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Des bagarres ont eu lieu pendant la nuit ,
dans les estaminets.

Les ouvriers tapissiers et typographes
se réunissent aujourd'hui pour voter la
grève. Cependant , les autorités belges ne
paraissent pas inquiètes.

On a licencié les eclaireurs et les sapeurs
de la garde civique.

Tout le bassin de Charleroi est en effer-
vescence.

Trois régiments d'infanterie sont partis ,
en prévision de graves désordres.

Bruxelles, 17 avril.
. Le journal Le Peuple affirme que les gré-

vistes sont au nombre 135,000. Leurchifire
atteindra demain 150,000.

A Courtrai et à Gramont , de grands mee
tings ont eu lieu en plein air.

Bruxelles , 17 avril.
A Frameries , les grévistes ont attaqué la

gare. La gendarmerie les a chargés. Il y a
de nombreux blessés. Le bourgmestre a été
frappé d'un coup de pierre à la tète.

Liège, 17 avril.
L'effervescence croit encore dans le Bo-

rinàgéJ
La situation reste grave.
L'agitation deviendra plus grande si,

demain , la Chambre ne donne pas satisfac-
tion aux partisans du suffrage universel.

Mons, 17 avril.
M. Brenez, chef des socialistes du Bori-

nage, a étô arrôté.
La force armée qui garde la prison est

insuffisante pour contenir les détenus.

Paris, 17 avril.
Un rédacteur du Figaro a interviewé

plusieurs hommes d'Etat belges, apparte
nant au parti conservateur. Tous ces mes-
sieurs sont d'accord pour déclarer qu 'on ne
saurait prévoir l'issue des événements,
mais que, si le suffrage universel n'est pas
voté, la paix sociale ne sera pas compromise.

Paris, 17 avril.
Les élections municipales de Paris ont

eu lieu sans aucun incident.
Elles ont donné 42 résultats définitifs et

36 ballottages.
Tous les conseillers élus sont des mem-

bres sortants , dont 30 républicains , tant
modérés que radicaux et socialistes. Les
12 autres sont conservateurs.

Parmi les élus il y a MM. Chautemps,
président , Strauss P., Vaillant , Brousse,
Duval , etc.

Le parti de la réintégration dès sœurs
dans les hôpitaux a été battu. Cependant il
a obtenu un nombre de voix évalué à
100,000 environ.

Paris, 17 avril.
Des élections législatives ont eu lieu hier

dans les départements de la Haute-Saône
et de la Haute-Loire. Dans la Haute Saône
M. Chaudet , républicain , a été élu ; dans la
Haute-Loire, un autre républicain , M. Ctaan-
telouze , a de môme étô élu.

Londres, 17 avril.
Une dépêche de Sofia au Times dit que

le prince Ferdinand à l'intention de se
faire proclamer roi de Bulgarie à l'ouver-
ture .du Sobranié.

Le Daily News prétend que , dans les
sphères officielles de Saint-Pétersbourg, on
sait que Stambouloff cherche à pressentir
l'attitude de la Tri ple Alliance au cas où
Ferdinand serait proclamé roi.

Rome, 17 avril.
Le gouvernement a autorisé les compa-

gnies de chemins de fer et la compagnie de
navigation à accorder en faveur des mar-
chandises destinées à l'Exposition de Zu-
rich , une réduction de 50 "/„ sur lés ririx
ordinaires de transport , et une réduction de
30 â 40 % sur les taxes des voyageurs.

Lucerne, 17 avril.
La réunion des délégués de l'Association

suisse des tireurs comptait 212 participants.
98 sections et, 14 associations cantonales
étaient représentées. Les neuf membres
du comité central (MM. Stigeier et Hot?
étaient démissionnaires) ont été réélus à
l'unanimité. Ont été élus, comme nouveaux
membres : MM. Gurdi (Lucerne) 200 voix ;
Bracb (Argovie) 200 ; Rubin (Berne) 187 ;
Von Arx (Soleure) 185 ;Haouig (Zurich) 168;
Raçlufler (Sr, Gall) 131. Ces nominations sontconformes aux propositio ns des représèn-

i?ts de la Suisse orientale.
M. Buser, de Sissach, proposé comme re-

présentant de Bâle, n'a réuni que 102 voix
contre les 131 de M. Raduner. Le cauton
de Saint-Gall obtient ainsi un second re-
présentant, tandis que le canton de Bâle se
trouve exclu du Comité.

M Thélin a été élu comme président.
Les autres propositions ont été approu-

vées. Les sections de Lucerne et de Bienne
ont été chargées de la vérification deB
compte» annuels.

A l' unanimité, sur la proposition de M.
Von Arx. le Comité central a été invité à
faire rapport sur la .révision du paragraphe
16 des statuts et à examiner en particulier ,
si les localités qui ont eu la fête centrale
devaient ne pas pouvoir se représenter
avant un délai de vingt à trente ans.

180 des participants se sont prononcés
pour la participation à un diner à l'hôtel
du Lac qui cependant , faute de place , n'a
pu héberger que 150 personnes.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 17 avril.

Ce matin a eu lieu une conférence entre
M. Schenk , président de la Confédération,
et M. Weiasenbach , président de la Direc-
tion du Central, pour régler des questions
se rapportant au voyage de l'empereur d'Al-
lamagne.

Dans l'après midi aura lieu, chez M. La-
chenal, une nouvelle conférence entre tous
les intéressés, de manière que, demain , le
Conseil fédéral pourra prendre des déci-
sions définitives.

On croit que l'entrevue aura lieu à Ol-
ten. S.

Coire, 17 avril.
Le résultat connu de la votation popu-

laire sur le projet de loi portant de 340 à
400 fr. le minimum du traitement des insti-
tu ceurs ; donne 3068 oui , 1508 non. (Coire
980 contre 434 )

Les deux projets sur l'imposition des
successions indirectes , legs et donations , et
droit de timbre sur effets de change et cartes
à jouer , sont repoussés. B.

Liestal, 17 avril.
Le projet de loi sur l'augmentation du

traitement des conseillers d'Etat et du chan-
celier a été repoussé par 3038 non contre
1301 oui. Il manque le résultat d'Un district
qui ne peut pas modifier ce résultat (Trai-
tement actuel : 2,800 fr. ; projet : 4,000 fr. ;
chancelier : 2,800 à 3,400 fr.) B.

Thusis, 17 avril.
-.Selon toutes les prévisions , le passage

de l'Albula et du Bernina seront ouverts
aux voitures aujourd'hui. B.

Genève, 17 avril. .
Le parti radical national vient de nom-

mer un Comité de cinq membres pour
s'occuper des élections d'octobre (Conseil
national et Conseil de» Etats). t. S.

