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'Washington, 3 mai.

n°m n'est r. S^rre américain , dont le
ûe ooinhat A 8 encope donné, a été mis hors

Lesi miS?11' raff a*re de Cavité.
^

ne 
'a vi«i • " da gouvernement croient

Pui«saacBs A 
e de Manille engagera les

fisPaeoA I exercer une pression surfe • aan de l'amener à composition.
?.?* «anonni*- ^'^f^.0!.3^..*r°UVe toni espagnole __. ey_rc6.ru/ eu BO
an>éric»in nUrs à Ensenada. Le croiseur
taiit la Af. ?Te9on partira demain , escor-

" -=< (Chteroy.
Le br»;. Londres, 3 mai.

S aurai*V?Urt que le Pré8ident Mac-Kin-
a"non(» at,* i ei8e au Congrès un messagev»M la capitulation de Manille.

Le Btna^. New-York, 3 mai.
da-i8 1» ame.p Kïte (ancien Paris) eet parti
T<tte .««« r a,ec des ordreo secrets. Le

°™Porte 500 tonnes de charbon.
M. Map tr- "Washington, 3 mai.

EsPaenni Kinley a donné ordre que tous les
fo<Jrûi» i8 réf »dant aux Etats-Unis aient àr «es pièces établissant leur identité.

On a„ Madrid, à mai.
dej boiY,l 6 ici 1ue les Américains ont lancé
le dernj 8 renfern*ant dn pétrole, pendant
ceDdj 6 a c°mbat , ce qui expliquerait l'in-Qi croiseur Reina Cristina.

M „ Madrid, 3 mai.
°roit an .8asta 8'eat rendu au Palais. On
S11 Wéni a communiqué â la reine-régente
Cavité » ?mme annonçant que la ville de
feu a d<» éte complètement rasée, et que le
pl%iB« dan.,'' ,a Part,'e de Manille non com-ua les murs.
.. ^ne dona , Madrid , 3 mai.

• Ce que . offl cielle de La Havane an-
luitté iea le "cadre américaine entière a
Welle a _J* nx d« La Havane ; on croit

pri8 la direction de Key West.
U ent, Madrid, 3 mai.

«Xtraordf 86!1 des ministres s'est réuni
8 délihiaiPement mer soir a 7 heures.

8fand e !° rat 'ons ont eu, paraît-il , une
JistreB ri.f p0rtance- On assure que les mi-

• *»« da i ent > tout d'aDord > arrêter les
P2'ée nn» \a» réPon«e à faire à une question
eflai ^a" M. A , - „„„ < ;  T n i iicfoci AO- an

^ ifi Je? Américains ont demandé à
?,8,pa RnnU • reini»e de tous les navires

hil»Pi»ii?«SUl.w trouvent actuellement aux
utr ea 2' faute de quoi Manille et les

a.Le conR«n8er!ient bombardés.
'̂ ment ?'La_décidé de proclamer immé-on* i état de siège à Madrid,

i ^n <léhat t » Madrid, 3 mai.
tttd'l-ui i i an imé est prévu pour au-

««^8 tn .7*. V» cambre au sujet de Manille.
Lépaodû. tres dèmentent tons les bruits
Mentale. au 8UJet d'une crise gouvérne-

5.6njbl abia'"̂
a!i considère comme invrai-

w '°nai _ con8titution d'nn ministère
»8 étQh, 0l?Ppenant des représentants les

*. a fôt« Pts de8 divers partis.
?>bre * du 2 mai a été très animée. Un
in ^Peij x Public a assisté au défilé desUCl<W 8ails qu 'il se soit produit aucun

c;e e doua -Londres, 3 mai.
r0 popte Q 

cb-6 de Madrid au Daily Chroni-
Qt le ig"̂ e .cinq navires espagnols parti-

iW^co* ' a destination de Cuba,
eena **t pondant du Morning Post k
Le* ol 4> °nfirme la Prise du steamer
__ f_ c^notni\L0nau te, par les Américains.
BB H ?-1"6 l'î 8 

de 
Cienfuegos ont tenté de

tit! ***** il^Hte» mais auront bientôte». Prèa avoir subi quelques ava-

__ ?Q fé|éffj>3n(.• Francfort, 3 mai.
A^n-cfort al a° Madrid à 

la Gazette de
à t. dan» i6g de» désordres se sont pro-
(, ' an non CA 7. prin cipales rues de la capitale ,
n. ^ Man.n la défaite subie par lEupaPo««ié. JJ»»». Des cris séditieux ont étére lo gouvernement.

fn»*6 bareft« AI . Poprentrny, 3 mai.
X? a déc âlilecto^a, • réuDi M«« 8'est re"•!}f ] *cll.JîïT él« aucun des candidats
•Mi etn «nx ?« Porrentruy-Ville , vu l'état"le. au paquet des bulletin» de la

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.

Grand , président.)
Le Grand Conseil a ouvert, ce matin, ia

session ordinaire dô printemps , sou» la pré-
sidence de M. Grand , président.

Après l'appel nominal , M. Grand a fait
l'éloge funèbre des députés décédés depuis
la dernière session.

La mort a frappé cruellement parmi les
membres du Grand Conseil. Elle nous a en-
levé M. Robadey, député de la Glane , MM.
Giasson et Grandjean , députés de la Gruyère,
et , en dernier lieu , M. Louia Wuilieret , dé-
puté de la Glane , qui fut un grand nombre
de lois président du Grand Conseil.

L'assemblée s'est levée en signe de deuil.
Lecture est donnée de» rapports sur le»

résultats des élection qui ont eu lieu der-
nièrement dans les districts de la Gruyère
et de la Glane, pour la nomination de
députés au Grand Conseil , en remplacement
de MM. Glaîson, Grandjean et Robadey.

Sont nomméii membres de la Commission
vérificatrice de ces élections, MM. Lutz ,
Buman , Andrey, Collaud Albin , Morard
Claude , Brayard et Phiiipona.

Cette commission se réunira aujourd'hui
après-midi. Elle présentera son rapport dana
la séance de demain.

Ensuite a lieu la lecture de» différent»
projets de lois et décrets et de deux péti-
tions relative» à des constructions de routes.
La première de ces pétitions émane de
plusieurs communes de la Veveyse et de la
Grnyère ; la seconde des communes smgi-
noises de St-Ours, Dirlaret et Brunisried.

Toutes deux ont étô renvoyées à la Com-
mission des pétitions.

M. Bourgknecht a déposé la motion sui-
vante : Le Grand Conseil invite le Conseil
d'Etat à lui présenter un projet de loi orga-
nique de l'Université catholique de Fri-
bourg

Sur ce. la séance est levée.

La défaite aux Philippines
Les dépêches de ce matin ajoutent peu

de détails aux nouvelles que nous avons
publiées hier. La défaite des Espagnols
dans la rencontre navale de Cavité met
les îles Philippines à la merci de l'escadre
américaine. On annonce même que le
bombardement de Manille est commencé.
Les pertes des Espagnols sont évaluées à
400 morts ; l'amiral Montejo télégraphie
que l'escadre espagnole et ses équipages
sont complètement perdus ; il ajoute que
l'escadre américaine a pris position de-
vant Manille et a établi le blocus du port.
La population abandonne la ville.

Les événements ont donc pris une
tournure plus rapide dans l'Océan Paci-
fique que dans l'Océan Atlantique. On
peut se convaincre, au vu de ces opéra-
tions, que le plan de campagne des Etats-
Unis était prêt depuis longtemps et qu'il
a été habilement dissimulé. Il appert
aussi de cette première bataille navale
que la flotte espagnole est bien inférieure,
au point de vue de l'armement, à la flotte
américaine. La valeur des marins et des
soldats ne saurait compenser, dans nos
guerres modernes, les lacunes de l'outil-
lage.

