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La repnse de Maire DreyiQS
La reprise de l'affaire Dreyfus était an-

noncée pour la fin du printemps, après lea
élections. Aujourd'hui, on peut se deman-
der si ce que l'on appelle le Syndicat
Dreyfus attendra si longtemps , encouragé
qu'il se sent par le jugement de la Cour
de cassation, qui a annulé les poursuites
contre Zola. Il faut prévoir que la nouvelle
campagne sera beaucoup plus violente et
plus passionnée que celles qui ont échoué
par l'acquittement d'Esterhazy et par la
condamnation de l'auteur de : J' accuse.
Il y aura le < chambardement général »,
selon le propos prêté à Joseph Reinach,
l'un des membres les plus actifs du Syn-
dicat. Le gendre du fameux baroD Jacques
de Reinach a bien démenti ce propos,
mais c'est pourtant le mot juste de la si-
tuation. En effet , la seule chose qui soit
absolument claire dans cette affaire , c'est
l'anarchie gouvernementale, et quand l'a-
narchie eat dans le gouvernement, elle
descend dans la rue. Ou aurait tort de
rendre M. Méline et son gouvernement
seuls responsables de cette anarchie ; non,
elle est la conséquence nécessaire, inévi-
table , des impressions et des passions qui
ont agi sur la France depuis trop long-
temps. Sans cette anarchie, jamais l'af-
faire Dreyfus n'aurait pu prendre de telles
proportions.

Commençons par le gouvernement. En
Suisse, un conseiller d'Etat, un conseiller
fédérai, ne pourrait pas rester vingt-
quatre heures à son poste, s'il ne portait
pas plainte contre un journal l'accusant
de concussion , de vol, de faux et de cho-
ses semblables. De môme, un magistrat
accusé dè distribuer là justice à la partie
qui paie le mieux serait obligé de faire la
lumière complète sur cette accusation.
Bien que le niveau moral soit tombé aussi,
en Suisse , assez bas , les députés aux
Chambres fédérales ne pourraient pas se
laisser traiter de vendus, de traîtres , et
le reste. Mais que l'on songe à ce qui se
se passe à cet égard en France. Le gou-
vernement et ses membres eont injuriés ,
insultés , diffamés chaque jour par les
journaux les plus répandus , traités de
canailles, de maîtres fourbes, de coquins ,
de voleurs, de faussaires, de concussion
naires, d'assassins. La magistrature est
accusée, sans cesse, d'être vénale , d'ôtre
aux ordres du baron de Rothschild , quand
il n'y a pas quelque journal juif qui l'ac-
cuse de recevoir les sentences toutes fai
tes de quelque couvent de Jésuites. Toutes
les grandes institutions politiques et so-
ciales de l'Etat sont ainsi vilipendées el
tournées en ridicule, sans parler de 1 E-
glise et de ses institutions.

On y est tellement habitué, que l'on
trouve une pareille situation presque
comme un mal nécessaire et peu dange-
reux. Qu'est-ce que cela peut faire, une
boutade de Rochefort traitant le chef du
gouvernement de maître-chanteur ? Eh
bien , on vient de voir ce que cela peut
faire. Certes, quand tout est tranquille ,
on ne s'en aperçoit pas ; mais survienne
une crise, et il devient évident que, dans
la machine gouvernementale, tout est
faussé et détraqué, et que le gouverne-
ment lui-môme n'a pas la notion de ce
qui constitue le patrimoine nécessaire de
tout gouvernement : le respect pour l'au-
torité et la lutte implacable et sans relâ-
che contre ceux qui Bapent les bases de
tout ordre politique ou social.

Quel spectacle nous voyons en ce mo-
ment ! Uu gouvernement , qui se dit et est
certainement convaincu de la culpabilité
de Dreyfus, mais qui , dans ce cas, a une
attitude inadmissible lorsqu'il tolère toute
la campagne menée par le Syndicat.
Dans quel pays supporterait-on que des
pièces sécrètes d'un procès qui a eu lieu

nécessairement à huis-clos, fussent pu-
bliées daus les journaux ? Pas en Suisse
certainement , et encore moins eu Allema
gne. Et si nous passons de la publication
de ces pièces secrètes, avec laquelle la
ca~ !toagne a commencée, aux publications
faites cas jours-ci, où pourrait on lancer
une histoire comme celle du Siècle, sans
que la justice intervînt aussitôt ? Qu'un
homme comme Esterhazy ne bouge pas ;
c'est son affaire. Mais il n'est pas seul en
jeu. Voilà qu'un journal prétend que,
pendant de longues années, un officier ,
qu'il nomme, a livré à l'attaché militaire
allemand tous les secrets militaires qu'il
a pu se procurer, et la justice n'intervient
pas pour faire la lumière complète et pour
demander compte à celui qui a la respon-
sabilité d'une publication qui est de na-
ture à amener des complications interna-
tionales graves ! Le gouvernement a une
excuse, c'est que les accusations du Siè-
cle contre Esterhazy ne dépassent en rien
les méfaits dont il est accusé lui-môme
depuis le Nouvel-An jusqu'à la Saint-
Sylvestre. Mais pourtant , il n'est jamais
trop tard pour s'arrêter dans une fausse
voie. Le gouvernement a pu s'apercevoir
que le système de laisser tout dire con-
duit inévitablement à celui de laisser tout
faire. Le véritable mal , dans cette affaire
Dreyfus , est l'absence d'une action gou-
vernementale qui impose à tout le monde.

Quant à l'affaire Dreyfus elle-même,
un esprit impartial n'a pas de peine à s'y
reconnaître, malgré la violence des pas-
sions qui ont exploité cette affaire dans les
sens le plus contraires. Evidemment, s'il
s'agissait, par exemple, d'un officier irlan-
dais catholique , condamné par les juges
de la reine Victoria , ce serait une affaire
réglée pour toujours. La presse de la
haute société protestante se serait bien
gardée d'ouvrir ses colonnes pour semer
le doute sur un jugement porté par des
officiers anglais protestants, contre un
officier irlandais. Mais cette comparaison
ne prouve rien, ni pour ni contre Dreyfus.

L'interne de l'île du Diable est-il vrai-
ment coupable ? Il a été condamné par un
conseil de guerre. Ceux qui sont le plus
au courant de ce procès, le ministre de la
guerre, le chef de l'état-major, l'ont
affirmé solennellement. La loyauté de ces
officiers n'est plus mise en doute. Môme
la Gazette de Lausanne daigne admettre
leur bonne foi. Mais est-ce que les mem-
bres du conseil de guerre, le ministre de
la guerre et le chef de l'état-major ne
pourraient pas être dans l'erreur? Evi-
demment oui ; dans les jugements hu-
mains, une erreur est toujours possible.
Mais j'ajoute que, dans le cas Dreyfus ,
elle est très invraisemblable ; car jamais
on n'a tant fait pour éclaircir une affaire.
Dreyfus a-t-il été condamné régulière-
ment ? C'est une autre question. Le minis-
tre de la guerre a affirmé qu'il a été
condamné légalement ; mais même si
cela n'était pas le cas, ce ne serait pas un
argument en faveur du condamné.

