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Les résultats des élections aux Cortès
espagnoles donnent au ministère une
majorité encore beaucoup plus forte que
celle qu'il escomptait. Elle s'élève à 213
députés, qui se partagent en 180 partisans
de Silvela et 33 du général Polavieja.

Ce n'est pas encore là tout le parli
conservateur, qui se renforcera en certai-
nes circonstances de l'appoint du parti
catholique de M. Nocedal , qui a fait pas-
ser 30 députés.

Le parti libéral n'a pas atteint les
soixante députés que .les prévisions lui
attribuaient.

Les désordres que le télégraphe nous a
signalés hier dans plusieurs villes d'Es-
pagne ne proviennent pas de la rupture
de la convention scellée jadis près du lit
de mort d'Alphonse XII, d'après laquelle
les chefs de3 deux partis dynastiques,
conservateurs et libéraux , se succéde-
raient au pouvoir à intervalles réguliers
et accorderaient toujours deux ou trois
sièges aux hommes les plus notables du
parti républicain ou du parti carliste.

Quoiqu'on en eût agi de même à l'égard
du nouveau parti socialiste en ne gênant
pas l'élection de son chef , M. Pablo Igle-
sias, les socialistes se sont crus victimes
de la pression ministérielle, et là où ils
aont le plus forts , à Bilbao, à Barcelone,
à Madrid, ils ont organisé des troubles
sérieux.

Ce n'est pas celte agitation locale que
le gouvernement redoute davantage , mais
bien les menées des carlistes.

Don Carlos n'a pas permis aux siens
de se porter candidats. Le nombre des
carlistes élus est restreint; ils ne l'ont
été que grâce à leur coalition avec le
groupe catholique de M. Nocedal.

Ausîi bien Don Carlos ne compte-t-il
pas sur les bataille*! parlementaires pour
se procurer des victoires. Il a plus de
confiance dans les soulèvements popU '
laires du Nord et de l'Ouest de l'Espagne ,
qui lui restent dévoués. Son fils , Dom
Jaime, accompagné du marquis Cerralbo ,
l'homme de confiance du prétendant , se
dirige vers la frontière des Pyrénées.

Est-ce que ces royalistes révolution-
naires se prennent au sérieux ? Leura
allées et venues proviennent peut être
du seul désir de prouver à leurs partisans
qu'ils ne sont pas morts. Ils se doivent à
eux-mêmes de se remuer de temps en
temps : il faut bien faire quelque chose.

Le ministre de la guerre veille active-
ment sur eux. Le général Polavieja est
un homme froid et sévère. Il se vante
d'avoir enlevé aux carlistes beaucoup
d'éléments catholiques et il ne se fait pas
faute de dire qu'il sévira avec la dernière
rigueur contre ceux qui troubleraient ia
paix du royaume alors qu 'elle est sous la
garde d'un gouvernement qu 'il présente
comme « très conservateur et très catho-
lique et patronné ouvertement par le Va-
tican ».

Les Américains n'accablent pas les Espa-
gnols de leur générosité. Ces descendants
des marchands de porc salé de Chicago
n'ont pas , en fait de sentiment, la haute
culture des petits-fils du Cid Gampéador.

Aussi faut-il signaler avec empresse-
ment à leur honneur ce qu'ils viennent
de faire pour les Espagnols prisonniers
des Philippins. Le général Otis a accordé
au général Rios un sauf-conduit pour
aller demander leur libération à Agui-
naldo et il a mis à sa disposition 1500
Philippins , ses prisonniers , pour les échan-
ger contre autant d'Espagnols,

* *

Les Hollandais, tout en étant fiers que ¦ produit chez les hommes d'Etat anglais»
la conférence du désarmement se réunisse I dont la politique de prudence n'a plus le
à La Haye, sont fort mécontents que, sur I don de plaire à l'élément jingoc de la
la liste d'invitation, la Russie n'ait pas
-"ait fi gurer laRépublique Sud-Africaine du
Transvaal.

Boers et Hollandais sont cousins. Les
premiers colons du Transvaal «sont sortis
des Pays-Bas et ils ont conservé la
religion protestante de la mère-patrie.
Que faut-il de plus pour que, à La Haye
et à Amsterdam, on tienne infiniment à
les revoir ?

Mais la Russie, qui n'a pas invité le
Pape par peur de l'Italie, a passé sous
silence la République de M. Kruger de
crainte de froisser l'Angleterre.

En effet , le gouvernement britannique
n'a jamais cessé de revendiquer une
quasi-suzeraineté sur le Transvaal, aux
termes de la convention de Londres
en 1894, qui stipule le contrôle de l'An-
gleterre sur les relations extérieures du
Transvaal. Ge contrôle va jusqu 'à exiger
que la République Sud-Africaine soumette
tous ses traités internationaux , sauf ceux
avec l'Etat libre d'Orange, à l'approbation
ou au veto du cabinet de Londres.

Si autour du tapis vert de la table de
conférence, le représentant anglais eût
aperçu la figure rustique d'un Boer ,
Milord aurait mis son chapeau gris haute
forme et serait sorti , car , que ce soit
pour manger ou pour délibérer , les sei-
gneurs dédaignent de s'asseoir à la même
table que leurs sujets.

L exode des Musulmans de Crète con-
tinue , et c'est sur l'ordre secret du Sultan
qu'ils partent.

Cette attitude d'Abdul-Hamid froisse
vivement le prince Georges, commissaire
des puissances, qui a ajourné à une date
indéfinie la visite qu'il se proposait de
faire à Constantinop le.

Poussant plus loin l'expression de sa
mauvaise humeur , le prince Georges
aurait demandé à ses commettants d'éle-
ver leurs consulats généraux en Crète au
rang d'agences diplomatiques , ce qui
équivaudrait à constater officiellement
que le lien de suzeraineté qui unit la
Crète à la Turquie est rompu.

Les puissances ont refusé de se prêter
à cette démonstration . Pourvu , pensent-
elles, que ce lien n'existe pas de fait,
qu'importe qu 'il ait l'apparence d'exister
en théorie. Le prince Georges, encore
très jeune , ne comprend pas que , en po-
litique, il y ait parfois du danger à vou-
loir éclaircir et préciser.

Dans un grand discours qu'il a pro -
noncé à New-York , M. Bryan , le rival
malheureux de M. Mac-Kinley, annonce
qu'il va de nouveau tenter la fortune de
l'élection à la présidence.

Il reprend sa plate-forme du bimétal-
lisme et y ajoute trois points nouveaux
créés par les circonstances de la politique
extérieure ou intérieure : la lutte contre
l'expansionnisme et l'annexion des Philip-
pines, et la lutte aussi contre les trusts
ou opérations d'accaparement des mar-
chandises , qui renchérissent les denrées
au profit des milliardaires.

Si rien ne change aux Philippines , la
véritable bataille électorale se livrera sur
le terrain de l'annexion de cet archipel.

Un journal anglais reçoit du Caire
l'avis que le khalife , né trouvant pas
chez les tribus du Khordofan l'appui qu'il
espérait , serait disposé à se soumettre
aux Anglais.

