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Nouvelles
du jour

Le ministère italien se débat comme
il peut au milieu des interpellations.

Pour montrer qu'il n'a pas créé les
négociations chinoi ses qui ont abouti à.
l'échec de San-Moun, l'amiral Canevaro
a donné lecture d'une lettre établissant
que son prédécesseur aux affaires étran-
gères, sous le ministère Rudini, M. Vis-
conti-Venosta, avait fait étudier la question
de savoir si le moment était venu d'entamer
quelque action en Chine et de s'y procurer
une station.

M. Canevaro a voulu prouver par là
que la politique du cabinet actuel n'était
que la continuation de celle du cabinet
précédent.

Démonstration faible, puisque M. Vis-
conti-Venosta ne demandait qu'une étude
de la question ; s'informer n'est pas
s'engager.

M. Rudini et M. Visconti-Venosta,
dans leur justification facile, n'ont pas
manqué de dire qu'ils désapprouvaient
l'entreprise de San-Moun.

Les interpellants montrent une véri-
table passion à charger le gouvernement
en cette affaire. Ils ont été jusqu'à exiger
que le ministère s'expliquât sur San-
Moun et la Tripolitaine avant qu 'ils eus-
sent eux-mêmes développé lours grief;..
Prétention inouïe jusqu'ici dans les
annales parlementaires, mais que le mi-
nistère a dû subir. Tout au plus , le pré-
sident Pelloux a-t-il pu obtenir un sursis
de vingt-quatre heures pour présenter sa
défense contre des adversaires qui ont
refusé de parler les premiers.

G'ast donc aujourd'hui que se livrera
la grande bataille qui débusquera le gé-
néral Pelloux et l'amiral Canevaro de
leurs retranchements ministériels. Nous
saurons demain s'ils out pu opérer une
retraite en bon ordre ou si, en tâchant de
se sau ver , ils n'auron t pas laissé tom-
ber leurs portefeuilles.

Une personne à qui vous parlez d'une
nouvelle désagréable, pour dissimuler la
peine qu'elle en ressent, vous répond or-
dinairement : « G'est une chose que j e
savais déjà. »

La France, ou plutôt le ministère fran-
çais des affaires étrangères, a dit de
même en apprenant la convention anglo-
russe concernant la Chine.

Que , d'ailleurs, la Chancellerie russe en
ait poliment averti le Quai d'Oisay, cet
accord ne lèse pas moins gravement les
intérêts de la politique française.

En bonne amitié, c'est avec la France
que la Russie aurait dû établir une
entente relative au continent jaune. Elle
a choisi l'ennemie d'outre-Manche, celle
qui a imposé les dures conditions de
Fashoda.

La Russie ne prend conseil que de ses
intérêts et elle laisse à la Franoe l'hon-
neur d'être chevaleresque.

On attendait avec impatience la ren-
trée de Ja Chambre française pour sa voir
de quelle manière cette assemblée ba-
varde et indiscrète compliquerait encore
1' « Affaire » D reyfus.

Les demandes d'interpellation étaient
nombreuses. Quand on en eut donné
lecture, M. Dupuy est monté à ia tribune
et a prié la Chambre de renvoyer la dis-
cussion y relative après l'arrêt attendu
de la Cour de cassation . La Chambre
s'est conformée très docilement à ce
désir : nouvelle victoire du très calme,
très sensé et très optimiste Dupuy.

La mauvaise petite presse anticléricale
fait grand bruit de l'arrestat ion op érée à

Lille d'un baron Dutilhœul, qui, affîrme-
t-elle, essayait à prix d'argent de subor-
ner des témoins pour en obtenir des
dépositions destinées à innocenter le
Frère Flamidien, accusé du meurtre du
jeunp Foveaux.

Les journaux catholiques du Nord de la
Franc e disent, au contraire, que le ba-
ron Dutilhœul faisait une enquête paral-
lèle à celle de la trop partiale justice
lilloise et que c'est au moment où il avait
trouvé des indices sérieux en faveur de la
non culpabilité du Frère Flamidien que la
police a procédé à son arrestation.

L'Annuaire naval anglais vient de
paraître, avec une introduction de lord
Brassey disant que les escadres anglaises
ont une supériorité écrasante sur celles
de la France et de la Russie réunies.

Il ajoute que jamais la France n'a étô
aussi faible que cette année en ce qui
concerne les stations étrangères.

Cette préface va empêcher M. Lockroy
de dormir et causer en France un vif
dépit.

Dans les milieux tchèques de Vienne,
on assure que la loi qui règle la question
des langues sera certainement promul-
guée dans cotte première quinzaine du
mois de mai.

On peut s'attendre, pour cette même
époque, à un remaniement ministériel
partiel. Le ministre actuel de l'Instruc-
tion publique, M. le comte Bylandt, sera
remplacé par le Polonais Mylowski.

En outre, avant la rentrée du Reischs-
ra 'th , c'est-à-dire vers .la mi-septembre,
les ministres Witteck et Kast donneront
leur démission.

Quant au remplacement de M. Hohen-
wardt , qui occupait le poste de président
à la Cour des comptes, ot dont le rang
équivaut à cslui d'un mioistre, on cite,
comme son successeur probable , le gou-
verneur actuel de la Basse-Autriche, le
comte Kielmansegg.

Les insurgés philippins n'ont pas été
trop irrités du mauvais accueil que le
général Otis avait fait l'autre jour à leurs
propositions de paix. Ils voot se présenter
encore une fois à lui pour tâcher d'arriver
à la fin de la guerre ou tout au moins à
un armistice de quel ques semaines.

L'armistice serait préjudiciable aux
Américains, parce qu'il permettrait aux
troupes du général Antonio Luna de se
rallier.

Les examens pédagogiques
DES RECRUES

L'observation des faits a pris, depuis
quelques années, une très grande impor-
tance dans l'étude et l'application des
sciences politiques et sociales ; elle est
devenue , en particulier, la base des réfor-
mes dans l'administration. Gomme consé-
quence , la plupart des gouvernements
ont voué des soins spéciaux aux travaux
de la statistique. La Confédération a éta
bli , peu de temps après la revision de la
Constitution, un Bureau fédéral de statis-
tique, dont les publications sont remar-
quées des hommes compétents en Suisse
et à l'étranger. A l'exemple de la Confé-
dération , divers cantons ont complété
leurs rouages administratifs par l'institu-
tion d'un bureau de statistique, et le
Conseil d'Etat de Fribourg a été des
premiers à s'engager dans cette voie pro-
gressive.

Le bureau de statist ique de Fribourg,
déférant à une invitation de la Direction
de l'Instruction publique, vient de mettre
au jour une brochure de 48 pages in-8c
(avec une carte), sur les résultats des
examens pédagogiques des recrues. Cette

publication ne fait pas double emploi avec
celle qui paraît , sur le même objet ,
chaque année, par les soins du Bureau
fédéral de statistique. Celui-ci, en effet,
ne donne les résultats que par districts, et
en se plaçant à un point de vue restreint,
qui est le nombre des recrues ayant
obtenu des mauvaises notes. Les districts
sont classés, non d'ap rès leur note
moyenne, mais d'après le nombre pro-
portionnel des notes 4 et 5. On s'est
proposé ainsi de stimuler les cantons
pour l'acquisition d'un minimum d'ins-
truction, et ce but a étô atteint, puis-
que, en 1897," 9 % des recrues seulement
se sont fait remarquer par leurs mau-
vaises notes.