Le Syndicat n'a apporté , jusqu'ici ,
aucune preuve qui puisse affaiblir le ju-
gement du conseil de guerre. Toute l'ac-
tion du Syndicat n'a été qu'une épouvan-
table mise en scène, et c'est précisément
cette mise en scène qui fait réfléchir tout
esprit impartial. La moindre preuve
aurait mieux valu que toutes les démarches
de Scheurer-Kestner et les lettres de Zola,
et comme aucun semblant de preuve n'a
été produit , il faut bien admettre que le
Syndicat n'en possède pas. On colporte,
il est vrai, un racontar, qui est l'indice le
plus spécieux dont dispose le Syndicat :
un membre du conseil de guerre aurait
parlé de la fameuse pièce secrète, remise
au conseil seul, sans que Dreyfus en ait
eu connaissance ; un avocat , M. Salle,
aurait recueilli cet aveu et l'aurait trans-
mis au défenseur de Dreyfus, M8 Démange.

Eh bien , dans Ce cas, le devoir de

M8 Démange était tout tracé : il devait
écrire au ministre de la justice pour l'in-
former de ce fait nouveau, qui aurait
rendu la revision du procès inévitable.
M8 Démange, qui est l'un des grands
avocats du barreau parisien, n'a pas écrit
au garde des sceaux, et pourtant c'eût étô
son devoir de le faire. De ce qu'il s'en est
abstenu , on est en droit de conclure que
le prétendu aveu d'un membre du conseil
de guerre n'a pas l'importance que lui
attribuent , sans le connaître , ceux qui
érigent en dogme une phrase du grand-
rabbin de France : « Il n'y a pas de traî-
tres en Israël. »

Il n'y a donc, jusqu'ici, point de preu-
ves ; mais uniquement de la mise en
scène. On aura encore l'occasion de parler
de cette affaire Dreyfus ; mais, à propos
de la mise en scène, il convient de parler,
aujourd'hui , de l'intervention de M. Scheu-
rer-Kestner, maintenant presque oubliée.
Quel cri de joie dans la presse de la haute
société protestante et dans la presse juive
lorsque le sénateur de Mulhouse est in-
tervenu ! Tout doute était exclu après
cette intervention. Dreyfus était innocent;
le rédacteur pour la politique extérieure
du Journal de Genève s'est surtout si-
gnalé dans cette campagne entreprise
pour faire de Scheurer-Kestner un homme
hors ligne, pour lui donner une autorité
qui refoulerait dans l'ombre celle du con-
seil de guerre. Qu'est devenu ce grand
homme ? Les Journaux qui ont chanté le
plus sa gloire, évitent, autant que possi-
ble, de citer son nom. Il y a deux juge *
ments sur M. Scheurer-Ketsner, tous les
deux désintéressés et impartiaux. D'abord,
M. Francis Charmes — les Charmes ne
sont-ils pas protestants ? — a dit de lui ,
dans la Revue des Deux-Mondes, qu'il
avait « dépassé la mesure de l'impru-
dence ». Ce sont de gros mots aous la
plume d'un futur académicien. L'autre
jugement est de M. Goldmann , le corres-
pondant de la Gazette de Francfort, tout
dévoué à la réhabilitation de Dreyfus ,
son coreligionnaire. M. Goldmann écrivit ,
après l'acquittement d'Esterhazy, qu'après
les dépositions de M. Scheurer-Kestner,
déclarant qu'il n'était pas sûr que le bor-
dereau fût d'Esterhazy et qu'il pouvait
aussi se tromper, « il ne restait au conseil
de guerre qu'à acquitter Esterhazy ».
Peut-on juger plus sévèrement l'inter-
vention de Scheurer-Kestner ?

Est-ce que nous n'avions pas raison de
dire que, de la part du Syndicat, il n'y a
eu, jusqu'ici, que de la mise en scène,
mais rien qui justifie la campagne vio-
lente menée en faveur de Dreyfus ?

Nous attendons la suite, en spectateurs
impartiaux, qui ne désirent qu'une chose:
que la vérité triomphe.

CONFÉDÉRATION
Fédération des syndicats. — Le

Congrès du Gewerkschaftsbund s'e»t ouvert
dimanche à Soleure. Il a été ouvert samedi
soir par une séance dans laquelle M. Greu-
lich a été nommé président et M. Bocki-
berger vice-président , et dans laquelle on a
décidé, à l'occasion de la fixation de l'ordre
du jour , que l'on laisserait tomber l'affaire
du conflit entre M. Seidel et le Comité
fédéral.

Avant cette séance, samedi et vendredi
déjà , avaient eu lieu des assemblées spé-
ciales de divers corps de métiers.

Parmi les décision» pri»es dans ces diver-
ses assemblée», on mentionne , en particulier ,
les suivantes :

Les cordonnier» ont voté la création
d'une caisse de secours contre le chômage.
Ils se sont prononcés contre la fondation de
Sociétés coopératives de production) mais
ont recommandé l'adhésion aux Sociétés
coopératives de consommation déjà exi»
tantes. Le Comité central a été chargé
d'élaborer ua accord avec le» Sociétés dè



patron» pour un règlement d'atelier uni-
forme. Zarich a étô désigné comme Vorort.

L'Association des ouvriers sur boi», qui
compte 3,000 membres,: répartis en trente-
cinq sections, a procédé à la revision de
ses statuts.

Les ouvriers sur métaux ont désigné
l'Arbeiterstimme comme organe officiel
pour les publications de l'association. Pour
des motifs d'économie, on a renoncé à la
nomination d'un secrétaire permanent. Le
Gomitê central a été chargé de s'occuper
de la question de la cessation du travail le
samedi après-midi.

Dan» la séance de dimanche du Gewerh-
schaftsbund lui-même, l'assemblée a en-
tendu un rapport de M. Reimann , secrétaire
ouvrier, sur la loi des fabrique». Le rap-
porteur a insisté sur la nécessité de* pres-
criptions hygiéniques et de précaution» con-
tre le» accident». Il s'est prononcé pour la
réduction au strict minimum , sinon l'inter-
diction, des heures supp lémentaires ; pour
la réduction à 48 heures de la semaine de
travail pour les ouvrières ; pour le chômage
du samedi après-midi ; pour l'interdiction
du travail du dimanche lorsqu 'il n'est pa»
nécessité par des motifs d'ordre technique ;
pour la création d'inspectrices de fabriques ;
pour la paie tous les quinze jours au moins
et pour la journée de travail de dix heures
au maximum.

Sur la proposition des ouvriers en bois,
une Commission de sept membres a été
chargée d'étudier la question des rapports
et de la répartition des compétences entre
les ComitéB centraux des associations et le
Comité fédéral.

M. le conseiller national Wullschleger a
présenté un rapport sur la garantie du
droit d'association et a développé une série
de thèses à ee sujet.

M. Laghi , directeur du Socialista , s'esl
fait applaudir en rappelant que la loi dee
fabriques va recevoir sa complète applica-
tion dans le Tessin , par l'interdiction d'em
ployer dans les fabriques des enfants âgés
de moins de 14 an».

Snr la proposition de M. O. Lang, l'as-
semblée a approuvé , à l'unanimité, une
résolution demandant que l'Etat et le» conv
munes ne confient plus de travaux aux
patrons qui portent atteinte au droit d'as-
sociation.

Le Congrès du Ge-werkschattsbund a con
tinué lundi ses séances. Etaient préients :
180 délégués.