On ne paraît , cependant , pas découragé
à Madrid. Le suprême espoir repose sur
la flotte de l'Atlantique et l'on se dit , du
reste, que l'escadre des Philippines a
infligé de sérieuses pertes aux navires
américains.

Hélas ! tout nous porte à croire que
nous sommes en présence des mêmes
illusions qui ont perdu la Grèce et, avant
elle, a autres nations qui ont trop escompté
les gloires du passé, oubliant combien la
science de la guerre et la tactique ont fait
de progrès chez les races anglo-saxonnes
et germaniques.

L'Espagne sera victime de ses mirages;
et nous pouvons nous attendre aux mêmes
mésaventures dans les eaux des Antilles.

Du tram où vont les escadres améri-
caines , la guerre ne saurait tarder à avoir
son dénouement.

* *
Cavité, où. s'est .livré cet engagement,

est " un port au sud de Manille. L'amiral
espagnol avait cru prudent de regagner
ce mouillage au lieu de se porter au-
devant de la flotte américaine. Les Amé-
ricains ont pu ainsi franchir impunément
la baie de Manille , bien que l'entrée de la.
baie fût facilement défendable avec la
position avancée de la masse volcanique
formant l'île de Corregidor.

Il semble que, dans la position de Ca-
vité, qui est une place forte défendue par
une garnison de 25,000 hommes, l'esca-
dre espagnole eût pu lutter avantageuse-
ment, mais on croit que l'amiral Montojo
n'a pas eu le temps de prendre une position
de combat telle que l'artillerie de Cavité
pût appuyer son escadre.

Les élections dans le Jura
se sont passées avec un calme relatif, sauf
dans le cercle de Porrentruy, où la lutte
a été acharnée. La liste radicale a passé
entièrement, même avec M. Cuenat, qui
tient la queue, avec 77 voix de plus que
M. L. Dubail , qui est en tête de la liste
conservatrice.

Au surplus, voici les chiffres.
Liste radicale :

3. Mouche, notaire , 1,807
Joseph Comment,fabricant,à Cour-

genay, 1,762
Polycarpe Coullery, maire, à Fon-

tenais , 1,736
Weber, notaire, à Porrentruy, 1,072
Choulat , maire, à Ocourt, 1,656
Cuenat, avocat, à Porrentruy, 1,585

Liste conservatrice ;
L. Dubail , négociant, à Porren-

truy, 1,508
L. Choffat , banquier, à Porren-

truy, 1,482
E. Débœuf , juge, à Courgenay, 1,456
Alb. Fleury, négociant, à Porren-

truy, 1,476
Alb. Hubler, maire, à St Ursanne , 1,371
J. Rossé, fabricant , à Aile, 1,352

L'intérêt de la lutte était important
pour le parti conservateur , qui avait a
reconquérir cinq sièges dans ce cercle, où
il ne comptait qu'un seul député, M.
Choffat. La victoire radicale se réduit
donc au gain de son siège.

Une remarque à faire, tout d'abord , c'est
que les trois députés qui tiennent la tête
de la liste radicale ne se sont guère si-
gnalés, au cours de la dernière législa-
ture, que par leurs absences. Le Pays en
a donné le chiffre. Sur 93 séances du
Grand Conseil, M. Coullery en a manqué
73, MM. Mouche et Comment la moitié
eu chiffres ronds, de même que le maire
Choulat. A ce beau titre de recommanda-
tion , ce dernier en joint encore un autre,
c'est d'être suspendu de ses fonctions par
l'arrêté du gouvernement, qui a mis sa
commune sous tutelle.

Voilà décidément une belle députation ,
dont les radicaux jurassiens n'auront
pas lieu d'être fiers.

Ajoutez-y M. Guenat, trop connu pour
qu'il soit utile d'insister, et un nouveau
venu , M. Léon Weber, ci-devant receveur
de district. Celui-ci. représente la Maçon-
nerie, tandis que M. Cuenat est le repré-
sentant autorisé de la Société l'Union.
La Grande et la petite Loge se sont unies
pour un but commun : reconquérir la
préfecture de Porentruy aux élections de
juillet. Mais cette alliance, quelque peu
forcée , ne prévaudra point contre la majo-
rité conservatrice du district. Si les radi-
caux l'emportent dans le cercle de Por-
rentruy , ils sont battus à 600 voix dans

le cercle de Courtemaiche. Les raisins
sont donc encore trop verts.

Dans les Franches-Montagnes, le parti
radical n'a tenté la lutte que sur un seul
nom, celui de l'ex-préfet Bouchât, actuel-
lement notaire à Saignelégier.

On comptait sur sa vogue comme
homme d'affaires pour écarter l'un ou
l'autre des députés actuels. Le candidat
radical était de nouveau poussé par la
Maçonnerie. Depuis l'établissement de la
loge de Porrentruy, les Frères .•. se font
mutuellement la courte échelle. Ainsi,
dans le district de Delémont où il n'y
avait pas lutte, ils ont fait mettre sur la
liste le F.\ Meister, iulfetier de là gare.
Dans les Franches-Montagnes, les trois
points et l'équerre ne sont point encore
une recommandation. On l'a bien vu
dimanche. La liste conservatrice a passé
haut la main, à 500 voix de majorité,
avec MM. Folletête à Porrentruy, député
des catholiques montagnards depuis
32 ans, Elsesser, avocat , Péquiffnot , avo-
cat, et Gouvernon, banquier, à Delémont.
Gette victoire électorale indique que l'opi-
nion publique se maintient intacte dans
cette partie du Jura où se trouve le bou-
levard du parti catholique. La proposition
de M. Bouchât a été imaginée pour divi-
ser la majorité ou , peut-être aussi, en
vue de la représentation proportionnelle.

A Laufon, un accord s'est fait , au der-
nier moment, avec le parti radical. Les
conservateurs ont renoncé à proposer
leurs deux députés sortants, pour s'en
tenir à l'un d'eux , M. Imhof , probable-
ment en vue du maintien des fonctionnai-
res de district.

Dans le cercle -de Moûtier , un accord
est intervenu entre les deux partis, et oh
a décidé de se réunir sur la députaiioh
actuelle (deuxconservateurs et un radical).
M. Moschard , le doyen du Grand Conseil,
présidera donc le nouveau Grand Con-
seil, avant la constitution définitive dè
l'assemblée.

Dans le district de Delémont, les partis
se sont accordés pour conserver la situa-
tion actuelle, tant pour la députation au
Grand Conseil que pour la réélection des
fonctionnaires de district. Il y a , cepen-
dant , deux modifications. M. Meister , dont
il est fait mention ci-dessus, remplace le
Dr Kaiser (aussi un député qui a à son
passif un beau contingent d'absences), et
M. Mérat , démissionnaire, est remplacé
par M. Chappuis, avocat , à Delémont.

Dans le district de Courtelary, on s'était
attendu à voir remplacer M. Voisin, qui,
depuis plusieurs sessions, ne paraît plus
au Grand Conseil ; mais il paraît qu'on
l'a maintenu provisoirement sur la liste,
par raison de délicatesse.

A Neuveville, M. le colonel Florian
Imer , qui avait déclaré ne plus vouloir
accepter de candidature, a été forcé par
ses électeurs de reprendre du service.

CONFEDERATION
Société snisse des Arts et Métiers»

— La fusion des sociétés industrielle et des
Arts et Métier» de Sion , a été votée, diman-
che, en assemblée , par 30 voix contre 3. U
y « avait 50 abstentions. La conférence
donnée à ce sujet , à Sion par M. Genoud ,
directeur dn Musée industriel de Fribourg,
n'a donc pas tardé à porter ses fraits.

