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S/ v/s pacem, para bel lu m
Depuis cette date néfaste, qui s appelle

« l'année terrible », le vieux proverbe
latin avait passé à l'état de dogme dans
la diplomatie européenne, où la civilisa-
tion moderne a amené cette sublime dé
couverte que, pour se faire aimer, il faut
d'abord se faire craindre. Le dogme civil
a duré ce que peut durer l'œuvre des
hommes, et après quelques années de
douce quiétude, la Russie et la Turquie,
puis la Turquie et la Grèce se sont bat-
tues, les Anglais ont guerroyé au Trans-
vaal, les Italiens en Abyssinie, et voici
aujourd'hui deux peuples , que mille cinq;
cents lieues séparent , qui en viennent aux
prises et s'exterminent avec les derniers
perfectionnements de l'art.

Mais , je me hâte de le dire, les posi-
tions des deux adversaires sont, ici, bien
différentes. D'un côtô, c'est une nation
vouée au Veau d'or, insolemment campée
sur le terrain du plus f ort, qui, brutale
ment, vient dire à son voisin : « Ote-toi
de là , que je m'y mette !»  De l'autre,
c'est un peuple fier et généreux, placé
sur le terrain de l'honneur, qui cherche
à faire respecter ses droits. Des droits
indéniables, imprescriptibles , sacrés, des
droits sur un pays découvert , défriché,
cultivé, civilisé, et à quel prix ! Des
droits coloniaux, internationaux, des droits
que l'on reconnaît à d'autres pays plus
puissants que l'Espagne, mais que l'on
violera quand le Nouveau-Monde se sen-
tira assez fort pour cela.

D'un côté, le Yankee spoliateur, de
1 autre, le Latin spolié. L argent contre
l'honneur, une race populaciôre contre
un peuple bien-né. Dix-sept millions
contre septante-deux !

Et l'Europe assisterait indifférente à
cette lutte disproportionnée ; elle verrait ,
sans s'émouvoir, les machines infernales
de ce Vulcain yankee qui se nomme Edi-
son , balayer les rangs de nos frères à
tant de titres î Elle laisserait enlever,
sans mot dire, à l'Espagne, sa légitime
possession, sa colonie de Cuba , au mo-
ment où, après tant de lourds sacrifices ,
elle espérait, à bon droit, en tirer quelque
profit ! Que l'Europe y prenne garde !
Cuba n'est pas loin de la Jamaïque, de la
Guadeloupe, de la Martinique, de Santa-
Cruz, de Curaçao, et comme l'appétit
vient en mangeant , le Yankee ne s'arrê-
tera pas en si belle chair. La prise de Cuba
créerait un déplorable précédent, car il
serait de la dernière naïveté de croire que
c'est pour l'indépendance des Cubains
que les disciples de Monroë se sont décidés
à dépenser quelques dollars en engins de
destruction. Ce que veut l'ogre des Monts
Rocheux , c'est l'île de Cuba; son sol , ses
richesses, et rien d'autre, pour Je moment.

L'indépendance de Cuba n'a été qu'un
prétexte hypocrite , l'explosion du Maine,
une issue déshonorante. La prise de Cuba
serait le premier pas du Géant péninsu-
laire bicéphale vers le domaine coloiiial
européen. Si ce pas est une victoire, gare
à la bombe !

L'Europe coalisée peut encore intimider
le minotaure, la flotte européenne réduire
au silence les escadres américaines, et,
par de prudentes mesures, épargner dé-
sormais au monde colonisateur et civili-
sateur , les amertunes de la courageuse
Espagne. Hélas ! ii y a là , dans cette
galère diplomatique, tant d'intérêts en
jeu, tant de projets ambitieux, tant de
forfaitures , tant de vices et si peu de
vertus, que , malheureusement, il n'y a
pas grand'chose à espérer.

Le moment approche où les batteries
devront se démasquer, moment solennel ,
où le Vieux-Monde, mis sur la sellette,
devra opter pour la civilisation chrétienne,
en s'unissant dans uu même sentiment de

fraternité et de paix, ou pour la barbarie ,
en continuant à faire mentir le proverbe :
Si vis pacem para bellum.

Sion, 4 mai 1898. SOLANDIEU.

CHRONIQUE VALAISAJSTE

La même secousse de tremblement de
terre ressentie à Fribourg, le 6 mai , à 2 h. 10
de l'après-midi , s'est produite , à Sion, à
2 heures précises et a duré 3 &4  secoades.
Dans plusieurs maisons, les meubles ont
été violemment secoués et de menus objets
déplacés.

— Grande foire à Sion , hier 7 mai. Les
prix ont subi une hausse notable due à
l'abondance des fourrages pendants. Néan-
moins, le marché a étô très actif. La gare
a expédié 2 mulets , 2 bœufs , 115 vaches, 4
chèvres , 215 moutons et 234 porcs, soit un
total de 572 têtes. Le prix des porcs était
surtout très élevé.

— Aujourd hui a lieu , à Monthey, la fête
de la Fédération des musiques du Bas-Va-
lais, à laquelle ont été invitées et ont pris
part plusieurs musiques vaudoises. Grande
afflaence et beaucoup d'entrain. D'autre
part , la musique du Valais La Sédunoise
est partie ce matin pour Brigue, qu'elle a
choisie pour but de sa promenade annuelle.

— Par suite des grandes pluies des jours
derniers , la température a subitement
baissé d'une manière inquiétante. On con-
cevait des craintes pour la nuit dernière,
mais ie temps est resté couvert , et le gel
nous a épargnés, cette première fois. Mais
le temps reste indécis et toute crainte n'eat
pas encore dissipée. Nos vignerons ont pris
leurs précautions en s'approvisionnant de
« foyer. Destout », dont la fumée lourde et
épaisse qu'ils dégagent a pour effet d'inter-
cepter les rayons solaires et leurs effets
désastreux sur les plants atteints par le
froid. Car c'eBt cette réaction de la chaleur
•olaire sur les tissns de la plante qui pro-
duit la cuisson et anéantit la récolte. Los
essais faits , d'ailleurs , l'an dernier, de ces
« foyers Destout » ont, parait-il , donné les
meilleurs résultats.

— La sai«on des étrangers s'annonce
comme devant être très bonne. Les hôiuls
ont déjà reçu de nombreuses demandes.

— Le Grand Conseil aara à élire, dans sa
prochaine session, le président du Conseil
d'Etat pour la nouvelle législature. C'est
M. Henri de Torrenté , vice présideut , qui
reprendra la présidence. Le candidat à la
vicp-présideace n'est pas encore connu.

CONFÉDÉRATION
Jora-SImplon. — Le lecteur aura

remarqué , dans nos dépêches de samedi,
que le Conteil d'administration n 'a pris
aucune décision au sujet de la construction
de la ligne Brienz Interlaken , demandée
par l'Etat de Berne qui , en retour , s'erga-
geait à donner une subvention supp lémen-
taire de 500,000 fr. pour le percement du
Simplon. Le Conseil d'adminittration s'est
réservé que, eo tout cas, cette dernière sub-
vention n'entrera pas en ligne de compte
pour l' augmentation , de 21 millions , du
capital-actions.

Voici comment on explique ces décisions :
La Direction du Jura Simplon avait de-
mandé au Département f édéral des chemins
de fer de lui donner l'assurance que la Con-
fédération rachèterait la ligne Brienz-
Interlaken en même temps que lé resté du
réseau , moyennant la somme que coûterait
son établissement. Mais ni le Conseil fédéral
ni l'A.semblé» fédérale ne sont compétents
pour faire une déclaration de ce genre, car
la loi de rachat ne se rapporte qu'aux
lignes existantes et ne fait une exception
que pour le Simplon.

Le Conseil d'administration a approuvé :
1» l'ouverture de la halte de Courtetelle aa
service des marchandises ; 2° l'établisse-
ment d'une halte à Courcnavon ; 3° il a
ratifié une commande de 16 nouvelles loco-
motives.

La Direotion a été iaterrogôe sur la na-
ture des réclamations d'une partie du per-
sonnel ét a fourni des explications détail-
lées sur les réponses faites aux réclamants,
qui ont reçu satisfaction sur un grand

nombre de points après examen attentif.
Elle est, d'ailleurs, décidée à invoquer l'ar-
bitrage du Département fédéral des chemins
de fer, si les réclamants croient avoir encore
à se plaindre.

L'assemblée du personnel da Jora-
Slmplon. — Dimanche, à 2 henres après
midi , s'est réunie au café des Al pes, à
Berne , sous la présidence de M. Doby, une
assemblée du personnel du Jura Simplon ;
elle comptait environ 500 participants , Au
nom du Comité d'action , M. Wuthrich a
présenté un rapport sur la réponse faite
par la Direction au recours qui lui avait étô
adressé, en novembre dernier , au sujet de
l'application des conventions relatives aux
salaire. Les réclamations formulées portent
principalement, même exclusivement, sur
le personnel de l'exploitation.

Dans son rapport , le Comité affirme qu 'il
ne s'agit point ici d'une tentative venant
du dehors pour exciter le personnel. C'est
du personnel lui même que sont parties des
plaintes qui sont, d'ailleurs , justifiées. Si la
tranquillité n'a pas été troublée, cela tient
à ce que le Comité a cherché le plus pos-
sible à apaiser, et à ce Que Je personnel
avait la confiance que la Direction tiendrait
compte de ses justes réclamations. Malheu-
reusement , cet espoir ne s'est pas réalisé.
La réponse de la Direction n'est absolu-
ment pas satisfaisante. Les réclamations
dont il n'a pas été tenu compte concernent
particulièrement 1 application des conven-
tions relatives au salaire et aux conditions
d'avancement ; puis, d'autre part , les décla-
rations et assurances spéciales faites orale-
ment , dans le temps, par le directeur
Colomb. Les points en litige sont , en par-
ticulier , la répartition dans les classes de
certaines stations ; le passage des piqueura
(Bahnmeister) à la l" classe ; l'engagement
fixe avec un contrat des ouvriers de la voie,
après un certain temps de service ; les -
bonifications kilométriques au personnel 1
des machines et des trains.

On a fait observer , entre autres, que la
réponse de la Direction a été évidemment
rédigée à Lausanne et que c'est pour ce, .
motif qu'elle est si défavorable. On en peut
conclure que les plaintes du personnel sont
dirigées moins contre la Direction à Berne,
que contre la Direction de l'exploitation à
Lausanne.

Le Comité d'action a donné connaissance,
à l'ouverture des délibérations , de sa pro-
position d'adhérer à la déclaration fajte par
la Direction dans la dernière séance du
Conseil d'administration , et d'accepter l'in-
tervention du chef du Département fédéral
des chemins de fer , avec cette réserve,
toutefois , qu 'il sera donné occasion au per-
sonnel de soumettre à l'arbitre ses récla-
mations par l'intermédiaire de délégués.

Les orateurs qui ont pris la parole dans
la discussion ont appuyé cette proposition.