Il ressort du rapport du Comité fédéral ,
dont il a été donné lecture , qu 'il y a eu , en
1896, 136 mouvements en vue d'une augmen-
tation de salaires. Dans plusieurs de ces
mouvements, l'intervention du secrétaire
permanent a amené une solution du conflit.

Le rapport regrette que la branche deB
vêtements et de l'industrie textile compte
trop peu d'ouvriers organisés.

Le Gewerkschaftsbund compte, au total ,
14,000 membre», ou , si l'on y ajoute les
cheminaux, 34,000 environ.

La proportion de la population ouvrière
faisant partie des Syndicats est évaluée â
10 %. , . . , . . . / .

,ue (jomwe waerai propose ae porter ia
contribution ,de 20 à 25 centimes par mois.

Après la lecture du rapport , des remer-
ciements ont été votés au Comité fédéral ,
ainsi qu 'au rédacteur , M Seidel , et le vœu a
été exprimé que le Comité et le rédacteur
vivent en bonne intelligence.

Le cartel avec l'Association des typogra-
phes a été rejeté, après un long débat , par
des raisons de principe.

Il a été décidé que le sexe féminin serait
représenté, à l'avenir , par un membre dans
le Comité fédéral

La question de 1 augmentation du nom-
bre des membre» a étô renvoyée à la Com-
mission des sept.

Le Congrès des ouvriers de l'industrie
métallurgique avait émis le vœu que le
Gewerkachaftsbund fit acte d'adhésion au
parti démocrate socialiste. Le Comité a été
chargé d'entrer eh négociations à ce sujet
avec le comité du parti , et de préparer la
modification des statut» que nécessiterait
cette adhésion.

Le secrétaire général, M. Calame, a ôté
réélu , à l'unanimité , pour une période de
deux ans, avec un traitement le 3,000 fr. Il
a été décidé que l'on travaillerait plus acti-
vement à la fondation de sections ouvriè
res, et que l'on engagerait les Sociétés
ouvrière» déjà existantes à entrer dans
l'association.

Le Comité a été chargé de prendre en
mains l'agitation pour la défense des inté-
rêts des maçons et des manœuvres.

Des subventions de 300 fr. chacune out été
votées au Socialista , à Lugano, et à la
Sentinelle, à La Chaux-de-Fonds.

Afin de favoriser l'entrée dans le Ge-
werkschaftsbund des Sociétés de langues
française et italienne, il a été décidé que
l'on créerait deux sous-comités du Comité
fédéral dont l'élection serait confiée aux
corporations de langue française et ita-
lienne, mais seulement quand on aurait
l'adhésion de 5,000 nouveaux membres de
la Saisie française et de 1,500 membres de
la Suisse italienne. Cette décision a étô

provoquée par une proposition des aocia- i de Genèvo, porte , entre autres, ces lignes
listes de langue italienne. ( caractéristiques :

Sur la proposition de M. Mohr, l'assem-
blée s'est levée pour honorer la mémoire
de la fille de M. Karl Marx, récemment
décodée à Londres.

Par 138 voix contre 10, il a été décidé de
conserver l'Arbeiterstimme eomme organe
des corporations. Par 90 contre 54, il a été
décidé que cet organe d'hebdomadaire de-
viendrait bihebdomadaire , et que son ré-
dacteur , désigné par un vote des sections,
sans propositions du Congrès, recevrait un
traitement de 2;400 fr. au minimum. Le
rédacteur devra s'engager, par contrat , à
ne point admettre de polémique personnelle
dans le journal.

Zurich a été confirmé comme Vorort par
76 voix ; Winterthour , qui en avait obtenu
59, a été désigné comme siège de la Com-
mission des conflit».

Le Comité est chargé de s'entendre avec
les diverse» corporations pour que les
travaux de l'Etat et des communes soient
légalement réglés sur la base d'un tarit
arrôté entre les patrons it les ouvriers.

Le Congrès a été clos par M. Greulich
par un « hoch », en l'honneur de la politi-
que économique ouvrière dans tous les
psy».

Société snisse des instituteurs. —
Le Comité central de la Société suisse des
instituteurs a décidé que !a dix-neuvième
réunion annuelle de la Société aurait lieu
en 1899 seulement , â Berne Cette réunion
colueiderait ainsi avec le cinquantième an-
niversaire de la fondation de la Société.

Le bureau préparera pour cette réunion
un exposé historique sur la marche de la
Société pendant ee demi siècle.

L'assemblée des délégués aura lieu en
juillet , à Bienne , taisant suite au Congrès
scolaire.

Assurance des chevaux et dn bé-
tail. — Dans 'le premier trimestre 1898, ia
« Garantie fédérale >, Société mutaelie
d' assurances contre la mortalité de* bes-
tiaux , avec Direction pour toute ia Suisse
à Neuchâtel , avait à indemniser , en Suisse,
72 sinistres , et dans le même trimestre, elle
a admis 260 nouveaux sociétaires suisses
avec un capital assuré de 316,300 fr . (Pre-
mier trimestre 1897, 317 nouveaux socié-
taires avec une valeur assurée de 357,540
francs.)

L'adoption de ternies pins courts
et le prompt règlement des notes
dues aux artisans sont généralement
reconnus comme le meilleur moyen de
soutenir la classe des petits artisans et
d'améliorer leur position sociale. Comme il
est d'usage entre grands négociants et
industriels dn facturer immédiatement tout
envoi et de fixer «n terme de paiement de
trois mois, toute personne de bon sens
reconnaîtra que le petit artisan qui dispose
d'un capital moins important est en droit
d'invoquer le même principe. ,. ,,, ,.

Par conséquent , aucun client bien pen-
sant ne pourrait' à l'avenir faire un repro-
che à ses fournisseurs si ceux-ci , dans le but
de rompre une fois pour toutes avec une
coutume surannée, se permettaient de pré-
senter leurs notes à l'échéance de chaque
trimeBtre.

Nous invitons donc tous les artieans et
négociants à s'entendre entre eux, quant à
l'introduction de ce système, et ensuite à
l'appliquer strictement. Lés résultats bien-
faisants de cette réforme du crédit no tar-
deront pas â se faire sentir.

Le Secrétariat de l'Union suisse des Arls et Métiers.

Concours d'épreuves positives» —
La Revue suisse de photographie orga-
nise, entre amateurs et professionnels , un
concours d'épreuves positives principale
ment destinées à procurer des illustrations
à ce journal. Les épreuves devont être ti-
rées sur papier émulsionné (celloïdine ,
aristotype) et non sur papier albuminé .
Elles devront être collées. Chaque épreuve
portera un signe répété aur une enveloppe
qui renfermera le nom de l'auteur. Tous
les formats et tous les genres sont admis à
concourir.

Les épreuves devront être adressées à la
Revue (40, rue du Marché, Genève), avant
le 30 juin.

Le jury sera constitué par M. le prési
dent actuel de la Société suisse des photo
graphes M. le président de la Société
genevoise de photographie et le directeur
de là Revue.

Le» épreuves, primées ou non, demeure-
ront la propriété de ce journal et pourront
y être reproduite».

Chacun peut librement concourir sans
être un abonné de la Revue.

Les épreuve» qui auraient déjà figuré
dans d'autres expositions seront également
admises au concours. Il sera délivré trois
médailles de vermeil , huit médailles d'ar-
gent et douze médailles de bronze.