De la frontière. — On annonce de
Savoie la mort de M. Louis-Victor Robert ,
doyen des journaliste» et imprimeurs de la
Savoie, décédé à Pont-Nouf à l'âge dé
quatre-vingt sept an». Né en 1811, il était
le filleul de l'impératrice Marie-Louise. Il
avait fondé, à Genève, la Sentinelle catho-
lique, pour défendre les intérêts catholiques
dans la ville de Calvin. Il avait ensuite
fondé, en Savoie, un journal catholique dont
il était encore le directeur.



NOUVELLES DES CANTONS
Centenaire tessinois. — Une foule

énorme a a»»isté, dimanche soir, à la can-
tine, aux production» de la Société de
gymnastique de Lugano. Lundi, avait lieu
la fête de la jeûneuse de toute» les écoles
du canton. Le temps était toujours splen-
dide. A 9 h. les délégués des autorilés
fédérales, accompagnés par les autorité»
cantonales , se sont rendus à l'Exposition
historique du centenaire.

Pendant la fête de la jeunesse, les délégués
des autorités fédérales se sont rendu» , en
funiculaire, au San-Salvadore , où la munici-
palité leur a offert un lunch.

Bes courses véloolpédiqaes inter-
nationales ont eu lieu dimanche, au Lan-
dhof, à Bàle. En voici le résultat :

Course d'ouverture : 4,000 m., 1er Vibert ,
de Genève, en 7 minutes 53 secondes '/.•2mo Bufaux, de Genève, en 7 m. 53 s. 2/3.
3m» Lewis, de Genève , en 7 m. 53 s. %.

Course Juniors : 2,000 m. Ier Odin , de
Genève, en 4 m. 14 s. */,. 2m8 Billig, de
Mulhouse, en 4 m. 14 s. s/_ - 3m0 Kunz , de
Bâle. en 4. m. 15 s.

Course internationale : 4,000 m. 1« Du-
faux, de Genève, en 6 m. 58 a. 2nw Champion ,
de Genève, en 6 m. 58 ». »/., 3mB Lewis, de
Genève, en 6 m. 58 s. %. '

Course» tandems : 1er Champion-Vibert ,
de Genève, 2m« Meyer-Lugon , de Bâle. 3m»
Lewis-Odin, de Genève.

Course consolation : 1er Siflerlin , de Re-
miremont. 2me Vionnet , de Genève.

I>a chaleur a été très élevée dimanche ,
à Sion ; à 4 heures du soir , le thermomètre
accusait 25° à l'ombre.

FAITS 0SVER§ 'JANT0W&UX

Tué par l'électricité. — Jeudi après-
midi, un ouvrier de l'usine électrique d'Under-
velier, nommé Gotifrled Blaser, âgé d'une
trentaine d'années, a été foudroyé par le fluide
électrique dans les conditions suivantes :

Ce jour-là , vers 3 heures et demie après-midi
la foudre est tombée sur la ligne entre Under-
velier et Tavannes. A ce moment, Blaser Gott-
fried et son camarade Rossel , Hermann , tous
deux employés à l'usine électrique, étaient ap-
puyés contre un établi. Lorsque la foudre
éclata , ils virent des étincelles , c'est-à-dire que
les (ils fusibles brûlaient. Rossel s'élança vers
le régulateur pour le former, tandis que Blaser
en faisait autant, de son côté, pour fermer la
turbine. A l'instant même où celui-ci posa le
pied sur une plaque en fonte , près de la ma-
chine, il tomba foudroyé- Rossel, qui le vit
tomber, s'empressa do lui porter secours, mais
ii fut à son tour légèrement atteint par le
courant et resta uu moment inanimé.

Les fils fusibles avaient bien été fondus ,
mais, comme la charge électrique était sup é-
rieure à la normale, elle paasa outre et suivit
la machine. Les deux ouvriers ont manqué de
sang-froid au moment fatal, car en demeurant
à leur place, comme le prescrivent les ins-
tructions affichées dans l'usine, il n'y aurait
pas eu d'accidents à déplorer.

Blaser était un homme de très bonne con-
duite et un honnête ouvrier.

M. l'Ingénieur Hegli, à (Ërlikon, mandé en
hâte par M. le maire d« Tavannes, a constaté
que toutes les installations de l'usine étaient
bien en règle et qu 'il ne voyait aucune amé-
lioration à y apporter.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTBAMER

Désordres en Italie. - De nouveaux
désordres »e sont produits , dimanche soir,
dit-une dépêche de Bari , à Minervi Nomur-
gue et Molsetta. Dans cette dernière loca-
lité, les ômentiers ont allumé des incendies
et commis des déprédations. Les troupes
¦ont intervenues. Cinq émeutiers ont été
tués, trois soldats blessés. Des renforts
aont arrivés.

A Minervi Nomurgne, les émeutiers ont
allumé également des incendies et saccagé
quelques bureaux publics et les habitations
de quelques fonctionnaires.

Au cours des désordres, un émeutier a
été tné, un blessé. Des renforts de troupes
sont arrivés pour rétablir l'ordre.

A Chieti, des rassemblements ae sont
produits dans la soirée. Les manifestants
ont brûlé deux guérites de douaniers et
quelques réverbères. La force publique est
intervenue et a opéré 52 arrestations. Ua
brigadier de carabiniers, 4 gardes de police
et 3 soldats ont été blessés.

A A»coli Piceno, une manifestation a
également eu lieu. La force publique est
intervenue. Uneéchauffourée s'e»t produite
près de la place du Popolo entre la police
et les manifestants 19 arrestations ont été
opérées. Un sons-officier de carabiniers et
trois émeutiers ont été blessés.

Une manifestation a eu lieu le môme
Jour à Bagna-Cavallo. Les manifestants ont
tenté d'assaillir la*malrie.2agents de police
ont été blessés. La troupe est intervenue et
a tiré en l'air ; le tnmulte ayant continué,
elle a tiré sur les manifestants. 5 de ces
derniers ont été grièvement b lesté*. Des
renforts sont arrivés.

-oOôOO 

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, lut mai.
La campagne électorale bat son plein ;

elle touche mème â sa fin , puisque les
retardataire» n'ont plus que quatre jours
pour faire leurs déclarations de candidature.

Jamais période électorale ne fut plus
calme ; quelques bagarres en Algérie, deux
ou trois manifestations hostiles à M. Joseph
Reinach dans l'arrondissement de Digne,
un candidat radical frappé de folie , quelque»
horions échangés, ici ou là, tel eat ie maigre
bilan de ce qu 'on est convenu d'appeler les
incidents électoraux.

Est-ce sagesse ? Est-ce indifférence? U y a
de l'un et de l'autre , je crois.

A Vheure actneUe, il y a en àenx mille
déclarations de candidatares, dont trois
cent» pour le seul département de la Seine.
Malgré cette cohue , il y a encore cent trois
circonscriptions où le député sortant n'a
pas trouvé de compétiteur. Cent trois sur
cinq cent quatre-vingt une circonscriptions,
c'est une jolie proportion.

On ne compte pas les professions de foi
dans lesquelles il est rendu expressément
hommage à l'armée : il est peu de candidats
qui aient osé se soustraire à l'obligation
morale de condamner Dreyfus et Zola et de
se prononcer contre la revision du procès
du traître. Un grand nombre de candidats
réclament aussi la paix religieuse: évidem-
ment, ils croient répondre , en la réclamant,
aux désirs du pays et c'est un heureux
indice que je me ferais scrupule de né-
gliger.

Comme toujours , la période électorale
fait éclore maintes idées baroques : il y a
quelque part , dans le Midi , un candidat qui
»'est engagé à siéger, s'il est élu , en panta-
lon bleu , gilet blanc et habit rouge; un
autre se proclame « génie de la paix _> et
propose l'établissement d'une noavelle re-
ligion , basée sur les progrès et dont une
assemblée de savants , présidée par lui ,
bien entendu , définirait les dogme» ; noua
avons , à Pans , la candidature de Piriac aux
Longs-Cheveux, etc., etc.

