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V^X .Â ?Dc,Ufion 1

ne Ies deux reliefs
î._ [}  ÔW» dé"irable8 Pour cela , il fau-
Ia,î*dp ait II le crédit à 200,000 fr. Mieux
1. nIUt, *tWr • * lai8,er cette entreprise
en ^1

fé4«ra?rivée> moyennant subsides de
J" définitiv^'on . La Commission propote.

L e Pp°j«t H e ne P8» entrer en matière
„.M- Favon ta Conseil fédéral.
8,Oag àa I CB ,-,VUGn<.v« . Pn_ait.à.n loa -nnn!,,.
*e.nt - Il s'aei,!?̂ .i88'on comme un enterre-
4ui devait (f '8a>t d'une œuvre scientifique
]¦? parj». 

^a
8 .per à l'exposition universelle

.• A _.ée du <. ":but . tout le monde approuva

!»nt millième nle en relie ' de ,a Suisse au
Sfv de" arenL2? a coœbatta C6tte carte
II 1** Prop&t

n
^ 

militaires, alors que lea^°'r 1» 
pïn, * , >conDU «™™ devant

^f'̂ a 
que

8&de. «Wtitade géographi-
^

hta ire
q

La '̂
e8t pln8 «cientifl que que

J*1» grand aS! pp°Je,fe serait aurtout
f  Mi»qu«a. ï?*" P«>«.les travaux topo-,a 'clence ««S1* "S8*1 de f8irn «' anchirgeograph.que une nouvelle

étape. L'œavre de M Perron a les attesta-
tions de tout ce qui marque dans le monde
scientifique.

Sans donte, l'échelle du 25 millième of-ra
plus d'avantages qne lès 100 millièmes. Mais
elle nécessiterait nne dépense énorme, de-
vant laquelle je comprends qn'on recule.
On a mis de la pas8ion dana cette affaire.
Lea géographes de Zurich. «_t -ie G.ev_%f e oai
été anx prises. Est-il conforme à l'intérêt
national de laisser péricliter une entreprise
qui a ponr elle tout le monde savant? Le
Conseil fédéral veut-il prendre cette respon
Habilité? L'Exposition universelle approche:
il n 'y a pas de temps à perdre.

L'orateur conclut en priant le Conaeil fé
déral d'examiner encore la question. M.
Conradin Zschohhe (Argovie), professeur
ao Polytechnicum de Zurich , répond ù M.
Favon. Il justifie ses préférences ponr le
relief de pins grande dimension. La Confé-
dération doit viser à posséder un relief
qni serve avant tout aux besoins du pays.

M. Gobât (Berne) rappelle qu 'il s'agissait
primitivement de représenter la Suisse à
l'Exposition de 1900 par un relief. C'était
plutôt un intérêt de curiosité. La commis-
sion s'est demandé si, après l'exposition , le
relief aurait aussi un intérêt scientifique.
Survint la querelle des 25. millièmes et dee
100 millièmes , et tout resta eh suspens.
L'orateur estime que la carte Perron ne
répond pas à ce qu'on peut exiger pour nn
paya aussi accidenté que la Suisse. L'ntilité
d'un relief est aurtout scolaire En ce qui
concerne le militaire, le relief peut être
avantageusement remplacé par une bonne
carte topographi que. Mais le meilleur relief
est encore celui qu'on peut contempler dn
haut de nos montagnes !

M Muller, ehef du Département militaire,at-llère aux eopc.uaions de laCommission.
Cellp s-ci sont adoptées à l'unanimité.

MOTION ERISMANN . — La discussion de
cette motion est ajournée , la gauche voulant
d'abord te concerter sur l'opportunité d'une
augmentation immédiate du traitement des
conseillers fédéraux.

MOTION JOOS. — M Joos développe aa
motion ï,ur l'intervention de la Snisse dans
le conflit hispano américain. L'orateur cri-
tique l'intervention du Pape. Il tourne en
dérision la fierté castillane.

Selon lui , la Suisse neutre eat la mieux
placée pour offrir sa médiation entre nno
nation catholique et une nation protes-
tante.

M. Décurtins répifqae en disant que
l'honneur espagnol n'eat pas si méprisable.
Un petit pays comme la Suiase doit com-
prendre , dit-il ensuite, que le droit des
gens offre plus de garanties aux Etats
faibles que l'apologie de la force. L'orateur
regrette aussi que M. Joos ait introduit
dans le débat la personne dn Pape, et cela
en se aervant d'un langage de nature à
blesser les sentiments religieux des ca-
tholiques siégeant dans cette assemblée.
Léon XIII a pris nne plaee trop éminente dana
l'histoire contemporaine , pour que lés atta-
ques burlesque* de M. Joos puissent attein-
dre ce grand Pape. M. Décurtins ajoute
que_ l'Espagne saura défendre son honneur
national sans avoir besoin des conseils de
M. JOOB.

M Jtuffy, présidont de la Confédération ,prie l'assemblée de ne pas accepter la motion
de M. Joos. Les relations internationales
de la Suisse sont de nature trop délicate,
dit-il , pour que notre pays sorte de la ré-
serve qui lui convient. Le Conseil fédéral
se borne à faire des vœux pour le maintien
de la paix.

Après ce discours, on. passe à la votation.
La motion Joos est r-sjetée par toutes les

voix contre nne seule
Berne, 14 avril.

Au Conseil des Etats , le bureau a nommé,
ce matin , différentes commissions.

Le recours d'nne dame Ellenberger , an
sujet du refus d' une patente d'auberge, a
été écarté.

Le projet relatif au fusil de cadets est
adopté sans opposition , d'accord avec le
Conaeil national.

Les contrats et arrangements conclus
dana le congrès postal universel tenu , l'an-
née dernière , à Washington, aont ratifiés.

Le Conaeil liquide ensuite différentea af-
faires de cheçiins de fer et la séance est
lovéo.

Mlin Im loi \%à
On a ru, dans nos dépêches d'hier, la

décision prise par le Conseil national au
sujet des recours auxquels a douuê lieu
le décret législatif du Grand Conseil tes-
sinois, autorisant certaines catégories de
citoyens à déposer leur bulletin dès la
veille des votations fédérales et canto
nales.

Les Chambres ont tout simp lement
consacré la violation manifeste d'un
texte formel de la législation fédérale.
L'art. 9 de la loi de 1874 sur les élec-
tions et votations stipule, en effet , que la
votation du peuple suisse a lieu le même
jonr dans toute l'étendue de la Confédé-
ration.

Tout ce qu'on a pu dire pour légitimer
le décret tessinois, c'est que d'autres
cantons ont introduit la même pratique.
Il est vrai que la législation bernoise
contient , à ce sujet, des dispositions
directement contraires à la loi fédérale ,
et personne n'a réclamé, et le Conseil
fédéral n'est pas intervenu.

De cette singulière argumentation, il
semblerait résulter qu'on peut, en Suisse,
violer toutes les lois pourvu qu'un grand
et puissant canton en donne l'exemple.
Il en serait autrement, sans doute, si le
canton réfractaire était de ceux qui ne
s'imposent pas à la mansuétude des gar-
dien? de la Constitution fédérale !

Nous avons, cependant , la satisfaction
de constater que M. Brenner , chef du
Département fédéral de juslice et de po-
lice, a repoussé énergiquement cette
théorie affichée par M. Borella. Si le
Gonseil fédéral n'est pas intervenu envers
les cantons qui enfreignaient la loi, c'est
qu'il n'y a pas été sollicité par un recours.
Mais cette tolérance n'empêche pas que
l'ouverture du scrutin , la veille des vota-
tions fédérales, ne saurait être admise
tant que le texte actuel de la loi fédérale
de 1874 subsiste.

Malgré ces déclarations catégoriques
du représentant du Conseil fédéral, la
majorité des Chambres a passé outre,
avec un sans-gêne abracadabrant.

