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Sir Walla, gouverneur de Malte pour
sa Gracieuse Majesté la reine d'Angle-
terre , vient de prendre une décision qui
émotionne vivement la population ita-
lienne de l'île. A teneur de ce décret,
l'usage de la laDgue italienne est désor-
mais proscrit des cours de justice, et la
langue anglaise y sera exclusivement
employée. Un délai de quinze ans est ac-
cordé aux intéressés pour s'assimiler la
nouvelle langue officielle.

On annonce qu'une grande agitation
s'organise pour faire abroger , par les voies
légales , C6tte mesure, qui indispose à bon
droit l'opinion publique dans l'île.

Le fameux députépangermamste wolf,
qui fait de si balle besogne au Reichsrath
de Vienne, vient de passer avec sa fa-
mille au protestantisme. On annonce ,
d'autre part , que le non moins fameux
ex-chevalier Schœnerer est sur le point
d'en faire autant.

La perte est médiocre pour le catholi-
cisme, auquel ces deux personnages
n'appartenaient guère que de nom. Quant
aux protestants sérieux, ils n'ont pas l'air
fort enthousiastes de cette acquisition. Ils
ne se font, en effet , pas d'illusion sur les
motifs et la portée de la « conversion » de
MM. Wolf et Schœnerer, à laquelle la
Bible est fort étrangère.

Dans un moment où la Bulgarie a la
perspective d'en venir avec la Turquie à
de fâcheuses extrémités, les hommes po-
litiques bulgares jugent opportun d'invo-
quer le puissant patronage du czar. G'est
ce qu'a fait , dans une assemblée d'élec-
teurs, à Timovo, M. Grekof , président du
conseil des ministres.

M. Grekof a déclaré dans son discours
que tout cabinet bulgare qui s'opposerait
au maintien des relations cordiales avec
la Russie, et combattrait les sentiments
de reconnaissance que la Bulgarie éprouve
pour cette puissancec, ommettrait un acte
de trahison.

« Le cabinet actuel , a ajouté M. Grekof ,
en faisant une allusion à la question de
Macédoine, est animé du désir d'entrete-
nir les meilleures, relations avec les gran-
des puissances et les Etats voisins de la
Bulgarie et est sincèrement résolu à s'abs-
tenir de toute aventure. »

M. Radoslavof, ministre de l'intérieur ,
a pris la parole après M. Grekof. Il a
tenu le même langage.

Le Sultan n'est pas seul à montrer de
l'ombrage au sujet de l'accord franco-
anglais relatif à l'Afrique. L'opinion, en
Italie , s'en est émue également et l'on
annonce que trois interpellations sont
déposées a la Chambre à ce propos.
Elles demandent au gouvernement italien
quelles garanties il a obtenues pour
l'équilibre de la Méditerranée , et comment
il compte protéger l'indépendance de la
Tri politaine, dont la France obtient l'hin-
terland.

Du côté de la France, on s'efforça de
calmer les susceptibilités de l'Italie et
l'on se défend d'avoir des visées sur
la Tripolitaine. Ou démontre qu 'il ne reste
à celle-ci plus rien de commun avec l'an-
cienne régence de ce nom, qui jouissait
de la pleine possession d'une autonomie
la rendant presque indépendante de l'Em-
pire ottoman. La régence dô Tripoli ,
depuis 1835, n'est plus qu'un simple
vilayet turc, placé sous la domination
directe du Sultan et gouverné par un
pacha appelé de .Constantinople. Les pro-
jets qu'on attribue à la France seraient

dono au premier chef attentatoires au
principe de l'intégrité de l'Empire otto-
man, qui constitue toujours, tant bien
que mal , un des éléments de l'équilibre
européen.

O:', la France ne tient sans doute paa
à prendre l'initiative d'une atteinte portée
à ce principe sacro-saint.

Conclusion : que l'Italie se rassure. Si
jamais le sort de la Tripolitaine était en
discussion, et si l'Italie, dans cette occur-
rence, avait des droits à sauvegarder,
le cabinet du Quirinal n'aurait rien à
redouter de l'hostilité de la France, qui
ne demande que la tranquillité dans la
jouissance de ses possessions sur la côte
septentrionale de l'Afrique, aussi bien du
côlé de la Tripolitaine que du côtô du
Maroc.

Voilà ce qu'on dit en France, et nous
croyons ces paroles siucères. L'Italie les
croira-t-elle pour autant ?

M. Loub8t a donc tenu la parole qu'il
s'était donnée, d'aller embrasser sa vieille
mère à Montélimar.

— Ils pourront dire et faire ce qu'ils
voudront—avait-il dit à l'un de ses intimes
en parlant des tyrannies du protocole et
de ses interprètes — ils ne m'empâ-
cheront pas d'aller embrasser la « bonne
maman », à Pâques ,

Le Président est arrivé à Montélimar,
hier, à dix heures du matin, accom-
pagné de M. Dupuy. Les autorités et
toute la population l'attendaient à la
gare. La mère du Président, âgée de
86 ans, attendait sur une estrade dressée
devant la mairie. Le Président a fail
arrêter le cortège, est descendu de voi-
ture et a embrassé sa mère avec effusion.

Cette scène a vivement ému l'assis-
tance. Le Français , malgré sa blague, a
la fibre du sentiment délicate. Et cela
l'honore.

Après la réception des autorités à la
mairie et une visite à l'hospice, le Prési-
dent a assisté à un grand banquet donné
en son honneur. Répondant à un toast ,
M. Loubet a dit que, s'il a accepté la
lourde charge de la présidence, c'est pour
maintenir et fortifier l'union des républi-
cains, si nécessaire à la prospérité intô
rieuredu pays et à sa grandeur au dehors.
Il a ajouté que les difficultés passagères
et les agitations superficielles ne sauraient
empêcher longtemps la concorde de ré-
gner parmi les Français.

M. Loubet a terminé en félicitant la
population de son culte pour l'armée
nationale, à laquelle le pays est si juste-
ment et si passionnément attaché.

Paroles honnêtes , vœux faciles ; M.
Loubet ne se compromet pas.

On a inauguré hier, à Menthon , un
monument élevé à la mémoire de l'impé-
ratrice d'Autriche. Assistance nombreuse
et recueillie. L'évêque de Nice a célébré
la messe et a prononcé une allocution ,
dans laquelle il a retracé les vertus de
l'impératrice.

De nombreuses couronnes ont été dé-
posées au pied du monument. Le comte
Esterh8zy, au nom de l'empereur, a re-
mercié les assistants et les promoteurs
du monument.

L'empereur François-Joseph avait en-
voyé , en outre, un télégramme de remer-
ciements.

Victoire de l'Allemagne dans les négo-
ciations préliminaires au règlement du
conflit des Samoa.

L'adhésion de lord Salisbury acquise à
la constitution d'une Commission , la di-
plomatie allemande a oblenu, en outre ,
que les décisions de cette Commission
Beront prises à l'unanimité.

Les Etats-Unie avaient adhéré sponta-
nément à ces conditions.

On affirme que l'invitation à la confé-
rence de désarmement, envoyée par l'in-
termédiaire de la diplomatie néerlandaise,
spécifie que la seconde note du gouverne-
ment russe servira de base à la discussion.

On ne sait toujours rien de la décision
prise à l'égard de la participation du Saint-
Siège à la conférence.

E&UBBU fita k maturité
Après l'entrée en vigueur de la nouvelle

Constitution fédérale, l'un déa premiers
soins du Conseil fédéral fut d'instituer
pour toute la Suisse des diplômes donnant
accès aux carrières médicales (médecins,
pharmaciens, dentistes), et ces diplômes
ont remplacé depuis lors, en général, les
diplômes cantonaux, car la plupart des
cantons ont renoncé à organiser pour
leur compte des examens sur les branches
médicales.

Vers la môme époque , la Confédération
établit un diplôme de maturité destiné à
constater les études littéraires et la for-
mation générale des futurs candidats aux
carrières médicales. Elle élabora un
programme des examens de la maturité
fédérale et nomma des jurys chargés de
diriger les examens et de conférer les
diplômes. Mais en même temps, par uno
inspiration dont la pratique a démontré la
sagesse, l'autorité fédérale reconnut à un
certain nombre de collèges le droit d'ins-
tituer des examens pour leurs élèves et
de conférer des diplômes équivalents au
diplôme fédéral de maturité. Le Collège
Saint-Michel de Fribourg obtint des pre-
miers cette faveur, d'abord limitée aux
principaux Gymnases de la Suisse et qui
a été étendue depuis à presque tous les
Gymnases de plein exercice. Les candidats
qui subissent aujourd'hui les épreuves de
la maturité devant le jury fédéral sont
assez peu nombreux et en général ne
brillent pas par le niveau de leurs con-
naissances. Les Suisses allemand? appel-
lent maturité ce que nous appelons plus
volontiers baccalauréat dans la Suisse
française.