Ea attendant que sonne l'heure du scru-
tin , le cabinet Méline vient d'achever sa
deuxième année d'existence :' il est iûr
maintenant de battre le record établi par
Jules Ferry. Verra t-il un troisième anni-
versaire ? Hél rien ne dit absolument le
contraire.

Les ConseilB généraux viennent de termi-
ner lenr session ; elle a rivalisé de calme
aveo la période électorale ; vingt-cinq de
nos assemblées départementales ont expli-
citement blâmé M. Emile Zola et réclamé
du gouvernement une attitude énergique à
l'égard des meneurs de la campagne ; quel-
ques-unes ont invité le Parlement à modi-
fier sa méthode de travail et à remanier le
règlement de la Chambre en ce qui cou-
cerne l'initiative des-députés en matière
budgétaire ; deux ont protesté contre les
lois scolaire, militaire et d'accroissement
Le Conneil général des Bouches du Rhône
s'est p lus spécialement occupé de la ques
tion du pain cher ; il a impérieusement ré-
clamé du gouvernement la suppression'du
droit de sept francs sur le» blés. M. Méline
a répondu en faisant le bilan des existence»
actuelle» et prochaines de blé., eu démon-
trant , par leur rapport avec la consomma-
tion , le caractère factice de la hausse ac-
tuelle, et il s'est nettement refusé à faire le
jeu des spéculateurs dans l'illusoire espé-
rance d'apporter un soulagement au con-
sommateur.

Les socialistes ont bien essayé de battre
monnaie avec cette question du pain cber :
ils n'ont point réussi, et il est â croire que,
maigre leur» efforts , aucune question à
côté ne viendra fausser la signification des
élections.

Les Conseils généraux étaient d'autant
plus fondés à donner leur avis sur l'affaire
Zola que le second procès s'ouvrira an len-
demain même des élections, et qu 'on noua
menace d'une agitation plu» intense que
jamais. Vou» avez sûrement prênents à la
mémoire les incidents Casella-Schv/artz-
koppen-Panizzardi : iis donnent uue idée de
ce que peuvent oser lea misérables qui se
sont consacré» â l'œuvre «ans nom da salut
de Dreyfus.

Le second procès s'ouvrira le 24 mai.
C'est le premier président en personne, M.
Périvier , qui présidera.

Trois plans sont , dit-on , en présence.
1» Celui de M. Zola. Faire défaut sous le

couvert d' une nouvelle subtilité juridique
et ainsi gagner du champ pour pouvoir à
l'aise renouveler le scandale ;

2° Celui du gouvernement, que seconde
ront le procureur général, le président ,
M. Périvier, et aussi, dit-on. M8 Ployer.
Réduire le procès à l'examen de cette
unique question : M. Zola est-il en mesure de
prouver que le conseil de guerre a acquitté
M Esterhazy par ordre t

3" Enfin le plan de l'état-major qui ,
poussé par le patriotique désir d'éclairer
une fois pour toutes l'opinion du pays , ver-
rait sans déplaisir le procès rouvert en

grande franchise, toutes précautions dès
maintenant prises pour éviter toutes com-
plications qui , à un moment donné , eussent
pu ètre menaçantes.

Cette dernière résolution serait d'autant
plus opportune que les auteurs de la cam-
pagne paraissent en quête de nouvelles
menées. Ne parle-t-on pas de papiers, de
nçus , que M. Zola se proposerait de
fourni r?

A ce propos , le Gaulois révèle que c'est
à Carlsruhe, auprès de l'attaché militaire
allemand (I ! I), que le principal témoin de
M. Zola est allé chercher les renseigne-
ments de la dernière __ eure. Le Gaulois
ajoute qu 'il existe une preu-7? matérielle
lu fait , une photographie des deux person
aag63 en train de causer.

Comme on voit , le procès de Versailles1

peut ménager des surprisea.
La moindre ne sera pas l'absence de

Mathieu Dreyfus : l'accuaateur d'E .lerhazy,
en effet , n'est point cité , alora que son nom ,
»emble-t-il, devrait figurer en tète de la
liate des témoins. Quel nouveau mystère
cache cette précaution ?

Malgré la proximité des élections et du
Becond procès Zola , l'opinion publique suit
pourtant , avec un vif intérêt, les phases du
eoeflit hispano-américain.

Le gouvernement frar,çais a fait une
déclaration de neutralité : le pays tout
entier l'a approuvé , et c'est chose qui se
comprend trop, eucore que l'ou regrette
amèrement le temps où un mot de ls
France suffisait pour arrêter la force prête
à primer le droit.

Mais la déclaration de neutralité n'em-
pêche point qu 'il  existe, eu France, n'en
déplaise à M. Rochefort , un mouvement
très général et très prononcé de «ympathi*
en faveur de l'Espagne. Le peuple se rend
obsurcômstit compte qu 'il y a là une ques
tion de religion , une question de race et
aussi une question d'avenir. Aussi les étu
diants français ont-il* multiplié les adres-
ses à leurs frères espagnols , des commer
çants français ont-il» avisé leurs clients
d'Espagae que , en raison de l'élévation du
change, ils suspendaient l'envoi de leurs
traites jusqu 'à fin décembre, et Pierre Loti
est-il parti pour Madrid , portant avec iui les
vœux de tout un peup le.

Il eat à remarquer que tous ks socialistes
et la majeure partie des radicaux aont pour
les Etata-Unis contre l'Espagne. Ainsi est
démontrée, une fois de plus , cette vérité ,
que les opinions politiques , chez nous, sont
affaire de race, affaire d'atavisme : les
catholiques sont latins , les protestants sont
anglo-saxons, et c'est l'esprit protestant
qui domine chtz les radicaux et chez lea
socialistes.

Il domine si bien chtz ces derniers que ,
dan» l'occurrence , il leur fait oublier ce
qu 'ils donnent  comme princip e fondamental
de leur doctrine : la haine des puissances
d'argent. Il» n 'ont pas hésité un moment ,
en effet : <iè« la première heure , ils se sont
rangés derrière les milliardaires américains
contre l'Espagne catholi que.

C'est la répétition de ce qui s'est passé,
en 1866, quand un duel s'engagea entre
la Prusne et l'Autriche, duel qui devait finir
à Sadowa. Tous ies pontifes du ,prétendu
libéralit-me prirent alors parti , en France,
pour la Prusse contre l'Autriche *. A leurs
yeux, l'Autriche incarnait l'obscurantisme
catholique , la Prusi e, l'esprit vivifiant du
protestantisme. Depuis , la Prusae protes-
tante nous a pris deux provinces. Aujour-
d'hui , M. Gohier transfuge du catholicisme
et du conservatisme , oppose aux Espagnol»
« déprimés par l'idolâtrie catholique et les
absurdités dégradantes du papisme > , les
Américains « exaltés par la philosophie
protestante, par l'orgueil de la raiaon libre

i Les réflexions de notre correspondant sont
vrai«s aussi eu ce qui concerne l'état des esprits
en Suisse . Voici , par exemple, ce que nous
lisions, dimanche, dans la Tribune de Lau-
sanne :

« A certains égards, on ne serait pas fâché de
voir, dans ce duel inégal, le plus faible donner
quelques bons coups au. plus fort. Mais , la
question commerciale réservée , on ne peut
souhaiter le succès définitif , absolument invrai-
semblable, du reste, des armes espagnoles. Ce
serait , en effet , ie triomphe du cléricalisme
au delà des Pyrénées, et la recrudescence , à
Cuba , du système de compression et d'exploita-
tion à outrance qui date des conquistadores
du XVLe siècle.

