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Deux embuscades, des mieux réussies,
en deux jours, c'est plus qu'il n'en faut
pour prouver que les Philippins ne sont
pas l'ennemi facile que les Américains
envisageaient d'abord.

Samedi deraier, sur Ja côte orientale de
l'île de Luçon, à 200 milles de Manille,
un lieutenant de marine et quatorze hom-
mes devaient communiquer avec la gar -
nison espagnole de Baler, forte de cin-
quante soldats seulement, qui, depuis des
mois, tenait ferme contre les insurgés. Le
capitaine américain n'a pas vu revenir
son lieutenant et ses marins ; mais à
la place où ils avaient dû débarquer avec
leur chaloupe, il a aperçu les lignes des
tirailleurs philipp ins s'étendant à plus
d'un mille.

Le lendemain , le général Lawton qui
opérait sa retraite eu abandonnant à l'en-
nemi les localités si chèrement conquises,
au nord de Manille, a eu la douleur d'ap-
prendre que 140 des siens venaient d'être
faits prisonniers par un détachement de
l'armée d'Aguioaldo.

Cette mésaventure nous explique pour-
quoi le général Lawton revenait si pré-
cipitamment sur ses pas. Par de sûrs
indices, il avait appris que l'ennemi se
disposait à lui couper la retraite.

Les Américains, qui out mis les Espa-
gnols à la porte de Cuba parce qu'ils
laissaient s'y perpétuer un état d'anar-
chie, feront bien de s'arranger pour ne
pas mériter le môme reproche aux Phi-
lippines. Ils sont obligés de fiapper un
grand coup ou d'arriver à composition
avec Aguinaldo. Ne manguant ni d'ar-
gent ni d'aventuriers , il n'y a pas de
doute que , s'ils le veulent absolument,
ils puissent venir à bout des Tagals. La
dépense ne dépasse pas leurs moyens,
mais si elle dépasse leurs profits , ils ne
la feront pas. Peut-être, le gouvernement
de M. Mac-Kinley est-il maintenant
sérieusement appliqué à ce calcul.

En Italie, on est tout à la joie de voir
l'escadre anglaise venir saluer Leurs Ma-
jestés Humbert et Marguerite. Et comme
l'ambassadeur anglais a reçu l'ordre de
se joindre à l'escadre, probablement pour
faire les speachs que les amiraux britan-
niques auraient étô incapables de produire
en une autre laDgue que la langue an-
glaise, les journaux de la Péninsule atta-
chent une haute signification à cette
démarche du ministre, et, maladroite-
ment , ils relèvent que l'ambassadeur
français , M. Barrôre , ne s'est pas dérangé
pour aller en Sardaigne. Ils en concluent
que l'Angleterre montre pour l'Italie plus
de déférence que la France .

Ce jeu des comparaisons fera mauvais
effet à Paris et amoindrira les bons résul-
tats de la revue de Gagliari.

Le procè3 des Ligues, en rappelant
la fable de la Montagne accouchant d'une
souris, a eu pourtant ceci de peu ordi-
naire qu'il a permis à l'auditoire de
savourer l'éloquence de ceux qui ne sont
pas dea professionnels. M. Jules Lemaître
a défendu la Ligue de la Patrie fran-
çaise en termes tour à tour chaleureux
ou ironiques.

c Qu avons- nous fait? s'est écrié M.
Jules Lemaître. Au moment où une
faction furieuse, encouragée par nos
ennemis, attaquait l'armée française, noua
nous sommes réunis autour du drapeau.
Tous les patriotes , le ministère public
lui-même, ont rendu hommage à la bonté
de notre œuvre. Nos actes sont de ceux
que l'on considère universellement comme

louables ; de ceux que l'on propose en
exemple dans les écoles ; de ceux que les
ministres recommandent dans leurs tour-
nées. Et c'est pour avoir accompli ces
actes que nous nous trouvons aujourd'hui
à Ja place, sinon dans Ja posture d'accusés .'

Et quels sont les hommes qui appli-
quent ces lois ? Ge sont ceux-là mêmes
qui les ont combattues sous l'Empire
comme contradictoires à l'essence répu-
blicaine. Les articles invoqués contré
nous étaient alors considérés comme des-
potiques, abominables, par les oracles,
j'allais dire : les bonzes du parti aujour-
d'hui au pouvoir. Vraiment , je ne com-
prends pas, et je m'indigne !

Si le gouvernement, a continué l'avocat
improvisé, veut restreindre la liberté
d'association, que ne frappe-t-il pas les
Sociétés sourdement électorales qui pullu-
lent en France, et , en particulier, la plus
sectaire, la plus brutale d'intolérance de
toutes, qui se vante d'imposer ses volontés
aux gouvernements eux-mêmes ! »

Ce coup droit à la franc-maçonnerie a
été fort applaudi. C'est bon signe !

M. Edouard Paiileron , poète et auteur
dramatique, est mort hier , à Paris, à
l'âge de 65 ans. Ses comédies, gracieuses ,
d'une morale très mondaine, ont fait lea
délices de la société de la troisième Répu-
blique. Les plus célèbres, le Monde ott l'on
s'ennuie, la Souris, ont eu un nombre
considérable de représentations.

Le rapporteur de la Cour de cassation ,
M. Ballot-Beaupré, ne terminera son
rapport que pour le 29 avril. On pense
que l'arrêt ne pourra être rendu que dans
la premiôre semaine de mai. Le bruit
court que la majorité des conseillers est
hostile à la revision.

Dans la pressa révisioniste de France
et de Suisse, la campagne de suspicion
contre la Cour commence déjà. On entend
que es Tribunal décide de faire instruire
de nouveau le procès Drey fus. Les sec-
taires du dreyfusisme ne veulent pas
d'unejustice qui ne prononcerait pas selon
leurs vœux.

Le pèlerinage national français à Notre-
Dame de Lourdes a aujourd'hui vendredi
sa dernière journée. La pluie avait d'abord
considérablement entravé les manifesta-
tions religieuses de cette immense af-
fluence de 30,000 personnes. Mais, depuis
avant-hier , le temps est au beau au pied
des Pyrénées et des démonstrations
magnifiques de foi et de piété se sont
déroulées devant la Grotte miraculeuse.
Jamais Lourdes, si habitué aux grandes
foules, n'avait vu encore pareil flot
humain.

Hier soir , jeudi , la consécration à la
Sainte-Vierge a étô un spectacle inou-
bliable. Ceux qui l'ont vu auront pu dire :
Ah! que la France croyante serait un
grand peuple !

La Chambre des mises en accusation
de la Cour de Douai a cassé, pour vice de
forme, l'instruction du juge Dalalé dans
l'affaire du Frère Flamidien.

Ce juge, vraie doublure de Néron et de
Julien l'Apostat , avait inventé des pro-
cédés odieux pour torturer moralement
l'accusé.

La sentence qui le frappe indirectement
n'est pas la mise hors de cause du Frère
Flamidien , mais c'est une juste flétrissure
de la longue série des actes des sectaires
de Lille.

* *Au Reichstag allemand, dans la dis-
cussion dé la loi sur les métiers, le chef
des socialistes, Bebel , s'est servi , pour
appuyer ses postulats , de l'exemple que
donnait la Suisse en pareille matière. Il a

vanté notre organisation, nos autorités,
notre Conseil fédéral , ce dont nous la
remercions patriotiquement.

Cet éloge, hélas ! n'a guère trouvé
d'écho dans l'assemblée. Bien moins, le
secrétaire d'Etat, M. Posadowaki, a f ai t
entendre que nos lois et règlements
étaient loin de l'enthousiasmer. « La
réserve diplomatique, a-t-il ajouté, m'em-
pêche de m'expliquer davantage sur les
choses qu'on veut nous faire admirer en
Suisse. »

.* *La Chambre des députés de Prusse a
clos le débat en première lecture sut
le projet de canal du Rhin au Weser et à
l'Elbe. Ce projet est renvoyé à une Com-
mission , mais il y a lieu de croire qu'il
sera adopté malgré l'opposition des agra-
riens et des députés de quelques villes
dont il lèse les intérêts locaux.

L'entreprise sera une grosse dépense
pour l'Etat prussien, 600 à 800 million»
de marks ; mais le gouvernement ne
doute pas que le trafic aura promptement
couvert les frais de construction.

