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Nouvelles
dn j onr

Les journaux catholiques de Rome
nous apportent, ce matin, le texte de
l'Encyclique de Léon XIII , que nous
avons annoncée dernièrement, sur la
consécration du monde catholique au
Sacré Cœur.

Le Souverain-Pontife rappelle que ses
prédécesseurs , Innocent XII, Benoît XIII,
Clément XIII , Pie VI, Pie VII et Pie IX
ont fait , et ce qu'il a fait lui-même, en 1889,
pour augmenter la dévotion envers le
Sacré-Cœur de Jésus. Dans une démons-
tration magistrale, Léon XIII donne les
raisons de ce culte que la Bienheureuse
Marguerite-Marie a reçu mission divine
de propager.

Il termine en prescrivant un Triduum
de prières les 9, 10 et 11 juin. Le troisième
jour sera prononcée une formule de con-
sécration au Sacré-Cœur.

Les journaux libéraux, qui s'efforcent
d'opposer Léon XIII, le « Pape politique »,
à Pie IX, le « Pape mystique », feront
bien de lire ies nombreux documents du
pontificat actuel qui se rapportent direc-
tement à la vie surnaturelle des chrétiens,
et en particulier, la présente Encyclique.

Le Concile de l'Amérique latine, auquel
nous avons consacré notre article de
fond de dimanche, a commencé hier.

Le cardinal di Pietro, préfet de la Con-
grégation du Concile, l'a inauguré au
nom du Pape, dans le Collège latin amé-
ricain. Il a ratifié l'élection, comme pré-
sident du Concile, de Mgr Casanova ,
archevêque de Santiago-de-Ghili, puis le
cardinal et tous les membres du Concile
ont assisté à une messe célébrée par
l'archevêque de Bahia , avec accompagne-
ment de musique , sous la direction de
l'abbé Perosi. De nombreux invités,
parmi lesquels les représentants diplo-
matiques des Etats de l'Amérique latine
auprès du Saint-Siège, assistaient à la
cérémonie. Le cardinal di Pietro, a en-
suite déclaré ouvert , au nom du Pape, le
Concile, dont les travaux comprendront
plus de 1100 articles, sur des questions
de doctrine, de discipline , de liturgie et
d'organisation catholique , suivant un pro-
gramme arrêté d'avance. Les décisions
du Concile seront , naturellement , sou-
mises à la sanction de Léon XIII.

Dôs que M. Ballot-B9aupré , rappor-
teur de la Cour de cassation de Paris, eut
remis son travail , une indiscrétion en a
divulgué les conclusions.

C'est donc bien la revision qu'il pro-
pose, avec renvoi de Dreyfus devant un
nouveau Gonseil de guerre. Devançant la
décision de la Cour, on indique déjà
dans quelle ville se réunira probablement
le futur Tribunal militaire devant lequel
comparaîtra l'extradé de l'Ile du Diable.
On ajoute que le gouvernement , officieu-
sement consulté, donnerait ses préféren-
ces à un endroit comme Bourges , Limoges,
Brest ou Le Mans.

Pour ne pas trop alimenter la surexci-
tation des esprits , il serait mieux de ne
pas faire débarquer Dreyfus en France,
ou si des motifs empâcbent do constituer
un Conseil de guerre dans une colonie, de
choisir le chef lieu de l'île de Corse.

Le croiseur ramenant la mjqsjon Mar-
chand en France est attendu à Toulon , de-
main mardi 30 mai, vers midi. Quand le
D'Assas sera amarré , des officiers de
l'état-major iront saluer le commandant
Marchand et le eoniaivoui b h préfecture
maritime, où il sera reçu par le yiqe,-
amiral de La Jail le, préfet maritime. e{

où il sera présenté à diverses autorités
militaires et civiles. Pendant ce temps,
la mission, forte dé cent soixante-dix hom-
mes, dont huit officiers , sept sous-offi-
ciers, cent quarante tirailleurs, un inter-
prète, etc., débarquera dans l'arsenal. Le
préfet maritime, accompagné du com-
mandant, se rendra sur le quai et passera
la revue de la mission.

Après quoi, la troupe , encadrée par
des détachements d'infanterie et d'artil-
lerie de marine, se dirigera vers la
caserne du port marchand. Quand elle
aura déposé ses armes et reconnu son
logement, elle recevra à la caserne les
médailles offertes par la municipalité de
Toulon.

Les officiers de la mission se rendront
en voiture à l'Hôtel-de-Ville, où aura lieu
la réception par l'édilité toulonnaise, et
où défileront les diverses délégations qui
remettront leurs cadeaux et souvenirs.
De l'Hôtel-de-Ville, la mission et les offi-
ciers se rendront au jardin de la ville, où
un vin d'honneur leur sera offert par la
municipalité. Le cortège sera complété
par les musiques et orphéons de la
ville.

Le soir, à sept heures et demie, les
officiers assisteront à un dîner offert par
le préfet maritime.

Le lendemain mercredi, ils seront
vraisemblablement , à bord du Brennus,
les hôtes du vice-amiral Fournier , com-
mandant en chef de l'escadre de la Médi-
terranée. A cinq heures quarante-neuf
du soir, départ pour Paris , où la mission
arriver» ie lendemain matin jeudi , à
neuf heures.

Ce n'est pas qu'en Chine que les
missionnaires français payent de leur vie
leur héroïque dévouement.

Les Missions catholiques de Lyon
viennent de recevoir de Grand-Bassam
(Côte d'Ivoire), la dépêche que deux Pères
et une Sœur ont été mis à mort et que les
établissements fondés par la Mission onl
ôté brûlés.

Depuis quelques semaines déjà , on
annonçait que des troubles avaient éclaté
sur ce point de l'Ouest africain.

Qui aurait dit qu 'il serait si difficile
d'enterrer cet Emilio Castelar , qui , depuis
plusieurs années , était mort au monde
politique 1

Le ministère Silvela a publié un dé-
cret par lequel les obsèques seraient
faites aux frais de la nation. Mais les
considérants ne plurent pas tout à fait à
la famille du grand homme, car cn y
faisait entendre que la générosité de
l'Etat était en partie faite parce que
Castelar était mort pauvre.

Cette mention constituait un grand
éloge dans un pays où les deniers
publics enrichissent parfois les hommes
au pouvoir. N'empêche que les parents
du défunt ont pris fort mal l'arrêté minis-
tériel et y ont répondu en disant qu'ils se
chargeaient eux-mêmes des fr^ is  d'en-
terrement.

Autre grief des ombrageux familiers
de Castelar : Les généraux ont été convo-
qués au convoi, avec avis de ne se pré-
senter qu'en civil. Plusieurs, entre au
très Martinez Campos, ont d'ailleure
annoncé qu'ils y figureraient en uni-forms,

M. Castelar ayant dernièrement atta-
qué dans un manifeste l'allure prétendue
réactionnaire du cabinet , il e»t naturel
que M. gilvela ne se soit pas associé avec
beaucoup d'enthousiasme aux démonstra-
tions qui avaient pour but de grandir cel
ennemi politique.

