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Nous avons eu en Suisse, il y a quel-
ques années, 1a question de l'abatage
israélite et on ae souvient que, dans plu-
sieurs cantons, les citoyens s'en étaient
servis pour manifester contre les Juifs.

La même question s'est posée nier
devant le Reichstag allemand, à propos
d'une motion des antisémites tendant à
ce que le bétail de boucherie fût étourdi
avant d'ôlre saigné. On devine par quels
arguments empruntés aux théories de la
Société de la protection des animaux les
motionnaires se sont élevés contre la
saignée suprême que les Juifs font subir
aux bœufs et aux vaches. Ils auront
démontré que ce mode d'abatage est un
supplice affreux, indigne d'une civilisation
qui a vu s'établir des maisons de retrai-
tes et des cimetières pour les chiens de
bonne famille.

Malgré tous ces appels aux sentiments
humanitaires en faveur des bêtes, les
députés du Centre catholique ont préféré
songer, avant tout , à la violation des
usages rituels des Israélites que la pro-
position des antisémites entraînerait. Cette
sollicitude ne signifiait, d'ailleurs, aucu-
nement une sympathie pour les Juifs. Elle
venait , on le comprend bien, d'une idée
plus haute. Le Centre a des motifs sérieux
pour ne pas vouloir que le gouvernement
intervienne dans des affaires religieuses.

Se plaçant au point de vue de la liberté
de conscience, les progressistes, les socia-
listes, les nationaux-libéraux , les membres
du parti de l'Empire ont parlé aussi contre
la proposition des antisémites, qui a eu
comme défenseurs les conservateurs pro-
testants.

La discussion continuera , en deuxième
lecture , ces jours prochains.

Nous avons signalé, ces jours der-
niers , les propos du capitaine américain
Coghlan, revenu de Manille, qui s'est
livré à des attaques contre l'Allemagne
et qui a ajouté que l'amiral Dewey avait
dû, dans les eaux Philippines, « remet-
tre plusieurs fois à sa place » l'amiral
allemand Friederichs. Encouragé par les
convives de son banquet , le capitaine
Coghlan s'est mis ensuite à déclamer
une poésie burlesque sur l'empereur
d'Allemagne.

Nos dépêches d'hier disaient que l'am-
bassadeur d'Allemagne à Washington
avait apporté au secrétaire d'Etat une
protestation formelle contre les intempé-
rances de langage du capitaine, mais
que les explications fournies donnaient
l'assurance que ces incidents ne tourne-
raient pas au tragique.

Des nouvelles plus récentes annoncent
que l'ambassadeur allemand vient de
faire une seconde démarche, probable-
ment à la suite d'instructions arrivées de
Berlin.

Que cette agitation officielle se calme
bientôt , on n'en peut douter , puisque
le gouvernement des Etats-Unis désavoue
le capitaine Coghlan et que cet officier
sera sévèrement puni pour tous les ennuis
qu'il cause à ses supérieurs.

Il n'en reste pas moins établi clair
comme le jour que la nation américaine
et la nation allemande sont loin de réaliser
cette sympathie que l'Allemagne voulait
faire naître il y a quelques mois.

On ne modifie pas par une décision de
chancellerie les sentiments d'un peuple.
L'accueil enthousiaste qui a été fait au
capitaine Coghlan pour ses propos de
table montre que les Allemands ne sont
pas en odeur de sainteté par delà l'Atlan-
tique. Les événements de Samoa et l'ex-

tension commerciale de la race germanique
en sont la cause.

* *
Dans les journaux socialistes de Belgi-

que ,, on justifiait la demande d'augmen-
tation du salaire des ouvriers grévistes
par la prospérité croissante de l'industrie
charbonnière.

Or, aux réunions des Conseils de l'In-
dustrie et du Travail tenues à Bruxelles,
avant-hier, il a été nettement démontré
que le prétexte de la grève est menson-
ger. Le taux des salaires, au vu des
livres de comptabilité fournis par les
patrons, n'a cessé de suivre, depuis 1896,
une progression ascendante, et , dans cha-
cun des trois premiers mois de l'an-
née 1899, il a augmenté d'une façon
encore plus notable. Les ouvriers qui
recevaient en moyenne 4 fr. 25 en janvier
1897 obtenaient 5 fr. 50 au moment où ils
ont déclaré, à l'instigation des meneurs,
le chômage général.

La grève manque donc de fondement
au point de vue économique. C'est exclu-
sivement une grève politique en vue de
favoriser un mouvement révolutionnaire
pendant la discussion de la nouvelle loi
électorale.

G'est contre ce projet gouvernemental
que toute l'opposition en Belgique dresse
ses batteries.

Une réunion de délégués de la Fédé-
ration libérale, de la Fédération progres-
siste, du parti ouvrier socialiste, du parti
ouvrier libéral et au parti populaire
chrétien (parli de l'abbé Daens) a décidé
de protester avec énergie contre le projet
de loi électorale du gouvernement et
d'organiser la résistance par tous les
moyens possibles.

Les conservateurs de Belgique vont
subir un terrible assaut. L'approche du
danger semble avoir rétabli plus d'union
dans leurs rangs.

Le Souverain-Pontife a fixé à dimanche,
30 avril, la promul gation solennelle du
décret qui proclamera l'authenticité des
miracles proposés pour la canonisation
du Bienheureux Jean-Baptiste de la Salle,
fondateur des Frères des Ecoles chré-
tiennes.

Le cardinal Vaughan , mandé à Rome
pour fournir des renseignements sur le
mouvement ritualiste qui divise si pro-
fondément les protestants anglais, a eu
une première audience de Léon XIII , à
la fin de laquelle il a présenté à Sa Sain-
teté un illustre converti anglais , lord
Brampton , que Sa Majesté Victoria a
élevé au rang de pair du royaume.

Il circule au Vatican de mauvaises
nouvelles de la santé de Mgr Krementz ,
cardinal-archevêque de Cologne : il serail
à toute extrémité.

Jusqu'à ces derniers jours , le czar
n'avaii pas perdu l'espoir de faire inviter
le Pape à la conférence de la paix. Il
avait chargé de cette affaire, rendue
difficile par la résistance absolue de
l'Italie, le ministre des affaires étran-
gers de La Haye, qui a eu de fréquentes
entrevues avec l'internonce, Mgr Tar-
nassi. On a cherché un biais , mais le
gouvernement italien, &ûr que son abs
tention serait suivie de celle de l'Angle-
terre , s'est montré irréductible. Sans ce
regrettable appui fourni par Londres, le
Quirinal capitulait.

Comment concilier l'attitude du Fo-
reign-Office avec la réserve et la large
tolérance que l'Angleterre observe géné-
ralement dans les questions religieuses qui
touchent à sa politique étrangère ? Peut-
être par le désir de donner quelque gage
d'antipapisme auxfougueux antiritualistes
qui se remuent présentement dans le
Royaume-Uni, ou par un calcul diploma-

tique à longue échéance qui nécessite
une solidarité plus étroite avec l'Italie.

Oa pouvait croire que le refus essuyé
par l'Italie dans sa demande de conces-
sion de San-Moun, sur la côte de l'Orient
jaune, serait corrigé par l'intervention
de l'Angleterre.

Les Japonais, bien renseignés sur ce
qui ae passe dans les parages de Chine,
prétendent que c'est, au contraire, l'appui
de l'Angleterre qui a fait échouer les
négociations de l'Italie, parce que le
Tsong-li-Yamen, soumis aux influences
russes, regarde l'Angleterre comme une
puissance de second ordre.

Cette diminution du prestige anglais
en Extrême-Orient est confirmée par
l'attitude des Japonais eux-mêmes qui
méprisent aujourd'hui le projet d'alliance
avec l'Angleterre, prôné par lord Bereds-
ford , le commis-voyageur en politique
mondiale.

