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M. Canevaro, ministre des affaires
étrangères, s'entretient ces jours-ci avec
l'ambassadeur de Chine à Londres, arrivé
à Rome pour s'expliquer sur l'incident de
San-Moun.

Le ministre de Chine a déclaré que le
Taung-li-Yamen , en renvoyant la note
de M. de Martino, n'avait eu aucune
intention d'offenser l'Italie.

Il a conclu en faisant connaître qu'il
était chargé d'annoncer que, si l'Italie
croyait devoir remettre une nouvelle note,
le Tsung li-Yamen l'accueillerait et l'exa-
minerait dans le plus grand esprit d'ami-
tié pour l'Italie.

Sur le fond de la question, le ministre
de Chine a confirmé que son gouver-
nement ne pourrait pas consentir à la
demande de l'Italie,

En demandant sa part des dépouilles
du continent jaune, la Belgique a fait
valoir auprès de l'Angleterre que son
ambition n'avait rien de politique, et cette
assurance lui a rendu favorables les dis-
positions du lion britannique, satisfait
qu'on ne vînt pas lui disputer une proie.

Les Belges veulent uniquement , disent-
ils, affirmer en Chine leur puissance
industrielle en s'intéressant aux grandes
entreprises et aux exploitations minières;
la concession d'Hankéou n'aurait pas
d'autre signification.

Une lettre du général Roget où il
affirmait son admiration pour Deroulède ,
l'entente possible entre la Ligue des Pa-
triotes et la Ligue de la Patrie française
ont fait hier le sujet d'un discours de
M. Fabre, au Sénat, et donné à M. de
Freycinet l'occasion de désavouer les
Ligues et de proclamer encore le respect
de l'armée pour la discipline, respect
dont le ministre « se porte garant pour
le passé, pour le présent et pour l'avenir.»

M. Deroulède , de sa chambre meublée
de la Conciergerie, fait savoir que les
deux Ligues n'avaient conclu aucun pacte
en vue de la démonstration qui l'a conduit
à être le pensionnaire de l'Etat.

Tout le monde est certain que l'acte
d'avoir voulu entraîner la brigade Roget
à l'Elysée était absolument spontané. Ge
coup était trop maladroit pour n'être pas
irréfléchi.

Pourquoi donc déplace-t-on la brigade
Roget et l'envoie-t on parader en pro-
vince? Toujours pour obéir au système
des concessions. Il faut que le gouverne-
ment , à tour de rôle, accorde satisfaction
aux antidrey fusistes ou aux dreyfusistes.
Pour le moment, ces derniers sont les
bien traités.

Afin de ieur plaire, le ministre de la
guerre déconsidère une brigade et la
Cour de cassation s'apprête à récuser
trois de ses membres, MM. Petit , Crépon
et Lepelletier, qui s'étaient jadis pronon-
cés contre la revision du procès Dreyfus,
comme si tous les conseillers , dans.un
sens ou dans l'autre, n'avaient pas, de-

puis que dure l'Affaire, dévoué leur
opinion.

Le procureur général Manau, qui n'a
jamais fait mystère de ses sentiments
revisionistes, conclut à la récusation de
ses collègues. La Cour rendra son arrêt
vendredi sur cette demande de récusation
formulée par M. Mornard, avocat de la
famille Dreyfus.

Les députés à la Chambre française ,
divisés par tant de points de vue, se
trouveront à peu près d'accord pour se
décerner une augmentation de traitement,
qui , de 9000 fr. monterait à 15,000. C'est
une façon inattendue de réaliser ces éco-
nomies publiques qu'ils prêchent dans
leurs professions de foi.

M. Tourgnol, ancien ministre, devenu
Tourgnol le Magnifi que, se fait le promo-
teur de cet accroissement d'indemnité et
il a fortifié ses arguments par des décou-
vertes intéressantes qui lui permettent
déléguer l'exemple d'autres pays. C'est
ainsi que le Danemark offre à ses repré-
sentants des entrées gratuites au Théâtre
royal. En Hongrie, c'est une indemnité
de logement. La Norvège soigne gratui-
tement ses députés malades et offre à
ceux qui se portent bien , des bains, des
massages, des vins toniques. L'Amérique
alloue 25,000 fr. aux élus, avec un petit
supplément de 625 fr. pour leurs frais de
bureau.

La Suisse n'entre pas en ligne de
compte, et pour cause.

En France, l'indemnité parlementaire
a toute une histoire.

Le premier soin des Etats-Généraux,
transformés en Constituante , fut d'oc-
troyer à ses membres 18 fr. par jour. Le
Directoire éleva le chiffre de l'indemnité
parlementaire à 28 fr. et le Consulat
établit un traitement fixe de 10,000 fr.
La Restauration le supprima ; la seconde
République, plus généreuse, alloua 25 fr.
par jour aux députés. Sous le second
Empire , ils reçurent 12,500 fr. pour six
mois de session et un supplément de
2500 fr. lorsque le Corps législatif siégeait
au delà d'un semestre.

Depuis 1871, les députés ont droit à
9000 fr. ; il leur est interdit de ne pas les
toucher et aucun d'eux, dit la chroni que,
n'a encore, sur ce point, encouru la sévé -
rité des lois.

Quinze mille francs ne seraient pas
trop si , à la Chambre française, on faisait
beaucoup de bonne besogne. Mais on en
f ait si peu — et parfois de la si mauvaise
— que, si nous avions voix au chapitre,
nous proposerions de ne payer les députés
français qu'aux pièces.

Nous possédons la version officielle du
gouvernement allemand sur les négocia-
tions entamées à Berlin par M. Cecil
Rhodes au sujet du télégraphe et du
chemin de fer transafricains.

M. Richter , chef du groupe progres-
siste au Reichstag, a interpellé, et M. de
Billow , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a répondu que « les négocia-
tions sont encore pendantes » et que ,
« en ce qui concerne l'établissement d'une
ligne télégraphique à travers les pays du
protectorat allemand de l'Afrique orien-
tale, pour se souder à la ligne de l'Afrique
méridionale, un accord a été conclu entre
la Compagnie transafricaine et le gou-
vernement allemand. Cet accord garantit
à tous les points de vue les droits de sou-
veraineté et les autres intérêts de l'Alle-
magne.

« Quant à l'établissement projeté d'un
chemin de fer traversant l'Afrique du
sud au nord, il n'y a eu jusqu'ici que des
pourparlers préliminaires qui ont un ca-
ractère confidentiel , et aucune décision
n'est encore intervenue à ce sujet. Mais
le gouvernement ne donuera son assenti-

ment qu'à des propositions par lesquelles
ses droits et ses intérêts seront pleine-
ment sauvegardés. »

A lire entre les lignes de la déclaration
ministérielle, on conclut que le projet
cher à M. Rhodes est encore peu avance.
La décoration de l'Ordre de la Couronne
de Prusse que Guillaume II veut lui don-
ner semblerait indiquer qu'on va en res-
ter là. L'œuvre serait ainsi « couronnée »
sans être faite.

D'autre part, on annonco que Jes négo-
ciations reprendront. Le Napoléon du Cap
est de tempérament à désirer les promptes
solutions. Si les Allemands le font trop
attendre, il est capable d'inventer d'autrea
moyens dé se tirer d'affaire.

Les Japonais sont comme l'âne entre
les deux boisseaux. Ils ne savent s'ils
veulent so joindre à l'Europe pour de-
mander une portion de Chine — la baie
de Fu-Kien, — ou s'il vaut mieux pour
eux se faire les protecteurs de la Chine,
gagner sa confiance et lui permettre de
résister à l'Occident.

Ce second parti est le plus ambitieux,
mais pas le plus sûr, car le rôle de pro-
tecteur est tenu déjà par le czar.

Les docteurs Mazzoni et Lapponi ont
visité le Pape hier soir, mardi, à cinq
heures, et ont constaté que les conditions
locales et générales du convalescent
étaient excellentes. Le Pape, conversant
avec ses médecins, a exprimé ses regretB
de la diffusion de fausses nouvelles rela-
tives à sa santé.