*
L'événement politique du jour , à Lon-

dres , est la nouvelle de l'intention du
duc de Devonshire de se retirer de la vie
publique. C'est une nouvelle manifesta-
tion de l'évolution importante qui se

nation, qui acquiert une influence de
plus en plus grande dans les milieux
parlementaires.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Paris, 16 avril.
L'Affaire. — L'œuvre du gouvernement. —

M. Loubet. — Un Congrôs. — Une campagne.
— Un Italien à Paris.
M. Loubet s'établit à l'Elysée avec une aisance

et une régularité parfaites. Correct, doux,
réservé, mais droit et ferme, il ne remplit pas
les espérances que les francs-maçons, les so-
cialistes , les dreyfusards et les jacoquins
avaient mises en lui. 11 a rompu et le charme
et la chaîne de son élection. Ces jours-ci , des
dreyfusards de marque sont allés < tirer des
conclusions > de l'élection de la présidence. Ils
déclaraient à M. Loubet que M. Dupuy allait
être renversé, et qu'ils comptaient sur un
futur * bon ministère ». M. Loubet leur a
donné une réponse qui a effeuillé toutes les
illusions des quémandeurs indiscrets et malen-
contreux. M. Loubet a prononcé , d'ailleurs, è
Montélimar des allocutions brèves, qui témoi-
gnent de son esprit de justice et de tolérance
pour le clergé. Samedi, eu recevant un diplo-
mate persona grala , il a exprimé ses sentiments
d'admiration et de gratitude pour Léon XIII
dont le concours a été si efficace pour la France.
• Il a jeté, disait-il, le poids romain dans la
balance française. >

Mais les dreyfusards ne désarment pas. Sûrs
de perdre leur cause à la Cour de cassation, ils
vont introduire le procès d'annulation pour
vice de forme, et essayer de renverser le
cabinet. Je tiens de source sûre que le gouver-
nement prend ses précautions. M. Dupuy tra-
vaille tous les jours une heure et demie aveo
M. de Freycinet pour régler l'Affaire. Non
seulement la Cour de cassation rejettera la
revision, mais elle rédigera, dit-on , ses considé-
rants de manière à impliquer la reconnaissance
irrévocable de la culpabilité de Dreyfus. Ce
serait mettre les verrous â toutes les portes.
De plus, le gouvernement étudie la série dea
c sanctions » , afin de faire respecter le verdict
de la justice sans appel Si les dreyfusards ne
se soumettent pas, ils pourraient avoir de
désagréables surprises. Le sentiment public est
si excité , il voit si clairement aujourd'hui la
réalité des influences étrangères, il est si las,
si las de cette indéfinissable anarchie et de ces
abaissements sans précédents , qu'il saluera
toute action énergique du cabinet avec joie,
soulagement et reconnaissance.

* *Du 20 au 26 mai, sous la présidence da
M. Lamy, chef du parti catholique , siégera à
Paris, dans la salle Wagram , un Congrôs dit de
la liberté des associations. 11 sera à la fois
théorique et populaire : le matin , les études ;
le soir, les grands discours. Des étrangers
de marque y prendront part : M. 1.milio Cas-
tellar , Mgr Ireland , le docteur Schaepman , le
de Mun hollandais , des Italiens , des Belges,
des Suisses.

Je ne nomme pas encore les délégués suisses,
car ils n'ont pas promis formellement de
venir. Les négociations sont en cours. Ce
sera donc à la fois une manifestation et un
acte politique. La liberté des associations , soit
politiquement , soit religieusement , soit socia-
lement , est un terrain sympathi que , où tous
les hommes de bonne volonté peuvent se
grouper. En ce moment où l'Affaire a déchiré
tous les partis , les nonveaux groupements,
inévitables et nécessaires, sont dans la néces-
sité de seconder ce mouvement , d'autant plus
que , pour des raisons de tactique , M. Charles
Dupuy va dissoudre toutes les Ligues. Il
pourra déclarer à la Chambre : « J'ai voulu
dénouer la lamentable Affaire qui nous étreint
et nous étouffe ; j'ai pris les mesures néces-
saires ; j'ai imposé la paix sur toute la ligne.
N'ai je point fait œuvre de patriotisme ? »

* *On assure que les adversaires multicolores
du Pape et du cardinal Rampolla vont com-
mencer une campagne contre le secrétaire
d'Etat, en vue du futur Conclave, le faisant
passer comme le candidat des dreyfusards
et un antifrançais. C'est grotesque et imbécile.
Il serait à désirer qu 'ils commissent cette
faute, pour qu'on voie jusqu 'où peut s'égarer
l'esprit de parti. Co sont des poli /g uiïes.

* *M. Luzzatti , le Juif et le libéral italien , se
remue beaucoup à Paris. It fait entendre qu 'il
va reprendre le pouvoir , qu 'il lera dévier le
Quirinal de Berlin vers la France, à condition
qu 'on lui donne de l'argent. L'argent, c'est
la porte qui ouvre tout en Italie. Il a dîné hier
avec de gros financiers , Tombera-t-on dans le
Piège ? SAltST-MÉK -xN.



CONFÉDÉRATION
lies préliminaires da rachat. — Les

spécialistes et experts désignés par les
Départements fédéraux des finances et
chemins de fer pour examiner les mesures
financières à prendre en vne du rachat
ne vont pas ètre couchés sar dea lits de
roses,

Leur mission coïncide avec la crise du
budget fédéral et du marché financier. Oa
reconnaît aujourd'hui qu'on s'est aliéné les
sympathies du monde de la linance par les
cris de guerre qui ont été poussés pendant
la campagne du rachat. Il est instructif da
lire à ce sujet les articles de journaux
radicaux et rachatistes, tels que lea Basler
Nachrichten et le Tagblatt de Saint-Gall.
Il s'agit , disent-ils , de dissiper maintes pré-
ventions et de fermer bien des plaies. On
n'a pas, jusqu'à présent , fait preuve en tout
de la circonspection voulue l

Quand on lit le texte officiel des considé-
rants de l'arrêt rendu par le Tribunal fédé-
ral, on voit clairement le soin qu 'a pris
cette autorité d'atténuer certaines théories
émises par le Conseil fédéral ; on remarque
surtout son insistance à écarter la loi sur
la comptabilité comme fondement du droit
dana l'évaluation du prix de rachat. C'était
un baume sur les blessures de la finance.

Maia , d'autre part , il est une dôciiion du
Tribunal fédéral qui n'est pas sans causer
quelque souci au monde officiel. C'est la
décision par laquelle les Compagnies sont
chargées elles-mêmes de satisfaire leurs
créanciers obligataires. La Confédération
ae trouve ainsi dans la perspective d'avoir
à payer, argent sur table, toute la valeur
des chemins de fer, sans avoir la faculté de
convertir les obligations en titres de rente
fédérale.

La Commission d'expertise sera appelée,
en premier lieu, paraît-il , à examiner com-
ment on pourrait obvier à cette éventua-
lité. Il serait question d'acquérir avant
terme les titres des obligataires. Si la Con-
fédération parvient, par voie de cession, à
entrer en possession du capital-obligations,
ane grande partie de l'opération financière
du rachat serait accomplie.

Réformes anx Chambres. — Le
Conaeil fédéral parait vouloir détourner
l'attention de la réforme administrative
pour la porter sur la réforme des coutumes
parlementaires.

Il propose nne revision de la loi réglant
les rapports entre les denx Chambres.

Désormais, la discussion des interpella-
tions né deviendrait plus une mêlée géné-
rale, mais se réduirait à un simple dialogue
entre le premier signataire de l'interpella
tion et le chef du Département fédéral que
l'affaire concerne.

Les autres signataires n'auraient d'autre
rôle à jouer que de fournir à l'interpella
tion le chiffre d'adhésions requis par la loi
pour qu 'une interpellation puisse être mise
en discussion (10 au Conseil national et 3
au Conseil des Etats).

Cependant , tout en posant ce principe, le
Conseil fédéral admet qu'il y a une coutume
déjà établie, d'après laquelle, dans certaines
circonstances, ia discussion est généralisée
et la parole est donnée aux autres signa
taires. Mais le Conseil fédéral propose que ,
dans ce cas, la majorité qui doit décider de
l'extension des débats se compose des doux
tiers de l'assemblée.

Le Conseil fédéral propose ensuite que
les motions, aussi bien que les postulat -,
aoieut soumis au vote de» deux Chambres ,
pour autant que les invitations adressées
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« C'est le brouillard, un petit brouillard
léger. Pas le vrai brouillard », fit observer le
garçon.

Repris de la fièvre des découvertes, Mongi-
court, sautant à bas de son lit , s'évertuait à
ouvr,ir la fenêtre à guillotine pour mieux
contempler le phénomène.