Le cabinet Yamagata, à Tokio , est vi-
vement engagé par les journaux et l'opi-
nion à abandonner la ligne suivie jusqu 'à
présent par le gouvernement du Mikado
et qui consistait à s'opposer à toute ten-
tative de démembrement de la Chine. La
solution qui rallie actuellement le plus
de suffrages "et à laquelle s'arrêtera proba-
blement le gouvernement est d'entrer
dans la voie nouvelle ouverte par lea
puissances européennes et de demander
aussi une portion de Chine. La contrée
convoitée, c'est la côte du Fou-Kien.

On sait que le Céleste-Empire a déjà
promis au Japon de ne point aliéner
cette provicce à une autre puissance ;
mais les Japonais jugent que c'est là.
un avantage tout à fait insuffisant en
comparaison de ceux qu'ont obtenus la
plupart des grandes puissances euro-
péennes. La provice du Fou-kien, située
dans la Chine méridionale, a, par la
proximité de Formose, une importance
extrême pour les Japonais.

m Graii Cmseil
Le Grand Conseil du canton de Fri-

bourg se réunira mardi prochain en ses-
sion ordinaire de printemps. Aux termes
de la Constitution, cette session doit s'oc-
cuper de l'examen des comptes de l'admi-
nistration pendant le précédent exercice.
Les comptes généraux de l'Etat et les
comptes du fonds du Collège Saint-Michel
ont été publiés, selon l'usage, il y a quel-
ques jours; les autres comptes seront
sans doute transmis au Grand Gonseil
dès les premières séances.

Les comptes de l'Etat pour l'exercice
1898 bouclent par un déficit de 5910 fr. 51.
C'est à peu près l'équilibre , résultat
obtenu par bien peu de cantons. Les
détails des chiffres ne présentent rien qui
mérite d'être , particulièrement signalé.
On remarque, aux recettes, une augmen-
tation d'environ 39,000 fr. dans le produit
de l'impôt sur les fortunes , et de 78,000
francs dans ie produit du droit d'enregis-
trement. Ces deux chiffres témoignent
du développement des affaires pendant
l'année écoulée. LOB forêts ont produit
258,494 fr . ,  dépassant les prévisions
de 48,000 fr., et le rendement de l'année
précédente , de 15,000 fr. ; cette augmen-
tation est due aux prix élevés que les bois
ont atteints en 1897-1898.

Parmi les dépenses , on peut signaler
une augmentation de 7500 fr. à la section
dea traitements de professeurs de sciences
et cours industriels ; on peut expliquer
en grande partie cette différence par
l'établissement des cours commerciaux
du Collège. La Direction de police a dé-
passé de 6577 lr. 50 le crédit prévu
pour les frais de vaccination et de police
sanitaire. Au chapitre de la guerre, oa



constate une forte augmentation pour
l'habillement, l'équipement et le matériel.
La cause en est dans les résultats du
recrutement, difficiles à prévoir d'avance.
Du reste, cette dépense est remboursée
par la Confédération.

Habituellement , le chapitre des travaux
publics trompe et dépasse les prévisions
do l'administration. Pendant l'exercice
1898, il n'en a pas été ainsi , car si, d'un
côté, les dépenses du seivice ordinaire
ont dépassé le budget de 26,419 fr. 50,
celles du budget extraordinai2'e sont res-
tées inférieures aux prévisions, pour une
somme sensiblement égale. Mais il y a
eu, dans ce chapitre, une forte déception
pour les recettes provenant des contri-
butions des communes aux constructions
de routes ; ces recettes ont étô de 69,000 fr.
inférieures aux prévisions : dans ce
chiffre, la commune de Fribourg figure
pour 80,000 fr. (route de Pérolles).

Les différentes rubriques des comptes
du Collège Saint-Michel présentent des
résultats qui diffèrent peu des prévisions
budgétaires. Le déficit prévu était de
8450 fr. ; il n'a pas dépassé 3115 fr. 33,
et il s'explique par la dépense extraor-
dinaires de 5221 fr. 60, faite pour la
construction d'une digue dans la Sarine
à Chatillon.

La Liberté a publié la longue liste des
tractanda de la session qui va s'ouvrir.
Cette liste est longue, disons-nous ; mais
ce sont en partie des affaires qui ne don-
neront pas lieu à des discussions. Nous
rangeons dans la catégorie des projets
qui rallieront toutes les adhésions, les
treize décrets qui tendent à l'allocation
de subsides à des communes pour cons-
tructions de routes, reconstructions de
ponts ou de ports , endiguementa et au-
tres dépenses d'une incontestable utilité.
Il faut applaudir à l'esprit d'initiative des
communes qui décident ces travaux et qui
les exécutent d'une manière économique,
en restreignant la dépense au nécessaire.
Elles y gagnent, et elles permettent à
l'Etat de concourir à d'importantes amé-
liorations sans charger son budget outre
mesure.

LeB projets de loi inscrits aux tractanda
de la session se rapportent en général à
des améliorations économiques ou mora-
lisatrices. Nous remarquons un projet
sur les Conseils de prud'hommes, une
institution qui existe dans des cantons
voisins et qui est réclamée par la So-
ciété cantonale des Arts et Métiers. C'est ,
en somme, l'introduction du régime de
l'arbitrage dans les contestations surgis-

sant dans le monde du travail.
L'on sait déjà que l'Etat a fait l'acqui-

sition de domaines au Grand-Marais,
d'une superficie totale d'environ 300 hec-
tares, pour la création d'une colonie
agricole analogue à celle qui a été instal-
lée à Witzwyl par l'Etat de Berne et qui
a donné en peu d'années des résultats
surprenants. La colonie agricole est des-
tinée à l'amendement de certaines caté-
gories de délinquants, et aussi à la
répression de certaines infractions , telles
que l'abus habituel de la boisson, l'incon-
duite et l'oisiveté. Notre législation péni-
tentiaire ne prévoit pas l'internement
dans une colonie agricole; le Conseil
d'Etat a présenté, pour combler cette
lacune, un projet qui ne peut manquer
de fournir un thème à de longues discus-
sions aux juristes du Grand Conseil.

On ne discutera probablement pas avec
moins d'ardeur le projet de loi revisant
les articles 61, 62 et 384 du Code pénal ,
en vue de rendre possible l'internement
des jeunes délinquants dans une maison
de discipline. Nous n'insisterons pas sur
les motifs qui engagent. l'Etat, encouragé
par toutes les influences sociales, à sou-
mettre à un régime spécial les jeunes
gens et les enfants qui ont commis des
délits plus ou moins graves. Les tri-
bunaux étaient très embarrassés pour
infliger à cette catégorie de délinquants
des peines appropriées à leur âge et
à laur situation, et qui fusssnt à la fois
répressives et moralisatrices. Par l'adop-
tion du projet présenté au Grand Conseil,
cette lacune aéra enfin comblée.

On le voit , la session qui va commencer
promet d'être une BesBion d'affaires. La
liste des tractanda ne fait prévoir aucun
débat passionnant. Est-ce à dire qu'il
n'en surgira pas ? Il faut toujours compter
avec l'imprévu, et aussi avec la passion
politique, ardente et vivace chez nous,
qui éclate au moment où l'on s'y attend
le moins.

LETTRE DE ROiVSE
(Correspondance particulière de la Liberlé.f

Rome , 23 avril 1S99.