« Les Américains peuvent avoir souvent , à
l'égard de l'Europe , nn air déplaisant , les
jingoïstes peuvent nous horri piler en battant
monnaie au nom du patriotisme et de l'huma-
nité, il n'en reste pas moins que les Etats Unis
représentent l'opinion démocratique et libérale
en face de l'absolutisme clérical d'au-delà des
Pyrénées

« Enfln , au point de vue politi que et écono-
mique, il est hors de doute que Cuba aurait
tout à gagner de prendre rang pariai les Etats
de l'Union Cela lui vaudrait mieux que l'indé-
pendance complète : l'exemple des autres Répu-
bliques latines d'Amérique est là pour le
prouver.

* Livrée à elle-même, la perle des Antilles
aurait bien du mal à se gouverner. La pratique
de la liberté ne s'apprend pas eu un jour , alors
surtout qu 'on a eu pour maîtres, pendant des
siècles, les admirateurs fanatiques de Loyola »

et de la conscience droite », et se pï° ,^.
nettement en faveur de ces derniers. .̂
toire se répète. Espérons 1u'6"e,D^ 0hier,
pétera pas jusqu 'au bout, malgré M- o 

^et que la Guadeloupe et la Martmiq«' ja8
subiront pas le sort de l'A-lsace-Lof
pour le plus grand honneur de la « Pf 1 

p
phie protesiante >. __-_*

FRIBOURG
Echo da pèlerinage ht-vnvoi ' j .

De re tour  à Municb , le Comité du F' j,
nage bavaroi» a adressé â Mgr KW ie
lettre suivante, datée du 29 avril :

A 9 y_ heures du aoir, nous , pèlerin3 , $>.
rois, sommes de retour au point de dép a j S.
û0v*re pèlerinage , le cœur plein de reci").̂
sance envers Kotre-Same de Lourdes, i* jp è-
de Ma«..aii:e"e ayant prodigué ses -riV.„̂
puisables à p^isieurs de nos pèlerins, 1%ujs-
ainsi des preuves évidentes de sa ton'"'
sance suppliante. .Be.ti*

Nous ne nous sommes séparés qu'ave» '̂ s
de Lourdes , quoiqu 'il fut convenu qu*..r a"__.,. <_ -rpâtéaicinno h I.vAn T>nnr a l l p p  Qï .... .. C C .. C . O  C..^.V,.V,,V ~ ~J~",  j*.. —- --._ . .. cm,.'
célèbre siinctuairedeNotre-Dame de Four jerte
puis à Fribourg, au tombeau du B.
Canisius. t «oir*

11 nous fut bien agréable , cependant 
^arrêt dans la belle ville de Fribourg, s 
^

DO
P

en charmes de la nature, mais encore be» dé-
plus sp lendide et chère à tout cathoUq 0", le
maud par le tombeau du B. P. Canis'"
second apôtre de l'Allemagne. ,anjft

Maintenant que nous voilà de retour <j peff
cap itale de la Bavière et que nous avons " j e
repris haleine , nous nous faisons un u

^uS $remercier publiquement,  au nom de t-p «
participants à notre pèlerinage, Bavar 0 al-
lemands d'autres parties de l'Emp ire,. et ¦ 

^
s

chiens , pour l'accueil si bienveillant don
avons été l'objet à Fribourg. $F

Tout d'abord , nos remerciements à sft go»'
deur Monsei gneur l'Evêque , à l'excellé1Ljp#'
vernement cantonal, à l'autorité mun» Dt If
Nous remercions tout particulièr em pèle
rév. chanoine, directeur du Comité "e!,./-fes'
rinage*, Mgr Kleiser, ainsi que MM. les P 0u»
seurs Dr Beck , NVestermeier et f-»lD, < es &
toutes les peines qu'ils se sont donn .g [a
faveur de notre pèlerinage, et P9 ur.'
bienveillance qu 'ils nous ont témoignée- ^

JI

Le jour passé à Fribourg ne le cède 'e ur <$
dans nos souvenirs , aux jours bénis de f .ure^et de Fourvieres, tant nous avons ete n ^e
de nrier auorès du tombeau du P- _ . -.__ ?.
serviteur de Marie et du défenseur in»i- - f t g f î
de la foi catholique. Là, nous avons ci»-
dignement notre pèlerinage. j _ ag6 >

A cette dernière station do notre pôl«» t0 du
nous avons entendu, del» bouche é.loa"̂  voieS
R P. Louis, capucin bavarois, des V ay.
fortifiantes dont nous garderons le s°*ieV ce
Mais ce qu 'aucun pèlerin ne saurait OUDH p
sont les paroles enflammées d'amour P" iD e,
B. p. canisius, que Mgr Kleiser, rév. en»" 0tr-
puisa dans son cœur, le dernier soir de itt
séjour à Fribourg, lorsqu 'il prononça à
adresse son beau discours. n'al'Comment les paroles de Mgr Kleiser "J îS.
raieu.-eues pas eniiumme tous ies cuju» "'.rt ,jn*
qu'il nous rappela tout ce que Marie <?"*&&'Bavaricc) a fait pour notre patrie aile"1 

f< leet tout ce que son fils et fidèle servîtes »
B- Canisius , envoy é, béni et protégé par t foj
su accomplir pour la conservation àe 

^
t

catholique en Allemagne , et particulier\~Q\i-
dans les différents diocèses du pays bav 

^
uS

Oui , Monseigneur , nous le promettons s et
ne voulons jamais oublier les conséquen ja ,
les conclusions qui s'imposent après l0 

^nS el
pour tout chrétien catholique ; nous ie 

oûie^nous voulons travailler pour les écoles c ^
siounelles, pour la concorde si nécessaire ^les catholiques, et pour ie retour "
frères séparés à l'unité de la foi . ,e I"

11 faut propager les congrégations jes
Très Sainte-Vierge, soutenir les missio»̂ *
associations ouvrières , et surtout la P, jp
catholique. Et comment oublier legraP"
voir des fldèles concernant les élections i

^
lS

En un mot, comment perdre de vue *e%iii'
que se propose de réaliser l'Association ,̂
sius, avec l'approbation de Notre Saint-»
Pape Léon XIII. jwfl?

Nous vous prions, vous, les fidèles ga' f i <s<.*
du tombeau du B. P. Canisius, de ne PiiS

iS3»ot
oublier dans vos prières pour que ce P aL^'} (
protecteur et père dans la foi , bénisse o"' piil
et les œuvres que nous désirons acço d<
selon son saint exemple, pour la gl°?* ap I'
Dieu , de notre sainte mère l'Eglise et P
salut des âmes. . .jj

Au nom des participants non bavarois ï notre pèlerin *»
CAMILI-A, comtesse d'Anco,

née baronne de MATHENCHOW'
i Au nom des pèlerins bavarois :

J.-A. HEEBERICH,
curé à Erlabrunn.

