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au projet.

Le pré-siûeiit, M. de Buel , blâme les ter-
mes de « hypocrisie » et de « fausseté »,
dont l'orateur vient de se servir.

Le ministre de la guerre , général de
Gossler, déclare que le projet constitue un
progrès sensible dans le domaine de la ju-
ridiction militaire.

Dans le débat sur la loi d'exécution , le
chancelier de l'Empire déclare qu 'il partage
le vœu exprimé par M. Lieber au sujet
d'une prochaine entente aveo la Bavière en
ce qui concerne la forme à donner â l'ins-
tance militaire supérieure , et qu 'il espère
qu'une solution favorable pourra intervenir.

Le chancelier ne doute pas que cette
question aboutisse à une solution satisfai-
sante (bravo). Finalement le code de procé-
dure militaire est adopté par 177 voix
contre 83.

Le chancelier constate avec satisfaction
que los négociations , qui ont eu lieu depuia
sa dernière déclaration au Reichstag entre
les souverains , en vue d'une entente, cons-
tituent un progrés sensible. (Vifs appl.)

Constantinople, 5 mai.
Plus de 2,000 volontaires de divers ports

turcs se sont inscrits à la légation des
Etats Unis , demandant à servir dans la
flotte américaine. Toutes ces demandes ont
été repoussées.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M

Grand , président.)
ASSERMENTATION . — Ce matin , M. Reich

len , député de la Gruyère, a prêté le sei
ment constitutionnel.

DISCIPLINE DES AVOCATS. — On donne
lecture du mesoage du Conseil d'Etat ac-
compagnant le projet do revision de la loi
du 23 mai 1877 sur le barreau. Le gouver-
nement propose , entre autres , de suppri-
mer la Commission de discipline et d'en
déférer les attributions , au Tribunal eau-
tonal.

JEUNES DéLINQUANTS . — Le Conseil d'Etat
dépose un projet tendant à l'abrogation des
quatre derniers alinéas de l'art. 61 du Code
pénal , ainsi qu 'une modification du premier
alinéa du die article, une adjonction à l'ar-
ticle 62 et révision de l'art. 384, etc. Il
B'agit de donner aux tribunaux les compé-
tences nécessaires pour placer, daus ies
maisons de discipline , les jeunes gens vicieux
et qui tombent soua le coup des lois péna-
les, mais qui bénéficient de la clause du non-
discernement ou qu 'on ne saurait condam-
ner , sans inconvénient, à la réclusion dans
les pénitenciers. Le projet tend aussi à
donner une sanction à la disposition con-
cernant les pensions alimentaires potsr
enfanta illégitimes.

RAPPORTDU TRIBUNALCANTONALPOUR 1B96
— M. Torche, au nom de la Commission ,
prend acte du rapport du Tribunal can-
tonal sur l'administration de la justice
en 1896 et s'associe aux principales obser-
vations de cette autorité.

Le rapport est approuvé sans discussion.
COMPTES DE L'ECOLE NORMALE D HAUTE-

RIVE. — Après rapport de M. Renevey, ces
comptes sont approuvés.

COMPTES DES EAUX ET FORêTS. — Le rap-
porteur , M Liechti , conitate que les recet-
tes de cette entreprise en 1897 ont atteint
209,242 fr. 05. Les dépenses se sont élevées
à 84,922 fr. 25. Bénéfice net : 125,026 fr. 80,
dont 50,000 fr. seront affectés au service
des intérêts du capital de dotation ; 4,100 fr.
seront vertes au f onds de parachèvement
des travaux , 50,000 fr. à l'Université , 17,081
francs à la réserve , et 3,500 fr. seront ré-
partis aux employés de l'administration.

L'actif des Eaux et Forêts se monte ac-
tuellement à 1,420,650 fr. 90.

M Cardinaux, directeur des Travaux
publics , ajoute que l'entreprise des Eaux
et Forêts est arrivée à la limite extrême de
son développement. Toutes les forces sont
placées ; on né peut même .satisfaire à tous
les besoins. La ville de Fribourg fait une
dépense d'eau qui va jusqu 'à 6 millions de
litres par jour I Peu de villes disppoeut
d'une pareille quantité d'eau et d' une eau
Chi:-ai hygiénique. La canalisation profite
aussi da oette abondance , ce q u i  produit
d'heureux effets pour la aaptô publique.

M. Liechti exprime le désir que , vu l'im-
portance de cette administration , les comp-
tes des Eaux et Forêts soient imprimés et
joints aux comptes de l'Etat.

L'approbation des comptes ne rencontre
aucune opposition.

COMPTES DE LA POLICE SANITAIRE. — Le
rapporteur , M. Philipona , établit que cea
comptes bouclent par un boni de 2,296 fr. 35.

COMPTES DE LA CAISSE D'ASSURANCE CHE-
VALINE. — Le rapporteur , M. Philipona ,
constate que l'exercice boucle par un boni
de 413 fr. 20. La fortune de cette Caisse
s'élève, au 31 décembre 1897, à 52,686 fr. 10.
— Les comptes sont approuvés.

COMPTES DE LA CAISSE D'ASSURANCE DU
BéTAIL . —- D'après le rapport de M. Phili-
pona , les dépenses de cette Caisse, en 1897,
se «ont élevées à 67,045 fr. 51. Le déficit de
l'exercice est de 7,685 fr. Il est dû d'abord
à l'augmentation des subsides en faveur
des Caisses libres , et ensuite aux épizooties
qui ont éclaté l'année dernière. L'avoir de
la Caisse se monte actuellement à 552,830 fr.

M- Schaller , directeur de la Police , donne
quelques explications comp lémentaires.
Noue avons eu , l'an dernier , dans le canton,
rien moins que quatre foyers de maladies
infectieuses sur le bétail. Si la maladie n'a
pas fait plus de ravages, c'est grâce aux
mesures énergiques qu 'a prises la Police
cantonale. On aurait pu souhaiter que le
canton de Vaud organisât une surveillance
plus rigoureuse, ce qui nous aurait épargné
les cas survenus dans la Veveyse.

Les subsides aux caisses libres grèvent
de plus en plus la Caisse. Le moment est
venu de passer à l'assurance obligatoire
générale.

Les comptes sont approuvés.
COMPTES DA LA BERSET î A . —• Rapporteur

M. Philipona La fortune de cette fonda-
tion s'élève à 152,691 fr. 74. On pourra dé-
sormais capitaliser les intérêts , la femme
du fondateur étant décodée!

COMPTES DE L HOSPICE CANTONAL . — Rap-
porteur , M. Philipona La fortune de cette
fondation s'est augmentée de 31,918 fr. 95,
grâce au legs de M. Martin , ancien secré-
taire du Département de l'Intérieur. La
Commission rend hommage à la mémoire
de ce généreux donateur.

COMPTES DU COLLèGE SAINT-MICHEL . —
Rapporteur , M. Liechti. La fortune de cet
établissement s'élève, au 31 décembre 1897,
à la somme de 1,671,027 fr. La restauration
de l'église du Collège a coûté 39.174 fr. 15.

M. Python , directeur de l'Instruction
publique , donne des explications circons-
tanciées sur cette restauration et sur les
causes de la dépense. On a tenu compte des
exigences artistiques ; la restauration a ôtô
bien exécutée. Les bénéfices de l'Internat
serviront à reconstituer la brèche faite au
capital du Collège.

Les comp tes sont approuvés.
QUESTION BIELMANN BUMAN . —- M. Biel-

mann demande la parole pour une question
personnelle. N' ayant pas été présent au com-
mencement de la séance d'hier , il n'a appris
que par le compte-rendu des journaux l'in-
cursion faite par M. Buman sur le terrain de
la proportionnelle et ses allusions à l'élec-
tion de M Bielmann comme conseiller
communal de Fribourg. Il est , lui aussi ,
l'adversaire de la proportionnelle pour au-
tant que l'on se contente de l'introduire au
communal. Quant aux candidats répudiés
par le peuple , il y a de» députés au Grand
Conseil , venus en queue de liste , qui ne
sont guère bien placés pour parler de la
coeflance populaire.

