 — ¦—"""«.f if?»

On cherche à louer MAGASIN A |fV;
; , " ." . . au centre de la ville de B"»'

^
to'

pour le1er juil, une petite maison lente position , belles. .•&-• .,,.,ou chalet meublé, situé à Charmey disponible en juin , petit WLtetJf
ou aux environs. . _ _ „ _ , , S'adresser magasin du P»J 6̂ .Adresser les ollres à l'Hôtel de w,.n„ _-̂ ^

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette, marque

Peugeot , en parfait état, caoutchouc
creux. — S'adresser à. SI. Max
Zimmermann, Romont. 701-467

Confiserie ^
EUE DE LAUSANNE 

£
Tous les jours petits * fr>

Quenelles. Vol au Vent.