Le garçon leva le châssis de fer.
Maia Mongicourt ne vit rieu que le brouillard

épais qui couvrait tout ; on lui assura que les
becs de gaz étaient allumés dans la rue, mais
leur clarté ne parvenait pas même jusqu'à lui.
Une odeur acre le prit à la gorge ; il crut que
tout le brouillard allait s'engouffrer dans ses
poumons, et rabaissa précipitamment la vitre.

< Ce n'est rien , ça, remarqua philosophique-
ment le garçon. Ça n'emp êche pas de circuler.
C'est lo brouillard rouge qu'il faut voir ; là il
n'y a rien à faire ; les policemen mêmes
n'osent plus sortir. On irait tout droit dans la
Tamise sans s'en douter. Mais aujourd'hui ça
ne compte pas. Monsieur peut ^allerse prome-
ner, savez-vous î

au Conseil fédéral lai donnent des instruc-
tions oa directions positives.

Bulletin stênographique fédéral.
— Le correspondant bernois de la N. Ga-
zette de Zurich n'est pas satisfait des pro-
positions que fait le Conseil fédéral pour la
réforme du compte-rendu stênographique
des débatB parlementaires. Il estime que la
discussion du budget, des comptes et de la
gestion est souvent plus importante que
celle d'un décret revêtu du caractère de
portée générale. Pourquoi donc exclure ces
objets du bulletin stênographique ?

Le dit correspondant demande que le
compte-rendu stênographique embrasse
toutes les questions, qu'en d'autres termes,
il soit général et obligatoire. Ce sera plus
coûteux sans d onte, mais la Confédération
peut rentrer dans une partie de ses frais,
en créant une Imprimerie fédérale officielle.

Il n'est pas difficile de voir en cela la
pointe que dirige le j ournal zuricois contre
le Bund , possesseur actuel du droit d'im-
pression du bulletin.

Les domestiques de campagne. —
Dimanche après-midi a'eat réunie à Langen-
thal une assemblée d'agriculteurs con-
voquée par le Comité de la Société cantonale
d'utilité publi que , pour discuter la question
des domestiques de campagne et chercher
les moyens de remédier à la situation
actuelle, née de la pénurie de bras.

Les cantons frontières d'Argovie, Soleure
et Lucerne était représentés. M. Lanz , juge
à la Cour d'appel de Berne, a exposé la
question dans un rapport qui a duré deux
heures. Il s'est prononcé contre toute
mesure ayant un caractère d'obligation
pour les domestiques de campagne et a
proposé les moyens suivants de remédier à
la situation actuelle : Former des ouvriers
de campagne capables , à l'aide des subsides
des Sociétés et de l'Etat ; accorder des
récompenses aux domestiques qui ont
fourni du bon travail et qui ont fait de
nombreuses années de service ; contrats
d'engagement par écrit ; stricte surveil-
lance exercée sur les bureaux de place-
ments particuliers, et , au besoin, leur
remplacement par des bureaux officiels ;
amélioration de la situation des domes-
tiques par l'élévation des salaires et en les
considérant comme des membres de la
famille ; facilités accordées aux domestiques
pour se créer un foyer.

Finalement , lea proposition - dn rappor-
teur ont été adoptées à l'unanimité.

Elections zurlcolses. — Le bureau
du Grand Conseil de Zurich a décidé d'invi -
ter la Direction du Département de l'Inté-
rieur à examiner si et combien de bulletins
de vote ont été écrits de la même main ,
dans les dernières élections au Conseil
d'Etat , dans, les bureaux électoraux de
Zurich et de Winterthour. On espère ainsi
savoir si les électeurs ont abusé de la faculté
qu'ils ont de se faire représenter pour la
votation.

L'éleotion d'un représentant radical dans
le IVe arrondissement de la ville est seule
contestée. »

Le Comité électoral du IIIa arrondisse-
ment dément qu'un dea membrea socialistes
du Grand Conaeil , élu dans cet arrondisse-
ment, veuille se retirer en faveur de M.
Greulich.

A Winterthour, les journaux de» partis
bourgeois publient un mémoire des Comités
de ces partis , adressé à la municipalité , et
s ignalant  certaines iraégularitéa qui ae
sont produites à l'occaaion du renouvelle-
ment du Grand Conseil. Suivant ce mémoire,
plusieurs actes délictueux auraient été
commis et , en particulier, les registres

— Merci », se dit Mongicourt en frissonnant.
Il passa la plus maussade journée du monde

dans sa chambre. Avant le soir, il était irré-
vocablement brouillé avec la cuisine anglaise,
le climat de Londres et l'agrément de la vie
d'hôtel. Personne ne savait un mot de français ;
impossible de se procurer un livre ou un jour-
nal. II en était réduit aux« savez-vous » de l'in-
terprète.

Le lendemain , le brouillard avait cessé.
Mongicourt , rappelant eon courage, s'habilla

soigneusement, prit un cab, alla chez le coif-
feur et se fit conduire à l'heure du thé chez
lady Carnewsbury.

11 était si occupé de lui-même et si inquiet
en pensant que le cocher était assis derrière la
voiture et que ce n'était guère prudent , qu'il
songea à peine à remarquer la symétrie des
rues qu'il traversait, indéfiniment bordées de
maisons pareilles, à deux étages, avec un por-
che soutenu par des colonnes et un petit corps
de bâtiment en saillie.

La maison de lady Carnewsbury était bâtie
sur le modèle invariable de sa rue. Mongicourt,
qui avait rêvé d'un noble hôtel , aristocratique
et splendide, éprouva une surprise désagréa-
ble et regarda le numéro à plusiours reprises.

Une petite liousemaid l'introduisit dans le
salon , bas et étroit, dont le mobilier consistait
principalement en sièges de toutes sortes
recouverts d'andrinople, et en bibelots sans
goût ni valeur, encombrant des tables de bois
peint ou d'osier de toutes formes et de toutes
grandeurs.

Ces dames n'étaient pas là. Seul, au coin du
feu de charbon, un vieux gentleman qui sem-

électoraux auraient été enlevés clandesti-
ment de l'Hôtel-de-Ville. Les signataires
du mémoire demandent une enquête sévère,
dont le résultat devra être soumis au Grand
Conseil pour que ce corps prononce sur la
validité des élections.

Lie Sechselœuten à Zurich. •—- Hier
lundi a eu lieu i Zurich le traditionnel
cortège du Sechselœuten. Une foule énorme
se pressait dans les rues. Le cortège de
l'Abbaye de Riesbach, représentant la con-
férence du désarmement, a été particuliè-
rement applaudi.  A la tombée de la nuit , le
mannequin légendaire, représentant l'hiver,
a été brûlé en présence d'une foule consi-
dérable.

Echec de l'emprunt zuricois. — Les
journaux de Zurich gardent un silence
diplomatique sur l'échec de l'emprunt de
8 millions émis par l'Etat de Zurich. Senle,
la Zuricher Post essaye d'expliquer cette
mésaventure, en disant que l'on s'était
passé du concours des banquiers et que
l'on avait assigné un délai trop court à la
souscription publi que.

D'après Y Ostschweiz, la moitié de l'em-
prunt seulement a été tonscrite. Il était
omis, comme on sait , au 3 3/i % •

Cet événement — car c'en est un —
répond éloqoemment aux orateurs de l'op-
position fribourgeoise , à M. Bourgknecht
st à M. Progin spécialement , qui conseil-
laient au gouvernement de placer directe-
ment l'emprunt dans le pays au lieu de
s'adresser à l'étrarger.

Si le riche et populeux canton de Zurich
n'a pu trouver 8 millions au 3 3/4, vous
pouvez penser ce que serait devenu un
emprunt d'Etat de 12 millions à Fribourg,
même au 4 %, sans le concours de la
finance étrangère !

