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Les journaux de Rome publient îa
nouvelle sensationnelle de la prise de
possession de la baie de San-Moun par
l'Italie.

Cet acte n'est pas un coup de force
comme on pourrait le croire d'abord.

Le Secolo XIX dit qu'il a eu lieu , le
12 mai , avec l'assentiment de la Chine et
l'adhésion de toutes les puissances. D'a-
près une autre dépêche, l'ambassadeur
anglais à Rome aurait donné , ces jours
passés, à M. Pelloux l'assurance, au nom
de son gouvernement , que l'Angleterre
est fermement résolue à appuyer l'Italie
dans ses entreprises en Extrême-Orient.

Nous avons, par cet événement, l'expli-
cation du retard mis par le général
Pelloux à la constitution d'un ministère.
Le roi Humbert et le président , qui vou-
laient l'occupation à tout prix et n'avaient
pas donné de contre-ordre à l'escadre,
trouvaient préférable que la prise de pos-
session eût lieu dans l'entr 'acte des
deux ministères. C'est la tradition des
tragédies classiques, qui épargnent à
l'auditoire les trop grosses émotions. A
l'acte suivant, un personnage quelconque
vient raconter au public ce qui s'est
passé.

Restç à savoir si l'auditoire un peu
nerveux de la Chambre italienne s'accom-
modera de ce truc de théâtre et s'il
n'interviendra pas dans la pièce pour
tâcher d'en modifier le dénouement. Les
députés de la Haute-Italie eont particu-
lièrement hostiles à la politique de con-
quête qui s'inaugure de nouveau malgré
la leçon d'Aba-Garima.

* *Enfin  ! Le cabinet italien est constitué !
Le roi a approuvé hier dimanche, à

onze heures, la liste suivante que lui
présentait le chef du nouveau Conseil :

Général Pelloux, présidence et Inté-
rieur ; Visconti-Venoata , affaires étran-
gères ; sénateur Bonasi, justice ; député
Carminé, finances ; député Boselli , tré-
sor ; général Mirri , guerre ; amiral Bet-
tolo, marine : Bacelli , Instruction publi-
que ; La Gava , travaux publics ; député
Salandra, agriculture ; député di San Giu-
liano, postes et télégraphes.

La droite , le centre et la gauche sont
entrés dans la composition de cette salade
ministérielle , où il est fort à craindre que
le vinaigre ne soit en excès.

La cérémonie de la prestation du ser-
ment a dû avoir lieu ce matin , lundi.

Et maintenant, Avanti ! Evviva San-
Moun !

Le projet de loi sur les associations,
que M. Dupuy annonçait quelques jours
après son arrivée au ministère, va être
soumis au Conseil d'Etat.

Mais déjà La Croix a pu s'en procurer
un exemplaire et donner un avant-goût
des mesures tracassiàres et persécutrices
du gouvernement français.

Jamais la bureaucratie n'aura eu à son
service un réseau aussi bien entrelacé
pour emprisonner les Congrégations reli-
gieuses.

Il est vrai qu elles ne sont nulle part
nommées dans le projet, qui e3t censé fait
pour les associations en général ; mais
plusieurs articles sont dirigés directement
contre ces communautés. Elles ne pour-
ront accepter ni dons ni legs au-dessus
du chiffre de 500 francs sans autorisation
administrative. Les biens que l'on juge-
rait leur avoir étô donnés irrégulière-
ment , c'est à-dire sans cette autorisation ,
seront dévolus à l'Etat , qui les emploiera
à d'autres oeuvres philanthropiques dont le

but se rapprocherait du leur. Il est à
présumer que, de cette façon, il y aura
des sommes enlevées à leurs véritables
destinataires et versées dans des Caisses
maçonniques.

A l'incapacité générale pour les Con-
grégations d'acquérir en dehors du mini-
mum légal s'ajoute l'interdiction pour
leurs membres de se transmettre les uns
aux autres leurs biens, au delà du quart
et dans la limite de dix mille francs.

Une des mesures les plus odieuses du
projet est celle qui fait tombsr sous le
coup du Gode pénal celui qui appartien-
drait à une association non reconnue ou
à une association que le gouvernement
aurait déclarée dissoute. L'amende et la
prison atteindront ainsi des religieux ou
des religieuses qui voudront rester fidèles
à la règle qu'ils auront embrassée.

Il est difficile d'imaginer un appareil
législatif plus tyrannique et il y a, hélas !
peu d'espoir de voir ce projet amendé
au cours de la discussion.

Ce qu'on peut espérer, c'est que les
hommes qui l'app liqueront seront moins
persécuteurs que ceux qui l'ont inventé.

Le parti allemand des agrariens, décidé
à lutter contre tout ce qui favorise le
commerce et l'industrie sans apporter un
appoint au moins égal à l'agriculture, a
organisé une campagne pour empêcher
l'exécution du canal de l'Elbe au Rhin.
On peut cependant regarder comme cer-
tain qu'il perdra la bataille, car le parti
militaire se prononce énergiquement en
faveur du projet. Le ministre de la guerre
a déclaré que rien ne serait plus utile que
d'avoir une communication par eau entre
Berlin et le Rhin ; il a rappelé qu'en 1870
le maréchal de Moltke s'était plaint à
diverses reprises de l'insuffisance des
chemins de fer, et il a ajouté que, si les
autorités militaires avaient su utiliser le
canal de la Marne au Rhin pour les trans-
ports d'artillerie, le siège de Paris aurait
pu commencer plusieurs semaines plus
tôt. « Grand merci ! » diront les Français
à ce dernier motif.

Le plus souvent , nous ne savons, sur
les événements des Philippines , que ce
que les Américains veulent bien permet-
tre qu'on nous raconte.

De temps en temps, une dépêche échappe
à leur surveillance. Ainsi le télégramme
suivant que la censure de Manille avait
interdit et qui a été apporté par courrier
à Hong-Kong, puis câblé de là en Europe:

« Les hommes du régiment de Nebraska
envoient des pétitions au général Mac-
Arthur pour lui demander de les dispen-
ser de servir. Le régiment est épuisé et il
ne îeste plus 300 hommes eu première
ligne, et encore sur ce nombre , 160 se
sont fait porter malades dimanche passé.

Les hommes déclarent , dans leurs péti-
tions, qu'ils sont bien disposés à se battre ,
mais qu'ils sont dans un si triste état qu 'ils
ont besoin d'un peu de repos. Beaucoup
d'entre eux, non seulement n'ont pas pu
laver leur linge depuis plusieurs mois,
mais sont obligés de dormir sans se dés-
habiller, pour être prêts à toute alerte.
Depuis le 4 février , le régiment a perdu
deux cent-vingt-cinq hommes morts ou
blessés, et cinquante neuf depuis Malolos.

Les officiers se proposent d'appuyer les
pétitions de leurs hommes afin qu'on leur
doune quelque repos. »

Depuis qu'Aguinaldo a sbandonné au
général Luna le commandement des
insurgés, il est partisan de la continua-
tion de la. guerre. G'est au moins dans
ce sens qu'il agit sur la majorité du
CoDgrôs philippin , actuellement réuni au
nombre de 50 membres. Mabini , président
de l'assemblée, le général I^una et te

colonel Arguëllôs mènent le parti de la
paix.

Les Américains ont l'impression qu'il
leur faut une nouvelle et écrasante vic-
toire pour amener les Philippins à capi-
tuler.

