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Kiel , 28 mai.
D'après la Kieler Zeitung, une explosion

s'est produite , hier , à bord d'un torpilleur,
construit pour le compte du gouvernement
turc dans les chantiers Germania , dans la
baie d'Eckernford. Le pont du torpilleur a
été complètement emporté ; 9 ouvriers
grièvement brûlé» par la vapeur ont été
transportés à Eckernford. Le vapeur Hol-
Imann a été envoyé de Kiel pour porter
les premiers secours ; il a remorqué le tor-
pilleur qui est très gravement endommagé.
Il y a eu, parmi les ouvriers qui se trou-
vaient à bord, 7 morts etl2 blessés griève-
ment

Madrid, 28 mai.
Le chef du mouvement républicain dans

l'ile Formose a adressé au roi d'Espagne
un télégramme pour le saluer et lui deman-
der sa protection.

Lisbonne, 38 avril.
Un vapeur employé pour les travaux du

port a sauté à la suite de l'explosion de la
chaudière. Il y a eu 6 morts.

St-Jean de Terre-Neuve, 28 mai.
L'emprunt , que le gouvernement négo-

ciait avec les Etats-Unis a échoué.
De nos correspondants particuliers

Lucerne, 28 mai.
Le Grand Conseil a confirmé M. Wini-

ker, juge pénal , comme président du corp«
législatif. Il a nommé M. Théodore Schmid,
conseiller national , au poste de vice-prési-
dent , par 66 voix ; M. le Dr Keller , radical ,
en a obtenu 39.

Saehseln, 28 mai.
Les pèlerins fribourgeois sont venus à

Saehseln , hier , dans de très bonnes condi-
tions. Ce matin , ils sont montés au Ranft.
Il y a eu office , communion , vénération des
reliques du Bienheureux Nicolas de Flue.

Nous partons maintenant pour Fribourg.
Charmey, 28 mai.

Les délégués de la Fédération romande
des Sociétés d' agriculture assistent en ce
Moment au défilé des troupeaux. C'est celui
de M. Wyssmuller qui passe. Ce troupeau
est composé de 50 vaches, qui passent entre
deux longues haies de spectateurs.

L'armailli en chef , vêtu de velours , com-
mande à une douzaine de subalternes éga-
lement costumés.

La mélodie du Ranz des vaches, accom-
pagnée par la fanfare de Bulle , se marie au
tintement de» sonnailles et au grondement
du canon , que répercutent les échos de la
montagne. Tout cela est d'un effet vraiment
féerique.

Service de l'Agence Berna
.Lucerne, 28 mai.

Le parti conservateur propose la confir-
mation du Conseil d'Etat , du Conseil d'édu-
cation et des préfets.

Dans la commission que cela concerne,
on parait décidé à proposer une augmen-
tation de traitement des conseillers d'Etat
et des secrétaires.

Coire, 28 mai.
Sous la présidence de M Vital , conseiller

d'Etat, un Comité d'initiative , composé en
majorité de députés , s'est réuni hier, pour
arrêter le programme de la célébration du
quatrième centenaire de la bataille de Cal-
ven.

Ce programme prévoit , outre les rêjouis-
san^es ordinaires en pareil cas, un specta-
cle populaira en trois parties , savoir :

Réuûion des trois ligues à Vazerols —
La bataille — La réunion des Grisons à la
Suisse. Sion, 28 mai.

Pendant la session actuelle du Grand
Conseil , le gouvernement valaisan va pré-
senter un projet de . loi pour la création
d'une banque hypothécaire avec caisse d'é-
pargne. Il proposera , dans ce but , un em-
prunt d'un million.

Le parti conservateur propose de nommer
M. Vogel président du gouvernement , el
M. Dûring vice président.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 28 mai

1895,. Le Conaeil ordonne le séquestre
»ur les chiens de la Basse Broye.

LE GRAND CONSEIL DU VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

La transition de Fribourg au Valais. — Con-
trastes. — Aperçu rétrospectif. — Le nou-
veau bureau du Grand Conseil. Nominations
constitutionnelles. — Le livre instructif de
la gestion. — Escarmouches. —- Pintes et
chemins de fer. — Alcool et gouttières.
Au lendemain des séances mouvementées

du Grand Conseil fribourgeois , c'est un
charme et un repos de suivre les discus-
sions calmantes du Grand Conseil valaisan.
Non point que les délibérations manquent
de vivacité et surtout d'originalité ; bien au
contraire. Le pittoresque , en Valais , con-
serve toujours «es droits. Un parfam du
passé, une vive senteur qui se dégage des
mœurs locales imprègne Patmosphère. Vous
êtes saisi , dès l'arrivée, d'un vague senti-
ment de fraîcheur et de renouveau , de je
ne sais quoi d'inédit et de légendaire. Vous
foulez un soi et un ensemble d'habitudes
qui tranchent sur l'uniformité moderne.
Les montagnes elles mêmes, avec leurs
étranges profils et leurs invraisemblables
découpures , semblent dire à l'hôte passa-
ger : nous sommes les habitants d'un
monde à part ; nous n'avons pas plié devant
les caprices de la mode ; nous nous raidis-
sont contre le nivellement fin de siècle.

