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Au Sénat italien , l'amiral Ganevaro a
répété, sur l'incident de San-Moun, l'ex-
plication , que nous avons mentionnée
l'autre jour , d'une dépêche postérieure
qui aurait devancé l'autre et induit en
erreur M. de Martino.

Pourquoi, dana ce cas, désavouer bru-
talement cet agent? Attendons l'arrivée de
M. de Martino en Italie. S'il ne se défend
pas vigoureusement et si l'Etat lui donne
une grasse prébende, nous pourrons con-
clure qu'on l'aura payé pour se taire.

Au sujet de l'entremise de l'Angleterre,
M. Ganevaro a prononcé les significatives
paroles suivantes : « La Grande Bretagne
approuvant notre initiative, nous a prié
de ne pas employer la force car elle pou-
vait être l'étincelle allumant les poudres
en Extrême-Orient et en Europe. Nous
devions d'autant plus seconder les désirs
de l'Angleterre que nos objectifs, non
seulement n'étaient pas compromis, mais
que nous avions, pour ainsi dire, la cer-
titude de les atteindre. »

Le Dr Mazzoni fait démentir encore une
fois les bruits alarmants qui circulent sur
la santé de Léon XIII.

On prête à l'empereur d'Allemagne
d'avoir médité un grand coup à propos de
l'augmentation des effectifs. La question
des 7006 hommes n'aurait été qu'un
prétexte. En persistant à ne pas consentir
à cette diminution du chiffre de son projet,
Guillaume II voulait se servir du vote
négatif de la majorité des députés pour
dissoudre le Reichstag et risquer une
bataille électorale avec la plate-forme du
patriotisme. Il en aurait espéré un Reichs-
tag assez docile pour pouvoir lui faire
reviser la Constitution.

Nous avons de la peine à croire que
Guillaume II se berce de pareilles illu-
sions

* »
M. Lockroy, ministre de la marine , qui

s'était ménagé un petit triomphe dans la
première journée où la Chambre française
discutait le budget de son Département,
a essuyé samedi le feu des critiques de
l'amiral Rieunier, l'un de ses prédéces-
seurs au ministère.

Quand M. Lockroy était rapporteur , il
n'avait que des récriminations contre la
marine de son pays, qui était « la der-
nière de toutes ». Il a suffi de son passage
aux affaires pour que cette marine qui ,
avant lui , était le chaos biblique — erat
inanis et vacua — se transformât par
tous les enchantements d'une véritable
création. G'est M. Lockroy lui-même qui
juge à çeu près ainsi son œuvre.

L'amiral Rieunier et les professionnels
en veulent à ce civil qui chante victoire.
Ils lui reprochent de se balancer par trop
l'encensoir sous le nez et de rechercher
partout des thuriféraires. Ils raillent son
programme et son engouement pour ces
bateaux sous-marins, dont il a décrit lea
évolutions avec le style dramatique des
romans d'aventures.

Gomme l'amiral Rieunier n'a pas pu
tout dire en une fois, il a annoncé qu'il
continuerait aujourd'hui lundi.

Ges débats sont intéressants et il est à
présumer que le ministre actuel, qui a
voulu se parer de tant de mérites, en sor-
tira un peu déplumé.

Nous le souhaitons pour la France, qui
a souvent le grand tort de se laisser
prendre à des procédés de charlatan et
de se griser par des phrases à panache.
Une marine ne se change pas en six mois.
Aller prétendre, par exemple, que la

flotte française en Méditerranée est actuel-
lement supérieure à la flotte anglaise est
une parole coupable. Gette affirmation ne
repose que sur un trompe-l'œil. M. Loc-
kroy basait son dire sur le fait que la
France a pour la Méditerranée une esca-
dre de quatorze cuirassés tandis que
l'Angleterre n'en a que dix; il oublait
volontairement de mentionner que, sur
ces quatorze cuirassés, il y a cinq gardes-
côtes ; que les vaisseaux français sont de
quatre à six mille tonneaux , 'tandis que
les vaisseaux anglais sont de dix à douze
mille, et que, enfin , pour augmenter son
escadre dans la Méditerranée, l'Angle-
terre n'a qu'à y joindre son escadre de la
Manche.

* *
Jusqu'à ce que l'affaire Dreyfus soit

tirée au clair — si jamais elle peut l'être
— on peut s'attendre à voir circuler tou-
jours de nouvelles versions de cette his-
toire ténébreuse.

Un journal boulevardier, le Petit Bleu,
s'est fait l'écho d'un bruit qui désignait
l'ancien ambassadeur de Russie à Paris,
M. de Mohrenheim comme coupable, à la
place de Dreyfus, d'avoir livré à l'Alle-
magne les documents relatifs à l'alliance
franco-russe.

M. de Mohrenheim, qui séjourne dans
le Midi, à Pau, auprès de sa fille , a dé-
claré hier que le récit du Petit Bleu était
faux, inepte, grossier, « une ordure ».

Nous le croyons sans peine et il n'y a
plus qu'une chose qui nous étonne à pro-
pos du fameux procès et des prétendues
révélations qu'il fait surgir , c'est que la
presse française ne soit pas arrivée à
brouiller la France et la Russie. Si Ni-
colas II n'était retenu par de puissants
intérêts ce serait probablement déjà fait.

* *Les quatre cents Finlandais qui s'étaient
rendus à Saint-Pétersbourg pour réclamer
auprès du czar le maintien des privilèges
de leurs pays , non seulement n'ont pas
été reçus par Nicolas II, mais on leur a
fait savoir d'avoir à rentrer immédiate-
ment en Finlande, s'ils ne tenaient pas à
y être reconduits'par ordre de l'autorité.

Les porteurs de titres de la Dette de
Cuba passent par de terribles angoisses.
Dans le camp libéral , à Madrid , on est
plutôt disposé à suspendre le payement
de leurs intérêts. Par contre, le cabinet
conservateur vient d'approuver le crédit
extraordinaire destiné à leur donner sa-
tisfaction. C'est un semestre de gagné.

A un changement de ministère corres-
pond souvent, dans certains pays , un bou-
leversement complet du corps législatif.
Gela se passe là où le pouvoir exécutif
peut manier la pâte électorale à son gré
et créer une Chambre à l'image du cabinet,
tandis qu'ailleurs le cabinet est à l'image
des Chambres.

C'est le cas de la Bulgarie, où le prince
Ferdinand et le nouveau ministère veulent
avoir une assemblée plus compacte et
plus soumise. Le prince a donc signé la
dissolution de la Sobranié et a fixé les
élections au 17 mai.

M. Kriiger, président du Transvaal ,
dans un récent discours, a fait d'impor-
tantes déclarations qui justifient les cri-
tiques que les Anglais faisaient à son
administration et à la législation de son
pays.

Il a dit qu'il avait décidé de faire venir
d'Europe un homme expert pour lui faire
établir sur des bases meilleures les finan-
ces publiques. Dans un second point , il a
annoncé que le temps était venu pour le
gouvernement de se montrer plus large
dans les naturalisations. Il proposera que
tout étranger établi au Transvaal reçoive

sa naturalisation après deux ans de rési-
dence et qu'il ait à ce titre le droit d'élec-
teur pour le second Volksraad ; qu'après
deux nouvelles années, il soit éligible à
cette assemblée et qu'après cinq autres
années, il obtienne les droits complets de
citoyen.