Le programme des examens de matu-
rité comprend naturellement les principa-
les matières de l'enseignement gymna-
sial. On exige, outre la langue maternelle
et sa littérature , la connaissance suffi-
sante de l'allemand pour les français, et
du français pour les allemands. L'examen
porte aussi sur les langues et les littéra-
tures classiques de l'antiquité , soit le
latin et le grec. Cependant , cette der-
nière langue peut être remplacée par la
langue ang laise, et cette exception tend à
devenir la règle, ce qui préoccupe à bon
droit les autorités chargées de veiller au
maintien du niveau des études littéraires
en Suisse.

Voulant tenir compte de la situation et
remédier aux inconvénients signalés, la
Commission fédérale de maturité a sou-
mis au Département fédéral de l'intérieur
des propositions tendant à l'institution
d'une maturité double : la maturité litté-
raire, exigeant la connaissance des lan-
gues anciennes ; la maturité scientifique ,
qui fait abstraction des langues anciennes.

Le programme de la maturité littéraire
élaboré sur cette base comprend : le latin
et le grec (celui-ci redevenu obli gatoire),
la langue maternelle et une "autre langue
nationale ; des connaissances historiques
et géographiques ; l'algèbre et la géomé-
trie , y compris l'anal ytique et les sections
coniques; enfin les éléments des sciences
physiques et naturelles et du dessin.

On exigerait pour la maturité scientifi-
que la connaissance des trois langues
nationales, l'une d'elles pouvant cependant
être remplacée par l'anglais ; puis l'his-
toire et la géographie et un programme



passablement chargé pour les sciences , der d'ôtre envoyées à Bsrne. U sera
mathématiques, physiques, naturelles et
pour le dessin. C'est, en somme, le pro-
gramme d'une bonne école industrielle.

Dans la pensée de la Commission fé-
dérale de maturité, l'une et l'autre des
maturités donneraient accès aux carrières
médicales. Le Département fédéral de
l'Intérieur fut _ amené pour ce motif à
soumettre ce projet au Gomité directeur
des examens fédéraux de médecine, et
aux Facultés de médecine de nos Uni-
versités.

M. le professeur Dr Courvoisier, prési-
dent du Comité directeur, a fait connaître
le résultat des discussions qui ont eu lieu
dans le sein de ce corps au sujet des
réformes proposées. Voici les conclusions
qui ont été adoptées :

1» Le Comité directeur serait heureux de
voir adopter le projet de programme pour la
maturité littéraire présenté par la Commission
fédérale de maturité, c'est-à-dire le grec rendu
obligatoire.

2° Il verrait avec plaisir les élèves des écoles
réaies, porteurs d'un certificat de maturité
scientifique , déclarés admissibles aux examens
de médecine , sous la seule condition qu 'ils
subissent avec succès un examen de latin , tel
qu'il est prévu par le programme de la matu-
rité littéraire. Cet examen complémentaire
pourrait avoir lieu soit devant la Commission
de maturité du canton dans lequel le candidat
a fait sa dernière classe de l'école réale et
obtenu son certificat de sortie, soit devant la
Commission fédérale de maturité.

Les rapports des Facultés de médecine
ne sont, par contre, pas favorables à la
parité de la maturité scientifique avec la
maturité littéraire. La Faculté de médecine
de Zurich déclare insuffisante la formation
réale pour préparer les futurs médecins,
et elle émet le vœu que l'on continue d'exi-
ger des études gymnasiales complètes.

Les Facultés de médecine de Berne et
de Bâle, celle-ci avec d'assez longs déve-
loppements, insistent sur la nécessité
d'une culture intellectuelle approfondie
pour l'exercice des carrières médicales.
Les. écoles réaies, telles qu'il en existe en
Suisse, ne donnent pas cette culture à un
degré suffisant ; aussi ces deux Facultés
concluent-elles en approuvant celles des
propositions de la Commission fédérale
qui tendent à augmenter le niveau de la
maturité littéraire, mais en repoussant
l'équivalence de la maturité scientifique
obtenue après des études réales.

La Faculté de médecine de Genève
déclare aussi qu'elle ne veut pas d'une
maturité spéciale pour les étudiants en
médecine inférieure à celle qui existe
actuellement.

Seule la Faculté de médecine de Lau-
sanne n'a pas pris ses décisions à l'una-
nimité. Il s'est formé dans son sein une
majorité qui « continue à être fidèle par-
tisan de la seule maturité classique comme
base et introduction aux études médica-
les ». La minorité, ayant à sa tête M. le
Dr Herzen, « demande, au contraire , que
libre accès soit accordé aux classiques et
aux réaux pour concourir aux études
médicales ; elle estime cependant que les
études classiques modernes doivent être
poussées très à fond , afin que tout mé-
decin ait dans son bagage une culture
littéraire prononcée, soit ancienne soit
moderne. »

M. le Dr A. Herzen a en outre envoyé
pour son compte une note blâmant le
projet de la Commission fédérale de ma-
turité, « parce qu'il maintient et accentue
l'ancienne erreur pédagogique : la bifur-
cation prématurée des jeunes gens en
classiques et non-classiques, à un âge où
nul ne saurait prévoir quelles sont leurs
tendances intellectuelles spontanées: la
sélection est artificielle au détriment de
la sélection naturelle. »

Nanti de ces réponses des Facultés de
médecine, le Département fédéral de
l'Intérieur a transmis, il y a trois mois,
le dossier aux Directions cantonales de
l'Instruction publique. Il leur a commu-
niqué en môme temps un rapport de la
Société suisse des vétérinaires concluant
à exiger des candidats au diplôme de
vétérinaire le certificat de maturité clas-
sique. L'art vétérinaire serait mis ainsi
sur le pied de parité absolue avec la
médecine. Ce .sont les vétérinaires argo-
viens qui ont pris l'initiative de démarches
en ce sens, et ils ont été appuyés par une
pétition de la Société des vétérinaires de
l'Emmenthal et de la Haute-Argovie. La
Société suisse a ensuite pris l'affaire en
mains.

La circulaire du Département fédéral
de l'Intérieur est du 27 janvier dernier.
Les réponses des Directions cantonales
de l'instruction publigue ne peuvent tar-

intéressant de voir comment on résoudra
les délicats problèmes que soulève la
question de la double maturité : équiva-
lence de la formation littéraire ancienne
et de la formation littéraire moderne ;
équivalence de la formation classique et
de la formation réale.

CONFÉDÉRATION
Naturalisation des étrangers. —

Dans sa séance du 9 décembre dernier , le
Gonseil national a adopté un postulat de la
teneur suivante :

Le Coaseil fédéral est invité à présenler un rap-
port sur les moyens de faciliter le naturalisation
des étrangers habitant la Suisse.

En vue d'élucider les questions qui se
rattachent à ce postulat , le Conseil fédéral
s'adresse, par circulaire du 28 mars 1899,
aux gouvernements cantonaux pour en
obtenir lea renseignements suivants :

Qael est, dans votre canton , le rapport du
nombre des citoyens suisaea à celui des
étrangers établis ? — Quel eat le nombre
des étrangers ayant requis le droit de cité
suisse en 1898 ? Combien l'ont effectivement
reçu , et comment se répartissent , sur vos
diverses communes, lea personnes natura-
lisées ? — Quelles conditions doit remplir
un étranger pour pouvoir obtenir le droit de
cité ? Faut-il attribuer essentiellement à ces
conditions le faible nombre d'étrangers qui
se font naturaliser dans votre canton ? —
Estimez-vous qu 'il soit désirable de faciliter
aux étrangers l'acquisition du droit da cité
cantonal et communal dans votre canton 1
Dans l'affirmative , quel serait à votre avis
le moyen le plus propre pour y parvenir ?
— De quelle façon pourrait on arriver , par
voie de législation fédérale , à faciliter l'ac-
quisition du droit de cité suisse ?