Lausanne, 17 mars.
Pour les élections du Grand Conseil , dans

le cercle de L <usauue , sur 3453 bulletins
valides, majorité absolue 1727, M. Paul
raucuauQ a ouieuu I O I U VOIX ; M. rerrin ,
1178; M, Paul Vuillét , 633

Aujourd'hui , second tour de scrutin à la
majorité relative. .

Dans le cercle du Chenit , le candidat
conservateur , M. Lucien Reymond , eait
nommé avec 150 voix de majorité. Malgré
ce résultat , le Conseil d'Etat a cassé l'élec-
tion. On craint des désordres. S..

LES ELECTIONS
des Conseils généraux
Les électeurs des centres urbains du

canton de Fribourg ont été appelés hier a
nommer les membres des Conseils gêné
raux.

Dans la ville de Fribourg, la lutte a été
très vive, grâce à l'entrée en scène d' un
nouveau groupement radical agissant de
_?nnAAI,f f t van  lau aliimantQ QCÇ)tir»A« nit narti
bienpublic ard. La campagne était menée à
la fois sur le terrain politique , sur les riva-
lités de quartiers et sur les dépenses ré-
cemment votées par le dernier Conseil gé-
néral Pour des raisons trop longues à ex-
poser ici , nous luttions dans des conditions
très désavantageuses , et nos adversaires ,
qui les connaissaient, comptaient l'empor-
ter par 200 à 300 voix de majorité.

Le résultât nous a été faVorablé, en ce

sens que nous avons soutenu l'assaut, et
que même nous avons eu sur l'ensemble de
la ville une majorité moyenne de 25 voix.
Sont élus 44 candidats portés sur les deux
listes, 12 candidats de la liste conservatrice,
et 2 de la liste radicale. En tout 58 conseil-
lers généraux sur 92 en élection. Il y aura
lieu à tn scrutin de ballottage pour la no-
mination de 22 conseillers généraux et de
12 suppléants. Notre liste est en avance
pour le ballottage.

Les 58 élus appartiennent , 29 au parti
conservateur gouvernemental, 29 aux par-
tis de l'opposition politique. En somme, ce
résultat est conforme à la composition du
Conseil général sortant de charges , et
prouve combien sagement avaient agi les
deux Comités électoraux, il y a quatre ans,
en se mettant d'accord pour une liste com-
mune de 80 noms, dont 40 désignés par
chacun des Comités, On évita ainsi la lutte
aussi ardente que stérile que nous avons
eue hier et qui n'a pas modifié les propor-
tions antérieures des partis au sein du Con-
seil général.

Nou3 félicitons les électeurs conserva-
teurs de ce beau succès obtenu dans des
conditions éminemment défavorables i et
nous devons des remerciements spéciaux à
nos amis des quartiers de l'Auge et de
Saint-Jean , à qui est dû le succès.

La ville d'Estavayer avait à renouveler
le Conseil général et à élire un conseiller
communal en remplacement de M. Dumont,
nommé syndic. L'opposition n'a pas osé
lutter.

Sur 317 électeurs.inscrits , 213 ont pris part
à la votation. M. Marmier, contrôleur, a été
élucpnseilier communalpar 192 voix; pour le
Conseil général la liste proposée par les
conservateurs et faisant une certaine part à
l'opposition a réuni 185 voix en moyenne.
Ces chiffres font ressortir un nouveau, pro-
grès des conservateurs staviacois sur les
précédentes votations. Honneur à eux I
Voilà ce qu'on ,peut obtenir par l'union , la
fermeté dans les principes et la persévé -
rance. ,

A Bulle , la. parti radical a présenté une
liste du plus beau rouge et. dictée par
l'exclusivisme le plus absolu. On voit com-
ment savent faire les concessions nos ad-
versaires là où ils sont les plus forts.

Cependant , un petit groupe de radicaux
bullois , ayant à leur tète M. l'avocat Mo-
rard , auraient voulu faire au parti conser-
vateur une part si petite soit elle. Ils ont
proposé quatre noms, savoir M. . le prési-
dent Morard , et MM. les députés Reichlen,
Progin et Barras , qui ont obtenu en tout
de 50 à 80 voix. La Mecque radicale n'a
donc .pas tenu à mériter les éloges ampou-
lés dont on l'avait accablée dans de récentes
occasions.

CONFÉDÉRATION
Droits d'entrée. — Le Conseil fédéral

suisse , vu les abus constants auxquels
donne lieu la franchise de droit accordée
par les dispositions de l'article 2 de la loi
sur les péages du 27 aoùt 1851, arrête ;

1» Dans tous les cas où des marchandises
soumises à la taxe seront expédiées en
Suisse.par fractions en plusieurs colis pos-
taux de cinq cents.grammes et.moins , dans
l'intention évidente d'éviter par cette ma-
nœuvre lés droits fixés par les tarifs , ces di-
verses expéditions partielles seront taxées
d'après le poids total. Il en sera de même
lorsque plusieurs expéditions arrivant en
Suisae par fraetioEs de moins, d'un kilo-
gramme jusqu e cinquante grammes , lors -
qu 'il est évident , que par ce moyen, d' envoi
en plusieurs paquets pesant des,fractions de
kilogrammes l'expéditeur arintention d.'ar-
river à diminuer le poids soumis à la taxe.

2° Les produits horlogers de provenance
française ne peuvent plus être expédiés .que
comme colis de messagerie accompagnés
d une déclaration de leur contenu. Le trans-
port par la posté aux lettres, avec franchise
de droit jusqu 'à cinq cents grammes est
suspendu.

3° Toute personne , qui cherche, de l'une
des manières indiquées ci-dessus à se sous-
traire au paiement des droits fixés par le
tarif des douanes , se rend coupable d'une
contravention , et elle sera passible des pei-
nes prévues par les dispositions' pénales de
dette lo'i.



Fondation Ç. Keller. — D'après
l'article 4 de l'acte constitutif de la fonda-
tion de Gottfried Keller, c'est au Conseil
fédéral qu'il appartient de désigner le lieu
et le musée où l'on doit conserver les œu-
vres d'art acquises avec le produit de la
fondation.

En conséquence cette autorité a décidé
de déposer les objets ci-aprés désignés dans
les établissements suivants : Un tableau à
l'huile et quatorze cahiers d'esquisses et de
dessins à la main , provenant de la succes-
sion du peintre Stauffer , de Berne , au
musée des Beaux-Arts de Berne. D'autres
objets sont destinés aux musées dé Zurich,
de Lausanne et de Soleure.

Saint-Gall aux. Etats-Unis. — Dans
le Fuerstenlœnder M. le curé Benz an-
nonce qu 'en Amérique , dans Je nord Dakota,
un Saint Gallois , le R. P. Vincent Wehrle,
a fondé un couvent de Bénédictins qui por-
tera le nom de « Saint-Gall. » Le fondateur
espère que dans deux ans on pourra cons-
truire une église pour le plus grand bien
matériel et moral de ces contrées.