Voilà un fait qui justifie d'une manière
nrnmntft ftfr. àn.\_._nta l' nnûrntînr. nnn T.ion.
,- r .- W «  ..W. -.,- ____ ..,-. _ * .£ - .- ._ . .  .J — W ..»•-«

de ratifier le Grand Conseil fribourgeois.
Zurich a échoué précisément pour avoir
voulu procéder selon la méthode recom-
mandée par M. Progin et M. Bourgknecht.
Et cependant , ai un canton pouvait se
payer le luxe de procéder ainsi , c'est bien
l'Etat de Zurich , qui , au dire de Y Ost-
schweiz, possède le meilleur crédit de toua
les cantons suisses.

Un autre enseignement plus significatil
encore ressort du fiasco zuricois. C'est que
les emprunts d'Etat à un taux modi que
deviennent de plus en plna difficiles .Nona
sommes vraiment en plein dans la période
du renchérissement de l'argent. Ce qu'on a
dit , à ce sujet , au Grand Conaeil fribour-
geois, est de toute exactitude. Les trans-
formations de l'industrie, lea entreprise»
lointaines, les dépenses pour les armement.
sur terre et sur mer, les emprunta chinois ,
les chemins de fer d'Afrique et d'Extrême-
Orient vont absorber des sommes colossales,
de sorte que la cherté de l'argent va se
maintenir pendant une durée assez longue.

Comme on l'a dit aussi , la politique finan-
cière de la Contédération réagit fâcheuse-
ment sur le taux des emprunts cantonaux.

De tontes ce» constatations, il résulte qne
le canton de Fribourg a saisi le dernier
moment utile pour contracter son emprunt
de 12 millions , et que les conditions obte-
nues sont les plus favorables qu'on pouvait
espérer. Nous encaissons, sans conp férir,
un capital supérieur à celui que l'Etat de
Zurich demandait à la souscription publi-
que , et cela aux mêmes conditions de taux ,
puisqu'on a calculé que, différences de
cours et toua frais compris , notre emprunt
nous revient au 3 V/,-

Chemin de fer. — Une assemblée de
280 personnes, réunie à Ruswyl (Lucerne),

blait parvenu aux dernières limites de l'âge et
de la caducité, se chauffait en hochant sa tête
chauve, se marmottant , comme à lui-même ,
des phrases sans suite. Mongicourt salua avec
respect cet antique débris de quelque généra-
tion disparue ; peut-être un des patriarches de
la famille Ragonawood ou Carnewsbury.

Le patriarche n'eut pas l'air de remarquer
son entrée. Il continuait à dodeliner son chef
vénérable et à se bégayer sa petite histoire.

L'attente fut très longue.
La porte s'ouvrit enfin devant lady Carnews-

bury en grande toilette. Mais le visage de cette
noble dame ne semblait pas empreint de la
cordialité et de la satisfaction qu'il revêtait
jadis à l'approche du baron.

< Aoh ! dit-elle d'une voix sèche, qu'est-ce
que vous venez faire à Londres %

Un peu déconcerté, Mongicourt trouva pour>
tant moyen de répondre :

« Mais visiter votre splendide capitale... et
ce qu'elle contient de plus charmant à mes
yeux... •

Ces derniers mots étaient adressés avec un
salut et une œillade à miss Eveline qui appa-
raissait fraîche et gracieuse, un éclair mutin
dans les yeux , une délicieuse petite moue de
dédain sur ses lèvres roses.

Elle rendit à peine le salut , pas du tout
l'œillade, et, courant avec une légèreté de che-
vreau vers le patriarche :

« Dear, s'écria-t-elle, voulez-vous lea or beaf
lèà .

— Whisky,  balbutia le vieillard.
— Non, cela vous fera njal.

s'est prononcée en faveur du chemin. .
du Roththal. Ce vote a été ému ¦»* nu
mité moins une voix.

Libéralité. — Le propriétaire de la Mj
série du Lœwengarten, à Lucerne, M-j=i d9
a fait don à son personnel d'une i0°VZ f̂
100,000 fr., destinée principalement a» i(l
cation et à l'instruction des ^̂ ,,1 ,
personnes employées dans son entrer

-niniaD'
Elections thargovlennes. -- " ^t-

che ont eu lieu les élections pour le r e\
vei_e_neus au trrana uonteu mu»©- f  _ e
les nominations de notaires et de ]W . $
paix. Presque tous les titulaires °B nf
confirmés. A Frauenfeld ont été él°!Jg#
la première fois eomme grands c JJJ
lers : le juge de paix Bœekli, >B *L et
Ruofl , le conseiller national Ho*»?" p.l,
M. Ramsperger, juge à la Cour o^d
conservateur. Parmi les députés ao 

^Conaeil qui n'ont pas étô réélus. ' «$r
citer le président du tribunal SaD^ 4e«
et M. Leumann , dépntô au Con»"1

Etats.
^_ t

An Grand Conseil tessinois- , ^r
Grand Conseil du Tessin s'est **aOL0
après-midi , à 2 heures, en session °r?.iie. ^
de printemps. Il a nommé P.r „ or éii"
M. Garbani-Perini , radical , et v,.°®" f H Z
dent , M. Gallachi , également radic»"^!-
a au ballottage pour l'élection ^

^
m

président , l'opposition ayant P'g^, i
M. Lurati pour ce poste. Depui» *,BO ril«
n'a plus été fait de concessions à ls?. .««d!
ponr la présidence et la vice-préa"16
Grand Conseil. ., Q$

Dans son discours d'ouverture, rj ^ti"5
bani-Perini a fait allusion à la »''gje d«
financière , dont se préoccupe la Pr -$\v
l'opposition ; depuia six ans, la dett

r̂aD'j
que s'augmente d'un demi-million û°, j 'e»'
par an. Notre situation, dit l'orateu^re
pas florissante , mais elle est loi? , $
désespérée. M. Garbani a termi D" 4e
discoars en rappelant la mém°
M. Respini. ^*S

FAITS DIVERS
ÉTRANGER g #<

Attentat. — L'émir d'Afghanistan i»
victime d'un attentat de la part %ô pi»
ses sujets qui a tiré sur lui deux coup"
tolet, sans l'atteindre. .

. flî o"'
Découverte. — Les Anglo-Egy?"'teî 4e

découvert une mine d'or à Fazolii v
DoDgola - ttf Hf

Grandeur et décadence. "*$$>¦
jour , est morte à Budapest une veu V

cnn ®\f L
rai, M" Better von Doggenfeld. »", eo'j.
en 1848, était colonel autrichien *7(eWj.
cédant aux demandes pressantes de* ,B auV ,i8
avec le grade de général , dans Ytxtf \, %
chienne. Elle avait été très riche. %en 8 ,
vivait, presque nonagénaire, aUX ,.,,n s"1'la hienfaisanr.p. nnhliaue. La veuve d u
bourgmestre la logeait gratuitement-

,lgC

Un tronc de femme dans uo" / pra'̂ .
— On a découvert à Boulogne-sur-mey^Bi^
dans une valise , le tronc d'une j eun ari» |j
C'est un employé au service d'un patron 

^
u. „

qui aperçut la valise émergeant sur pS
long du quai de Boulogne. Il sauta ^e
chaland et au moyen d'une gs»e' vec ti»l'objet. L'ayant ouvert , il constata » i0t,i
reur qu 'il contenait un corps hum&»l!,ejiiev .j
tête, les bras et les jambes avaient, ei 

CO$ M
On pense que le crime a dû e

^%oQie
trente-six heures, au plus, avant la 0
du tronc.

