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LE PAPE L M. B7IIS
On n'a pas oublié les débats intéres-

sants du Congrès social international qui
a siégé à Zurich, au mois d'août de l'an-
née dernière. Il est peu de Parlements
qui aient traité avec autant de compô"
tence et d'objectivité les problèmes encore
irrésolus de la législation internationale
protectrice du travail.

On se rappelle aussi la part importante
qu'ont prise à ces délibérations les re-
présentants des associations catholiques.

Cependant, une lacune s'est fait sentir.
Les membres catholiques du Congrès ont
pu se convaincre qu'il leur manquait une
organisation internationale. Ils se trou-
vaient par là dans un état d'infériorité
inévitable; car, tandis que les groupes
socialistes opéraient sur une base com-
mune, les délégués catholiques, venus de
divers pays, éprouvèrent beaucoup de dif-
ficultés à se concerter d'après un pro-
gramme d'ensemble.

G est pourquoi, à l'issue du Congrès,
les délégués catholiques, sentant le besoin
de s'unir par une organisation plus in
time, ont élu à l'unanimité un Comité
chargé de travailler ênergiquement. à la
création d'une Dnion internationale des
groupes ouvriers catholiques. Cette Union
se propose , avant tout , de réaliser les doc-
trines sociales de l'Encyclique « Rerum
Novarum. ».

Le président de ce Comité a envoyé à
Rome un rapport dans lequel il a exposé
l'origine et le but de ce projet. Le Saint-
Père l'a fait examiner avec soin , dans
tous ses détails.

Sa Sainteté a bien voulu témoigner sa
satisfaction pour l'œuvre entreprise à la
suite du Congrès de Zurich. En effet , M.
le conseiller national Dr Decurtins vient
de recevoir de S. E. le cardinal Rampolla
une Lettre lui faisaut savoir que le Sou-
verain-Pontife approuve pleinement et
entièrement l'Union internationale proje.
tée et lui accorde, dans ce but , sa béné-
diction. Léon XIII exprime en même
temps le désir que les enseignements de
l'Encyclique sur la condition des ouvriers
soient mis de plus en plus en pratique.

Cette nouvelle et importante .manifes-
tation des sentiments du Saint-Siège nous
prouve combien se trompent ceux qui ont
cru pouvoir annoncer une évolution de
la politique sociale de S. S. Léon XIII.
On se rappelle l'incident qui s'est produit ,
à ce sujet , au Congrès scientifique de
Fribourg, où un orateur de marque s'était
plu à pronostiquer une sorte de désaveu
de Rome à l'adresse du mouvement social
chrétien .

Ce serait mal connaître le Pape que de
supposer que ses enseignements changent
au gré des circonstances. Quand le Vi-
caire de Jésus-Christ expose la doctrine
chrétienne sur les questions du iour , il
parle pour les siècles. Au Vatican , il n'y
a pas de « nouveau cours ». La lumière
des Encycliques resplendit pour tous les
temps et pour toutes les nations.

Nous sommes heureux, avec tous les
catholiques suisses, de ce précieux encou-
ragement qui honore M, Decurtins. Nous
y voyons une nouvelle marque de la
sollicitude avec laquelle le Saint-Père
sL'it les efforts et les travaux de la jeune
école sociale dans la Suisse catholique.

CONFEDERATION
Pèlerinages suisses à Lourdes. —

Mardi 26 avril , vont s'ébranler les pre-
mières colonnes des pèlerins du Jurù fran ,
çais. pius Dombreux que jamais. Bh pré-
sence des empêchements qui ont retenu lea
»çmbres des Comités fribourgreoiii^'pfji f

voisins ont heureusement accueilli et en-
rôlé directement beaucoup de Suisses ro
manda.

On signale l'inscription de 70 Valaisans, de
50 Genevois , d'un groupe de Fribourgeois,
surtout da district de là Glane , et d'un assez
fort contingent du Jara bernois accompa-
gnant plusieurs malades.

On est réjoui de voir nos frères catholi-
ques da canton de Berne disposés à se
grouper, dorénavant, avec les cantons
romands aa milieu desquels se trouve lear
vraie place.

On comprend d'autant mieux leur em-
pressement , quand on sait les faveurs éton-
nantes dont ils tarent l'objet; à Lourdes ,
plusieurs fois, entre autres, encore l'an
dernier, dans la remarquable guérison de
Gharles Bron , de Corban , près Delémont ,
père de famille de 36 ans, de la classe des
travailleurs.

Amené d'abord dans un panier, puis sur
UB brancard , il fat guéri le dernier soir, pas
au sortir de la piscine , mais à la procession
du Très Saint-Sacrement.

Il s'en va, dans deux jours, d'un cœur
joyeux et d'un pied léger, présenter à la
divine mère l'hommage de son éternelle
reconnaissance, et , aux ndèles de tous les
pays, le témoignage de la miséricordieuse
puissance de Marie.

Divers médecins ont verbalisé ce cas, et
dès que M. le Dr Boissarie en anra ofiert la
relation à ses lecteurs, nous nous hâte-
rons de publier le jugement des hommes
spéciaux.

Le groupe saisse, fort de 150 à 200 pèle-
rins, quittera Genève le mardi 26 avril , sous
la direction de M. Buchwalder, rév. curé
du Courtemaiche, Jura bernois , le même
qui , aux fêtes canisiennes, se distingua par
an magnifique toast au gouvernement de
Fribourg.

Nos compatriotes portent avec fierté ,
comme signe distinctif de lear nationalité ,
un écusson fédéral aa cachet artistique qui ,
attaché au ruban bleu des Jurassiens, fait
le caprice des étrangers.

Ajoutons que les Compagnies de chemins
de fer se sont multipliées en faveurs. Qu'il
suffise de dire que les Valaisans partant du
Bouveret, en wagons spéciaux , ne paient
que le prix de 40 fr. poar le voyage de
Lourdes et retour en visitant Lyon-Four-
vières et pouvant contempler la mer à
Cette.

Fédération ouvrière snisse. — Le
Comité central de la Fédération ouvrière
suisse s'est réuni dimanche , à Zurich , au
nombre de trente membres environ , soui
la présidence de M. End , de Lucerne.

Le rapport annuel du Comité directeur a
été approuvé. Il a été décidé , sur la propo-
sition du Comité directeur et du Secrétariat
ouvrier, d'adresser au Conseil fédéral une
pétition demandant à cette autorité de
prendre des mesures énergiques contre les
abus qui régnent dans certaines fabriques
du canton du Tessin, en ce qui concerne le
travail des enfants. La pétition exprimera
l'attente que la loi fédérale sur les fabriques
sera enfin appliquée dans le eanton du Tes-
sin comme dans tous les autres cantons de
la Suisse. Cette proposition a été votée à
l'unanimité.

Le rapport du Secrétariat ouvrier a été
présenté par M. Greulich. Il porte surtout
sur le travail nécessité par le Congrès in-
ternational de Zurich , l'année dernière.

Les rapports sur les subsides en faveur
des ouvriers sans travail et sur le bureau
de travail paraîtront incessamment.

Le Secrétariat a été empêché, par la ma-
ladie de l'adjoint , M. Reymann .de terminer
l'étude sur les Syndicats obligatoires.

Lé rapport sur les mouvements pour les
salaires et sur les grèves a été présenté.

La discussion qui a suivi a porté sur la
question de savoir si le Secrétariat doit
aborder l'élaboration de l'assurance contre
le chômage ou la question des Syndicats
obligatoires , et s'il doit procéder , dan» l'é-
tude de cette question , d'une façon popuiajrg
ou d'une façon scientifique . Le Secrétariat-
ouvrier a été chargé àe prendre «ne déci*
sion à ce sujet.

M Greulich a proposé que le Comité
d'organisation du Congrès pour la protec-
tion ouvrière continue à demeurer eçwUtt-
tué, avec «a compoaitiQft a^tyilfa.' • .

l i a  étë déçi 'd'é 'de de 'roander au Consçil

fédéral d'augmenter le crédit pour le Secré-
tariat ouvrier , en le portant de 25,000 à
30,000 fr., pour permettre la création d'un
poste d'adjoint au Secrétariat pour le Tessin.

Les propositions de M. Greulich, au sujet
du Comité d'organisation du Congrès pour
la protection ouvrière, ont été adoptées.

Le compte du Secrétariat ouvrier pour
1897, lequel te maintient d' ailleurs dans
IeB limites des crédits accordés par la Con-
fédération , a été approuvé.