Ainsi le XIXe siècle, qui a consommé la
ruine du célèbre monastère plusieurs fois
séculaire de Saint-Gall , voit éclore, au loin ,
une maison religieuse qui lui emprunte
son nom.

Puisse-t-elle le surpasser en gloire et en
bienfaits.

Exposition di» bétail de bonchcrle.
— L'exposition d'animaux, notamment celle
de l'espèce bovine , sera incontestablement
un des joyaux de l'Exposition snisse
d'agriculture qui aura lieu l'automne
frochain à Berne. Nous osons ajouter que

éclat de l'exposition des bovidés sera
rehaussé par ia présence de bétail de bou-
cherie, c'est à dire d'animaux gras , dont le
nombre a été fixé à 50. Cette exposition
démontrera si la Suisse est à môme de pro-
duire du bétail de boucherie et si elle pour-
rait en quelque sorte soutenir la comparai-
son avec les pays voisins On entend si sou-
vent dire à ce sujet que la Suisse est
tributaire de l'étranger, qu 'il serait vrai-
ment désirable de prouver que notre pays
occupe un rang honorable parmi les pays
producteurs de bétail gras. Nous nous
adressons donc à tous les engraisseurs, en
leur disant : Faites-vous inscrire en nom-
bre comme exposants dans la catégorie du
bétail de boucherie et envoyez à Berna non
seulement vos bœufs , mais aussi vos gé-
nisses et vos vaches grasses. Chacun peut
d'ailleurs être assuré qu 'il vendra sur
place sa marchandise aux prix les plus
élevés. Il n 'y a pas lieu de douter que nos
bouchBrs se feront un honneur d'acquérir
du bétail engraissé dans le pays et d<gne de
figurer à une exposition suisse d'agricul-
ture. En en débitant la viande dans leurs
étaux, ils auront ainsi la satisfaction d'avoir
exécuté la seconde partie du concours ,
consistant dans la détermination de la qua-
lité de la viande des animaux exposés. Le
consommateur pourra d'autre part se per-
suader que nos races suisses peuvent livrer
à l'étal des morceaux de choix et que point
n'est besoin de recourir toujours pour cela
à l'étranger.

En exprimant l'espoir que la catégorie
du bétail de boucherie ait une réussite
complète, nous faisons encore remarquer
aux intéressés que les conditions sont très
favorables, en ce sens qu 'il n 'est pas néces-
saire que les animaux présentés au con-
cours aient été en leur possession anté-
rieurement au 1er mai prochain. Les formu-
laires d inscription (qui sont fournis gra-
tuitement par les commissaires cantonaux)
doivent être retournés remplis au commis-
sariat qui les a délivrés ; le délai prévu
dans ce but a été fixé au 1er mai.
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LES NAUFRAGES
SHAMROCK

(Suite du CRIME DE GLEN-BLACK)
par Lucien THOMIN

VII
LES RÉVÉLATIONS DE BILL

Le moribond fit entendre dea sons inarticu-
lés parmi lesquels on crut distinguer le mot
< "Whltecbapel. >

Le docteur s'était relevé.
— Inutile de le questionner davantage, dit-

il ; il ne vous comprendra plus. C'est bien la
fin.

L'agonie ne fut pas longue , mais effroyable.
Le complice de Macauby se tordait en écumant.
A cette heure suprême les crimes de sa vie se
présentaient à sa pensée. Plusieurs fois il bal-
butia le nom de Rodoric et de Jack. Thowless ;
plusieurs fois il répéta le mot vengeance. A la
fin il demeura immobile , sans voix et sans souf-
fla : U était mort.

VIII
L'AGENT DE POLICE

Deux joura après ces événements, sir Robert
retiré dans son cabinet se livrait à de sombres

Les commissariats cantonaux comme le
commissariat général s'empresseront de
fournir aux intéressés tous les renseigne-
ments qu 'ils désireraient obtenir au sujet
de l'exposition don t il s'agit.

NOUVELLES DES CANTON»
L'Union ouvrière de la ville de Berne

a décidé à l'unanimité de recourir à une
grève générale de tous lea ouvriers en
bâtiment si dans l'espace de 8 jours la grève
des ouvriers charrons et forgerons n'est
pas réglée à l'amiable et à la satisfaction
de ceux-ci.

L'Incendie qu 'une dépêche nous a s ignalé
a éclaté au village de Gunzgen lundi, à
4 y2 h. de l'après-midi. Le feu a pris d'a-
bord dans la maison de M. Antoine i''urst ,
située dans la partie inférieure du village ,
et de là, les flammes se sont propagée s avec
une rapidité foudroyante aux bâthnents
voisins. On n'a pu sauver que le bétail, à
( exception d une vache. En revanche, ; le
mobilier , les provision et les fourrages ont
été détruits.

En voulant emporter les registres de
l'état civil et les archives communales, qui
se trouvaient dans un des bâtiments dé-
truits , M. Studer, syndic, s'est fait de
graves brûlures.

Huit bâtiments, assurés pour une valeur
totale de 32,200 fr. , ont été réduits en cendres.

Imprudence fatale. — Lundi matin ,
un vieillard de quatre-vingts ans, domicilié
au village d'Bchenz (Thurgovie) , s'était
étendu sur un tas de paille pour se réchauf-
fer au soleil et il s'était mis à fumer sa
pipe. I! parait qu 'une étincelle tomba de la
pipe , car soudain la paille flamba , et le
pauvre homme eut juste le temps de fuir.
Malheureusement le vent soufflait avec
violence, en sorte quele* flammes s'élan-
cèrent vers lea bâtiments voisins et dévorè-
rent trois grosses maisons avec tout ce
qu 'elles contenaient en mobilier , en provi
sions de tous genres et en fourrages. On
ne put sauver que le bétail.

IVéoline. ~- Un singulier incident s'est
produit samedi matin sur la Piazza Grande ,
à Bellinzone. Un char chargé de plusieurs
bombonnes de néoline venait d'arriver sur
cette place ; une des bombonnes, probable-
ment fendue, avait laissé ûltrer une cer-
taine quantité de l'huile qu 'elle contenait ,
et cette huile avait laissé une large tr ace
sur le pavé.

Un passant, ignorant sans doute la nature
si facilement inflammable de la néoline, eut
l'idée d'approcher une allumette du liquide
répandu sur la rue. Incontinent une explo-
sion se produisit et une flamme énorme
jaillit  et s'élança jusque par-dessus les
maisons. Un instant la panique fut indes-
criptible Mais bien tôt le feu s'éteignit de
lui même, faute d' aliment , et l'on constata
alors que les dégâts n 'étaient pas aussi
graves qu'on le craignait. Les bombonnes
de néoline avaient étô anéanties, il est vrai ,
et le char endommagé, mais personne
n 'avait été blessé, pas même le chev;> i qui,
pendant quel ques secondes, avait été enve-
loppé par les flammes.