Exigence militaire. — Lo verso d'une
convocation signée par M. Ch. Burnet'
major , commandant de l'arrondissOment

Les recrues d'infanterie, qui ne peuvent pas
fermer l'œil gauche en conservant le droit
ouvert , doivent s'exercer assidûment à obtenir
ce résultat avant l'ouverture de leur école. A
cet effet , ils placeront leur main gauche sur
l'œil gauche fermé et ils la retireront insensi-
blement sans fermer .l'œil droit. Les recrues
qui , à leur entrée à l'école, ne pourront viser
avec l'œil gauche fermé doivent s'attendre à
être ..punis, s'il n'est pas démontré que -cet
inconvénient doit être attribué à un vice
organique.

On se croirait au pays des ukases en
lisant de semblable* exigpncns.

CHRONIQUE VALMSAEE
On nous écrit de Sion , le 10 :
Un jeune homme do Brigue , domestique

chez M. Hofer, brasseur à Sion , a été, au-
jourd'hui , victime d'un accident , qui lui a
coûté la vie. Comme il conduisait un char
chargé de bière, dan» la descente très raide
de la brasserie à la ville, le char renversa ,
projetant le domestique contre le mur d'une
maison où il eut le crâne fendu En outre,
un tonneau de bière lui tomba sur ia poi-
trine et y causa des lésions pulmonaire» si
grandes que le malheureux expira peu
après. La victime, du nom de Schwerry,
appartient à une bonne famille de Mœrel.

— Demain , à 1 % heure de l'après-midi ,
aura lieu au cimetière de Sion l'inauguration
du monument, élevé par les parents à la
mémoire dea quatre victimes du Mont-
Pleureur. M. Bridel, pasteur à Lausanne ,
présidera cette cérémonie et prononcera
un disoours.

NOUVELLES DES CANTONS
De l'autre côté du Léman. — La

grève des ouvriers carrier» de Meillerie est
terminée, le travail a repris dans toutes les
carrières , déjà depuis vendredi dans la ma-
tinée. La veille , quelques horions avaient
étô échangés entre antagonistes que la
gendarmerie avait promptement remis à
l'ordre.

Le conflit , qui durait depuis plus de deux
mois, a pris fin sur l'intervention très bien-
veillante du procureur de la République de
Thonon , lequel a donné raison aux ouvriers
carriers dont les bateliers et patrons de
barques voulaient dissoudre le Syndicat
pour en former un en commun.

Les intérêts de ces deux catégories de
travailleurs n'étant pas le» mêmes , les car-
riers s'opposèrent à cette combinaison et
finalement restèrentmaitreschez-eux. La ré-
sistance fut d'autant plus énergique de la
part. de» carriers , qne laplupartdespatrons
de barques sont en même temps proprié-
taire» de carrièrei? et que la formation d'iin
Syndicat étendait leur pouvoir ef leur in-
fluence patronale sur toute l'entreprise.

La première barque , chargée de pierres,
est partie dans l'après-midi de vendredi.

Chimistes. —La Société suisse de chi
mie analytique aura son assemblée annuelle ,
cette année , les 13 et 14 juin , à Langnau
(Berne)

La foire aux cuirs du printemps et
l'assemblée générale de la Société suis*e
des tanneur» auront lieu le 25 avril à la
Tonhalle , à Zurich.

Inscription romaine. — Ou a récem-
ment trouvé à Aussersihl-Znricb , dan» des
travaux de fondation et à une profondeur
de lm 70, une inscription romaine dont le3
caractères, bien conservés, offrent encore
des traces de coloration rouge II manque,
malheureusement, une partie de ce texte,
mais il se pourrait que des fouille» ulté-
rieures permissent de le compléter. Voici
ce qu'on lit :

H. S. E.
A. VEIBIVS BRI (ta)
NICVS . . . REP A . .  .
QENTISS. 
SIMVS CVM V 
T. HONORVM. . .  .PAG. P. .

Il s'agit de i inscription funéraire de A.
Veibiu» Brltamcus, ainsi que l'indique la
formule abrégée du début : Hic sepultus
est (Ici est enseveli).

flécSs. — Samedi est mort à' Aarau , à
l'âge de 72 an», M. Olivier Zschokke, dernier
des ' douze fils d'Henri Zchokke. Il avait
fait partie du Conseil des Etats de 1877
à 1887 et du Conseil national de 1891 à 1897.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendies. —Un nouvel incendie dû à la

malveillance a éclaté hier à Donatyre, près
d'Avenches. Il a détruit doux bâtiments abri-
tant quatre ménages.

— Lundi , le joli village dé Merlingen , situé
au bord du lac de Thoune, a été'la proie des
llammes. Vingt maisons ont éiè détruites par
l'incendie. Heureusement , le vent ne soufflait
pas.

— Dans la nuit de dimanche à lundi , verS
1 h., un incendie a éclaté à Sarn , communes
Mœrschwyl, Saint-Gall , dans une maiso^
appartenant à un tisseur du nom de Lochle^ 

^petite fllle du propriétaire , une enfant de »
ans, est restée dans les llammes. Dix ouvrier
italiens, qui logeaient dans la maison , no»
pu se sauver qu 'à grand'peine ; l' un d eu*
s'est brisé une jambe en sautant du Z m' éiM
par la fenêtre.

Le feu avait éclaté au-dessous de l'escalier-

Eboulement. — Samedi matin, ve'°
8 h. 30, quelques centaines de mètres cubes o»
rochers se , sont éboulés dans la gorge e ,
l'Areuse. près du Champ du Moulin, obstruai"
la voie Neuchâtel Pontarlier. . .

Les trains de marchandises ont été arrête»'
on a fait le transbordement des voyagei»?.
L'interruption de la circulation a duré j usq°'
dimanche.

ETRANGER
Le conflit hispano-américain

Un changement important s'est prod0**
à Madrid , dans la journée du Samedi Saint-
Ou sait que parmi les demandes formulé*"
par le gouvernement américain à propj;
de Cuba , se trouve la cessation immédia18
des hostilités dans l'île. Après avoir eXJ"
miné la note du général Woodford qui co?'
tenait cetle réclamation , le conseil des B>Jj
nistre» espagnols déclara qu 'il ce fera 1'
cesser les hostilités et n'accorderait un af'
mistice que si les insurgés le demandaient-
Cette réponse fut considérée comme n"
refus.

Quelques jours plus tard , lorsque le P8_r
proposa sea bona offices pour éviter *8
guerre , il laissa entendre au gouvern 8'
ment espagnol qu 'il conviendrait de pr"*
clamer aussitôt l'armistice à Cuba. Sur W*
instances de la reine régente, désireuse °9
se conformer aux désirs de Léon XIII, &'
Sagasta parut décidé à faire cette conce8'
sion. Mais , tout à coup, on apprit que A°
graves divergence» de vues s'étaient &°'
duites , auseiu du cabinet , à propos de cetw
question. Les ministres de là guerre et "
la marine déclarèrent que, si l'armistiC
était accordé , ils considéreraient eoxnto-
un devoir de donner lour démission. P°°
éviter une crise ministérielle, l'armis*»"
fut refusé.