Le bruit ayant couru que Léon XIII
devrait subir une nouvelle opération , l'A-
gence Stefani se dit autorisée à déclarer
que l'état du Souverain-Pontife ne pour-
rait pas être meilleur.

LES DMPEÂOX À L'ÉGLISE
La force des choses l'emporte toujours

sur les projets des hommes. A l'époque
où Cavour acheminait la politique sarde
vers le renversement du pouvoir temporel ,
il avait pris pour devise : L'Eglise libre
dans l'Etat libre. D'après lui, l'Eglise
n'avait plus besoin des privilèges autrefois
nécessaires pour assurer son indépen-
dance par la garantie d'une souveraineté
territoriale ; on lui donnait en échange ce
qui valait mieux : la plénitude de la
liberté.

Telle était la théorie ; 2a pratique a été
bien différente. Malgré la prudence et la
patience du Pape Léon XIII , les conflits
naissent à chaque instant entre le royaume
d'Italie et l'autorité ecclésiastique. Tantôt ,
c'est le gouvernement lui-même qui dé-
crète des mesures d'oppression ; par
exemple, lorsqu'il dissout arbitrairement
les Comités paroissiaux, supprime ou
bâillonne les journaux catholiques et con-
damne les prêtres rédacteurs à des peines
draconiennes rigoureusement appliquées.
Chacun s'attendait à ce qu'à l'occasion
de sa fête, le 13 mars, le roi Humbert
accorderait une amnistie pour les délits
de presse ; mais cette amnistie aurait
profité à l'abbô Albertario !... Il ne fallait
pas cela. L'ancien directeur de YOsserva-
tore cattolico fera donc sa prison jusqu'au
bout , c'est-à-dire jusqu'au 24 mai, et ce
n'est qu'après cette date que les publicistes
qui subissent la peine de la détention,
pourront concevoir l'espérance d'une re-
mise du restant.

L anticléricalisme est la conséquence
forcée de l'occupation de Rome par les
Italiens. Le gouvernement a essayé à
plusieurs reprises de se faire conciliant
par politique ; mais les hommes et les
situations lui ont crié : Marche ! et il a
marché, et il continue de marcher.

Voici un incident qui montre sous un



nouvel aspect la lutte forcée de la Révo-
lution contre l'Eglise catholique dans
l'Italie unifiée et dans Rome conquise.

Les règles de la liturgie catholique
réservent aux étendards bénits la faveur
de pénétrer dans les ôglioes. Chacun
comprend les raisons de cette règle, qui
n'a certes pas été édictéa en vue des cir-
constances présentes. Les Sociétés qui
ont fait bénir leurs drapeaux, peuvent
donc se rendre en corps à leur suite dans
le saint-lieu ; les autres n'entrent à l'é-
glise qu'en repliant leurs drapeaux, et
encore faut-il que ces Sociétés n'aient pas
affiché publiquement des symboles ma-
çonniques ; car les francs-maçons sont
excommuniés.

Or, il arriva un jour , à Rome, qu'à
propos de nous ne savons plus quelle
cérémonie, l'Association des Tailleurs
Be présenta, drapeau en tête, à la porte
de l'église de St-André délie Fratte, des-
servie par les Pères Mineurs Francis-
cains. Le Frère sacristain voulut s'oppo-
ser à l'entrée de ce drapeau profane ; on
tenta de lui faire violence. Le sacristain
appela à l'aide ; une lutte s'en suivit,
dans laquelle les défenseurs de la règle
liturgique furent bousculés et battus. Le
drapeau et l'Association des Tailleurs
envahirent la nef ; mais à ce moment, le
clergé se retira à la sacristie, et la céré-
monie religieuse n'eut pas lieu.

Plainte fut portée par les perturbateurs
contre les religieux qui desservent l'ô-
gliBe. De juridiction en juridiction , la
cause est arrivée devant le Gonseil d'Etat,
un corps mixte à la fois administratif et
judiciaire, qui a la compétence d'inter-
préter les lois d'une manière souveraine.
Or , le Conseil d'Etat a décidé qu'en refu-
sant l'entrée de leur église au drapeau
des Tailleurs, les religieux avaient ou-
tragé les couleurs nationales, le symbole
de la patrie.

On comprend qu'une décision si grosse
de conséquences soulève les protestations
du clergé et des journaux catholiques.
Donc, désormais, la première association
venue de mécréants, de francs-maçons,
de libres-penseurs, de protestants , n'aura
qu'à mettre au bout d'une hampe lea
trois couleurs du drapeau italien, pour
avoir le droit de pénétrer dans une église,
d'y occuper la place et d'y tenir l'attitude
qu'elle voudra. Que si on lui résiste, c'est
un attentat aux couleurs nationales, une
insulte à l'Etat italien ! Cela n'est-il pas
bien larmant ?

La question a, en effet , une portée pra-
tique quotidienne. Car, tandis qu'en
France, par exemple, prévaut le principe
de la sécularisation, et que, sous pré-
texte de respecter la liberté de cons
cience, la plupart des Sociétés ne vonl
plus à l'église, même pour les enterre-
ments ; tandis que les escortes militaires
ne franchissent plus sous les armes les
portes des églises ; en Italie, prévaut un
système opposé. Les ennemis du catholi-
cisme y sont tous quelque peu sacristains.
Ils ont , à la vérité, proclamé que le prê
tre doit être refoulé à l'église ; mais ils ne
l'y laissent pas en paix ; ils le suivent
jusqu'à l'autel , pour lui susciter des chi-
canes dans le genre de celle que nous
venons de narrer.

Les défenseurs de la cause catholique
n'ont pas de peine à défendre l'Eglise du
reproche de manquer de respect pour le
symbole de la patrie. Ge symbole n'est
pas, disent-ils, au bout de la première
hampe venue ; on ne lui rend les hon-
neurs que lorsqu'il figure en tête des trou-
nés ou au fronton des édifices nationaux.
Si un détachement militaire se rend à
l'église, avec son drapeau, pour une
cérémonie quelconque, personne ne s'op-
posera à l'entrée des couleurs nationales,
Îiar la raison que la liturgie a prévu
e cas et qu'elle autorise un acte symboli-

sant les bons rapports qui doivent exister
entre la société civile et la société reli-
gieuse.

Mais on ne peut pas raisonnablement
étendre une si grande faveur au premier
morceau d'étoffe venue qui est teinte aux
trois couleurs. Personne n'avait jus-
qu'ici mis au même rang que le drapeau
national, les bannières diverses oue des
centaines de Sociétés se sont données.
Le soldat qui voit passer devant lui une
de ces bannières ne lui fait pas le salut,
ce qui prouve bien qu'elle n'est pas, aux
yeux de l'armée, le symbole de la patrie.
Et l'on voudrait exiger du clergé, envers
ces bannières, plus d'égards qu'on n'en
demande aux soldats !

Ge parallèle est irréfutable ; mais il ne
s'agit plus de convaincre. Le Gonseil
d'Etat a prononcé , et sa décision risque
de devenir un nouveau prétexte pour des
tracasseries. Toute circonstance sera sai-
sie avidement, désormais, par les Soci-
étés anticléricales pour se présenter avec
leurs drapeaux aux portes des édificee
consacrés. Si on les laisse entrer, l'Eglise
n'est plus chez elle , même au pied
des autels. Si le clergé s'oppose à l'intro-
duction des drapeaux dans le lieu saint ,
il en résultera des désordres, des pour,
suites et finalement des condamnations.

Voilà ce que devient , dans l'app lica-
tion , la fameuse promesse cavourienne :
L'Eglise libre dans l'Etat libre. Le3 gens
qui ne se payent pas de mots avaient
prévu et annoncé qu'il en serait ainsi.

Les subventions scolaires
Berne, il mars.

Le projet du Conseil fédéral tendant à
subventionner l'école primaire vient de
sortir de la période des longues délibérations
préparatoires.

Nous avons, en effet , sous les yeux le
texte de l'arrêté qui eera soumis aux Cham-
bres. Le voici ;

ARTICLE 1er . La Confédération accorde des
subventions aux cantons , en vue de les soute-
nir dans la tâche qui ieur incombe de pourvoir
à ce que l'Instruction primaire soit suffisante.