L'assemblée, qui n'a cessé un instant
d'être fortcalme, a adontô finalement , à l'u-
nanimité . uneré80lutiondéclarantnon satis-
faisante la réponse, de la Direction et char-
geant le Comité d'action , d'accord avec le
Comité central du personnel des entreprises
suisses de transport, de suivre à ses récla-
mations. L'assemblée s'est déclarée d'accord
pour le renvoi de l'a fiai re à un arbitrage
avec la collaboration du Conseil fédéral et
du personnel. Elle a assigné eDfin k la
Direction un délai de 15 jours pour liquider
les points en suspens.

Une adresse de remerciements a été
votée à M. Sourbeck , gravement malade
en ce moment, avec des vœux pour Bon
rétablissement.

Chemin de fer électrique, — l i a  étô
présenté au Département fédéral des che-
mins de fer une demande de concession
signée de MM. Palaz , Oyex Ponnsz etDela-
coste, pour l'établissement d'un chemin de
fer électrique à voie étroite, entre Bex et
Monthey. La ligne , dont le coût est devisé à
420,000 fr., traverserait le Rhône un peu
en aval du confluent de la Viège, et permet»
trait aux étrangers , on séjour à Bex, de se
rendre facilement dans le Val d'Illiez. La
longueur totale serait de 4,8 km. et la
pente , pour ainsi dire nulle.

Commissions des Chambres. — Lest
Commissions du Conseil national et dm
Conseil des Etats pour la subvention aux



chemins de fer des Grisons, se réuniront à
Thusis, le 22 mai.

La Commission du Conseil national pour
les assurances se réunira à Berne, le
25 mai.

Extradition. — Le Tribunal fédéral a
accordé la demande de la légation d'Ilalie , à
Berne, qui requérait l'extradition du nommé
Giacomo Bianca, de Catane, condamné par
contumace , en 1893, pour faux, par le tri-
bunal correctionnel de Catane, à 3 ans de
prison et qui, arrêté à Bellinzone, avait été
libéré sous caution.

NOUVELLES DES CANTONS
Un jubilé sacerdotal à Bâle. — Hier

dimanche, il y avait cinquante ans que
Mgr Burkard Jurt , Rd curé de la paroisse
catholique de Bâle , avait , pour la première
fois, célébré la sainte Messe, et il y avait
quarante ans qu'il était curé à Bâle. Les ca-
tholiques de cette ville ont organisé, à cette
occasion, une petite fête pour honorer ce-
lui qni a donné tout ton dévouement et
toute sa vie pour le salut des âmes. C'est à
Mgr Burkard Jurt que l'on doit la construc-
tion d'une superbe église dans la ville de
Bâle.

La paroisse catholique de Bâle fêtera
également, cet automne, le centième anni-
versaire de son existence.

Des élections complémentaires pour
le renoavellement du Grand Conseil ber-
nois, ont en lieu hier, â Berne et à Bienne.

Dans la ville de Berne, il y a eu des scru-
tin» de ballottage dans la section du centre
(Mittlere Gemeinde) et dans la section de la
basse-ville (Untere Gemeinde).

Dans l'arrondissement du centre, ont étô
élus: MM. Demme, député sortant , radical ;
¦Wyss, député sortant , conservateur, et
Wuratemberger, nouveau, également con-
servateur. Le nombre des voix obtenues est
de 656 à 541. Les candidats radicaux, MM.
Brat.chi et Streifi , ont obtenu 451 et 400
voix.

Dans l'arrondissement du bas, les trois
candidats démocrates-socialistes, MM. Mohr ,
Kueii/.i et Ochsenbein , ont été élus à une
très grande majorité.

Le scrutin de ballottage de l'arrondisse-
ment de Bienne a donné le résultat suivant.
Elus : MM. Kramer, député sortant , 1,845
voix, Blœsch , député sortant , 1,669 ; Tan-
ner, député actuel , 1,717 ; Nœher, nouveau,
1,645; Jordi-Kocher, nouveau , 1,291. On
sait qu'il restait cinq membres à élire sur
sept. MM. Weber , ancien président du
Grand Conseil, et Meyer, ancien maire de
Bienne, sont restés en minorité, l'un avec
885 voix, l'autre avec 945 voix.

Fête de lutteurs & Payerne. — La
fête suisse de lutteurs a eu lieu dimanche,
par un temps superbe, et avec une forte
participation du public et de concurrents.
Parmi les lutteurs , on remarquait Turnei
sen, de Bâle. Bossy, de Payerne, Jseggi et
Hermann , de Soleure, Hasler , de Bâle,
Lauper, de Berne, Hocher, de Saint Imier,
Gammentbaler, de Lausanne, et Obrecht ,
du Locle. Parmi les pâtres les plus connus :
Studer , de Schlugbrunnen , Blaser , de
Schwarzenegg, Kieser, de Sarnen.

Le concours a eu lieu au Casino Stand.
Voici la liste des prix couronnés :
Lutte suisse : 1er prix ex œquo, F. Bossy,

Payerne ; Schaub, Bâle ; 2e prix, Blaser ;
3e prix, Kieser.

Lutte libre : l8r prix, H. Reimond, Lucens ;
28 prix, Kims , Saint-Imier ; 3° prix, Cher-
pillod, Villeneuve.

On ne signale aucun accident grave. Il y
a eu trois petites luxations et un lutteur
s'est blessé en tombant sur un tesson de
bouteille.

JLe centenaire tessinois. — La ville
de Lugano était en fête hier , dimanche. La
partie du programme des fêtes du cente-
naire qui n'avait pas pa être exécutée mardi,
à cause du mauvais temps, l'a été ee jour-là.

Le matin, les volontaires de Lugano ont
porté leur nouveau drapeau à la cathédrale
pour remplacer celui de 1798, qui passe au
Musée historique.

Dans l'après-midi, a eu lieu le grand con-
cert des musiques réunies. Le soir, illumi-
nation de la ville et fête vénitienne sur le
lac. Le temps était splendide.

I_a Br Huonder, de Dissentis, doyen du
Chapitre de la cathérale de Coire et regens
du séminaire diocésain, est mort dimanche
à l'âge de 81 ans. Il était l'oncle du poète
romanche bien connu du même nom.

JLe prix de la farine. — La Commission
des .meuniers et minotiers de la Suisse
orientée , réunie à Rorschach, a décidé sa-
medi de porter le prix de la farine demi-
blanche â 55 fr. les 100 kilos , ce qui met le
prix du pain mi-blanc à 1 fr. 36 les 2 % ki-
los. Jeudi , la Commissiou avait porté le prix
de la farine à 53 fr. contre 51 fr. prix au
21 avïil.

Société des officiers. — La Société
des officiers du canton de Berne s'est réunie,
dimanche , à Thoune, au nombre d'une cen-
taine de participants. Elle a liquidé diffé-
rentes aflaires administratives. Thoune a
été nommé Vorort. L'assemblée a ensuite
entendu un intéressant rapport sur le rôle
de l'artillerie dans le combat, du colonel
Hebbel.

Les élections municipales de Ge-
nève. — Lea élections municipales qui ont
eu lieu dimanche , dans tout le canton, n'ont
pas apporté de grandes modifications aux
municipalités actuelles. Dans les communes
rurales , les démocrates l'ont emporté pres-
que partout. Dans la banlieue, il n'y avait
latte qu'à Chêne-Bougeries, aux Eaux-Vives
et à Plainpalais. Dans les deux premières
communes, la victoire est restée aux démo-
crates; la liste radicale passe entière à
Plainpalais avec une forte majorités

Les radicaux l'ont emporté, jusqu 'à pré-
sent , à Anières et à Lancy.

Le résultat de la ville ne sera connu que
ce soir lundi.

Musée historique tessinois. — Le
Département de l'Instruction publique du
Tesain a fait les démarches nécessaires
pour transformer en Musée historique per-
manent l'Exposition historique, organisée
à Lugano à l'occasion des fêtes du cente-
naire. Le vœu , exprimé dans un toast par
le président du Tribunal fédéral , sera ainsi
réalisé.

Eaux potables. — Sur l'initiative des
ingénieurs J. Rusca et Burckhardt-Strœuli,
et du préfet, B. Rusca, il s'est constitué une
Société anonyme qai se propose de doter la
ville de Locarno d'une excellente eau pota-
ble. La Société a déjà acquis une source
dans la vallée d'Intrasrna.

Ecole des recrues de Colombier. —
Une partie de la première école de recrues
afaitvisite, jeudi et vendredi , au Val-de-Ruz.
La compagnie N° 1 a couché à Coflrane et
Boudevilliers , et la compagnie N° 2 à Fon-
taines. Cette dernière, arrivée vers les
4 heures, a fait la soupe ; puis , dès 7 h. du
soir à 10 h. (environ , le service de garde.
Vendredi matin, combat entre les deux
compagnies et poursuite de l'ennemi (com-
pagnie 2) jusqu'à Cernier et Chésards.
Malheureusement, une pluie fine et péné-
trante est venue mettre, un peu prématuré-
ment ,fin aux manœuvres. A 10 heures, les
jeunes troupiers ont repassé le village pour
aller à Fenin, et de là, après quelques
instants de repos, regagner leur caserne-
ment de Colombier.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Imprudence dangereuse. — L'autre
jour, un garçon de 16 ans de Tschugg (Berne)
voulait , disai-t-il, tuer uncliat avec le fusil d'or-
donnance de son père . Il fit bien une victime,
mais au lieu d'un chat ce fut un homme. Qui
se tenait sur l'escalier de sa maison, à une cen-
taine de mètres du tireur et qui eut une cuisse
traversée par la balle. Le projectile passa à
côté de la tête d'une jeune fille de 16 ans, qui
stationnait près de son père, sur le seuil de
la porte , alla ensuite perforer le couvercle
d'une casserole sur le potager et, ayant rico-
ché, s'aplatit finalement contre un mur.

Cadavre mystérieux. — Un jour de la
semaine dernière, l'enterreur de la commune
de Duilier (Vaud), voulant creuser une tombe,
mit au jour le squelette d'une personne adulte
qui n'était qu'à trente centimètres de profon-
deur. Le corps paraissait avoir été enterré
sans cercueil. Une enquête eut lieu, de la-
quelle il résulte qu'on doit se trouver en pré-
sence d'un crime perpétré vers les années
1867-68.

En continuant à creuser, on découvrit , à la
profondeur normale, le squelette d une per-
sonne ensevelie en cet endroit ; c'était donc
une ancienne tombe , et selon toute vraisem-
blance, le premier squelette trouvé tout
d'abord était celui d'une victime enterrée
clandestinement , alors que la terre était fraî-
chement remuée ; le ou les auteurs du crime
s'étaient dit , non sans raison, qu'un cadavre
caché dans une tombe refermée depuis peu
devait assurément rester introuvable, au moins
pendant une trentaine d'années, et leurs pré-
visions se sont réalisées.

