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M. Loubet , préaident de la République
française, avec un appareil considérable
de ministres et de généraux, a été inau-
gurer, à Dijon , une statue de son prédé-
cesseur Carnot.

Dans son grand discours, il a beaucoup
vanté l'armée ; mais il a eu une inspiration
malheureuse, celle de dire : c L'armée
partage les sentiments de la nation , par-
fois, héJas .' ses passions .' » Ua présidant
de République doit être très olympien , à
l'exemple de M. Félix Faure, ou paraître
très indifférent, comme M. Cnarles Dupuy,
qui, depuis si longtemps, annonce qu 'il
s'inclinera simplement devant l'arrêt de
la Cour de cassation.

M. Loubet, ayant donné des gages aux
antidreyfusistes en faisant l'éloge de l'élé-
ment militaire, a cru devoir en donner
aux dreyfusistes en avançant que l'armée
et le peuple étaient sujets à des passions.

En voulant faire la part du feu, M. Lou-
bet s'est lui-même un peu brûlé.

Les Allemands d'Autriche ne sont pas
complètement d'accord sur ce qu'ils veu-
lent demander pour maintenir l'autono-
mie germanique, de plus en plus menacée
par le slavisme.

Nous avons cité, l'autre jour, les déci-
sions des pangermanistes, fort dange-
reuses pour l'existence de PEmpireaustro-
hongrois.

A leur tour, les cinq groupes du parti
allemand au Reichsrath, les populistes,
les progressistes, les grands propriétai-
res, Jes chrétiens sociaux du Dr Lueger
et l'Union libre allemande, c'est-â-dire
tous les groupes allemands de l'opposi-
tion à l'exception de la bande Wolf-Schce-
nerer, ont formulé leurs revendications.
Ge programme est l'œuvre de cinq mois
de pourparlers entre ces différentes frac-
tions.

Après avoir protesté contre l'applica-
tion illégale du paragraphe 14 de la
Constitution , en vertu duquel les minis-
tres se substituent à l'Assemblée législa-
tive — incapable pourtant de rien voter
— les cinq groupes demandent que la
langue allemande devienne politiquement
et administrativement la langue intermé-
diaire entre les différents peuples de
l'Empire et qu'elle soit , par conséquent ,
employée exclusivement dans l'armée
et le Parlement , et connue de tous
les fonctionnaires. Ils font table rase
de toutes les ordonnances précéden-
tes relatives aux langues et divi-
sent les provinces de la monarchie en
territoires allemands et non allemands.
Ils réclament pour les territoires alle-
mands l'emploi exclusif de l'allemand
dans les écoles et l'administration. La
Bohême et ie Tyrol seraient partagés en
deux territoires administratifs distincts.
En Bohême , l'un allemand , l'autre tchè-
que ; en Tyrol , l'un allemand , l'autre
italien ; la Moravie conserverait une
situation exceptionnelle, car l'allemand
seul y serait employé comme langue
officielle; enfin , la langue Slovène serait
complètement exclue de la Styrie et de la
Garinthie.

Cette charte, où le mot < exclusive-
ment > revient si souvent , est elle-même
trop exclusive. Jamais les Tchèques ne
permettront qu'on la pratique.

Qn devrait donner à la question des
langues la solution qu'elle a reçue en
Suisse; mais chaquo nationalité d'Autrir
che-Hongrie est bien trop intransigeante
pour admettre une pareille sagesse.

(Quand on a connu la nouvelle que
Mgr Tarnassij Nonce du Pape en Hol-

lande, quittait La Saye pour Luxem-
bourg, la presse libérale, avec ses points
de vue très mesquins, ne manqua pas de
commenter ce départ comme la manifes-
tation du dépit de Léon XIII de n'avoir
pu envoyer de délégué à la Conférence de
la paix.

En réalité, Mgr Tarnassi ne quittait
pas son poste, puisqu'il est accrédité
auprès de deux cours : celle de La Haye
et celle de Luxembourg. Le Grand-Duché
de Luxembourg était autrefois l'apanage
personnel du roi Guillaume, souverain
des Pays-Bas et du Luxembourg. Il était
donc de droit que l'internonce à La Haye
exerçât aussi sa représentation dans le
Grand-Duché, où les catholiques sont en
majorité. Aprôs la séparation des deux
pays, l'internonce avait deux résidences ,
et il avait le droit de choisir l'une ou
l'autre.

En se déplaçant temporairement, Mgr
Tarnassi ne rompait pas avec le gouver-
nement hollandais. Mais Léon XIII a jus-
tement estimé que la présence de son
Nonce dans la capitale cù se tient la
Conférence pourrait amener quelques in-
cidents difficiles. Diplomate en fonctions,
Mgr Tarnassi aurait dû recevoir et rendre
des visites parfois gênantes, entrer en
relations avec les plénipotentiaires. On
n'eût pas manqué d'accuser le représen-
tant du Saint-Siège d'agir dans la coulisse.

Les Italiens, méfiants comme des gens
qui n'ont pas la conscience tranquille, au-
raient vu partout des intrigues du Nonce.

Le congé de M. Tcharikoff, représentant
de la Russie auprès du Saint-Siège, a été
interprété par la presse libérale de la même
façon fâcheuse que l'éloignement tempo-
raire de Mgr Tarnassi. M. Tcharikoff
quitte Rome pendant six mois, a-t-on dit ,
parcs que, à Ja suite de Ja non-invitation
du Pape à la Conférence de la paix, les
relations entre la Russie et le Vatican se
sont refroidies.

Cette version est si fausse que, au con-
traire, Léon XIII sait gré à Nicolas II
des efforts réitérés qu'il a dépensés pour
faire accepter par l'Italie et l'Angleterre
la convocation qu'il désirait adresser au
Pape.

Depuis plusieurs mois, Alexandrie et
le Caire s'attendaient à voir éclater chez
eux le fléau de la peste. Leurs craintes
ne se sont que trop tôt réalisées. Deux cas
de peste se sont produits à Alexandrie.

G'est maintenant aux ports européens
de la Méditerranée de se prémunir contre
l'invasion de la terrible maladie. La Grèce
et l'Italie ont pris les devants et ont
décrété des quarantaines contre tous les
vaisseaux arrivant d'Egypte.

Un grave incident a éclaté à Bruxelles ,
entre la Chambre française de commerce
et l'ambassadeur de France, M. Gérard .

Le Comité do la Ghambre française ,
chargée de sauvegarder en Belgique les
intérêts de3 Français qui y sont établis ,
ayant appris que l'un de ses membres
ôtait le délégué du ministère de la guerre
de Paris au service de l'espionnage en
Bel gique, prononça l'exclusion du per
sonnage compromettant.

M. Gérard s'opposa à cette mesure
disant que cet homme était en possession
de documents de telle nature que , si on
l'abandonnait , il serait capable de les di-
vul guer et que ce pourrait être la chute
du ministère Dupuy.

Le président répondit qu'il démission»
nerait avec tout son Comité plutôt que de
gardôr l'espion à gagos. Cette démission
fut effectivement donnée, et M- Gérard,
ministre de France, vient d'être appelé
à Paris pour s'exp liquer.

La France traverse une crise intéres.
santé pour les futurs historiens. Toute
l'organisation politique est sillonnée uar

un vaste réseau de prof onde secrets d'E-
tat , que les Parisiens se content à l'oreille
pendant un jour et qui finissent par être
divulgués dans la presse quotidienne, le
lendemain.

