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Votations du Ier mai

1 ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL
dans le XXIIe arrondissement

M. BOSSY» Aloys
CONSEILLER D'ÉTAT •

ÉLECTION AU GRAND CONSEIL
dans le cercle de la Glane

M. CRAUSAZ , Joseph
MÉDECIN , A ROMONT

La lutte électorale a Berne
Berne, le 29 avril.

Les élections législatives ne paraissent
pas devoir soulever de grandes tempêtes
dans les campagnes bernoises. Par ce
temps de floraison printanière , les
paysans ont d'autres préoccupations. On
prévoit , dès lors, peu de changements dans
la représentation actuelle. Il y a, sans
doute, un certain nombre de députés qui
ont renoncé à figurer dans la législature
nouvelle. On voit partout des gens qui se
dégoûtent de la vie parlementaire ; M.
Melohior de vogué .n est pas le seul a
éprouver cette lassitude qui #agne à la
longue les esprits calmes et délicats ,
égarés dans le tumulte de la vie politique.
Ges € dégoûtés » oublient que l'existence
est un combat et que la palme appartienl
aux persévérants.

La tranquillité de cette période électo'
rale a frappé l'imagination de M. Dur
renmàtt. Certes, le lutteur de Herzogen
buchsee a vu des périodes plus agitées
Aujourd'hui , il constate que les citoyens
du grand canton regardent beaucoup plus
du côtô de Porto-Rico et de Cuba , ou
môme du côté de l'Ile du Diable , que du
côté de Berne .' A quoi bon, d'ailleurs,
s'échauffer pour un Grand Conseil dont
les compétences diminuent de jour en
jour ? Les cantons n'auront bientôt plus
dans leurs attributions que les pauvres
et les impôts !

Ce tableau est un peu chargé en cou-
leur, mais il y a du vrai dans les ré-
flexions du leader des conservateurs
ruraux. L'intérêt des citoyens pour les
affaires de leur ménage cantonal dimi-
nuera au fur et à mesure que la cen-
tralisation absorbera davantage la vie
nationale.

Si les campagnes sont tranquille? , en
revanche, la journée du 1" mai sera
chaude dans la ville de Berne.

Nous sommes loin de l'époque où les
nobles familles qui gouvernaient la Répu-
blique bernoise disposaient en même
temps delà toute-puissancebourgeoisiale.
Lorsqu'on voit entre quelles mains se
trouve la commune de Berne, on a de la
peine à se figurer l'état des choses qui
fleurissait , il y a un siècle, alors que les
maîtres de la cité portaient tous des
noms aristocratiques et se faisaient appe-
ler Souverains Seigneurs, Excellences.
On voyait , en ce temps, une simple Com-
mission envoyée à Lausanne se présen-
ter sous ce titre pompeux: « Les Illus-
tres Seigneurs Députés de leurs Excel-
lences nos Souverains Seigneurs. » Et ces
députés se nommaient : Monseigneur le
général de Grsffenried ; MODseigneur le
colonel deSiuner , le trèa noble et magni-
fique seigneur Baillif de BtKeD , etc. !(

Renversés par les événements, revenus

avec la chute de Napoléon, les nobles
seigneurs ont pu restaurer un instant
leur domination , mais ce ne fut qu'une
splendeur déclinante. Le régime cantonal
passa, peu à peu, aux mains de la démo-
cratie rurale et des avocats radicaux.
Cependant , vers 1870, le patriciat con-
servateur était encore en possession du
pouvoir municipal , et la ville fédérale
avait pour bourgmestre le colonel de
Bûren, dont on admirait la belle pres-
tance à cheval ; mais ce n'était déjà plus
le très noble et magnifique seigneur
d'autrefois.

Avec la revision de 1874, le fonction-
narisme fédéral grandit et ne tarda pas
à faire sentir son influence dans les lut-
tes communales. Le régime conservateur
patricien avait toujours de belles cartes
en mains ; mais il ne sut pas garder le
contact avec le peuple. Il succomba sous
la poussée des politiciens radicaux , qui
avaient à leur tête des remueurs tels que
le « rouge Muller », aujourd'hui con-
seiller fédéral assagi.

A leur tour , les radicaux commencent
à être débordés par le flot socialiste. Le
pouvoir les a usés plus vite que l'ancien
patriciat. En effet , les ouvriers n'ont pas
tardé à sentir qu'ils n'avaient rien gagné
au changement de maîtres. Ils so sont
aperçus qu'une nouvelle aristocratie s'était
levée" : celle des gros entrepreneurs , des
gros architectes et patrons, des brasseurs
d'affaires , des riches hôteliers et des
hauts bureaucrates. La ville a progressé,
sans doute, elle s'est développée , mais en
môme temps les appétits..se sont généra-
lisés, tandis qu'une catégorie de privilé
giés est seule appelée au festin.

Nous voyons donc le jour s'approcher
où le socialisme renversera du trône com
munal le radicalisme bourgeois. Déj _ ,
les chefs du mouvement sont entrés dans
la citadelle. Charles Moor ot Wassiliel
siègent au Grand Conseil de ville. Ces
deux noms exotiques, qui font penser
aux nègres et aux Tartares , doivent ré-
sonner singulièrement dans les salles de
l'hôtel d'Erlach. O mânes des très nobles
et magnifiques seigneurs de Sinner, de
Bûren , de Graffenried , de Wattenwyl ,
ne frémissez-vous pas dans vos sépul
cres ?

Quatre parfis se disputent, actuelle-
ment, les suffrages des électeurs de la
ville fédérale.

Si nous nous en rapportons aux élec-
tions de 1896, nous pouvons établir
comme suit les forces respectives de ces
combattants :

Radicaux , 5900 voir ; conservateurs,
1700 ; socialistes de l'Union ouvrière ,
1500 ; socialistes du Vorwœrts, 1100.

La ville a 19 députés à élire ; elle forme
trois arrondissements : le haut , lé milieu
et le bas.

Si les socialistes et les conservateurs
s'arrangeaient pour mettre les radicaux
à la porte, rien ne leur serait plus facile.
Pas un-seul candidat radical de la capi-
tale n'arriverait au Grand Conseil. La
seule possibilité d'une semblable catas-
trop he horripile le Bund. Aussi faut-il
voir les sages conseils qu 'il distribue à
droite et à gauche. Quoi ! dit-il aux con-
servateurs , seriez-vous assez oublieux de
voa principes pour tendre la main aux
soldats de Moor et de Wassilief ? Puis , se
tournant vers les socialistes, le moniteur
radical leur donne aussi une leçon indi-
recte : Vous seriez bien dupes, de faire
cause commune avec les conservateurs ;
ils accepteront bien vos voix, mais ils ne
vous donneront pas. les leurs ; ils ont tt op
peur du spectre rouge.

Le Bund , comme on voit , s'adresse à
des naïfs. Le parti radical a , en face de
lui , deux adversaires qui ont intérêt , l' un
et l'autre, à l'affaiblir. En bon ap ôtre, il
les morigène , les prie de ne pas te décon-
sidérer par une alliance contre-nature.

Bref, il les conjure de rester bien divisés,
afin qu'il puisse les battre en détail et
séparément Et ii y a des gens chéri
qui ce boniment produit encore de l'effet.
Il y a des conservateurs qui se laissent
catéchiser par le radicalisme sur la con-
duite à suivre en matière électorale, et il
y a des socialistes qui baisent la main
des maîtres dont ils ont juré la perte. Et
voilà comment un parti qui est en mino-
rité fiDit par se jouer des oppositions et
par détenir pour lui seul l'assiette au
beurre.

Mais jugez donc ! Les radicaux du
Bund poussent la magnanimité jusqu 'à
ne revendiquer pour eux que 13 sièges
sur 19. Ils condescendent à en laisser 2
aux conservateurs et 4 aux socialistes. Et
il faut voir avec quelle ampleur de voix
et de style le Bund f ai t  résonner l'im-
portance de ces concessions! On dirait
qu'il parle au nom de 7,000 électeurs,
alors qu'il dispose tout uniment de 2,900
voix.