Dans la législation actuelle, il faut qua-
torze ans à un citoyen étranger pour ar-
river à jouir de tous ses droits politiques.

Les journaux du Tonkin annoncent que
la rébellion est complètement étouffée
dans la province chinoise de Se-Tschouen ;
que le Père Fleury — le missionnaire
qui avait été fait prisonnier — est actuel-
lement sous la protection du consul fran-
çais et que le chef delà bande des rebelles,
le fameux Yu-Man-Tsé, a étô capturé
par les troupes du gouvernement.

La question de l'alimentation
Dans l'étude statistique et morale con-

sacrée à la question de l'hygiène dans le
canton et dans la ville de Fribourg, nous
avons fait ressortir que l'insuffisance de
la valeur alimentaire de la nourriture
consommée est l'une des principales
causes de l'excessive mortalité et du
manque de vigueur d'une notable partie
de la population.

Depuis lors, il a paru , dans la Chroni-
que d'industrie laitière, un article de
M. A. B., intitulé : A limentation à la
campagne. Cet article peut rendre aussi
des services aux lecteurs de la ville , et
u nous paraît utile d'en reproduire les
principaux passages pour l'utilité des
personnes qui ne lisent ni la Chronique
d'industrie laitière, ni l'Ami du Peuple.

Voici donc ce que disait M. A. B. :
Dans le dernier numéro de la Chronique ,

nous avons parlé de l'avoine comme aliment de
fond pour nos populations travailleuses de la
campagne. Cette matière alimentaire est excel-
lente, sans être des plus riches : on doit la
compléter au moyen d'adjuvants azotés, fro-
mage , viande , œufs , grains de légumineu-
ses, etc.

Elle ne vaut sans doute pas les légumineu-
ses, pois , haricots, vesces, lentilles, fèves, etc.,
trop peu connues chez nous et dont un kilo
vaut , en moyenne, deux kilos d'avoine. Noua
ne comprenons pas pourquoi , dès lors, on ne
cultive pas plus ces plantes dans nos cam-
pagnes.

Et d'abord un mot sur le principe de toute
alimentation , qui est fort simple ; il faut à
l'organisme animal, comme à la machine à
vapeur, par exemple à uno locomotive , deux
genres de matières pour pouvoir fonctionner :
la substance azotée ou albumineuse , formant
le bâti, les tissus et les os ; la substance calori-
f ique destinée à servir de charbon pour pro-
duire de la chaleur et du travail , pour faire
mouvoir la machine et lui donner la vie 

Le besoin, l'exigence , de l'une ou de l'autre
de ces deux matières sont bien différents : la
machine une fois construite , l'usure n'en est
jamais bien forte ; par contre, la consommation
de charbon est considérable ; de là deux déduc-
tions, vérifiées , d'ailleurs , par l'expérience, et
servant de base à tout bon élevage :

1» Dans lejeune âge, il faut fournir princi-
palement les matériaux de construction , donc
de la matière azotée ou albumineuse , laquelle,
d'ailleurs , renferme les phosphates nécessaires
pour la formation des os. Plus les matériaux
sont abondants , plus la formation est rapide et
meilleure, qu'il s'agisse d'un homme ou d'un
animal. .

S'ils manquent, il y a arrêt dans le dévelop^
pement et dégénérescence.

2. Dans l'âge adulte , tout individu doit répa-
rer l'usure de son organisme, donc recevoir
une quantité d'albumine suffisante , et en même
temps brûler suffisamment de matières, sans
maigrir , pour suffire à son travail.

La proportion entre la matière de reconstruc-
tion et la matière à brûler est de 1 à 5 ou 6,
selon i activité et la température. Si cette der-
nière s'abaisse fortement, les matériaux com-
bustibles , graisses , sucres , amidon , etc.,
doivent augmenter, sans cependant que la pro-
portion dépasse le 6 ou le 7. En été, la propor-
tion doit être du 1 à 5.

Pour les enfants , elle doit être de 1 à 4, pro-
portion fournie par le lait pur. 11 en est de
môme pour les jeunes animaux....

Pour les enfants, les matières plasti ques , les
matières de construction étant de premier



ordre , et par contre, les matières à brûler
venant en second rang, il est évident que les
féculents, amidons, matières sucrées, les grais-
ses, lard, etc., les racines, en général , et sur»
tout les alcools el acides ne doivent pas prépon-
dérer , particulièrement les alcools et acides.
Le lait , les farineux et produits de farineux,
comme les macaronis , les préparations faites
avec de la farine de blé , les produits de légumi-
neuses, pois, haricots , lentilles, etc., doivent
faire le fond de l'alimentation.

Par contre, il faut restreindre le plus pos-
sible la pomme de terre, la betterave et toutes
les racines, si l'on veut obtenir des individus
solides, bien charpentés, peu scrofuleux , secs
et forts.

Il est évident que, si l'on remplace le lait par
l'alcool et le schnaps, comme cela se produit
dans certaines familles , et en particulier à
Fribourg, on n'obtiendra pas seulement de la
dégénérescence, mais des lares du crétinisme,
de l'idiotisme, de l'épilepsie , etc...

Mais ne nous trompons pas : ce n'est pas
tant l'abondance qu'il faut, mais la qualité de
la nourriture et aussi sa variété; il ne suffit
pas de se gaver d'un aliment mal composé , il
faut de la variété, une bonne combinaison , el
surtout des aliments azotés qui manquent le
plus souvent dans nos menus de la campagne.

Avec trois repas par jour au lieu de six , on
peut nourrir bien mieux son personnel de
travail et le maintenir en bonne vigueur si
l'on a soin de remplacer des kilos de choux ,
de pommes de terre , de raves, rutas ,
quelques litres de café, de soupe à la pomme
de terre , par quelques centaines de grammes
de fromage, d'œufs, de viande , de poissons
(harengs, morue, etc., trop peu appréciés) et
principalement par des légumineuses. En effet ,
les pois , les haricots, les lentilles, les fèves
valent la viande et le fromage; on peut les
cultiver partout à peu de frais ; ces cultures
enrichissent même le sol au lieu de l'épuiser.
Elles ne coûtent pas cher, car le kilo de pois
coûte cinq fois moins cher que le kilo de
viande et vaut autant au point de vue alimen-
taire. Ces grains renferment la matière azotée
et les phosphates nécessaires aux jeunes sujets
et aux travailleurs.

Pourquoi ne cultive-t-on pas plus ces plantes
chez nous? Pourquoi n 'utilise-t-on pas ces
grains dans la cuisine ?

La réponse est que nos ménagères de la cam-
pagne ne connaissent parfaitement rien aux
questions d'alimentation ; olles savent faire le
café, cuire les pommes de terre, le lard et les
choux, et c'est tout. Elles n 'ont aucune idée de
la valeur alimentaire des substances , et elles
sont capables de vendre quatre œufs pour
20 centimes, et d'acheter pour ce prix un
paquet de chicorée, qui vaut dix fois moins au
point de vue nutritif.

La question est donc complexe ; il s'agit de
réformer l'instruction de la femme et aussi de
l'homme ; il faudrait inculquer à nos popula-
tions agricoles de bonnes notions d'hygiène et
d'alimentation; ce sorait le premier vœu à
présenter de la part des Sociétés de tempé-
rance, et ce serait leur seul terrain de lutte
efficace.