Danger couru. — Un grave accident a
failli arriver dimanche, à Rheinfelden , sur le
Rhin. Trois Bâlois et un habitant da Rheinfel-
den descendaient le Rhin en petit bateau lors-
que, près de l'écluse du canal, leur embarca-
tion a chaviré. Les quatre personnes qui s'y
trouvaient se sont accrochées à l'esquif. Des
membres du Rhein. Club, qui se trouvaient
présents par hasard, sont accourus à leur se-
cours et ont réussi à les tirer de cette dange-
reuse position. Le bateau est venu se briser
contre une des piles du pont du Rhin.

Conps de couteau. — Dimanche après-
midi , au Chemin des Eaux, à Lausanne, un Ita-
lien a tué un de ses compatriotes d'un coup
de couteau. Comme la victime poussait des
cris déchirants , un autre de ses compatriotes
lui a fermé la bouche d'un coup de couteau ,
kes deux coupables ont été arrêtés.

ÉTRANGER
LES TROUBLES EN ITALIE

Nous avons eu à signaler, depuis plus
d'une semaine, dea manifestations et des
troubles populaires qui se prodaisaient sur
divers points de l'Italie et en particulier
dans les provinces de l'Adriatique, à cause
ou sous prétexte du renchérissement du
prix du pain. Les télégrammes officieux
réduisent autant que possible l'importance
de ces démonstrations ; mais les journaux
donnent des détails qui prouvent que la
situation est grave, et que le parti révolu-
tionnaire a pris la direction du mouvement.

Des manifestations se sont produites, ven-
dredi soir, sur la place Victor Emmanuel,
à Florence. L'armée est intervenue et a fait
usage de ses armes, ce qui prouve .que
l'affaire avait pris de grandes, proportions.
Il y a eu un mort , sept blessés, et 54 arres-
tations ont étô opérées.

A Livourne aussi, un conflit s'est produit
vendredi soir. Il a eu lieu à la Barriera
iïorentina , où nne bagarre a surgi rue
Cavaleri. Un civil a été tué, un autre blessé.
En même temps, les ouvriers proclamaient
la grève générale. Laforce publique protège,
depuis lors, les boulangeries. Un décret a
été promulgué vendredi , confiant au général
Heusch la direction de la sûreté publique
dans la division territoriale de Livourne.

A Pavie, les émeutiers avaient tendu des
fils de fer sur la place, où une manitestation
devait être organisée ; lorsque la cavalerie
arriva pour disperser la foule, la plupart
des chevaux tombèrent , laissant les cava-
liers en butte à une giêle de pierres. La
troupe fit feu.

Le ministre de la marine a télégraphié
aux commandants des départements mari-
times de mettre des hommes à la disposition
de l'autorité militaire.

LES TROUBLES DE MILAN
Mais c'est à Milan surtout que les désor-

dres ont pris de la gravité et ont bien vite
revêtu un caractère socialiste révolution-
naire. Ils ont acquis , dès vendredi , assez
de gravité pour que l'état de siège ait été
proclamé samedi dans cette ville.

Malgré cette mesure, les troubles ont été
bien plus violents samedi et dimanche. Les
dépêches de Rome les atténuent autant que
possible ; mais les nouvelles reçues de
Lugano sont alarmantes. Le correspondant
luganais de l'Agence télégraphique suisse
lui écrit que, samedi, les manifestants ont
renversé les voitures du tramway électri-
que pour faire des barricades , en sorte que
le service.des tramways a dft être complè-
tement suspendu.

Dans la bagarre, il y a eu trois morts , don.
un capitaine de cavalerie.

La foule a manifesté l'intention de sac-
cager les magasins des frères Bocconi.

Ces informations sont confirmées. Les
étrangers qui te trouvaient à Milan sont
partia en masse. On affirme que, aux abords
de la ville, la troupe empêchait les campa
gnards de passer afin de ne pas laisser
grossir la foule révolutionnaire. Les chefs
de gare de la ligne de Chiasso à Milan ne
délivraient plus de billets pour Milan ei
refusaient de garantir la circulation pour
le lendemain.

Chacune des portes de la ville était gardée
par deux pièces de canon. La piazza del
Duomo était occupée par de l'artillerie. La
barricade de la porte Garibaldi a été dé
truite , dans la nuit, à une heure, par l'artil-
lerie. .

M. Romussi , directeur du Secolo, a été
arrêté, M. Ferd. Fontana, un des rédac-
teurs de l'Italia del Popolo, qui était
recherché, a réussi à échapper à la police
et s'est réfugié à Lugano. Suivant lui, le
nombre des morts de samedi et de la nnit
serait d'environ 200. Il n'y avait , samedi, à
Milan que 8,000 hommes de troupes. On ne
laissait entrer en ville personne venant de
la campagne.

Les plus récentes informations accentuent
le caractère de gravité des événements de
samedi. Le Secolo a été saisi. L'Italia del
Popolo a été supprimée et presque tous ses
rédacteurs mis en état d'arrestation. Les
bureaux de poste étaient fermés. On a
suspendu la distribution des lettres et des
télégrammes. Les écoles, les banques, les
tribunaux étaient fermés. Il doit y avoir
plua de 20 morts et une centaine de blessés.
Beaucoup de Milanais se sont réfugiés dans
le Tessin. La ville de Milan a été mise en
état de siège. Le général Bava-Beccaris,
commandant du troisième corps d'armée,
est nommé commissaire royal extraordi-
naire, avec pleins pouvoirs.

D'après les nouvelles parvenues à l'Agence
Stefani et datées de samedi 10 n. du soir, le
mouvement avait eu le caractère d'une véri-
table révolte. Les barricades ont toutes été
détruites par la troupe. Il se confirme qu'il y
a eu plusieurs morts et blessés parmi les
émeutiers ; plusieurs soldats blessés ont été
transportés dans les hôpitaux. Il n 'y a plus
aucun mouvement dans l'intérieur de la
ville. Le commandant du corps d'armée de
Milan a assumé les fonctions de commis.

saire extraordinaire à la suite de la proel
mation de l'état de siège. , j.

Le correspondant de l'Agence télégraPj >
que suisse apprend de Milan que les e& V .-esont exaspérés dans cette ville. Le noœ o
des morts et des blessés serait impoi' WB '
La foule a arraché, dimanche, les ra»8 .
tramwais. coupé les fils du télégraphe , 1

*̂provisé des barricades , saccagé les pa'»r
Saperiti et Erba. Le soir et la nuit, la T''-
a été plongée dans l'obscurité. La snr?s|
tation populaire ne semble pas près de ou»
uam ' x, « SiQue s'est-il passé à Milan , dimanche » ,
nous en croyons l'Agence Stefani, soi va»
les dépêches parvenues jusqu 'à 6 nesres
soir au gouvernement, le calme était *6W
bli partout à Milan. tLes dernières résistances, qui s'ôta!e 

(
produites près de la Porta Ticineae ava,8B
été réprimées,. et la révolte pouvait e'
considérée comme vaincue. tet¦. Le général Bava a donné ordre que t°BL.
les usines fussent ouvertes le 9. D» tt %breux renforts continuaient à arrive' B
nombreuses arrestations ont été ope'e j

Tout autre est la situation dAneinte P.
les dépêches de Lugano. Contre les Pr^.fsions, et malgré les dispositions prises P
l'autorité militaire, lajournée a été terr»D1 '
à Milan , dimanche. , ,t

A 1 heure, une véritable bataille t x eSengagée dans la via Sempione, entre ,(
émeutiers et la troupe, les premiers, W"' ,
sur les toits , jetaient des milliers de to1
et des cheminées tout entières. L'attaq 0 

fété si violente que la troupe a dû se retl ï iâLe combat a été engagé également¦ *
via Torino, les émeutiers employant '%
jours le même système de combat. îanÇ9*
de* pierres, tandis que la troupe tirait- .j .

Les voyageurs, arrivés à Lugano à0 ŝilan , prévoyaient que la nuit serait ^
agitée que la Journée. . „,

Au dernier moment, ces informa" :a
sont confirmées par l'Agencé Stefani . 1.°

^reçu , dans la soirée de dimanche, la dép 80
suivante : -j|
: Tout semblait tranquille ce matin, 

^le bruit courait que , sur la l'£n
^

fl i8chemin de fer , à quelques kilomètres d" r
gare, des émeutiers avaient fait rebroo» ,j]
le train direct d'Alexandrie , croyant 1 _.„
transportait des soldats rappelés au *

Bientôt , les émeutiers ont tenté û '̂ * j,
des barricades à la Porta Ticinese, m* ,
ils ont été dispersés par les troupe8, -rpr
autre barricade, défendue par °n »,%
rassemblement, a été de nouveau ele'
plus tard prèB de ia Porta Ticinese et s
rue Bertani. La troupe a dû faire uaSi>,
de ses armes pour prendre et détruire »-
barricades. 0{
; A la Porta Garibaldi , un rassemble"1
s'est formé, mais il a été dissipé. ate
^ 

L'ensemble de la situation indique v
l'agitation continue, mais avec moin 8 "
tensité. .̂; Un lieutenant de bersagliers a été bl* " g
fius-eure ouiua.B cyaiemem. our qu"*» JJ
points, la circulation sur les chemi?B

ter.fer secondaires et les tramways a été jB jt
rompue. Les dispositions nécessaire8 J 6Jété prises pour assurer la circulation r.&trains. L'autorité a ordonné la dissolo"
des Cercles socialistes et républicain»- . \Des troubles ont éclaté aussi, samflB '!j,jt
Monza , où il y a eu trois morts et « {
blessés. Des bagarres se sont égalent
produites à Sermo. «

On mande de Rome que la journée „
8 mai a été splendide ; la foule ordinaire j
dimanche circulait dans les promenades,
un calme complet régnait dans la ville-

GUERRE HISPANO-AMÉRICA*1
^Le New-York'Herald vient de publ'^commencement du rapport du eo___ a>°%i-Dewey sur le combat devant Manille- f.iévant ce document , le commodore a p %*cinq fois devant les navires espagnol*- L,

pertes des Américains sont in8ignifl aPVmais le nombre de projectiles qu'ont r e* tles navires américains prouve combl6\U
été énergique et valeureuse la défen' 6Espagnols. ,fl jRien n'a arrêté la marche en avan t .L,
Américains à l'entrée de la baie de M^Ltè
LJ yjwmpiu _m min , ni avaient déjà u°*îgtid'un mille les batteries de l'île Corrige 0.̂lorsque le premier coup de feu a été l' ,ô
contre eux. Le Raleigh, le Concord *\A,
Boston ont riposté. Les obus du Wc%,
éclatant au-dessus de la batterie e»pa??"fl ti
l'ont réduite au silence. L'escadre a rf  ji
alors sa marche. Elle était à cinq n>il'eVManille quand le jour a paru. Elle »P® «0alors l'exoadre espagnole se mettan* pj
marche. Elle passa devant Manille , o» «.»
action fut engagée par trois batteries .\78t8-
de puissants canons. Le Coneord ^Ei-ffi
Près de Cavité, deux fortes torpille» a' jl
explosion à l'avant du navire américaî Wp 9«
y a lieu de eroire qu 'il n'y en a*8'1 _wd'autre dana (a baie. A ce moment , !0S j/é'
taries de Cavité oomiûe>-c^rent 

le fe .• eu
quipage d .8 aavir» . amlrjcains cria'1' .&
QMM*»* V actio^^Sven^ 'X. >*
mml. > Le commodore Dewey, 8B



ÏÏSSfti ent,°_JPé de 8«n état-major , avait
Il est « S11?1 de commencer le feu.