ART. 2. Les subsides de la Confédération ne
peuvent profiter qu 'aux écoles primaires pu-
bliques de l'Etat (y compris les écoles complé-
mentaires et les écoles d'adultes obli gatoires),
et doivent être exclusivement .affectés aux
buts ci-aprôs :

1. Création de nouvelles places d'institu-
teurs, à l'effet de dédoubler les classes trop
chargées et de faciliter la fréquentation de
l'école ;

2. Construction de nouvelles maisons d'école
et transformation des anciennes ;

3. Création de préaux de gymnastique et
acquisition d engins ;

4. Instruction et culture progressive du
corps enseignant ;

5. Augmentation des traitements des institu-
teurs; pensions de retraite ;

6. Acquisition de moyens d'enseignement ;
7. Gratuité du matériel scolaire;
8. Secours en aliments et en vêtements aux

enfants pauvres pendant le temps de l'école ;
9. Education des enfants faibles d'esprit pen-

dant la période d'école obligatoire.
ART. 3. Les subsides de la Confédération ne

doivent pas avoir pour conséquence une dimi-
nution des dépenses ordinaires des cantons
(dépenses de l'Etat et des communes com-
prises), telles qu'elles résultent du chiffre
moyen des cinq dernières années.

ART. 4. Un crédit annuel de deux millions
de francs sera inscrit au budget pour une
période de cinq années , à partir du...

Si la situation financière de la Confédération
le permet , cette somme pourra être aug-
mentée , par voie budgétaire , pour de nouvelles
périodes quinquennales.

ART. 5. Le chiffre de la population do rési-
dence, tel qu 'il résulte du dernier recensement
fédéral , servira de base pour fixer le subside
annuel afférant à chaque canton.

Ce subside sera calculé , à raison de 60 centi-
mes par tête d'habitant.

Eu égard aux difficultés spéciales de leur
situation , il sera accordé un subside supplé-
mentaire de 20 centimes par habitant aux
cantons d'Uri , Sehwyz, Obwald , Nidwald , Ap-
penzell Rh.-Int., des Grisons, du Tessin et du
Valais.

ART . 6. L'organisation et la direction des
écoles primaires demeurent aux cantons.

Tout canton est libre de réclamer la subven-
tion à laquelle il a droit , ou d'y renoncer.

ART. 7. Le canton qui revendi quera une
subvention scolaire, présentera à l'examen et à
l'approbation du Conseil fédéral un exposé de
l'emploi qu 'il en compte faire dans i'exercice
suivant.

Le canton détermine ceux des buts énumérés
à l'article 2 auxquels la subvention fédérale
doit s'appliquer.

Les subventions fédérales ne peuvent être
accumulées en vue de la constitution de fontts.

De même, il n'est pas admissible de reporter
une subvention sur l'année suivante.

ART. 8 La Confédération veille à ce. que les
subventions soient appliquées d'une manière
conforme aux propositions adoptées.

Les subventions sont payées après présenta-
tion d'un rapport par les cantons et approba-
tion de leurs comptes par le Conseil fédéral.

ART. 9. Le Conseil fédéral édictera les mesu-
res d'exécution nécessaires.

ART. 10. Après la première période quin-
quennale, l'Assemblée fédérale pourra d elle-
même apporter des modifications dans la
fixation de la quote ordinaire ou supplémen-
taire du subside fédéral (article 5).

ART. 11. Le Conseil fédéral est chargé,
conformément aux dispositions de la loi fédé-
rale du 17 juin 1874. concernant les votations
populaires sur les lois et arrêtés fédéraux , de
publier le présent arrôté et de fixer l'époque à
laquelle 11 entrera en vigueur.

L'époque où ce projet sera présenté anx
Chambres n'est pas encore fixée. Le Conseil
fédéral veut attendre tout d'abord le résul-
tat de la discussion sur la situation finan-
cière de la Confédération.

C'est dire que le sort du projet des sub-
ventions scolaires sera lié à celui du mono-

pole du tabac. Nous ne sommes donc pas a
la veille du dépôt de ce projet , et il serait
oiseux, nous semble-t-il, d'ouvrir ICB feux
en ce moment.

Cependant , en considérant le texte adopté
par le Conseil fédéral , nous pouvons cons-
tater qu'il est habilement rédigé. Rien , à
première vue, ne peut offusquer le senti-
ment da l'indépendance cantonale. Il est
entendu que les cantons conservent l'orga-
nisation et la direction des école» primaires.
Ils restent même libres de renoncer à la
subvention s'ils estiment que le contrôle de
la Confédération sur l'emploi de son argent
les expose à une ingérence dangereuse.
Mais ce droit de renonciation est illusoire,
car un gouvernement cantonal qui refuse-
rait de l'argent pour lequel il n'a qu'à ten-
dre la main risquerait fort de passer pour
ennemi de l'école ou pour mauvais admi-
nistrateur.

Donc , tel qu'il se présente , l'arrêté fédé-
ral sur les subventions scolaires, parait
assez anodin. N'oublions pas , toutefois , que
ce n'est qu'an commencement. Une foie que
la Confédération sera entrée dans l'école
avec sa clef d'or, elle n'en sortira pius. Elle
s'arrangera môme poor que son influence
y grandisse. Les subventions ouvrent une
porte qu'on ne pourra plus fermer.

Pour îe moment , le but visible de la pu-
blication du projet est de grouper une
noavelle catégorie d'intéressés qui travail-
leront A l'adoption du monopole du tabac.
Cela suffit à l'ambition de M. Hauser.

CONFEDERATION
.L'impôt sur la bière. — Le Comité de

la Ligue suisse des paysans vient de trans-
mettre au Conseil fédéral une requête
fortement motivée , dans laquelle il pré-
conise l'impôt sur la bière.

Ce document agraire établit que la bière
a été de tout temps reconnue comme une
boisson se prêtant à l'imposition indirecte.

La production suisse de la bière s'élève à
2 millions d'hectolitres au moins par an. Elle
augmente annuellement d'environ 100,000
hectolitres.

Un impôt de 2 fr. par hectolitre rappor-
terait donc 4 millions, et cette recette
augmenterait de 200,000 fr. chaque année.

Cet impôt n'entraînerait pas le renchéris-
sement de la bière au détail. La preuve,
c'est que lea détaillants payaient , il y a
vingt ans, 5 fr. de plus par hectolitre.
Malgré cette diminution du prix d'achat ,
le prix de vente au détail n'a subi aucune
fluctuation. Il est, dès lors, évident qu'une
augmentation de 1 oa 2 fr. par hectolitre
en groa ne réagira paa sur le détail.

En terminant , le Comité de la Ligue
agricole fait observer que l'impôt sur la
bière aura sur le monopole du tabac l'avan-
tage d'être plus simple et moins coûteux à
percevoir. Il n'exigera pas tout an appareil
de fonctionnaires et n'obligera paa la Confé-
dération à faire de dispendieuses expro-
priations. Da plus , le monopole du tabac
devra compter avec les adversaires de
tous les nouveaux monopoles , tandis que
l'impôt eur la bière aura l'appui des nom-
breuses Sociétés de tempérance et celui des
producteurs de vin et de cidre.

Les Sociétés coopératives. — Paral-
lèlement à la question des grands magasina
se pose celle dos Sociétés coopératives. Le
mouvement qui se produit pour sauver les
petits magasins do la ruine dont les menace
le grand commerça ne ao calme point par
l'imposition des grands bazars ; il ne se
ralentira que lorsqu'on aura atteint aussi
les Sociétés coopératives , ces féroces man-
geuses de petits magasins.

Un exemple. A Bàle, la Société générale
de consommation a presque complètement
accaparé la vente du lait. Elle achète et
débite , chaque jour , 34,000 litres de lait , ce
qui représente la production d'environ
4250 vaches.

Comme la ville de Bàle consomme jour-
nellement 50,000 litres de lait, soit lj 3 litre
par tête d'habitant , il ressort de là que la
Société de consommation , à elle seule , mo-
nopolise le 68 % du commerce du lait. Un
grand nombre ce petits laitiers bâlois ont
dû abandonner leur profession.