Notre ville de Fribourg aura bien aussi,
après Bruxelles, quelque célèbre histoire
d'espion, car il paraît qu'elle est, avec
Bruxelles et Bâle, l'un des trois points
où viennent de préférence se rencontrer
et causer à l'aise les espions qui écument
les secrets militaires dans les pays
voisins.

Fribourg, centre d'espionnage ! C'est
encore une manière d'être le centre du
monde.

Prmeeps pacis
La Conférence de La Haye est donc

réunie pour délibérer sur les moyens de
maintenir la paix entre les Etats, et de
soulager les peuples d'une partie du far-
deau imposé par l'exagération des arme-
ments. Des invitations ont été adressées,
non seulement aux gouvernements des
grandes puissances, mais même au prince
du Monténégro , au prince de Bulgarie,
au souverain du Siam, et à d'autres chefs
de petits Etats. Le Pape seul a étô écarté
des grandes assises de la paix. G'est
l'Italie qui a exigé que Léon XIII ne fût
pas invité à se faire représenter à la Con-
férence. Les catholiques de Hollande ont
vivement ressenti l'affront fait au Chef
de leur religion. En France aussi, il a ôtô
question d'interpeller le ministre des
affaires étrangères ; mais M. Delcassé
s'est vivement recommandé pour que l'or-
ne portât pas à la tribune une question
aussi délicate.

Délicate, en effet ; car on ne comprend
pas que toutes les puissances catholiques,
à commencer par celle qui revendique le
protectorat des institutions religieuses
dans les pays de missions, courbent ainsi
l'échiné devant la Maison de Savoie, usur-
patrice des Etats du Saint-Siège.

Il semble que la place du Vicaire de
Jésus-Christ dût être la première dans
une conférence réunie pour s'occuper de
la paix. La schismatique Russie l'a com-
pris ; les chefs des Etats catholiques ont
abandonné le czar pour se plier devant le
veto du spoliateur de la Papauté .' Et ^on
s'étonne de la décadence des nationa
catholiques !

Léon XIII est le représentant sur la
terre de Celui qui , le premier, a dit aux
hommes : La paix soit avec vous! Cette
grande parole est comme le résumé de
tout l'Evangile. A chaque page de ce
Livre, l'Homme-Dieu demande la paix
entre les hommes. Il est à peine né dana
une étable de la Judée que, dans les airs.
les anges chantent : Paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté. Zacharie,
recouvraut la parole , avait déjà salué
dans son fils Jean, le précurseur de Celui
qui devait « diriger nos pas dans le che-
min de la paix ». Lorsque vous entrerez
dans une maison , recommandait Jésus à
ses disciples , dites d'abord : « Que la paix
soit sur cette maison ! » Donnant l'exem-
ple, il abordait toujours ses disoiples en
leur souhaitant la paix. Quand il sortit
du Cénacle, transformé par l'Esprit. Saint
Pierre annonça aux Juifs réunis à Jérusa-
lem « la paix par Jésus-Christ ». C'est la
paix que prôohèrent les apôtres , si bien
que saint Paul , s'etaparant dans un élan
d'enthousiasme «ies paroles, mêmes des
prophètes, écrivait aux Romains : « Qu'ils
sont beaux les pied- de ceux qui évangô-
lisent la paix \ „

La T>*ïrx est une conception purement
ch.r&tienne, inconnue du paganisme.
L'Eglise s'est efforcée, dans la suite des
siècles, de faire pénétrer la notion de la
çais dans, les esprits ; mais la cité terres-



tre n'est jamais devenue pleinement la
Cité de Dieu. Il a fallu passer par bien
des alternatives avant d'avoir réussi à
faire pénétrer dans les esprits les idées
que nous trouvons aujourd'hui chez les
nations civilisées.

Ce n'est pas que l'enseignement de
l'Egiise ait jamais transigé sur le prin-
cipe. On peut le résumer dans ces lignes
de saint Thomas d'Aquin , en qui l'on
trouve toute la doctrine et toute la tra-
dition :

Une guerre peut être juste, mais pour qu 'elle
soit cela, il fau t  qu 'elle ait trois conditions:

lo Qu'elle se fasse par l'autorité du gou-
vernement ;

2» Que \a cause en aoit fondée sur la justice,
c'est-à-dire, que ceux à qui on la fait aient
mérité qu'on la leur fasse ;

3e Que l'intention du souverain qui fait la
guerre soit droite , en sorte qu'il ait en vue le
seul bien public.

Car on ne doit faire la guerre que pour par-
venir à la paix ; et une guerre est illicite ,
même si le souverain qui la déclare a un juste
sujet de 'a déclarer, quand ce souverain n'a
pas une intention droite , quand , par exemple,
il la déclare par vengeance, ambition ou orgueil.

Le jour où les chefs d'Etat applique-
raient loyalement cette théorie de la
guerre, les Congrès deviendraient inu-
tiles , et il ne serait plus nécessaire de
réunir des conférences pour le désarme-
ment. On objectera peut être que l'Eglise
aussi a fait la guerre, et l'on rappellera
l'épopée des Croisades. Sans doute, elle
s'est défendue , et il a pu arriver quelque-
fois que l'infirmité de la nature humaine
se manifestât chez certains de ses repré-
sentants. Mais l'histoire envisagée de
haut lui rend j ustice. Elle nous montre
les guerres adoucies par la trêve de
Dieu qui arrêtait les hostilités pendant un
bon tiers de l'année ; elle nous montre
les Ordres militaires assujettis aux règles
de la charité et au code de l'honneur.

Que de fois des Papes se sont inter-
posés entre les souverains prêts à déclarer
la guerre ! Ils n'ont pas toujours réussi à
empêcher les g hostilités ; les passions
déchaînées n'ont quelquefois pas même
été refoulées par une sentence d'excom-
munication ou un décret de déposition.
Les Papes ne se sont pas découragés
pour autant, et ils ont offert leur média-
tion pour peu qu'ils eussent l'espoir de
la voir accepter.

Rappelons , comme exemple, cette belle
Lettre de Pié IX au roi Guillaume de
Prusse , au moment où la guerre était
près d'éclater entre l'Allemagne et la
France, en 1870 :

Majesté,
Dans les graves circonstances où nous noua

trouvons, il vous paraîtra peut-être insolite de
recevoir une lettre de moi ; mais, Vicaire sur la
terre du Dieu de paix , je ne puis faire moins
que de vous offrir ma médiation. Mon désir est
de voir disparaître les préparatifs de guerre et
d'empêcher lea maux qui en sont la consé-
quence inévitable. Ma médiation est celle d'un
souverain qui , en sa qualité de roi, ne peut ins-
pirer aucune jalousie en raison de l'exiguïté de
son territoire, mais qui , pourtant , inspirera
confiance par l'influence morale et religieuse
qu'il personnifie.

Que Dieu exauce mea vœux et qu 'il exauce
aussi ceux que je forme pour Votre Majeté , à
laquelle je désire être uni par les liens de la
même charité.

PIE IX , Pape.
Du Vatican, le 22 j uillet.
Tout récemment, Léon XIII , continua-

teur de toutes les pures ..traditions du
Saint-Sjège, a offert sa médiation à l'Es-
pagne et aux Etats-Unis. Sa démarche
n'a pas été mieux accueillie à Washing-
ton , que celle de Pie IX ne l'avait été à
Berlin. L'affaiblissement de l'autorité
internationale de la Papauté n'a donc pas
profité à la cause de la civilisation. A
mesure que les nations s'éloignaient du
Vicaire de Jésus-Christ , nous les avons
vues retomber dans l'antique barbarie du
droit du p lus fort. Pourvu que l'histoire,
quand elle parlera de la Conférence de La
Haye, n'ait pas à répéter la parole du
psalmiste : Si Dieu n'édifie pas , en vain
travaillent ceux qui cherchent à édifier
sans Lui !