Avec la gravité de sénateurs qui por-
tent la paix ou la guerre dans les plia
de leurs toges, les délégués des puissan-
ces arrivent les uns après les autres
à La Haye. La ville, habituellement si
calme, prend une animation extraordinaire
et les prix des logements montent à des
hauteurs d'hypothèse.

A Madrid, le travail pour miner la
position ministérielle du général Pola-
vieja continue.

Le général Weyler, qui ne se console
pas de n'être pas ministre, après toutes
les palinodies qu'il a exécutées, et le duc
de Tétuan , partisan d'un conservatisme
où la religion n'est pour rien, déclarent
à qui veut l'entendre qu'ils considèrent
comme dangereuse la présence du géné-
ral Polavieja dans le cabinet. « Dange-
reuse ! »

* *Des désordres ont éclaté en Espagne,
à Valladolid, entre étudiants de l'Uni-
versité et cadets de l'école de cavale-
rie. La population ouvrière a pris partie
pour les étudiants. Il y a eu bataille pro-
longée dans les rues et de nombreux
blessés de part et d'autre. Le gouverne-
ment a pioclamé l'état de siège.

Les quatre puissances auxquelles était
soumiB le projet de Constitution crétoise
ont biffé le paragraphe où il était dit qu'en
cas de vacance le prince serait élu par
l'Assemblée nationale de Crète.

Les puissances entendent se réserver
le droit de cette nomination.

Les gauches de la Chambre et du
Sénat belges se sont réunies en séance
plénière pour demander l'ajournement
du projet de loi électorale. Dans le cas
où cet ajournement ne serait pas accordé,
elles refuseront de prendre part aux
séances.

On prévoit uue agitation intense dans
le pays. Espérons que le parti conserva-
teur ne sombrera pas dans la tourmente
de toutes les oppositions déchaînées.

BB1TUE SUISSE
Le régime conservateur du oantoa de

Lucerne a subi brillamment l'épreuve pé-
riodique du renouvellement de son assem-
blée législativa. Les élootions d'hier ont
aflermi haut la main sa majorité, confirmant
ainsi vingt huit ans de taveur ininter-
rompue.

Le précédent Grand Conseil comptait
89 conservateurs et 4G radicaux.

Au scrutin du 14 mai , 90 conservateurs
ont étô élus dès le premier tour , tandis
que Isa radicaux doivent sa contenter , pour
le moment , de 43 sièges. Deux des chefs les
plus actifs et les plus exaltés de l'opposi-
tion , M. le D» Weibel et M. le D' Buaher,
Bout en bal lottage dans la capitale. C'eat
une première brèche faite aux positions du
parti radical dant la villa de Lucerne, po-
sitions qui passaient pour inexpugnable».

Les liâtes ouvrières démocratiques n'ont
obtenu que le siège qui lear a été concédé,
par compromis, à Triengen , mais le fait
d'avoir abouti à deux ballottages dana la
ville constitue déjà un succès. Ce n 'est pas
en un jour qu 'un parti à peine émancipé de
la tqtells radicale peut démolir la forteresse
où il a été si longtemps prisonnier.

Ces élections so sont passées, du reste,
dans le plue grand oalraa. La régime con-
servateur de Lueerne est si bien assis que
les libéraux n'ont pas songe un instant à
l'ébranler , bien que l'envie ne leur ea
manque pas.



Au dernier moment, le Tagblatt , organe
prinoipal de l'opposition , a cru faire impres-
sion sur les électeurs en rappelant que ,
lors de la votation eoncernant le rachat des
cheminB de fer, la majorité du penple
lucernois s'était prononcée pour le rachat ,
contre l'avis du gouvernement. Est-ce que
ce désaveu populaire ne devait pas réagir
¦ur la journée politique cantonale du
14 mai ?

En efiet , le parti radical lucernois avait
fondé naguère de grandes espérances sur
le vote rachatiate du canton , et la presse
oppositionnelle se flattait d exploiter cette
manifestation au profit de ses visées.

Le Vaterland n'a pas eu de peine à parer
le coup. Le gouvernement lucernois n'était
pas intervenu comme tel dans la campagne
du rachat; le vote affirmatif du peuple fut
dû surtout au prestige de M. Zemp, â i'im-
D onularité des CompaRniei et aux promesses
dont la Confédération se montra si prodigue.
Rien de tout cela n'a quelque chose de com-
mun avec la politique intérieure du canton.
Au reste, ajoutait malicieusement le Vater-
land, le moment n'est guère bien choisi
poor battre monnaie snr le raehat des che-
mins de fer, en présence des difficultés
financières et autres auxquelles la Confédé-
ration se heurte de tous côtés.

A propos du rachat, l'AUg. Schwetrzer-
zeitung de Bâle confirme ce qae noa»
disions, il y a quelque temps , au sujet de*
déceptions qui menacent le canton de Saint-
Gall. Le vote rachatiste du peuple Saint-
Gallois et l'entraînement avec lequel ce can-
ton «'est jeté dans la mêlée s'expli quaient
principalement par la clause contenue dani
la loi sur le rachat , clause en vertu de
laquelle la Confédération s'engageait à
construire la Rickenbahn. C'était là , dit la
feuille baloise, l'o» qu'on avait jeté aux
Saint-Gallois pour les gagner au rachat.

Maintenant , le quart d'heure de Rabelais
a sonné pour la Confédération. Quelle
Rickenbahn construira-telle ? Sera ce le
grand tunnel de base, le trace international
désiré et voulu par le canton de Saint-Gall?
Ou bien sera-ce «simplement ie tunnel de
faite, le traeô purement local recommandé
par le Dr Escher, juriste de la couronne et
expert du Département Iédéral des chemin»
de fer?

Les Saint-Gallois estiment que l'adoption
du projet Escher équivaudrait à un parjure.
La Confédération ne saurait y donner les
mains sans manquer à la parole solennelle-
ment donnée.

Le Dr Escher, par contre, démontre que
les chemins de fer fédéraux ne pourront
pa» réaliser touteB les promesses. Il faudra
renvoyer à dea temps éloignés bien des
engagements pris dans un moment d'irré-
flexion ; il faudra faire patienter bien des
revendications jusqu'au jour où les amélio-
rations annoncées dans la loi auront pu être
effectuées.

Avec tout ce qui se passe depuis quelque
temps sur le terrain financier , voilà bien
assez d'eau froide sur les enthousiasmes
d'antan.

Ellea font sensation les paroles pronon-
cées par M. le landammann Blumer , dans
«on discours d'ouverture à la Landsge-
meinde de Glaris , qu'il présidait.

Qui donc voudrait nier qu'une sorte de nuage ,
un sombre voile plane depuis trop longtemps
sur les affaires fédérales ! L'incrustation de ia
pensée fédérale dans la vie du peuple n'a pas
marché du même pas que l'extension démesu-
'rée des compétences de la Confédération , Les
ressources surabondantes dont elle jouit ne
l'ont pas faite assez riche pour la mettre <_»
mesure de réaliser les revendications sociales
los nlus importantes. Les traités conclus avec
l'étranger out laissé à beaucoup de gens 1 im-
pression que nous avons été battus sur le
terrain économique , voire même sur le terrain
politique. Sans doute , l'Etat est plus puissant
que jamais en face des intérêts particuliers ;
mais nous n'avons pu obtenir encore vis-à-vis
de la centralisation le correctif nécessaire, le
contrepoids de l'extension des droits populaires.