C'est en vain que M. Biihler, des Gri-
sons, dont on ne saurait suspecter les
connaissances juridiques et la haute im-
partialité, a rendu l'assemblée attentive
aux conséquences incalculables d'une pa-
reille procédure. Si l'on abandonne k
terrain de la loi, dit-il , si un canton peut,
par un décret de circonstance, abroger le
texte formel d'une loi fédérale , où irons-
nous ? Nous tombons en pleine anarchie.

La démonstration fournie par M. Bue-
ler , de Sehwyz, a été encore plus lumi-
neuse. L'orateur schwyzois, dans un
langage très clair et très juridique, s
déroulé le panorama entier de la législa-
tion fédérale en la matière. Il a cité une
série de dispositions qui corroborent, soit
directement, soit indirectement l'art. 9
de la loi de 1874.

M. Bueler a démontré, en outre, que le
décret du Grand Conseil du Tessin viole
également la Constitution tessinoise, qui
fixe toutes les élections et votations au
dimanche. Il estime avec raison que, du
moment où l'on quitte le terrain légal ,
rien n'empêcherait les cantons à faire
voter tel ou tel citoyen , huit jours à
l'avance. Une fois dans la voie de l'arbi-
traire , on n'en sort plus. Et quelle garau-
tie peut-on avoir, dans de semblables
conditions, de la sincérité du scrutin ?

Ces arguments n'ont pas été réfutés ;
ils ne pouvaient pas l'être. On a préf éré
passer de suite à une votation sans phra-
ses. De8 qu'il s'agissait de faire plaisir
au gouvernement radical du Tessin , pou-
vait-on hésiter ?

Et dire qu'on a favorisé la révolution

tessinoise sous le prétexte que l'ancien
régime conservateur avait violé la Cons-
titution , ce qui n'a jamais été démontré !

Aujourd'hui, on la viole, cette Constitu-
tion, à la face du pays, et par-dessus le
marché, on foule aux pieds la législation
fédérale. ••

La majorité a eu pour guideB, dans
cette belle équipée, M. Jeanhenry, de Neu-
châtel , et M. Iten, député libéral de Zoug.
L'orateur neuchâtelois a prétendu que le
décret du Grand Conseil tessinois repré-
sentait l'intégrité du suffrage universel.
Le principe qui domine toute la matière,
selon lui, c'eat que tous les électeurs
puissent participer aux votations. Le
canton du Tessin a appliqué ce principe
en ouvrant le scrutin , le samedi, aux
employés des postes, péages, télégra-
phes et chemins de fer, aux militaires,
enfin à toutes les catégories de citoyens
qu'un service public empêche de voter
le dimanche. Ce serait faire œuvre d'é-
troitesse que d'opposer à ces mesures lar-
ges et libérales une interprétation rigou-
reuse de la loi fédérale.

Le jeune avocat zougois a touché
la même corde. Mais admirez surtout
cet argument : Il est question de ré-
viser la loi fédérale dans un senB pluB
large ; est-ce donc le moment de l'inter-
préter d'une manière étroite ?

Cela revient à dire : Il existe une loi
qui nous gêne ; mais comme la revision
de cette loi se fera dans un tempa plus
ou moins rapproché , nous pouvons» dès
aujourd'hui, la mettre au rancart.

Après un raisonnement de cette force,
il ne reste plus qu'à déchirer la Constitu-
tion fédérale. Tout ce qui est révisable
cesse d'être en vigueur. Et à quoi bon
parler encore de la motion Heller deman-
dant la revision de la législation électo-
rale fédérale ? Gette revision est déjà
faite. Il suffit qu'une loi suisse soit violée,
à Bellinzone, pour qu'aussitôt les Cham-
bres la déclarent tombée en désuétude.
Sommes-nous eucore un Rechtsstaat ?

Chronique des Chambres
Berne, le 13 avril.

Il pleut des motions. — Les Zuricois et le télé-
phone fédéral. — Les traitements du Conseil
fédéral. — M. le Dr Joos et la médiation de la
Suisse.
La séance de ce matin s'est distinguée

moins par les fleurs d'éloquence italienne
de M. Borella que par la pluie des mo-
tions et interpellations qui ont , du coup,
enrichi la liste aride des tractanda.

Il y aura de l'électricité dans l'air lors-
qu'on discutera la motion Pestalozzi sur
les accidents téléphoniques. Le désastre
de Zurich, la chute du réseau genevois,
enfin toutes les récentes mésaventures
du téléphone fédéral vont être passés en
revue, et l'on verra si les théories du
Bund en matière d'infaillibilité fédérale
prévaudront. Il paraît que les Zuricois
sont loin de partager l'opinion qui a cours
au palais ; ils n'entendent pas que les
installations électriques de l'industrie pri-
vée soient rendues responsables d'acci-
dents dus exclusivement au défaut de
solidité et d'isolement des conduites télé-
phoniques. Les tramways zuricois ee sont
conformés strictement aux précautions
les plus minutieuses que le contrôle fédé-
ral a exigées d'eux. Ge ne sont pas leurs
fils qui ont cédé sous Je poids de la neige ;
ce ne sont pas leurs câbles qui ont man-
qué d'appareils isolateurs. On ne saurait
donc en vouloir aux Zuriuois de refuser
leur dos à l'administhat//») qui voudrait
les prendre pour les baudets de la fable.

Aprèa l'acceptation du rachat , ne soyons
pas surpris que l'on ponge à augmenter
les traitements des conseillers fédéraux.
Il, est juste que Jeur position ne soit pas



trop inférieure à celle des futurs direc-
teurs de chemins de fer ; sinon tous nos
-magistrats seront tentés de déserter leur
poste pour entrer dans les grasses pré-
bendes ferrugineuses. Etpuis.ne convient-
¦il pas que les premières autorités du pays
soient rétribuées de manière, non seule-
ment à n'être pas au-dessous des employés
qu'elles nomment, mais encore à pouvoir
tenir un rang conforme aux exigences de
la vie moderne ?

Tout au plus pourra-t-on se demander
ce qu'en pense le peuple. Mais on lui
épargnera cette fatigue. Le projet d'arrêté,
demandé par M. Erismann, exclut la
clause féférend-tire.

Pourquoi a-t-on choisi, pour attacher
ce grelot, Pinoffensif député argovien ?
Dn compte, sans doute, sur la sympathie
et la considération dont il jouit dans toua
les groupes. Il aura, cependant, quelque
peine à faire accepter la suppression du
referendum , attendu qu'il s'agit de la
revision d'un arrêté fédéral soumis, par
Ba nature, à la votation du peuple. L'é-
çueil serait grand, évidemment, car allez
faire comprendre aux campagnards et
aux ouvriers que des traitements de
10,000 et 12,000 francs par an ne suffi-
sent plus et qu'il faut les porter à 15,000
et 17,000. La presse aurait , en cette cir-
constance, un rôle magnanime à remplir,
ne serait-ce que par reconnaissance pour
les attentions dont la comble le fisc pos-
tal et télégraphique.

Il y aura un bon coup à rire demain.
Nous avons eu déjà , ce matin , un avant-
goût de l'accueil qui sera fait à la funam-
bulesque motion du Dr Joos. L'ex-colon
américain s'est imaginé de substituer
l'arbitrage du Gonseil fédéral à l'inter-
vention du Pape et des puissances. Nous
serions fiers , sans doute, de voir lea
autorités de notre pays nanties d'une
mission aussi importante et honorable.
^ais il ne faudrait pas nous méprendre
sur la force morale qu'aurait une pareille
médiation. Du reste, M. le Dr Joos est en
retard , bien qu'il ait cru devoir aviser
télêgraphiquemeni le président Mac-Kin
\ey du dépôt de sa motion. L'intervention
papale a déjà accompli son œuvre de
pacification et de civilisation. Dans la
fhase où se trouvent les événements ,

offre de médiation de la Suisse ne serait
que moutarde après dîner et provoquerait
tout au plus un doux sourire dans les
chancelleries du Vieux et du Nouveau-
Monde.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, le 13 avril.
Elections municipales
Le Comité central des associations radi-

cales-libéraleà du canton avait organisé
pour hier mardi soir , au Bâtiment électo
rai, une assemblée populaire en vue des
élections municipales. Les auditeurs étaient
bien clairsemés ; il faut dire que la date
était mai choisie, et le temps, bien mauvais.