A propos de la maladie clu Pape
Il se déroule, à l'heure qu 'il est , une scène

tragique à Rome : tous les esprits la suivent
avec une curiosité égale à la grandeur du prin-
cipal personnage : Léon XIII. L'opération légère,
dont il a été l'objet , a révélé au m onde ce phé-
nomène extraordinaire qui s'appelle le Pape. Ge
n 'est pas un homme, c'est une âme. à quatre
vingt-dix ans, subir, en souriant , une opéra-
tion ; chanter , comme l'enseignait Gœthe , la
douleur , pour la vaincre ; reprendre, sans con-
valescence, ses travaux accoutumés ; regarder
l'avenir avec confiance et s'avancer vers lui,
avec l'élan du jeune homme ; rêver sur le seuil
de l'éternité , de pensées nouvelles et de nou-
velles entreprises : aucun Pape, aucun souve-
rain , aucun grand homme n'a jamais donné ce
spectacle.

Les agences et les journaux , inspirés par le
parti pris , ne cesseront de répandre les bruits
pessimistes sur la santé du Pontife ; n'y croyez
pas , à moins d'un bulletin médical des méde-
cins. Sec, le Pape n'a pas d'humeurs ; nerveux ,
il est souple , et rebondit avec une surprenante
élasticité; esprit pur, le corps n'est pas une
gêne. Il s'éteindra lentement ; il ne mourra
pas. Un matin , le fidèle Centra le trouvera
endormi sur une Encyclique, une prière ou un
document diplomatique. Quand le vulgaire pré-
tend que l'opération l'a affaibli considérable-
ment , il ignore que le kyste n'a aucune racine
dans le sang et dans 1 organisme ; que , i enlever ,
c'est détacher du corps un caillou , qui n 'a
a<?eune influence sur le f luide vital.

Le Pape n'a jamais été malade. Une seule
fois, quand il faisait ses études au Collège
romain , il a eu une laryngite. Dans ses lettres
si austères et si précises à sa famille, il exha-
lait sa douleur , ses pressentiments, à la façon
des antiques , de Cicéron et de Pline. De cette
maladie, il a gardé toute sa vie une gorge
accessible au refroidissement. Chaque année,
au mois de février , le rhume le prenait. En
dehors de cette faiblesse, le Pape n'a pas
eu d'indisposition jusqu 'à l'âge le plus avancé

Quant aux prescriptions des médecins, le
Pape n'en a cure ; il est nn malade capricieux ,
ce que l'on appelle un mauvais malade. Il aime
à jouer des tours aux médecins.

Le prédécesseur du docteur Lapponi , M. Cec-
carelli , traitait le Pape en. lui racontant des
histoires. Léon XIII adorait Ceccarelli. Plus
scrupuleux , et peut-être plus lourd , mieux
conseillé sans doute par le cardinal Rampolla ,
qui a un culte pour son maître, le docteur Lap-
poni entoure l'Auguste client de soins tendres,
délicats, mais minutieux. Il veut régler sa vie,
ses promenades, ses travaux, ses lectures.

Léon XIII se rit de ces précautions. II se sent
léger ; il travaille ; il a l'âge de son âme et de
sa passion pour les nobles soucis. Palmerston
répondait un jour à un ami qui lui demandait
à quel âge l'homme abdiquait la plénitude de
ses facultés : < A soixante-dix ans. » Léon XIII
aurait pu prononcer cette parole. Un jour ,
le docteur Lapponi avait ordonné au Pape de
ne parler que pendant dix minutes. Ce temps
passé, Léon XIII continuait. Le docteur tousse,
tousse ; le Pape , amusé et souriant, prononce
un interminable discours. Ayant fini , il se
tourne vers le médecin exaspéré : « Docteur ,
vous êtes enrhumé ; il faut aller vous soigner. »

Léon XIII est coquet de son âge et de sa
santé. Il appelle les cardinaux de 70 ans des
jeunes gens. Quant un prélat lui demande des
vacances , il ne comprend pas. < Moi aussi.
je reste à Rome ; je n 'ai jamais de vacances ; je
travaille toujours. » Il ne comprend pas qu 'on
se repose-

En 1888, pendant le règne de l'influenza à
Rome, tout le monde était atteint. Léon XIII
s'amusait et s'amusait avec orgueil : « Ces
jeunes gens sont toujours malades. » Il a fait
des scènes au cardinal Jacobini , le prédécesseur
du cardinal Rampolla , parsa quo, le samedi, BB
6té, il allait se rafraîchir à Genzano. sa patrie ,
aux portes mêmes de Rome, pour rentrer le
lundi matin.

Perdant patience , Léon XIII lui dit un matin :
t J'espère que ces promenades vont enfin
p.p.ssfir. i Le secrétairft d'Etat actuel ne l'a
jamais quitté , si ce n'est le jour de la mort de
sa mère. Mgr Boccali , nn de ses confidents de
Pérouse , était appelé jour et nuit , à toute
heure, auprès de Léon XIII. Il s'en plaignait;
mais le Pape ne comprenait pas. 'Quand le cardinal Rampolla fut nommé
secrétaire de la Congrégation des affaires ecclé-
siastiques, le Pape, pour l'avoir sous la main ,
car le cardinal a toujours été un intrépide
travailleur , voulut lui donner un appartement
gratuit au Vatican. Consterné , le prélat osa
refuser , pour avoir , au moins, ses soirées
libres. Aussi bien, ses ennemis, — Léon XIII en
a, comme tous les grands dérangeurs — préten-
dent que le Pape a enterré, après les avoir
tues, tous ceux qui l'ont servi. N'est pas tué
qui veut par un tel Chef.

Cette verdeur incomparable , cette puissance
de travail sans limite, cette bonne humeur ,
cette espèce de jeunesse éternelle ont leur
principe dans sa robuste constitution , qui est
un héritage de famille. De corps, il n'en a pres-
que pas. Ses parents et ses frères ont atteint
un âge très avancé. Sobre, Léon XIII ne con-
naît pas les besoins du corps.

Un jour, il se vantait à un comte de Vienne
dc ne dépenser qvi'una {ira par jour ; quand il
était candidat camerlingue, il dépensait trois
lires par jour , pour toute la maison. Le jour
où , installé pour la première fois au Vatican ,
le pieux Centra lui servait un plat de plus,
Léon XIII entra en colère, en s'écriant : « Crois-
tu donc que le Pape Léon XIII a un autre
estomac que le cardinal Pecci ? >

Voilà le Pape. Le cardinal Rampolla disait
hier à un diplomate :

« Le Pape est gai ; il travaille comme un

jeune homme. Il est guéri. Ce qui seul inquiète ,
c'est que les chairs disjointes par l'opération
ne so rejoignent pas. » COURTELY.

RE1TUE SUISSE
La Confédération peut-elle subventionner

l'école primaire sans réviser préalablement
la Constitution? Telle est la question du
)our. Grâce aux indiscrétions du Volhsblatt
du Nidwald , rectifiées et en même temps
corroborées par la N. Gazette de Zurich,
nous savons que troii conseillers fédéraux
seulement admettent la conf titntiODnaUté
de subventions scolaires. Ce sont MM. Bren-
ner, Lachenal et Millier. Par contre, MM.
Zemp et Hauser se sont prononcés nette-
ment pour la nécessité d'une revision. MM.
Rufly et Deucher se sont abstenus.

Cette initiation aux délibération* secrètes
du Conseil fédéral a eu son côté plaisant.
Dans sa joie d'être ai bien informé, le cor-
respondant de la N. Gazette de Zurich avait
ajouté ce détail psychologique : M. Muller
s'est prononcé « sans enthousiasme ».

Le président de la Confédération s'est
empressé d'écrire à la N. Gazette de Zurich
pour récuser cot état d'âme. Il ne veut pas
laisser passer la légende d' un magistrat
militaire et juriste qui résout une question
capitale sans être convaincu. M. Muller
déclare avoir toujours eu l'opinion bien
arrêtée qu 'une revision constitutionnelle
n'est pas nécessaire. Donner son avis avec
réflexion et mesure ne signifie pas, dit-il ,
qu'on est dans l'incertitude. Le plus on
moins d'enthousiasme n'a rien d faire avec
la solution de problèmes juridiques.