Or, samedi, les ambassadeurs des 8[ran'
de» puissances rendirent visite au raia.iB}T,^des aflaire» étrangère» ; ils firent appel a V
paix, et ponr donner le temps d'engagé
des négociations définitives avec Je» Etat*'
Uni», il» proposèrent que l'armistice tp*
accordé aux insurgés cubains. M. GullpD»
miniatre dea aflaires étrangères , se rend'1
aussitôt chez la régente ét télép hona 'à W-
Saganta.qui convoqua le conseil deB min18*
très.

Après une délibération de deux heure?»
le conseil décida , à la suite des démarcl>e'
des puissance» , d'autoriser le marèçba'
Blanco à accorder l'armistice pour ie teinp'
qu 'il croira convenable.

Le ministre de la guerre, en sortant W
conseil , déclara : « Nous avons cédé à 1*
prière des grandes puissances en leur ac-
cordant ce que nous voulions refuser ào*
Etats-Unis . »

Le gouvernement a télégraphié au m&"
réchal Blanco pour lui communiquer *adécision au sujet de l'armistice.

Le ministre de l'intérieur a adressé au*
préfets une circulaire leur expôaant la
situation.

M Woodford a eu une conférence avec
M. Gullon et s'e»t montré satisfait du
résultat atteint.

Le général Woodford a déclaré qn'il C«
quittera Madrid que si son gouvernement
lui en donne l'ordre, ou si 1 Espagne 1"!
remet ses passeports. D'ailleurs, le généra*
Woodford a ajouté qu'il espérait tou jou '*
une solution pacifique.

On dit que la base des négociations entre
Madrid et Washington serait l'armistice e*
la retraite de l'escadre américaine qui *,e
trouve dans les eaux de Cuba et des Pbl;
lippines. L'Amérique retirerait tout app"1
moral et matériel aux insurgés si la guer'0
reprenait à Cuba.

Dimanche, l'ambassadeur d'Espagne a
remis au Département d'Etat, à Wa»higntofl>
la notification de l'octroi de l'armistice, s*
a offert de soumettre la question du Maine
à des expert» qui «eraient désigné» par lf B
pui«sancea maritimes. Le cabinet américain
a examiné cette note D'après le» déclara'
tions d'un des membres du cabinet, éll*
n'aurait pas d'influence sur ie message du
président Mac Kinley, et ne changera"
rien à la situation générale.

Quant à l'impression produite , dans l'l\e
de Cuba , par l'octroi de l'armistice, je
New York Herald publie une lettre «6
Maximo Gomez au consul Barker. Goffl|z
rejette l'offre d'un armistice, au nom "U
gouvernement provisoire cubain , à moin8
que l'Espagne no s'engage à évacuer Cuba-

Il «emblerait donc que le concession fal*.8
par le gouvernement espagnol arrive tai#"
vement. Rejetée par les insurgés cubai»8
qui comptent sur les Etats Unis ponr àoV



a'eaUas mfi?e indépendance de ,ile- elle î lisme et d'humanité qu 'ils prennent parti
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CKE PROFESSION RELIGIEUSE
M1'0 Méline , fllîe du président du conseil

de» ministres de la République Irançaise,
va . dit-on , entrer en religion.

M110 Méline, écrit le correspondant pari-
sien qui donne cette nouvelle , est una ar-
tiste de talent discret ; elle a exposé an
Champ-de-Mars des tableaux qui ne sont
pas «ans charme ; Tannée passée, elle s'ab-
stint ; mais, il y a deux ans, une toile si-
gnée de son nom figurait en bon rang
parmi les bons tableaux dus aux pinceaux
féminins.

Il y a déjà longtemps que son intention
de prendre le voile est arrêtée, et elle a
fait à son père le sacrifice d'attendre que
celui-ci ne soit plus ministre pour entrer
au noviciat.

Il ne nou» aurait pourtant pas déplu de
voir ia fille du président du conseil dea
ministres de la République entrer dans
un couvent auquel le père es«aya d'appli-
quer la loi d'accroissement. Comme père,
aurait pu dire M. Méline , je voudrais ne
pas exiger l'impôt que tu trouve* trop dur ,
mais comme ministre, je dois te soumettre
au droit, commun.

Ces aipirations à la vie religieuse n'em-
pèahent pas , du reste , Mlle Mélina d'être
une maîtresse de maison accomplie , faisant,
avec Mme Méline , les honneurs du ministère
de l'agriculture, les soirs de receptioa , avec
une grâce remarquée de tout Paris. Les
dîner» de M. Méline ont surtout une excel-
lente réputation. Il parait qu 'on ne dîne
même bien que dans ce ministère-là.

EXPOSITION DE PRAGUE
Une Exposition internationale de produits

alimentaire» et industriels aura iieu à Pra
gue , Kleinseite , 1898

Cette Exposition ,, placée JOU s le' patro-
nage du prince Dr Frédéric de Schwarzeu-
berg, membre du Conseil de l'empire et de
la Diète de Bohême, s'ouvrira officielle-
ment le 15 mai , pour clôturer ie 22 du
même mois.

Les vins , bières , liqueurs , chocolats,
conserves , fromages, etc., y obtiendraient
das succès.

Le membre , d'honneur pour ' l a  *8ùis»e ,
M. Daniel Maarky, consul de -Seiase-à Pra
gue, désire vivement voir ses compatriotes:

. participer à cette Exposition.
• Pour tout ce qui concerne l'organisation

et-la représentation , les intéresses peuvent
s'adresser au directeur de l'Exposition ,
M Arthur Gobiet , à Prague, Karolinen-
tiîai,;;, , ... . . ., .,.. . ., , .,,

FRIBOURG
Conseil d'Etat. - (Séance du 9 avril).'

— Le Conseil accepte la .démission de M.
l'abbé Horner en qualité idtnspecteurrco-
lai re du IV6 arrondissement-A, avec remer-
ciements pour' les' services rendus, et il
nomme, en- «on-remplacement , M. le cha-
noine Quartenoud, à Friboarg.

— Il' autorise M le Dr Robert Dinichert ,
à Montiiier , porteur d' un di p lôme fédéral
de mébecin,;à pratiquer sa profetssioa dans
le canton de Fribourg

.ooo. 
Cêcilienne de la Broyé. — En men-

tionnant le» sections' dobt «e compose cette
Société, nous avons indi qué, entre au-
tres, celle de Mannens Ceci n 'eBt pas abso-
lument exact, car !e nom officiel de la
paroisse eet Mannens-Grar.diivaz, et la sec-
tiou comprend des membres aussi bien du
village do Grand.-;iv2z qae de celui ds
Maunens.

La Cécllf enne de la Broyé aura sa pre-
mière réunion annuelle à Dompierre, le
18 avril prochain. Les chanteurs au nombre
de 180 environ, forment les onze sections
qui prennent part au concours. Le pro-
gramme de la journée est le suivant :

9 y, h., office avec allocutiqa , messe à
trois voix, par J. Singenbergér , exécutée
par le chœur--d'-en»emble ; midi , banquet à
l'auberge du Lion d'Or ; 2 h., concours des
sections â l'église paroissiale ; 4 h., réunion
familière.

Tram. — Hier matin, le premier tram
montant est resté en panne au bas de la
rue de Lausanne ; quoique chose a déplan-
ché. Plusieurs personnes, quidovaLeot pren-
dre le train de Lausanne, à 7 h- . 40, l'ont
manqué, cela va sans dire, apvèï,_ avoir
couru , au risque de s'asphyxier, pour tâcher
de le prendre encore.