C'est pourquoi la double initiative a rencon-
tré de l'écho dans le canton de Glaris.

M. Blumer a signalé ensuite le péril du
développement continu de la puissance bu-
reaucratique fédérale , et il a conclu en
déclarant que, dans ces conditions , la cen-
tralisation se heurterait à des résistances
toujours plu» sérieuses.

La portée de ces paroles résulte surtout
du fait qu'elle» ont été dites officiellement
par le premier magistrat d'un Etat confé-
édré devant des milliers de citoyens réuni»
pour'exercer leur» attribution» souveraines.

* * 11
On ne dirait pa» que nous sommes â la

veille d'être régis par un Code pénal fédôral.
Plusieurs caBton» travaillent , comme si de
rien n'était, à ta revision de leur législation
pénale. Et même de» cantons qui nont
jamais eu de Code pénal s'en fabriquent un
battant neuf. C'est le cas d'Appenzell-
ïntérieur, qui vient de se donner un droit
pénal écrit en 16g paragraphes, d'allure
toute moderne. Il paraît aae les &%¥&
lois n'ont pa» beaucoup de foi dans la célérité
de la machin* tégijj atjve fédéral».

Un léger combat d avant-garde a eu lieu ,
samedi, au Grand Conseil de Genève, au
sujet de l'augmentation des traitement» dn
Conseil d'Etat.

Le traitement actuel de» conseiller» d'Etat
genevois est de 5000 franc*. II est fixé par
la Constitution. ,

La Commission législative propose de
l'élever à 8000 francs , avec un supplément
de 500 francs pour le président. Elle ne juge
pas opportun , malgré cela, de réduire le
nombre des membre» du gouvernement, ni
d'établir une incompatibilité entre ce» fonc-
tions et le mandat de député aux Chambre»
fédérales.

M. Gros, député catholique, trouve le
chiffre de 8000 francs trop élevé; il propose
de ne pas dépasser 7000, sinon les contri-
buables, dit-il , pourraient regimber contre
l'augmentation. Il ne faut pas oublier , en
effet , que le projet doit passer le cap d'une
votatlon populaire.

Un autre orateur , M. Chauvet, demande
une disposition constitutionnelle interdi-
sant aux conseillers d'Etat l'exercice de
toute autre profession lucrative.

Cette proposition est appuyée par M. Ador.
Il n'y a aucune raison , dit-il , pour qu 'un
conseiller d'Etat rétribué à 8000 fr. soit
en même temps journaliste , médecin , ban-
quier, etc. Dans ce langage transparent ,
l'orateur fait évidemment allusion à M. le
Dr Vincent, qui continue à soigner de»
malades, et à M. Favon, qui est â la fois
conseiller d'Etat et rédacteur en chef du
Genevois.

Toutefois , ces réserves ne paraissent pas
avoir eu beaucoup d'écho dan» l'assemblée.
Il s'est trouvé même un député socialistes
M. Sigg, pour combattre toute incompati-
bilité. D'autre part , un député conserva-
teur , M. Rutty, a exprimé un avis différent
de celui de M. Ador. Selon lui , l'interdic-
tion de toute occupation lucrative , à côté de
celle de conseiller d'Etat, conduirait à det
chinoiserie».

Après ce premier échange de vues, le
Graad Conseil a décidé de renvoyer le tout
à la Commission.

CONFEDERATION
Elections et votations. — Une double

rubrique qui ne chôme guère, en Suisse,
les lendemains de dimanche».

A. tout seigneur , tout honneur , c'est à
Lucerne qu 'ont eu lieu hier les élections le»
plus importante» de la journée. On a pro-
cédé dana tout le canton , comme nous le
disons plus haut, aux élections au Grand
Conseil. Ont étô élus : 90 conservateur»,
43 radicaux et 1 démocrate. Il y a 2 ballot-
tages.

Dana la ville de Lucerne, la liste radicale
a obtenu de 1935 à 2123 voix, la lista con-
servatrice de 798 à 859, et la liste démocra-
tique de 735 à 884. A Escholzmatt , la liste
radicale a pasté avec une majorité de
140 voix.

* *Les électeurs biennois ont repoussé di-
manche la nouvelle échelle pour les traite-
ments de» fonctionnaires et employés muni-
cipaux , par 623 voix contre 519.

M. Jules Albrecht , avocat, porté par l'Union
ouvrière et qui n 'était pas combattu par lea
autres partis , a été élu , par 855 voix
sur 894, membre du Conseil de ville. La
participation au scrutin a été très faible.

L'aasemblée communale de Lngano avait
à se prononcer hier sur un crédit dc
100,000 fr. pour l'érection d'une nouvelle
aile au bâtiment des écoles primaires ; le
crédit a été voté. L'assemblée a décidé , â
l'unanimité, d'accorder la garantie de 9550 fr.
par an, pendant 10 ans, demandée pour la
ligne téléphonique Lugano Zurich.

* *A Zoug, les électeurs communaux ont
décidé , à une torte majorité , de céder-au
Conseil municipal le droit qui lui est reconnu
par la nouvelle loi scolaire, de nommer les
instituteurs primaires et secondaire».

* *Le canton de Bàle-Campagne renouvelait
dimanche aon Conseil d'Etat. Les 5 conseil-
ler» d'Etat sortants ont étô confirmés à une
forte majorité. Ce sont : MM. Bay qui a fait
4263 voix; Glaser, 4203 ; Grieder, 3858;
Brodbeck , 4250 ; Rebsamen , 4188.

Le Central suisse. — Les compte» du
chemin de fer du Central , pour l'exercice de
1898, présentent un résultat »i satisfaisant,
qu'il sera possible de distribuer un dividende
de 9%, après déduction de tous les frais d'ex-
ploitation , da service de la dette, des verse-
ments au fonds de renouvellement , au fonds
d'amortissement , pour pertes subie» dans de
précédents exercices, au fonds de réserve, et
après affectation de 180,000 fr., à titre de
subside extraordinaire , à la Caisse de
secours des employés.

Sur la somme de 5,150,000 fr. qui est à la
disposition des actionnaires , le Conseil
d'administration propose nng répartition

aux actionnaire» de 45 fe. par action. Il
propose , en outre , qu'une somme de 275,000
francs soit mise à la disposition de la Direc-
tion , pour être répartie à titre de gratifica-
tion au personnel.

Il a été décidé, de plu», de pourvoir
complètement, en cas de maladie, à l'entre-
tien des membres de» Caisses de secours ,
et cela pendant troi» mois au lieu de 1 %à 2 mois, comme cela se faisait jusqu 'à
présent. Il a été décidé également d'accor-
der des subsides anx enfants de membre»
décédés de ces Caisses jusqu'à 18 ans révo-
lus au lieu de 17. Enfin , il a été décidé que
le versement quotidien a effectuer par les
Caisses de secours aux malades aérait porté
à 2 francs.

Des crédits ont été votés pour l'achat de
matériel roulant et pour l'agrandissement
des gares d'Ostermundigen et d'interlaken.

Ii© «lord-Est snisse. — Dan» sa séance
de samedi , le Consoil d'administration du
Nord-Est a voté des remerciements à M. de
Salis pour avoir accepté la présidence de
ce Conieil. M. Isler , député aux Etats , a
rappelé le souvenir de M. Guyer Zeller.
Le Conseil a adopté la proposition de la
Direction relativement au placement de
10 millions de l'emprunt décidé par l'assem-
blée générale des actionnaire», par un
Syndicat de banque» suisses. L'émission ,
en titre» de 1000 fr. 4 %, sera faite au cour»
de 99.

