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Nouvelles
du jour

M. Chamberlain a parlé à la Ghambre
des Communes un jour plus tôt qu'on
ne l'annonçait. Comme il avait beaucoup
de choses à dire et qu'il parlera encore,
personne ne lui reprochera d'avoir pris
ses avances.

G'est le discours de l'un des chefs du
parti libéral , sir William Harcourt , qui
a amené M. Chamberlain à la tribune.

Quand il a entendu sir William Haï-
court faire remonter au raid Jameson la
causo de la présente guerre ct reprocher
au gouvernement d'avoir étoull'é l'en-
quête sur ce coup d'essai, qui n'a pas
été un coup de maître, M. Chamberlain
n'y a plus tenu.

Son discours a étô aussi bon qu 'il
pouvait l'être pour défendre une mau-
vaise cause. M. Chamberlain a fait fond
sur le patriotisme ou, plus exactement ,
sur le chauvinisme de la nation , et il a
tenu tôte à scs adversaires comme lc
héros d'un roman de cape ct d'épée.

• Quand cet homme politique prenait
firiitiati ve d'attaquer la Russie en disant
que celui qui soupait avee le diable
devait avoir ane cuiller longue ; quand
il annonçait , avec l'Allemagne, une
alliance que Berlin répudia , on ne put
que regretter, en Angleterre , l'impru-
dence de pareils discours.

Mais celui qui s'aventure ainsi ma-
lencontreusement pour sa gloire a le
talent de décupler ses forces lorsqu'il
est pris à partie. Gomme les Boers qu 'il
déteste, il ne vaut rien pour ïoll 'ensivc ,
mais il est supérieur dans la défensive.

Il a commencé par faire un grief à
sir William Harcourt de fournir des
arguments aux ennemis de l'Angleterre.
Sans avouer qu 'il étaitl'auteurdetout lc
mal, il a invité les partis à travailler à
réparer les fautes commises. « Com-
mises » par qui ? — Par les ministères
dc la guerre et des finances, entendait-il ;
mais il ne l'a pas dit , pour garder au
ininistwro une apparence d'anifé.

11 a refait , à sa manière, la juslifica
tion de la guerre, tachant de trouver
des gtiefs contre les Boers et élevant le
conllit actuel en un conllit de races
différentes , en unc lutte de la civilisa-
tion contre la barbarie. Le barbare ici
mest pas celui qu 'on pense. - ..

M. Ghambeïkin n'a pas osé rejeter
directement sur le président Kriiger la
responsabilité dc l'ouverture des .hosti-
lités ; mais il a prétendu quo l'insuffi-
sance des préparatifs militaires était
duc à l'espoir de maintenir la paix.
C'était pallier .incurie du ministère
de la guerre par un lourd mensonge.
M. Chamberlain voulait la guerre ; son
arrogance énorme Ta fait éclater avant
que l'Angleterre fût prête.

Quant aux fautes manifestées par
cette campagne qui dure depuis quatre
mois, M. Chamberlain accepte qu'on
les Marne, qnillo à discuter plus lard si
ce blâme atteint lo gouvernement ou lo
système militaire.

Ce procédé est fort habile. Ii esqnivo
les effets de la motion , déposée au nom
îles libéraux par lord Fitz-Maurice,
exprimant le regret de l'opposition en
présence du manque de connaissances,
dc prévoyance et do jugement déployé
par le ministère dans les affaires de
l'Afrique du Sud. Il permet à M. Cham:
berlain d'emboucher la trompette guer-
rière et de sonner une levée cn massé
pour une guerre à outrance contre ces
malhonnêtes Boers qui ont osé accueillir
le drapeau britannique avec .une inso-
lence qui rappelle celle de Guillaume
Tell devant le. chapeau de Oessler.

M. Chamberlain a fort bien joué son
premier acte. Pour juger l'acteur , il faut
attendre de le voir aux prises avec les
difficultés du rôle : l'affaire du raid Ja-
meson et le duel télégraphique avec
Paul Kriiger qui se termina parla catas-
trophe de la déclaration de guerre.

Dans sa première apparition , M.
Chamberlain a été d'un jeu sobre. Il n'a
pas fait lo clown. Cet acteur turbulent
n'a pas cuJbulé le ministère en se don-
nant carrière. Lord Salisbury, lord
Lansdowne et sir Hicks-Beach doivent
lui savoir gré d'une discrétion à laquelle
il ne les a poinl habitués.

Sa *

Les journaux de Londres ne rendent
pas exactement l'état de l'opinion au
sujet des débats qui viennent d'avoir
lieu au Parlement. Lc public veut qu'on
en finisse et que M. Chamberlain s'ex-
plique jusqu 'au boul.

Nos Dépêches ont noté que la presse
conservatrice était unanime à louer le
plaidoyer pro domo du ministre des
colonies.

Le Daily l'clegraph et le Standard
sont d'avis que l'amendement de lord
Fitz-Mauricc a été un pas de clerc de
l'opposition.

Le Morning Post , qui a le plus criti-
qué les ministres et qui s'est montré le
plus modéré partisan do M. Chamber-
lain , exprime l'opinion que les débats
jusqu 'à présent n'ont pas sérieusement
affaibli la position du gouvernement.
« Cela est dû , dit-il , aux divergences de
vues des membres de l'opposition ».

Lo Do.ily Mail est plus chaleumix
que jamaisjdans sa défense de M.
Chamberlain'et'dit que , dans les débats ,
trois hommes d'Etat ont fait preuve de
« bon sens et dc patriotisme », ce sont :
lord Rosehety, M. Windham et M.
Chamberlain

En même temps, le journal attaque
avec férocité le chancelier de l'Echi-
quier , sir Michael Hicks-Beach , qui ,
bien qu'appartenant au même parli , est
notoirement un ennemi personnel de
M. Chamberlain.

Un organe de l'opposition , le Mor-
ning feader , dit : « Aussi longtemps
que M. Chamberlain évitera de s'expli-
quer sur les lettres Hawkslcy — au
sujet du raid Jameson — son honneur
personnel sera atteint et cc sera un
homme auquel la nation nc pourra pas
confier le soin de conclure la paix. »

« Jusqu'à présent , ajoute ce journal ,
M. Chamberlain a évité de répondre à
toutes les questions sérieuses et , par ce
délai, il a presque justifié les suspicions
dont il est l'objet. »

Le Morning Leader lance le brait
que sir William Harcourt qui a fait
partie de la Commission chargée de
l'enquôle sur le raid Jameson va deman-
der un supplément d'enquête, basée sur
l'intervention de faits nouveaux.

On sait que ces faits nouveaux, dont
nous avons parlé , ont élé révélés par
Y Indépendance belge.

* *
A plusieurs reprises, on a dit que

Ménélik songeait à profiter ûDS embar-
ras des Anglais dans le Sud-Africain
pour s'agrandir à l'Ouest, dans la direc-
tion da Nil.

Ménélik proteste , parait-il , de ses
intentions pacifiques. Nous l'en croyons
sans peine. Son souci doit ^êlre de gar-
der ce qu'il a , contre les Européens , et
non de leur chercher noise.

En Allemagne, la presse calholique
mène une vive campagne pour que lé
Bundcsrath homologue enfin lc vote
jadis émis par le Heichstag, abolissant
la loi de bannissement contre los Jé-
suites. Il serait opportun que cette ques-
tion se réglât avant lo vote sur l'aug-
mentation de là Hoi Je, : - , « .„

Le ministre français des cultes vient
d'écrire aux évêchés dc Versailles el de
Rouen d'avoir à remplacer, dès la rentrée
prochaine, les Picpuciens qui diri gent
les séminaires dc ces deux villes par
des prêtres séculiers.

De quoi se mêle le gouvernemenl :'
m ** *

M. Surmont de Volsberghe, sénateur
d'Ypres, appartenant au parti catholique ,
a étô nommé ministre du travail dans le
cabinet belge.

La culture maraîchère
Nous avons dû marquer hier notre

désaccord avec la Chronique d'Indus-
trie laitière cn ce qui concerne les
cours de cuisine pour la campagne.
Mais le môme journal a publié un autro
article qui mérite , par contre , d'être lu
et médité. Cet article traite des encoura-
gements à donner à là culture maraî-
chère et à la conservation des produits
alimentaires.

Lcs deux questions , celle dc la cui-
sine et celle des cultures maraîchères,
se tiennent do trôs près et peuvent être
considérées comme solidaires. Les pro-
duits du jardin potager sont , en effet ,
d'un précieux secours à la ménagère, si
ello tient à varier convenablement le
régime alimentaire d'une maison, pré-
caution tout à fait indispensable pour la
santé. Dès lors , la maîtresse» de maison
doit savoir cultiver un jardin , et tirer
parti des produits divers de ce jardin :
deux faces d'une même queslion écono-
mi que.

Quiconque a vu .ee qui se pratique
ailleurs devra convenir que, à part le
Vully ct peut-être certaines régions voi-
sines de la capitale , notre canlon est
très en retard pour ce qui concerne
les cultures maraîchères. On peut mômo
dire qu'il y a des contrées entières , des
cercles dc Justice de pais , oùcetteculture
n'existe pour ainsi dire pas encore.

Cest unc grave lacune au point de
vue du régime de l'alimentation. On ne
se fait pas l'idée, sans l'avoir vu, de
tout ce qu'une habile ménagère peut
tirer d'un pelit jardin , ne serait-il que
d'uu are. Si elle prend soin de faire au
bon moment les semailles et les repi-
quages , si les produits se succèdent
d'une manière rationnelle de façon à
ce qu'il n'y ait jamais un pied carré de
sol à nu, elle peut arriver , avec de très
petits jardins , à approvisionner sa cui-
sine abondamment tous les jours dc
l'année.

On trouve , dans la banlieue dc Paris,
des milliers de jardiniers maraîchers
qui , avec des jardins pas plus grands
quo ceux de nos fermes, font fortune en
peu d'années, et cela tout en vendant
leurs produits bien moins cher que nos
ménagères ne les paient sur le marché
de Fribourg. Pour arriver à ce résultat,
il faut savoir combiner les assolements
et veiller à la succession des planta-
tions, de manière à tirer deux , trois et
jusqu'à quatre récoltes d'un môme ter-
rain dans le cours d'une saison.

Par celle méthode, la cnlture intensive
est poussée à son maximum dc produc-
tivité ; cc résultat n'est obtenu , évidem-
ment, qu'au prix de beaucoup de soins,
de travail , de convenables arrosages ; il
faut aussi un terrain riche moins encore
en fumier qu'en humus. Un terrain
pareil s'obtient encoro assez vite ct sans
grande dépense , si la maîtresse de mai-
son sait tirer parti des mille déchets et
débris de tous genres qni pourrissent
autour des fermes, y corrompent l'air et
y maintiennent cette boue sale si carac-
téristique (pae l'on trouve dans la plu-
part de nos hameaux ct de nos viljages.

comme autour des fermes isolées, long-
temps après que chemins et champs
sont secs partout ailleurs.

La transformation des conditions de
l'existence a fort diminué par ailleurs
le travail de la femme : le rouel a dis-
paru de presque toutes les chambres de
ménage, les bras féminins sont très peu
employés aux champs. La ménagère
laborieuse a donc généralement assez
de temps poar cnltiver un jardin ; seule-
ment , personne ne lui a enseigné celte
culture. Il faudra remédier à cette situa-
tion.

Nous ne prétendons pas aborder ce
côté de la question , beaucoup trop di-
dactique pour trouver place dans un
journal. Il y a cependant quelques
points à mettre en relief.

Et d'abord , puisque le terrain d'un
jardin potager doit être très riche d'élé-
ments fertilisants et soumis h une cul-
ture extrêmement intensive, il est évi-
dent que ce serait folie que de l'utiliser
pour des produits qui ont de bien
moindres exigences. On n'y mettra donc
ni pommes de terre, ni betteraves, ni
autres choses pareilles, rien en un mot
de ce qu'on peut semer partout ailleurs.

