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Votations du Ier mai

ÉLECTION AD CONSEIL NATIONAL
dans le XXIIe arrondissement

M. BOSSY, Aloys !
CONSEILLER D'ÉTAT

ÉLEGTM IB 'mKÙ COmiL
dans le cercle de la Glane

M. CRAUSAZ , Joseph
MÉDECIN , A ROMONT

L TRAVERS LES GilTOIS
Nous entrons dans la saison fleurie des

Landsgemeinden, des sessions de Grands
Conseils, des élections cantonales et com-
munales.

Dimanche dernier, les deux Unterwald
et les deux Appenzell ont ouvert le cycle
des Landsgemeinden. Le même jour, le
canton de Sclrsvyz a renouvelé son Grand
Gonseil.

Après avoir inséré les télégrammes çui
nous ont transmis la nomenclature des
élections et décisions de ces assemblées
populaires souveraines, il nous reste à
dégager le bilan politique de la journée.

Pour mieux apprécier la portée de cer-
tains incidents, il est bon de savoir que
les Petits-Cantons sont guettés, avec une
sollicitude toute particulière , par les li-
béraux de la ville de Lucerne et môme
de Zurich, qui mènent une campagne ser-
rée et systématique contre les régimes
conservateurs de la Suisse primitive. Uri,
Scfrwyz, Nidwald, servent tour à tour de
déversoir aux menées libérales des avo-
cats et journalistes qui veillent , du haut
de leurs Gapitoles respectifs , aux destinées
de ces antiques Républiques.

On sait , par exemple, que le Nidwald
a traversé une crise très dangereuse. Les
libéraux avaient su s'emparer, avec habi-
leté , de la question du taux hypothécaire
pour laire leurs petites affaires politiques.
Le bon sens des paysans finit par résou-'
dre le conflit à l'avantage du paya: Je
taux hypothécaire fut réduit au 4 %, mais
en môme temps le peuple nidwaldois
comprit que son intérêt et ses principes
lui commandaient de maintenir sa con-
fiance au régime conservateur , malgré
les erreurs économiques passagères de
quelques-uns de ses chefs. La leçon fut
précieuse, toutefois, pour d'autres cantons
aussi bien que pour le Nidwald. Elle nous
fit voir, par exemple, combien le régime
conservateur fribourgeois avait sagement
agi en se débarrassant à temps d'une po-
litique économique qui consistait à faire
peser sur le débiteur le poids des princi-
pales charges publiques.

La crise e8t maintenant surmontée en
Nidwald. Nous ne sommes plus à l'épo-
que où la Landsgemeinde houleuse bal-
lottait, à une voix près , le représentant
conservateur au Gonseil des Etats. ,

Dimanche, dès l'ouverture des délibé-
rations, le colonel Blsettler , grand me-
neur de l'opposition , déclarait d'emblée
que son parti renonçait à porter un
candidat au siège du Gonseil des Etats
et à la charge de landammann. Il avait ,
sans doute, sondé le terrain . avant , de
faire cette déclaration , car certains indi-
ces avaient appris aux initiés que les
libéraux auraient trouvé les raisins moins

verts, si ce fruit tentateur avait été à leur
portée.

M. le Dr Wyrsch a donc été confirmé à
l'unanimité dans ses fonctions de lan-
dammann et dans son mandat de député
au Couseil des Etats, mandat qu 'il rem-
plit si consciencieusement. En outre, la
Landsgemeinde a maintenu M. Businger
au poste de vice landammann et M. le
conseiller national Niederberger comme
trésorier cantonal.

Par contre , l'opposition libérale s'est
mesurée avec la majorité conservatrice
sur le terrain des élections gouverne-
mentales. Le Nidwald se donne le luxe
i'un pouvoir exécutif de onze membres.
Il s'agissait de réélire ces magistrats
pour une période de trois ans. Trois
conseillers conservateurs avaient décliné
une réélection. On confirma d'abord les
huit membres non démissionnaires , donl
voici la liste : MM. Dr Wyrsch, Businger ,
Niederberger , BlœUler, Fiueler , Bûcher,
Niederberger N° 2, et Stalder.

Les trois démissionnaires étaient MM".
Hans von Matt , ancien conseiller natio-
nal, Wyrsch d'Ënnetbtlrgen, et Wyrsch
d'Emmetten.

C'est autour de ces trois vacances que
s'est livré le combat.

Faisons remarquer que l'origine des
candidats joue un rôle assez décisif dans
ces nominations. C'est ainsi que M. Fil-
iiger, juge d'appel , a été élu sans encom-
bre, parce qu'il était de la commune
d'Ennetmoos, non représentée au gouver-
uement depuis 21 ans. Il est conserva-
teur. Les libéraux ont eu plus de chance
pour l'élection du deuxième membre,
parce qu'ils avaient présenté M. Adolphe
Furrer , citoyen de la commune de Stans-
stadt. Le résultat était néanmoins dou-
teux, mais lea conservateurs n'ont pas
exigé le dénombrement , probablement
pour laisser un représentant à Stans-
stadt.

En revanche, la lutte a été vive pour
la repourvue de la troisième vacance. Ici,
le candidat conservateur, M. Wagner,
l'a emporté haut la main sur M. Spichtig,
candidat libéral chaudement recommandé
par le colonel Blsettler.

La journée du 23 avril a donc été bonne
pour le parti conservateur du Nidwald.
On a bien vu étinceler encore quelquea
lueurs de l'orage passé, mais elles n'ont
pas troublé la séréDité et la sécurité
revenues, pour longtemps , nous l'espé-
rons.

Les élections législatives du canton de
Schwyz méritent également d'ôtre sou-
lignées.

L'événement de la journée a été la
conquête du cercle d'Einsiedeln par les
conservateurs. La liste conservatrice a
triomphé ici, en effet , tout entière par
1,100 voix contre 400.

Ce brillant résultat fortifie la majorité
conservatrice du Grand Conseil schwyzois
et compense, au delà , Jes petites pertes
subies à Wollerau et à Gersau.

Jusqu'à présent , le cercle d'Einsiedeln
n'était représenté au Graud Conseil que
par des libéraux, ce qui n'était pas sans
paraître étrange aux nombreux pèlerins
qui visitent Notre-Dame des Ermites.

Cette contradiction entre l'esprit catho
lique de la population et son esprit politi-
que provenait tout simplement de Terreur
consistant à dédoubler la personnalité
humaine, de manière à faire du même
homme un être religieux et un citoyen
antireligieux. Il a fallu la récente expé-
rience du mouvement libéral contre les
couvents pour ouvrir les yeux à nombre
de gens.

Nous voyons ces choses-là autre part
qu'à Schwyz.

Ajoutons qu'il s'est formé, à Einsiedeln,
une association catholique ouvrière et un

Mîennerverein qui sont entrés résolument
dans l'arène avec une Jiste conservatrice.
C'est à cette organisation politique et
sociale des catholitiques qu'est due la vic-
toire, ce qui montre l'avantage de la
discipline et de l'organisation. Il ne suffit
pas de consciences individuelles pour
maintenir les droits des citoyens catholi-
ques ; ii faut encore l'union de toutes les
forces sous le même drapeau.

Toutes nos félicitations au jeune parti
conservateur d'Einsiedeln.

Mssiws îitérieiros
Le rapport annuel allemand de l'Œuvre

des Missions intérieures de la Suisse
vient de sortir de presse. Le rapport fran-
çais paraîtra dans le courant de mai.

Nous voulons , dès aujourd'hui, donner
quelques renseignements sur Ja dernière
campagne de cette Œuvre devenue, on
peut le dire, indispensable.

Les besoins, les demandes croissent et
se multiplient sans cesse ; puisse-t-il en
être de même des ressources !