Sur ce point , les explications données
à la Chambre paraissent avoir rassuré
les conservateurs qui, avec les agrariens,
manifestaient d'abord une hostilité pré-
conçue contre le canal.

On a fait valoir aussi que, le canal
forait une concurrence désastreuse aux
voies ferrées. Le ministre des chemins de
fer a donné, à ce sujet, des explications
concluantes.

Le trafic est devenu tellement intense
dans : certaines régions que les lignes
existantes n 'y suffisent plus. Les lignes
sont encombrées , et cet encombrement
résulte de l'absence d'une voie de com-
munication pour le trafic en grand des mar-
chandises ou produits qui ne doivent pas
ôtre expédiés en grande vitesse. Et c'est
précisément pour ce genre d'expéditions
que la voie d'eau convient le mieux ; ét,
loin de nuire au trafic des chemins de fer ,
le nouveau canal le favorisera donc plutôt
en dégageant les lignes trop encombrées.

Si le plan réussit à souhait, le gouver-
nement prussien tient de nouveaux projets
en réserve, entre autres le canal de Berlin-
Stettin , qui eat décidé en principe et dont
l'empereur s'occupe activement en per-
sonne. Viendraient ensuite le canal de ia
Pregel , dans la Prusse orientale, reliant
les lacs de la région à la ville de Kçe-
nigsberg, puis un canal de Schwerin
(Mecklembourg) à la Balti que, un canal de
l'Elbe (en amont de Hambourg) vers Kiel
sur la Balti que, et aussi des embranche-
ments du Rhin , de Cologne ou Dusseldorf
vers le réseau des canaux belges.

Ce sont là de grands projets qui pour-
ront cependant se réaliser avec le temps,
étant donné l'essor grandissant de l'Al-
lemagne industrielle.

On se souvient que les Anglais ont eu
la douleur, il y a un mois, de voir le
Tsong-li-Yamen remplacer le directeur
des chemins de fer chinois auxquels leurs
banques de Shanghaï et Hong-Kong étaient
intéressées.

Ils préparent tranquillement leur re-
vanche par les mesures suivantes :

Le gouvernement chinois n'ayant pu
faire face aux intérêts de l'emprunt du
chemin de fer aux échéances du 15 février,
du 15 mars et du 15 avril , le ministre
anglais, dès le 31 mars, a mis en demeure
le Tsong-li-Yamen de verser les sommes
dues aux banques de Hong-Kong et de
Shanghaï.

Le.Taong li-Yamen a promis de payer,
mais ne s'est pas encore exécuté, bien
que ies réclamations du ministre anglais
aient été renouvelées le 13 avril. De plus,
prétendent les Anglais, les Chinois tien-
nent fort mal les engagements pris par
contrat , relativement aux recettes des che-



mins de fer, qui doivent être versées aux
banques de Hong-Kong et de Shanghaï.

Dans ces conditions, la légation britan-
nique examine s'il n'y a pas lieu de
demander la destitution de Chang-Yi, le
directeur imposé par le Tsong-li-Yamen,
malgré les protestations anglaises.

LI STO RE CANTONALE
La Société d'histoire du canton de

Fribourg -vient de publier ,1a troisième
livraison du tome VI de ses Archives.
Ajoutez à ces six volumes, huit volumes
du Recueil dip lomatique du canton de
Fribourg, et vous serez loin encore d'avoir
une idée complète des travaux de cette
association d'utilité nationale. Il faudrait
y joindre, en effet , les publications , quel-
ques-unes très considérables, de plusieurs
de ses membres, tels que le professeur
Gremaud, de regrettée mémoire, et les
communications faites aux séances, fou-
jours très nourries, de la Société d'his-
toire.

Nous sommes en droit d'ajouter à ce
court tableau des études historiques dans
le canton de Fribourg, les travaux déjà
importants de la jeune Société allemande
d'histoire fribourgeoise, qui a un champ
spécial à exploiter, et qui se livre à cette
tâche utile avec une ardeur bien digne
d'éloges. Des professeurs de l'Université
lui apportent leur concours, ou mieux
lui donnent une vigoureuse impulsion
qui réjouit tous les amis de Ja science
historique. La Société d'histoire (fran-
çaise) est heureuse aussi d'utiliser les
forces nouvelles que lui a amenées la
création de notre établissement d'instruc-
tion supérieure.

Précisément, la troisième livraison des
Archives contient una étude considéra-
ble de Mgr Kirsch, recteur de l'Univer-
sité, sur le cimetière burgonde de Fétigny.
Tout à côté de ce village fribourgeois ,
aitué à proximité de Payerne, les frôres
Goumaz découvrirent et exploitèrent se-
crètement, il y a quelques années, de
nombreuses tombes, évidemment trôs an-
ciennes, qui se trouvaient à une faible
profondeur dans des champs portant le
nom de Rapettaz. Ils se partagèrent Je
fruit de leurs recherches ; mais tandis
que l'un d'eux vendait sa collection à des
antiquaires étrangers , Isidore Goumaz
cédait sa part, à des conditions favorables,
à M. Max de Techtermann , qui en fit
l'acquisition pour le Musée de Fribourg.
C'est une des richesses de ce Musée.

Bien que les frères Goumaz aient
apporté assez de soin à leurs fouilles, on
regrettera toujours qu'ils n'aient pas tra-
vaillé sous les yeux d'un savant com-
pétent. Bien des détails ont certainement
échappé à leur attention , qui eussent
rehaussé la valeur de leurs découvertes.
M. Max de Techtermann s'est p lusieurs
fois entretenu avec Isidore Goumaz et a
obtenu ainsi des explications orales dont
il a fait profiter à son tour Mgr Kirsch.

La monographie sur le Cimetière bur-
gonde de Fétigny laisse donc quelque
peu à désirer sous le rapport de la préci-
sion et de l'étendue des renseignements
relatifs à l'état des sépultures ; à tous les
autres égards, c'est une œuvre extrême-
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U BATAILLE D'ËYLAU
PAR

CHAMPOL

Si vous eussiez été un parent bon ,
secourable , que dis-je! si seulement vous
eussiez accueilli ma tendresse, ah ! que je
serais heureux aujtrt-iïà'kvA \ Je.fOYWï&.ki.'iî-
feraisdans mes bras, je vous porterais sur mon
dos, je vous conduirais à votre hôtel, je vous
ferais servir un bon dîner bien chaud. Vous ne
l'avez pas voulu. Nous sommes étrangers ;
restons étrangers.

—Voyons, monsieur , dit le baron le retenant
avec frénésie, je payerai.

— Inutile 1 Adieu . »
Il fit un brusque mouvement pour s'éloigner.
« Un dernier mot 1... dit-il. La voix du sang

parle .malgré tout , malgré la dernière insulte
que vous venez de me faire. Gardez-vous des
rôdeurs. Vous savez où vous êtes î

Non , mais restez, je vais vous expliquer...
— Point d'affaire. Vous êtes White-Chapel.

A White-Chapel ! » s'écria Mongicourt
terrorisé, et empoignant Sébastien à bras-le-
corps. « A White-Chapel 1»

D'horribles visions se déroulaient devant lui.

ment remarquable qui témoigne d'une
bibliographie abondante et d'une connais-
sance parfaite de la civilisation post-ro-
maine.

Le texte est complété par des plans et
de nombreux dessins, la plupart d'aprôs
photographies, des objets les plus inté-
ressants trouvés dans les tombes burgon-
des de Fétigny. Mgr Kirsch a fait suivre
cette étude de quelques détails se rappor-
tant aux divers cimetières ou tombes trou-
vés sur d'autres points du canton , et qu'à
tort ou à raison on a attribués aux Bur-
gondes.

Une autre publication , remarquable à
un point de vue bien différent , ouvre la
troisième livraison des Archives. M. Max
de Diesbach a eu la bonne idée de repro-
duire un manuscrit qui nous reporte aux
années 1781 et suivantes. C'est une chro-
nique écrite par François-Ignace de
Castella de Gruyères, qui lui avait donne
le titre piquant de : La Chronique scah-
daleuse des misères qui ont agité la
magistrature, la bourgeoisie, les terres
anciennes et la majeure partie des bail-
liages du canton de Fribourg en 1181 et
1782. Le terme scandaleux n'est pas
employé dans le sens qu'on lui donne
aujourd'hui. On ne trouve, en effet , dans
la Chronique, ni une idée, ni un mot
dont puisse être alarmé le lecteur le plus
prude.