Notez que les listes radicales éliminent
trois députés conservateurs sortants :
MM. Stettler , Wyss et de Wattenwyl.
Par contre, elles lancent la candidature
de M. Sourbeck entre les jambes de l'U-
nion ouvrière.

Et, pour comble d'ironie, le Bund de
ce soir pousse les hauts cris parce que
les conservateurs ont proclamé 10 candi-
datures. Il les accuse d'avoir un appétit
démesuré ; il les trouve bien osés de pré-
senter plus de candidats que n'en com-
porte leur effectif électoral.

Les conservateurs pourraient répondre :
Retournez-vous , de grâce, beaux sires,
et commencez par donner l'ex. mgle de fà
frugalité. Vous nous prenez lé ppu qiia
nous avions , et vous êtes surpris que
tentions de rétablir l'équilibre. Si nous
avons, réellement , trop de candidats , le
peuple saura déjà réduire notre part ,
mais permettez que nous nous défendions
contre votre ostracisme.

Tels sont les préludes du combat de
dimanche. L'issue de la journée dépend ,
en bonne partie , dé l'appoint que le
groupe socialiste modéré du Vorwœrts
pourra donner anx radicaux. C'est à ce
groupe que le parti radical fait le plus de
mamours . Il espère par là neutraliser
2'Union ouvrière. La scission des socialis-
tes est, pour le moment , un bon atout
dans le jeu radical.

Ma .aUulip. _. I._-.ât.l
CORRESPONDANCE PARTICULIERE

La ville de Net-cbâtel , si gracieusement
assise au pied du Jura , dont elle tapisee le
premier contrefort de ses charmante* vil-
las , va B'cmbeLir d'an nouvel édifice , attendu
depuia longtemps. EUe avait déj à .a place
marquée parmi les villes intéressantes de
la Sai.ee avec sa collégiale aux deux tours ,
si fièrement campée sur les hauteurs de
•on vieux château , avec son pa.ais des
beaux-arts qui abrite tant de chefs d' œuvre ,1
avec son bôtel d :. postes à la 'teinte jaune ,
aux moulures variées , qu 'où dirait  ciselé
dan» une grande motte de buur. -o de la
Gruyère. Toutefois , il lui manquait ce que
le touriste catholique cherche tout d'abord
du regard , l'église , ce lieu béni où il va
retremper ta foi et chercher le repos de sa
conscience

Une église catholique existe bien , à Neu-
châttd, sous îormo de chapt-llè, mais si pe
tite , malgré deux agrandnsemeflt. èu'ccas-
sifs , maia si éloignée , à 25 minutes dn centre
de la vi l le .  C'est que , àset débuts , la paraisse
comptait 200 catholiques ; aci 'uell .emeut , ils
«ont plus de 3,000. D»vai; t cette marche
ascendante de la population , qui £>•• continue
toujours , on comprend la nécessité d' une
églibe plus spac euae , mieux approprie ,
aux besoin» dos â-ae». C'est à la réaUïatil>n
de cette grande idée que M le doy^h 'dH
Ntsuôliâtel trkvai.le depuis lot gtïiiip., avec



une persévérance qui va , enfin, être cou-
ronnée de succès. Au prix de sacrifices qui
se renouvellent toutes lea années, il a fondé
des écoles où plus de 200 enfants reçoivent
une instruction solide et une éducation
chrétienne. Il a donné à l'Hôpital de la Pro-
vidence une impulsion féconde qui lni a fait
prendre place au nombre des établissements
d'utilité publique de premier ordre ; il a
créé un Cercle prospère , des Sociétés de
jeunes gens florissantes. A toutes ces œu-
vres, pour qu'elles produisent leurs fruit»,
il faut le couronnement nécessaire d'une
église, qui leur infuse l'esprit de vie parois-
siale actuellement impossible.

Grâce à l'autorité dont il jouit , à la con
fiance qu'il inspire, M. le doyen de Neu-
châtel a obtenu gratuitement des autorités
communales un vaste terrain de 4,300 mè-
tres carrés, admirablement situé au bord
de notre beau lac, à proximité de l'Académie,
fermant la rue des Beaux Arts où l' archi-
tecture moderne s'est donné libre essor
dans de splendides constructions.

L'église, en style gothique d'une grande
pureté, aura la forme d une croix latine,
avec nne longueur totale de 54 mètres. La
largeur de la nef sera de 10 m. 50 et celle
du transept de 16 m. aur 15 m. de profon-
deur. Ne voulant pas sacrifier le bien des
âmes à l'architecture, M. le doyen s'est
arrêté à une seule nef, avec bas-côtés, afin
de permettre à l'assistance tout entière de
suivre le prêtre à l'autel et en chaire. Déjà ,
les fondations sont prêtes ; mais les travaux
vont être momentanément suspendus, les
autorités communales s'étant réservé la
libre disposition du terrain pour les fêtes
du cinquantenaire et du Tir fédéral. Pendant
ce temps d'arrêt , les ouvriers seront occupés
à la préparation des matériaux.

Reste maintenant la question financière ,
qui inspirerait de sérieuses inquiétudes , si
l'on ne connaissait l'inépuisable activité de
la charité catholique. Rassuré par cette
espérance, M. le doyen ne craint pas d'as-
sumer la charge d'nne si grande entreprise.
Hélas 1 il connaît les modestes ressources,
la situation souvent précaire de ses parois-
siens ; presque tous appartiennent à cette
classe d'humbles ouvriers que l'appât d'un
travail plus rémunérateur a conduits à
Neuchâtel. Il ne lui reste donc qu'à faire
appel à la charité publique.

C'est dans ces sentiments qu 'il va lui-
même parcourir «on chercantondeFribourg,
dont il est un des glorieux enfants, et tendre
humblement la main de quêteur à tontes les
âmes de bonne volonté. Le système de quête
qu'il a choisi est d'uue grande simplicité,
tout en assurant les plus heureux résultats,
ld. le doyen fera connaître l'œuvre du haut
de la chaire dans chaque paroisse et ouvrira
ensuite une souscription avec versement
annuel pendant quatre ans, fixé par le
souscripteur et garanti par sa signature.
M. le curé de chaque paroisse ou une per-
sonne dévouée, désignée par lui , recueillera,
chaque année, le montant prévu par la
souscription pour le transmettre à Neuchâ-
tel. Ainsi l'œuvre devient, en quelque sorte,
permanente, tout en permettant à M. le
doyen de veiller aux intérêts spirituels de
sa paroisse, auxquels des absences prolon-
gées pourraient porter de graves atteintes.
Comme il le répète , volontiers, il ne veut
pas que l'édifice matériel de l'église lui
fasse oublier l'édifice spirituel des âmes.

Ce n'eBt paB sans émotion qu'on voit ce
vaillant prêtre, oubliant ses fatigues pas-
sées, à l'âge où il pourrait prétendre à un
repos bien légitime, se prêter à cette péni-
ble mission de quêteur pour cette paroisse'
de Neuchâtel , à laquelle il a déjà donné
35 ans de son dévouement, da son cœur et
de sa vie sacerdotale. Heureusement, lea
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— Oui.
— Toujours ?
— °ui- , i .— Mais je pourrai voir mes parents .
— Tant qu'il vous plaira.
Simone hésita un instant , puis, se jetant dans

les bras de sa tante :
— Eh bien, dit-elle , sauvez-les, et je vous

aimerai assez pour pouvoir être votre fllle
aussi !

Lady Eleanor resta froide devant cet élan ,
— Une adoption ne me suffirait pas, dit-elle.

Il faut que vous deveniez réellement ma fllle.
Simone resta interdite. Sa tante , encore une

fois, se jouait d'elle en lui posant une condi-
tion impossible.

— Ce que j'exige est faisable, reprit lady
Eleanor, devinant sa pensée. Ma véritable fllle ,
mon héritière, la maîtresse de mes affections
comme de tous mes biens, ce sera celle qui
aimera , qui consolera , qui épousera mon flls. ..