Lucerne a été désigné comme siège do
Congrès ouvrier de 1899 et la liste des
tractanda a été arrêtée comme suit : bu-
reaux de placements ; assurance contre le
chômage; droit d'association ; révision de
la loi sur les fabriques ; coopération au
mouvement en faveur des Syndicats.

Le Comité fédéral s'est déclaré d'accord
avec la pétition à adresser par le Comité de
direction et le Secrétariat ouvrier.

La décision au sujet du ehômage du
samedi après-midi a été réservée, ainsi que
la proposition en faveur de la protection
du personnel des restaurants des express
internationaux.

Le secrétaire du Département fédéral de
l'industrie, M. Rieser, assistait aux délibé-
ration du Comité central.

Chemin de fer de la Jungfrau. —
Les ouvrier» italiens occupés à la construc-
tion du chemin de fer de la Jung 'rau ont
travaillé pendant tout l'hiver , sans inter-
ruption , à une altitude de 2,350 mètres. La
température a été d'une douceur exception-
nelle sur les hauteurs. Sur l'Eiger , où la
colonie avait ses chantiers, le thermomètre
a accusé plusieurs fois , pendant les journées
ensoleillées de janvier, une température de
-f- 39° centigrades au soleil.

Pendant les 15 premiers jours de décem-
bre, l'épaisseur de la neige n'a pas dépassé
50 centimètres en moyenne. Après les
bourrasques de fœhn survenues à la fin de
décembre, il n'y avait presque plus trace
de neige sur les pentes , tandis que , aux en-
droits abrités , où elle s'était accumulée, la
neige mesurait 10 mètres d'épaisseur. L'état
sanitaire de la colonie a été très bon ; il n'y
a pas eu un seul cas de maladie grave
parmi les ouvriers. Les expériences faites
l'hiver dernier ont démontré que les tra-
vaux pourraient être poursuivis par des
hivers plus rigoureux, mème au cas où les
communications avec la plaine seraient
interceptées pendant ane période prolongée.

NOUVELLES DES CANTONS
Ixtim landsgemeinde. — Trois demi-

canton» ont tenu, hier, leur landsgemeinde
du printemps ; ce sont les demi-cantons
d'Obwald, de Nidwald et des Rhodes-Inté-
rieures d'Appenzell.

A la landsgemeinde d'Obwald à Sarnen ,le peuple a confirmé les conseillers d'Etat
sortants, von Moos et Reinhard. M. Ettlin,
qui déclinait uue réélection, a été remplacé
par M. Kuchler , avocat. M. Wirz, député
aux Etats , a été nommé landammann , et
M. Omlin , vice -président du Conseil d'Etat.
M. von Moos a étô réélu directeur deafinances,

La landsgemeinde du Nidwald , réunie àStanz, a confirmé , par un vote unanime
M. Wyrsch dans les fonctions âe député
aux Etats et de landammann. Les élections
pour le Conseil d'Etat ont été disputées ;les conseillers sortants , deux conservateurs
et un libéral , ont été réélus au scrutin deballottage.

La landsgemeinde des Rhodes Intérieuresréunie à Trogen, a été très fréquentée. Eli©a élu conseiller d'Etat , en remplacement deM. Sonderegger , conseiller national , démis-sionnaire, M. Eisenhut- Schasfer , membredu Grand Conseil , à Gais. M. Lutz , con ^seiller d'Etat , à Lutzenberg, a étô élu lavd-ammann.
Les autres landsgemeinde se réuniront

dimanehe prochain.
Fermeture des magasins le diman-

che."— Le Grand Conseil du canton deVaud aura à discuter , dans sa prochaine
session, un projet de loi sur la police du
commerce. Nous y remarquons les dispo-
sitions suivantes :

Art. .sa Les jmagasfcé doivent être fer-
més lcs dim8fi6»» es et les jours fériés ;



Toutefois, dans les localités dont la popu-
lation n'excède pas 1,000 habitants, la mu-
nicipalité peut autoriser l'ouverture des
magasins pendant une partie de la journée.

Art. 22. — Dans l'intérêt du public, les
magasins et salons de coiffeurs , lee bouche-
ries, boulangeries et charcuteries, ainsi que
les magasins dont le commerce principal
consiste dans là vente de comestibles, de
confiserie-pâtisserie , de fruits frais , de fleurs
naturelles, de cigares et tabac, peuvent être
ouverts lés dimanches et jours fériés, pen-
dant une durée n'excédant pas trois heures
consécutives ou quatre heures èh deux re-
prises ;

Ces heures d'ouvertures doivent être af-
fichées d'une manière apparente à l'inté-
rieur du magasin.

Les pharmacies , les kiosques et magasins
de jonrnaux peuvent être ouverts d'une
manière permanente.

Art. 23. — Si , dans une localité, les deux
tiers des personnes exerçant l'une des pro-
fessions ou l'un des négoces prévus â
l'article précédent, décident la fermeture
des magasins les dimanches et jours fériés,
tous les magasina où s'exerce cette branche
d'industrie ou de commerce doivent être
fermés sans exception.

Sanatorium ponr phtisiques. — On
Bait peut-être que les Bâlois, grâce à une
souscription publique et aussi à une sub-
vention de l'Etat , ont construit, l'an dernier ,
à Davos, un sanatorium à l'usage des phti-
siques. La première année d'exercice a été
particulièrement brillante, car l'établisse-
ment a toujours été bondé , et l'on signale
le fait qu'à Bâle 30 ou 40 malades attendent
depuis longtemps le moment d'être admis.
Les 185 personnes accueillies, en 1897, au
sanatorium ont occasionné une dépense de
71,813 fr. Le prix de pension étant de
2 fr. 80 par jour , les comptes bouclent, en
conséquence, par un déficit. Pour le combler,
l'Etat de Bâle-Ville a versé une subvention
de 18,175 francs et celui de Bâle-Campagne
une de 3,030 francs.

ÉTRANGER
La guerre hispano-américaine
La capture du Bonaventura par les Amé-

ricains a causé une grande indigaation i\
Madrid , car, au moment où elle a été effec-
tuée, les hostilités n'étaient pas encore
ouvertes.

Des navires espagnols auraient pu cap-
turer, vendredi , deux bâtiments marchands
américains; mais la guerre n 'étant paa
encore déclarée , lEipagne a voulu respec-
ter le droit international méconnu par les
Américains.

Le Bonaventura appartenait à une Com -
pagnie anglo-espagnole de Liverpool. M.
Sagasta a qualifié la prise de ce bâtiment
d'acte de piraterie, car il est antérieur à
la déclaration de la guerre. On croit que
l'Angleterre protestera également.

A Washington , aussi , le corpa diplomati-
que discute vivement l'afiaire du Bonaven-
tura, par le motif que le délai fixé par
l'ultimatum dés Etats-Unis n'était pas en-
core écoulé quand ce bâtiment a été capturé.
Les propriétaires du Bonaventura ont
déposé une plainte auprès de l'ambassade
de France.

Ajoutons que les Etats Unis ayant notifié
anx puissances européennes leur adhésion
à la déclaration du traité de Paris, on ne
s'explique pas cette capture, qui est un
acte de course maritime.

L'Espagne n'a pas adhéré à la déclaration
du traité de Paris en 1856 ; cependant , elle
vient de notifier son intention d en respecter
une des clauses, suivant laquelle le pavillon
couvre la marchandise, sauf la contrebande
de guerre ; mais elle se réserve le droit de
pratiquer la course, quand elle le jugera
opportun.

Les captures de vaisseaux de commerce
commencent à ee produire. Les journaux
de Londres annoncent qu'une flottille espa-
gnole a capturé le quatre-mâts américain
Shenandoa, allant de San-Francisco à
Liverpool avec 260,000 boisseaux de blé.
D'autre part, on mande de Key-West que
les Américains ont capturé la goélette espa-
gnole Mathilde. De plus l'Evenlng Tele-
gram publie les dernières nouvelles appor-
tées de Key-West par le bateau frété spé-
cialement par le Herald pour ie service
d'informations. Après une poursuite très
hardie, un second navire marchand espa-
gnol a été capturé, presque à une portée de
canon des côtes cubaines, par . le vaisseau
amiral New- York , qui lui a tiré plusieurs
coups de canon.

En outre , la canonnière américaine
Elena est arrivée dimanche matin à Key-
West , remorquant le vapeur Mikhaël-
Jover, provenant de la Nouvelle-Orléans et
allant à Barcelone avec une cargaison de
coton et de blé.