L'indemnité annuelle accordée au pré-
sident du Conseil d'administration a été
fixée à 10,000 francs.

En exécution d'une décision de l'assem-
blée générale, une Commission de trois
membres a été constituée pour la répar-
tition des subventions et pensions. MM. Lo-
cher, Curti et Gunther en feront partie.

La Direction a été autorisée à f aire un
premier versement de 20 % à la ligne
Uerikon-Bauma , avec cette réierve que le
Nord-Est ne pourra pas être astreint à
augmenter sa subvention , si le coût de l'en-
treprise venait à dépasser 3 millions.

Une discussion s'est engagée au sujet des
billet» généraux d'un jo«r. M. Blumer a
combattu cette innovation comme poussant
à l'exagération du goût des plaisirs. M. Pes-
talozzi l'a combattue comme entravant le
trafic des voyageurs étranger». M. de Salis
a répondu que les porteurs de ces billets ne
seraient plua admis dans les trains rapides;
que l'on veillerait à ce qu'ils n'entravent
pas le service régulier et que l'on en sus-
pendrait à temps la distribution si bn cons-
tatait qu'il en résulte des inconvénients
sérieux.

Chemins de fer oberlandals. — Le
Conseil d'administration des chemins de fer
de l'Oberland bernois convoque l'assemblée
des actionnaires pour le 3juin. Il proposera
la distribution d'un dividende de 6 %•

Etat-clvll- — Une circulaire du Conseil
fédéral rappelle anx gouvernements canto-
naux qu'il n'est pas parmis de présenter
aux fonctionnaire» d'état-civil, pour des
publications de mariage, de» extraits de
registres de bourgeoisie on de famille, et
de faire reconnaître ces extrait» comme
sulfiiants ; il est absolument nécessaire
dans ces occasions de présenter des extraits
de registres de naissance ou d'actes de bap-
tême.

Subvention. — Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de prélever »ur l'excé-
dent de recette» du compte d'Etat fédéral
de 1898, s'élevant à 1,167,511 fr., la somme
d'un million pour la subvention à accorder
aux chemins de fer à voie étroite dea
Grisons. .

Double initiative. — Le nombre des
signatures recueillie» dans le canton du
Tesain pour la double initiative ett de 4500.

_La lin d'une grève. — La grève de»
ouvriers remonteurs s'est terminée samedi
soir, grâce à l'intervention du préfet de
Porrentruy et de M. Calame, secrétaire
central de la Fédération ouvrière. Le tra-
vail a dû ôtre repris , anjour 'dhui , dan» tons
les ateliers. Le Comité central de la Fédé-
ration ouvrière a envoyé 3000 fr. pour le
paiement dea salaire» ; cette somme est in-
suffisante et on annonce que le solde suivra
sou» peu.

Exposition vaudoise. — Une assem-
blée d'industriels et de commerçants, con-
voquée par le Conseil municipal de Vevey,
a désigné le Comité central de l'Exposition
cantonale vaudoise de 1901. MM. Rufly,
conseiller fédôral, et Viquerat , conseiller
d'Etat, ont été élus président» d'honneur.
M. Gaudard , conseiller national , a été élu
président effectif.

Hot< _)8 princiers. — Le prince royal
de Danemark , sa femme, sa fille con fil»
et une nombreuse suite , sont arrivés jeudi
à Genève et sont descendu» à l'hôtel Beau-
Rivage ; ils sont repartis dimanche matin
pour Francfort. Pendant tout leurs séjour ,
il» ont gardé l'incognito , mais deax agent»
de la sûreté étaient attaché» â leur per-
sonne.

XIVo cous normal suisse «Je #
vaux manuels. —Du I0juilletau 5a° u

rin jl
aura lieu , à Schaffhouse , le XIV cours »
suisse de travaux manuels. franc*"L'enseignement, qui sera donné en » jaj-
et en allemand , comprendra les branco"
vantes : M IH1

1» Cours élémentaire; 2° cartonnage - -̂  e»
vaux à l'établi ; 4° sculpture en cocue» ,̂ 1
champlevé ; 5° modelage ; 6» coursi »F , j
pour la confection d'objets se rapp01
l'ensei gnement intuitif. . coul?

Les instituteurs qui désirent Bui'ï® .^ /g ,«6h
devront adresser leur demande <il'a"'. .in _<e $
à la Direction de l'Instruction v^ ''\.lc»e»
canton de Schaffhouse , ainsi qu 'fl» J> °P' ca .ilo*-
de l'Instruction publique de leur p ropi raapièT*
Les inscriptions indiqueront d'une »"
formelle la branche choisie. _ .„ ,,.co$Le Département fédéral de l'industrie *¦• le J
à chaque participant une subvention. A,8nt»
celle qu 'il obtiendra de son canton, ^-puf "d'inscription est de 65 fl-ancs (70 fcan c>r
6° section). ,00^Les participants trouveront à Sçn a ^rpension et logement au prix de 70 à 80
la durée du cours. 00*',Le directeur du cours , M. AltenbacBi \ow
teur secondaire , à Schaffhouse , dono»1. -0tf
les renseigaements complémentaires Qu
raient être utiles. ¦,_>

. .«fgan'i(sport. — L'Union cycliste suisse "^pour le 21 mai une course de 100 K^- 'h^lf.Genève-Préverenges et retour. Des *%rett9
de vermeil , d'argent ot de bronze et des
seront remis aux vainqueurs. ,(oD si• ,. Les inscriptions sont reeues par *J 

o0 f ,Alex. Moriaud , président de l'U. C »•' s, I»?
M. Ed. Paisant, secrétaire de l'U- ^W*»
Centrale , 2, Genève , de même qu'à »a ' >boulevard de Plainpalais , Genève. .j) j*

Aucun engagement n'est valable ° de l |r;
accompagné de la finance d'inscri?"0"^^pour les membres individuels ou 8 ..
l'U. C. S. et de 5 fr. pour les autres. ^Les inscriptions seront closes Ie
19 mai. ^

FAITS DIVERS
ÉTRANGER ... M

Incendie. — Un violent iûcençaVdi,rfdéclaré à Paris , dans la nuit de s/>j 1aiJi |,;j
dimanche , dans le bâtiment de ^. «ri* %de commerce , p lace de la Bourse. H* Loi"1
telle extension qu'une panique s'est r
dans le quartier. n8 et' aLe feu s'est déclaré danBl&blbliolbè9u

f l ûi a ;,
communi qué à la salle de récep tion- J,D tJL;
complètement détruite. Les pomp ie1* #8'™reusement réussi, vers 2 h., à se renor
du feu. Il n 'y a pas eu de victimes- , p

Rapt d'une fillette. — La R ^j 'a^iRoche-sur-Yon (France) a procW 6 
C0&V°'J

tation d'une bande de saltimbanq ue„tre .ei. i
d'un homme , d'une femme et de 1° ,me, e ilentants. L'homme, nommé Tite L»r cUsés
compagne , dite « la Négresse », so»1 a f̂rapt d'une fillette. ,095, à VL'enfant, volée à ses parents en *SgttB> 8?
deaux, est âgée àe 14 ans. Son père
et sa mère femme de journée. ,̂