C'est fort bien raisonné, et eette attitude
concorde avec le caractère résolu de M.
Muller. Il ne s'en suit pas , pour autant,
que la compétence souveraine des cantons
en matière scolaire puisse être douteuse en
présence du texte actuel de l'art. 27.

* *On voit des instituteurs qui deviennent
journalistes , députés et même conseillers
fédéraux. Mais on n'en voit guère qui ,
après avoir franchi ceB étapes , retournent
à l'école. C'est cependant le cas de M. Seidel,
l'une des meilleures plumes que la presse
socialiste suisse ait connues. Après avoir
quitté l'enseignement primaire et secon-
daire pour rédiger i'Arbeiterstimme.et le
Voihsrecht de Zurich , M. Seidel revient à
ses premières amours . Sas expériences en
matière de journalisme ne lui ont rapporté
que des déboires ; il a été méconnu de son
propre parti. Ballotté de rédactions en
rédactions, il a fini par lâcher le bateau , et
le voilà de nouveau inst i tuteur  d'école
secondaire à Zurich.

* *Les législations les plus minutieuses ne
peuvent rien contre la malice des hommes.
Le canton de Zurich en tait l'expérience.
Une fouie de réclamations viennent se
greffer aur les dernières élections. La loi a
vouln garantir la spontanéité du suffrage
en interdisant l'emploi des bulletins impri-
més. Mais on ne saurait tont prévoir. Est-
ce que cette disposition s'applique aux
machines à écrire? Les opinions sont divi-
sées. Le fait est qu'un bureau électoral a
pris sur lui d'annuler tous les bul le t ins
écrits à la machine , ce qui a mis en mino-
rité an candidat socialiste.

On va jusqu 'à prétendre qae la loi n'aa-
toriae pas l'emploi de bulletins écrits de la
môme main , car on y voit un indice d'em-
brigadement. Ce acrupule, nous semble-1 il ,
ne se concilie guère avec le vote par pro-
curation , qui est admis à Zarich.

Une irrégularité plus grave est attribuée
aux socialistes de Winterthour. La presse
« bourgeoise > les accuse d'avoir soustrait
clandestinement , de nuit , les registres élec
toraux déposés à l'Hôtel de-Ville.

. Pour un canton qui est censé posséder
un système électoral modèle, ces Incidents
ne sont pas sans saveur.

* *La ville de Berne aura , cet été, plusieurs
solennités intellectuelles et artistiques. La
fêto fédérale de chant promet d'être gran-
diose. EUe sera auivie d'un Congrès des
instituteurs suisses, les 28 et 29 septembre.

Il y a vingt-deux ana que la Société auiase
des instituteurs n'a pas siégé dans la ville
fédérale. Fondée en 1848, elle compte
aujourd'hui 4000 membres. Tout en célé-
brant son jubilé , elle veut donner à sa
réunion un caractère très sérieux. Les
assemblées générales alterneront avec lee
séances des Commissions. Plusieurs profes-
seurs de l'Université donneront des confé-
rences scientifiques avec démonstrations
pratiques , sans préjudice des questions
pédagogi ques et professionnelles que trai-
teront les instituteurs eux mêmes. Le Con-
grès organise, on même temps, nne Exposi-
sition des moyens d'enseignement les plus
nouveaux et les plus appropriés.

Ce programme sérieux embrasse deux
journées. Le Comité aurait décidé consacrer
nn troisième jour à une excursion dans
l'Oberland. Mais l'argent manque. Le gou-
vernement bernois n'a voté qu'une subven-
tion de 1000 francs, tandii que l'Etat de

A "18948"
Zurich avait octroyé au Congre» de
subside de 2500 francs. . . genteH'

On espère que, d'ici au moi» oe «¦ 
0,

bre, l'Etat de Berne tombera sur « f j
héritage , à l'instar de Zurich qui » v

^ml'aubaine d'un droit successoral ae

L'appel de M. Droz en Grèce n «
g ^encore officiel ; mais il parait °.u, !0Be^

velle est sérieuse, au dire d une dep
Berne anx Basler Nachrichten.

Le Tagblatt de B*erne constate, ^Lw
pointe de tristesse, que les socis" ctj#
nois ne déploient pas beaucoup ° p $
en faveur de la double initia";*' a p
avons entendu dire pourtant °.° " ̂ BS '!
cueilli passablement de signature»
ville fédérale.

¦*¦ .i
* * laur»''' '•<On complimente le peuple 80' ,%? fl?£a adopté à une belle majorité l8*^''

contre 3180) la nouvelle loi aBS^iis'S
traitement des instituteurs. Le » a p -
reste fixé , comme précédemment' 

^
M

francs, plus indemnité de logements Jaffouage. Ces accessoires sont e -̂ p
200 fr . En revanche, la nouvelle j " titr
duit le système des primes d'âge- ^ t &
teur qui a enseigné pendant y  ^(t-\
reçoit une augmentation de 100 fr-- sBt «J
progression ae renouvelle ae q«»' ._ D e •"
quatre ans jusqu 'à ce qu 'elfe ftJfJfsjC
francs au bout de 20 ans d'enseiff; jB Oof»

La dépense qui résulte de ce"Lt8ti0
tion Incombe à l'Stat, dont ,eSJ%)<1', .(jae trouveront ainsi accrues de »5> 

0«-,W
L'heureuse issue de la votation P

est due à l'entente des partis.
* maiV

* * Aa lW«tEncore un indice de la cherté a0 pjts«
et de la difficulté de trouver à6i ^gtK
en Suisse. L'emprunt de la Co-Wj S&U
chemin de fer d Appenzell a( ,, o/ , »1'
échoué, bien qu'il fût émis au * MiK
hypothèque de premier raDg »°J. pjllijj ,
Il ne s'agissait pourtant que de 1 / »  „p «*J
Heureusement pour la Compag DJ^' pr »"1
sortium de banques avait pri» ie .,
forfait. lî lVoilà , en quelques jours , nDlde 'Sréponse péremptoire aux orateur• l0i

^position fribourgeoise qui a0S{„( 0%
faire souscrire l'emprunt de l'E ; f l i .
pays ! Quels remarquables flnanÇ'°J^»'<

-̂ -̂ r—.-s.^--*!̂UUroFELJfcKA J '-
La vie au Simple .A

s -ss\ »<>f VLe dernier rapport trimestre' rt»..,,.
des travaux du Simplon nous aPj .jer» y
les conditions d'existence des °* a*^ <$chésà l'entreprise , des renseig^peiH * ,!
dépourvus d'intérêt. Ces *&**%&&.t
ont essentiellement pour but de p en' i
l'inanité des griete allégués paf.'i!, ««Jl V
de la grève du 9 mara pour j nsti » ei t \

Le rapport constate que Je» °r\ 6\tt 'h
tractuelles insérées au cahier " OI.$ti> ,;
nnnr lo «nnvcffnrdn dps intérêt» , .«f f ° ,L
matériels des ouvriers ont été j . D» MJU
le travail se fait dans des cood> tl"ptil»'pi<
niques satisfaisantes , grâce à 'a• pot»f(r
des galeries, à ia fourniture de» Ai p
dans les chantiers, aux mes»»6 

^prêté : bains , etc. ^ ! /Le cahier des charges impose ,eçj, t
prisa l'inatiiatios d' une DaiBte ô#.»8y»
pour les ouvriers maiades °u tfo itfjt
pour les veuves et orphelin 8 A$ y
victimes d'accidents. Les statu» 