Le bateau marchand espagnol Pedro a
été capturé samedi , près de la côte de Key-
West, par le croiseu" New-York Le Pedro
avait fait de vains efforts pour échapper.

On télégraphie de Liverpool au Temps,
le 23 avril :

Il se confirme que le vapeur anglais Gra-
tta, battant pavillon espagnol , a été capturé
par la flotte américaine à quelques milles
seulement de Key-West. Le Gratia appar
tient à une maison d'armateurs de Liver-
pool.

Dane ces premières rencontres, l'avan-
tage serait donc du côté des Américains, à
moins que les Espagnols n'aient capturé le
paquebot Paris, acheté par les Américains
et qui se rendait de Southampton à New-
York avec un chargement complet de mu-
nitions et d'afiùts de canons.

Le Lloyd a reçu uhe dépêche, d'après la-
quelle le steamer Paris aurait été capturé
par l'escadre espagnole. Celle-ei a devancé
l'escadre américaine, dont quelque* bâti-
ments étaient partis en hâte de New-York
pour venir au secours du Paris.

On mande de Hong-Kong que cinq vais-
seau de l'escadre américaine qui se trou-
vaient dans ce port sont partis dimanche.
Les croiseurs Olympia et Baltimore, qui ont
reçu l'ordre d'attendre le consul des Etats
Unis , venant de Manille, partiront aujour-
d'hui.

Une proclamation des autorités de Hong
Kong interdit aux nationaux anglais ae
donner aide à l'une ou à l'autre des deux
nations belligérantes.

* *
Le gouvernement des Etats-Unis a dé-

cidé le blocus de l'île de Cuba. Voici , le
passage essentiel de la proclamation du
blocus par le président Mac-Kinley.

« Je déclare et proclame par la présente
que les Etats Unis ont établi et qu 'ils main-
tiendront le blocus du littoral septentrional
de Cuba , y compris les ports de ce littoral
entre Cardenas, Bahia-Houda et le port de
Cienfuegos, sur le littoral méridional de
Cuba.

« Ce blocus aura lieu conformément aux
lois des Etats Unis et au droit des gens
applicable dans des circonstances sembla-
bles. Des foi ces suffisante» iront 'stationner
pour empêcher l'entrée et la sortie des vais-
seaux des ports ci dessus mentionnée.

« Tout vaisseau neutre, «'approchant de
ces porta  ou tentant de les quitter sans
avoir eu connaissance de l'établissement de
ce blocus , sera dûment avisé par le comman-
dant des forces du blocus, qui enregistrera
le fait aur le livre du bord avec la date et le
lieu de l'enregistrement de cet avertisse
ment.

« Si les vaisseaux ainsi prévenus tentent
encore une fois d'entrer dans le port ainsi
bloqué , ils soront capturés et expédiés dans
le port le plus voisin et le mieax approprié
pour la procédure de prises qui peut être
jugée nécessaire contre eux et oontre leur
cargaison.

« Les vaisseaux neutres, qui se trouvent
dans les ports ci dessus mentionnés, au mo-
ment de l'établissement du blocus, auront
trente jours pour en sortir. »

En exécution de cette proclamation, une
escadre américaine, composée de douze
bâtiments, est arrivée samedi soir, à 61/, h.,
en vue de La Havane. Le fort Morro a tiré
dix coups de canon , sans résultat , sur l'es-
cadre qui n'a pas répondu.

L'escadre eut repartie peu après , car 1«
maréchal Blanco a télégraphié à Madrid
quo les bâtiments américains, après s'être
approchés de La Havane, ont disparu dane
la direction du Nord.

La capitaine général de Porto-Rico a
télégraphié dimanche qu'il n'avait rien de
nouveau à signaler.

Les dépêches américaines disent que le
navire de guerre Maugrave est parti pour
le sud de Cuba , pour détruire le câble
reliant l'ile à l'Espagne.

Les Etats-Unis cherchent à protéger leurs
côtes contre une attaque éventuelle de la
flotte espagnole. Des ordres ont été donnés
hier pour faire placer des mines dans plu-
sieurs port» des Etats-Unis. Ces mines
seront posées de façon à ce que les vais-
seaux des nations amies n'en souffrent pas.

* *
En Espagne, on fait ênergiquement, bien

qu 'un peu tardivement, le» préparatifs mili-
taires et financiers. Samedi a eu lieu , à
Madrid , une conférence des principaux ban-
quiers, convoqués par le ministre des fi-
nances, qui leur a demandé de faire leur»
efforts pour arrêter la panique qui s'est
produite à la Bourse et que rien ne justifie.
Les banquiers ont consenti d'agir dans ce
sens.

Une dizaine de milliona out étô souscrits
hier pour l'augmentation de la flotte.

Un bataillon de Léon est parti samedi
à cinq heures et demie de la gare du Midi
pour les Baléares. Le ministre de la guerre,
l'êvêque de Seôn , les autorités civiles et
militaires ont assisté à ce départ , et plu-r
sieur» milliers de personnes ont acclamé
les soldats avec enthousiasme.

La Gaceta a publié un décret proclamant
l'état de guerre avec les Etats-Unis et
accordant un délai de cinq jours aux navi-
res américains pour quitter les ports espa-
gnols.

L'académfcien Pierre Loti , qui vient { Projet de loi concernant la discipline "e

dêtre mis à la retraite par le gouverne-
ment français comme capitaine de vaisseau,
irait-il peut-être se mettre à la disposition
de l'Espagne ? On mande de Paris, qu'il est
parti Samedi soir pour Madrid , afin de
porter à la reine-régente l' expression de sa
sympathie. Cette démarche est très com-
mentée.

P.-S. — Voici les dernières nouvelles
reçues ce matin :

Le New- York Herald publie la dépêche
suivante :

Fort-Monroé. — Les croiseurs Min-
neabolis ot Columbia sont partis avec l'or-
dre d' aller à la rencontre du Paris pour
l'escorter. La semaine prochaine, une expé-
dition quittera Tampa pour porter des
vivres a Maximo Gomez. Des navires de
guerre protégeront le débarquement.

Mew-'Yorb. — M. Mac Kinley et ses
conseillers regrettent la dure nécessité du
blocus et déplorent les misères qui en seront
la conséquence. Le blocus sera néanmoins
maintenu jusqu'au moment où une attaque
combinée des forces de terre et de mer
pourra avoir lieu.

On affirme que les insurgés ont décidé
de coopérer activement à l'action des trou
pes américaines.

Uoe dépêche de Washington au Journal
de New-York dit que M. Mac-Kinley a dé-
cidô que les navires espagnols qui arrive-
ront dans les ports américains, ignorant
l'ouverture de» hostilités, pourront opérer
leur déchargement , puis repartir. Cette dé-
cision est inspirée par le désir de ne pas
manquer aux devoirs de l'hospitalité inter-
nationale.

Madrid. — Le conseil des ministres a
approuvé le budget général. Le gouverne
ment déclare n'avoir reçu aucune informa-
tion offisielle sur des captures de navire».
Il «ait seulement que le steamer américain
Paris s'est réfugié dans nn port anglais.

La Chambre continue la vérification des
pouvoirs.

On annonce de Madrid que , malgré les
bruits répandus à New-York , la flotte es-
pagnole dispose du charbon nécessaire.

Le départ de l'escadre américaine de La
Havane est très commenté. Les amiraux
ont eu-une réunion.

NOUVELLES DU MATIN
Les pnishaitces et la guerre. —

M. Visconti-Venosta, répondant samedi
à une question de M. Fasce, a dit qu'en
présence du conflit hispano-américain,
l'Italie était ehtrée en rapports avec les
gouvernements européens les plus inté-
ressés. Il a donné connaissance de la noti-
fication faite par 16 gouvernement des
Etats-Unis au gouvernement italien ,
comme aux autres 'gouvernements. Il
a ajouté que l'Espagne n'a fait encore
aucune notification. M. Visconti Venosta
a déclaré, en outre, que le gouvernement
fera tous ses efforts pour sauvegarder la
liberté du commercé et de la navigation.
(Approbation.)

Le sous-secrétaire d^Ètat à la mariné
déclaré qu'une division de l'escadre ita-
lienne a été envoyée dans les eaiix amé-
ricaines, et qu'elle sera renforcée si cela
est nécessaire.