Peut-être eût-il mieux valu lui faire <Jç
splendides funérailles : içg fflQrtif! O» s°Q'
pas gên^ntg.

*

A l'occasion de l ouverture des Cortès,
don Carlos adressera un manifeste au
pays. Il le fait contre l'avis de plusieurs
de ses conseillers qui sont pour la poli-
tique de recueillement.

Les carlistes ne sont pas près de
s'entendre entre eux.

* *On reçoit à Londres de mauvaises nou-
velles des Indes anglaises.

Les tribus du Nord-Ouest , qui n'ont
jamais été soumises complètement , mal-
gré les expéditions envoyées contre elles,
s'agitent encore une fois. C'est la fièvre
belliqueuse de chaque printemps. Il se
commet de nombreux vols d'armes par
des indigènes. Les garnisons britanniques
savent ce que cela signifie.

Il y a trois millions de dollars mis par
les Etats-Unis à la disposition des soldats
cubains de l'ancienne armée insurgée, ce
qui fait, paraît-il , pour chacun 75 dollars,
soit 375 francs.

La somme est alléchante pour des
aventuriers sans sou ni maille, pour dea
nègres trotteurs de chaussures, qui esti-
maient trouver plus de profit dans le pil-
lage des campagnes que dans le service
de leur clientèle problématique sur les
quais de La Havane.

Contre payement de ce montant, les
délégués américains n'exigeaient qu'une
petite condition : la remise des armes.

Sentant qu'ils portaient toute la gloire
de Cuba, les fiers insurgés ont répondu
qu'ils entendaient garder leurs carabines.

Les Américains avaient leurs raisons
pour les priver de ces jouets, plus dan-
gereux que des couteaux dans les mains
des enfants. Us leur proposèrent donc de
les mettre au Musée comme de glorieux
trophées.

Puéril artifice , auquel les soldats de
l'indépendance ne se sont pas laissé pren-
dre ! Aucun ne s'est présenté pour tou-
cher les 75 dollars.

Le cabinet bulgare, pour assurer ie vote
des conventions financières , se propose
d'invalider un certain nombre de députés
de l'opposition.

On est au moins sans hypocrisie, à
Sofia.

La raiia Wieteria
La reine d'Angleterre , Victoria, est née

le 24 mai 1819, au château de Kensington
à Londres. Chaque année , cette date ame-
nait , au sein de la famille royale, une
fête tout à fait intime, ignorée du public;
mais cette fois la reine accomplissait sa
80e année ; aussi la cour a-t-elle voulu
donner un certain éclat aux fêtes qui ont
été oélébrées à "Windsor; cependant, lea
invitations n'ont pas dépassé le cercle do
la famille de la souveraine.

Mais le peuple ang lais ne devait pas
laisser passer oet anniversaire sans de
discrètes manifestations de son loyalisme.
Tous les journaux ont publié des supplé-
ments de circonstance ; les sentiments da
la nation se sont produits sous mille
formes, Le palais de Kensington était
ouvert à la foule qui s'y est pressée. La
disposition des «ailes était, autant que
possible, la même que pendant l'enfance
de la reine Victoria. Sa Majesté s'y est
rendue en l'abusât» des visit&urs, et y a
passé quelques heures. Elle a, dit-on,oontemplé avec émotion le petit lit de fer
remis à la place où elle dormait, il y a
trois quarts ete siècle, tout près du lit de
sa inèra.

Parmi les plus curieux témoignages
de la ferveur loyaliste, les journaux
anglais signalent la quantité de pièces de
vers adressées à la reine par des «soldats.



Un sous-officier d'artillerie a envoyé une
poésie qui a été si favorablement accueil-
lie que ia princesse Béatrice l'a mise sous
les yeux de la reine, et la reine a remer-
cié le jeune poète-soldat dont l'œuvre
sera, dit on , imprimée par les soins de la
cour.

Après avoir assisté à une cérémonie
religieuse de remerciements , la souveraine
s'est rendue, dans l'après-midi du 24, à
Windsor, où des salves et une parade du
deuxième bataillon de la garde écossaise
l'ont accueillie. Le commandement des
troupes ôtait exercé par le duc de Con-
naught, le septième des enfants de la
reine. Celle-ci a passé en revue les soldats ,
qui ont allumé un grand feu de joie. Le
soir a eu lieu , après un dîner intime , dans
la plus belle salle du château, la salle
« Waterloo », une représentation de Lo-
hengrin devant la famille royale.

Toutes les têtes couronnées de l'Europe
ont envoyé à la reine octogénaire leurs
félicitations. Léon XIII avait donné l'or-
dre de célébrer des messes dans toutes
les églises de Rome pour la souveraine,
et les évêques catholiques du Royaume-
Uni ont prescrit des cérémonies reli gieu-
ses et le chant du Te Deum daus toutes
les églises de leura diocèses. Les catholi-
ques sujets de Sa Majesté Victoria lui
sont reconnaissants de la liberté et des
égards dont a joui l'Eglise uous son rè-
gne de soixante-deux ans. L'expansion
du catholicisme a étô immense pendant
Vère victorienne dans l'Empire britanni-
que. Nous n'avons pas besoin d'ajouter
qu'il y a eu des fêtes à l'étranger, partout
où se trouvent des colonies on des grou-
pes d'Anglais. Pour résumer le caractère
de cet ensemble de fêtes dans le Royaume-
Uni et au dehors , disons qu'on a vu
rarement manifestation aussi générale
dans sa spontanéité et aussi discrète dans
ses témoignages do reconnaissance et de
fidélité.

Les Anglais sont fiers du long règne
de sa Majesté Victoria. Elle est montée
sur le trône le 20 juin 1837, peu de jours
après avoir atteint l'âge de 18 ans, et son
âge lui permit de prendre immédiatement
l'exercice du pouvoir sans passer par une
régence. Le 18 juin prochain , la souve-
raine aura régné 62 ans, dépassant de
beaucoup Henri III qui régna 56 ans, et
Georges III qui occupa le trône 59 ans et
3 mois. Dans les autres pays aussi , les
règnes de 60 ans sont extrêmement rares.
Louis XIV a été ioi durant 72 ans ; mais
si l'on défal que les 13 années de sa mino-
rité, il n'a exercé effectivement le pou-
voir que durant 59 ans.
. La durée exceptionnelle n'est ni le

seul, ni le plus important des traits qui
signalent le rèane de S. M. Victoria.
Pendant ces soixante dernières années,
le Royaume-Uni a plus que doublé l'éten-
due de ses possessions, et triplé le chiffre
de sa population. Quant à l'augmentation
de sa richesse, au développement de son
industrie et-de son commerce, au progrès
de sa marine marchande et militaire ,
il est difficile d'évaluer par des chiffres
une extension qui a été prodi gieuse.