Maintenant, une question ? — Pourquoi
le premier tram montant ne. part-il ' qu 'à
7 h. 29, pour arriver à la gare à 7 h. 37, le
traiu de Lausanno partant k 7 h. '40 ?

Pourquoi ne pas mettre le premier départ

à 7 h. Vi ? — un second à 7 h. '/a pour le
train de Berne de 7 h. 48?

Ainsi on éviterait de» ennuis semb ables
à celui d'hier ; ainsi tout le monde serait
conteùt.

Mais voilà , le tram n'est peut-être pas
fait pour contenter le public ?

Examens professionnels d'appren-
tis. — Ainsi que nous l'avons anuoncô
samedi , ces examens ont commencé hier
matin , lundi , à 8 h., eoit dès l'arrivée des
premiers trains, qui ont àmeDé dan» notre
ville environ quatre-vingt jeunes gens et
jeunes filleg.

Hier soir , de 7"h Va "à"9'h• Va i a eu lieu la
première partie de l' examen scalaire, dirigé
par MM. les instituteurs et M"" Gremaud
et Bourqui.

— Ce matin , aont arrivés les experts et
expertes du dehors. au nombre de 15, ve
nant de Lausanue, de Morat , de Bulle , de
Châtel Saint-Denisetde Berne,et M. Hœnni ,
prolesseur de mathématiques, à Sion , délé
gué du Département de l'Instruction publi-
que du Valais. A 9 h. 25 est arrivé M.
le D' Oesch, délégué de l'Union saisse de»
Arts et Métiers , chargé d'inspecter les
examens. Il a visité , ce matin , l' un ou l'au-
tre atelier et l'Exposition de la Grenette. Il
continuera ses visites après midi.

— L Exposition des travaax d'élèves est
ouverte au public depuis ce matin à 9 heu-
res. Elle est iutéreisante, et nous en re-
commandons vivement la visite à nos lec-
teurs.

—• Ce soir, aura lieu , à la Grenette, la
réunion des experts qui teront la critique
•les examec8.

A demain, les remarques générales.

Secours mutuels — La Société de
secours mutuels de la Broyeest convoquée
en assemblée générale statutaire pour le
dimancho, 17 avril 1898, à 2 heures après
midi , dans la sallo de la Grenette, à'Eata-
vaysr,

Tmnctanda : 1. Rapport du Comité pour
1898 ; 2. Comptes pour le même exercice ;
3 Renouvellemun». du Comité ; 4 Admis-
sion de nonveaux membres ; 5. Propositions
diverses ; 6. De ce qui est prévu à l'art. 3
des statuts.

Les personnes qai désireraient faire
partie de la Sociétô devront présenter au.
Comité :

A. Une déclaration médicale délivrée par
l'un de» trois docteur» habitanrà'Eatava-
yer ;

B. 'Léur extrait ~de -naissance ou leur
caivurmil i ta i fe .  (Communiaué.)

Wai« dos folitfé*.;'̂ Eijlfaife'aeî'.rébéto •
jtea modifications ' dûment autorisées , les
foires de Bulle auront lieu aux époquèa ,
siiivaittes 'à partir du 1er j anvier 1899 : ,

Janvier, le' 1er jeudi après tes,Rois. —i
Février, le 2to0 jeudi-du !.moi8. — .Mars  et
avril, le 1er : jeudi . — -i-Sdai et Juin, le
2a* jeudi. —, Juillet,le-A™..jeudi. —..Août,.
le dernier jeadi. — Septembre, le der-
nier mercredi et le dernier jeudi (foire
dite de la Siint-Decui.). — Octobre, le
3me jeddi. — '¦Novembre, le 2"»» jeudi. —
Décembre, le 1« jeudi.

En càs"3e"7ôte , la foire est avancée d'un
jour. .

La 'date de la grande foiro de la Saint-
Daais pour cette année 1898 sera fixée
eans retard et indi quée_par de multiple»
annonces si uu chaoffymeut doit avoir lieu.

=000" 
B<»ufa de P&ques. — Voici le tableau

des sujets produit * jeudi dernière, à Bmle,
avec les poid» acquis et les noms des ven-
deurs :

Vendeurs
Bouclier Espèces Kilos MM.
Enckerli bœuf 1Ô55 Python , Grangette».

» > lftlO Jean Monney, Rueyres.
» > 1010 Vionnet, Vaulruz.
» > - 955 Peter , Moudon.
» sehweck 950 Ve Romanens, Corbières.
» génisse 780 > >
> » 740 > »

MarniîIIod - - bœnf ; 960 T. Romanens, Vuippens
» > ' , 905 M. Pugln; Echarlens.
/ : ., !,_» 900 P. Grandjean , Granges.

Berfoet bœuf 1080 Fr. Gremaud; Riaz.
» > 950 Torriani, Bulle.

•„» i .génisse . 680 Moret , pro'p., Chartîiey.
Sottaz bieof-1030 Morand , Buchilfft, 

> > 1000 Monney, Rueyrç*.
» » 915 A. Pugin , Echarlens.
» » ' 830 Frère» Castella ,- Albeuve
» .. sehweck 820 Charrière, Plais;- Bulle.

' >. , ', génisse 740 » »
. -.c-tx-i. 

¦ Bœufs de' Pâques. —! Le tableau , pu-
blié samedf dans la Liberté doit être roc:
tifiô en ce qui concerne.M. Jean Fasel, qai
avait acheté tin oœuf et non une vache aux
frère» Perrin , à Yverdon.

'Agression. — LejOur'de' Pâques, pen-
dant l'office du matin ,' u n  in'dlvidu qui
cachait son visage sous un voile , s'eat
iotroduit dans, le domicile de Monsieur le
syndic d'Estavfiyar-le-Giblôux.

ParvHnu à la cuisine, u rencontra une

servante à laquelle î! présenta nn billet.
Cette fomme ayant refusé de lire ce billet,
l'individu se jeta sur elle, et l'ayant ren-
versée, il l'a frappa violemment.

On ignore quel peut être le motif de cette
agression , son auteur s'étant retiré sans
rien enlever.

Alerte. — Samedi dernier , la cloche da
feu. à Romont , a mis en émoi la population.
Un commencement d'incendie était signalé
à l'Hôtel de la Croix-Blanche. Il était dû à
nne lampe à esprit de vin allumée qni
s'était dessoudée et dont le liquide répandu
avait pris feu.

De prompts secours ont heureusement
vite en raison de ce commencement d'In-
cendie et il n'y a pas eu de dégâts matériels.

Une personne seule a été atteinte de
quelque» brûlures qui ne présentent au-
cune gravité.

5Isi.__.it.5Se contagieuse. — Un jeune
homme de Chiètres, rentrant d' u n e  tournée
d'apprentissage de l'étranger, rapporta a
domicile un mal de gorge particulier. Peu
â peu , se:! trois frères héritèrent de la mala-
die. Le plus jeune d'entre eux, qui était
dragon , mourut , il y a quelques semai nes.
L'aîné le suivit de près et a ôté enterré der-
nièrement. Les deux autres sont encore
malades , l' un gravement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636"»
BAROMÈTRE

Avril I 61 71 81 91101111 .121 Avril

725,0 E- -f 725,0

720,0 |4 -= 720,0

715,0 |- • ~| -715,0

710,0 Ë- ¦ I ||| ll l I -̂  710'°
70§0 Ë- | -§ TO©

695,0 |- : -= 695,0

690,0 |-j | j .  -JE 690,0

THERMOMÈTRE C.