— Whisky !  » répéta le vieux 8ea
impérieusement. ., ._„ > .a

« Oh 1 le méchant. Il n'écoutait rien- g.app< (
A vec d'adorables minauderies , eu ta |)i 

^cha d'une cave à liqueurs posée sur 
^yversa au patriarche un petit ,erJ\ e &&»$

queur jaune qui sentait l'eau-de-vie o \>°\<v
qualité. Tandis qu'il le portait ?.,"it teB^il
d'une main tremblante , elle survenu ]or jo (l
ment l'opération et ce fut seulem e"m ^5.
retomba dans son fauteuil avec un r ._e
satisfait , qu 'elle songea à offrir une v» ,,
à Mong icourt. „n(nS A1' n»S

Celui-ci , presque jaloux de ces so» bien .3.
avait observé cette scène touen»"'-- Ci,r"- ^pour en distraire son attention. l80* ^. f
bury eût dai gné mettre en œuvre 1»
sa conversation,

t Aimez-vous le mer ?
c Aimez-vous Hang leterre ? Al'
« Aimez-vous Hyde-Park ? .„:* di8' ,
— Oui ,... oui ,... oui... » , répond"' j

ment le baron. ,„ rfl f» . W
Rnfln 17.val.nn -vînt * lni ITialS w -ItP' ,»

retourner aussitôt la tête du coté d fl ufS
qui désignait du doigt la cave û '"> ai-
un grognement de convoitise. ,fl eSP .ei 1'

t No ! no • - répondit la charm»» « f ,
dont le sourire eût désarmé un 1'» pis"̂ »
aujourd'hui , prenez ginger bread» ^oi ^-.û^

Et de ses jolis doigts blancs e»e Jt. -fieyp
le plat le petit gâteau sec et dur tV̂0i
désappointé dut se contenter de w
pérément entre ses gencives. 

^
-i-i
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On a formulé le vœu qu'il soit procédé à
la rentrée des sommes dues à la Caisse des
scolarques par les personnes qui sont en
mesura de s'acquitter de leur dette.

La demande d'acquisition d'un terrain
pour l'Hôpital , à Piamout, a été approuvée.

Il a aussi été exprimé le désir de voir
combler le déficit do la Caisse des pauvres
par les bénéfices réalisés par la Régie.

Distribution des diplômes sax
apprentis. — Dimanche a eu lieu, dans la
grande salle de l'Ecole des filles, sous la
présidence de M. A. Bossy, conseiller
d'Etat , directeur de l'Intérieur, la distribu-
tion des diplômes aux apprentis qui ont
subi avec succès leurs examens, il y a 15
Jou rs.

La salle était comble.
M. Léon Genoud , président de la Com-

mission des apprentissages, présente le
rapport habituel sur la marche des exa-
mens.

Le rapport constate, pour commencer,
que c'est la dixième année que l'on procède
aux examens d'apprentis dans notre can-
ton, et que , dans ce laps de temps, 706
apprentis e.t apprenties ont été diplômés.
Dans le nombre , nous trouvons 48 forge-
rons, 46 cordonniers , 42 serruriers, 41 me-
nuisiers et ébénistes , 39 tailleuses pour
dames, 36 charrons, 30 bouchers, 30 tail-
leurs de pierre, 26 tailleuses de campagne,
24 boulangers , 22 tailleuses pour hommes,
20 selliers, 20 modistes de campagne, 19
tailleurs, M coiffeurs , 13 ferblantiers, 12
jardiniers, 11 charpentiers, 11 confiseurs ,
ll fromagers, 11 vanniers, 9 peintres-gyp-
seurs, etc.

Quant au lieu d'origine, ces apprentis se
répartissent comme suit :

District de la Sarine, 162, dont 87 bour-
geois de Fribourg ; district de la Singine,
62; district de la Gruyère, 63, dont 3 bour-
geois de Bnlie; district du Lac, 38, dont 7
bourgeois de Morat ; district de la Glane,
56, dont 6 bourgeois de Romont ; district de
la Broyé, 139, dont 24 bourgeois de Monta-
gny-les-Monts, 15 de Dompierre , 11 de
Domdidier , 11 d'Estavayer, etc: ; district do
la Veveyie , 27; originaires d'autres can-
tons, 132; étrangers, 27.

Le nombre considérable des apprentis
du cercle de Domdidier est dû aux bienfaits
de la rente Morat établie au siècle dernier
par un notaire de Lentigny, du nom de
Morat.

364 apprentis ont fait leur apprentissage
dans le district de la Sarine, dont 277 à
Fribourg ; 7 dans la Singine; 55 dans la
Gruyère (25 à Bulle) ; 99 dans le Lac (41 à
Morat) ; 69 dans la Glane (35 à Romont) ; 81
dans la Broyé ; 15 dans la Veveyse et 46
Fribourgeois dans d'antres cantons suisses.

Il serait intéressant de savoir , aujour-
d liai , ce que font tous ces ieunes gens.
toutes ces Jeunes filles , combien sont éta-
blis pour leur compte , combien sont ouvri-
ers, combien ont abandonné le métier , car
il doit y en avoir un certain nombre. C'est
ce que la Commission des apprentissages
veut essayor de rechercher.

Pour les examens qui viennent d'avoir
lieu , la Commission reçut 106 inscriptions.
Six furent renvoyées par la Commission
à l' année prochaine. Restaient 100 inscrip-
tions dont 74 jeunes gens et 26 jeunes filles.

N'ont pu se présenter pour diverses eau
ses : 4 jeunes gens et 2 jeures allés. Res-
taient 70 jeunes gens et 24 jeunes filles.

Un apprenti s'est retiré pendant 1 examen,
se croyant trop faible. Restent donc 69 ap-
prentis et 24 apprenties.

On a procédé aux examens dans 34 ate-
liers à Fribourg, et dans 3 ateliers au
dehors (Berne , Morat , Domdidier). Ont
fonctionné : 54 experts techniques de Fri-
bourg, 10 experts techniques du dehors ,
9 dames expertes de Fribonrg, 3 dames
expertes du dehors, 6 experts scolaires et
5 experts pour le deBsiu, soit au total
87 experts. Le rapport constate avec plaisir
que tous ces experts se sont acquittés avec
beaucoup de zèle de leur tâche.

Les apprentis dn dehors ont été logés
dans les hôtels suivants : Bœuf , Tilleul ,
Chasseur. Les apprenties étaient toutes
logées à l'hôtel des Bouchers et à l'hôtel de
l'Autruche. Il n'y a eu aucune plainte sur
la conduite de ce petit monde de 93 per
sonnes, jeunea gens et jeunes filles. Aussi
la Commission les félicite-t elle de leur
bonne conduite.

L'Exposition professionnelle a été tou-
jours très visitée. Oa a compté 200 per-
sonnes par jour en moyenne. Dimanche 9,
1000 personnes , le 16, 1200, soit un total de
3963 visiteurs. Qu'on est loin des chiflres de
220 personnes le dimanche et 50 à 70 per-
sonnes les jours d'œavre que l'on constatait
en 1894 et 1895 !

Les 93 apprentis qui ont subi leur 'exa-
men se répartissent entre les professions
suivantes :

Bouchers, 2 ; boulangers , 3 ; cartonnier , 1 ;
charcutier , 1 ; charpentier , 1 ; charrons, 3 ;
confiieurs , 2 ; coiffeurs , 2 ; cordonniers , 12 ;
coupeur-tailleur , 1; ferblantiers , 2; forge-
rons, 6; fromager, 1; jardiniers , 2;  litho-
graphe, 1 ; menuisiers, 8 ; peintre en voi-
tures, 1 ; peintre-gypseur, 1 ; pierriste, 1 ;

selliers, 3 ; serruriers, 3 ; tailleur de ville, 1 ;
tailleurs de campagne, 2 ; tailleurs de
pierre, 3 ; teinturier, 1 ; tonnelier, 1 ; tour-
neur sur métaux , 1 ; vanniers, 3 ; blan-
chisseuses-repasseuses, 2 ; cartonnières, 3 ;
modistes de campagne, 3 ; tailleuses de
ville, 6 ; tailleuses de campagne, 10. —
Total, 105.

Les apprentis se répartissent entre les
lieux d'origine suivants :

District de la Sarine, 14 dont 5 de Fri-
bourg ; Singine, 6 ; Gruyère, 13 ; Lac, 5 ;
Glane , 9 ; Broyé, 14 ; Veveyse, 7, dont 4 de
Châtel-St-Denis. Du canton de Fribourg, 68.