L'Allemagne a détaché, auprès de ses
ambassades de Madrid et de Washington,
deux officiers qui ont pour mission spé-
ciale de suivre les préparatifs, puis les
opérations de la campagne qui se prépare.
Ces officiers sont , pour l'Espagne, la ca-
pitaine-lieutenant Broz'gk , et pour Was-
hington , le capitaine-lieutenant Rebeur-
Poschwitz.

Le compromis anatro-hongrofo
Le Comité hongrois de la qdote a décidé,
dans Sa séance d'hier, dé maintenir le
poiut dé vue du précédent Comité. Avant
de poursuivre les négociations, il désire
savoir si le Comité autrichien se propose
de maintenir les bases appliquées , depuis
1868, pourle calcul de la quote. Il sera
donné officiellement connaissance dé ces
décisions au Comité autrichien.

Dn Brésil. — Toutes les personnes
impliquées dans l'attentat commis, le
5 novembre, contre le président Moraes
ont étécondamnées à des peines diverses,
excepté Maùoél Vittorino, vice-prôsidenl
de la République, Joachim Pereira et
Fortunato MedeirbsV

FRIBOURG
ILe Grand Conaeil est convoqué en

session ordinaire, qui s'ouvrira le mardi
3 mai, à 10 heures du matin.

Voici la liste de» tractanda :
PROJETS DE LOIS

Projet de loi sur la compétence des cours
d'assises ;

avocats et des licenciés en droit ; .....j
Projet de loi revisant certaines dispos"' "

législatives concernant- le droit du Pa, de i
l'expédition des'jugements par les greffe1'3 , £';tribunaux inférieurs et le mode d'interjeté»
recours en appel et en cassation ; J ,S.Projet de loi concernant l'exécution des ".„
positions de l'art. 6 de la loi fédérale «
26 avril 1887, sur l'extension de Wx resço»80
bilité civile ; , J UProjet de loi revisant les art. 61, 62 et 381
Code pénal ; . -3
. Projet de loi concernant la vente des vaWu
à lots et à primes ; , B.Projet de loi sur les concessions byo"
liques ; j8Projet de loi sur le commerce des eiU.*8
chimiques et des semences fourragères.

PROJETS DE DECRETS >
Projet de décret allouant une subvention ',,

chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne diWc: ij
Projet de décret allouant un subside »'

commune dé Neirivue pour reconstruc%
partielle du pont dit des < Ivues >, sl"
Marivue ; 

^Projet de décret allouant un subside *
^commune de Chénens pour la -constructi?? »e

la 2ma section de la route tendant du vl"
au terriloire d'Autigny; jn

Projet de décret pour la classification & »"troute communale tendant. Ac lo «tatio" _,
Chénens à la roule cantonale de Fribour°
Romont , au village de Chénens ; ti„ii

Projet de décret ordonnant la répar tiemajeure de la partie antérieure de la r°
d'aecôs au port de Portalban ; ,}«(

Projet de décret ordonnant la constru^
de la route cantonale de Palèzieux à Sei»38'
section : La Rougève-Semsales ; n$Projet de décret allouant un subside " ei
communes de Chavannes sous-OrsonneB3 s.d'Orsonnens pour correction de routes et c°
truction d'un pont sur la Neirigue ; j. js

Projet de décret allouant un subside » ,
PnmiYmnQ Aa Xri i iotnwinna.  «Iii.-..-_ + TSnw.nTlt. P^ .
construction d'une route tendant à La Ma$ \a

Projet de décret allouant un subside a
s.

commune de Châtel-Saint-Denis pourl » 1f i e
truction d'une route tendant du hame3
Prayoud au hameau de Maudens ; j. 18

Projet de décret allouant un subside » )a
commune d'Ueberstorf pour correction o« u
route tendant de la route cantonale au l>arn
de Grossried ; .[e

Projet de décret classifiant route can 'on
de 3mo classe la route de Romont à ^\,l\\t
Bramard , tendant de la voie ferrée à la ni»
vaudoise.

MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRAT'10 .
Compte-rendu du. Tribunal cantonal V°

l'exercice 1896; .m
Rapport sur le résultat des élection» „r

6 février 1898 dans le district de la Glàp*^c^}la nomination d'un député au Grand co" .^ .
en remplacement de M. Louis Robadey, "̂  fé-

Rapport sur le résultat des élections d» *' $vrier 1898 dans le district.de la Gruy ère, P°flJ1la nominatton d'un député au Grand Conseï' .
remulaeement An M. F.nofc-nn fiiassnn. déce",,.

Rapport sur le- résultat, des élections
17 avril 1898. dans le district de la Gruy^}
pour la nomination d'un député au "r.'* ,t
Conseil , en remplacement . de M. Con»1*1
Grandjean , décédé ; jo

Rapport sur le résultat des élections , ,t
l«t mai 1898 dans le district de là Glane, PV
la nomination d'un député au Grand CoV' .i.
en remplacement de M» Louis 'Wuillere''
cédé ; ... . . .Demandes en grâce ;

Demandes eh naturalisation ;
Messages et propositions diverses.

COMPTES
Comptes de l'Elat pour l'exercice ïS97 \,0^ erComptes du Collège Saint-Michel pour l ei

Cice 1897; . „|
Comptes de la Caisse de police sanitaire v

l'exercice 1897; ^iComptes de la Caisse d'assurance de la *
chevaline pour l'exercice 1897 ; . iî l

Comptes de la Caisse d'assurance du oe
pour l'exercice 1897 ; .$

Comptes de l'Asile d'aliénés de Marsens y
l'exercice 1897 ; et

Comptes de l'Administration des Ea"1Forêts pour l'exercice 1897 ; :<$Comptes de l'Université pour l'eSer
1897 ; ur

Comptes de l'Ecole normale d'Hauterive P
l'exercice 1897 ; sg-

Comptes de l'Hospice cantonal de la Ee
tia pour l'exercice 1897.

NOMINATIONS flJ
Nominations du 1er vice-président du ÇLjl-

Conseil , en remplacement de M. Louis v
leret, décédé ; :0ii

Nomination d'un membre de la Comm1.8 ie
d'économie publique , en remplacement
M. Eugène Glasson , décédé ; :0ji

Nomination d'un membre de la Conn»1.8^.*des pétitions , en remplacement de M- "
Robadey, décédé; 

^Nomination d'un juge au Tribunal cantofy
en remplacement de M. Louis Wuiller6*'
cédé; „ii

Nomination de deux juges supp léants „s
Tribunal cantonal , en suite de l'expiration
fonctions de MM Morard et Chatton ; • . «fl

Nomination du commissaire générai» .se ;
suite de l'expiration des fonctions de M^ell

Nomination de deux membres du o°f  efl
d'administration de la Banque de l'Etax»^,
suite de l'expiration des fonctions de
Cardinaux et Kœser ; j -adC'"Nomination d'un membre du Conseil d a )a ,
nistration de la Banque de l'Etat, en tetur
cernent de M. Louis Robadey, décédé ; e d«

Nomination d'un censeur de la Banq jop S
l'Etat , en suite de l'expiration des f°p
de M. Morard ; , , n„e &e

Nomination d'un directeur de la Ban«



M. Saîlfn S°lte de l'exPiration des fonctions de

-o»o, 

<iéS!Ssô teeL1S ?n *,»pp«»*i"r«e»
vrier,, „ • avri1 aui apprentis et ou-
Sonnai??- °,nt "ubi leor8 examens profes-
ffii le? l1' 12 et 13 avril 1898.WNra alphabétique.)

s APPRENTIS :
Desonn^"* fugger, Joseph, chez M. Emile

Bto/i "'ï'otirg.
A. Gnu !7ens •" Blanc , Alexis , chez M.
M. Jtt\e,

rûi EPagay ; Bovet, Ernest, chez
àuste A G°nns , Vauderens ; Buhler, Au-
Golliârd » M ' Jacques Buhler , Epagny ;
Vùi 9tfi '' ûsgène, chez M. Amédée Golliard ,

*4ffi? ,-en -,°*M
ohez M Jf er Pâtissier: Dsschamp», James,

*M»ïM* 
Castella , Bulle.

estant Grandjean , Gratien chez M.
;û ez M > y°oz' Monon; riuouu , nenn »,
C/,„„5avier Pilloud, Obètfti-Saint-DsDJs.