Il s'est produit , au début de la séance, un
incident bien curieux, fert rare dans lea
annales du parti radical libéral , qui est gé-
néralement — c'est une justice à lui rendre
— aussi large qu'hobpitalier à l'égard de la
presse. Apres quelques paroles d'introduc-
tion de M. le Dr Hugues Oltramare, il a été
décidé que seuls seraient admis à assister à
l'assemblée les citoyens radicaux libéraux.
Gomme on n'avait demandé à personne, à
l'entrée de la salle, son brevet de radica
lisme, eette proposition visait directement
Jea reportera dn Journal de Genève et de
la Tribune, venus à la réunion par devoir
professionnel. Il faut que j'ajoute encore
qu'a Genève les assemblées « populaires »
aont toujours publiques , et cette mesure,
connue dès le lendemain dans le petit
monde des journaux, a quelque peu étonné.
Certes, MM. les radicaux ont usé d' un droit
•trict , et personne ne leur fera un grief de
la décision prise.

Voilà pour la forme. Qaantau fond , il ne
a'eat rien dit — absolument rien — qui ne
pût être publié dans l'un ou l'autre de nos
grands journaux politiques.

Dn ami radical , qui assistait à la séance,
veat bien me fournir les notes — qu'il n'a
pas prises au crayon — mais qu'il a casées
dans sa mémoire, qui eat excellente. J' ai
toute confiance en lui, mais je n'en tiens
pas moins, dés le début , à f aire toutes mea
réserves, et à laisser la porte ouverte à dea
rectifications éventuelles.

C'est M. G. Favon — un ancien conseiller
municipal, — qui a ouvert la discussion. II
aurait critiqué très vivement, mais avec aa
franchise habituelle, les errements du con-
aeil municipal de la ville de Gersève, dont
fes fonctions vont prendre fin.

Pour le dire en passant , ce conseil , sur
40 membres, compte 11 radicaux libéraux,
4 radicaux de l'ancienne nuance dits < na-
tionaux », ou brûlons ; un socialiste, 24 dé-
mocrates. Sur tontes les grandes questions,
le conseil a été, généralement, d'accord ; lea
dépenses se votaient par millions, en un
tour de main, aussi bien par les radicaux
?:ue par les conservateurs. S'il y a eu par-
ois quelque opposition , elle venait — c'est

presque incroyable, —¦ surtout du côté
conservateur, où se trouve l'ôJément vieux-
genevois , 1' « élément ronehonnëur », comme
on dit ici.

Mais je reviens au discours de M. Favon.
Après avoir critiqué, comme je l'ai dit déjà ,
l'administration sortant de charge, il se
serait élevé avee vigueur contre les princi-
pes autoritaire*, personnifiés dans la muni-
cipalité par M. Théodore Turrettini , ancien
président de l'Exposition nationale. M. Fa-
von est persuadé que chacun se plie à la
volonté souveraine de ce « maitre _> . En y
mettant beaucoup d'esprit , et pae de.mé
chaneetô, M. Favon a clairement laissé
entrevoir que le nom de M. Turrettini ne
devrait pas figurer sur la liste radicale.
L'honorable conseiller national fait un tel
cas de l'influence personnelle de M. Turret-
tini , qu'il a émis la pensée que la présence
de ce magistrat, même dans un couseil en
partie radical , ne changerait rien à l'état
de choses actuel.

Je sais beaucoup de radicaux qui voteront
quand même pour M. Turrettini ; mais
passons. Au nombre des multiples griefs
mie en avant par M. Favon , figure' l'acqui-
sition du Palais Eynard , qu 'on a payé
500,000 fr. à la famille Diodati-Eyhard.

M. Favon a établi un parallèle entre' cette
dépense qu 'il a qualifiée «de luxe »,et l'état
lamentable du pont du Mont Bianc, dont on
demande la réfection depuis si longtemps.

Abordant, le coté tactique , le leader ra-
dical aurait insisté sur la nécessité d'accor-
der une représentation équitable au parti
ouvrier socialiste , et à ce propos , il a fait
l'éloge de M. Thiébaud , qui représente ce
groupe dans le sein du Conseil d'Etat ,
depuis le mois de novembre dernier. Si
mon ami le radical a bonne mémoire, M.
Favon aurait réclamé pour le parti radical-
libéral au moins la majorité, cest à dire
21 sièges ; oh en accorderait de 8 à 10 aux
socialistea , et le reste, soit une dizaine
aussi, au parti conservateur , actael.en.eni
en majorité dans les conteils dé la ville.

En outre, M. Favon aurait émis l'opinion
qu'il fallaits'occuper , d'abord , du conseil mu-
nicipal , et , une -ois ce corps élu , du conseil
administratif. Vons ignorez peut-être, " à
Fribonrg, l'importance dece dernier rouage.
A Genève , le conseil administratif , composé
de cinq membres , représente FêdiUiô pro-

: prsm'ent dite ; c'est le corps directeur de là
municipalité , l'organe exécutif. Il nomme
dans aon sein un président qui , de fait , est
le président de la ville ; le plus souvent , le
choix est tombé sur M. Turrettini.

Au discours de M. Favon, en a succédé
un autre : celui de M. Wagnon , conseiller
administratif , collègue, par conséquent , de
M. Turrettini , le «grand chef», M. Wagnon
était entré au conseil contre l'avis dé M.
Favon et du Genevois: ce dernier , ou plu-
tôt , le parti radical officiel , lui opposait
l'honorable M. Rey Bourquet. M. Wagnon
s'est expliqué, très franchement , aur quel-
ques-uns des reproches articulés contre
l'administration municipale actuelle. Il a,
plus spécialement, relevé le reproche de
fiscalité , expliquant que la ville de Genève
a besoin du produit de ses services indus-
triels pour faire face aux énormes dépenses
mises à sa charge, notamment pour la voi-
rie (500,000 fr.) et l'instruetion publique
(900,000 fr.). En ce qui concerne plox spécia-
lement le pont du Mont-Blanc, M. W?gnou
a déclaré que la ville avait très sérieuse-
ment examiné la question , qui reste à l'é-
tude , plusieurs plans et devis ayant été
fournis par un ingénieur fort compétent en
ces matières.

La question des services industriels et
du prix de la force motrice a encore été
abordée par deux citoyens, MM. S et D.

Ii y aura une nouvelle réunion le 20 avril.
Voilà , en résumé, les notes que m'a four-

nie» mon ami le radical : je vous les
livre, s. g. d g. 1

CONFÉDÉRATION
Diplomatie. — Notre ministre résident

auprès de laRôpublique Argentine, M. Emile
Rodé, est de retour en Suisse depuis samedi.
Sa santé, gravement compromise ces dér
niera mois, l'a obligé à fixer momentané-
ment son séjour à Clarens, dont le-climat,
nous l'espérons, hâtera son complet réta-
blissement.

M. Rodé est accompagné de Madame Rodé,
qui appartient à une famille distinguée de
Montevideo, d'origine française , et dont le
charme et l'esprit ont contribué à faire
des salons de notre sympathi que représen
tant un des rendez voaa les plue choisis de
la haute société de Buenos-Ayres.