Le mélange des populations se fait de
plus en plus intense, et Ton peut prévoir
que la statistique de 1900 nous fera , à ce
sujet , des révélations effrayantes. Espé-
rons que, par la générosité et le concours
intelligent des catholiques, l'Œuvre qui,
depuis plus de trente ans, a fait déjà tant
de bien, saura rester à la hauteur de la
situation.

Un coup d'œil sur le tableau suivant
donnera une idée exacte des progrès et
de l'état actuel de l'Œuvre.

Années Rosettes Dépenses Découvert
1891 60,990 62,247 1,257
i892 60,309 70,934 10,624
1893 72,562 76,767 4,205
1894 74,009 79,374 5,365
1895 79,736 87,614 7,878
1896 89,311 92,504 3,193
1897 87,780 99,036 11,256
On le voit, jamais encore le déficit

n'avait été aussi grand que Tannée der-
nière. Et pour Tannée courante , le pre-
mier trimestre a exigé déjà une dépensé
de près de 25,000 fr. !

Dans notre diocèse, comme partout , les
besoins grandissent. Ce sont les nouvelles
stations de Moudon , Lucens , Sainte-
Croix, etc., les constructions d'églises à
Neuchâtel , Cerneux-Péquignot, Genève
qui sollicitent , tour à tour , l'appui dé
l'Œuvre des Missions.

Le Gomité n'aurait pas de joie plus
grande que celle de pouvoir répondre,
dans la mesure la plus large, à toutes les
demandes. Hélas .' bien souvent et bien à
contre-cœur, il s'en trouve matérielle-
ment empêché.

Les recettes ordinaires dans le canton
de Fribourg ont été de 2,000 fr. inférieu-
res à celles de Tannée précédente, et, du
dixième rang auquel nous étions arrivés,
nous sommes retombés au quinzième.

Les dépenses exigées par les fêtes ju-
bilaires du B. Canisius n'y sont peut-être
pas étrangères ; mais c'est assez dire
qu'il importe de ne pas se lasser, et de
recommencer toujours avec une nouvelle
ardeur.

Plusieurs paroisses se sont distinguées,
celles surtout où l'on organise des collec-
tes à domicile ; mais il y en a un bon
nombre qui pourraient facilement faire
davantage.

Dès aujourd'hui , nous recommandons
la diffusion du rapport français dès sa
sortie de presse. Pius TŒuvre sera con-
nue, plus elle progressera.

Il s'agit du salut des âmes ; fût-il
jamais plu-s admirable charité ?

L. E.



Guerre hispano-américaine
L'attitude des neutres. — Les ports anglais

interdits aux navires des belligérants. —
Key-West. — Les Philippines données en
gage à l'Angleterre. — Incidents divers.
Le eonaeil des ministres français , réuni

mardi à l'Elysée, s'est occupé de la déclara-
tion de neutralité: Cette déclaration paraî-
tra aa Journal officiel et sera analogue à
eeUr- publiée lor» de la guerre rusao-turque
de 1877.

Aucune puissance n'a publié encore aa
déclaration de neutralité ; cependant , l'An-
gleterre a exercé se» droits de neutre en
priant lea navires américains de quitter ses
eaux juridictionnelle.  On se demande si
cet acte de l'Angleterre peut être conaidéré
comme une déclaration implicite de neu-
tralité.

A Moxico , le ministre des affaire» étran-
gères a déclaré que le Mexique conservera
une stricte neutralité dana la guerre entre
les Etat«-Unis et l'Espagne.

L'Italie a commencé à donner l'exemple,
et a'eat prononcée pour la neutralité com-
plète. Il eat à prévoir que les autrea puis-
sances, entre autres l'Angleterre et l'Alle-
magne, ne tarderont paa à ae prononcer
dans le même sens.

On se demande ai le Portugal ne aéra paa
obligé de demander à l'Espagne d'éloigner
ion escadre dea Canaries, comme l'Angle-
terre a obligé les Américains de sortir du
port de Hong Kong. Un télégramme daté
de Saint-Vincent (île du Cap-Vert) a, du
reste, annoncé hier que les bâtiments espa-
gnols étaient sous pression , prêts à partir.

Dans le même ordre d'idées, signalons
une dépêche de Talmouth (Gornouaillea),
d'après laquelle le torpilleur américain
Somers aurait abaissé son pavillon , pour
n 'être paa forcé de partir.

L'équipage sera licencié. Des mesures
ont étô prises pour qu'il ne retourne pas à
bord,"et que le Somers n'enfreigne pas la
neutralité.

On mande auisi d'Holyhead que lea auto-
rités anglaises ont interdit le départ de
Kingston du paquebot Irlande acheté par
les Etats-Uci*. Holyhead eut le port de l'ile
d'Anglesey, au nord du Pays de Galles,
entre Liverpool et Dublin.

Puisque noua en sommes à faire de la
géographie, indiquons la position de Key-
West , qui ne se trouve pas dans tous les
atlas. Cette île est la plus méridionale d'un
trèB grand nombre dT.es parsemées entre
le Cap Sable, au sud de la Floride, et la côte
nord de Cuba. Key-West eat au N N. E de
La Havane, à la distance de 5 heures de
course d'un paquebot.

Le Mémorial diplomatique annonce que
le gouvernement espagnol est entré en né-
gociations avec l'Angleterre pour un em-
prunt de guerre. L'Espagne aurait offert
en gage lea îles Phil i pp ines. Il parait que
cea négociations ont abouti. Une encadre
anglaiae doit prochainement arriver aux
Philippines.

Maia d'après une dépêche de Washington,
la flotte américaine dans les eaux asiati-
ques n'ayant aucun port de refuge, il serait
question de s'emparer d'un port aux Phi-
lippinea et de le fortifier , afin de aervir de
base pour les approvisionnements. Une
dépêche de Hong-Kong ajoute que l'escadre
américaine doit partir aujourd'hui pour
surveiller les ports de» Philippines. L'eaca-
dre amène, sur le croiseur Olympia, le chef
des révoltés Aguinaldo. En même temps ,
les rebellée se concentrent autour de Ma-
nille et on craint un massacre des Espa-
gnols.
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En retrouvant à son doigt la bague donnée
par sa tante, Simone songea involontairement
que, pour les gens superstitieux , les perles
sont de mauvais augure, symbole de larmes, et
elle se débattait encore sous l'influence de ces
fâcheux pronostics, n'ayant pas même le cou-
rage de se lever, lorsqu 'on lui apporta un pa-
quet de lettres et de dépêches non distribuées
la veille. Elle les ouvrit avec une appréhension
trop tôt justifiée.

La crise se produisait , plus terrible encore
qu'on ne le redoutait.

La Société avait dû déposer son bilan , et, à
la suite de l'éclat provoqué, des scandales in-
connus se faisaient jour , des écroulements
successifs avaient lieu, l'un entraînant l'autre,
la publicité des journaux propageant l'exalta-
tion, hâtant les catastrophes. Un des adminis-
trateurs , particulièrement compromis dans
l'affaire , s'était brûlé la cervelle. M. d'Avron ,
mandé au parquet comme tous ses collègues,
s'affolait devant Je déshonneur entrevu , et
dans les mots illisibles , dans les phrases in-
cohérentes qu 'il avait jetés sur le papier , Si-

Le New-York Herald annonce que lee
insurgés cubains préparent les hostilités à
une trentaine de milles de La Havane.

On mande de Washington au Daily News
qu'il a étô décidé de ne pas envoyer de vo-
lontaires à Cuba avant l'automne. M. Mac-
Kinley aurait décidé d'envoyer 4,000 fan-
tassin» réguliers et 1,000 cavaliers avec de
l'artillerie dana un port de la côte aud de
Cuba.