J'ai trouvé le Grand Conseil au milieu de
sa course. Il a franchi sans obstacles les
défilés des nominations constitutionnelles
et de la gestion financière. Les comptes
d Etat , qui bouclent par une sensible aug-
mentation de la fortune publique , n'ont
provoqué aucune levée de boucliers dea
éplucheurs de chiffres. La situation des
finances valaisanes est bien simple. Elle se
résume par 3,469,780 fr. 52 d'actif et
6,173,141 fr. 31 de passif. On amortit peu à
peu la dette, tout en faisant face aux char-
ges de plus en plus nombreuses qui résul-
tent, en Valais comme ailleurs, de l'exten-
sion des besoins du pays et des services
que l'on réclame de l'Etat. Le canton pos-
sède, du reste, en M. Henri de Torrenté ,
un excellent directeur des Finances.

Los scrutins qui ont eu lieu la semaine
dernière , au sein de l'assemblée législative,
me mettent en présence d' un personnel
dirigeant tout à fait nouveau. Je vois le
siège de la présidence occupé par un jeune.
M. Raymond Evêquoz a été appelé , en effet ,
a la fonction suprême pour laquelle le dési-
gnaient ses talents déjà en pleine maturité ,
sa parole facile , ses connaissances juridi-
ques, son jugement sûr , son allure sérieuse
qui n'a pas attendu le nombre des années.
L'ovale plein de son visage contracte avec
l'austère profil et les traits amaigris du
magistrat qui l'a précédé au gouvernail de
la barque parlementaire.

La première vice-présidence du Grand
Consei l est dévolue à M. Perrig, conseiller
national , préfet de Brigue. Il représente
bien le Haut-Valais. Homme de bonne com
pagaie, de haute culture , de cooversation
aimable et sérieuse , M. Perrig se distingue
par une physionomie régulière et fine; il
est de tempérament calme et pondéré. Je
ne le crois pas d'humeur à iancer des brû-
lots et des torp illeurs au milieu des pacifi-
ques évolutions de l'escadre gouvernemen-
tale Age moyen , œil bleu , teint blond ,
malgré le voisinage du Simplon , de l'Italie
et de M. Lorétan.

Ce matin , le Grand Conseil a pris con-
naissance de deux lettres de remerciements,
l'une provenant de M. Maurice de la Pierre ,
élu président du Conseil d'Etat à une majo-
rité considérable , l'autre émanée de M.
Jean-Marie de Chastonay, promu à la vice-
présidence de cette autorité par la confiance
de l'assemblée.

A son tour , M. Pierre Marie Gentinetta
déclare accepter la présidence de la cour
d'appel et de cassation , malgré la charge
lourde qu'il assume. Il espère la remplir
avec l'aide de Dieu et l'appui de ses très
honorés collègues , parmi lesquels M. Pitte-
loud , nommé vice-président;

Après ces manifestatio ns , l'assemblée
aborde l'examen do la gestion administra
tive.

Si j'en crois M Renevey, député au Grand
Conseil de Fribourg, célèbre par ses ap ho-
risme;! ef ses pians financiers , ie compte
rendu administratif est un de» livre? les

plus intéressants , les plus instructifs qui
existent. On devrait en recommander la
lecture à la jeunesse , qui y puiserait la
connaissance des affaires du pays et orne-
rait sa mémoire de maint détail statistique ,
économique , administratif , très utile et pro-
pre à l'orienter sur la situation de son
canton.

J'ai pensé à ces réflexions de M. Renevey
en parcourant le volumineux recueil des
actes de l'administration valaisane. Ilya , là
aussi , une image de la vie nationale ; on
peut y surprendre maint trait de mœurs.
maint dessous du caractère populaire ,
mainte trace de coutume originale. Les don-
nées statistiques y abondent , bien qu'on ail
supprimé , cette année , la nomenclature de
la flore valaisane si variée et si riche.

Naturellement, à l'occasion du rapport
de gestion , surgissent toute espèce d'obser-
vations ; on donne issue aux réclamations
et aux desiderata qui germent dans la tête
de tout vrai représentant du peuple.

M. Kluser , par exemple, trouve sévère
l'arrêt des conseils communaux de Grimentz
et d'Ayer , oui ont décidé de supprimer toua
les restaurants et pintes existant «ur le ter
ritoire de ces deux communes. Le Conseil
d'Etat , selon l'orateur haut-valaisan , n'au-
rait pas dù sanctionner cette mesure ri-
goureuse. On n'atteint pas le but que l'on
se propose en fermant tous les débits de
boissons, car la population descend alors
dans la vallée , et nombre de jeunes gens ne
reviennent que très tard au logis. Mieux
aurait valu , par exemple, ordonner la fer-
meture des cabarets dès sept heures du
soir le dimanche.

M. de Roten , président du Conseil d'Etat ,
fait remarquer à M. Kluser que l'ordon-
nance critiquée est basée sur le texte de la
loi. On a pris ces mesures dans l'intérêt de
la morale publique, et aussi dans l'intérêt
économique des populations.

M. Kluser répond qu 'il a voulu seule-
ment engager les communes à procéder
avec plus de réserve. Il y a une certaine
injustice à mettre à pied brusquement une
séria de cafetiers qui , depuis nombre d'an-
née», trouvent dans ce métier leur gagne-
pain.

M. Roten maintient qu 'il est impossible
au Conseil d'Etat d'aller contre la volonté
des communes , lorsqu'il s'agit de la morale
publique.

Cot échange d'explications jette un-jour
assez vif , n'est-ce pas , sur les compétences
des communes valaisanes dans le domaine
des débits de boisson. Il nou» montre éga-
lement qu 'on y va assez crânement, sans
immixtion intempestive de la Confédéra-
tion.