Si l'explosion , au lieu de se produire aur
une large plaee, avait eu lieu dans ui e rue
étroite, il est certain que les bâtiments
voisins auraient couru grand risque d'in-
cendie.

Un tunnel sensationnel. —' Les frè-
res Dufour , aux Avants , viennent de se
rendre acquéreurs de la source de la Chau-
danne , près Rossinières, avec l'intention
de là faire descendre dans les parages de

méditations, quaad un valet entra et lui remit question de temps. Maintenant permet!, z moi
une carte d'une forme particulière sur laquelle ; de vous parler de quelqu 'un au sort duquel vous
on lisait : semblez vous intéresser vivement.

» Will iam J. Woods. » — ' Il s'agit de Dick , n 'est-ce pas ?
Dans un angle se trouvait le cachet du shérif ~ Précisément.

de Londres. —Quelrenseignementavez-vous recueilli sur
Sir Robert se tourna vers le domestique et

demanda :
— John , le gentleman qui vous a remis ce pa-

p ier est là sans doute ?
— Il est là, Votre Honneur.
— Faites-le entrer.
Quelques secondes après , un homme de haute

taille, à la physionomie un peu dure , pénétra
dans l'appartement. 11 salua avec une aisance
parfaite et dit :'

— Je suis un agent de la police secrète ; je
viens rendre compte àVotre Honneur de la mis-
sion délicate dont i'ai été chargé.

— Parlez ; quel est le résultat de vos recher-
ches î demanda sir Robert.

— Ce résultat n'est pas tel que j'avais osé
l'espérer : cependant diverses choses d'une cer-
taine importance ont été découvertes.

— Lesquelles ?
— C'est, d'abord le logement de Jack Thow-

less dans Wnitechapel.
•— Le misérable assassin a-t-il été arrêté ?
— Hélas ! non , Votre Honneur : il avait fui à

temps, emportant ou détruisant tout ce qui pou-
vait le compromettre.

Le landlord secoua la tête avec décourage-
ment.

— Ainsi, reprit-il , toutest à recommencer ?...
Plus d'espoir !...

— Ne désespérons pas sitôt. Jack Thowless
payera sa dette à la justice ; cela n'est qu'une

Montreux par un tunnel de huit  kilomètres
de long, passant sous la dent de Jaman. Ce
tunnel pourrait être appelé à rendre de
grands services pour relier Montreux au
Pays d'Enhaut, soit par un chemin de fer,
un tramway ou même une route , éclairés à
la lumière électrique, ça va sans dire. Ce
trajet serait de quatorze kilomètres, tandis
qu 'en passant par le col de Jaman la dis-
tance des Avants à Château-d'Œx est de
vingt-cinq kilomètres. Les études de ce
projet grandiose vont commencer et seront
poursuivies rapidement.

La question du Crèt, à Neue! f» tel.
— Le pittoresque monticule nommé le
Crêt qui orne la ville de Neuchâtel du côté
du lac a été vivement attaqué mardi soir
au Conseil général.de Neuchâtel. La direc-
tion des travaux demandait un crédit pour
l'établissement d'un mur de soutènement
de la partie nord du Crèt. Sur quoi .M Des-
voignes a déposé une motion demandant
purement et simplement la suppression du
Crèt. Un grand débat s'est élevé sur ces
deux propositions. Il faut conserver lu Crèt,
disaient lea uns , parce que c'est un char-
mant belvédère et qu'il ajoute beaucoup au
pittoresque de la ville. Il faut le démolir,
répliquaient les autres, parce qu'il fait
obstacle â la circulation , qu 'il donnerait
d'excellents matériaux de remblayage et
qu'enfin sur son emplacement on pourrait
élever de confortables maisons ouvrières.
Enfin l'on a passé au vote. La motion
Desvoignes a été rejetée à une grande
majorité et la demande de crédit pour
l'établissement d'un mur  de soutènement a
été accordée. Le Crêt de Neuchâtel reste
donc debout pour le moment.

Fansse déclaration d'assurance.
— Le Tribunal fédôral a rendu récemment
un arrêt intéressant. Un marchand de fer
et quincaillier de Genève, M. H., avait
contracté avec la Compagnie la Providence
une police d'assurance collective contre les
accidents en faveur de ses ouvriers. Il
déclarait à ce moment occuper cinq hom-
mes dont il fit le dénombrement. Or , en
1889, un ouvrier de H , nommé Pernod , fut
victime d'un accident, duquel résulta pour
lui une incapacité permanente de travail.
La Providence fut invitée à mettre Pernod
au béuf-fice de la police d' assurance collée
tive contractée par H. La Compagnie s'y
refusa. Elle déclara qu'en passant son con
trat if. avait déclaré qu 'il était marchand
de fer et quincaillier et occupait cinq ou-
vriers, alors qu 'en réalité il était fabricant
et entrepreneur et employait dix à quinze
ouvriers. H. avait donc fait une fausse
déclaration qui entraînait l'annulation du
contrat. En outre Pernod ne faisait pas
partie du personnel de cinq ouvriers avoué
lors de l'acquisition de la police (l'assu
rance, Le Tribunal fédéral a donné raison
à la Compagnie d'assurance, et E a dû
payer de sa poche une indemnité de 4(i00 fr.
à Pernod. Celui-ci a déjà reçu cette somme
en 1890, bien que le jugement définitif n'ait
été prononcé qu'il y a quelques semaines.

ETRANGER
LA CRISE DE LA BELGIQUE

L'on sait que cette crise a surgi à la suite
du vote de la Chambre des représenta pts,
qui a repoussé Ja proposition Janson qui
tendait à introduire le suffrage universel à
partir de 21 ans , et la proposition Nothomb,
qui l'introduisait à partir de 25 ans.

La population ouvrière des villes.a orga-
nisé des grèves et de bruyantes démonstra-
tions, qui ont étô réprimées par les mupi-

ce jeune homme ? Parlez, parlez.
L'agent avait ouvert son portefeuille ; il prit

nn morceau de papier roussi par le feu et le
présenta à sir Robert en disant :

— Veuillez jeter un regard sur ce fragment
de lettre trouvé dans le taudis de Jack Thow-
less.

Le landlord prit le papier et lut cea li-
gnes :

« ...Connaught s'agite sourdement, Ma pré-
sence ici est toujours nécessaire. Je ne coderai
aux instances de nos amis de Corck et da W&-
terford que lorsque tout sera prêt pour le grand
coup. Hate-toi , Jack, de ven\r me rejoindre \ »

Au-dessous on lisait encore :
< Dick le Veng... >
C'était tout.
Sir Robert passa la main sur son front où

perlait une sueur froide.
— Le malheureux t pensa-t-il ; Bill ne m'a

donc pas trompé. Ee moi qai hésitait à croire a
tant d'ignominie.