La population a évidemment gagné â
cette transformation , tant pour la qualité
que pour le prix de la marchandise, de
sorte que la ruine du petit commerce inter-
médiaire n'est pas tout à fait le synonyme
de la décadence économique d'un pays.

C'est dire combien ces questions de grand
et petit négoce sont complexes. Les intérêts
du public consommateur tendront de plus
en plus à prévaloir contre un certain pro-
tectioaisme.

Pabîicite dn registre des impôts.
— L'innovation introduite dans la ville de
Berne, où Ja municipalité a fait imprimer
3000 exemplaires du registre des impôts,
qui ont été enlevés en quelques jours, a eu
une conséquence inattendue.

Le cambrioleur Meyer, dont l'arrestation
a fait quelque bruit , avait réussi à ae pro-

curer un de ces catalogues et f.' avfL le»
soigneusement note des contribua"!
mieux rentes. ,.j6oJ

Muni ainsi de renseignement» P> fV ,
autant qu'officiels , il a jeté son dé'0' eI) til
les riches propriétaires. On sait eon? ,ttt
est parvenu à dévaliser le vice *"'r -

^même de la police , aprèa avoir °™ r fa
dans deux ou trois autres apparte»6"
bourgeois cossus. , -jje. il

Si deux gendarmes en patrouille n a ,t
pas rencontré , par hasard , à 4 ne LetzV
matin , cet individu suspect , il eont in „,
probablement à tirer parti du vade »r
que lui a procuré la commune de B etn '

Double initiative. — Une a'86!™^'
de 68 députés libéraux du canton ofl 

^ de
govie, après avoir entendu un tw\ ̂ o-
M. Leumann , député aux Etats, « «^le
noscée à l'unanimité contre »
initiative.

Suisses à l'étranger. — On ajL\oB̂
anamoourg ia mort au iieuiena«* jj, o»
Edgar de Salis , originaire de C°[T*n0'
Salisse trouvait placé à la tête 6 o" 

^ment stationné à Oldenbourg etéta' ^e
mandant de cette place. Il a succom^ jfl j»
grave opération. Le défunt était co» 

^M, Daniel de Salis, Feldzeugme We' a0tl>
l'armée autrichienne. L'an dernie/
il avait fait un séjour dan» 168 Gri*ou

I/Ecole vétérinaire de B«*?e d»
La Direction de l'Instruction p» b l,

d -gl>'>
canton de Berne adresse au Conseil .̂  fl"
pour être soumis au Grand C0?(, vÊi°16
projet de loi tendant à la fusion ae ^t
vétérinaire avec l'Université. Cett j d'
est appuyée par le corps enseig ^$v
I'R(. _-i!n • An >A<I n.M6 Io Sénat a",.«i.tf"
veraité n'a aucune objection à P^ ^té*
contre la transformation de l'Ec?' nt qtt ,
rinaire en Faculté spéciale , en "Z&ief
l'on exige des étudiants qui se Pv^t "..
qu 'ila aient passé l'examen co^nef*
maturité. La nouvelle Faculté déoe< ^
également dea titres de docteurs * jgaefl'
eine vétérinaire. La loi entrerait en
le let octobre 1899.

An Grand Conseil thnrgo^L^8
Le Grand Conseil a rejeté la Prop°obili^'
création d'une Caisse d'assurance xv $ &
Il a invité le gouvernement à te J»¦ 

et ii'
rapport avec d'astres cantons ^. - .ir,^ 0.
Sociétés privées en vae de la V*r:}X„,<>,l.du canton à l'une de ces a'*o0]?, \?%t&c
la création d'un établissement a ass
intercantonal. . .ifle "

Le Grand Conseil a voté un e*°*
^

ff f
50,000 fr. pour le sanatorium P oar
berculeux.

—; .^uiter':
Nouvelle initiative. — Le ^'jgli^ .

de Zurich , demande que ie.e t-le à&iï.
patronnent une troisième initiati» -8tii»
but de susprimer l'article 70 de la y ^tion fédérale qui donne au Con»en¦ 

f t o
le droit d'expulser lea étrange1"8 ¦
mettant la sûreté du pays. 0x e^En mème temps on enlèverait * uiW ,
ton» le droit de procéder aux e** $1»
administratives. La police pol iwl
abolie. .,

à'$KTraitement des conseille** ^ri*0',
— La Commission du Grand Coa^1 '̂
pour la fixation du traitement de» 

^ 
C*,

au uonaen a'atut présente au v,
tr8jt«» , ,it

seil la proposition suivante : M .«.tat s etA
annuel des membres du Conseil "r1 a^M
fixé à 7000 franca. Le présidant T J \H
un supplément de 500 franca par „r
aurait pas d'indemnités spécial®8 " ,t.fonctions officielles. . 6o&>

Dans les voyages officiel» , on » ^.rait que lea déboursé» effectifs-  ̂
0°

L'arrêté entrerait en vigneo' 
^

IO
»

mencemant de la nouvelle période
trative, soit au printemps 1899- ,t

Le passage à tabac à 25°*'" It»!i *féT7>i»_'0*.o/.Jif L,„„,¦-, *,., mi'nn \&Q,XX a _., 4° .

Giuaeppe Buncagna , ouvrier c01J~al 13 hy
arrêté par erreur , à Zurich, B °~ \$ l $vention de vol commis en It»"?'*.& 8.;Ce
darmerie zuricoise l'avait coni" Ja po« .
un autre Buscagna, signalé ^«o* 0<JV'italienne. La couleur do ses cho ' gie* Ri-
dant na répondait nullement au ai» J(J qu
mais on avait supposé sans eo &g $» .
coiffeur devait connaître le sec^' \>\o%
former un homme brun en hom^ j^is ,

Tn.nn 'iri rion iV-a-rtrnnrdlD 8' . ..< c .d
qui commence à être plu» *ér „ f lJi
que ce jeune Italien , retenu ,orst,\t \i
pendant cinq jour» , a été, chaqfl* jj 9v9'v
de coups, si bien qu'à sa iortie
corps tout bleu. .$

Fièvre apbtense. - La fif rBlVjJ<
a diminué pendant la Prem,.,„ eO^K,nt l
du mois de mars d'une étabie» t epc f .
11 pièces de gros bétail. Il 7 f l a t i$j t
au 15 mars 53 étables infectée* ., e> s»
te», aveo 403 pièces de gros DG"1
petit bétail.



— Lundi • ^e Spève à Winterthour. ¦ femme « électrocutée « dans l'Etat de New-York,
de a onvi-i Q801r

' deux assemblée» distinctes I avaient adressé au gouverneur de l'Etat des
geron. A , m°nteurs et des ouvriers for- S pétitions demandant que la peine de mort
ont AA 9 la fabrique suiaR« At- lor-imntivnR I prononcée contre mistress Place fût commuée
^décidé d'adri^T A l .™°̂ r™l\ en celle de l'emprisonnement perpétuel. Mais
""lianrt fi ., — "C!"" " ia direction nne
Prierar<s i ngmentat ion de salail,8- Le6
mardi A m a^

aient nne rôP0DB8 pour hier
Paient on* ' de n°«velles asaembléei
pr«Qdr« n„Joqoéea P°Br le soir P°ar en

La c ° ?ai88ance -
H t»ré.i5IS81oa ""inicipale de concilia-
de « vHi» par M - Qeilinger, président
0uvrie r8 |i f P°b!ié un appel invitant le»
pa* abanrt! ^brique de locomotive» à ne
fa Pourri hw Je travail tant qa'iJs sont
tat* de ff 7 avec ,a direction. Les résul-
C0l»iûMni!8 

ilé8°eiations devaient leur être
T.. ^r 'qieaBfisna l'gnn.nM/;» ,1'H.,.,, «r,!»

er l'an&m n 8e dédare disposée à accor-
de !3çnH0Iltatlon de salaire demandée.

i" POBrno !cat de» ouvrier» tailleurs eat
"«Wt pou» i f" avec le" Patron B au sojet dur 'e travail aux pièces.