Tandis que lady Eleanor prononçait ce der-
nier mot , une transfiguration subite se pro-
duisait en elle. Une faible couleur montait à
ses Joues, un éclat humide à ses yeux, et Si-

années ont eu peu de prise sur sa robuste
constitution ; si elles ont réussi à couron-
ner sa tête d'une blanche chevelure, elles
n'ont rien enlevé à l'ardeur de son courage
et aux audaces de son zèle. Aussi, il n'y a
pas de doute qu'il ne rencontre partout la
plus bienveillante sympathie et d'abondanteï
aumônes.

Déjà , S. G. Mgr Déruaz, notre vénéré
évêque , a donné à cette œuvre l'appui de sa
haute protection ; au dernier synode, MM.
les doyens se sont empressés autour de
leur collègue de Neuchâtel lui assurant le
concours de leur influence auprès de leurs
prêtres et des fidèles. Le canton de Fribourg,
surtout , se souviendra qu 'une partie de sa
population , un important district, est en
relations presque journalières avec la ville
de Neuchâtel , que de nombreux ressortis-
sants sont venus s'y établir dans l'espérance
de gagner plus facilement le pain de leur
famille. En leur donnant une église qui leur
permette l'accomplissement de leur devoirs
religieux, les bienfaiteurs assureront la foi
et sauveront les âmes de ces pauvres catho-
liques, qui trouvent maintenant une excuse
à leur indifférence dans le manque de place
et l'éloignement de la chapelle actuelle.

C'eit pourquoi , tous prêtres et laïques
vont être heureux de se grouper autour de
M. le doyen de Neuchâtel pour aplanir les
difficultés de sa pénible mission, pour dimi-
nuer ses fatigues et lui ménager ses forces ,
encore si nécessaires à la bonne march6 de
l'importante paroisse de Neuchâtel.

Guerre hispano-américaine
Le bombardement de Matanzas. — Projets des

Américains. — Aux Philippines. — Nouvelles
diverses.
Du côté de l'Espagne, on considère comme

un grand succès l'issue de la tentative de
bombardement dirigée par l'amiral Samson
contre les forts avancés de Matanzas. Une
dépêche du maréchal Blanco dit que le
bombardement a duré une heure, mais n'a
causé aucun dégât. En revanche, les canons
des forts auraient causé des dommages
sérieux aux navires américains. Les consuls
de France et d'Autriche ont protesté contre
le bombardement, qui a eu lieu sans avis
préalable.

A la Chambre des députés à Madrid , le
ministre de la guerre, général Correa, ré-
pondant à une question, a dit que l'escadre
américaine a lancé soixante projectiles sur
les fortifications de Matanzas. Il n'y a eu
aucune victime, sauf une mule. Par contre,
une navire américain a subi quelques ava-
ries. Les insurgés étaient d'accord avec lea
Américains. Le ministre a terminé en disant
que la journée a été glorieuse pour l'Es-
pagne.

Dans le peuple , on tourne en ridicule , à
Madrid , les récits des Américains concer-
nant les résultats du bombardement de
Matanzas. Le fait que les obus n'ont fait du
mal qu'à une mule prête surtout aux lazzis.

La ville de Matanzas, dont il est question ,
est le chef lieu de la province de même
nom. Elle est située sur la eôta nord de
Cuba, à environ soixante-dix kilomètres à
l'est de La Havane.

La ville eat construite dans un site char-
mant entre deux cours d'eau', le Rio-San-
Juan et ie Rio Yamurri. Elle domine la baie
qui lui sert de port. Matanz.s, dont la po-
pulation s'élève à 40,000 habitants, est relié
à La Havane par un chemin de fer. Sa po-
sition au centre de la région de la produc-
tion sucrièrelui avait assuré une prospérité
toujours grandissante. Ce n'est pas à pro-
prement parler une place forte. Son seul
ouvrage de défense sérieux était le fort

mone eut conscience que l'armure montrait
son défaut, que lft créature qui se tenait près
d'elle était humaine, vivante, palpitante,
femme au moins par un côté.

— Oui, mon fils. J'ai un flls , poursuivit lady
Eleanor avec véhémence. Il m'est resté un en-
fant , le meilleur , le plus cher, qui me repré-
sente toutes mes joies et toutes mes douleurs,
cjue je chéris de toutes mea tendresses. Jamais
je ne lui ai rien refusé. Son bonheur a été le
seul rêve de ma vie. Or , c'est vous, aujourd'hui,
qui êtes nécessaire à ce bonheur , et il vous
aura... je veux qu'il vous ait I...

Elle étroignait Simone plus fort , d'un air de
détermination farouche, en reprenant :

— Est-ce que vous ne pouvez pas faire cela
-v>ur moi, de le rendre heureux , quand je me
charge, i «non tour , de rendre heureux tous les
vôtre 1 Vous êtes capable de remplir cette tâche,
je le sais. Quand vous êtes arrivée ici , j'ai pensé
tout de suite que le hasard ou..., comment di-
siez-vous î... que la Providence ne vous ame-
nait pas sans motif , fit, depuis cinq jours, je
vous ai étudiée à fond.

Plus doucement , elle ajouta :
— Lui mon flls , n'a pas attendu de vous

avoir étudiée. Dès qu'il vous asue malheureuse,
il vous a ouvert cette porte... et dès qu 'il vous
a vue, il vous a aimée.

— Mais où m'a-t-il- vue . Quand m'a-t-il vue !
s'écria Simone, revenant enfin de la stupeur
où l'avaient jetée ces déclarations. Moi , je ne
l'ai pas vu..., à moins que...

Elle s'arrêta. Si courtes qu 'eussent été leurs
rencontres, un étranger ne s'était-il pas, a di-
verses reprises, trouvé sur son chemin î

San Severino qui avait pour but de proté- j Belvédère », un grand hôtel de Pr*"L,
ger le port. Cependant , durant ces derniè- j ordre, sur le mont Kubly, près des Ar

^.
_ .

res semaines, les Espagnols, redoutant j. Un funiculaire qui le relierait avec «¦
l'attaqué des Etats-Unis, avaient entrepris la
construction de batteries en terre à Rabal-
Caya et à Maya sur des ôminences à l'ex-
trémité de la baie.

Ils étaient en train d'y installer des piè-
ces de fort calibre et des canons à tir ra-
pide. Ce sont précisément ces ouvrages et
non la ville de Matanzas elle-même qui ont
essuyé le fa'u des canons américains. En
admettant même, comme l'annoncent les
dépêches américaines, que ces batteries
aient étô détruites , le dommage ne serait
pas considérable attendu qu'il s'agit de
simples ouvrages en terre inachevés et non
complètement armés.

Les navires de guerre américains Puri-
tan ét Cincinnati n'ont pas quitté les eaux
de Matanzas ; ils continuent le blocus.

Huit navires ont été affrété* pour trans-
porter des troupes à Cuba- Dix mille hom-
mes débarquacout à. Matautas &<JU_ la pro-
tection de l'escadre. On croit que ca
mouvement se produira dans une semaine.
Tampa a été choisie comme base d'appro -
visionnements.

Suivant une dépêche de New-York à la
Gazette de Francfort , on ne doute plus
que l'intention de M. Mac-Kinley ne soit
de s'emparer d'abord de Matanzas , pour
diriger de là dans l'intérieur du matériel
de guerre destiné aux insurgés.

L'escadre américaine est attendue aux
Philipp ines pour dimanche. Uae partie de
l'escadre espagnole garde l'entrée du port
de Manille , l'autre attend l'escadre ennemie
à l'extrémité occidentale de l'archipel.

La situation aux Philippines est critique.
Cependant, on ne croit pas que l'escadre
américaine ae dirige directement sur Ma
mile.

La révolte dans les Philippines prend de
plus en plus d'extension. Un paquebot a étô
envoyé à Singapore pour embarquer les
évêques de Cebu et de Manille et les trésors
des églises de ces deux villes.

Les communications entre Hong-Kong et
Manille sont interrompues. Les paquebots
espagnols iont le service de Singapore à
Manille, et circulent sous pavillon français.

L'escadre espagnole, qui se trouvait de-
puis plusieurs semaines à Saint-Vincent,
dans l'archipel du Cap-Vert, est partie jeudi
dans la direction du Sud , pour une desti-
nation inconnue. Ses ordres devaient être
ouverts en pleine mer.