L'incident est clos faute de combattants ,
M. Buman ne se trouvant pas pour l'ins-
tant dans ia salle.

SUBVENTION A LA DIRECTE — M. Louis
Genoud , rapporteur de la Commission ,
expose les motifs qui doivent engager le
Grand Conseil à voter la subvention de
215,000 fr. que le Conaeil d'Etat propose
d' accorder à la Directe Berne Neuchâtel.
Cette ligne traverse une partie du territoire
fribourgeois et viendra se souder à la ligne
Fribourg Morat près d'Anet. Nous rece-
vons , de notre côté, une subvention bernoise
d'égale nomme , pour ia prolongation de la
ligoe Fribou-g Morat jusqu 'à Anet , prolon
galion qui aura pour notss l' avantage de

nous relier directement à Neuchâtel. La
subvention consiste en une prise d'actions.

M. Théraulaz , directeur des Finances,
faitf ressortir qu 'il s'agit , en somme, d'un
échange de subventions entre Berne et Fri"
bourg. Nous subventionnons la Directe,
pendant que l'Etat de Berne subventionne
le tronçon Morat Anet. Les versements se
feront dans les mêmes conditions . Les deux
gouvernements seront représentés dans les
deox Compagnies. On espère qae Ja Compa-
gnie Fribourg Morat pourra construire le
tronçon d'Anet assez tôt pour en ouvrir
l'exploitation en même temps que celle de
la Directe.

Prennent encore la parole : MM. Dini-
chert, Guillod Chervet et Cardinaux.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

A l'art. 1er du décret , M. Schorro de-
mande qu 'on prévoie dans le décret une
subvention de 90,000 fr. pour le chemin de
fer de raccordement Flamatt Laupen-Gûm-
mineo et que l'on réduise d'autant la sub-
vention à la Directe.

M. Théraulaz répond que la demande de
M. Schorro pourra être utilement discutée
au moment où ie projet de raccordement
en question sera à l'ordre du jour. En at-
tendant , nous sommes en présence d'une
convention qu 'il faut ratifier ou refuser en
bloc.

M. Schorro, sur ces explications, retire
sa proposition , en se réservant de la repré-
senter en temps voulu.

A l'art. 2, M. Théraulaz fait observer
que les plana des travaux à exécuter sur
le territoire fribourgeois seront soumis au
Conseil d'Etat. Cette autorité veillera spé-
cialement à ce que les intérêts de la com
muue de Chiètres soient sauvegardés.

Le décret est adopté sans opposition.
Demain , nominations.

LA MORALITE
de la guerre hispano-américaine

Il serait injuste de penser que, aux
Etats-Unis il n'y a que d'avides mar-
chands de sucre , de chocolat ou de tabac,
n'écoutant que, leur cupidité et provoquant
ainsi la honteuse guerre à laquelle uous
assistons . Il s'y rencontre aussi des hom-
mes calmes et équitables , qui ne crai-
gnent pas de dire la vérilé et de porter
haut le drapeau de la justice, même en
face de la multitude emballée. Le Daily
Télegraph, le journal le plus répandu <ie
Londres, publiait , naguère, une très re-
marquable lettre , adressée par M. Pfael ps,
ancien ambassadeur des Etats-Unis à
Londres, au gouverneur L.-P. Morton ,
lettre qui , par l'élévation des pensées et
de rexpreseion , prouve surabondamment
le fait que nous affirmons , ot rend par-
faitement le sentiment de peine qu'éprou-
vent les honnêtes gens à l'heure présente .On peut objecter que plus d'une puissance
européenne a commis le crime commis
aujourd'hui par les Etats-Unis ; mais il
est facile de répondre que jamais une
iniquité ne saurait en justi fier une autre.

Voici les passages les plus saillants de
la lettre de M. Phelps :

Ne croyez pas que le sentiment général dupeuple américain , de cette majorité qui peutcompter , non moins par le poids que ' par lenombre , soit favorable à une guerre nounécessaire, et surtout à une guerre qui doit seproduire par l'agression contre un \oisin plusfaible et notre ami, à une guerre qui ne peutse justifier par aucun des principes qui règlentles rapports entre les nations.
L'Espagne est notre amie , et elle l'a toujoursété. Le plus ardent fauteur do la eiinrre naparviendra jamais à découvrir, même avec lalentille de l'avare , dabs aucuno histoire , depuisle jour où , pour la première fois , ces.contrées;nous furent ouvertes , par Christophe Colomb,sous les ausp ices des Espagnols , aucun motifde dissentiment entre nous. Elle ne nous a pasassaillis, elle ne se propose pas de nou s assail-lir , et, virtuellement , elle est incapable de )e
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ble , doit garantir la sécurité de nos navires
dans ses ports, nous devons de même lui
garantir que, dans nos ports, on ne prépare
point , on ne met point en marche des expédi-
tions armées, pour renverser son gouverne-
ment. Et si, dans le premier cas, la seule
négligence démontre la responsabilité, elle
doit la démontrer encore dans le second.

Nous avons reçu , de la Grande-Bretagne ,
quinze millions pour le pillage de YAlabama,
qui y avait été simplement construit , mais non
pas armé , équipage, fourni de toutes choses,
par ce seul motif que ce gouvernement n 'avait
pas assez veillé sur le départ de ce navire.
Comment douter que , devant un tribunal
d'arbitrage, on pourrait nous imputer une
négligence bien plus grande au sujet dea
expéditions susdites ?

M. Phelps fait observer ensuite que les
Etats-Unis n'ont aucune réclamation
spéciale à formuler au sujet de l'interrup-
tion du commerce, d'autant plus que
d'autres puissances, en particulier l'An-
gleterre, ont souffert plus encore. Il
répète que les Américains ne se trouvent
nullement dans le cas de légitime dé-
fense contre l'Espagne, qu'ils n'ont au-
cun grief à venger en intervenant par les
armes en faveur des révoltés cubains.
Puis il poursuit de la sorte :

Qui sont-ils les vrais révoltés ? Ils sont un
ramassis d'hommes qui se cachent, qui n'ont
nas de poste fixe , loin d'avoir une capitale ;
qui n'ont pas même une forme, une apparence
quelconque de gouvernement régulier, excepté
une Junte dans la ville de New-York ; ils sont,
en somme, une cohue de bandits qui préten-
dent combattre en commettant des délits que
nulle nation civilisée ne reconnaîtrait comme
actes de guerre ; en détruisant les habitations
et les industries de populations désarmées ,
dans une ile désormais désolée ; en faisant
sauter à la dynamite des convois remplis
uniquement de voyageurs pacifiques ; en tuant
à sang-froid un officier espagnol qui , le dra-
peau parlementaire en mains , apportait l'offre
de l'autonomie. Il y a parmi eux des Cubains,
des nègres, des renégats et des aventuriers de
toute sorte, accourus des Etats-Unis et d'au-
tres contrées. Nous convient-il d'épouser leur
cause 1 Peut-on appeler acte humanitaire celui
qui consiste a chasser de l'île un gouverne-
ment établi , le seul qui y existe, pour livrer
les populat ions à ces gens-là ? Qu'en advien-
drait-il , en ce cas, des reeoncentrados ? S'ils
pouvaient se faire entendre, est-il croyable
qu 'ils demanderaient le gouvernement de ceux
qui ont détruit leurs biens ? Si tel était leur
désir, est-ce que. depuis longtemps, ils ne
seraient pas allés les rejoindre ?