Les Anglais ont donné à ce long règne
le nom d'ère victorienne, parce qu'ila
reconnaissent que la grandeur de leur
Empire a été en bonne partie l'œuvre de
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Le Roman
d'un Simple

PAK
H. DU PLESSAG

— Voilà où j'attendais l'objection t s'àcria
M. Richemont avec un geste oratoire qui faillit
renverser la carafe voisine. La pompe exté-
rieure, la mise en scène I Ce sont les moyens
dont l'Eglise se sert pour séduire les masses
ignorantes. Mais, patience ! Tout cela changera.
Un jour viendra — il est proche — où c'est à
la mairie qu 'il y aura , les jours de mariage,
réjouissance et déploiement d*e luxe... des
fleurs partout... un orchestre caché jouant des
marches nuptiales , et devant le représentant
de la Nation, simple et digne, les deux époux
courbés dans le respect de la loi !

— Voilà ! exclama M. Rollet-Desmazeaux.
— Ah ! comme ca, ça ira bien ! ajouta son

flls.
Prosper aurait laissé passer, suivant son ha-

bitude, cette tirade de son patron en se con-
tentant d'en sourire. Mais l'approbation
d'Arthur l'excita.

— Pour les mariages de classe inférieure ,
dit-il, on pourrait se contenter d'un orgue de

la souveraine. L'influence qu'elle a exer-
cée sur les affaires publiques a été im-
mense, mais très discrète. Respectueuse
des formes parlementaires , elle a donné
aux Chambres un prestige qu'elles n'a-
vaient pas eu jusqu 'à elle. Elle a laissé à
chaque force politique et sociale la p léni-
tude de son action , tout en la contenant ,
tout doucement , pour l'empêcher de dé-
vier ou d'empiéter. Elle est rarement
intervenue dans les détails du gouverne-
ment ou de l'administration , maintenant
aux pouvoirs constitutionnels leur liberté
d'action avec leur responsabilité. Elle
laissa volontiers flotter les rênes quand il
s'agissait même de grandes réformes in-
térieures; mais elle s'était réservé la
haute direction de la politique étrangère
de la Grande-Bretagne. De là est venue
la remarquable unité de cette politique
depuis l'avènement de la reine Victoria.
"Wighs et tories, libéraux et conservateurs
se succédaient au pouvoir ; les Parlements
étaient dissous et leur majorité changée ;
mais ce qui ne changea jamais , c'est la
marche du Foreign-Olfica , la valeur et la
permanence de ses agents sur tous les
points du globle , la bûreté et la précision
des instructions qui leur étaient données.
Ainsi la reine d'Angleterre aura eu le
mérite rare de conduire les affaires d'un
grand pays sans jamais sortir des limites
que lui traçait la Constitution britanni que,
sans coup* d'Etat , sans intervention per-
sonnelle ostensible , mais avec la clarté
de ses desseins et la ténacité de ses réso-
lutions. Quand on ht les Pensées et Sou-
venirs de Bismark , on est tout surpris
des ennuis que donnait à cet homme im-
périeux la reine Victoria , qui le contre-
carrait toujours , sans jamais lui donner
prise.
. On dit que la souveraine va prendre une
demi-retraite dans le palais de Windsor ,
qui est son palais préféré. Elle ne prendra
plus part désormais aux cérémonies
publi ques ; la dernière dans laquelle elle
ait consenti à se montrer a eu lieu il y a
une quinzaine de jours , pour la pose de
la première pierre du nouveau Musée de
Kensiogton. A l'avenir , elle s'en remettra
au prince et à la princesse de Galles du
soin de la représenter dans les cérémo-
nies officielles.

Elle abandonne aussi à son futur suc-
cesseur le soin dos menues affaires de
l'Etat , et se contentera de suivre les
questions réellement importantes. C'est
dire qu'il n'y aura rien de changé dans la
direction effective de la politique;-la reine
sera simp lement déchargée de !a besogne
fastidieuse des signatures et des audien-
ces. Habile jusqu'au bout , elle prépare la
transition au nouveau règne, en mettant
le prince de Galles en contact avec le
pfiup le anglais et en rapport avec lea
affaires de l'E'at.

LETTRE DE PARBS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2G mai.
Est-ce la fin ou le commencement ?
Depuis ma dernière lettre de France, l'Affaire

a subi une nouvelle déviation , décrit une nou-
velle courbe. Je vous disais que le gouverne-
ment, grâce au comiubio Dupuy-Freycinet ,
exerçait une réelle pression pour faire rejeter
lareviiion et en finir  avec l'agitation. Survint

Barbarie et cle fleurs artificielles... Mais , vrai-
ment , je vous admire ! Vous critiquez nos
pompes religieuses et, tout aussitôt , votre pre-
mier soin est de les rétablir sur votre terrain
laïque. Vous ne voulez plus de curé, mais vous
prenez le maire ; il ne vous faut pius d'autel ,
mais vous avez un bureau ; l'écharpe muni-
cipale remplace la chasuble ; le Code est subs-
titué à l'Evangile ; les époux s'inclinent aous
la bénédiction d'un homme au Heu de s'age-
nouiller sous celle de Dieu.

Vous voulez supprimer les religions ; mais
vous sentez vous-même que l'homme a telle-
ment besoin d'un culte que bien vite, vous en
créez un nouveau : le cultecivil. Alors,pourquoi
ne pas nous laisser le nôtre , ne fût-ce qu 'au
nom de cette tolérance que vous revendiquez
si haut pour vous-même et dont vous faites si
peu d'usage pour les autres? Le nôtre, qui était
celui de votre père et de votre mère. Monsieur
Richemont , qui a adouci leurs dernières heures
en faisant luire à leurs yeux la suprême
espérance et qui — je- Je demande à Dieu tous
les jours, moi, cagot, — viendra, plein d'indul-
gence, vous consoler à votre lit da mort. Culte
pour culte, celui qui me promet de retrouver
là-haut ceux que j'ai aimés et perdus ne vaut-
il pas celui qui aboutit à nous fairo jeter dans
la terre comme des chiens crevés ?

Ce dernier moi — le seul qu'Arthnr ait bien
clairement compris —¦ lui inspira un éclat de
rire qui mit fin à la conversation. M")o Riche-
mont lança vers Prosper un regard timide et
réconnaissant. Marcelle, froide et silencieuse,
se leva et prit le bras d'Arthur. Elle était mé-
contente. La sortie de Prosper lui paraissait

I incident Paléologue. La zizanie se mit dans le
cabinet. M. Delcassé, un drey fusard de la pre-
mière heure , flanqué de M. Delombre et de
M. Peytral , soutenait Paléologue , tandis que
M. de Freycinet soutenait l'armée. Un conflit
s'ensuivit.