Le navire Texas, appartenant à la Croix-
Rouge, est arrivé à Key West avec dea
approvisionnements. Il se rendra probable-
ment à Sagua-la-Grande.

CONFÉDÉRATION
•Jura-Simplon. — Le conseil d'admi-

nistration du Jura-Simplon est convoqué
pour le 7 mai à Berne , à 11 heures du ma-
tin. L'ordre du jour comprend :

lo Ouverture d'une halte à Courtetelle
pour le service des marchandises ;

2° Etablissement d'une halte à Courcha-
von ;

3° Proposition de la direction relative-
ment au percement du Simplon ;

4° Convocation d'une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.

Hôtels. — Le Tagblatt de Lucerne an
nonce que la fusion des deux grands hôtels
Schweizerhof et National est rompue, l'un
des établissements en question s'estimant
sacrifié à l'autre.

— Une Société est en voie de formation
pour construire, sous le nom de « Hôtel du

<(1
Lady Eleanor ne lui laissa pas formuler sa . son fusil a éclaté... et il a été attei%r^question , et avec une fureur concentrée : I pleine figure. La blessure ne s'est pas tr0

^..-.— Non , non ; n'allez pas vous méprendre. \ mortelle , comme on le croyait d'a->"(i6 _¦
Celui qui a eu l'impudence de se présenter j comme on y comptait peut-être , mais 6
devant vous est mon neveu , Thomas Erling-
ton.

Ainsi Ils étaient deux. Dans l'esprit de Si-
mone, un travail pénible s'opérait , tandis que
lady Eleanor reprenait, s'adoucissant de nou-
veau :

— Mon fils , Richard , vous ne l'avez jamais
vu, c'est vrai, mais cela n'empêche pas qu 'il ne
vous connaisse.

Le nuage continuait à s'épaissir. D'un geste
accablé, Simone passa la main sur son front et
soupira :

— Je ne comprends plus l
— Je vais vous faire comprendre , dit lady

Eleanor.
One légère hésitation,- une sorte d'embarras

la tint un moment silencieuse. L'aveu qui se
préparait devait coûter terriblement â son
orgueil , et elle continua avec effort :

—Vous l'avez deviné déjà , sans doute , il y a
dans l'existence de mon flls quelque chose
d'anormal. Ne vous alarmez pas. Rien dans son
cas qui puisse effrayer ou éloigner une femme
raisonnable. 11 a le meilleur cœur, l'intelligence
la plus vive, la sauté la plus robuste. Il eat né
privilégié sous tous les rapport. ; seulement...
seulement... il a été victime d'un accident ter-
rible.

Lady Eleanor s'arrêta , oppressée. Puis elle
reprit , très sombre :,

— Un accident ! Était-ce bien «n accident î
Un jour qu'il chassait avec Thomas Erlington ,

creux est à l'étude.

NOUVELLESDES CANT0*18

Grève. — A Bàle, les ouvrier» ^°r
^

ttbli'
et charrons oat décidé , en assemblée V 

^que, de ce mettre en grève chez *&£$patrons qui n'auront paa accordé h_ Br
vendications jusqu 'à lundi.

Pénitencier. — Le Conseil d'Ëi0j .v
Vaud soumet au Grand Conseil un P . 1
de décret pour la transformation a 

ti \
nitencier de Lausanne en établis*6 

t .
d'instruction, et la construction d'à » .$
veau pénitencier sur le domaine de la
nie agricole de Payerne. ,$r.

Ce voisinage ne laissera pas qu6 - ioir
désagréable pour le3 communes "'
geoiaea de la Bas_6_-B_oye.

L'affaire de l'Université de %& jjrc
— Il vient de paraître , à Zurich , ^ .f l!
-»1..IFA fini fait- cvi-anf. hi-nit Rll_* fl C8 ...il
tre: M. Jean-Emmanuel Grob, ^.Mi'
de l'Instructionpublique, et .' Univei'5'
Zurich. M

Dans cette brochure , M. Vetter, P' >$
seur à l'Université, attaque violeffl^ 1 $_:
directeurde l'Instruction publique d" je
ton de Zurich. Il lni adresse le repi'°c i 0t,
préférer courir banquets et fête* P.j 05
que de s'occuper des aflaires de sa dif 6
et des intérêts de l'Université. f6 v

M. Grob est également accusé d . P #.
dre en considération , dans la non»?. .a.
des professeur^ , de tout autres mo*1'^!
CA -IT _.!\T\_ _ -»P.T\ _ \ f t _ _ _ ç » . . .  -le c. ._ « . _ r _ r __---— _ ¦.... ,. .. w_,,,~~y..„.. -.y, y, .u-f- ,̂ ..
ces circonstances-là. On lui reproc- 

^
0

particulier , la dernière nominatio0,̂ .-
M. Frey, d'Aarau, à la chaire la'8L|euf
eante ensuite du décès de M. I ep r?f!fa.W
Boechtold. Cette nomination aurait 

^ ĵ
contre le préavis d6 la Faculté, p°tt
motifs politiques , etc., etc. j a l 'lt''

Enfin , le conflit entre la direction y .t0f t
truction publique et le corps pr°'6 _ ..
est arrivé à l'état aigu. Nous toto*0 î lt
rieux de voir ce qu'il résultera de „a
cette affaire et surtout de savoir ce j .
dira cette presse radicale qui a tant c ,#
propos du petit incident survenu, den*
ment, à l'Université de Fribourg.

-— y »*'
Les finances• des commnne*,. ¦$$¦

dois.*.. — D'après un© statistig»e „ dé-
partement de l'intérieur, les dèpé^6\ $_¦
communes vaudoises , en 1896, se 80,1Lnle,
vées à 10,698,188 franc?. Sur cette SOB>%
1,474,818 fr.  ont été affectés au >erv>e%
la dette, 2,224 ,871 fr. à eelui de rinstr c°'jrr
publique et des cultes, 1,132,954 fr. à 1 6" c.
tien des routes, 1,799,658 fr. aux coB» M

oBt
tions et reconstructions. 626.782 tt- ...
été versés dans la cai.se des PaVfl rf-
81,495 fr. seulement ont fait l'objet c-
partitions communales. M î

Le montant des fortunes comm*1" (,.
était de 52,106.600 fr. en diminuti 0"
970,204 fr. sur 1895. t,ré,

Les 285 communes imposées ont t8 .̂
en la même année , une somme de 3,33" 'r .y
427 fr , de leurs impôts , soit une aug10

tation de 287,920 fr: sur 1895. A
La fortune des bourses des pauvr->&> ?J

était de 12,355, 132 fr. en 1895, »
augmentée de 181,790 fr. en 1896. ,, ,

Lee secours distribués se sont èlej 6 M
1,202,972 fr. en 1895 et à 1,201,921 }*-$,
1896. La moyenne des secours diatrib D_
par habitant , atteint son maximum ?<$
les districts de Lavaux, 8,83, Oron, °rUi
Pays d'Enhaut , 7,84 et son minimum ° .

laissé des traces. n_ j_t
Lady Eleanor parlait vite, ayant main'6

hâte d'achever. , . n.5
— Cela aurait pu être pis encore. 11 " *?. .3'

devenu aveugle... il n'est pas entièreine%o_ f
figuré. D'ailleurs ; qu 'importe la beauté V

^un homme . Cependant , de ce jour , sa «etr
été brisée. Mon flls est comme moi , treSj,sl"!très susceptible. Il n 'a pu se résigner * cu-
malheur , supporter l'injure des regard8 jti*
rieux , des remarques indiscrètes, r-\Pa!j.j. i)'en son état actuel devant ceux qui I 'a .i|a»1'connu autrefois. H avait été si beau , si br11
Si heureux !... Et maintenant...