Si ces pau vres genB souffrent , comme ils
souffrent certainement , soit par un malheur ,
soit uar leur propre faute, se trouvant entre
l'enclume et le marteau , continuons a les se-
courir, comme nous avons commencé de faire,
comme nous avons secouru l'Irlande affli gée
par la famine, et les malheureux Arméniens.
Aucune discorde ne nous divisera pour cette
forme d'intervention. Mais, quelles que soient
les misères "de ces malheureux, nous ne devons
pas prétendre les secourir par l'effusion du
sang, en nous créant de nouvelles calamités
et pour eux et pour nous-mêmes.

Un seul , ou au moins un petit nombre des
millions que la guerre engloutirait par cen-
taines suffiraient largement à leurs besoins ,
et seraient reçus avec gratitude et par l'Espa-
gne et par ceux qui souffrent.

Mettons un terme aux expéditions qui , de
nos rivages, vont alimenter la révolte. Per-
suadons-nous qu'il ne nous convient pas de
fraterniser avec les bandits qui ont semé, dans
Cuba, la désolation, et bien vite cesseront les
délits et les luttes qui l'ont réduite à 1extrême.
La philanthropie de la paix est meilleure et
plus féconde que la philanthropie de la guerre.

On ne saurait mieux dire ! Nous espé-
rons que l'âme du lecteur se trouvera
soulage à la lecture de ces lignes, du
cauchemar qui l'oppresse, à la vue des
sopbismes misérables et féroces par les-
quels on cherche à justifier la guerre
actuelle.
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où ils s'isolent.

Pour l'ouverture , nous avons en un rem-
brunissement et un refroidissement de tem-
pérature. Les boufiôea d'ombres qui se
dégagent du firmament en pleurs se ma-
rient aux pensées funèbres que nous inspire
le souvenir des morts. Quatre députés ont
quitté ce monde depuis la session de no-
vembre.: Ce sont MM. Robadey, Glasson,
Grandjean et Wuilleret.

M. le président Grand a tressé une guir-
lande de myosotis oratoires à la mémoire
de ces collègues disparus et regretté». Il a
¦u , avec la délicatesse que commande le
respect de va 'mort, rappelei- les mérites
divers et les qualités qui caractérisaient
chacun des défunts.

Qui n'a songé surtout, dans ce début de
session, à l'auguste figure de M. Wuilleret,
que tant de législatures ont vu à ce siège
de la présidence, que tant de générations
de députés ont entendu et dont nous avons
tous admiré si souvent la parole calme,
élevée, noble, intervenant toujours dans les
débats décisifs avec l'autorité que lui assu-
raient l'expérience, le savoir, et un long
passé de dévouement à la chose publique.
Le nom de M. Wuilleret a retenti , non sans
doute pour la dernière fois , comme l'écho
vibrant des luttes d'autrefois et comme le
clairon de victoire qui, depuis l'assemblée
de Posieux et la Restauration de 1856, a
constamment tenu en éveil les légions con-
servatrices. Plus dequaranteans d'histoire
parlementaire fribourgeoise et fédérale se
dressent sur cette tombe, vers laquelle , en
écoutant le discours présidentiel , maint
député aura porté un regard ému et une
pensée de regret , un souvenir de recon-
naissance impérissable.

. * *Mercredi, sous l'active direction de M.
Grand , l'assemblée s'est mise sérieusement
à l'œuvre ; elle a liquidé un nombre respec
table de tractanda. Le compte d'Etat de 1897
a été épluché avec soin , et tant le rappor-
teur de la Commission d'Economie publique
que le directeur des Finances nou* ont
donné un aperçu très net de la situation
financière. La fortune nette de l'Etat figure
au bilan pour plus de 5 millions , mais, en
réalité, elle eat bien plus considérable, ai
l'on estime à leur juste valeur les forêts et
les propriétés foncières qui constituent
pour l'Etat une précieuse réserve. Môme si
l'on admet qu'il y ait pour 3 millions de
comptes-courants non représentés par des
valeurs productives , il reste toujours un
actif réel supérieur à 5 millions.

Dans cette longue avenue de chiffres , il
n'y a, on le comprend, que peu de place
pour le lyrisme et la poésie. Par contre, il
arrive qu'on en dégage des conclusions
morales et philosophiques. On a fait obier*
ver, par exemple, à propos d'une diminution
de dépenses, que nos établissements péni-
tentiaires ont hébergé, l'année dernière,
beaucoup moins de détenus. En effet , la
justice correctionnelle de Fribourg, par
exemple, a eu peu d'affaires sur les bras,
depuia qu'une bonne partie de notre popu-
lation ouvrière a été occupée aux remblais
du plateau de Pérolles. Le travail a sup-
primé nombre de désordres engendrés par
l'oisiveté et la misère. C'est une heureuse
idée qu 'a eue la Direction des Travaux
publics de renoncer à jeter des ponts mé-
talliques sur les ravins des Cibles et des
Pillettes , pour les remplacer par les in-
nombrables pelletées de terre que les bras
indigènes ont voiturées. Ce travail gigan-
tesque a conservé l'argent dans le pays et
a fourni une occupation saine et presque
constante, à nombre de famillei besogneu-
ses, en même temps qu 'il réalisait une
économie pour l'Etat, car des ponts métal-
liques ayant la largeur de la voie obtenue
par les remblais auraient coûté gros et

subsides. Il faudrait donc activer l'élabora-
tion des plans et, au besoin , renverser
l'ordre des étude», afin que certains endi-
guements partiels ne souffrent pas de retard.

MM. Chassot et Théraulaz ont abondé
dans les idées émises par M. Cardinaux.
Nous n'avons pas les ressources du canton
de Vaud, qui a englouti des millions dans
l'endiguement de la Broyé. La dépense n'eat
pas en rapport avec les résultats. Du reste,
dans les milieux techniques, on revient de
l'engouement pour lesgrands travaux d'en-
diguement. C'est ver» le reboisement que
se porte, aujourd'hui, l'attention des admi-
nistrations publiques. Les inondations pro-
viennent , en bonne partie , des déboisements
qui ont été pratiqués dans les régions
alpestres.

M. Buman, s'associant à ce point de vue,
voudrait qu'on encourageât par des subsi-
des les communes à entreprendre des tra-
vaux de reboisement. Cette méthode, loin
de produire des mécomptes , procurerait de
nouvelles sources de revenus.

* *Après l'approbation des comptes, on a
entendu les rapports de M. Reynold , qui est
le panégyriste attitré des subsides aux
communes. Cet orateur sait toujours éveiller
l'attention de l'assemblée en mêlant des
remarques historiques et des observations
piquantes à ses exposés administratifs.

Après ces rapports et quelques explica-
tions fournies par M. Cardinaux sur chaque
projet , l'assemblée a voté sans opposition
les déorets allouant : - • ¦¦ - -

lo Un subside de 7,500 fr. à la commune
de Châtel Saint-Denis pour la route com
munale de Prayoud à Maudens ;

2° Un subside de 4,000 fr. à la commune
de Vuisternens-devant Romont pour la
route communale tendant à la Magne ;

3» Un subside de 1,950 fr. à la commune
de Neirivne pour la reconstruction partielle
du pont dit des « Ivues > ;

40 Ua subside de 3,560 tr. à la commune
d'Ueberstorf pour correction de la route
communale du hameau de Grossried à la
route cantonale d'Ueberstorf à Flamatt ;

5° Un subside de 4,600 fr. à la commune
de Chénens pour la construction de la 2""
section de la route communale du village à
Autigny;

6° Ua subside de 7,200 fr. aux communes
de Chavannes-sous-Orsonnens et Orsonnens
pour correction des routes communales et
construction d'un pont métallique sur la
Neirigae.

Au vu du rapport de -Ur - -Currat, on
adopte.le projet de décret classifiant route
cantonale de 3me classe la route de Romont
à Villars-Bramard.

Est adopté aussi le projet classifiant le
tronçon de route communale près la station
de Chénens. M. Reynold. recommande, en
général, ce système de classification.