La publication du bureau cantonal de
statistique devait s'inspirer d'un tout
autre ordre d'idées, pour donner , en
calculant sur un nombre restreint de
données, des résultats ayant une valeur
scientifique. Tous les calculs, tous les
classements des communes et des écoles
sont basés sur la note moyenne, celle qui
permet à l'administration de se rendre
un compte exact de la force de l'école et
de la valeur du maître.

Nous avons mentionné, en passant , un
des écueils de la statistique, pour notre
canton , où les communes sont peu popu-
leuses : le petit nombre des chiffres qui
ont servi au calcul des moyennes. Cet
inconvénient est surtout sa illant dans les
deux premiers tableaux, consacrés aux
résultats de l'examen pédagogique des
recrues à l'automne 1898. Les tableaux 3
et suivants donnent des résultats d'une
plus grande valeur scientifi que, parce
que les calculs ont pu être basés sur les
notes des recrues examinées les trois
années 1896 à 189S. Il deviendra plus
tard difficile de grouper les notes d'une
plus longue période, à cause des chan-
gements de maîtres qui réagissent eq
bien ou en mal sur l'état des écoles ; oq
s'exposerait à mal répartir les responsa-
bilités.

Le nombre total des écoles classées dans
la publication du bureau de statistique
est de 241, outre 20 écoles qui n'ont
fourni que 1 ou 2 recrues en 3 ana, La
catalogue des écoles n'est pas complet,
et il y aura à tenir compte, les années
prochaines, d'adjonctions nécessaires. Ou
ne s'explique pas , en effet , que les écoles>
de Drognens , de Saint-Loup et de __»
Gauglera figurent au catalogue, tandis
q ue nous n'y trouvons ni l'Orphelinat de
Fribourg, ni l'Orphelinat Marini , ni
l'Asile des sourds-muets de Gruyères, etc.

En tête de la liste des écoles, nous
remarquons Cressier-sur-Morat, dont ..u
note moyenne (établie sur 4 notes) est
4,75, et ies dernières sont Liebistorf daass
le Lac et La Vounaise dans la Broyé, donl
la moyenne descend à 13.

Voici l'ordre des districts d'apr ès les
résultats de l'examen p édagog ique de l'au-
tomne 1898 :

Districts Recrues Hôte moyonns
Fribourg (ville), 86 7,97
Lac, no 7,98
Glane , 132 8,31
Broyé , 132 8,39Surine . 162 8,92
Veveyse , 69 9,07
Gruyère , 183 9,10Singine, 162 9,17

O r dre des chefs-lieux de disir icts d'apr ès
le plus récent examen pédagogique des
rec rues :

ailles Eecrues Note moyeuni
Morat, 14 6,64
Romont, 17 7,95
Fribourg, 86 ' 7̂ 97Bulle , i>> 8,84
Châtel , 26 9,37
Estavayer, 9 9,62
Tavel , ' 13 10,11

Les districts se classent dans l'ordre
suivant pour la note moyenne calculée
sur les trois années 1896-1898 :



Districts
Broyé,
Glane,
Friboarg (ville),
Lac,
Gruyère,
Fribourg (camp.),
Veveyse,
Singine,
Voici maintenant

Note moyenne « héritiers masculins. C'est ainsi qne, par
8.G5 I exemple , la mère n'hérite de ses enfants

Recrues
425
395
272
362
552
472
216
494

l'ordre

8,70
8,72
8,82
9,19
9,47
9,66
9,95

dans lequel
viennent les villes chefs-lieux de districts
pour la même période trisannuelle :

Villes Becrues Note moyenne
Morat, 32 6,36
Estavayer, 30 7,70
BuUe , 58 7,72
Fribourg, 272 8,72
Romont, 41 8,75
Châtel-Saint-Denis, 60 9,20
Tavel, 20 10,50
On compr end que nous ne pouvons

entrer dans le détail des notes par com-
munes. Les autorités et le corps ensei-
gnant trouveront toutes les données à cet
égard dans la publication du bureau
cantonal de statistique. Espérons que
cette publication provoquera une émula-
t ion dont profitera l'instruction primaire
dans le canton de Fribourg.

KjnnjE SUISSE
311e est bien compromettante pour nos

relations internationales cette réunion
d'Annemasse, ville de la frontière française,
où un membre du gouvernement genevois,
M. Thiébaud , est allé fraterniser avec des
manifestants socialistes qui ont traité le
régime républicain français de « régime
hypocrite et bâtard , marchant de tripotages
en tripotages et de scandales en scandales ».

Et M. Tniébaud n'y était pas allé seul ; il
était accompagné de trois députés au Grand
Conseil de Genève : MM. Sigg, Triquet et
Scbœfer.

Après un banquet où MM. Thiébaud et
Sigg ont pris la parole , une conférence a
été donnée dans la salle des fêtes de la
mairie par M. Zévaèi, député socialiste à
la Chambre française.

Le langage de M. Zévaèi nous montre
que le parti socialiste français est surtout
nn parti révolutionnaire. Il patauge encore
dans la Déclaration des droits de l'homme
et dans l'anticléricalUme. M. Zôvaès s'est
môme attaqué aux ralliés, ce» « représen-
tants de l'Internationale noire, devenus,
sur l'ordre du Pape, des amoureux de la
République et faisant du socialisme chré-
tien ». • - ._

Entraîné sans doute par cette éloquence
jacobine, le compagnon Sigg a cru devoir
prendre le même ton et le même diapason.
Il est aussi parti en gaerre contre le cléri-
calisme, qu 'il veut combattre, comma ses
camarades de France, avec la même vigueur
qua le militarisme et le capitalitme.

En parlant de la sorte , M. S'gg a oub'iô
qu'il est l'adjoint romand du Secrétariat
ouvrier suisse. Il aurait pu s'inspirer mieux
des vue» larges de son chef , M. Greulicb ,
pour qui la hulturhœmpferei est une mon-
naie hors cours.

M. S>gg aurait eu une belle occasion de
diro aux socialiste» français : Vous ôtes des
retardataire» ; chez nous , l'anticléricalisme
est un article démodé. Depuis que nous
avons délaissé cette vieillerie maçonnique,
nous nous en trouvons beaucoup mieux;
les ouvriers suisses , ayant leur attention
tout entière tournée vers les réformes
sociales , obtiennent des résultats beaucoup
plu* palpables ; leur action se fait sentir
sur la législation.

Maia M. Sigg n'a pas su tenir ce langsge.
Nou» le regrettons pour lui.

Du reste , à Genève, dans les rangs
môme» des socialiste», il s'est formé un
groupe important qui ne veut plus de ce so-
cialisme à la française. L'organe de ce nou-
veau parti , le Démocrate Socialiste, se sert
d'une langue plus digne et moins « forte en
gueule > que celle du Peuple de Genève,
journal de MM. Sigg et Thiébaud.