Français en Saisse. — Le consulat
général de France à Qenève informe les
Français établis en Suisse que, par modifi-
cations aux prescriptions contenues dans la
note du 10 octobre 1898, relative aux appeia
en 1899, le ministre de la guerre a décidé
que la période de convocation des manœu-
vres d'automne aurait lieu cette année du
jeudi 24 août au. mercredi 2Q leçtetnhce, et
non pas du lundi 21 août au dimanche
17 septembre.

lie nouvel Impôt fédéral. — De tou-
tes parts surgissent de nouvelles idées pour
procurer à la Confédération l'argent dont
elle n'aurait pas be*oiu si elle voulait ré-
duire quelque peu son train de maison.

Le radical Tagblatt de Lucerne propose
d'introduire un droit de timbre fédéral sur
le tabac et les cigares, â la place du mono-
pole impopulaire.

Commission parlementaire. — La
Commission du Conseil des Etats pour la loi
sur la police des denrées alimentaires s'est
réunie à Soleuro , les 4, 5 et 6 avril , soua la
présidence do M. Scherb. M. Lachenal ,
chef du Département fédéral de l'Intérieur ,
assistait, aux délibérations. La Commission
a adhéré, en général , au projet du Conseil
fédéral.

Bu outre , elle a introduit le principe de
la subvention tédôrale. La minorité de ta
Commission veut accorder un subside du
tiers ; la majorité le porte à 40 °/0 des dé-
penses faites par les cantons poar l'exécu-
tion de la loi.

Un essai de mobilisation. -- Comme
une dépèche nous l'a annoncé bier , la garde
régionale des fortifications de Saint-Maurice
a été mobilisée jeudi.

L'ordre téléphonique a étô transmis à
4 heures du matin aux quatorze communes
qui fournissent la garde. L'alarme a été
donnée immédiatement dana les communes.
Les troupes se sont réunies sur leurs places
de rassemblement et ont été dirigées sur
Savatan , Dailly et les points importants des
fortifications.

Les premières troupes sont arrivées vers
7 'L heures à Lavey et à 9 heures à Savatan;
c'était le contingent da Bex ; les dernière» ,
calles des communes les plus éloignées , sont
arrivées à 11 heures.

Les fronts nord et ouest, — hypothèse
d'une violation de la neutralité par la
France. — ont étô occupés.

A 3 7s heures, toutes lei troupes de la
garde régionale (élite , réserve et landwehr)
oDt été passéel en revue dans la plaine du
Rhône par le colonel Geilinger , comman-
dant des fortifications de Saint-Maurice.
Elles sont rentrées ensuite dana leurs
foyers.

Tout s'eat passé en ordre et dans un
calme parfait.

lie règne de la machine et du capi-
tal. — Pour démontrer combien il est
nécessaire que les ouvriers s'organisent en
Syndicats professionnels , M. Greulich a
donné, dans son exposé au Congrès de
Lucerne, un aperçu intéressant du dévelop-
pement des forcea mécaniques et financières
en Suisse.

En 1882, l'industrie suisse utilisait, pour

ses moteurs, la f orce de 59,500 ehevaux-
vapeur. En 1897, ce chiffre avait triplé ;
180,300 chevaux de force servaient à l'ex-
ploitation des diverses industries.

En 1855, nous avions en Suisse 210 kilo-
mètres de chemins de fer. En 1896, nous en
avions 3545, avee une force motrice de
300,000 chevaux.

Donc l'industrie, le trafic et les entre-
prises de transport emploient actuellement
un demi-million de chevaux-vapeur.

C'est l'équivalent das bras de... 10 millions
d' ouvriers.

D'autre part , le capital industriel a pria
dea proportions fantaitiques. La circulation
fiduciaire , qui était de 10 millions en 1860,
dépasse aujourd'hui 200 milliona , et lei
Sociétés suisaca par actions possèdent un
capital d'exploitation de 2 milliards 260
millions I

M. Greulich indique encore d'autrea signe*
du développement de la richesse nationale.

En 1866, nous possédions 993,000 pièces
de bétail. En 1896, cet effectif se monte
à 1,306,000.

Les douanea rapportaient 4 millions
en 1851. En 1898, ellea ont produit
48 millions.

Et dire que nous entrons dans une nou-
velle période industrielle avec l'exploitation
en grand des forces hydrauliques par
l'électricité !

Les obsèques deM. Guyer-Zeller.
— Jeudi après midi ont eu lieu à Bauma le»
obsèques de M. Guyer-Zeller. Un train
spécial avait amené un grand nombre de
personnes de Zurich et de Winterthour.

Dans le cortège, qui comptait environ 800
personnes, on remarquait la Direction du
Nord-E»t , la colonie hellénique de Zurich
— le défunt était consul général de Grèce,
— une délégation de la Société de Zofiogue ,
etc. De nombreuses couronnes avaient été
envoyées, en particulier par la Direction ai
le Conseil d'administration du Nord Est , la
colonie hellénique, la Commission scienti-
fique du chemin de fer de la Jungfrau , le
le Club alpin de Bàle. Des discours ont été
prononcés par le pasteur de Wyss et par M.
Birchmoier , président de la Direction du
Nord-Est

La Suisse à la conférence du dé-
sarmement. — D'après una correspon-
dance de Berne à la N. Gazette de Zurich,
bien que le Conseil fédéral ait désigné lei
membres de la délégation suisse à la conté
rence de La Haye, il n'a pas encore reçu
une invitation formelle. On croit toutefoij
qu 'ello viendra.

Le correspondant ajoute que lea Etats à
armées permanentes ont seuls quelque
intérêt à discuter ces questions de désar-
mement. Les nations neutres , comme la
Suisse, doivent envisager côtte conférence
avec plus de froideur et ne s'y présenter ,
en tout cas, que ad audiendum.

Serait-ce le signal d'une retraite diplo-
matique ?

Elections zuricoises. — Les divers
partis du canton de Zurich dreisant leura
listes pour les élections générales de di-
manche prochain. Les libéraux ont décidé
de reporter dans la ville da Zurich tous las
députés actuels , sauf M. Greulich, contre
lequel ils portent le fabricant Haupt.

Lea démocrates avaient l'intention de
porter M. le Dr Wettetein , rédacteur à la
Zuricher Post; mais ce publiciste a décliné
pour raisons de santé.

Pour les autres sièges, lea démocrates se
sont entendus avec les socialistes , et ils ont
pria M. Graulich sur leur liste.

Berne contre Zurich. — Le Bund
enregistre avec satisfaction un article dos
Basler-Nachrichten démontrant que le
siège de la Banque nationale revient â
Berne.

Le débat continue.

An Grand Conseil baIois< — Dana sa
séance de jeudi , le Grand Conseil de Bàle-
Ville a voté , par 60 voix contre 36, l'entrée
en matière sur le projet du Conseil d'Etat
relatif â la construction d'an nouveau pont
aur le Rhin destiné à remplacer le vieux
pont de bois, et à la correction de rues
nécessitée par cette transformation. La
partie du projet du Conseil d'Etat relative
à la construction du nouveau pont et au
concours pour les plans, a été adoptée. La
Buite de la diicussion . sur cet objet a été
renvoyée à la prochaine séance.

Renouvellement de Grand Con-
seil. — Los élections pour le renouvel-
lement intégral du Grand Conseil de Bàle-
Ville auront lieu les 29 et 30 mai prochain .
Le même jour , le peuple élit , en un collège
unique , les 7 membres du gouvernement.

Déception des Saint-Gallois. — On
est trèa monté à Saint Gall contre le mé-
moire de M. le Dr Escher , ancien directeur
du Nord-Est , qui préconise pour la Ricken-
bahn un tracé exceaaivement défectueux ef
mesquin.

Ce n'eat paa pour une ligne pareille ,
p'écrie le conseil communal de Saint-Gall ,

que le3 commîmes intéressées ost déjà
une participation de aix millions- ,̂

La Rickenbahn e:t cette ligne qoi * j
garantie au canton de Saint-Gall par
sur le rachat. , ipert

Or, le projet que met en avant i w
choisi par le Conseil fédéral ae reponu »
du tout aux aspirations des contrée»
resaôes. . î t

Aussi la municipalité de Saint-Gai' . 
^aa réfutation publiq ue du mémoire " e

Escher , ne craint elle paa de déclarer i
la Conf édération commettrait nne ion-» ,„
et manquerait à ses enc-atremenis »' pi.
donnait au canton de Saint-Gall un» ,e
ckenbahn dana le genre de celle pr°r
par M. Escher. . . pai

Nous «ommes résolus, dit-elle, a « b8i
nous laisser marchander le titre »» torfl
duquel le peuple suisse a mis sa «18°
le jour où il a accepté la loi de racnaï- ]a

Noua rappelons au Conseil ®y . y_i
promesse faite et la parole donnée -

^chemina de for fédéraux ne doivent r _'_ \t
une entreprise Sscale : il est entend"..ba-
seront administrés conformément a°*
rêta des populations et du trafic.