Fr. H^EBERLEIN, instituteur- ,(
Ce dernier est le foedateur de l'̂ '^g.

tion catholique des instituteurs bavar"
.o<_-.-.— .j flfl

Université. — M. Giraud étudiera, 
^

u)et
l'un de ses cours du semestre d'été, Ie ^i-
suivant : Pascal: l'homme, l'œuvre,
fluence. . ^ ^s'i

Le cours s'ouvrira jeudi prochain, » ^e).
k 4 henrea («aile 10, au 2a étage du W 1 1«
— Il aura lieu d'ordinaire le B» ard . Bal'e
samedi, de 5 heures à 6 heures (mêm 6

st même étage). _ „jvr<>
Les personnes qui désireraient i _ ^ i»

sont priée» de vouloir bien s'inscr» .
Chancellerie de i Uoivertitè (au Ly™ eï



Jj,
^io ue Jan»*

1®- ~~ Le Courrier suisse de
3aradern i

ro,annonce la mort .îsurvenueà
Pe «Tott«t A 

Mma Catherine Genoud , née
79 an_. * ae Gumefens , décédée à l'âge de

Baradero°UX Genoud vinrent s'établir à
cincl fl-ls et!? 1868, aveo dix ettfatvta dont
,n * pancho ' 6 8 'Bstauerqnt dans

8'élève anu * 8ur le  môme emplacement où
resque'dem d'hui > leur élégante et pitto-
^uittôe«t ort "îf* qae la défaD'e n 'a jamais
«oapi r u elle vient de rendre le dernier

Quelque» ,
r?peler 4 sa* _** avant sa mort > elle fît
I,,a. belie..fi |,cô 'és tous ses enfants , beaux-
5wôr8-pe.i.. Petits-fils , petites-ûlle» et
v,ngt-aix • enfa ûts , au nombre de quatre-

c°u»iêii ~—"= '̂3' 
Ci>n,e«l oiJ_ €né**l t»® Fx-ibourg. — Le

i. m sami,. ral de la ville de Fribourg,
*yidic R 

80ir 80H8 la présidence de M.
>A

6 a88e2 ,°
ur &k-necht , a approuvé , aprèa

.8l«ajeai '0cgue discustioD, nn nouveau
' t Pet,8onn i106rnant la Perce Ption de l'im-
1..J-? «ourn; 6

V ce règlement devra enoore
a Etat . " a la ratification du Con«eil

a votiiQ°ostr n„i? une demande de crédit pour la
.*t cel U i a un urinoir , destiné à rempla-
9- - 8b,Û f'k

e
? maa vâi8 état, qui se trouve

• EaiiaitB Kée da Pont-Suspendu.
o 8> il t désir exprimé par l'assem-
.'°û8eii ç& i^* décidé de convoquer le
l" JUiUof éra l en séance spéciale sur le
^d tt "c Prochain , dana le but de s'occu-

A' haa t
et de construction de la route

8»eil P« e de Ia correction du Varis. Le
-°°rt te«h? IIIDaal devra présenter un rap
Projet, um _Ve et financier sur ces deux

. .p°t*i_ ,_  ̂
*—,0<><"—

f°'
l,,e de'i, "Iboorg du » mai. — La

68 âa f}' la 8econde en Importance dei
teioDg année , a été excellente, grâce

^
CePenfioe:soePtionnel 4ui 1> a favorisée.

i ait en „nt > le bétail amené à la foire
iS.1 ann _s_. llantité moins considérable que

ail8er» \ précédente8 et les marchand»
Loo __. 8 étaient moins nombreux.

rf 6a
" et rfni88es e* jeune» vache» prêtes au

A °8 leol6 Preuiier choix se sont vendues
^ g6c

8 beaux prix de 500 à 700 fr. , celles
,, Ou ÇQ e qualité , de 400 à 500 fr.
' 6ûva_1jlj8late, av6c un certain regret,
tt cûatn toent tooJ°»r8 plus intense de
SSut -Vaiv de foire Par du bétail brun du
¦W^IV'  

qHi De 
Peat %ae ietec le tcaa~

.̂ ttrg^élioration de notre belle race

fl x*i •*_ *. _n_ _u_, _«"»_*¦* _-_ -fr-4r* f t i n  11 A

4 Le Coii ^tiiiuiiue umuieiit?
'•rat '* ̂ U»?'6 des hypothèques ctBarean d'enregistrement
Ur *!f6ré i»? Ue> à Villars-les-Joncs, sera, selon l'autorisation supérieure,

a8s e|,<*edl 4 mai procltai.-, à, Tavel, maison judiciaire,
^. ' H14Ô4F 948^"""¦"-«>- f.'iit.tflsto - T.e contrôleur : IB. Vonlanthen.

j Pension Moy
ilolha8èe â agnin que, belle vue sur le lac et les Alpes, grande terrasse

t> W, !0 „ ,e.G véranda : salle de lecture, fumoir , salons, téléphone, bains,
^ 8a" Jardins. '

sition abritée, spécialement recommandée aux convalescents:
S(! t«CQm,ï. PRIX MODÉRÉS«mande , H1392F 884
Q^- C BRUGGER-MAI-Ll-AT, propr.
aiaQn Syfu «Çonomleen achetant ses CHAUSSURES à la première
ù sse «'expédition de chaussures

ï^hlmann-Hruggenberger, Winterthour
^u._ *°uli«*s travail, ferrés, homme» Fr. 5 9©
SSSS» 'i " " » O SO
ftJt H **> hommes » 7 90
Sohr*«SùU,,ei*s to*?*éat dames » 5 4©

"**»«_*.!> dames » 5 OO
j, » *» fillettes , »«-«0 » 8 50. 4n,,., », .... .. ., _. _¦_.._.

6st4;v0i f le,) ^
a«'çons, 30-34 » 4 OO

a"»é ent contre remboursement. Tout ce qui ne convient pas
\^

* sans difficultés ou le montant remboursé. 513-301
m <^~~>^^'awrf choix — Demander prix-courant 

eïP>^
te 

^a disparition d'un "cor au pied,,
Patenté< ?**|M»_ au'ériseiy en peu de temps, après l'emploi des véritables
\î ° cen» e" M| ylopha«nes, inventés par Alex. Freund , à Oedenburg,
t arché » a,J dl6Qla 8ne ^° 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 piècesJ a>ttbé • A * ta?0' général pour la Suisse : Th. Lappe, pharmacie du
^acie i a ^»*t» 0us' à B»1®' — A Cha.tel-Saint-Î>enis « Phurinucie
^***~-Sf*eiVa **».yer t Pharmacie Porcelet. — A Fribourg s Phar-

i i /_r» _. _ _ _.

^4r;lses juridiques
In'pi ĵ.13 û-anones de la Singine vendra en mises publiques, jeudi. 1.2et

A Vn„w eydoui * *' dl$8 ^ heures du matin au soir, au domicile du failli
î6 Réh- es Porto fermier, à Jetschwyl, près Guin : 1 mulet, 6 chevaux,
'es»T1Sses et vo s ou fraIches volées, 1 taureau de 15 mois, 5 bœufs,

^Uvo 8« Unn\r,auï' 8 Porcs; plusieurs chars à pont et à échelles, 2 chars
HinJ , 8ystèmB i • no à battl'°» 2 faucheuses Brandford et Wood, charrues
détaii?u'Urie i-p T.,',Perses, colliers pour chevaux el vaches, caisses à purin ,

ï i» , • La van . ,quaulilé d'objets et d'ustonsiles aratoires trop longs àiav
^ W*̂ " b-Hail 5e fel-a le jeudi.^avrmagg. H1444F 905-583

Lo préposé aux faillites : Fasel.

Les jeunes porcs sont à la hausre. La Nonobstant les campagnes menées autour
paire de 7 semaines s'est vendue de 40 à de cette entreprise, nous savons qu'entre
50 francs , selon la qualité. les mains d'une nouvelle administration

On a compté, sur les divers champs de sage et sérieuse, elle a fait du chemin.
foire , 778 têtes de bétail de l'espèce bovine; Plusieurs pays voisins lui ont donné leur
92 chevaux ; 784 porcs ; 80 chèvre» ; 130 approbation , ce qui facilite le placement
moutons. des biUets et témoigae de la sympathie dont

—.o^o.— jouit , à l'étranger , notre établissement d'ins-

RÉSULTAT DE LA VOTATION 
tr-ioa 8n^

ie-__
pour .'élection d'un consei.ler national ^?*J^̂^ J£S ^

DANS LE xxii» ARRONDISSEMENT choisi comme but de sa course ordinaire de
T»1«i-ï»1ft, de la T*r-ov« printemps le village de Charmey, avec re-.Districx ete ia. Broyé 

tour & Fribourg ar la ValiaiQte et le Lac
(Cercles d'Estavayer , Cugy et Surpierre.) Noir.