P. iattîhhtiers : Carrel , Charles, chez M.
¦ïûez M ? - ' Cormerod; Chaupoud , Joseph,
Jarpan- l8i(1ore , Chaupond , Pont ; Equey,

¦'•laura ' chez M- Jean Carrel, â Siviriez ;
j ortué,;' Couard, chez M pb- H tt mbert>

H.SfiafTSn.s- Bugnon, Jules, chez M. Lang,
?iat *' f"bourg ; Clerc , Gustave, chez M.
^ich »h ye

' Gumefens; Dreyer, Priede
Krint, A f,M- Got., Kaltenrieder, Kerzers ;
h,w„K' *ifred *. chez M. FYid. Lahner. Pri-
hiSLi s?°dan, Léon *, chez M. Albert
c£r ' Châte' Saint-Denis.

dWr Seur: Bietiker , Richard , chez M.
Si****' M°rat -

Zofk\iiAUrs: Biadi > Edmond , chez M. Pierre
Jhfi? ni v1, Pr>bourg ; Gwerder, Séverin ,
cL

n
LJ- pœUer, Pribourg.

fred \rnniers: Bla«c. Léon , chez M. Al-
;ihez M 

C.ard
' La Joux! Bour 1ui > Alphonse ,

Jo» r;», Alfred Borcard , La Joux ; Burgy,
h0uT0 • £ard "

' Ch6Z M' Fa8el - MartiD . Pri"
;intl° '  Charrière , François, chez M. Hya-

- r f .  v)onnet , Vaulruz; Pawer , Edouard ,
th*? M n Kœ,er, Morat ; Ka3?er, Joseph.

J T" Jean Kaaïer, Marly-le Grand.A f i n  ¦"" iiMior, i«ar_y-ie vrauu.¦;,\*ppr entis de commerce: . Poffet , Mau-
banii» z MM- Weissenbach , frères , Fri
y" » •  Kappelsberger, Hugo, chez MM.
r l88e£>bach , frères , Fribourg ; Weber,

;l0^
ahn , chez MM. Furrer et Weiss, Pri-

\̂ V t
ricants de fourches et râteaux : Du-

, Vaurt\Uci l'n'cllez M' Em ile Moratel , Rossens
Jean , ' Tàahe , Iréaée, chez M. Adrien

ii-oV^ésallea (Vaud).
Sla8, u0,W ; Bicg> LoaiB> chez M- JeaD
Joseph icllelli>s ; Bourqui , Louis, chez M.
reû > leèt t r« Torny- le-Grand ; von Bu-
lJotting iv-M hez M G°ttfr- Kaiser, Morat;
ialbartli kla «~s, chez M François Cotting,

vre, sfîyyl ï **"«*» David ' chez Ml Gh- Fa
Jog. SS.,b°»rg ; Hayoz, Joseph , chez M.
ehez iw T 60 » Planfayon ; Klaus, César,
3-lau8 \JaieB Klaus, Villaz-Saint-Pierre ;
f-helieL . £8u«te, chez M. J.-B. Klaus, Lè-
'^ooift M °manens > Alphonse , chez M. Al-

ohez M T^n-y' Sorens ; Raboud , Pierre,
Ogoz .̂ ; .fàcbb Louper, Vuisternens en-
^ôzièVa n * Lucien , Chez M. Jean Oddin ,
'Cher ol ; S6bmutz, Aloïs, chez M. Nicolas
ifc fty. Cutterwvl. .;

'authier n * •' Curty> J6na8' chez M - A '
^'ancoi» ru?

mo°t; Magnin , Louis, chez M.
LithnÀliî. bLepaon, Fribourg. .

'
^S&VV Schaller, ,  Jean, chez M.

Mn ^ r, bourg
farmv

0
^'

' 
i
Marm J', Hubert, chez M. Louis

iJSv» ûetavayer
¦idorA w°tte'M ; Mollard , Isidore, chez M.

ohel M "ollard , Mâunëns ; Zurcher , Oscar,
iteni,Zr Puch8

' Payeme.
i;V M lenc ; Ansermet , Jules-Henri ',

''êtoeni" ™
tan ' Chan*z , Chaux de-Fonds ;

^tûnn» ' Smlle ' «hez M. Charles Clément,
<'ûe T

l '.Creux, Ernest Léon , chez M. Ar-
K j»'i^

D,l>. Crolley ; Emonet, Joseph , chez
<:ilii,Trfi Emonet , Attalens; Jaquet , Henri ,
•̂ v oi, ' &ugôue Clerc, Prez cers Rosé ;
-̂ ttaio François, chez M. Antoine Savoy,
^3».

;he 2 f f ies  en voitures : Mollet , Emile ,
^yttft L B-obert Lauber , Granges-Paccot ;
apau^

ba<3h, Adolf , chez M. R. Lauber,
, *«ÏLI,accot-

M- llZr verr'ier : Buchs, Raymond, chez
-, ft«»i 0 'ch et Pieckuer , Fribourg.
^¦laile PÎ?eut> ¦' Jungo, Marcelin , chez M.
, JïGtho^oière, Fribourg.

%z M - jJT couvreur: Mercier, Baptiste,
" W^^-Ot?61^ Estavayer le Lac.«Jutet. utto2 Xavier, Oraheiinat Marini ,
], . ""ter- • D

I^ft-.̂ ont .Ck
' Jo»eph , chez M J. Hostett-

o e JOVA '̂  Verdon , François, chez M.
El ^S» , z vers- Rosé,
ot, donnai *¦¦ Hantler, François *, chez M
3M *. ' T.?' pp »bourg ; Heimoz , Emile ",
Vw??' chj Sr H,eimoz- ^ibourg ; Piguet,
Vilapd A I # Jalea arnoux, Estavayer;

b°Hrg ' Airped ,' chez M. Jean Oberholz,

Miïe * ne rp„il 18 dont lea n°m8 sont suivia
55 sùi vt i!o

r0nt leup diplôme que lorsqu 'ilsnt Pendaht A cours Professionnels , assidu-ant deux semestres.

iXTunirT7, Jo8epb' chez M " Jo'" i PÈLERINAGE FEIBOUiJGEOiSBrùlhart , Marly. ..¦_---._..- -«_, ^n...i«-_.
Tailleurs de pierre: Bertschy, Jean ; } A NOTRE-DAME DES ERMITES

Bosch , Paul ; Meuwly, Louis, Wolhaaser , I
Léon, tous élèves de l'Ecole des tailleurs de
pierre de Fribourg.

Typographe : Werro, Werner, chez M.
P.-M. Struby, Morat.

APPRENTIES :
Lingère: M"6 Weber, Fridoline, chez

Mme Bertha Doudin-Rutsehé, Payerne.
Modiste de ville: M118 Delacombaz , rda,

chez Mlle Vincent , Montreux.
Modistes de campagne : Mlle « Beaud , Sé-

raphine, chez Mlle Emma Baillif , Villeneuve ;
Carrel , Célina , chez M 11" Martine Oberson ,
Siviriez ; Chenaux, Joséphine, chez M"e
Car. Chassot , Sales (Sarine); Dessibourg,
Marie , chez Mme M Cbavaillaz , Eçuvillens;
Monney, Martine, chez Mm6 Marie Thierrin-
Pittet , Cheiry ; Sudan , Bertha , chez M"e
Caroline Chassot , Sales (Sarine) ; Verdon ,
Jeanne, chez M18* M Chavaillaz, Esavillen».

Taillleuse de ville : Mlles Andreazzi , Ca-
roline; Bapst , Louise ; Bapst, Marie, élèves
de l'Ecole de coupe et de confection , à
Fribourg ; Morel , Eulalie, chez M"a Julie
Zosso, Fribourg ; Meyer, Frieda , chez Mlle
L^na Gutknecht , Morat ; Riedmtiller, Ma-
ria, chez M me veuve Hanselmann, Fribourg;
Steuby, Louise, à l'Ecole de coupe et con-
fection , Fribourg.

Tailleuses de campagne : Mlles Audergon ,
Joséphine , cbez Mlle Rosine Scborro , Bel-
faux;  Brodard , Vérène, chez M"« Julie
Schorderet , Montévraz ; C .dourey, Julie ,
cbez Mlle Angèle Risse, La Roche; Liardot ,
A-lèle , chez Mm0 Monney-Bise , Pont; Lou-
tan , Adèle, chez Mm8 Joseph Loutan Pillo
nel , Cheyres ; Michel , Jeanne, chez Mlla
Marie Guerrathy, Montet (Valais); Rime,
Marie , chez M"6 Julie Schorderet , Monté-
vraz; Vuarnoz, Marie, chez M"8 Emélie
Deflerard , Chénens.