Du canton de Berne, 5; Neuchâtel, 2;
Sehwyz, 1 ; Soleure, 3 ; Tessin, 2 ; Valais ,
3; Vaud , 2; Zurich , 1; de l'étranger, 6.

Quant an lien d'apprentissage, les ap-
prentis se répartissent comme suit :

District de la Sarine 43, dont 37 à Fri-
bourg ; Singine, 1 ; Gruyère, 7 ; Lac, 8, 7 à
Morat ; Glane, 13, 6 à Romont ; Broyé, 10,
3 à Ettavayer et 4 à l'Orphelinat Marini à
Montet ; Veveyse , 4, 3 à Châtel-Saint Denis.
Dans le canton, 86.

Dans les cantons de Vaud , 4 ; de Neuchâ-
tel, 1 ; d'Argovie, 1 ; de Zoug, 1.

Ont subi l'examen, 93 apprentis. Est
renvoyé à la prochaine session d'examens
pour insuffisance de connaissances profes-
sionnelles , 1. Total , 92 apprentis.

De ce nombre, 9 n'ont pu recevoir ,
dimanche, leur diplôme, parce qu'ils n'ont
pas suivi les cours professionnels institués
à leur intention.

Ont obtenu :
1. Pour la pièce d'épreuve et le travail

dans l'atelier : Très bien , 42 apprentis, soit
42,6 % (1898 : 39.18 %); bion , 41 apprentis ,
soit 4t ,52 % (1898: 51,55 %); satisfaisant ,
9 apprentis, soit 9,78 % (1898 : 9 27 %).

2. Pour les connaissances professionnel-
les : Trèa bien , 38 apprentis , soit 41,31 %
(1898 : 25,78 %) ; bien , 43 apprentis, soit
46,74 % (1898: 54 64 %); satisfaisant, 10 ap-
prentis , soit 10,87 % (1898 : 19,58 %).

3. Pour les connaissances scolaires : Très
bien, 21 apprentis, soit 24 ,14 % (1898 :
37,11 %); bien , 47 apprentis, son 54.2 %(1898 : 52 58 % J ; satisfaisant, 19 apprentis,
soit 21,84 % (1898 : 10,31 %).

Obtiennent dono des diplômes avee note
très bien. 39 apprentis , soit le 42,39 %
(1898 : 33 %).

Obtiennent des di plômes avec note bien,
44 apprentis, soit le 47,82 % (1898 :56,72 %).

Obtiennent des diplômes avec note satis-
faisant , 9 apprentis, soit le 9,78 % (1898 :
10,28 %).

Le rapport passe ensuite aux observations
des experts, profession par profession.

La lecture de ce rapport a été suivie de
la distribution des di plômes , dans l'ordre
que nous avoua publié hier.

M. le conseiller d'Etat Bossy, s'adressant
à la nombreuse assemblée, a constaté les
résultats favorables de ces examens , aux-
quels on procède pour la dixième fois dans
notre canton . Il voit dans la solide vitalité
de cette institution qu 'elle répondait vrai-
ment à un besoin.

M. Bossy remercie, an nom de l'Etat et
des communes du canton , la Commission
des examens, MM. les experts , les patrons
et les maîtresses d'apprentissage pour tout
le zèle dont ils ont fait preuve. Il les engage
i continuer.

L'orateur engage ensuite les futurs ou-
vriers et ouvrières dip lômés ca jour , à
suivre les conseils des personnes qui ne
veulent que leur bien , et à éviter de se
laisser entçalner par les mauvaises compa-
gnios. C'est ainsi  que le fruit de quelques
années d'un bon apprentissage peut se
perdre. Enfin , M. Bossy félicite les élèves
qui , se conformant à la loi sur les appren-
tissages , ont suivi régulièrement les cours
professionnels établis pour eux à Fribourg
et dans les chefs-lieux de district. On n'est
jamais assez instruit lorsqu'il faut vivre de
son travail, c'est ce que tant d'ouvriers et
d'artisans ont dû souvent constater. Il ter-
mine en souhaitant à cette jeunesse un bon
retour dans ses foyers , et un heureux che-
min dans la vie pratique dans laquelle ils
sont entrés.

Ces paroles sont accueillies par de vifs
applaudissements, et peu à peu chacun se
retire

iooo.
Fausse alerte. — Ce matin, vers

11 Va h , les tintements répétés de la cloche
de l'Hôtel-de-Ville mettaient en émoi les
habitants du quartier. Par ces temps d'in-
cendies, cette sonnerie insolite prit vite une
siniBtre signification. Heureusement, l'a-
larme ne dura pas.

Renseignements pris , on sut bientôt que
c'est au cours de travaux de réparation
exécutés au campanile de l'Hôtel-de Ville,
que le marteau de' la cloche des heures,
)?:.ib en branle, avait causé l'émoi.

Il semble qu'il eut été opportun de préve-
nir le public de ces travaux, en raison des
inconvénients qui peuvent en résulter , telle
l'alerte de ce matin.

Tableau. — M. J. Reichlen, l'excellent
peintre fribourgeois , dont le talent a déci
dément une prédilection pour letypesicarac.
tériatique de nos bonnes vieilles Singinoises,

expose dans la vitrine du magasin Zurkin-
den, à la rue de Lausanne, un portrait
qu'on pourrait intituler : Singinoise pr e-
nant le café, type, on le voit, doublement
local.

Ce portrait , dans lequel on retrouve toutes
les qualités du sympathique artiste, est
digne de ses précédentes œuvres.

Bulletin sanitaire. — Du 9 au 16 avril
courant, il a étô signalé par les médecins
de notre canton les cas ci-après de maladies
contagieuses transmissibles chez l'homme :

Diphtérie ou croup : 18 cas, dont 5 à Fri-
bourg, 4 à Salvagny, 3 à Guin , 3 à Pont-en-
Ogoz et 1 à Tavel , Avry-devant-Pont et
Bulle ;

Rougeole : 2 cas à Fribourg ;
Scarlatine : 1 cas à Fribourg ;
Erysipèle : 1 cas à Fribourc-.

Bienfaisance. — La Xm6 liste de sous-
cription en faveur de l'Enfance abandonnée
(Œuvre de l'orphelinat agricole de Montet)
atteint le total de 6733 fr. 90.

Mémento du f 8 avril. — Ce soir mardi,à 8 heures, au Théâtre , représentation de :
Adrienne Lecouvrcur , drame en 5 actes, de
Scribe et Legouvé , joué par la troupe Lina
Munte.

BIBLIOGRAPHIE
Die gewerblïche Organisation einst,

jeast und kiinftig. (L'Organisation pro-
fessionnelle autrefois , aujourd'hui et demain),
par Werner Kvebs, secrétaire de l'Union
suisse des Arts et Métiers. Chez Michel et
Buhler , à Berne ; prix 50 centimes ; par
10 exemplaires, 25 centimes.
L auteur de ce substantiel opuscule s'est atta-

ché à démontrer l'utilité, voire la nécessité de
l'organisation professionnelle. Il fait d'abord
l'historique des corps de métiers depuis le
moyen âge à aujourd'hui et donne, en ce qui
concerne l'époque actuelle , des indications
stastistiques précieuses sur l'organisation pa-
tronale et ouvrière. M. Krebs expose l'état
actuel de la législation des différents pays dans
ce domaine , et, enfin , esquisse les bases futures
de l'organisation professionnelle. Cette bro-
chure se recommande à quiconque, patron ,
ouvrier ou sociologue, tient à s'orienter dans
ces importantes questions.

Pour la Rédaction. 3. M. SQPSSKNS.

Dangereuse négligence
La négligence eat une des princi pales causes de

maladie. Toule indisposition , si légère qu'elle soit ,
peut devenir sérieuse, si on n 'y porte attention , et
nous pouvons-dire que cette terrible affection : la
phtisie , a toujours son point de dé part dans la né-
gligence, La lellre suivante nous en fournit un
exemple.