SStftl?" neuchâteloises. - Les
_u ttr \Mi ? tat du canton de Neuchâtel
.• Pen«e , .b,,nclent par 3,675,623 fr. aux
^93.87?* 3.581,746 fr- aux recettes; défl-

l3S,l7o , Le blidget prévoyait un déficit,My îranca.

IS Q âm6nt de la République.. —
.K pobii o-, 10,n d ériger un monument de la
d ar8ô d'Q° à La Chaisx de Pond». Le jury
& MM ruiner les projet» est compoaé
â î oàd P rt Anker. peintre, à Anet ;
r^ïgaj, e«oûa , sculpteur et professeur ,
ïo 'seur ** Hugues Bovy, sculpteur et
»«' à >».'',? Genève. Le concours est ou-
1}'!(8« , • d'anJourd'hui entre tou» le»
?M e,«éi ï e8 î le» projets devront être
'0l>el p6

au l6r au 15 juillet 1899, à M. lef crochet, président du Comité.

ityoSS1'1» de port. — A teneur de
Sd«edhïS d»nnée Par la Conseil fédéral ,
2n MU.82 octobre 1874, la franchise de
lh ^«<&>> ordée en faveur des incendiés
ïl'Watt l'Zarich), pour tous les don»,
qo^H'eLT* de 5 k&* ^ comPr,B lea
T le8 c„P ces et le» mandate-poste), ainsi
la Par 1 !_,e8Pondances reçue» ou expé-
w réParti *f Gomité de secours institué pour
V^^eces don».

pA8TS DIVERS
AKIH ETRANGER
ùh^ie» * * nn prince soudanais. —
Petit 'A rt-7 mort - à Paris- le J eune Abdou-
P'ièt, ls d» P adou - ex-sultan de Ségou et
V^C.,, u E1 Ha(iJ 0mar' l0 grand P1,0 "
kiA?M 8)1, 'fur . dont la puissance fut déflni-, '«a. au*ttue par Faidherbe , au siège de
*H1 • Haï •
!' étt1- 'aatPo _!iVenait d'avoir vingt ans. Après
''O' eDtlrudes au lycée Janson de Sailly,
.le ^ai»,! au mois d'octobre dernier à
KcWflfiÇî-
SM ea i»o_jd'Abma<1ou avait été ramené en
^« 1? in -S; Par le colonel Archinard après
Nn, ' âe r .,°l1- II avait été adopté par M. et
eu» «ta rt. -̂ 'Sle de Sales, nui l 'entourèrent.
l0 Uti>lUi l  est 01ns les P'us dévoués. C'est chez
SiLqile U\.mort - n est bon > toutefois, d'a-
;"'il h. é AiJ0Uvernement français a toujours
S ?a cess?°u-Lahi comme son protégé et
k^ou "C!|ti on cont ribuer pécuniairement à
Ntn La'ii M .̂ '«nnée dernière , le jeune
« b_ -l Ul il avL¦{i,t allé à Kayes voir sa mère,
tV, 8<Jue I?, 8ardé la P'"» tendre affection.
'C,8 d'hn aDg8ment de vie et aassi les
PHoh^érèrf.»* esistence facile goûtés avec

1 W,? 'e or-» . sa santt. C'est du. Soudan qu'il
v tw,"Q« Ah.f ° 4e Ja Phtisie qui l'a emporté.
N« ?"»tè£f7 U-Lahi était resté musulman.
h^ l ^.u Sonru63 colonies a envoyé une dé-
P.̂  6°H h"adan, nour nue la mèrn ri 'AMnn.
IIS i S^adoif 11.?0 de son décès. Quant à son
Su * W 11 N'C; ll y.[t eDcora et habite dans la
HiN il» ' pres de Say C'est un dissident
v Ue ï>a 8 fvffl l?Vernement français ne com-

^^ 

0Ifl
cie

llement.

è* NPCM ]w»~", Le nombre des personnesaMe c7%e'
dPPe e tque  l'on croit victimes

», ^'«nte-t °tei Winds'°r à New-York

\^t^ ft«-è
v 

~"—¦ 

*«!* pi!01» Q»i ®n Perspective. — DansSS  et\ , eu lieu â la Bou rse du tra-
V azi ersi i*

1 a?uelle assistaient 3000 ou-
K K  ' grève a été acclamée.
ri, Hi ^îtftf " ~—

t̂omV'age0̂ 16* - Un incendiela dé-
b atlère9.,*r, ir08aPictore , en Itale. près

Ho"̂ U 
u

l̂!^

^Âte
*tt*ff* Hvî tt"i ~ UU dram a émU

s«i. *« zl lci h) ni a?e de Pariinito , près de
^&f f  garçons,l'un âgé

» Parades A î^*
11 

ans' ont tué un

^
leu, , ^!l _̂onze ans.

^«tffcYÎS? 
Eta*s-Unis. - Une

N29« d" clo î
no

?
co «ue le 

nombre
, ^. ^ partie8

yS°"e de dimanche , dans les
NStt ^£î2f i.e»t del40.

feÏ îjft .'SS*̂  
«» 

Amérlqne. -
KVthl^eat?^ 

pnson de Sing Sing, à
k ftS w Place " pan'61ectricitô do m s-
l^SlÙ5é'C'B dS^mTlée à «opt pour
''fc" ïsn01?1 eM" ?l"

,c
?n »t«nce8 atroces,

8 dfi ,0ciétés>J?" .u Jalouse.
0tr . Pouim!n,st88

' émues surtoutv ur la première fois, une

le colonel Roosevelt a refusé d'intervenir.

Départ des Terreneuvfens. — La rade
de Saint-Malo offrait avant hier un coup d'œil
superbe. Trente-huit navires y étaient ancrés,
prêts à appareiller pour Terre-Neuve. Aujour-
d'hui trente-trois do ces navires sont partis en-
semble, toutes voiles dehors.

Cette flottille est montée par 800 bommes.

SUISSE
Un filage. — L'agent de sûreté Not, qui

avait été envoyé en Italie à la recherche d'Au-
guste Panchaud, l'auteur du vol de 7900 francs
commis à Genève, dans les circonstances que
nous avons relatées, est rentré dimanche, sans
avoir , malheureusement , pu mettre la main
sur le voleur. On a appris que Panchaud était
parti de Genôve probablement à pied , qu'il
a changé 2000 francs à Martigny et au 'il a fait.
toujours à pied n» au milieu de3 neiges, 1 as-
cension du Grand-Saint-Bernard.

Sa présence au couvent a été aussitôt signa-
lée par le Père Supérieur à la police valaisane,
puis M. Not est parti immédiatement pour
Aoste sur le versant italien du Saint Bernard.
On a pu suivre les traces de Panchaud à Saint-
Rémy, à Etroubles , villages situés au pied de
la montagne, puis à Aoste , etïenfln , à la gare de
Turin-Suza. De là, ses traces ont été perdues ,
mais le3 recherches continuent en Italie.

l'-ifTonurcment d'nn Sninicnble. —
Lundi soir, vers 6 heures Va. a Bienne, une
grande construction neuve, en briques et en
fer, située derrière la gare et destinée aux
ateliers de serrurerie Hartmann , qui devaient
y être installés am printemps, s'est écroulée
subitement. On croit que ce sont les fondations
qui ont cédé. Un manœuvre, nommé Minder ,
habitant le village de Bruegg, a été pris sous
les décombres et a eu les deux jambes brisées.

FRIBOURG
Cours ponr Inspecteurs de uôtaîl.

— Il y a lieu de comp léter notre entrefilet
d'hier relatif à ces cours, en ce sens que
ceux-ci sont destinés aux inspecteurs de
langue allemande des districts de la Singine
et du Lac, ainsi que de la ' commune de
Bellegarde (Gruyère).

Canserle-récltal Scheler. — Aujour-
d'hui mercredi, 22 mar», à 8 heures du soir ,
dans la grande salle dû Faucon , M. Alphonse
Scheler donnera sa quatrième et dernière
Causerie récital , dont le programme a paru
dans nos annonce» d'hier.