L'attaché naval eapagnol avait , avant
son départ de Washington , adressé uae
provocation en duel au consul Lee et au
commandant du Maine, A cause de leurs
déclarations dans l'enquête au sujet de
l'explosion du Maine. Jusqu'ici , ni M. L6e,
ni M. Sigabee n 'ont répondu à cette provo-
cation.

Le navire américain Mongrave a capturé
le transatlantique espagnol Panama, trana-
formé en croiseur auxiliaire.

La crise monétaire se fait aentir en Es-
pagne. La Correspondencla de Madrid dit
que le coupon de la dette extérieure ne
aéra payé en franca qu 'aux porteur» qui
auront fait la preuve qu 'ils résident à l'é-
tranger. Lea autres seront payés en pese-
tas , c'est-à-dire en monnaie espagnole d'ar
gent , qui perd 50 % au change.

L OPINION DE BISMARK
sur la guerre hispano-américaine

Les Nouvelles de Hambourg, qui reflè-
tent la pensée du prince de Bi»mark , s'ex-
priment en cos termes «ur lea procédé» des
Etats-Unis :

Depuis trois ans, les expéditions de flibus-
tiers organisées en Amérique ont été conti-
nuellement à l'œuvre. Le gouvernement desEtats-Unis n'a observé qu 'une neutralité appa-
rente dans le conilit cubain.

Que penser donc de ce gouvernement qui s'en
vient dire aux Espagnols: < Vous êtes hors
d'état de réprimer l'insurrection ; par consé-
quent, nous, les plus proches voisins, nous
nous chargeons d'éteindre l'incendie que nous
voyons luire depuis nos frontières. »

Cela nous rappelle par trop cet incendiaire
qui , pour dissimuler son crime, court lui-même
aux pompes et se fait remarquer par son zèle
à éteindre le feu qu 'il a allumé.

Que dire encore de cette République forl
mal famée qui se pose en moraliste et s'érige
en censeur d' une monarchiedela vieille Europe,
cette République où règne une brutale et hypo-
crite démagogie , cette République où sont à
l'ordre du jour la corruption des juges et des
fonctionnaires , la concussion , la dilapidation
dea deniers publics , la piraterie et le l*?*x<ilîage,
cette République qui a dans son histoire une
gigantesque guerre civile et de nombreuses
campagnes d'extermination contre les Indiens
et les nègres, cette République qui n'a rien à
envier aux Espagnols de Cuba en fait de ruses
et d'artifices, de cruauté et d'actes sangui-
naires ?

Si l'on me demandait mon avis , je donnerais
aux Etats-Unis le conseil c amical > de balayer
d'abord les immondices entassés devant leur
porte, avant de se mêler de faire l'ordre chez
autrni.

Ephémérides des événements
AHEIVÉS A FEIBOUEQ EN AVRIL 1798

Le 23 avril. — De nombreux cadavres
des journées de Laupen et de Neuenegg
gisent ; oubliés ; ils répandent une odeur
inaupportable. Il eat pria de» mesurée pou?
faire disparaître cet état de choaes.

Toua le» contribuable» 8ont obligés de
dénoncer leura créances dana la quinzaine,
aous peine de prescription.

•Le 24 avril. — La Chambre adminia-
trative décide l'envoi d'une députation pour

mone trouva des expressions de regret , des
recommandations, des réticences, comme une
arrière pensée fatale, qui lui enfoncèrent au
cœur une inexprimable épouvante.

Elle s'était assise sur son lit , prenant son
front à deux mains et comprimant les sanglota
qui gonflaient sa poitrine.

Il n 'y avait qu'à peine le temps d'agir et pas
celui de se lamenter. Elle connaissait son père ;
elle le savait violent et faible, capable de ce
faux courage et de cette inconsciente lâcheté
qui mènent aux résolutions désespérées. Elle
seule, peut-être, aurait l'intuition , l'influence ,
la vigilance nécessaires pour le garder, pour
le sauver à cette heure des .tentations suprê-
mes.

Il fallait le rejoindre , il fallait partir tout d«
suite.

Hâtivement, elle décacheta une autre lettre.
Celle-là était d'Osmin, trôs courte, précisant

les faits sans nulle considération accessoire et
se bornant à dire que si , dans un délai de qua-
rante-huit heures, on avait les fonds ou un
engagement formel de lady Eleanor , l'affaire
pourrait encore s'arranger.

Quarante-huit heures I II avait écrit le sa-
medi , et on était au lundi !

Simone, relut encore ses lettres et les dépê-
ches qui n'en étaient qu 'un rappel pressant.

La prison I Est-ce que c'était possible que son
père allât en prison , lui si bon , si inoffensif ,
lui qu'elle adorait , lui qui était son père? Non,
cette chose monstrueuse ne pouvait pas être,
quand il y avait là, tout près , un moyen de
l'empêcher.

Et soudain , un grand élan , un de cea élans

complimenter le Directoire helvétique ins-
tallé à Aarau et lui découvrir les blessures
qui couvrent le corps de ce malade, qui
s'appelait autrefoia le canton de Fribourg.

C'eat le physicien Savary qui est chargé
de soulever le drap qui couvre ce corps,
décharné comme celui d'un mort. Sa pâ-
leur n'a pas le don d'exciter grande commi-
sération.

Les deux frères Duc n'ont paa réussi à
négocier lea valeurs aur la Saxe. On les
autorise à s'adresser anx Jaits. de Franc-
fort.

Du 20 avril. — Les citoyens Bosaet et
Fornerod sont vivement blâmés par la
Chambre administrative pour leura agisse-
menta dans ie but de faire incorporer le
district d'Avenches dana le canton du
Léman.

JLe 2*7 avril. — Le colonel Weck de
mande d'être déchargé de l'entretien du
général Lorge, car aon hôte finit par deve-
nir incommodant. La Chambre administra-
tive déclare timidement qu'elle ne peut
payer la pension du général, maia que le
citoyen Weck veuille bien continuer ses
bons soin;: ; on réglera plua tard.

CONFÉDÉRATION
Pèlerins naisses à Lourdes. — Le

pèlerinage franco-suisse , qui eat parti
mardi, le 26 courant, aura la bonne for-
tune d'asaiater aux exercices de pluaieura
milliera de Belges, qui vont arriver, répar-
tis en hui t  trains spéciaux.

Peu après , eoit le 2 mai, s'achemineront
vera la Crotte bénie de Masaabielle , lea
groupes nombreux, fervents et si unis de
la Suisse allemande , toujours sous la con
duite du pieux curé de Tûbach. Dans leura
rangs ae trouve Mlle Kohler, de Lucerne,
qui fut. l'an dernier , l'objet d' une ai écla
tante faveur.

Ce* 500 frère» des cantona de Saint-Gall ,
Lucerne, Soleure et de la Suisse primitive
visiteront , à Fribourg , le tombeau du
B. P. Canisius , le grand modèle des pèle
ri.u'ige* aux sanctuaires de Marie, l'homme
du Saint-Rosaire, des Congrégations de la
Très Sainte Vierge, et qui eut l'insigne
bonheur d'être assisté de l'auguste Mère de
Dieu à l'heure de son grand passage dana
l'autre vie.

On se aocvient des exemples de piété
offerts à notre cité de Fribourg par les pè-
lerins des casions de langue allemande à
noa fêtea cau.Uue.aaes. On n'a oas, c-ihllè __
retour de Bourguilion à II heures du soir.
Nous voyons et entendons encore ces Ion
gués files d'hommes, chapeau bas, chapelet
à la main , récitant posément , avec onction
et mesure, la salutation mille foia répétée
de l 'Ave Maria

Aussi , a t il été bien convenu entre lea
Comités suisses, et cette nouvelle réjouira
de nombreux lecteurs, que, l'an prochain ,
et sans doute dorénavant toujoura, la fa-
mille suisse groupant les enfanta de tous
les cantons de langue française et allemande
formera un seul pèlerinaee national , com-
posé d un tram pour la Suisse orientale et
d'un autre pour les cantons de la partie
occidentale.