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.1)

Rome , %i mai 1899.
Voici un grand événement religieux : la

tenue à Rome d'un Concile composé des évê-
ques de l'Amérique du Sud. Pour on comprendre
toute lajjortée et en pressentir toute la fécon-
dité, rappelons en quelques mota que , depui3
quinze ans, Léon Xlll prépare, avec une lente
et féconde patience , le relèvement des Eglises
de l'Amérique du Sud. Sa sollicitude s'était
tout d'abord portée sur le Brésil , qui devait
être, dans sa pensée, le foyer de vie , de lumière
et de renaissance pour toutes les chrétientés

voisines. Quand Don Pedro fut chassé et que le ; —,«_,-.¦,,--__£.„__ „£.__. _ _ __-„ _  _ _
Brésil  proclama la République , Rome et l'épis- CONPFf^r RATHONcopat profitèrent de la Révolution pour orienter I ^^v^» ™ "BŒS-rEiia *¦**_. fi B«S«Pi>i
d'une façon nouvelle l'action de l'Eglise. Lea
évêques publièrent alors une superbe lettre
collective qui eut dans le monde entier un
profond retentissement, lls proclamaient hau-
tement , avec une franchise vibrante , l'accepta-
tion du fait républicain et la politique du droit
commun. C'était plus qu'un programme d'ave-
nir , c'était la rupture avec la routine du passé,
l'essai d'une orientation tout à fait moderne.

Léon Xlll , aidé alors dans son travail de
reconstitution par le cardinal Ferrata , ap-
prouva d'autant plus joyeusement ce** prin-
cipes qu'il les avait inspirés par ses négocia-
tions avec l'archevêque si apostolique et si
éclairé do Rio. Ce dernier a été pour l'Amé-
rique du Sud ce que Simor a été pour la
Hongrie , Lavigerie pour l'Orient et l'Afrique ,
un organisateur de la vie chrétienne sur un
type approprié aux conditions et aux besoins
de notre époque.

Depuis ce jour , Léon XIII poursuivit , avec une
ténacité vivante , ininterrompue , son œuvre de
longue et lente réforme. Etablir la vie publique
du catholicisme sur les bases du droit commun
et de la liberté ; relever, réorganiser les sémi-
naires ; restaurer les Ordres religieux ; mettre
l'action du clergé en rapport avec ia situation
moderne: tels sont les fondements de la recons-
titution.

Rome a envoyé des Bénédictins , notamment
le P. Vau Caloo'n, de Maredsous , en mission
extraordinaire au Brésil pour en hâter l'exécu-
tion. L'an dernier . Van Calocin est revenu ,
enquête faite et travaux de préparation accom-
plis. Du Brésil , la renaissance doit rayonner
sur toutes les Eglises du Sud , comme Un foyer
à la fois et un modèle.

Telles sont les origines du Concile à Rome.
Nous en saluons l'aube avec une joie sans
mélange. La convocation par le Pape semble
prouver quo , si Léon XIII n 'était pas surveillé
par le Quirinal , et , partant , gêné dans son
action réformatrice , le Pape aurait déjà repris
le Concile œcuménique du Vatican. Mais il ne
saurait réaliser tous ses projets; it attend que
la Papauté soit rétablie dans la plénitude de
sa liberté et de son pouvoir public. Pour le
moment , le futur Synode sera une indication
précieuse. L'orientation publique de la vie do
l'Eglise, la question des séminaires attireront
surtout l'attention, la curiosité universelles.
Dans le monde entier, en France, en Espagne,
en Italie et en Portugal surtout, le rajeunisse-
ment de l'éducation cléricale semble un impé-
rieux besoin. Tous le proclament; mais tous
attendent le signal.

Le Concile de Trente avait inauguré dana
l'histoire de l'Eglise une nouvelle période :
cello de la concentration intérieure. Le régime
actuel des séminaires en a été une des efllores-
cecces. Mais ce régime pavait aujûard'hin
insuffisant , soit pour l'outillage intellectuel
et scientifique, soit pour l'esprit généra! qui
anime la cléricature. Le séminaire du XVII»
siècle, cette belle et glorieuse œuvre française,
a élevé , formé le prêtre , pour être le conser-
vateur du culte , le représentant de cette con-
centration intérieure. Mais les temps ont
changé. Intuitif et épris de réformes organi-
ques, Léon Xlll a essayé de substituer peu à
peu à cette tradition contingente, la politique
de conquête , impérieusement réclamée par le
changement du siècle et le renouvellement dea
choses. Le séminaire n'a plus à élever le prêtre
de concentration, mais de conquête. Ce n'est
pas au XVIIe siècle, malgré ses gloires et sa
distinction , qu'il faut emprunter les modèles ,
c'est au 118 siècle ; car, c'est tout un monde ,
toute une génération à conquérir.

Or , qui ne le sait ? Malgré de légères retou-
ches et certains progrès , nous avons trop
fidèlement gardé le type du XVIl»>° siècle. On
sent universellement qu 'une réforme s'impose.
En Italie, où il y a 280 diocèses et séminaires,
on a proposé eà et là Ja réduction des sémi-
naires. C'estlà , ce nous semble, une idée féconde.
Le siècle, lo mouvement , est pour les grandes
agglomérations.

Les séminaires des petits diocèses ne' sau-
raient mettre le clerc à la hauteur de la mis-
sion qu'il a reçue de Dieu et de l'évèque : servir
l'Evang ile dans la forme de l'époque ou il tra-
vaille. Les grands diocèses : Milan, Bologne,
Trêves , Strasbourg, pour citer quelques exem-
ples du dehors, sont ceux où l'action catholique
a le plus d'intensité et d'épanouissement ,
parce que le clergé y reçoit uue culture supé-
rieure. Peut-être serait-il prudent de restrein-
dre lea séminairea aux archidiocôses ?

Nous verrous dans quel esprit le Concile
résoudra cette question. Il sortira dans tous lea
cas, de ces assises, un surcroît de vie . Tous
cea Concïlea ont créé non seulement un ordre
nouveau , mais encore une littérature, une
théologie nouvelles. Le Concile du Vatican n'a
pas produit, sous ce rapport , tous les fruits
qu 'il promettait. La guerre et les kulturkampfs
ont dispersé les lumières et les énergies. Noua
remercions Léon XIII de réunir à Home ce
Concile.Nous nous éveillerons , sous son rayonne-
ment , à une vie plus haute. Nous saurons
secouer notre routine et noua inspirer de
nouveaux exemples. La vie de l'Eglise a travers
les siècles est un éternel renouvellement , car
elle a reçu de Dieu la mission de sauver les
âmea dans le langage de chaque époque.

L'appellation de conservateurs , que les ca-
tholiques semblent encore préférer, est un
anachronisme en contradiction avec l'eaprit et
Ja tradition constante du christianisme. Jamais
la Papauté n'a gardé du passé une forme
d'action extérieure, une politique qui ne fût
en rapport avec les conditions de «jhaque
siècle. Ce travail de rajeunissement et d'adap-
tation a marqué lea flères luttes de l'Eglise
contre les erreurs et les vices, lea abua , les
routines et les paresses.

COUIITELY.

