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En Italie, l'opinion aurait étô unanime
à approuver le projet de s'emparer de la
baie de San-Moun , si le gouvernement
avait réussi du premier coup à intimider
la Chine.

Maintenant que cette prise de posses-
sion doit être précédée de négociations
nombreuses à propos desquelles les man-
darins du Tso\-g--i-Yaa_eu. et tous les
dignitaires à bouton de cristal ou à plume
de paon épuiseront leur science de tem-
porisation, Jes difficultés politiques sou-
levées par cet incident s'accumulent sur
la tête du ministère Pelloux.

Au Quirinal, on se plaint du sans-gêne
de l'ambassadeur de Chine à Londres,
qui , arrivé à Rome pour traiter avec M.
Canevaro, ne s est pas même inquiété de
demander une audience au roi Humbert.

La télégraphe italien, qui d'abord n'avait
pas pris la peine de nous renseigner sur
ce détail intéressant, nous l'apprend au-
jourd'hui en ajoutant qu 'il faut en con-
clure que la mission de l'ambassadeur
chinois a échoué. C'est une déduction un
peu singulière et hasardeuse.

Il serait plus juste dé dire que le gou-
vernement italien n'est pas parvenu à
faire accepter ses raisons par le représen-
tant de la Chiue, qui est parti sans délai
et sans cérémonie, ajoutant uns nouvelle
injure à celle que l'Italie a déjà dû
avaler.

Ces échecs successifs de la diplomatie
ministérielle ou royale sont mis à profit
par les éléments républicains et par les
Italiens du Nord. Ils fourniront un beau
thème à interpellations pour l'une des
prochaines séances de la Chambre, à la
rentrée des vacances de Pâques. Le cabi-
net , sentant venir l'orage et le jugeant
inévitable , fait le brave et annonce qu'il
assume toute la responsabilité des négo-
ciations avec la Chine.

En s'engageant à avancer chacune un
million à la Crète, les quatre puissances
protectrices de l'île et de son nouveau
gouvernement , ont fait un premier pas
qui leur coûtait et qui va être suivi d'un
second leur coûtant peut-être encore da-
vantage.

Mais noblesse oblige, et l'Italie, en par-
ticulier , ne voudrait pas que son honneur
national fût atteint par l'injure qu'on lui
ferait de ne pas la croire riche.

L'amiral Canevaro a donc réuni sous
sa présidence les ambassadeurs de France,
d'Angleterre et de Russie pour délibérer
sur la demande , formulée par le prince
Georges , d'une avance de 600,000 francs
par nation pour permettre aux paysans
crétois de se remettra à cnltivp .r leurs
terres.

On croit que l'avis da consentir aux
sollicitations du prince Georges prévaudra.

* *
Il y a longtemps quo Français et An-

glais ne nous avaient pas donné le spec-
tacle de se réjouir du même événement
politique et ceux qui nous ont procuré ce
rare phénomène , lord Sxlisbury, M.
Cambon et M. Delcassé, ont bien mérité
de la charité fraternelle.

La France eat heureuse. Par la conven-
tion africaine , elle peut communiquer du
Sud Al gérien jusqu'au lac Tchad sans
sortir du territoire françsis , et un journal
de Paris s'écriait hier," avec un lyrisme
comique : « Nous avons ie désert arec
toutes ses oasis ! »

Lord Salisbury a pu partir joyeux pour
la côte d'Azur. Il a réussi dans son pian
d'entrer en paisible possession de toute

la vallée du Nil , tandis qu'il occupait les
Français dans les étendues stériles du
centre africain. Il a donné au coq gaulois
du sable à gratter dans le Sahara.

Si les rives du lac Tchad sont fertiles ,
elles se trouvent à une distance telle qua
les colons français ne partiront pour
cette région qu'à l'époque encore éloi-
gnée où le Transsaharien sera construit.
Enfin , à quoi vont servir à la France des
espaces si vastes puisqu'elle souffre d'un
arrêt dans l'accroissement da sa popu-
lation ? Quand on en est là , on restreint
son horizon.
. Ea examinant ce que la France acquiert
par la convention , on ne voit pas qu'elle
ait reçu autre chose que ce qu'elle avait
déjà. Mais l'accord satisfait le hesoin de
précision trèa développé chez tous les
Français et il les grandit à leurs propres
yeux en leur montrant que ces Anglais
qui les ont écrasés de leur morgue à
propos de Fashoda, ont cette fois traité
avec eux en honnêtes courtiers.

Ls mouvement de séparation religieuse
inauguré parmi les catholiques libéraux
d'Autriche avec ce mot d'ordre Los von
Rom cause de vives inquiétudes au clergé,
et oa ne peut plus le traiter avec l'indif-
férence qui i'a accueilli d'abord.

Aussitôt après les fêtes de Pâques, le
cardinal-archevêque de Vienne, Monsei-
gneur Gruscha , réunira ses collègues de
l'épiscopat pour s'occuper de la situation
politico-religieuse. On décidera probable-
m-hi un Mandement collectif pour con-
fondre l'impertinence des Wolf et des
Sohœnerer, qui trompent les populations
avec leur nouvel axiome : « Etre bon lu-
thérien , c'est être bon Allemand. »

Au gouvernement , on n'est pas moins
inquiet que dans les sphères ecclésiasti-
ques et on commence à prendre des me-
sures contre les séparatistes. Avant-hier
soir , à Vienne, une assemblée organisée
par les libéraux a été dissoute par la po-
lice au moment où celle-ci s'est aperçue
qu'on allait donner lecture d'un mémoire
intitulé : Los von Rom,.

* »
Après la guerre gréco-turque, par un

revirement inattendu, les Grecs et les
Turcs s'étaient réconciliés. Aujourd'hui,
les rapports entra les deux pays sont re-
deyenus mauvais. Lo prince Mavrosor-
dato, ministre de Grèce à Constantinople,
¦vient de remettre au gouvernement turc
une note pleine de récriminations, et
qn'il a simultanément communiquée aux
ambassadeurs des autres puissances.

La Porte avait fait à la Grèce mille et
une promesses : promesse de relaxer im-
médiatement tous les Grecs retenus en-
core en prison , pour avoir participée la
dernière guerre; promesse de hâter la
conclusion des conventions consulaires
et autres qui traînent depuis plus d'un
an en pourparlers inutiles ; promesse de
traiter les sujets hellènesj vivant dans
l'Empire sur le môme pied qu'avant la
guerre. Or, aucune do ces promesses ne
s'est réalisée.

Le gouvernement hellénique a, selon
la note remise, d'autres raisons encore
de se plaindre de la conduite de la Porte :
la situation des Grecs de l'Empire devient
de plus en plus intolérable. Les rapports
des consuls de Grèce en Ep ire et en
Macédoine font un tableau navrant des
maux dont les populations chrétiennes
souffrent de la part des autorités turques
et des éléments rebelles de tout ordre ,
des Albanais , des Bachibouzoucks, des
Crétois musulmans qui émigrent de Crète
en Turquie.

Ca n'est pas tout : On se rappelle les
détails de l'assassinat de Ghani-bey,
l'homme de confiance du Sultan , cet
Albanais tyran de la pire espèce dont la
disparition provoqua un soupir de soula-

gement chez les Turcs aussi bien que les
chrétiens.

L'assassin Hafniz-pacha, un dignitaire
du palais, n'a pas pu être atteint.

Pour découvrir sa retraite, la police
turque a arrêté toutes ies personnes qu'on
croyait être en relations avec Hafniz-pacha.
Ces malheureux sont mis, paraît-il, à la
torture pour avouer une chose qu'ils
ignorent. Parmi ces personnes arrêtées
se trouvent trois Grecs, dont deux n'ont
pas donné signe de vie depuis. Le troi-
sième, un notable négociant de Péra, ori-
ginaire de Patras, parvint, on ne sait
comment, à donner de ses nouvelles qui
ont causé une grande émotion à Athènes.
La légation de Grèce a faitdes démarches,
restées vaines jusqu 'à présent, pour le
mettre en liberté. Ce malheureux est
soumis tous les jours à une torture atroce,
avec des raffinements d'inouïe cruauté.

Pour qui connaît le Sultan et son digne
entourage, il y a peu de chances de voir
les remontrances du ministre hellène
aboutir à quelque résultat. Il sera répondu
à la Grèce qu'on va examiner ses griefa
et, pendant ce temps qui ne finira point,
les abus révoltants qui ont été signalés
continueront.