^^Caisse ont reçu l'approbation . ^*» f
d'Etat valaiBan. La part con»1 AIJ
ninr rini.il à l'alimentation OU . _*r0P'J
secours est de 3 % du salaire- b' ll} ,g 'r
fournit le reste, c'est à-dire J» f J
part. aperw

Voici, à propos de salaire, «JL^e 'j e
gain journalier de chaque fl8 „5r 18 W
vriei-s du Simplon : mineur» ?0" gOi .1̂ )'
ration mécanique (côté nord) « ¦ 

$ »j|jfj
sud) 4 à 4.40 ; marinecrs ln" tiot>\fi
(sud) 3 à 3.30 ; mineurs pour¦ « v„0 à *>
à la main (nord) 3.50 ; (sud) %g0 V;
manœuvres (nord) 3; (**%, o^J
maçons , 4 : mousses et Pe"'hitfr e', &\
(nord) 2; (sud) 1.10 à 2. Ces ej^JU
ceux aes salaires payeo «"-"i ,, pe' si ",
tunnel ; le gain journali er o» 20 » \t
occupé hors du tunnel est de* 3 pO"
pour ies maçons et de 2.'0 ^ 

t
terrassiers et manœuvres. j.fav"a'l*0atrî

Les ouvriers occupés aux J . e-o jÇ
galerie d'avancement bénéficie eJJ p. J
de primes qui se sont *»eTfl „rV ,p.V l'|
jusqu 'à 30 cent, par jour pou' jô P0 /'
vrea et mineurs à la main , » * . g un- .
marineurs , et à 1 fr. 70 ponr »•» A
la machine. . „„ a 'V^iLe nombre total d'ouvrier» X6 c<̂ J .\,
augmentation graduelle *fP"tu« ue d«» i-cernent des travaux; il eat,a 03 %Jni»'j|
1159. Du côté de Brigne , W'  tttfyf â
vriers ont amené avec e«x *tie 0* $
proportion d'ouvriers de ce 

^
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«.'élève à 50 % du côté d'îie"
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Télégraphie opti que. — La Société > nommer , pour l'étude de cette question
fédérale des officiers de ia poste et du télé- I une Commission qui sera composée du pré
graphe de campagne s'est réunie dimanche ,
à Langenthal , et a fait d'intéressantes
expériences de télégraphie optique entre la
colline de Hinterberg, près de Langenthal ,
et la lisière de la forêt de Schoren, distan-
tes de deux kilomètres. Ces expériences ont
prouvé quil eBt possible d'arriver à de bons
résultats de télégraphie optique.

Beaux-Arts. — L'Exposition itinérante
de ia Société suisse des Beaux-Art« , qui
est actuellement — jusqu 'à dimanche
prochain — â l'Hôtel de Ville de Winter
thour , ira en mai à Aarau , en juin à Cons-
tance , le 5 juillet à Glaris , le 6 août à
Saint Gall. Il n'est pas question pour le
moment d'autres vihes.

Brodeurs de la Suisse orientale»
— Quatre-vingts personnes assistaient à
l'assemblée des délégués de l'Association
dea brodeurs de la Suisse orientale , qui
a eu lieu hier, à Saint-Gall. L'assemblée a
liquidé surtout des questions d'ordre inté-
rieur. Elle a ensuite adopté à l'unanimité
une proposition de son président , le colonel
Schlatter, recommandant la création d'un
Tribunal professionnel pour l'industrie de
la broderie.

Industrie fromagers. — La Société
d'économie et d'utilité publi que du canton
de Berne a eu mardi au Musée, à Berne,
son assemblée de délégués ordinaire de
printemps.

Dans sa séance du matin , elle a liquidé
des affaires d'administrations et nommé
membre d'honneur le Dr Kummer , direc-
teur do l'Office fédéral des assurances.

La séance de l'après-midi a eu le carac-
tère d'une imposante assemblée publique à
laquelle assistaient également les représen-
tants de l'Association des fromagers da
canton da Berne et de la Société suisse des
commerçants en fromages.

Le premier rapport a été présenté par
M Sommer , président de la Société suisse
des marchands de fromage, et a eu pour
sujet l'exportation des fromages, spéciale-
ment au point de vue des conditions de la
concurrence et des moyens de conserver
aux fromages de l'Emmenthal des débou-
chés à l'étranger.

Le rapporteur a traité la question de
l'emploi du fourrage intensif et des engrais
artificiels , en insistant sur l'influence défa-
vorable qu'ils peuvent avoir , dans certaines
conditions , sur Je lait et sur la fabrication
des produits dans lesquels entre le lait. Il
faut , a-t-il dit , tenir avant tout à la qualité
pour les produits de l'industrie laitière et
se préoccuper moins de la quantité. Il faut
également fairo des conditions meilleures
aux négociants.

Le second rapporteur , M. Wuthrieh ,
directeur de l'Ecole de laiterie de la Rùt i , a
reconnu que le fourraga et les engrais
exercent une certaine influence sur le lait
et les produits à la fabrication desquels il
est employé. Cependant , oa peut admottre,
Belon lui , dans une certaine limite, l'emploi
dea engrais artificiels. Quant à la nour-
riture du bétail , aux conditions des étables ,
et à la livraison du lait , il s'est déclaré
d'accord sur la plupart des points avec le
rapporteur précédent. Ces questions sont
prévues d'ailleurs dans le règlement de la
Société deB fromagers du canton de Berne ,
règlement dont l'application devrait deve-
nir toujours plus générale.

Après les deux rapporteurs , un agricul-
teur, M. Klenjug, membre du Grand
Conseil, est venu exposer un point de vue
un peu différent du laur , celui des agricul-
teurs. II a discuté la manière de voir et les
réclamations des négociants , et , tout en se
déclarant prêt à tenir compte de kurs
demandes en ce qu'elles ont de justifié et de
réalisable, il a fait observer qu 'à un mo-
ment donné c'étaient précisément les négo-
ciants qui encourageaient les agriculteurs
à ae préoccuper surtout d'augmenter la
production du lait. M. Klening a recom-
mandé l'exploitation des fromageries sous
la forme de Syndicats , en pourvoyant ces
établissements d'un personnel capable et
bien payé. 11 a recommandé également
l'augmentation de la consommation du lait
et des produits de l'industrie laitière dans
les ménages , ce qui aiderait à remp lacer la
viande d'importation étrangère. M. Klening
s'est occupé également dans son exposé des
contrats intervenant entre les négociants
et los agriculteurs , pour la livraison de
leurs produite. Il a conclu en disant que
l'Etat devrait faire davantage pour dévelop-
per et encourager l'industrie du lait , soit
par la voie des traités de commerce soit par
des sutwentyons, etc.

Après des délibérations qui ont duré 4 h.,
l'arsemblée a voté à l'unanimité une réso-
lution présentée par M. Jenny, conseiller
national , disant :

« L'assemblée, reconnaissant qu 'il ne
peut être tenu compte des exigences des
consommateur» de fromagss de l'Ë&men-

i: ; ; -. -. par usa activité commij.no âe& ïrois
groupe» interreasés : négociants eu froma-
ges, fromagers et agriculteurs, décide de

sident de la Société d'économie publique ,
des rapporteurs , et de trois délégués de
chacun des trois groupes intéresses. Cette
Commission devra présenter des proposi-
tions précises dans une assemblée ulté-
rieure. >

Gymnastique. — Dimanche a eu lieu ,
à Berne, dans le nouveau manège, un cours
central pour les moniteurs d'arrondisse-
ment. 35 gymnaateB , de tontes les parties de
la Suisse, ont pris part à ce cours qui était
dirigé par MM. Z«chokke , de Bâle , et Ri-
chême, de Neuchâtel. Des exercices théo-
riques ont eu lieu ensuite à 1 hôtel de la
Poste.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Manifestations. — Le célèbre jdrey f usiste
iePressensé .quiafait .à Avignon ,une conférence
eu faveur de Dreyfus, a été assailli hier matin,
mardi , au moment où il repartait eu voiture
découverte , et blessé à la tête d'un coup de
poing. M. de Pressensé est rentré en ville pour
déposer une plainte. Son arrivée à la mairie a
donné lieu à diverses manifestations.

explosion. — Une explosion s'est produite
à Philadelphie (Etats-Unis), dans une fabrique
de tablettes de gomme, où sont employées
400 ouvrières. La fabrique a été complètement
démolie ; les bâtiments voisins ont été forte-
ment endommagés. On craint qu'il n'y ait
beaucoup de tuées et de blessées.