ILo vote du samedi. — Noue avons
annoncé , samedi , que le Conseil fédôral
proposerait à l'Assemblée fédérale un projet
de loi autorisant l'ouverture du scrutin
déjà le samedi soir pour les élections et
vo ta t ions  fédérales. Les cantons sont laissés
Juges de l'opportunité de l'extension ou de
la restriction de la mesure.

Dans la consultation préalable des can-
tons, les avis se sont partagés d'une manière
à peu prés égale. Fribourg a été au nombre
des adversaires du projet , avec Genève ,
Saint-Gall , Schwyz, Zoug, lea Rhodes-Inté-
rieures, Thurgovie, Uri , Obwald et Nidwald.

Parmi les acceptants, le plus grand
nombre ont îait des réserves, en deman-
dant , soit la limitation de la mesure à
certaines catégories de citoyens : employés
d' entreprises de transport , etc., ou à cer-
taines circonstances de lieux ou de per-
sonnes.

Lucerne , Bâle Ville et Neuchâtel sont les
seuls qui aient donné leur approbation sans
réserves.

Les Grands Conseils. — Le Grand
Conseil da Bâle-Campagne est convoqué
pour le lundi 29 mai , afin de liquider plu-
sieurs affaires. A l'ordre du jour fi gurent
le projet de loi tondant à la suppression de-
préfets , lo projet concernant la création
d'une deax 'ôme chancellerie de district
pour le district d'Arlesheim et un projet
relatif à l'augmentation du traitement des
employés de l'Etat.

Elections. — M. le Dr Charles Gisîer,
radical , a été élu dimanche président du
Conseil communal d'Altorf. M. le D' Frantz
Muheim , conservateur , a ôtô élu vice-
président.

Au scrutin de ballottage qui a eu Heu
dimanche pour les élections au Grand Con-
seil lucernois , le D1* Bûcher et le Dr Weibel ,
radicaux , ont été élus , le premier par 7 et
le second par 19 voix de plus que la majorité
absolue.

Les obsèques du colonel Ziegler.—
Les funérailles du colonel Dr Ziegler, mode
ein eu chef de l'armée, ont eu lieu «samedi
à Berne , au milieu d'une grande affluence
d'officier, sanitaires, venus de tontes les
parties de la Suisse.

Le colonel Ziegler, médecin en chef de
l'armée suisae, ôtait né à Berne , en 1833- Il
flt déj à, comme second médecin du batail-
lon 19, la campagne du Rhin en 1857. Il
prit part  également, comme médecin de
brigade , à l'occupation des frontières pen-
dant la guerre de 1870.

. Depuis 1876, il était médecin en chef de
l'armée, et il a rendu en cette qualité d'in
contestables services an pays. G'est lui qui
a complètement réorganisé le service sani-
taire, qni, précédemment, laissait beaucoup
à désirer.

)„• •¦< colonel Ziegler s'intéressait beaucoup
à l'Œuvre de la Croix-Rouge. Il fut  à plu-
sieurs reprises délégué par le Conseil fédéral
aux conférences internationales de la Croix
Rouge.

C'était un fonctionnaire très exact et trôs
consciencieux, exigeant beaucoup de ses
¦ubordonnés , mais payant lui-même de sa
personne sans compter.

Association snisse des typogra-
phes. — L'assemblée générale de l'Asso-
ciation des typographes suisses, à laquelle
assistaient environ 600 membres , a eu lieu
dimanche à Baden , BOUB la présidence de M.
Hagmann. Le rapport de gestion ©t les comp-
tes pour 1898 ont été approuvés. Il a été ac-
cordé au Comité central une gratification de
1,400 fr. Une proposition du Comité central ,
concernant l'installation d'au Secrétariat, a
été acceptée, mais l'exécution de ce projet
a été remise à une date ultérieure. L'Asso-
ciation des typographes a décidé, à la
majorité des trois quarts des membre»;
présents , d'entrer en relations avec les asso-
ciations étrangères.

Entre au tre* proposition», celle d'adresser
une pétition générale au Conseil fédéral ,
pour demander que l'article 56 de la Consti-
tution fédérale concernant la liberté d'asso-
ciation soit exactement définie, a été ren-
voyée au Comité de l'Union ouvrière suisse,
pour être réalisée par ce dernier. La ville
de Berne a été choisie comme Vorort pour
l'année 1900 et Lucerno pour lieu de réunion
de la prochaine assemblée générale.

Chauffeurs et mécaniciens. — L'at'-
¦embléé des délégués de la Société des
chauffeurs et mécaniciens suisses a eu lien
dimanche à Berne , sous la présidence de
M. Egli , président du Comité central.
23 sections étaient représentées pas 42 dé-
légués. Parmi les propositions présentées
par Isa sections, celle demandant que le
Comité central insiste auprès du Consoil
fédôral pour obtenir son appui a été adoptée.
La ville de Zurich a été choisie comme

Vorort pour les années 1900 et lW*
prochaine assemblée des délégués au"
à Glaris,

Ouvriers de la Régie «j^îJSj *
La réunion des délégués do la Socie w «
raie des ouvriera de la Régie, q?- •" $
autrefois une section de l'-*"*0? ,'r a e«
fonctionnaires et employés féowj *%%/$&
lieu dimanche, à Tivoli (Berne). *"* °Sei'
étaient présents. Le rapport 0» .̂ ,
f&AArnl an «ni»* Ar, nno+nlnt WUl' 8c** 'çs lJ!
a été l'objet principal de la ^"S|
contenu de ce projet semble nav j
découragé ni convaincu les déieg» '̂ 1
derniers ont décidé de remettre a",< rj8jl
de l'Association générale les •"jr-jjBfi
nécessaires pour qne celui-ci PUIs8e

riCis, ,f
tre au point , au moyen de faits pr fi
rapport du Conseil têûéral, s"-rt0°;ée( f
qui concerne les accusations, laj ? c. J|t'
les Directions des ateliers de la Rê8' ' - let
tives à la propagande politique P*"
ouvriers.

Personnel des trains. —¦ ^'̂ IOÀ
des délégués de l'Asoociation da.*?1g $des trains, qui a eu lieu les 17 et i ..je*
Genève, a décidé de protester 

^
e

e,#ment contre lo retard apporté à 1<- T , |«'
de la loi sur la durée du travail o» •,*
entreprises de transport. Elle a. ^pp^en outre , l'espoir que, puisque lo 

& 0complémentaire du Conseil fédér ai 
ajjot?

paru , la Commission du Conseil .„<;
fera le nécessaire poisr que la qu*36*
liquidée dans la session de juin.

Restaurateurs suisses. —" 'T-8je» iS
blée générale dea restaurateurs s"
réunira à Schaffhouse lo 25 mai. 0i' '

A propos de restaurateurs, le" ". - j '.?
ses personnes qui ont eu roccasi» 

^ 
i

précier l'excellente tenue du bu«a $
gare de Berne n'apprendront >L|,er,j ,
regret que la tenancière, l&m° ,„ GB»>v -t
dénoncé son bail à la Compagnie ûa ,g •*)("'
et a l'intention de se retirer P°aV
d'avril 1900.

Le centenaire de Finges. """ jo",,
été célébré , dans le bois de F**S<
Sierre et Louèche, le centenaire dee' , {l li
soutenus par les Hauts-Valaisans c° .,
Français en 1799. . „,0| <W

La fôte a fort bien réusai. Le te»w
superba et Vaifiuenc& énorme. . , -fl g^A IL h., un cortège est parti o" a,aif .
Louèche-La Souste pour Finga'-Ambr^
sa tôte le Conseil d'Etat et de ~™w

membres du Grand Conseil. .f plus \
Dans ce cortège , qui comp t*";.  ̂ r»

lO.OOÇ participante , aont 5300 ^V8
cnemins ae 1er, on remarquai*- y- , .j e3, ,
bannières da communes et de S°,c,*,hr é f.