Il est si agréable — mais si rare —
d'entendre bien lire et bien dire les vers
ou simplement la prose , que M. Scheler
aurait dû voir à ses Cauaeries récital»,
touioure si instruct ives et si intéressantes,
toutes les personnes capables d'apprécier
les saines jouissances intellectuelles. Espé-
rons que cette dernière séance lui attirera ,
ce soir, de nombreux auditeurs.

Une exploitation. — Le voyageur
d'une maison de Genève, qui exploitait ces
derniers temps nos parages et dont les
agissements ont fait l'objet du garde-à-vous
lancé dans notre avaut dernier numéro ,
Opère en ce moment dans la Broyé.

Il résulte de renseignements que nous
recevons à ce sujet que ce personnage ne
place paB seulement de* couverture* de lit
à 25 fr. et àes régulatoerc à 35 tr., mais
encore des chaises, canapés, glace», etc., à
des prix exorbitants. La. plupart des objets
vendus valent tout juste I08 5 fr. que les
acheteurs ont à payer comme premier
acompte.

Un agent subalterne de la maieon en
question , qui travaille pour le compte de
celle-ci dans une commune des bords de la
Sarine a, du reste , laissé échapper à ce sujet
des propos significatifs.

On ne comprend paa comment nos bravea
paysans , qui ont déjà été maintes foia dupes
dea chevaliers d'industrie du même acabit ,
se laissent encore prendre.

Ce qu 'on comprend encore moins , c'est
que les 9/ 10 dea syndics n'usent pas du droit
que la loi ieur confère et ne font pas payer
à ses marchando ambulants le droit propor-
tionnel en faveur de la communo.

Cliasse. — Il a été abattu en 1898 «ur
le territoire du district fermé à la ohasse» ,
soit le massif de Brenleires (101 km2) 40
animaux de proie, dont 37 mammifère» et
3 oiaeaux.

Pêche. — Les 8 établissements de pisci-
culture que possède notre canton ont mis
en incubation , tn 1898, 45,000 œufs de
truites des lacs, 596,700 œnfa de truites de
rivières, 14,500 d'omblea namayeuah , 8000
d'ombres de rivières, 100,000 œaf« de coré-
gones , et 100,000 de brochets, en tout
864,000 œufs da poissons-

II a été mis en pleine eau : 17,700 alevins
de traites dea !acs. 478. 000 de truites do
riviè.ea , 7000 d'ombles namayoush, 7000
d'ombres de rivière», 9000 do corégones,

4500 de brochets, aoit un total de 523,200
alevins.

Nos divers établissement» piscicole» pos-
sèdent 7 verres à incubation.

Tonrfng-CInb snisse. — On noua
écrit :

Messieurs les membreB du T.-C. S. ap-
prendront avec plaisir qu'à l'assemblée
générale du 25 février dernier , à Genève,
M. Broillet , délégué du T. -C. S. poar Pri-
bourg, a été nommé membre du Conseil
d'administration de la dite association.

M. Albéric de Weck a été appelé, par le
Conseil d administration, aux fonctions de
délégué du T.-C. S. pour la ville de Fri-
bourg. C'eat à ce dernier, ainsi qu'à M.
Daguet, chimiste, que voudront bien s'a-
dresser les cycliste» et touristes qui désire-
raient entrer dan» le Touring-CIub suisse.

Lea membrea fribourgeois du T.-C. S.
s'occupent activement dans ce moment de
la. pose de poteaux avertisseurs aux descen-
tes et tournant» dangereux de noa routes.

La Direction des travaux publics du
oanton de Pribourg prêtant aimablement
eon concours à cette utile entreprise, nous
verrons déjà cet été nos descentes dange-
reuses dotées de ceB avertisseurs.

Pour éviter des accidents, le Tyrolien,
toujours pratique, place sur ses routes,
aux endroits dangereux , un cabot peint «ar
une planchette : c'est simple, bref , com-
préhensible dans toute* le» langues et
su ffisant.

La n Heine Berthe » a Payeras. —
Dans sa séance du 14 courant , le Comité
d'organisation a décidé que les industriels
forain» ne seront pa» admiaà exploiter leur
industrie à l'occasion des représentations
de la Reine Berthe.

Les représentations sont fixée» aux datée
suivantes : Dimanche 4, lundi 5, samedi 10,
dimanche 11 et lundi 12 juin, soit cinq
représentations en tout.

Frontière bernoise. — Solvant les dé-
tails publiés par les journaux bernois an
sujet de la grave rixe de dimanche soir, à
l'auberge Zur Maus, prèa Muùleberg, que
nous avons signalée, la bataille a eu lieu
seulement entre Italiens, soit entre Pié-
montais et Calabrais, tons occupé» aux
travaux de la Direete Berne Neuchâtel.
Aucun ouvrier suisse n y a pris part. Das
11 combattants, 9 aont biesaés, soit 4 griè-
vement , comme noua l'avons annoncé, et
5 légèrement.

Le principal coupable paraît être un
jeune homme de 32 an», nomme Luigi
Castra , de Aquila , qui s'est servi d'un
poignard de 22 centimètres de longueur. Il
a été arrêté

CORRESPONDANCE
Fribourg, SO mars 1S99.

Sous le titre : Aventure , le Confédéré raconte,
en exultant , l'exploit qu 'un rodomont de ses
amis, flanqué de son molosse, qui ont, l'homme
et la bête — le plus bête des deux n'est pas
celui qu 'on pense — molesté un correspondant
de la Liberlé et de VAmi. Voici les faits :

L'homme au chien se faufilait un soir dans
une société de douze personnes en compagnie
d'un ami qui , constatant son humeur belli-
queuse , l'engageait gentiment à se retirer.

— Non , dit-il , pas avant d'avoir f..... mon
poing sur la g à un tel 

— Mais , vous avez un chien réputé méchant
et les conséquences pourraient être graves.

— Je m'en f.....
L'ami en question s'éclipsa en prévision

d'une scène qui allait fatalement se produire.
La personne à qui le matador en avait était

très paisible, comme en peuvent témoigner les
onze personnes présentes, parmi lesquelles un
représentant de la force publique , et le provo-
cateur fut bel et bien l'ami du Confédéré.

Notre ami tint tête à l'agresseur, et le chien ,
n'ayant probablement ni dîné ni soupe , fit
manœuvrer ses erbes.

Le Confédéré a raison d'ajouter que cette
affaire aura son épilogue devant la justice. Il
serait intéressant de savoir si, tout comme un
aveugle a le droit de se faire conduire par un
chien pour gagner sa vie, un fier-à-bras or-
gueilleux doit avoir celui de promener un
molosse pour se faire une réputation de lutteur.

L'homme au chien a confié sa cause au dandy
rédacteur du Confédéré , qui a donné un avant-
goût de sa plaidoirie , en exposant à sa façon
les faits devant l'opinion publi que par la voie
de la presse. La jeunesse met du temps à
arriver à maturité. On verra bien , au surplus,
qui sera le dernier mordu.

Mais quelles telles mœurs on préconise au
Confédéré ! L. P.

BIBLIOGRAPHIE
Sous le titre Une Question délicate, M. Francis

de Mongecommence.dansla Revue socialecalho-
ligue du 1" mars 1899, une étude à propos de
l'exploitation des chemins de fer vicinaux par
les communes ou provinces associées.

M Hector Lambrechts étudie le Crédilurbain;
il passe en revue ses trois formes principales :
Banques privées, Unions de crédit, Banques
populaires et signale les lacunes que présentent
ces trois types.

La Chronique sociale a trait, aux pensions cle
retraite.et aux distilleries agricoles à la Cham-
bre bette.

Faits el Documents par M. C. Jacquart. Biblio -
graphie par M. Passelecq.

La Revue sociale catholique paraît mensuel,
iement chezO. Schepens et Cie, i6( Treurenberg-
Bruxelles, et coûte par an : 5 fr.