Il demeura longtemps immobile et silen-
cieux.

A la fin , il releva la tête et dit :
— La date manque. Cette lettre a peut-être

été écrite à une époque éloignée ? Elle serait
inutile alors.

William Woods indiqua du doigt le revers du
papier et dit simplement :

T— Voyez ceci.
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de La Paix ; des détachements de troupe
occupent divers pointa.

A Gand , le bourgmestre avait requis une
compagnie d'infanterie et un peloton de
lanciers pour protéger l'Arsenal ; quelquea
grévistes ayant voulu bousculer quel ques
ouvriera qui travaillaient encore , la troupe
les a dispersés et un dea grévistes a étô
légèrement blessé.

A Liège, une bagarre s'est produite à la
suite d'un meeting ; la police chargea. Il y
a eu plusieurs blessés et de nombreuses
arrestations.

Le bourgmestre de Bruxelles a étô frappé
dimanche après midi d'un coup de canne
plombée par un manifestant qui revenait
du meeting. Le bourgmestre, grièvement
blessé, a été transporté chez lui. La nou-
velle cause une vive émotion. Le bruit
court que le bourgmestre était mourant.

Dimanche à 6 heures du soir, la ville de
Bruxelles était calme. On ne signalait que
quelques manifestations dans la banlieue
sans importance.

M. Brenez, principal chef socialiste du
Borinage, a été arrêté dimanche matin a
Homo. Vive émotion parmi les grévistes.

Una collision s'est produite dans la nuit
de samedi à dimanche à Prameries entre
gend irmes et grévistes, on compte plusieurs
blessés. Le bourgmestre a été blessé à la
tête d'un coup de pierre.

La ville et la banlieue de Liège ont été
calmes dimanche. La grande manifestation
socialiste n'a pas eu lieu, le meeting ayant
étô empêché par la police malgré la résis-
tance des organisateurs.

A .Tolimont , on a retrouvé samedi matin,
dans une maison en construction, une
femme ayant le crâne fracassé par une balle.
Elle avait été tuée raide probablement par
une balle ayant ricoché dans la maison en
construction , où cette femme s'était réfu-
giée vendredi pendant la bagarre.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La plupart des journaux

commentent les événements de Belgique et
plusieurs se préoccupent de l'éventualité
d'une révolution et de la possibilité d une
occupation de la Belgique par une armée
allemande.

— M. de Freycinet a déclaré qu 'il inter-
viendrait au Sénat dans la discussion de la
proposition de M. Magnier sur l'affaire
Turpin ; il fournirait de nouvelles et inté-
ressantes explications.

— Le dompteur Pezon a été victime hier
d'un grave accident. Un lion s'élança sur
lui et le mordit cruellement à 1 épaule ; ou
dut cribler le lion de coups de fourches
pour le faire lâcher prise.

— Los élections munici pales ont eu lieu
dimanche à Paris dans le plus grand calme.
Les électeurs se pressaient très nombreux
dans les sections de vote et ont défilé au
milieu des files serrées des distributeurs
de bulletins. Il s'est produit quelques
bousculades , mais aucun accident grave.
Comme toujours on signale de nombreuses
affiches de la dernière heure.

Angleterre. — Uue réunion des repré
sentants des syndicats ouvriers des docks
de Londres a décidé vendredi de cesser
samedi aprèa midi le travail dans toute
l'Angleterre. On ignore si la décision sera
exécutée.

— One explosion s'est produite dans un
tunnol du Great-Western, à Glascow. Il y a
eu deux morts et plusieurs blessés. _¦

Allemagne. — On assure qu un com-
promis au sujet de la loi militaire , a été
conclu par le Centre avec M. de Caprivi.

— Les délégués à là conférence sanitaire
internationale de Dresde ont arrêté samedi
les termes d' une convention. Ont signé ad
référendum, les représentants de l'Allema-
gne , de l'Autriche Hongrie, de la France,
de l'Italie, du Monténégro et des Pays Bas.
Un délai de six mois est accordé pour la
ratiiination. jua première partie des con-
ventions traite des mesures internationales
à prendre contre la propagation de l'épidé-
mie. On est tombé d'accord pour laisser au-
tant que possible de côté les restrictions à
la circulation des voyageurs et des mar-
chandises, i La seconde partie règle le ré-
gime spécial à appliquer aux bouches du
Danube. Des remerciements ont été votés
au gouvernement saxon et à la ville de
Dresde. '

lu lie. — La Patria assure que le roi
Humbert enverra un officier de sa maison
militaire présenter ses félicitations au
prince Ferdinand de Bulgarie, à l'occasion
de son mariage, dont la date reste fixée au
20 avril , malgré les événements en Serbie.

—¦ La censure a saisi samedi une dépêche
consignée par le correspondant de l 'Agence
Dalziel et portant que la police, par mesure
de précaution , avait fait arrêter dans la
nuit  un certain nombre d'anarchistes et de
socialistes. Dimanche , le Secolo ot la Pa-
tria ont confirmé que depuis deux nuits
on fait , sur une large échelle, des arresta-
tions préventives, en vue d'assurer la tran-
quillité pendant les fêtes des noces d'argent.

La police a saisi dimanche matin deux
membres du cercle Mazzini.

— Samedi après midi a eu lieu à Florence
le défilé d'un grand nombre de voitures
ornées de fleurs , en l'honneur de la prin-
cesse Béatrice d'Angleterre, dont c'était
l'anniversaire de naissance.

La reine Victoria , entourée du prince de
Battenberg, du duc de Mecklembourg, du
prince de Meiningen et du grand-duc de
Hesse, assistait au défilé du balcon de la
préfecture. La ville était pavoiséé.

Le maire de Rome a invité les conseillers
municipaux à assister à là soirée de gala ,
au théâtre Argentine, en l'honneur des
souverains. Tous ont accepté l'invitation ,
à l'exception des catholiques.

— Samedi , tous les ministres et un grand
nombre de notabilités ont déposé leur carte
chez Verdi, à l'hôtel du Quirinal. Un peu
avant midi , le maestro s'est rendu chez
M. Martini , ministre de l'instruction publi-
que et un peu plus tard , il a été successive-
ment reçu au Quirinal , par le roi et par la
reine.

On attend la représentation de Falstaff
avec une impatience extraordinaire. La
foule fait queue aux portes du théâtre
depuis cinq heures et demie.

— La police a arrêté un certain nombre
d'anarchistes et de socialistes.