* *
A tout prendre, les élections du 30 avril

à Bàle-Ville ne paraissent pas avoir sensi-
blement modifié la situation politique. Le
Conseil d'Etat, qu 'aucun parti ne combattait ,
a été réélu en entier. 11 se compose de
quatre radicaux et de trois conservateurs-
libéraux. Au Grand Conseil, un léger dé-
placement s'est fait en faveur de» conser-
vateurs , mais le parti radical conlinuera à
disposer de la majorité , étant assuré de
trouver le complément nécessaire dans le
jwrtttin de ballottage.

Les socialistes n'ont pas eu le courage de
se dégager entièrement de l'étreinte radi-
cale. S'ils l'avaient voulu , ils pouvaient
iouer, dans le nouveau Grand Conseil , le
rôle d'arbitres. ïls se contenteront de celui
d'opposition impuissante.

* *
Le peuple nidwaldois n'est pas du tout

galant. On lui proposait , dans la dernière
l_andsgemeinde , de reviser son droit succes-
soral, qui accorde d'antiques privilèges au*

que conjointement avec les parente du cin-
quième degré.

Malgré tous les arguments avancés par
les défenseurs des intérêts et des droits de
la femme, les citoyens de la Landsgemeinde
ne se sont pas laissés attendrir. Il y a
même des maris féroces qui s'écriaient en
dialecte du pays : Il y aura toujours asse2
de café pour nos femmes.

D'autres ont donné, cependant, une raison
plus sérieuse en disant qu'il ne valait pas
la peine de remanier la législation civile
cantonale puisqu'on prépare, en ce moment,
un Code civil fédéral.

Un journal provincial du canton de Zurich
se plaint amèrement des ennuis qu'éprou-
vent les communes en confiant leurs écoles
à de jeunes institutrices.

A peine ces demoiselles sont-elles ins-
tallées qu'un fiancé se présente, et voilà
l'école veuve de sa régente. Une commune
avait réussi à se procurer une institutrice
toute jeunette. Le» préposés de l'endroit se
dirent : Maintenant nous sommes assurés
de n'avoir pas à changer de régente pen-
dant quelques années. Grande fat leur
erreur. A peine avaient-ils arrangé bien
coquettement le logis de l'institutrice, que
celle-ci déserta l'école pour fonder une
nouvelle famille. La commune est désolée
et fait entendre ses doléances par la voix de
la publicité. Est-ce pour arriver à de pareils
résultats, dit-elle, que l'Etat paie la pension
des élèves se destinant à l'enseignement
primaire ?

Les municipalités zuricoise» s'épargne-
raient ces déboires si, pour remplir les
vides inattendus, elles faisaient appel aux
Sœurs enseignantes.

* *Le clergé vieux-catholique de la Suisse
est convoqué à une réunion générale , à
Olten , le 8 mai, pour traiter do la Caisse
de secours et d'une révision de la Constitu-
tion de la secte.

Ces deux sujets ont une certaine actua-
lité après les épisodes de Berne.

* *Dans un message arrêté hier, le Conseil
fédéral explique longuement pourquoi il
proposera aux Chambres de repousser le
postulat Wullschleger.

A la demande du député socialiste, le
Conseil national et le Conseil des Etats
avaient invité le Conseil fédéral à examiner
s'il n'y aurait pa» lieu de régler par une loi
les conditions de salaire et d'embauchage
des ouvriers qui se trouvent au moins
depuis deux ans au service de l'administra-
tion fédérale.

Le message s'applique surtout à faire
ressortir le danger qu'il y aurait pour la
Confédération et pour ses finances de faire
des expériences de ce genre au profit d' une
catégorie d'ouvriers. Ce serait l'engager
dans une voie où elle risquerait de se faira
battre par la concurrence de l'industrie
privée.

Le Conseil fédéral craint, par exemple,
qu 'on veuille l'obliger, par une loi , à intro-
duire la journée de huit heures dans ses
ateliers, ainsi que le salaire minimum.

Il nous parait que le message force un
peu la pensée de M. Wullschleger.

* *A propos de la confirmation de M. Wirz
comme député d'Obwald au Conseil des
Etats, le Vaterland rappelle que ce digne
représentant de la Suisse primitive tait
partie de l'Assemblée fédérale depuis 28 ans.
M. Wirz avait l'intention de se retirer pour
cause de santé, mais ses concitoyens ont
tenu à ce qu'il conservât son mandat pour
une nouvelle période.

CONFEDERATION
Industrie et commeïce. — Le 29 avril

s'e»t réunie à Zarich , sous la présidence
de M. Cramer-Frey, conieiller national ,
l'assemblée annuelle ordinaire des délégués
de la Société suisie du commerce et de
l'industrie. 32 sections sur 38 étaient re-
présentées. MM. Deueher, conseiller fédéral ,
et Dr Eichmann, chef de la division du com-
merce du Département de» affaires étran-
gères, assistaient aux délibérations.

Parmi les objets à Tordre du jour figurait
un rapport au sujet des eflorts faits pour
développer l'exportation de la Suisse dans
les pays d'Extrême-Orient. Ce rapport a
donné lieu à une longue discussion , au
cours de laquelle plusiears manières de
voir ont été exposée». L'assemblée a décidé
de prendre part aux travaux préliminairea
pour le renouvellement des traités de
commerce, ainsi qu 'à un nouvel examen
des tarifa douaniers suisses.

* »
Le Comité central de la Société suisse

des Arts et Métiers s'est réuni à Berne, le
1er mai. Le Dr Kaufmann, représentant du
Département fédéral de l'industrie, assis-
tait à cette réunion.

L'assemblée annuelle aura lieu le 25 juin ,
à Thoune ; les principaux objets à l'ordre
du jour sont les suivants : Rapport de M.
Boos-Jegher sur la question de savoir
comment la Société suisse des Arts et Mé-
tiers pourrait sauvegarder d'une manière
plus efficace ses intérêts économiques ; rap-
port de M. de Steiger, juge à la cour d'ap-
pel , sur les mesures propres à développer
la législation sur les métiers ; communica-
tion de M. Michel , imprimeur, sur le succès
des propositions relatives â la réforme du
régime des soumissions, et our les recher-
ches du Secrétariat concernant le régime
des tarifs des chemins de fer fédéraux.

Un rapport sur l'application de la loi sur
les fabriques que le Comité central soumet
au Département de l'industrie, et qui paraî-
tra imprimé en partie, donne la preuve que
las organes de surveillance et d'exécution
ont dépassé, dans l'application , les inten-
tions du législateur. Un préavis demandé
par le Département fédéral des chemins de
fer sur le projet de loi fédérale concernant
le régime des tarifs des chemins de fer
fédéraux exprime différent» vœux, entre
autres celui d'accorder des compétence*
plus étendues aux organes de l'adminis-
tration.

Commission parlementaire. — La
Commission du Conseil des Etats chargée de
l'étude du projet relatif au recensement des
métiers s'est réunie mardi après midi à
Berne, sous la présidence de M. Leumann.
La Commission était au complet ; elle ter-
minera ses délibérations mercredi.