C est la seconde fois , en sept années de
fonctions, que M Rodé profite d'un congé,
auquel il aurait droit, dans la règle, tous
les deux ans.

Simplon. — Les villes italiennes vien-
nent, l'une après l'autre, apporter leur con-
tribution supplémentaire à cette grande
entreprise. Hier, le conseil provincial de
Gênes a voté , après une courte discussion ,
une subvention de 300,000 francs pour le
percement du Simplon.

NOUVELLES DES CANTONS
Industrie. — La Compagnie suisse

pour là fabrication des chocolats et cacaos,
à Lugano, répartira pour 1897 un dividende
de 4 %.

L'assemblée des actionnaires a décidé
d'augmenter le capital social de 100,000 fr.
par rémission de 200 nouvelles aetions.

StênoffPi -p iiits. — Le gouvernement
bernois â accordé un don de 200 fr. à la
Société suisse de sténographie , pour sa fête ,
qui aura lieu , cette année, à Barne.

I_a landsgemeinde d'Obwald. qui
se réunira le 24 avril , s'occupera seulement
d'élections. Trois consoillors d'Etat : MM.
von Moos, Etlin et Reinhardt , sont soumis
à réélection.

Une industrie qui s'en va. — Les
machines et le mobilier de l'ancienne fabri-
que de sacre dé Monthey oat été acquis
pour la moitié environ da prix d'achat par
une maison de Paris qui les destine à de
nouvelles fabriques de sucre qui vont être
créées ea Italie.

Forées motrices. — Le canton du
Valais , qui dispose de si nombreux et si
impétueux cours d'eau , paraît commencer
à comprendre leparti qu 'il peut en tirer.

Le peuplo de la commune de Bagnes aura
à se prononcer dimanche prochain 17avril ,
sur l'acceptation ou le rejet d'une demande
de concession des forces motrices do la
Dranse, moyennant une somme de 11,000 fr.
que lui offre un consortium de Martigny.
Les Bagnards avaient refusé, l'an dernier ,
pareille demande, mais alors l'oflre n 'était
que de 8,000 francs.

Au cas où cette commune accepterait la
proposition du consortium , celui ci aurait
à verser immédiatement un acompte de
6,000 francs qui , au bout ds cinq années ,
resterait acquis à la commune si le projet
ne devait pas se trouver à exécution à l'ex-
piration de ce délai. La commnne de Ba-
gnes se réserve le droit de rachat de ces
forces au bout de cinquante ans.

Sans que cette affaire paraisse bien bril-
lante pour elle même, il est probable que
la commune l'acceptera, en raison iiirtout
des ressourcés annuelles que l'imposition
dont 6erait frappée cette exploitation (1 fr.
par cheval de force) apporterait A son bud-
get, si souvent éprouvé par les caprices de
l'indomptable rivière.

La prise d'oau so ferait aux Ganges-Neu-
ves, un peu en dessous du point où les eaux
provenant des glaciers du Grand-Combin
se précipitent dans ia Dranse. La canalisa-
tion, dont l'établissement exigera des ef
forts inouïs à travers des obstacles de toute
nature, côtoiera lee forêts et rochers escar-
pés de la rive droite jusqu 'en face du ha-
mean du Fregnolay où sera créée la chute
et installée l'usine.

FAITS DIVERS CÂMTOÎiAUX

Tremblement de terre. — Une nou-
velle secousse a été ressentie à Grandson, le
vendredi 8 avril , à 10 b 50 m. du soir. On a
éprouvé comme un choc de bas en haut , avec
un fort bruit souterrain , pareil à la chute d'un
objet lourd, ou un coup de canon tiré à la dis-
tance d'un kilomètre.

Accident, attentat. _ A Monthey, un
ouvrier de la fabrique de placage, du nom de
Bellon , a été, samedi, victime d'un bien triste
accident. Comme il était occupé à décharger
de8 billes, une de celles-ci l'a atteint à la tête ,
qui a été prise entre la bille et un mur et
fracassée. Il eat mort un instant après, sans
avoir repris connaissance.

Le lendemain , vers minuit , un nommé Geor-
ges Mailler , de Liddes , habitant Monthey, a
reçu d'un Italien un coup de couteau , qui lui
a l'ait au cou une blessure de 6 centimètres dé
profondeur. Son état est grave, les médecins
ont. cependant , quelque espoir de le sauver

L'auteur présumé de l'attentat est actuelle-
ment sous les verrous. La police l'a trouvé, le
poignet taché de sang ; son couteau de même
était maculé de sang.

ÉTRANGER
LE CONFLIT HISPANO-AMÉRICAIN
Le parti de la guerre est maitre dans

la Commission des affaires étrangères du¦ Sénat dea Etats-Unis. Gette Commission j
| s'est prowraçie pwir une intervention im i

médiate à Cuba , en sommant l'B»P8-?°
d'évacuer cette lle. On a lu, dans »»
dépêches d'hier , les considérants a
suite desquels la Commission de» aflaïf '
étrangères du Sénat propose de donner »
présidant des Etats Unis l'autorisation
pouvoir employer, si cela eat nécessa» '
toutes les forces de terre et de merp°n,
exiger da l'Espagne l'évacuation iB"11
diate de Cuba. .

Une dépêche de Washington assure ."
lus rfeiix fihamhres voteront. A la oreir,.
unanimité , les résolutisna proposées Par ,
Commission des affaires étrangères du *
nat. Le sénateur Davis les a déposées, ni? '
sur le bureau du Sénat. A la demande û ,
conservateurs, le Sénat a ajourné sa °
ciaion. ,,•

On télégraphie de Washington au wO T
^que le Sénat siégera en permanence ju sî1

ce qu 'une solution soit indiquée. J
Le rapport de la Commission du Se».

est très étendu. Il s'occupe surtout de" ,
catastrophe du Maine, qui a excité le f*J,
sentiment de la nation entière. Il fai* '.e:
sortir la modération du peuple améri«a|*
attendant le résultat d'une enquête V\
ajoute le rapport , a étô conduite avec «*
grande circonspection. „(

M. Lee a déclaré à ia Commission °L
affaires étrangères qu 'fl serait împosS'L
de reconnaître la République à Cub3, ,j
insurgés ne possédant pas une forme 

^gouvernement «table. U a ajouté que J ,
maréchal Blanco ignorait les proj ets
destruction du Maine, mais que cerW
fonctionnaires espagnols en avaient c°

Mercredi, lea coiseurs New- York , -Ŝ L
lyn et Anse ont quitté, sous le comma°0
ment du commodore Schley, Old Po'nt ' et
Virginie , emportant des ordres cacheté»
«e dirigeant vers le Sud. gf

Le message du président Mac-Kinley (s
pouvait manquer de froisser les sentit»6^,de la nation espagnole , qui tient à conj> ™
ver ses droits de .souveraineté sur la PeT

^des Antilles. Dana lea cercles officiel*' -
estime que la théorie de M. Mac-Kinley °.aj
le droit d'intervention à Cuba ne Pe0 p

8{-
passer sans protestation. L'Esoaené a _„<.
teint les dernières limite , de ses c°?:0ii'sions. Aux actes den Etats Unis, elle réP,:j,.
dra par des actes. Devant la menace a ,
tervention des Etata-Unis , elle doit c°u
nuer ses préparatifs de défense. ,:„.