Par contre, on y cultivera les diverses
sortes de bons légumes, ce qui a jus-
qu'ici manqué à la cuisine fribourgeoise.
C'est pour cette cause que notre régime
alimentaire est cher et peu substantiel .
Que l'on songe qu'une livre de pois
secs a plus d'éléments plastiques qu'une
livre de viande ordinaire. In ménago
devrait avoir, â tous les repas de l'an-
née, un plat de légumes lires de son
jardin potager.

On y sèmera aussi des épinards (excel-
lents ferrugineux) et les antres herbes
qui donnent dc bons plats secondaires ;
des salades, des tomates et tout cc qui
relève pour le palais les aliments, car il
faut que l'alimentation ait du goût pour
être digestive. Les baies de fruits sont
aussi à recommander : si elles n'ont pas
la délicatesse du fruit qui pousse spon-
tanément dans nos forêts , elles onl
copendantune action utilesurl'estomac,
et tous les médecins les conseillent. La
Chronique est seule à condamner les
saccharoïdes.

Nous avons eu tort d'entamer cette
énumération , car elle est loin d'êlre
complôle , et la place nous manquant ,
il nous faut renvoyer le lecteur aux
publications spéciales. 11 y aurait aussi
à examiner la question de la conserva-
tion en cave des produits maraîchers el
des fruits , et la question , encore neuve,
mais également très importante, de la
fabrication des conserves de légumes el
de fruits dans les ménages. Nous voyons
avec piaisir que, par les soins de l'auto-
rité toujours empressée de favoriser les
innovations utiles , des cours sur les
procédés à employer pour la conserva-
tion des produits agricoles seront don-
nés cet été à Pérolles, à la Station
laitière, aux jeunes gens (garçons) qui
voudront en prohter , et que cet ensei-
gnement sera, en outre, mis à la portée
des ménagères, au moyen de cours
gratuits , partout où il se présentera
au moins douze personnes pour en
profiter.

En présence de cette organisation
vraiment progressive, il nous sera per-
mis d'exprimer le vœu qu'un certain.
nombre d'instituteurs s'offrent à suivre
le cours de Pérolles , et que les institu-
trices profitent, si possible , des cours
s'il en est organisé dans leur voisinage.
Il est triste de voir combien peu les
membres du corps enseignant tirent
aujourd'hui parti du jardin que la loi
leur garantit , et surtout du plantage
que les communes doivent leur fournir.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un pèlerinage arrêté
Quatre cent» pèlerins marseillais oot passé

lundi loir , «V ouïe tissures, en gare Se Siée
rebrouieact chemin de Vintimille où , malgré
les protestations de l'étéque de Marseille, lei
autorités italiennes ont refusé de les laisser
continuer leur voyage Ter* Rome, parce qn 'ils
n'araleat pss été vaccines récemment Les
pèlerins avaient été atisés au départ de Mar-
seille des formalités sanitaires a la frontière.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Hier matin , an Cap, an quartier-général
da géj ôralissime Robert» , on n'avait ancône
contelle da pauage de la Tagela par lei
troupe ; de Boller.

Do camp de Spearman, le correipondant
un Daily Telegraph mandait aranfriter
qoe les < troupes anglaises sont pleines
d'enlhoutiai me et ce demandent qu'a mar-
cher anr Ladysmith ». Il ajoutait ce détail
Important : « Le whisky vaut 250 franei la
boute i l l e  »...

A Kimberley, on a entenda le 4 nno forte
canonnade dan» le lointain. iVetalent-c»
point les Boers laisant aanter les ponti dtt
ehemin de 1er l

ll ne rette plas qae 6 bleues i l'bôpital
de Kimberley. Toate» les maiiona sont
pourvues d'an réduit i l'épreuve de la
bombe. Malgré le bombardem ent auquel le
faubourg de Kenilwortb. est soumis, lei
indigène» du voisinage continuent à tra-
vailler dan» les champ».

M. «Cecil Rhodes commence a trouver le
temps lorg II s'inquiète beaucoup de l'état
de la Rbodetia.

Le général Robert» va rendre le chef
Piétoria» i te*, compatriote» le» Boera,
mai» avoc une jambe de moini. Le général
tranivaalien, blessé à Biandilaigte, a dû ,
en eflst, subir l'amputation.

Cuirassés italiens

Dans les cercles de la marine, en Italie,
on donne une grande importance as nou-
veau type de cairaaié qae le minittre
Bettolo va taire construire.

Compagnies sans soldats

M. Pelletan , député radical-aoeialûte à
la Chambre française , chargé du rapport
aar le budget de la gaerre, a vivement cri-
t iqué  l'abu» par lequel , dana l'armée, on
emp li j'ait les soldat» i d'autre» besogne»
qu'i leur métier d'apprendre le maniement
de» arme» et les exercice» militaire».

Dan» l'infanterie , a t-il dit, quand on a
déduit d' one compsgnie dont l'effectif théo-
ri que ett de 125 hommes, d'abord la d.flé-
rence entre cet tffectif et celui réellement
Incorporé , pui» let ordonnances , cuisiniers ,
tailleurs , cordonniers , prévôts , girde-ma-
gatins , inf irmiers , c déroa i l leura > , télé gra-
p histe» , permissionnaires , malades i l'hô-
pital ou a la chambre , les punit de prison ,
les hommes àe garde ou de planton , les
employés au mes/ , aux cantines, ila presse,
i la b bliothèque , eto , etc , il reate de 60 à
65 homme» au plu» prêtent» à l'exercice.
El encore 1 Nou» savons tel régiment cù
les quatre compagnie» d'an bataillon ne
pourraient fournir ensemble une compa,«
gnie i l'effectif de guerre ! ! !

Changement de décors

MM. Millerand et Waldeck-Rouneau , qui ,
il y a qaatre an», i Saint-Mandé, te Jetaient ,
a une semaine d'intervalle, les plas dûtes
vérités 4 la tôte, ae sont retrouvé» diman-
che non ceulement dépourvut l'nn pour
l'autre de tout fiel , mai» rempila d'atten-
tion» réciproques.

M. Millerand , qui déclarait naguère que
l'opportuniste Waldeck Rousseau , «servile
laqoais da capital », était un danger poor
la démocratie , a proclamé dimanohe que le
môme Waldeck Rousseau était un « grand
républicain ».

M. Waldeck-Rousieae , qui a f f i rmai t , il y
a quatre ,'ani , que M. Millerand était ,
« comme tous lea faisears d'agitation so-
ciale , un paraiite », a souri aimablement
aus ori» de < Vive la révolution sociale ! »
accueillant l'allocution du mini i t re  collec-
tiviste du commerce.



n t j  j  j . s David , qui a obtenu 45 voix. Le» 13 «ocia-
ih Gil OS UU Dal bOïlll liltes da Qr*nd Conseil — chiffre fatidique- £r I — »e «ont comptés «ur le nom de M. Rapin.

Une reîoe sportive nous fait connaître les
exploits cynégétiques de l'empereur Guil-
laume II , de 1372 à la Gu de 1899.

L'empereur a abattu , durant cette période
de vingt-sept ans : i--". cerf», 1467 daims,
2513 sangliers, 771 chevreuils, 17,446 lièvres,
Uî renards, . 121 chamois, 1592 laplus, Ti coqs
des montagnes , 4 coqs des bois, 13,720 faisans ,
C97 perdrix, 56 canards, 03 coqs de bruyère,
3 bécasses, 3 blaireaux, 3 rennes, 2 aurochs,
1 cétacô, 3 ours, 7 élans, 694 hérons, 607 botes
diverses. En tont 40,957 pièces de gibier.

11 est heureux que l'empereur Guillaume ail
en dehors de la chasse quelques autres occupa-
tions qui lui prennent une partie de son temps.

• *Le duel obligatoire dans l'armée allemande.
Un médecin trôs connu , qui dirige à Triberg

un établissement thermal , avait eu avec un de
ses confrères une altercation. Provoqué par es
dernier , il avait refusé de sa battre, alléguant
ses princi pes religieux. Comme ies deux méde-
cins se trouvent être médecins-majors de la
réserve, l'autorité militaire a évoqué l'inci-
dent, bien qu'il ait eu lieu en dehors du service.
Et le docteur qui avait refusé de se battre a
reçu un ordre du cabinet de l'empereur, ainsi
conçu :

« Vous êtes révoqué de votre grade de mé-
decin-major de la réserve , parce que, malgré
les invitations réitérées qui vous ont. élé faites,
de demander, conformément à l'honneur , répa-
ration d'une injure , vous vous êtes abstenu de
provoquer votre adversaire... »

Le duel est encore maintenu dans l'armée
allemande comme une véritable institution.
Doux pays ! comme dirait Forain.

• •
Avoir 23 ans , être femme et recevoir nn beau

matin l'ordre de s'équi per , joint à celui d'assis-
ter a une prise d'armes de la garde civique ,
c'est U un fait assez rare pour être signalé.

Pareille mésaventure vient d'arriver à une
jeune fille de Bruxelles , M«'« Emilie-Jules Marie
de M.

L'autre matin , 11 lui est parvenu un papier
lui annonçant que , en vertu de la loi belge sur
la garde civique , elle élait incorporée. L'élon-
nement ûe l'intéressée a été asseï vil. Brave-
ment M11' do M... s'est rendue aux bureaux de
l'état-civil pour y faire uoe enquête. Bile a été
édifiée tout de auite sur l'origine de cette
aventure , en constatant que, sur tes registres
des naissances, par suite de l'erreur d'un em-
ployé, elle était prénommée Emile-Jules au
linu da Emilie-Jules...

ai «à

Un journal américain cite trois annonces
tort curieuses. Nous les reproduisons textuel-
lement. Un marchand de nouveautés avait
affiché dans la devanture de son magasin :

< N'allez pas vous faire tromper ailleurs ,
venez directement chez moi. »

Ce n 'était pas une plaisanterie de sa part ,
néanmoins son annonce a fait le tour de la
presse.

Va aulre annonceur offrait de vendre un
« boule-dogue qui mangeait n'importe quoi et
aimait beaucoup les enfants.»

Enfin , une dame taisait insérer , un jour ,
l'annonce suivante : « Joli et grand piano ;'i
vendre pour une veuve ayant également des
pieds sculptés. >

* *Calino ù son fs ts  : Remarque bien , mon fils ,
que les champignons poussent toujours dana
les endroits humides et par un temps pluvieux.

Calino fils  : C'est donc pour ça, papa, qu 'ils
ressemblent à des parapluies.

Revue suisse
Election du nouveau conseiller d Etat vaudois ,

M. Oyex-Ponnaz. — Uno consultation sur les
assurances. — Réponses de M. le député
llitze au questionnaire du Vaterland.
Le lucceiceur de M. Rachat an Conseil

d'Etat du canton de Vaud est nommé. C'eit
M. Oyex-Ponnfz, syndic de Bex et conieil-
ler national. II a réuni 98 suffragei eur
179 votant».

L'opposition libérale portait M. le colonel
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ANNUNZIATA
M. MARY AN

« Voilà mon cœur ' ouvert devant vous,
ma Mère ; vous avez vu mes deux épines : les
prêvent'ona de M»« Paule, et la situation
isolée qui , malgré tout , est la mienne.

« oh 1 je me demande parfois si c'est mon
cœur qui est avide d'affection , ou mon orgueil
qui s'offusque d'une infériorité en désaccord
evec la naissance, le nom que vous m'avez
fait connaître... Tantôt je me désole à la
pensée que je ne serai Jamais aimée, que je
côtoierai , sans m'y mêler , l'existence des
autres ; tantôt je me révolte en me «entant
l'égale de ces jeunes filles qui me regardent
comme nn peu au-dessus de leur femme de
chambre.