Avec un gémissement sourd , elle ache^' j.
Maintenant il vit ici. séDaré du moP . .'a.'cachant aux rares étrangers qui frap.'-̂ .8'^,notre seuil , souvent même aux d _'mest« |fli.

comme un prisonnier, comme oïi paria--' y»
lui , mon Dieu 1... et voilà pr .5 de trois aD1Jc .
que cela dure. Il avait vir.gt-six ans , -uVb8'malheur lui  est arrivé : il en a aujou*?e \t-
vingt-neuf..., et je devais me dire qu?.V1'verrais toujours souffrir ainsi... ; qu 'âpre* gT
lorsqu'il serait seul , il souffrirait encore«» ,er,
tage... ; je ne pouvais rien pour le cou* „u
lui, mon unique enfant, tout que j  al "é so"
monde ! Je le suppliais de se marier. Aye. jr..
OO», sa fortune , il pouvait encore cfl<"
mais il ne voulait pas, .-«.1

(A st- t*-'



YvSdon a*!»
anDe' 2'50, Avônche8' 3'04

Pour u
Vean 5°a*'»al. — On nous annonce,

veaa W 6m
> er mai « ^apparition d'un nou-

ées en.ni « > l 'Union romande, organe
cBisi_i-fj yé8 de cafés- hôtels , restaurants,
que RR .I ' 0Uv»"'er8-pàtis8ier8 , etc. Le but
îttestioÏÏ°po,e la rédaction est l'étude des
a°X in .éroProte88ionnoIle8 et rindication
réau de v * ** des emplois vacants. Le bu-
52, Gehèva 8tpation eat rue du Rhôiie'

M. RUch ^«Uque. — Mardi après-midi,
Vaud, ç* {, P'ésident du Conseil d'Etat de
cultes ae f

, Q authier, chef de service des
8°atttre r t a . ?vaient a A-00011110 ' Poar la 8i"
l'Etat la n» acte de vente _ ai assure à
ticiue ¦i*.,_f 0prié *é d'un très beau bloc erra-ta __ ."«e en Di„« A ~_„i-.,„« _... < _ ,.> ,_> <.< _

"JalSOn j  ,OU l a _ »D' _ UD «»«_.««_. ««
?ré.' ce_. 8 Rochettes, au milieu d' un
sera ait.».00

' Provenant de la vallée de Saas,
serve cnm 0U8trait a l'exploitation et con-
ext e_i»inîrma un témoin de la prodigieuse
l'une <)' " P r i s e  par le glacier du Rhône à

Le bi n-
eP° .«es glaciaires,

a été na»* .Vec 50 mètres carrés de terrain ,"Payé 150 francs.

NOUVELLES DU MATIN
Gom

'
mi

U®ma8ne en Chine. — La
Hl. de i00 du budget a été informée par
COM,, B(ilow que le texte du traité
suj e* r f p -re la Gniûe et l'Allemagne, au
IB a Kia°-T«ûeou, est arrivé à Barliu.

la Gom ^étaire d'Etal Tirpitz a déclaré à
u°ûuu 8siou 1ue Kia0 Tcueou a ôté rô"
Par un 

C
4niaie territoire du protectorat

«t cih f t i  
r. de cabinet, en date du 27 avril ,

Wod • J Uridiction consulaire y a été
. €.__... ' '_ _
le Tàahi * 1JL froi88é ' — JJ après
duit ai Â?*' ua aident <ï ui s'e8t Pr0"
le8 fàf dîaer de gala à Dresde pendant
Une vj du j ubiié du roi de Saxe a causé
¦e_t e.8ensation. L'empereur Guillaume
Ber lin ?' en effet , brusquement pour
Par c immédiatement après le festin ,
ç0n| 

_ Ue, dit-on, il fut blessé par le toast
û6u .Par l'empereur d'Autriche en l'hou-
le *oi Albert de Saxe,

pas q "-Qblatt dit à ce propos qu 'il n'a
préj^U -ê pour démentir cette inter-
Ac, ub. mnio il ean&ra oanonrlant mm¦ "8la. — ,vl"" . _~j.v.̂ -——-, i-~
* ÀliftJ^l°Q8 étroites entre l'Autriche ei
C6Pttbiiit ^e ne dé

Peudent P
as des 8US"

S.**» Personnelles des souverains.

^ocLr^n snp le pô — Le8
vel|e lia,10118 P°ur la création d'une nou-
-Milan '«"e de navi gation de Venise à
3erPj  Vo&t certainement aboutir. Lc
Ï-Omj-. ,ûe comprendra pas seulement la
'̂ s.in t ' mais sera continué jusqu'au
«*,;_ et aboutira à Magadino.

FRIBOURG
P^E£INA.G.E FRIBOUliGEO S

A NOTEE-DAME DES ERMITES

ï_j .. 21-23 mai 1898
_^â\J._ï 9*3 s_»éç!aux du traie de pèleri-
û 6,,ie _>Lâa ***** : a Fribourg, à ttmpri-
xj -^kZ 

at
uol >que ; à Bulle , à la librairie

ï aui rtt7 A I  la libr airie Ackermann ; à
_wa «Vi- b°wlangerie Grivet ; à Romont ,
T* Miu le staJ e8si ; à Châtel Saint-Denis ,

• l tan.
8 Dôw*rrat ; à Estavayer-le-Lac,

*:a0.e veuve Natalie Grangier , négo-

(b - - ,o0o l

t. ^onîr 8 diocésaines. — Les Œuvres
à Upni; ?e de Lausanne et Genève con
,- -PfOcj»5 Produire de beaux résultats et
fcjté d_ atUer ainsi la ferveur et la généro-
•R 9^! on 1103 populations catholiques. En
U.?Pa!y..-a recueilli 22,529 fr. 30 pour la
5)7G ?{& d* »» Foi (19, 146 Ce. 25 eu

asîv l fp î- fr - 75 Pour la Sainte-Enfanco
en i aùts *

a ,eQ 1896), 10,258 fr. 70 pour les
Sain* 88) <i état ecclésiastique (7,599 fr.
SA at"l?ift.. *'4>37 fr. 80 nour le. Denier de
1 977^- _>Q.,W'871 fr - 77 en 1896) ,2,537 fr.
-4.Î - 

r - % t. J-'CÉuvre antiesclavagiste et
toin8 Pas rtUp les Eieux-Saints. Nous ne
(41 .o es ren .s Missions intérieures. Le
ViPn76 fr ^

et
tes s'élève à 48,568 fr. 40

3_ nar. dU c^t
eQ 1896)- Cette somme Pro"

NÂ, ? fr.) n nt°n de Fribourg (environ
(en^tei fcS T

au
d (environ 2,060 fr.), de

w. Vlron i>r?viron i oin fr.l ot de Genève
l'a}.8 û°babrn fl'-J ^

&s 
^eSs sont un Peu

Ho^ée x,vf- / ou Piu s considérables que
OP» 1V*S ri_ 4eato- Coûtons que les ho-
W ^sdir,-./

0108888 versés au pro. t des
dl q,Ue la Pr , .saines ont Produit 10,404 fr. 70,
. J* mor. _.ote faite Pour le 3» centenaire

ïî8i fr m ^
u B- p- Canisius a donné

^>936 fi- ' o-Vans Ja ville do Fribourg et• °° aans le reste du diocèse.

Fabrique de conserves de Cisiètres.
— On nous demande de publier les direc-
tion» suivantes pour l'utilité des agricul-
teurs qui se proposent de faire la culture
des pois et des haricots pour être vendus à
la fabrique de conserves.

A. Pois
I. CaractacuB, hauteur 70-80 cm.
II. Serpette d'Auvergne, hauteur 140-150 cm.
Ces deux espèces sont spécialement qualitiées

pour être conservées et devront être cultivées ,
à l'avenir, à l'usage de la fabrique de Chiètres

Sol : En général , les pois prospèrent partout ,
préférant, cependant , une terra bien préparée ,
mais pas fraîchement bumentée. Une terre
trop forte produit une forte plante , mais peu
de grains.

Semaine : 7à 8 grains par trou avec distance
dans la ligne de 45 à 50 cm. Carreaux d'un
mètre de largeur avec trois lignes.

Soins : Maintenir le terrain libre de mau-
vaise herbe et le sarcler, lorsque la plante esl
sortie de terre et butter à une hauteur de 10 cm.

On ne devrait pas les attacher à des bâtons,
mieux vaut prendre des perches avec bran-
ches, permettant à la plante de grimper et de
se maintenir.