Progrès. — Dans l'Etat de Maryland
(Etats-Unis), fonctionne depuis la semaine der-
nière le premier bureau de poste ambulant
automobile.

Ce bureau de poste a la forme d'un omnibus
dont un des côtés est muni de guichets , derrière
lesquels se tiennent trois employés chargés de
toutes les opérations qu 'exécute un bureau
ordinaire : affranchissement de lettres , colis
postaux , chargements , payements de man-
dats , etc. Un employé spécial est chargé de
vider les boites aux lettres et boîtes aux jour-
naux des localités que parcourt la poste ambu-
lante La distance parcourue journellement est
de 60 kilomètres. Il paraît que les premiers
essais ont donné d'excellents résultats , et qu 'un
bureau de poste ambulant pourra aisément
remplacer deux bureaux stationnaires, sans
compter l'avantage qui résulte pour le public
du fait de ne plus avoir à se déranger.

Journal d un nouveau genre. — Les
condamnés enfermés dans la fameuse prison
de Sing-Sing, à New-York , vont publier tontes
les semaines l'Etoile de l'Espérance. Ce journal
donnera en quatre pages les nouvelles de la
geôle et un résumé des événements courants.
Il a pour directeur et censeur M. Sage , direc-
teur de l'établissement; tous les prisonniers ,
qui sont au nombre de treize cents , sont invités
a y collaborer et l'impression se fera par
i'imprimerie même de la prison , au dedans et
au dehors de laquelle le nouvel organe pourra
indifféremment circuler.

Escroqueries ot décorations. — On
connaît le truc des esorocs espagools qui en-
voient dans tous les pays d'Europe des lettres
annonçant qu 'un trésor a été caché et qu 'une
partio du magot sera attribuée au destinataire
s'il veut faire une avance de fonds. Il y a quel-
que temps , un naïf Prussien avait été pris au
piège. L'argent de provision devait être expé-
dié à San Roque , et. heureusement , le percep-
teur et ses deux facteurs découvrirent le truc,
lls prévinrent le juge de paix qui flt , immédia-
tement , renvoyer l'argent. La récompense des
braves agents espagnols ne s'est pas fait atten-
dre. Guillaume II a accordé au juge et au
percepteur l'Ordre do la Couronne , et a envoyé
une gratification aux deux facteurs.

SUISSE
Lugubre découverte. — Des soldats de

la première école de recrues de Berne ont
découvert dans la forêt de Bremgarten , au
cours d'exercices de .combat, les débris d'un
squelette humain auquel adhéraient encore des
lambeaux d'étoffe et des chaussures à élastiques.
Les ossements étaient éparpillés dans la mousse
au plus épais d'un fourré. A côté de ces lugu-
bres débris, on a trouvé de la monnaie pour le
montant d'un franc quinze centimes. Un bout
de corde, fixé à la branche d'uu hêtre, donuait
l'explication de la présence de ces ossements
en cet endroit. Il n'a été relevé aucun indice
permettant d'établir l'identité de l'individu ,
dont les restes devaient se trouver là depuis
trois uns au moins.

FRIBOURG
Chant. — Les Sociétés suivantes ont

annoncé leur partic ipation à la fête-con-
cours du Sœngerbund , qui aura lieu le
7 mai à Morat : Gesangverein d'Aarberg ;
chœur d'hommes Helvétia de Berne ; chceur
mixte allemand et Société de chant de
Fribourg ; chœurs d'hommes d'Anet , de
Burg, de Chiètre» , de Laupen ; cbœors de
damea de Co.ie.trea et do W.ont\i\er ; chuiur
mixte de Lourtens; chœur d'hommes FYoh-
sinn de Lyss ; chœur mixte d Oberried ;
Union chorale de Romont ; chœur d'hom-
mes La Rose d'Estavayer; chœur mixte
d'Ormey; chœur d'hommes Persévérance
du Vull y ;  chœur d'hommes l'Harmonie
d'Yverdon.

Accident. — La victime de l' accident
arrivé hier en gare de Morat , au cours

d'une manœuvre de trains , est an nommé
Gottfried Cramer, de Galmiz , marié depuis
plusieurs semaines seulement L'infortuné,
qui a un bras fracture en deux endroits et
d'autres contusions plus ou moins graves,
est soigné à l'Hôpital Bon-Vouloir.

Noyé.. — On a trouvé lundi matin dans
la Biberon , près d'Ormey, le cadavre d'nn
habitant de cette localité nommé Samuel
Etter. On croit qu 'Etter , en passant par là
la veille au soir , a manqué son chemin dans
l'obscurité et est tombé accidentellement
dans la rivière.

Keel ou Kern t - L'Agence télégra-
phique Buisse et nombre de journaux veu-
lent que ce soit M. Keel qui siégeait dans
la Commission du Conseil national réunie
dimanche et lundi à Fribonrg; d'antres
tiennent pour M. Kern , de Bûlach. Ce sont
ces derniers qui ont raison. Téléphone,
encore nn de tes coups t

A la frontière. — L'accident de tir
survenu dimanche à Biberen et qu'une
dépêche nous a signalé hier , n'est pas dû à
la seule imprudence de la victime elle-
même, mais aussi à celle de son enfant , nn
garçonnet de cinq ans. Baimer était appuyé
sur son fusil chargé, pendant un instant de
repos ; son enfant s'approcha et , sana doute
sans que son père y prit garde, se mit
à jouer avec la détente de l'arme. Le coup
partit et on sait le rente.

Notre feuilleton. — Nous commen-
cerons demain la publication d'nn nouveau
feuilleton : Le Roman d'un Simple, par
H. Du Plessac.

Bulletin sanitaire. — D u 17 au 23 avril,
il a été signalé par ies médecins de notre
canton les cas ci-après de maladies conta-
gieuses transmissibles chez l'homme :

Diphtérie ou croup : 11 cas, dont 4 â
Pont-en-Ogoz, 2 à Siviriez, 2 à Montbovon
et 1 à Rue, Guin et Heitenried.

Erysipèle : 2 cas, dont 1 à Fribourg et 1 à
Vaulruz.

varioloïde : 1 cas à Morat.

Epizooties. — Ballecin da lBt aa
15 avril :

Charbon symptomatique : La Roche,
1 bêta péria ; Favargny-le-Grand. 2.

Charbon, sang de rate : Wunnewyl,
1 bèt« périe.

Rouget et pneumo entérite du porc :
Matran , 1 bête périe, 3 suspectes.

Gale : Charmey, 11 ovidôs , infectés ou
suspects.

»o«Oo ¦

Société des ingénieurs et architec-
tes. — Réunion à l'hôiel du Faucon , le jeudi 27
avril , à 8 Vs heures du soir. Tractanda : Course
annuelle. — Affaires administratives. — Com-
munication de M. Crausaz , ingénieur, sur la
cadastration de M. — Le tramway à Romont ,
par M. Aug. Winkler. commissaire. — Divers.