« Et je me révolte d'autant plus que ee
nom , qae je cache, elles l'estiment très haut...
J'ai vu , è Lucrne , le petit-flls de U"' d'Arhan ,
mon cousin... Si vous saviez comme tous
l'accueillaient , lui faisaient fête I...1I ne m'a pas
même regardée tout d'abord. .. Moi , je sentais
renaître ma vieille antipathie pour lui... Puis,
on eût dit qu 'il me reconnaissait , et il m'a
demandé»! J'étais allée à Bellaglo.M&lsl'al éludé
ces question» ; J'étais à demi-morte de honte
cn me rappelant que cette femme voulait
que je le servisse, et qu 'il gardait ainsi de
mol le souvenir d'une mendiante élevée par
charité...

« O Mère , pourquoi , évoquant tout ceci ,
mon cœur bouillonne-lll de colère , presque

Lea aipiration» régionale» , demeurée»
irréductibles chtz quelquea < amis de
Morge» > , ont donné 17 voix au rival démo-
cratique qai représentait let revendications
de la Côte. On lait que, dan» l'aiiemblée
préparatoire dea ralieanx, M. Etier , député
de Nyon , avait «erré de prôi ion concur-
rent de Bex. Le citoyen de la contrée où
mûrit J Yvorne ne l'avait emporté qoe de
18 voix tur l'homme de confiance dea vlgne-
roni de la Cote. Au Grand Conieil , la disci-
pline politi qae a enfoncé lei rivalité» régio-
nale», eette eau trouble où toutei loi oppo-
sition» aiment a cocher.

M. Etier aura , du reBte , ia compensa-
tion , puisqu ' il »era probablement déligné
comme candidat  au Conseil national dana
l'arrondiitement de l'Est, en lieu et place de
M. le coneeiller d'Elat Thélin , qni tranami-
grera au Conseil dei Etats.

Le noiveau conseiller d'Etat , M. Oycx-
Ponnsz, ett une figure bien vaudolie ,
eiprit naturel, prime-saufier , san» une
culture trop raffinée. La Gazette de Lau-
sanne rappelle , avec une pointe de dédain ,
qu'il fut boucher. Député au Grand Conieil
dcpni»  une dizaine d'années, le représen-
tant de B=x a donné des prenve» de isgaeité
dan» aa manière de comprendre lei affairet
pt.bliqa.ei. Il parle facilement dei questions
les plus ardues; il a surtout le sens popu-
laire. Ce tera un conseiller d'Etat dani le
genre de M. Vi querat , syant bien l'oreille
du peuble campagnard et ouvrier. La
Gazette de Lausanne ne le croit pai dettiné
k devenir miniitre de la guerre. Evidem-
ment M. le colonel David aurait fait p lu»
crâne figure au Département militaire.
Mais ce no sont pas toujours les spécial.» tet
qui tont le» meilleur» adminittrateur».
Cela «oit dit  cependant aani que nous con-
teitioni les capacités administratives de
l'ancien commandant de la l" division.

Nous eonnaiison* beaucoup d'écono-
mistes sérieux de la Suisse allemando (tan*
ocb'.iiT feu M. Cramer Frey) qui ont été
gsgcés à la cause de» asturance* par lei
heurtâtes expériences faites en AUemsgoe.
C'est le Ml, en particulier de M. le D' Stei-
ger, qui traite da cet question» , ex professa ,
dani l'Allg. Schiceizerzeitung de Bàle.

Notre confrère calholi que de Lucerne,
le Vaterland, a voulu tavoir co que lei
catholiquei allemands , de leur côté , pen-
sent de l'institution det assurances dam
leur psys.  U s'eit adreeté, poor cela , à l' un
det hommet le* plu compétents do centre,
M. le député Hi' zî. Voici la répome que
l'économiste catholique d'Allemagne a fai te
au questionnaire de la Rédaction du joar
nal conservatenr lucarnoi» :

Question 1. — Considérez-vous 1 assurance
contre la maladie et les accidents , telle qu 'elle
existe en Allemagne , comme une institution
bienfaisante 1

Question S. — Pensez-vous que le sort des
classes inférieures do la population ait été
notablement amélioré parcelle institution?

Réponse. — Je réponds aux questions 1 et 2,
avec une entière conviction , par un oui éner-
gique. La statistique parle ici un langage si
éloquent que toutes les grogneries et critiques
mesquines de détail doivent se taire. L'assu-
rance même contre l'invalidité , qui a rencontré
le plus de résistance, est aujourd'hui devenue
un bien tellement apprécié que toas les partis
ont voté la dernière loi , qui complète les pre-
mières.

Question 3. — Est-ce que les charges de l'as-
surance sont trouvées trop lourdes par les
patrons ou par les ouvriersI

Question -l . — Est-ce que l'agriculture , par-
ticulièrement, fait entendre des plaintes ?

Réponse. — L's ouvriers ne se laisseraient
aujourd'hui plus enlever l'assurance. Lea socia-
listes eux-mêmes, qui ont voté contre toutes
ces lois , s'opposent maintenant à ce qu 'on en
restreigne la portée et demandent même leur
extension.

En ce aui concerne les patrons et surtout

de haine t Pourquoi tout moa être se soulève-
t-il contre sa destinée! Vos leçons ont-elles
si peu profité à mon âme ingrate ! Suis-je
le rocher sur lequel le bon grain n'a pu
germer !

< Priez pour moi, car, encore une fols , je
suis ingrate. J'ai des loisirs , on mo dit qu'on
est content de ce quo j'enseigne à Andrée ,
cette enfant m'aime , et vous aussi vous m'ai-
mez et me protégez de loin I...

« Ne montrez pas cette Uttre à ma pauvre
Françoise , à qui j'envoie des photographies
des curieuses lontaincs peintes de Berne et
de U vieille horloge où, à. toute» les heures,
une amusante ronde d'ours sort et vient ré
jouir les badauds...

« D'ailleurs , voudrals-je reprendre mon
ancienne vie t Oh I non , car, ma Mèro, grâce
à vous , je ne dois plus ii une main délestée
le pain que je mange ! Oh ! l'indépendance ,
quelle ivresse après ce qua j'ai souffert!...

« Merci encore, et recevez mon tondre
respect. »

— Marie , vensz voir mes sœurs ! Elles
parlent pour le Palais fédéral et elles eont
si jolies!...

— Peut-être trouveraient-eliûi indiscret
que j' entre regarder leurs toilettes , dit An
nunzlata , très intéressée , et brûlant de voir
pour la première fois des toilettes de bal.

— Quelle Idée |... Marcello , n 'est-ce pa» que
Mademoiselle peut entrer ?

— Pourquoi pas! dit la voix rieose de
Marcelle.

Et Andrée , qui marcho un peu depuis huit
jours, va se suspendre au bras d'An nunzlata
et l'entraîne.. .

La mère et les deux jeunes fille» sont près
de partir pour le bal , et la jeune institutrice

csux do 1 Industrie , ils affirment qu 'il» suppor-
tent volontiers les sacrifices qui leur sont
Imposés. Par contre, les petits artisans et
les paysans sont d'un autre avis, du moins en
ce qoi touche l'assurance contre l'Invalidité.
(Cette assurance n'est pas comprise daos les
projets soumis au peuple suisse.)

Mais ici encore , c'est-à-dire chez les artisans
et les agriculteurs , la conviction se fait jour
do plus en plus , qoe si l'on refusait aux tra-
vailleurs agricoles et aux ouvriers des métiers
les bienfaits dont jouissent les ouvriors de
l'industrie , on verrait plus que jamais le» tra-
vailleurs des champs se tourner vers l'industrie.

Au Rssichstag, nous avons été les seuls , nous
députés catholiques, à proposer que l'assurance
des veuves et des orphelins no fut introduite
d'abord quo pour les ouvrier» de l'industrie.
La majorité a voulu être plus large , et alors la
proposilion Stainm, quo nous avons ensuito
soutenue , a été adoptée à une grande majorité.

Queslion Jf. — Est-ce quo la population trouve
particulièrement vexatoires les formal i tés
Imposées par les lois d'assurances , telles que
l'obligation de se présentor, etc.

Réponse. — La formalité do la déclaration
obligatoire et lea autros formalité» pèsent
maintenant moins qu'au début ; on s'y est habi-
tué. Et, chose remarquable , l'assurance contre
l'invalidité est plus goûtée là où existe la pro-
cédure de l'encaissement, qne la où les inté-
ressés collent eux-mêmes les estamp illes.

Question <>. ~- Est-ce que les minorités poli-
tiques et confessionnelles ont des raisons spé-
ciales de se plaindre des assurances officielles!

Répome. — Aucun cas de mécontentement
ne m'est connu. Les inquiétudes, par exemple,
que nous avons éprouvées an sujet du préavis
du Landrath cn matières d'invalidité ne se
sont pas confirmées.

Question 7. — A-t-on remarqué que les assu-
rances aient accentué ou éveillé l'antagonisme
enlre patrons et ouvriers !

Réponse. — Au contraire, l'antagonisme a
été adouci , atténué par l'habitude qu 'ont prise
ces doux classes de délibérer et d'agir ensem-
ble pour le soulagement commun des malades ,
des blessés et des invalides.

Question S. — Croyez-vous que le peuple,
appelé à se prononcer pour le maintien ou la
suppression des assurances, répondrait dans le
premier sens ou dans le second!

Rsiponsc . — Ma première réponse implique
celle-ci. (Voir la réponse aux questions 3 et 4.)

Question 9. — Croyez-vous, que duns l'un el
l'autre cas, le peuple des cimpagnes prendrait
une attitude différente de celle des autres
couches de la population !

Réponse. —Se ne voudrais pas prétendre que
les paysans no secouassent volontiers les char-
ges. Cependant , les plus intelligents d'entre eux
sont favorables aux assurances , soit par senti-
ment social , soit par prudence. En tout cas, ils
sont host i les  à une détérioration du sort des
ouvriers agricoles.

Non» n 'avons pas besoin de fairo reisor-
tir toute l'importanco de cette consultation
et l'effet qu'elle eat appelée a produire sur
le» milieux catholi que» suisses .

Le mouvement social
Lt GRKVS » i : l X N  U-. I s l - . l . X

On apprend de source sûre que la maison
Benziger et Ce, à Einsiedelo , ne veut pas entrer
en négociations avec les grévistes n'apparte-
nant pas à la maison. Dans le cas où les gré-
vistes persisteraient à vouloir traiter par
intermédiaire , la maison continuerait à tra-
vailler avec les 300 employ és qui ne sont pas
en grève.

Le nombre des grévistes atteint 164. Le pre-
mier motif de la déclaration de la grève a été
le renvoi de 25 ouvriers syndiqués apparte-
nant aux différentes branche».

Ls maison a repoussé l'intervention du
préfet. ;

Lea Sports
La courte de distance pour officiers dc l'armée

suissemontés8ur leurs chevaux de service , que
la Société des otâciers de cavalerie du canton
de Berne s'est chargée d'org&oAser, a. été fixée
aux 9, 10 et 11 juin. La distance à parcourii
sera d'environ 200 kilomètres. L'itinéraire ne
sera communiqué aux partici pants qu 'au mo-
ment du départ. Les inscriptions seront reçues
jusqu 'à fin mai.

reste saisie d' admiration. La robe de satin
grenat de M">« Hambert , avec se» dentelles
blanches , loi semble une parure digne d'une
reine, relevée par une branche d'orchidée»
en diamants. Marcelle et Paule sont en blanc ;
la première a dans les cheveux des œillet»
roses , et la seconde des fleur» de grenade ;
leur psrnre est si vaporeuse, si fraîche ,
qu'elles semblent encore plus charmante»
qu 'à l'ordinaire.

Marcelle rit de l'admiration peinte sur le
visage d'Annunziata , et Paule semble plus
aimable I

— Vous n 'aviez jamais vu de toilettes de ba! ?
— Où en aurais-je vu I dit la jeune fllle en

souriant. Que ce doit être joli , un coup d'ooll
semblable , quand il y a tant de femmes ainsi
parées 1

Elle dit cela ,sans regret , sans envie , et
M"* Hambert lui donne en riant un petit coup
d'éventail.