Frouard (Meurthe-et-Moselle), 18 mai 1898.
Messieurs , depuis longtemps déjà , j'étais incom-

modé par une toux incessante que j' eus le tort de
négliger , lorsqu 'à la suile d' un chaud el froid cette

toux dégénéra en bron-
chite. Toussant nuit et
jour , ayant perdu mes
forces , mon appétit et
mon tommeil , je con-
sultai un médecin qui
me déclara atteint de
tuberculose pulmonaire,
Je ne savais p lus à quel
saint mc vouer , lorsque
j' eus un jour le bonheur
de lire duns un journal
uue lettre de reaiercie-
meats qui vous avait élé
adressée au sujet de
votre Emulsion Scott .

Je fis immédiatement
l'essai de votre, prépara-

Monsioup FRUST1-. . JO UB luiui.ui.ie-J.ui
l'essai de votre, prépara-

tion et après quel ques jours de traitement , mes
quintes de toux étaient moins fré quentes , j'avais
meilleur app étit et je dormais mieux. Ravi de ce
résultat inespéré , je continuai à preudre très régu-
lièrement volre bicnfaisanle Euiulsiou Scott à la-
quelle je dois la vie , car je suis aujourd'hui aussi
tort et bien portant que si je n'avais jamais été
malade.

Croyez, Messieurs , à mon éternelle reconnais-
sance. (Signé) : Frustin.

Pouvons-nous invoquer , en faveur de l'efficacité
de l'£mulsion Scott , un meilleur témoi gnage que
celui des personnes qui en ont fait usage ? Nous ne
disons pas que 1 Iimulsion iscott fait l'impossible ,
nous laissons uses nombreux amis le soin de.vanler
ses méritée , nous bornant ft exp liquer que l'Emulsion
Scott réunit sous la l'orme la plus agréable et la
plus efficace les merveilleuses propriétés de l'huile
de foie de morue , des hypop hosp hites de chaux et
de soude et de la glycérine. Loin d'imposer aucune
fati gue à l'estomac , elle facilite au contraire la
di gestion et réveille l'appétit. L'Emulsion Scott est
certainement la manière la p lus rationnelle de
prendre l'huile de foie de morue.

En un mot, il suffit  d'essayer la véritable Emul-
sion Scott pour ôtre absolument convaincu dc son
efficacité.

Contre la faiblesse,
la lassitude et les crampes d'estomac :
rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plus de
30,000 attestation*, et lettres de remer-
ciements en 25 ans de succès constant.
10 diplômes d'honneur et 22 médailles. Evi-
tez les contrefaçons.

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt en général : Pharmacie Golliez,
Morat. En flacons do 2 fr. 50 et 5 fr. dans
toutes les pharmacies.



Soierie Snisse ia meilleure ï
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc

at couleur , do 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouvelles étoffes de soie, foulards, rayés

el chinés pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons à domicile, franco de port les étoffes choisies. 292
Schweizer & Co., Lucerne (Snisse)

Exportation de Soieries.

A VENDRE
Il sera exposé, par voie d'enchères publiques, le niardl 555 avril

prochain , à 2 heures de l'après-midi, au premier étage du Café de la Croix
fédérale , rue de la Préfecture , à Frihourg, deux immeubles situés à la
rue de Morat.

Ces immeubles comprennent, l'un une maison d'habitation avec
buanderie et grand atelier pouvant servir à l'exploitation d'une industrie;
l'autre une maison d'habitation avec magasin et jardin.

Conditions favorables de paiement.
Pour renseignements, s'adresser à M. Antoine VILLAUtD, notaire,

à Fribourg. 887-586

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre , le 28 avril pro-
chain, dès 9 heures du matin, au
domicile de Maxime Berset , fermier,
à Autafond, des vaches, génisses,
veaux , porcs, truie , chars, mécani-
que abattre , charrues , herses, hache-
paille, harnais , foin , regain, avoine,
pommes de terre et chédail trop
longs à détailler , etc. 976-636

Fribourg, le 17 avril 1899.

ARMES
Fusils de chasse, à 1, 2 et 3 coups

dop. 25 fr.
Carabines Martini ot Floberts , dep

22 fr.
Revolver.., feu central, dep. 7fr.50
Grand choix de munitions et acces-

soire...

BICYCLETTES
Columbia, Brenabor, Wanderer,

Clément , Triumph, etc., avec ou
sans chaîne, à des prix défiant
toute concurrence.

AUTOMOBILES
Se recommande, 315
Oottl. STTJCKY

Grand'Places Fribourg

Agence suisse de placements
A. MCEHR-RIDOUX

75, rue de Lausanno, FBIBOURQ (Suis..)
Place i des cuisinières et cor-

don bleu , sommelières, filles de
chambre, ménage, et magasin, nour-
rices, bonnes d'enfants, lingères,
cochers-jardiniers, hommes de peine ,
vachers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, etc., etc.

Bureau spécial pour place-
ments à toute époque do vachers,
fromagers et gens de ferme, ainsi
que personnels d'hôtels, maisons
bourgeoises, etc.

Pour Suisse et France
Joindre 20 centimes timbre poste

pour réponse. 166-91

Travail soigné
Bon marché

Spécialité de plaques en émail en
tous genres, ainsi qu'en métal. Gra-
vure sur tous les métaux. Timbre-
caoutchouc et métal en tous genres,
Prompte exécution. Ecrire à Lau-
rent Bersier, typographe, Fribourg.

Do tous lo. ThC-s dépuratife
connus, lo Thé Btu-maun
purgatif , rafraîchissant, unti-
glairouz, est le plus estimé,
pour sa préparation .soignée
et ses qualités ' éiniiieiitcs
pour guérir les constipations ,
migraines, étourdis.enients ,
aerctés du sang, jaumsso,
hémorroïdes, etc.

La faveur, dont il jouit , a
fait naître une foulo d'imita-
tions, exigez dono dans cha-
que pharmacie le véritable
X11K BURMAMt

à 1 Arano la boîte
n'échauffant pas l'estomac ot
n'irritant par les intestins,commo les pilules purgaUves.

Jeune fille
(de langue allemande) cherche place
pour lo lor mai pour aider dans un
magasin où elle aurait occasion de
so perfectionner dans la lingerie
ainsi que dans la confection. De
préférence Lausanne ou Fribourg.
Références à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
«ous HH44F, 9Çi

Fleurs
artificielles

MAIS POUR ÉGLISES
Bouquets

GUIRLANDES — FEUILLAGES
Tiges

COUEONKES ET CHOIX MORTUAIRES
Se recommande, 581-381

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

GRANDE ÉCONOMIE
réalisée par l'achat de ses chaussures
à la maison soussignée.
Forts souliers hom-

mes, ferrés No 40-47, dep. 5.90
Hautes bottines ,

hommes, lacets 40-47, » 7.90
Forts souliers, da-

mes, ferrés 36-42, > 5.50
Forts souliers da-

mes, i™ quai. 36-42, » 6.—
Hautes bottines.da-

mes, cuir ciré > 5.90
Soûl, filles, ferrés 26-29, > 8.50

» garçons, » 30 34, > 4.90
Tout ce qui ne convient pas est

échangé par retour du courrier ou le
montant remboursé. 660-434
Demandez le riche prix-courant illustré

BROi lLHAXX-lIDGGENBERGER , "Winterthour
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Spécial, des meilleures marques :
Peugeot, Terrot, Cosmos , Monarch,
Patria , etc. Choix immense depuis
180 à 350 f r .  Pour dames et mes-
sieurs. Longue garantie.

— Faculté de paiement —
Fournitures et accessoires à bas

prix. 705-472
Réparations. Echange. Transform.