Autre intermède. Il nous est offert par
M. le Dr Beck , de Monthey, le Nestor du
Grand Conseil et l'orateur qui se détache
avec le plus de relief du groupe radical .
Quelle étonnante vivacité d'esprit et quelle
abondante réserve de boDne humeur dans
ce représentant de la vieille école libérale I

M. le Dr Beck vient apporter les doléan-
ces de sa contrée au sujet du service des
chemins de fer. Les magistrats qui sont
allés , dernièrement , rendre ies derniers
honneurs à la dépouille d' un honorable
collègue ont eu la chance de faire une cure
gratuite d après le système Kneipp. On a
tant travaillé , en notre siècle , à l'abolition
des privilèges , à l'établissement de l'égalité
des droits entre tous lea citoyens. Y aurait-
il une exception pour les barons ferrugi
neux? Continueront ils à se mettre au-des-
sus des cantons , de la Confédération et des
lois? Nous voyons ces barons violer les.
règlements des chemins de fer aux dépens
du publia.

Mais , nous disent les Compagnies , les
employés ne font pas de rapport , ne nous
donnent aucune mention des plaintes du
public. Parbleu ! les pauvres employés se
garderont bien de se faire l'écho des griefs
des voyageurs, de crainte d'être mis à pied.
En attendant , nous devons ouvrir nos pa-
rapluies dans les wagons.

M. Roten répond : Nous avons réclamé ;
on nous a assuré que le vieux matériel a
été mis au rebut (rires). Les gouttières , si
gouttières il y a, proviennent de la confor-
mation des wagons français.

M. le Dr Beck : Je ne doute pas que le
gouvernement n 'ait fait les démarche» né?cessaire». Malgré tout , ies inspegtouw *éâé-
r?HÎ- ïioys négligent j j e notais oe qu 'ila

inspectent ces messieurs. Je leur ai offert
un voyage gratuit en 3me classe pour leur
montrer ce qu 'ils ne peuvent voir dans lea
compartiments capitonnés des lre6 classes.
Peine inutile. Je me demande si vraiment
il n'est plua possible à un Etat confédéré
de faire entendre sa voix à Berne.

M. de la Pierre, directeur des Travaux
publics : On a à faire à une administration
étrangère , le Paris-Lyon-Méditerranée. Le
Jura-Simplon et le Conseil fédéral lui ont
transmis leurs observations. Néanmoins ,
noua avons eu un horaire d'hiver détesta-
ble. Nos protestations n'ont pas manqué.
Vous aurez un horaire d'été plua satisfai-
8ant. Nous avona obtenu une célérité de
35 kilomètres à l'heure pour noa trains.
Nous continuerons à faire notre possible
pour obtenir un meilleur traitement.

M. le Dr Beck : Je ne pui» admettre cette
étrange théorie qu'une compagnie étran-
gère n'ait pas à obéirJà noa lois , lorsqu 'elle
met le pied sur notre territoire. L'immu-
nité de l'exterritorialité n 'existe que pour
les ambassadeurs.

M. Biolley demande une meilleure cor-
respondance entre l'horaire des chemini
de fer et l'horaire de la Navigation.

M. de la Pierre reconnaît que ces horai-
rea manquent de coïncidence. Le Conaeil
d'Etat a réclamé énergiquement , et il croit
avoir obtenu satisfaction.

Telles ont été les premières escarmou-
ches, ce matin , sur le terrain de la gestion.
La suite à demain. L'événement du jour
est le dépôt d'un projet de loi instituant
une Caisse hypothécaire cantonale, avec
un capital de dotation d'un million fourni
par l'Etat.

CONFÉDÉRATION
!Les Suisses à. Lourdes. — Parmi les

cas de guérison ou d'amélioration de la
santé survenus chez des particip ants au
dernier pèlerinage des Suisses à Lourdes ,il faut signaler celui de M. Gutknecht , en-trepreneur maçon, de Bâle.

Cet homme souffrait d'une inflammation
du genou droit qui ne lui permettait de
marcher qu'à l'aide de béquilles. Plusieurs
médecins s'étaient prononcés sur l'urgence
d'envoyer l'entrepreneur à l'hospice pour y
subir une opération. Dès le second bain
Louis Gutknecht ressentit dans le membre
malade une amélioration qui devint encore
plus frappante après le troisième. Le soir
de ce même jour , il se sentit capable de
suivre la procession aux flambeaux , et cette
marche n'occasionna en lui aucune douleur.
Aussi , alla-t il porter triomphalement ses
béquilles à la Grotte. Il faut observer tou-
tefois que le genou est encore légèrement
tuméfié , ce qui prouve que la guérison est
incomplète.

Imprimeurs suisses. — Les maîtresimprimeurs suisses ont eu leur assemblée
générale. lia ont approuv é les comptes etla gestion et décidé , ponr l'Exposition deGenève , l'impression d'un « livre d'or del'imprimerie », où , à côté d'une notice his-
torique sur l'introduction de l'imprimerieen Suisse, se trouveront des travaux typo-graphi ques exécutés par lea différents iW-primeurs.

Fédération ouvrière et fédération
des typographes. — Le Comité centralde la fédération suisse des typographe»
propose de sortir de la fédération ouvrièresuiase , en raison des cotisations trop élevéesCette détermination , si elle est suivie , pour-rait bien entraîner la dissolution de la Fé-dération ouvrière , dont les typographesfont la principale forée.