«ains « .J"fwnant certain que les Améri-
.ena! l-Z„ \ e°»parés de Cavité et de l'ar-
3aote r>m. fe e8Pa8nole ayant été insuffl-
Vf U cnriti le,8 Pr°téger et&caeement et
« demanL „e le bloeua - °n eoit que, sur
wey ne u aes consuls , le commodore De-
!°ngtem D. mbardera Pas Manille aussi
Pas aur »tvt?ae iea Espagnols ne tireront
"e canon escadpe. qui est à trois portées

allier-de _Sl
P
t
é? *°nt arrivés, à Manille, un

6spagaole m.- ** appartenant à l'escadre
D'aprè8' un a perdu 618 hommes

flotte espaon i d6Pêc_ie de Hong-Kong, la
°nze navirp. de Manille, qui comptait
^ana le »„!*? a été détruite tout entière
°nt eu Son f <  de Cavité. Les Espagnols
ca'ni , 6 bla« A * e* 40° Dles8és ; les Améri-v're atuéri/.!- •' et aucun mort. Aucun na-
is tainht n'a éte endommagé.

a, Pfomu In de la marine dea Etats-Unis
fauiipal «t .C0Inmodore Dewey au grade
i4ac &inlB _ ?' a adressé, au nom de M.
iciétions «f A 

da PeuPle américain, des fô-
Uae- déni L 8 remerciements.

800,8 «e 8n«re de Labuan dit que les Espa-
P'tecipai _ ,,en,Parés de Panay, le centre
. Ui était AA I in«urrection aux Philippines,lnin_,^_ ' Oefendn no», A non K . , ¦- ,, ¦-¦ . •.. . • _ ._,.¦

IIC-I ey — 4I4LL -x,y jy i \ r  . . . . . . . . . .n-, xjoo

*t 50c* to»i eu 172 tnés pendant le combat
op éra t iono *n Dendant leur retraite. Cette
antft p0n _ , ' considérée comme très impor-
té détrnu Paciflcation de l'île. Panay a
ofUfi ier a û. _c>Le8 Espagnols ont eu deux
, De, d(£t 48 soldats blessés.
. °Dt 19 bn

e-̂
eg 

Privées 
de 

Gibraltar signa-
f.^Picairu. i1'"06 rencontre entre l'escadre
"îue, J:e et l'escadre espagnole de l'Atten-
drait eu al°atant qoe cet engagement
?a8ie. s... i88Ue satisfaisante pour l'Es-
se a* ,' toutes réserves.

(i«i_. Q80fifhr. .«a__.il. J. . _ TT ._•_.;-•» uoe ha .ï uiucjBiie uo __a navaue ui_
1 fa 'aant _ne de la placa a reP°U88é> en
^ «'était avaries, nn navire ennemi
. Un kA ,.aventurô le soir , près du port.
baUerie 1Q?ent ennemi a bombardé une
"n blontu 8 de Matanzas , et endommagé
Clv'l a ét* u 8' mais seul un ingénieur
, 0Q6 */ > ,'égèrement contusionné.

d't qu'un aa de La Havane> en date du S,
canou u6 batterie a échangé des coups de
r'e_.io'_ QM

nja tin , avec deux croiseurs amé-
L'aaajJJ 1 Poursuivaient une goélette.

- Parait _? da Lafayette semble arrangée.
I e à déK ce transatlantique était auto-
« a Biî̂ 116

' 8a cargaison de passagers
^a.ĉ n*. à la condition de ne rien
-,, ?Sè6» à\.deB in'tructions avaient été
an I'P&B re m'ral Sampson , qui ne les
f n  ^oi* ^**- ^a Commission des priées,
3>Ëtte, f a * examiné les papiers du La-
lL re°t son. i °da de» inetructions qui arri-
^9 T r , f .  U S (Q f....... „ j.... _...„.. A .  ...-.\ . \ s - X y , y y _

avane. e et de le conduire jusqu 'à .La

ia r°ine-r̂ ? 
do 

Vienne au Daily Mail que
f l'euiDQp ^nto d'Espagne aurait demandé
,'0

^ loflue_ ,lï' ^rançois-Josepli d' uBer de
x 'e"fis in+ e auprès des puissances pour
'3« Etatg f, rv'ennent entre l'Espagne et
V,6'8om _uaJ^"' G8tte démarche aurait été

aPa. 6e à la reine-régente par le

Le ^ftA-EtlE DE FAMILLE

J^iv?
1
!!

0
? ^

Qmed Safoddir , cousin du
:°Q OBC\'n ;lre trois coups de revolver sur
levait A Pp'nce Ahmed Fuad , qui se
v 6*w4. ?? la aalle de lecture du club
(Votim<. à;f L a£pesseur a été arrêté. La
r e,Pèf__ i dans un ôtat grave ; cependant ,
;_> quft la,8au^e_*. L'attentat est attribué
^^^lle de^amille.

FRIBOURG
°^que du Grand Conseil

1,1 a,iltoi Fribourg, le 8 mai.
tjp 'latio,?--^ Motion gruérienne. — L'inter-
V>

Q ûîoie 
e M- Bourgl-necht. — A propos du

•oito?* (foVnenrs à'orage ont éclairé la
13 dft^Ut \ 8essiofl. Je ne parlerai pas

_HM g^téj ,e la motion déposée par lea
- r̂a . hit!"°gin 4e l'opposition gruérienne.
.aille ^ M '  Ba!"ras , Rimo , Romannn.,
^iard ' rt c°5exDu Pa,a-uier » 0vemey , Ni-
la Oon.^au?' Currat , Buchs, Gremaud ,
^ue Ifr ri tatifm ttt ane revision partielle de
" «lai în 'eil H , 'r100uri_ ooia«., eu ca ..uo

B «r i, *89g ' a État ferait, dans la session
d'u_.h._ îûeîiti ^apport et des propositions
'«ctw^'re jl

0n 
de savoir s'il est utile

p ';adeia '
a référendum financier et l'é-

a la - 
6tto* le» ltô8 de district par le peaple.

3°liv ^sserti ,- .ot ionnaire8 s 'eD remettent
Wtis. 

6
IaiQe du S0neeil d'Btat et à l'autorité

VU' iu uhe on« and Conseil , aous aurons
^ oîi. iennent !S"lon de discuter ie thème
eer tf. a«ron8 r,de mettre à l'ordre du jour,
Prn., nes e_rr,A ?B1 le temps de profiter de
citsS^ a hot.i -

ences des cantons qu 'on
Q tt'r.„ Par f,v!inntati°n- Je pourrais déjà

°n a-8jg **emple , les singuliara abus
ea «cemmect à Zurich et qui

ont produit quelque sensation. Un juge
soumis à l'élection populaire a dépensé
ostensiblement plusieurs milliers de francs
pour emporter la faveur du corps électoral.
Je ne vois pas ce que le prestige de la jus-
tice peut gagner à ce genre de nomination.

Mais ce n'est pas le moment de traiter le
sujet à fond.

Pour finir , nous avons eu un petit exer
cice de voltige dirigé par M. Bourgknecht.
La conscience de cet avocat n'était plus en
repos , parait-il , depuis qu'on a appris , par
la Gazette de Lausanne, qu 'un peu d'argent
vaudois était entré dans le canton de Fri-
bourg sans passer par les poches d'un
notaire bullois dont le magot péniblement
acquis se serait volontiers arrondi d'une
bonne aubaine.

M. Louis Genoud, mis sur la sellette par
l'interpellation de M. Bourgkneoht , loin
d'esquiver le débat , a pris le taureau par
les cornes et a exposé au Grand Conseil,
avec une franchise qui ne laissait absolu-
ment rien à désirer , ce qui s'est passé entre
lui et la Société électrique de Montreux.

De ces explications, il ressort que le fait
blâmé par M. Bourgknecht et le Confédéré
ne concerne en aucune façon l'administra-
tion cantonale. il s'agit de tractations entre
particuliers, qui étaient, d'ailleurs, depuis
longtemps en relations d' affaires La Société
électrique de Montreux n'avait nullement
besoin de s'adresser à M. Louis Genoud
pour obtenir la concetaion qu'elle désirait.
Elle pouvait faire la démarche sans inter-
médiaire, d'autant plus que le Conseil d'E-
tat de Fribonrg, après enquête, était arrivé
à la conviction qu'il ne pouvait refuser le
passage demandé.

Si , néanmoins, la Société a requis le con-
cours obligeant de M. Genoud, c'est en rai-
son des bons rapports industriels qui exis-
taient entre les deux Sociétés électriques
de Montbovon et Montreux. Comme il
s'agissait , en outre, d'une entreprise de visée
à huit million», je ne suis paa trop surpris
que la Société de Montreux y soit allée lar-
gement de 100,000 fr. Dans le grand monde
industriel , ces sommes-là ne font pas sour-
ciller. M. Genoud s'était , du reste, montré
toujours très serviable envers ses amis du
canton de Vaud.

Je comprendrais l'indignation de M.
Bourgknecht , si M. Louis Genoud avait
abusé de sa situation de député pour re-
commander une affaire préjudiciable aux
intérêts du canton de Fribourg ou de ses
commettants. Mais non, le canton n'a subi
aucun dommage, et ce n'est pas au député
Genoud que la Société électrique de Mon-
trons s'fiat adre.séi. . c'est au collègun indu .-
triel avec lequel elle était en relations
d'affaires. Personne n'eat lésé ; la Société
vaudoise a payé bénévolement une entre-
mise qu 'elle a recherchée elle-même et dont
elle pouvait se passer. Da son côté, M.
Genoud a fait un noble uaage de l'argent
venu d'au delà de la frontière.

Quant à l'administration cantonale, je
crois que pas un seul membre du Grand
Conseil n'a songé à la mettre en cause dans
cet incident. Les avis peuvent différer sur
la responsabilité personnelle de M. Genoud ,
et voilà tout. Le Conseil d'Etat , ainsi que l'a
déclaré M. Schaller , a accordé fa concession
gratuitement, et n 'a eu aucune connais-
sance des négociations , préliminaires qui
ont pu avoir lieu entre particuliers ne
relevant pas de l'administration.