— On dit que la reine Victoria avait
effectivement manifesté l'intention de venir
à Rome saluer la reine Marguerite. Mais
son séjour dans la capitale n'aurait pu
durer que quelques heures, tous les palais
étant actuellement remplis par les princes
étrangers. Maintenant , il paraît que les
médecins conseillent à la reine de ne pas
s'exposer aux fatigues de ce voyage.

Pays-Bas. — Les démocratea-socialis-
tes d" Amsterdam ont affiché une proclama-
tion devant le palais où les reines sont lo-
fées. La police a dispersé les manifestants

coups de sabre ; il y a eu plusieurs
blesses.

FRBOURG
Conseil général. — Sont élus :
MM. Schneuwly, archiviste, 1867 voix ;

Burdel , Joseph , 18.Ç3 ; Muller , Léon, direc-
teur , 1855 ; Dreyer, père , boucher , 1844 ;
Kolly, potier, 1844 ; Gottrau , typographe,
1843 ; Gougain , Edouard , serrurier, 1842;
Bise, commissaire général, 1841 ; Schaller,
président du Conseil d'Etat , 1840 ; Ammann,
Alfred , 1840; Fischer, entrepreneur, 1838;
Jungo, liquoriste , 183S ; Sudan, commis-
saire. 1837 ; Riebeu , aubergiste, 1836 ; Von-
derweid , Ch. -Aug.,  1833 ; Uldry , Louis ,
contre maitre , 1833 ; Collaud , instituteur,
1829 ; Thalmann , entrepreneur , 1829 ;
Blancpain , Paul , brasseur , 1819; Weissen-
bach , Auguste , négociant , 1817; Galley,
imprimeur, 1810 ; Guidi , conseiller commu-
nal , 1808 ; Jaager , François , négociant ,

COURS HËBDOMABAISE BES VALEURS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 . . .

1890 
Etat de Fribourg 1887 

> » 1892. 
> Vaud 1887 " . . . . . . . . .
"> Neuchâtel 1885 . . . .  . ."•- .
. • Berne 1887 

Valais 1876 
» Lucerne 1889 . . . . . . . .
» Soleure 1888 et 1889 " 

Villo de Fribourg 1890 et 1892 
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N» 2, 1855 . . . .
> > » 3, 1855 . . . .
> > » 4, 1855 . . ; .

Bulle-Romont 1866 (plus27coup.semest.de 15 f.]
Suis se-Occidentale 1878 .
Union financière fribourgeoise 1890 . . . .
Caisse hypothécaire , cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 . . . . .

» » » 1890 

ACTIONS
de f r

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien, à Bulle . . . . 500.-
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . '500.-
Banque populaire de la Gruyère . . 200.-

> > Glane . . . 100.-
Union financière fribourgeoise. . . 250.-
Filature de Fribourg . . . . . .  250.-
Engrais chimiques Fribourg et Renens 500.-
Jura-Simplon privil 500.-

» ordin 200.-
» bons de jouissance . . 50.-

Bulle-Romont 500.-
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250.-

LOTS
tembours.minimuc

Etat de Fribourg, 1860 . . . . ft. 22.—
> . Genève . » 100.—

Ville de Fribourg 1878 » 14.—
Communes fribourg:, 3 Vo diff. .1887 > 59.—

Le prix des obligations doit être compris p
couru. Pour les actions et les lots , on indique li
courants compris ,

1808 ; Gendre, Cyprien, 1799 ; Brugger, me-
nuisier , 1796 ; Comte, Antoine, négociant,
1795 ; Egger, Sigismond , 1795 ; Vonderweid,
juge de paix , 1794 ; Brulhart , conseiller
communal , 1785 ; Gottofrey, juge cantonal,
1785 ; Cardinaux , président , 1784 ; Bodevin ,
entrepreneur, 1779; Breitmeyer, brasseur ,
1777 ; Broyé, avocat, 1773 ; Bielmann, avo-
cat, 1767 ; Weck, Hippolyte , 1766 ; Brul-
hart, Joseph , directeur, 1762 ; Genoud-
Peier , 1759 ; Buclin , greffier , 1750 ; Monte-
nach, député , 1739 ; Menoud , directeur,
1735, portés sur les deux listes.

MM. Schorderet, notaire, 972; Vicarino,
Gustave, 970 ;' Perrier, procureur général,
960 ; Meyer, Joseph, négociant, 957 ; Char-
donnens , Charles, 956 ; Mons, ingénieur ,
952 ; Neuhaus, Charles , négociant , 952;
Michaud , greffier, 952 ; Rcéssli , comptable,
951 ; Boéchat, docteur , 951 ; Renevey, no-
taire , 950 ; Berchtold , Pierre, serrurier,
950 ; Schœffer , Louis, gypseur, 950 ; Ber-
guin , maréchal, 949, portés sur une seule
liste.

Téléphone. — La ligne téléphonique
Fribourg Payerne est ouverte au public.

A quand l'établissement d'une ligne télé-
graphique entre ces deux villes ?

S 

Les familles Stauber, Kormann , i
Dreyer fils , Feller Sigenthaler ont la 1
douleur de faire part de la perte ï
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver M
dans la personne de

Madame Sophie STAUBER
née Feller

leur épouse , mère, sœur et belle-sœur ,
décédée à l'âge de 23 a.ns.

L'ensevelissement aura lieu demain
mardi , à 1 heure.

Domicile mortuaire, Grand'Fon-
taine, 22.

REVUE FINANCIERE
Plusieurs événements importants sont

venus cette semaine arrêter brusquement
le mouvement de hausse qui se dessinait
depuis un mois.

Le coup d'Etat du jeune roi de Serbie ou ,
pour parler plus exactement, de ses con-
seillers russop hi les , a mis en émoi la
Bourse de Vienne qui s'est mise à vendre,
*uir différentes places européennes, et a
iait necuir un certain nomure ae valeurs
internationales.

Mais les révolutions de palais aont moins
graves que celles qui sortent du peuple.
Les événements de Belgique , à ce point de
vue , sont plus dangereux et inquiètent le
monde de la finance.