Pour la Rédaction, J. M SOUSSENS

Forces retrouvées
Il est souvent dangereux pour une jeune fille dc

s'astreindre à un travail acharné dont la vie dé-
pend L'air , le mouvement , l'exercice lui man-
quent le plus souvent el par suite, elle s'étiole,
telle une plante privée d'air et de lumière Eûfin ,
l'anémie s'empare d'elle avec une rap idité quo
ceux oui l'entourent ne souoeonnent nas toujours.
Les conséquences dc l'anémie sonl malheureuse
ment bien connues. Le teint est pâle et blafard , les
gencives et les lèvres se décolorent . Ou observe en
mème temps, des boufiées de chaleur avec pal p ita-
tions et essoufflements , de fréquents maux de tête,
des vertiges , des éblouissements. quel quefois des
syncopes prolongées et des troubles digestifs. Il y
a diminution de la quantité du sang contenu dans
les vaisseaux et surtout diminution de sa densité

ct de la quantité des globu-
les qu 'il contient. Il ne faut
pas hésiter un instant à ré-
agir et à combattre uu mal
qui peut devenir mortel. Le
véritable moyen est de re-
constituer le sang dégénéré
en employant les Pilules
Pink , qui , jusqu 'ici, ont
agi victorieusement contre
l'anémie.

Elles sont en vente dans
toutes les pharmacies et au
dépôt principal en Saisse,
P. Dov et F. Cartier dro-
guistes , Genève. 3 fr. 50 la
boite ou 17 fr. KO par 6
boites, franco contre man-\lice Gérard
dat-poste.

M"" Alice Gérard , âgée dc 20 ans, lisserande à
Clairegoutte , par Fraize (Vosges, France), a bien
estimé leur valeur en les prenant avec confiance.

a Depuis plus de trois années , écrit-elle , atteinte
d' une graude anémié, j'étais arrivée à un tel point
Je faiblesse qu 'on me considérait comme à l'extré-
mité. Je ne pouvais plus me livrer à un travail
qui est mon seul gagne-pain , j'avais peine à mo
traîner ; je ne dormais p lus , l'appétit avait disparu ,
tout me dégoûtait et si j'avais le malheur d'absor-
ber la moindre nourriture , j'étais prise aussitôt de
vomissements. Je souffrais de maux de tôte et d'es-
soufflements et ressentais des troubles spéciaux à
mon sexe. Enfin , j'étais accablée par un violent
désespoir dc ne plus pouvoir gagner ma vie et
aider ui3 famille. Une personne qui s'intéressait à
moi , m apporta
deux boîtes de
Pilules Pink , qui
me firent éprou-
ver un si grand
bien , que je me
décidai à en faire
venir trois autres
boites. Le résul-
tat fut extraordi-
naire. Depu i s
cette époque , je
me porte ix mer-
veille et , grâce Ix
vos excellentes
Pilules , j'ai pu
reprendre mon
travail avec ar-trâvail avec ar- D'après une photograp hie,
deur , j'ai un appétit dévorant et unc mine superbe.
Le calme est revenu et je suis pleine de courage
en voyant mes forces retrouvées. »

Il est donc bien avéré, que c'est en reconstituant
le sang, que les Pilules Pink guérissent les mala-
dies qui proviennent de son affaiblissement. La
chlorose, la débilite , l'anémie, la neurasthénie , la
névrose et la crofule sont cle ce nombre.

Villas» suisse à Parla 1900. —
Les travaux de cette intéressante entre-
prise ont pu grâce à l'hiver clément que
nous traversons, être poussé» avec une
telle rapidité qu'à l'heure où nous écrivons
cea ligne» unegrande partie des charpentes,
des montagnes est déjà debout. On peut se
rendre compte par l'imposante oaaature de
ces garabia de ce que sera cette entreprise
qui constituera sans nul doute une de» plus
captivantes attractions de l'Exposition uni-
verselle de Paris en 1900.

Le Conseil d'adminietration a décidé
d'appeler pour le l8f mai prochain le 3m6 */4
du capital aocial vu l'état d'avancement des
travaux qui pourront ainsi continuer à
être poussé» avec la plus grande énergie.

Les demandes do locations affluent déjà
de tous points de la Saisse et permettent
de prévoir un plein succès. Caux de nos
lecteurs qui désirent se mettre sur les
rangs feront bien de ne pas trop tarder
pour s'inscrire, soit à la Direction , à Paris,
rue Aleaseur projetée 4 (Grenelle-Paris),
soit au Secrétariat , 18, Coraterie, Genôve,
où tous autres renseignements aont à la
dispoaition du public.

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux dont la réputation eat
actuellement universelle. Récompensé par
10 diplômes d'honneur et 22 médailles en
25 ans. Réconfortant, Fortifiant , Sti-
mulant toujoura plus apprécié et recom-
mandé. Refusez les imitations.

Seul véritable avec la marque des
denx palmiers. En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. dans les pharmacie».

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à
Morat*



f f î B Ë B & S S Ê m' / Oo demande pour le commen
I cernent d'avril

Monsieur Dominique Zurkin-
den , boucher , et aon enfant ;
Madame veuve Zurkinden-Sues*;
Monsieur et Madame Zurkinden
Pamblanc, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Hayoz et famille, à
Jettchvyl ; Monaieur et Madame
Jungo Hayoz, à Galmi»; Monsieur
et Madame Chatagny Hayoz, à
Corserey ; les famil'ea Python ,
Suess et Barbey ont la douleur
de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ila viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Cécile ZURKINDEN

née HAYOZ
lear époase, mère, belle Alla,
sœur, belle-ïceur, nièce et cou-
sine, décédée le 21 mars 1899, à
l'âge de 25 ans, sprès une courte
mais pénible maladie , munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 24 courant , à 8 heurea , et
l'office funèbre à 8 »/» beures, à
l'église du Collège.

R. I. ï*.

tau verte
de la Maigrauge

Très efficace dans les cas d'indi-
gestions , dérangements d'estomac,
digestions difficiles, douleurs d'en-
trailles, malaises divers des organes
digestifs et contre les refroidisse-
ments et l'influenza. 508-316

Chez M Jean K/ESER , à Fribourg.

nmmËBmmaBnnaimriamniimmil mm m—

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur Ue 2 paquets

Café de Malt
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia)

Cycles ADLER
Légèreté, solidité, bons roule-

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

Conditions avantageuses de paie-
ment. 693 457

RÉPARATIONS
Accessoires — Falots acétylènes

Pièces de rechange

CAFE
5 kilos

fort, bon goût Fr. 4.75
extrafin et fort 6.70
jaune, grosses fèves 7.60
Amérique centrale jaune 8.10
Perlé véritable surfin 8.20
Perlé supérieur 9.60
Véritable Java Libéria 9.70

Chaque acheteur reçoit un présent
Garantie : on reprend

«F. Winiger, Boswyl ,
A. Winiger , Rapperswyl

i
l Dans toutes les bonnes pape- ]

, teries, on trouve de

; Lnututti i
<

I <

de Gunther Wagner en 4 sortes l
différentes pour tous genres <
d'ouvrages. 680 i

Echantillons sur demande, j

un cocher
Souvant aussi s'occuper du jardin ,

n ménage s?ns enfants pourrait
convenir. 675

S'adresser à M. de Goumoëas, à
Lonay, près Morges.

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

S'adresser rne Saint-Pierre,
WS20, au 2e étage. 459

FRIBOURG

6R&HDES&LLK de l'HOTELDU FMCQH

Mercredi 22 mars ,899
DERNIÈRE

CAVSEl-BECITAL
PAR

M. Alphonse SCHÉLEB

PROGRAMME :
L'action. — La physionomie. —

Le geste. — Un auditoire de sourds-
muets et un auditoire d'aveugles.

La lecture à haute-voix et la 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. —
OcmcAuRum.

lïïïïSà . Tf .-(ElieDuconnnun
Le C r u c i f i x . . . . Lamartine
La nuit de décembre . AlfreddeMusset
LeCld (sc. duler acle) Corneille
La situation politique

(comique) . . . Morand
Oh!Monsieur(mon.c.) Ed. Gondinet

Prix des places : Entrée, 1 Ir.
Places réservées, 2 it.