Cotait là l'important. Une fois ce point
acquis , le Confédéré peut tapager à son
aise et dénoncer ce « scandale » à la presse
suisse. Il est dans son rôle. Je ne prétends
pas, d'ailleurs , discuter sur une matière
dans laquelle je n 'ai aucune expérience
personnelle. En cela, le Confédéré a sur
moi un avantage incontestable.

* *
Relever ai-je le pitoyable débat qui a été

soulevé par M. Liechti et qui a pris, je dois
le dire , une tournure à laquelle cet honora-
ble député ne s'attendait pas .

M. Liechti a demandé pourquoi le bulle-
tin imprimé des séances de novembre
n'avait pas encore été distribué au Grand
Conseil.

Je ne songerai pas à critiquer Je repré-
sentant du Lac pour avoir posé cetta ques-
tion. Il était dans ton droit. Cependant , je
ferai remarquer que , aux Chambres fédéra-
les, il ne viendrait à l'idée de personne de
faire une réclamation semblable. Le proto
cole du Conseil national et du Conseil des
Etats n'est jamais imprimé. Depuis quel-
ques années reniement, on a commencé à
livrer à la publicité les délibérations jugées
assez importantes pour mériter l'boncear
de la reproduction in extenso Ce bulletin
sténographique ne paraît , en brochure ,
qu 'au bout de longs mois. Aucun député ne
s'est avisé de réclamer. On lui rirait au
nez. Les ori_.ni. rr 4e? Chambres ne sont pas
si pressé* de se relire.

Je sais bien que le bulletin peut avoir
un»» certaine utilité pour aider à reprendre
le fil d6S délf ats et pou r rappeler à la mé-
moire des députés eu des membres du gou
vernemect le texte et la portée 43 ^P T ' _ ';;:f» .
déclarations m décisions C'est à 'é e voici

ae vue que M. Liechti s'est placé , et je ne
saurais que l'approuver.

Maie , dans le cas particulier , on a oublié
que les débats de la session de novembre
ont eu une étendue extraordinaire. Cette
session a doré trois semaines entières et
certaines séances se sont prolongées pen-
dant plus de sept heures. Ce que certains
orateurs peuvent débiter de paroles en cet
espace de tempa eat inimaginable. On peut
calculer ce qu'un torrent débite de litres à
la minute ; ce sera plus difficile d'établir ce
qui coule d'éloquence en trois semaines
d inondation parlementaire.

Il est évident que , anrès cela, comme l'a
fait remarquer M. Schaller , la coordination
des procès-verbaux , l'impression dés dé-
bats et la revision des épreuves demandent
du temps, bien que ie protocole soit rédigé
consciencieusement chaque jour et prenne,
pour la simple lecture , près d'une heure
par _ _ u u . . .

M. Liechti a reconnu, du reste, que le
secrétariat ne mérite aucun reproche. Au
contraire, M. le vice chancelier Godel et
M. Deschenaux s'acquittent de leur tâche à
la satisfaction entière du Grand Conseil.
Pour qui connaît l'étendue et les tracas de
la besogne des secrétaires, ce témoignage
est, certes, bien justifié. J'ajouterai même
que, dans aucun Grand Conseil suisse, dans
aucune Assemblée parlementaire, on n'exige
un travail pareil avec une aussi modeste
rétribution. Ce ne aérait pas trop de trois
secrétaires pour faire la besogne qui est
imposée aux rédacteurs du protocole du
Grand Conseil fribourgeois. On me permet-
tra cette observation , maintenant qae je
suis hors de la fournaise 1

A cette occasion , M. Bielmann et M. Pro
gin n'ont pu s'empêcher d'intercaler des
remarques désobligeantes qui n'avaient
rien à faire avec la question posée par M.
Liechti. Ils ont mis la Liberté en cause.
Jugez donc 1 Le « journal officiel > publiait
jadis lea discours tel. qu'ils étaient rédigés
au protocole 1 Et M. Bielmann a eu la bonté
d'ajouter que c'était du temps où le chroni-
queur de la Liberté était eu même temps
secrétaire du Grand Conseil.

Je demanderais volontiers à ces Messieurs
comment il* n 'y  prendraient pour rédiger
un discours de deux manières différentes
d'après les mêmes notes. J'aurais donc dû,
d'après MM. Bielmann et Progin , faire dire
aux orateurs des choses toutes différentes
selon que leur discours était destiné à là
Liberté ou au protocole I

Le plua plaisant de cetta ridicule récri-
mination, c'est que M. Bielmann , au temps
où j'étais.ecrétaire, m 'a demandé , à maintes
reprises, communication du protocole pour
le compte-rendu du Confédéré. Je m 'exécu
tais d'autant pluR facilement que le protocole
est â la disposition de tous les députés. Il
n'aurait tenu qu 'à M- Progin de jouir du
même avantage. Quant .à-moi,- je- ne- me
servais pas du protocole ponr l'imprimerie;
je faisais un double de mon travail pour la
Liberté, attendu que la copie devait être
fournie à l'atelier bien avant la . fin de la
lecture en Grand Conseil.

On me pardonnera ces explications Elli 'S
ne aont  pas indignes de la publicité, puisque
de .elfes questions font l'objet d'un débat
solennel en Grand Conseil.»

PELERINAGE FRIBOUHGEO. S
K NOTRE-DAME DES EEMITES

21-23 mai 1898

Nous recommandons instamment aux
personnes qui ont . .nien .iou de prendre
part au pèlerinage, de ne pas attendre les
derniers jours pour se munir du billet du
train spécial. Les demandes de billets , quand
elles sont trop d'fférées , donnent lieu à de
nombreux inconvénient.. Des catégories de
billets peuvent être épuisées (cela est arrivé
plua d une .to») et c'eat a grand peine que la
Direction du Jura Simplon a le temps d'en
imprimer un supp lément ; puis , c'est le bu-
reau de l'exploitation qui tient à connaître
à l'avance le nombre des pèlerins pour pré-
parer le matériel et prendre les autres ar-
rangements. Le« administrations de chemins
de fer sont décidées à faire pour le mieux ;
leurs dispositions sont excellentes ; maia il
faut pouvoir les renseigner ,

Lo prix des billet» du train spécial est
fixé comme suit :

III" classe Ile classe
Fribourg-Einsiedeln , Fr. 9 50 Fr. 12 95
Romont Einsiedeln , » 10 50 » 14 80
Bnlle-Einsiedeln , > 11 30 > 15 35
Palésieux Einsiedeln , » 11 30 » 15 40
Payerne E>nsied .ln , » 10 40 > 14 15
Estavayer-Einsiedeln , » 10 80 » 14 70

Les billets donnent droit an train spécial
de Fribourg à EJinsiedeln , le 'fil mai, et
d"Eiosiedeln à Fribonrg, !e 23 mai. On peut
uti .*er c» . billet, dans ! .s traina ord.naires
pour venir à Fribourg !e 21, an matin , et
ponr rentrer de Fribourg au point de départ
daps ls 8"i^é . do 23. "

yoi<si l'horaire dj frai» spécial ;

A l'aller, le 21 mal
Fribourg, départ, 8 h. 10 matin.
Guin , » 8 h. 23 »
Schmitten , » 8 h. 33 >
Flamatt, > 8 h. 44 »
Berne, arrivée, 9 h. 08 >
A partir de Berne, le train sera dédoublé

Berne, départ , 9 h. 18 m. 9 h. 30 m
Lucerne, arrivée, 12 h. 15 s. 12 h. 35 s.

• départ, IS. h. 40 > 1 h. — >
Goldau , arrivée, 1 h. 29 > 1 h. 58 »

> départ, 1 h. 45 > 2 h. 14 »
Einsiedeln , arriv., 3 h. 19 » 3 h. 54 »

An retoux-, le 23 mal
Einsiedeln, départ, 7 h . 25 m. 7 h. 50 m.
Goldau , arrivée, 8 h. 40 » 9 h. 05 >

> départ , 9 h. 03 » 9 h. 37 >
Lucerne, arrivée, 9 h. 52 > 10 h. 22 >

• départ, 11 h. 10 . 11 h. 35 >
Berne, arrivée, 2 h. 13 s. 2 h. 36 s.

> départ , 2 h. 33 » 3 h. — >.
Fribourg, arrivée, 3 h. 43 » 3 h. 58 >

Il y aura , au retour, un arrêt de cinq
quarts d'heure à Lucerne, dont les pèlerins
pourront profiter pour visiter les quais dn
lac.

Les trains s'arrêteront, au retour, aux
gares de Flamatt , Schmitten et Guin.

Un anniversaire. — Vu la rareté du
fait , nous nous faisons un devoir de rap-
peler à nos lecteurs que, après-demain
mercredi, 11 de ce mois, il y a juste 40 ans
que M. le couaeiller national Henri Schal.
ler a été appelé à occuper les fonctions de
membre du Conseil d'Etat.

C'est , en effet , le 11 mai 1858 que le
Grand Conseil , voulant combler le vide
laissé par la démission de M Romain
Werro, élut à la plus haute magistrature
da canton M. H. Schaller qui , soit comme
greffier du Tribunal cantonal , soit comme
préfet du district de la Singine, avait déjà
donné des preuves de ees remarquables
capacités, de aon ardeur au travail et -de
aon entier dévouement au pays. L'entrée
on fonctions comme conseiller d'Etat eut
lieu le 1er juin 1858.

Que M. îe conseiller H. Schaller, qui se
trouve aussi être l' un des troia plus anciens
membres dès Chambres fédérales , reçoive
ici l'hommage de nos plus chaudes -__ -c.ta-
tions et qu 'il vive encore de nombreuses
années pour le plus grand bien de la
patrie !

Lie cirque £.oreh arrivera à Fribourg,
par train spécial , mercredi prochain, à 7'/2 h.
du matin.

Concept. — Un nouvp au cocc«rt . era
dou;,é, ce M>ir  à 8 h par lea Dames Vien-
noises, au Kurhatis Schœaberg.

.o*o«—

Une prime de IO francs, est offerte à
la.personne qai dénoncera le ou-les -mau-
vais garnements qui ont , dans -la-nuit du
1« au 2 courant , fait sauter deux cadenas
au chantier de la route de Pérolles.

( Communiqué )

Société romande des apiculteurs
fribourgeois. — La réunion générale
aura lieu à Romont , mercredi 11 mai
prochain, à l'Hôtel du Saint Georges, à
2 heures de l'après-midi.

Tractanda :
Compte-rendu du caissier;
Nomination du Comité ;
Conférence : ruches, hydromel essai

m-ige, etc.;
Expoai .ion , vente avec primes, etc.

Le Comité.