En France, une recrudescence de retraits
de dépôts aux Caisses d'épargnes , obligeant
cellea-çi à réaliser .coûte quo cofite des pa
quets importants de rente française, alour-

[otifrèls 8 avr» 15.avril
o/ Offre Demande Offre Demande
3 '/s — 101.— — 101.—
3 — 97.80 98.20 98.—
3 >/, 99.50 99.— 99.20 99.—
3 89. — 90.— 89.—
3 >/_, 99.70 99.45 99.50 —
4 101.50 101.20 — 100.50
3 '/» 100.20 99,90" 100.— 99.90
5-  - 113.- 114.- 113.-
3'«/» — — — 99.—
3 </j — 98.- — 98.60
4 102.— 101 — 102.— 101 —
4 101.50 100.20 101.- 100.20
0 - 95. - — 95.—
0 — 73.- — 73.—
0 - , 43.- — 43.—
0 — 40.- — 40.—
4 102.201 102.- 102.30 102.10
4 «/« — 100.- — 100.—
3 y* — 100.- — —
4 102.- 100.20 - 100.—
4 «A 103.- 100.50 103.- 100.50

DerD.diïid.
%
5.5 — 605 607 605
5 — 575 — 575
5.5 — 405 — &.Q5
5.5 — 520 - 520
3.5 — 430 — 430

255 -r- 255
108 — 108
200 — 200
150 — 150
545 — 5455 — 545 — 545

2.4 500 495 500 498
•0 115 114 117 116
0 12 U 12 11
0 — 10 — 10
0 — 5 — 5

Intérêts
0 29.- 28.25 28.50 27.75
3 103.25 103.— 103.50 103.—
0 13.25 13.— 13.50 13.—
0 48.80 48.50 48.75 48.25

r 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intérêt
prix par unité , capital et dividende ou intérêt



dit aussi lea cours et donne au marché une
physionomie sombre et morose.

La rente française 3:<V0,.quenous laissions
il y a sept jours à 96.80, est tombée samedi
à 95.82, perdant près d'un franc d'une se-
maine.

La rente italienne ô % (4.34 net) descend
de 93 à 92 85.

Autriche 4 °/0 or de 97 92 baisse à 96 ÔQ.
Allemagne 4 % cote 108 ; le 3 l/s Prussien

fait 101 30.
L'emprunt de 300 millions de marks de

l'Empire d'Allemagne et Royaume de Prusse
a étô couvert quatre lois. Il n'y a pas là
matière à tant s'étonner si l'on songe que
le cours d'émission était 86.50, alors que
l'Etat de Fribourg a pu placer 17 millions
3 o/0 à 90, il y a 6 mois.

La dette de l'Empire d'Allemagne, qui
était de 5 millions en 1874, est actuellement
de un milliard et demi ; celle de la Prusse
est de 6 milliards.

On signale un renchérissement de l'ar-
gent à Berlin. De même en Suisse. A partir
de ce jour , 17, le taux de 1 escompte a
Zurich est élevé du 2 '/a au 3 % Ce mou
vement pourrait bien continuer , ça remet-
trait un peu de beurre 'dans les épinards
des rentiers.

Les fonds d'Etats suisses se maintiennent
sans beaucoup d'affaires.

Les actions de chemins de fer subissent
l'influence des cours d'Allemagne ; le Jura-
Simplon , en baisse pendant la semaine et
descendu à 114 50, s'est relevé samedi à
117.50 avec de nombreux marchés à Ge-
nève.

Le Crédit tessinois, à Locarno , seule
banque du canton administrée par des
conservateura, vient d'élever son émission
de billets de banque de 1 à 1V2 million. Elle
a décidé, en outre, d'établir deB succursales
à Lugano et à Bellinzone.

M. SOUSSBNS. rédacteur.

On demande pour de suite

Un garçon-meunier
de préférence catholique, connaissant
bien son état. Inuti e de se présenter sans
de ions certificats.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (574/300)

ON DEMANDE A LOUER
pour la St-Jacques, un logement de 5 à
6 pièces, sjtué si possible au soleil. S'a-
dresser à M. Pascal Bolly,  rue de Lau-
sanne, à Fribourg. ( 603)

MISES PUBLIQUES
L'hoirie de Jean Magnin , à Orsonnens,

exposera en mises publiques quantité
d'objets mobiliers, tels que bois de lits,
3 commodes, un canapé, 12 chaises, 2 ar-
moires, une charrue, une herse, colliers,
2 chars à un cheval , 4 gros chars, u n char
à ressorts , un établi de menuisier , plan-
ches en chêne et sapin, bois divers, tous
les outils pour la culture des champs ,
4 gros vases et plusieurs tonneaux, etc.,
ainsi que les fleuries de la contenance de
16 poses.

Conditions favorables.
Les mises auront lieu le jeudi 20

avril courant , dès les 9 h. du matin ,
devant la grange des exposants, au vil-
lage d'Orsonnens. (660/343)

On offre à vendre ou à louer
dès le 22 février 1894, à proximité de la
ville de Fribourg, un joli domaine de
62 V« poses , forêts non comprises,
agréablement situé et d'un facile accès.

S'adresser à l'Agencefribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (592)

(Timbre pou r réponse.)

ÎMm h kim k ànm
et des seanx à incendie

G.BULGG , Wœdenswe il. Zurich
Articles pour pompes et hydrants.
Tuyaux en tissu et en caoutchouc.
(I" Références.) (614)
..Echantillons et prix courants à dispo-

sition.

On dethande

im tloiiicstI<ïHe
d'âge mûr connaissant le service d'une
maison, pouvant cultiver un jardin et soi-
gner .un cheval (654)

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau de M.
E. Gottrau» notaire à Fribourg.

PAPIERS PEINTS P015R TÂ?ISSEWE !—r4 _ DALvIObi .
Vitrauphame

Imitation de vitraux peints (438)

Mut BE-SUL!
SCH INZNAOH (Argovie)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Instruction à fond dans les
langues modernes et les sciences com-
merciales et techniques . Surveillance
continuelle. Vie de famille. Prix modérés.
Excellente référence de parents d'anciens
élèves. (295)

Pour de plua amples ^enseignements
et prospectus, s'adresser à

M. BIEBER-SCHUEFLI, prof.

ZITHER-HABPE.
|_^l|n Nouveauté

4£j_9 musicale. lustru-
~\j_F ment de famille

,<£5©M2B>5v 2U son doux et
£§gt§ffi|gjf l., harmonieux,
TC||ipflHff £fi|S» foui le Ttto_.de ^¦JffflgS gH| P°ut appn-ndîTà a.

^gn ¦P^a& "- '"""' "¦ "¦••¦-'- ni
^»B___Hss-~.___̂ ___K quea heures aans ;Q
\- : :\ :. . -. . . ¦¦

¦¦¦nr lu -soin d'un T
1 WiïWW. XfflW-KW "lallr "-w'"» H***™!! Frix avec. in-

struction , 12 airs divers, étui, clef et
anneau fr. 20. —, Albums à fr. 1.35 cha-
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et
22 danses l'autre. Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue.
ER vente chez llug, frères ,

Zurich et Bâle

On obtient un teint frais et une

J£ Pean tendre et blanche 5J
et on fait disparaître sans faute Isa

BU Tâches de rousseur BHI
par l'emploi quotidien du

Savon.an lait de Lys de Bergmann
de Bergmann & Cie, à Zurich.