Mais si nous prenons l'expression dans
son sens général et étymologique, il faut
reconnaître que François-Ignace de Cas-
tella avait dit juste. LescandaJe, nous ne
le trouverions pas là où il le dénonçait
avec les idées et les préoccupations de
son temps ; mais cette règle d'apprécia-
tion n'a rien d'absolu. Il faut tenir
compte de l'époque où ils ont vécu et de
l'atmosphère intellectuelle qui les a
formés , pour juger sainement les
hommes marquants des âges passés et
apprécier leur action religieuse, sociale
ou politique. Mais les époques aussi,
envisagées en elles-mêmes, relèvent du
jugement de l'historien et du penseur ;
il y a des périodes historiques de gloire
ou d'abaissement, de prospérité ou de
décadence, de grandes vertus ou de
vices et de cruautés.

Eh bien, Ja période à JaquelJe nous
reporte la Chronique scandaleuse de
Gastella , peut bien être qualifiée de scan-
daleuse, non seulement en pays de Fri-
bourg, mais dans d'autres cantons suisses.
Toute la vie publique est absorbée par des
querelles misérables de castes et de
familles se disputant une part dans un
régime privilégié. C'est la lutte entre la
noblesse et le patriciat, entre le patriciat
et les autres bourgeois, sans que jamais,
dans des intrigues incessamment ourdies,
se révèle une sollicitude quelconque pour
le bien des populations. La mission de
l'autorité semble tout à fait perdue de
vue.

Encore une fois , l'impression que nous
venons d'exprimer nous est produite par
une situation, et non par les actes des
hommes qui furent mêlé? à ces événe-
ments. Il suffit de jeter les yeux autour
de soi et de parcourir les environs de
Fribourg, pour trouver , presque à chaque
pas, de beaux restes des largesses de
certains hommes et de certaines familles

La peur de Jack l'Eventreur dissipa ce qui lui
restait de force et de résolution.

« Monsieur Sébastien, ne vous fâchez pas...
Enfin , nous portons le même nom, quoique
n'étant pas de la même famille.

— N'étant pas de la même famille I répéta
Sébastien d'une voix menaçante.

Du moins jusqu 'ici je ne croyais pas... Mais
peut-être je me trompe et vraiment... Si vous
me tiriez delà ,... je croirais..., je ferais des
recherches...

— Nous n'avons pas le temps ce soir, reprit
Sébastien avec une ironie féroce. Nous ver-
rons. .. si vous en sortez... »

De nouveau , il fit mine de s'en aller.
« Mais c'est barbare ce que vous faites là !
— 5\ou •. <i'est ju&te. S\ TOUS m'êtes étranges,

je préfère ma peau à la vôtre. Si vous étiez
mon oncle, ah ! c'est autre chose ! Je me dé-
vouerais.

Sébastien , reprit Mongicourt affolé , voua
aviez raison , je crois que nous sommes
parents.

— Je n'ai pas le temps d'examiner, et puis , à
force de nier, vous avez ébranlé ma convic-
tion... Je n'en suis Das assez sûr moi-même
pour me dévouer à votre salut. Au fait , vous
n'êtes peut-être pas mon oncle. Bonsoir !

— Si, si. ., je crois !... Victurnien... Tours
en Touraine... Ah I »

Sébastien s'était dégagé des étreintes du ba-
ron et s'éloignait.

Sébastien ! mon ami, mon neveu ! mon cher
neveu ! ¦ hurla Mongicourt s'affaissant do nou-
veau sur le trottoir.

Sébastien s'arrêta.

pour l'utilité ou l'agrément du public.
Mais s'il y avait de grands mérites privés ,
la notion des devoirs publics inhérents à
la souveraineté semble avoir manqué
complètement à notre classe gouvernante,
comme elle a manqué, du reste, à la gé-
néralité des hommes d'Etat de cette même
époque. C'est pour cela qu'il sera toujours
trôs difficile d'écrire l'histoire de notre
canton pendant les XVIIe et XVIIIe siè-
cles : beaucoup de détails, infiniment
d'actes méritoires individuels ; mais pas
d'impulsion générale, pas de pensées
dominantes laissant leur empreinte sur
les œuvres des générations successives.

CONFEDERATION
L'anniversaire de la Confédéra-

tion. — Le gouvernement de Berne a pris
l'initiative d'une organisation uniforme de
la célébration de oet anniversaire. Il pro-
pose , entre autres, que le* cloches de toutes
les églises de la Suisse soient sonnées le
soir du 1" août , de 8 Va à 8 3/4 heures. Le
gouvernement bàlois, nanti de ces proposi-
tions, s'est déclaré d'acord.

Double Initiative. — La Soeiété suisse
pour la représentation proportionnelle , qui
travaille depuis 23 ans dans le but d'ame-
ner une représentation proportionnelle
fédérale et cantonale équitable, nous prie
d'annoncer que son Comité recommande
vivement à ses amis et partisans de parti-
ciper à l'initiative pour l'introduction de la
représentation proportionnelle dans les
élections au Conseil national, en revêtant
de leurs signatures les listes ad hoc d'ici au
15 mai au plus tard.

Le président du Comité de la Société
suisse pour la représentation proportion-
nelle est M. le Dr Paul Speiser, à Bâle.

A Genève, le parti de l'Union indépen-
dante (catholique), qui a , comme nous
l'avons déjà annoncé, pris position en
faveur de la proportionnelle , vient de lan-
cer une vigoureuse proclamation en faveur
de celle-ci.

Commission fédérale. — La Commis-
sion du Conseil national pour la Banque
d'Etat a discuté les dispositions générales,
les prescriptions sur le cercle d'affaires
(art. 14 et 15), sur Ja couverture des billets
de banque et les obligations à courte
échéance (art. 16 à 23), sans apporter au
projet des modifications de fond. Elle a
ensuite abordé la discussion des disposi-
tion! sur l'établissement de» comptes et la
répartition du bénéfice ,(art. 24 à 27).
Une proposition tendant à élever le divi-
dende des parts a été présentée. Une déci-
sion â ce sujet sera prise demain seulement.
La Commission terminera ses délibérations
samedi.

Conférence den directeurs de l'Ins-
truction publique. — Mercredi s'est
réunie à Zurich la conférence intercanto-
nale des directeurs de l'Instruction publi-
que. Tous les cantons y étaient représentés ,
tant Uri, Schwyz, Lacerne, 'Feisia et
Fribourg, qui s'étaient fait excuser. La
conférence s'est occupée da 1» question de
la publication d'un atlas scolaire , destiné
aux Ecoles normales . Gymnases, et autres
écoles du degré supérieur. Une Commission
spéciale , à laquelle un crédit de 2500 tr. a
été alloué, a été chargée des étude» néces-
saires. La conférence a adopté un règlement
provisoire pour ses délibérations.

Passant à la question des examens de

e Oh 1 la voix du sang ! murmura-t-il.
— Oui , oui , nous sommes parents , proches

parents, oncle et neveu,... maie sortez-moi
de là.

— Allons, prenez mon bras. Vous regrettez
votre dureté à mon égard 2

— Oui, oui.
Acceptez mon manteau... Vous la réparerez

en reconaissant mes droits f
— Oui , oui.
— Appuyez-vous sur moi ; ne craignez rien ;

je retrouverai notre chemin et si nous faisons
une mauvaise rencontre, j'ai deux revolvers
dans ma poche. Voyez-vous, un neveu , c'est
très commode ; c'est un grand bonheur pour
vous que d'ôtre favorisé d'une pareille béné-
diction \ t

Pour le moment , Mongicourt était de cet
avis. Cramponné à son sauveur , il s'abandon-
nait à sa direction avec une confiance enfantine.
Et il avait raison.

Sébastien était du nombre de ces êtres qui
n'ayant d'autre ressource au monde que leur
intelligence , l'ont développée au point de vue
pratique d'une f açon merveilleuse. La Provi-
dence , qui donne une toison aux brebis et des
nageoires aux poissons, a doué les pauvres
diables d'aptitudes spéciales et d'un flair parti-
culier sans lesquels ils succomberaient dès les
premières luttes de leur carrière orageuse.