Au milieu de tant de sujets de décep-
tion aux Philippines, les Américains son-
geaient au moins avec plaisir à cette île
de Negros, qui , seule de tout l'archipel,
les avait accueillis à peu prôs convenable-
ment.

Cette consolation est aujourd'hui enle-
vée aux Yankees. L'île de Negros leur
fait du chagrin, tout comme Luçon et
Panay. Le New-York Herald reçoit de
ses correspondants d'Ilo-Ilo des télé-
grammes qui s'accordent à signaler des
complications à Negros. Une tribu indi-
gène, qui compto 20,000 hommes armés,
quelques-uns de fusils , les autres de
lances et d'arcs, menace les plantations.
Une soixantaine de planteurs, la plupart
Espagnols , obligés de s'enfuir , viennent
d'arriver à Ilo-Ilo. Les Espagnols établis
à Negros ont demandé au général Miller
des armes pour se défendre. Le général
Otis envoie dans l'île un bataillon de
volontaires californiens.

Le Livre de lecture
du degré supérieur

En annonçant la sortie de presse du
Livre de leclure pour le degré supérieur
dea écoles primaires du canton de Fri-
bourg, nous avons apporté une bonne
nouvelle aux amis de l'instruction dans
notre canton, et surtout au corps ensei-
gnant , qui attendait avec une réelle impa-
tience l'apparition de cet indispensable
manuel. Si l'achèvement de la série de
nos livres de lecture (s'est fait attendre
plus qu'on n'avait présumé au moment où
elle fut décidée par la Société pédagogi-
que , à son assemblée générale de Cour-
tion , la cause de ce retard doit être attri-
buée à des circonstances qui, sans doute,
sont aujourd'hui bien oubliées.

L'introduction des méthodes nouvelles,
en effrayant la routine, provoque des
malentendus et des résistances. L'idée
fondamentale qui préside au système pé-
dagogique dit du livre unique, fut au dé-
but assez peu comprise, et il n'y a pas
lisu d'en être surpris, lorsque nous
voyons cette méthode méconnue encore
clans plusieurs cantons romands. Il a
fallu aussi former un corps enseignant
capable de se servir du nouvel outillage
qu'on lui mettait dans las mains.

Les livres du premier et du deuxième degré,
lisons-nous dans la préface, ont été rivoment
critiqués sous les prétextes les plus singuliers.
Aujourd'hui , ils sont bien acceptés dans toutes
nos écoles , et l'expérience a montré combien
peu étaient fondées les objections que lour
introduction aYuit d'abord soulevées.



D'objections du même genre, il ne s'en
produira pas, espérons-nous, contre le
degré supérieur, du moins pas parmi les
maîtres et les maîtresses de nos écoles
primaires. Ils ont pu apprécier, au degré
inférieur et moyen, les avantages prati-
ques de la méthode dite du livre unique,
et les fruits excellents de cette méthode
se feront sentir plus vite encore sur les
intelligences plus développées des enfants
qui suivent le cours supérieur.

L'ancienne méthode multipliait les manuels
et prenait des textes détachés et différents pour
chaque exercice de langue : lecture, dictée,
composition , etc., mais sans approfondir aucun
de ces textes ; tandis que la nouvelle méthode
choisit, pour objet des exei%cices de langue et
d'orthographe , un texte suivi , instructif , en
rapport avee le programme. La première
condition est de faire comprendre ce texte et
de 1 étudier à fond.

Une lois le morceau bien compris, il servira
â tel ou tel exercice de langue, le mieux
approprié. Mais qu'on le remarque bien : les
exercices qui suivent la lecture et l'explication
du texte, ne seront pas faits au hasard et en
même temps que la lecture : ils auront lieu à
l'heure marquée dans l'horaire et dans un
ordre logique et parfaitement gradué, de ma-
nière à évites les redites inutiles et les lacunes.

Après avoir ainsi posé la base de la
méthode du livre unique, l'auteur du Li-
vre de lecture indique, dans le détail , la
manière dont cette méthode devra ôtre
appliquée aux différentes parties du Ma-
nuel du degré supérieur. Il y a des prin-
cipes généraux ; il y en a d'autres de
spéciaux à chacune des branches. Le
maître ne traitera pas un chapitre d'his-
toire ou d'hygiène comme un morceau
littéraire. La variété des procédés, décou-
lant de Ja diversité des matières d'ensei-
gnement, c'est là tout ?art de la péda-
gogie, et nous ne saurions en discuter à
cette place.

Mais il nous sera permis de faire re-
marquer que le perfectionnement des mé-
thodes s'impose de nos jours, et cela
pour deux raisons principales :

1° La surcharge des programmes. Il
n'y a pas encore très longtemps, « le
pivot de l'école primaire, c'était la lan-
gue maternelle, et daus la langue mater-
nelle, l'orthographe, surtout l'orthogra-
phe de règles. > Aujourd'hui, que ne
demande-t-on pas ? Le programme de la
plus modeste école primaire embrasse,
outre la langue maternelle et le calcul à
étudier avec un soin spécial , des élé-
ments d'histoire, de géographie, d'ins-
truction civique, de sciences naturelles,
d'agriculture, de géométrie, de compta-
bilité, d'hygiène, de dessin , de chant , de
gymnastique pour les garçons, d'écono-
mie domestique et de travaux manuels
pour les filles. Les écoles primaires des
cantons voisins donnent, en outre, les élé-
ments d'une seconde langue moderne, et
cette branche devra être aussi introduite
dans les écoles de beaucoup de nos
communes. C'est presque la table des ma-
tières d'une encyclopédie.

Comment inculquer à l'enfant des con-
naissances si nombreuses et si diverses,
si l'on ne change pas lea méthodes qui
suffisaient jad is, mais qui ne répondent
plus à ces nouveaux besoins ? Il faut que
l'enseignement marche plus rapidement
à l'école, sans cesser d'être solide ; une
semaine au plus peut être consacrée à ce
qui fut jadis le programme d'un mois.

2° Et seconde raison, qui découle de là
précédente : des plaintes s'élèvent fré-
quemment contre le surmenage scolaire.
L'enfant épuise sur les bancs de l'école
sa vigeur intellectuelle et sa santé cor-
porelle. Tel est le reproche, et il est
incontestablement fondé, là où les métho-
des ou bien le maître sont restés rou-
tiniers. Il faut des méthodes qui fassent
gagner beaucoup de temps, et qui en
même temps soulagent l'intelligence. Le
maître d'école est comme un cuisinier,
que l'on nous pardonne cette comparai-
son : il a la mission de préparer pour les
esprits une nourriture cfui soit à la fois
forte et facilement assimilable. A cette
condition seule, les jeunes générations
échapperont au péril du surmenage, qui
est la conséquence d'une sorte d'indiges-
tion intellectuelle.

Il nous sera permis de critiquer, en
passant, une décision du Congrès péda-
gogique de la Suisse romande, à Bienne,
qui a demandé l'uniformité des manuels
scolaires. A notre humble avis, l'unifica-
tion que l'on a en vue serait le coup
de mort donné au progrès pédagogique.
On a dit avec raison que la codification
des lois arrêtait le développement de
l'esprit juridique ; de même, l'adoption de
manuels eomtaum % tous JJO$ cafttpoo

romands empêcherait les chercheurs de
travailler au perfectionnement des mé-
thodes.

Fribourg a maintenant un cours com-
plet en trois volumes pour l'étude de la
langue f rançaise et pour les connaissances
pratiques comprises dans le programme
éducatif de l'école primaire. Les autres
cantons romands possèdent d'autres ma-
nuels faits d'après d'autres systèmes pé-
dagogiques. A l'usage, on pourra compa-
rer, c'est-à-dire que les moins avancés
seront incités à marcher en avant. Nous
ne sommes pas loin non plus de l'achève-
ment du cours de calcul , qui introduit
dans nos écoles d'importantes innovations
dans le programme et dans la coordina-
tion des matières, ainsi que dans les
procédés du calcul oral et du calcul écrit.
Dans cette branche encore, Fribourg tra-
vaille à se doter de manuels différents et,
croyons-nous, bien supérieurs à ceftx
usités dans les autres cantons romand.., à
part le Tessin , qui a traduit nos quatre
premiers cahiers du cours de calcul.