Ces délégués de noa vi l les  et de nos ha-
meaux, emmenant de nombreux malades ,
ton» associés dans la même prière sup-
pliante, groupé» à Lourdes sous les plis de
la bannière de Notre Dame de Lausanne et
du bienheureux Nicola» de Fine, ne pré-
senteront ila paa au ciel un spectacle tou
chant , digne de détacher du cœur de Dieu
toua les biena po«r la commune patrie et
surtout l'Union des frères, dans un seul
troupeau et sous un seul Pasteur.

auxquels on fait sagement de s'abandonner
quand on ne peut être sûr ni de sa raison, ni
de ses calculs, emporta Simone.

Cet argent qui représentait l'honneur , le
bonheur la vie des siens, elle le voulait avec
une âpre convoitise , elle l'aurait de gré ou de
force , n'importe à quel prix.

En une minute elle avait été debout vêtue
d'un peignoir, les cheveux tordus au hasard , et
déjà courait par les corridors , dans la direction ,maintenant connue, de la chambre de sa tante.

Un domestique, rencontré au passage, mon-
tra, probablement selon la consigne donnée,quelq ue velléité de l'arrêter ; mais, en son
flegme britannique , il n 'avait pas encore déter-
miné la mesure à prendre , que Simone était à
la porte de lady Eleanor.

Là, seulement, elle reprit haleine; puis
comme elle entendait du dedans le chien
grommeler, craignant que lady Eleanor, ainsiavertie, ne poussât ses verrous, elle entra sans
Irapper , comme une bombe.

Lady Eleanor était assise sur une de ses
chaises gothiques à haut dossier, ses mains
inactives posées sur ses genoux , ainsi qu 'elle
se tenait , en général, tout le jour ;  mais son
maintien n'avait pas la rectitude habituelle ;
sous les plis flottants de sa robe de chambre
de flanelle grise, les formes de son corps se
dessinaient très affaissées; sa tête nue mon-
trait des cheveux entièrement blancs, et , en ce
déshabillé , elle paraissait de vingt ans plus
âgée qu'à l'ordinaire, tout à fait vieille et dé-
crépite. Elle gardait son môme air d'impassi-
bilité sévère, presque majesteuse , et, à son
aspect , Simone sentit ae refroidir instantané-

La Snisse dans la gnerre hlsp* ,y
américaine. — Le Bund aaaure qne -
l'expiration du délai prévu dana 1 ul :"r«|.
tum , le Conseil fédéral suisse a fait »1DJ ..
tanôment, à Madrid et à Washington. "
démarche» auprès des gouvernements » t
gnol et américain , en vue d'obtenir 1 e*
uion de la convention de Genève à la gu 

^maritime. Lea articles additionnel» * .,
convention de Genève aéraient app '") ...
en conséquence pendant la guerre act»
à titre de modus vivendi -u

On croit que lea deux gouvernée*'''*
feront d'autant moin8 opposition à « ,
proposition que le gouvernement e8 PfLjî
en 1872, et le gouvernement dea Etat-"- 1"
en 1882 a'étaient dôclarôa disposé» à *S
ter cea articlea additionnels. Cette inît '*1 

r
du Conaeil fédéral sera bien accueillie P

^ceux qui déairent que les bienfaits ie ..
convention de Genève aoient étendus 8
guerre maritime

Le Congrès des ouvriers coifl*". $
réuni à Berne , a discuté, mardi , la qu'' 8 * •.
des bureaux de placements et a décid 0
transférer à Zurich l'office central de R .
cernent qui était, jusqu 'ici , à Berne, u
discussion animée s'est engagée «ur la 1"^-tion de la suppression de Ja fourniture
Incrément __t da la nensinn nar le P*1" ..
Lea petits patrons ne désirent pas ch-11*''.-
ce système pour celui d'une élévation ¦
salaire des employés qui ee nourrir*" 

^eux-mêmes. La question a été renvoyé5 J
Comité. L'assemblée est.en principe.d'ac*'0
pour appuyer cette revendication. ,$

Les questions du repos du dimanch e,  .j
bureaux de placements et du système •*e,.!
pension seront soumise» it l'assemblée •' •
patrons qui se réunira à Berne, ie 23 "•

Le Congrès des coiffeurs, à 21I'j< .'.
a confira*** Zurich comme Vorort , et a °e •„
goé Genève comme réunion du pro <*f ta
Congrès. Si Genève refuse, la réunion 8
lieu à Lausanne. ' ,-_,__:

La question de l'entrée de l'associ*»' _
dan» le Gewerkscbaftsbund a été ajourne •

Suisse à l'étranger. — On 8DD°/e-,
la mort , survenue le 6* mars à M°D*e^'v,-ii
de M. Jacques Reboul , de Nyon, Ie f 0*ri.
de la colonie suisse du Rio de la Plata- J ,
en 1815, il avait atteint sa quatr0*v,%
troisième année et comptait cinquante
du séjour à Montevideo. ,

En Suisse, il avait , dès l'âge de viDi7{*rn
dirigé la papeterie deClareuu prèa* W * '
qui appartenait  depuis longtemps à »•¦}.
mille. C_tt._ i _ _ _ - . _ i _  _ . ,_y  _ n_ ; ,,ne C**'8"__ _. . . . . „ „ . . , ., . . - , .; t lj a U *  .. L . ! * - »-*-- J|

â la suite de l'introduction des machine» -
l'abandonna et , cherchant un non- e»
champ d'activité, émigra, en 1848, vers »
Plata. Il ne tarda pas à a'y faire «ne be' *
situation dans le commerce. En 1859, i} 1

nommé vice-consul de Suisse â Montevid 8 /
devenant . ainai le premier représentu^
officiel de la Confédération auprès àe
République de l'Uruguay.

Le Congrès International à'ttf' eculture à Lausanne. — Une preffl' j .
fois, la France avait fait pressenti !" '
Suisse, pour savoir si elle recevrait le C° ,„
grèa international d'agriculture ; maiVi-rupture commerciale entre la France et '
Suisse n'avait pas permis de donner in-1*0
diatement suite â ce projet.

Récemment, M. Méline, président du Co"
aeil français et en même temp» préside^
du bureau du Congrôa international, a f-1..
de nouveau demander si la Suiase pen* 8
que le Congrès pourrait tenir une aesai*-5'
cette année, à Lausanne.

La réponse ayant été affirmative, le Gov

ment l'audace qui l'avait soutenue, resta e*"
barrassée , interdite, toute confuse de sa bï*1*
que intrusion. __

Lady Eleanor ne parut nullement 9
émouvoir. ,

— Bonjour , ma chère, dit-elle. Asseyez-»0'*,'/
Elle fit signe à la femme de chambre, '-f

B'embesognait au fond de la pièce, d'avŝ -e
près du sien un autre siège pareil , puis (*e
retirer. .,6Ces divers ordres une fois accomplis, 6
commença brièvement : ¦_«

— Vous avez à me parler î II y a don*! °
nouveau f .„

Et , sans attendre la réponse, mettant la «-¦"
sur les lettres que Simone tenait encore : ¦.— Cela vous épargnera le soin de me reD*""gner, dit-elle.