Là où cent Mongicourt seraient restés, le
bohème parvint à se tirer d'affaire. Ballotté de-
Euis sa naissance d'une extrémité de la misère

l'autre , roulant par tous les pays, exerçant
toutes les professions , rompu à toutes les souf-
frances physiques, estimant peu son existence

maturité, la conférence a approuvé lei P 
n,

positions de la Commission ad h00- .! v0nt
à rendre le grec branche facultative î  da
ces examens et à lui substituer, a ci B
latin, une langue moderne. ka conie i9
a décidé de ne pas admettre l'ingôreu 

^la Commission fédérale d'expert 3 e»
tière d'examens cantonaux de maton •

Enfin , la conférence s'est pro nonce * v t
l'obligation de la maturité eomp!ôîe y
les candidats vétérinaires. .o0jti '

Les décisions de la conférence ne ç 
^tuent louieioi* qu une sorte ae F' , „** W

les autorités cantonales ont la laic \tft-
tenir compte dans lear sphère re8Çf rec^La prochaine réunion de la C°?:01>|I«
se tiendra en automne, à Saint-Ga"' ' .$$
présidence du directeur de I'I"*l'"}<$
publique de ce canton , M. Reiser, » 9
été adjoints MM. Gobât et Favon., .-eI1|j

La conférence a décidé en dernier ' ^création d'un Secrétariat permanen ' ]e p'
les fonctions ont été dévolues à 'f'ms'
Huber, secrétaire da Département
truction publique , à Zurich.

ILa bataille des chemins <**^ai-
Jeudi matin s'est réunie à Berne » je
semblée de représentants des vl" 6td«
Porrentruy, Bienne, Berne, ThoiH}0' j^te-
plusieurs autres communes , partie» j et,
ment du Jura , pour discuter l0 Ljj p*
redevenu actuel depuis quelq»6„.gDJje *
d'une ligne directe de Glovelier à »}t.ff $
travers le Montoz. Cette ligne con»t,l

fl d»
la voie la plus courte pour le *ra J$ \
Calais au Simplon par le Lœtschberg- ^ii
dans le cas où la ligne de raccourci"8 f8 it
par irrasne ou Lia Joux-Van°r«"v^.tvconstruite. L'assemblée a décidé a i |i
mité d'adresser au canton de »6 

ie$f
demande de taire procéder , en B"6? thberê ;qu'aux étude» pour la ligne du L»"e jj/e c'
aux études de la ligne d'aece*
Delle-Glovelier Bienne. r_\ti^\On assure, d'autre part, que le* J* ^ces financières pour l'exécution û*-$f$
La Joux-Vallorbe , avec tunnel «o*1» £ pjf '
d'Or, en vue de raccourcir le trajet "e
an Simplon, sont déjà assurées. $ («r

Un autre vieux projet de chenu»¦ 
^vient ae revenir sur... rails. «?¦ ,pe »'

sionnaireB de la petite ligne bernoi»6 8jo5
tOTî-Sc'MB'&kviW tovo&tonl. "M&* a*j vf t
de concession en faveur du *raC ntuel'hUtzenstorf Herzogenbuchsee et , èiWfyp
ment , Herzogenbuchsee-Koppig 80' .,
berg. , M V\

Le premier projet date de 1873 %tlo^
à cette époque déjà ua total de su?' &'"'
s'élevant à plus d'un million. La er" . Se»
gineuse de 1875-76 le fit abandon5" ce^promoteurs actuels font ressortir q g0Dtr,ligne est appelée h desservir tt0?rt,tri 6rpopuleuse , à la fois agricole et in<>° Oo0 »"
Le projet est devisé à 4 millions 20"'
soit environ 106,000 fr. par kilo»0" 

^
Nord Est. — Les recettes du o&jfjr I*

fer du Nord-Est se sont élevée». .5peD';,
mois de mars, à2,113,600 fr. et M Jut tà 1,295,000 fr. L'excédent de ***% f *
ainsi de 818,600 fr ., contre 825,1*"
mar» 1898. Ja i8$'' iDans les trois premiers mois de /éP B0,t
recettes ont étô de 5,645,721 fr. ^'"t d* moni ete ae a, /i t>,ouu tr. Lexeou "- i{g -
cettes est donc pendant ce trim e ,allj '
1,930,121 lr. contre 1,821,496 ff"
période correspondante de 1898. ,,

——•——— • û P i
ta erne des eaux. — Le» P'!|i<j Y0l «

sistantes de ces derniers jours ont p 
g0jr,

une crue notable du Rbin. Mercreo' ^limnimètre du vieux pont de BAIe « ^e»
encore 90 cm. ; jeudi matin , les ean-ntiD8-!*attflint la ente ria 1 m AO nt «lie» CO»J^F

qu 'il avait cent fois risquée pour un f  çi^de pain , Sébastien avait acquis . ..jjgp ri»»*terrible gymnastique du corps et de» ^ P^.sang-froid , une adresse , un insti» .ji t *
envie à un sauvage. Comment arn ^ f c
trouver son cbemin dans le brou» 

^un des miracles de la nécessité. , SO ^M
Mongicourt, se sentant en sûret _$& $protection , avait repris courage e >. flurc s

assez vaillamment pendant les deux » 
^nécessita le sauvetage. . ,ait &° jt

La présence de Sébastien lui se» lès&Lcf
et sa voix harmonieuse daps ce t ja >\j t.
brouillard. Il admirait, l'énergie e* 0rfl0^
avec lesquelles son compagnon le r ,
Il pensa même : . -,jil Pr jJf« Ce garçon a du bon ; je l'a,a\3tfl i enPV

Mais lorsqu 'il se retrouvaà son bo* 'de toy
lumière , en pleine chaleur, jo ul8 ,ntin aisÂt_ <>}les sécurités delaviecivillsée , sarec" ten^i ffl1
se dissipa soudain et il eut une . neve 0',̂ -!de tourner le dos k son pseudo » eJ] & 

^retenu par une sorte de Pud,̂ fl u8
fl (1"„'f «i'temps que par ia crainte supera^v.-,gave'''îj if c

inspirait l'auteur de toutes ces »*"?.{. a*'. f ?
Et puis il se sentait envahi P.f Jta Ja 'V
toujours grandissant ; et n'avait v t jl $
de s'exposer à un nouveau c°i" u>p» ..ti
seul , en pays étranger, personne ne , re1° J. V'
ce qu'il disait. Le Belge, qu'il «va» t csP.0j*
arrivant , était ivre-mort et seuie^,uDe
de répéter t Savez-vous I * ,
avinée. „,i»>*'(A*"



de monter Le flntre8. indicé avant «Ie rouIe,de"i eaux jaunâ- paru hier devant la cour d'assises de Genève, en travers par de fortes vagues et par un RTTLT,WrN MÉTÉOftOLOfl-TOTTR
S1»» forte! S

nhc
n°"e

K
ur d "ne crue encore sous l'accusation d'avoir, dans la nuit du l- au vent violent qui gonflait les voiles , chavira oiïï^iSe«KSÏÏSiVrès Srides niÀn«. J i eaux Charrient des arhres 2 janvier, au sortir d'un bouge de Genôve, hmimimmnnt unservaioiroae i too eau reroiles , près r naouri

La SL
de boi8

' de8 broussailles * c°*mis volontairement un homicide sur la LefS naufragés oui savaient heureu- 
Altitude 686-

«n- IPIe a »nbi »ne.--„a K1«« , t i personne du nommé Charles Bolomey. Les i^es trois nauirages , qui savaient nemreu- BAROMJ&TRSencore qUe le R£. °D
%Z

al ***&* fof
te débats ont été très mouvementés. Giacchino et «ement nager , s'accrochèrent à la barquette 

Avril I 15116117118! 191201 211 Avril*nn mètreen une nnit  «1 ? moJxté de plas CoHi ont été acquittés, faute de preuves. Flan- et aux mat» renversés et parvinrent à se Avr" 1 io\ib \Li \i *\ivi#> \ *i\ Avril
«û plusieurs endroit. «• ede 80nlit drino a été condamné à 7 ans de prison. Après débarrasser de quelques vêtements. Mais, 725 Q =_ -S 725 G
"*monter les comm • fc5l8e .* eanx continuent le prononcé du jugement , Fiandrino a fondu la fraîcheur de l'eau les saisissant, les forces = ^
Pendre dès mAo»T ?es rivepai°es devront en larmes et a protesté de son innocence, en commençaient à les trahir, lorsque leurs 720,0 =- -= 720,0
l8nW eorni rîo n.I8 • e défen"> et mobiliser accusant formellement du meurtre son coac- signaux et leurs appels furent compris du „,_„ E = __,._,_.