Un décret relatif à une inscription na'
nale pour l'augmentation "de la flotte if
¦oomis à la signature de la régente. - ' f)La presse anglaise semble «ympa*»1'.-.̂ .
avec quelques légères réserves , à Sa P°' et
que agressive des Etats-Unis. Le Ttni^^
le Standard croient que, malgré lo» e»" L
de la diolomatie eurooéenne. îe Co»? ,,,
pourrait bien fermer la porte que M- ",ei
Kiûley avait laissée ouverte. Mais s> flfpassions sont refrénées, il y a lieu d'e8pe.e8
que l'Espagne reconnaîtra la logiqne
faits- , -v»»'Le correspondant du Daily News à « j{
hington télégrapbie à ce journal que J,-
message a été amendé dimanche aoir , a?v
la réception de la nouvelle de l'armis'^.
Avant cette nouvelle , le message rec^,
mandait une intervention immédiate, *%.
le mot * immédiat » a ensuite été éli&Le

Le correapondant de Rome du &e\t_
journal dit , qu'au Vatican , on aprou »8 j
fond le message de M. Mac Kinley et < _"

^le considère comme un nouvel effort ?
maintenir la paix. ,((Le Daily Chronicle dit qn'on pourra W (
ee qu'on voudra , une collision ne peut; e ,
évitée. Pour obtenir ce qu 'ils désirent ,
Etats-Unis sont obligés de faire une déc
ration qui sera identique à une déclarât'
de guerre. $Le Daily Mail déclare q\_'\me cho** \%
certaine . qu'il survienne la paix à» $.
guerre, M Mac-Kinley a derrière lui îe V ^epie américain dans sa résolution de ta6, :
fin au régime espagnol à Cuba. flfl e

Il n'existe absolument aucune chance %.
l'armistice soit accepté par les inso f

^lMaximo Gomez vient d'adresser au cCy
américain Barker la lettre suivante, V
être remise au préaident Mac-Kinley : e\

Voici la saison des pluies qui approche
l'Espagne nous propose un armistice S

^QV
gagner du temps. Je suis très désireux d" sCj_\cesser les hostilités , mais il faut que ce
d'une tacon définitive. M .

Si l'Espagne consent è évacuer Cuba , j e v
bien un armistice jusqu 'au l" octobre, 

^n'J'écris ceci à la direction du gouverne» 0|«
provisoire cubain , avec lequel les Espi'e

^
l

peuvent traiter directement, s'ils le dés'*
Le consul américain vient de q"L]i'

Porto-Rico ; il a arboré le drapeau bn pe
nique sur son consulat. Aucun incid«D
s'est produit __**

deux nonnes mm MM#
Je voudrais recommander aux J^ft )*

de la Liberté, avec toute l'autorité d""

» Le Spectateur catholique, 40. rue H.V re-
lique , Bruxelles , et 11, Avenue du Maiiic '. )]#•
¦— Durendul: Lytm-Claes'en , éditeur, Bru*
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lrcwn be'ge dont les iiednr aont

exquis, M. Joseph Ryelandt , y parle de
son art av -c tout son cœur M. Henry
Carton de Wiart s'y repose de» débats par-
lementaires par d'excellents contes mcyena
geux ou de vaillante» actualités, comme
cette Cité de la Folie qui noua avait tant
émus M Olivier Georges Deatrée le poète
préraphaélite y apporte ses plus blanches
inspirations. M. Firmin van den Bosch et
M. l'abbé Moeller y font de la très géné-
reuse crftciqne. Bref, le nouveau Durendal
est aussi actuel mais infiniment moins
austère que le Spectateur.

Haut clergé, proîeBBeurs et magiutratB, Je
vous sollicite respectueusement d'adhérer
à ee dernier et â vous autres, mes frères
du grand public, je vous propose Durendal

Dùrnsein (Basse^.utriche), 28 mèr.-. 1898.
William RITTER .

FRÎBOURG
Conseil d'Etat. Séance du 13 avril.

— Le Conseil accorde à M. Louis Ody, de
Vaulruz, domicilié à Fribourg, nne patente
àe licencié en droit pour pratiquer devant
les tribunaux inférieurs du canton.

— Il nomme :
M. l'abbé D' Castella , Amédée, professeur

au Séminaire diocésain , à Fribourg, mem-
bre de la Commission de l'Hospice cantonal.

— M. Mauroux, Adrien , préposé aux
poursuites, à Romont , membre de là Com-
mission cantonale d'endiguement.

Pèlerinages. — Le Comité des pèleri-
nages fait savoir, à la suite de nombreusea
demandes, qu'il organisera cet été deux
pèlerinages de Fribourg à Notre Dame des
Marches.

Le premier aura lieu le jeudi 5 mai , le
second à la fin du mois dè juillet. Les pèle-
rins d'autres paroisses situées sur la ligne
de Fribourg-Bulle pourront se joindre aux
pèlerins partis de Fribourg.

Le pèlerinage national traditionnel à
Notre-Dame des Ermites aura probable-
ment lieu du 21 au 23 mai, date fixée par
l'abbaye des Ermites.

Le pèlerinage de la Suisse allemande a
Lourdes s'arrêtera à Fribourg, le 11 tnai,
pour faire sa dévotion au tombeau dû
B. P. Canisius.

Chemin de fer Friboarg Morat. —
Le Comité de direction dé jà hgbe Fribourg
Morat avait invité sur m^rdr , la Direction
du Jura Simplon et le Conseil d'Etat à visi-
ter les travaux de la ligné en coaBtrùction
de Fribourg à Sforat . -Le  Conseil d'Etat a
été représenté par MM. Python , Aebi et
Oh. Weck ; la Direction dii J.-S3., par M.
Ruchonnet , directeur général , >$,- Colomb,
directeur , et M. Manuel, ingénieur:

Partis de Fribourg à ? Y» h. du matin ,
ce? messieurs, accompagnas do MM "Cardi-
naux , préaident , Girod et.Bie.manp. mem-
bres de la Direction , et Wpclç., iugénjeur-
conaeil , ont exami,'i<$ la question d'à ràpcdr
dénient de U ligne pri_3 , de;Belfaux , le
remblai du Tiguelet , puia ont parcouru sur
¦wagon avec locomotive tdute la /partie de
la ligne déjà construite cTéfiiïïïiïeminV,
c'est-â dire Jusqu 'à la hauteur da Wallen-
fiéd Oette course a été très intéressante,
malgré un vent violent , et l'on a pu consta-
ter qt-ô la ligne était établie dans de bonnes
condition».

De Wallenried , course en voiture jusqu 'à
Morat en paasant par Cressier et Villars
les-Moines où l'on a inspecté la grande
tranchée.

A Morat , diner très bien servi à l'Hôtel
de la Couronne et départ à 2 h. ppiir là
reprise du train direct su^ Berne à 4 

h. 
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par ces messieurs du J. S. et l'un ou l'autre
députés aux Chambres.

Cette journée a démo-stré que le? travaux
étaient , en général, très avancés par l'entre-
prise générale de M. ('ingénieur Liissy et
qu 'ils seront, sans doute; terminé* pour
l'époque fixée au commencement dé juillet.
Il y  a eu aussi quelques ëritiqqea dé détail,
auxquelles il sera facile de remédier avec
le temps. { Confédéré.)

Une nouvelle ligne de chemin de
fer. — Lundi dernier a en , lieu à i'hÔtel
des Alpes , à Guj i' , la première assemblée
pour discuter la construction d'une ligne de
chemin de fer entre Guin et Pianfayon.

Les rej»ré»eotànts tte la haute et de la
basse Singine étaient très nombreux.

L'assemblée était présidée par M. Win-
kler , géomètre. Celui ci a_ lu an rapport
démontrant l'importance dû prolet.

La bgbe partirait de GÎiih pour passer
par Mariahilf , Tavel , Alterswyl , Weuglis-
wyl.Bruniuried et atteindreénfln 'Planfayo'n.
Un tronçon de ligne relierait également le
village de Plasselb à celui de Pianfayon.

L'assemblée, unanime, a décide d'appuyer
le projet.

Imprudence on malveillance. —
Dimanche dernier , des enfaàts ' ont rbis la
f&ti à i_ l'hérbf. séché mè-qo à la jptine
plantation

^ 
sapins. . q u i  .se Wûove à quel-

que distancé de J'hfiteJ àa KUrhaus. au

Schœnberg. Le feu se propagea avec rapi-
dité snr une assez grande surface de ter-
rain. Les enfants, après quel ques tentatives
inutiles pour arrêter l'incendie, prirent
la fuite.