Nous aurons Ici une soirée dansante, la
semaine prochaine , et vous pourrez regarder
le coup d'œil derrière la porta vitrée de la
serre , comme une petite Cendrillon , dit elle
d'un ton de bonne humeur.

On annonce la voiture ; M. Hambert enlre,
une brochette de décorations constellant son
habit.

U regarde ses Ailes d'un air satisfait.
— Allons , hâtons nous... Bonsoir , Andrée-

Dans trois ou quatre ans , ce sera ton tour ; tu
vas si bien , ma chérie !

— Je me vols d'ici valsant , dit Andrée
gaiement. Amusez-vous bien... J'espère que
Paule a réservé son premier quadrille au pau-
vre M. de Limagnes.

— Andrée , tu es taquine! réplique Paule,
vexée.

. — Pourquoi! Je m'intéreise à lui , mol l
Autrefois , tu l'.encourage'ais, ut depuis quelque
temps...

CONFEDERATION
Corps* diplomatique. — Le baron

Gitkra , secré ta i re  do la légation d'Autriche-
Hongrie 4 Berne , vient d'être nommé con-
seiller de légation à Berlin.

ï .a quest ion des* montres de tir. —
Bien des personnel auront été étonnée»
d'apprendre , l'autre jour , que let horloger»
suisses étalent en ins tance:  aupré» du
Comité du prochain Tir fédéral pour obtenir
de oelui-oi qu'il renonce à garnir ion pavil-
lon det prix de la traditionnelle montro de
tir. Lei gent qu'inquiôte le pourquoi dei
choie» ie leront ingéniés à trouver une
explication plausible a cette insolite dé-
marche. Gomment , ie seront  dit le» profa-
ce», le» Journaux ie répandent en doléanee»
¦ur la criie horlogère et quand l' occasion
B'oftre à Mess iour *  le» hor loger» d'écouler
leur marchandée, au lieu de la saisir avec
empressement , lié remuent ciel et terre
pour l'écarter comme une calamité ! En
vérité , c'eit à n'y rien comprendre.

La Société suisso dei horloger» a senti
le besoin do répondre a co» points d'inter-
rogation , et d'édiQer l'opinion snr let
mobile» de ia démarche. Et voici Vi xplica-
tion qu'elle en donne :

Oa a cru , Jusqu 'ici , favoriser une indus-
trie nationale en oflrant des montres comme
prix dan» lea Tir» fédéraux. Mai» on n 'a pa»
pris garde qu'on avantage par li un , tout
au pio» deox fabricants , auxquel» échoit
l'aubaine de la commande , et qu'on fait un
tort icealcalab' e 1 de* millier» de marchands
horlogers, roui» lesquels le pavillon des prix
ett un redoutable concurrent. A ohaqu s Tir
fédéral , en effet , une avalanche de montret
officielle» s 'abat  tur le psys; il y en a
d'abord pour le» besoins ptnonnel* et fi-
m ' i i anx  de» tireur» ; ceux ci pourvu» , il en
reste encore dont lei heureux gagnant» ne
tavent que (aire et qu'il» l'emprenent de
vendre. De» brocanteur» aviiét le» achètent
en gro» aux tireur» et le» écoulent dan» le
publie à de» prix funestei pour le commerce
établi.

Ainai , la clientèle ordinaire ou occasion-
nelle de» marchands ee trouve pourvue
pour longtemps ; dans le» magas ins  1' < in-
vendu > s'accumule et le commerce tombe
dan» le maraisie.

Qaolque fortement motivée que paraisse
la requête dea horlcger» suisses , le Comité
du Tir fédéral de Lucerne a cru devoir
l'écarter. Mail le» horlcger» ne te tien-
nent point pour battus ; ils annoncent qu 'il*
vont revenir a ia charge et , pour le ca» où
ils seraient définitivement» éconduits , ils
menace .t de boycotter le» maison» de gre»
et le» fabri ques qui se chargeront , directe-
ment oi indirectement , d' a p p r o v i s i o n n e r
de montre» ie pavil' oo de» prix du prochain
Tir fédéral . La proposition en «era faile a
la rém 'ion Imminente de la Société cen-
trale de» horlogers euisier .

Spliigen contre I.uksnanier. — Au
vu de l'agitation aisez vive qui ie produit
dan» le» régions limitrop hes de l ' I tal ie
principalement dans la provinc» de Son-
drio , en laveur du percement du Sp'ftgen ,
le coa soi-1er d'Etat teitinoit Bolla a fait
parvenir i l'autorité comp étente un mé-
moire exposant  que le Tessin n'entend pai
rester A l'écart du mouvement en faveur
d'une troisième percée ' dei A'pes. Le mé-
moire rappelle que le canton du Tessin
offre par le projet de percement du Luk-
manier une solution pleinement «atitfai-
tante pour let IntéiêU suisse* et pour le
trafic international. Ce mémoire a été
transmit au Conieil fédéral.

Grand Conaeil vaudois. — Le Grand
Conieil vaudoi» a consacré toute ia séance
de relevée à la d i scuss ion  de la durée dea
concernons des force» hydraul iques .  Il a

— Andrée , assez ! dlt W» Hambert d un ton
sérieux. Boosolr , et couche-toi vite.

— Nous pouvons prendre le thé ici aupa-
ravant ?

— Oui , mais ne t'altarde pas...
Les voilà parties. Un bon feu brûle dans la

cheminée. Il v a dans la chambre un léger
désordre qui n'est pas sans grâce : quelques
bouts de rubans qui traînent , des fleurs jetées
sur la table , un peignoir de couleur vive posé
sur le dos d' un fauteuil.

— Je ne sais pas ce qu 'a Paule , dit Andrée.
Je croyais qu'elle voulait bien épouser M. de
Limagnes, qui ett nn attaché très gentil, et
puis elle est grognon , triste, et ne veut plus
qu 'on parle do lui.

— Né sont-ce pas là des choses dont il vau-
drait même mieux ne pas parler à votre sœur ,
surtout devant mol 1

— Pourquoi pas devant vous î s'écrie Andrée ,
se redressant , surprise.

L'entrée du domestique qui apporte le pla-
teau dispense Annunziata de répondre. Andrée,
qui a l'esprit mobile , s'amuse de cette dînette
improvisée , et commence à dévorer les petit»
gâteaux qu'on a servis.

— Ne sommes-nous pas mieux qu'au bal ,
chère Marie i

— Oh f oui l rdpond la jeune flllo qui songe à
quel point elle serait intimidée, s'il lui fallait
paraître dans ce lieu imposant : le Palais
fédéral.

— Mol, je n'Irai jamais au bal , d'abord , dlt
Andrée d'un ton mesuré.

— Pourquoi donc 1 Le docteur dit que vous
marcherez avant l'année prochaine.

— Oui , mais je resterai terriblement boi-
teuse , — pas nne de ces IégèreB boiteries qui
sont presquo une grâce : jo garderai uno infir-
mité , je devrai toujours avoir une canne...

— Chère petite Andrée, ne vaut-il pas mieux
voir l'avenir moins aombre î

adopté la durée de 50 an* propotée par le
Conieil d Etat.

Les député» della Côte au Grand Conieil ,
méoontentt que l'on ait êcondult leur ean.
didat au Conieil d'Etat, ao iout réunis  hier
après-midi , mardi , et ont décidé de a'oppo-
«cr de toutea leur» force» au transfert de
M. Thélin du Conseil national au Conieil
de» Etat».

Le» locialute» ont déoldé de porter aa
Conieil àe» Kta t»  M. Rapin.

(•rand Conaeil de Sohwyse, — Le
Grand Conieil du canton de Schwyz a
abordé mardi la revis ion  partielle de là
Constitution cantonale. Il n'a étô apporté
aucun changement de quelque importance
au projet précédent.

Tir cantonal vaudoia. — Le» compte»
du Tir cantonal de 1889 acculent nn boni
de 2500 fr.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Mor t  de misère. — Un vieillard vient de

mourir de mitera, à Paris, après avoir attiré
l'attention des habitants de son quartier par
le grand air qu 'il gardait malgré sa détresse.
11 avait été jadis conseiller municipal de Salnt-
Maur-les-Fossés, riche et considéré.

A la suite de revers de fortune , co vieillard
de soixante-cinq ans avait loué , dans un vieil
immeuble , une mansardo pour le prix de 00 fr.
par an.

Samedi matin , ses voisins s inquiétèrent do
ne pas voir le vieillard. On pénétra chez lui.
On le trouva étendu sur son lit et suffoquant.

Oa courut à l'Assistance publique pour récla-
mer des vivres ; on courut chez le médecin
visiteur des pauvres pour réclamer de» soin».
Los agents de l'Assistance publique et le méde-
cin préposé aux visites obligatoires de l'arron-
dissement ne ie dérangèrent pas immédiate-
ment et ne vinrent que vingt-quatre heures
plus tard , quand le pauvre homme était mort.
— C'étaient de grands bureaucrates !

Riche mendiant. — On a enterré , ,i
Bruxelles, un.mendiant qui laisse une fortune,
de 50,000 Irancs.

Il occupait un misérable taudis. Personne,
pas même les membres de sa famille, ne pou-
vait pénétrer dans sa chambre. Celle-ci n'avait
plus été nettoyée depuis trois ans. Quand il est
mort , 11 n'avait ni chemisa nl chaussettes. Des
personnes charitables lui donnaient , de temps
à autre , de vieux vêtements. Il les portait
durant deux jours et s'empressait ensuite
d'aller lea vendre.

En moyenne, il recueillait cinq ou six francs
par jour, et le dimanche jusqu 'à dix francs. It
no faisait pas la moindre dépenso; sa nourriture ,
comme tout lo reste, étant le produit de sa
mendicité.

Un jour , à la sortie d'un mariage , il reçut
du marié un billet de vingt franc». Il offrit
alors, dans un estaminet , deux portions de
lapin à deux autres mendiants qui se trou-
vaient d'habitude avec lui àla porle do l'égliso.
Le lendemain , U publia dans tout le quartier
cet acte de... générosité, le seul qu'on lui
connut. , :

Tace par son iils. — Une dame était en
visite chez un de res voisins , près de Bayonne
(France) quand l'aîné de ses enfants, un garçon
de dix ans, réussit à décrocher un fusil et diri-
gea le ' canon vers sa mère , qui avait le dos
tourné.

11 cria : c Je tire ! > L'arme flt feu et ia
charge alla se loger dans les relu» de la pauvre
femme. Elle est morto le lendemain.

SUISSE
Accident. — Un grave accident a failli ee

produire à l'usina de chaux et ciment de Baul-
mes. Le tirage ne s'étant pas fait, l'acide car-
bonique s'est répandu dans l'usine et six
ouvriers sont tombés asphyxié». Heureuse-
ment , des soins prompt» et énergiques les ont
ramenés à la vie.

Coup s de cou teau .  — Au cours d'une
rixe qui a éclaté dans la nuit de dimanche, au

Le visage de la petite il lie prit une expres-
sion singulière, et ees youx devinrent hu-
mides.

— Il vaut toujours mieux voir là vérilé,
dit-elU d'un accent qui impressionna sin-
gulièrement Annuntlata. La vérité , voyez-
vous, fait toujours du bien à regarder, à
entendre, à dire... Je sais queje ne serai jamais
comme les autres. Dan» mes mauvais mo-
ments , je m'en afflige et m'en tache, parce
que... Oh I Marie , quelque jour je vous dirai
mon sec re t . . Mal» ne croyez pas queje re-
grette les bals ni la danse..

— Non, non, vous êtes trop raisonnable, et...
Elle s'interrompit. Un coup de unnette

venait ds retentir à la porte d'entrée , et
Andrée , qui était curieuse, s'écria aussitôt :

— C'est une de mes tœurs qui aura oublié
son éventail . . .  Ouvres la porte, - voulez-
vous t...