Mais c'est i?w ?I6"-- 
cusé Giacchino. . capitaine, du pilote et des passagers du 715,0 ^- — 715,0

^Dte. Une nn^fi^SIg qui es* le 
Plus 

mena- _ ., T ,. . ... „.„..-_. bateau à vapeur l'Allobroqe revenant de 7100 — __-= 7irui
JWS te^^^- J^^h

Z^L&ï l Xlt^â
\k Sevrier et ^dirigeant sur Wrier. . , . .  gK a- . ^K

«û plusieurs endroit. «• ede 80nlit drino a été condamné à 7 ans de prison. Après débarrasser de quelques vêtements. Mais, 725 Q =_ _5 725(j
"*monter les comm • fc5l8e .* eanx continuent le prononcé du jugement , Fiandrino a fondu la fraîcheur de l'eau les saisissant, les forces = ^
Pendre dès mfl ,„ S6! riveraines devront en larmes et a protesté de son innocence, en commençaient à les trahir, lorsque leurs 720,0 =- -= 720,C
l8nW eorni rîo n.I8 • e défen»e et mobiliser accusant formellement du meurtre son coac- signaux et leurs appels furent compris du „,_„ E E „,,- „

Mais c'est i?w ?I6"-- 
cusé Giacchino. . capitaine, du pilote et des passagers du 715,0 ^- — 715.C

Çaûte. Une nn>-t;J!àSIg qui est le Plus mena- * « T _.- • _, ™i_n „,>„¦_ A h bateau à vapeur l'A llobroqe revenant de 7100 — -= 7in.(i
^en ,SStP^!d^«*̂  village de Bin- 

J^S^JliiA 'C^^^î  
Sevriev et se dirigeant sur Veyrier. MoT *- , = Mo^ûe«e a étô m °

.e acr ±d
ne garde perma" WaSï priii de piauenfeld

6 
Les flammesfacu! Le timonier fit aussitôt stopper puis diri- 705,0 =- , , -E TOfifo"otrj iiea. vées par un vent violent , ont détruit cinq mai- ger le vapeur du côté des naufragés. Il était = _ , | Il l.l = ™„

leftiû mén»otre de Schenk _ T ' na sons. L'incendie était visible depuis Frauenfeld. temps ; ils étaient épuisé». Par les fenêtres /w>u = ~~= '«W
woiôe gén^-o . . . ™K« .¦L,

1.̂ 8" _ ; „_ • du sous-sol , on leur porta secours et, mi- eocn =- m l  III I _____= «o* n
^P t o Sl m î f â ! *̂*™!  ̂

Tronvailles archéologiques. - Des vêtus, ils furent hissés dan» le vapeur, puis 
695'° E — 695,0

j,0Ql'tô de n,lj „?e Beme a prié son fouilles pratiquées dans la torêt du Stieglen , au cnndnitR nrA* dn fovnr dA la machina T a flqo n = - \  I _= «oond °n mom,£ enAre initiative de l'érection Ried , près Biitzberg (Berne), ont mis au jour v™*^ ĵEL nf* .!.™Sta™ ' = lll III lll II IIIHH ~ 
__^

Sohenl nnment à la mémoire de M Charie» des tumulus celtiques dans lesquels on a fait barquette chavirée fut accrochée au bateau ¦ 
THKRMOMKTPW P 

ito2îki. wnseiller fAdS» T ""J^S d'intéressantes trouvailles d'armes et d'urnes * 'apeur qui M dirigea sur le port de THBRMOMKTRB 0. 

Promenade^ à '8 
^

ande88t i,a»«e, devant la cinéraires et autres des Illme au Vme siècles.

l% ___ " Accident mortel. — Le soldat Joseph
vi g0. Pr°ssoIr fiscal La mise en Rcothlin , étudiant, de Kerns , qui était récem-
eaiioial de la nouvelle 'loi d'impôt saint- ment amJé au fort- d'^rolo , a été tué , jeudi ,
l-ftna 8 Procuroi.o „„.. _ «uiput BOIU * au cours d'un exercice de tir.
. ndeûie_n¦ A ,,?ra une augmentation de .l*f  'a ba.. *,l lmpôt cantonal de 94,000 fr., mm_- *_.**.*+.* . _ _ » . _* * .&'• de 3? ' de V/w ; de 193'6Û0 fr- 8ur  ̂ FRIBOURG
? ba«e d„ %o, et - enfin , de 213,441 fr. sur S B 

"*̂ Z- ^

5Kï*«lte iSÏÏ S î SaWS Installations électrlqnes. - A
^S^yant l'Et 'ur ?a tertïïe S tenf-ur de ^ ««.mention conclue entre la Di-
k ttmJÎontr ibuables autant* à î-imnÂt .«r rection de Police du canton de Fribourg el
hW„tt - La poDnlatSn H. Aià?„V« ̂ 1 l'Association suisse des électriciens, ayantde l898 s'élSvS à 2^ 1% hâhltant. «on siège à Zurich , toutes les installation
Hutfi 1 

8Va
-li! î243 babltants- électrique» extérieures et intérieures appar

j?mPatrio t eni,Bl.l8*on»»»lre. — Notre tenant à l'Etat, à des Sociétés ou à dei
? Pll té dn 1 ^' ^i"ard , récemment élu particulier», fonctionnant dans le oanton ,
• loi|> esti le au Gran d Conseil neuchâ- sont soumises au règlement de l'Associa-
'^mpatihi an* 8es onction» publiques tion »ui»se des électriciens du 9 août 1896, el
J'on ^ va/1".avec l'exercice de sa profes- placées «ou» le contrôle de la Commission
l

68 électen ire.' a donné sa démission, de surveillance de l'Inspectorat technique
i6* 22 et go lodois «ont convoqué» pour de la dite Association.
8 M. Qnu f VPl» afin d'élire le remolacaot Cette convention est conclue pour une

"ard- durée de 3 ans.
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des 

bourgeois de la
CSa

?te » dan. W «i 5,ÏHS?
0
IWÎ vilIe de Fribourg fera vendre en mises pu-

Ci?d°ch6's de NIJ^lït*J™ fn J *  1
e
! blique», le lundi 24 avril , dès 1 V, heure du

C?8" bmet .?coH^ lo«. dans le« cave* dê l'Hôpital, à Fri-
fc«1 Se* (l2 fr .) à 9 fr it 
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î^î bourg : 6318 litres de vin de Calamin 1898 ;

k &été ». i rôdî, ;tS«̂ î «S.Î-t«ï; ̂ « 1560 lit ro8 de vin de Riez 1898 ; 6000 ,itrel
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achat de
0te «eulement ete chevanx de remonte. — Les concours

la ^y,»»ii - ' annuels de pouliches isiues d'étalons anglo-
îîu 0°i6té «Vque* — Le Comité central de normands auront lieu cette année à Fri-
N z«ohnvi aIe de gymnastique a appelé bourg, le samedi 29 avril, dè» 9 heures du
d« "Hte) * ' à Bâle. et Eug. Riehême, à matin, sur les Places, et à Bulle, le lundi
àVe** nàtï Ia dir ection du cour» central 1er mai, dés 9 heure».

^be "°naux, qui s'ouvrira dimanche Sont admues à concourir le» pouliches
et juments poulinières âgées de 2 : 1  5 ans,

T a r , *> issues d'étalons importés par la Confédé-

^ sv>"tede Ia ,L * *_,_ ,- .» «tion. _ 
1'aDnf,mQa»tian„ n 

can.tonaie genevoise La FeuiUe officielle renseigne les intô-
Pel "Wvaot ? pne de MProdu,re ressés sur les autres condition» du con-

6ymnast 
' cour», a>n»i que sur les achats de chevaux

Gpi,xCilers cw!<_hutteurs' da remonte indigène» auxquels il »era pro-
6ranrt» _? donn Pll , s*a . cédé par la Commission fédérale, les mômes
fraterLi.te le luth, ieio

dimSncl!f 4 juin ' u°e ^nr« et dans les mêmes localités, à l'issue
*ou8 àv «ent quelle elle vous convie d«8 concours.