Décrétez l'unification des manuels, et
tous ces efforts personnels ou collectifs,
privés ou officiels , s'arrêten t se sentant
inutiles. Les tentatives de progrès sont
condamnées d'avance à l'insuccès, parce
qu'elles sont mises dans l'alternative de
triompher complètement du premier coup
ou de ne pas pouvoir percer. Même des
Etats très centralisés, comme la France,
n'on t pas eu la pensée d'unifier les ma-
nuels. Ils ont laissé un libre jeu à la
concurrence des méthodes et hélas !
à la concurrence 'des industriels en livres
scolaires. Cette dernière forme de con-
currence , la concurrence mercantile,
n'est pas à redouter chez nous, et c'est
pourquoi nous espérons voir se maintenir
un régime qui favorise l'émulation sco-
laire entre les cantons, pour la confection
des manuels et l'étude des méthodes.

CONFÉDÉRATION
La Confédération et L'école pri-

maire. — Il y a eu> paraît-il, du tirage
au tein du Conseil fédéral , lor, de ia
discussion du projet de loi sar le subven-
tionnement de l'école primaire, une partie
du Conseil soutenant la nécessité d'une
revision partielle préalable de la Consti-
tution fédérale, et l'autre partie contestant
absolument ce point de vue.

Le Département de l'Intérieur estimait
qne la Confédération peut subventionner
l'école primaire sans qu'il y ait lieu , pour
l'y autoriser , à modifier la Constitution.
A l'appui de eou opinion, il avait demandé
à M le professeur Hilty son avis sur la
question. M. Hilty s'est prononcé dans le
même sens que le Département de l'In-
térieur.

Le Conseil fédéral s'est abstenu d'émettre
an vote final aur le projet.

I_e kulturkampf bernois. — On fait ,
avec raison, beaucoup de bruit autour de
l'ukase de M. Qobat, directeur de l'Ins-
truction publique du canton de Berne, qui
prétend défendre aux prêtres catholiques
d'enseigner le catéchisme dana les cour»
de religion donnés aux enfant» dea école».

L'art. 25 de la loi scolaire bernoice
statue qae les Commissions scolaires peu-
vent remettre aux soins du clergé paroissial
l'instruction religieuse des élèves de l'école
primaire publique.

Or , M. Qobat estime que l'enseignement
du catéchisme ne doit paa faire partie de
l'instruction religieuse, attendu que le
contenu de ce livre eit incompatible avec
la tolérance prescrite par l'art. 27 de la
Constitution fédérale, et que , d'ailleurs,
une circulaire de la Direction de l'Instruc-
tion publique , sous date du 18 novem-
bre 1875, interdit l'usage du catéchisme
dans les écolea bernoises.

On croit rêver lorsqu'on voit un magis-
trat appliquer de ia sorte ie principe de
la tolérance, comme si le catéchisme n'était
pas le manuel par excellence de l'instruc-
. ÏAn *•__*! .mon ______

Absolument rien , dans le catéchisme ,
n'est de nature à troubler la paix confes-
sionnelle. C'eat un exposé succinct et popu-
laire de la doctrine catholique, sans aucune
tendance à la polémique.

Pourrait-on en dire autant d«a ouvrages
en vigueur dans les écoles protestantes 3
Bien loin de là , si l'on en juge par lei
extrait» que reproduit le Pays.

N'importe, M.. Gobât va de l'avant. Il
ordonne à l'inspecteur scolaire de Porren-
truy d'inviter 16s Commiaaiona de» com-
munes de Bonfol , Courtedoux , Fontenais ,
Courgenay, Damvant , Réclère, Cœuve et
Chevenex de retirer l'enseignement reli-
gieux au curé de la paroisse !

La Volbszeitunç de aorzogçnbuch sée

estime que M. Qobat outrepasse lea pou-
voir-, que lui confère la loi et qu'il est lui-
même l'incarnation vivante de l'intolérance
interdite par l'art. 27 de la Conatitution
fédérale.

Noua comprenons maintenant pourquoi
le Pays publiait , l'autre jour , l'apologue
relatif aux école» protestantes du canton
de Fribourg. L'allusion était doublement
topique en présence dea mesures incroya-
bles dont sont victime» les catholiques du
Jura.

-La noavelle loi à Impôt bernoise*
— La Commission du Grand Conseil a
arrêté lee, termea du nouveau projet de loi
aur le» imp ôts. Les bases du syatème actuel
d'impôt bernois ont été maintenue». L'impôt
d'Etat direct consiste en une taxe aur la
fortune et en une taxe «ur le revenu.

La taxe aur la fortune frappe : la pro-
priété foncière, le» obligations, la partici-
pation à des Société» par action* ou autres
associations ayant un bat analogue, enfin ,
lea commandites. La taxe sur le revenu
frappe : le revenu de. fonctions, des emplois
et du louage de .service», le gain d'un com-
merce ou d'uue profession quelconque , la
plus-value par rapport à la valeur officielle,
obtenue notamment aur les propriété» et
titre», les rentes viagères et les pensions ,
enfin , le revenu des loyers et fermages de
propriétés, pour autant que ce revenu ,
y compris le logement du propriétaire ha-
bitant son propre immenble, dépasse le 6 %de l'estimation des biena fonciers.

Les objets soumis à la taxe sur la fortune
aont répartis en trois classes : les biena
ruraux et le» forêts , pour 80 % de leur
valeur, les autrea immeubles pour 90 %,
les capitaux pour leur valeur entière.

Sont exempts d'impôt : 2000 fr. de la for-
tune de chaque contribuable ; 10,000 fr. de
ta îOTVM_6 àe ceux qui sont incapables
d'exercer une profession et de la fortune
des veuve» ayant de» enfants à élever ; 600
franca du revenu de chaque contribuable ,
plua 200 fr. pour sa femme et 100 fr. pour
chacun de ses enfants ; 10 % deB traitement»
fixes ne dépassant pas 5000 fr. , enfin , le
revenu provenant de l'exploitation agricole
des biena fonciers.

La taxe aur la fortune aussi bien que la
taxe sur le revenu sont progrefcsive». La
taxe sur la fortune part de 80 centime»
pour mille (fortunes jusqu 'à 25,000 fr.) et
va jusqu'à 2 lr. 80 pour mille (fortunes dé-
passant 500,000 îr.). La taxe sar Je revenu
part de 1 % pour lea revenus jus qu'à 1000
franca et va jusqu 'à 3 fr. 50 % pour les re-
venus de plus de 20,000 fr.

Au lieu du Conaeil d'Etat qui statue
actuellement aur les recours, le projet ins-
titue comme instance administrative supé-
rieure, le Tribunal administratif prévu par
la Constitution. En attendant l'organisation
de ce Tribunal , les compétence» en seront
attribuées à une Commission spéciale, élue
par le Grand Conaeil.

L'impôt communal est perçu «ur la base
de l'impôt d'Etat , tel qu 'il figure aux regit-
tres. Cependant , il est loisible aux commu-
nes de réclamer une taxe fixe aux ouvriers
qui séjournent temporairement sur leur
territoire et aux contribuables qui se trou-
veraient déchargés de tout impôt par le fait
dea déductions légales. L'Etat ne se réserve
pas de faculté de ce genre.

Assurance contre la fcrêle. — Le
Conseil d'Etat bernois a fixé au même
montant que précédemment les subside»
de l'Etat à l'assurance contre la grêle,
aoit, en plus dea frais de police , à 20 % de
la prime pour toutes les sortes de cultures,
et à 30. % et 40 % de la prime pour lea
vignes.

Assant des vieux-catholiques lncer-
nois. — Stylée par le pseudo évoque Herzog,
la « communauté vieille-catholique > de
Lucerne réunie dimanche, a chargé son
Comité de faire les démarche» nécessaire»
auprès du Grand Conaeil pour obtenir la
reconnaissance de la communauté comme
corporation de droit public et pour l'admet-
tre au partage des Mens ecclésiastiques.

On s'était donc trop pressé de croire que
lea vieux-catholique» lucernois, repoussé»
de l'église Mariahilf , ne songeaient plu»
qu 'à voler de leur» propre» ailes. I ls  ont, il
est vrai, construit de leur» denier» l'église
du Christ ; mais aujourd'hui ils voudraient
couvrir leur» dôpemea en faisant main
basse sur les fond» de la paroisse catholique.

Ils aont encouragea dans cette proeédure
par le jugement du Tribunal fédéral qui a
obligé le canton de Saint-Gall à conférer
aux vieux-catholiques le caractère de cor-
poration de droit public.