BULLETIN MÉTÉ0R0L0GIQU1.
BAROMÈTRE

Mai 1 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| Mai

715,0 =-

710,0 =-
Moy s™1
705,0 ar-
700,0 §-
695,0 _§-

690,0 f-

THEBMOMETRB C.
Mai j 31 4) aréF?] 8) 91 Mai

7 h. m. 1 Jl 81 0 14 5 51 9 7 h. m
lh. s. 10 12 13 12 9 10 14 x h. 8
7 h. s. 7 6 11 6 9 8 7 h. s

THERMOMETRE MAXI MA ET MINIMA
Maximum 11| 12j 14 131 10 H Maximum
Minimum! 5| 3| 8 4| 4 _3 Minimum

HUMIDI TÉ
7 h . m . i  85 80 85 601 85 70 8U T\_. n_ .
1 h. s. 80 60 50 70 60 55 50 1 h. s¦7 h. s. 70 70 75 92| 60 65 7 h. a.

i |2 4[. j i,.*; i .  i -i ..*:

M. SOUSSENS," rédacteur



Foulards-Soie ifr 20
jusqu 'à G.55 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nouveaux ainsi que Ilenneberg-
Soie noire, blanche et conleur à partir de 95 cent, jusqu'à &8 fr. 50 lé mètre — .eI*
uni , rayé, quadrillé, façonné, damas , etc. (environ 240 qualités ot 2,000 nuances et dessins
différents). - KRDamas-Soie à partir de fr. 1.40—22.50 [ Foulards-soie à partir de fr. 1.20— o.oa
Etoffes en Soie écrue J Etoffes de soie, par

par robe „ „ 10.80—77.50 | robes de bal „ 95 cts.—22.51»
le mètre. Armnres-Soio, Moaopol, Crlstallictues, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines,
Etoffes de Soie pour couvertures piq,uées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantilons ei
catalogue par rotour. 468

Pour cela, il faut toujours 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, °l ,,-svend là meilleure marchandise et le meilleur marché que partout ailleurs. Chapeaux pour dames et hommes, depuis 60 cent., chapeaux pour enfants, rubans, velours , soieries, dente'
gants, corsets, bas, régattes. — Prix f ixe  et au comptant. H1075F 672

112, Rue de Lausanne, 112 AUX MILLE COULEURS J. BOGET
Pour cause de récurage, les bureaux de

la Banque de l'Etat seront fermés mardi
IO courant.

_<_w" rc
1"1*'?-..,

(diplômé à l'Exposition agricole de Berne
de 1889, k Berne) est le remède sûr et efficace
pour tranquilliser les abeilles et pour se pré-
server des piqûres; permet de se passer des
autres remèdes.

Ea flacons, é. 1 f r .  50.
Laboratoire de chimie F. ZWEIFEL,

pharmacien , Brèmgarten, Argovie, suce,
de G. Bader.

^smm&PL Dépôts: Pharmacie Waï .mann , Bienne;
"oe D é POS A Pharmacie Jambe, Châtet-St-Oenis

Société suisse d'assurance contre la grêle
Réserve disponible t ir. 517,795 87
Indemnités en 1897 s fr. 595,963 a©

Suivant art. 27 d_s conditions, tous les assurés de l'année dernière qui
n'ont pas résilié leur contrat sont tenus de renouveler leur assurance
jusqu'au20juillet au plus tard , faute de quoi ils seront passibles de là
peine conventionnelle.

Les agents soussignés se recommandent pour fournir tous renseigne-
ments •ultérieurs et pourla conclusion d'assurances.

Fribourg : Niederer Ferd., 8, Place du Tilleul ;
Mouret : Dousse J -B , juge ;
La Corbaz : Hort. Jovite, instituteur;
Romont : Stajessi Emile, notaire ;
Rue : Conus François, notaire ;
Bulle : Glasson Jules ;
Courtion : Perrosset P., instituteur;
Saint-Aubin : Coilaud Béat, expert agronome ;
Morat : Gutknecht. maître secondaire ;
Payerne : Nicod Philippe, agent d'affaires. 999 615

1 l ï _ I _ F  Q_TfcOll- Tl_? 1 Mmo Alphonse ae Reynold de-
UIIU OwWlE. I Em mande pour le 1» j uin, une très
de la ville demande à louer un
local dès le 25 juillet.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein el Vogler,
Fribourg, sous H1481F. 929

ON DEMANDE
une demoiselle de magasin étant
très au courant du commerce de
mercerie ; bon gage et traitement
assuré-.

S'adresser _?_.. écrit sous chiffres
H15S4F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 964

S ^^^m^Ê^'m ' v** ^C5 l^'^'M-^Wl ^xtf  v *?̂  W
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•MANîIFACTDRE ^>^mïïffliiES

Ml INTERNATIONALE 4B tallss 1837
HORS CONCOURS , MEMBRE DU JURY

IPLOME D'HONNEUR & MÉDAILLE D'OR
Exposition internationale de Bordeaux ±897

ésentants : MM. Leuzinger & Koppmann , 11, rue de la Neuv eville, Fribourg.

APIFUCE

cuisinière
Inutile de se présenter sans les

meilleurs certificats Ae moralité et
de caractère. 998-649

<!«. ©ŒM'M
une bonne et honnête f i l e, bien au
courant des travaux de ménage,
aimant les enfants.

Bons certificats exigés;; entrée de
suite.

S'adresser à l'agence d a publicité
Haasenstein 8. Vogler, Frit wurg, sous
H1577F. 995 .

G. Henneberg, Fabrique de Soieries, Zurich

^ 
de to vis pays, même les plus otdi-

jp -\. naires pour vocationssacerdo-
0*wj>|_>_ t8'05 d'enfants pauvres.
^\̂ «0 \ Précieux souvenirs re-
SS 

^^f /£__»s_ ^'P6'"1 donnés cn
mandez \^J^\

" échange. De-
in.o.mations^^V^\ ^g,
ou envoyez tim- ^<J%>\ . ®K
bres au Supérieur de \.̂ ffiK
l'Ecole  de Beth léem , ̂ -ÎJEjjà Jj'

»X Chapelle de Tell, -s*. \f*
Immenseo (Ct. de Schwyz), ^.sx©

VgSrA
*€Ê0\
\
St9^«**\\*g>* S
\ *<s?î# _?

POUR TAT[,__ U8 __
Une ouvrière tailleuse allemands

cherche place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1581F. 997

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre, le 12 mai pro-
chain, dès les 2 heures de l'après-
midi, aux domiciles de Zéphirin et
Félicien Morel, à Lentigny, du bé-
tail , du foin, du bois, une jument,
du chédail , etc. 1000-652

Fribourg, le 6 mai 1898.
L'office des poursuites :

A l o . y  Gfxniird.

VENTE D£ VINS
en lûts et en bouteilles

IRRÉVOCABLE
Vendredi 13 mai 1898, à la gare
d'Avenches, à 2 heures précises de
l'après-midi , le préposé aux failli-
tes vendra aux enchères publiques
et au plus offrant , adjudication ré-
servée :

1» 6 vases de cave, ovales, en

t 
ai-fait état d'entretien, contenance
,360 L , 814 1., 778 1 , 795 L, 371 1.

et 250 1.
2° Plusieurs tonneaux de diffé-

rentes grandeurs.
3° Une gueltre, un entonnoir, deux

brantes neuves de 50 litres, un épu-
roir , une machine à boucher , une
échelle de cave, une machine à
capsuler, une dite à rincer les bou-
teilles, un tonneau à mousseux avec
robinet, des mas de cave, 2000 bou-
chons neufs, un lot de capsules à
boucher, une pierre à fromage, etc.,
un alambic et une pompe à vin avec
tuyaux.
4° 800 litres vin do Lavaux, lre qua-

lité. 1896;
770 litres vin de La Côte, lr0 qua-

lité, 1896;
250 iitres vin de Lavaux ;
300 litres vin trouble;
600 litres vin de La Côte, 1896 ;
200 litres môme vin ;
1,700 litres même vin.
5° Ua fat Vermouth et son con-

tenu, env. 25 litres ; une feuillette
bon cognac, 170 litres ; 400 litres
bon cognac.

6o 265 bouteilles vin de Bordeaux,
32 bouteilles vin de Madère, 450
bouteilles vin de Lavaux premier
choix, 195 bouteilles vin de Malaga ,
75 bouteilles vin de La Côte, 196
bouteilles grand vin de Californie,
115 bouteilles Vully.

Donné le 2 mai 1898.
1004 Le préposé aux faillites :

Eug. HERMANN.

Les emplâtres poreux américains de capeisine de lohnson
(dits emp lâtres à petits trous) . . ,

agissent rapidement, sûrement et avec efficacité contre les affec" 0 ;
rhumatismales, la goutte, les rhumatismes musculaires, articulaires
lombaires, les foulures, la sciatique, les maux de reins, etc. , ,
tes emplâtres de capsicine .. oliiison se sont acquis "

renommée universelle qui leur a valu d'innombrables imitations, a
lesquelles le public est trompé. Il est donc nécessaire de demander o» '
les pharmacies expressément les emplâtres de capsicine Jolms»

Prix : 1 fr. pièce. «83

Phœnix de Londres
COMPAGNIE AN GLAISE D'ASSURANCES CONTRE L'INCEflD18

Fondée à Londres , en 1782
CONCESSIONNÉE PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL

Capital social : «7,320,000 fr.
dont 10 % versés

Réserve au 31 décembre 1896 : 25,387,754 fr. 85-

Le « Phœnix » est une des plus anciennes Compagnies incend'
^monde. 116 années d'activité. Indemnités payées depuis sa fondai-

plus de 500,000,000 de francs. Primes perçues en 1896, 34,454,758 fr. ° -̂

Le « Phœnix » souscrit, à des conditions très avantageuses, t0^„eg
espèces d'assurances contre l'incendie et les explosions. Les donim- s>
causés par l'explosion du gaz d'éclairage et de la foudre , non suivie a
cendie, sont garantis sans surprime. ,g

Pour la conclusion d'assurance, prospectus, et pour tous renseigne©8
s'adresser à M. A. Vonderweid, 144. rue de Lausanne, à Fribo»1**'
agent général pour le canton de Fribourg. 864 

Eu 2-8 jour»
les groître» el toute eroesonr an cou
disparai ssent ; 1 flac. â fr. 2 de mon eau
antlgoîtreuse sufflt Mon huilo pour
Iea oreilles guérit tout aussi rapidement
bourdonnements et dureté d'oreUlea.

1 flac. fr.3-
m S. Fisoher, néd. prat. i O"»*» (App_m .ll Rb. B.) ¦

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

à 3 V_ % remboursable dans 4 ans,
à 3 >/_ % » » 2 ans et
à 3 % * » o mois. j e la

On peut se procurer à la Banqne de l'Etat des cédules 3 V- A ,,,600
Caisse hypothécaire au cours de 99 fr. 75, soit avec une bonin0*
de Vi % en faveur de l'acheteur : échéance variable entre 2 et 4 ans. ej

La Ranaue de l'Etat peut fournir également d'autres titres à des »u

condiUons très favorables. H1544F 971-631-33

La Société 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. • ..a
970-627 Par ordre : Le Cornv*

LAIT STÉRILISÉ OU 10
Lait humanisé du prof. D'Backhai»8 _

LE PLUS DIGESTE DE TOUS LES LAITS POUR ES?'"
Recommandé par les médecins spécialiste^^.
Produits nouveaux de la Société d'W

trie laitière, à. Ywerdon. f :
Dépôts : Fribourg : L. BOURGKNECHT, pharm. Bs-â Lj).