Et la fière municipalité ajoute : o0r
Ce serait vraiment un spectacle édifiaJL jtfS'

le peuple saint-gallois de voir cette co%utre»
tion qui joue au grand seigneur ^n J* -lt il
choses , lésiner chez nous lorsqu 'il 8»e
remplir un engagement solennel ! .-raiil

Voilà un langage que le Conseil m*
rarement entendu. aA i^e

Maia qui aurait cru qu'après la » : çit«
du rachat , les Saint-Gallois auraient
le kalzenjammer.

On en verra bien d'autres. rf.{fj
Chevaux d'arlillerle. — II ĵef 'pas nécessaire, cette année , do pr<>£( #»•

dea achats de chevaux d'artillerie ; i 
^t

blisaementa de remonte fédéraux s»1
à tous les besoins. f,

Bourse funèbre. — La mort de ^e»
Zeller a provoqué une baisse ^-T-tef"'''sur las actions du Nord-Eat. ¦l "°ors »8
après fa première émotion, 'es c
sont relevés.

_ . ...**ae»«!
Radicaux et ouvriers. — u* V' ci.\V

da l'Arbeiterbund dans les murs de t> ,^
paraft avoir donné la js,unis»e a q» JJJ-
radicaux citadins. Ils essayaient « ĵ oU'
santer en disant que lea salles de ' j ie
Hôtel , casino catholique où s'est ff aj d^
Congre» , ont hébergé le « Club féoe*".
anarchistes >. , ( _ v'

Le radicalisme autoritaire ne peJ eTObW»
frir que lea ouvriers délibèrent eu» • ii0&
avec calme et réflexion , sur le» q°e
qui intéressent leur sort économiq oe'OIj)iJi9

Il ne comprend l'ouvrier qu*
instrument de la politi que radic ale- ^***"

FAITS DIVERS
ÉTRANGER , ft- tf

Explosion. — Il n 'y a pas ofi en
e0 _m

que les poudrières sautent. On man 0*' s_ r^ .
de Saint-Pétersbourg, qu 'un bâtim en

n.J,gi l>|e9 a
d'entrepôt pour des matiôrss exp $0^ ''sauté près de la fabri que de P° j ncon 0"̂Les causes du sinistre sont encore i 0 v>
Le bâtiment a élé détruit; un ouvrie r' *
et une femme qui passait a été bles*e •

SUISSE -^
Une histoire de milliono»*^^11

existe quelque part , en Thurgovie. "' ricH
habité par un original aussi avare q jt u»
Dernièrement , ce personnage ̂ nw\\ af...
plainte contre son propre gendre, <i Q po-
sait de lui avoir volé la somme °extablir <VLe gendre n'eut pas de peine a ç ' géD^,'sinnocence. En revanche , le pro onrj <» gpï'
déposait à son tour , immédiate 0;*''' a'a«°
une plainte contre le châtelain , PrôVf)0p ca.'%p
lancé contre son gendre une accusa - reB1j9
nieuse. 11 fut arrêté, mais peu apr^ t
l ihpr tA amis ranlmn flo IOO 000 frat»»' fiir6..

Sur ces entrefaites , les Tribu»»" de biejj .
nantis d'une demande en sépara» » jl3 0r« - t
entre le millionnaire et sa femme , * ne fai'
nèrent un inventaire officiel. Ceia ja r°\ B.
guère l'affaire du personnage, qui P' _oi}̂ \\
lution de dissimuler une partie oç _t_yW^[,\i
en la mettant en lieu sûr. Un b* ,ie0rî> p,>bourra une valise de titres et de v. g^v tie .
partit poor la gare accompagne o br0oe 

^son domaine , avec la valise sur un -j-éfe1 
^Malheureusement pour lui , te ,„ fui te ,j

Steckborn avait eu vent du Palier, ®lsi
châtelain ct , au moment ou ce at. la pi'éc 'W 1
en wagon , recevait de son factotumJVapp1'0Ç" „.
valise , un sergent de gendarmerie " 'rl,esta " Ja
et les mettait tous deux en état a« tr0uy* ^Lorsque l'on ouvrit la valise , on j  binet»
bagatelle de 1,000,000 francs en 01, .,,
banque et titres divers. • 0oti'e .«a*

Or, depuis qu 'il habitait le Pa/
3'De forf>

lionnaire avait toujours déclare c_ v> 
^de 600,000 f ranea et pay é l'impôt P", .;1jj oi>» , i

tant. Inutile de dire que les op« s to» ,
l'inventaire amenèrent des déco" oV jeB- „, d«
fait intéressantes pour le fisc thuiK clia u<> e'
toute la contrée, on fait des gorge»
cette aventure. .«js.

" ge»0 de
Ascension. — Des clubistes 0fl , lg£.

accompagnés du guide Justin cCès ,elt
Finsbauts, viennent do faire &^eCJ.0oiteWcension du pic de Tanneverge. t^./pinu e? , e»
effectuée en 5 heures et a offert qu* 'se fa"
cultes. C'est la première fois q" e"
cette saison.



^«hote ~ Cl n'est Pas à Martigny
e»eur «»«« ??e nous 1 avons annoncé hier par
lf * cadaVr« ,? -auU'es J°urnaux' 1u'a élé trouvé
cllée- La ii,« i!eune ho >Hme à la carotide tran-
u,,8 petit. i ^

découverte a été faite dans
Voirons r >„ °Pallté savoisienne , au pied des»• h auteur du meurtre a été arrêté.

suiné du Bn Ve -d'évas*on« — L'assassin pré-
lat „.,,ourri er de Thonon , le nommé Emile
de ûomw malgré les déclarations formelles
nier aacifinu^.,t.émoins , a toujours continué à
ïe°x Paw *. ilté dans l'assassinat du malheu-
fc'aiiri,r, M"irat. v'ent de tenter de s'évader
&_ A,!?' 00" de Lauaanno rinnnnnt iwr l j  fait.
Mds a»T u ative d'évasion , un plus grand
lui. uux charges accablantes qui pèsent sur

son lit j ^
ussi à arracher une barre de fer de

lulft ç»' n se mit à creuser le mur de sa oel-
^sque i„rvmt à faire u° f rou permettant
'oute 8sp 'e Passage à une personne. Malgré
«' déco,;, ?récautions , une pierre , en tombant,
. On g-^nr 

la 
tentative de Lemat.

iu Péniio„pl!essa de l'enfermer dans une cellule
liC^'er.

1Vlve d'Vv . yaudoise considère , après la ten-
^Ofc »i io ion de Lemat, les charges actuelles
g Ur 4W'"sautes pour traduire l'inculpé en

h 8 'a lin es' 0n croit q ue cette affaire viendra
i • ie" o» ^

ière quinzaine de 
mai.

i re fra« e crime ait été commis sur terri-
ïîW, Sais * Lem&t ayant été arrêté dans
î °'Se> U s Vaud et étant de «nationalité vau
.iflîîs0iie a ^ u^ Par ,a coar d'assises de

FRIBOURG
?esla^* Conseil. — Voici le texte du
d Etat !„ oesé aux députés par le Conseil
Pf Batrtl ?c la convention relative à l'em-
H °89il e ? Z9 mi,lion8> à laquelle le Grand

°a «a° aPPelé à donner son approbationV|,ifa ) f t l 5ession extraordinaire qai s'ou-
tg 

81° avril :
''SEIL D'ÉTAT DU CANTON DE FRIBOURG

AU GRAND CONSEIL

h Ma* eur le Président'». "Os v« eurs les Députés ,
,'0u Sav P,:re séance du 20 novembre 1897,
•fh " de f end i un décret ordonnant la créa-
biH '̂Haîit 008 hydrauliques et électriques à
nï ' à l'aii riv e et vous avez ouvert , dans ce
ïî ^U.t "̂ nistration des Baux et Forêts ,
K décret 3 million3 de francs. L'art. 2
!?1X _i . Statiin c onn l'administration des
k^lnt i r l!ts est autorisée à contracter un
ii';Ma J"s<iu 'à concurrence de trois millions
V*e ep. Sation de cette œuvre- Les condi-
dh 'M (i'i, °mPrunt seront déterminées par le