Pendant ces orages intérieurs, les protes-
tants, les mômiers exercèrent une pression
formidable sur l'empereur d'Allemagne. Des
amisde M. Delcassé favorisèrent cette opération
clandestine. On disait au souverain que , sachant
la vérité , il devait rendre hommage à la jus-
tice en servant la cause de l'innocence et de
l'humanité.

Cette intrigue eut son effet. L'empereur fit
savoir à Paris que l'Allemagne n'avait jamais
eu de rapports uvec M. Drevfus, tandis que
M. Esterhazy, le contre-espion du général
Boisdeffre , lui avait livré des pièces. En même
temps, avec l'autorisation de l'empereur, le
colonel von Schwarzkoppen écrivit une lettre
« publiable », dans laquelle il se déclarait
l'auteur du Pelit Bleu.

Cette pesée allemande donna à M. Delcassé la
prépondérance contre M. de Freycinet, que
M. Dupuy abandonna : de là la démission du
ministre de la guerre.

Nos républicains ont uue telle frayeur de la
guerre, quo le nom seul les fait pâlir: la
guerre, c'est leur tombe, lls n'ont pas le génie
de cetle mort. Ds là , l'évolution singulière que
nous parcourons en ce moment. Si les journaux
livrent Ja lettre du colonel vonSchwarzkopoen,
tout est à craindre ; le sentiment public n'ac-
ceptera pas cette instrusion dont on connaît
les motifs et dont on devine les dessous.

Le Syndicat a voulu, avec le concours ûe
l'étranger, ruiner l'état-major et détruire le
bureau de renseignements. Ce but est atteint.

Ce qui se passe actuellement dans les cou-
lisses n'est pas moins, grave, lin des ressorts
dominateurs de lAffaire , c'est la lutte inté-
rieure de l 'armée. On a parlé de Cincinnatistes
et de Scipionistes , et de leurs démêlés secrets.
Là n 'est pas la vérité.

Les Cincinnatistes , c'est-à-dire les démo-
crates , ne peuvent jouer un rôle, n'ayant pas
le temps d'arriver aux hautes charges. Il n'y a
que dos Sci pionistes aux prises. Ceux-ci se
divisent en trois classes : le vieux groupe
Miribel-Boisdeiïre , le groupe Picquart et le
groupe des jeunes ou des indépendants. M. Pic-
quart est entré dans l'Affaire pour préparer les
voies aux maçons , aux Juifs et aux protes-
tants. L'ai mée était < cléricale >, aristocratique.
Aux « cléricaux >, aux nobles , les places. Les
radicaux ont merveilleusement joué de l'Af-
faire , pour conquérir dans l'armée la domina-
tion , comme dans tous les autres ordres de la
vie publi que.

L'incapacité et la mollesse du général Bois-
deffre , les emballements de. certains officiers
ont servi ce plan habile.

Au-dessus du premier et du second groupe,
Je groupe des indépendants, fatigué à Ja fois
de l'infériorité du général Boisdeffre et effrayé
de l'audace de M. Picquart , a essayé, pour
sauver la situation , de tenir la balance égale.
Il a lâché à la fois l'ancien état-major et fait le
procès à M. Picquart ; c'est, vous lo devinez, le
parti du général Roget et du commandant
Cuignet. Sans le vouloir , il a servi la cause de
M. Picquart qui , dans lea coulisses, tient tout
pi'èt un nouveau personnel d'état-major. Voilà
comment , sous tous ses aspects, l'Affaire est
devenu le champ clos où se combattent deux
esprits, deux politiques , deux mondes.

SAINT-MIî RAN.

DOENACH
Un centenaire chasse l'antre. A peine le»

échos de la fête de Galven e'éteignent-ils là-
bas , à l'autre bont de la Suisse, qu'au nou-
vel anniversaire n'approche, de nouvelle!
festivités se préparent. Après Calven ,
Dornach.

La victoire de Dornach , dont les consé-
quences ont été si importantes pour notre
patrie , va être célébrée cette annéo pour
la 400mo fois à Dornach , les 22, 23 et 24 juil-
let prochain, avec, tout à la fois , la simpli-
cité qui doit caractériser nos fêtes nationa-
les, et lu solennité nue doit nécessairement

une réponse anticipée et défavorable à la ques-
tion qui la tourmentait. Enfin , peut-ôtre, placé
en dehors des théories générales et en face
d'un fait personnel et précis , Prosper serait-il
moins intransigeant !

On était allé prendre Je café sor ln terrasse.
La température était d'une douceur extraor-
dinaire. La lune pleine versait sur la campagne-
une lumière diffuse , brouillard argenté et trans
parent C'était une de ces heures où lea plus
rebelles aux- émotions sentimentales ne peu-
vent se défendre d' une impression poétique et
pénétrante. Au lointain , les cloches de vingt
églises modulaient la sonnerie de l'Angélus dn
soir, non par un tintement régulier , mais , sui-
vant l'usage du pays, en chantant un cantique
avec leurs notes argentines, et. tout au fond , le
bourdon de Fourvières envoyait dans l'air sa
voix plus grave, qui semblait une réponse
descendant du ciel vers les prières de la terre.

Peu sensible d'ordinaire aux impressions
poétiques, Marcella était saisie d'un trouble
qu 'elle ne pouvait analyser. EJJe sentait qu 'elle
approchait d'un moment dont linuuencé serait
décisive sur sa vie.

Prosper s'était éloigné, seul et rêveur. M.
Richemont et M. Rollet-Desmazeaux arpen-
taient les allées en fumant , M™ Richement
était rentrée au salon avec les enfants. Comme
dans une passe d'armes préalable au vrai
combat, Marcelle, sûre d'avance de la réponse et
s'y intéressant d'ailleurs fort peu , dit à
Arthur :

— Vous êtos de l'avis de mon père , Mon-
sieur ? Si une jeune fille que vous désireriez
épouser mettait commo condition à son con
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comptait 80 participants , parmi lesquels
quatre dames.

Dimanche matin , à huit heurea , s'est
ouverte dans la salle du Grand Conseil ,
et en présence d'un auditoire restreint ,
l'assemblée aanuelle. Après lecture du
rapport et dea comptes annuels, M- Bœrlin
a présenté nn rapport sur les Congrès inter-
nationaux de la presse de Lisbonne et de
Rome. Quelques orateurs ont recommandé
au Comité une certaine réaerve, en ce qui
concerne la représentation de Ja Société
aux Congrès internationaux , tout en conti-
nuant à faire partie de i Union de la
presse.

Sur on rapport de M. le Dp Btthler , le
Comité a étô chargé de continuer à l'occu-
per de la ques t ion  de l'institution de cours
destinés spécialement aux journalistes , dans
les Uaivertités BUIS sea , ainsi que de la
publication d'un annuaire de la presse
suisse.

Un subside de 400 fr. a été voté pour le
Comité d'organisation du Congrès de la
Fédération des écrivains ot journaliste»
allemands, qui se.' réunira cette année à
Zurich. Les vœux relatifs à la réduction de
la taxe de transport des journaux et dea
taxes télégraphiques ont été présentés à
nouveau, et le Comité a été chargé de pren-
dre Jes masures nécessaires dans le cas où
l' administration das postes persisterait
dans son relus.