Cette course a été fixée aux samedi et di-
„ , „ ,.„. . che 21 et 22 mai.Communes

Aumont . .
Autavaux . .
Bollion . . .
Bussy . . .
Châbles . .
Chapelle . .
Chatillon . ..
Cheyres . .
Cheiry . . .
Cugy . . .
Estavayer . .
Fétigny. . .
Font . . .
Forel . . .
Franex . . .
F r a s s e s . . .
Granges-de-Vesin
Lully . . .
Ménières . .
Montborget .
MontbreJioz .
M o n t e t . . .
Morens. . .
Murist 
Nuvill y 
Praratoud 
Prévondavaux . . ,
Rueyres-les Prés . . ,
Seiry 
Sévaz 
Surpierre 
Vesin 
Villeneuve 
La Vounaise . . . ,
Vuissens 

Total des suff rages

Loterie. — Nos lecteurs trouveront , à Maximuml 171 151 141 17 201 211 [Maximum
ia derrière page de notre journal , une Minimum) 9[ 8) 5] 6| 8) 9) j Minimum
annonce de la loterie en faveur de l'Uni ver- .
site de Fribourg, Nous arrivons au tir.'-ge HUMIDITé 
de Ja quatrième série prévue dans le pro- 7 h. m. j H0 851 9û\ 85) 80 65) 85 7 h. m.
gramme et dont les billets donnent droit !•£• 8- £0 ™\ go £9 go 5o 80 1 h. s.
aux deux tirag-s « u p n 'émentaires. 7 h. s. | 75 8a| 70[ 7o| 72 7S| 7 h. s.

H5440O 3C

M. A Bossy, cons. d Etal
52
15
16
25
14
12
11
55
30
39 .

124
32

_Le cinématographe installé sur les
Grand'Places obtient un grand succès.
Toutes les scènes sont très belles et chaleu-
reusement applaudies. Ce charmant specta-
cle mérite d'être vu par chacun , et noua
engageons nos lecteurs à profiter du dernier
jour :  ils ne regretteront pas cette petite
dépense. ( Voir aux annonces )

32 Orchestre de la musique de Land-
21 wehr. — Répétition , mardi 3 courant , à
15 8 V_ heures du soir, au local (grande salle

d6 i aubes ge des Maçons , 1er étage)
J l  (Communiqué.)

29 Les changements d'adresse, pour
gg être pris en considération, devront
38 être accompagnés d'un timbre de

J SO centimes.
57 —'
g BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
19 Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
T Altitude 636°

21 THERMOMETRE C.

49 Avril | 27| 28j 291 30| 1"| g| 3| Mai
11 7 h. m. 10 10 6 6 11 15 9 7 h. m
40 1 h. s. 15 14 12 10 19 19 10 1 h. s

908" 71i. s. 13, 7 9, 7, 13, 12 7 h. s

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA

HOMME MARIÉ
sérieux et robuste désire place l ' ) li ^ m ï ll /B I 'ï «/ /¦T\l i?comme comptable on autre em- ra I f ri I I r i  i l  Hi S i  /-« 2/ • ¦ 3 (i l . P '_
ploi de conliance dans commerce ou \J J_ _>Y \J i__E- V7 XlL lU LM T \J R J-« IL.
industrie.

H ^^^ W f̂ tSoS^SSi Marque (Che-sral blanc)
H1500F. 949 ES oet le uteillmir et Ifi nlus sain dëianner nnnr «.hnenn. —e.t le meilleur et le plus sain déjeuner ponr chacun. — Il

contient des matières nutritives iu^siimablss pour enfants et
personnes faibles d'estomac. — Il est très recommandé
par nn grand nombre de médecins saisses les
plus renommés. — Il est le meilleur en $.on g.:nre.
P ix par carton en 27 tablette» __'_•. 1.30 i embalh ge

» » paq w et en oondre » 1.20 1 rouge
Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD , COIRE, fabr. de cacao.

Pour cause de santé, a remettre
de suite ou époque à convenir, un
magasin de

PATISSIER-CONFISEUR
A La Cliaux-dc-Foiid»

Agencement complet moderne.
Situation excellente. Conditions

favorables.
Au besoin on céderait le mobilier

et le matériel sans la reprise du
bail.

Adresser les offres .ans initiales
G. A., au bureau de l'Impartial , à
I.a niianx-de-Fonds. 934

ci  iii--_---_-M _ni m i. i m ^mim__m __maK-_______a ^aMtm\,v\\a_waa__t_V-__aa_uavmr K̂a_ia_ m̂ û-

COFFRES-FORTS
..ija.tirais Mr, araà.._ pr trésors

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

Franz BAUER & SŒHI\_E, ZURICH
Nouveau catalogue gratis et franco 552

à proximité de la gare, 2 jolies
chambres meublées.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H1468F. 9U

A louer, à Font
à côté de l'église, dans une position
superbe , dominant le lac de Neu-
châtel :

lo Une maison d'habitation, com-
posée de 9 pièces et cuisine, avec
terrasse ;

2» Un bâtiment dc ferme, com-
prenant logement , grange, écurie,
avec jardin.

Prix très modérés. S'adresser à
M. Ernest de Gottrau, à Fri-
boura. IIMSSF 896

L. BESSON, au Criblet, FRÏB0URG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopolo)
Coke lavé et criblé. Bricraettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone.

| sse* Etablissement hydrothérapique -ft»
Schœnbrunn piè1u£oug

Situation magnifique et abritée , à 700 m. sur mer. Service et cuisine
soignés. Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés.

¦ Saison 15 mai-15 octobre ¦¦
TÉLÉPHONE. — TÉLÉGRAPHE — PROSPECTUS GRATIS

Dr Hegglin, méd. de l'établissement. ————— Hegglin frères , prop.
_____-____n_M_______n,ç̂ c___n___nMrMii ^-_w__n__niiiiiiiiiiiBiiiiiiHic jiiii,iBiM m m _, . ,  ¦[ ¦¦HMIMI I W H^

J'offre
Asperges, i™ qualité, Fr. 1 SO p. kg.
Oranges, 1" » Fr. 8.— p. 100
Citrons, 1/e , Fr. 5.— p. 10C

A. BEIiNASCONI-SOTTOCASA , Lugano
Savoie. BEIDES-LES-BAINS. Villa

Saint Joseph. Pension pour dames et
enfants , tenue par des religieuses.
Tout confort désirable. Electricité.
Jardins anglais. Petit bois. Superbe
vue. Soi ns des enfants- Leçons di-
verses. 823

I> ER RÉ ̂ L HD
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

| Ea vente dans tous les _ua.gii_ii t t f% de fribourg: H

_uiAr__M_%mMm\_ma>.t wa_mM_tm .K_œ»_-M tm___4i&___&a__mf-a '.v.?n** n . i 1 . 1 ' «¦i-wincig

BAROMETRE

Avril 2712812913011e' 2 3| Mai

725,0 |ë-i i |  ¦ -5 725.0

720,0 Ë- == 720>0

715,0 Ë- -| 715,0

710,0 =- -i 710,0
Moy "̂ m~ Moy.
705,0 =-i | lil ||| [[ "__" 705>°

M. SoussE^fi_ â rédacteur.

Madame Riea-Cardmavx, Momienr
Xavier Ries , Mademoiselle Marie
Ries, à Fribourg, Monsieur et Ma-
dame Pf i tzmayer  et leurs enfants , à
Oflenbourg, Monaieur Gœriug, eD
Amérique, Monsieur Jenuewein , à
Innebrnck , et Monsieur Pratz Rie» , â
Offec bourg, Me_demo-8ei.es Joséphine
et Anna Cardinaux , Monsieur et Ma
dame Cardinaux , conseiller d'Etat , et
leurs enfante , à Fribourg, Monsieur
Jean Cardinaux , à Paris , Monsieur et
Madame Ignace Cardinaux et leure
enfants , à Châtel Saint-Denis , ont la
douleur de faire part , à leurs amia et
connaissanc&s de la mort do leur mari ,
père , frère , beau-frère , oncle et
cousin

Monsieur Louis RIES
décédé pieusement, à Berne , le 1er .mai,
à l'âge de 42 ans.