Récolte : Il est essentiel d'obtenir des grains de
parfaite maturité. Des grains mal mûrs ou trop
mûrs ne peuvent être employés. La première
des espèces ci-deesus mentionnées peut être
cueillie par intervalles de 4 — 6 jours , la
seconde doit l'être tous lès 2 jours. La première
est plus avancé-, la seconde plus tardive, les
deux sont des pois sucrés.

B. Haricots
L Cent pour un.
II. Flageolet chevrier, vert.
Les 2 sont qualifiés pour être conservés,

mais peuvent très bien être employés à l'état
frais.

Sol : Compact ou moyen , bien préparé
même avec engrais frais.

Semaille : Fin avril-milieu de mai. Les
2 espèces peuvent être semées en trou ou en
ligne. La dernière méthode est préférable.
Dana les trous , on place 4-5 grains cent pour
i, des Jlagolels 5-6. En ligne, un grain à
distance de 12 cm. Distance des lignes 35-40 cm.

Récolle : Chaque cultivateur recevra des
instructions y relatives.

IOçO. 
Exposition de Paris en -fi 900. —

Les inscriptions pour l'Exposition de Paris
soDt reçues, dès ce jour , jusqu'au 30 juin
prochain, dernier terme, auprès des deux
commissaires ci après :

Af. L. Genoud , directeur du Muaée in-
dustriel , pour toutes les sections de l'In-
dustrie , des Arts, de l'enseignement et du
commerce ;

M. Berset, secrétaire agricole, pour Va-
griculture, la sylviculture et l'arboricul-
ture.

On peut se procurer, auprès des deux
commissaires, les formulaires d'adhésion ,
programmes et instructions.

N.-B. — Le dernier terme d'inscription
pour là section II œuvres d'art, ainsi que
pour le bétail et les produits laitiers, sera
fixé plus tard , probablement en 1899.,

Direction de l'Intérieur.

Assemblées. — Le Conseil général de
la ville de Fribourg est eonvoqué sur sa
medi 30 avril, à 5 h. du soir , au local ha
bituel.

L'assemblée bourgeoisiale a été fixée sur
dimanche 8 mai, i l'école dès fille .. pour
B'occuper dès comptes de l'année 1897 des
diverses administrations bourgeoisiales et
d'une demande d'admission à là bourgeoi-
sie.

Frlbonrjg-AIorat. — Le projet d'ho-
raire de la Compagnie du chemin dé fer de
Fribonrg Morat , pour le prochain service
d'été à partir de l'ouverture à l'exploitation
de cette ligne, dépose au bureau des Préfec-
ture» de la Sarine et du Lac, où les intôres
ses , communes et particuliers, peuvent en
prendre connaissance et déposer leura ob
servations, par écrit , à partir da 30 avril
courant, jusqu 'au 14 mai prochain , inclusi-
vement.

Nécrologie. — De la Broyé nous arrive
la nouvelle <Ju décès de M.  Joseph Badoud ,
survenu aux Granges, commune de Domdi
dier , le 26 avril courant.

Travailleur infatigable et homme d'ordre,
M Badoud était également d'une grande
serviabilité envers ses concitoyens. Chacun
admirait son caractère loyal et franc, sea
profondes convictions religieuses. Le parti
conservateur de la Basse Broyé perd en lui
un de ses chefs de file.

«oço, ¦

JEssaf de pompe. — La commune de
Villaraboud viaat dè recevoir una pompe â
feu , sortant dés ateliers de M. Schenk;
Ferdinand , à Worblaufen , près Berne. Le
premier essai de la dite pompe , qui vienl
d'avoir lieu mirdi 26 avril , en présence du
fabricant et du corps de pompiers de la
localité, prouve que Iè travail de M Schenk
est tout ce que I on peut demander de mieux,
soit quant à la force de projection , «oit
quant à la beauté et à la solidité de la
pompe.

La commune de Villaraboud a donc fait ,
là , des eâçH^ces Jjien placés ; elle n'aura
point à Ifx regret ter , oà., en . (i_.<< de ."ipis-
t ie , cette commune e.. maintenant à même
de rendre d'iinmansos service*.

Chez nos voisins dn Pays d'Enhaut.
— Il est question de créer un barrage aux
Borsalet. ,  soit au défilé du Rocher an Chien.
La canalisation projetée se fera vis-à-vis
de la cascade de Ramaclez. Elle est destinée
à produire une force de 2,000 chevaux.

Tapage public. — On nous écrit :
Il parait que l'atelier de tonnellerie du

bas de îa Grand'Rue rentre en activité.
Dans la journée d'hier, les bureaux envi-
ronnants : Perrier , procureur , Egger. avo
eat, Gendre , fore»tier, Delaspre, imprimeur ,
Confédéré , Matériel scolaire, Indicateur,
eani compter les' nombreux ateliers du
quartier , ont pu de nouveau jouir, pendant
un certain temps, du fameux concert de
tambourinage dont ils ont été gratifiés tout
l'hiver.

Comme en Amérique, les intéressés se
chargeront bientôt de faire la police eux-
mêmes, et à leur façon, à défaut de l'auto-
rité responsable.

' lia représentation de la « Zsehrin-
gla » aura lieu, comme nous l'avons an-
noncé, demain dimanche, 1er mai , à 3 heures
de l'après midi, dan» la grande salle du Col-
lège Saint Michel. Ceux qui ont assisté à
une répétition disent le plus grand bien ,
non seulement des deux pièces , mais en-
core de leur interprétation par les jeunes
acteurs.

Notariat. — M. Charles Bosson , de Rue,
licencié en droit , vient de subir avec grand
succès ses examens d'aspirant à l'exercice
du notariat. Nos félicitations.

—.0*0». 

Centenaire. — La Société de musique
de Guin comptera, dans le courant de cet
été, c_nt ans d'existence. Il est question
d'organiser , à cette occasion, une petite
fôte.

I_e pèlerinage aux RIarehes, an-
noncé pour le jeudi 5 mai , a dû être ren-
voyé à plus tard. Nous en ferons connaître
la date dès qu'elle sera arrêtée.

OOOOO .

Cirque Nock. — Malgré sou nom mélo
dieux, qui vient de doter Fribourg d'un
éternuement nouveau, le cirque Nock , di-
rigé par un Suisse, M; Jules Hasnni , de
Bienne, n'a pas tardé à se gagner les sym-
pathies de notre public.

Favorisée par le retour du beau temps,
la représentation d'hier soir, — c'était ia
deuxième. — a fait tente comble, à tel point
que nous avons trouvé nos places occupées.
Bien qu 'offrant peu d'inédit, même pour
nous qui , dans notre vieille ciiô, ne sommes
guère blasés en fait de 8p_ 8t.i- .i8, 'e pro-
gramme , asEez varié', n'â pa. IïisïïB35fournir
d'agréables performances dont l'exécution
a suscité un vif intérêt et provoqué de
nombreux applaudissements.

Ou annonce pour ce soir , demain et lundi
de nouvelles représentations qui , tout donne
à le croire, mériteront de notre public un
accueil aussi favorable que les deux pre-
mières: . .. •

Seulement' moins de musiq .e et plus do
rapidité dans les entr'actea; Tela sont0 'les
vœux qua nous avons entendu exprimer ,
et auxquels nous nous associons.

Lo'Cirquè Nock peut être visité gratuite-
ment par foute pprsoliifà qrêi y achète au
moins trois billet» de 15"loterie de l'Uni»er
_ité , se'on l'avis publié hier par son régis-
seur dana la Liberté et répété dan» sea an
nonces.

Dimanche 1« et lundi 2 mai , il y aura ,
au cirque Nock , deux représentations,
l'une à 3 heure» de l'après midi , l'autre à
8 heures du soir.

Le programme, très varié, attirera cer-
tainement un nombreux public à chacune
de ces représentation».