Naufrage d'nne Constitution. — La
projet de nouvelle Constitution schafihou-
Boise a été repoussé dimanche, au vote
populaire , par 3391 voix contre 2900.

Libéraux ZUE-ICOIM. — Dimanche s'est
réunie à Buiach l'assemblée du parti libéral du
canton de Zuricb .pourdiscuter le projet de loi
Bcoiaire qui sera prochainement eonmis à
la votation populaire. Deux cents partici-
pants , enviroD, y assistaient. M. Abegg,
conseiller national , a présenté un rapport
sur le projet. La plupart des orateurs ,
parmi lesquels le colonel Meister , conseiller
national , et M. Blumer, député au Conseil
des Etats, se sont prononças on faveur du
projet. Finalement, l'assemblée a voté, d
une très forte majorité , nne résolution
recommandant l'adoption du projet et char-
geant le Comité central de publier un appel.

Société suisse d'agriculture. —
L'assemblée de* délégués de la Société
suiasa d'agriculture , après avoir entendu
un rapport et des propositions de M. le
Dr Laur, secrétaire agricole , sur le projet
de loi tédérale sur la police des denrées
alimentaires, a pris la résolution suivante:

lo Pour assurer une exécution égale du con-
trôle cantonal , réglé d'une manière très heu-
reuse par la loi , la Confédération doit intervenir
pour les instructions à donner aux organes
cantonaux et accorder «ux cantons des subsides
pour les frais qui leur incomberont , du fait de
la police dos denrées alimentaires.

2o Le conti ôle à la frontière doit être organisé
do la-môme manière que le contrôle dans les
cantons et être appliqué sous la direction de
chimistes-frontière et d inspecteurs de denrées
alimentaires.

3o L'établissement de laboratoires à la fron-
tière constitue une garantie pour l'app lication
générale et durable du contrôla à la frontière.
Elle constitue , en co qui concerne l'importa-
tion, un procédé plus rap ide et plus sfir
d'inspection; elle assure à l'industrie et au
petit commerce une protection contre la récep-
tion de marchandises falsifiées et des pénalités
contre une falsification des denrées alimen-
taires. Elle apporte ix la Cooiedération , en
permettant de découvrir des déclarations
inexactes, une augmentation des recettes des
douanes, et consiitue , pour l'ensemble du pays,
une protection contre l'importation de denrées
alimentaires nuisibles à la santé du consom-
mateur.

40 La limite maximum des amendes pour
délits commis sciemment doit être élevée , eu
égard nolammeot aux Sociétés par actions,
pour lesquelles , dans la régie, les véritables
coupables ne sont pas atteints;  le commerce
habituel de denrées alimentaires d'origine
étrangère sous des marques suisses doit être
puni.

L'assemblée a ensuite adopté les propo-
sitions additionnelles suivantes : La loi doit
stipuler les bases de l'ordounance qui sera
édictée par le Conseil fédéral , suivant les
articles 21 et 22, en eo qui concerne la dé-
finition de la falsification ; elle doit égale-
ment stipuler que l'ordonnance sera publiée
avant l'entrée en vigueur de la loi. Eofîn ,
des dispositions devront faciliter le trafic
restreint à la frontière.

La résolution , ainsi que lea proposi-
tions additionnelles , seront soumîtes au
club agricolo de l'Assemblée fédérale;

Griitli. — La Société da Griitli de
Bienne a fêté dimanche le cinquantième
anniversaire de sa fondation et a inauguré
une nouvelle bannière ; la Société des em-
ployés de commerce de Bienne inaugurait ,
en môme temps , son nouveau drapeau. Le»
deux fêtes ont eu liou en commun.

Un cortège, dans lequel figuraient des
groupes coBtumôs , a parcouru la ville , dans
l'après-midi. Les participants so sont es-
suite réuni» au Stand , où ont au lieu diver-
ses productions. Le discours de fête a été
prononcé par M. Greulich , secrétaire ou-
vrier.

Stouohep-s suisses. — Le Comité rue. Le cheval s'effraya et part i t  au grand
directeur de l'Association des maitres boa- galop dans la direction du Pont Suspendu,
ebers suisses présente , comme tractandum L'appointé Follv. témoin d<< la scène, se
n° 6 pour l'assemblée des délégués qui se
réunira à Thoune, le 25 juin , le postulat
suivant  :

L'Association des maîtres bouchers suisses
demande l'introduction de l'abatage obligatoire ,
dans les établissements munici paux , de tout le
bétail amené dans les villes et localités impor-
tantes possédant des abattoirs suffisants , de
façon à permettra uneinspection minutieuse de
la viande , comme cela se pratique actuellement
dans les grandes villes , et cela autant dans
l'intérêt du public consommateur que dans
l'intérêt des bouchers établis dans les localités
en question.

Société des commerçants. — L'as-
samblôo dei délégué» de la Société suisse
des commerçants aura lieu cette année à
Aarau , au moi» de juillet.

Conseil municipal lucernois. —
Dana aa aéance de samedi soir , le parti
libéral lucernois a décidé de présenter
comme candidats aux élections au Conseil
municipal , MM. Heller , Stirnimann , Du-
cloux , Hofstetter (radicaux), et nn nouveau
candidat , M. le recteur Amberg (conser-
vateur).

Chasseurs suisses. — Dimanche ma-
tin s'eat réunie à Bellinzone la Société des
chasseurs aûisses Diana, tons la présidence
de M. Vernet , de Genève , président central.
Onze sections rur 22 étaient représentée*.
La séance a étô suivie d'un banquet de 60
couvert* à l'hôtel du Cerf. Lundi , p i que-
nique au Monte Cano.-i .

Un jonrnal de ramoneurs. — L'as-
semblée des délégués de l'Association dea
maîtres ramoneurs suisses, réunie diman-
che à OIten , a décidé la création d'un
organe spécial de l'Association.

Cortège historique.—Le grand corlège
et la représentation historiques de Sion ont
étô favorisés, dimanche, par nn bean temps.
La fàte a très bien réussi . Les chars et les
costumes étaient d' nn goût parfait ; les
spectateurs, trôs nombreux , ont particuliè-
rement app laudi le ballet des fille» du Glacier ,
la foire de Saint Gall et la danse des faneurs
et des faneuses.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Arrestation. — Samedi après midi , à
Z h. 1/2, un garde du port de îsaplea a arrêté ,
au moment où il allait s'embarquer à bord d'un
vapeur en partance pour Marseille , un indi-
vidu vêtu en matelot et dont les allures lui
paraissaient suspectes. Conduit à la questure ,
cot individu a déclaré se nommer Molld , mais
il n 'a pu produire aucun papier. Reconnu enfin ,
il a avoué êlre l'avocat Susio. considéré comme
le chef de la fameuse bande des voleurs napo-
litains.