A Finges, un culte a étô cé'e°?it*
M. le curé Breslen , de Brigue- ^'0^conseiller national , a prononcé 'e
officiel. «

Beaux-Arts. — LaCommi*'8'.0" gt 'ii^
des Beaux Arts a visité , samedi 1 fCj«
Bâtiment électoral à Genève , le8Jgflo-*\,.
projets de M. Hodler pour les » * uii><%
Muaée national , à Zurich. Les coU**» 

^dit la Suisse, ont beaucoup adDa 'LcceP' «<!
de Hold3r , qu 'ils ont définitivement y  g

« ,
en ce oui les concerne. M. ï*0 „»«niD'
chaleureusement félicité par 'eg
de la Commission. .$

Pontonniers zuricois. ̂ .x'j i i t^i i
des pontonniers zaricois a /

al ,/fl0bO'
une course eur le Rhin , de Lau*-*" 0U
Rheinfelden. La course a offert; oo 

^tés considérables à cause du •¦?. wU**".»'
et des installations électrique» °J à RD^,
den. Les participants sont arT1îf 3 l^V
felden avec un retard de prèi "traje t i»,i

De Rheinfelden à Bâle , le . :£ <)& J
accompli sans difficulté, ^ f j lnief 1 y
averses assez fortes. Les PO nto"„* é"5 -J
arrivés à 3 h. 45 à Bâle, où l18 "ag bà !"ût*
dialement reçue par leurs co".̂ f, ggt r»11
une foule nombreuse. La S°c"̂ i„ de !e!'
lundi soir à Zurich par le chenu» ()

Tournoi d'échecs. — Les s 4 ..
dimanche 4 juin prochain aui" d„ W •«•
saune , dans fes salles du l"'?„ h<6 f a:f!,,h%
Théâtre , le IX» tournoi de la. Soc«» ,„ j\\ pi
joueurs d'échecs, coïncidant a uj co • ,
anniversaire de cette Société- ,e e»
13 sections de la Suisse alleu-" ,j
Lausanne. ,.„ mati°.! kîCr, ;,,m.i..i la o.moJi Aa Q 11. OU »" „,,0 »
du soir, et le dimanche de 8 h. û ,0f
de l'après-midi. „e0urS : *J„ \f

Il y aura 4 catégories de c°°c
da

*jre, u° „j
noi principal , un tournoi sec<"i1iôpie"s* Mo' «1noi libre et un concours de Pp°" irBoi. *„„( \»

Ont droit de participer au l° ceu* V*'
amateurs suisses ou étrangers- fl pa/
font pas partio de la Société s» ^l'-
une finance de 2 fr. . .. - au*1*1 .̂ 1Le dimanche après-midi, » J vtix. ggi*^
au Casino, puis distribution ie°-.{» e de^g te*"

C'est la première fois q"'une ,,,noi ^romande est le siège d'un tout
du noble jeu.
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Il veille à ce que le nombre de3 établisse- , sermon pour lea Allemands l'après-midi. A
ments soit aussi restreint que possible; à cet
effet , il refuse l'octroi de nouvelles conces-
sions, le renouvellement de concessions exp i-
rées , ou peut, par mesure de bion-ètre public,
retirer des droits concédés pour une durée
illimitée.

Le Conaeil d'Etat du canton de Fribourg
s'est fondé sur cette disposition pour sup-
primer, par son arrêté du 27 novembre ÎS88 ,
l'auberge Victoria à la veuve Aeschlimann ,
à Morat , avec d'autres établissements encore ,
pour des motifs de bien-être public. Or, le
recourant attaquant , en première ligne ,
cet arrêté de l'année 1888, le Conseil fédôral
ne peut pa» entrer en matière «ur ce point ,
parce que cet arrêté a depuis longtemps
force de droit.

Le recourant attaque, en seconde ligne,
la décision du gouvernement fribourgeoiB
du 11 janvier dernier. Il prétend qu 'on ne
peut pas , sans violer la liberté de commerce
et d'industrie, opposer la question du besoin
à une demande de patente d'auberge ; en ce
faisant lora de l'examen de la demande du
recourant , le Conseil d'Etat a commis un
acte arbitraire et contraire à l'égalité des
citoyena devant la loi.

Le premier argument du recourant n'est
paa fondô; le Conseil fédéral a déjà fait
ressortir , dans sa circulaire du lor juin 1886
aux Etats confédérés (F .  féd.  1886, II, 578),
« qu'il est hors de doute que la nouvelle
disposition (article 31, lettre c, de la Cons-
titution fédérale) a voulu procurer aux
cantons, entre autres, la possibilité en droit
de s'opposer à l'augmentation constante du
nombre des aubsrges... et d'examiner à
l'avenir , lors de la concession de patentes
d'auberges , la question des besoin» du
publio. Le Conseil fédôral en est tenu , dès
Ion, sans aucune exception , à cette manière
de voir. L'article 9 de la loi fribourgeoise
aur les auberges, du 28 septembre 1888, a
créé, dana ce canton , la base constitution-
nelle et légale sur laquelle se fonde la
question du besoin; le Conseil d'Etat devait
donc respecter cet article dans la décision
iucriminôo. En présence du fait qu 'il existe
déjà à Morat une auberge pour 98 habitants,
il eat impossible de prétendre que le Conseil
d'Etat ait nié arbitrairement envers le
recourant le besoin d'une nouvelle au-
berge.

Aeschlimann ne peut pa» non plu» repro-
cher au gouvernement de l'avoir traité
inégalement. Même en admettant qu'il
puisse paraître surprenant que le gouver-
nement ait reconnu le besoin d'auberge à
propo» de la demande de Vogt, il n'y a
cependant pas lieu d eatimer, sans autre,
qu 'il y ait eu par là inégalité de traitement
vis-à-vis d'Aeschlimann; ce ne serait le cas
que , si le recourant ayant présenté sa
demande de patente atant Vogt ou ea
même temps quo lui , s'était vu évincé , sans
motif plausible , an profit de Vogt. Mais,
lorsque Aeschlimann a demandé la patente ,
le 18 novembre 1898, Vogt était depuis
longtemps déjà au bénéfice de la sienne, de
telle sorte qu 'il a, jusqu 'à nouvel ordre , été
amplement satisfait au besoin d'auberges â
Morat.

Protection de la jeune fille. — A par-
tir du 5 juin , le bureau du Secrétariat inter-
national de l'Œuvre catholique pour la
protection de la jeune f i l le, rue Saint-
Pierre, 315, à Fribourg, sora ouvert lo
lundi de 9 à 11 heures et de 2 à 5 heurea.
Les personnes qui voudraient obtenir des
renseignements aur 1 Œuvre ou consulter
ses archives sont priées de s'adresser ce
jour-là à la secrétaire. {Communiqué )

Nos arttsanw. — Nous apprenons, que
l'uu de nos concitoyens, M. Paul Heimoz,
vient d'ouvrir un atelier de sellier - jarro3s:er
à Fribourg.

Nous enregiitrons avec plaisir cette nou-
velle , parce que ce jeune homme ne s'est
pas borné , à l'instar de tant d'autres do no»
compatriotes, à faire son apprentissage le
plus rapidement possible pour s'établir im-
médiatement après.