Fête du Bienheureux Cannstus. — Il
y aura demain , jeudi 27 avril , dans l'église du
Collège , un offlee pontifical, célébré par Sa
Grandeur Mgr Deruaz , évêque du diocèse, avec
sermon de circonstance. La cérémonie com-
mencera à 9 heures. Les vêpres seront à 1 V» h.
Touto la journée , la chapelle et la chambre du
Bienheureux seront accessibles au public Les
messes se succéderont , dans la chapelle , de 5 à
8 heures.

Grande Congrégation latine de la
Bienheureuse Vierge Marie. — Jeudi
27 avril , f ête du Bienheureux Pierre Canisius ,
f ondateur et second patron de ld Congrégation,
Le matin , à 6 1/2 heures, dans l'ég lise du Collège,
messe et communion générale.

Les congréganistes sont iovités à assister à
l'ofdce, à 9 heures, et aux vêpres , à 1 1/2 heure.
Dans lajournée , visite aux reliques du Bienheu-
reux.

Eglise Notre-Dame
A l'occasion de la fête du Bienheureux Pierre

Canisius, il y aura jeudi, à l'église Notre-Dame,cl S heures du soir , sermon allemand par M. le
Dr Beck ,professeur à l'Uni versité.et bénédiction.

Pour la Rédaction, J. M SOUSSENS.
Ju«s changements d'adresse, posa

être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbra da
SO uaiatnaœM ,

Femmes et j eunes filles 8qouf-
frent de constipation et se plaignent de
palpitations , maux de tête , vertiges, ber-
lues , manque d'appétit , etc., qui en sont
les conséquences , devraient suivre les con-
seil* dea TûMecÂu* «x.ptovi&*utâ« et n'&ta-
ployar que les pilule» du pharmacien Ri-
chard Brandt , éprouvées et recommandées

!

par des professeurs de médecine , car elles
surpassent tous les autres remèdes analo-
gues et sont reconnues depuis des dizaines

? d'années comme le plus agréable , le plus
| sûr , le meilleur marché st la moips nuisi-¦ tè(J6« dôme ti (ue Elles, sont

^ 
vendues seulement en boites d e l  fr. 25

• dans les pharmacies.



Soierie Suisse ia mùm!
Demandez les échantillons de nos Nouveautésen noir, blanc

et couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouvelles étoiles de soie, foulards, 'rayés

et 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 (Suisse)

Exportation de Soieries.

BaMBJC^rfcfeag êiffllaaiaKaVttaB» ^4tlfciffi^^égag^©i f̂fi/aS).6i 5̂t
Les iOO litres

FRANCO
toute gare suisse TT T T ]% T

contre A I %
R E M B O U R S E M E N T  1 1 \

Excellents certificats des meil-
leurs chimistes de la Suisse.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
f t g T  Hautes récompenses aux expositions de Fribonrg, Genève, Bor-

deaux, Rouen, Elbœuf et Paris.
Echantillons gratis et franco 252-124-5

Oscar ROGG1BW. Fabr. de vins, MORAT,,

SOCIÉTÉ DE TIR 6ARMISWYL GUIN
DIMANCHE 30 AVRIL

Dernier jour dLe tir pour l'année 1899
H1593F 1058 Le Comité .

GRAINS FARINES

A. Gammeter
OOURTIER-REPRÉSKNTANT

SUREAU 1057
4, Faubourg du Lac Faubourg du Lac, 4

NEUCHATEL

ESSSCtotarriie (Ses iafitestiiis.œa
Je viens vous communi quer parla présente que vous m'avez tout à fait délivré

de mon mal (catarrhe des intestins, diarrhée, selles nanguinolantes, amaigrissement,
lassitude) par votre traitement par correspondance ; je vous suis très reconnais-
saut et vous recommanderai de mon mieux dans celleconlrée. Venihooe s/Sierre,
6 févr. 1898. Antoine Rossier , père. J'atteste l'authenticité de la signature ci-
dessus. Masserey, président. Adresse : « Policlinique privée, Kirchslr., 403, Glaris.»

BAINS SALINS DE RHEINFELDEN
I/Hôtel " gcliuteen „ avec dépendances est ouvert I

BAINS ACIDE CARBONIQUE — ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
Prospectus gratuit.

1025 F. KOTTMAIV1V, propr.

£02 Erïipflions a la figure* 8BB
Vous m'excuserez de n'avoir pas répondu pius vite à votre lettre ; c'est un

oubli de ma part. Votre traitement a eu le plus grand succès, mon visage est
parfaitement net, et n'a p lus un seul bcuton. G'est avec grand plaisir que je pourrai
recommander votre traitement à nies amis et connaissances. Tuileries de
Grandson , le 6 février 1898. Alexis Henriod . Signature légalisé : Samuel Isehy,
Municipal _ aux Tuileries de Gra ndson. Adresse : Policlinique privée KircJi-

DOMESTIQUE \ Charcuterie de Payerne
M. Charles de Week , à Fribourg,

demande un cocher connaissant
de plus le. service de valet de
chambre. H1599F 1059 677

Chambre meublée
à louer, à Beauregard , pour de
suite.

S'adresser Villa Bclconr, 18,
1" étage. H1595F 1053

"Vente j uridique
Vu l'insuccès des premières en-

chères, l'office des poursuites de la
Sarine fera vendre a son bureau , le
12 mai prochain, dès les 2 heures de
i'après-micii, deux Revers, l'un de
50.000 et l'autre de 6000 fr., avec de
bonnes hypothèques. 1061

Fribourg, le 25 avril 1899.
Office de poursuites de l'arrond. de la Sarine.

M Blanchissage naturel de

| TOILE sur PRÉ
S Dépôt : fois GUIDI .  à Fribourg
,_» Uerriêro Saint-Nicolas

S LUXES ET COTOXS - DÉPOT DE FILATURES

On cherche pour tout de suite

une grande chambre
confortabloment meublée et bien
exposée au soloil.

S'adresser à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H1603F. 1062

blanc de raisinssecs
1"> qualité

h 2» Tr.
Plus de mille lettres de

recommandations en 1898

No 11, Grand'Fontaine , Fribourg
Ouverte depuis le samedi«» avril. *
Se recommande, 1051

M"" Annette HAYOZ '

Uue jeune fille
intelligente , cherche place dans un
ménage où elle pourrait apprendre
la cuisine.

Bonnes références sont à dispo-
sition. H1590F 1052

S'ad. 1161e! de laTête-Xoire.

pour une grande ferme de la Suisse
allemande , 4 ouvriers de cam-
pagne. Gage, de 5 à 7 fr. par se-
maine. Entrés de suite. S'adresser
a M. Lustenberger et ses fils , à
Cham (ct. de Zoug). 1056

¦** A LOUER
à la rue de l'Hôpital, un joli petit
appartement bien exposé au soleil.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1598F. 1055

On cherche une

bonne sommelière
sachant les deux langues.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n & Vogler, Fribourg, sous
H1591F. . 1054

tmSiWtf f l i ïf ânSÊŒB.  Les Anna/es du B. P. Canisius 
^uv e ,b̂ n!fâ

epIe"pàti
!
s,s®

1Tie' Bulletin mensuel pour la propagation du culle du B- P- GaSîrclientèle assurée, au centre d'une . . r „S f  °. „„„... AC -_.- «« GraH08
ville industrielle. «* de se» œuvres , approuvé et recommandé P*r £» "'* ra n.

S'adresser â l'agence Haasenstein et Mgr Deruaz , évêque de Lausanne et Genève. Prix : 1 "*• -y * ,r iYogler, Frrbourg, sous H1582F. 1048 pour l'abonnement, l'expédition et la rédaction, s'aciresn

A LOUER
au Scliœnl»e'rg, un bel apparte-
ment comprenant 4 chambres, cui-
sine, mansarde, cave et galetas.