Annunziata se prêta au désir de l'enfant.
Un brui t  de voix parvint jusqu 'à elles, et
Andrée poussa un cri de ravissement,

Ouy l l a  voix de Guy! . . .  Ohl Marie, il ne
va pas monter ! Appelez-le !

— Andrée , à quoi pensez-vou» t
Mais Andrée trépignait littéralem.ent sur

sa chaise , ct , sans cérémonie, elie appela
d' ane voix perçante :

— Guy ! montez, je vou» en stupplie, je sui»
toule seule i

Le visage penché en avant. Impatiente,
elle guettait le pas rapide du jeune hommo
dans l' escalier.

— Mais, mon enfant , commença Annun-
ziata.

Guy d'Arhan , en pellise ' de voyage, appa-
raissait sor le (eutl, souriant.

— Ils «ont tous au bal, mai» voua allez
prendre le thé avec mol ! On ne vou» atten -
dait pai...

(A suivre).



Schcoaengrund, prô» Hérisau , deux citoyens
de l'endroit ont reçu d'un Tyrolien des coupa
decouteau mortels ,  i.' un a été percé de 27 coups;
l'autre a eu l'artère carotide tranchée.

Incendie. — La fabtique de parftimcrlo et
de 8avonBBuchmann ot C'« , àVYinterthour,aét6
rédu ite en cendre» dans la nuit de lundi è
jouit '

Tentative criminelle. — On a tenté ,
ninedl aoir , do faire dérailler , près de Grandson ,
l - cxpress 170 Bàla-Lausanne , arrivant à Lau-
.anne à 11 h. 35. Sur la vole, prè» des aiguil-
les, a été placé un gros plateau , et sur celui cl
un tonneau ; de plus, les falots do l'aiguille
avaient été éteints.

L'expreas était déjà signalé , lorsqu 'un em-
ployé de la gare, nommé Magnin , découvrit
l'obstacle et l'éioigna. Uno catastrophe, ou tout
tu molo» un accident grave, a pu ainsi être
évité.

FRIBOURG
Une pétition de la Société des anbergistes

DEVANT M". CHAMP CONSEIL

Le Comité de la Société des aubergistes nous
demande de publier le mémoire suivant , en
réponse à certaines observations qu'a fait
uailre , en Grund  Conseil , la discussion de la
pétition dea aubergistes. Nous accédons à cetto
demande , eu égard à la modération des terme»
du mémoire ot en réservant notre opinion sur
divers points du débat.

Par pétition dûpo»le en l'année 1896, la
Société de» auberg iste» avait demandé au
Grand Conieil d'apporter quelquo» modifi-
cation» i la loi «ur les auberge» , du 28 ler-
tembre 1888, modification» dictée» par une
longue expérience et reconnue» nécessaires-
par tous los membres de la Société.

Cette pétition tut longuement examinée
parle Conieil d'Etat et la Commission , et
elle fut dlicutée devant le Grand Conieil ,
leilement dani ta dernière session.

Cette diicunion a lou levé certaines
s/settions intéreuante» mème au point de
vae général , et le Comité de la Sooiété dea
aubergistes a estimé qu 'il était utile d'en
nantir le publio par la voie de la prene.

Bile eit d'abord heureuse de constater
qne le Conieil d'Etat , avant la discussion
ia Grand Conseil , avait déjà reconnu le
bien-fondé ds pludourt de» desiderata for-
mulés par les pétitionnaires.

C'est ainsi qu 'il a aupprimâ la patente
spéciale C pour la vente d» l'alcool monopo
lité; c'est ainti également qu 'il a toumit
les Cercle» à une patente minima de 200 fr.
par an.

Mai» il eit d'autres point * r.ù le Qracd
Conieil n'a pa» cru dsvoir entrer dan» le»
rœox de» aignataire» de la pétition :

L'art. 19 de la loi de 1838 consac re , en
faveur de» commune» ou paroisies proprié-
taire» d'étabiiuernoaW, un privilège en le»
dispensant de l'imiôt tur le commerce et
l'industrie. Lei pétitionnaires demandaient
que le Grand Conieil fit diiparaifre un rri-
vilôga qui n 'a pa» «a raison d'ô'.re ; mai»
celui-ci repouisa leur requête.

L'on comprend dana nne certaine mesure
la «olllcitude du gouvernement à l'égard
deacommunei et paroisies; mai* celte solli-
citude ne doit pas aller j u s q u 'à nuire aux
in t é r ê t s  particulier»en plaçait le» citoyen»
propriétaire» d'auberge»dan» une s i t ua t i on
d'infériorité matérielle vis-à via de» com-
mune». L'honorable M. Sahaller a dit en
Grand Conseil que la police eit mieux faite
Jan» les auberges communales cu paroii-
siale». Cotte a f f i r m a t i o n  n'est rien moins
que prouvée. Il parait , au contraire , que le
«impie particulier, propriétaire d'un café on
d'une auberge , a bien plu» d'intérêt à faire
la police de ion immeuble qu 'un Conseil
communal. Par se» infraction» aux loi», le
premier «'expose à voir fermer «on établis-
sement tand i s  que le second , qui n'exerce
la surveillance que par l'intermédiaire de
•on locataire , s'expose aimplement à devoir
changer de denervant.

La Société des aubergiitei reconnaît
volontiers! que le» auberge» communale»
«ont une utile ressource pour le» communes
obérée», aimi que cela a été dit en Grand
Conieil; mai» cette constatation ne ju ttifle
pas une violation du princip e de l'égalité
devant la loi. En ditpentant cet aobeige»
d'une partie de la patente , l'Etat ie prive
de revenu» qui profiteraient i l'ensemble
du canton. En outre, une telle faveur doit
pousser le» commune» à demander dea
patente» d'auberge» — le pa«»é l'a d'ailltura
prouvé — elle va donc â rencontre de»
intention» da législateur de 1888, qui avaient
pour but de diminuer le nombre det établis-
sement» publio».

Le» pétitionnaire» demandaient entulte
la fixation d'nne échelle dan» les taxei dc
prolongation de l'heure d'ouverture. Oo
demandait qu'il fûtétab ' i  une échelle pro
portionnelle à la longueur de cette prolon-
gation ; mai» on n'a paa eu da iucoèi.
N'est il pourtant pas équitable de réc lamer
un droit moins élevé aox auberg 'tte» qui
veulent proIorg?r la aoirée de une ou deox
heores qu'à coux qai entendent user do la
permission pendant la nuit entière? Une
éeheî 'a n'aurait-elle pas garanti une app li-
cation plu» régulière et plu» Impartiale de
la loi ?

Voilà autant de queition» que la Sociélé
de» s.nbergiitea a voulu mettre à la lumière
d'une «diicunion publique , espérant encore
que le «Grand Coneeil , sur l'initiative da
quelque» député», reviendra de sa première
déc i s ion .

Elle tient, en outra , à relever certaine»

asser t ion» qui ont étô émise» devant le
Grand Conseil  et qui réclament de» expli-
cations, pour ne pas dire de» protestation!.

Il a été dlt qne le métier d'aubergiste ett
trôs luc ra t i f  et qn 'il enrichit ceux qai
l'exercent. Citto affirmation ett au moins
exsgérée, et elle no peut ie just i f ier  qu'en
t'étayant mr le» prix élevé» auxquet» »e
¦ont vendu certain» immeubles postes-
leur» de patentes d'auberge», et surtout
dans la commune de Fribourg. Cetle
nantie était créée par l'Université et lo
développement de la cité ; elle a été exp loitée
par ia ipéeulation et »'e»t fait sentir môme
aur let immeuble» qni n 'ont pas d'aubergei.
On ne peut donc pas dire qu 'elle loit la
preuve que le métier d'anbergitte eit le
meilleur de ton».

Let aubergfitei qui n 'enr ichissent  (ont
l'exception. IU ont à lupporter de» charge»
qui s'aggravent tous les jours. Lei im i ois
deviennent plu» lcurdi , les exigence» de»
client» en ce qui concerne le» loin» du
tervico (ont plu» grande» , lea talaires ont
augmenté et la vie ett devenue plu» chère.

Il» ont, en ontre , à lutter contre la con-
currence trôs grande qui leur est faite par
certain» épicier» et débitants de vini et
l'queur» au détail , qui , au mépris de la loi ,
vendent de» cognac» à 1 fr .  30 ou i fr .  le
litre, alon que la loi exige que le» li queur»
v e n d u e s  par ce» ni godants  « o i e n t  au moina
d'une valeur de 1 fr.  00 la bouteille.

Lei annonce» de ce» commerçant» l'éta-
ient dam le» Journaux , par affiche» ou par
envelopper-réclame». La police ne lévitpa»
contre eux et rô«6rre tonte» tet r igueur»
contre le» cafetier? et aubergiste*.

Il a étô dit encore en Grand Cjnieil que
les tenanciers d 'établissements servent à
boire aux ivrogno». Les aubergiste» qui
peuvent ainsi marquer à leur devoir tont
l'ir.Qmo exception , et il tû t  mienx valu
n'en pa» parler. La Société de» aubergiatea
s 'en rapporte ians crainte à l'opinion da
Meitienn le» Prfteta du canton. Elle a la
conviction que, particulièrement sur ce
point , ie» membre* font tout leur possible
pour  respecter  la loi , «ans pouvoir , natu-
rellement, garantir qu 'on moment d'inat-
tention ne lea expose parfois à une contra
vention.

Comme il l'a dit cn commençant , le Comité
dn la Société de» aubergine* a tenu » nantir
l'opinion de toutes ce» qiettion» , dont le»
une» touchent à l'intérêt et au bien-être
général , lea autres aux droit» de toute une
honorable corporation de commerçant*,
dont on veut faire une classo privilégiée
8ous le rapport dei aflaires et qu 'on s'ifforca
do frapper plu» qua d'autre» par tcaim ^ tVs,
les charge» psbliquei et toute» lea tx 'gence»
de la loi , alors qu 'elle ne réclame que
l'égalité ct la justice ponr tou*.

U Cositi de la Société des «««wiila.

Conseil C.-.K-I s»l. — Le Conieil général
de la ville de Eribourg, réuni hier loir
mardi, a voté à 1 unanimité uno nouvelle
prise d'action» — pour 50.000 fr. — du
caemln de ter Fribourg Morat , pour la
continuation de la li gne jusqu 'à Anet.

M. Egger, avocat , rapporte ensuite au
nom de la Commieaion chargée d'étudier le
projet du Coneeil communal do celer aux
évô qurs luiites lo terrain nécessaire à la
création d'an convict ; il conclut à l'adop-
tion.

M. Romain Wet k. recomman le d'adopter
également le» ncave l l en  proposition» du
Coneeil communal portant que le proluit
de la vente sera réparti enlre la Cais se de
ville et calle de la bou'geoiile proportion-
nellement au nombre de mètre» cédés par
chacune de cea administration». Dans le
premier projet , la ville vendait ion terrain
— 2 tr. le m2 — tandis que la bourgeoliie
donnait le lien.

M. Bielmann , avocat , ne fait pas do tro
poiition , attendu c>ae , n étant pas compiler
général , il n'a quo voix coniuitative , maia
cJaune conseiller commnnal , il exprime
set idéei penonntllet tur le projet , dont il
n'est guère par t i s  m. Il a d jl fait minorité
au tein du Conseil communal.

Le Conieil général, à l'unanimité , moini
une voix , adopto le projet. Il admet auati
la répartition du produit propoiée.