Devenu ouvrier, il a voulu faire aon tour
dos pays étrangers pour perfectionner ses
connaissances. Il a parcouru les princi pales
villes d'Autriche et d'Allemagne et travaillé
dans lea premiers ateliers. Il vient aujour-
d'hui de rentrer dans sa patrie avec les
certificats les plus flatteurs délivrés par ses
patrons.

Nous avons cité cet exemple parce qu 'il
est digne d'être imité et récompensé.

PËIerlnage anx Mat*dues. — E aviron
200 pèlerins de Fribourg et des environs
ont pria part au pèlerinage du lundi de la
Pentecôte ; leur nombre s'est grossi en
routo d'une centaine de pèlerins des parois-
ses de la Glane et d'un pèlerinage de la
Congrégation des Enfauts de Marie de Sur-
pierre , sou* la direction de M. la rév. curé-
doyen Charrière.

Au sanctuaire des Marches, M. le curé
Charrière a célébré la sainte Messe et tait
uue instruction pour les Enfant» de Marie ,
pnis M. le chanoine Kleiser a dit la Messe
pour les autres pèlerins. L'office divin a été
suivi d' un sermon en français ; il y a eu

3 heurea , la bénédiction du Sâmt Sacrement
a étô donnée dana l'église de La Tour-de-
Trême, par M. le rév. curé Favre ; les
pèlerins ont encore assisté aux prières dea
Quarante-HeuroB dans l'église dea Révérends
Pères Capucins , puis sont partis par train
spécial , bienveillamment mis à leur dispo-
sition ; à Romont, les pèlerins ont rejoint
le train ordinaire poar Fribourg. Le sanc-
tuaire de Notre-Dame des Marches est
toujours très fréquenté par les pieux pèle -
rins du canton , surtout le jeudi , jour où
la sainte Messe y est régulièrement célébrée
à 9 heures.

COUPS militaire préparatoire. — La
Société des sous-officierB de- notre ville a
organisé un cours préparatoire au service
militaire qui compte 132 élèves, placés
sous la direction de M. Thurler , major du
bataillon 15. La compagnie est com-
mandée par le Ier lieutenant Déoervaud ,
assisté des premiers lieutenants Monney et
Dietscby, chef de peloton.

L'écote, commencée il y a quelques jours ,
durera jusqu 'à fin juillet.

Tourisme. — La Revue du Touring-
Club suisse nous apporte , dans son dernier
numéro, les impreasions d'un touriste qui
a parcouru à bicyclette lea routes de notre
canton et dont les observations sur les
choses et les gens de nos contrées nous
paraissent mériter d'être relevées.

Voici d'abord en quels termes fort aima-
bles le correspondant de l'organe cycliste
s'exprime à l'égard de Fribourg :

A part les Ponts Suspen dus, qu 'aucun étran-
ger n'aurait garde d'oublier , et pour cause,
car ils valent la peine qu'on se dérange pour
les admirer, Fribourg renferme quelques mo-
numents et Musées intéressants ; la situation
même de la ville est admirable et ses environs,
malheureusement trop peu connus des touris-
tes, méritent d'être parcourus. Aux charmes
d'une nature belle et riante, se joignent encore
les agréments d'un séjour au milieu d'une
population affable et sympathique.

Les Fribourgeois seront sensibles au
compliment flatteur que leur décerne, en
terminant, l'aimable touriste.

Il y a pourtant quelques ombres au
tableau. Ecoutons :

Si les routes du canton de Fribourg sont , en
général , bonnes et bien entretenues , on ne
peut en dire autant des poteaux indicateurs ;
j'ai souvent constaté qu'à certains carrefours
de routes, une ou deux directions seulement
étaient indiquées, et encore d'une façon illisi-
ble; les planches portant les indications néces-
saires sont en quelques endroits complètement
pourries , d'auires ont mème disparu entière-
mont sans que, depuis longtemps , ont ait songé
à les remplacer. Eu signalant ces défectuosités
aux autorités que cela concerne, peut-ôtre
pourrait-on obtenir quelques améliorations ,
tant clans l'intérêt des touristes que dans celui
des populations environnantes.

Quiconque a parcouru nos routes aura
eu l'occasion de vérifier la justesse de cette
observation ; souhaitons que la requête si
courtoisement exprimée soit prise en con-
sidération.

Notre touriste a rencontré sur son par-
cours une seule route défectueu&e , encore
n'eît ce qu 'un tronçon :

En quittant Sugiez. dernier village du Vully
fribourgeois , on rejoint , en prenant à droite ,
et après avoir passé le pont de la Broye , la
route de Morat qui , sur un parcours de troia
kilomètres environ , est absolument détestable
et cela à toute saison ; les ornières et les cail-
loux , répartia au petit bonheur , la rendent
souvent impraticable aux vélos. A défaut de
rouleau compresseur , appareil encore inconnu
dans css contrées , c'est aux voitures, piétons
et cyclistes qu'est ' confié le soin de niveler la
chaussée.

Il y a là certainement négligence cle la part
des cantonniers chargés de l'entretien de ce
tronçon , car le resie de la route, tant dans la
direction de Neuchâtel que de Morat, est en
parfait état.

Renvoyé à qui de droit.
Le môme correspondant signale à sea

confrères cyclistes la dangereuse descente
entre Courtepin et La Crausa , où la route,
très en pente , fait un coudo assez prononcé
et aboutit au passage à niveau de la ligne
Fribourg-Morat. Le vélooipôdiate qui , s'a-
bandonnant à la vitesse de sa machine,
trouverait la barrière fermée, sans issue ni
à droite ni à gauche, passerait là une mau-
vaise minute. Aussi le Touring Club fera-t-il
prochainement placer un poteau avertisseur
en cet endroit.

On voit que , en somme, les impressions
qu'a rapportées de son excursion en pays
fribourgeois notre amateur de bécaue sont
très flatteuses pour notre canton. Puisse la
publicité que leur a prêtée la Revue du
Touring-Club suisse attirer dans noa con-
trées , si riches en sites pittoresques et en
ravissants paysages, de nombreux amateurs
de la belle nature, nulle part plus belle que
là où elle n'a pas encore étô truquée et
domestiquée par les entrepreneur» d'hôtels
cosmopolitas et où elle ae montre, vierge
encore, à tes admirateurs.

Navigation à vapeur. — Le service
d'été de ia Société de navigation à vapeur

sur les lacs de Neuchâtel et de Moraf
commencera le 1er juin prochain.

Le service aur le lac de Neuchâtel entre
Neuchâtel et Eatavayer comporte trois
courses quotidiennes dans chaque sens, et
une quatrième le mardi et le jeudi de chaque
semaine.

Entre Neuchâtel et Morat, le nombre des
courses quotidiennes sera de quatre dans
chaque sens, outre une course facultative
qui pourra avoir lieu le mercredi , pour les
foires de Morat.

Sur le làc de Morat , il y aura quatorze
courses chaque jour , la plupart circulaires,
dont six se prolongeront jusqu 'à Vallamand
et Faoug. Le aervice aéra donc très complet
entre les ports de ce lac.

Pour les détails, consulter l'horaire
publié par la Société de Navigation à
vapeur.

Fédération des Syndicats d'éle-
vage dn bétail pie-noir. — Assemblée
conntitutive le dimanclie 11 juin , dès
1 V» heure après midi , à Romont (Hôtel-de-
Ville).

Chaque Syndicat doit se faire représenter
par un délégué.