Un de nos abonnés, après avoir pris
connaissance de l'article de M. A. B., et
avoir lu dans la Liberté le court entre-
filet dans lequel nous signalions cet. arti-
cle à l'attention de nos lecteurs , a bien
voulu nous communiquer les observations
suivantes

• On a dit bien souvent et 1 on vient de répéter
avec raison que notre alimentation est défec-
tueuse et qu'il faudrait inculquer a nos popu-
lations de bonnes notions d'hygiène et d'ali-
mentation. La nourriture de la classe ouvrière
et des campagnards , généralement insuffisante ,
n'est pas en rapport avec ce qu'elle coûte.
Certaines substances alimentaires, surtout les
légumineuses, ne sont pas suffisamment appré-
ciées et utilisées, pour la raison que nos ména-
gères ne connaissent ni leur valeur nutritive,
ni la bonne manière de les préparer. Ces légu-
mineuses : pois , haricots, lentilles, fèves, etc.,
sont plus riches que la viande en matières azo-
tées ; elles ne le cèdent en cela qu'au fromage.

Faut-il, pour ce motif ,;.qu'e\\es soient l'ali-
ment par excellence ?... Pour établir la valeur
réelle d'un aliment , on ne tient pas uniquement
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— Mon Dieu ! murmura Xavier tout pâle à
cette idée, est-ce que vous pensez qu'elle...
qu'elle voudrait bien de moi ?

— Je le pense, je ne l'affirme cependant pas.
A vous de voir.

Il n'acheva pas : Marpré avait déjà bondi
dans le salon.

— Yvette ! appela-t-il d'une voix si bizarre,
que les fiancés levèrent la tête et que Gérard et
Mme Farcelot tressaillirent.

— Qu'est-ce ? dit MIIe Lemériel noncha-
lamment et sans se déranger.

— Nous oublions Œdipe qui est malade et
qUe nous nous étions promis d'aller voir ce
soir. Elle s'approcha de la fenêtre et répliqua ,
l'air las et triste :

— Il doit faire froid et François sait soigner
les chevaux.

— C'est égal , j'y vais quand même. Qui
m'aime me suive.

Il faut croire qu 'Yvette aimait toujours son
tuteur, car elle alla décrocher une écharpe de

compte de sa richesse en azote et en hy drates
de carbone, mais aussi de la digestibilité. Il ne
faut donc pas oublier que les légumineuses ne
se digèrent bien que si elles sont trôs cuites, et
surtout si elles sont débarrassées de lours
peaux , c'est-à-dire, présentées sous forme de
purée. Il est malheureusement rare que les
ménagères se donnent la peine de les préparer
de cette façon.

D'autre part , la variété est indispensable
dans l'alimentation , et à ce point de vue
encore, l'usage plus fréquent des légumineuses
est à recommander. Mais ce n'est pas une
raison pour dédaigner les choux et autres
légumes verts , les pommes de terre, les autrea
tubercules et les racines, dont un des princi-
paux mérites est de contenir des sels qui en
font, suivant le cas, d'excellents dépuratifs,
diurétiques , etc. Ces derniers alimenta , quoique
pauvres comparés aux légumineuses , sont
encore précieux à cause de la diversité des
préparations auxquelles ils se prêtent.

Ajoutez à la pomme de terre, parfois calom-
niée, du lait en quantité suffisante pour en faire
unepuréeclaire,8ucrez!égèrementct vous aurez
un aliment excellent et de digestion très 'facile
pour les enfants ne se nourrissant plus exclu-
sivement de lait. Ceci pour la raison bien
simple que , en combinant.les quantités voulues
de lait et cle pommes de terre , on en a fait , en
même tomps qu 'un mets léger et agréable
au goût , un aliment complet.

L'homme ne vit pas de ce qu 'il mange, mais
de ce qu'il digère. Une condition essentielle
pour bien digérer est un bon appétit ; or, rien
ne favorise davantage l'appétit qu 'une grande
variété dans l'alimentation , et une bonne pré-
paration des différents mets. Ne rejetons donc
aucune des substances alimentaires qui sont à
notre portée ; apprenons , au contraire , à les
utiliser toutes, à en tirer tout le parti possible
en les combinant , et surtout à les préparer de
manière à ne pas leur faire perdre les matières
nutritives qu 'elles contiennent.

La communication quo nous venons de
reproduire complète l'article de la Chro-
nique. M. A. B., ayant conataté la trop
irèquente insuffisance des éléments plas-
tiques dans l'alimentation , a fortement
insisté sur la nécessité de les introduire ,
en mettant en relief les lacunes de la
nourriture actuellement préparée dans
un trop grand nombre de ménages. Notre
correspondant ne voudrait pas que l'on
conclût , de l'article de M. A. B., qu'il
faut renoncer à ce qui a fait juequ 'ici le
fond de la nourriture dans les campagnes.
Opporlet hœc facere et Ma non omittere;
c'est ainsi que nous combinerons les
deux documents que nous venons de citer.

Il y a deux choses à considérer, en
somme, dans un régime alimentaire : la
valeur nutritive et la digestibilité, Celle ci
résulte , entre autres, de la variété de la
nourriture , et du choix intelligent des
aliments. L'homme vit de ce qui a vécu
de la vio animale (viandes , poissons , etc.)
ou de la vie végétale (racines, tiges, feuil-
les, fleurs , graines, fruits , etc ). Il y a
ainsi , pour la ménagère, facilité immense
de varier un régime, et aussi de profiter
des qualités propres de chaque aliment.
Par exemple, les épinards contiennent
du fer.

La question de l'alimentation n'est plus
empirique ; la science l'a éclairée par tout
un ensemble d'études chimiques et phy-
siologiques. Des règles certaines ont ôté
établies par les déductions des savants et
les expériences des praticiens éclairés.
On est arrivé à des résultats dont on
n'avait pas l'idée il y a seulement trente
ans. Aujourd'hui , l'enseignement de la
cuisine dans les Ecoles ménagères doit
tenir compte des données de la science,
ce qui n'est pas une petite affaire. Car, si

soie épaisse dans le vestibule , s'en enveloppa
les épaules et marcha à la suite du châlelain.

Les écuries étaient séparées de la maison
des maîtres par une courte avenue et une cour
assez vaste ; mais l'avenue était sombre en ce
moment.

— Yvette, dit tout à coup Marpré d'un accent
très grave, il faut que je vous confesse...
Enfin , que diriez-voua si je me mariais t

Il lui avait offert le bras et sentit une petite
secousse nerveuse sur sa manche.

— Je me dirais, fit-elle d'une voix toute
changée, comme brisée , mouillée aussi, je
dirais : < Tant mieux I » si vous devez être
heureux. Elle doit vous aimer.

Et , après une courte hésitation, elle ajouta :
< Est-ce celle d'autrefois ? »

— Celle d autrefois ? répéta Marpré qui ne
comprenait pas.

— Oui , la femme qui , jadis, vous avait refusé
son cœur?

Il ne fronça même pas le sourcil à ce res-
souvenir évoqué ; il sourit seulement dans
l'ombre et , d'un mouvement lent et doux , il
retira son bras de dessous celui d'Yvette; il
voulait allumer une cigarette.