Folie. — Un employé des dou»»6
^ la tt

(Russie), frappé d'aliénation menta' ^éj , »
velle qu u allait perdre sa place, »«='"._ . ïï '$marteau et s'est jeté sur ses enfa0 ,J nuyj
tué quatre et blessé un autre , ta"" ^rdeux derniers réussissaient à s'eni^11'
blessé sa femme. tf i_,',

Rencontre de trains. — ty* j  Pi,s-
collision s'est produite , vendredi s0,̂ J,j'tt "̂(Etats-Unis), entre deux trains de 

^d»
On a retrouvé jusqu 'ici trente-quatr
et une cinquantaine de blessés. . t'tr

Cyclone. — Pendant un tornade V/j
produit mercredi à Hondo (Mexia»^e"
sonnes ont été tuées, et plus de 100 «
y a un grand nombre de disparus-

SUISSE r fj
Vol. — A Muttenz (Baie), des vo ie y

pénétré avec effraction , dans la nu dc p"ft
dredi à samedi , à 2 h., dans le bure»" deSçe,
Au moment où ils étaient en trai» a ie M
le coffre-fort , ils ont été surpris PL^e*
liste , qui , ayant fait usage de son r
a mis en fuite. 

^^^

FRIBOURG
GRAND JCONSE1*

^Séance du 15 mai- Préside** 
^Gottofrey, vice président . ft »«»>

M. Torche présente le rappo* is» J
compte» de la Banque d'Etat P°rflgr«V
née» 1897 et 1898. Il exprime le» r jg «PS
Grand Conseil pour la perte de Ĵbre» du Conseil d'administratif é0 ty

Le bénéfice net a étô chaque'̂ ^ J<
peu plus de 900,000 fr. Le ^» &.0J
écus, fait par la spéculation, a &to6J'

inférieure à ce qu'ont perd* ï«J tt e §J
le f rontière et tartout Jf m°él *K\'?°
nève. La Commission espère q» g0r w
d'Etat pourra reprendre les prfll , &&
thèques. ?.Atotf'lVi

Les locaux sont in»uffl«ant? e' „ne y
dangers ; la Commission dem»0l..Qtii «% ?
leure distribution. Les négocia' e6 a $
te» ont diminué chaque a»ne

B{i» if a P
Commission ne s'expliqu® P.fflTg i°°des explication». Le» prmW
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8?ï«Pa la Motion

M. Théraulaz serait d'avl» de supprimer les j la suppression du second alinéa de l'art. 2
versements de l'Etat à la Banque ; les béné-
fices de la Banque lui suffisent pour faire le
service des amortissements.

M. Python répond à M. Dinichert que
nous avons deux espèce» de Banques 1 les
Banques par actions et les Banques dotées.
Celles-ci peuventfaire rentrer dansles profits
et pertes l'intérêt de la dotation , comme
les autres y inscrivent le dividende des
actions. La question de l'appréciation des
valeurs eet difficile , et on peut épiloguer.
Dans tous les cas, l'administration agira
toujours au mieux des intérêts de l'Etat.

Prennent encore la parole : MM. Bourg-
knecht, Menoud et Torche, rapporteur.

Les comptes rendus de là Banque de
l'Etat sont approuvés sans opposition.

Par 19 voix contre 11, le Grand Conseil
décide de porter en compte spécial , distinct
des profits et pertes , le produit des cent!
me» additionnels.

—¦ M. Jungo fait le rapport sur une péti-
tion des notaires demandant l'abrogation
de l'obligation qui pèse sur enx de per-
cevoir le» droits d'enregistrement. Les
rentrées seraient faites par les receveurs.
La Commission propose de renvoyer la
pétition su Conseil d'Etat.

M. Ch. Wech ne voit pas l'utilité de
cette pétition pour MM. les notaires. La
mesure proposée aura même des inconvé
nier.ts et entraînera des retards qui ne
seront pas favorables aux transactions.

— M. Corpataux présente le rapport sur
un projet de décret allouant à la paroisse
de Tavel une subvention de 20,000 fr. pour
l'établissement de locaux à l'usage du
Tribunal de l'arrondissement de la Singine.
Le coût des constructions a été de 69,000
francs , «ans compter les charrois , l'instal-
lation du chauffage, etc. La Commission
propose l'acceptation du projet.

M. Ch. Wech donne quelques explication»
sur les défectuosités des locaux servant
jusqu 'ici aux séances du Tribunal et de
la justice de paix. Tous les services publics
seront réunis dans un édifice qui a été
établi dans de très bonnes conditions et
parfaitement aménagé. Il est à désirer que ,
dans le district de la Sarine, il y ait dea
locaux aussi bien établis.

L'entrée en matière est votée tans oppo-
sition , et les articles du décret adopté». Le
Conseil d'Etat devra faire intervenir un
contrat avec la paroisse qui devra lui ga-
rantir pour l'avenir l'usage des locaux
aiïectés aux tribunaux.

— Seconds débats «ur la loi concernant
la colonie pénitentiaire du Grand Marais.

A l'article 2, M. Bielmann demande qne
la colonie soit mise sous une administration
spéciale. Il faut que le directeur ait le» con-
naissances techniques néceisaires en ma-
tière d'agriculture.

M- Buman appuie cette proposition qu 'il
avait déjà faite en premier débat

M. Bise est d'accord en principe ; mai»
cela nous amène à remettre en question
toute notre organisation financière. Nous
faisons une loi d 'attente jusqu 'à l'entrée en
vigueur du Code pénal fédéral.

M. Schaller a dit aux premiers débat»
que nons ne faisions que du provisoire. Le
Code pénal nous obligera à remanier tout
notre système péoitenciaire. On ne peut
intercaler une question administrative dan»
nne loi pénale.

M. Python demande que l' on n'entre pas
en diacustion pour le moment. Il faudra
construire pour le nouveau directeur , lui
donner un gros traitement , si on le veut
capable. S'il y a un directeur spécial , le
directeur de la Maison de force ne voudra
plas y envoyer set détenus. Noue ne con-
naissons pas même le nombre probable des
internés. Le» constructions ne pourront
être faites que lorsque le marais sera plus
assaini et cultivé.

M- Buman tient à supprimer les ventes
aux détenus par les supérieur». Sous cette
réserve , il retirerait sa demande.

M- Python ne croit pas à l'importance
de ces ventes. On ne peut cependant pas
décider que lea détenu» ne pourront ! pas
avoir un verre de vin.

M Cardinaux : les choses «e pasteat très
normalement au Grand Marais. Si on veut
de suite une direction définitive , il faudra
nous engager dans des dépenses considéra-
blea. Les constructions provisoires servi-
ront toujours. Il ne faut paj aller trop vite ,
si on ne veut pas s'engager dan» des
dépenses dont on ne peut prévoir l'impor-
tance. Il ne faut pas discuter l'organisation
d' un pénitencier qui n'existe pas encore.

M- Bise : Nou* devons chercher à mettre
le plus vite possible la colonie à la disposi-
tion des Tribunaux. Ce qu'on demande
nous renvoie à un an ou deux; on pourrait
dire à 1 article 10, quelorganisation défini-
tive fera l'objet d'une loi spéciale.

M. Franeev appuie cetta proposition ,
mais à condition qu 'on n'attende pas la
mise en vigueur du Code pénal fédéral.

M- Montenach : La question est complexe,
ïl regrette que l'on ait décidé que les cor
rectfcBBeifl pourront être envoyés au Graud
Marai».