Chronique de la peste. — Un nouveau
cas s'est produit à Alexandrie.

Une ville détruite par le feu. — La
villo russe de Barnow, dans le gouvernement
de Varsovie, ville qui compte 2800 habitants ,
a été complètement détruite par un effroyable
incendie. Lo feu avait été mis à tous les coins
de la ville. Une maison en feu s'est effondrée ,
et quinze personnes ont péri dans les flammes.

Acquittement. — Sur la plainte du pro-
cureur , un journal d'Augsbourg avait éttS
poursuivi pour avoir publié des articles dana
lesquels les succès de l'empereur Guillaume ,
comme chasseur, étaient tournés en ridicule.

Le tribunal d'Augsbourg, devant lequel est
venu ca procès, a acquitté le rédacteur du
journal , en déclarant que, si les articles incri-
minés constituaient, il est vrai , une vive satire ,
ils ne contenaient rien cependant qui pût être
considéré comme une offense à l'empereur.

SUISSE
Foudroyé. — Samedi après-midi , ft Rhein-

felden , un ouvrier des turbines s'étant trouvé
accidentellement en contact avec un courant à
hante tension , a été relevé à l'état de cadavre.

Pickpockets. — Une dame qui prenait le
train , à la gare du Central , à Bâle , a ôté déva-
lisée par un filou qui lui a subtilisé un porte-
feuille contenant 3000 marks en billets. Le
même jour , dans les mêmes circonstances , uu
monsieur a été allégé également de son porte-
feuille par un trop habile voleur.

Trouvaille historique. — Un pêcheur
a retiré de la Linth , aux environs de Niederur-
nen (Glaris), un aigle d« fer , couronné, qu'on
suppose être uno épave dé la bataille de Nrefels
(13S8), où il ornait sans doute le casque do
quelque chevalier autrichien.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 27 mai.)

— Le Con»eil nomme M. l'abbé Krattinger ,
Jean Baptiate , rév. curé à Bonnefontaine ,
membre délégué de l'Etat dans la Commis-
sion d'école de dite commune.

*OOOo 

Cheval emhallé— Samedi , vers 8 heu-
res du soir, un char stationnait devant la
Brasserie Gaaser , rue des Bouchers, au
moment où le tram débouchait dans cette

L'appointé Folly, témoin d« la «cène, se
jeta résolument à la tète du cheval et par-
vint à le maîtriser après un parcours d'une
quinzaine de mètres.

Postes et télégraphes. — La place
de facteur des mandats à Fribourg est au
concours jusqu 'au 6 juin. S'adreaaer à la
Direction des postes , à Lausanne.

Autre place an concours : télégraphiste
et téléphoniste à Romont. Les offres sont
reçues jusqu 'au 8 juin par l'inspecteur deB
télégraphes, à Lausanne.

Concerts. — Eu cas de beau tempa ,
V Union instrumentale donnera jeudi , jour
de la Fêté-Dieu , dès 3 % heures de l'après
midi, un concert au Kurhaas Schœnberg.

D'autre part , la Coneordia nous prie
d'annoncer que le concert qu 'elle devait
donner hier au Kurhau» Schœnberg aura
lieu dimanche prochain.

Navigation. — Lenouveau bateau dont
la Société de Navigation sur les lacs de
Neuenâtel et de Morat a fait dernièrement
l'acquisition , l'ex-Rhein — car ce n'eat déjà
plus son nom, il s'appelle maintenant le
Morat — est prêt à entrer en campagne.
Peint tout en blanc, de formes aveltes, avec
aes deux étagôs et aa plata-forme au ras de
l'eau , le Morat ne dé pare pas la flottille de
nos lacs. Que les vents et les flots lui soient
propices !

Pèlerinage & Einsiedeln. — Un cer-
tain nombre de pèlerins qui demandaient des
billets Fribourg-Einsiedeln , ont reçu par erreur
des billets Payerne-Einsiedeln - Nous les prions
de rapporter ces derniers billets au bureau de
l'Imprimerie catholi que , où on leur remettra
en échange les billets qu 'ils avaient demandés.

11 ne peut plus ôtre délivré de billots Lucerne-
Sachsoln , le nombre do pèlerins qui peuvent
trouver un logement à Sacbseln étant large-
ment atteint. Maia la vente des billets pour
Einsiedeln continue. S'adresser aux divers
bureaux annoncés.

La « Reine Berthe » & Payerne. —
Les préparatifs continuent avec entrain. Cha-
cun dans sa sphère, les divers Comités déploient
une fiévreuse activité et, depuis plusieurs se-
maines, les nombreux acteurs et fi gurants
répètent chaque soir. Les répétitions vont
maintenant se poursuivre sur la scène.

Les décors , déjft en bonne partie terminés et
pour lesquels il a ôté tenu compte do tous les
documents possibles, seront également inté-
ressants pour le côté artistique et feront
honneur à l'excellent artiste qu'est M. Ch.
Vuagniaux. La grande salle romane dans le
château du duc Burcardt d'Allémanie , au Ier
tableau ; l'intérieur de la chapelle Saint-Maire ,
à Lausanne; le paysage du 7e tableau , figurant
les envirous immédiats de Payerne, par un
jour do moisson , avec un vaste champ de blé,
et la ville aperçue au fond , dans l'atmosphère
lumineuse do l'été ; le palais du roi Hugues à
Av'.es, av«c sa su lie de fête, sa lognia, ses jar-
dins , la ville d'Arles au soleil couchant, sont
particulièrement réussis et feront assurément
grand effet.

Une afache illustrée , signée du peintre G. de
Beaumont , annonce depuis quelques jours les
représentations do Payerne. Tout permet d'es-
pérer use affluence considérable , attirée par
le souvenir do la bonne reine Berthe et par la
perspective d'un soectacla grandiose.

Corrfgendnm. — Dans cos t'roghiiqna de
samedi , lire : potin électoral, au lieu de : point
électoral , qui n'a point de sens.

.ooo» *-Société fédérale de gymnastique
« Preiburgln. » . — Séance extraordinaire,
lundi  29 mai , ix 9 heures du soir , à l'hôtel de la
Têt e-Noire .

Tractandum : Votation pour la nomination
des membres du jury de la fête cantonale
de 1899.

Société de muHxque de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre,
lundi 29 mai 1899, ft 8 1/2 heures du soir , au
local. Le SUCIIKTAIRE.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obsorvato/re de l'Ecole de Perolles, près Frlbouri

Altitude 636"
BAKOKaTRB 

Mai j 23|24|25|26|27|28| 291 Mai

725,0 S-
720,0 |~
715,0 'é~
710,0 §-
Moy. ss"
705,0 5-
700,0 rr

THERMOMàTRB C
Mai | 23] 241 25) 26] 271 28] 291 Mai

7 h. m. 15 12 10 8 5 10 <5 7 h. m
l h .  s. 19 17 14 12 11 8 10 lh .  s.
7h. fl. 15 15 9 11 lp 7 7 h. a.