Entre frères. — La fête du 1er mai
s'est terminée , pour les socialistes de
Lugano, par une réunion qui a eu lieu dans
la soirée , au café du Théâtre ApoIIo , à
laquelle assistaient environ 300 personnes ,
et qui a été très mouvementée. Les dis-
cours, très confus, ont étô suivis d'un vif
échange d'invectivos entre les socialiste»
italiens. U y a eu beaucoup de bruit , mais,
heureusement, aucun incident grave.

Conseil d'Etat bernois. — Le Conseil
d'Etat de Berne a désigné, pour le représen-
ter dans le Conseil d'administration du
Moûtier Soleure,M.Joliat .conseillerd'Etat,
et les députés Leuch et Diirrenmatt.

Répondant à la circulaire du Conseil fé-
déral , sur la question de l'opportunité qu 'il
peut y avoir de faciliter la naturalisation
des étrangers , le gouvernement de Berne
vient de répondre qu 'il n'y voyait pas de
nécessité en ce qui concerne le canton de
Berne.

Une subvention de 500 fr. est accordée
par le gouvernement à l'assemblée générale
annuelle de la Société suisse d'utilité pu-
blique.

_La grève de Porrentruy. — La grève
continue Les démonteur» commencent
eux-mômes à se mettre en grève et on
estime que la grève s'étendra aux ouvriers
travaillant à toutes les parties de la montre.
Aucun désordres n'est tîgnalé. Des rondes
d'ouvriers circalent pour empêcher leurs
camarades d'entrer dans les fabriques. Les
patrons se sont réunis et cra ignent d'être
forcés de donner la quinzaino à tous les
ouvriers des autres parties de la montre.

I-aprimenra sulsset.. — La trentième
a3semb ée générale do la Société suiase
nés imprimeur» aura lieu à Lausanne,
les 10 et 11 juin.

FASTS DïVERS
ETRANGER

Belles mœurs. — Trois nègres ont été
lynchés à Leesburg (Etats-Unis), pour avoir
assassiné un détective noir, nommé Thurman ,
qui avait découvert la retraite de trois autres
individus de couleur qu 'on recherchait comme
inculpés d'un enlèvement.
, A Atlanta , la capitale de l'Etat do Géorg ie,
un clergyman , ayant condamné dans un sermon
les horreurs du lynchage, a reçu une lettre
l'invitant à quitter la Géorgie. Cette missive
était accompagnée d'un paquet contenant des
débris du corps de Sam Hose , le malheureux
nègre brûlé viràNewmann , la semaine dernière.

Grève belge. — Le nombre des grévistes
a augmenté de 2000 dans le bassin de Charleroi.

_Les bourreaux qui lâchent. — L'an
dernier , le bourreau de France , Deibler , a
démissionné et a été remplacé par son flls. On
annonce d'Allemagne que le bourreau Reindel
a aussi démissionné et est remplacé par son 111s.
Ce Iils à papa , Guillaume Reindel a opéré pour
la première l'ois , à Halle , avant-hier matin.

Répétition funèbre. — Un millionnaire
excentrique de Chicago , M. Parker Mason ,
s'est offert , quelques heures avant sa mort , la
répétition générale de ses obsèques.

Un clergyman presbytérien et un quatuor
de la maîtrise sont venus chanter dans sa
chambre , en présence de ses parents et amis
assemblés, le service des morts, et le --évérend
Cergyman a ensuite prononcé une oraison fu-
nèbre éloquente du futur défunt. Celui-oi , très
flatté , complimenta fort le clergyman, le paya
ainsi que les olianteuvs et ftt venir l'entrepre-

, .•[ «Qgll
neur des pompes funèbres , avec lequel
tous les détails de son enterrement. ,^e\.

Dix heures après , M.- Parker Masou u
gnait doucement , très satisfait , F" „„•,
d'avoir pourvu lui-même au parfait oi" 3n
cernent des obsèques. Dieu veuille Q" ,je!
placé un bon acte de contrition au m»10
exercices de sa répétition générale.

Retour. — La reine Victoria a quitté ¦ 
^mardi à midi, pour rentrer en Angle*»' • r3

autorités l'ont saluée à la gare et les non"
militaires lui ont été rendus.

Bagarre»- ouvrières. — Une M^.sanglante s'est produite hier dans les en „.
nages belges d'Abhooz, entre grévistes #
vriers qui continuaient à travailler- *
arrestation ont été opérées. , MHH®

Lundi soir, les ouvriers italiens ÔU „V. Do»
de fer Hauenstein-Warda , en Bohème , a» èrt ,
bre d'environ 1500, se sont mis eu ,fj|s s'
Ils ont ensuite marché sur Wiclnvitz. "".̂ «I
sont rencontrés avec des ouvriers allem^s
en sont venus aux mains. Quelques ou
italiens ont été blessés, les uns griôvenj * iets

A Lemberg, un certain nombre do". 0u
aui chômaient, h l'oncnsinn du 1er >"'..' oo'
envahi, lundi soir , des boulangeries, « . IA
maltraité des ouvriers qui travaiJJ a,?' ns «s
police a procédé à plusieurs arresta»
a rétabli l'ordre.

Politesse chinoise. — On rapP^iè-
la princesse Henri de Prusse, recevant " ju-
rement, avec son mari , la visite d'un ,ian%ei$
darin chinois , a tait une amusante esP^ ^s'
de la politesse chinoise : c Quel âge aV te nia11"
demanda , après vingt autres questions. » |--
darin au princo Henri. — Trente-hu» . « .. .P
Vous en paraissez cinquante , dit le c,11,ui. ai,t
sous-entendant « par la sagesse > . 0

toUrH»
la coutume des Célestes. Le mandarin SB ^.H
alors vers la princesse : c Et vous - ..„$,
demander par l'interprète. — Trern» is $
répondit la princesse Henri. Le cm« „gft
alors quelque chose à l'interprète, _ <*' 

^
m

se troubla , et ne traduisit point. Et j» '[pis
Henri , qui avait compris, de s'écrier -

^
ii »

parlez donc , répétez ce qu 'il a dit. > A'0 ,a I»
princesse intriguée , l'interprète ra?,'.z ] >f
réponse du mandarin : « Vous parais nia»"5'
soixante ans. > On éclata de rire. Et ie
rin s'en alla , enchanté de son succès- ^^

>

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Aaa tl.^Séance du 3 mai. Présidence de "¦
sot, président. ^$titi

A l'ouverture de la séance de ee
nt_ de{*

M. Morard , louis, présente le rapP'WeW
Commission chargée d'examiner Ie9 .̂ eo"1
relatifs à des classements et aéclae,

irCoD|i;
de routes. H expose dans quelle» i0.W»
tances la commune d'Estavayer ' ae »
s'6st chargée de la construction à ;
route de raccordement de la ,8„t <.fi8f ,
route cantonale. La commune s e 

D»tï ul'là faire l'avança des frais de cette c - \p
tion , qui a eu lieu dan? l'automne \.s c0§
frais doivent être répartis entre » ja W
munes intéressées, sur la ba«e °
de 1803. «jo»1*

M. le conseiller d'Etat Cardinale {"
quelques renseignements, et S'eD .
matière est votée sans opposition- .$&*

A l'article 2, la Commission et 1» 
^ p 0tW

saire du gouvernement proposent " ,e t
le crédit à 5200 fr. pour tenir c0"̂ »6'
dépenses qui n'étaient pas encore pté-
lorsque le décret a été rédigé. - *" g 'fi"