— Non , ce n'est pas celle-là répondit-il.
Elle est oubliée , l'oublieuse ! Celle d'aujour-
d'hui, je l'aime mille fois plus que je n'ai
jamais aimé l'autre.

— Ali ! flt encore la petite voix de cristal ,
un peu fêlée.

Brusquement , Marpré frotta une allumette
et obtint de la flamme. Yvette , qui ne s'y
attendait pas, ne put détourner à temps son
visage, et il put entrevoir une pauvre petite

les lois ne sont pas nombreuses, les ap-
plications qu'on en peut faire sont presque
innombrables , à raison de la variété des
substances alimentaires , de la diversité
des tempéraments , des occupations , des
climats , etc. C'est pourquoi nous avons
dû faire ressortir , dana un article récent ,
que, sans rejeter ce qui s'est fait jusqu 'ici
dans l'art culinaire , on doit fairo bénéfi-
cier l'instruction des futures ménagères
de toutes les découvertes faites dans le
domaine de l'alimentation. C'est la tâche
des Ecoles ménagères de vulgariser les
progrès dans ce domaine.

Nos imités de commerce. — Samedi
matin se sont réunis, à Berne , sous la pré-
sidence de M. Deucher', conseiller fédéral ,
les présidents des trois grandes ataociationa
économiques de la Suisse, savoir : de la
Société suisse du commerce et de l ' inclus
duttrie ; de la Société suisse des Arts et
Métiers ; de la Fédération suisse des agri-
culteurs, ainsi que les secrétaires perma
nents et quelques représentants de bran-
ches spéciales de production.

La conférence a discuté le programme de
l'enquête à organiser au sein de ces Socié-
tés pour les travaux préparatoires de la
revision des traités da commerce. L'affaire
sera alors, eur la base de co programme,
discutée dans tous ses détail? , dans les sec-
tions. Deux questions principales se pose-
ront à cette occasion : d'une part , les
conséquences économiques des traités de
commerce ; d'autre part , les vceax et désirs
relatifs au développement de notre propre
tarif de douanes. Les Secrétariats perma-
nents devront indiquer la marche à suivre
pour une discussion uniforme et détaillée
des questions posées, recueillir les maté-
riaux réuni?, et les élaborer.

Les Sociétés doivent avoir terminé et
déposé leur mémoire pour le lor juillet 1900.
La conférence « prôsidiale » aura alorj â
coordonner , le plus possible , les demandes
des trois grands groupes d'intéressé» ci
à adresser un rapport au Conseil fédéral. Il
est donc à prévoir que le Conseil fédéral
pourra, dans la courant de l'automne 1900,
examiner les résultats de l'enquête et de la
discussion qui aura eu lieu dans los So-
ciétés.

Nécrologie. — Mgr Joseph Castelli ,
ancien vicaire général de Mgr Lâchât, cha-
noine-pénitencier de la cathédrale de Lu-
gano, est mort pieusement vendredi, à
l'âge de 72 ans.

Ordonné prêtre en 1851, il ne remplit les
fonctions du ministère paroissial que pen
dant quelques moia. Dès l'année suivante,
l'évêque de Côme, de qui relevait toute la
partie méridionale et centrale du Tessin ,
l'appela à la chaire de philosophie au Sémi-
naire de la villo épiscopale. L'abbé Castelli
fat des premiers à enseigner la philosophie
de saint Thomas. Après 20 années de cet
enseignement, Mgr Carsana lui confia la
chaire de théologie dogmatique, et a'en
remit prasque entièrement à lai pour l'ad-
ministration spirituelle de la partie tessi-
noise du diocèse.

Mgr Lâchât fut transféré , commo on sait ,
au Tessin, en 1886, et chargé d'orgaaiser l'ad •
miniatration apostolique de ce canton , que
le Saint-Siège détacha dea diocèses de
Côme et de Milan. Son premier soin fut
d'appeler auprès de lui l'abbé Castelli avec
le titre de vicaire-général. Après la mort

figure toute baignée de larmes qu'elle no pou-
vait plus contenir.

Il laissa tomber l'allumette qui s'éteignit sur
le sol humide , et l'ombre, rendue plus épaisse
parla soudaine disparition de la lumière, ies
enveloppa de nouveau.

— Yvette , mon Yvette chérie ! vous ne
devinez donc pas quelle est l'élue qui a chassé
de mon cœur l'image de l'ingrate, et queje
supplie à genoux de devenir ma femme .

Ce disant , il saisit la petite main que l'émo-
tion rendait toute tremblante.

— Moi , mon Dieu ! Moi ? c'est moi qu'il
aime?

Une nouvelle et tendre pression de main la
flt frissonner de joie.

La pluie s'était mise à tomber ; de larges
gouttes filtraient à travers le branchage sans
feuilles et mouillaient leurs têtes, mais ni l'un
ni l'autre ne le sentaient.

Ils firent quelques pas sur la terrasse; ah 1
il s'agissait bien du cheval malade, à présent !
on n'y pensait seulement plus.

Soudain , d'une fenêtre du salon, des voix
lea hélèrent :

~ Xavier ! Yvette ! vous ne voyez donc pas
qu 'il pleut ? Il n'y a pas de bon sens à rester
dohors par ce temps. Que faites-vous donc ?

A regret, ils se dirigèrent vers la maison.
En rentrant au salon , Marpré alla droit à sa

tante , qui rangeait méthodi quement des pelo-
tons de laine dans sa corbeille à ouvrage.

— Ma tante, lui dit-il , à voix presque basse,
tant il était ému ; que diriez-vous Bi j'épousais
Yvette ?

Mmo Farcelot releva la tête, regarda M»" Le-

de Mgr Lâchât, l'abbé Castelli fut {JjJ,
par le Saint-Siège pour gérer les»» 

^eccléeiaetiqaes jus qu'à la no<°in? !%#
Mgr Molo av6c le titre d'admini"ro

apostolique. ,.at_ i)é
Le Souverain-Pontife conféra » ' ,{o<

Castelli les dignités de protonotair s aP e{
lique ad instar et de prélat dome«>9 >
Mgr Molo ie créa chanoine-pôni'e

^
!r

e
Mgr Castelli laisse le souvenir d'*D

ri5ïoii*
austère et savant, profondément °
aux intérêts de son canton.

Tîr fédéral de «OOl. — Un .e.,/Bofo
blôe à laquelle assistaient 252 ^Ua-
représentant les Sociétés de tir et I«> 

^ 
i

rites cantonales et municipale? , a " gcp f'
l' unanimité moins deux voix, 1Be

nar '
j

fhouse ss mettrait sur les raDg' PLr»it
Tir fédéral de 1901. Cette fête coïn^L, de
avecla célébration du 400me annive!"**j ij ,
l'entrée de Schafîhouse daos la cov
ration..

Chemins de fer. — Les reoot*6 
|(jBt

Jura-Simplon en février dernier 'Jjfr.
élevées à 2 .115,000 fr. contro l , '̂ _Uie
et les dépenses à 1,375,000 &¦ .M*
1,308,700 fr. en février 1898. hpf tf(al
des recettes pour les deux praire* «g ff-
de 1899 est de 1,477,000 fr., soit l07

'̂de plus que pour la période corresp OJ
de 1898. .