Exposition international}». — H va , en ce moment , à Paris , au Jftrdin desluiler.es , une exposition internationaled horticulture où la Suisse tient un ranghonorable. Le Jardin al pin d'acclimatationde Plainpalais (Genève), avec une foliecollection de plantes alpines , a remporté iamédaille d'or.
Le président de la République a visitAmercredi après midi le Jardin en questionet a vivement félicité M. Correvon doGe^ya, auquel il a tenu à serrer l» mains«eu  il a remercié pour la part qae î'horti-Oulture alpine suisse a pris^ au succès *S1 exposition parisienne.



jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noire,
blancho et couleur, à partir de 65 cent, jusqu'à Fr.

f a  

Eg*Qh B ¦ H 3S.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-
VI ¦* ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

OM Wm Wm Robes de Bal-Soie " \\ — !«5 " 2o!50
EtoffeenSoieécrue,p.robe ,, ,,16.65 ,, '7'7.50
Peluches-Soie „ „ 1.96 „ 23-65

-—-, ,m **.**. -m •*- ___!. Satin pour mascarades,, „ —.65 ,, 4.85Fr. 1.90 le mètre ^F ^tf *?,. < » 315 » 67-50
etc. — Echantillons par retour.

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

Etablissement de cure a la méthode Kneipp
T^vTTQ Q ~VT A "XT/H Station de chemin de fer  :

Canton de Thurgovie U U OOJJN -OulN KJT Sirnach.

Peut être atteint de Saint-Gall et Zurich en 1 Vs à 2 heures de chemin de fer.
Ouvert toute l'année. Renommée générale, situation avantageuse ; nombreuses
forêts à proximité, promenades multiples et variées. Les pensionnaires féminins
sont soignées par des Sœurs de Charité. Cultes catholique et protestant. Médecin de
l'Etablissement : Dr A. Condrau. Prospectus gratis. H 860 Lz (761)
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On demande
pour entrer de suite, deux bons domes-
tiques sérieux , habitués aux travaux
agricoles, et si possible, sachant traire.

Offres sous H1635F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (1036/515)

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille cherche place pour de

suite.
S'adresser par écrit à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous H 1644 F. (1041)

On demande à acheter
d'occasion , une cage pour perroquet.

S'adresser sous H1641F à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler.

CHIEN ÉGfcABÉ
Une petite chienne gris-jaune, œil gris,

demi-basset, est perdue depuis une di-
zaine de jours. Elle porte un collier avec
le nom Morel Chatel. La ramener contre
récompense à Bossy, pécheur , Belfaux.

(1034VH 1638 F

UN JEUNE HOMME
pouvant disposer de 2 heures par jour ,
est demandé dans un magasin pour faire
des écritures. (1038)

Offres sous H1637 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler,
Fribonrg.

RON mm DE GARDE
i vendre. S'adresser à la Brasserie dn
Gothard, Fribourg. (1039)/H1639F

Paris 1889 Médaille dor
500 francs en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau, telles que les taches de rousseur,
les lentilles , le hâle, les vers, la rou-
geur du nez, etc., et si elle ne con-
serve pas jusque dans la vieillesse un
teint blanc , éblouissant de fraîcheur
et de jeunesse. Pas de fard ? Prix :
2 fr. — Exiger expressément la
« Crème Grolich primé© » , car
il existe des contrefaçons sans valeur.

« Savon Grolich » , pour com-
pléter la Crème. Prix : 1 fr. 25.

Crème-dartre Grolich , le meilleur
remède contre les dartres , 2 fr.

a II air Million Grolich » ,
la meilleure teinture du monde pour
les cheveux. Prix partout : 2 fr. 50 et
5 fr.

Dépôt général : A. Bûttner , Bàle ;
en vente en outre dans toutes les

S 

pharmacies et drogueries. Tritaourg:
chez Pittet, pharm. H» 1105 Q (615)

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété ,
qarantis naturels, à 40 cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. (995/499)

ANTONIO SANTURÉ , Fribonrg
264, rue de Romoofc (ruelle).

A. VEISrJDRJE
près de la gare, à Fribourg, au bord de
la route, l'emplacement d'un vaste bâti-
ment (excavation et fondation déjà faite).
Conviendrait à tout genre d'industrie :
Commerce, entrepôt , fabrique, etc.

S'adresser à M. Dncommun, agent,
à Fribourg. (878/455)

A*??-' . 'jvîff f f iw , ¦ ' fa r 1','
/  l -̂ ^ - // / ,  i l  ¦ - L .

L_ __id^'¦TPrir̂ ?r' r

UTILE et PRATIQUE !
Pour collectionner et relier soi-même
les revues littéraires et scientifiques,

journaux illustrés , cahiers de musi que, elc ,
au fur et à mesure de la réception lies numéros,

chacun devrait posséder
le nouveau classeur breveté
„OPTIMUS"

le seul qui maintienne les livraisons en bon tot
et qui permette de les étaler entièrement

pour la lecture.
SIMPLICITÉ S RAPIDITÉ D'EMPLOI 1

Classeur perpétuel Oureliuredéfinltlve,
POptimus est ce qu 'il y a de plus parfait,
de plus pratique & do meilleur marché.

8 grandeurs pour lous formais de Journaux.

Dépôt Fribourq : Ve PAGE , libraire. 8n.