M. Philivona rapporte aur le projet de
décret ordonnant la construction de la
route de Palézieux à Semsales , soit le
tronçon compris entre La Rougève et la
route cantonale de Bulle à Vevey- Le coût
est devisé à 30,000 fr. — Adopté.

Adopté enfin le décret ordonnant la res-
tauration de la route d'accès au port de
Portalban. Les travaux sont devises à
10,000 fr.

A propos de routes, M. Grand , prenant
acte de la classification de la route Villars-
Bramard , a tenu à faire constater que cette
mesure ne devait pas être considérée comme
impliquant la cessation de tous travaux. Il
reste à construire la section centrale. M.
Grand a soulevé aussi la question de la
répartition des frais entre les communes.
M. Cardinaux a donné, sur cea divers
points,' des explications satisfaisantes, et la
séance a été levée , après plus de quatre
heures de délibérations.

Guerre hispano-américauie
Le télégraphe s'était trop pressé d'an"? .

cer la reddition de Manille aux America1"'
Ceux-ci n 'occupent encore aucune P081..,. .
sur terre dans l'immense baie de Mani» <
on leur prête l'intention de diriger l'attal ,
contre l'ile de Corregidor , qui comnia»1"
l'entrée de la baie. .

Le câble qui reliait Manille à I'Espag?®
été coupé lundi soir. La dernière dép^"
a été expédiée â 8 heures du soir._ **.»
disait que tout était tranquille , qu'on n'a^aucune crainte sur la sécurité des f̂ h (péens , et Que ia irarnison do Manille #?.
suffisante pour repousser une attaque 0
insurgés. ..

Une dépêche de New York au f f L
prête au. président l'intention de reteui',',,Philippines jusqu 'à la fin des hofiti"'!j
puis de vendre ces iles à une pui*f"aSeuropéenne , ei les Espagnols né paient?
une indemnité de guerre. J6Pas de nouvelles saillantes non pi*1* J
Cuba. On dément le bruit suivant le^les insurgés auraient occupé Baya»0 „t
Manzanillo (Cuba), ces deux places srL
d'excellentes défenses et une forte gar»1'./

Une déoAflhs dn ls Trihii.v>i> /} />_ rct-ii- W -
en date du 2 mai , confirme que les pr ,D

D{
paux navires qui bloquent La Havane »°v
allés à Key West pour s'approvisionner» .
qui leur permettra de rester quelque te"1»
loin de leur base de ravitaillement. .,r8On mande de Key-West que 'IacanonD 1^,Wilmington aurait détruit , mardi , un 0
vrage fortifié près de Cojima. „eLe Herald apprend de Washington H Sle conseil supériour de la guerre, aV
Etats-Unis , a décidé de combattre la »"-.esnaouole dans l'Atlantinne. avant de ™ ..
ter la prise de La Havane. On croit 9 al'escadre de l'amiral Sampson va ta\ti ,T.jonction avee l'escadre volante, et *'e^«\.eera d'empêcher la flotte espagnole "*
teindre une station de charbon. $Ce bruit semble confirmé par l'ano",1;,..
que l'escadre espagnole , partie jeud i a 

^nier des iles du Cap Vert , revient ver;ioocôte d'Espagne pour opérer sa J° DCiY6«
avec la flotte de Cadix. Les deux escaa*
combinées partiront prochainement P°
les eaux américaines. ^

CONFËDÉRATJ0W
Société snisse des traditions populaires

Cette Société, de création récente, a W»
dimanche, 24 avril , à Bâle, aa trois»»?*-,
assemblée générale annuelle , sons la pr° .
dence de M. le D' Hofimann Krayer, fn.fesseur de philologie à l'Université de ,f0trich. Une trentaine de membres éta'J tprésents , la plupart de Bâle , plu»^"0.venus de Zurich , Argovie, Genève, ^
châtel , et deux de Fribourg. .„iaDans son rapport , le président eoH8.,t^ #les progrès réiouissants de la jeuue SOC"LQ
Elle compte déjà , actuellement , plus de [6membres ; Bâle et Zurich fournissent
plus fort contingent. rf

d'histoire à Bâle , lut un travail du P^ .haut intérêt sar les anciens livres géne*' '
giques ou albums de famille , conservé* 

^Musée de Bàle. Cbacun put admirer à '%
aise une série de ces albums, riche»**,
illustrée, remplis de dédicaces, eentei'»̂ .
pieuses et autres , scènes de famille , aig -
ries, portraits ou dessins de toute espôj*jLe plus ancien de ces manuscrits est e^1
de la famille baloise des Falkner. Les p ° ftraits des personnages ont été dessinés rt
un artiste de premier ordre. Il date
commencement du seizième siècle. ., 0tL, un aes pius oeaux exemplaires pro*' «
du canton de Fribourg. C'est l'albuin «-,
Pierre Perret , l'un des premiers étud.< so
du Collège Saint Michel. Pierre P«fï",
remplissait , en efiet , en 1583 et 158̂ , '!.
charges de conseiller et de premier a»*'
tant dans la Congrégation de la S.i» D\àVierge, fondée pour les étudiants pa p

hfl.P. Canisius en 1581. Plus tard , il alla acP
0.ver ses études à Dillingen et à Fribourg'^»

Briigau. Il y a, dans ce recueil d'étudiajy
des peintures de genre d'un art remafl'L
ble ; en particulier , six scènes de cl»a*»"j
bal et fiançailles , sortes de miniature»/.r„uot o» _-__.uuyau_.o_3 , oui (,(30 UO JUMUiatUI"• » ,tf
sont de véritables petites merveilles. î • *i
trouve aussi les armoiries, fines et £iWj8
de coloris, de plusieurs familles 'ififco 0^geoises ou suisses de l'époque, telles %,les Diesbach , Reyff , Lanten-Hei»',, Gottr» ,
Wehrly, etc. Comment ce pe^it « trés"|.j_.
est-il arrivé au Musée de P/âle ? No»8
gnorons. leg

Ces recueils ou albums f o  famille, PaLfltportraits , les dessins originaux , et sur [(
j^par les sentences et maximes curiett ,̂qu'ils renferment, nous fournissent .r0

données fidèles sur les mœurs , le caraci .
et les idées du temps où ila ont vu le 1° 0&
et ila sont pour l'historien, aussi bien i



Précienîe!I8t6 6t lô héraldiste. «»• mine NOUVELLES DES CANTONS
ensuite^ 

Jun
°d > de Neuchâtel , entretint

Ba8 Ron£fa *,ei"b^e.dela divination chez les .Les élections de Porrentruy. -
bePt an» «,- ° ae ^eiagoa, ou u a eie
ie» mcpi,;o iïslonnaire . et don* »! a étQd|é
abord ll« ^«toire. Il semble , de prime
avec les f C<? -*u^e* nai t  aucun rapport
Suiase .hlra(lltions populaires de notre
ciété• 'et „ sPécial des études de la So-
ra PprocbèmftP1Ddant ' M' Junod 8i8ûala deB
cea 8uperstît- étonnan ts entre les croyan-
^ulièreaiftK68 de nos campagnes , par-
ûeuchàteloi» habitants des montagnes
de i'A-iriQQo t'.et celleB des nègres du Sud
cailerie , ia ' ^.«age des simples , la sor-
lavorableaoK^At e Q P°Puia»re, les présages
°u de certain **av°rables , tirés des oiseaux
des Premiii aQ»niaux , des étoiles filantes ,Qû ttot n, 8 deat« d'un enfant , etc., en
""Perstûion ,qae toutes le" forn»es de la
6Q e°Wa «.h tt 80r tilège et de la divination
^nalogig. f Uoï»s, se retrouvent , avec des
8ea du „ 'aPP aates, chez leB tribus aauva-
ad.°»eUre Q nent afr»cain. Il faut donc
0ri 8ine wn Ue *ou'es ces croyances ont une
ûod donne qne 6t an fond commun- M- Ja"
tr^3 détaiiù611 term'nact > une exp lication
Çui est *' y du fameux jeu des osselets,
^8res A '' eQ usage chez les sorciers
''«monte A 