Programme détaillé et cartes à
l'avance chez M"»e Arquiche, Mme
Egger, au Pacha, et le soir, à l'en-
trée de la salle.

Thés Locher. Berne
Marques dé-

posées do thé?
exquis, appar-
tenant exclusi-
vement à la
M a i s o n  des
Thés Locher
(fondée en 1831),
Spitalgasse, 42,
Rerne.

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

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

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

iVessa.ye.__; pas
si vous toussez, autre chose que les
RONRONS DES VOSGES

aux .<̂ L Infaillibles
bourgeons (Ta^^ÎM^* contre

de m*»ïfW^ rhumes
sapins Vîtë^»raky toux

t Xs~**-?6ur .des y- 'W catarrhes
Vosges l«£9 bronchites

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

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

MISES D'IMMEUBLES
Les héritiers de Mme Angélique

Kitzel née Hofer, à Fribourg, expo:seront en mises publiques , le jeudi
6 avril prochain , dès les 2 heures
de l'après-midi, au Greffe de la
Justice de Paix, ia maison qu'ils
possèdentrue de la Neuveville, N° 89,
ainsi qu'un jardin , sis aux Grandes
Rames.

Pour les conditions, s'adresser au
soussigné.

Fribourg, le ai mars 1899. 737
E. Michaud, not.

jusqu'à SS.50 le mètre et Brocarts* de Soie — de mes propres fabriques — aitv5|?je« Henneberç Soie » noire, blanche et conïeur à partir de 05 c. jusqu'à 28 fr. ¦~ -̂ gmètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et des
différents) ,
Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. 1.20— °-5
Etoffes en soie écrue par robe Etoffes de . soie pour robes de ,Bn

à partir de » 16.50 77.50 bal à partir de ct. 95—Vf*
le mètre Armûres-Soie, Honopol, Orlstalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marce»** _
Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et °
loaue par retour. 624

On offre ix louer pour tout de suite
UB grand, local

près de la gare, pouvant servir
comme atelier ou entrupôt.

S'adresser à Charles Geiss-
mann, Avenue de la gare, 281,
Fribourg. 737

UNE JEOTE FILLE
de Î6 ans, de la Suisse allemande,
désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place de
volontaire dans un magasin. Elle
ne demande pas de salaire pour la
première année, mais la nourriture,
le iogement et une vie de famille.

Pour renseignements, s'adresser
k M. le curé Cattani , à Schii-
belbach, ct. de Sehwyz. 734

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich

Auberge
A VENDRE

dans nn village de là Broyé,
sur une route de 2» classe, avec
grange, écurie et environ 900 ares
de, terrain, soit 10,000 perches.

Bâtiment en bon état. Bonne
situation. Affaire avantageuse pour
personne sérieuse.

S'adresser au notaire Pidoux,
h Payerne. 735

Café-Brasserie
A vendre, à Fribourg, un boa

café-brasserio, avec jardin , etc., en
parfait état d'entretien. Nombreuse
clientèle. Excellente affaire pour
preneur actif et sérieux. Conditions
avantageuses. 736

S'adresser à Pierre Bossy,
rue de Lausanne, 128, Fribourg.

A VENDRE
la licence de 2 brevets-]- 15981-16931
pour articles ciment , les] deux très
intéressants.

Garantie complète pour conser-
vation et bon rendement.

Pour tous autres renseignements,
B'adresser sous chiffres T2176J ,
agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Saint-Imier. 728

JUU31E HOMME:
cherche place à Fribourg comme
charretier, pour soigner 2 à 8
chevaux.

S'adresser à l'agence de publicité,
Eaasenstein et Vog ler, Frïbour g
sous H1035F. 725

A louer pour tout de suite un
beau logement

S'adresser au Café da Théâtre.

On cherche à louer
pour le 1er juin , une petite maison
ou chalet meublé, situé à Charmey
ou aux environs.

Adresser les offres à l'Hôtel de
Paris, Montreux. 706

SW A VENDRE
une voiture à bancs avec capote
transportable, en breack, à. l'état
presque neuf. Conditions très avan-
tageuses.

Adresser les offres à l'agence
Haasenste/n & Vogler, Fribourg, sous
H939F. 671

A VENDRE

un joli hïimni
bien situé, avec 2 poses de terre
dans le district de la Glane.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H843F. 616

Une maison de commerce
denrées coloniales

demande comme magasinier un
jeune homme, intelligent, actif , con-
naissant les deux langues et pou-
vant fournir de bons renseigne-
ments.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H986F. 708-475

Occasion oxceptionnol9
A VENDRE ^

I
à Fribourg (Suisse), vaste maison dans une des rues les plus fr^ïi 6 fo|,f
avec magasin (boulangerie) et dépendances (écurie et bûcher), dou*' 

^ 
le

à feu continu, clientèle ancienne et fldèle , rendement prouvé soi' V f
commerce soit comme maison locative. , $$<

Dans la même rue, maison avec vaste magasin complètem^j U^
commerce de farines à reprendre avec l'immeuble, clientèle assure»
étendue, occupe un voyageur. «$¦

S'adresser, pour renseignements, à l'étude du notaire B° olir
KNECHT, à Fribourg, où les offres doivent être remise
fin mars. TI879F 6*4

^-"

MAiSOIV I3E CONTROLE

L. BOURGEOIS , YVERD*
Graines fourragères et potagères

DE 1er CHOIX
SdjjT Spécialité d'avoines pour semences : Russie, Bohême "

Hongrie noire, "blanche grappe d'un côlé Prunier mervW-1

FROMENT DU PRINTEMPS SEIGLE DU PR 1̂"1
FAUCHEUSES MAC CORMICK .̂

AVIS ET RECOMMANDATIO
Le soussigné avise l'honorable publio de la ville et de la catDP B &

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

Travail prompt et soigné, — Prix modérés nn AfifSe recommande, H978F 700-w
Lonis SCHAL CHER , matela"

Rue de Romont, No 249 , FRIBO^

I 

Société suisse d'ameublements

anciennes maisons HEER-CRA MER et Félix WANNER rM
BOULEVARD DE Q RANC Y, LAUSA NNE

LES PLUS VASTES MAGASINS EN S0lSSl

EXPOSITION PERMANENTE
de chambres à coucher, salons et salles à m»"^
tons styles, meubles de vestibule, bureaux, »r*v
de ménage, cuisines complètes, verrerie, grand c
de services à diner et déjeuner.

Rayon spécial de tapis et descentes *'c
Spécialité de meubles en bois d'Ar°*e

Rêfractaire aux insectes

Installations complètes d'apparten»611
FOURNEAUX-POTAGERS

PRIX TRÈS MODÉRÉS MARQUES EN CHIFFRES C0NNUs
CONFIANCE ABSOLUE ~ ENTREE LIBRE

SPÉCIALITÉ DE TROUSSEAUX POUR LÀ CâMî>A°

On a pour 185 ±r. v

I

l lit Renaissance noyer massif 2 places, 1 sommier, 1 matelj * ,,
relets couche laine, 1 triangle , 1 table carrée noyer pieds fl" r]
1 tapis de table, 1 table de nuit noyer poli, 1 lavabo dessus xv
2 chaises cannées, 1 glace.

Aa Mobilier C^Maplc* i.
BOULEVARD DE GRANCY , LAUSANNE ?jij

L. BESSON, au Criblet, FRIB0U$
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pourrepassaÉ>f,L(i<
Coke lavé et criblé. Bricfuettes extra Hoinlls sans fumée. Hou»* w(
, . - ;„ , .» . . . , / .„<- . .  i. Tn <¦„ n___ t.!» . il_.l. o r.» __K\)<Jl_.B

OCCASION OCCASP
Maire extraerdiiair® - ,

M Paradis des Jjj
Il vient d'arriver un lot de coupes d'ameublements des y

^
g gt-

descentes de lit et moquettes. Des grands rideaux en tulle bvoa 
^de trôs grande valeur. , . ̂ ffai'8

Nous invitons les dames à venir voir ces lots, car ce sont ao» 
^l'on ne trouve pas journellement à si bas prix. I J A§

Au Paradis des dames. Magasin de s0