£?^
ce
&fîé -heureux et fiers d'être char- _ . . ^7°°̂ °° , , . . .

aCe" vouargamsation , et la chaleur de notre Tombola. — Le tirape de la tombola
{; ns à vono - ntrera quel bonheur nous organisée en faveur de 1 Œuvre catholique

lé5i?m/liste de
V°i rau milieu denous - internationale de la protection de la jeune

_Pen Sp î' as3urer? * t nous donn °ns un fille aura lieu lundi 24 avril , à 2 heures.
> (Suu ,6ne de ip,f1?x .v,ai?1(iueurs une rôcom- dans la grande salle de la Grenette. Il sera
Utt « an» liste des \l\l „ " . * , pnblié une liste des numéros gagnants.
2 wUlSse : prix > comportant , pour la * __^ 

^?a
I
iX û 0 n°conr né8 ,de fr - 12°- ^0 et 80, -et Accident. — L'accident arrivé hier

«ie r^te libre son? Ve 
fi
'" 60, 40' 35 et ^ matin au Varis n'a, heureusement, pa» eu

i(l4t) i?0- 80 et co „af
n?ctés.- 3 Prix couronnés l'issue fatale que nous avons indiquée, sur

H e'sQ 25 et 20. ' prii non couronnés, ia foi des premiers renseignements qui nous
?oc6B S?6VU diverspq Q„t«_.» / «ont parvenus. L'enfant s'est fait , dans sa

\SsïLT ar* &10 à 30 fran C
C
8T

PenSeS m chute, une blessure à la tète et s'est démis
Cu'6 exem>lqHUe, tous ceux que passionne «ne épaule, mais son état est aussi satisfai-
X Vette fête a lutte voudront prendre »ant que possible.

Si !f s el musique 6 H de la Commission Village snisse à Paris, fOOO.*—
'"'̂ Ui!1 Co

'>mé d'orne- Jo?ln GIONOUX , prési- Le canton de Fribourg sera représenté au
***32î îe l(l section dl

S
r!ïïon- 1,A" PouzKT . Village suisse par une dizaine de construc-
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de leurs parents 
et amis ont été

8ans abri francs et il y & 2000 per- le» héros. Voici les fait» :
K fi *Wosi —— M ' de FéR!8Dy> fil8 dn maire de Veyrier ,
80hl°8entbai°?;,r Unè^7no!„ J , li M. Paul de Rfemy, à Zenaleyres, et M. Jeanhn«8. iaal (Allenxa *'̂ 0"?" 

de 
c «audiôre de Reynold, fils du colonel deRevnold , à8ne) a tué quatre per- Nonan°; étaient partis en chaloupe à voiles

*-^n * 
~~7°0*0'̂ — snr le lao jnsqu 'à Menthon. Le vent qui

""tûrin io «l'as* /SSE soufflait déjà fort au départ devint impé-
°» G'accbin^*sp ns'* *- Les nommés tueux au retour de Menthon sur Veyrier

1 c°Ui , Italiens , ont com- I et , à un moment donné , l'embarcation prise

Veyrier, où le» trois naufragés débarquèrent Avril | 151 16| 17| 18| 19| 20| 211 Avril
et se rendirent dans la maison la plus pro- ¦ 
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_
»_he en attendant que des vêtements de l h . s. ' 10 6 10 12 , 1 6 11 1 h!s
rechange leur soient envoyés. 7 h! s! 5 7 8 9 6 5 7 h', s. •Les voiles de la chaloupe et divers vête- THURMAMATR» «tttMt BT «mm. ments n'ont pu ôtre retirés de l'eau. Le pre- THBRMOMBTRK MAXIMA KT MINIMA

mier moment d'inquiétude dissipé, M. de Maximum! 5| 9| 121 10] 9| 7i iMaximw»
Fésigny et ses camarades ont narré leur Minimum I 3[ %\ 6| 3| 4| 4| |Mlulmum
pénible mésaventure et l'émouvant sauve- Pour la Rédaction, J. M. SOUSSENS.

Ï ^S F J Œf i&'ïiïîîSSSli DE LA C o?K AU X BRES IL V A  LOIN
VtJZiï? et "' étaient voués à nne *̂ ^̂ ™ *« sy ^^™̂mort certaine. depuis plus d'un mois , car il était allé à la pûchc.000. (j e la morue jj Terre-Neuve avec ses camarades, et

Citez nos voisins. — Dimanche der- le voilà éiendu mort sur la grève ! O mou Dieu
nier, ver» 3 3/4 h. de l'après-midi , à Moudon , qu'allons-nous devenir mes deux petits enfants et
un R. P. Capucin se rendant à la gare et m°' ?»
passant prèi de la Douane, a été l'objet , Le bateau de pêche avait sombré pendant une
d'une manifestation déplacée de la part de ? £ / ! £ . ?  

temp tles q,uTl CK Usé ,1',hivei_4derni5r
jeunes gens qui s'était dis.imu.é.

P
, pour £&,%?« tZ^^L?V X̂£.accomplir ce bel exploit , dans les water- _ avait %lé rejeté sur la p lage de Boulogne-sur-closet avoisinants, où 1 impénétrabilité du Mer , à quel ques centaines de mètres de l'humble

domicile les mettait à l'abri d'une correction demeure qui abritait ceux qui lui étaient chers et
méritée. pour lesquels il avait bravé le froid , la faim et les

Disons, à la décharge de la population 'empotes afin de gagner de quoi leur procurer un
moudonnoise, qu'un fait de ce genre est peu de bien-être à son retour. Il faut avouer qu 'un
chose absolument insolite dans la petite »e_l?a ^.'1̂ ^
cité qui pratique à l'égard des repr'ésen- 

^^$^^1^^tants du culte catholique une parfaite cour- dre davantage sur ce sujet ? L'important pour le
toisie. Les deux polissons dont on signale moment est de lire d'abord les li gnes qui sui-
le» hauts faits seraient étrangers à la loca vent : —
lité et même à la Suisse. Leur acte n'en est . « Je ne saurais trop vous remercier du service
que plus inqualifiable. inappréciable que vous m'avez rendu , et si j' ai

IOOO , tardé à TOUS écrire c'est que je voulais ôtre bien
™. ,,. T , ,. . . , ., assuré du fait vraiment extraordinair e qui m'estThéâtre. - La tournée Vast, qui doit arrivé, Pendant plus de huit ans j' ai souffert d'undonner sur notre scène samedi 22 avril pro- rhumati sme articulaire qui me tenait par tout lechain le Roman d un jeune homme pauvre , a corps , et qui finit par me rendre , pendant fortintrépreté jeudi k Lille la pièce d'Octave longtemps , tout travail impossible. Je n'avais plusFeuillet. la force de remuer. Le moindre mouvement meLe succès obtenu par cette troupe délite a causait des douleurs à me faire jeter les hautsété considérable ; les artistes ont été rappelés cris. Pendant deux mois je ne pus reposer un seulaprès chaque acte par un public enthousiaste, instant , ni nuit ni jour. Comme vous devez bleu

, *̂  Tvre- y,.?sî pou£ beaucoup, dit l'Echo l'imaginer , j'étais anéanii de fatigue et àesouffran -du Nord, mais l'interprétation y est aussi pour ces. Il m'arriva plus d'une fois de garder le litunA *\«ï*'* mil n'ont r.oa riArrlirr__i>» KI_n __ t_ . .» i.. . * * é .. ° _-. V "une part qui n est pas négligeable. pendantplusieurssemainesconsécutives. Outrecelat Elle a été très bonne, cette interprétation , j 'aVais aussi les bras et les jambes affreusementexcellente même en ce qui concerne les prin- enflés. On eût dit que l'on m'y enfonçait des milliers
clPa,u* r°.'.es- . , d'épingles. Je ne pouvais presque plus rien man-a M"" ismove a rendu en artiste de premier ger , et le peu de noi-rriture queje prenais digéraitordre toutes les nuances du rôle complexe de très mal. J'étais d'une trôs grande [maigreur etMarguerite. Elle y a été véritablement ex- mon triste élat insp irait de vives inquiétudes à maquise... M. Segond est un artiste à la diction famille. Il va sans dire que j'avais consulté plu-trèspure , aux gestes mesurés... sieurs médecins , mais en dépit de leurs remèdes« Il faut encore mettre au premier plan mon mai ne faisait-qu 'empirer , et les crises reve-M"»« Dasty, tout à fait charmante dans le rôle naient plus fréquentes et plus longues que jamais.de M"'» Laroque. » j'en étais arrivé à désespérer de ma guérison , et àU\ilrogrcs <luj\or (l-. attendre la mort que j'entrevoyais déjà , lorsqu 'un« La très délicate et très émouvante pièce jour le facteur me remit une brochure. Je me misd Octave Feuillet a été interprétée par la tour- à lire et fus surpris d'apprendre qu 'il existait unnée Vast avec un souci réel des nuances, remède composé d'herbes et de plantes médicina-Jamais troupe n'a présenté un pareil ensemble. les, et pré paré par une communauté religieuse« H faut citer en première ligne l'impec- d'Amérique qui se consacre exclusivement au sou-cable artiste , W«« NInove, au talent si char- lagement des malades. Je 1ns qu 'un pharmacien demour. C est une charmante femme, doublée Lille , M. Oscar Fanyau , frappé de l'excellence ded une incomparable artiste. » cette préparation s'en ôtait rendu acquéreur pour——«>•<__>. la propager en France. Ge remède n'était autre que