I "()M A '' sous réserve de la ratification
Voi * W0nseil -
jml f 4w aux de Thusy-Hauterive étant en
M°r'e d' ution depuis l'automne dernier , il
in^fer assurer à cette entreprise, destinée à

i?,°fta ot a l'Etat des ressources nouvelles
»... aUt»„ es > les capitaux dont elle a besoin.
«IM. a loi A H - la Banque de l 'Etat , autorisée
C Ssaào 29 décembre 1892 instituant cet
jWhéç 'j ût financier , à affecter à des prêts
de K «on, s une somme de 15 millions , a
fch. '>29l \-,2ette for me une somme totale
DM» Ssa Ht J8 fr - 06 au 31 décembre 1898,

fc'tt e nL ,nsi de 2,291,178 tr. 06 la somme
ti uftn i la loi:
*»în S 8,îlv^n.ran d' Conscil a accordé les subven-

4. de fB„ tes à diverses entreprises de che-
U& «CïlWL .. '

-«t. ~« ue ter r'nbourg-
C1, chin,; • • • - . .  Fr. 600.0Q0 -
Ŝ C? iB de fer Berne "C> Mnf ne .di recle) ' en
C°n de n «"^vention du
Ŝ e n f  erne de même

A, 0Ur 8-M«»v!Ur de la l'gne
C cC?;ai"Anet • • • » 215,000 -

Hîoun£ de ter Ch&tel-
.j 7 Dov °n > 900,000 -

M . des subventions Fr. 1,715,000 —
litige _ i.l?n QUO nnns vpnnns d'indinner
Hj- ^er u, at ''obli gation impérieuse de se
*«Hi» 8 < te8«t?ap, laux nécessaires h la bonne
% ""t de io res Nous estimons donc qu 'un
V8'tés d6 f m.iJlions de francs répond aux
'¦"'î  let „„. sltu ation et nous permettra de
^.l d'ex<w 1.trePr 'ses d'utilité publique en
l«Taient nff 0n.',Le3 12 millions à emprun-

*» I'i ''enir»; -ctés de la manière suivante :
W^lluii^ 8 J desj Ea»̂  et Forêts, en vue

<^
H
s^ivf. f°rCeS hg.r°toeOC&^

^ïsrrs-
fr^ife

-e
l-B^ ' 82G'00°-

l^.-S^VufSSt
.l»  ̂ ïamhA»»a« • - - ¦ » 0,000,000 —lKt ^ fnit e,°riSement des
*lZ*** laifi la Caisse de
, 6%lQ,ativeŒ de l,E,at.
h U0l^?soU

nt - • • • » 850,000 -
>e î ff «eté 6n ' ¦ .\ ¦ > 1,324,000 -
.̂ lv au Pavo,Jp n 4 PremièreS,'Vunt m.

e
*
nt des ff ais

><>xLLa diff ipet Pertes de
^^""èfe^' ^t ap.
Stlet,«ée en l1 m'Hion ,
Ki la BaL CÛ mPt6 oui
%<L8< *vir, H Dque de rviat

Sv» est ii,rt ic,lerie d'l''lat ,
S i  ̂évUe 'Tn«able si

Sn, â de, ,0urants débi-
So\ tf eat *?** onéreux ,es anné e;e ca8 depuia

Somme égale Fr . 12,000.000 —

Sur la somme revenant à chaque administra-
tion ci-dessus indiquée , il sera, en outre, prélevé
la part afférente aux frais d'emprunt et perte
do cours.

En complément do ce qui précède, nous
rappelons que le découvert des comptes cou-
rants ouverts à la Trésorerie d'Etat pour cons-
tructions de routes et autres' entreprises
d'utilité publique ascende , au 31 décembre
1898, à la somme considérable de 3.463,029 ir. 12,
en augmentation de 2,112.604 fr. 14 sur la
chiffre relevé au 31 décembre 1890. Il impor-
tera de balancer , au momeut opportun , tout
ou partie de cette somme, afin de pouvoir
sortir du bilan de l'Etat des sommes affectées
à des dépenses extraordinaires et constituant
ainsi une valeur improductive. II sera beau-
coup plus sage d'affecter pour chaque exercice
les sommes nécessaires à l'exécution des
grands travaux d'utilité publique et de ne los
entreprendre que lorsqu 'on disposera de l'ar-
gent nécessaire dans ce but.

Ce n 'est pas depuis aujourd'hui seulement
que nous nous préoccupons de porter remède
à la situation présente ; voilà plus d'une année
que notre Direction des finances fait des
démarches en vue de la conclusion de l'em-
prunt projeté. L'année dernière , elle entrait en
négociations avec le ' groupe financier avec
lequel nous traitons actuellement, et le 8 avril
1898, elle était convoquée pour déterminer les
bases générales de l'opération. Malheureuse-
ment , la veille, éclata la guerre entre l'Es-
pagne et les Etats-Unis de l'Amérique , et les
établissements de crédit déclarèrent ne pou-
voir , dans ces conjonctures, donner suite aux
négociations entamées. Le projet fut donc
nécessairement ajourné et , depuis celte époque ,
les conditions du marché de l'argent furent
tellement défavorables qu 'on ne pouvait son-
ger à conclure une opération aussi importante
que celle dont il s'agit. Des démarches faites
en Belgique , dans le courant de l'automne
dernier, et, plus tard encore , demeurèrent
également sans résultat. Toutes les affaires de
ca genre étaient aîvêtées et nous dûmes,
comme tout le monde , attendre le retour de
temps moins défavorables. Un élément nouveau
contribue puissamment à faire renchérir le
taux de l'argent et à rendre difficile la conclu-
sion d'emprunts d'Etat , c'est le développement
considérable que prennent, surtout en Suisse
et à l'étranger, les entreprises hydro-électri-
ques , comme celles de Thusy-Hauterive et de
Montbovon , que l'on installe partout où des
forces naturelles hy drauli ques peuvent être
utilisées pour l'industrie. Ces entreprises,
très rémunératrices j usqu 'ici et assurant aux
actionnaires de fort dividendes, l'emportent
nécessairement sur l'intérêt relativement
modi que que peuvent offrir des emprunts des
Etats et des communes.

Dopuis quelque temps, toutefois, les condi-
tions du marché tendent à s'améliorer , et nous
nous sommes empressés de reprendre notre
projet , ce d'autant plus que soit l'entreprise da
Thusy Hauterive , soit la Banque de l'Etat ,
réclament une solution à bref délai. -

La convention passée, le 29 mars écoulé ,
avec les principaux établissements de crédit de
Suisse, de France et de Belgique , nous assure
des conditions qui peuvent êlre considérées
comme favorables, dans l'état actuel du mar-
ché de l'argent en Europe.

L'emprunt  de 12 millions de francs que nous
avons l'honneur de vous proposer est conclu
sur les bases suivantes :

Intérêt annuel 3 1/2 % payable en deux an-
nuités , au 1er mai et au 1" novembre de chaque
année :

Amortissement en 65 ans, avec faculté de
remboursement total ou partiel après 10 ans,
soit à partir de 1900. Le premier rembourse-
ment aura lieu le \" novembre 1900 ;

Création de 24 ,000 obligations de 500 fr.
chacune, au porteur, avec la faculté pour
les créanciers de transformer ces titres au
porteur en titres nominatifs pour une somme
non inférieure à 5000 fr. ;

Les coupons d'intérêt , ainsi que les obli ga-
tions amorties seront payables sans frai 1», ni
retenue ou impôts d'aucune sorte, en Suisse et
en France. Les domiciles de payement indiqués
dans la conveniion percevront une commission
de •/_ % pour ce service ;

Les établissements contractants prennent
l'emprunt à forfait au cours de 95 l'r. */_ %,
payable à partir du 1er mai prochain , dans un
délai qui ne devra pas excéder le 1er juillet
suivant. Une sommo de 6 millions sera payée
au pair à Paris et bénéficiera aiusi du change
très élevé sur la Suisse (environ 40 ,000 fr.
à notre profil). Le solde sera payé en Suisse
auprès des Banques contractantes et à Fri-
bourg;, de même au pftlr et sans frais ;

Tous les frais relatifs à la publicité et à
la confection des certificats provisoires sont à
la charge du Syndicat , cela moyennant une
allocation fixe de 15,000 fr. payée par l'Etat .de
Fribourg. Les titres définitifs , munis du timbre
fribourgeois , sont à la charge de l'Etat de
Fribourg, ainsi que le timbre des titres placés
en France.

Pour les autres détails de moindre impor-
tance , nous nous référons à la convention elle-
même , qui est entre vos mains.