Avril I 61 71 ^81 91 101-111 121 Avril
7 h. "in. 0 —21 2 3 3 11 6 7 h. m

1 h. s. 5 6 H 12 18 13 9 1 h. s
7 h s. 4 61 -7 -5 -6 -6 7 h. 8

THERMOMETRE MAXIMA 'ET-MINIMA
Maximum] 71 12|-lî |  131 I5| , 101 . Lftlaximui
Minimum!—3| %\ . .-21 il ft] _ ',5| . i iMiniuiuc

HUMIDITÉ
7h. m. 851 90 90 «5 85 .M5J 75 7-h'm
lh.'s. j 70 .60! 45^60 .60 55 -55| -1 -ht S.
7'h. s. 82J 75 75 75 86 :40| • '.7:h{S.

HL U IK

1 I I | 1 5 | 3 I |  1
M. SOUSSENS, rédacteur

Monsieur Marc Longchamp et sec
enfaut», à Lausanne, ies famillos Gen-
dre tt Fraisse. à Fribourg, el Long:
ubarnp, â Genève, ont la douleur de
faire part à leurs amia et connaissan-
ces de la perte c uelle qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne'de

Madame Maria LONGCHAMP
née GENDRE

leur épouse, mère, fuie, sœnr , belle-
sœur, tante, nièce et cousine; décodée
Je 10 avril , munie des secours dé'là
religion , dans «a 31° année.

L'enterrement aura lieu à Fribourg,
le mercredi 13 avril , à 8 heure» du
matin.

Départ de la gare.
Cet présent avis tient lieu de lettre

de faire part.
¦». i. r».
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SAVON DES PRINCES BU CONGO

Le plus parfumé des savons de toilette. —
3- grands prix, 21 médailles d'or,'Hors ' concours

Dans les affections hémor-
rhnïflalAtt accompagnées de maux ' de
'""'""'"̂ Jtôte , malaise», vertiges, qui
sont trè** souvent provoqué» par les occu-
pations aédeataires, des selles quotidiennes
abondantes, sont, salon lo conseil de. m'ôda-
ciii.ï réputés, de la plus grande'.importance,
et' il faut , ,quand c'est nécessaire,,prendre
les pilule» suisses du pharmacien Richard
Brandt ,' depuis nombre d'années les. .plan
réputées et plus recommandées par leà pro-
fesseurs et médecins qu 'aucune autre 'pré.
pàration atialogae. En vente settlëmëh? en
boites du 1 fr." 25 dans les phartaa'ïfes.



HOTEL A VENDRE
Lea tuteurs des enfanls Favre, à Domdidier, exposeront en vente, par

voie d'enchères pnbli pues :
1° L'Hôtel de la Croix-Blanche, an dit lieu, avec les dépendances

comprenant la carrée, derrière I Hôtel , les as»ots, le poids public et le
verger qui se trouve de l'autre côlé le la route. Immeubles exception-
nellement bien situés, à la croisée des routes d'Avenches et de Saint-
Aubin. Rapport assuré. Entrée immédiate.

2o Les immeubles, non bâtis, sis rière Domdidier et Avenches, de la
contenance de 12 poses.

Les mises auront lien, sous la surveillance de la Justice de Paix, le
20 courant, dès 1 heure de l'après-midi, dans une salle particulière
de l'établissement. H1180F 737-489

Par ordre : Le greffier de la Justice de Paix :
A. Francey.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole).
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone.

LAIT STÉRILISÉ DU JURA
Lait humanisé du prof. Dr Baokhaus

LE PLUS DIG ESTE DE TOUS LES LAITS POUR ENFANTS
Recommandé par les médecins spécialistes.
Produits nouveaux de la Société d'Indus-

trie laitiùre , à "Yverdon.
Dépôts : Fribourg : L. BOOEGKNECHT , pharm. Estavayerf

L. PORCELET , pharm. Bomont : Aug. BAEI.AS , pharm

A&o&pstfi fiitaim
RUE DE ROMONT, FRIBOURG

Concessionnaire
pour le canton de Fribourg des Bétons armés système Hennebique

Incombustibilité. — Economie. — Rapidité d'exécution.
Prix à forfait. -- Etudes gratuites.

Représentant du granit de Pollegio (Tessin). —Prix réduits.

Les emplâtres poreux américains de capcisine de Johnson
(dits emplâtres à petits trous)

agissent rapidement, sûrement et avec efficacité contre les alfeclions
rhumatismales, la goutte, les rhumatismes musculaires, articulaires et
lombaires, les foulures, la sciatique , les maux de reins, etc.

Les empl&tres de capsicine Johnson se sont acquis une
renommée universelle qui leur a valu d'innombrables imitations, aveo
lesquelles le public est trompé. Il est donc nécessaire de demander dans
les pharmacies expressément les emplâtres de capsicine Johnson.

Prix : 1 fr. pièce. 1183

En 2-8 jours
lea gottreo ot toute groasenr »o "on
ctisparaïssent; 1 flac. à fr. 2 de mon ean
antlgoîtrense suffit Mon htjle pour
Un; oreilles guérit tout aussi rapidement
bourdonnemontii et dureté d'oroillo-j ,

1 flac fr. 3.
8. Fluoher, méd. prit, i Grnb (AppenMll B6. K.)

ï Chocolat Cacao 1

réuni <?nsemfole
H qualités excellentes et prix modique» J

MISES PUBLIQUES
Le 18 avril courant, à 9 heures du

matin, devant le domicile de Pierre
Fragnière et de Catherine Ayer, à
Gumefens, il sera vendu aux enchè-
res publiques : 2 vaches prêtes au
veau, 1 gecisse, 4 chèvres, % mou-
tons, 1 truie et 8 petits, 1 porc gras,
2 ruchers avec, abeilles , du foin, du
recain. de la litière, de la paille à
tresser, du fumier, 2 chars à faner,
instruments d'agriculture, 1 chien
de garde, bois de clôture, de cons-
truction, de charronnage, de chauf-
fage, etc., etc.

Le même jour , à 2 h. après-midi,
à l'auberge de la Gigogne, à Gume-
fens, il sera vendu le domaine de
Granges d'amont , de la contenance
de 13 poses de terrain de premier
choix. 766-507

Les exposants.

Représentants
sont demandés pour les principa-
les villes de la Suisse, Genève
excepté, vi 'ilant principalement
l'épicerie. Bonnes références soul

Adresser offres sous A3141X, à
Haasenstein et Vogler, Genève. 7<ï4

til Schœnberg, environ 130 m cubcu
e pierres de maçonnerie.
S'adresser a l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg, nous
H1222F, ou se trouver, le samedi
46 avril, de 10 h. à midi, au
Café Castella , à Fribonrg,
pu l'on peut se rencontrer avec les
propriétaires. 760

UN BURALISTE
cherche à Fribourg, pour le 15 avril,
une bonne

pension bourgeoise
dans une famille estimée.

Adresser les offres à Weber
Strebel, A Zong. H1230F 763

A. Champion, entrepreneur, à
Vevey,

recevrait des offres
pour l'exploitation de la 763

Carrière de molasse
anciennement Dutoit , à Servion.

S'y adresser pour ies conditions.