,ait qile le ^
eu des 088eleta

Pfobahu^ UUe ^ôs haute antiquité et a
déa. Ule,ûent été l'origine de notre jeu de
cband6n,5u.e le Président eut remercié et
?u ioyanv ï félicité les deux conférenciers,
?" « br»* uan qnet , servi avec goût , réunit
«essert n 

8 * à ''A-bbaye de la Clef. Au
?0p'8tinif 8udan* les communications hu-

Kû 38nH7s de M- Rothenbach , professeur
Pains #„ < f»reut offerts des bricelets et
o»omea unis, faits sur de très anciens
d« cea 

¦_S°aaer 'és au Musée de Bâle. Un
M t^^sbrœdli, de forme gigantesque ,
fcharnem V^kère ; il fut disputé avec
'at»cs TI t , Jusqu 'à la somme de... cent

Siti °û de IM 
C au Président. Sur la propo-

cette 80ni • lo professeur Muret , de Genève ,
î^iséir» ? li6ra aâectée à une publi cation ,

8 4 Ba f re'ative â ces vieux moules,
un j nn D • eic-

v'8ite d e oIfi° ielI° fie termina par la
Bâle «n *r^* riche Musée historique de
&Wl0p 8la conduite de M. le D"- Burckardt-

Cette ' «°n a»mable et savant directeur.
119 Pourr_?-ciété des tra<iïtions populaires
canton d0 u'elle pas compter , dans notre
wug-le' l8 membres plus nombreux. Souhai-
a°is, "̂ ' y aurait tant à recueillir , chez
rt 8é. que "ifta coutumes et traditions du
?9 tout Cen? manie de tout uniformiser et
«ire digpa^liser tend de plus en plus à

Si,?Plon " 
fa^?P,0n' — La direction du Jura-

1 seréun conseil aaumiiinuauuu,
Prop0gjtj"aipa samedi prochain à Berne, les
SOll miieg à » "«Nantes , lesquelles seront
aaires ; Semblée générale des action-

na faitesm«,blée générale approuve les démar-
*9"t dn Sî n.Vue de la réalisation du perce-â» EU» , plon ;
f ia Pouv/,??ne au conseil d'administration
nBS actes ni P°ur 'aire ultérieurement tous
* te eutrpn^essaires Pour la réalisation de
?̂ 8eil d'artm!8?' Elle autorise notamment le
ft at de cm>f« ?tration à sanctionner le con-
•.̂ d t-R^n/ tl0n conclu avec l'entreprise
2&*« dLq R.Hn et C'- le contrat d'emprunt
MiflJi" 8 banques P.antnn_.lA9 -uinai fiMP IPS

W° l-WJil. ¦ enluel les à ces arrangements ;
î^tSS, ?«bleB «énér-ale décide de modifier

fca) Le bn t
d

Han8ce seD8:
û.,\désormo!e a Société est élargi et compren-
ne tuDiiPi A Ia construction et l'exploitation

b) *? mteriai- .plon ' ainsi que de la ligne

s»0^
8' 8oftpimi aoci&l est augmenté de 21 mil-

r Vo,»tion 10û'000 actions, dites actions de
»«'t'a «ïiriiTi.?11 capUal de 200 fr.
î  4'ai, l0B dtt Jura-Simplon , en propo-
p'Uon, ^°?enter 

le capital rocial de 
21

fj ^SmeJn ' )*¦ flntrer en hqne de compte
, *J *3fn. -yivuuvia _J <J.I biui|jabiuii uu  i/iiubuju
^8ard , *"? l'entreprise du Simp lon. A cet
a Cpeth fi» c* quelle est la situation : Le
tioX ^etoj oi* de 1897> 8UP les subventiona
n>i?,.de 5Q-?8 de fer , assure une augmenta-
Pai u W, ° ic- sar la subventioa d'un
ïûônt * dêo -̂ée au perchent du Simplon
coniîi^ 8hh ioQ8 antérieures. Ce supplô-
Plnîf V°* (u,J!atloa est octroyé sous la
con«tî 6.n8aRs La Compagnie du Jura-Sim-
la ni5Ulpft > sa* ana ua delai da trois ans - à
de la e Bp »enl\la participation de l'Etat ,
trav» ri,e di.„:.,vteplaken ^chemin de fer
1 Qï n - "Oïï;û»,Î lw  ,t,u l D lit I V L I / J ) .  uoo
g *Pirati 0û d , n}  être commencés avant
&X , ¦ 1900 r délai > c'est-à dire , avant la
«lis.i  ̂à la j? gouvernement bernois a
atiî. ^a'il n,, - rectioa du Jura-Simplon , le
dap,ttîation d, '!*e ètp e donné auite à cette
ti-ni*, Gomna«5écret de 1897> et la direction
1é;AÎioa dii iF -16 a considéré que la cons-
t£ ' de la r> oz ÏQterlaken est dane î'iu-
SffWe ttet pa8ni0 elle même La Com-
C«alable „, ' ÇeP»ndant , cette condition
*L ?0°vei[fl l ia Confédération rachètera
»o e du téJl qae ea même temps que le
'"m^ot d«w « et »«»y»nnant le rembour-

tabUai\eiûenf 9lDm%8 d*»«»6» pour son

Nous avons annoncé, hier , dans nos derniè-
res dépêches , quo le Conaeil exécutif de
Berne avait délégué un de ses membres
pour présider la vérification des résultats
des élections du 1er mai , dans le cercle de
Porrentruy. Le délégué était M. Gobât.

Le bureau de dépouillement du cercle de
Porrentruy, convoqué sur l'ordre du Con-
seil exécutif , s'est réuni aous la présidence
de M. Gobât. Il s'est refusé , de nouveau , à
dépouiller les bulletins de vote de la ville,
dont le paquet ne présentait aucune des
garanties nécessaires d'invioiabilitô. M. Go-
bât s'est opposé à ce que les délégués
procèdent à l'examen des cartes et a pro
clamé élus les six députés libéraux. La
vérification des cartes des électeurs était
demandée pour vérifier l'identité des élec-
teurs qui ont voté. Il paraît que , à Porren-
truy, comme du reste à Fribourg, les cartes
d'électeurs absents sont exposées à entrer
dans les urnes par des mains indues.

ETRANGER
Manifestations révolutionnaires en Espagne
L'Espagne voudrait-elle marcher sur les

traces de la France de 1870 en faisant une
révolution au lendemain d'une défaite? Il le
semblerait , car il nous arrive des nouvelles
alarmantes de la Péninsule. On télégraphie
de Gibraltar au Neio-Yorh-JIérald que ,
suivant des avis de source officielle la
situation , à Madrid , serait excessivement
sérieuse. Non seulement la ville est en état
de siège, mais il y a des émeutes et on a
tiré des coups de fusils dans les rues. Les
carlistes écrivent des circulaires pour
exciter le peup le à la révolution. Le corres-
pondant du Herald dit avoir eu sous les
yeux une de ces circulaires , adressée à un
Espagnol et représentant Don Carlos comme
le seul vrai patriote , accusant le gouverne-
ment de trahison et disant que le moment
de la révolution est venu.

D'autre part , le correspondant de Madrid
du môme journal lui mande ce qui suit :

« La loi semi-martiale a été proclamée à
Madrid. Les autorités civiles doivent venir
en aide aux autorités militaires et leur
obéir. Les rues sont pleines de monde , mais
on ne permet pas aux groupes de se for-
mer. Puerto del Spl eat défendue par une
compagnie de hussards , et des gardas civ i l s
à cheval font dea patrouilles daus le» rues ,
tandis que la force entière de la police ar-
mée a ôté appelée. « Le correspondant cons
tate q -.-.e , jusqu 'à présent , le « mauvais es-
prit » qui règne dana le peup le ne s'esl
traduit qu'en cris inoffensifs contre le gou-
vernement. « Mais , ajoute-t-il , quiconque
connaît le peup le espagnol cai> bien que
c'est aiEsi qu'ont commencé tous les dôaor-
dreuintérieurs , et , aujourd'hui , comme au-
trefois , il ne manque pas d'ag.tateurs poli-
tiques cherchant à tirer profit des mallieurs
de la patrie ».