Pour vous permettre de vous rendre exacte-
ment compte des conditions dans lesquelles cet
emprunt est conclu , nous vous rappelons que
la Caisse hypothécaire vaudoise vient de faire
appel au crédit par voie de souscription publi-
que pour une somme de 12 millions , offerte au
cours de 98, intérêt 3 »/«i ce qui , comparé à
notre emprunt 3 1/2 à 95,50 donne un cours de
93,05 Le canton ûe Zurich émet également,
dans ce moment-ci , uo emprunt de 8 millions
par souscription publi que à 3 3/« % au pair ,
soit à 94 ,95 comparé a notre emprunt. Vrai
est-il que ces deux emprunts contractés en
Suisse ne seront pas grevés du timbre français.
Il est ii remarquer, toutefois, qu'une souscrip-
tion de ce genre n'aurait eu aucune chance de
réussite dans le canton de Fribourg. surtout
en présence de l'appel de la Caisse hypothé-
caire fribourgeoise qui offre présentement du
4 % au pair, pafjs impôt cantonal. Ce 4 % aq

pair, sans impôt , représente , comparé au 3 y_
à 95,50, un cours inférieur de 90.32

Les charges nouvelles qui résulteront da
l'emprunt ne grèveront que dans une faible
mesure le bud get. En effet , le service de l'inté-
rêt et de l'amortissement pour les 9 millions
afférents à la Banque l'Etat et à l'administra-
tion des Eaux et Forêts incombera à ces der-
nières. L'Etat n 'aura donc à pourvoir qu 'au
service des 3 millions qui  lui restent. Mais
comme une partie de ces fonds serviront à rem-
bourser une dette existante de 4 %. il réalisera
immédiatement une économie résultant de !&
différence du taux de l'intérêt. Le replacement
de l'excédent lui procurera également , ne se-
rait-ce que par l'acquisition momentanée de
titres de l'Etat 3 Va cotés actuellement en
Bourse au cours de 97 %, une rémunération
correspondant , à peu de chose près, à l'inté-
rêt payé. Les charges nouvelles ne seront donc
pas de nature à changer la situation normale
des budgets futurs.

En résumé, si nous tenons compte de la perte
de cours (540 ,000 fr.), des droits de timbre en
France, dont nous ne pouvons pas calculer
exactement le montant , et des autres frais ,
l'intérêt que nous aurons à payer annuellement
asc-endra & 3  fr- 75 % et l'intérêt et l'amortis-
sement cumulés se monteront à 4 fr. lOo %,
y compris les frais de change pour la part des
intérêts et des remboursements à puyer en
France. C'est ainsi que l'entreprise des Eaux et
Forêts, qui a prévu le service ûe son emprunt
à 4 %, bénéficiera d'un quart %, soit de
7,500 t'r. annuellement.

Nous pouvons donc affirmer qu 'étant donnée
la situation financière présente, les conditions
du nouvel emprunt sont avantageuses. Nous
vous en recommandons dès lors l'approbation.

Nous vous proposons en même temps l'adop-
tion du décret dont ci-joint le projet , destiné e
procurer l'exécution delà dite convention.

Nous saisissons cette occasion pour vous
renouveler , Monsieur le Président , Messieurs
les Députés, l'assurance de notre considération
distinguée.

Le Chancelier , Le Président ,
N. NuoFFEn. SCHALLER.
Suit le texte de la convention , dont les

données eont reproduites dans le message,
et du projet de décret ra t i f ica t i f .

Exposition professionnelle de la
Grenette. — Cette Exposition , qui est des
plu * intereisaates, comprend :

Les dessins et travaux de l'Ecole des
Aits et Métiers ;

Les pièces d'épreuve des apprentis et tra-
vaux exécutés par eux en présence des
experts durant ces trois jours d examen ;

Les dessins des cours professionnel» d'a-
dultes da Fribourg, Bulle , Chàtel-Saint-
Denis , Romont, Estavayer , Montet et
Attalens.

. L'Exposition est ouverte chaque jour de
9 henres à midi et da 1 heure à 6 heures du
soir. L'entrée en est gratuite. Nous en
recommandons vivement la visite à nos
lecteurs.

Incendie de forêts. — Hier jeudi , vers
les 4 heures après midi , le feu s'est déclaré
dans les forêts communales de Corserey.
Environ quatre poses de jeune bois de
v ingt ans aont devenues la proie de» 11 «nmês.
L'al«rte donnée , toute la population de
Corserey est accourue et c'est grâce à »on
lacgfi 'oid et à son énergie que le fsu a pu
être rapidement éteint. Le feu a pris du
côté de Tor.'iy la-Grand , à gauche du che-
min , de aorte que la causo de i'incendie ne
peut être atlnbïée qu 'à l'imprudence d' un
fumour qui aura jeté une allumette
enflammée dans les herbes sèches qui bor-
d a - e n t  le rentier.

Coïncidence frappante : c'est la même par-
tie de bois qui a déjà été détruite par Tou
raffan de 1879.

Foire de Balle. --- On nous écrit:
« La foire de Balle a ôtô favorisée par la

beau temps , ce qui n'est pas toujours le
cas. Aussi a-t-elle préienté beaucoup d'ani-
mation.

Il a été amené sur les principaux champs
de foire 380 vaches , 244 porcs et 164 veaox
et montons. Les prix so font bien mainte
nus;  les veaux étaient recherchés en vue
de l'élevage; lea porcs étaient chers ; ceux
de 6 à 7 semaines ee vendaient de 50 à 60 fr.
la paire; les vaches, comme toujours , ne
manquaient pas d'amateurs.

Les visiteurs des foires da Bulle regret-
tent qne les plus belles pièces de bétail
bovin soient enlevées par les marchands â
domicile , et expédiées su fur et à meture,
sans figurer sur le champ de foire , dont
l'aspect perd grandement à l'absence de ces
tètes de choix.

Ceux qui out surtout fait de bonnes affai-
res , ce sont les quelques déballeurs da
chaussures qui out vu touto la journée
leurs étalages entourés d'acheteurs, cela
au grand déplaisir des marchands indi-
gènes. »

Décès — Mardi dernier est décédé à
Bulle M. Xavier Geisenhcfl , bien connu de
nos éleveurs et de nos marchands de bes-
tiaux. Lo défunt n'était âgé que de 43 ans.

Modette au début , la situation matérielle
de M. Geisenhcfl s'améliora rapidement ,
g âca à l'intell.gence pratiqua et à l'activité
persévérante de ce dernier , si bien qu 'au
moment de sa mort , il était propriétaire
d'uu grand domaine et 4 'a tôte d'une dea

j plus grandes exploitations du district de la
; Gruyère.

——.ooo. ,
Accident — On nous écrit d'Hauieville :
« L9 fils de M. Sch. , âgé de 20 ans , con-

duisait mercredi à midi uue vache, lors-
qu 'il fat culbuté par cet aoimal. Le jenne

I homme a eu une épaule luxée et un doigt
> cassé. _»

Souscription pour les incendiés d'Agaren
H^port de ia liste précédente , 362 t'r.
lime ]iata : Anonyme, 5 fr. ; Anonyme,

! Fribourg, 10 fr. Total : 377 fr.
La souscription continu».

CHRONIQUE RELIGIEUSE
ETRANGER

La Mère Marie du Sacré-Cœur. — Mardi est
partie du Vatican une lettre du cardinal Van-
nutelli , approuvée par le Pape, donnant com-
munication aux évêques français de la décision
de la Congré gation des Evêques et Réguliers
sur l'affaire de la Mère Marie du Sacré-Cœur.

Les idées de la Mère Marie, touchant son
mode d'enseignement , ont étô soutenues réso-
lument par cinq évêques français ; dix-sept se
sont déclarés plutôt favorables , les soixante
autres absolument contraires-

Le correspondant romain du Figaro , qui lui
mande ces détails, ajoute :

Je n'ai pas sous les yeux le texte du décret;
mais je puis dire que , dans l'esprit de la plupart
des membres de la Congrégation , il y a eu désir ,
tout en donnant satisfaction à la majorité de
l'épiscopat français — qui ne veut pas de modi-
fication au système d'enseignement suivi dans
les couvents — de rendre , cependant , hommage
aux mérites de la Sœur Marie.

Voici la lettre en question ':
SACRÉE CONÛBÉGATlO-i

DES ÉVÊQUES ET RÉGULIERS

Illustrissime et Révërendissime Seigneur,
Dans la réunion plénière des Eminen-

tissimes Pères de cette Sacrée Congréga-
tion de» Evêques et Réguliers , tenue au
Vatican le 17 mars 1899, lut proposée la
cause aviguonnai8e d'une Ecole normale ,
sous la forme de doutes proposés en ces
termes :

1° Convient-il d'approuver la projet de
créer une grande Ecole normale pour les
religieuses enseignanten, tel qu 'il a élé pro-
posé dans le livre de Sœur Marie du Sacré-
Cœur ?