Avec

| 1HASCH1SCH seule
« ¦SSSB*' on obtient *̂ _fcfl
¦ sans aucune douleur la guéri-
û son certaine et durable des
(S Cors aux pieds

Cornées & verrues
5 De nombreux certificats en

attestent les effets remarqua-
i blés. Prix 1 fr. Dépôt principal
û chez l'in venteur

KARRER, pharmacien ,
ZURICH. (518]

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht, pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

CAFÉ
fort et de goût pur 5 k. f. 11.20
Café extra fin 5 » 11.80
Café perlé trôs fin 5 » 12.70
Pruneaux de turquie nouv. 10 » 2.90
Poires sèches, lre qualité 10 » 4.30
Prunes douces, coupées 10 » 5.10
Raisins secs et de Corinthe 10 » 5.60
Riz, lre qualité , gros grains 10 » 3.20
Haricots blancs 10 > 3.15
Pois jaunes 10 > 3 80
Maccaronis-étoiles lre quai. 10 » 4.50
Oignons nouveaux lro quai. 10 » 1.95
Depuis f r .  50 franco par chemin de fer.

Se recommande H1909Q.
J. Winiger, Bos wyl (Argovie).
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1. hé̂ ifMélanges d'excellente qualité. (Francfort s. M.)
Paquets d'essai 80 cts . ct Frs. 1.—

GRANDES USES 01 MOBILIER
du château Guinnard, à Tinterin

IJ© 3 juin prochain et éventuellement le jour suivant , il sera exposé en mises
publiques , au château de Tinterin , dès 8 heures du matin au soir , tout le mobilier
du dit château , consistant en :

1° Un ameublement de salon , comprenant 1 canapé, 6 chaises rembourées en satin
rouge, 4 fauteuils, tables , bureau , piano, glaces, tableaux à l'huile, porcelaines
de Sèvres, etc., etc., tapis , dont un très grand.

2° Un ameublement de salle à manger, soit 3 tables, dont une grande à coulisses
avee rallonges, desserte, chaises, le tout en chêne massif sculpté.

3° Quatre superbes ameublements de chambre à coucher , consistant en plusieurs
lits bois dur avec matelas crins , couvertures soie, armoires simples et doubles,
tables de nuit et de toilette , avec dessus marbre, commodes, magnifiques
rideaux avec draperies , etc., etc.

4° Une grande quantité d'autres meubles , tels que tables diverses , armoires dou-
bles et simples , lits complets , tables de nuit , glaces et miroirs, 1 cave à
liqueurs , lampes à suspensions et autres, une pharmacie de maison.

5° Batterie de cuisine au grand complet, casseroles cuivre, marmites, plats,
assiettes, soupières, compotiers en porcelaine; plateaux de service, verres,
carafes en cristal ; coupes à fruits en cristal et métal anglais ; théière en dit
métal ; services fins et ordinaires ; 1 fourneau de repasseuse à cloche ; 1 rôtis-
soire avec coquille.

6° Meubles de jardin , consistant en tables, bancs , chaises .
7° Une grande quantité d'objets de fantaisie : fusils, lunette d'approche, Plats

peints, narguilé , etc.
8° Extincteurs perfectionnés.
Tant le mobilier que les autres objets sont en parfait état , étant presque neufs.
Un ameublement complet pourra , au gré des miseurs , faire l'objet d'une même

enchère.
Payement au comptant. H 1534 F (1006)

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A. LOUER

1° Un beau et grand domaine de 140 poses en un seul mas, terrain plat , à raison
de 36 fr. par pose. Situé à */4 d'heure d'une gare et 3/4 d'une ville industrielle ,

2° Un beau domaine de 57 poses en un seul mas, à 10 minutes de la gare et a
la ville d'Estavayer. Terrain do 1er choix à 40 fr. par pose.

A. VENDRE .
3° Un domaine avec 60 poses en un seul mas, avec 2 fontaines abondantes, situ

à 1 heure de Chénens. Prix : 34,000 fr. Exige au comptant 4,000 fr. ;
4° Un moulin avec 2 paires de meules et 30 poses de terre attenantes , ferm

construite l'an dernier. Eau abondante. Prix : 30,000 fr. Exige au comptan
4,000 fr. Le tout taxé 40,000 fr. ; ,... IU

5° Le beau château de Corbières tout réparé à neuf avec son beau mobilier , sali
d'antiquités , 2 jardins , cours, magnifiques vergers, beaucoup d'arbres fruitiers,
grange, écurie indépendante, Chalet à 10 minutes, 10 poses de bon terrain-
Belles promenades ombragées , bosquet avec pavillon , beau point de vue. «o»
air. Le tout compris pour le prix réduit de 70,000 fr. Conviendrait particulière
ment pour docteur , attendu qu'il n'y en a pas dans la contrée , ou pour pensionna ¦

S'adresser à Ad. Bongard, 219, Criblet , Fribourg. (1035)/Hlo2'»r
^

PILULES DE L'ABBE KNEIPP
complément indispensable âe la cure d' eau de l'abbé KneipP

^pour tous ceux qui souffrent de mauvaise digestion, 7nf a,},uC ..
d'appétit , constipation, affections hémorrhoïdales , ° nr >,stions dans los reins et les organes abdominaux. Même aP .̂ eun usage de longues années , leur action douce et dépur .
est encore la même bienfaisante. — Expédition P°V 

^0places n'ayant pas de dépôS, par nombre de phar,I?nq\
la Suisse. H 1076 Q (5S**'