Dg d»
Lea recettes de février des eâ iet '

fer de l'Union suisse ae sont &\6 $$¦
661,500 fr. contre 457,000 fr. en i f̂ln . ff'
L'excédent des recettes est de 204,°
contre 175,107 en février 1898.

^ SeIo°
ISwdî gDsmevita de torrents* r jaD"

le tableau récapitulatif arrête au [ . $.%
vier io»», ie uonsen leuerai , as1"a,..t, vlea limites de sa compétence, a &'?i0$t et
subventions suivantes pour correc' ^.e
endiguements de torrents ds.ua 1 en
do la Suisso : 6,502,925 fr. 24. . $&

C'est, en moyenne, le 40,42 % fl %| d*
des dépenses, qui forment un I0
16,088,756 fr. 31. à &

Lo canton de Fribourg partiel'P^fr-
subventions pour une somme de lj »*' ggttj
sur un devis total de 335,500 fr. sar

2{r.^
allocation , il n'y a eu de versé que i8' 0èty
Il reste à payer , de la part do la C0"
tion , 120,857 fr. 55. iAllf é*

Quant aux corrections fluviales aa" 
r#»'

par arrêtés des Chambres , le tab'e®
$l<-

pitul&tvt indique une somme de 24,03a *£^e
sur laquelle il a étô payé 9,853,501'

^
s

canton de Fribourg ne figure pa»
cette liste.

1&®
Beaux-Arts. — Dimanche a*«?* °g0îfl*J

à Bâle l'Exposition de la Sociétéi » „d
des Beaux-Arts. Le catalogue c°j rr tj8t e'
200 toiles, ceuvres des principau* * ri je*
suisses. On y relève, en partie» 1 Q(oh
noms de Baud-Bovy, Pury. Camp®"' $,f
Th. Meyer , J. Odier , S'aibli , Stefle»'
ckelberg et d'autres encore. ,.{

..hrêe ":.Tireurs bernois. — L'aBsem" , -$&•
délégués de la Société cantonale des ^a-
bernois , qui a eu lieu dimanche a £. ^é»
thaï , comptait 165 délégués. Elle a <*« tt\
une grande majorité d'organiser P' Br i *9
ôté un tir de campagne avec coCC" ]g c<r
sections. La date en sera fixée Par d«?
mité central. L'assemblée a voie « c8 p>
de 200 fr. pour le Musée et ;appe lô i f t f
taine Spychiger, à Langôntha'i
partie du Comité. ¦•

Echos da procès _Pamoho**'
t0l>°>

que?.. — Samedi a eu lieu à. ** &$>>'
sous la présidence de M. Erb, P jjeP r
de l'Union ouvrière, une assemblé 0 "

^
__W3___ZS_m_-Tv™Jiiwm_v_mL- *»y>*X^  ̂ rt6,

mériel, qui demeurait debout davan' .^.'̂
comme perdue dans une extase, et, 

^elle répondit : D atû»
— Je te dirais que tu fais bien, J*"' ..jj

que ton choix .no pouvait être ineilJ£U [â «ie',ej
Un baiser sonore sur la joue "* «rP 8? \tdame et donné par Xavier flt se ret° pr»8 A

fiancés ; Gérard lui-même , qui a.T?n jej e°
place de son frère au billard, qu' 1:. fljvint au seuil du salon en murmurant • lej. e»

— Diable ! si ce sont déjà nos tou ]9
qui en sont là , il vont bien ! r„niér le wl,

Mais Marpré , attirant à lui MIIe L<T0ér»r
conduisit successivement à sa sceur, , fl
à Langin , à d'Ambérieux : .„t " te,

— J'ai l'honneur, dit-il , rayonna» 
^joio surhumaine, de vous présenter ">• ?oi

Juliette , Gérard, votre sœur ; ma tau ,
nièce. „. ,e tf»«5s

— Ah I tant mieux ! s'écria M'"° °e ,e 6°
en sautant au cou d'Yvette. ^ a A
contente ! ,it 0%y

— Moi aussi, je suis content , « jn'a1'.̂enr.ora ahuri : mais i'avoue aue j e «B,.,r V
dais pas à cela. Vous savez bien ca
jeu, vous autres ! „,«e ' "V— Pas perspicace , le jeune llt "u uarl> fll }e
mura M. d'Ambérieux dans sa " &* __ £regardant « Plein de chic » avec u"e,j,o!i "
pitié narquoise. Enfin , ça y est , pour .
Xavier, c'est affaire faite. i„ml)é' .«ot

Et , cette nuit-là , il aurait pu w%r*Tuii
déluges : quatre personnes au moin= 

^ q
o

cru voir le ciel plus radieux , plus et"
ciel d'Orient en plein été.
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deux parts égales la ville de Dresde et la
Confédération, le Conseil fédéral a fait
dres?er un inventaire officiel du patrimoine
de la testatrice.

Cet inventaire accuse un actif net de
ï .866.875 fr. 44.

FASTS DIVERS
ETRANGER

Frandc. — On vient de découvrir à Buda-
pest des détournements de feuilles do timbres-
poste, provenant de l'Imprimerie de l'Etat Un
reviseur du contrôle des finances s'était
arrangé avec le chauffeur du lour pour que
celui-ci jette les rouleaux de timbres-poste
dans le four lorsque ce dernier était éteint ,
puis, après le départ de la Commission de con-
trôle, le chauffeur les retirait intacts. Trois
autres personnes , un aubergiste , un étudiant
et un employé de commerce , s'occupaient de la
vente des timbres détournés.

Entre chercheurs d'or. — Un combat
sanglant a eu lieu entre dos chercheurs d'or
canadiens et américains sur la rive du fleuve
Porcupine, affluent du Yukon , et qui sert de
frontière entre l'Alaska et le Canada. Le conflit
a été causé par la délimitation de « claims •
(concessions de terrains) réclamés par les deux
parties. Cinquante Canadiens se trouvaient en
présence d'une centaine d'Américains. De nom-
breux coups de feux ont été échangés. Finale-
ment , les Canadiens, moins nombreux , se sont
retirés laissant trois morts sur le terrain. Les
Américains ont eu un mort et plusieurs bles-
sés.

Nouvelle explosion. — Une explosion
terrible s'est produite samedi matin à l'Ecole
centrale de pyrotechnie à Bourges (France).

Huit ouvriers étaient occupés au chargement
des obus , dout douze étaient soumis à la com-
pression dans l'atelier voisin.

Dans l'atelier de chargement, déposés dana
une caisse roulant sur rails et formant wagon-
net , étaient douze autres obus chargés, qui
attendaient le moment d'être soumis à l'opéra-
tion de la compression. C'est un de ces obus
qui , sans cause apparente , a fait explosion ,
faisant sauter les onze autres.

Tout fut criblé daus l'atelier dont , cependant.
les murs résistèrent. La toiture fut arrachée ,
les vitres brisées. Les ateliers d'alentour furent
profondément secoués.

Un affreux spectacle s'offrit aux camarades
qui arrivèrent sur le théâtre de l'explosion. Ce
n 'étaient que gémissements ! Et partout du
sang, des lambeaux de chair et des vêtements
déchiquetés... Sur huit ouvriers, deux n'étaient
que contusionnés, mais les six autres étaient
dans un état pitoyable. L'un d'eux, outre plu-
sieurs blessures, avait la tête écrasée. Un autre
était littéralement partagé en deux , la poitrine
et le ventre ouverts. Un troisième a eu une
cuisse emportée.