Le Vaterland établit , toutefoi», que le.
deux situations ne sont pas identiques. La
Constitution cantonale lucernoise ne recon-
naît pas, à proprement parler, d'Eglise
nationale. Elaborée en 1875, immédiatement
aprèa la mise en vigueur de la nouvelle
Constitution fédérale, fa Charte lucernoise
ge borne â garantir la liberté de croyance
et de conscience et le libre exercice des
cultes dana les limites des diipoaitiona cons-
titutionnelles de 1874.

En outre, la Conatitution lucern"1 
r0.

l'art. 9, garantit l'inviolabilité de; i» * $
priôté dea corporations ecolêeia»'"»
reconnues par l'Etat. , ...01,

Sur cette base du droit public}^.niii
le Tribunal fédéral ne pourra guèrt> r

fi
, ,0r

un arrêt semblable à celui qa'il a éa '" „3ll
la Constitution saint-galloise, qui n̂a ie» :
expressément deux Egliaea ajnLnro-
l'Egliae catholique-romaine et W
testante. _n,niicl»'|ll!

Quoi qu'il en soit, le vieux-catw»' ̂ j.
lucernois a déployé de nouveas s°L$.i
dard de guerre. Le Vaterland i» ÛB*
si le moment eat bien choisi.

3»f .

Passé et présent. — DimanC&? al
nier, M. le D' Schmidt, conseiller .° 

^d'Uri , a prononcé, dana l'assemble» $.
nale du Pius-Verein , à Einsiedeln. .̂ i-
cours d'une haute portée qui ré»um» .̂ i
rablement l'histoire du kulturkampf {&
paase en revue la situation acto»'
catholiques dans les divers canton*» , ,$,_

Bien que lea temps de la Pe .? elJcotB
ouverte soient paaaés, on ne «aura>» . j d»
o.u-rc_.* f».(\ _..\_,.  \r cç.-M:.ii ...i .-> 1 $' - ' .w..-'.mo.ii., t -iuil Hl. k_JliL _._L_____._ u l_, H"" . Vf ga» ¦
la Constitution fédérale proclamant l '̂ \.
des citoyens devant la loi soit «B;rjicW
pour les catholiques, car d'autres * t d»
de cette mème Constitution se ct*?ï„iijo» t*
démontrer que les catholique» sont t°
soumis à un régime exceptionnel. k0it«f-

Cependant , la toute-puissance u*1 * f ?
kamofer est hriséo : Ins catholi^" , ,-dt 1
pirent et peuvent travailler en p»lX 6e \_ ^
œuvres religieuse», malgré le* jj, '
d'orage qui étincellent par-ci P^po"'
L'exemple qui vient d'Allemagne e oCi_i'
beaucoup dans cette pacification- u

a^ e\<r
lisme grandissant y est aussi pour q .̂ ei
chose. Le» préoccupations sont
vers un autre ordre de queations.

Au Grand Conseil bâ.Io*s' { *.<•
Grand Conseil , après une longû 0 tr6 

41,
discussion , a voté, par 55 voix cou t i<>
la transformation et l'agrandiis 8"/, 1̂
l'Hôtel-de-Ville de Bâle. Les frai» 8 "
à 1,622,670 franca. „,fl jte

Le Grand Conaeil a autorisé en» ( d»
Conaeil d'Etat à émettre un efflP ru

10 millions , amortisaable en 45 ans- ^ti
La question delà reconstruction 0 ,^v

pont aur le Rhin n'est pas venue en
Bion- »

Emprunt znricois. — L9 
^

a° j////»-0'
Zuricb émet un emprunt de huit m -
de francs, à 3 */. %."-2 ¦ 

>
6

Ponr les incendiés d'ARar?»' of df
Grand Conaeil d'Obwald a décidé d a° d*
un secours de 250 fr. aux inceaa,c

garen. ...
AnrWÎrtJournalistes à. Rome. — -*-Çv,,_ 0° ,i

fêté de beaux iours à Lisbonne, û l,ppor °
compatriote M. Jules Repond * -( p f f l f .
tant de pittoresques souvenirs (,0J[0pal u8.
fribourgeoise). le Congre» interfl 8", 

^
e'
tjournalistes siégera, cette année) ,.ra f

Mais ii paraît que cette réunies n ts>
.._ . ... ___ t~_*.~._. ..-. : t _ _ . *t i / . .. _ * _n  11 /OaUN v;;.. '. c i iu t j -  uiiuuuuoa, O* H .af. M
de» impasses dangereuse» à trave 1" ^t

No» confrère» italiens voudrai*"^jn »1,.
Congre» s'as»ociât à une demande ° ,er jj s
tie en faveur des journaliate» *L0t«
actuellement dans les noirs ca°M
royaume. y, 0»

Un correspondant romain de i»
tir l

zette de Zurich s'empresse d a\ar d'0^,journalistes suisse» de bien se ga**.* 6o%
semblable manifestation, qui ^Lp t»
dérée comme une immixtion i^lHe. ,««
dans lea afiaires intérieure» de 1 J'" » 11 'faT_U _. _, . .-.weî» 1'.. t9

congreasute» «'avisaient de 8'°.̂ tito é
* «as«ort malheureux de» confrères vic' .60t P .

lea Tribunaux militaire». Ils ne ser^g
invités à sabler du Champagne ._
jardins du roi I jii e »"

La N. Gazette de Zurich con*%3S P1"
Journalistes de rester muets et d"^.,.
tôt que de manquer le festival roj"" ,

Union snisse dés enipl°3'f * C0$\t
• .. J_ « _-_. *__ _- 1>B ,nn. e'_treprlses de transports. ¦— r. d""^central de cette association view yrj0 >' s

communication aux sections de ière «
et d'Yverdon de la FédératieD 0*̂  /£»
ateliers du Jara-Simplon, du ré»» ^vV
rable de» négociations relative» .
de celle ci daos l'Union. . _. ïé»0'w

L'a«iemblée des délégués qui ¦¦
-,-d^.t

le 9 avril , à Saint-Gall , ratifiera ¦* .0 »«J
à l'unanimité l'accord intervenu » ai»
entre les Comité» centraux de» 0 

^dations. 
^s *^̂

FAITS DIVERS
TRANGER &$'$

Le navire brise-glace. — ^c^ta^de la religion russe vient de bénir, 0 &&*$.$
devant les autorités militaires et te 9 j
du gouvernement , au milieu <• »
énorme , le navire brise-glace E r mf -  à& p ' _ ,

C'est un événement considéra^"5 b»l .|j]'
navigation des mers du Nord , car et c
d'un modèle tout nouve.au, constr"



Ç-°û8taR,KraI .Ma-kM-of , est arrivé à
iî kuomôteM *^niep

',aPrè8 un voyage de
UDe conoh» 5» , avers la mer gelée» brisant
Mètres ef À J ?lace éPaisse parfois de deux
nt »uds à l'heure ' Ct faisant néanmoins huit

r*, — .

ferine?
,
en

ep U roti' "~ Dans l'incendie d'une
°nt été _-,.iiui

-
nc^ liante vaches ou bœufs

?Ue leâDPA ni-i.t '1TaDts ds»» les étables sans•^opnetaires pussent les faire sortir.

hab 'tan? D » *î?.e vipère. — Un cultivateur
?at'n , tim,lu ene

' en Savoie, était parti un
!.têll e. PP„ r c°uper du bois prôs du col duhw .  reu ami» un... ; , _  : .

"Hanoi _. - ' uuuiierons ie iruti vaieiii.
eiire u, ,Ie b°>s. affaissé sur lui-même, la tête
lusses ,iia,mbes- Prèa de lui , étaient deux
j^sée - i'?, , 8 : ruuo était morte la tête
r Paiivrj*u.tre remuait encore. Autour du cou
r trap f!! ?°mm-e les bûcherons constatèrent
» li»ctem 0 ieuatres avec des anneaux très
F^H lin! v, macciués. La lèvre supérieure
-"^viZ "'essure produite par ia morsure
5 la »)8.h» ' ,a fi gure , la poitrine et le ventre

ïet>«8 tft.1r??se victime, d'abord noirs, aontl°ut bleus.