I_ia Imite do «W-hlnno * €>. 2K oen«-
1 En outre, tous les articles de l' abbé Kneipp» , nSeul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmac ie à Siechbo

Se vendent à Fribourg : Pharm . Esseiva. Châtel-St-Denis : E. Jambe , pharm. ̂
vayer : L. Porcelet , pharm. Bulle : Pharmacie Gavin. -

fltfHf LIQUIDATION
m *sjéf * au prix de facture des

TOU/Ë Poussettes d'enfants
gggjpë|: genre soigné

^̂ ^̂ ^̂ B 

Occasion 

exceptionnelle

^̂ ^̂ ^̂  Otto Schîibel
- Û>^&2  ̂ Bazar fribourgeois 

(IO*

1'



V A R I E T E
AUDIENCE BLANCHE

. Un incident, malheureusement trop rare ,s est produit lundi , à la cour de police du
«uidlball , à Londres, où sont jugés , soif
Par le lord-maire , soit par les aldermen ,tous les délits commis dans la cité.

Au moment où le juge, sir Walther Wil-
km, prenait possession de son siège et dé-
clarait l'audience ouverte, le chef-greffier ,
M - Herbert G. Sawill, lui a annoncé qu 'au-
cune aflaire n'était inscrite au rôle , que
'audience pouvait donc être levée sans
détriment pour les justiciables.

L'usage veut qu'en pareil cas, le greffier
offre au juge une paire de gants blancs.
M. Herbert G. Sawill n'y a pas manqué ; il
a Présenté au juge les gants traditionnels
dans un petit écrin de maroquin noir sur
lequel fi gure en lettres d'or la date de cette
audience blanche.

Pareil incident ne s'était encore produit
li'une seule fois, le 5 janvier 1889. Il fallait
^monter 

au siècle dernier pour trouver
?8 précédents. Mais jamais audience blan-

<Jae n 'avait marqué un lundi , jour ordinai-
rement fort chargé pour les cours de police.

Sir Walther Wilkin en a conclu à l'hon-
°eur de la cité de Londres.

BIBLIOGRAPHIE
% ^oycr domestique, journal po ur la
'amille , paraissant tous les samedis. — Unau: 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères
éditeurs , Neuchâtel.

ilp '-à'aiMe d'honneur de la Société nationalee France d' encouragement au bien.
Sommaire du numéro 20 :

tn» ^oie dun  Père : Scilla. — Amour et na-
Jj re, poésie : Charles Fuster. — Château
p Oiutu (suite) : T. Combe. — Morale en action.
J; '8°de de la vie de pension en Amériquei»uite) .- v. Gaudard de Vinci. — Carnet de la"¦«Uressedft maison. — .TP.IIY. — Solutions.
D\V\-Mllsé0 du F°yer. supp lément illustré :
fsMU mPlon au Gothard par le Lac Majeur
Gort * et fin ) : H- Correvon. — La flèche : A.aet. — Locutions proverbiales.

couverture : Boîte aux lettres. — Grapholo-
N ~ ^ f Tvice des timbres. — Annonces.

àerna f l 0* sVécimens gratuits et franco sur

Un ouvrier boulanger
cnerche une place pour le 1OT juin.

Offres , sous chiffres H1581F, à l'agence
re publicité Haasenstein et Vogler, Fri-D°Urg. (999)

À ï OIIFR pour la Saint-Jacques,¦JV UILIA une écurie avec grange
g biaise, située dans le haut de la ville,

/entueiiement , l'emplacement serait
^e comme terrain à bâtir. S'adresser à
p .

f V» Rosalie EGGER, 319, rue Saint-
fierre , Fribourg. (958)

Une splendide tricyclette
.ei|ve , pneumatique Dunlop, cadre bicy-

est è * modèle 1894-95, poids 16 kilos.
Qià vendre à moitié prix , faute d'emploi,
ch- r Sous H1612F à l'agence de publi-
^ 

e Haasenstein et Voqler, Fribourg.

C\u nETMAiM riE:
lwUlte plusieurs apprenties pour une

J^he de joaillerie, très lucrative.
»ïft °Ut renseignements, s'adresser au
Jyasin 125, rue de Lausanne. (1028]

Plac U Q Jeune et Dr3iVe commerçant, une
c0în

e de commis dans une maison de
mçj^ce; 

il 
pourrait entrer actuelle-

û!0j c°mme volontaire pour les premiers
ren ' Les meilleurs certificats et réfé-

Ad
es sont à disposition,

de]» * er les offres à l'Administration« casier Vollcsblatt, à Bâle. (963)

!Â  
Vf f tf l  Location, y- Echange.

M [a I f \ Vente. Accordage
¦¦ ¦" \g M . Magasin de musique et

instruments en tous genres.

IU
*"10 KlRCHHOFF
' rue de Lausanne, à Fribourg (17)

^M\] CM A MSOIR
ft 

(Système breveté) (12)

AJ 
«asoirs Ans garantis, 4 fr. 50

ir* NICOLE, à Jonxtens-Lansanne

J-L BJLLE
En nous référant à notre prospectus du 18 de ce mois, antérieurement publié, nous rappelons à nos porteurs

d'obligations que nous avons dénoncé au remboursement nos

OBLIGATIONS FONCIERES 4 °l«
séries Al et I 

^ 
ainsi qu'une partie de la série 0? et que nous leur offrons la

OONVEESION
en obligations 3 1 |a °J 0, avec bonification d'une prime de conversion de %%

Les demandes de conversion doivent être présentées

avant le 15 juin 1895
En même temps nous rendons attentif à notre

EMISSION
de fr. 6,000,000 obligations foncière» 3 %\

Les souscriptions sont reçues

dn 25 an 31 mai 1895
Voir pour les détails le prospectus, qui pourra être demandé auprès des banques ci-après désignése.
Bâle, le 25 mai 1895.