Pèlerinage snisse à. Notre-Dame la célôbre Tisane américaine des Shakers dont
de Lourdes. — Le Comité a reçu l'horaire l'efficacité est prouvée chaque jour par de nom-
résumé suivant : breuscs lettres de personnes honorables auxquelles

A ller, 26 avril elle a rendu la santé. Je n'hésitai pas à me procu-
llenre saisse trrêt rer un flacon de ce remède. Dès les premières cuil-

„„„ ,„__ .,„-,-,. . .K le re?s je me trouvai un peu soulagé. Les crisesUeneye, Uôpart 1,45 diminuèr ent peu à peu , et je pus enfin reposerAmbérieu , arr. 3,49 0,35 paisiblement J'avais repris de l'appétit , et je ne
* dé.P\ ?,2J 

^ souffrais plus de mauvaises digestions. Au troi-Lyon(Perractie) arr. 5,37 1,08 sième Ilacon tous ceux qui me voyaient étaientLyon, départ 6,45 étonnés de me trouver si bien portant. Au sixième27 avril j'étais comp lètement guéri et je n 'ai jamais euCette , arr. 2,08 m. 0,47 depuis le moindre mal. Comme vous le voyez je> dép. 3,45 l'ai échappé belle. Pour entretenir ma bonne santé,Toulouse , arr. j e pends par petites doses un flacon de Tisane
> départ des Shakers au commencement de chaque saison.Lourdes , arr. 6 soir et je m'en trouve loutàfait bien. Mille fois merci

r __.* * ^ 
Retour J mai et veuilliez publier ma lettre en toute confiance.

Le départ de Lourdes s'effectuera en 2 trains. (Signé;Laurent Lescoul. Propriétaire à St-Simp lice,
Heure française trrêt Commune de Durfort (Tarn-et- Garonne), le 4_,, , , , „ __ avril 1897. »

E dîl if 7^°' ~ La, sif ia(urc dessus a été légalisée par M.Départ du 4» 7,40 Combadajoux , maire de Durfort.Cette, arr. j ^losoir 0,lo Pierro le pêcheur de morue avait élé hien nrèg
1 „'„„ «S; I'30 

™ 
d'accomplir son relour sain et sauf , mais il avait

» ^'„„t m AO compté sans l'affreuse tempôte qui devait rejeter
A1 J,éJ,a oL ?'jn son cadavre sur la grève en face de son logis , etAmbérieu , arr ,40 nolre correspondant qui entrevoyait déjà la mort
n„_>. p ' i,' • avait compté sans la Providcuce qui , sous la formeGenève, arr. vers 3 soir du factei£ lui remil le moyei? d^ ?™Xlr à lS

L'horaire détaillé ne peut être fourni qu 'à la faute et au bonheur de vivre , Lc mal dont souffrait
dernière heure par les Compagnies. _ M. Lescoul était la dyspepsie ou indi gestion. Si le

Les pèlerins fribourgeois devront tous partir malheur veut que vous en souflriez vous même
par les premiers trains du 26 avril afin d'ar- alors ne perdez pas un instant et adressez vous à
river à Genève avant le départ du train spé- M. Oscar Fanyau , pharmacien à Lille (Nord), quicial : ceux des stations entre Payerne et | vous enverra franco le petit livre dont parle M.
Fribourg devront se joindre aux pèlerins j Lescoul et qui contient des renseignements pré-
partant de cette dernière station à 6 h. 15. j cieux sur ce mal et son merveilleux remède.

Une circulaire contenant des instructions , ? Dépôt — dans les principales pharmacies dépôt ,et des renseignements utiles sera adressée aux i général — Fanyau , pharmacien , Lille, Nord ,pèlerins. (Communiqué.) 1 (Frauce).



Monsieur Jean Rey, assesseur,
à Montet, et ses enfants ont la
grande douleur de faire part à
leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ila
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille et e'ceur

«Jeanne
décédée le 20 avril courant , à 8 h.
du matin , à l'âge de 17 ans,
après une longue et douloureuse
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à
Montet , samedi 22 avril , A 9 h.
du matin.

St. I« î».

"""" T " """
Monsienr Jean Stempfel , à Fri-

bourg, Monsieur François Gre-
maud et sa famille, à Vuaden» , les
familles Meuwly et Girard ont la
douleur de faire part à tous leurs
parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne

Madame Catherine STEMPFEL
née MEUWLY

*eur chère épouse , belle mère,
grand'mère, sœur et tante , décé-
dée le 20 avril 1899.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 23 avril , à 2 heures de
l'après-midi et l'office divin lundi
matin , à 8 % heures, à la collé-
giale Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'-
Rue, 52.

ij jÊmMtkM mï im&^mwmmBHStmiBm

Un garçon honnête
sachant les deux langues, trouve-
rait place comme commissionnaire
dans la Librairie de l'Université,
rue de Romont. H152BF 1006

DEMANDE D'APPRENTIE
Une orpheline ou pauvre fllle de

14 à 15 ans est demandée pour de
suito pour apprendre la chemiserie
et lingerie. Nourrie et logée. Appren-
tissage une année gratis.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H15I8F. 1005-655

Deux dameB seules demandent
servante

sachant cuire et faire les travaux
du ménage, du 3 mai à la Saint-Jean.

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H1528E". 1008

Viliaz-saint- Pierre 1010-050

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 26 avril i899,
dès les 2 heures du jour, au domicile
de Pierre Grand , à Bonnefontaine,
4 juments, 2 génisses, harnais, chars,
charrue, tombereaux, herses, brouet-
tes, hache-paille et tout un chédail.

Fribourg, le 20 avril. 1011-657
Office des poursuites de l'arrond. de la Sarine.

ON DEMANDE
pour le mois de mai, une femme de
chambre bien au courant du service
et pouvant fournir de très bonnes
recommandaiions. 977-639

S'adresser à Mmo de Rsemy,
Grand'Rue, 34, Fribonrg.

A VENDRE
à Fribourg, nne maison, située
rue des Alpes. — Conditions de
paiement et prix avantageux. —
S'adresser de suite à Cél. Deillon,
à Fribonrg. 973

Jolie petite villa
à vendre. 6 à 7 pièces, jardin
autour. Cinq minutes de la gare,
deux minutes de l'église, belle
vue sur les Alpes. — S'adresser à
M "» Marie Sallin , à la Villette. à

A louer, pour le 25 juillet
4 logeaaaeaîts et deux grands
magasins, aux deux nouveaux
fiâtiiBBients de T Avenue de l'Uni-
versité» Installation électrique,
gaz, eau, buanderie aux com-
bles? concierge* Prix modérés.
entrée dès le 45 juillet.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. 1». Zurkinden,
coiffeur , en face de ^aint-Micolas.

AVIS
La soussignée, Mme veuve Widmer-Mettler, à Romont, avise sa nom-

breuse et honorable clientèle qu'elle a remis son commerce à
M. J. VOISARD-VIATTE

Elle profite de l'occasion pour remercier sincèrement ceux qui , pendant
de longues années, l'ont favorisée de leur confiance, et elle les prie de là
rapporter sur son successeur. "Venve Widmer-Mettler.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'honorable public de la ville et
de la campagne que j'ai repris la succession de M>»« veuve Widmer-Mettler ,â Romont. 1019-661

Je m'efforcerai , par des prix favorables et des marchandises de premier
cboix, de maintenir à cette ancienne maison de commerce sa bonne
renommée et je ne négligerai rien pour satisfaire ceux qui voudront bien
m'honorer de leur confiance. J. Voisard-Viate.