Le décret est ensuite adop té °* .
ensemble, sans opposition. _-ntii> „i

— M. L» Morard expose les «°° fl r '
engagent le Conseil d'Etat à P ĵîo f»,.
déclassement de la route Friboon>go iie »
qui serait placée en III8 classe, •* ia .
l'établissement du chemin de fer- pu'ï^J

M. Cardinaux rappelle que 1oa ro«' ,
IIIe classe, antérieurement, toutes'» &e v
parallèles à des lignes de chem^ ' t «f *

Le décret est adopté par article» tr6fl t
son ensemble sans opposition- L ,0BH8'
vigueur est fixée au 1er jan vier F ejp .
- MM. L« Morard et Cardt*^eViK

sent les motifs qui font proposer vjii s»
An TI.6 CIWOA In .nn(o no  PhéneD 8 ... t0* j
d'Autigny, qui est un tronçon de 

^
il)

du Bry à la gare de Chônen*. 1 j ,,ltf.\gl>1'<.
aura lieu do classer la section a A A^io» 

f
pont de la Glane vers Estavayer-'*' joD , f

Le décret est adopté sans opP0''1 
„

articles et dans son ensemble. r j o» ,
— M. Reynold présente le r°E*t.» >>

Commission qui a examiné '.ea <">' 9 pJV,
tifs à des subsides aux com»** d'e"0

constructions de routes, de PoD ' Jg
guements, etc. ;ta d«*efJiH'

Sur . sa proposition , et à la su;" #$,, «y
cations donnée» par M. Car***? .i C°j¦_ _ i _ i. - _ .-_ c ... fin R/invornAmAIlt, le . r.ûf) ' A I

seil a voté les décrets allouant • * ejji« ,j
la commune de Morlon pour *r' t0Ï &e>At
exécutés sur la Sarine, et ^L t&Ztr
plan d'ensemble pour l'endign*»" je <>
rivière ; — 1700 fr. à la eorii»»u

r0ote >'
nilles , pour la correction de {?t.faj r

^>de la Graviàro, tendant ù ^.DDe3'*V .Gibloux ; -*- 1800 fr. à ChaJJVrV
ûrsonnen.., pour correction ° u lit-'" p
tendant à Estavayer le-Giblon *. . p0«' \%
Buron ; - 700 fr. au Châtel^ gtjr
reconstruction du pout <l»/ tf/
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M. Bielmann critique le refas de con- t Le célébrant aura certainement eu un momento
cession à l'acquéreur de Tivoli , à Bulle ,
quand il n'y a pour cela aucun motif légal.

M. Schaller : Vous n'en savez rien.
M. Bielmann critique l'augmentation du

produit de l'impôt sur le commerce ei
l'industrie, qui porte presque exclusive-
ment sur la ville de Fribourg.

M. Montenach recommande au Conseil
d'Etat une plus grande sévérité dans les
patentes d'auberges. — M. Schaller : Nous
refusons les patentes tant que nous le pou-
vons ; il y a en ce moment oDze recours
pendants pour la ville de Fribourg.

M. Python n'a pas assisté à la séance où
il a été refusé une patente à un acquéreur;
mais il est évident qu'il y a eu des motifs
sérieux. A M. Bielmann, il répond qu'il ne
dépend pas du Conseil d'Etat de serrer la
vis de l'impôt sur le commerce et l'industrie.
Nous avons une loi que les Commissions
sont tenues d'observer. Les contribuables
qui se trouveraient trop chargés peuvent
recourir à l'autorité supérieure. On ne
peut pas dire que, dans le canton de Fri-
bourg, le commerce et l'industrie soient
trop chargés.

M. Bourgknecht appuie les observations
contre l'augmentation des débits de bois-
sons , dans la ville de Fribourg. Il faut
insister dans les Chambres fédérales pour
le relèvement du minimum de boissons
que l'on peut vendre à pot renversé. D'au-
tre part , ie tableau des recettes de l'impôt
sur le commerce et l'industrie prouve que
Fribourg eat excessivement chargé par
comparaison.

M. Louis Morard croit que la Gruyère,
payant 18,000 fr. pour le commerce et l'in-
dustrie, est en proportion plus chargée que
la Sarine. Le commerce se développe surtout
dans les grandes villes et les capitales. Le
commerçant et l'industriel sont en propor-
tion bien moins chargés que les proprié-
taires du sol.

M. Bise fait remarquer que cette discus-
sion aurait mieux étô à sa place dans l'exa-
men de la gestion de l'Etat.

M. Théraulaz remet les choses au point ,
en ce qui concerne l'impôt sur le commerce
et l'industrie. Un canton de 120,000 âmes,
où , en somme, les affaires marchent, ne
peut pas se contenter d'un rondement de
cet impôt  dans les environs de 100,000 fr. ,
en proportion des charges qui pèsent sur
les autres catégories de contribuables. La
loi est mai appliquée parce que , dans la
plupart  des distrieta , les Commission» loca-
les et de district prennent »yatén_atique-
ment le parti du contribuable contre le fi.c.
Dans le district de la Sarine, le receveur et
le contrôleur remplissent leur devoir sans
accep tion de personne. Les pérêquateurs ne
peuvent rien et l'Etat se trouve complète-
ment désarmé vis-à-vis des Commissions.
Une enquête a prouvé l'an dernier qu 'un
très grand nombre de commerçants et
d'industriels ne figuraient pas our  la liate
des contribuables. M. Ttiéraulaz déclare
qu 'il n'a donné aucun ordre aux membres
des Commissions , ni aucune direction Seu-
lement, on a su que la Direction des finan-
ces ta isa i t  une enquête et lémoi a été grand
dans certains milieux. Il compte iur l'appui
du Grand Conseil pour obtenir une meil-
leure et une plus équitable application de
la loi.

Les autres sections du budget des recettes
ordinaires sont approuvées Bans débat.

Sont également approuvées le» dépenies
du service ordinaire de l'administration
générale et des cultes.

Au chapitre de l'Instruction publique , M.
Progin critique comme exagéré le chiffre
de la dépense pour le traitement des inspec-
teurs scolaires, dont plusieurs reçoivent des
suppléments de traitement» en dehors do la
loi.

M. Python répond qu'en effet on a au-
gmenté de 400 fr. le traitement do l'inspec-
teur de la Veveyse, qui était manifestement
insuffisant. De plus , les inspecteurs doivent
faire des courses bien plus nombreuses
qu 'autrefois. Le traitement et les indemni
tés de route des inspectrices d'ouvragée
sont portés soua la rubrique dos inspec-
teurs des Ecoles secondaires. — A la suite
de ces explications, le chapitre est adopté.

Visite pastorale. — Sa Grandeur
Mgr Damez eet actuellement à Gruyères,
en cours de visite pastorale. Hier matin ,
Mgr Deruaz a été pria d'une indisposition ,
à laquelle la fatigue n'est sans doute pas
étrangère. M. le Dr Remy a aussitôt été
appelé auprès de Sa Grandeur, dont l'état ,
ce matin , s'était sensiblement amélioré.