L'ent.r.-ement aura lieu mercredi ,
4 mai.

Départ de la gare de Fribourg,
à 8 h. Office à 8 »/j h-, au Collège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

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

__s____s__mr



Le MA.GGI en Flacons est unique pour corser les potages — quelques gouttes suffisent. « g Aussi substantiel qu 'économique, le MAGGI en tablettes pour potages à la B»nute

Les flacons Ma<"»i de 50 c. sont remplis à nouveau pour 35 c, ceux de OO c. pour «O c. S ! d'un goût parfait. 37 variétés. Un potage pour 2 personnes, 10 c. — Ces potages » »* ̂
et ceux de 1 tvT&O pour î. O c. En vente dans tons les magasins d'épicerie etde comestibles. \ \ nute perfectionnés par Maggi sont devenus un article de consommation journalièr e-

Pour cela il faut touiours faire ses emplettes dans les magasins qui vendent bon marché ; c'est pour cela que je vous recommande de venir faire vos achats dans mon magasin, o^lt
vend la meilleure marchandise et le meilleur marché que partout ailleurs. Chapeaux pour damos et hommes, depuis 60 cent., chapeaux pour enfants, rubans, velours, soieries, dente"6

gants, corsets, bas, régattes. — Prix f ixe  et au comptant. H1075F 672

112, Rue de Lausanne, 112 AUX MILLE COULEURS J. BOGET
Une maison
de France demande pour Fribourg
et environs, représentant sérieux
pour les vins de Bourgogne et les
Mâcon. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstô/n ef Vogler , Fribourg, sous
H1476F. 926

Plumes Réservoir
'ctf&m*, tes seules pratiques
_**^-»»s r

£*" WL. Demandez à les voir
i'v'S-ŷ ».
W£: m dans toutos les papeterie

« Safet y _ ,  Pen _V» 341, avec bec
d'or, 17 f r . 50 . 26 .
B. et F. Genève, agents généraux.

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Chaux-de-Fonds, 344 pa-
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire.

A LOUER,
pour le 25 juillet, un logement de
3 chambres, dont une d'intérieur,
cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser au I¥° 05, rue de
Lausanne. H1353F 842
«¦ 1 ¦¦ (¦¦ Location. — Echange
HIA fy IIX yente. — Acoordage.
I BUIl WnJ Magasin do musiquo el

instrum. en tous genros
OTTO KIRCHHOFF
117 rue de T.a.u_a,n.ne. Trfbourft.

WttMbtJnmtMttft u.§aH«ti «HcrSttl
lufettSURgfluntnAarantUMe gnbtil

V-iasel «fc H o  H H n e r ,
3»i-t(limilH.<!i-ii t. S. Catalonc frel

IWtVHALb hS»/^'̂ ^.•̂ ¦¦¦c»-™——— duérison ininié-
dialo par les poudres anti-uéoral-
gigues „Horst" de.Ch. B0NACCI0,
nhurmac, _, placo Cornavin , Genève.
Uépùt :

¦A Fribonrg, pharmacie Bonrgknecht.
l,La boîte, . fr. ; la double, 1 fr. 80

TJa_& jeune fili©
est demandée comme bonne d'enfants.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Fribourg, sous
H1501F. 953

pour do suite une personne sé-
rieuse ayant l'habitude des enfants,
pour soigner deux fillettes.

Gage : 20 à 25 fr. Bons certificats
exigés.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sousUl522F. 958

m BMIIII , Fîh
MÉDECIN - .DENTISTE

a ouvert son cabinet de consulta-
tions à

BOMONT
maison du Dr Clément.

Consultations tous les lundis â
ChsLtel-Saint-Denif., Hôtel des
Trois-RolB. 774-515

Kurtas Sctaberg
GRANDE TERRASSE VITRÉE

Mardi 3 et mercredi ï mai, dès 71/2 b.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'orchestre des Dames viennoises
RÉPUTATION UNIVERSELLE

Consommation de 1er choix
Bière de Munich

Se recommande,
Aug. Starkemann.

En faveur de l'Université de Fribourg

AUTORISÉE PAR ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT, LE 22 FÉVRIER 18$
6,000,000 do "billets divisés en 6 Séries

ÉMISSION DE LA 4ME SÉRIE
COMPRENANT

Un gros lot de Fr. 50,000
1 lot de . . Fr. 10,000 50 lots de ; . . Pr. 100
1 lot de > 5,000 100 lots de » 50
5 lots de > 1,000 750 lots de ; . » 20

10 lots de , . » 500

JMC* TIRAGE LE 6 JUIN 1898 ~^|
La listé du tirage sera expédiée â chaque porteur de billets

Les billets qui ne gagneront pas à ce tirage devront ètre conservés par leurs propriétaires car ils
participent en outre aux

DEUX TIRAGES SUPPLÉMENTAIRES
qui auront lieu après le placement des billets de toutes les Séries

DONNANT ENSEMBLE

Un Gros liOt dé Fr. 300,000
Un Gros Lot de Fr. 100,000 — Un Gros Lot de Fr. 50,000
Un Gros Lot de Fr. 20,000 — Cinq Gros Lots de Fr. 10,000

10 lots de . . . .  Fr. 5,000 = 50,000 | 20 lots de . . . .  Fr. 1,000 = 20,000
50 lots de . . . .  » 500 = 25,000 l 850 lots de . . . . »  100 = 85,000

Tou.s les lots sont p&yaoles ©n argent

Le montant en est déposé au fur et à mesure du placement des billets à la BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG , qui le délivrera aux gagnants
Les listes des numéros gagnants seront adressées gratuitement, après chaque tirage, à tous les porteurs de billets

PRIX DU BILLET i * Fr. — JOINDEE A CHAQUE DEMANDE LE POEI DE EETOUE
Adresser Mandats-Carte et toutes les correspondances à l'adresse mentionnée ci-dessous

Il sera délivré : 11 billets pour 10 fr. ; 22 pour 20 fr. ; 33 pour 30 fr. ; 44 pour 40 fr. ; 55 pour 50 fr., etc.
Tonte demande à partir flë 10 fr. est expédiée franco par lettre chargée

CONDITIONS AVANTAGEUSES AUX REVENDEURS
Prière d'écrire les «dresses exactes et lisiblement

DIRECTION DE LA LOTERIE, Fribourg (Suisse).

GRAND HOTEL DES BAINS
CHEYRES

Ouverture dès le 1" mai.
Cure d'air et vue splendide sur le lac.
Prix de la pension et chambre, vin compris : depuis 3 a. 50 à 5 fr

par jour. 9°6

Le grand Cinématographe
SUR MES GRAND'PLAOfiS* FRIBÛt^

Pour la clôture définitive et irrévocable
AUJOURD'HUI MARDI , A 3, 4 et 5 H.

GRANDES REPRÉSENTATION ^
EN FAVEUR DÈS ÉCOLES

Les enfants paient demi-place
CE SOIR, A 8 ET 9 H.

Grandes représentations d'adieux
PROGRAMME CHOISI

Premières, 1 fr. ; secondes, 60 c. ; galeries, 40 c. ^
fl «Invitation cordiale. La Direct*

H. GANGDILLET, Médecin-Dentiste
Consultations à Morat, tous les mercredis

Le matin, de 10-12 heures. — L'après-midi, de 1-5 heures. 308
TB, GRAND'RUE, 75, via-à-vis de la poste