Tractanda :
Constitution définitive de la Fédération ;
Discussion des statuts ;
Programme d'une foire aux taureaux ;
Budget , etc. {Communiqué.)

Bulletin sanitaire. — Du 14 au 21 mai
courant , il a été signalé par les médecins
de notre canton les cas ci-après de maladie»
contagieuses transmissibles chez l'homme :

Diphtérie ou croup : lOcas , dont 5 à Tavel ,
2 à Fribourg et 1 à Bœsingen , Mossel et
Esmont.

Fièvre typhoïde : 1 cas à Fribourg.

Pour la Rédaction, J. M. SODSSENS.

lies changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'an timht* * da
SO centimes.

Bébé digère mal
L'estomac de bébé est faible et délicat , souvent

il digère mal , surtout pendant qu 'il fait ses dents ,
comme ie petit garçon dont nous entretient la
lettre suivante :

Lambres (Nord), 20 mars 1898.
Messieurs , je me fais un devoir de venir vous

remercier des excellents résultats que j'ai obtenus
par l'emploi de votre
préparation.

Mon bébé âgé de 7
mois , fatigué par une
dentition précoce , dé pé-
rissait de jour en jour ,
il ne dormait pas et ne
cessait de pleurer , il
avait une diarrhée con-
tinuelle , sa nourri ture
ne lui profitait aucune-
ment car elle passait à
travers son corps et
était rendue presque
aussitôt ; nous étions
désolés.

Sur les conseils d'un
ami, nous essayâmes

N / }" "'x j -î j aussitôt ; nous étions
T%è$® '*' •"" désolés.
Kw.ri FRAHQUEuw Sur les conseils d'un

ami , nous essayâmes
I'Emulsion Scott . Au bout de quel ques jours , mou
enfant était mieux , il comroeni-ait à reposer tran-
quillement , ct ne pleurait plus. Nous continuâmes
le traitement d'une façon très régulière , ct j' ai le
p laisir de vous informer qu 'il est maintenant  fort
et bien portant ; de p lus , il a percé ses dents sans
aucune souffrance, il est très gai et mange de. bon
app étit. Agréez. Messieurs , l'assurance de. ma
considération distinguée (Signé) : Francquelin ,
Auguste.

Que pourrions-nous ajouter à ce témoi gnage cn
faveur des immenses avantages de I'Emulsion Scott
pour les bebes qui soulireut u un dérangement de
Ja digestion , comme il arrive si souvent pendant
la crise de dentition. L'Euuiision Scott ne se borne
pas à faire, disparaître ces trouilles dige*tifs , contre
lesquels les autres moyens sont presque toujours
impuissants ; elle toniiio les organes , ré gularise et
augmente la nutrition générale , relève la vitalité
et. enfin, fournit à l' enfant la matière phosp hatée
calcaire des dents , dont la formation et la sortie se
trouvent ainsi ramenées sans douleur à leur évo-
lution régulière.

Les mères trouveront donc dans I'Emulsion Scott
le moyen d'épargner à leurs enfants bien des dou-
leurs et des dangers.

Un précieux enseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes faibles,

ayant l'estomac délicat, auxquelles on con-
seille un Dépuratif agissant à la manière
de l'huile de foie de morue, prendront sans
la moindre répugnance, sans malaises, ni
dégoûts, le véritable Sirop Dépurati f au
brou de noix ferrugineux de Fréd. Gol-
ïle-e, pharmacien , à Morat. En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les Pharmacies. 25 ana
de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins.

SAVON DES PRINCES BtU CUM60
3 Le plus parfumé des savons de toilette. —

grands prix. 21 médailles d'or . Hor» e.aimour»

PARIS. ExpositioB. village suisse



Monsieur et Madame Charles
Rossier-Pernet et lenrs enfants,
à Renens, Monsieur et Madame
Louis Rosaier-Liénard et leurs
enfants , à Palézieux, Monsieur et
Madame Edouard Rosaier-Cornio-
ley et leur enfant, à Montreux ,
Monsieur et Madame Félix Ros-
sier Cornn et leurs enfants, à
Cottens, Monsieur Placide Ros
sier, à La Paz (République Ar-
gentine), Monsieur et Madame
Raboud-RoE8ier et leura enfant» ,
à Romont, Madame veuve Perny-
Rossier et son enfant, à Romont,
Madame Erath-Mussiller et sa
famille, à Fribourg, les famille»
Rossier, àOtrandaivazet Marseille,
les familles Mussiller et Lambert,
à Châtel-Saint-Denis et à Romont,
ont la profonde douleur de vous
faire part de la perte cruelle
qn'ils viennent d'éprouver en la
personne de

M"0 ïenie Josette-Catherine ROSSIER
née MUSS1LLER

leur mère, grand'mère, sœnr ,
beiie-sœsrei tante, décédée aprèi
uneloDgue maladie le21 mai 1899,
dans sa 70m« année, munie dea
secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à
Romont , mercredi 24 mai , à
9 y* heures du matin.

Cet avis tient lien de lettre de
faire-part.

M. I. ]P.
BKSBaaraBgaMll'l'BHBaMa*'̂

AUBERGE
â vendre, pour cause de santé,
située sur une des principales routes
cantonales du canton de Vaud , avec
20 poses de terre, au comptant,
7 à 8000 fr.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H1927F. 1243
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Spécial, des meilleures marques :

Peugeot , Terrot, Cosmos, Monarch,
Patria, etc. Choix immense depuis
180 à 350 f r .  Pour dames et mes-
sieurs. Longue garantie.— Facilité de paiement —Fournitures et accessoires à bas
prix. 705-472
Réparations. Echange. Transform.
R. ERLEBACH, serrurier

PLACE DD TIU.E0L, FRIBOURG

Belles eerises
Caisse de 5 kg, 2 fr. 75 franco.
Morganti frères, JLugano.

Pour cause de santé, àremettre,
â Yverdon
un feesta ©aïe
bien situé et ayant une bonne clien-
tèle. — Pour tous renseignements,
s'adresser à A. Schaschtlin,
Yverdon. 1276

Faute d'emploi
à vendre

UNE FAUCHEUSE
de la fabrique de Burgdorf , J. U. Aebi,
de l'année 1897. Prix avantageux.

S'adresser à Félicien Ducrey,
maison Ambuel, Sion. 1274

À la même adresse, à. vendre
Fendant, Dôle et Cortaillod.

A LOVER
ixxi appartement

de cinq chambres, rue du Pont-
Suspendu, 108; exposé au soleil ,
vue sur la campagne, eau dans la
cuisine, cave, galetas, part à la
buanderie. H1939F 1248

C0&SETS
LP. Ala Counmu LP.

PARIS
Le choix le plus joli et le plus nouveau

DE

CORSETS
3V*Cn"1 TH. Stœcltlin

137, m it hmm, Mkmg

A VENDRE
1 piano, 2 superbes commodes anti-
ques, 1 bibliothèque et une machine
à coudre. — S'adresser au bureau
Bessner & Schinner. 1272

DEMANDEZ
échantillon gratuit et franco de

Crème exquise de CACAO
ferrugineuse

S'emp/oieai'ec^rànû'soccés 'tfansfoufes
les formes de l'anémie, fai-
blesse , lassitude , pales
couleurs, etc.

Souverain dans les convalescences
Une cure de «FERCLAIRE »
au printemps et en automne se
recommande à toules les dames
soucieuses de leur santé.