Pour la Rédaction. 3. M. SOTJSSENS.



Les dames qui désirent ôtre à ia

llADlfllATtA Ifl/li /Y _fï r*vmuim Kj Jiiuuc
veuillent bien demander les échantillons de nos Soieries Nou-
veautés de printemps et d'été. 293Spécialités : Nouvelles étoffes de soies, foulards, rayés
et chinés pour robes et corsages à partir de 1 fr. 10 le mètre.

En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Co., Lucerne (Suisse)
Exportation de Soieries.

f
Le docteur J. Hayoz et aes

enfants Eugénie, Julie et Marce-
line , à La Roche, et Sœur Marie-
Marguerite, à Péruwelz (Belgi-
que), ont la profonde douleur de
faire part du décèa de

Madame Marie HAYOZ
née Zehntner, leur épouse ef
mère, survenu le 27 mai , après
une pénible maladie. L'enterre-
ment aura lieu mardi matin, à
9 heures, à La Roche.

Ut- I. P.

A LOUER
un logement composé de 6 pièces,
28 étage , rue de Morat 234, avec
jardin si on le désire. 1839

EI NSIEDELN
Le Panorama universel

au centre du village, à proximité
du derrière de l'fidtel Schweizerhof
et de la Couronne. Grandes et
belles nouveautés. Toutes
les années 50 nouvelles
vues religieuses. Entrée : 50 et.
On recommande de le visiter.

FOURNITURE DS CHITO WW
Avis aux propriétaires et fournisseurs de chevaux

Les conditions pour la fourniture des chevaux en vue du rassem-
blement de troupes en 1899 sont les suivantes :

1° Une inspection préliminaire des chevaux sur leur aptitude
au service aura lieu plus tard, après réception des offres.

2° Dans la déclaration que fait le propriétaire , il s'engage à
mettre sans autre, le nombre de chevaux annoncé à la disposition
de l'Administration militaire , à moins cependant , que ces chevaux
ne se trouvent plus en sa possession , ou que des cas de maladie
les rendent impropres au service.

3° Pour l'inspection préliminaire, il n'est pas payé d'indemnité,
ni nour le transport des chevaux sur la place d'estimation , ni pour
le transport des places d'estimation au domicile des fournisseurs,
pour autant que la place de dépréciation reste la môme que
celle d'estimation.

4° Dans ie cas où les places de dépréciation et celles d'estimation
ne seraient pas les mêmes, et que par suite de ces modifications ,
il résulterait une augmentation de frais pour le propriétaire, il
lui serait alloue pour cette augmentation une indemnité de
5 centimes pour l'homme et 10 centimes pour le cheval par
kilomètre, d'après le règlement d'administration (art. 119).

5° L'indemnité de louage pour les manœuvres est de 5 fr. 50
par jour et par cheval. Toutefois, le loyer des chevaux de trait
pour la cavalerie sera payé à raison de 6 fr. par jour et par cheval.

6° Pour les chevaux refusés lors de la revision , cette indemnité
ne «era payée que jusqu'au jour où le refus aura été communiqué
à qui de droit , à moins que la reprise du cheval ne puisse
s'effectuer le môme jour.

Les propriétaires de chevaux qui sont-disposés à livrer leurs
chevaux en location , aux conditions ci-dessus, sont priés de
s'annoncer au syndic de leur commune, d'ici au 10 juin.

Messieurs les syndics voudront bien transmettre les inscriptions
reçues, aussitôt après la clôture du concours , au commissa-
riat des guerres cantonal, à Fribourg, à la disposi-
tion de Fotficier préposé à la fourniture des chevaux de service.

NB. Les chevaux seront autant que possible reçus directement
des propriétaires, sans passer par l'intermédiaire d'entrepreneurs.

Fribourg, le 27 mai 1899.
1328-847 Le Commissariat des guerres cantonal.

MISES PUBLIQUES
Les héritiers de M"" Marie et

Cécile de Montenach exposeront en
vente, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles qu'ils possè-
dent à la rue de Morat , à Fribourg,
comprenant un vaste bâtiment ,
dépendances , cour avec fontaine
intarissable et un grand jardin.

Les mises auront lieu le 9 juin
prochain , dès 2 heures après-midi,
au bureau du notaire soussigné, à
qui l'on peut s'adresser pour visiter
la maison et prendre connaissance
des conditions.

Mise à prix : 35,000 fr.
Fribourg, le 29 mai 1899.

1336 P.-E. Michaud, not.

Qui prêterait
pendant 4 mois, moyennant indem-
nité raisonnable :

3 lits complets ;
3 lavabos ;
3 commodes ;
3 tahles;
12 chaises.
Adresser les offres sous H2057F,

à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 1330

«Thurçow^ggg^
est le meilleur

Il contient
beaucoup de
lait et peu de
sucre.

Le plus sain
de tons les cho-
colats.

En vente chez :
Ph. Luffey,  épie ,

rue du Pont-
Suspendu ;

Fassbind , conf.,
rue de Lau-
sanne. 108C

MISE AU CONCOURS DE TRAVAUX
lies travaux de grypserie pour l'Hôtel des Postes, à.

Pribourg, sont mis au concours. Les plans, avant-métrés et formulaires
le soumission sont déposés auprès de la Direction soussignée à Berne
Palais fédéral , pavillon ouest, bureau , N° 127) et au bureau du conducteur
les travaux de l-HOtel des Postes à Fribourg, où les intéressés peuvent en
wendre connaissance. Les offres doivent être adressées aous enveloppe
érmée et affranchie, portant la suscription : c Offre pour l'Hôtel des Postes
t Fribourg », d'ici au » juin prochain inclusivement à

La Direction des travaux publics de la Confédération
Berne, le 25 mai 1899. ' (B8647) 1326

MAISON A VENDRE
au haut de la rue de Lausanne, composée de quatre étages, buanderie
jardin , etc. Magasin et arrière-magasin est installé pour n'importe que
genre de commerce.

S'adresser chez M. Michaud, notaire. 130S

Maison spéciale Etoffes imprimées
pour la vente ipius de 600 nouveaux et magnifiques

d'étoffes pour dames et f dessins p. m.
d'étoffes en fil et en colon [ Levantines , 80 cm. . . . .. . . . 40 cent.
¦jr iir* XT. ( Cretonnes, qualité forte . . . , . 55 »
lTiaX WlFXlllCroisés-Foo/ard, Imitation soie. . : 55 »

ZURICH lTo/'/es et Baptistes pour blouses. . . 65 »
lCrépes et Côtelines-Ecossais . . . . 75 »

_ . ... Popelines et Piqués , tissus élég. . . 95 »
Echantillons franco Zéphyr-Ecossais , 75 cm. . . . . . 75 »

«O ANNÉES DB SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

HOES CONCOURS MEMBRE SU JURY
Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL DE M E N T H E  
^

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
BOISSON D'&QRËÎSEÎM.. — Quelques gouttes dans un verre d' eau

sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique , calmant instan-
tanément la soif et assainissant l'eau.