On mande de Madrid- à la Gazette de
Francfort que lu gouvernement a pris dea
mesures militaires importantes , par crainte
de troubles dans le paya L'agitation dans
le peuple est immense. On trouve impar
donnable que If s Philippines aient été dé-
fendues d'uDe .façon ti défectueuse. Oa ac
cuse le gouvernement d'avoir manqué à ses
devoirs.

Les partis extrêmes se remuent d'une
manière inquiétante. Dans la nuit de mardi
à mercredi , des manifestations ont 6u lieu
dans les rues de la capitale. Elles ont été
réprimées par la cavalerie. La situation
économique est critique ; plusieurs maga-
sins sont fermés.

Pendant les émeutes dont nous venons
de parler , les manifestants ont pillé quel
ques maisons , ainsi qu'un couvent qu 'ils
ont ensuite incendié. Ils ont essayé de déli-
vrer les prisonniers qui avaient été faits.
De nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

A Gijon , les magasins de la maison ve-
lasco ont été pillés. La troupe a chargé.
Plusieurs manifestants ont été blessés. L'é-
tat de siège a été proclamé.

La bande qui s'était formée dans la pro-
vince de Valence a étô dispersée et cap-
turée.

Une émeute s'est produiteégalement ,hier,
à Cacerès. L'ordre est maintenant rétabli.

LES DESORDRES EN ITALIE
Le gouvernement prend de sérieuses me-

sures pour mettre fia à l'agitation -provo-
quêe; dans les provinces du littoral de
l'Adriatique , par le renchérissement du pain.
Un décret , publié mercredi , porte que le
commandant du corps d'armée de Plaisance
assume la direction de la sûreté publique
dana la division de Plaisance , Il en est de
même pour lea commandants des corps
d' srmée 'de Bologne, Ancône et Bari dans
ie»ra circonscri ptions respective?.

Des manifestations ont eu lieu mar ii ;1

Soresma. Les manifestants ont tenté d'in-
cendier des bureaux publics. La troupa est
intervenue et a fait usage de ses armes. Il
y a eu deux tués et quelques blessés.

L'agence Stefani dit que de graves nou-
velle» ont été répandues au sujet des dé-
sordres qui se sont produits. Il y a eu effec-
tivement des manifestations, mais elles ont
étô réprimées, et l'ordre a été rétabli. U
est inexact qu 'un acte quelconque de vio
lenca ait été commis contre un préfet.

Grâce à la rigueur de la répression , les
manifestations paraissent devoir cesser à
peu près partout.

A Parme, la toire habituelle a étô tenue
mercredi. Elle s'eat passée normalement.
Par contre , à Ascoli et à Piceno, les pay-
sans des environs se sont rassemblés le
matin et ont demandé aux négociants une
diminution du prix du maïs. La gendar-
merie a dû intervenir pour disperser le
rassemblement. Quelques personnes ont été
blessées.

Un décret publié mercredi a suspendu
jusqu 'au 30 juin le droit de douane sur les
blés.

FRIBOURG
Distinction. — L'Académie française ,

dans sa séance supplémentaire du 3 mai,
vient de décerner le prix d'éloquence dont
le sujet ôtait « Michelet », à M. Jean Brun-
hes, ancien élève de l'Ecole normale supé-
rieure , profetseur de géographie à la faculté
des sciences de l'Université de Fribourg et
au Collège libre des sciences sociales de
Paris.

Nos félicitations au brillant lauréat et à
l'Université de Fribourg.

Cavalcade. — Vu l'importance de la
cavalcade on demande quelques quêteurs
de plus. Prière de se faire inscrire chez
M. Ignace Comte, rue de Lausanne.

(Communiqué.)

Concert. — Si le temps le permet , l'U-
nion instrumentale ee fera entendre diman-
che prochain , de 11 heures à midi , au
Square des Places.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orcbestre ,
|eudi 5 mai 1898, à 8 % h. du soir, au lo-
cal. ' LE GOMITé.

—•0*00 

Société fédérait* df  t£ytnna.*tt que ,
(Section V « Ancienne » . Fribourg.) — As-
semblée générale ordinaire samedi 7 mai ,
à 9 heures du soir , â la Brasserie Peier ,
1er étage.

Tractanda :
Réceptions. — Correspondance. — Fêtes

u cinquantenaire. — Reddition des comp-
sa du 1er semestre. — Divers.

LE COMITé.

M. SOUSSENS. rédacteur.

Madame Suess-Stemofel , Monsieur
et Madame Pierre Favre et lecr en-
fant , Monsieur Joseph Sues» , Mon -
sieur .et Madame Félix Pylhon-Suesa
et sa famille , Madame veuve Zur
kinden-Suesa et sa famille , Monsieur
François Suess.Madame veuve Ocnsen-
bein-Siempfel et sa famille , Monsieur
Pierre Tarchini et sa famille ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Guillaume SUESS
maître- marbrier

leur époux , père , bàau-pèr *, grand-
père , frère , oncle et associé, décédé
le 5 mai , dans sa 571»6 année , muni
dea secours de la religion.

L'eusovelissement aura lieu diman-
che, 8 courant , à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue de
Tivoli.

Service funèbre , lundi , à 8 heures ,
en l'église du Collège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

I R J F I
CERTAINS CRIS DE LA NUIT

« E'Ies ressemblent à des enfants qui
crient pendant la nuit , maia qui , sans pro-
noncer noe seule parole , ne poussent que
des cris. » C'est en ces termes qu 'un poète
américain fait la description de ces multi-
tudes innombrables qui , répandues sur la
surface de noire globe, souffrent de mille
maux divers , eans pouvoir adoucir leura
douleurs «-t e. . ne se rendant qu 'un compte
imparfai t  de la cause de leur: ,  soiff  ances.

Par leur origine, ainsi que par leur nature ,
la plupart de ces maux tout des maux phy-
siques, de sorte que nous pourrions vite et
facilement nous en débarrasser , si nous pos-
sédions dos connaissances un peu pius éten-
dues. Le moindre élément de vérité et de
sagesse suffirait à faire disparaître dans le
néant et l'oubli tout l'édifice des douleurs
et de la misère. Cet élément, le monde l'at-
tend , comme les paralytiques postés près
de la fontaine de Bôthesda attendaient
l'ange qui devait communiquer aux eaux
les propriétés curatives. Or, chaque jour ,
lea événements montrent que le moment où
noua parviendrons au bonheur se rappro
che de plus en plus de noua.

« Depuis le printemps dernier, > nous dit
un des membres de cette grande multitude
à laquelle nous appartenons tous , «j'étais
très souffrant. J'avais une grande difficul-
té à laisser passer l'urine qui était rougëà-
tre et déposait beaucoup. Je souffrais des
reins, et n'éprouvais ni appétit , ni sommeil.
J'ai dû même cesser presque entièrement
mon travail pendant les six mois de ma
maladie. Un jour , j'eus l'idée de faire usage
de votre tisane américaine des Shaker*,
at peu de temps après , je me trouvai tout à
fait guéri , bien que tous lea médicamenta
que j' avais employés auparavant eussent
échoué. Je vous autorise à publier cette
lettre. (Signé) Jean Viossange , cultivateur ,
à Laspeyrat , commune de Murât (Corrèze),
le 11 mars 1895. Vu pour la légalisation da
la signature de M. Vioasanga . apposée ci-
dessus Murai , le 11 mars 1895. Le Maire :
(Signé) Camilie Bourdicaut. »

Dans une autre lettre, M. Viossauge dit
qu 'il a souffert dana une jambe d'un rhuma-
tisme que tous les médecins du voisinage
essayèrent vainement de soulager. Pendant
deux ans , il ne pouvait faire un pas sans
s'appuyer 8ur un bâton , mais maintenant il
ne boite plus.