La rapidité , l'imprévu de son action ? 
'

v*"6"1 pas laissé à Simone le loisir de résisjff .Déjà lady Eleanor dépliait la lettre de M. o .*t.vron , et Simone frémit en songeant aux éph'lnStes malsonnantes, aux fougueuses malédict*0*̂dont le pauvre homme ne se faisait pas l**u
de charger son impitoyable belle-sœur. .*.Toujours impassible , celle-ci savoura le»1 ¦
ment , cetle lecture , examina le reste du pal" tavec une égale attention ; et, quand elle e"
achevé, se retournant verj Simone d' un
plutôt satisfait : f ¦»

— Celui qui a écrit ceci, dit-elle, montrai 1 ,g
la lettre d'Osmin, est un liomme de tête et. .
sens. Grâce à lui , me voilà maintenant très »' fl
au courant de la situation. C'est p lus ëia
encore que je ne croyais \

(A suiV e }



 ̂sVnwwioi-al «-'agriculture ae réunirat- .o-auie , a Lauaanue.

N°UVELLE8DE8 CANTONS
"**"* Nous an* des Pr***-tï q«»es* païennes.
suite de» \rmJ_ * raconté l'autre jour , à la
*ei* du sJnn5naux vand oi8 - 9ue * de8 assi-
a,»es le dirno «oi-ysien > avaient été te-
Ca»e d'Ep QBsft Précét-e*-t> à la Grand'-
R., de aeniv * **'e* deux grands prêtres ,
£on *-àtourBtV G- de Gall y > "-t officié
au Soleil à i a„ anté le« nymnes à Bacchu»,
c***-eur8 âitern x'a  EP*-**«'**»- o*3*1 différents
'"émorjie 8'éta *tDt avec deB *- bations* La <-*•-
^o-nmuûion « ¦ term-nee Par une cène et
j  * assis ot ' 8el°*- le rite dionysien , sean.8 des nain °? debou*. le8 Pied» enfoui»
, "-Quant „,, *"*¦¦>• » J-.t nous terminions en
â EPesseg. * ¦5ea fait8 * 8'étaient passés

f 611* mot»*" **" n y avait , paraît il , dans cea
*'0**«- EBonto te esPèce de noires inten-
**-*-*-*

¦**.*•<•-¦• . 8ur ce point le Courrier de

t.ots' m^
D

»ise .éloQuence dans ces quelques
v 8 --oux i__ ,m Quelle somme d'intolérance
i nt * '*l» na» __ A -aisaent entrevoir par là.

08 le na»L' voir une concurrence , même
,:Qat*quei nn *!iIsme- un paganisme bien problé-
.̂ «tement I. i 81gnalent * en l'anathématisant
'• . °inés \-_J Z a --ê probation de leurs chers

- . ' B(.Q.. , . -—-"UIIIIH ; >.-_ u r a u  wujuun
. ttle auna*.A» \>n est*ce Pas- toute opinion , ou
f W °u nrn., ,ic e,d opinion religieuse divergeant
¦5ho liQiiR _. * la noi ™ orthodoxie. Tout non
-,0averai tont!» ?u enn e*ni : la médisance sue à
gf ••¦• 8 li gnes de ce J° urnal La Li-

«i-8*'hu'dàl8 
/uraient donc besoin, ces braves

laiei*3 de \ venir se frotttr un peu aux
fSF conta nr dvVaux- lls apprendrendraient , à
u6res. dan» ? Toir dans tous les hommes des
v Cl*ltes n - L es les cr°yances et dans tous
îaft̂ KxML t̂r- YUL- _ **¦«*¦*" **»* Feu ue ceiie généreuse
m le**-, et ». 21*-1 désar ***e les haines confession-

Ul,'e à to*?,Ué,rit de la bile . cette affection com-
Eh K 8 momier8-

Soùt o^' non > noua ne nous sentons aucun
^lUe d é Ce -,cePt 'ci8n-e jouisseur qui se
•aot tn » tes lea croyance8, en les met-
cr°ire o ..dans le même sac. Quant à
-̂ ûfes.jv6 l'indifférence désarme lea haines
'¦''••yuig 0nhellea , on ne nou8 y prendra plus
r8Q8 *'Ur. noa" avon 8 vu de parfaits libres-
i tio**a B,c,omi-ettre les injustices , lea spo-

.* dôbiiï _ Prosc*,iPtions, qui ont marqué
û 9hU**. ?.* v'

"eux catholicisme et qui
.-.£*oi*i \to, encore réparées.
- Cll!e 1» V0U8 odieuse plus encore que!
.r^^tti«ta?1*ai er*î de faire de a. -Misant
. * 6h arli^ 

-*0*18 ramènent de 17 siè-
piquai S- i f  Par anQ résurrection de

té8 du na-ïL .Ure nt l'un des plus tristesVd8ahi8me.

'?éPèche _?«** G*<»«,«e'* Rochat. - Une
' . 0r*-e« K a aPPr ' 8 n'er la mort de M.
a,Zette al ' rat - né en 1852, i édacteur à la

ail(U m y^
Usanne.

_ ette to-in . _ ' n avait travaillé à la Ga-
''erni _ *«*ne de o_,jt__._ - ..«̂ ...A ~.;J; „»
0.88o8Qe non» f réParô une partie de »a
f-Près avoi*. „ le numéro du lendemain.
„?**«% le i_iS _ai*1 a 8a 8Celir de lui rap-
Bttlvant aon h

,
QK-e8tenilIetona , il avait Pr».

L
0û
^.avait ach»e' .8on café au ,^rand-

"al â,nt Franci de8 j ournaux au kiosque
-**> il ét-iit a ' Pu,'«* ie tsmps étant très

A0hy. où iLu  ,centl11 ve" 2 heures à
.̂ iu «Ottcher - .1 '?ué un Petit bateaa-
mi'^é au nr> ,

d u 80lei ».jl n 'était pas encore
dl^de K °

0mme H fai8ait fréquem
lbateaiiï M partie« 8«r le lac, le loueur
dn re*nent '¦ ,! î,0,a•,, Perrin , ne s'émut pas
Qu' il lr, nni. '̂ "endit jus qu'à 10 heures

u a"ait. .IL - a 8e coucher , supposant
oli?a*"'*i m»» ' 8ur la rive fra "Çaise.
•TIST? CI î'.1"1 Pêcheur découvrait en
w!*6 M . R

6
. ba*eau vide qu'avait pria la

étrille ft°«hat. Il s'y trouvait le chapeau
di.,? "ONr-0anne- le g'iet, le porte-monnaie
'«Par,, Bt90iHe avec la carte civique du

?sn ' doïtl1 arrivé ? demande la Gazette.
ac io*""û4«^eor8e8 Rocnat- tenté par la
iait attl,a vm.1 Pr i ntemp8 et l'eau bleue du
-r,. Pfe»^. Oulu nrftndrn nn hain TI la fQ ._
ôtrel1;** batihaqtte foi8 qtt'il alIait se pro-
a-ouver!6 WhM?.,?* ea toute 8ai8on. Peut-¦
-ôohô ?e,it«t » lUant aura*t *il -ait an faux
¦e rbah6, ha*}-..68 'éléments l'auront-il» em-
!'oquiiiK lan t T* peut-être 'au»si est-ce en
'at ion ,!"«. il aelrèil le bai" «ie, perdant
QdiWa.?Ile cram t0l-bé à l'eau. Une in»o-

M R'°U . hou?p6> une congestion, une
avait -?ch-at 1* **?e savons. >
1885 *''% au î_ lt mal°r d'artillerie. Il

a 1893 at"and Conaeil vaudois de
h*.:*"*- -_n- . 
'lairo ?dét,aU

t
(fA^tesslno18 - ~ Le Tri

'¦-•lent ? ^«-dénan 1/8116 aax fôtes du eente-

ï̂*JSg^>«ilï-sss£
Il l̂? 1̂*"'19*1' 4'^^

D?*tl°n« fédérai a
Sa

- 80irl re(58ption desu,cnaûche li• î3 - 8 6t cantonales.¦nai.att  matin, service reli-

gieux à la cathédrale , pui» grand cortège
officiel et inauguration du monument com-
mémoratif. A midi , banquet officiel à la
cantine. Après-midi, fète de» Sociétés can-
tonales de chant .et du Majnnerchor. Le soir ,
productions de gymnastique à la cantine ei
représentation de gala à l'Apollo, avec
Faust.