Nota. — 1. Les apprentis qui n'ont pas ter-
miné leur temps d'apprentissage ne recevront
leur diplôme qu'à l'expiration de celui-ci . —
2 Les sept apprentis et apprenties qui ne se
sont pas présentés pour l'examen et les huit
apprentis et apprenties qui n'ont pas pu obte-
nir leur diplôme pour préparation insuffisante
seront appelés à la prochaine session d'examens.

LA. COMMISSION.

Lettre d'on touriste. — On nous de-
mande ia publication de la lettre qui suit :

« A mes amis, les Bullois.
Je reviens d'une tournée dans votre belle

Gruyère — simple tournée de touriste, de
f lâneur , si vous aimez mieux, et, comme
chaque année je fais une halte plus ou
moins longue dans votre jolie cité, je m'y
suie arrôté, oôttè fois , une journée entière,
sollicité en cela par de braves amis tout
fiers de me faire les honneurs de leur
ville.

« Quelles impressions avez vous empor
tées de vos pérégrinations ? > me dôzoanoe
rez-vous;

« — Je vous répondrai, franchement et
catégoriquement, eh vrai ami , doublé d'ar-
tiste que je suis (car j'ai le goût du beau , —
le Schœnheit suisse, comme on dit eu alle-
mand). Lei impressions que j 'en ai empor-
tées? — Cellee-ci : c'eBt que Bulle est une
perle enchàiBée dans un bouquet de verdure,
?uo ce bijou serait tout a fait propre à
asciner et à retenir le voyageur — pour

peu qu'on y mît de la bonne volonté.
« Pour arriver à en faire un séjour vrai-

ment agréable, il y faudrait d'abord plus da
verdure, p lus d'ombre —, surtout dans s*
belle grand'rue alignée au cordeau ; — et
puis , ô horreur ! ô crime de lèse architec
ture ! ne pàrle-t on pas chez vous• d'élever
une construction aux abords immédiats du
Château , du seul édifice moyen-âge que
posoède la vii le? — Croyez moi , mes ami» ,
les BaMois , écoutez ie simple bon sen», ne
donnez pas sur vou« prise à la raillerie, au
ridicule , en faisant preuve de si peu de
goût eisthôtique. Dégagez plutôt , élargissez
l'accès de votre préfecture qui n'est déjà
que trop enserrée par les * petites bouti-
ques > derrière lesquelles émergent seu-
les.. .. dans tourelles !

« Ma promenade m a aussi amené aux
abattoirs, autre point noir à faire disparaî-
tre de votre charmant tableau , car vous
n'êtes pas sans savoir qu'en notre fin de
siècle , tout ce qui eat pratique, confortable
et hygiénique eet préconisé et devient un
besoin qui se fait de plus en pins sentir.
Vous ne voulez pas passer pour rétrogra-
de*, n'est-il pas vrai ? Donc, «royez-njoi ;
établissez vos abattoirs hors de ville et con-
vertissez le local de la rue de Bouieyres eh
remise dos pompes , casino, bains publics ,
peu importe ; mais , grand Dieu l n'obligez
pas un jour vos enfants à abattre ce que
vous allez construire.

« Veuillez agréer... etc.

Pèlerinage bavarois. — Il est impor-
tant pour la ville de Fribourg, que les
pèlerins gardent un bon souvenir de leur
passage. Les personnes qui peuvent dis-
poser do chambres ou de lits , sont instam-
ment invitées à s'annoncer , avec indication
des conditions , à l'un des maîtres d'hôteli
de notre ville.

Les billets aont en vente, dès ce jour , au
bureau de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg, et chez M. Stajessi , libraire, à Ro-
mont.

Société coopérative (Boulangerie)
de Fribonrg. — Dans sa séance d'hier,
le Comité de direction a décidé de convo-
quer sur samedi prochain le Comité de sur-
veillance, lequel prendra connaissance de
la marche de la Société depuis sa fondation
jusqu 'à ce jour. Il paraît que la situation de
cette Société philanthropique est satisfai-
sante. Nous savons que, d'ici à la fin de
mai , le Comité directeur se réunira â nou-
veau pour voir quelle attitude il aura à
prendre à la suite de la sensible hausse des
farines survenue dans la journée de samedi
dernier.

Nous espérons que le Comité directeur,
qui fait sou possible pour sauvegarder les
intérôts de ses clients, n 'élèvera pas le prix
du pain fabriqué à la Coopérative d'une
manière trop sensible, car nous savons que
la prudence l'a engagé, en perspective de
cette hausse , à faire une commande de
farine trèi importante avant que les prix
aient été élevés.

.0000 

Rectification. — On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,

Dans la Liberté du 24 courant , vous annoncez
ma nomination comme assistant de la Commis-
sion Keller, chargée de l'achat des tableaux
destinés au Musée national ; or,je dois vous
dire quo cela est complètement faux.

Mes relations avec la dite Commission ont
un but tout autre que celui que vous m'at-
tribuez.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc
L. CHAPALEY.

Tir. — La Société de tir de Prez vers-
Siviriez a fixé son tir annuel les 1, 2 et 3 mai
prochains. Le programme comprend , outre
les cibles à répartition , trois catégories
de cibles à prix et nn concours de groupes.
L«8 prix , tous en espèces, sont au nombre
de 75, dont deux premiers prix de 40 francs,
deux de trente, trois de 20, etc.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU l" AU 31 MARS
Genoud , SophieJ. de Châtel-St-Denis;-'69 ans.

— Mamdly, Louise, de Fribourg et Vesin,78 ans.
— Jekelmann, Anna , dé Fribourg, 36 anà. —
Spicher , Anne - Marie - Eugénie, d'Ueberstorf,
60 ans, — Jungo , Marie Louise, de Fribourg et
Guin , 10 ans. — Spielmann, Joseph , de Fri-
bourg, 79 ans. — Mivelaz. Jean , de Fribourg;
47. ans. — Schiffer, ̂ laz'ie Anne, de Montbéliard,
53 ans. — Sulzener, Martha. de Die.mtigen
(Berne), 131/2 mois. —Galley, Mûrie , d'Autigny,
2 semaines. — Brugger , Jean-Joseph , d'Alters-
wyl, 69 ans. — Luthy, Jean , de Winikon (Lu-
cerne), 70 ans. — Mettraux, Marguerite, de
Fribourg, 65 ans. — Masndly, Jean-Joseph, de
Fribourg et Au mont,-89 ans. — Olivier, Jean ,
de Friboiirg, 73 ans. — Marchon, Alfred , de
Vnisternens-en-Ogoz, 19 ans. — Chardonnens,
Louise, de Noréaz, 5 heures. —' Chardonnens ,
Marguerite-Adrienne-Anna-Marie, de Domdi-
dier, 3 1/2 ans. — Savarioux , N. N., mort-né
(féminin), d'Autafond. — Wirthlin, Léon , de
Mœhlin (Argovie), 39 ans. — Mantel, Louis, de
Barberêche, 69 ans. — Piller, Marie-Anna,
d'Oberschrot, 57 ans. •— Friedii , Anna-Marie-
Madeleine - Barbara , de : Marbach (Lucerne),
86 ans. — Jenny, Jean-Tiburce , de Tinterin ,
54 ans. — Schtvab, Joseph-Alphonse, de Chiè-
tres et Orsonnens, 6 heures. — Berset, Pauline,
de Cormerod , 24'ans. — Piccand , Jacques, de
Vuisternens et Petit-Farvagny, 64 ans. —
Egger, Marie , de Granges-Paccot, 52 ans. —
Briilhart , Cécile, d'Alterswyl, : 9 semaines. —
Deschoux , Césarine , de Sorens et Vuippens ,
38 ans. — Folly, Ernest-Joseph, de Courtaman ,
2 ans 3 mois. — Nobel , N. N., mort-né (mascu-
lin), d'Altstœtten (St-Gall) — Schœrer, Jacques,
de Therigen (Berne), 78 ans. — Jungi, Nicolas,
de Wahlern (Berne), 2 jours.

MARIAGES DU 1er AU 31 MARS
Bongard , Joseph-Maurice ,, monteur mécani-

cien, d'Ependes, et Ries, Marie-Elvina, blan-
chisseuse, de Saarbruck (Prusse). — Joss,
Eniile-Nicolas, tonnelier, de Wattenwyl (Berne),
et Liithi, Ida^Herminie , de Lûtzelfluoh (Berne).
— Dominiciano, Charles - Josué-Barthélémy,
maçon, d'Armeno (Italie), et Barras , Louise,
ménagère, de St-Ours. — Zwahlen , Adolphe ,
maaçeuyre, de Riischegg (Berne), et Widder,
Josèphîhe-Philomèae , ménagère, de Gain. —
Curty, Sylvain-Joseph , jardipier, de Fribourg,
Lossy, et Corminbœur, et Nùssbaum , Agnès-
Thérèse, journalière, de Hausen (Bavière).