SANTÉ. — A p lus forle dose, infaillible contre les indigestions,
les maux de cœur, de tête, d'estomac, de nerfs , les étourdissements.
Souverain contre la cholérine, la dyssenterie, Ze mal de mer. —TOILETTE.
Excellent aussi pour Zes dents, ta touche et tous les soins de la toilette.

Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RIQLÈS

GRANDE BAISSE SU LA CHAUSSURE
10,000 Paire» Souliers

J'envoie contre remboursement, aux bas prix étonnants suivants:
Bottes de travail, trôs fortes , ferrées, N»» 40-47 Fr. 12.— au lieu de 13.50

» amples tiges, très fortes, hautes » 4047 » 16.50 > 18.—
Souliers de travail , très forts , ferrés > 40-47 » 5.95 > 6.50

> » » cuir génisse > 40-47 » 6 80 » 7.50
» lacets, hommes, tr. forts , façon mil. » 40-47 » 7 90 » 8.50

Bottines à élastiques, hommes, très fortes > 40-47 » 7.90 > 8.50
Souliers bas, hommes, fins, lacets > 40-47 » 790 > 8.50
Souliers garçons, trôs forts, ferrés » 80-34 » 4.50 > 5.—

> » > > » 35-39 » 5.50 » 6.—
» lacets, dames, hauts, forts > 36-42 » 5.80 > 6.50

Bottines èlast., » fortes » 36-42 > 5.80 > 6.50
Souliers bas » fins , à lacer > 36-42 » 5 50 i 6 30

> fillettes, hauts , forts > 26 29 » 3.70 » 4.20
> » .  » » > 30-35 » 4.70 » 5.20

Chemises couleur, de travail , 1'* qualité » 1.75 > 2.—
Pantalons de travail, toutes grandeurs , 1" qualité » 3.70 » i-20

Prix courant détaillé, de tous les articles, gratis et franco, par retour du
courrier. 480-283

Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 1er février 1899, le Gonseil de surveillance a porté au
quatre pour cent l'an le taux d'intérêt des cédules à émettre dès ce
jour.

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

Fribourg. le 3 février 1899.
370-207 Le directeur : L. JHULLER.

W8SM Faiblesse des nerfs. UWSÊM
Une maladie nerveuse, représentée par une faiblesse nerveuse, nervosité, tremble-

ment de tout le corps, maux de tête, sentiments d'angoisse, tous et expectoration,
m'avait décidé à me soumettre au traitement par correspondance de la Policlinique
privée de Glaris. Cet établissement a justifié la confiance nue j' ai mise en lui et
m'a guéri pans m'obliger Ix chanlier notablement ma manière de vivre habituelle ,
ee dont je tiens à le remercier publi quement. Ballens (Vaud), le 28 janvier 1898.
M"" Augustine Marro. J'atteste la vérité de la signature ci-dessus. Uliss eTestaz .
garde-police. Adresse : < Policlinique privée , Kirchstrasse , 405, Glaris, i WI1W

On demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire un cheVc.„LeSser
les travaux de la maison. & <"" ,»i
à J. DEMIERRE

^
selhenj^

2000 f rancs
On demande à emp^Ç

2000 fr. an 6 % .  Bonnes i!
ranties. vaeen06

S'adresser, par écrit , a .1»*s/ecde publicité Haasenstein ei » »g
Fribourg, sous H2026F. 1r.

Auberge à vendre
Le soussigné exposera, en vjJJ ^j

Ïar voie de mises publique8- * -^
i jnin dès 2 heures apn» » ,.

l'établissement qu'il possède »
bières sous l'enseigne delà*-* jfl
Blanche, ainsi que 6 P»38"
terre première qualité. w 0tt.

Entrée en jouissance le * 8a
Pour renseignements s'

^
dr.,,:a'i, àpropriétaire Adrien MÇÏ, ,oaj

ftorkôrea. H495B W»

Belles cens*
Caisse de 5 kg , 2 fr. 75 franco-
Morganti frères, L»S^-

DEMANDEZ
échantillon gratuit et franc"

FEU
Crème exquise de *"*

ferrugineuse

S'emploie avec grand succès da ns jol-
ies formes de l'anén»»e> ^«9
blesse , lassitude » >
couleurs, etc.

Souverain dans les coanW1''* f
Une cure de « FERCLAl8 

J8
au printemps et en autonifl ,̂  _
recommande à loutes l&
soucieuses de laur santé.

James BURMANN
PHAKMACir.N-Iï05SOS*^ ̂ ;J

La Claire-Locle (̂ c ^-
A LOUER t¦un apparteo10 poDi-

de cinq chambres, rue <W ]eil,
Suspendu, 108 ; exposé 9U

dan9 fvue sur la campagne, eaU .< i '*
cuisine, cave, galetas, Pî, 1048
buanderie. Hl9$F *LS

Bll_WgnWilf \̂ _l 'l°I|''*^uO
pour le 25 juillet Pr0 °̂ ot' "'appartement compren" isjo8i
grand salon, 3 chambres, ce_ )'
dépendances et cave, cbauM''» ,6i)ii<>

trai. électricité et gaz, situe «•
de l'Université. ^\WS'adresser à l'agence de V» ? sif
Haasenstein & Voiler, Frlbo«>\0
HlfiSSF. ^r

J± LOTJ^*1
pour le 25 ju illet 

^un rez de-chaussée pouva
de dépôt ou d'atelier. ffrrJJÇft

S'adresser chez M- chez 5;,.
Ïeintre, au Boulevard, ?u 

4 gef
'lerre Gross, menuis. , ^0

regard. Jïl8«̂ ^

§ar \ VENP
ix Fribourg, rue de Morai>

grande *»»*s0voûig
avec magnifiques caves-, -^
écurie, remise, cour, g**.bi6uP ,?
potager; conviendrait très»" , 1&S
xxn pensionnat. . i-to"'*S'adresser à M. AIP«** „rg. .
knecht, notatre, Fri^J-̂

ïïviriAiiA dft la chevelu
Traitement spécial co»** ^L

ladies drfeuir chevelu a^rêt^V
végétale « Souverain e 1 ». » 

t disl>
chute des cheveux, îf f "  dé"»f
raître les pellicules et i" 84'
geaisons. . „. _,¦,-{»

Nombreuses guérisons- ^tf
Mn»> Savés, SpécialUto^u^

Rue de Lausanne, 00, ^^-̂

Maladies des ï
^Le Dr VERRB*'0o?tiJ/.-

oculiste, à Lausanne,^\e M« g à
bourg, 46, rue des Alpf L.0is,%
3œe samedi de chaque « gs»
il ift heures.