.. lin .Qtre d'uni>n«i>»fln-d1i>cannvnpte.
¦ri èle 1W nal de Saint-Pétersbourg nous
l̂ êousf 81no du bruit d'après lequel des
i» e lW auraient trouvé les débris du bal-

L^Hï nl°naute Andrée avec les cadavres de
«A t̂ i^P^Pagnons.
ZSs1'11, le ré3ultat d'une double mys-
Jfh a°t i«,n.Pr°priétaire de minessibériennes,
d'?8^,?1»

06
* 

un sien ami, médecin à
pi.VS' Jui avait écrit que le ballon
£"% et „ *]} d'atterrir sur une de ses pro-
i\.?i"tai I,...."u'1t avait dîné avec le fameux
a'» de >./ Le médecin de Krasnoïarsk, se
av?8r(:evant andro l'heureuse nouvelle ; puis,
W1 'oui qu 'elle était fausse et que son ami
l»7*a en i ?imPlement se jouer de lui , lise
to_rt°uvi>m «voyant à son tour le récit de
pvïes. des débris du ballon et des trois

dlVictitûtier mystiflcateur. plus crédule que
l67Uv eru'. rapporta l'histoire de la lugubre

l°Ur ju° * un journalis te, et aussitôt elle fitu monde par le télégraphe.

ti^Pln SU,SS£

A.-,,u « eliuion d'acétylène. — Jeudi ma-
»i. n Seh?.de 1>Ecole des Métiers de Genève ,
*ielC .Ueiai, ' âgé de 20 ans > était occupé ,
kl, 8 de « camarades, à suivre une expé-

iv«a(i0n °?f(îetion de l'appareil destiné à la
^Pareil e 8az acétylène.
w Un. pf; Composé d'un récipient en tôle
w.ït.e fou . emboîtée à l'intérieur , conte-

li'lffli. *1, .e quantité de carbure , juste de
h$_* 4 ,« expérience.
détaille n. - _ ' Pendant une absence de la
liw<W J dir'geait l'expérience , une forte

r.t: retentit ; un malheur venait d'ar-

l'ahl* lèie Schu tzlé gisait sur le sol, la moitié
*u J^il ri<,8rilevée> a côté du récipient de
«Otti.?-ï 1>eo!,meuré en sa même place. Le crâne
cefè !'si étv UX > tranché net en-dessus des
«cUv "e état parti en éclats ; les débris de la
^8 oi "SsUrp Semés sur le sol ou jetés en
u 8<>n<i ? Par la force de l'explosion contre

1W° «an.,: ̂  
mort avait été instantanée.

*'Un S'0D » ¦ du malheureux ont déclaréque
''«an Wîun, '?»1* élé provoquée par J'approche

'Pareil ""ette enflammée à un orifice de

4 i£Ce»ai - ~ 
«esJlidé î?1 f.e« — La cour d'assises du Jura
W01»- U„jeiUdl la principale affaire de la
Np ^teiii. Sune nomme de Develier, nommé
î«td 0cle un, trois incendies et qui avait tué
V» CO_Q£,0«P empêcher qu 'il ne la dénonçât ,sLHvaitfau f a la réclusion à perpétuité ,
^^^a^^ea aveux complets.

_Pld_iS__»_r^i _W___ *%"DUURU

^èu'Ul|a?ï
l
a ,on ' ~~ Les c°nseiller8

•Seiu ^aMi u di8t rict de la Gruyère ont
*C «on.,.; a_u Château de Bulle , le ser-
C ?Snt .10nnel - M- le Prefet Ody
W{ M.toV e8t 1<3 lieutenant de préfec

Htioa , Ber*et, qui a procédé à l'aaaer-

*>6j?!N « *rIonH««e de Pérolles.
h i7 d«8 0 l ,on8 l'avion» annoncé, IOB exa-
S. ' to»» ,8eme8t-re de cette Ecole ont
*ft'J e> not»K-i-? ttdi

' «n présence de nom-
Xi nei aw_tés o'fleiellea et de diverses
?•!» N°tta '"'ore88ant aux questions agri-
î tt»eiEn5.?lttM'i*é [* présence de
HnNr • "fr d, Et at Bossy, directeur de
> a0|n;al ; Lu.  ^- Gottofrey, conseiller
Kl^de M Fréderi0 de 

G«ndre . J»8 e
s6 v Ie Bioiïv «olOMl de R<,yflold ; de
sVéi^ailŒ' 

d,re«teur de Sonnewyl ;
» fr &£' Préfet > Plaident de là
?rLViii et

n
^

eoi8« d'agriculture; des
N'»P,«8DiÂSan,

>r(ï . Cûatton , Roullin ;

1> ^ fi»̂ r Qrade ù parents aes eteves et
Sc.01e a été .c?ntré e-

^&X£gFZssr *£s_
fj^SKr 00,r' iD,érieur "
A^î si

8ttr diniAr C0ar8 supérieur ont
tS<* rt °y°. Uoïm_ de flQ d'étude - Ca
(rVu? ?**& .d^

Nu^»y ! Bussard ,
?»A ,?a°SSn ,Ch8PP»«». Pierre, de
^U ?") ; Sevdn»;J08,epMe Môrsehwy l

'toM h Rlî ' Paa(
' de Fribourg ;

*reyvaux.

Les prix offert» par la Société romande
d'agriculture et l'Ecole ont été attribué»
aux élèves ci aprèa :

Cours supérieur : 1« prix: M. Chappuis ,
Pierre , de Lentigny : « Lea Engrais », par
Munitz et Girard ; 2e prix: M. Busaard ,
Alfred , de Gruyères : « Lea Race» de Chèvres
de la Suisse », par Juimy. ¦

Cours inférieur: 1er prix : M. Poffet ,
Al phonse , de Fribourg : « Les Piantes four-
ragère» _», par Henze ; 2e prix ": M. Bennin-
ger , Alfred , de Salvagny : « Les Chèvres >,
par Juimy.

Le nombre de» élèves qui ont suivi l'Ecole
eat trèi réjouissant et prouve l'intérêt que
nos populations commencent à vouer à
l'enae.gnement agricole. Les exameps ont
de même permis de aonstater les excellents
résultats qu 'avee des maîtres habiles il est
possible d'obtenir en si peu de temps. Le
travail que ce» Jeunes gen» ont fait a étonné
bon nombre de viaiteurB de l'Ecole et ina-
pira ane entière confiance dans l'aven ir de
notre agriculture.

Nous non» permettrons cependant deux
réflexions qui nous ont été aoggérées par
le tablean dea élèves ; tout d'abord , le nom-
bre des élèves qui fréquentent le cours su-
périeur eat trop restreint et cela est fâcheux,
car il eat évident qu'il faut an jeune homme
qui arrive à Pérolie» la première année, un
certain temps pour suivre avec profit l'en
seignement, et c'est surtout pendant la
seconde année qu'il acquiert les connais-
sances agricoles les plua indiapeneablea et
qu 'il fera le plua de progrès. L'argent que
les parents dépensent dana ce but eat cer
tainement bien placé.

En outre, on conatate que le plua grand
nombre des élèves viennent de la Singine
et du Lac, tandis que les districts français
sont très peu représentés. Ca n'eat pas que
le» gros propriétaire» fassent défaut dan»
no» districts romandi , mais il semble qu'on
y redoute davantage de sacrifier quelque
argent, même dans an but ausai louable et
aussi utile , en quoi l'on a certes grand tort.

Nous croyons qu 'il suffira de signaler cet
état de choses pour qu 'une a'aine et bienfai-
sante émulation ae produise dan» le» cercles
intéressés du canton.

Marécuanx-ferrantH. — Un cours de
marôchalene aura lieu à Fribourg, du 10 au
29 avril prochain.

Sont spécialement invités à prendre
part à ces conr», lee maréchaux établis .qui
ne sont porteurs d'aucune patente provi-
soire.

Les inscriptions seront reçue» à la Direc-
tion de l'Intérieur jusqu'au 3 avril pro-
chain.

L'enaeignement théorique et pratique
sera donné en français et en allemand.

L'avancement de l'année. — A la
date du 20 mars, d'après le» ob3ervationa
de la station météorologique du Champ-de
l'Air, à Lausanne, l'année actuelle eet, au
point de vue thermométrique, en avance
de 29 jours sur une année normale. Aucune
des douze année» précédentes n'a été aussi
avancée qu 'elle. Nou» avons d-jà eu cette
année cinq jours tièdes (Jours où la temp é-
rature moyenne de Lausanne est égale ou
supérieure à 10,0°) C'est quatre jours de
plus que ce à quoi nous avons droit à cette
data.