Nos lecteurs se joindront à nous pour
souliaiter un prompt rétablissement à l'au-
guste Chef du diocèse.

Pèlerinage. — On nous écrit de Lour-
de? , le 29 avr i l  1899. à 11 heures du soir:

Hier et aujourd'hui , les pèlerins ont joui
d'un temps su perbe, qui a favorisé les gran-
dioses manifestations religieuses dont Lourdes
est le témoin ft chaque pèlerinage. Aujourd'hui
comme hier, prière incessante devant la Grotte ,
[jui attire et retient les pèlerins.

Oomme je VQUS l'annongais hier, es matin ,
vers 8 heures, un prêtre fribourgeois avait le
bon leur de célébrer Ja sainte Messe à la Grotte ,

particulier pour Mgr Deruaz , l'eveque aimé du
diocèse de Lausanne et Genève. Après-midi ,
nous avons fait le Chemin de la Croix, sur la
montagne dominant la Basilique. A chaque
station , le R. P. Corneille, Capucin , adressait
aux pèlerins une pelite allocution.

La p ius belle àes manifestations auxquelles
nous ayons assisté esl certainement celle de ce
soir ; elle a été féerique. La Basilique apparais-
sait tout illuminée par les lampes électriques
qui couraient comme un cordon de feu le long
des arêtes de la façade et de la tour, dessinant
des motifs aux lignes et aux couleurs variées.
Plus de 4000 pèlerins , hommos et femmes,
partant do la Grotte , tous un cierge allumé à
la main , se sont formés en procession. Colle-ci
a gravi la première terrasse , a passé devant la
Basilique, puis est descendue par la seconde
terrasse et s'est déroulée sur la place jusqu 'à
la ville, pour revenir se masser devant l'église
du Rosaire. Les Flamands belges étaient en
tête de la procession ; ensuite venaient les
Suisses allemands et français , les Alsaciens,
arrivés ce matin , en grand nombre, enfln les
Français du Jura. Ces pieux manifestants
chaulaient , chacun dans leur langue nationale ,
des cantiques à la Vierge Immaculée. Aussi
était-ce une vraie clameur, que répétaient les
échos des montagnes environnantes.

La procession terminée, les pèlerins suisses
ot français sont entrés à flots pressés dans
l'église du Saint-Rosaire pour y passer la nuit
en prières devant le Saint-Sacrement exposé.
Une garde d'honneur formée de prêtres est là,
donnant l'exemple de la ferveur et de la péni-
tence. Jusqu'au matin, des prédications en
français et en allemand succèdent aux prières
et aux cantiques. A minuit , offlee solennel
comme le jour de Noël.

Je quitte à regret les rangs de ces pieux
adorateurs pour vous envoyer ces lignes.
Puissent-elles édifier ceux qui les liront et
leur inspirer la résolution de venir à Lourdes
à leur tour , prier Marie pleine dé grâces, pour
eux et pour les leurs. Ce ne sera certainement
pas en vain. Lourdes est par excellence le
sanctuaire fécond en miracles de toutes espèces.
On s'y sent devenir meilleur et l'on en revient
avec un indicible sentiment de paix et de
confiance.

De Lourdes, 30 avril , 10 h. du soir.
Aujourd'hui , dimanche, les manifestations

religieuses ont été plus belles , plus grandioses
encore que celles de ces jours passés. Aussi
l'enthousiasme était-il à son comble. Le diman-
che a été on ne peut mieux sanctifié par les
pèlerins, qui se seront reportés en esprit dans
leurs paroisses respectives. A les voir pieux,
émus, s'empresser dans la Basilique, dans
l'église du Saint-Rosaire et devant la Grotte ,
on admirait vraiment leur touchante ferveur.
On sentait qu 'ils priaient la Vierge Immaculée
avec une instance et uno confiance de jour en
jour grandissantes. Ils seront donc exaucés.

A la procession du Saint-Sacrement a figuré
la belle bannière que la Suisse française a
offerte à Notre-Dame do Lourdes, en 1877, lors
du célèbre pèlerinage national. Hélas ! depuis
lors, la Suisse française n'est point revenue ,
que je sache, à la Grotte de Massabielle en pèle-
rinage national. Voilà plus de vingt ans que
seulement des pèlerins isolés , s'unissant aux
pèlerinages français de la Franche-Comté ou
du Jura , sont venus.

Il serait donc temps que le Comité de Fri-
bourg organisât un pèlerinage national à Lour-
des pour la Suisse française; peut-être pour-
rait-il  avoir lieu l'année prochaine?

La procession de ce soir a encore surpassé
en éclat celles des soirs précédents.

Depuis le haut de l'esplanade, le spectacle
était sans pareil. Comment la prière jaillissant
du cœur et des lèvres de ces 0000 pèlerins,
et.montant vers le Ciel en une immense cla-
meur , HB serait-elle pas exaucée. î

Demain lundi est le dernier jour de notre
pèlerinage. Mardi , de bonne heure , nous aurons
quitté ces lieux bénis , ce sanctuaire de Marie
Immaculée, où nous avons prié , tous , aux
intentions qui nous avaient été désignées ; saus
oublier aucun des nôtres ni aucun de ceux nui
nous sout chers ici-bas. Rentrés dans leurs
familles , réconfortés par tant de belles céré-
monies et par tant de touchantes scènes, les
pèlerins y rapporte ront une amp le moisson de
faveurs spirituelles et de bénédictions. Que
Notre-Dame nous obtienne uu heureux retour.

Les pèlerins sont arrivés à Fribourg ce
matin , à 5 heures, trè3 fatigué* mais enchan-
tés de leur pèlerinage. A 8 heures , un ollice
a été célébré à leur intention à l'église du
Collège. A 10 heures , les pèlerins de la
Suisse allemande quittaient notre ville.

Défense de circuler. — La eircula
tion sur la voie du tram , au carrefour de la
gare, «st interdite au public.

[Communiqué.)

Musique de I_and\vehr. — Comme
cela a déjà été annoncé , cette Société se
rendra dimanche 7 mai courant , à'Morat.
MM. les membres honoraires et passifs qui
ont l'intention de participer à cette course,
sont prié» de s'annoncer , jusqu 'à vendredi
soir, au plus tard, auprôade àf. Pu. Meyli,
caissier.

Kiosque & musique. — L'assemblée
populaire convoquée poar hier soir , au
Pavillon des Arcades, en vue cle l'érection
d'un kiosque à musique , était présidée par
M. Perrier, procureur-général , et compre-
nait las principaux commerçants et quelques
notabilités du quartier  du Bourg.

M Perrier expose le but  de la réunion et
ouvre la discussion. Après un court  débat ,
ii a été décidé de Dommer une Oomm's.ion
do cinq mombros chargée de poursuivre
l'exécution du projet ,

-___¦—¦ r r- ciric Trw^iTUcaiiwî ei-Wi ii III inliiiliiii|iin*yM'ccyg&j.

Cetle Commission est composée ds M.
Pâmer, préaident , R. Pflagar , Schaller ,
architecte, Hartmann , notaire, et Monney,
receveur.