Lundi 2 mai, fête de la jeunesse des éco-
lea tesainoisea , avec cortège et collation.
Ensuite , inauguration de l'Exposition his-
torique du centenaire.

Mardi 3 mai , fête cantonale, des musiques.
Dans l'après-midi, grand concert d'ensem-
ble, auquel pren dront part trente musi-
ques avec 500 exécutants. Le aoir , illumi-
nation de la ville et fète vénitienne aur le
lac.

Lea préparatifs pour la fète sont ou ter-
minés ou en bonne voie. On attend deB re-
présentants de toutes les colonies to.::;inoi-
8ea des autres cantons et de l'étranger.

Fabrique Ma-*-;!, a Kemptthal. —-
Les ouvriers suisaea de la fabrique dea pro-
duit» alimentaires Maggi qui sont astreints
au Bervice militaire viennent de former
sous le nom de « Fondation Wir.kelried des
ouvriers de la fabrique Maggi, » une So-
ciatô dont le but est de s'aider mutuelle-
ment, eux et leurs familles, pendant qu'ils
sont soua lea drapeaux.

Grâce à la direction de l'établissement
susnommé, il a été possible d'arriver à ce
que chaque sociétaire reçût durant «on
absence au service militaire, jours d'ins-
pection , entrée et licenciement y compris ,
les deux tiers de son salaire journalier s'il
a une famille et le tiers »'il n'en a pas.

Bain-!- da Gnrnf g-el. — L'établissement
de bains du Gurnigel a réalisé, en 1897, un
bénéfice net de 51,500 fr. contre 49,122
l'année précédente. En dépit de cette au-
gmentation de recettes, le. dividende des
actionnaires ne aérait que de 2 % (3 % en
1896).

Chemin de fer électrique — Le
Grand Conseil d'Argovie a accordé une
concession pour un chemin de fer électri-
que à voie étroite d'Aarau à Menziken ;
et , à cette occasion , après une longue dis-
cussion , il a suppr imé  une disposition de la
concession interdiaant le» conduites élec-
triques aériennes à hante tension.

JLe chemin de fer dn Gou-nei*g;i**a*ti,
qui eat le prolongement de la ligne de
Viège Zermatt j uequ'au haut de ce sommet
ce èbr-! ;.ar son i-comparable panorama ,
aéra inau guré le 1er juin et ouv-irt dès ca
moment à la circulation. Ce 8era le chemin
de fer le plua élevé de l'Europe. Il est à cré-
maillère et marchera à l'électricité. La
ligne part de Zermatt , traverse la Viège,
monte jusqu 'aux gorges duTindelén qu'elle
traverae sur un viaduc de 52 mètres de
haut , pour atteindre successivement les
stations de Riffelalp, Riffelberg et du Gœr-
nergratt. 600 ouvrière y sont actuellement
occupés et y ont repris, en dépit de l'épaisse
couehe de neige qui recouvre encore la
montagne et qui atteint par endroit une
hauteur d6 5 m., les travaux interrompu»
en novembre.

L'usine électrique, qui se trouve au bas
des gorges du Tindelen , a été en partie
ensevelie sous une avalanche, mais sans
subir de dommages appréciables. La ligne
est achevée. En novembre déjà ont pu ôtre
faite» le» courte» d'essai. Il «'est d'abord
agi de dôblsyer la neige qui la recouvrait ,
d'achever la pose dea rail8, de transporter
le matériel des stations. Ce sera , sana con-
tredit , le p luu remarquable des chemina de
ter de haute montagne.

ÉTRANGER
PIC LE RI NAGE A JÉRUSALEM

_^ ai/ec arrêt en Egypte
Un pèlerinage français partira pour Jéru-

salem au commencement de septembre.
Les pèlerins s'arrêteront quelques joura

en Egypte où ils iront visiter Le Caire, Ma-
tarieh et lea Pyramides. — Ils visiteront
ausai la Galilée , le Carmel, Nazareth , le
Tabor , Tibériade , Cana. etc. —- Retour â
la fin de septembre.

Prix du voyage : 1er classe, 916 fr. ;
28 classe, 740 fr. ; 3e claaae, 492 fr.

L'arrêt en Egypte eat facultatif et sera
compté 70 fr. en plus. — Ces prix compren-
nent tous lea frais de transport sur mer et
sur terre, en chemin de fer, en voiture, à
cheval, ainsi que la nourriture et le loge-
ment , de Marseille à Marseille.

Pour tous renseignements, prière de »'a
dresser, sans retard , à M. le aeorétaire du
pèlerinage à Jérusalem, 25, rue Ffuraboldf ,
à Paris. On peut aussi demander des pro-
grammes à M. Poupin , 79, rue de Rennes ,
a Paris.

(On peut se faire représenter aux Saint»
Lieux, en offrant , en tout ou en partie , un
billet pour un pèlerin pauvre.)

FRIBOURG
PÉLEELNAGE FBLBOUBGEOIS

A NOTRE-DAME SES ERMITES

Le départ aura lieu de Fribourg, ie sa-
medi après l'Ascension , 21 mai , après
l'arrivée des trains du matin. Le lundi 23,
le train spécial arrivera à Fribourg vers
4 heures de l'après-midi.

Les billets spéciaux pour le train du pè-
lerinage sont en vente: à Fribourg, à
l'Imprimerie catholique ; à Bulle , à la li-
brairie Baudère et à la librairie Ackermann ;
à Vaulruz , à la boulangerie Grivet ; à Ro-
mont , à la librairie Stajessi ; à Chàtel-
Saint-Denis, chez M"es Déwarrat.

XSLIÏ8 arrondissement. — Une assem-
blée , de délègue» du XXIIe arrondiaaement
fédéral s'est réunie hier à Fribourg en vue
de procéder à la désignation d'un candidat
pour l'élection au Conaeil national qui aura
lieu dimanche prochain , en remplacement
de M. L. Wuilleret , décédé. Il a élé décidé
d'offrir cette candidature à M. Bossy, dé-
pute au Conseil des Etats.

Le XXIIe arrondissement comprend les
districts de la Singine, de la Sarine moins
les Cercles de justice de paix de Fribourg
et Belfaux. ainsi que de la Broyé, moins le
Cercle de Dompierre.

Service d'été des chemins de fer.
-— Dans lea conferencea tenues à Berne les
13, 14 et 15 avril , pour la fixation de l'ho-
raire des chemins de fer suisses pendant le
service d'été, il a été pria les décision»
suivantes , qui intéressent notre canton :

Le train 115 s'arrêtera àNeyraz ;
Le train 134 (dernier train de Lucerne-

Berne) aéra continué par le train 120 jusqu 'à
Fribourg) ;

Lea traina de nuit 1 et 26 se croiseront.
non plus à Chexbres, mais à Romont, où ii
y aura un arrêt. Le train 26 partira de
Berne plu» tard , afin de correspondre à
Zurich aux trains du soir de Glaris et de
Coire, et pour éviter un trop long station-
nement à Genève. En conséquence, la course
postale de nuit Vevey Chexbres-Vevey eat
supprimée.

Le train 344 (Morat-Payerne-Lausanne)
correspondra à Payerne avec le train 360
(Payerne-Yverdon).