SUISSE
Le mystère do Chamblon. —- L'en-

quête qui a été faite au sujet de la mort du
jardinier du château de Chamblon (Vaud). dont
lo corps a été trouvé au fond d'une citerne, a
démontré qu 'il y avait eu suicide. La citerne
était fermée à clef depuis l'intérieur et cette
clef se trouvait dans la serrure.

Un directeur de police mal gardé.
— Un détail exquis à relever dans le vol dont
a été victime M. de Jenner, sous-directéur de la
police de la villo de Berno , vol quo nous avons
raconté : Le voleur a opéré dans la chambre à
coucher de M. de Jenner , à côté du lit où
celui-ci dormait , il faut le croire, du sommeii
du juste , gardé (?), par surcroît ; par deux
chiens couchés au pied du lit, et qui , pas plus
que leur maître , ne se sont réveillés a l'appro-
che du voleur.

FRIBOURG
«Tabllé. — Samedi a eu heu la cinquan-

tième aseembiée annuelle de la Société
cantonale Iribourg^oise d'agrieuUure. L»s
délégués de toutea les sections étaient pré-
sents. La réunion a eu lieu à Fribourg, à
l'auberge des Maçons, sous la présidence
de M. Wuilleret , préfet. Les vétérans de
l'association avaient étô invités. On comp-
tait une soixantaine de participants.

Les questions administratives liquidées,
une discussion très animée s'est engagée
sur les sujets suivants : Assurance obliga-
toire du bétail , rapporteur, M. Barras :
culture de la betterave à sucre et Syndicat
pour la vente des blés , rapporteur, M.
Bertschy ; revision de la loi actuelle sur
l'assurance chevaline, rapporteur, M. Coi-
laud.

Cette séance, si bien remplie, a été suivie
d' un banquet à l'hôtel de la Tête Noire.

M Wuilleret , préfet , a porté le premier
toast à l'autorité cantonale et a fait l'éloge
de l'activité déployée parle» divers Comités
ds l'association jusqu 'à ce jour. L'orateur
augura de bons résultats de l'assemblée de
ce jour.

M- Bossy, directeur de l'Intérieur , a ré-
pondu au nom du Conseil d'Etat et a exprimé
la sollicitude de celui-ci en faveur de notre
agriculture.

Ont pria encoro la parole : M. Bertschy,
receveur ; M. Lutz , député ; M. Reicblen ,
député, etc.

En résumé, charmante réunion, pleine
d'entrain et de cordialité , et dans laquelle
de fort bonnes choses ont été dites.

«o©o# 
Pius-Verein. -- La section de Fri-

bourg fera célébrer jeudi prochain 23 mars,

â 9 heures, en 1 église Notre Dame, l'office
annuel pour les membres défunts de l'Asso-
ciation.

Da son côté , le Comité cantonal fera
célébrer, pendant cet office , une messe
pour le repos de l'âme de M. l'abbé Helfer,
rév. curé de Schmitten, membre du
Comité cantonal.

Tous les associés des deox sections de la
ville , dames et messieurs , sont instamment
priés d'assister à ce service.

l<a bibliothèque Gremand. — E D
mentionnant la subvention de 2500 francs
allouée par la Confédération au Conseil
d'Etat du canton de Fribourg pour l'acqui-
sition de la bibliothèque de feu l'abbé
Gremaud , le Conseil fédéral dit , dans son
rapport de gestion , que cette biblioth èque
forme une collection de livres et de docu-
ments très précieux pour l'histoire de la
Suisse romande.

Banque populaire suisse. — L'as-
semblée générale statutaire de cet établis-
sement, succursale de Fribourg, a eu lien
dimanche.

M. Mauron , membre du Conseil d'admi-
nistration , a été remplacé par M. Ed. Gou-
gain , serrurier ; MM. Plancherel et Heller
ont été confirmés en qualité de réviseurs
des comptes ; M. Brulhart , directeur de la
fonderie, a été désigné en remplacement de
M. Bielmann , comme délégué à Berne ;
M. Alb. Miiller a étô nommé reviseur des
comptes en lieu et place de M. Sclneîhtlin.

Cours d'enseignement commercial.
—• D'après le rapport du Département du
commerce, industrie et agriculture , les
cours donnés en 1898 par la Hection de
Fribourg de la Société suisse des com-
merçants ont ôté fréquentés par 45 élèves
et ont occasionné une dépense de 1799 fr.
La Confédération a donné un subside de
450 fr. et le canton 200 fr.

A Bulle, les cours ont été suivis par
11 élèves. Dépense, 307 fr. Subside fédéral ,
140 fr.

Examens de médecine. — Eu 1893, il
y a eu 512 examens fédéraux de médecine.
Les candidats fribourgeois à cea examens
ont été au nombre de 12.

—— OOflOj-—

Exposition scolaire permanente.
— Le rapport du Conseil fédéral sur »a
gestion de 1898 nous fournit les rensei
gnements suivants sur l'Exposition scolaire
de Fribourg.

De même que celle de Berne , l'Expo-
sition de Fribourg a pris un développement
réjouissant. Ses organisateurs se sont plus
spécialement appliqués à compléter les
collections pour tout ce qui touche à
l'enseignement intuitif et au mobilier
scolaire. Elle possède dans ce domaine
ce qu'il y a de plus nouveau. Elle a béné-
ficié , en outre , de nombreux dons.

La situation financière de cette Expo-
sition est indiquée comme suit :

Subsides du canton et des communes,
3892 tr.

Recettea , 5905 fr. Dépenses , 5824 fr.
Solde actif, 81 fr. Valeur de l'inventaire,
39, 150 fr.

Nombre des pièces des collections, 11,683.
Visites , 2686. Objets prêtés, 1267.

Les Expositions de Zurich et de Berne
ont eu relativement moins de visites et
bouclent par un déficit.

Triste statistique. — Du 1er mars
1896 au 28 février 1898, le Bureau sanitaire
fédéral a enregistré 18,596 cas de diphtérie ,
dont 589 dans la canton de Fribourg, et...
64 dans le canton du Valais. E»t-ce que
cette différence est due au climat ou au
manque de précautions , ou pent être au
fait que les médecins valaisans sont moins
zélé» que les nôtres à annoncer les cas aux
autorités fédérale! ?

Société fédérale des sous-ofiielers.
— La Société a décidé d'organiser dans la
courant de cette année des cours prépara-
toires d'instruction militaire. Le pro-
gramme de ce» cours comporterait : école
de soldat , exercices de marche, théorie et
exercice de tir.

Elle fait appel dans ce but aux jeunes
gens de 15 à 19 ana habitant la ville de
Fribourg et invite ceux qui seraient inten-
tionnés de prendre part à eus cours à se
faire inscrire d'ici au samedi 25 mars
prochain chez :

MM. Winkler , Auguste, géomètre, Beau-
regard ; Bonny, David , imprimeur , aux
Pillettt.3 ; Gougler, Henri , maître-menuisier,
Boulevard ; Kaufmann , Charles, rue de
Lausanne; Schnarberger, Alfred , négociant ,
rue de Lausanne ; Hertig, Jules, jardinier ,
place du Tilleul ; Brugger , Joseph , impri-
meur , Planche-Supérieure ; Jenny, Théo-
bald , négociant, rue des Bouchers ; Niggli ,
Joseph , Stalden.