Chambres meublées. — A l'occasion
du cours d'instruction pour maîtres de
dessin qui aura lieu à l'Ecole des Arts et
Métiers, du 15 mai au 15 août , un certain
nombre de chambre* menblées sont deman-
dées dans le quartier du Bourg, la rue da
Lausanne et le quartier des Places. Les
familles disposées à iouer des chambres
sont priées d'adresaer leurs offres , par écrit,
à la Direction du Musée industriel , jusqu'au
8 mai , en indiquant la situation des cham-
bres et le prix de location par mois.

(Communiqué.)

Anthracite. — On peut voir dans la
salle des Pas-Perdus du Grand Conseil un
fort bel échantillon d'anthracite trouvé au
cours des travaux de Thusy-Hauterive.

Ce bloc, de poids de 22 livres , provient
d'une poche rencontrée au km. 2698 et à
la cote 635,70, sur le territoire de Pont-la-
Ville. La poche a fourni approximativement
une tonne et demie du précieux minéral,
que les ouvriers se sont empressés d'utiliser
pour les besoins de la forge. Ce n'est que
par hasard que M. l'ingénieur Delisle fut
mis au courant de la trouvaille, jui- .to à
temps pour sauver du sort qui l'attendait le
superbe échantillon dont nous parlons et
que M. Delisle a offert à la Direction des
travaux publics.

Cours de gymnastique ponr Insti-
tuteurs. — On nous écrit :

Les 25, 26 et 27 avril , les instituteurs du
district de la Veveyse étaient réunis à Châtel-
Saint-Denis pour suivre un cours de gymnas-
tique donné sous les auspices de la Direction
de l'Instruction publique. L'organisation du
cours avait été confiée a M. l'inspecteur Currat
et la direction à M. Sterroz , professeur, à Fri-
bourg.

L'ordre du jour prévoyait pour chaque
journée 8 heures de travail.

Le programme du cours portait : étude pra-
tique du nouveau manuel de gymnastique .
approuvé par le Conseil fédéral, pour l'ins-
truction militaire préparatoire de la jeunesse
suisse de 10 à 16 ans.

Ce cours aura , nous en sommes persuadé ,
une grande influence sur le développement de
la gymnasti que dans les écoles du district.
En effet , tous les partici pants ont travaillé
avec zèle; ils ont prouvé qu 'ils comprenaient
l'importance et l'utilité des exercices corporels.
Tous ont démontré leur ferme volonté de tra-
vailler au développement de cet enseignement.

M. le préfet Oberson , M. le syndic Genoud et
M. l'abbé Bovet ont bien voulu assister a nos
différents travaux. Leur présence a été pour
les participants le meilleur encouragement
ot la preuve de l'intérêt que nos autorités
accordent à cet enseignement. Nous leur
adressons nos vifs remerciements.

Pour terminer agréablement le cours , une
modeste réunion familière avait été organisée.
D' excellentes paroles y turent échangées et des
conseils prati ques livrés à la méditation des
instituteurs ; puis M . l'inspecteur Currat , se
faisant l'interprète de tous les participants,
adressa au directeur du cours , M Sterroz , des
remerciements chaleureux ei bien mérités , car
1 activité et l'habileté de notro directeur sont
depuis longtemps connues de la plupart de nos
instituteurs. D'autre part. M. Schrœtter, au
nom de ses collègues , offrit à M. Sterroz un
souvenir , en l'assurant que tons garderont un
bon souvenir de sa direction ferme et éner-
gique.

Nos instituteurs sont rentrés dans leurs
foyers , satisfaits de ces trois bonnes journées
et disposés à travailler avec entrain au déve-
loppement de l'ensei gnement gymni que.

Un participant.

Châtel-Bulle ilïomtljovon. — Lé sa-
medi 29 avril , l'assemblée communale de
Grandvillard a voté une nouvelle prise
d'action, de 5000 fr. pour le chemin da fer
à voie indépendante Châtel-Bullo Montbo-
von , ce qui porte la prise d'actions totale
de cette commune à 35,000 f r .

Honneur au bon sens et à l'esprit de
progrès qui animent  la population de la com-
mune de Grandvillard , et puisse son exem-
ple trouver des imitatrices parmi les
communes qui n 'ont pas encore peis da
décision. Un ami du prog rès.

W_t_ grève de la Directe Bevr-ne-IVeu-
chsitcl. — Le travail a étô complètement
suspendu hier matin sur tout ie tronçon de
Giimenen à Chiètre.. Six-cents ouvrière
font grève. Ce tronçon {ait oartie du lot des
entrepreneurs Hits , Baumann et O». Lea
ouvriers sont calmes. Les entrepreneurs
espéraient pouvoir recommencer le travail
aujourd'hui mercredi ; la plus grande partie
des ouvriers est opposée à la grève. La
police cantonale a été renforaée de dixagents.

Ainsi que nous Pavçn_a dit , la grève aea
pour motif la question de salaires. Les
ouvriers estiment insuffisant la salaire
de 3 jr, SO pour d.ouze heures de travail. Ils
pourraient n'avoir pas tort.

I-a nsaiiin des mères chrétienues
aura heu à l'église Notre-Dame , à 7 y» heures,jeudi 4 mai 1899 Sainte Messe ; indul gence
plénière aux conditions ordinaires, pour les
membres de l'Association.



Les dames qui désirent être à la
T\ • -* "||jr i
VCl lUtyl V noue

veuillent bien demander les échantillons de nos Soieries Nou-
veauté-, de printemps et d'été. 293

Spécialités : Nouvelles étoffes de soies, foulards, rayés
et chinés pour robes et corsages à partir de I fr. 10 ie métré.

En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Co., Lucerne (Snisse)
Exportation de Soieries.

-s-
Monsieur Félix Gauderon et

ses enfants , à Fribourg; Lonis,
Ernest , Augusta , Alphonse , Ro-
bert et Jean W_eber Galiey, à
Fribourg ; les familles Gauderon ,
à Fribourg et à Gumefens; la
famille Bussey, à Chamblioux ; la
famille Wuillemin , à Fribourg ;
Madame veuve Galiey, à Autigny;
les familles Wœber , à Courtepin ;
la famille Jacquet, à Grolley, ont
la douleur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère, sœur , belle
sœur,

Mme Marie Ganderon-Wœher
née GALLEY

décédée le 2 mai , à l'âge de 39 »/_
ans, après une longue maladie.

L'ensoveU -eement aura lieu
vendredi 5 courant , à 8 h. du ma-
tin. Office à Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire: rue de
Morat , 247.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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FRIBQUEG

Des boissons
alcooliques

De leurs effets physiologiques
et dea

dangers qu'elles présentent pour la santé

IRA .AIL  DU D T REPOND
Présenté à la Société friboorgeoise de médecine

dans la séance da 18 avril 1898

JOLIE BROCHURE , AVEO COUVERTURE
Prix : 25 liant.

JÊrW A VEN»
1. A Frihourg, une magnifique

maison, avec cour et magasin.
g. Dans le district de la Gruyère,

une bonno auberge, avec un peu de
lerre.

3. A Fribourg, % cafés-brasseries.
4. Dans le district de la Glane,

un domaine de 35 poses, 2 poses en
forêt. Prix , 37,000 fr. : comptant,
8000 fr.

S'adresser à l'agence L. DES-
CHENAUX et E. GENOUD, rue de
Romont, Fribourg. 1103

A la même adresse, on demande
a louer un domaine de 30-40 poses.