Cavalcade de bienfaisance. — Le
programme , prévoyant qu 'entre 5 et 7 heu-
res, une grande représentation compre-
nant les productions de toute» nos Société»
de chaut et de musique, lea balleta dansés
par lea Sociétés de gymnastique, etc., etc.,
aura lieu sur les Grand'Places, la grande
Commiasion a décidé la construction d'e»
trades avec place» réservée» à 3 fr., pre-
mières à 2 fr. et secondes à 1 fr.

Nous saluons avec plaisir cette décision
qui permettra à notre public généreux,
d' admirer sans fatigue les nombreuse8 et
belles production» de no8 sympathi que»
Sociétés. .

Le nombre , des places e8t «trictement
limité ; il s'agira donc de prendre ses car-
tes à l'avance. Dès samedi ou dimanche
prochain , elle» seront en vente dans quel-
quea magasina de notre ville. Noua en
aonnerona la liste dana un de nos prochains
numéros. S.

Concert. — Nous rappelons a nos lec-
teurs ie concert que donne Mlle Stœcklin,
aujourd'hui même, dans la grande salle de
la Grenette.

0*0. 

Société fédérale de gymunstlque
« l'Ancienne », Fribourg— Dimanche,
1er mai , les membres actifs prendront part
à une petite fôte , organisée par la nouvelle
Eection de Châtel-Saint-Denis.  Tous let
membres passifs qui désireraient accom-
pagner la section, sont priés d'aviser le
président jusqa 'd samedi aoir.

Départ , dimanche matin, à 11 h. 42.
LE COMITé.

BULLETIN vMÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles, près Fribourg

Altitude 636-*>
RAROMISTR-"

Avril | 21|22|23|24|25|26| 27| Avril

720,0 E- __= 720.G
715,0 =- -| 715,0
710,0 ,=- _i| 710,0
Moy . s**— . *-H Moy.
705,0 =p i i.i II. -E 705,0

THERMOMÈTRE C. 
^Avril | 21| 281 231 241 251 26] 271 Avril
7 h. m. 5 8 6 8 6 10 10 7 h. m
1 h. a. 12 ' 10 9 12 12 14 15 1 h. s
7 h. s. 7 7 8 7 8 11 7 h. s

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum 151 101 12 121 151 18j Maximum
Minimum I 51 3| 5 4| 5| 8[ Minimum

HUMiniTÉ
7 h. m. I 951 851 951 951 95 851 901 7 h. m.
I h. s. 55 65 65 75 65| 70 601 l h. s.
7 h. s. | 75| 75| 95j 80) 75, 70| | 7 h. s.

M. SOUSSEN-J. rédacteur.

"Les changements d'adresse, pou-
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre da
20 centime».

Monsieur Ignace Burry, à Fribourg,
et Madame Julia Ginocchi , née Burry,
à Rome, ont la douleur de faire part
à leura parente, amia et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils ont faite
dans la personne de leur frère.

Monsieur César BURRY
d'Alterwyl

décédé à Fribourg, à l'âge de 32 ans,,
muni de tous lea secours de la reli-
gion.

L'enaeveliisement aura lieu ven-
dredi , 29 avril courant. Domiciles
mortuaire, rue de Morat , N" 246 Dé-:
part du convoi à 8 heures ; office à
8 */s heures, à Saint-Nicolas.

ï-fc. T. T» .

Monsieur et Madame Auguste Pey-
raud et lears enfanté , Monsieur Ignace
Peyraud, Monsieur et Madame Joseph
Sérasset allié Peyraud, Monsieur et
Madame Albert Decroux allié Pey-
raud , Monsieur Albert Perroud , Mea-
aienra Gaston et Ernest Castella ont
l'extrême douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu 'i ls  viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Jeanne PEYRAUD
leur fillo, sœur, nièce et cousine, dé-
cédôe le 25 courant, dans sa vingtième
année, munie de tous les secours de
la religion.

Son ensevelissement a eu lieu à
Balle, mercredi 27 courant , à 8 h. -/ 2
du matin.

Bulle , le 25 avril 1898.

JES.. I. HP.

¦¦ '"**¦*¦¦ ¦¦¦ ' ^ mm «mmmmn-v_û____m-____m___mmmmtm_mi__________m_i_

f
Monsieur Alexandre Rhême et »es;

enfants , à Romont, les familles Bérard ,
à Giviaiez, Madame Marie Rhème-
Raboud et ses enfants, à Lussy, ont
l'immense douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Joséphine RHÉME-BÉRÂRD
leur chère môre, sœur , tante, belle-
sœur et cousine, décodée le 26 avril ,
à l'âge de 52 ana.

L'enterrement aura lieu jeudi , à
9 heures du matin, à Villaz-St-Pierre.

K.. i. r».
niilili'IHaHHHHHHHHHaHH'MHHB
_________m__________________j_t____________________m-__m________________________m

m,mlmim__M
;ï louer poar lc 25 juil
let , 3 chambres atte
liantes, pouvant servi»

de bureaux. 866

Adresser les offres, Case pos-
tale, No 28,37», Fribourg.

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

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

S'adressor à M. A.ehy, jardinier,
chez M"*'' de St-Gilles, à Cil vlulê-ts.



a 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

Mt" AVIS **_fe_
Samedi 30 avril , à 10 heures

du matin, l'office dea faillites de la
Sarine vendra au plus offrant et
dernier enchérisseur, certaines va-
leurs, prétentions, provenant de
faillites, en ; particulier : 1 Revers
de 2000 fr. ; une gardance de dam *
3 obligations à lots de l'Etat de
Fribourg; 1 certificat d'action du
Funiculaire Neuveville-St-Pierre.

La vente aura lieu au bureau du
dit office, maison judiciaire, à Fri-
bourg. H1429F 897

M» A LOUER -*3&g
pour le 25 juillet , un logement , au
au centre de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste 'n et Vogler, Fribourg, sous
H1235F. 761

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

S'adresser, _ ttO. rue deJLau-
saimc, au le.

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

Café de Malt
KATBREMR KMPP

une belle cuiller
(métal Britannia).

—i_B_B—M-_B_m___,________-_-__-_m—HB—»—ai•¦_¦___ ¦_¦__ai___¦__¦___

_P ER I*_B_ A_ IV D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

Eu vente dans tous les magasins de Fribourg

COFFRES-FORTS
partais ftûr , armatures psur trésor:

rivaUsant avec les meilleurs produits de l'étranger, et d'une bienfacture
irréprochable, sont fournis par

Franz BAUER & SCEHNE, ZURICH
Nouveau catalogue gratis et franco 552

Mises juridiques
L'office des faillites de la Singine vendra en mises publiques, jeudi 12 et

vendredi 13 mai 1898, dès 9 heures du matin au soir, au domicile du failli
Suipice Seydoux, fermier, à Jetschwyl, près Guin : 1 mulet, 6 chevauxs
20 vaches portantes ou fraîches vêlées, 1 taureau de 15 mois, 5 bœufs,
16génisses et veaux, 8 porcs; plusieurs chars à pont et à échelles, 2 chars
i ressorts, une machine à battre, 2 faucheuses Brandford et Wood , charrues
nouveau système, herses, colliers pour chevaux et vaches, caisses à purin,
ainsi qu'une grande quantité d'objets et d'ustensiles aratoires trop longs à
détailler. La vente du bétail se fera le jeudi.

Tavel, le 25 avril 1898

LES iâïlS 0E Bill
situés à 15 minutes de la gare de Guin (Fribourg), sont à louer meu-
blés, pour la saison d'été 1898. Cet établissement est également à vendre.
Pour ultérieurs renseignements, s'adresser à M. FASEI-, greffier , à
Tavel. H1M6F 908-586

JLA MERVEIIXEUSE BICYCLETTE AMÉRICAINE

M O D È L E S  ___f __ ^
ms

%.