M. Schaller rappelle que nou» discutons
une modification du Code pénal. Il propose

Cette proposition est votée avee le com-
plément proposé à l'art. 10 par M. Bise.

Conseil d'Etat. (Séance du 13 mai)-
— Le Conseil décide de décerner à MM. Paul
Marchot , Victor Giraud et Gustave Michaut,
professeurs extraordinaires à l'Université,
le titre de professeurs ordinaires.

Il nomme MHo Vionnet , Marie, fille de
Célestin , à Vaulruz , institutrice à l'école
inférieure mixte de Vaulruz.

Hôtel des Postes. — La Feuille fédé-
rale annonce la mise au concours des tra-
vaux de menuiserie (2m8 partie) et de ser-
rurerie de l'hôtel des Postes de Fribourg.
Les soumissions doivent être adressées à la
Direction des Travaux publics de la Confé-
dération , jusqu 'au 17 mai inclusivement

Le délai pour les soumissions concernant
la serrurerie court jusqu 'au 22 mai.

COUPS d'înutraction pour profeK-
senrs de dessin. — Hier dimanche sout
arrivés dan» notre ville le» participant» au
premier cours d'instruction pour profes-
seurs de dessin de» Ecole» professionnelles
romandes. Le cours est donné à l'Ecole des
Arts et Métiers à Pérolle». Les participants
sont au nombre de 15, venu» des cantons
BUivants : Berne , 3 ; Fribourg, 3 ; Vaud , 2 ;
Genève , 1 ; Valais, 5 ; Tessin, 1.

Les leçons commencent chaque jour à
7 n. dn matin et durent jusqu 'à midi pour
reprendre à 2 h. et continuer jusqu 'à 7 b.
du soir , soit un total de 60 heure» de travail
par semaine.

On sait que le cours durera jusqu 'au
15 aoùt. Nous souhaitons que les partici -
pants trouvent non seulement profit mais
agrément à leur séjour dans notre ville.

Société cantonale des tireurs fri-
bonrgeols. — Hier dimanche se sonl
réuni» à l'auberge des Grand'Places , à Fri-
bourg, socs la présidence de M. Pierre
Kolly, président du Comité cantonal , le»
délégués de la Société des tireurs fribour-
geois. La Société compte actuellement 120G
membres répartis en 22 sections. Sur ls
proposit ion de la Société de tir de Bulle ,
qui avait été chargée de la vérification dee
comptes pour l'année 1898, les comptée
annuels ont été approuvés et décharge a
été donnée au caissier cantonal.

C'est la Société de tir de Morat qui a été
chargée de la vérification des compte» pour
1899. Pui» l'assemblée a décidé d'offrir un
prix d'honneur au Tir canlonal vaudois
d'Yrerdon et d'y participer ofSoiellement.
Le jour de la présentation de la bannière
fribourgeoise sera fixé ultérieurement.
Sofia , un subside annuel a été voté en
faveur de la Schweizerische Schûtzenstube,
à Borne.

militaire . — Nos rues ont été égayée»,
ces derniers jours, par l'éclat des uniformes
et des galons d'officiers supérieur» dont la
présence a quelque peu intrigué le» curieux.
Renseignements pris , la prononce de ces
officiers avait pour motif de» études straté-
gi ques sur le terrain.

Pisciculture. — M. Jacques Brohy,
propriétaire de la belle pisciculture du Got-
teron , à Fribourg, a fourni à l'administra-
tion cantonale 180,000 alevins , qui ont été
lâchés ces jours dans nos ruisseaux et
rivières.

Morve. — Il parait que la morve a éclaté
dan» l'écurie d'un des grands voituriers de
Bulle. Quatre chevaux son t atteint» et de-
vront être abattus. Oa ignore comment la
maladie a été importée.

Des mesures de précaution sont prises et
des désinfections ont été ordonnées dan»
toutes Jes écuries où le» chevaux de ce voi-
turier ont été logàs depuis une quirzîine à
Château-d'Œx et dans les autres villages.
On espère localiser la terrible maladie. Il
vaut mienx prendre trop de précautions
que pae assez.

Incendie. — Un incendie qui a éclaté
samedi , vers 2 J/4 h. de l'après midi , à
Estavannens , a consumé une grange avec
habitation appartenant à Mm» Léon Jaquet.

Grâce au prompt fonctionnement dei
hydrants , d'installation récente , le feu a pu
être circonscrit. L'incendie est dû à une
imprudence.

Billets de banque. — Nous croyon»
opportun de rappeler à nos lecteurs que la
BaDque de Genève ayant renoncé à son
émission de billets de banque , les billets de
Bette Banque doivent être rentrés pour
le 15 mai.

Il n'e*t toutefois pas eaact de dire , ainsi
que certains journaux l'ont fait , que ces
billets sont sans valeur dès ce jour. Cenx ,
en fflet , qui sont restés en circulation,
malgré le retrait , sont encore acceptés par
la Caisse fédérale , à Berne, qui en effectuera
le remboursement pendant un délai de
ir-enta années , à dater du jour du rappel.
Oa voit qu 'il y a encore de beaux jours
pour les porteurs de cea billet».

Ajoutons , pour éviter une confaiion po«-
•ible , que la Banque de Genève, qui a
renoncé à «on émission , D 'à rien de commun
avec la Banque du Commerce à Genève,
dont lez billets restent en circulation.

00«0= 

A la frontière. — Jeudi dernier , vers
deux heures , à Avenches , pendant le tir
de la Société des bourgeois d'Avenches, une
balle, par ricochet, atteignit à la tête un des
cibares , M. A. Fornerod. Le blessé perdit
aussitôt connaissance et, malgré les soins
empressés qui lui furent prodigué» , mourut
quelques heurs après. Le tir a été arrêté
et les cibles fermées.

Pèlerinage fribourgeois à Einsie-
deln et à Sacbseln. — Le pèlerinage par-
tira le samedi 3 juin , par trains spéciaux dont
l'horaire n'est pas encore arrêté. Retour , le
lundi 5 juin pour les pèlerins qui ne vont pas
à Sachsein , le mardi 6 juin pour les pèlerins
aux reliques du B. Nicolas de Flue.

Les billets spéciaux du pèlerinage sont en
vente dès ce jour : à Fribour/ /. à l'Imprimerie
catholi que ; à Romont , à la librairie Stujessi ; à
Rulle, à la librairie Baudère et à la librairie
Ackermann ; à Vaulruz. à la boulangerie Gri-
vet ; à Chiitel-Saiiit-Denis, chez M"° Dewarrat ;
à Estavayer , chez Mme Grangier, négociante.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre,
lundi 15 mai 1899, à 8 Va heures du soir, au
local. Le SECRéTAIRE-.

BIBLIOGRAPHIE
Encore un volume d'actualité , le Léon XIIIIntime, que Julien de Narfon vient de pu-

blier chez Juven.
L'auteur, bien connu par dix années de

collaboration assidue à quel ques-uns des prin-
cipaux organes de la presse parisienne , notam-ment au Figaro et au Gaulois, a an écrire la
vie anecdotique de Léon XIII , de manière à
découvrir à chaque page l'homme à travers le
Pontife. Cette étude forme un très beau livre ,
d'allure originale et p iquante , et dont chacun
admirera la forme parfaite et la surprenante
illustration.

1 vol. in-16 colombier de 300 pages, 80 illus-
trations : 3,50 fp . franco.