S'adresser à M. Cotting, au
manège. H1498 J? 990

Café Jrfrâ
Jaune naturel , goût pur, groa

grains, et trié.
Envoi postal de 5 kilos à 7 fr. à

chaque bureau de poste.
En sac original de 60 à 65 kilo

netto, à 1 fr. 30 par kilo, franco
contre remboursement, à toutes les
stations de chemins de fer suisses
de la plaine. 994

A. GJÉRIG. Zurich V
Hottinger Bazar 

AVIS AUX
g PAROISSES
p Nouvelle Huile anglaise à brûler
2j Marque The Sublime Spaïkling

^ 
(Spéciale peur lampes de 

sanctuaire d'églises)
«3 Mèches « hollandaises »
^ Seul dépôt chez Fois GUIDI

Rue des Chanoines

A LOUER
pour le 25 juillet, à l'Aven ue de
Miséricorde , un rez-de-chaussée
très 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 gara.

Pour renseignements, s'adresser
Grand'Rue, 50. 85J

WT- A LOUER
lo Un grand local, pouvant servir

d'atelier ou de dépôt. 1015
go Un logement de 3 chambres,

cuisine, cave et galetas. Eau et gaz
à la cuisina. Entrée au 25 juillet.

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

Mises publiques libres
M. Jean Robert, distillateur, à

Fribourg, fera vendre en mises pu-
bliques, jeudi 27 avril prochain,
dés 2 beures de l'après-midi, à son
domicile, 115 rue de la Neuveville,
les immeubles lui appartenant sis
vis-à-vis du Funiculaire, compre
nant : habitation , vaste atelier (an-
cienne distillerie), caves, remise ,
grange , écurie, cour, place , etc.

Grande facilité' d'installer n'im-
porte quelle industrie.

Pour visiter les Immeubles, s'adr.
au propriétaire et pour voir plans et
conditions, à Pierre Bossy, rue
de Lausanne, 128, Fribourg. 764

Mesdames
Pour tous les soins de la toi-

lette hygiène de la peau , des
dents , de ia chevelure

servez-vous du

Bi Borax Oriental
On cherche un dépositaire

sérieux pour la contrée.
Ch» LECLERC & Cie
435 Genève

Hygiène de Ja chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale < Souveraine », arrêtant la
chute des cheveux, faisant dispa-
raître Jes pellicules et les déman-
geaisons. 817

Nombreuses guérisons.
Mme Savés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne , 65, Fribourg.

M & %»RM Location . — Echange,
PI A M IIS Vente. — Accordée.
I Biafll «V Magasin de musique ei

instrum. en tous genree
OTTO KIRCHHOFF
ii7, <-ue de Lautan-ne, labours .

REMSI GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

Café de Malt

KATHREINER KNEIPP
une belle cuiller

(métal Britannia)

Mgr Kleiser, chanoine. Grand'Rue, 20, Fribourg. . .
Le Saint-Père a la ferme confiance que la dévotion du B. P- ®^ * les

de cet insigne apôtre, s'accroîtra de plus en plus, et il {$i!iilicti011
bénédictions célestes sur l'Œuvre inaugurée et accorde la -oe, 0.j,*.
apostolique à tous les membres de l'Association. Card. R*»' . ,9 i

Nous encourageons et bénissons volontiers cette (Euvre,_ "*** -jr leS
conserver et a multiplier les fruits de salut produits dans les !l1? „fj;.;ji"
fêtes du fflme centenaire do la mort du Bienheureux. Puisse iÇf (̂ s
mensuel trouver de nombreux lecteurs et accroître parmi n° p0of
diocésains la pratique des fortes vertus dont le B. P. Canisius f*-=' olJcle ¦
notre époque de défaillance morale et de piété affadie un si parf aJ:,JT,̂ .

f  JOSEPH, évégue de Lausanne et <*e 
^.

N.-S. — La première édilion (3000 exemplaires) étant épuisée, j ĵorl-
veaux abonnés recevront les premiers numéros réimprimés un peu p1 " ^

VENTE DE DRAPS AU RABAIS - ;.
Vu le succès de la vente en gros, la Irafofl 'Lc

de draps de Fribonrg a décidé la fc^ ^ictrès prochaine de son magasin de détail* g
offre donc, dès ce jour, les soldes (coup
d'étoffes) en vente au détail

avec un grand rabais
Occasion unique de se procurer, à un bon ?̂ ft

exceptionnel , tles draps, draps d'été, mil»1*
loden, etc., d'excellente qualité.

Ruo de Lausanne, près de la Fontaine
!!! QUELQUES JOURS SEULEMENT !!!

A VENDRE OU A LOUEJ,
rès de la crare d'SIcnnio/'.-lr-.N-ISuïiis. un hsi.tim«nt cou'l , <i t .;:

logement et salle à boire (ancien café), assots et jardin attenants. 0,
ser à PU. NICOD, agent d'affaires , a Payerne. .

g——é—••—— aoeatt»»ee»<ig6a»»«»««M***̂
SOCIÉTÉ ANONYME m DEVANT

i JoL-jMob 1IETI1 ©t C
WINTERTHOUR

S TTTTl'RTNÏ7Q de lous systèmes, transmissions, régj"?
S J. UXlJJilMijO teurs ordinaires, régulateurs de prôcJSio1"

f GROSSE CHAUDRONNERIE SSTS*
i INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
8 Eclairage, transports de force, électrélyse.

¦BHB GENÈVE 1896 HBBH ..„ .
2 % médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 roédal
S d'or et 1 médaille d'argent. 786 -arifl
8»«ea t̂»«eo»«a«<i«««»»>a«»a«—paaii#—4n«»gff?^

WmW Ivrognerie Clïiérîsou» Jj
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction^ yo» \s

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'effica S1lp uif^j
complètementguéri de ma passion pour les boissons alcooliques- fj Jjèli'ile
j'ai tout â fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablemenj  vS $ $,
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour j7-j4|88g
gago à publier le présent certificat et à donner des détails sur m» o- e v>* j
a toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la euro q^iu P. «a
de faire se propagera rapidement et fera du bruit , car j'éta is ou ^i\y ,t
être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissaD1" . pjs ^a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manque1 u t i ,
recommander votre procédé partout où j'irai , d'autant plus qu "X,rB 'f je
appliqué à l'insa du malade, JVlilitserstr. 94. Zurich III, le 28 déce»' psfu ,
Albert Werndli. La signature de Albert Werndli a été l^aA' ,fl aV ffl#
syndic, Wolfensberg, substitut do préfet. Adresse : < J^^t\^ÂKirchstrasse, 405, Glaris. » -1 1111 1 1 11 11 111 I ll,TTnT1wiwil W '^ r̂c"»'̂  <-f
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ï2 A louer, pour le 25 juillet |
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- f S  y^«i plusieurs beaux logements dc 4 p*èc M
**i a,\ 'ec armoires, plus une chambre nia

e^ m
«i sardée, cuisine, chambre dc bain^ M
• i dépendances. Eau, gaz, chauffage 

 ̂et "M
«i trai, buanderie. Jardin d'agrénieu1

« â jardin potager, vérandas. , e, l
«i Vue incomparable. Situation u»*** # TA
Yf S'adresser à M. F. GR^ENICflEÏ 1: g© S
i? recteur de la Banque populaire S»1 

^e L
Sï ou a M. A. SCII/KCiaTELl]\ , agence 

^ 
M

s? publicité Haasenstein et Vogler, » MI ,
Ë? bourg W*L«*$
i±î-*s\\- *â»*Miwn »-iy !MZltVẐ k^ y

GRANDE BAISSE DE £§>
Briquettes et plots de lignite, combustible par exceilon |jg();jF 9"̂

usages. 4 fr. les 100 kg. .i~n-nrg
M. BESSON , au Criblet, Fr"»»0"*