Et en cas de réponse négative,
2° Convient il d'adopter quel que mesure

pour améliorer l'enseignement dea femmes
dans les instituts religieux ?

Tous les éléments de la cause ayant été
mûrement examinés, lés Eminentissimes
Pères ont décidé de répondre :

Au premier doute : Négativement, et 1«
livre est digDe ds reproche».

Au second doute : Il n 'y a pas. liou de
prendre une mesure générale. Il sera
pourvu , autant qu 'il sera utile, aux cas
particuliers : qu ' il soit cependant notifié
par lea évêqnes de France, aux Congréga-
tions religieuse» de femme», auxquelles a
été confiée , par approbation apostolique, la
charge d'instruire le» jaunes ailes dans la
piété et dans la science, qu 'elles ont excal-
lemment mérité de l ' instruction et édacatioa
chrétienne et civile des jeunes filles.

C'est pour cola que cette Sacrée Congré-
gation , en leur adressant des louanges
qu'elles méritent  justement , nourrit la
ferme espérance qu 'elles ne manqueront
pas dans l'avenir â leur mandat ; at que,
dirigées et aidées comma cela doit être , par
lee évêques, elles prendront lea moyens
idoines qui leur permettront de répondre
amplement aux désir» de» familles chré-
tienne» , et d'élever les jeunes filles qui
leur sont confiées à la culture qui convient
à u !>e femme chrétienne.

Rapport sur ce qui prêeède ayant été fait
à S. S. Léon XIII en audience accordés au
lonssigné cardinal préfet , le 24 .mar» , Sa
Sainteté a daigné ratifiai- «t confirmer ou
tous les points la décision des Eminentissi-
mes cardinaux.

Ce qVau nom de la Sacrée Congrégation ,
j 'ai cû signifier à Votre Grandeur Révé-
rendi»»ime, à laquelle , avec l'hommage da
mon respect , j 'offre tou» les vœux queje
forme pour elle devant Dieu.

Rome, de la Secrétairerie de la Sacrée-Con-
grégation des Evêques et Réguliers,

le 27 mars 1899.
Au vu de cette décision , la Mère Mar-ie duSacré-Cœur a décidé de retirer son livre surles Religieuses enseignantes. Eu outre elle aadressé à Mgr Sueur, archevêque d'Avignon ,qui eat son ordinaire, une lettre où elle faitacte d'absolue soumission au Saint-Siège.

Pour la Rédaction. J M SOUSSENS.
Cors aux pieds. — Lcs lecteurs de ce

journal trouveront , en quatrième page, uueannonce de M. 3. Weber , pédicure, autorisé
par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg.
Sans douleurs et sans emploi d'aucun acide , pas
plus que d'instruments tranchants, M. Weber
guérit cors aux pieds, oignons, verrues, ongles
incarnés.

Les douleurs rhumatismales, ainsi que la
transp iration des pieds , sont également guéries,et cela sans suites sur la santé.

Nous ajouterons que M. Weber a pratiqué
pendant plusieurs années à Genève, ainsi qu'ài'étrangeç.



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir dc 95 c. jusqu 'à S88 f r .  5© le mètre en uni, rayé, quadrillé , façonné,
damas, etc. (environ 210 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)
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% É^l * Damas-soie k partir 

de lr. 1 .40—22.50 Foulars-soie à partir 
de ir. V20— 6.55

JliJSaBJJS&flftsJi PTP Tt_f* lSf vfl Hv wAw ¦¦ e mètre. Armûres-Soie , Monopol , CriBtalliques Moire antique, Duchesse , Princesse, Moscovite. MarcellineS,
gJS / / Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domioile. Echantillons et
'W catalogue par retour. 020

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.
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est donnée instantanément à tout potage ou'bouillon faibles par quelques gouttes de MAGGI en flacons. — En vente depuis 50 cent, le flacon , dans tous les magasins d'épice?1
comestibles . On remplit de nouveau à trùtn'bon marché les flacons d'origine. -*.

¦mnniMWWMumwwiTMBMmgMH

t
Madame Kolly et ia famille re-

mercient sincèrement ies agents
des trains du dépôt de Fribourg,
les Société», ainsi que leurs ami»
et connaissances pour la sympa
thie qui leur a été témoignée
dans le deuil qui vient de les
f rapper. L'office funèbre et Je
septième auront lieu lundi 10 cou-
rant, à 8 h., en l'église Saint-
Maurice.

•Ê Institut de jeunes gens _£
i - BIEBER-SCHL/-EFLI - 1
* ScMnznach-Eorf (Argovie) i

|| Langue allem., franc., ital. et S
7( sciences commerc. et tech. Sur- a
95 veillance fam. Prix modérés. gg
g Référ. M. Henri JUTZER, fabr. §
%i d'horlogerie, Chaux-de-Fonds. g
58 Prosp. à disp. 310 &
imiMmmmmm 'm'mmmm

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Gruyère

vendra aux enchères publiques, le
mercredi 12 avril courant, dès les
9 1/2 heures du matin, à l'usina de
M. Marcel Ruffieux, à Broc, les
machines y installées, notamment
transmissions, poulies, arbres , roue
à eau et courroies, 2 scies circu-
laires, avec machine à mortaiser,
1 toupie pour moulure. 1 tour avec
accessoires, etc., l'outillage de l'ate-
lier de menuiserie, comprenant :
lames de scie circulaire, fraises à
raînev ; fers à moulures, % établis,
rabots, varlopes , presses , serre-
joints , mèches, ciseaux, limes,
scies, etc., des objets mobiliers tels
que bois de lit , tables de nuit,
chaises, 1 secrétaire, 1 canapé, 1 ban-
que de magasin, 1 bascule, etc.,
ainsi que plusieurs lots de bois de
menuiserie, hêtre, chône, poirier,
cerisier , etc., etc.

Bulle, le 5 avril 1899. 874
Office des faillites.

Dans un magasin de lingerie, à
Saint-Gall , on demande

nne ouvrière
de toute moralité, connaissant bien
la partie. Bons gages. Occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1298F. 878

TTn rvqp/>iin respectable,de 15ans,U U gdl ^ 
'»il désirant apprendre

la langue allemande, serait reçu
dans un magasin de fer. Pour son
entretien , il aurait à s'y rendre
utile.

S'adr. à M. Frédéric Faller,
à A ai-an. 880

w A LOUER -̂ a
pour lo 25 juillet prochain , un
étage en mansarde, spacieux , très
ensoleillé, situé rue du Tir , compre-
nant 6 pièces , cave, galetas et part
à la buanderie.

Pour renseignements, s'adresser
à SI. Sehorderet, notaire, à
Fribourg. 840

Thés Locher, Berne
<p=j> Marques dé-

oz-JgiL̂;, posées de thé?
îi j gnTTfflfiinT&i - exquis, appar-
H^nrin/B tenant exclusi-
ve*! il | |g vement à Ja¦ / ' 1 » \\ M a i s o n  des
/'SAMOVAR\ o „ Thés LocherI ._*,___ iRtg^ (fondée en 1831),
\ î t  ̂ Spitalgasse, 42,
^=r—-tr 'fû Berne.

JS^? (Toute imi-
<<2yÉ>i tation des mar-
t̂ Sïgf^l ques sera ri-

w goureusement
Marque déposée poursuivie).
Thés depuis 1 fr. 50 la livre. Em-

ballage gratis. 522
Adr. télégr. : Theelocher , Berne.

Flairs
MAIS POUR ÉGLISES

Bouquets
GUIRLANDES — FEUILLAGES

Tiges
C0VE0Î.I.ES ET CROIX ttOSSUAISES
Se recommande, 581-381

HI. Strago, fleuriste,
140, Rue de Lausanne, 140.

ON CHERCHE
pour tout de suite, 3 chambres
meublées attenantes (si possible
avec pension).

Adresser les offres avec indication
de prix, à l'agence de publicité
Haasenste/n & Vogler , à Fribourg, sous
H1283F. 863

fa fini et étais
On serait acheteur de ces métaux.

Adresser offres à M. Zimmer-
mann, gare. Fribonrg. 858

Je cherche pour entrer tout de
suite un

APPRENTI
ayant de bons cerlificats scolaires
et pouvant fournir dos références
sérieuses. , 843

Otto S CHU BEL ,
Bazar fribourgeois.