Massée. — Voici la l i s te  dos dont faitt au
Mutée artistique ot hittorique de Fribourg
ea 1899 :

De M. UUry, aniiquaii e, un (er de
lance moyen âge trouvé dana le lac d'Esta-
vayer ,

Da la Directioa de» travaux public» ,
une s ta tue  en boia de laint Sébastien ,
oeuvre de Geiier , qui ornait le dessus du
portail des JLugudin»et que lè vent avait
fait tomber ;

Du directeur de la Banque cantonale , tout
le matériel dest in j à la  confection des b l -
lets de banque primitifs de Cet établisto
ment , ave» spécimen de cc» billet» ;

Da M. Thôodoro An targui, typographe ,
un cachet en bronza dn tiècle dernier , s
armoirie» indéterminée»;

De M. Perrottet, instituteur à Villargi-
roud , one petite i-ièse d'argent de i' e , oque
de Louis  XIV. Una petite coquil'e qui com
plétait ce don a été reniiie au Matée d his-
toire naturelle.

De M. Victor P«g*, à O sonnent , un
marteau de l' aga de la pierre, trouvé dani
un jardin de cette localité ;

De M Stajessi , directeur de l' a r sena l ,
cinq briques de carrelage, ornées , du
XVI* ou 3fVII0 siècle, provenant de la
caserne de la Planche ;

Da M. Reichlen , artiite peintre , 4 gâteaux
faits dani 'les remit» de» XVII* et XVIII e

(iècles , eoniervé» au Mutée de Bâle. Ce»
gâteaux ont été distribué» anx membre» de
la Sociélé pour la conservation de» vieilles
coutume» , lor» de leur atsemblée générale
tenue â Bâle ;

Du môme, un portrait du chanoina de
Notre-Dame, Vionnet , peint par lui-môme
en 1723 -,

De ia Direc t ion  de» travaux public», ane
boite en boi» avee une partie de ion con-
tenu , trouvée dan» le pommeau de la flèabe
de la tonr de l'Hôtel cantonal , lors dé la
réparation de cette flèche ;

Da la même, un vitrail (complet, de la
fia du XV* eièile, reprâcentant la Sainte
Vierge dan» une gloire, provenant oe la
rosace de l'égliie d llauterive;

Par l'entremlie de M,-Charles Hensaler ,
une statue,.eo g/èi rtuge.au XV  siècle,
provenant de» combles de la chapello de
Saint Barthélémy, prêt Fribonrg;

Da M. Cotticg, antiquaire, une petite
pein te  en fer , ornée , du *iôs!e patié ;

De M. Max de D cibaeb, une tuile ro-
maine ayant été u t i l i s ée  eomme plaque de
recouvrement d'une conduite d'eau roma'ne
découverte dans le boi» de la Chancey, près
de Montagny ;

De M. Fracçol» Reichlen , diver» vei-
tigei romaint trouvés au Mouret ; d'at-tre»
provenant de Bleuet:» ; ardillon de bjc-
c!e bargondo trouvé tur le» bord» de la
G'âne entre A-st'gny et Ettavayar le
Gibloux.

De M. Frédéric Duboi» , étudiant , 4 frag-
ments intéretiant» d'un fourneau du
XVII" itèale, provenant do Vaiclenne mai
ion Etabrd Clery, dans la rue de Morat
(aaia m de 1 hoirie des demoiselle» de
Moaieeaci?) ;

Da Mutée de Berce , par l'initiative et
l'entremise de M. le docteur Edouard de
Fellenberg, profeaaeur à l'Université de
Berne , deux bouclei et contre-plaqués
burgendea, provenant du cimet ère de .-' e t i -
gi y, dont notre Musée poitôiait déjà de
nombreux tp éclmen».

De M. Zurkinden , «errurier, 1° un cor-
P , ra l  ayant appartenu à Mgr Marilley;
8» une petite clef patio partout , ancienne,
provenant du couvent ,de» Cordeiiers ;

De M. Zaïkinden, coifLur , deux pc-
titi vase» en étain , avec deux monnaie» de
bil :on qu 'ili contenaient, troovéi dan» les
contrafort» de »a maison , rue dei Epouses.
Ce» objets remontent à la icconde moitié
du siècle patié.

Da M. Biie, Rectear de lU^ ivori i té,
deux petites monnaies da hillon.

De M. l'abbé Duerest, profeaieur au Col-
lège : 1° un harnais ot brida brodée , da
tiècle dernier , provenant de ta famille ;
2° ure telle du siècle dernier; 3» ua ta
bleau-re 'ief en albà'.re du XVIII " siècle ;

Par l'entrepriie de M B .uha r t , diri c
leur de la Mahon de correction , quel-
qu » petites monnaiei éirargèi-cs ;

Da M11' Daltlon, à La Tour , 1» un boau
portrait avec beau cadre , da chanoine de
Saint-Nicola» (?), protocolaire apoitolique ,
grand -vicaire, etc., né en 1588, mor t en
1658 ; 2° un portra it du Père Jéauite , mîa-
tioaraire , Jecqiet Gaschoud , né en 1658,
mort en 1726.

De M. l'abbé Savoy, directeur da Sémi-
naire , nne monnaie de billoa.

De MM. Nicla»3 , antiqu.iro» à Hauteville ,
une pir.ee en fer trouvée dan» une tombe
ancienne (probablement birgonde) au
RVz , prèi de Hauteville.

Da M. le D' Hîï I , professeur à ."Univer-
sité , uno belle collection d'objets divers
provenant de la campagne contre le Hali-
fat et prit mr le» Arabe» dant Ls batailles
d'Omiarman , etc., objeti tels que lance-,
poigeards , tunique» de fantassint et cava
lier» ; cottet d'armes en mailles , monnaies ;
proc 'amationt ; livrei de prières ;

Ea oatre , use pointo da lance on liltx,
trouvée dan» la Haute Bgjvt :, dan» le
tombaau du roi Ménèi , le premier rai
d'Egyp te, (ladication de M. Ht»».)

Da M Max de Techtermann , comerva-
taur du Musée : 1° Lenseigae d Aalu Kar-
ber , dtrnier orfèvre de Fribourg; 2° cne
porte sr . r  laquelle un ip le'aliite d i  com
mencfment du XVII* siècle essaya i t  dei
far» à marquer à chaud , armoiries da di-
ve r ses  famille» fribourgeoises :

Du trame, deux clefs aociennes trouvée»
an Gambaoh , en cour» dei foui l les  exécu-
tées dans oe terrain.

Foudroyé. — Ua grave aceilect teit
prolait à l'usine électri que da Montbovon.
Le fi-» du mécanicien Bossbardt , âgé de
4 ans , attiré probablement par la curiuiitô ,
dan» la cage où se trouvent let f l i  tervant
à distribuer la force , y a été trouvé fou-
droyé après 10 heurei de recherche!.

Société frlbotsrgcblse dr* sciences»
naturelle**. — Séance ordinaire jeudi 8 fé
vrier prochain , sa 8 ','» heures précises du soir ,
au local ordinaire , bôtel de l'jj utmclie, l«ôtage.

Tractanda : 1° Recherches nouvelles fur la
coagulation du sang, par M. le prof. D' Arthus;
2° autres petites communications.

(Communiqué )

Patronage de l'Association catholique suisse
Offres de places •

lin ou deux vachers pour la France, bien
payés.

Pour une maison de Fribourg, un ménage
dont le mari ferait le service de la maison et
la femme la cuisine. .

Apprent i-cou il seur pour le Jura.
Apprenti-coiffeur pour Fribourg.
S'adresser à Mgr Kleiser , Qrand'Kuo , 20, tous

les lundis , mercredi» et vendredi» de 4 '/s à 6 h.

DERNIÈRES DEPECHES

La guerre du Transvaal

A la Chambre des Communes
Lomlrcs», 7 février.

M. Asquith , libéral , dit que la guerre
était inévitable; il ne croit pas que les
négociations aient manqué de sincérité.

La débat traîne en longueur.
M. John l iu rns , libéral , invective M.

Chamberlain dont il compare la pérorai-
son de mardi à un langage de cabaret.
Le speaker ayant appelé M. Burns à
l'ordre , ce dernier remplace « langage
de cabaret > par < langage du Stock
Erchange ». (On rit.)

Prennent ensuite la parole : Sir Camp-
bell-Bannermann et M. Balfour, qui dé-
fend M. Chamberlain, dent le nom , dit-il,
eera inscrit dans l'histoire de l'Angleterre.

Deux libéraux demandent que lord
Fitz-Maurice retire son amendement. L'a-
mendement est rejeté par 352 voix
contre 130.

LotiC ren , 7 février.
Dans la soirée de mardi , on déclarait

au War Office qu'on n'avait reçu aucune
nouvelle de nature a ôtre communiquée.

Loarenço-Harsiaès, 7 février.
Oa télégrapbie de Pretoria qu'une vio-

lente canonnade a commencé lundi matin
devant Ladysmith ; on n'a aucun détail.

Capetown, 7 février.
Les présidents Kitigi-r et Slejn et le

général Joubert sont actuellement sur la
Tugela.

Londres», 7 février.
Le Daily Netcs dit (;ue les combat-

tants boers eont au nombre de 80,000,
dont 25,000 retranchés ontre Kiinberley
et Spytfont?in , 25,000 entre Coletberg,
Stormbirg et Laiogsneok , et le reste
devant Ladytmith.

Londres, 7 février.
On télégraphia de Koppiesdam au

Standard , à la dite du 5 février, que
lord Mac Donald est arrivé à Koodvos-
berg avec une brigade de Higblanders,
la 62me batterie et le 9"- lanciers. Il y a
eu aujourd'hui deus escarmouches avec
des patrouilles boères , 'fui se sont reti-
rées. Les Ilighlanders se sont établis sur
la rive nord de la riviôr.) Riet. Les trou
pes souffrent beaucoup de la cha'eur.

Lontlres, 7 février.
L'Evening News annonce que le gou

vernement fera partir d'ioi lundi 15 na-
vires , transportant 300O hommes, 8000
chevaux , six canons , U quatrième bri-
gade de cavalerie, quatro bataillons de la
milice et des comparait s de Yeomanry.

Londres, 7 février.
Le Star dit que le plaa de lord Robiris

serait le suivant : L'infanterie s'établirait
à Norvalspont ; la cavalerie irait au cord-
oue6t des lignes du gérerai Gataere ; le
général KollyKenny resterait enlre les
deux , servant de base.

Londres, 7 février.
Le War Office démet t le bruit qui a

couru mardi à Londres de la délivrance
de Ladysmith.

Pari», 7 février.
La nuit dernière, un agent découvrit ,

sur lo bord d'une fenêtre de l'hôtel Cae-
sagnac, boulevard Milesherbsà , un e
bombe allumée. En l'éteignant, il se
b:e;sa à la main. L'ec gin contenait di-
verses pou ires , des balles , de la gre-
naille, etc.

.Malrid. 7 février.
Dans la séance de mnrdi, au Sénat, le

comte Almenas accuse plusieurs géné-
raux de Cuba de trahison. Le comte Al
menas réfutant de retirer ses paroles, le
Sénat se retire en séance secrète et lui
inflige un b'&me,

Francfort, 7 février.
Oa télégraphie de New-York à la Ga-

sttle de Francfort que lei feuilles jingoes ,
en particulier le «St.ii et le Journal, décla-
rent franchement mauvnije la convention
conclue entre les Etats-Unis et l'Angle-
terre au sujet du canfl du Nicaragua ,
l'Amérique renocçint au droit de fortifier
le canal. Les sénateurs Iloar, Hivwley,
Plaît et d'autres républicains parts gent
cet avis, et il eet probable que le Sénat
modifiera la convention.

Berne, 7 février.
Sur réquisition de M. Favey, juge

fédéral d'instruction, chargé de l'affaire
Samaja , la police de lime a mis en état
d'arrettatioD , mardi, ie nommé Carlo
Friggerio, éditeur de la Biblioteca Socia-
Utta Anarchisla.
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Four la Rédaction : J.-M. SOL'SSESS.