Ce n'est que quelques instants plus tard
que le personnel de l'hôtel , mis en éveil,
accourut et put se rendre maître de l'élé-
ment destructeur. Néanmoins , la plua
grande partie de la jeune plantation a été
détruite.

Ii y a quel ques années, au môme endroit,
une plantation de jeunes sapins avait déjà
anbi \_ mème sort.

t/incendfe de Donatyre. — L'incen-
die qui a éclaté à Donatyre, près d'Avenches,
dans la nuit du 10 au 11 courant , a détruit
trois petits bâtiments appartenant à MM.
Hector Martin , Adèle Sautier et Henriette
Bron, filles de Daniel-Samuel Sonaud et
Cécile Senaud.

Le mobilier a été presque entièrement
brûlé ; 2 chèvres sont restées dans le feu.
La cause de l'incendie est inconnue ; on
croit à la malveillance. On nous dit que le
feu a commencé à la maison d'Hector Mar-
tin; celui-ci , malade, et sa femme, ont dû
ètre sortis par la fenêtre.

Les sinistrés étaient tous assurés. Les
dommages ont été eatimés à 10,669 francs ,
eoit 7,316 francs pour les bâtiments et
S,353 francs pour le mobilier.

Pendant les travaux de déblaiement , une
énorme poutre , tombant du haut d'une gale-
rie, a , malheureusement, atteint les travail-
leurs qui ee trouvaient au-dessous. Deux,
entre autres, Zwald et Jules Martin , bles-
sés à la tête, oni été transportés à peu près
aans connaissance à leur domicile.

Exposi t ion.  — Nous signalons encore
à nos lecteurs , l'exposition de la Grenette,
(•enfermant les travaux des apprentis qui
viennent dé subir leurs examens , dés tra-
vaux des apprentis de l'Ecole de métiers,
dés dessins des élèves de l'Ecole secondaire
professionnelle, des cours professionnels
d'adultes, de l'Ecole de métiers et des cours
d'art.

L'entrée est gratuite.

Attention. — Le numéro de la Liberté
du 20 décembre 1895, demandé dans la
Liberté d'hier, nous étant parvenu, il sera
inutile de nous eu envoyer d'autres.

"Oto. '—

Société de musique df» la ville de
Fribonrg. — Répétition do l'orchestre,
jeudi , H avril 1898, 4 8 !_*& heimut.du- XUft
au local. LE COMITé

' «i«o. 
A. l'occasion des premières com-

munions, on trouve à l'imprimerie calho-
lique Grand'rue N"0 13, un grand chbii de
liyres.-de BHèreB , livres de' pieté, .imagés,
ç-tâpp 'tyts , souvenirs,çrpix etmédailles etc.,
à des prix avantageux.""

Supplément. — A notre, numéro d'au-
jourd hhi estjoint un prospectus de la fabri-
que de Malt , à Soleure, que nous recom-
mmiovi â l'attention de nos lectebrs.

BIBLIOGRAPHIES
Conférences. men«.uelleef mue Vimita-

t-L.to-- dè Ikiça, par .lo.R. P. Gaels, S. j.
XX me Conférence': Soyons dévoués comme
Dieu (Bruxelles; Société belge de Librairie ,
16, rue l'reurenbêrgj; Brochure in-lG de 32
pages. Prix : 10'-centimes.
Des juges compétents , tant eh 'France qu 'en

Belgique, ont fait le plus grand éloge des Con-
férences du P. Gaels. Ellea leur ont paru
aussi intéressantes que solides,, aussi li.tt^rai-
bea que pieuses. Plusieurs même ont ^.qua-
lifiées de petits çhefg-d'ceuvre. Le sujet, du
reste , a été tbès heureusement choisi et se
prête admirablement à des développements
élevés et pratiqués. C'est, comme dit.l!auteur
on ço-nmengant, une véritable mine de spiri-
tualité , et nous osons ajouter une mine.d'or
irop peu exploité^par les écrivains ascétiques.

Les Directeurs et les Supérieurs de commu-
nautés religieuses ' qui voudront se' Servir ' de
ces Conférences , ou pour utilité personnelle
bû pour l'instruction dès, autres, y trouveront
une ample matière de considérations spiri-
tuelles.

Dans plusieurs pensionnats, on a cru bon
de les offrir sous forme de récompensé aux
élèves les plus sérieux , et ceux-ci les ont lues
avec beaucoup d'intérêt et d* .-profit. "

Afin de propager ces Conférences le plus
possiblo, les éditeurs ont arrêté l'échelle sui-
vante pour les commandes en nombre : '

1 exemplaire, 10 cent. ; 10 exemplaires,
^0 cent. ; 25 exemplaires, % fr. 2o ; p 50 exem-
plaires , 4 fr. ; 100 exemplaires , et au delà :
7 fr. le-cent, m .

Qu'est-ce qne le moyen â-oe '! par Qode.
ft-oid Kurth "(Bruxelles, 'S^cfété belge dé
librairie, 16, Tréurenberg). In-8° dé 36 pages.
Prix': 1 fr. ' f

Nous sommes heureux de signaler la publi-
er., non de la opulence si.Remarquée donn^?
sut' cette question par l'éminent professeur-
dé l'Université de. Liège, au Congrès des savants
catholi ques à Fribourg,

M. '-Kurth a co-isacré la première partie de
son a!.'ocu .jo<) à nous apprasdre ce que Je

moyen âge n'est point. Il va nous dire ce qu'il
est Le moyen âge est l'époque où le christia-
nisme a détrôné les idoles , où se sont formées
les nations et les langues modernes, où l'Amé-
rique a été découverte et l'imprimerie inven-
tée, où la philosophie avait pour organe Jsaint
Thomas d'Aquin, génie d'une autre envergure
que Descartès ou Leibniz, où la théologie
venant en aide aux autres branches du savoir
humain, loin de leur nuire, était reine dans le
monde des écoles.

Sans doute, la marche progressive de d'hu-
manité a des alternatives d'accélération et de
ralentissement. La Renaissance eut des rj_8ul-
tats fachflux ; la Réforme fut un immense
malheur. Mais Thumànité n'en continue pas
moins sa marche en avant. Lès siècles pour-
suivront leur route, s'acheminànt de la Croix
clans la direction de l'avenir.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places

Un apprenti menuisier,, de lo ans, de la
Suisse allemande.

Un apprenti-menuisier français , de 16 ans.
Une fille de chambre, de 20 ans, .française,

très recommandée.
Un apprenti-tapissier, de Lucerne.
Un garçon de 17 ans, ayant .fait une école

d'agriculture.
Une cuisinière du canton, 34 ans.
Une bonri.e cuisinière d'un certain âg.,  pour

un petit ménage, conditions trôs modiques.
Une fllle allemande de 18 ans, comme aide

de cuisine ; entrée tout de suite.
Une flue de chambre ou bonne française ,

20 ans.
Un cocher allemand.
Une fille de chambre allemande sachant bien

coudre et parler leTraheais.
Une modiate allemande.pour se perfectionner.
Une fllle de magasin allemande; où pour dea

enfants.-
Une fllle de magasin oa de chambre, da

canton.
Un jeune homme comme précepteur, ayant

fini toutes ses études; sachant l'italien et le
français , la musique et le dessin.

Un excellent vacher dit canton.
Une fllle de chambre , 22 ans.
Un jeune homme de 23 ans, du Valais, comme

portier, sachant l'allemand et l'anglais et un
peu de français.