De la contrée da Giblonx. — Oa noua
écrit :

Le fameux industriel que vous «igoa-
lez a visité tous nos village» , il y a environ
trois semaines. Il y a placé une grande
quantité de couvertures de lit à 25 fr. et
d'images de la Sainte-Famille encadrée» à
22 fr. ia pièce.

Je pourraiï citer de» familles pauvres
qui ont pri» plusieurs articles à ces prix.
Qtt'adviendra-t-il des versement» à effectuer
par moia jusqu'au paiement complet de la
marchandise ?

Ne pourrait on pas couper les ailes à de
pare i l»  oiseaux pour les empêcher de 
voler î

Forêt», — Le canton de Fribourg pos-
sède 7860 hectare» de forêt», dont 491 heo
tares appartenant à l'Etat et 7369 aux com-
munes et corporations. Il est le quatrième
canton de la Suiase pour l'importance de la
propriété forestière. Lea pép inières , dans
la zone foreatière fédérale du canton , cou-
vrent 9,1 hectares ; les reboisements effee
tué» ont néceaaité 640,150 plante» d'épicéa ,
18,800 de sapin , 39,980 de mélèz«, 8150 de
pin , et 9700 d'arolle ; il a été planté 26,750
plantes d' eaaencea feuillues .

Notre canton a reçu 1935 fr. 46 de sub-
vention» pour travaux de défense fore»tiers
effectué» en 1898; un aubside de 4200 fr.
(dépense 7000 te.) lai a été alloué pour
travaux en projet.

Accident mortel. — Jeudi , à Murist ,
un enfant a étô écrasé «ou» un char chargé
de fumier. Les détails manquent.

Médaille. — Nous avons sous les yeux
une médaille du B. Nicolas do Flue, sortie
de l'atelier de M. Jean Kauffmaou , médail
leur, à Lucerne. Cette médaille , d'un type
absolument nouveau et d'un cachet très
artistique, porte , de face , le Bienheureux
en buste et à l'avers l'ermitage du Ranft , le
tout d'un vif relief et très fiuement gravé.

La Re vue suisse de numastique rev ferme ,
du reste, une reproduction de cette médaille
en grand module et d'autres pièces d'une
égale finesse gravées par M. Kauffmann et
qui lui font beaucoup d'honneur.

Chemin de fer Grlenbach-Zwei-
fe___. mt.ui. — OD écrit de Zweisimmen à la
Feuille d'Avis de Vevey :

Le» communes d'Oberwyl et Da_rsta _tten
ayant également volé le» subsidb» qui leur
étaient demandés, soit fr. 45,000 et 25,000,
cette ligne peut-être considérée comme
absolument as.urée. Ou espère pouvoir
présenter le projet déjà à ia prochaine ne»
«ion du Grand Conseil et l'on compte que
les travaux pourront être commencé» cet
été ou dana tous les cas dans le conrant de
cette année.

On ee réjouit beaucoup ici de ce que le
canton de Vaud et la Gruyère ne restent
pas en arrière , mais déploient de leur
côte une grande activité pour le raccorde-
met de notre ligne avec ies bords du Léman
d'un côté et la G ruyère de l'autre.

Le fait que six communes du Simmenthal ,
avec une population de 10,500 habitants,
ont voté une subvention de 550,000 fr., eat
la preuve la plu» certaine de l'utilité incon-
testable de cette ligne.

Souscription pour les incenMés (TÂgareii
Report da la 1" liste, 75 fr. — £¦»«. uste ;

M. Henry, Fribourg, 5 fr. ; Anonyme , Fri
bourg, 5 fr. ; M"0 N. Weck , Fribourg, 10 fr. ;
G. V-, Fribourg, 5 fr Total , 100 fr.

La »ou*cr.ption reste ouverte.

Csecilien-Verein, Fribonrg. — Mes-
sieurs les membres honoraires et passifs sont
cordialement invités à participer à la réunion
générale qui aura lieu dimanche prochain , le
26 mars, à 4 heures de l'après-midi, à l'hôtel
de la Grappe.

Grando Congrégation latine de la
Bienheureuse Vierge Marie. — Samedi
25 mars, fête titulaire de la Congrégation Le
matin , a 6 Va heures , messe et communion
générale dans l'église du Collège.

Le soir, à 2 heures, dans l'église du Collège ,
solenuitA du renouvellemeut, de la consécration
à la Sainte Vierge : Veni Creator , instruction ,
procession , consécration , bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

On trouvera des cierges, des formules et des
manuels à l'entrée de l'église.

Chiesa di Notre-Dame. — Servizio
religioso per gli opérai di Dngua italiana.

Ore 9 Va - Santa messa, discorso des Sac. Luigi
Cossio, lie. nell' Univ. di Padova.

H _ ea c-aangomentM d'adresse, pour
être pria en considération, devrons
être accompagnés d'un timbre da
20 cnnctfmaw.

CORRESPONDANCE
Fribourg, 23 mars.

Monsieur le Rédacteur ,
Ayant servi d'intermédiaire dans la présen-

tation du tableau de M Rey, je crois à ce titre
devoir, relativement ft la critique parue hier à
ce sujet, ajouter ce qui suit :

M. Jules Rey a travaillé à l'étude de la
peinture à Rome duraDt cinq années, sous des
maîtres célèbres, desquels il a obtenu les meil-
leurs certificats, et le tableau qu 'il expose
actuellement chez M. Labastrou a mérité tous
leurs éloges.

Veuillez agréer, etc.
L5 CHAPALEY.

La lettre qu'on vient de lire «e rapporte
aux critique», très anodine» , et, croyon.-
nous , justifiées , publiée» dans la Liberté
d'hier, au sujet du tableau de M. Rey. Il ne
nou» paraît pa» qu 'elle y réponde d'une ma-
niera bien adéquate Mais nous aurions
mauvaise grâce a insister , du moment qu 'il
s'agit d'un jeune artiste fribonrgeois , à
l'œuvre duquel nous avons, d'ailleurs, ac-
cordé une tu«te  part d'é'og».

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/re de l'Ecole de Pérolles, près Fribour/.

Altitude 636»
BARO-JET-.-!

Mars | 18)19)20)21J22)23| 24] Mars

725,0 ë- -| 725,0
720,0 Ë- -| 720.0
715,0 =- -| 715,0

710,0 =- -Ë 710,0
Moy s"" l "H Moy.
705,0 E- h , -__ 705,0

725,0 Ë- -f 725,0
720,0 Ë- -| 720,0
715,0 =- -| 715,0

710,0 =- -Ë 710,0
Moy s"" l "H Moy.
705,0 E- j j  j  -= 705,0
700,0 ir 11 M lll I ~i 700'°695,0 §- I M j -| 695,0
690,0 I" llil li lll lll IHIJ "i m,Q

THERMOMÈTRE C.
Mara | 18| 19j 20 1 211 22| 23j 241 Mara
7 h. m 5 4 -41-7 6 —  7 5 7 11. m
1 h. s. 14 6 l -1 -1 2 0 1 h. s.
7 h s. 7 5—2 -6 —4 0 7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA BT MINIMA
Ma_amu_o | 15j 81 71 01 11 31 -lazimum
Miuimum | 3| 0|-8|-8|-9|— 8| Minimun

HUMIDITÉ
7 h. m. 95 93 95 92 92 92 89 7 h. mi
1 h. s. 42 52 71 81 71 71 58 1 h. ».
7 h. s. 58 78 79 97 85 80 7 h. s.

Pour la Rédaction. J. M SOUSSENS.