T"'
Montioar l'abbé Dafreme , Momlenr et

Uadams Théophile Dafreme et leur» en-
fant» , le conte et la comtene de Vaox
S»int-Cyr et lenr» enfant» , la barense
â'Eitcqnoi8 ont l'honnenr d6 faire part à
lenr» amii et connaittaccet de la perte
doalouresse qn'ilt viennent do faire en la
pertonne de

Madame DUFRESNE
née FOISSET

'ear mère, balle mère, grand-trère et iceur
déeéiée A Tiin ("rôme).

L'enterrement anra lien le Jendi 8 eon-
rant. Le tersice facèbre tera célébré dan*
l'égliie da Sacré Cœar à 10 heures. L'hon-
neur se rendra devant l'église à 11 hîures
et l'inhumation ie fera i H<rmance à
1 V* beure.

Et. i. r».

Si s - -: -ss ; tu cert tut pivti, tpfsliqsiti lt.
emplâtres Alltaek unis *»**JM» peur In eor*.

725,0 f- -|
T»,0 §- -=
715,0 i- -f
710,0 =- -^Moy. ss" "«B
705,0 jjj- -5

LA SANTÉ DES ENFANTS
Qu'ils rivent daos les pouiaoas ou circulent

avec le sang, le» germes dc nos maladies doivent
être combattus par le mime traitement. Dans l'un
tt l'antre cass, lc corps a perdu de sa vitalité et la
nourrilare qui est absorbée n'est pas luiiistnte
pour cou'.reba ancer la perle causés par la mala-
die.

Nou» voudrons (_ue la ktlte tclvaule tombât
sous les jeux de toute» les icores qui ont de»
enfant» daas la période dc dentition :
Capvero (lltes-l'j-rénées) (France}, le .1 Juin )s08 .Messieurs , ma petite fille aujourd'hui àgOc dc
19 moi-3, était devenue , au moment de la demi-
lion , d'une maigreur inquiétante ; elle ne man-

geait pius . n 'avait pas
-jp»»^. de sommeil , cl de plus ,

>*$BJ2W_M(5_v dss croù' cs laiteuses
'-' '/ ù- ^'^ ivK. ccjviirent son corps,

k^Ê Ĝe.%V:* - ' '.u ' '¦¦''•- '¦"'¦¦ '¦ ' • '- '¦:': '•-¦;
;§_#* .—- -—^W Ajaut lu «ians le?
<K •*• ivts V journaux les nierveil-
¦Jï fe leui ctTels de l'Eoiul-
B_k __L f r  sion Scoll, je me décida

.̂ ŝ jsv ;-
^

/".>. i s'essayer tur mon en-

\- /fifr^^fn ,/£~ 
Ses 

<ica
's percèren

lft. 111 TS> rapidement sacs qu 'elle
\A' I '"• Il (À éI'rouve les souffrances
'I |{| j H ï  i qu 'endurent les enfant»

Jàsnnne p vu HI> «'ordinaire pesidant ect-Jfsaants PAILHè ,0 pcrioae,. Ses f0f0Mrevinrent , clic eut meil -
leur appétit, se» croules dis-parurea! el aujourd'hui
elle est en parfaite sanlé.

Agrée», Messieurs , lous mes remerciem cnls.
fSigné) : Faillie, insliluteur-adjoiut
La périodo île deaiilioa est toujours très péni-

ble dans la vii du bébo, el l'on devrait toujours
faire usage à ce moment de l'Ëmulsion Scoll pour
prévenir et soulager la détresse nulri tive qai
accompagne irop souvent celte évolution . Eu
mime temps qu'elle fournil les sels de chaux
nécessaires à la formation deî dents . l'Ëmulsion
Scott purifie il enrichit le sang, fait des chaire
fermes , donne à l'enfant un sommeil réparateur.
Toutes ces propriétés , l'Ëmulsion Scolt les doil i
l'huile de foie de morue qu'elle renferme , combi-
née avec la glycérine et lei hvpop hosp hitcs île
chaux ct de soude, présentée sous lai fotme la
plus agréable au palais et la plus légère à l'eslo-
mac, cu unc formule approuvée par les médecins
du monde enlicr.

«Emplâtres

Attcock
gttf m  f a f i i a ,  en Ame'riciue, on 1847.)

Les E&filStnts Allcock sont un remeda contre

f i e  

Rhumastisme

le Rhume.

la f aiblesse de

la faiblesse du

IM tnipûtres ALlCOex sont sea sseula «mpiîtrt»
porom qui i .- i en t  >. .- r .i;-Jiks ct tuiiquels on puisas
so tKN SJemamSaz leu «mplâtres AUCOCK «t n'tin
prenoz pats d'autre».
€n >____» ctjj lésa les Jfarmsxserss cl p / r p s i s H s .



AcMez k Foulard-Soie!
Demandez les échantillons de nos Soierie» Nouveauté*, de

printemp, ot d'été.
Spécialité» : Foulards* imprimés, rayés*, caclrlllés ol

noie écrue pocr robes et corsages à partir de 1 fr. 20.
Kn Suisse, nous vendons seulement directement aux particuliers

et envoyons à domicile, frsvuco déport les étoiles choisies.

Sdtweizer & €'% Lucerne
Exportation de Soieries.

MIL IfflMlIUŒ.
Le soussigné informe son honorable clientèle" et le public de la

villo ct de la campagne que son magasin est transféré
RUE DU POXT-SUSPEXDU, 08

dan» les locaux occupés ci-devant par M. Duffey.

Hirchinilises fraicles de premier choii. Prix modérés.
So rocouimande

HOTEL A LOUER
L,»' 1-1 février courant* le sonssigne expo-

sera en location, sous de très favorables
conditions, l'IIôtel-dcs-Uains, avec ses dé-
pendances, à Cliùtel-Saint-Denis.

L,es mises auront lien au dit Hôtel, dès les
2 heures de l'après-midi.

CaiMel-Sninl-Denis, lo 2 lévrier 1900. 386
Xtcdlas S.VV'OY, propriétaire.

L Usine dAnnemasse
DEMANDE

un bon ouvrier
connaissant à fond la fabrica-
tion des parquets , riches et
ordinaires. 401-222

Adresser les offr< s, avec cerli-
ilcats, à l'Usine d'Anne-
iiiitstHr (Haute-Savoie).

On demande
UNE FEMME DE CHAMBRE
sachant 1res bien coudre. Se pré-
senter chez Mme Philippe de
Weck, .'. «Jolimont, prés
Fribour»;. 11185b"

Jeunes lapins géants , de la
plu? grosse race, la pairo, 5 fr.

Chardonnerets mâles , do mon-
tagne, bons chan teurs, à 3 fr. eo.
Pinsons, à 2 fr. 20. CanarUdu
llarz , excellents chanteurs , de
12à l8f r .  371212-0

Jean Schmidt f i l s ,  Zurzach.

UnicrfllIHI
Parfcaé . Aaliseptiquc

FiaEs.ninH ]

au concessionnaire général pour
la Suisse romande

(VI 0 Demaurex
Article de chirurgie et d'hy-

giène.
Placo Je la Fasterle, 18, Genève.

En venle choz les principaux
pharmaciens , droguistes, coif
leurs , etc. 415

A vendre ou à louer
dans le canton do Fribourg, un

DOMA NE
de loo poses en un seul mas avec
graoi làliaient d'exploitation ,
verger et forêts. Entrée en jouis-
sance le i'i' février 1901. S'a-
dresser au propriétaire , Alfred
Blanc, avocat à Frihourg. 68

Favorises l'industrie imsatil

pallie sur lil » .. .«uu.
Drap de Berne

•n toate boune qualité an nooTetu
. li- ; . . .  t « Io  l n l . f l . J H f J

PH . GEELHAAR , Berne
40 rue de l'hôpital 40

l̂ -tiiiKi !n-o. SartA-iiK e»m nsliru-
a»l si ls:-..* depuis lr. 20. —.

¦gtluhl; Sa ha—lt  slm.'

Très belles pommes aigres
en corbeilles de 25-35 kil .  Pris :
85 cent, le kil. 357

Usicnr Wlnlstccrfer,
a Soleure.

I 

Trompette sio Fanfare I
ni Uu aluminium.

-«ST:.—**_ Il  . : ; " ' ... f : - : • ¦ -<tf35P-*r^v il a"'fit ^ cSianSeï
lflfllCQMj-1 &>"< riBsIrancnt , II

_^__^^*e*s£»-ĵ  .iiiipics
"SaT «loraSSffBi de la Toix__H wffCV *$ LUIU3.II. SSSs 's-.SS IUI

HHljS. 'CT •*>'*¦ I'«« bwcln «lo

^ir l̂ r:
JtwSÏ?^™•flÇ**g«*(*2ŝ  te»' m

H103F 313-185
Ph. BOSCHUNG-HENZI.

TE * __ pour le 5 avril
A 10U6r ou i laSaint-j« i\* IA v*. j acques • un
joli appartement au 3« : 3 pièces,
cuisine claire avec eau ; galetas.

S'adresser il V°" Guidi, rue
des Chanoines, No 121. 161

Mises de meubles
La succession"de feu'Monsieur

le curé d'Ependes fera'vendre en
mises publi ques, le jeudi 15 fé-
vrier, â la cure d'Ependes , le
mobilier du défunt , majeure par-
tie en état de neuf, spécialement
un bol harmonium , [système
américain , 11 reg is 'res , uno belle
bibliothèque , quantité de beaux
tableaux , vaiselle, de p lus bat-
terie dc cuisine , pommes de
terre , etc.

Les meubles et objets concer-
nant Messieurslos 'ecclésiai, tiques
seront misés dès les 9 Vs heures
du matin. 412 235

La Huccex.sioii.

Homme sérieux
pouvant fournir de bons certifi-
cats, demando la représenta-
tion d'usie lionne maison
de commerce.

S'adresser à l'agenco de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H192F. 409

;V YUNDUEOU A. l-OCER
un petit hôtel , tout meublé, au
bord du Léman. Prix : 50.000 fr,
Location : 23C0 fr. Conditions
avantageuses. — S'adresser à
l'Hôtel du .Sa in t -Maur ice,
Fribourg. 413

On demande représentants pour
assurances. Commissions immé-
diates et gratifications importan-
tes. Jeamodi , 20,̂ Moraines , Ca-
roube, Qenève. 414

vente juridique
L'office des poursuites do la

Sarine fera vendre , leS février
prochain, dès 9 h. du matin , au
domicile de Jean Baumgarten,
fermier â Ponthaux, 27 vaches,
1 taureau. 5 veaux , 4 génisses,
dos chevaux , juments , porcs,
foiu , avoine, froment , pommes
do torre , un grand et beau ché-
dail trop long à détailler.

Fribourg. le 2G janvier 1900.
Q'itt dis KUTsàta di li:;;ii di Iv Suiu.

LVcifxayez pas
si voii8toussez ,autrechosoquoles
BONIIONS m.S VOSGES

aux /$&. Iiuilliblsi
boarieons _î^JV'

S»JL^| coati*
de Vpp ?*Jfxfâ& rcua***

sapins ^0$Èy tow
des X i t f  "tarrh**

Vosges UoBsP krcnchltei
Exigez la forme ci-destus

Goût agréable. En vente partout,
Seuls fabricants : Brugger el

Pasche, Genève, Eaux-Vives.

unc bonno sommelière
sachant les doux langues. Entrée
do suite, ainsi qu'une l'omme
comme aide sommelière", pour
les samedis et jours de foire.

S'adressor â l'agence do publi-
cité Haassnslaln el Voiles-, Fri
bour*, EOUS H477F. 395

A VENDRE
a trèa bas prix, uno

élégante calèche
presque neuve , légère , essieux â
patente. 390

S'sidresscr à V. «ï. Meyer,
maréchaler., rue dc Romont.

Brasserie Beanregard
FRIBOURG ET MONTREUX

L'assemblée générale ordinaire dos actionnaires
est convoquée pour le samedi 17 févrior 1900, à 3 *{ h ,
à l'ancienne salle du conseil communal du Châtelard-
Montreux.