Le service anniversaire pour le
repos de l'âme de

Monsieur Jean DE GOTTRAU
sera célébré à Marly, jeudi 28 avril , à
9 heures du matin.

•Tt. I. T*.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire cie l'Ecole de Perolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Avril | 19|20|21|22|23|24| 251 Avril
725,0 ë- • |-| 725,0
720,0 =-. -̂  720,0
715,0 E- -= 715,0
710,0 =- -= 710,0
Moy. H=» .j . .. "H Moy.

THERMOMÈTRE C.
Avril j 19} 20\ 211 ggf 23| 24| 261 Avril

7 h. m. 4 7 5 8 6 8 6 7 h. m
1 h. s. 13 10 12 10 9 12 12 1 h. s
7 h. s. 11 6 7 7 8 7 7 h. 8

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum 141 121 151 101 12| 121 Maximum
Minimum , 21 2] 5} 3} 5) 4) Minimum

miMiniTé
7 h. m. 951 851 95 85 951 95 951 7 h. m
1 h. s. 50 68 55 65 65 75 65 1 h. S.
7 h. s. 65 75 75 75 95 80 7 h. s.

M. SOUSSENS, rédacteur
• ¦ in

l_i*N changements d'adresse, pour
être pris en considération , devront
être accompagnés d'nn timoré de
SO centimes.

Mieux vaut tard que jamais
Nous lisons dans.-.
Il n'est jamais trop tard pour suivre un

bon conseil : l'exemple de Mlle Pélicienne
Chevrier de Le Remanvillers par Ferdrupt
(Vosges) France suffirait , s'il en ôtait be-
soin, à faire constater la véracité de ce
vieux proverbe : si cette personne avait né-
gligé pendant trop longtemps d'écouter un
excellent conseil , elle ne peut que se féli-
citer aujourd'hui de l'avoir suivi.

« Depuis l'âge de 16 ans, nous dit-elle, je
souffrais d'un point du coté gauche, ainsi
que . de maux d'estomac : je n'avaiB aucun
aô^ëtit ,' je ne mangeais .presque rien et
j'étais 4r^

vée à un tel degré de faiblesse
que j'étais persuadée d$ tna flo prochaine.
Ces souÇrances durèrent pendaiit dix-neuf
ant), ; je consultai tous ies médecins du
hiintoh qui me firent suivre les traitement*
les plus divers sans obtenir la moindre
amélioration . J'absorbai des quantités de
remèdes de toutes sortes sans p 'ué dé
résultat : chaque j our mes souffrances aug-
mentaient. Cependant si j'avais écouté
d'abord les conseils de mon frère Camille ,
je , n 'aurai» pas souffert aussi longtemps i
souvent en effet il me vantait l'efficacité
des Pilules Pinck pour personnes pâles dp
D> Williams dont il avait entendu papléi-.
Mais j'étais tellement dégoûtée de tous les
médicaments que Je ne voulais pas plus de
celui-là que d'un autre. Cependant , ayant IU
dans l'Industriel Vosgien, des lettres de
personnes qui , gravement malades avaient
été guéries par ces pilules, je me rat geai i
l'avis de mon frère et en achetai trois boî-
tes pour commencer. Dès la deuxième, je
ressentis un mieux sensible, et à la. troisiè-
me l'appétit me revint comme par nnchan-
tement en mêm« temps que disparaissaient
les maux d'estomac.

Six boites ont su lfi pour guérir une ma-
ladie qui durait depuis dix-heflf ano. Au-
jourd'hui , je suis en excellente santé et de
belles couleur» ont remplacé mon teint
blême. Un autre effet de ces pilules a été de
me débarrasser d'aae leucorrhée (consé-
quences de l'anémie), qui m'incommodait
depuis plusieurs années.

Je dois ajouter que plusieurs personnes
qui ont pris des pilules , sur notre recom-
mandation , s'en sont très bien trouvées.
Aux grands maux, lés grands remèdes.

Ceux qui feront usage des Pilules Pink
en obtiendront léstneilleurs résultats. TStlrt
sont efficaces p<ictr ; anémie, paralysie,
ataxie locomotrice, rhumatisme, sciatique»
névralgie, danse de Saint Guy, maux flfl
tête, névroses , scrofule» , etc. : elles eont nn
régénérateur du sang et un tonique des
nerfs. Elles redonnent de belles couleurs
aux teints pâles, agissent dans toutes les
phases d' affaiblissement chez la femme et
produisent sur les hommes une action effi-
cace contre toutes le» maladies causées par
le surmenage physique et mental et par IeB
excès. En vente, en Suisse, dans toutes les
pharmacies, auasi au dépôt principal P.
Doy et F. Cartier , drogufdtes , Genève, à
3 fr. 50 ia boîte o a 17 fr. 50 par 6 boites,
franco contre mandat-poste.
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?? TABACS ??
Montagnard N° 1, Armaiïli & Portorico

En paquets de 220 grammes
SEULS VÉRITABLES

dela fabrique de tabacs
et cigares

JUNG & CLe, YVERDON
Voyages à bon marché

POUR L'ITALIE
Eiviera, l'Oberland bernois , le lac de

Genève, Lugano, le lac des Quatre-Cantons
le lïigi , Châteaux du roi en Bavière, Salz-
kammerguth, Vienne, Orient, etc., avec
entretien complet de 1" ordre, or-
Smisés 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

Poussettes
0 ^

--[POUSSETTES

WmS> Th. Wseber
Sellier-carrossier, Yaris, 175, Fribourg

Joli assortiment de couvertures
pour poussettes. 575

I 

INSTITUT DE JEUNES GENS I
BIEBER-SCHUEFU

Schinznacb-Dorf , Argovie
Langues allem., franc., ang., ¦

ital. et sciences commerc. Sur- ¦
veillance famil. Prix modérés ¦
Réf. et prosp. à dispos. 275 H

JMÏEIIHŒ
Spécialité de vélo Peugeot

PNEUM de /*==5f̂ WP5\
etmessieurs, \ŝ ^^__r3$î!szz3z-

190&450 FR.
VENTE MI-GROS ET AU DÉTAIL

Conditions sp éciales aux revendeurs
Facilités de •paiement

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
Echange. Réparations. Transform ations.

R. ERLEBA CH , serrurier
Place du Tilleul, FRIBOURG

Maison de campagne
- A fiMtëa

Monsieur Charles de Weck offre
à louer ea maison de campagne,
complètement restaurée, située â
Onnens, à proximité de la station
de Rosé. IH204F 745-496

On demande pour entrée im-
médiate, un

bon magasinier
pwlattt les deux langues.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Pribourg,
BOUSH1359F. 847-555 •¦

Ai XJOTJK»/
pour le 25 juillet prochain, le
1« étage de la maison N° 2»0,
Avenue de la «are.

S'adresser au 3rae étage. 579

ON OFFRE A LOUEE
pour le 25 juillet :
deux appartements de 3 chatnb. et cuisine

S'adresser le matin, de 8 à 10 h ,
au bureau de Fischer frères,
rne de Romont. 857

A. LOUER
une chambre à coucher et un salon
meublé attenant , bien exposé au
soleil, pourrait convenir pour un
professeur. H1371F 859

S'adresser, 130. rne de Lau-
sanne, an ier.

Pour une pharmacie de
Fribonrg, on cherche

un domestique
honnête et intelligent.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1365F. 851

SALLE DE LA GRENETTE
FRIBOURG

Mercredi 27 avril, à 8 h. V» du soir

COICERT
V O C A L  ET I N S T R U M E N T A L

Donné par Mile Julie STŒCKLIN
PROFESSEUR DE MUSIQUE

Avec le bienveillant concours dc
MM. Ed. VOGT , HARTMANN ,¦prof.devmsi que ,et VON DER WEID

Pour les détails, voir le programme
Prix des places : Réservées, 3 fr.

Premières, 2 fr. Secondes, 1 fr.
Billets à l'avance au magasin de

musique Otto Kirchhoff , et le soir du
concert, dôs 8 h., à la caisse.

Piano de fa maison Ollo Kirdilioif

A LOUER,
pour le 25 juillet , un logement de
3 chambres, dont une d'intérieur,
cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser au r¥» 05, rne de
Lausanne. H1353F 842

A. LOUER
pour le 25 juillet, un appartement
au premier étage de l'ancien Hô-;
lei National , composé de trois
grandes pièces et de trois petites, etc.