IL VIT UNE ÉTOILE.
« Qui sait ? Cela pourra peut-être bien me

sauver, » s'écria l'homme qui était étendu sur le
canapé. Faible comme il l'était , une telle pensée
lui donnait momentanément des forces. Humaine-
ment parlant, la pr "bal>ilité élail contre lui L'es-
poir nou* donne, évidemment du courage, bien qu 'il
soit parfois contraire à la raison. Souvent il ravive
les lumières que la brise était sur le point d'é-
teindre Néanmoins les lueurs de l'espérance sont
quelquefois des étoiles , ou jalons 11 vaut toujoiir»
mieux tenter uu nouvel effort pour nou* Roriir
d'embarras, que de nous livrer au désespoir. Ainsi ,
par exemple , dans le cas d'un de nos correspon-
dants , ce fut bien une étoile qn 'il vit , et non un feu
follet Cela le sauva. 11 faut que le lecteur com-
prenne qu 'à l'époque à laquelle nous faisons
allusion. AI. Josep h Bazy n 'avait p lus aucuu espoir
de guérison , et s'était enfin resigné à mourir.
Nous prenons la liberté de vous soumettre sa
triste histoire telle qu 'il la raconte lui-même : —

« Vous m'excuserez , > dit-il , « si j' ai tant tardé
à vous exprimer ma reconnaissance , mais j'ai été
si occup é, que je ne pouvais pas trouver le temps
d'écrire Je vous dois la vie et suis heureux de le
reconnaître publiquement. Pendant irois ans j'ai
horriblement souffert de l'estomac et du foie.
J'avais la peau jaune , et je devins si maigre , que
l'on aurait dit , à me voir , que je n'avais plus de
chair sur ie corps. Je n'avais pas d'appéli) , i. t je
ne pouvais prendre qu une très petite quantité de
nourriture liquide. Durant six mois il ne m'est pas
arrivé une seule fois de dormir toute la nuit. J'étais
très constipé, et la sécrétion des reins élait comme
de l'huile et avail uue odeur des p lus désagréables.
Je devins si faible que je ne pouvais me traîner
qu 'à l'aide de béquilles. Les médecius m'adminis-
trèrent plusieurs médicaments , entres autres, dc
la quinine dont je pris en tout une grande quantité ;
mais toul cela semblait me faire p lus de mal que
de bien. Tous ces remèdes me coûtèrent les yeux
de l'a tôle , sans en obtenir le moindre soulagement,

c Comme je ue pouvais pas prendre assez de
nourriture , je devius encore plus faible. Je perdis
toul esuoir de guécir , el me résignai irniv-O-ent k
mourir. Le. médecin lui-même m'abauddnua en me
disant franchement que j'étais incurable , .  c'est
pourquoi ma famille s'attendait d'un moment à
l'autre à voir la fin arriver.

« 'J'étais daus ce triste élat , lorsqu 'un jour ,
étendu sur le canap é, je tâchais de lire un journal
pour m'occuoer l'esprit. Je le parcourais sans grand
intérêt lorsque lout à coup mes regards s'arreté-
reut  sur le récit d'uu cas de maladie en tout sem-
blable au mien et qui avait été graduellement
guéri par un remède appelé la Tisane américaine
deB Slukers. L'article qui racontait cette guérison ,
semblait si vraisemblable , et si raisonuabie , que
je fus pris subitement d' un nouvel espoir comme
si ie venais dc .découvrir une étoile brillante dans
l'obscurité de la nuit. « Va me chercher un flacon
de ce remède , dis-je à ma femme, « qui sait s'il ne
me sauvera pas ? > Je ue pensais pas si bien dire,
car dès la première dose de Tisane des Shakers je
me sentis : quelque peu soulagé. Je dormis cette
nuit-là un peu mieux que d'habitude , et le lende-
main matin je pus prendre ua peu de potage. Ma
femme se rejouissait de me voir reprendre de l'ap-
pôlit. Après le premier flacon je me trouvai
beaucoup mieux ; la constipation avait entièrement
disparu et je ne ressentais plus que très peu de
douleurs. Bientôt l'estomac, le foie et les reins
reprirent leurs fondions normales , et désormais
je dus prendre des aliments solides sans en souf-
frir. Eu un mot , cinq flacons dc celle me veilleuse
risaue onl sufii à me rendre la saule. De, cuis deux
ans je suis forl et bien portant. Je pu ;s travailler
avec énerg ie , sans ressentir le poids de mes 6.2 ans.
Je serais heureux de voir publier mon cas ' de
guérison , parce que je tiens à ce que tous ceux qui
souffrent sachent qu 'il y a un remède capable de
les guérir puisqu 'il m'a sauvé la vie , et je ne doute
pas qu 'il leur rende le même service. • (Signé.)
Josep h Bazy, jardinier . Boulevard Bonncau , à
Ch&tcau-Goulier (Mayenne); le 27juin . 1897.

La signature ci-dessus a élé légalisée par M.
Fouarrier , maire de Chàteau-Gontier.

'Pour recevoir franco tous les renseignements
concernant la Tisane américaine oes Shaker»
s'adresser à M. Oscar Fanyau , pharmacien à Lille
(Nord)'.

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

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

S grands prix, 8i médailles d'or, Hors ooucoar*

EN aooj oues
G U E R I S O N  \W& _W/ °*MOiMiE J5B?38k_ ,Anémiep *,£um01f Ĥuî

Lo Seul autorisa apàoialemoat.
__„ four RtnMi gncmcîiU» , «'«-reiscr chel leu
StEUBS do Ja CHARITÉ , WS. Ruo Salnf-Oomln'nue. PARIS.ODIHBT. Ph»rmc.c_ c.- __ ._ :.n ...,.t ,.. 1, Passaga Soulntor , Parla._ . ' ¦«¦'¦¦<¦ ¦''¦"RIBOU-tr! . Pharmacia L. Bo_ir .i_s.ncK/it
»__îi___r___i__?_^ilt__ir_:churo "° sur "«"««a affranchi*
-T.CH\J^.A^I.-__.A--fc_----tK.-fc ---.-f. __. _*. _ * _+. _ _ _ _ _ _ _ .  _. _. _  ̂ _. . .
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Mises publiques fibres
M. Jean Robert , distillateur, à

Fribourg, fera vendre en mises pu-
bliques , jeudi 27 avril prochain,
dès 2 heures de l'après-midi, â son
domicile, 115 rue de la Neuveville,
les immeubles lui appartenant sis
vis-à-vis du Funiculaire , compre
nant : habitation, vaste atelier (an-
cienne distillerie), caves, remise ,
grange , écurie, cour, place , etc.

Grande facilité d'installer n'im-
porte quelle industrie.

Pour visiter les immeubles, s'adr.
au propriétaire et pour voir plans et
conditions, à Pierre Bossy, rue
de Lausanne, 128. Fribour g. 764

Vente aux enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente, mardi 38 mars,
dès 1 >/« heure du soir, au magasin
situé au centre du village de Neyruz,
une quantité de marchandises pro-
venant d'un commerce d'épicerie,
mercerie, clouterie; 1 banque de
magasin, 1 balance. 767

DEMANDE DE PLACE
Jeune ûlle ayant terminé son

apprentissage comme modiste {.de-
mande place pour se perfectionner ,
de préférence où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français

S'adressera Louise RIEDO, Gross
Bo.singen. 759

Gliar»les _V_Cor*ice
BAUD-BOVY

Un peintre de la Montagne
PLA.QOETTK ILLUSTRÉE

(Editeur de < La Montagne >)
756 ES VERTE KIOSQUE LOBSON

Restaurant du Lac
A TERRITET

est à remettre pour le 1er mai, pour
cause de santé; prix, 4 ,500 francs.
Reprise mobilier et marchandise,
15,000 fr. 763

S'adresser Brasserie Beauregard ,Montreux , où au tenancier actuel.

VOLETS ROULEAUX DE BOIS
pour chambres d'habitation et de-
vantures, en toutes dimensions,
avec impression de la raison sociale
et peinture. 755

JALOUSIES
STORES EN BOIS

Se recommande pour tous lesprix.
A. ZWIC1ÏT, Delémont.
On peut voir les échantillons et

prix chez M. Broder-Weber , restau-
rant du National , Fribourg, où l'on
reçoit également des commandes.

I l I

l » I

r- -1 ff œ ŷ à & m_ \
* " '¦' ¦* ^PT̂ r ^3 ĵ f̂ __ ^r-in
Spécial, des meilleures marques :

Peugeot , Terrot, Cosmos , Monarch,
Patria, etc. Choix immense depuia
180 à 350 f r .  Ponr dames et mes-
sieurs. Longue garantie.— Facilité de paiement —Founùlures et accessoires à bas
prix. 705-472
Réparations. Echange- Transforni.
R. EIUJEBACII . serrurier

PLACE DU TILLEUL , FRIBOORH

Comptabilité commerciale
par à. Eonaud, Cbaas-de-Ponds, 344 pa
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire

f
La famille Thorimbert re-

mercie bien tiucèrement poar le*
preuves touchantes de sympathie
qui lai ont été témoignées à l'oc-
casion da deuil qni la frappe.
*m>l,vm̂ 'w_Mm__M _ wf in__ WRmm

Musique de Landw.hr
Messieurs lo» membres hono-

raires, pa»sifa et actifs, sont prié»
d'assister aux funérailles de

Monsieur Paul BLANCPAIN
Membre passif

qui auront lien samedi 25 mari ,
à 1 heure après midi. Domicile
mortuaire ; rue St Pierre, N° 315.