James BURMANN
PIIARMACIEN-IIOKOBiUBE

La Claire-Locle (Suisse)
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est lu meilleur

Grande Brasserie
â remettre pour cause de santé,
au centre de Lausanne : bonne clien-
tèle. Magasin d'épicerie M. Glaire,
Saint-Laurent , Lausanne. 1268

Portier d'étages
parlant si possible les langues
d'usage, présentant bien et connais-
sant son service,

est demandé de snite
pour maison de 1er ordre.

Offres : Hôtel Alexandra, à
Ostende (Belgique). 1267

On offre à louer pour le 25 juillet

un appartement
composé de 5 pièces , cuisine avec
eau, cave et galetas. Jardin si on le
désire. H1943F 1253

S'adres. rue de Alorat, 234.

linmière
électrique

Pour causo de transformation, on
offre à vendre installation complète
pour la production de la lumière
électrique : dynamo, tableau, accu-
mulateurs, lampes et appareils di-
vers; le tout fonctionnant très bien,
sera cédé à vrai prix d'occasion.

S'adresser sous H1420G, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds. 1259

UE H DE US
de Fribourg, demande un jeune
homme eu apprentissage.
Bonne occasion d'apprendre la cor-
respondance et la tenue des livres.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, BOUS
H1936F. 1251
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JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME ;
ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois ù loule demande adressée :
HOTEL. I>E EA MÉDECJHXE IVOCVEEEE, IO, rue do Lisbonne, PARIS |

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arr3t 1
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutto. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie I
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. • , 
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lés Locher, Berne
cp=a Marques dô-

^^ggi , posées de thés»
i-^&^i'vSv exquis, appar-
fwTTI f i TM. tenantexclusi-
ve! u | |r vement à la
/ ' ' J "F  M a i s o n  des
/•SAMOVAR\ » Thés Locher
I etnzu lg<g$ (fondas en 1831),
V /̂ ""P-9 Spitalgasse,42,

>s—-y^ Ira Berne.
Tjp? ' (Toute imi-

ĝ |J?|J>) tation des mar-
^~*~%ïr ^ *3ues sera r*'

^ goureusement
Marque déposée poursuivie).
Thés depuis 1 fr. 50 la livre. Em

hallage gratis. 522
Adr. télégr. : Theelocher , Berne.

ON DEMANDE
de suite

UNE BONNE CUISINIÈRE
propre, active et Adèle.

S'adresser D' Brière, Bourc* de
Four, 2i, Genève. 1275

Une apprentie-tailleuse
sachant bien coudre, cherche place
avec pension, chez une couturière.
Elle paierait pension. —- S'adresser
pue Grand'Fontaine, 14.

ISiSprlll
lirnn, rouge, Lieu et noir

Droguerie CHRISTÏNAZ
131, Bue de Lausanne, 131, Fribourg

A louer pour le 85 juillet prochain
deux logements

comprenant 3 chambres, cuisine et
galetas, situés au Boulevard, près
l'étang.

S'adresser chez M. Gougler, bou-
cherie, rue de Romont, 242. 1225~~m mmmm~

mâàimmkûh
pour un hôtel de Fribourg.

Don gage. H1900F 1226
S'adresser à 2'agence immobilière

suisse Charles Renevey &C'»o , Fribourg.

On prendrait 4 à 6 jeunes filles
de la Suisse française en pension ,
pour apprendre l'allemand. — Occa-
sion de fréquenter une bonne école
secondaire. —Elles pourraient aussi
apprendre la tenue du ménage et
les travaux manuels, également
leçons de piano à disposition.

Prix de pension, 45 fr. par mois.
Pour renseignements, s'adresser

à M. A. Kaiser, restaurant de
l'Aigle. Grellingue. 1260

On demande une bonne

ouvrière-couturière
chez M"o Bitterlin, rue des
Alpes, 48. H1949F 1257

On cherche pour de suite une

TAILLEUSE
en jonrnée , pendant 2 semaines.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H1948F. 125S

Meubles à vendre
bon marché, à savoir : commodes ,
crèdenees, chaises, tables, canapés,
1 lit, armoires, etc.

8'adresser au N» 43, Grand'-
} Rue. H1938F 1250
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Nouveau î Nouvealï

EUREKA
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 35 centimes
de J. FROSSARD & C», Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

GUNZ FRÈRES
Eisengasse JDÂJJEJ Eisenga&e>

ETOFFES POUR DAMES
Spécialité pour deuils et mi-deui'*3

TRÈS BICHE ASSORTIMENT .*H)ÏS'
BELLE ET SOLIDE MARCtfA^o

Echantillons sur demande par retour du courrier Zg^â

GÂFÉ-BRASSERIE
On demande à louer ou à à à*1

ter, à Fribourg, un Café-Brasse '̂
Indiquer offres a-srec conditi°?J

chiffres G1S05F, poste restai
Fribourg. 

^^zr. T~ : z z Z.*\,ë'croître? catarrlie «les poai»"̂"Veuille**., je vous prie , excuser -mon profond silence. Grâce h. vo«e tr ~onfi'*!-0fîijc suis comp lètement guérie du goitre et du mal de poitrine. J' ai pleîi\e ,e sl
iii«

en votre traitement, ct en cas de nouvelle maladie, je m'adresserai c& %vous. Recevez , Messieurs , mes salutations empressées. Signé : ^nl0,fliie''il.Tavernes s/Palézieux (ct. Vaud), le 6 sept. 1897. Le soussi gné déclare L •$ '
gnature ci-dessus d'Emma Caillet est véritable. Les Tavernes , le ",ig fll*1̂ .Uri. Manigley, syndic. Adresse : > Policlinique privés, Kirchstrasse, tuor^^

h TT"?-ri s\4r •v»tf\r\ î w\-w%e% v» **I « T ï Î ï J.>A via et îcuummauuai'»^
"MM. Santoro, père et fils , a.or*eu.rs,»1* eXété

Blanche, Fribourg;, se recommandent an tfévéeeaà Q >
ponr redorure, reargeature et rêP
tion cles vases sacrés. 1273 
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*"ï£. Bains de Schwefelberg "̂
OUVERTS EE 15 JUIIV y $À

Âlooiidaiite source sulfureuse. Lait. Meilleures installations & po5 ;
de douches. Forôts de sapin avec promenades. Excellente cuis' j^uR1.
télégraphe, téléphone. Prix modérés. Départ de la diligence de J"
1 h. 30 de i'aprés-midi. Prospectus sur demande. ' , j|jH*r,

Médecin de cure : £"• Zbinden, Lugano. Le gérant ' •*• 
^^^

Lait stérilisé des Alpes de la firtj*?.
Ge lait , stérilisé d'après les procédés Hermann de Pury, .a oiajV

une valeur nutritive et des propriétés digestive» (3u'
r -s, efyp

en premier rang parmi tous les produits analogues. Son l Q ^é
tionnellement avantageux, est de ôO cent. labouteiUe •*¦ 40)1

^$
(verre repris à 20 cent.) .„„„• So^

Dépôts : Fribonrg, Thurler et Kœhler, J. Esseiva, StajJss ' aet Chappuis, pharmaciens. Romont, pharmacie A. Robad^y.Vl»T«,s",
A. MULLER & CHABDOS»*'

CWA*¦..*.( O. t r, Cr th t t f rJ l .  ^-̂ ^

Tout près ae regnse. i-i/o xn* uicn^
 ̂
¦

Uipi i. État Fflfllui et i\& ̂
CHATEL-SAINT-DENIS 

^ 
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offrent ciment et chaux da lre qualité, a des prix, avant-'Êa^l
wagona corubiués.