En venle à l'Imprimerie calholique
PEIBOUEG (Suisse)

NOUVELLE COLLECTION

BROCHURES ILLUSTRÉES
pt ior la propagande religieuse

10 centir. %es Pi ece- — 8 francs le cent.
Vie de 6aint Stanislas Kotska —

de saint L. y ui* de Gonzague — de
saint Antoin «de Padoue — de sainte
Agnès — de 8SW>le Cécile — de
sainte Catherin '« .f ̂ exandrie - de
saint Maurice — «N'JS-'S.'-nt Nicolas de
Tolen-to, protect^n^ &w fîmes du
Purgatoire -- de W. Dupont, — de
sair.i Expèdit — Hmtoir? de Notre-
Dame du Rosaire die Pompéi - de
Notre-Dame du Ban Conseil - du
Grand Proc- igo de. Campo-Cavallo
(2 séries) --• Avant la Première
Communion - - A,ïrès la Première
Communion - Vie du R- P- i->a™ .eiJAimons Dieu et le prochain— baint
Nicolas, évêque de Myre — -Kniani
Jésus de Prague.

«o qu'il iaut être avaflfc ?.a?«»Ure Cont-
munion - Ce qu'il .(ift être après la
Première Communion.,

Nonveanx assortiments!
Ayant terminé ma liquidation , j'ai

l'honneur d'aviser mon honorable
clientèle de la ville et de la campa-
gne que j'ai reçu un toul nouveau,
choix de gants en peau pour dames
et messieurs, provenant d'une des
meilleures fabriques.

Bonne quallté,| prix exceptionnel-
lement bon marché. H3694F.

Se recommande. 1022
J. F«_J-L1_ER, coiffeur ,

Fribourg, Grand'Rue , N" O, Fribourg

à. Gambach, une
parcelle de terrain

admirablement située. — Plans de
construction à disposition si on le
désire. 1045

S'adresser à HI. Alph. Bourg-
knecht, notaire, à Fribourg.

A venclre
plusieurs chars neufs, patente ef
pincette , peints; ainsi que plusieurs
bonnes roues, ferrées à neuf.

S'adresser forge Place Notre-Dame ,
Hard y, Fribourg. ' 1071

Avenue de la Gare, 608, un
appartement

de cinq chambres, cuisine, chambre
de bains, cave, galetas, buanderie,
chambre de bonne.

S'adresser en dite maison. 1085

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

dep. 25.fr.
Carabines Martini et Floberts , dep.

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

soires.
BICYCLETTES

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

AUTOMOBILES
Se recommande, 315
Gottl. STUCKY

Grand'Places Fribourg

Tn.. Locher, Berne
Marques dé-

posées de thé?
exquis, appar-
tenant exclusi-
vement à la
M a i s o n  des
Thés Locher
(fondée en 1831),
Spitalgasse, 42,
Berne.

(Toute imi-
tation des mar-
ques sera ri-
goureusement
poursuivie).Marque déposée poursuivie).

Théa depuis 1 fr. 50 la livre. Em-
ballage gratis. 522

Adr. télégr. : Theelocher , Berne.

A TTENDRE
Lundi 8 mal, dès 2 heures,

à l'auberge de Lentigny, on expo-
sera en vento, par enchères libres
et par lots , les immeubles ayant
appartenu à Vital Morel. A défaut
d'acheteur pour les fonds, on vendra
Ifis fleuries dn l'année. 1107-702

Tune j eun.© iille
de bonne famille, parlant les deux
langues, cherche à se placer comme

volontaire
dans un hôtel ou un magasin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H169S.F. 1102

Deuxjeunesgens
cherchent leçons de français.

Offres avec indications de prix,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H1086F.

-MB* A LOUER "-Sis
pour le 25 juillet prochain, un

appartement
de cinq chambres, avec cuisine,
eau , cave, galetas, etc.

Maison A/o 708, rue du Pont-Sus-
pendu. H1624F 1073

AVIS AUX
g PAROISSES
p Nouvelle Huile anglaise à brûler
£ Marque The Sublime Sparkling-

'&3 (Spéciale pour lampes de sanctuaire d'églises)
•Eq Mèches c hollandaises »
^ Seul dépôt chez ' F»»" GUIDI

Rue des Chanoines 

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

mes, ferrés N°40-47, dep. 5.90
Hautes bottines ,

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

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

mes, i™ quai. . 36-42, » 6.—
Hau tes bottjn estâ-

mes, cuir ciré > 5.90
Soûl, filles , ferrés 26-29, > 8 50

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

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

BRUHLMANN-HUGGENBEHGBR , Winterthour

Poussettes
Grand choix de

POUSSETTES
ordinaires et soignées

GARANTIES
dé toute solidité

Sfflsm Th. Wœber
SEL.1.IER-CARR08SIER

Au Varis , près du Collège, Fribourg
Joli assortiment de couvertures

pour poussettes. 762

REMSI GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

Café de Malt
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia)

Un jeune homme de 18 à 25 ans,
intelligent et robuste , pourraitentrer
de suite comme

dorn.estiq.'u.e
dans un magasin d'épicerie. On
exige bon certificat et connaissance
des deux langues.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1623F. 1072

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 gare.

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

-t^^W/-

GRANDE BAISSE DE ' PRJÎ
Briquettes et plots de lignite, combustible par excellence pour

usages. 4 fr. les 100 kg. H1503U w»
2N.C. ÔBSSON , au Criblet, Fribourg
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EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

afe- Grand choix de Livres de Prières #

" L'essayer, c'est l'adopter »
TJn senl essai avec les flocons

d'avoine américains

vous donnera la conviction qu'il n'y a rien U*T) \Jde supérieur pour la préparation de po- \ / U
tages, de sauces, de pondings et de v3 V
farineux. 582 «r
Se vend partout dans les paquets portant

la marque de fabri que « Quaker ». ___̂ Â

63 Maladies du Ims-veiit*'*5;̂Maladies des voies urlnaires, inflammations, affections de la vessie, af'ai ,''r.'i''-!' .
et irritation den nerfs, oto. Traitement par correspondance sans un. déi^.̂ ii^
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organistne^g^lP
absolue. Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse, 405, Qlaris. T^B^^S

Les bureaux de la Bs& t̂
cantonale fribourgeoise se*0
fermés

jeudi 4_ imml
pour service de propreté, 

^̂
s

FÊTE DE CHANÏ
V mai 189»

JL MORA-T

A L'ÉGLISE ALLEMANDE
A 1 heure cïe l'après-midi

DONNÉ PAR Yff

20 SOCIÉTÉS DK C.HAÎ|
fran çaises et allemandes x

. «tef i0'
françaises et allemandes

Vente des places réservées à 1 fr. 50 cbez M"" Schweizer. P ĵol y
Fr. Déloséa, négociant, à Morat. Qî ^ ĵ L

®&%&%%i$%&&%%% %%W&&&*̂  jl
En vente à la librairie de l'Imprimerie catholique suis g
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| SAINT DOMINI QUE
$é PAR LE R. P. J.-J. BERTHIER
»!•» Des Frères Prêcheurs __¦
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