Agents pour la Suisse : BRUEL Frères, à Genève 853

ffiKianras \Spécialité de vélo Peugeot

et messieurs, \
^ 

M '-̂ K_l-_:

190 à 450 FR.
.____ MI-GROS ET AU DÉTAIL

Conditions spéciales aux revendeurs
Facilités de paiement

FOUKNITUHES ET ACCESSOIRES
Mange. RéjantiiiiB. TnaBÎMaitiiim.

R. ERLEBACH, serrurier
Place du Tilleul, FRIBOURG

A VEHDR-E
plusieurs chars neufs, sur ressorts
pincette et autres.

A la forge , Place Notre-Dame,
Frlboarg*. H1075F 666

ON DEMANDE
à emprunter diverses sommes con-
tre hypothèque en 1" et 2e rang.

S'adresser à AI. Fasel , notaire,
à Tavel. H1445F 906

Dépôt Emile Pilloud
A VENUE DE LA GARE

F R I B O U R G
Engraf8 eitlmf ques S0 S et

universel de la fabrique
de Fribourg.

Acide sulfarique.
Gypse à semer-
Tuiles à emboîtement, etc.,

de Zurich et Zollikofen.
naiM-iH-amHHMn--i-H-----i-nii--------HB

H1444F 905-588
Le préposé aux faillites : Fasel

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monoP<wj
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de for? •
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Tèlèpno» 9-

a Richemont : a) 8_ logements de
4 chambres et cuisine, mansarde,
cave, galetas et buanderie, pour les
prix de 500 à 550 fr. ;

b) S logements de 3 chambres et
cuisine, cave et galetas, pour le prix
de 350 fr. ;

c) 2 grands entrepôts, pouvant
au besoin servir de magasins ou
d'ateliers.

S'adresser à M. RODEVIN,
entrepreneur. H985F 616

¦'¦'¦¦¦¦ ¦¦¦

,' ARRFNT économisé
miULii i par chacun

Un seul essai convaincra tous ceux
qui achèteront leurs souliers chez le
soussigné.
Forts soullsra 4'ou.vr'wts, bien ferrés,

No 40/47, à 6 fr.
Souliers à lacets, hauts de forme, en

cuir ciré, N" 40 47, à 8 fr.
Sonliers da danses hauts de forme,

ferrés.très soUdes.N» 36/42, à 5 fr.50.
Bottines en cuir ciré, solides , pour

dames, N» 36/42, à 6 fr.
Belles bottines et souliers en cuir ciré,

haut déforme, avec jolie pointure,
pour dames, No 36/42, à 6 fr. 50.

Souliers d'enfants, souliers de fillettes et
Bouliers de garçons, depuis 1 fr. 20
à 5 fr.
Demandez le catalogue illustré

des prix-courants. Les marchandises
no convenant pas seront échangées
franco de port par

Le magasin d'exp éditions de chaussures
Rua. HIRT, à _ Lf _ n-r.hou.ve.

UN MÉNAGE
de 3 personnes, sans enfants, de-
mande à louer pour la St-Jacques,
si possible un appartement de 5
pièces , avec chambre de bonne et
dépendances , au _" étage, sur les
Places ou dans la rue Saint-Pierre.

Prière d'adresser les offres sous
lettres A. Z., poste restante,
Fribourg. H1328F 820

A. I_OXJJBÏ_
pour le 25 juillet, un appartement
au premier étage de l'ancien Hô-
lel JVartionai, composé de trois
grandes pièces et de trois petites, etc.

S'adresser au 2*-'o étage de la même
maison. . H1335F 828

,= *""---v ^ 
Seul dépôt ponr Fribonrg des

^îf Cycles "Adler ,,
\ » (IWÊÈzÊ T? distingués par leur solidité sans pareille , l'- "'

*¦"*-*"v. \ lllllillil I / /  > r ésistance et par le roulement exceptionnelle"3''?.
-4b- îi ' / C-*l doux ; grâce à ces bonnes qualités, la machine "

«-- . ' .- . ' \. : ''• ,j.z_ - . préférence de tous los cyclistes. — S'adresser a
s*SIŒglP r' Aug. QUAND & Cie

ADO&PSS misas*
RUE DE ROMONT, FRIBOURG

Concessionnaire
pour le canton de Fribourg des Bétons armés système Hennebi-P-"

Incombustibilité. — Economie. — Rapidité d'exécution.
Prix à forfait. — Etudes gratuites.

Représentant du granit de Pollegio (Tessin). —Pri- rédnl*8'

Le grand Cirque des Frères NOGft
arrivera cette semaine à Fribourg et donnera une série de représenta»<,

ujavec une troupe d'artistes de premier rang, et un grand nombre de hfl9
chevaux bien dressés. g,

Les séances ont lieu dans la tente construite sur les Grand' Pl**c
Invitation cordiale. H1416F 889

«F. I I /ENNI, La Direction :
régisseur. -J. 1VOCK. .

H. GANGUILLET, Médecin-Dentiste
Consultations à Morat, tous les mercredi 5

Le matin, de 10-12 heures. — L'après-midi, de 1-5 heures. 308
"75, GRAND'RUE, "ÏB, vis-h-vis de la poste

¦* ^^^M^ST Ĥt-ft ^W "I
,_, ^F/l?---*i;»\#S) "^'s';%\ ï̂SS\ «"p ess** P*5§ Jr^w$j t.i\ ~^% = §§ ™

MANBFACME ^
s^w_tox.mË]l£S

EKPOSITI QS IHTEMMELE àe Brusellss 1
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY

DIPLOME D'HONNEUR & MÉDAILLE DM
Exposition internationale de Bordeaux 1897

Représentants : MM. Leuzinger â Koppmann , 11, rue de la Neuveville, Frit

Poussettes
Grand choix de

POUSSETTES
ordinaires et soignées

GARANTIES
de toute soliàité

Th. Wœber
Joli assortiment de couvertures

pour poussettes. 575

DRAINAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Vieux-Clos, jj -Chêno-Boogerles, Génère)

Méd. d'argent , exp. nation. 1896
176 Téléphone 1698

?? TABACS ??
Montagnard V i, Armailli & Portorico

En paquets de 220 grammes
SEB JLS VÉBITABI.ES

delà fabrique de tabacs
et cigares

JUNG & Cie, YVERDON
__ _ _  LOUER

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

S'adresser 51, Grand'Rue,
Fribourg. H1283F 789

Mises publiques libres
TI - -..- VV-.» ._ >__ -.,__ A —...1 -.-j.. .l.at_1. i1
.u aéra tApuac au-s. enuueice, 10 ¦uuu-' a IUMI *»-»I. ->IUJPT 

^2 heures après-midi, sur place, les immenbles de Belleira
comprenant Hôtel-pension et dépendances , place ombrag*-* -s
jardins , ainsi que ferme, grange et écurie, avec environ 2 he*-** ^(6 poses) de terrain d'excellent rapport et propre à bâtir , le
à proximité de la ville. ,p

Pour renseignements et conditions, s'adresser à M. Scho',.
ret, notaire , à Fribourg. '•''->

j SOCIÉTÉ ANONYME ci DEVANT

JoL-jMob 1Ï1TE1 et Cie i
WINTERTHOUR

rTTTRRrKT1R''*l ^e lous systèmes, transmissions, régul*»'
E A UXUDll'IJuO teurs ordinaires, régulateurs de précision- (

GROSSE CHAUDRONNERIE SSFE*
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
| Eclairage, transports de force, électrélyse.

-BfHH GENÈVE 1896 WÊÊÊÊM
i 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 méda»10
I d'or et 1 médaille d'argent. 658 ____________ *