A LOUER
pour le 1-r avril, une

maison d'habitation
comprenant : un magasin avec arrière-magasin et cave, 3 lo-
gements ayant chacun une grande chambre et cuisine, part au galetas,
jardin , buanderie. 590

S'adresser au IV ° 122, rne de Eausanne.

B Maladies <Ui bas-ventre. SU
Maladies des voies urinaires, inflammations, affection, de la vessie, affaiblissement

et Irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organis me. Discrétion
absolue A il rosse : - Policlinique privée , Kin-l. -tniasn , 405 . Qlaris. *__________ ___M

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public de la ville ot de la campagne que,

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

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

Louis SCHACHER , matelassier.
Rue de Romont , N« 249, FRIBOURG.

L. BESSON, au Cribiet, FRIBOURG
A-nthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Bricniettes extra Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéet non coupé Fagots Prix très rao'lérés. Service soigné Téléphone.

mm&_m&_m9im9____ iV___ iœk®__&tb_m©af o®̂ t_ >a*a.

nsr Manc ae raisinssecs
toute gare suisse VTT1&T •-> .'».«:*

contre \ 1 \ _ '" «««««
REMBOURSEMENT f J | St '£_ $  ïl%

Excellents certificats des ineil- Plus de mille lettres de
leurs cbi-__Ls.eBdelaSui8se. recommandations en 1898.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
MIT Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bor-

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

Oscar ROQ6E.N, Fabr. de vins , -BOB-LT.
: »i-_E'.fe^®wffw@waww®W'®w»w®w&wë

&M£DA!UtS D'OR, j
*pi?iO/A£C DT-OmtEUft

MH _J.EUR'S^Kp,,pP r̂é
SAVOm- WtBUCHHAIDWSi
TOnmET-Vinterthur.*
Incomparable pour les soins

de la peau
En vente à 70 ct. le pain , chez :
Bourgknecht, pharm., Fribourg
Esseiva , > »
Mosimann, coiffeur , >
Porcelet , pharmac , Estavayer

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

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

S'adresser, 130, rue die Lau-
sanne. H83.F 614

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

S'adresser rue Saint-Pierre,
IV» 320, au 2» étage. 459

.c f

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 960
Véritable Java Libéria 9.70

Chaque acheteur reçoit un présent
Garantie : on reprend

J. Winiger, Boswyl ,
A. Winiger, Happer»wyl

Café-Brasserie
A vendre, à Fribourg, un bon

café brasserie, avec jardin , etc., en
parfait état d'entretien. Nombreuse
clientèle. Excellente affaire pour
preneur actif et sérieux. Conditions
avantageuses. 730

S'adresser à Pierre Bossy,
rue de Lausanne, .28, Fribonrg.

UNE JEUNE FILLE
de 16 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 uno vie de famille.

Pour renseignements, s'adresser
à M. le curé Cattani , à Sclm-
lielbach, et. de Sehwyz. 734

Une maison àe commerce de Por-
rentruy demande un

employé
connaissant, si possible , les deux
langues.

S'adresser, ions chiffres H802P,
à l'agence de publicité Haasenstein
al Vogler , Porrentruy. 746

WT Pour ouvriers
A LOUER, une petite chambre

meublée. S'adresser rue de Lan-
sanne, yg. au magasin. 658

MAGASIN A LOM
au centre de la ville de Bulle , excel-
lente position, belles devantures,
disponible en juin, petit loyer.

S'adresser magasin du Printemps,
Bulle. 64t

A VENDRE

i joli iûmmi
bien situé, avec 2 poses de terre ;
dans le district de la Glane.

S'adresser à l'agence de publicité ;
Haasenstein et Vo_ ler , Fribourg, soua ;
H843F. * 616 j
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J* S MANUHCIDRE^^VéLOCIPMS I °*
Nouveau péd-aller -

avoc axes ©t mani voiles d'une -&*\
BREVETÉ + 16997 UNIQUE EN SUIS-S*

^Représentant : M. F. KLOPPMA NN , Rue du Musée, FRIBOUR G- ^*

li/ v, MX V-XJ liv * ilv|fllail, x-0
Assortiment complot dans tous les articles. Mercerie, Pa çj,

menterie blanches, noires et couleurs. — Galons. — **al ' :t$
Nouveautés en tulles, dentelles, rubans, gazes, velours, B .

^
I et couleurs, voilettes, gants, bas, jupons, tabliers, ïlD» ,̂5
! articles de bébés, corsets, blouses, crêpes anglais, sarabs

et couleurs. — Soie fantaisie pour garnitures.
PRIX TRÈS MODÈRES

Se recommande : H1101F 761

Avis iu ohanntign is la fille ie MW
La Société soussignée met en soumission la viande salée et fun 16

une quantité de 500 kilos environ par mois. .M,_ <&.
Les intéressés adresseront lours offres au comité de la S°c* *e8 fi

consommation des employés de chemins de fer, p°s
télégraphes iusau'au SO mars 1899. 7o* _-*-'

A VIS & RECOMMANDA TION 
^Les soussignés avisent l'honorable public de la ville et de la c*!?raut's'

qu'ils se sont établis menuisiers-ébénistes à la rue de Morat. ®u SAQ ^Isant un travail prompt et soigné à des prix modérés, se recon_ manu -
Jacques TISSOT, père et fils, 247, rue de Morat , 247 

^Café de la Persévérance 75 
^S"

la propriété de Beilevne, sise à proximité de Fribourg, co^Litig0'
II«Ue--Pension et Café-Restaurant avec un fond rural ^
d'environ 2 hectares (6 poses), grange, écuries et dépendances. aituoli0

Ce terrain, en très belle situation, serait très approprié à la cou81 7g6
de villas. ¦ ¦'¦ • " ¦ ' «, __.o«̂Pour rensei gnements, s'adr à M. Schorderet , notaire. à-*S-~-<_à»
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A vendre ou à louer 
^[ la propriété de Beilevne, sise à proximité de Fribourg, cojBP' dgOi

II«Uel-Pension et Café-Restaurant avec un fond rural «-
d'environ 2 hectares (6 poses), grange, écuries et dépendances. aitactioP

Ce terrain, en très belle situation, serait très approprié à la consv «go
de villas. «- ,fco«îfi .PAITI< vi-rio...,.».— , . __é .~  „ï,J« A m» <___ nl.. JB 4 «...-;..« A l̂ f•l'' _̂_____ ^,*"̂ ^___ v^i J^ i»o oJmiQ|1101H,B > O «Ui » «M.« >7V«;i>IKIIi *Uf JI't -ilL 9 n o t i l l I U ,  •* *Z-~*"̂  - A
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MATÉRIAUX DE CON STRUCTION

\ TUILES D'ALTKIRCH j
( Ciment de Saint-Sulpice et de Grenoble (Porte de ?& . 5
î Chaux de Noiraigue Ciment votas-1 i
l Gypse de travail Gypse à seWer j

> Suc. de veuve Jean Christinaz, Avenue de la Tour-Henri
C jt *»» !
s Tuyaux en ciment, en terre cuito et en grès. Briques o^inis»6' *
l ciment. Briques réfractaires. Planelles. Drains. Hourdis. A1", t
l Lattes. Liteaux, etc. 712-47' ]
. Entreprise de couvertures de bâtiments 

^
«

EltttilMMIÉlt ^M^M f̂É^M^^^M^^

OEpp Uk0
affaire 8-Etrawiiiœe -

li Paradis dtes ©^S
Il vient d'arriver un lot da coupes d'ameublements des P $i-G

descentes de lit et moquettes. Des grands rideaux en tulle broae t
de très grande valeur. affaU'flS

Nous invitons les dames à venir voir ces lots, car ce sont des 
^l'on ne trouve pas journellement à si bas prix. iJ p§

Au Paradis des dames. Magasin deJ^^

Avis et recommandât^
Les soussignés avisent l'honorable public do la ville et dS,l,~j_ -p'<L;*

| qu'à partir du 15 mars ils ont transféré leur bureau au ^>u . .s tr» ni»
[ Cibles. A. la môme occasion, ils se recommandent pour tou® » ra pr0^
1 concernant leur état , qu'ils s'efforceront d'exécuter d'une ™*Vip 71O
; et soignée. ,H ifrib00
S F. MVIO & Fils,, entrepreneurs, Champ-des-Cibles, **