Moulin à louer
A louer dans la vallée de la Broyé, un moulin remis à neuf. Système

perfectionné On joindrait un peu de terrain . Conditions favorables,
b'adresser au notaire PIDOUX, à Payerne. 1014

A vendre
UNE MAISON

au centre de la rue de Lausanne,
composée de 9 chambres, 2 cuisines,
magasin et arrière-magasin, cave,
galetas, buanderie et dépendances,
eau ét gaz dans la maison ; le tout
en bon état. (Comptant , 12,000 fr.)

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H1510F. 997

WT A VENDRE
UNE USINE KnTmoS;
atelier de charron et forge, avanta-
geusement située dans la ville de
Bulle.

Clientèle assurée. Conditions fa-
vorables de paiement.

S'adresser au notaire Pasqnier,
k Balle. H1479F 978

A LOUER
Jour le 25 juillet, à l'Avenue de
liséricorde , un rez-de-chaussée

trôs élégant, de 4 pièces, plus
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans la maison , grand
jardin , situation charmante et
très tranquille, ville et campagne,
à proximité de la gare.

Pour renseignements, s'adresser
Graad'Rue, 5». 851

tm* A LOUER -»¦
pour le 25 juillet prochain, un
étage en mansarde, spacieux, très
ensoleillé, situé rue du Tir , compre-
nant 6 pièces, cave, galetas et part
à 2a'buanderie.

Pour renseignements, s'adresser
à UI. Schorderet, notaire, à
Fribonrg. 840

H»* k LOUER
dans le village do Chevrilles, une
boulangerie , avec bonne fontaine ,
grand jardin , belles chambres ; sur
demande du terrain avec dos arbres
fruitiers, grange et écurie. Entrée
de suite.

De plus, à louer une belle maison,
favorable pour séjour d'été à des
gens de la ville.

De môme une belle habitation,
exposée au soleil, avec jardin , con-
venant pour un artisan. Entrée
immédiate.

S'adresser à Mme veuve Schafer,
à la Faertschera, prés Chevrilles
(ct. de Fribourg). 989-644

On demande pour le 1er mai

UNE JEUNE FILLE
d'un bon caractère, aimant les
enfants, comme, bonne.

S'adresser à l'agence Haasenstein et
TTogler, Yrïbsuxgi sons H1538F. 1018

Appartement à louer
de 6 pièces chacun avec armoire;
cuisine , bains, office , dépendances.

S'adresser a M. Sallin. 1009

®«- Â LOUER
1» Un grand local, pouvant servh

d'atelier ou de dépôt. 101E
2o Un logement de 8 chambres,

cuisine, cave et galetas. Eau et gaz
à la cuisine. Entrée au 85 juillet.

• S'adresser chez A. Brugger,
maréchal, avenue du Temple.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, lo 28 avril pro-
chain, dès 9 h. du matin , au domicile
de Maxime Berset, fermier, à Auta-
fond , 2 juments , 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 ù détailler, etc. . 976-636

Fribourg, le 17 avril 1899.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre, le 26 avril 1899, dès les
2 heures du jour, au domicile de
Julien Cuennet, à Nierlet , un poro
rouge, un dit blanc et une table
ronde.

Le même jour et à la même heure,
au domicile.de Joséphine Cuonnet,
une commode à secrétaire et un
canapé.

Le même jour et à la même heure,
au domicile de la femme Cuennet ,
née Seydoux, un char à échelles,
une armoire double en noyer et une
commode. 1013-659

Office des poursuites de l'arrond de la Sarine.

Vente juridique
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 27 avril 1899,
dès les 2 heures, au domicile de
Boniface Sciboz, à Treyvaux, une
bascule, de l'épicerie telle que café,
sucre, tabac, chicorée, etc. 1012-658

Fribourg, le 20 avril 2899.
Office des prsuilcs de l' arrond. de la Sarine.

K+X+X+X+X+X+X+X+XHhX+^+'̂ JI? _ _.„ %
$ J. F1SCIES & EÉourft Us
ï* AVENUE DE LA GARE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION j
\Briques et tuyaux ciment de Lyss.

Ciment prompt (Grande chartreuse et Bamboire). 
^Briques en terre cuite. Jf

J^ Ciment portland Saint-Sulpice \é
A  Gypses de travail et à semer. — Carreaux céramique8, £

Tuyaux de fontaines. — Carreaux ciment.

«
Tuyaux en grès. — Chaux lourde et chaux grasse. /»

Tuiles de Laufon à double emboitement. tf
îï Ardoises, lattes, liteaux, etc. 1004-6  ̂ »/

J Gros et détail Téléphone Jjf
Sx+X+M+X+X+»X+X+X+" +***?

Ta CApiûiû àà tù> tnîliianm dû ITvihATM
informe ses membres, ainsi que les militaires astreints au tir obltë '
pour l'année 1899, qu'elle a fixé ses jours sur les dimanches suivant 8 •

23 avril , 8 heures du matin jusqu 'à 6 heures du soir. ,
30 avril , 8 > » 6 > 985
14 mai, 8 > > 6 >
4 juin , 8 > » 6 » A nti*'L'apport du livret de service et de tir est indispensable. PlaceL" ,rté.

Sous le pont de Grandfey. e LE C0?*
En cas de mauvais temps, le tir est renvoyé au dimanche suiv&n 1- ^

T7TinvTrriT  ̂ T^
TT< TTTIVTWV l̂ iJLI  ̂ Dïh V Xl^K»

L'Administration de l'Hôpital des BourgeoW & t
ville de Fribonrg vendra en mises publiques, » 

9i
les caves de l'Hôpital , à Fribonrg, lnndi 24 avr» 1*
dès 1 %_ henre dn jonr, les vins de Calamin, ™
Béranges et Vully, dant suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin 1898

Vase N° 3, 604 litres i Vase N° 20, 1783 litt* .
14, 2985 » I 21, 946 *

Riez 1898
Vase N0 1, 790 litres Vase N° 28, 900 litt*

2, 600 » 29, 1480 »
4, 693 » 30, 1523 >
5, 1105 » 31, 1187 »
11, 3618 » 32, 1270 »
12, 2440 >

Béranges 1898
Vase N" 9, 3920 litres | Vase N° 25, 2683 litt 08

Vully 1898
Vase N° 15, 2985 litres I Vase N° 22, 508 litteS

34, 568 » I 23, 546 » ^ty
Tous ces Tins, de bonne qualité, seront vendus sous oe

râbles conditions de payement et avec décavage à terme.
Pour le détail et les conditions, s'adresser au soussigné-
Fribourg, le 12 avril 1899. ^iS5Siri

L'administrateur , Er. nVM J**Js

MAGASIN A LOUER ,
.. _v * IJ

Le Conseil d administration de la Fabrique de draps, Fribourg ^
e

succès de la vente en gros — a décidé de fermer le magasin de dè ' un
de Lausanne. Le dit magasin est donc offert en sous-locati°n P
autre commerce. Entrée de suite ou au 25 juillet prochain. _ .^ à"

S'adresser à M. Wuilleret, greffier , ou à M. Mivelaz, dire?
la Fabrique de draps. H1501Ï" 99l s

A VENDRE 
^Il sera exposé, par voie d'enchères publiques, le mardi r' '$, Gt?L

prochain , à % houres de l'après-midi, au premier étage du Café dl?.ués a
fédérale, rue de la Préfecture, à Fribourg, deux immeuble*» 8l .
rue de Morat. ,tatloV \s>Ces immeubles comprennent, l'un une maison d'haï»** . ^uS11
buanderie et grand atelier pouvant servir à l'exploitation d'une i
l'autre une maison d'habitation avec magasin et jardin. (rg, 

¦
Conditions favorables de paiement. n not*1
Pour renseignements, s'adresser à M. Antoine VIIXA-K*# cgG .

ù. Fribour». 281-*^'

A vendre , dans le canton de Vaud, à 2 kilomètres d^ ch^ e'important domaine comprenant 57 poses vaudoises en nature, ferUJtf .er
prés, vignes et bois, soit 2550 ares. Maison de maître ot a;ias&ble y
vastes dépendances, pressoir, machine à battre, fontaine intau $
mettant l'irrigation d'une quinzaine de poses. Factf'ing

Le tout en excellente culture et en bon état d'entretien, ^g^o*"
paiement. Entrée en possession à volonté. j,merfl '

S'adresser au notaire BOVAY, à. Yverdon, qui renseib'