Eglise Notre-Dame
EXERCICES DU MOIS DE MARIE

Dimanche 1er mai , l'office commencera à
7 Vs heures au lieu de 8 heure», en raison
de la Prem'ère Communion ; à 8 heures
do soir , ouverture des exercices du Mois
de Marie. Sermon français. Salut.I

Les jour» d'œuvre , les «ermons français
auront lieu à 8 heure» du soir , le lundi, le
mercredi et le vendredi , et lea «ew.on8
allemands le jeudi également à 8 heure»-dtr
st-ir.

Les dimanche»! et jours de fête, ila alter-
neront comme suit , à 2 V_ heures ou à 8 h. :

Dimanche, 1" mai , 8 heures soir , sermon
français

» 8 mai , 2 % heures, aermen
français .

_¦ 8 mai, 8 heure* soir, «ermon
allemand.

» 15 mai , 2 V8 heures, sermon
allemand.

» 15 mai , 8 heure. *oir, .enxîoj}
français.

Ascensi on, j g mai , 2 ./, h.«i-ei» , .»?> _non
m no'ùï.

* 19 rtiai, 8 heurea soir, sermon
allemand.

Dimanche, 22 mai, 2 % heures, sermon
allemand.

» 22 mai , 8 heure» soir, sermon
français.

» 29 mai, 2 lj_  heure», sermon
français.

> 29 mai, 8 heures soir, sermon
allemand.

Mardi , 31 mai , 8 heures soir, sermon
français , clôture.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche I er mai
PATRONAGE DE SAINT JOSEPH
& 10 % heures. Messe chantée solennelle,

sans sermon.

Rectorat de Saint-Pierre
ï ec mai 1898

Office paroissial à 9 »/„ heures, au lieu de
10 heures.

Première Communion à l'office.
.OOO.

Servlzio rellgioso Itallano nella
ehlesa dl Notre Dame. — Ore 9' %.
Istruzione religio»a pei giovanetti.

Ore 10. Messa con predica di Mgr Kirsch,
professore ail* Università.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise de la Visitation

Dimanche l" mai , à 5 heures, réunion
mensuelle des membres de l'Apostolat da
la Prière. Sermon et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

^^  ̂
M. SOUSSENS, rédacteur.

-T
Monsieur Ignace Burry, Monsieur

Attilio et Madame Julia Giboeehï, à
Rome, se font un devoir de présenter
toute l'expression de leur reconnais-
sance à la musique de Landwehr, à
la Société fédérale des sous-officiers ,
au-cor^s-des-sapears-pompienret-aux
nômbreux amis et connaissances pour
les profondes marques de sympathie
qui leur ont étô tômoigaées à l'occa-
sion de la pénible maladie et du décès
de leur frère regretté.

Monsieur César BURRY

Le meilleur moyen d'apprendre à fond et
sans maître la comptabilité commerciale sont
les traités de Rteseli, expert, Zurich ..(Nou-
velle méthode.) Prospect, et attestations gratis.)
SAVON DES PRINCES DU CONGO

; Leplus parfumé des savons de toilette, . —
3 grands prix. 21 mériuillfls d'or. Hor? concours

Une maison
de France demande pouf Fribourg
et. environs, représentant sérieuco
pour les vins de Bourgogne et les
Wâcàn. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Kaase/istein et Vogler , Fribourg, sous
H1476F. <J26

Mt 9SHAHM
une jeune et honnête sommelière,
parlant si possible les deux langues.
Entrée de suite.

S'adresser chez M. Keller, rue
de la Cité, N° 15, Genève. 923

ON DEMANDE
une fille pour faire la cuisine et les
travaux du ménage. Certificats
exigés.

S'adresser à l'agence de publicità
Haasenstein et Vogler. Fribourg, sous
H1482F. 936-60â

DOMAINE A VENDEE
te 1« mal 1898, à «û .ï».du niH.Ui_, au bureau de M.. Got-

trau , rue de la Préfecture, "N» 210,on vendra en mises publiques le
beau domaine de Monterchu , appar-
tenant à M. Raoul , fils de Romain
de Diesbach, de la contenance d'en-
viron 35 hect. (97 poses), soit 29 hect.
on terres cultivables et 6 hect. en
forêts.
. Pour visiter lé domaine, s'adresse.;
à A. Rotzetter, forestier," rcôrmon-
dos, et pour prendre connaissance
des conditions au bureau de M.Gotlrau. H1271F 785

ML Blouses
Le public est avisé qu'un nouvel

article : chemises et hlouses en cou-
leur pour hommes sera mis en veate
dès lundi, foire de Frlbourjç,
au magasin No "7, Grand'-Rno, à nn prix de faveur.

UN MONSIEUR
ott disposé à donner des leçonsd'allemand. Adr. X.74, poste res-
tante , Fribourg. U1407F 883



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

vendredi 18 mai 1898, dès 9 heures du matin au soir, au domicile du failli
Sulpice Seydoux, fermier, à Jetschwyl, près Guin : 1 mulet, 6 chevaux,
20 vaches portantes ou fraîches vêlées, 1 taureau de 15 mois, 5 bœufs,
16 génisses et veaux, 8 porcs ; plusieurs chars à pont et à échelles, 2 chars
à 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. H14.4F 905-583
Le préposé aux faillites : Fasel.

litiHE-fILLE (falais)
Passage central de Zermatt a la Gemmi

Belle vue sur le Bas-Valais

HOTEL DE LA COURONNE
nouvellement restauré. — 2 grandes salles pour Sociétés. — Portier
avec voiture à chaque train. — Nouveau propriétaire : Conrad JYuss-
berger, s'efforcera par une bonne cuisine, de bons vins valaisans et des
chambres confortables, de contenter son honorable clientèle. — Se recom-
mande spécialement aux voyageurs de commerce. 932

Magasin de chaussures
91, RUE DU PONT-SUSPENDU, 91

FRD30ÏÏIIG
MB* Grand choix de chaussures en tous genres et à des prix

défiant toute concurrence.
Voici un aperçu de quelques prix :
Souliers pour enfants, empeigne, ferrés, très solides, 26-29, à 4 îr. 25.

» » fillettes ou garçons, empeigne, ferrés, très solides, 30-35,
à 5 fr. 25.

Souliers montants, pour fommes, empeigne, ferrés, 36-42, ù 6 fr. 50.
» de travail, pour hommes, très solides, tout en empeigne, 40-47,

à 7 fr. 90.
Bottines élastiques pour femmes, depuis 7 fr. 50.

» i hommes, depuis 9 fr. 50.
Pantoufles brodées , pour femmes, depuis 1 fr. 90 à 4 fr. 50.
Tous les articles sont de bonne qualité. — On se charge des réparations.
Se recommando au mieux : H1484F 938

Veuve VILLARD-SCHAFFER.

Nous faisons en tout temps, à des conditions favorables, des

ATTANCBS DE FONDS
sur billets et en compte-courant (crédits) garantis par cautionnement ou
nantissement des litres, ainsi que sur hypothèques moyennant gardance
de dam. !" 933-602

Pour plus amples renseignements, s'adresser à la direction de la

Banque Populaire suisse, à Fribourg

La Société de tir militaire de Fribourg
informe ses membres, ainsi que les militaires astreints au tir obligatoire
pour l'année 1898, qu'elle a fixé ses jours d'exercices sur les dimanches sui-
vants :

1 er mai, 1 heure après-midi.
S mai, S heures du matin jusqu'à O heure» du soir.
S_2 mal, 1 heure après-midi.
5 juin, S heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
1 à juin, 1 heure après-midi.
L'apport du livret de service et de tir est indispensable. 935
Place de tir sous le Pont de Grandfey. Le Comité.

HOTEL ET KURHAUS SCHŒNBERG
FRIBOURG

CHARMAI. TE PETITE PROMENADE
Bière de Munich et Bière blonde. — Consommaiioiis de premier ctwix

LES DEUX PLUS BEAUX JEUX DE QUILLES CONNUS
Grande terrasse Grotte et jet d'eau

Se recommande : 941 Aug. S T A R K É M A N N .

P. FAVRE, OPTICIEN-ELECTRICIEN
Rue de Lausanne, 131, Fribourg

Grand assortiment en lunettes, pince-nez, loupes, jumelles, longues-vues.
Thermomètres, baromètres, instruments d'optique, niveaux, compas, appa-
reils et fournitures pour les installations de sonneries électriques. — Ate-
lier de réparations. Exécution soignée des ordonnances de Messieurs los
docteurs oculistes. 940

Installations électriques.