BANQUE FONCIÈRE DU JURA.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues :

Par la Banque foncière du Jura à» Bâle et
A Fribourg : „ Banque de l'Etat de Fribourg.

„ „ Banque cantonale fribourgeoise.
„ „ Banque populaire suisse.

MM. Wec& et Aeby.
JL VENDRE

à 20 minutes de Fribourg, belle pro-
priété bourgeoise, d'une contenance
totale de 2 hectares 25 d'un seul tenant.
Pour visiter et renseignements, s'adres-
ser à M. PACRA, à Sainte-Àppolline,
près Fribourg. H1391F (867)

VOITURES A VENDRE
un vis-à-vis, ayant peu servi, deux cor-
beilles forme vis-à-vis avec parasols,
deux landaus, i voiture à 4 places, à de
très bonnes conditions.

S'adreaser à M. F. Perrin, corres-
pondant et camionneur des chemins de
fer, Gare Lausanne. (918)

A VENDRE
jolie propriété comprenant habitation à
trois logements, jardin et terrain attenant,
située au Palatinat, dans une position des
plus pittoresques, avec vue sur la ville
et les Alpes.

Conditions de paiement favorables.
Rapport assuré.

S'adresser au propriétaire M. L. d'Epi-
nay, préfet à Morat , ou à M. Paal Droux
notaire, à Fribourg. Hl 608F/(10 i 6)

Une ou deux H1585F (1000)

APPRENTIES
sont demandées de suite chez M"6 Brohy,
tailleuse, rue du Pont-Suspendu, N° 89.

TMbres MoiteMie
EN TOUS GENRES

Prompte exécution. Travail soigné
Laurent BERSET,

(777) imprimerie Galley.

Poussettes
Grand choix de pous-

settes ordinaires et soi-
gnées, garantie toute
solidité. (542)

Th. Wœber,
sellier-carross ier,

au Varis, 175,Fribourg

A LOUER
à bas prix, de préférence à un ouvrier ,
une belle et grande chambre meublée,
bien exposée au soleil.

Offres sous H 1594 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Friboure. (1004)

Jeune personne
désirant apprendre la langue française ,
cherche une place comme femme de
chambre ou bonne d' enfants, dans une
bonne maison catholique.

S'adresser , sous H1543F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (978)

KREBS-GYGAXvggli SCHAFFHOUSE

A chaque inttant surgissent de nouveau!
(app areils Je reproduction

Bona antant do noms divors , anssi rouûanti que
possiblo, ils promettent tous de

véritables miracles.
Comme nn météore apparaît 3%

cflouvelle invention,
Jour disparaître tout aussi promptement. Soul l e véfl.
ablo hectograp he est dovenn est restera encore d(

longues années le meilleur et lo plus simplo des appa-
reils do reproduction. Prospectus gratis etfoo. snr
tanando il KREBS-QYGAX. SCHAFFHOUSE.

H3124F (14/1)

Ch. PETITPMRE-FÀYRE
NEUCHATEL

Dépositaire patenté des Poudres fédérales.
Maison de confiance fournissant les
Mèches de sûreté pour mineurs

à des prix exceptionnels de bon marché
et de bienfacture.

Mèches promptes et lentes en couron-
nes de 10 mètres. (727/370)

Demandez prix et échantillons
Capsules amorce de dynamite

& A R D ' E A U  P. B A R R E S  A M I N E
EXPÉDITIONS SOIGNÉES

QUE PERSOM
qm désire se procurer de bonnes
chaussures, ne tarde pas à demander
mon prix courant.
Bottines pr Dames, dep. Pr. 6.50

» Messieurs, » 8.80
Souliers hommes, » 7.30

Tout ce qui ne convient pas est
échangé ou on rend le montant.

Grand choix (592/286)
Expédition franco contre remboùrs'

BRUHLMANN-HUGGENBERGER ,
Toess-Winterthour.

PARATONNERRES
Spécialité d'installations en

tous genres. Matériaux de 1" choix;
constructions garanties et bonne conduc-
tibilité. Vérifications et réparations .

H. FRA&NIÈRE,
(987) serrurier, Fribonrg.
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Demander exclusivement : la 2Eaclierlme9 le moyen le plus efficace pour tuer tons les insectes.

Signes distmctifs : t. Le flacon est cacheté. — ^. 11 porte le nom de Z acher L
A Fribourg- : chez M. Ch. Lapp, droguiste. A Avenches : » M. Junod-Biolley.
A Bulle : » M. Louis Desbiollès. A Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.
A Morat : » M. W. "Wegmûller. A Oron : » M. Léon Martinet.
A Romont : chez M. Baudet. g 1307 p (Sid)
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BAINS ET STATION GLIMATERI QUE !

== WEISSENBOURG ft \
Oberland bernois (Suisse). Station de cbemin de fer : Thoune
Ouverture des "bains dessous le SO mai. *
Ouverture des bains dessus le 1er juin. j

ANCIENNE RENOMMÉE J
dans tontes les maladies des organes respiratoires t

Médecins : Direction : ,
Prof. Huguenin, Zurich. 