L. PORCELET, pharm. Romont : Aug. BARRASJ^>-

H. GANGUILLET, Médecin-Dentiste
Consultations à Morat , tous les mercre^ 1

Le matin, de 20-12 heures. — L'aprôs-midi, de 1-5 heures.
>?5, GRAIVD'RUE, 75, vis-à-vis de la poste _^*

Fabrique d'huiles et graisses industriel^
J. LAMBERCIE R & CIE, GENÈVE

Catalogue illustré gi'a.tis et franco sur den»»11
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écrh_>._- lpanÇa»s extraits des meilleurs
de il
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s' avec .notices, par Edmond Procès,
Par lf. p^pa .ni,e de Jésus- Ouvrage adopté
seignemAnf' 1 de Perfectionnement de Pen-
de l_fi™.°- ^oyei' (Bruxelles , Société belge
et cinnu L6' l .' ri««Treurenberg). 1. Sixième
2cŒ, S8-' 3° édition - 1 volume in-18 de
* ffif . J.x ; J tc- 50— Cours intérieurs,
Prix : i f°' 5o 

volume in-18 de 264 pages.

volum e dM
e

__rn8
.

le
iment qui Précede Ie premier

le Plan cm MI _ „ ¦ es français, l'auteur indique
forme quatw. m : « Nolre anthologie , dit-il ,
fol-, de deu . n. ?,Umes S^ués, contenant au
années dei _û. _, ue pages et répondant aux six

« Une douhu eS moyennes-vail : tout S ' ï r  pensée a présidé à notre tra-
l'élève un p>,:;.ord < nou s avons voulu offrir à
ricne, plus va ¦_ de morceaux beaucoup plus
!om mes Di-nn J' plus intéressant ; nous nous
a ''^ istoiro A aussi de l'initier pratiquement
So"s leg Vp, de. Ia littérature , en lui mettant
écrivain, A * P1US belles pages des grands

* Une i_ rois derniers siècles.
XViie 8ià„,rSe Part est faite aux maîtres du
s°briéw \ • qui * Par Ia sûreté du goût, la
«««alva Juste mesure, le partait accord

lt:s & ta mmm mm pJJUES zz
»ELÉE0NT BERNHEIM FRÈRES NEUVEVIL

FRIBOURG

Robe diagonal, 90. Robe nouveauté pure laine, 1.35, beige vigoureux, 1.75, 1.95.
Cheviotte , touts teints, 1.90, 2, 2.25, 2.50, Granité, robe nouveauté, 1.70, 2.25, 2.50
Ecossais, superbes carreaux, 1.30, 1.40, 2.40. Ecossais demi-deuil, 1.50.
b°ie et laine, haute nouveauté, 3 et 3.50.
écossais, superbes carreaux, 1.30, 1.40, 2.40. Ecossais demi-deuil, 1.50. _____^X_ \  <_ _^^Toile écrue«>w et laine, haute nouveauté, 3 et 3.50. 

_^^\_\r <̂T 
Simple largeUr

Jupons rayés 0 48 Mérinos noir, pure laine, 1.40,1.50, 2. ___^ <&T 
15,

,
2°' *? ^ ̂  40

Moir_ «„,.,_ .1. ' ', OA Robe noire, broché, pure laine, 1.50, 1,75, 1.90. _^T X > fo^SfT , , ,r,e ,«oiré pure lame, 1.80. 
R

_
be  ̂

* ^ % ^ _ \̂_ Ĵ*TToile é0rU6' d°uMe lar8eur
^tin laine broché, 1.40. Robe> ohew\*lte noir6; L80. LQO, 2, 2.50. __^ \̂  „ Of  ̂7°' ** ^ 9°' 95, h 1S0' M0
"rap pour vêtements d'hommes et jeunes gens. ___T \_  ̂ t&r Toile blanchie' largeur 80 et 82 cm.
D«P, 130 cm., dessin fantaisie, 2.50, 2.25. _ T̂ X. j & JT  20' 25' 38> 40' ™' ^ m' m> 70' 75> 80
Dfap, 130cm., Buchskin, 3.70. 

^T * W « ĵ^ 
Toile fil pour drap, extra , grande largeur

^rap cheviotte, bleu marin et noir, 3. j ^r  -J5^5r ^r
^ 2'20' 2'40

&rap, genre anglais, 4.60, 5. j ^ ^  <_. \P .^T 
Toilerie- Trousseaux. Linges

Drap velours, 5.50, 5 70. 7, 8 20. ____r ^&3s?0 ̂ ^^
Gotonne 

Vichy 
pour 

tabliers, 48, 50, 55, 60, 65, 75
Ûrap cheviotte, article d'été brun et gris, 150 cm. 7.50. 

^  ̂
NSV ^^^

Cotonne 

pour 

robes, brochés, double largeur, 1 fr.
Drap noir cérémonies 8 9 10. _^^^ ^^^ 

Choix immense d'indienne de Mulhouse, garantie, gr. teint
^ioffe, 130 cm, retord 2.3o'. _̂_^r >^ ^^r

^ Article réclame, Levantine, 80 cm. de largeur, 0.50.
^offe , 130 cm

'
,' fil et coton, 1.90. ' ___\̂  ̂ ^^^Cretonne forte , grand teint , 50, 55. Zéphyr h*» v '«, 80.

?loffe, 130 cm.'n 1 50. ,___^r W^\ _^^^&6PB a ûlet, 75. Mousseline laine, 1.10. Fanelle blouse, 70.
étoffe , 130 cm. n 130 ____l^^__ Wr ^^^Cretonne meubles, 50, 75. Granité, 90, 95, 1.

ointiUé. 130 cm., 1.70. _^T V»- ^^^Essuie-mains, 15, 25, 35, 38, 40, 45, 50. 55, 60, 65.
at'n, 2.20, 2.50. _^^ 

-A. 
___r GuiPure Pour "deaux, 25. 80, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.

disette, 2.50. _^^ » (_SSr ^r
^ Coton vigogne, 1"> qualité, 0.25 le V_ .

Doublures ____Sc\ ciSù^ ___^^ Mouchoirs indienne, pièce 0 25, la douz. 2.75. Mouchoirs cotonne, 0.15
oublie arg solide ___^̂  ^*xr ^^^Coutil 

pour 

lit, rayé rouge et bleu, 120 cm. 1.10, 135 cm. 1.30, 150cm. 1.40
0.40 et 0 4.  *__W . ^ ___T 

^
Wumes, 65, 1.25, 1.50, 1.90. 2. 2.40, 2.50, 2.80.-•«v ut V._._. ^^r V ,

yT̂
 ̂

VENTE EXCLUSIVE 
AU COMPTANT ET 

A PRIX FIXE
Système recherché par tout acheteur cherchant Je bon et le bon marché

*Mt*&i racan
RUE DE ROMONT, FRIBOURG

pQu Concessionnaire
6 canton de Fribourg dea Bétons armés système Hennebique

ïncombustibilité. — Economie. — Rapidité d'exécution.
-ri,̂  Prix à forfait. — Etudes gratuites.
"~-~«̂ _ *6>»tant dn granit de Pollegio (Tessin). — Prix réduits.

JATTES DE CHINE
^-- l ^n Paille, manille, cocos

^Uaiidét. s comme tapisserie ponr locaux humides¦̂ S PAPIERS PEINTS m-
^randecftii ..g"ection d'échantillons chez

ANGELO SORMANI
Entrepreneur de peinture et gypserie

•-̂ __^-iï2|jj. 71, NEUVEV1LLB, 71 FEIBOUEQ

èntht^ESS0N, au Criblet, FRIBOURG
BoiD ^avé et - .Su?!6 H. 8- Charbon distillé spécial pour repassage (monopole!

Co«péetnoJr Bn3uettes extra. Houille sans fumée. Houille de forgeou coupé. Pao-ots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

entre la pensée et l'expression, resteront tou- Une bonne d'enfants, allemande, pour Fri-
jours les premiers guides dans l'art de bien bourg.
dire. Les écrivains modernes ne sont pourtant Une cuisinière pour le Landeron.
pas laissés dans l'ombre ; c'est à eux surtout Une cuisinière pour tout faire dans un petit
que l'on a demandé les narrations, les contes, ménage.
les descriptions gracieuses et les plus belles Une cuisinière pour Lausanne.
inspirations lyriques. Une cuisinière pour le canton de Vaud.

» Il va sans dire que nous ne prétendons Un apprenti-relieur, allemand,
nullement recommander tous les ouvrages Un apprenti-menuisier.
auxquels nous faisons des emprunts... Les Une cuisinière et fille de chambre pour le
notices biographiques, critiques et littéraires, canton de Vaud.
mises en tête des extraits, serviront à prému- Une jeune fllle , allemande, en échange avec
nir l'élève contre la séduction des ceuvres , une fille française.
souvent trop vantées, dont la lecture serait Une apprentie-tailleuse pour Fribourg.
dangereuse pour lui. » Une ménagère pour un petit ménage de la
• Approuvés par le Conseil de perfectionne- campagne.
ment de l'instruction publique, les Modèles Une ménagère pour Yverdon.
français ont été adoptés comme manuel clas- Un jeune homme, français, pour la campagne
sique dans un grand nombre d'établissements, de la Suisse allemande.

n . j  »• __. i« ¦ Demandes de places :Patronaae du Pius-Verein«ii uiiuy v UM •"« woi oui Une fiUe de chambrei française, 22 ans.
Une fille allemande, comme bonne, 17 ans.

HflVoc de vxlncc<. • Une aide de ménage, française , 16 ans.u/jres ae places . Une aide d
_ 

ménage alle^ande, 24 ans.
Une cuisinière-ménagère pour le Jura. Une fille de cuisine, française , 15 ans.
Une cuisinière, allemande, pour la Gruyère. | Une fille de chambre pour un petit ménage.
Une fille pour aider à tout faire, dans un I Une fille de 20 ans, allemande, pour tout

petit ménage de Fribourg. * faire un peu.

102, Rue de Lausanne, 102

Duvet, 4.50,5.50, 6, 6.50 le >/_ kil.
Chemises blanches, 2.50, 3 50.
Chemises cotonne, 1.90, 2.20, 2.50, 2.7.

MOUTIER
irarvEvrrLR

LAC DE THOUNE OBEKtIOFEIÎ LAC DE ™
Pension Moy

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

Par sa position abritée, spécialement recommandée aux convalescents:

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, H1392F 884

C. RRUGGER-MAI-L-LAT, propr.

"S*»FRIBOURG

Dr Rob. DINICHERT-BÊGUIN
MÉDECIN-CHIRURGIEN, A MORAT

OrancL'Etue, Poste, 1er étage
Reçoit tous les jours, de 10 h. à midi. 848-556

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

HOTEL ET KURHAUS SCHŒNBERG
FRIBOURG

CHARMANTE PETITE PROMENADE
Bière de Munich el Bière blonde. — Consommations de p remier choix

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

Se m-ommande . 941 Aug. STARKEMANN

Une fllle de 17 ans, presque comme volon-
taire.