F. Juven, éditeur , 10, rue Saint-Josenh.
Paris. '

CHARLES MORICE : Band-Bovy. Un pein-tre de la Montagne. — Genève, Editionde La Montagne , revue d'art et de littéra-ture , 1899.
Dans cette intéressante plaquette de 20 pages,M. Charles Morice a exprimé, en un beau lan-gage, de hautes pensées sur la montagne. En

même temps, il nous renseigne sur la carrièrelaborieuse de l'excellent peintre genevois Baud-
Bovy que Puvis de Chavannes appelait juste-ment ¦ le Chantre de la Montagne >. Un por-
trait du peintre et une photographie do son
admirable Jungfrau ajoutent à la valeur artis-
tique et documentaire de ce remarquable
opuscule.

Pour la Rédaction. J. M. SOUSSENS.

Les changements d'adresse, pou»
être pria en considération, devront
étre accompagnés d'nn timbre do
SO centimes.

D'où viennent les maux de W&
Question posée bien souvent k laquelle la ré-ponse , quoi que bieu simple , est ignorée de beau-coup. En effet , le mal detète n'est pas une maladie ,mais bien un sympiùme commun à un très firandnombre dc maladies ou bien à un état maladif.

Que de remôdes sonl indiqués et emp loyés pourguérir les maux de tète qu 'ils ne font que suspen-
dre momentanément ou soulager , lorsque c'est àl'état général qu 'il faut apporier une médicationefficace Tantôt ils viennent de l'estomac dont lesdigestions se font péniblement , tantôt de maladiesde cœur ou d'intestins. Souvent encore les mala-dies nerveuses , les névral gies, l'hystérie les ren-dent p lus insupportables ei plus violents. La cir-culation défectueuse du sang et son épuisementsont souvent la cause de ces souffrances. C'est,donc lui qu 'il faut d'abord régénérer ct c'ca'k leremède le plus aple à cetle guérison qu 'il fautemployer.

Melle Louise Hédi guer dc Montero d, canton deVaud (Suisse) nous dit dans la lettre suivantecombien lomgtemps elle a souffert et àe quellefaçon inespérée , elle a recouvré la santé.
« J'étais , dit-elle , atteint») de maux de tête, desplus violents depuis plus de trois ans. J'avaisperdu lout sommeil et tout appétit et >,e moindrebruit me faisait atrocement souffris- A certainsmoments , je croyais devenir fo}'i<s et i'v aunissuremeni laisse ma vie, po«î n6u que cc|a SQ fûtprolonge. Ce fut une de Wes sœurs qui me sauvaen nie conseillant <}« prendre les Pilule s Pinkremède souverain m dit-elle daus ce corne demaladie s. &j »s avoir la foi , j' essayai. L'effet futenchanteur. La première boite m'apporta nn grandsoulagement et les smvaat w m'oSt radicalem entguérie. A 1 heure actuelle, je me crois transportéedans un monde nouveau. »
C est bien Ç.n fortifiant le sang qu'on lui rendrason. a«lon sur tout l'organisme et qu'on pourracombattre 1 anémie , les maladies nerveuses , lesrhumatismes l'epuisoment général , la neurasthé-nie Les Pilules l'ink sont les plus effloaees dausçgs différents cas. Elles sont en YQ»1* dans toutesles pharmacies et au dé pôt nruwlpa) pour la SuisseMessieurs Doy et Carlin- , dwguisies à G.nèv& a fr-.oQ la boite et 17 fy, so les 6 boites, fvauw contremandat- ^o.îie» ' '



Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public qu'il a ouvert

un magasin de coiffeur Rue de ,7Esua"ugrei,tainc,S8

Se recommande, F . SCHAFFENBERGER.
On demande un apprenti. H1875F 1213-777

LOCOMOBILE
On demande à acheter d'occasion une locomobile en bon état, de 8 à

10 H.-P. Adresser les offres avec prix sons chiffres H5019N, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel. 1214

Pour la Saint-Jacques
à louer : 1° un logement de 5 ou 6 pièces
et dépendances, armoire dans chaque
pièce, eau, gaz, éclairage électrique, bains,
office , etc; 2° un petit logement de 3 pièces
avec un magasin, téléphone dans la maison.
Ce dernier peut être loué à part ; pourrait
aussi servir de dépôt de marchandises. —
Conditions très modérées. S'adresser à
M. Sallin. 1211

A VENDRE
A FRIBOURG :

1. A l'Avenue -du Midi , 2 magnifiques villas, dont une avec jardin , de
construction solide et moderne. Vue magnifique.

2. A Beauregard , 3 maisons de bonne construction , à proximité de la
prochaine voie du tram.

3. Au Boulevard , 1 maison avec jardin, réparée à neuf . Conviendrait
pour industriel ou commerçant.

Rapport assuré. — Conditions de paiement favorables. — S'adresser à
C61. Deillon, Fribonrg. H1736F 1129

Wk Catarrhe de l estomac. mi
Après avoir souffert bien des années d'un mal d'ostomao, et consulté plusieurs

médecins et sans grand soulagement , je me suis adresse à la Policlinique privée
à Glaris qui , en peu de temps m'a guéri de ma maladie. Je me lais un droit et
cn même temps un devoir de vous en donner un certificat et mille remerciements
et en vous promettant qu 'en cas de nouvelles maladies je m'adresserai avec con-
fiance à vous. Aux Mosses , Ormont-dessous s/Aigle, le 20 oet. 1897. François
Oguey-Hubert. Le soussigné certifie ia vérité de la signature de François Oguey-
llubert faite en sa présence. Ormont-dessous le 20 oet. 1897. M. Durgin'et , juge
de paix. Adresse : « Policlinique privée , Kirclistrasse , 405 , Glaris. » iJHEBSHZâËB

V4 »9Ï, Avenue de la Gare WQp
FRIBOURG SUISSE

avise les amateurs ^KSiL» qu 'il vient dè recevoir
un grand M\ assortiment

D'APPAREILS /Il ET ACCESSOIRES,
en tous genres 

/ I \ e' toos f°""ats

Appareils garantis -^f^MÊ^^< 
Prix Modérés

I Représentants sérieux et munis de bonnes références sont demandés

GUNZ FRERES
9, Eisengasse UÂJjJii Eisengasse, 9

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES
MAISON SPÉCIALE RENOMMÉE

d'étoffes de tons genres pour dames
2513 CHOIX IMMENSE
SERVICE SOIGNÉ TRÈS BAS PRIX

Four ser-srice de propreté, les
bureaux de la Rancgue de l'XStat
seront fermés le mardi 16 mai
prochain. ___._ 

Ces vins sont renommés par leurs propriétés digestives et diurétiques,
Médailles d'or et d'argent obtenues aux expositions d'Yverdon, Berne.
Bordeaux et Bruxelles.

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. —
Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). 1237

Eau Purgative Hongroise Naturelle.
- "J'ai expérimenté dans ma clinique l'eau minérale naturelle

Apenta et je puis attester qu'elle a une action purgative douce
et constante ; qu'elle est bien tolérée par les malades;
on peut donc la recommander dans le cas où la médication purgative
est indiquée."

G. BACCELLI,
Directeur de la Clinica Médita, Université Royale de Rome,

Médecin consultant de sa Majesté le Roi d'Italie, el de la
Famille Royale, Président- du Conseil Supérieur de
Santé, etc. ,

En vente chez tous les Pharmaciens, Droguistes et
Marchands d'Eaux Minérales.