Pour les demandes de places, il faut
towours avoir une recommandation du
_nan_r *_4 tlo ïdi •Y__r_._r *r_iooa r\at rl' ttwï _Wi't_y__/th__\» _r1n_t
**M" V VW -U/ f U t l  l/WHl» UW U» *cV*# I l i t & l I W I  %* u-w

Plus- Verein.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser,

directeur du Patronage , Canisiushans', à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement, tous
les mardis et samedis de 11 heures & l heure.

Offres de places :
Une cuisinière , pour un château des environs

de Friboùrg.f
L'q garçon allemand , de confiance , comme

magasinier^
Une cuisinière , pour Fribourg.
Une tlufe de 15 ans, comme bonne, pour

Estavayer.~ Une aide, de cuisine, pour Fribourg.
Une boutie ménagère d' un certain âge, pour

le Jura , » 1 » ¦
Une fllle française, pour une bonne famille

catholique de la Suisse allemande. ¦
Une cuisinière, pour la France.
Une volontaire de 20 ans," pour Fribourg."
l,"n domesti que, pour  ie'Jura..

¦è-jpj &Tm MÉiàonohoàÎ QVE
Ob.servato.ee de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636m

nl'j  BAROMÉT R-i 
Avril I 81 9|10|11U8|13| 141 Avril

725,0 ¦=¦- I -|§| 785,0

720,0 Ë- _= 720,0

715,0 E-- -E 715,0

710,0 ÊÊ-v lll lh li -= 710,0

THERMOMÈTRE C.

Avri l  -f 8| 9| 10| U| 12| 131 14|- Avril
7h . .m. ?. 3 3 l l  fi 5—1 7 h. m

1 h, s, 14 12 18 13 9 4 . 7 :  Iti.'s
7 h. s. 7 5 6 6 5 3 '  7 h. s

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum 1 141 131 15 151 9 5 Maximum
Minimum ) 2| l| 2 5| 0 2 Minimum

HUMIDITé 1
¦71-. m. 90 85-851 95 75 80 95 7 h, m.
1 h. s. 45 60 6D 55 55 70 65 1 tt. s.
7 h. s. i 75! 75 86 40 75 80| 7b_. S.

- * T i ¦• . f—<¦ ¦ ¦ ¦  4— ¦
PLUIE

- :- -¦ ¦- - - | | 11,512 1|8,3| 1 | j ?  n

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les chungremente d'udresse, pour
être pr..» en considération, dervront
èic-'C ..:. . - <i.rî_puj|né-- d'on timbre d»
UO centime».



jusqu'à 22.50 le mètre et Brocarts de Sole — de mes propres fabriques — ainsi q«e
Henneberg; Sole noire, blanche et couleur à partir de 1)5 c. jusqu'à 28 fr. 50 le
mètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins .

S _
^ 

différents)
______ mm_ m_ _r *_ ___a C" _______ Damas-soie à partir de fr. 1.40— 22.50 j Foulars-soie à partir de fr. 1.20— 6.55
-?M BlTO 'O'Cp l̂k HR.1I fil ¦ *¦ m *_. Etoffes en soie écrue par robe Etoffes de soie par robes de

l iflirfe l B__ T M I I  Ff 4-0 
à parth* de > 10.80 - 77.50 | bal à partir de ct. 95-22.50

Wf à__ \B-___ vpi&g!*& WGr MIM W " * " le mètre Armûros-Soiu , Monopol , CristaUloueB, Moiro antique , Duchesse, Princcssa , Moscovite, Marcolline s ,
Etoffes de soie pour couvertuxei pipées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et cata-
logue par retour. 471

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

AAèM
A_. C "XVldem'atiii

JT"pi -JJ -j m Instruction à fond (dans toutes les branches JFft A TIT B<i"Bl -0_fK'll _Cù- ûaé^a fàéfoW _W_ _ 'W\__ %ét%_Wbéf r£i *\ commerciales et dans les langues modernes m m  /T» I '  / P'v!M.:_Â\j mw JL^O mJlv_/ tV UU MMM %_ym. %J %D On reçoit des élèves pendant toute l'année, mais spécialement msi> <_ _m. m.-M im.*A>
ME* en avril et octobre. Prospectus gratis et franco "2M 13. Kohlenberff. 13Fondée en septembre 1876 Les meilleures références ' ft0O""uw9'

Avis médical
D'avril à. octobre, le Df Eperon,

méd.-oçuliste, we reçoit pas le jeudi.
Consultations a . Zawsa/me, Riant-
Site A. Montbenon , tous les autres
jours (sauf le.dimanche), de 1 % h.
à 4 h. ; à Vevey, Hôtel des Trois-

" Rois, le samedi, de 9 Vs h. . à midi ;
. à Yverdon, 40, rue du Lac, le mardi,
de 9 Vs" h. à midi. Consultations
gratuites, au Dispensaire cahtral
(Policlinique), lundi, mercredi, ven-
dredi, à 6 h. du soir. - Cliniques
pour traitements et opérations. 596

Pour meuniers
Un meunier de la Suisse alle-

mande cherche à placer son fils, âgé
de 17 ans, chez un meunier de lo
Suisse française, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner comme
meunier et en môme temps d'ap-
prendre la langue française. Vie de
famille est exigée. Par contre, on
est disposé à payer encore quelque
chose. S'adresser à A. Stlerli,
Recteur, à Sine*, Argovie. 751

Représentant sérieux
d'une grande maison de vins, ayant
une bonne clientèle dans le canton ,
trouverait à louer un petit établis-
sement à des conditions avantageu-
ses. Jolie s_t\_a.Uon ,exce-_entes caves.

Adresser les offres, accompagnées
de bonnes références, sous chiffres
H 1092 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

Plumes Réservoir ¦
«̂ w»!» Les seules pratiques

Î L Demandez à les voir

* -dans toutes les papeteries
c Easy _-, Pen, N ° 501, avec bec

ï d'or, 10 f r .  50 28
B. et F. Genève, agents généraux.

Dépôt Emik Pilloud
AVENUE DE LA GARE

F R I B O U R G

Engrais chimiques N° 8 et
niiiversel de la fabrique

y^ë-firibourg.
Acide sulfurique.
Gypse à semer.

0 Tuiles à emboîtement, etc.,
de Zurich et Zollikofen.

ŒUFS A. COUVER
¦ de -Faverolles, très belles et gran-

des poules. 1<"" choix, bonnes pon-
deuses, très bonnes pour la table :
30 cent, pièce; emballage soigné à
retourner. P. Brulhart, profes.,

. à Saint-Aubin (Broyé). 758-504

Bl 1 IVAN Location. — Echange
r l A W H X Vente. — Aoeordaite.
I .un UB Magasin de musi -jue el

iastrum. en tous genres
OTTO EIRCHHOPF
117 rue de Lausanne, à Frihonr»

p̂ —^—^™™^™ ____ MM «̂M»«JMBH
^BBM _̂____________ ' ——^ _̂mam mmx*s

Fabri que d Uniformss de la Suisse romande
ÉQUIPEMENTS MILITAIEES - UNIF0BMES D'OFFICIERS

Schmitt-Scfj enker & C/e
LAUSANNE — Place de la Gare, 1 — Téléphone 542

DRAPERIES ET HAUTES NÔUVEÀÛTËS FRANÇAISES ET ANGLAISES
SPÉCIALITÉ BE LIVRÉES ET CULOTTES

Médaille d'argent , Scap osition,-nationale suisse, Genève 1896

_»____.A-_-A-_--___fc.__t-__ AAA A +-

?? TABACS ??
Montagnard N D 1, Armailli & Portorico

En paquets de 220 grammes
SEULS V É H I T A B L E S

de là fabrique de tabacs
et cigares

JUNG & Cie, YVERDON
Un agriculteur

du canton de Soleure prendrait à
bonne condition un jeune garçon
de 16 à 18 ans, pour apprendre
l'allemand.