« c'est avec plaisir , » nous écrit un autre
membre de la même multitude , « que je
voua permets de publier l'heureux résultat
obtenu chez ma femme par votre merveil
leuse Tisane américaine des Shakers. Le
médecin qui la soignait auparavant se per-
dait en conjectures sur sa maladie qu 'il
traitait néanmoins comme une phthisie ,
d'autant plus qu 'elle en avait tous les prin-
cipaux symptômes. Aucun des remèdes qui
lui furent prescrits ne réussit à la guérir ,
pas même à la soulager. Ce ne fut que lors-
que nous eûmes recours à votre Tisane que
le mal s arrêta et diminua peu â peu.
Comme par magie la toux et la maigreur
cessèrent ; la digestion et l'appétit lui re-
vinrent "i la relovè ' e»'  •)« 'n i i . '-i». _j , x-
t ôme fuiblesoe. Elie oit maintanant tout à
fait rétablie et se joint à moi pour vous
exprimer toute notre rècdnnaiasaticè.
(Signé) J, Bélecà , lieutenant des sapèùra
pompiers , au Grand-Bornand.. par Thones
(Hauts-Savoie), le 24 .-mars 1895. Vu . pour
la lég islation de la signature de M. Bélend ,
apposée ei-de«sus. Le Grand-Bornand , le
24 mars 1895 Le Maire : (Sgné) Jean Vul-
liet. »

Ua troisième membre de la grande mul-
titude nous écrit : « Ma femme, qui a main-
tenant 32 ans , fat atteinte , il y a quel ques
mois, d' une maladie de l'estomac. Elle souf-
frait aussi de la consti pation , du vertige
et de l'insomnie. Ses forces faiblirent rapi-
dement et son état me causa bien de
l'inquiétude Comme tous les remèdes que
nous avions, employé* jusqu 'alors, avaient
été inutiles , nous noua décidâmes à faire
l'essai de votre Tisane américaine des
Shakers, dont j' avais tant entendu parler.
Je suis heureux de dire qu 'un seul flacon
de Tisane a suffi pour guérir ma famine.
Par reconnaissance, je m'emprenne de vous
autoriser à. publier cette lettre. (Signé)
Justin Château , propriétaire , à Lavigerie ,
commune de Saint-Médard d'Excideuil (Dor-
dogne), le 11 mars 1895. Vu pour la léga-
lisation de la signature de M. Château, ap-
po^e ci-dessus. Saint-Médard d'Excideuil ,
le 15 mars 1895. L'adjoint au maire : (Signé)
Foret. »

Dans l*s C4s qu« niu>. venons d^ lire ,la aeule et vraie maladie n 'était autre que
la dispepsie dans l'une ou l'autre de sea
nombreuses phases. Ce mal eat ei trompeur
et il contrefait si bien d'autres maladies
qui sont généralement causées par lui , quelea meilleurs médpeins s'y trompent , et lepublic aussi.

Dan8 le cas d'une maladie quelconque ,veuillez employer la Tisane américaine
des Shakers, et vous ser<z bientôt con-
vaincu que tes vertus curativea méritent
bien leur grande réputation. Cette mer-
veilleuse découverte a déjà dimiuué un
grand nombre de souffrances inutil es eiimméritées et même la mortalité. Plua
la Tisane américaine des Shakers serarépandue et moins il y aura de cris etde lamentations dana les demeures dm
peuple.

Pour recevoir gratis une brochure con-
tenant l'bistoire de ce remôlo , s'adresserà M. Oscar Fanyau , pbarmacian , à Lille.(Nord).

Dépôt dana laa priu<iipales pharmaeîwD.*pôt général.Fanyau , pharmacies, -Lille!Nord (France).



On demande pour le mois de
mai uno bonne

femme de chambre
de maison catholique, au courant
d'un service soigné et pouvant
fournir de sérieuses références.
S'adresser, pendant la matinée, choz
M0"" Casays, Square de Grancy, %,
Lausanne. 967

A LOUER
un appartement de deux pièces.

S'adresser au magasin N° 75, rue
de Lausanne. 912

On demande à reprendre
un petit magasin

comprenant n'importe quels articles.
Adresser les offres par écrit à

l'agence de publicité Haasenstein
et Yogler , Fribourg. sous H1497H' .

UNE VACHE
£rise s'est échappée samedi 30 avril,

a ramener à l'Hôtel du Saint-
Maurice, à Fribourg, contre
récompense. 965-617

Dépôl Emile Pilloud
A VENUE DE LA GARE

FR I B O U R G
Engrais chimiques N° 8 et

universel de la fabrique
de Fribourg.

Acide sulfurique.
Gypse à semer.
Tuiles à emboîtement, etc.,

de Zurich et Zollikofen.
ON DEMANDE

pour tout de suite des 952-610
ouvriers «ouvreurs

Sans connaissance à fond de la
partie, inutile de se présenter.

Séverin Monlunet,
maîlre-couvreur , Fribourg.

|Sj, GRAND CHOIX

guêtres et molletières

pr touristes, alpinis-
^&MP&i i- es ' voyageurs , chus

^I4É*I» seurs, velocemen, etc.,
^^n2| ^ en cuir jaune ou noir
et toile à voile tannée, avec ferme-
ture à bouclés, à ressorts, ou à
lacets. Marchandise de première
qualité et coupe irréprochable, d'un
bon marché sans précédent.

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

Pour les commandes du dehors,
indiquer la hauteur approximative
et le tour de mollet.

Se recommandent, avec considé-
ration, 850-560

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

FRIBOURG

La Soc/été de tir de Villars-sur-Glâne
a fixé ses jours de tir sur les dimanches 8, 22 mai et 5 juin.

Les livrets de tir et de service sont exigés.
970-627 Par or.lre : Le Comité.
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Le plus grand et le plus élégant Cirque à tente àe l'Europe

AVEC INSTALLATION SPÉCIALE P0U11 LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

Plus de 100 personnes 60 chevaux
avise l'honorable public de Fribourg qu'il arrivera prochainement par

TRAIN SPÉCIAL COMPRENANT 18 WAGONS
Avec une troupe d'artistes de premier rang, et donnera

une série de représentations : Equitation, haute école,
dressage de chevaux, gymnastique, pantomines, bal-
lets, etc.
N.-R. — Les artistes et les chevaux sont présentés pour la première

fois à Fribourg.
D'autres détails seront affichés ot annoncés prochainement.
On demande à louer des chambres meuhlées dans des maisons avoisi-

nantes des Grand'Places. On cherche également des fournisseurs pour des
fourrages pour chevaux.

Les entreprises de camionnage disposant d'i>u moins 10-12 chevaux qui
seraient disposés à transporter le matériel du cirque , de la gare aux
Grand'Places et retour , voudront bien adresser leurs oiïres au Cirque
LORCH, à Berthoud. 968-634

DOMAINE A VENDEE
Lel6  mai 1898, à IO h.

du matin, 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 , do la contenance d'en-
viron 35 hect. (97 poses), soit 29 hect.
en terres cultivables et 6 hect. en
forêts.

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

Poussettes
iœf|| Grand choix de

flHi _i/-4 POUSSETTES
V ' .. . ' . f Ê Ê Ê j Ë f  ordinaire el soignes
W-l^^  ̂ GARANTIES

M$!JW Th.Waabsr
Sellier-carrossier, Yaris, 175, Fribonrg

Joli assortiment de couvertures
pour poussettes. 575

On cherche à louer
un grand local ou magasin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H1425F. 891

A LOUER
pour le 25 juillet, à la rue du Mu-
sée, un logement au premier étage,
composé de 5 grandes pièces, cuisine
et chambre de bain , dépendances,
chauffage central, 2 balcons.