A LOUER
pour 25 juillet, un atelier ou dépôt
chez fàougler, au Varis. 857

A LOUER
pour le 25 juillet, à l'Avenue da
Miséricorde , N° 4, un trôs joli rez-
de-chaussée de 4 pièces, 2 mansar-
des, cuisine et dépendances. Grand
jardin , situation charmante ec trôs
tranquille.

Pour renseignements, s'adresser
Grand'Bue. 59. 851

Hygiène de la chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale « Souveraine », arrêtant la
chute des cheveux, faisant dispa-
raître los pellicules et les déman-
geaisons. 847

Nombreuses guérisons.
Mme Savés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne , 65, FribourS.

Agence générale
d'assurances

Une des plus importantes Compa-
gnies françaises d'assurances sur la
vie, demande, à Fribourg;, un
agent général pour le canton.

S'adresser, sous "Yç2498X, à Haa
senstein et Vogler . Genève. 81V-527

On cherche un libraire
Une librairie d'assortiments ca-

tholiques cherche un jeune commis
qui , outre l'allemand connaît le
français et qui, versé dans la litté-
rature allemande et française, sait
bien servir les acheteurs. Les offres
de service sont à accompagner des
certificats et références , ainsi que
de la photographie.

S'adressera l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H1215F. 828

UN JEUNE HOMME
de 16 ans, instruit et ayant quelques
notions de français, ciiercJie place
comme

volontaire
dans un magasin, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française.

Offres sous Bcl204Lz à l'agence
de publicité]Haasensteia et Vogler,
Lucerne. 877

_̂__m _̂_Wké B̂_wB--¦' ... . ':.i --

ANT. TOFFEL, FRIBOURG
Rue de Lausanne, 65, ruelle du Bœuf

avise son honorable clientèle que l'on trouvera chez lui un grand choix
de vins de table rouges et blancs, ainsi que des liqueurs fines et ordi-
naires aux meilleurs qualités et prix. —Assortiment de vins en bouteilles.

___tT Dépôt de bière en bouteilles T^g 819-540

&oftre9 catarrhe tles poumons»
Veuillez , je vous prie, excuser mon profond silence. Grâce à votre traitement ,

je suis comp lètement guérie du goitre et du mal de poitrine. J' ai pleine confiance
eu votre traitement, et en cas de nouvelle maladie, je m'adresserai de suite à
vous. Recevez , Messieurs , mes salutations empressées. Signé : Emma Caillet ,
Tavernes s/Palézieux (ct. Vaud), le 6 sept. 1897. Le soussigné déclare que la si-
gnature ci-desaus d'Emma Caillet . est véritable Les Tavernes , le 6 sept. 1897.
Hri. Manigley, syndic. Adresse : • Policlinique privée, Kirchstrasse , 405, Glaris. »

Le seul savon
véritablement indispensable dans chaque ménage , c'est le savon

" Le flrimjb à \i TirMiu ei à l'kimpe..
Surpasse tous les savons étrangers

Exigez aussi la Lessive suisse grasse à la térébenthine
La plus grasse. La plus savonneuse. La plus pure. La mieux combinée.
"V^ A SSEM: ,& KLINK, seuls fabricants , Yverdon

IT AVIS ~3MI
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville et de la

campagne qu'à partir de ce jour je mets en liquidation un grand stock de
chaussures à trôs bas prix, pour hommes, femmes et enfants. 881-582

Magasin de chaussures Fernand BLŒCHLINGER

TEINTURERIE ET LATAGE CHIMIQUE
Installation moderne

Teinture et nettoyage de vêtements en tous genres. Vestons, gilets,
pantalons, pardessus, robes, tailles, jupes , etc.

Deuil en 24 heures
Prix modérés. — S'adresser au magasin 875-578

E. PASQUIER, négoc, Châtel-Saint-Denis
Coutellerie en tous genres. — Réparations. 

GRANDTLACES FRIBOUB G
Grand Cirque Central

Arrivé aujourd'hui par train spécial à Fribourg pour
donner plusieurs représentations).

f t g T  60 personnes, artistes dc premier rang, et un grand nombre de
chevaux bien dressés. Lumière é2ectrique. "3»g

Première représentation : dimanche 9 avril, à 3 h. et à 8 h. du soir.
Prix des placos : Chaises, 3 fr. Places réservées. 2 fr. l res places, 1 fr.50.

2o places, l fr. Galeries, 60 cent.
876 579 . La Direction.

Fabriqués Ue ciment Portlui ei gtaz tyr.
CHATEL-SAINT-DENIS

offrent ciment et chaux de l™ qualité, à des prix avantageux et par
¦wagons combinés. 879-581

La Caisse hypothécaire
sera fermée le mardi 11 avril pour service de propreté. 865

Soeiété ii tir ie
YiUars-sir-GlIne

La Société informe les militaires qu 'elle a fixé ses jours de tir sur les
dimanches 1« et 23 avril. 872-575 Le Comité.

AVIS & RECOMMANDATION
J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public de la ville et de la

campagne que j"ai repris la suite du magasin de M. A. METTRAUX,
46, Grand'Rue, â Fribourg-.

. ÉI^IOEÎÏ^IE
Je m'efforcerai, par de ia bonne marchandise , do satisfaire les personnes

qui voudront Men m'honorer de leur confiance. 861
M"8 veuve Mariaime PERROULAZ.

On a perdtf I(
depuis la Caisse hypothécai^i.
Banque pop., un certain ifl'VjjW
Le rapporter à la Police 

^contre bonne récompense. ___J-"""
Vendeur -<<

de jouru^
L'administration du J our "gI1d9,1,tSuisse » demande un v

mérûi r
(crieur) pour la vente au DU .inosi'
Fribourg. — S'adresser au «J^à
taire. M. Léon Bovet , çoj»B

Fribourg. -̂ <\l
Les personnes qui désir*

loner des chaffllf s
OU FOURNIR LA PENSION I

A A~-  LL ..J : .„ ..«;..<Mieit:ïll'*!S '.,n>U U0& QtUUlUUld UUIÏW""', -.0 Cf ,dant le semestre d'été I",1..,]!»*'1
mencer le mardi 18 avril 0" t J£
sont priées d'envOyer, *V

1O, ji#
15 avril, et par écrit, J»^ ,
calions nécessaires (adresse • je
prix , etc.), à la Chancell^* 

^l'Université , au lyc.e*' ?o»>
annonces transmises de1 vi» ., nfi

ou postérieurement au io. ?f,T _ ii0*
feront pas prises en COTISA .—<*

T\l  T 4-*«.* .&recucure auiu**-
ë. WEBER u

Rue Marcello. — Près du Pans'0

FRIBOUR G ,e„r
Guérison complète et sans Q 

^
s-

des cors aux pieds, oignons ei- M.

piration, garantie sans aucun» /()1) t«
Ongle incarnée et verrues d» ,0»
nature. - Douleurs rhuma ; ^par procédé breveté sans e^ t o1
aucun instrument trancfl ,
aucun aide. se re j!

Pour faciliter la clientèle, » 
^

V-
à domicile, le matin de 8 »¦ gt£
Reçoit le soir de 1 é. 7 heuf Ç^-̂ g
TOTJBNÉE LINA # ur

F. ÀLBOUY. administra 1

Dépôt" M,

>%aw-
ins cTEspa|Hf |
il- de Pnr'ruêibg

:envenie n
A FRIBOIJP^

Chez -rj

M. L. LEIMGBOBt"
confiseur

SUCCURSA LI5 j
A. ZURIC? .

[ ' Rue de '«.if!̂ >jgt^

BoisàreiMLj
On vendra en n»B7 •(!> " «»"

sur les Grand'Places, a* m»«J'?i )/
dès les 10 heures du >» g dKor
certaine quantité de «"?a

0 de» ,?*?provenant de Vtaotg V* t f cj s
liera de MM Louis ËggJ^sU»^.

On demande pour en"^, d-""
au chalet de la Schurra»
tique de confiance ,.,i£ft

bien recommandé. «îjcs^gis
S'adresser à M. *¦' "&.à la Schurra, Frib»0 *•

ÏV«^Oi\< 
1C t-Uil ŝ g 
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TOUBNÉE LINA # ur
F. ALBOUY, administ»'81

THÉÂTRE DE FRlB° U

ADRIENNE LECOUVR^
Pièce en 5 act es, ^f^nnç^
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Du Rèpert. de la Comédw-I' ' (j£y