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler , à Fribourg ; à la
Pharmacie Porcelet, à Estavayer. (476)

g GARANT] PUR CACAO ET SUCRE I
Médaille d9or

¦ àl'ExpositionuniverselleParis1889 \

CIRAGE
Pomma de pour , ixiétatix:

Fournissez-vous tous à The Antir-
Oxyde et G1», à Mont-St-Guibert (Belgique),
son cirage universel et sa pommade antir
oxyde sont deux produits adoptés pour
toujours dès qu'on en fait une seule fois
l'essai. (602)

Dn demande ESJ°ïr,fi!
çais, un jeune homme ayant fait de
bonnes études et sachant l'allemand.
Entrée immédiate. S 'adresser Institu-
tion Deleasert, Cnàteau deLncens
(Vaud). (666)

Plusieurs bons onvriers-cliarpen
tiers peuvent entrer de suite chez Jac
ques Gobet, maître-ebarfjeatier , à Ma
rialiiif iprès Fribonrg). (669)

pour une maison qui fait en gros en por-
celaine et cristal, un jeune homme vigou-
reux et avec quelque éducation (dans
l'âge de 16-18 ans), sachant surtout un
peu d'allemand ; U sera assez bien payé
pour un travail dans les magasins pas
trop difficile à faire, dans une ville de la
Suisse allemande. Ge jeune homme aurait
donc l'occasion de se perfectionner dans
la langue allemande.

Adresser les offres à l'Agence fri-
bonrgeoitse d'annonces, à tfri-
boarg. (67J)

(Timbre pour réponse.)

C©miipi© ffissurioieos Mntrt 11»©»1
FONDEE EN 1863

Capital : Fr. 10,000,000 Garantie : Fr. 12,693,46;*
indemnités de sinistres payées jusqu'à la fin de 1891 : Fr. 61,595,1"

Pour la conclusion d'assurances sur mobilier , marchandises et d'autres ob)* 8|

recommandent :
M. Cyprien Gendre , agent principal , à Fribourg, et les agents:
MM. Auguste Barras, agence commerciale et agricole, à Bulle;

Henri Pasquier, notaire, à Ghàtel-St-Deuis ;
Alexandre Delley, instituteur, à Domdidier ;
Auguste Jolion, secrétaire municipal et instituteur,à Farvagny ;
Julien Rey, horticulteur, à Montagny ;
Alexandre Joye, instituteur et secrétaire municipal , à Neyruz ;
Jules Perroud, secrétaire de préfecture, à Romont ;
Jean Grand , secrétaire muni ipàl, à Semsa les ;
Dominigue Perler, secrétaire municipal, à Senèdes ;
Th. Corboud, huissier de ia Justice de paix, à Siviriez ;
Placide Thierrin, préposé à l'état civil, à Surpierre.

La Compagnie est disposée à engager encore d'autres agents ; les deman
à adresser à M. Cyprien GENBKE, à Fribonrg. < 44

>-<

Le meilleur savon de toilette et le meilleur marché̂ .
Le savon qui convient le mieux pour les

Soins à «loimer à la pean? ^est celui qui , sur la recommandation des autorités, médicales, a f*
6tè Bvrè au publio , c'est-à-dire le

ainsi que pour l'acquisition et la conservation d'un teint fin- ~it
Parce qu'ii n 'est absolument pas nuisible et qu'il n 'irrite pas, le savon ^*JoU tes 'e

la. ma que hibou est très chaudement recommandé par les médecins à ,
mères de famille pour la toilette des nourrissons ei des enfants. nt ° ttLes personnes qui ont la peau sensible ou celles qui l'ont gercée ou scciie, ne^,'»»
trnnver Un savon niiVllpa snnnm-tan» mir>.,v «t nui  soit MUS doux que 1 excelle»*
de toilette uoe Ing. .̂ g, #
¦•"Comme signe, distinetif, sur chaque pain de véritable savon Da^ci*9^

trouve notre marque de fabrique, un hibou, de là dénomination Savon v
marque hibou. „,

En vente à 6© cent, le pain , à Fribonrg i Pharm. Schmidt ? Ch. *'**'
Fabricants : DOERING et Cie, Francfort s. M. <34 ' -s=

11 vient d'arriver un nouvel assortiment N. V'j l  ^'LV^JT'i "''"«-'..e*''
1"

dc Potages à la. minute p..̂  
^ 
f^^^J^^M J .Tenu ,1* 

j i<

P T̂ n̂^"̂ . **£BirniiDgiaffl Ê̂ê ^̂ SJ M̂^̂  m*0$>
meilleurs routiers T^ïtUJi^&E^I

du monde ^'MisÊÈÊÊÊÊËsÊSÊk

Ûnëléimê fille ffi«ïH_ S
appris à fond l'étatde tailleuse pour dames,
ûéBire trouver, dans la Suisse française,
un engagement dans uoe bonne maison
de confections (catholique), où elle aurait
l'occasion de se perfectionner.
. Adresser les offres à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, a Fri-
bonrg. (670)

SAVON DOERING
C'est un

Savon cle toilette cle \er ordre d0
doux, neutre, sans défauts, d5un parfum agréable et d'une gra0

influence pour

la dtrofeur et la beauté de la peau

dans uue auberge du Jura bernois, une
jeune fille libérée des écoles pour aider
au ménage et travailler , à, la campagne ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et travaillerait pour sa pension.

Pour renseignements, s'adresser: Hôtel
Croix Blanche, Underrelier (Jura
(bernois). (668)

A I  À l î f r R  au centre de la ville,
liv U Ci Iv une grande chambre

bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).. .

S'adrenser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à fri-
bonrg.

que u hihÛll
10 II»"'

Tl".1_ u _ "-;Qs^Mv\jàÉ' (65W y.

AM tailleurs eu W%*
Une ieune fille fribourgeo' ûii«V

se placer comme ouvrière cne .̂m fiP
ou un bonne couturière , « olit
travaillant pour hommes, ^- ^i<
d'avril ou dans ie mois de 

 ̂
0*

S'adresser sous initiales' rî \/
poste restante, à WLézlèr e*J^-^$°}. ..__, 5j^»|»i
_riï..-ï?..„_.. !_Ià i' .H i . t tê ,  a vpi) &tî i'iu1
^J_L<»-V.»!» \l%, ^y.r.u».— j- i- .. y.
dépendances- S'a^iress,̂ 0 

s^eâi)
ments, à tèm.&VW"1 ¦ KZ/\t
meubles, à ¥rih'*nrS-

^^<̂û^e

On demaude i- ĵâ-
cuisinière. 

*àù>°'tf *
S'adresser à l'Agence»»; - ^

d'annonces, à Fribonrsv^

_I-6»iitU3ï^>«r v^wr v^w ,.arleS
.,2 beaux vol. in-8» ave.--

lé francs*

__________________»