Au Varis, 2° étage, logement de
5 pièces, cuisine, cave, galetas et
dépendances.

S'adresser aux propriétaires ,
Hertling Frères, serruriers.

L'entresol du dit bâtiment con-
viendrait pour bureaux ou magasin
de meubles. H1421F 898

mr A LOUER -M*
un domaine d'environ 90 poses , en
un seul mas, avec de nombreux
arbres fruitiers , le tout d'un grand
rapport. S'adresser à M. Sottas,
huissier, à Avry-devant-Pont.

P̂ P̂ T̂ Wr^r ^P ^rWP 'T T&̂ r^r r̂

LE MASTIC de Schweyer
mastique tous les objets cassés avec
une consistance illimitée.

En verres, à 35 et 60 cent., chez
Alphonse Christinaz, drog., rue de Lau-
sanne , 134. ¦ 2334

H? I QtUti Location. —- Echange
Pi A WIlS  Vente - ~ Aoeordiige.
¦ aun Vif Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117 rue de JLausanne, Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet , un logement de
3 chambres , dont une d'intérieur,
cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser au Mo 95, rue de
-Lau-saniiie. H1353F 842

(NEVRALGIES »ggjl
dialo pirW^oudrês anti-nioraû Igigues ,,/forst " dc.Ch. BOXACCIO, Intarmac, 4, placo Cornavin, Genève. I

Ït 
Frihonrg.phana&oieBootgkneslit. B

La boite, \ fr. ; la double, 1 fr. 80 g

SUCCURSALE
Une distillerie ayant une bonne
clientèle demande un

bomme sérieux
et possédant un peu de fortune,pour s'occuper d'une succursale aur
la place de Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H1199F. 742

r̂ sSW
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ÉjjÈVINS D'ESPAGNE
(jSmsS débités pendant toute l'année

Blanc et rouge, quai surfine, à30 C9nt. le litre.
Vaudois, blanc et rouge, bien con-

ditionné , à 36 cent.
Eau-de-vie marée et pomme de

terre, à 75 cent.
Franco en fût loué, paiement à

4 mois. Echantillons à disposition.
Se recommande l'Entrepôt , k Pon-

tenet. (Jura bern ois.) 353

MCTflpnSS
Spécialité de vélo Peugeot

pour dames B !jç 
;
j)  Bjswj^ Jet messieurs, %

^ 
M ^SfëLf l̂ r

«yO .1450 FR.
VENTE MI-GROS ET AU DÉTAIL

Conditions spéciales aux revendeurs
Facilités de paiem ent

POUaHrïURES ES ACCESSOIRES
Echange. Réparations. TransformatioDS.

R. ERLEBÂCH, serrurier
Place du Tilleul , FRIBOURG

¦C ARGENT économisé
"̂  nnutll I par chacun

Un seul essai convaincra tous ceux
qui achèteront leurs souliers chez le
soussigné.
Forts souliers d'ouvriers, bien ferrés,

N» 40/47, à 6 fr.
Sealtere à lacets, hauts de forme, en

cuir ciré , No 40 47, à 8 fr.
Souliers de dames' hauts de forme,

ferrés .trôs solides_,N° 36/42,à5fi\50,
Bottines en cuir ciré, solides, pour

dames, No 36/42, à 6 fr.
Balloa bottines et souliers en cuir ciré,

haut déforme , avec jolie pointure,
pour dames, N" 36/42, à 6 fr. 50.

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

des prix-courants. Les marchandises
ne convenant pas seront échangées
franco de port par

Le magasin d' exp éditions de chaussures
Rud. HIRT, à. Leiwbourg.

La Banque de "l 'Etat de Fribourg
continue à recevoir des dépôts d'espèces

à 3 % % remboursable dans 4 ans,
à 3 Vi % » * 2 ans et
à 3 % » » 6 mois. . ,.

On peut se procurer à la Ranque de l'Etat des cédules 3 Vs % «?iï
Caisse hypothécaire au cours de 99 fr. 75, soit avec une bonifica»0"
de Vi % en faveur de l'acheteur : échéance variable entre 2 et 4 ans. .

La Banque de l'Etat peut fournir également d'autres titres à des taux 6'
conditions très favorables. H1544F 971-631-33

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG.
Anthracites supérieurs. Gharbon distillé spécial pour repassage (monopol*]'
Coke lavé et criblé. Bricpiettes extra. Houille sans fumée. Houille de for?8
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigrlé Télép hoW

DU CANTON DE FRIBOURG
émet continuellement des cédules avec intérêt annuel 3 1/2 % , placent?'
consenti par le déposant pour une durée de cinq ans et remboursas
ensuite moyennant avertissement de six mois. 303-1̂

Elle cède aussi, sous bonification du rate d'intérêt couru, des cédules "'
sa série K, en coupures de 500 f r . ,  intérêt à 3 1/2 % l'an , payable W
semestre au 15 avril et 15 octobre, remboursables au 15 octobre 1900.

RUE DE ROMONT, FRIBOURG
Concessionnaire

pour (e canton de Fribourg des Bétons arnvés système VteronsW6
Incombustibilité. — Economie. — Rapidité d'exécution.

Prix à forfait. — Etudes gratuites.
Représentant du granit de PoIIegio (Tessin). — Prix réd»**8'

Fabrique de Machines. Fribourg
GOTTFRIED FREY

L<a faucheuse Brant*'ord, réprésentée ci-dessus est, de toutes s
congénères, celle qui exige le moins de traction , par le fait de sa légère >
d'abord et surtout parce que toutes les parties sont munies de coussi"j .
à rouleaux d'acier ; il est â remarquer que c'est la seule faucheuse &y*uS
ce nouveau système de coussinets à tous les arbres. Quant aux matén» g6
utilisés pour la construction de la faucheuse Brantford , tous los Jury8. ¦
sont plus â déclarer qu 'ils étaient incontestablement de première qna»l

,£
ce qui place cette machine au premier rang pour ce qui concerne
solidité et la bonne construction. Toutefois, cela ne saurait suffire, °* '
fiour qu'une faucheuse soit vraiment pratique, il faut non seulement 1 ¦
a construction ne laisse rien à désirer, mais encore qu'elle fournisse ¦

travail tout à fait irréprochable : ce qui est le cas pour la Brantford, a10
qu'elle l'a prouvé dans les concours et principalement au

Grand concours international de Cernier, en juin 189?
OU LA FAUCHEUSE « BBANTFOBD »

A OBTENU

Le 1er prix, avec diplôme de lre classe

Spécialité de Bateleuses en acier pour foins, regains et céréales. #°M

velles Faneuses, avec dernier perfectionnement. 
^N.-B. — Toutes mes machines sont garanties sur facture. 748-4*»'
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Grand magasin de tissus en tons genres
J. LATELTIN-ANTHONIOZ

FRIBOURG 88, Rue de Lausanne, 88 FRIB0UR"
On a reçu toutes les nouveautés de la saison, en lainages, siépW^t

toiles pour robes et blouses. — Grand choix de jupons, chemises ûe jour ,,
de nuit, pantalons camisoles, pour dames et eufants. - Broderie»' fl V
Articles pour trousseaux complets. -- Cretonnes , rideaux, tap»»
couvertures. , ulj

A. l'occasion de la prochaine cavalcade, on a reçu tou v g
choix de velours, satins, satinettes à trôs bon marché. Sequins et g*"
or et argent pour garnitures de costumes do cavalcades. 871

'Se recommande. ¦ 
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Dr Rob. D1N1CHERT-BÉGU1N
MÉDECIN-CHIRURGIEN, A MORAT

Graiaci-'IVii©, Post©, 1" étage 
^Reçoit tous les jours, de 10 h. à midi. 848-
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