H.m WM BS
AVENUE DE L,A GARE

Mena du 1er mal 189

PLAT DU JOUR
Truites au bleu

Foie de veau aux Morilles
Sauce Madère

Hors (.'œuvre ou Potage Bagration
Ferrats aux fines herbes

Pommes nature
F;7et de Bœuf à la Printanière

Poulets de grains rôtis
Salade

Bavarois à 'a Vanil le
Fruits Desserts

Il vient V,m W"_W"W Y 'H_" fld'arriver 1 ,?, »*¥ M (P"l _du I M r m V  ift. «II II
en llacons depuis 50 oent., ainsi que
des Potages à la minute.

Sœurs Bovard , Eue Grand'Fontaine

Plumes Réservoir
« «̂^un, Les seules pratiques

^ww
«j!_a. Demandez à les voir

. T5_r4^ _̂1 "" & dans toutes les papeterie
« Safety », Pen _V° 34 i, avec bec

d'or, 17 f r . 50. 26
B. et F. Genève, agents généraux

J'offre
Asperges , lro qualité, Fr. 1 50 p. kg.
Oranges, 1« -> Fr. 8.— p. 100
Citrons, 1̂  » Fr. 5.— p. 100

A. BERNASCONI-SOTTOCASA , Lugano

TJn© jeune iille
désire entrer comme rassujeltie chez
une bonne lingère, pour tout de
suite, à Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1478F. 928

à proximité de la gare, 2 jolies
chambres meublées.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H1463F. 911

On deniande pour le 15 mai,
oooher

connaissant en outre service de
maison.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1417F. 890-577

I HfcY HALblta ™i% *c tàe.
"¦""¦'¦'" » viuénflOû .1.-1.1.-diate par los poudres anti-iiévral-
g iqn.s „Ilorst« do.Ch. BONACCIO,nh.irmac, 4, place Corna vio , Genève.'Dépôt :

HA Frihourg, sh»t_.aoto BonrgkuacUt,
gfLa boite, t fr. ; la double, 1 fr. 80

DRAINAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yleux-C los, p. Chêne-Bougeries, Qenève)

Méd. d'argent , exp. nation. 1890
176 Téléphone 1698

Hirt BÏÏHOL Fils
MÉDECIN-DENTISTE

a ouvert son cabiuet de consulta-
tions h

ROMXXNT
maison du » r Clément.

Consultations tous les lundis à
Châtel-Saint-Denis , Hôtel des
Trois-Rois. 774-515

Mises publiques libres
Il sera «xposé aux enchères, le ïraadï 9 mai; prochain. «ô

2 heures après-midi, sur place, les immeubles de Bellev»8»
comprenant Hôtel-pension et dépendances , place ombragée e
jardins , ainsi que ferme, grange et écurie, avec environ 2 hectare
(6 poses) de terrain d'excellent rapport et propre à bâtir , le tou
à proximité de la ville.

Pour renseignements et conditions, s'adresser à M. Scliord*"
«et, notaire, à I. riboars.. 725

Magnifique établissement, installé avec un luxe et un confort tout moderne
produisant sa lumière électrique. Lampes à arcs incandescents.

ORCHESTRE SPÉCIAL ATTACHÉ A L'ÉTABLISSEMENÎ
DÉCORS SPLENDIDES

ATTRACTIONS VARIÉES ET SENSATIONNELLES
TOUTES BE EA DEUBilÈRE NOUVEAUTÉ

HT Tons les jours grandes et brillantes représentations
A 3, 4, 5, 6, 8, 9 et IO H.

LE MEILLEUR CINÉMATOGRAPHE

130 VUES MJtîftSS!» $ÉâJN_ _ ITTnSl
1 SANS CONCURRENCE j__ ^ '

Le mieux assorti, le plus beau qui soit en Suisse
PHOTOGRAPHIES 'AMMÉRS ST COLDIHÉES, M GBilWSUS MW^

A mentionner particulièrement parmi ces 150 vues : Le Manoir du
f- .ah l f . .  ffriitirîft fém.o _n Fi minutes. 4 tnhlan.iix et. îv. . i _ > . c f _ - m a t . n i -S. .
sbâteau hanté. Episode de la guerre greco-turque. Le massacre dos Àfj° ^_
niens par les Turcs, à Constantinop le. Les dernières cartouches 7-L ?"
berge ensorcelée. Arrivée et départ d'un train. Pauvre et riche. Ascen»0
du Mont-Blanc, par des touristes a_glai-s- Régiment français en B»* ,
Cavalerie et infanterie. Le pont du Rb»n à Bâle. Place Bel-Air, _. Genèv"'
Combats des taureaux à Barcelone.

Comme finale , groupes patriotiques suisses. Productions d'attractions ie
1er r ang des Folies-Bergères de Pans, etc., etc.

Scènes de la Vie et de la Passion de Jésus-Christ en 12 tab/., grandeur /jaW*

1. Noël, les bergers, lea mages- 7. Gethsémani, agonie, trahison. .,.42. Jésus dans le temple. 8. Le Tribunal de Pilate, condamna'
8. Jésus ressuscitant le M8 de la veuve Eeoe Homo.

de Naïm. 9. La marche au Calvaire.
4. Laissez venir à moi, les petits enfants. 10. Le Golgotha, le supplice.
5. Les Rameaux, entrée a Jérusalem. 11. La desconte de la Croix.
6. La Cène. 12. La Eésurreotion.

Premières : 1 fr. ; secondes : 60 cent. ; galeries : 40 cent.

Gcrand'Places, Fribourg

SUIS .CES -RKAtflVPE.ACES, FKIBOUB^
Samedi 30 avril, àimauclie 1", lundi 2, ma__ i â mai

POUR QUATRE JOURS SEULEMENT
Théâtre des Nouveautés électriques

W IN  de VIA L
^^Ê^^^ K̂ Suc de viande et Phosphate de chaux
p S^ ^S ^Ê t à é̂ ^i  LE PLUS 

COMPLET 

i LE PLUS 
ÉXEIiCIQUES 

DES RHCOXSTIÏUAXTS

LA/ W*ÊSÊÊËH ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE,
'«̂ ^^U^^P7M AFFAIBLISSEMENT GéNéRAL

Tt_r^___W^in_li&^$Sf Aliment inùispcnsab' e <l.ws les croissances difficiles,
¦ ̂ 8_s3îâ-^"_^i^^^ 

long... convalescences et tout «ut oe /a. - tyuet"*

VIAL r'iia.xxias.cien., expr _p a._ t. _r & l'École île Médecine et île Riannad6
14, R UB VICTOP-HUOO — XJ " __"0_ST 

^^^____________ IIIBI M i i  m ii IIIII n .  m imi Mi ii i in» ' m M ' T-7rrin i i i i i i.irnr"_niMB_nr

GRAND CIRQUE NOC*
Aujourd'hui, samedi, a 8 h. du soir

mUNT- tt UTCPRflSCTT.ATTON-J, ___»~ -, .__. ._.
__ 

.___, _«-_- --.., .»_..-_. _ _̂, __. L4. _-_4 _ -_ - w - 
g jj .

Dimanche et lundi, chaque jour 2 représentations, à 3 h. et»

Le cirque est confortablement installé , à l'abri de tous les temps-
Eclairage électrique. Place pour 1,200 personnes. , #¦. J
Prix des places : Réservées, 2 fr. ; premières, 1 fr. 50 ; secondes,

troisièmes, 50 cent. „_«__._ .
Invitation cordiale. LA- DIRKÇTI«'Ô 40
Au cirque sont à. acheter des billets de la loterie de l'Univer** ^

t
Fribourg, dès 9 h., du matin à 7 h. du soir. Toute personne ^yflg P
8 billets de loterie a une entrée gratuite aux troisièmes places . *> .
donnent droit aux secondes et 9 billets aux premières places, —«rt tf J»

Le régisseur : J. H/fc!* 1-