Une liste sera , en outre, déposée au local
de la Société (café des Arcades),

Passé le terme ci-dessus , les inscription»
ne seront plua admises. (Communiqué )

Garde à vous. — VArtisan apprend
qu 'à Marl y un voyageur d'une maison de
Génère a vendu une quantité de marchan-
dises, entre autres , des couvertures de lits
à 25 fr. pièce, et des régulateurs à 35 fr.,
payables par acomptes de 3 fr., le premier
acompte de suite.

Il a été constaté que ces marchandises
3ont vendues à des prix fabuleusement
chers. Des couvertures de laine de qualité
et de grandeur au moins égales se vendent
partoat 8 à 10 fr. ; les régulateurs 12 à 18 fr.

Ce voyageur, encouragé par ses succès â
Marly, continue sana doute sa tournée
dans nos campagnes.

Avis aux personnes qui recevront sa
visite.

Correction de la Veveyse. — Le
Conseil fédéral annonce, dans son rapport
de gestion, qu'il a derechef invité le gou-
vernement de Fribonrg à exécuter les tra-
vaux de correction de la Veveyse, en amont
de Châtel-Saint-Denis.

En réponse, le Conseil d'Etat fribourgeois
a fait savoir au Conseil fédéral qu 'il avait
communiqué cet ordre à la commune de
Chàtel-Saint-Denis.

Les travaux que l'on demande à la com-
mune de Châtel sont trôs coûteux. C'est la
ville de Vevey, surtout , qui insiste pour la
construction des barrages de la Haute-
Veveyse, les estimant nécessaires pour
garantir lea travaux exécutés au couri
inférieur du torrent.

Comme on sait, les dernièrss indications
de la science en matière de régularisation
des cours d'eau reconnaissent moins d'im-
portance aux travaux d'endiguement
qu'aux travaux de reboisement. Il est
attesté que le meilleur moyen de raatiûer
les allures d'un torrent, c'est d'assainir et
de reboiser le bassin supérieur.

Marché au bétail. —Quelques uns de
nos abonnés de la campagne nous de-
mandent si , en raison de la fête de l'Annon-
ciation qui tombe sur le samedi 25 courant ,
le marché au bétail- sera supprimé ou s'il
r-era transféré à un autre jour. Nous
sommes allô aux renseignements et avons
appris qu 'en raison de la coïncidence de
cette fêto , le prochain marché au bétail
Eera avancé d'un jour et qu'il aura lieu le
vendredi 24 mare.

Drame de famille. — Sur la route des
Chevalleyres à Châtel , en Saumont (fron-
tière vaudoise), se trouve le Café de la
Veveyse, bien connu des charretiers et des
campagnards qui s'y arrêtent pour s'y
rafraîchir et ae reposer. Cet établissement
est tenu par Mmo Abondi , séparée do aon
mari , un Tessinois , maréchal à Fruence,
individu adonné à l'alcool.

Mercredi matin , Abondi eat venu au
domicile de son épouse et , oa ne nait à
la suite de quelle violente scène de famille,
il l'a frappée da trois coups d'un instru-
ment effilé et tranchant, qui a fait à la
pauvre femme de profondes et dangereuies
blessures. Sa fille , âgée de 19 ans , n 'a dû,aon
salut qu'au fait que la fenêtre étant ouverte,
elle a pu se sauver, échappant ainsi à la
foreur du brutal. Des paysans qui travail-
laient aux environs entendirent les cris
poussés par les deux femmes ot accouru-
rent. Ils s'emparèrent du menrtrier , le
lièrent avec des cordes et l'emmenèrent
aux Chevalleyres , où l'agent Notz , de
Blonay, mandé par téléphone, vint le
chercher et le conduisit à Vevey, où il
attend d'être jugé.

L'état de la malheureuse victime est
grave.

Soeiété de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre ce
soir lundi , 20 mars , à 81/2 heures , au local.

Pour la Rédaction, J. M. SOUSSENS.

Mademoiselle Marie Bardy, à Fri-
bourg ; Monsieur et Madame Jean
Bardy, professeur , et leur famille , à
Helsingfors , Finlande; Madame Pau-
line Rauch-Bardy, à Fribourg ; Mes-
demoiselles Alice , .Ottilie, Valentine
et Mathilde Thomas, à Cressier , Neu-
châtel ; M. Adrien Ruedin , à Cressier;
les familles Bardy, à Fribourg et à
Saint-Gall , font) part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de leur regrettée sœur,
belle-acesr, tante et cousine,
Mademoiselle Annette BâRQY

que Dieu a rappelée à Lui dimanche,
le 19 mars 1899, dans sa 64m » année,
munie des Sacrementh da l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 22 courant , à 8 V» hsurea, en
l'église du Collège.

Domicile mortuaire : rue de Lau-
sanne , 60.

I*x*ie:z poux* ©II©



§tKT Occasion
A vendre un beau et bon

piano carré , à 50 fr., pour faute
de place.

S'adrosser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H999F. 719

Je fournis
10 kil , nouv. pruneaux de Turquie,
à Fr. 290 et 8.40; 10 k. macaronis,
coquilles , étoiles, 4.85 ; 10 k. châ-
taignes séchées d'Italie, 3,20 ; caisse
de 5 k., gros raibins jaunes , 2.80 ;
16 lit vérit. Malaga médicinal, 15.50.

«F. tVIKlGER, Boswyl.

A I^OTJEJtfc
pour de suite un jardin bien exposé
au soleil.

S'adr. Avenue Tour-Henri ,
No O. 288

MT A ¥£!£&&£**•
La belle place à bâtir près la

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

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

Esl màmï i ta
A louer pour le 25 juillet 1899,

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

S'adresser à M. Sehorderet ,
notaire, Fribonrg. 309

A VENDRE
à la rue de Lausanne, une maison
comprenant 3 logements, magasin,
arrière-magasin, jardin , buanderie,
ebambre à fumer , cave et galetas.

Pour renseignements, s'adresser
à AI. Antoine Villard, notaire ,
à Fribourg. 688

AVIS AU PUBLIC
Guérison des cors, ongles rentrés , etc.

M. Louis mun
Ex-Pédicure dt Si Majesté l'Impératrice d'Autriche
recevra de 8 h. à 6 h. du soir , à
l'Hôtel Suisse, à Fribourg, les 20,
21, 22 mars 1899. 676

Occasion \mfma
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.j
ainsi qu'environ 1600 lilres vins
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.

OCCASION
L'office 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 mars
courant. 677-45Û

Bulle, le 14 mars 1899.
Oi (;<•<• des faillites.