ORDRE DU JOUR :
1<> Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice do 1898-93 ;
2" Rapport des contrôleurs ;
S° Votation sur les conclusions do ces rapports et fixation du

dividende ;
4* Nomination des contrôleurs pour 1899-1900 ;
50 propositions individuelles.
Les cartos d'admission pour l'assemblée seront délivrées sur prè

se 1 . M ti . ' i i  des actions, jusqu'au vendredi IG lévrier, à midi :
i FrIUourg, a la Banque cantonale rrlbourgeolssie ;
à Montreux, i. la Bamiue de Montreux.

Le bilan et le compte do profits et pertes au SO septembre 189î
ainsi que ie rapport des contrôleurs seront, dès le 4 février courant ,
i la disposition de Messieurs les actionnaires, au siège social de la
Sociélé, à Moutreux.

Montreux , le 3 février 1900. 870
£1! Conseil d'administration.

Société anonpe ponr produits diététigaes , a ZaricD

Eriterorose
Aliment diététique pour enfants et adultes

Employé avec un succès tout à fait étonnant dans les cas
de mauvaise digestion , do catarrhes aigus et chroniques d'estomac
et des intestins, do diarrhée , de cholérine , de dysenterie , etc.,
suivant attestations de professeurs et de médecins , ainsi que
des lettres de remerciements de particuliers. Ne devrait man-
quer daus aucune famille.

En vente en boites & 1 fr. 25 et 2 fr. CO.

Kalk-Caseïn
(Caséine .au phosphate de calcium) en poudre

Matière excellente nutritive pour grands et petits
La seule manière rationnelle d'introduire de 1a chaux dans

l'organisme.! 11 nourrit le sang et les os, ost donc recomman-
dable pour l'époque de dentition. Résultats surprenants conlre
les piles couleurs, la pauvreté du sang, les névralgies, Ici maladies
scrotuleuses et rachitioues. Excellent pour les femmes en couches.
En un mot, f ortif iant de premier ordre. 25-17

Recommandé par les autorités médicales
Se vend dans les pharmacies à 3 rrsancsj^le flacon.

Dépôt de gros pour la Suisse française :
MM. MATTHEY, GABUS & OAGENÈVE

A LOUER
pour do suito ou lo 2;_> juillot

UN BEAU LQGEŒMT
de 5 pièces, bolle cuisine, nombreuses dépendances.

Jardin , véranda. Situation au soleil. Vue ravissante
Eau et gaz. Chauffage central. Téléphone dans la maison

S'adresser Villa Perce-Aelce, an Gambach. 195

Comptable intéresse
avec UD apport de '20 ù :10,0(I 0 fr . .  est demandé dans UD
grand commerce de vins do la Suisse française. — Adresser
les offres, . par écrit, à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg, sous chiffres E472P. S91

MISES PUBLIQUES
La commission de liquidation de la briquelerie do Guin fera

vendre en mises publique*, mardi «t mercredi, 20 ct
21 février prochain, do 8 »,'» heures du matin à midi et de 2 h à
6 h. du soir, dans la salle du Bullet de la Gare , à tàuin et dans les
! *;:.i;:> dc la briqueterie, les biens mobiliers provenant do la faillite
de À. Borner , seg , et consistant à

I. Meubles de maison soit : Lils complets, armoires à glace,
toilettes, commodes, tables, chaises , canapés, fauteuils , meubles do
jardin , glacière , secrétaire , buffet de service, pianos, pendules ,
glaces, tableaux, bufî ets , Upis, rideaux, fourneau â repasser, cio.

H. Meubles.de bureau, tels que : coffre-fort, pupitres, secré-
taires, canap é, tables, chaise?, pendules , fourneau , bibliothèques ,
buffets , lampes, presse à copier , montre do contrôle , fournitures do
bureau , etc.

III. Divers lots de marchandises* en nugasin , briques,
tuiles , drains, 1ers, fonte, tuyaux en ciment , briques réfractaires ,
bois, houille, huile , pétrole , ainsi qu'ur.c quant i té  d'objets provenant
de l'exploitation.

IV. Deux chevaux noirs , quatre harnais, gceloltiôres, selle ,
hacho-paillo et divors meubles et ustensiles dïcurle.

V. Véhicules, comme breack , chaise avec capote, tralnoaux
pour un et deux chevaux , gros chars, otc.

Les meubles et marchandises seront misés le mardi. Les chevaux ,
voitures et autres objets non encore vendus seront criés le mercredi.
Les conditions de mises peuvent être consultées dès ce jour , aupiè*
des membres de la commission soussi gnés ct seront lues avant lee
mises.

Guin-Fribourg. le 1" février 1900. 411 231
le secrétaire-gérant: l.e président :

Aug. Winkler, Jules* Sa l l in ,
commissaire-géomètre. directeur de la Banque d'Etal.

ATELIER DE SERRURERIE
Le soussigné informe l'honorable public qu'il s'est établi comnie

maître-serrurier
f?UE DU PROGRèS QUARTIER BEAUREGARD

Il so rocominande pour lous les travaux de son métior. 413
Travail soigné. Prix modérés.

Aug. HOGG.

I n s t i t u t  galvanique

NICLAUS 8GH0BI
Brunngasse, 58 BERNE Grabenpromenade, 11

T É L É P H O N E
Dorage. Argenture. Nickelage. Cuivrage. Laitonnage.

Etamage. Oxy de gris d'acier. Polissage do mêlai.
Ré parations , otc.

SAI.OLV DE U l l l ' l ' l l t i ;
Rue da Lausanne, 21

Se recommande, 383
SchatTen berger , coif}eur
W'igWW^a'SWW'ig'WW

BT Ch. de Weck
Grand'Ruet 17, demande
une IV i i i i i ic  de chambre.

«ffjft, "S*
^¦iîi!3K^--y*

r^ 
S o u r i s

disparaissent d'uno seule nuit ,
£ar l'emploi de l'IIéléoline de

ioii in ' , qui n'est pas nuisible
ni aux honimos nl aux animaux
domestiques. En boites de 1 te.
et ï *>. TB s en vonte chez
Charles* LAPP, drog., &
Vrlbouric. 33

MM.Weck,Aeby&C!
FRIBOURG

«tient «or dép its d'*specai :
4. >/. % pour dépôt* i G ana.
4 % pour dépats à 2 ana.
0 s/, % pourdipSU à 1 aui*Uns*
5 1/1 % pour dépéts ea comptes
courants. 23313-1421

A L O U E  R
pour le 25 juillot , un petit lo-
gement, au centro de la villo

S'adresser à l'agenco do pu
blici té Haasensto/n ef Vogler . Fri
bourg, sous U319F. 213

150 Lires de cidre pour 3 lr .  ;!C

Cette boisson domestiqae
os cidre est sans pareJJJ e

Jo livre franco conlre rem-
boursement , à 3 fr. 20, cette
substance de cidro pour faire
150 lilre3 de bMsson domestique
saine el fortiQanlo , sans le sucre
nécesssiro. En prenant six por-
tions d la fois , une portion ne
coûte que S f r .  -10.

J.-B. RIST,
Altstxtten (Valico du Rhin).

BONNE OCCASION
A vendre, faute d'emploi, à

très bas prix,'un

bon piano neuf
S'adresser à l'agence do publi-

cité i?a<Me!i«lein st Vogler , Fri-
bourg, sous H31.ÎF. 239

A LOUER
plusieurs apparlements.

S'adresser au magaHlu Rc-
InqulH , rue de Romont. 302

Stellegesuch
Ein junger ,kaiholischer Mann ,

mit vollendeter Gymnasialbil-
dung, mit gulern MaturitoUszeu-
gnis, Kenntnlssen der franzeo-
sischen Sprache und Schrifr ,
Litcratiirund-E.thalik ,wûuscht
Eicli ala

Journalist
auszubilden, oder sonst in eine
dorartigo Stelle, wio Verlags-
buchhandlung oder Antiquarsat
eiuzuireten , mit beschcidenen
Anspiûchen.

"Gefl. Olferten unter chiffre
U. 589 Q an Haasenstein und
Vogler, Base!. £s38

un jeuno

Ouïrier selller-ldpissier
chez Aur i ' i i -  Aubry, sellier-
tapissler, Les Rreuleux (Jura
bernois.

Entrée de suite.
À la mémo adresse, on de-

monde un jeune homme de
toute morallié , fort et robuste,
comme apprenti , où 11 aurait
l'occasion d'apprendre son mé-
tier, à fond. 379

ft - j 

Le Café de Malt <?
ii 

¦ 
~^^

s'emploie -. TIB
additionné iMJi ^i! au café colonial Çtt^^^' dans î ^^S'^chaque ^S^^^TM , -

; cuisine, C^SEJ^V !pareequ'il % (/ " ;̂ JL
^possède - ^"- ^r^tj .̂le ^^&J.

meilleur arôme.
¦ „.... ™.J

MM. A. Glasson & C
A FRIBOUR»

pavent aux dépôts d'espèces :
4 -1 ponr dépôts de 3 à 5 ans.
*V«  » » let S ans.
4 % » remboursables après avertissement de 1 moi*
3 •/. en comptes courants. • H29F 80

COURS DE COUPE
DONNÉ PAU

M'1» Augusta POFFET, professeur , diplômée à Lausanne
« Patron Express », appareil breveté , permettant de dessiner

en quelques minutes, sans aucune notion piéalable, toutes espèces da
patrons. Coupe parfaito ot sans retouche.

Chaque élève peut se confectionner un vêtement pendant la durée
du cours.

Inscription jusqu'au 18 février, au magasin , ruo du Tilleul ,
N» 147. (Téléphone.)

Prospectus et renseignements à disposition. HS95F 345

SB Iiroguerie Guerlsoii. SUS
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, qua

par votre traitement par correspondance, aussi Inoffenpif qu'efficace,
j 'ai été complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooli-
ques. Depuis que j'ai tout î fait perdu le goût de boire, ma santé s'est
notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance
Sue j'éprouve pour vous m'engage 4 publier le présent certificat ct

donner des détails sur ma guérison, à toutos les personnes qui
m'en parlent. Le succès de la cure queje viens de faire so propagera
rapidement ot fera du bruit, car j'étais couuu pour être un buveur
effréné. Toutes les personnes qui me connaissent , et il y en a beau-
coup, seront étonnéos de ma guérison ct jo no manquerai pas da
recommander votre procédé partout où j'irai , d'autant plus qu'il
peut Ctre appliqué A l'insJ du malade. Mililtcrstr. 91, Zurich III, le
28 décembre 1897. Albert Werndli. La signature de Albert Werndli
a été légalisée. Par le syndic, Wolfensberg, substitut da préfet.
Adresse : « PollclialqM priiit , Kirchstrassse, 4C5, Glaris. iBSSaSBKS

SOCIÉTÉ ANONYME

HALLE AUX MEUBLES
TéUphca» N» 122. Tél6phon» H» 122.

Immense choix de tous génies de meublas,
literie, fa brication et réparation.

vf iv r r .  PAR ATî(is.Nr.iii , \ i-

410-232 j. SCHWAB, tapissier,
«yiitte àes c/lcaiiveij /l-i>7j w'UOotsvVa..

Hôtel Kurhaus Schœnberg
à Fribourg

Messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués
en assemblée générale extraordinaire sur le Jnnrii IO fé-
vrier lttOO, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de
la Croix-Itlanchc.

Tractanda :
i" Venle éventuelle d'une partie du mobilier ;
2° Location.
Messieurs les actionnaires sont invités à dépo&er leurs

actions entre les mains de M. R. de Weck, caissier , jusqu'au
17 février , à C h. du soir.

Fribourg, le 1" férrier 1000. 366
Au nom du Conseil d'admini8lration :

Le secrétaire : F. DUCOMMUN. Le président : CORBOUD

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Grand choix de Livres de Prières