Une cuisinière
cherche place pour entrer depuis le
15 de ce mois.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler , Fribourg,
sous H1829F. 1180

A. LOUER
deux appartements au Varis, pour
le 25 juillet. S'adresser à Fasel,
poêlier. H1659F 1093

Traites
à toute heure

HOTEL-CHALET DE LA GARE
ROMONT 1063-678

t 1 I

\=
I 1 1

1
c )

oo """
Spécial, des meilleures marques :

Peugeot, Terrot, Cosmos, Monarch,
Patria, etc. Choix immense depuis
180 à 350 f r .  Pour dames et mes-
sieurs. Longue garantie.

— .Facilité de paiement —
Fournitures et accessoires à bas

prix. 705-472
Réparations. Echange. Transform.
R. ER5-.ESÎA.C5Ï, serrurier

PLACE DU TILLEUL, FRIBOURG

On désire louer
pour quelques mois

UN CHEVAL
de trait pour un petit (rain do cam-
pagne.

S'adresser à Jonas Devarrad, à
Bossonnens (Fribourg). 1190

Poussettes
, ŜZ£l Grand choix de

 ̂
POUSSETTES

yÊ^§&t0fir ordinaires 
et 

soignées
yBHKSL MRARrZBS

/̂ |i|if||pg% 
de toute solidité

WBÊÈL Th. Wœber
SELL1ER-CARR08SIER

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

pour poussettes. 762

HoïïYeau Nouveau
ci w mam

La Rose, Veveys courts , Fribour-
geois ei Rosie. 1127
EN YENTE DANS TOUS LES MAGASINS

M Blanchissage naturel de

| TOILE sur PKÉ
«£ Dépôt : F°>* ¦GUIDI , à Fribouro;
_-> Derrière Saint-Nicolas

^ UISES Eï COTONS — DÉPÔT DE FILATURES

On cherche à placer

UN JEUNE GARÇON
de 16 ans, intelligent, dans un ma-
gasin, de préférence où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser a M>0 Salzmann, à
Villnrs-sur-Morat. 1204

mr A VENDRE
une jolie villa neuve

au-dessus de la gare de Fribourg ;
vue splendide sur les Alpes ; vé-
randa , jardin , verger, eau abon-
dante ; conditions de paiement
avantageuses. S'adrosser â M. le
notaire  Blanc.

Cet immeuble sera exposé en
mises libres, à son bureau , le lundi
de Pentecôte 22 mai, à 2 heures de
l'après-midi. 1199

Â LOUER
pour entrer de suite si on le désire ,
à 20 minutes de Fribourg

un beau logement
do 5 à 6 chambres et une cuisine ;
dépendances, jardin , balcon, etc.
Situation spîendide, belle vue, bon
air, à proximité des forêts de sapin.

S'adresser à M. J. Burgy, à
Givislc-g. H1835F 1187

A. JL.OTJEI *.
deux appartements et logement de
2 chambres, au Gambach.

S'adresser à M. Renevey, instit.,
19, Boulevard. H1832F 1183

¦»» A LOUER
Eour de suito, à Moncor,. près Fri-
ourg, un appartement composé

de 5 chambres, cuisine, cave et
galetas, ainsi qu 'un polit jardin
d'agrément.

SJadresser à M. «F. Raneillac-
Jturdcl, rue du Pont-Suspendu,
N» 106, à Fribourg. 1181

On offre a louer
le 1er élage de la villa des Glanes,
comprenant 4 belles chambres, vé-
randa, mansarde, cave, buanderie,
chambre do bains, jardins d'agré-
ment , jardin potager.

S'adresser à M. Ed. Hoes, on
dite villa. H1825F 1179

A LOTJEB
la villa de la Chassot te avec ses dô
pondances. S'adres. à M1»* Daler
Plttet, en ville. 1175

PT- A VENDRE
à Fribourg, rue de Morat , une

grande maison
avec magnifiques caves voûtées,
écurie , remise, cour, grand jardin
potager; conviendrait trôs bien pour
un pensionnat. 1168

S'adresser à M. Alpin. Bourg-
knecht, notatre , Fribourg.

WBrè. TOSÏ®»»-»
dans un village important du dis-
trict de la Singine

un© boulangerie
comprenant four neuf , magasin,
grange, écurie, remise et un peu de
terre.

S'adresser à M. Fasel, notaire ,
à Tavel. H1760F 1153-724

®91WfôR Location. — Echange.
DT fl Mil Y rente. — Aocordage.
B tUSti U H Magasin do musique ei

instrum. on tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117, rue dt Lausanne, ïHbcura.

VENTE JUBID ÎO^I
L'office des poursuitesde 1» 

è5 j  i-
fera vendre, le 31 mai lf 9>n0] .\if
du jour, au domicile de sCuiei
Sciboz, à Treyvaux, une " ne»
de l'épicerie, etc. Cette ?<2?>0
au plus offrant. JffFribourg, le 13 mai l<*,;;, ,jtes :

L'office des ponr801
d/Ax. GenQ re,̂ -~ .̂Alex. fcie»M _̂ »»-- .

wnpQi#
lirun, rouge, lileu et n°

Droguerie CHRl STj L
131. "2ue de Lausanne, 134. f r[^<io*, rtUB ao uauaanuu, *» ¦• —^

WSMaÊMsIB '̂ i'-
pour séjour d'été , au, ch,f5Jta«§
Cottens (à proximité de *
de chemin de fer) .«t

«n beau loge*'1 ' ,at$t
de 4 à 6 pièces, grand P»f' dép€j
potager et toutes au .tf°?e0. W"
dances. S'adresser au dit *_J^~-̂

Une fille de mtfj ^
est demandée pour une jS io-7îj > ..
notre ville. ' „U^f

S'adresser à l'agence n\\,\glre-,
et Vogler, à Fribourg, sous *^ -^

LAC-KUjn
A louer, ponr to\itW

saison d'été, Ie utè '
Limai , non t»«*°
Prix, IOO fr. %ttft

S'adressera 1»"
tion des Baing^-̂ ^

On offre à re*̂
pour cause de santé, d̂ "„d8 VJ
principales villes du o»« g

UN OOMWe ĵj
de f e r , quincaillerie, ?,7l9 pl?c>les et vinicoles. situé 

^ 
rS«y

grand marché. Tout pre^. 
^trouverait un avenir f

s 
jg oe'Jf..

à volonté. Pour %jg
l
lsC0p

s'adresser sous .chlfl
^

a£60*%&.
i agence ae puuuw'" z^-
"Vogler . k LimsAnnÇ^^^-»-̂ rn

Une Jeu»2J?i*$de bonne famille , VfXo et cû"
langues, chercûe à se y

voîmtaZUs^dans un hôlel ou un no»o 9^S'adresser à l'affff^ P%yHaasenstein et Vogi>>" î y

Ot V U -^IUI f tX I I IKH JUrgi 0**~~
^̂ ^0*~̂

MAGASIN ,,
à louer, à de favorabl^ j/
tions, au centre de la ru 

^sanne. Entrée immédiate- ,fl i r̂
S'adresser à la Fabnf \ p f

de Fribour£, 82, raeJ p̂ W>

sons H1692F. _^-*̂

COIFFE?.*'
On demande pour

apprenti-coiffeu r. ,.flte . ^..blî .
Rétribution immé^' p^,,,̂
S'adresser d 1 'f %A, f&Haasenstein et Voû 1" 1>"

sous H1729F.