A louer pour tout de suite un
beau logement

S'adresser au Café du Théâtre

LE P R E M I E R

CHOCOLATS l&
*u MAL A I T .  M

MAISON I>E CONTROLE

Veuillez demand r les
Echantillons franco
des articles ci-contre , ainsi
que ceux en dernièies Nou-
veautés des Etoffes pour
Dames des
Grands Magasins
Max WIRTH

Expédition de manufactures

«S^̂ ^g*̂  FRIBOURG
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

Téléphone 195 Téléphone

5Sn iBAContîi&eiicc <r urine. SS
En réponse à votre lettre je puis vous déclarer que grâce à votre traitement

par correspondance , je suis guéri de l'incontinence d'urine dont je souffrais depuis
ma naissance. Je vous remercie de tous les soins que vous m'avez donnés , et je
ne cesserai de vous prouver ma reconnaissance en vous recommandant à mes
connaissances. Bôle s/Colombier , le 18 février 1898. Emile Bùch y. Vu pour
légalisation de la signature ci-dessus ; le président du conseil communal : Marc
Durit;. Adresse : « Policlinique privée , Kirchstrasse , 405, Glaris. « iiiiiii II HIHUI

L. BOURGEOIS , YVERDON
Graines fourragères et potagères

DE l«r CHOIX 618
Hf T Spécialité d'avoines pour semences : Russie, Bohême, Ligowo

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

FAUCHEUSES MAC CORMICK

Occasion exceptionnelle
à Fribourg (Suisse), vaste maison dans une des rues les plus fréquentées,
avec magasin (boulangerie) et dépendances (écurie et bûcher), double four
à feu continu, clientèle ancienne et fidèle, rendement prouvé soit pour le
commerce soit comme maison locative.

Dans la même rue, maison avec vaste magasin complètement neuf ,
commerce de farines à reprendre avec l'immeuble, clientèle assurée et trèa
étendue, occupe un voyageur.

S'adresser, pour renseignements, à l'étude du notaire BOURG-
KJVECHT, à Fribonrg, où les offres doivent être remises pour
fin mars. H879F 644

A VENDRE

GEISSBERGKR k C
Fabricants de -sroitures, ZURICH

REPRÉSENTANT-DÉPOSITAIRE :
H. BOSSI, fonde 11, BBKXE

Médaille d'or cl l'Exposition nationale suisse , à Qenève

Grand dépôt de voitures de luxe de tous genres et voitu-
res pour tons genres de commerce. Echange, vente de
voitures usagées. — Service consciencieux, prompt et bon
marché. 699

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du i" février 1899, le Gonseil de surveillance a porté au
quatre pour cent l'an ie taux d'intérêt des cédules à émettre dés ce
jour.

Le placement doit être consenti pour trois ans et il devient rembour-
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six mois.

Fribourg, le 3 février 1899.
370-207 Le directeur : l>. MUIiLER.

II contient beau-
conp de lait ei
pen de ancre.

Le plus sain de
tons les chocolats.

En vente chez :
Ph.Duffey,  épie ,

rue du Pont-Sus-
pendu ; 546

Fassbind , conf.,
rue de Lausanne.

Te un. VEV

10-W Prix avantageux ""8fe§
pour des articles en fil et en coton

Cotonnes façonnées, 70 o., VichylQ0cm.à55 c. p.m
Limoges et fleurettes , 135 cm. . . ,à85 > »
Ootonnes pour chemises, 75 cm. . .à.40 » >
Etoffes imprimées pour meubles, 65, 55ft 45 t »
Essuie-mains , écrus, 1/2 fil • • . .à.30 » >
Linges tte cuisine, êcius et WWMMB .à40 » »

— Grand choix. — Qualités très solides —

Fabrique de

coffres-forts

Ed. GOUGAIN
serrurier

Distillerie et Fabrique d'eaux gazeuses
E. TRECHSEL

38, AVENUE DU MIDI , 3», FRIBOURG
J'ai l'honneur de faire part à Messieurs les cafetiers , aubergiste?^ ^public de Fribourg que je viens de terminer les nouvelles installai"»1

ma distillerie 0<
Par suite d'une insfallation perfectionnée et le concours do V BI f.t j<

compétentes et renommées, je suis à môme de satisfaire entiôrem6"
personnes qui voudront bien m'honorer de leurs commandes.

Spécialités : c Chartreuse fribourgeoise », ,. ...
Bitter , Gentiane, Kirch, Sirops, °" B' .

Dépôts principaux : Avenue du Midi (Lœwenbrau) et rue <*" (lin
Suspendu , Afo 106, chez M. J. Ranclllac-Burdel, ancien m»»'"
veuve Trechsel.

Se recommande, 713-478
E. TRECHSEL. 

^TELEPHONE Successeur de ln. Maison R0" ^

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la camP^-Al»

dès ce jour , il entreprendra tous travaux concernant son état. Tra'**
j ournée ou à la pièce, selon désir de chacun.

Travail promp t et soigne. — Prix modérés ,„,Se recommande, H978F 700-*60..»,
Louis SCHACHER, matelaf 18 '

Rue de Romont. N» 249. FRIBOU n "-^^' AYIS & RECOMMANDAT^
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de Frib"0'8

des environs qu'il a repris le

Magasin d'épicerie
de M. Théoba/d JENNl fils

106, DUE DU PONT-SUSPENDU, 106
Il s'efforcera de satisfaire son honorable clientèle en lui off$?Jg8

marchandises de premier choix, à des prix très avantageux. ° ,
Jeau RA-NCILLAC-BUR15

^

BATIMENT A VEND^
A. vendre un bâtiment neuf , d'un excellent rapport , à un prix très *»

situé au quartier de Beauregard Grande facilité dô paiement. . «„ e»
S'adresser, pour tous renseignements, à l'agença Haasens^' gji

Vogler, sous H904F. x^s

nWiwi J„ n„*>„x J . i. /» J „ f i„ _̂ . - ..« THitidDuuu uu JP1U161 ue m uare m mmBr» ~m
^Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public qu'il est à 
^

t>
tenancier de l'Hôtel du Buffet de la Gare de Cressier, constru'
récemment. . isli^1

Par un service actif et des marchandises de toute première 1U1̂
espère mériter la confiance qu'il sollicite. _.\ef'_+655-431 PAPAUX, tenggĝ

¦¦ La nourriture la plus fortifiante , la VlnS
délicieuse et la moins chère, est :

B Ù t B k  M______ _____K. **W BS _.. _. "¦

OATS
en paquets, avec la marque de fabrique l____k_}tmS

Sans rival, pour la préparation de pota- [jm f rges, sauces et farineux. W )JCuisson en 2Q minutes. Inutile de .- lf k -
repasser. Recette dans les paquets. J» *

SE VEND PARTOUT _
^

- 'ysSiSr. blanc û ralsbV6
<o«<e garnisse *T|wr 

 ̂^
REMBOURSEMEN T f l l  & 23 "#

Excellents certificats des meil- Plus de mille le ĵf i$'
leurs chimistes de la Suisse. recommandations \etAi-vFftts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition ^U *8
9mr Hautes récompenses aux expositions de Fribourg,  ̂ . «

deaux, Rouen, Elbœnf et Paris. o_Sr '̂Echantillons gratis et franco ¦ Lit,
Oscar RQ66HEN, Fabr. de viui^ M^Î-^

VIN de VIA u
ÂU Quina ' A <M&Suo de viande et Phosphate oe  ̂#

IE PLIS COHPIBT & LB PLUS ÉNERGIQUES DES RECOXSTl
pour combattro rf tS^

ANÉMIE , CHLOROSE , P111

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRA 1

Aliment indisjicnsab' c dans les croissances .g/tgH1"
longues coni/a/escences et tout dtat d" .^- f

caractérisé par la perte de l'appétit et des j.

VIAL piiarmacien, ex-préparateur â l'École ûe Médecine ei o»
14. TITTU ¦trTriTnTi-WTTri.ri — LYOîI _—