^ 
TT * TTQTT'D îD' Enderlin, Ospedaletti. IX. J^ilUQJixi. t

Prospectus gratis et franco. H 1480 P (937) \
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Maison de campagne à louer
A louer, pour la belle saison ou pour toute l'année, l'ancienne campagne Guinnard ,

à Tinterin, comprenant maison de maîtres de 10 chambres, jardins potager et d'a-
grément, serre, parc, buanderie, etc. Accès facile. Air très salubre ; vue splendide,

S'adresser à Pierre MIVELAZ, coiffeur , Fribonrg. H1529F (968)

Grand Hôtel des Bains et Hôtel-Pension du Géant
MORGINS-LES-BAINS (Valais)

.A-ltitude 1,400 mètres. Cinq heures de Genève
Eaux ferrugineuses. Forêts sapins. Climat relati vement doux , égal, abrité

nord, loin des glaciers. Exempt brouillards. Air pur , constamment renouvelé
par brise de trois vallées. Voilà Morgins réalisant l'idéal d'une station où
jamais anémie résistera à cure suffisante. Prospectus gratis. Un docteur est
attaché à l'établissement. Pharmacie. 8" BARLATHEY, propr.

0i eherehe
pour une maison particulière de Lu-
cerne, un

jr^M>irsriER,
capable, sachant soigner un cheval. Bons
certificats ou références sont demandés.
La connaissance de l'allemand n'est pas
nécessaire. H 1133Lz/(1019)

Alb. Schobinger-Maxzola,
banquier, Lucerne.

VOITURE
On désire acheter (neuf ou occasion),

ou louer pour la saison d'été une voilure
à un cheval , légère, basse, fins ressorts.
Adresser offres écrites et prix à l'agence
de publicité, sous chiffres H1620F/0 025)

J3IV S-8 JOURS (900)
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent. —- 1 flacon à
2 fr. — de mon eau antigoîtreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d' oreilles;
1 flacon 2 fr. S. F1SCHEB
médecin-prat.,k Grub(Appenzell Rh.-E.)

PIANO
pour établissement ou commençant. Prix
IOO fr. S'adresser 126, rue de Lau-
sanne. H 1522 F (965)

***——•

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

&'É1?££ÏMBSUS
cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ces cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Cos
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût, ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Duron

venoz, seul fabricant et inventeur, Cie
nève. M 7291 Z (717)

VSBB ffiigflmf y KM *-« Jîi*y
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acons
?©?€)?•?

,\ê * HJ*̂  V Y^ ^
•'donnent deux potages vraiment complets,

^
C'* S.e 

\J& ^  ̂
bons et salutaires, pour 10 centimes.

Ve* <£̂  <£•* fjÇr ^̂  ̂ '¦- En vente cliez Messieurs
ô B<^ Ĵ^̂ JT 

Vicarino & Cle François Gnldi~ j ^  Jean Kaeser
ITtïïlfMnu —¦âiiMiMiiiiinliJ .nuil iniii ii -rr ¦iHiiaiii iiiiliiiii iT-irrrrmT^wriM^Miim m iiiini

JC, I GYMNASTIQUE I S£Z,
particulières •*—*•* &

Messieurs U .  fe -L -LLI L\£\\J ZJ
-, .. Vente

jeunes sens maître de gymnastique** 
^ _ d'appareils

et au CoUege Saint-]MQcliel de
enfants- II FRIBOURG il gymnastique.

Spécialité d' engins mobiles de la première fabrique suisse d'appareils. — Petits
cite vaux spéciaux pour les écoles, recouverts de cuir ou de toile, arçons pou-
vant se rapprocher ou s'éloigner. — Barres parallèles graduées mobiles,
pouvant s'élargir et se baisser à volonté et facilement. — Poutres d'appui , anneaux,
cordes à consoles , cordes lisses , cordes â nœuds, échelles de cordes, vindas (pas de
géant). Helcomètres, Haltères, cannes de tous les poids, etc., etc.

Nattes de coco, qualité extra, à 20 fr. le mètre carré.
Pour jeunes filles s Balances brachiales avec ou sans montants.
Fournitures pour les jeux de salles et en plein air.
Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements, s'adresser à ©•. STERRO^»

maître de gymnastique, au Collège Saint-Michel, à Fribourg. (651/321)

CASINO ™rirL THOUNE
recommande ses vins fins ouverts et en bouteilles, de la bière excellente et
une cuisine très soignée. — Prix modérés. — Service attentif.

CHARLES SEEGERS H2447Y (997)
ci-devant Restaurant .Militaerga***©11

Etablissement Kneipp à latran
fiéhiù

OUVERTURE LE 26 MAI
Cure et cuisine exclusivem ent d'après le système Kneipp

j Altitude 1,050 m. CHAMPÉRY Valais, Suisse
i Séjour de montagne ¦

HOTEL-PENSION BERRA
aveo dépendances». — Ouverture le 1er juin

Situé à proximité des forêts de sapins. — Centre de nombreuses promenades.
Prix modérés. — Théodore BERRA, propriétaire. (935)

Situation ravissante au bord du Rhin. Grands parcs. Orchestre
Bains du Rhin. Hydrothérapie. Cure de lait.

Grand Hôtel des Salines. Hôtel Dietschy au Rhin. Brochure gratis, an

ilnmio.flo