S'adresser à Mgr Kleiser, directeur da
Patronage, Canisiushaus , à Fribonrg, par
écrit ou personnellement , tous les mardis et
samedis de 11 heures à 1 heure.

Application de proverbes
« Argent emprunté porte tristesse >, dit

le voleur en vidant la caisse du banquier.
« L'or est une chimère» , pensait le minis-

tre des finances grecqaos voyant qu'il
n'avait que les raisins de Corintb.6 pour
payer le» dettes.

« Je veux que, le dimanche, chaque paysan
ait sa poule au pot », disait jadis Henri IV
— « que chaque paysan ait son bon potage
Maggi _> , disons-noas, aujourd'hui.

« Une main frotte l'autre », dit le gen-
darme an brigand en lui mettant les me-
nottes.

« A nos moutons ! » s'écriait le comman-
dant grec, et aes soldats volaient les brebis
à leurs compatriotes, au lieu de battre les
Turcs. A. E.

M-T-_1T.11§
Spécialité de vélo Peugeot

PNEUM de 
^=^^0^=^

et messieurs, 
^^ 

M *%lWhZ ĝ

190 â. 45© FR.
VENTE MI-GROS ET AU DÉTAtt

Conditions spéciales aux revendeurs
Facilités de paiement

FOUENITUEES ET ACCESSOIBES
Mange. Réparations. 1ransîoTma_îons.

R. ERLEBACH, serrurier
Place du Tilleul , FRIBOURG

A LOUER
powr 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

Une maison
de France demande pour Fribourg
et environs, représentant sérieux
pour les vins de Bourgogne et les
Mâcon. Inutile de se présenter sana
de bonnes références. ¦

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H147RF. 926

UNE DEMOISELLE
éduquée, désirant se perfectionner
dans le français, viendrait en échange
d'une personne qui aurait occasion
d'apprendre l'allemand et la musi-
que. S'adresser à M. Huiler, Rech-
nungsiath, Karlsruhe (Baden). 986

Dans un hôtel de cette ville on
demande plusieurs

Jeunes filles
recommandables.

Sommelières, filles de ebambre.
S'adresser à .'agence de publicité

haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H1572F. 989

On demande
un oliaj. retio-t*

S'adresser à E. Pilloud , Avenue
de la gare , Fribonrg. 9S8



Magasin de chaussures
9__, RUE DÏJ PONT-SUSPENDU, 01

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

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

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

Souliers montants, pour femmes, empeigne, ferrés, 36-42, à 6 f r. 50.
_> de travail , pour hommes, très solides, tout en empeigne, 40-47,

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

» _¦ bommes, depuis 9 fr. 50.
Pantoufles brodèeB, pour femmes, depuis 1 îr. 90 à 4 fr. 50.
Tous les articles sont de bonne qualité. — On se charge des réparations
Se recommando au mieux : H1484 F 938

Venve VlIXARD-SCHAFFER.

LKOiE-f«LLE (Valais)
Passage central de Zermatt à la Gemmi

Belle vue sur le Bas-Valais

HOTEL DE LA COURONNE
nouvellement restauré. — 2 grandes salles pour Sociétés. — Portier
avec voiture à chaque train. — Nouveau propriétaire : Conrad Nnss-
berger, s'efforcera par une bonne cuisine, de bons vins valaisans et des
chambres confortables, de contenter son honorable clientèle. — Se recom-
mande spécialement aux voyageurs de commerce. 933

L'usine à gaz de la #e de Mtorarg
recommande à l'honorable public l'application du gaz non seulement
comme lumière {Bea Auer), mais comme combustible de cuisine.

Ue gau cuit tons les aliments, merveilleusement, sans
travail, sans fatigue, sans fumée ni cendre, avec la pins
grande propreté ; à la minute ou avec la lentenr et la
staMlité nécessaires.

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

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

des ustensiles de cuisine.
Cuisines toujours propres et frîaches.

Economie, propreté, commodité, rapidité et grande su-
périorité des mets préparés au gaz.

D'après nos relevés, le coût de la cuisine au gaz est :
Pour un ménago de 1 à 2 personnes : Fr. 6 à 8 par mois. | g S

»-8-à 4 » » 10 à 14 » .__ -!
» . -¦ 5 à 6 » » 15 à 18 » )  |hs
» » 7 à 8 » » 19 à 20 » s"
> » 8 à 15 » » 20 à 24 » 1 ("§

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

Réchauds-cuisinières de toutes grandeurs
Livres de cuisine à disposition

Noua engageons vivementle public, soucieux de ses intérêts, à visiter notre
maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer de ses commandes.

H1030F 706 Ua Direction.

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

a repris à son compte l'atelier de

poterie et fumisterie
dirigé par feu son père.

Il s'efforcera , par un travail prompt et soigné et des prix modérés, de
mériter la confiance des personnes qui voudront bien l'honorer.

Henri ISLOI-JI-IY , feu Jean-Virtcent,
887 RUE D'OR, IOI , FRIHOURG.

FÉLIX PILLOUD
COMMERCE »E FABIOÏES, FRIBOURG

GROS ET DÉTAIL
l'avantage d'informer l'honorable public en général et ses clients en

articulier que son magasin ne se trouve plus au coin de la rue de Romont,.
rès du Temple, mais

Vis-à-vis, même rue, N° 266
Farines, Sons, Tourteaux, 460

Maïs, Remoulage, Avoines, Semences de trèfle Ia, Esparcettes
ÉPICERIE TÉLÉPHONE CIGARES

P E R R É A R D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

En vente dans tons les magasins de Fribonrg

COFFRES-FORTS
Cipriimi. .'aur, armatures pour trésors

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

Franz BAUER & S _E__Iï\T l<., ZURICH
Nouveau catalogue gratis et franco 552

î̂ n T \// W1 _W?

MÇ'ffl çî t-oeatton, - Echange
MI |\ Vente. — Acoordage.
H (& » Magasin de musique et

lnstrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
1 f 7  rue -ie Lausanne -Mbourg.
_m_________________ m____m____________________ m

^^^^^^^^^^^^^^^^^^yj r  Premières récompenses aux expositions universelles jt
1$p MÉDAILLE D'OR, GENÈVE. 1896 «H>

| KUBLER & R0MÂNG %
jggt Distillerie à vapeur à Travers (Neuchâtel) tâk

3w£ Absinthe, Kirsch . Bitter, Sirops et liqueurs fines 4Ç>/

# 
Importation directe tle _j_ \È_>

Vermouth de Turin, Marsala, Malaga, Madère, Cognac, %^

#
Rhum , Whisky et Gin A&>

Véritable Chartreuse du couvent, Champagne Manier, etc. ^̂ y
lÊM Représentant : M. Philippe OBERHOLZ , à Fribourg. i&fy

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SMHP»

A vendre ou à louer de suite
dans le district d'Orbe , situé au
centre d'une bonne localité, ayant
lumière électrique, eau sons pres-
sion, jardiu , eto. Conditions avan-
tageuses; s'adresser à Auguste
I.ii.y.s. __ •, Orbe. 931

On demande à reprendre
¦un. petit magasin

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

l'agence de publicité Haasenstein
et Vog ler, Fribourg, sous H1497F

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

PATISSIER-CONFISEUR
A La Chaux-de-Fonds

Agencement complet moderne.
Situation excellente. Conditions

favorables.
AM besoin on cèderaitlemobilier

et le matériel sans la reprise du
bail.

Adresser les offres sous initiales
C. A., au bureau de l'Impartial, à
La Chaux-de-Fonds. 934

à proximité de la gare, 2 jolies
chambres meublées.

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

mm
SPÉCIAUX

ÉGLISES
dans tous les sty-
les, depuis les plus
simples aux plus
riches. Garantie
de longue durée
par une exécution
propre et soignée.
Croquis et échan-
tillons à disposi-
tion.
Prix très modérés

Kirsch & Ftasbufl!
PEINTORE SDR .ERRE

FRIBOURG (Suisse)

Est incontestablement la meilleuro marque. — Les roulements Peuge°

sont reconnus inusables.
Agences sur toutes les places importantes. Fribonrg s R. Erlebach, ser-

rurier ; Bnlle s Aug. Barras , Romont t Alfred Pernet; Morat s A. Groh-

mont , Montilier.
Agence générale pour la Suisse : Joh. Badertscher, Zurich, Bûle et

Lausanne. ïi.iî

Fabrique de Machines, Fribonrg
GOTTFRIED FREY

.La faucheuse Brantford , 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 coussin«w
à rouleaux d'acier ; il est â remarquer qne c'est la seule faucheuse aY ,s
ce nouveau système de coussinets à tous les arbres. Quant aux matén»
utilisés pour la construction de la faucheuse Bran tford, tous les Jury . ,
sont plus à déclarer qu 'ils étaient incontestablement de première _ ua jà
ce qui place cette machine au premier rang pour ce qui concerne
solidité et la bonne construction. Toutefois, cela ne saurait suffire, o» »
pour qu'une faucheuse soit vraiment pratique, il faut non seulement q
la construction ne laisse rien à désirer, mais encore qu'elle fournisse " .
travail tout à. fait irréprochable : ce qui est le cas pour la Brantford, &>«
qu'elle l'a prouvé dans les concours et principalement au

Grand concours international de Cernier, en juin 1897
OU LA FATTCHEtfSE « BUANTEOBI) »

A OBTENU

Le 1er prix, avec diplôme de Ve classe

Spécialité de __à .e.e«ses en acier pour foins, regains et céréales. °̂"
velles Faneuses , avec dernier perfectionnement. 

^N.-B. —- Toutes mes machines sont garanties sur facture. 748-*9 _

I Tf AT BUKG DE WSSS& SECS, lre QUALITÉVO à 23 f r.
les 100 litres franco toute gare suisse

conlre remboursement
Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. —

Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts de
100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres â la disposition des clients.

N_!° Hautes récompenses aux expositions de Fribourg,
Genève, Bordeaux, Bouen, Elba-uf et Paris. 242-143-12

Ŵ Echantillons gratis et franco t|

O OSCAR ROGGEN , fabrique de vins 2

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pi?dg
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des v^ f urg,emplâtres thylophagnes, inventés par A lex. Freund , à Oede

^"f1. «cea
patentés en Allemagne N° 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr-, " P.. ,ju
à 60 cent, au dépôt général pour la Suiase : Th. Lappe, phar_oa°J c\eMarché aux Poissons, à Bâle. — A ..hâtel-Saint-Henis : Pcar pj1ar-
Jambé ; à _ _ . .tav_*.yer i Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg ' r
macie Esseiva. H5440Q ^