» A LOUER *mk
pour le 25 juillet, au centre de la
ville, un magasin et deux loge-
ments.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1235F. 761

VÉLOCIPÈDES
0e p™ fabrication, Ia. stable, allant
légèrement , ne pesant que 111/2 k.,
avec pneumatique. Garantie 1 année.
Prix dès 180 fr. Station Bàle. Cata-
logue gratis. 632

Représentants cherchés avee haute provîsios
Adres. les offres à Paul BAOH & O' 6,

Vélos Klondyke, Buchholz (Saxe).

Une bonne cuisinière
d'un certain âge, cherche place de
saison.

S'adresser à Vagence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sounH1287F. 76$

Maison de campagne
a &OTsa

Monsieur Charles de Weck offre
à louer sa maison de campagne,
complètement restaurée, située à
Onnens, à proximité de îa station
de Kosé. II1204F 745-496

Teutonia
aùcbt eine Kneipe. Offerten an
Stud. F. Westhoff , ruo de Romont,
N° 266. 755

On demande pour tout de suite

4 ouvriers menuisiers
chez F. Audergon, menuisier, au
Varis, Friboarg. 753

Une bonne cuisinière
bien recommandée, ou une fille
ayant quelques notions et du goût
pour la cuisine trouverait à se pla-
cer de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
aïoiaF. • 752

FILLE DE CHAMBRE
est demandée pour tout de suite,
chez Rime Léon de Weck, rne
de Morat , 263. 750

POUR LES

PREMIÈRES COMMUNIONS
Grand choix de livres de prières,

chapelets et divers articles religieux.

Ph. MEYLL
I Sf S , miu mt Tii._c.Etri., 153

A LOUER
L'administration des Fonds pies

de la ville de Fribourg exposera en
location, par voie do mises publi-
ques , les propriétés suivantes :

Bourguillon. pré de 1 hect 9 ares
(3 poses) ; Bourguillon , jardin,
16ares (i/2 pose).

Les mises auront Heu à l'Hôtel
des Troi«"-Tours, à Bourguillon , le
lundi 18 courant , à 2 h. après-midi.

Fribourg, le 5 avril 1898. 724
L'administrateur : Er, Buman.

Vente d auberge
Le Café-Restaur ant de la. Consom-

mation, rue des Alpes, à Fribourg,
sera mis en vente par voie de mises
publiques, pour cause de partage, le
lundi i8 avril, dès les 2 heures
après-midi , au 1" étage du dit éta-
blissement.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Rsggenbass, fabricant de limes,
A venue de Jolimont. H1059F 662

L'hoirie Schœfler.

Nouvelle méthode facile pour
apprendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attesta-

tions chez l'auteur. 133
JMKSCH, expert-comptable,

Zurich (Metropol).

aAAnAAAAAAAAAAAAAAAAftÀg

I Cadeaux très approuvés Î
MESSIEURS & DAMES

DgnpfûTifl S de 100 feuilles de
rajJGlwiO R. papier de poste,
buvard, encre, 100 enveloppes,
porte-plume, crayon, gomme,
cire à cacheter, dans une belle
boite Pr. 2 —
RpllP hflîtP 1?01, de 25 feuilles
DGIIO UUllO de papier de poste,
TJOMY tomes, &ve>c25enve\oppes

Fr. - 70
flflWPttp trfiRfinAP 2-̂ 6™1-
uuuuu«vuvu uuuWS uo pa-
pier, décorées de jolies fleurs ,
avec 25 enveloppes fines. Fr.2—

Boi1eélépteîe?4fpiSe
posle, fin , pour dames, et 50
enveloppes. Tr. 1 80
Rnîfo «° 6> très é1é8ante et très
DUllC forte, contenantâôcartes
bords dorés avec enveloppes,
25 feuilles do papier de poste,
très fin , avec bordure dorée et
avec enveloppes. Fr. i 50
Frix en gros pour leg revendeurs

FABRIQUE DE PAPETERIE

NIEDERHAUSER
Grenchen (Sol.) 759

mises publiques libres
Il sera exposé aux enchères, le Inmdil 9 mai prochain* ̂ '

2 heures après-midi, sur placé, le» Immeubles de Belles11*
comprenant Hôtel-pension et dépendances , place ombrage e
jardins , ainsi que ferme, grange et écurie, avec environ 2 hectai*
(6 poses) de terrain d'excellent rappoit et propre à bâtir, le ws
à proximité de la ville.

Pour renseignements et conditions , s'adresser à M. Sch»»y
ret, notaire , à Fribourg. 725

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS, Rne de Romo**
(Près du Temple.)

Je rappelle à mes clientes, anciennes et nouvelles, qne j'ai, comme P*J jpassé, aes coupons en lainages et soieries ponr robes. B""e
sur mesure, depuis 5SO fr. Blouses, depuis 3 fr.

Constance JOLLIEt-
On demande des apprenties. 746 ,

AUX MA^ASIWS BÉUiYIS

Mais» Feraail Croimbae, Ber*•
. La plus ancienne et la plus importante maison de v«'*)'.
à crédit par abonnement, de la Suisse, a l'avantage de p '>r''; '_
la connaissance de sa clientèle et aux habitants do Fribourg, que *J
assortiments dans tous les articles, toilette et ménage, sont au fi1*
complet. u

Confections pour hommes et enfants et sur mesure. Confections '
dames. Nouveauté pour robes de dames. Cotonnade, chaussures, cheH>ls
meubles, poussettes pour enfants, etc.. etc. ,,

Les conditions de vente et les échantillons des articles de sa maison "
Berne, sont à disposition chez son représentant. 678

E. AUDRIAZ, Grand'Fontaine, 33

^̂  ̂
Senl dépôt pour Fribourg des

\\ rV' ''̂ l T? distingués par leur solidité sans pareille, 1
^^N\ \ ttÉllfS 1 / / J*  r,ésistance et par le roulement exceptionnelle111
^.-î  ̂ \'! < } '/ ' "v^-. d0'lx ; grâce à ces bonnes qualités, la machin®__- - ,V- ' ' • -- . - - - Préférence de tous les cyclistes. — S'adresser ft

v®fg*y ~ Aug. GRIND & Cie

ÉTUDE
de MM. GHiSSUT et BUMAN, avocats

BUE DE LAUSANNE, N" 129, FRIBOURG
Litiges, recouvrements juridiques et représentations dans les faillit06'
lies soins tont spéciaux seront donnés aux recouvrements. ;;
Bureau de consultations à Estavayer, tons les mercl1*̂

et vendredis. 726-473 .&

L EHEBY, HédednfcDeiitistft
184, RUE DE L'HOPITAL, 184

Consultations tous les jours, sauf le dimanche &$

Docteur en médecine Alb. MOLLEB
MORAT (Pla<* du Collège)

Ancien appartement de M. le D r Schioenter
Il reçoit tous les jours de f O b. à midi. 566

COFFRES-FORTS
Oijartals i'es, «ta pour trésors

rivalisant avec les meilleurs produits de l'étranger, et d'une bienfactu'
irréprochable, sont fournis par

Franz BAUER & SŒMË, ZURICH
Nouveau catalogue gratis et franco 55-

WP**^*wmÊmÊÊÊÊmmamKmÊtusmmËmmuiÊÊÊiËaamaÊ&

P E R R É A R D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

En vente dans tous les magasins de Fribourg
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