S'adresser au 2>ne étage de la même
maison. H1335F 828

Savoie. BBIDES-LES-BAINS. Villa
Saint Joseph. Pension pour dames et
enfants, tenue par des religieuses.
Tout confort désirable. Electricité.
Jardins anglais. Petit bois. Superbe
vue. Soins des enfants. Leçons di-
verses. 823

¦___*- A LOUER
deux grandes montagne»
attenantes, de 321 poses , rière La
Roche et Cerniat ; alpage pour 110
à 120 têtes de jeune bétail ou trou-
Eeaux de vaches; prix, 1,650 fr.

onviendrait pour syndicat d'éle-
vage ou grand propriétaire. S'adres.
à M. Duriaux, négoc , près Le
Mouret et Frib. On traiterait de la
vente, au besoin, au prix de 100 fr.
la pose. H1377F 566

wr A LOUER *m
pour le 25 juillet, un logement; au
au centre de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler, Fribourg, sons
H1235F. 761

! 

NEVRALGIES ^n-"Hlruirao.i.iniraé.,1 |di-ito par les poudres anti-névraU I
gi'ques „Harzt" <k>.Ch BOfiMMUO. B
l. ii:i .;i.i _ .._., i, placo Coruaviu , Genève, m
tfenOti

¦A Fribonrg:, phtrmaols Bourgknecht. ¦
¦ La ïolte, Mr. ; la âouWo, 1 lr. 80 ¦

ON DEMANDE
de suite des ouvrières et une
apprentie couseuses de chapeaux
de paille.

S'adresser 'chez J .  Galley,
48, Grand'Ruo. 880

Occasion
A vendre, faute d'emploi, un po-

tager presque neuf, 75 sur 90 cm.,
3 trous et 2 fours. 882-572

S'adresser à M. Aeby, jardinier,
chez Mme de St-Gilles, à Givisiez:.

M»e de Girard, 6, rue Hôtel-
de-Ville, Genève, cherche

bonne cuisinière
catholique, bien recommandée. En-
voyer les offres à l'adresse ci-haut.

OT MONSIEUR
est disposé à donner des leçons
d'allemand. Àdr. X374, poste res-
tante, Fribourg. H1407F 888

f 

GRAND CHOIX

guêtres et molletières

pr touristes, alpinis-
tes, voyageurs, chas
seurs,velocemen, etc.,
en cuir jaune ou noir

et toile ;à voile tannée, avec ferme-
ture à boucles, à ressorts, ou à
lacets. Marchandise de première
•qualité et coupe irréprochable, d'un
bon marché sans précédent.

Nouvelles guêtres articulées, en
cuir jaune ou noir, verni, se portant
avec ou sans éperons. Guêtres che-
valières. Guêtres d'hiver, en drap.

Pour les commandes du dehors,
indiquer la hauteur approximative
et le tour de mollet
' Se recommandent, avec considé-
ration, 850^560

LUDIN , Frères
Selliers et fabric. d'articles de voyage

FEIBOUEQ :

à 10 minutes de Fribourg, une petite
et jolie propriété, située en plein
soleil, avec trois logements, beau-
coup d'arbres fruitiers, une pose de
terrain , joli jardin, écurie et fon-
taine intarissable. Prix de vente :
6,500 fr. ; bonnes conditions de
paiement.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H1412F. 888

ÉPICERIE
à remettre , à Lausanne , dans
un quartier bien fréquenté, un
bon magasin d'épicerie, jouissant
d'une bonne clientèle. Reprise,
6 à 7000 francs.

S'adresser à E. BUSSY, agenl
d'affaires, à Lausanne. 878

Un jeune BOULANGER
cherche une place comme aide dans
une maison catholique du canton
de Fribourg. Offres à Hediger frères,
boulangerie , à Muottathal , près
Sehwyz. 875

à louer pour le 25 juil-
let , 3 chamhres atte-
nantes, pouvant servir
de bureaux. 866 '

Adresser les offres, Case pos-
taie, No 28,379, Fribonrg.

D1 Rob. DINICHERT-BÉGUIN
ancien assistant à la clinique chirurgicale et interne à l'Hôp iM*
cantonal de Genève ; depuis 5 ans prat. dans le canton de Neuchateh
a commencé le 2© avril, à Morat, sa pratique comme médeci»"
chirurgien.

Domicile : Grand'Rue — I*oste —- 1er étage
Consultations : Tous les jours, de 10 h. à midi. 740-491

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

L&C DE THOM ypËillfiOFËfl MC DE TH0—
Pension Moy

Position magnifique, belle vue sur le lac et les Alpes, grande terrasse
ombragée avec véranda ; salle de lecture, fumoir, salons, téléphone, bains,
douches, jardins. Jk

Par sa position abritée, spécialement reoomraandée aux convalescent
PRIX MODÉRÉS

Se recommande, H1392F 884
C. BRUGGER-MAILLAT, propr.

Le grand Cirque des Frères NOCK
arrivera cette semaine à Fribourg et donnera une série de représentations
avec une troupe d'artistes de premier rang, et un grand nombre de beaux
chevaux bien dressés. .¦ Les séances ont lieu dans latente construite snr les Grand'Places*
. Invitation cordiale. I H1416F 889

J. H.42IV NI, La Direction
régisseur. «J. NOCK.

EMPLOYÉS
Importante maison de tissus, nouveautés et confections,

demande
dame ou demoiselle

capable et sérieuse, comme première vendeuse et surveillante du
personnel. Place stable et d'avenir.

Adresser offres sous pli, à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribonrg, sous H1409F. 886

LA MERVEILLEUSE BICYCLETTE AMÉRICAINE

Agents pour la Suisse : BRUEL Frères, à Genève 853

LAIT STERILISE DU JURA
Lait humanisé du prof. Dr Backhaus

LE PLUS DIGESTE DE TOUS LES LAITS POUR ENFANT
Recommandé par les médecins spécialistes.
Produits nouveaux de la Société d'indos*

trie laitière, à. Yverdon.
DépOts : Pribourg : L. BOtJEGKNECHT, pharm. Estavayer?

L. PORCELET, pharm. Bomont : Aug, BAB8AS, phar»-

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu 'il

a repris à son compte l'atelier de

poterie et fumisterie
dirigé par feu son père.

Il s'efforcera, par un travail prompt et soigné et des prix modérés, ds
mériter la conûance des personnes qui voudront hien l'honorer.

Henri KOLLY, feu Jean-Vincent,
887 RUE D'OR, IOI , FRIBOURG.

L'usine à gaz de la Yffle de Fribonrg
recommande à l'honorable public l'application du gaz non seulement
comme lumière (Bec Auer), mais comme combustible de cuisine.

Le gar, cuit tons les aliments, merveilleusement, s an M
travail , sans fatigue, sans fumée nl cendre, avec la plus
grande propreté $ à la minute on avec la lenteur et 1»
stabilité nécessaires.

Parmi ses nombreux avantages, citons les plus importants :
Feu et extinction au commandement j donc économie de temps
Pas de gaspillage de combustible et de chaleur j et d'argent
Pas de chaleur toride dans les cuisines.
Pas de fatigue, point de matériel à monter de la cave ou à descendre du galetas.
Pas de local spécial pour emmagasiner charbon, bois, tourbe, fagots ou

copeaux, etc.
Pas de suie, pas de poussière, donc pas de récurage pénible et incessant

des ustensiles de cuisine.
Cuisines toujours propres et frîaches.

Economie, propreté, commodité, rapidité et grande sa-
périorité des mets préparés an gaz.

D'après nos relevés, le coût de la cuisine au gaz est :
Pour un ménage de 1 à. a personnes : Fr. 6 k 8 par mois. i g |

» » 3 à 4 » » 10 à 14 _. I .*> ¦&
' » 5 à 6 » » 15 à 18 » > §h*

» 7 à 8 » » 19 à 20 » ( s "3
» » 8 à 15 » » '20 à 24 » 1-J

Chauffe bains. — Lessiveuses-Savonneuses. — Cheminées
Fers à repasser et moteurs à gaz

Réchauds-cuisinières de toutos grandeurs
Livres de cuisine à disposition ;

Nous engageons vivement le public, soucieux de eee intérêts, 4. visiter notvfl,
maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer de ses commandes.

H1030F 706 Uà Direction.