S'adresser à Auguste Jîeggi,
gare. Morat. 790

A. LOUER
à Marly-le-Grand , une maison de
campagne, en partie meublée, aveo
jardin potager et ombrages.

S'adresser 51, Grand'Rue,
Fribourg. H1282F 789

DN JEDNE HOMME
paysan, de 16-20 ans, sachant bien
traire et connaissant bien les tra-
vaux de l'agriculture, trouverait une
bonne place dans une famille ca-
tholique, pour apprendre la langue
allemande. Il aura un bon traite-
ment et recevra un gage de 10-15fr.
par mois.

S'adresser à Albert Jœgg i ,
agriculteur, à Aeschi, cantou de

"Soleure. 772
four les renseignements, adresse :

M. Kœpfli, curé, à Aeschi.

A. Champion, entrepreneur, à.
Vevey,

recevrait des offres
pour l'exploitation de la 763

Garrière de molasse
anciennement.Dutoit, à Servion.

S'y adresser pour ies conditions.

FILLE DE CHAMBRE
est demandée pour tout de suite,
chez Mm» L .̂on de Weck, rne
dè Morat , 86S. 750

Maison de campagne
& &OTE&

Monsieur 'Charles ' de Weck offre
à louer sa maison' de campagne,
comp lètement restaurée , t-ituée .¦'¦
Onnens, à proximité da la station
de Rosé. II1204F 745-496

Voyages à b » n marché
POUR L'ITALIE

Sivlera, l'Oberland bernois, le lao de
Genève, Lugano, le lao des Quatre-Cantons
le Eigi , Châteaux du xoi en Bavière, Salz-
lta-_.__.-_guth , Vienne, Orient, etc., avec
entretien complet de 1™ ordre, or-
Sanisés par le bureau des voyages

tto Erb, à Zurich-Enge (Suisse).
Le prospectus général illustré, ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis et franco. 592

l-ccole spéciale de commerce a"vec cours de six mois

Pension !
Messieurs trouveront bonne pen-

sion soignée, à prix modérés, au
Beauregard. 571 783

A LOUER
à la rue de Lausanne, un magasin,
entréo à volonté, prix modérés.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1275F 784

DOMAINE VENDRE
Le 16 mai 1898, au bureau de

M. Gottrau , rue de la Préfecture,
N» 210, on vendra en mises publi-
ques le beau domaine de Monterchu
appartenant à M. Raoul de Diesbach,
de la contenance d'environ 35 hect.
(97 poses), soit 29 hectares en terres
cultivables et 6 hectares en forêts.

Pour visiter le domaine, s'adresser
à A. Rotzetter, forestier , à Cormon-
des, et pour prendre connaissance
des conditions au bureau de M.
Gottrau H1271F 785

Mercredi 20 courant, à 9 heures
du matin, les hoirs d'Alexandre
Morel, dit du château, à Lentigny,
exposeront à vendre en mises pu-
bliques, à l'auberge du dit lieu, leur
domaine de la contenance de 70 po-
ses. Ces immeubles seront exposés
an détail et ensuite en bloc. 782

A LOUER
pour le 25 juillet, un bel apparte-
ment de 4 pièces et cuisine. S'adres.
chez Guldl-RIehard, 94. rue de
Lausanne. H1259F 777 .

GÉOMÈTRES
On demande denx emp loyés

au courant du travail. Adresser
offres et conditions sous chiffres
0648L, à Orell Fussli, publicité, à
Lausanne. 787

Pension alimentaire
à remettre, à Lausanne; affaire
d'avenir. Petite reprise.

Ecrire Agence F. Alla-., aux
Apennins , Lausanne. 788

¦T* A LOUER
Îonr .le 85 juillet ou le mois d'octo-

re, un appartement, à la rue de
Lausanne, composé de 4 grandes
pièces et deux petites ; caves, oui-
sine, «orre-meubles, etc. Eau, .gaz»
lumière électrique. Serre et jardin.

S'adresser à ragence de publicité
Eaasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H1279F 786-521

A- liOUER
pour de suito, une jolie chambre
meublée, SM rez-de-chaussée de la
maison 191 , me d«- l'Hôpital. 780

mm- A LOUER 1H
pour le 25 juillet, au centre de la
ville, un magasin et deux loge-
JMgM/o

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , Fribo urg, sous
H1285F. 761

Fabrique de Machines, Fribourg
GOTTFRIED FREY

I_a faucheuse Brantford, réprésentée ci-dessus est , de toutes se*
congénères, celle qui exige le moins de traction , par le fait de sa légèrew»
d'abord et surtout parce que toutes les parties sont munies de coussin"!̂
à rouleaux d'acier; il est à remarquer que c'est la seule faucheuse ayan:
ce nouveau système de coussinets à tous les arbres. Quant aux matériau*
utilisés pour l. construction de la faucheuse Braniford , tous les Jurys s9
sont plus à déclarer qu'ils étaient incontestablement da première qualive,
ce qui place cette machine au premier rang pour ce qui concerne 1»
solidité et la bonne construction. Toutefois, cela ne saurait suffire , c*"''
pour qu'une faucheuse soit vraiment pratique, il faut non seulement 1u9
la construction ne laisse rien à désirer, mais encore qu'elle fournisse ulj
travail tout à fait irréprochable : ce qui est le cas pour la Brantford, ai»9'
qu'elle l'a prouvé dans les concours et principalement au

Grand concours international de Cernier, en juin 1897
OU LA FAUCHEUSE « BKANTFOBD »

A OBTENU

Le l01, prix, avec diplôme de lr8 classe

Spécialité de Râteleuses en acier pour foins , regains et céréales. Nov
velles Faneuses, avec dernier perfectionnement.

N.-B. — Toutes mes machines sont garanties sur facture. 748 499

VfcNTE DE DOMAIXES
Le jeudi Sl avril 1898, dès les qnatre henres du soir» *

la pinte communale, à la Vente, à Payerne, il sera exposé en ven'"
aux enchères publiques et aux conditions qui seront lueB avant la m^les immeubles appartenant a Frédéric dit Fritz fils de Christi»**
Wenger en Boulex, rière Payerne, consistant en deux domaines, l'°P
d'une surface de 48 poses et l'autre de 27 poses pourvus chacun de b*"1"
ment avec grande, écurie, et dépendances.

Ces domaiues sont en pleine culture, situés à proximité d'une gare; IflS
personnes qui.en deviendraient acquisitrices auraient la faculté pour l'un
des domaines de disposer d'une certaine quantité de fumier, de foin et de
paille en payant ces matières au prix courant du jour.

L'enchère sera définitive sous réserve de ratification d'une assemblée d«
créanciers.

S'adresser pour renseignements, au burean de MM. Delorme, pr£
posé et à l'étude des notaires Bersier à Payerne, ou les condition5
sont déposées. H8959L 776

CYCLES EN TOCS GENRES
ft Achat, vente, échange, location, leçons C
Q Assort d'accessoires. Huile spéciale Lampe acétylène rt
#C ATELIER DE RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIO NS
Q Vente des marques Clever, Waffenrad , Drais, etc. fl
f* Célèbre « Cleveland » la reine des bicyclettes
Q Agence pour la Gruyère et le Pays-d'Enhaut : C
Q Jos. GREMAUD, mécanicien , à Bnlle C
Q ATELIER ET DÉPOT AU-DESSOUS DE L'ÉGLISE Q

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG 
"

Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopol"!
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forga
Bois coupé et non coupô. Fagots. Prix très modères. Service soigne Téléphona

FORGE CHARR0NNAGE
Le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle et le pub*10

en général qu'il a ajouté à son atelier de maréchalerle, un
atelier de charronnage

Fabrication de voitures en tous genres , vente, achat et échange. Tr»v8J
prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande.
H1268F 778-516 Alph. Brugger, maréchal, près du Temple

FrlteVc-nr'a".