R. ERUEBACH, serrurier
PLACE DU TILLEUL. FRIBOURG

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 les pellicules et les déman-
geaisons. 847

Nombreuses guérisons.
M«io Savés, Spécialiste p. la choveluro

Rue de Lausanne , 65, Fribours.

Thés Locher. Berne
Marques dé-

posées de thé?
exquis, appar-
tenant exclusi-
vement à la
M a i s o n  des
Thés Locher

• (fondée en 1831),
Spitalgasse, 42,
Berne.

(Touto imi-
tation des mar-
ques sera ri-,
goureusement
poursuivie).

50 la livre. Em-

<&>."~-<~i-p-̂  ques sera™ goureuseme
Marque déposée poursuivie).
Thés depuis l.fr. 50 la livre. E

hallage gratis. 522
Adr. tèlégr. ; Tbeehclwr , Berne

Il contient
beanconp de
lait et pen de
8 nere.

Le plus sain
de tons les cho-
colats.

En vente chez
Ph.Duffey, épie ,

rue du Pont-
Suspendu ;

Fassbind , conf.,
rue de Lau-
sanne. 546

__ W AV!S -3N
Le soussigné, précédemment aubergiste à Etagnières (Vaud) ancien

chauffeur au Dépôt de Frihourg, a l'avantage d'aviser ses amis et connais-
sances, ainsi que le public, qu'il dessert actuellement le Café Rey,
rue du Collège, Yverdon.

Il s'efforcera, par des marchandises de toute première qualité et un
service soigné, de mériter la confiance de toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur visite. H1421F 974

Se recommande : Alexandre ZU lïCMER.

Café et commerce de vins
A vendre ou à louer, à la fin de l'été, dans une ville importante de la

Suisse française, un immeuble ayant beau café et vastes caves, dans la
position la plus avantageuse, au centre des affaires et du mouvement.

Le café peut être loué séparément des locaux pour commerce de vins.
S'adresser, sous H1416F, à l'agence de publicité Haasenstein et

Vogler, Fribourg. 936

PMÇvMttPOTi ir f™UMOODMLTM Ô. t
Fabricants de iroitures, ZUHICH

REPRÉSENTANT-DÉPOSITAIRE :
A. BOSSI, Onde 11, BiSBNE

Médaille d 'or à l'Exposition nationale suisse , à Genève

Grand dépôt de voitures de lnxe de tons genres et voitu-
res ponr tons genres de commerce. Echange, vente de
voitures usagées. — Service consciencieux, prompt et bon
marché. 699

La nourriture la plus fortifiante, la plus
délicieuse et la moins chère, est :

snpaquets. aveclamarque de fabrique
Sans rival, pour la préparation de pota-

ges, sauces et farineux.
Cuisson en 20 minutes. Inutile de

repasser. Recette dans les paquets.

SE VEND PARTOUT

VIN de VIAL
Au Quina,

Suc de viande et Phosphate de chaux
LE TLUS COMPLET & LE PLIS ÉNERGIQUES DES RECOXSTlTUAc.TS

pour combattre

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Aliment indispcnsab' e dans les croissances difficiles,
longues convalescences ct tout état de langueur

caractérisé par la perle de l'appétit et des forcef-

VIAL Pharmacien, (-.pp-raieur a l'Ecole Qe MMCCIE ei ûe Ptian_a.l(
11, _-.T_r _3 VICTOK-IïUOO — LVON

MIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'informer Messieurs les architectes, entre-

preneurs , maîtres d'état, propriétaires en particulier , ainsi quo le public
en général , qu'il s'est établi à son compte comme ferblantier.

Il s'efforcera, en apportant tout le soin possible aux travaux qu'on
voudra lui confier , de mériter la coniianco qu'il sollicite.

Travaux tic ferblanterie en tous genres
Spécialité «le couvertures cn ciment ligneux

Atelier : Planche inférieure , N° 252.
Domicile : Criblet, No 218, maison de M. Pilloud.
Se recommande, 892-588

Pierre METTRAUX. ferblantier

JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISMI:
ABONNEMENT : 5 I-'UANCS PAR AN

Envoyé FRANCO el GRATUITEMENT pendant deux mois à loule demande adressée :
HOTEL. DE I_A UMSIMECÏXE -WUVEI-1L.K, <9, «-«e «Je Lisbonne, J'ABlS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. -Soulagement immédiat. -ArrSI
instantané de tonte douleur. - Phtisie. - Goutte. - lthumatismes. - Ataxie. - Neurasthénie .
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. --.g

UNE USINE SffiT^
atelier de charron et forge , 

^ 
ie

geusement située dans i»
Bulle- . r-Andilions ft'Clientèle assurée. Conçu»"
vorables de paiement. „a~ aalet.

S'adresser au notaire r»» « 97g
à Bnlle. _J114^_^

ON DEMAND»
pour le mois de mai, un f S. serri*8
chambre bien au courant a „„#
et pouvant fournir de tre? 

^^recommandations. mevil'
S'adresser à M"16 d<L *

Grand'Rue, 34, Fvlho^S^^

On demande
^e bonj *

propre et active , pour /"". .
servico d'un ménage soig»^tfcw°

S'adresser à l'agence oSV-
^

fÇ,
Haasenstein et Vog ler, q-jô-ôiO
sous H1471F. 5. 

A VENDRE ^plusieurs chars neufs , â,i/a.l>e1'
,

et patente, chez Th. ** jius«e'
sellier-carrossier, près .'} osa .Prihm,m TÏU85F Ŵ S

A LOUER
A _LA RGSIA (Avenue»» .„*

deux logements soignés, d » ].#
chambres et cuisino, eau 

^
w

rieur, cave, galetas, balcç»¦ u te.
soleil, et une des 3 <*$$$<maison à côté. S'40 _. PH

S'adres à Mons l̂><

VENTE JURSDjf ;
L'office des poursuites <« .$#

rine vendra, à son bureau , eS nu
credi 19 avril 1899, «i", „.-
jour , un Revers de 50,000 »' 0»

Fribourg, le 17 avril 1W uS#
Office des poursuites da lW_J-><g

TOUBNÉE LINA f  .$<$
F. ALBOUY, adminiSM"

•*~ "" I |B"
THÉÂTRE DE FRI* 0

Mardi 18 •« '̂Lf îR
ADRIENNE LECOUYf*

Pièco on 5 actes, en t" fanç Vs<
Du Rdpert. de la Co-médiï'V f j tf ,

Par MM. SCRIBE KtJ*^̂

SCIEUR' k
Deux bons scieurs fU^demandés de suite, po^L-W 93L

à la tûche. Hi*' m»»»
Se présenter Us»»e  ̂ ^

Moudon. __^—¦—^Tyle.
ffler^y

Maison de gros en ' ̂
bonneterie, etc., à Lucerne»

apprenti de coinfltf
^Bonne occasion de fa'r.̂ ?"t ie

xtapprentissage commère1». »i .
perfectionner dans la * g 1173
mande. S'adresser sous r0e

^Haasenstein et V°Z _(_____i-~̂ \n-t

On cherche à achet
"quelques milUonS 

g
TïMBRES-P°S .cj»

Offres à F. Schw***" »J>
Krenzlingcn (Sinsse^_^-

Tente jurf dMfJç;
L'ofiice des poursuite8

^ 
dès ,

rine vendra , 18*19 avril ^' mL
2 heures, à son bureau, «

5 f .  l$
de 6000 portant intérêt » g -,,,

Fribourg, le 18 ayril
^

e |̂
Office des poursuites dej_ar^ 

^

tl'°u ]i.
Chez le soussigné, <» <$i ̂

toujours cierges de prf1 
u pfJ- M

et de toute grandeur, u„ »«
4 l'r. 50 le kilo. ainsl * ¦$¦
mèches, encens , etc. au*Pf.0ri s

Conditions favorables t rer
ses. Les débris de cierges .yp.s
on paiement. „*ifï$0*"'Jean pV" ,,,,ép/c/er,

^^!___. _%4 ™ «rriV- 1*-"-̂ -̂


