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Nouvelles
du jour

L'escadre française de manœuvre de la
Méditerranée occidentale et du Levant a
guitté Toulon, hier matin , à neuf heures,
pour aller saluer à Cagliari le roi et la
reine d'Italie effectuant un voyage en
Sardaigne. La force navale qui représente
la France en cette occasion, à côté des
navires allemands, anglais et autrichiens,
comprend six cuirassés de premier rang,
six grands croiseurs, trois croiseurs de
troisième classe et huit avisos-torpilleur»
et torpilleurs de haute mer , placés sous
le commandement en chef du vice-amiral
Fournier et de deux contre-amiraux.

Dapuis 1892, c'est-à-dire depuis les
fôtes du quatrième centenaire de Christo-
phe Colomb à Gênes, la France n'avait
plus envoyé aucune force navale sur
les côtes italiennes saluer le souverain.
A cette époque , elle n'avait envoyé que
ïuatre cuirassés, sous les ordres du vice-
amiral Rieunier.

Dès son arrivée à Cagliari, l'amiral
Fournier ira à .bord du vaisseau battant
pavillon royal pour présenter au roi et à
la reine d'Italie les sympathies du gou-
vernement français. On assure que l'a-
miral est porteur d'une lettre autographe
au Président de la République pour
S. M. Humbert Ier . Le séjour de l'escadre
en Sardaigne sera d'une dizaine de jours.

Cet acte de courtoisie ne peut que
contribuer à accentuer l'amélioration des
relations entre les deux pays, améliora-
tion dont le signal a été donné par la
conclusion de l'accord commercial.

M. Loubet est rentré hier soir è Pans,
laissant les Montiliens enchantés de leur
c Emile », et enchanté lui-même, — du
moins il est permis de le supposer — du
chaleureux accueil que lui ont ménagé
ses compatriotes.

* *VOsservatore romano enregistre un
nouvel acte d'adhésion du clergé améri-
cain aux décisions pontificales dans la
question de l'américanisme.

L'évêque de Ciaveland vient d'adresser
au Saint-Père une lettre dans laquelle il
déclare, au nom de son clergé et des
fidèles de son diocèse, adhérer pleinement
à la doctrine contenue dans la Lettre de
S. S. Léon XIII au cardinal Gibbons , du
22 janvier dernier , condamnant les er-
reurs contenues dans la Vie du Père
He.cl.er.

* *Chinois et Japonais paraissent avoir
compris qu'en présence de l'appétit crois-
sant des nations occidentales pour le
gâteau asiatique , ils ont mieux à faire
qu'à se regarder comme des magots de
faïence. Passant résolument l'éponge sur
les souvenirs, encore cuisants pour les
Chinois , de leurs derniers conflits , ils en
sont venus , disent des avis de Saint-
Pétersbourg, où l'on doit être bien informé,
à un rapprochement assez intime pour
permettre la conclusion d'un accord si-
gnificatif.

En effet , une convention sectète aurait ,
dit-on , été conclue entre Tokio et Pékin
pour compléter dans les écoles de guerre
japonaises l'éducation militaire d'une
partie du corps des officiers chinois. Bien
qu'on n'ait pas confirmation officielle de
ce fait , on croit , dans les sphères diplo-
matiques de Saint-Pétersbourg, que le
rapprochement sino-japonais a trôs bien
pu aboutir à la conclusion de cette con-
vention.

Il faut voir là le résultat des persévé-
rants efforts de la diplomatie japonaise ,
qui a mis tout en œuvre pour faire par-
donner au Japon ses victoires d'antan. Il

paraît y avoir réussi, et si la Chine est
appelée à bénéficier en tout premier lieu
de ce rapprochement , qui lui permettra
de faire tête plus avantageusement aux
exigences des « diables d'Occident », le
lapon n'a pas perdu de vue là-dedans ses
propres intérêts, qui sont les mêmes que
ceux de ses voisins.

Les Etats-Unis, nominalement mais non
effectivement maîtres des Philippines,
aimeraient bien troquer cette colonie si
malaisée à conquérir contre une autre
plus à leur portée et , surtout , dont la
conquête ne soit plus à faire. Justement,
les Antilles anglaises feraient bien leur
affaire. L'idée, à peine lancée, a fait
son chemin dans l'opinion yankee. Le
gouvernement, sans la patronner offi-
ciellement, ce qui n'est pas dans son
rôle , favorise par dessous mains le mou-
vement populaire , et la presse officieuse
s'attache à démontrer à l'Angleterre que
l'échange serait plein d'avantages pour
le Royaume-Uni, auquel il assurerait un
précieux point d'appui en Extrême-Orient.

Les antiexpansionnistes ne veulent
voir là-dedans que l'aveu d'un échec
essuyé aux Philippines, et dont le gou-
vernement voudrait pallier les consé-
quences. Peut-être n'ont-ils pas tort. Us
ne peuvent contester, en tout cas, que le
jeu ne soit adroit. Reste à savoir si l'An-
gleterre est disposée à y entrer.

Les Congrès.
Les grandes assises internationales

de l'antialcoolisme se sont closes hier. On
s'est séparé , en se donnant , rendez-vou s
au prochain CoDgrès , à Vienne, en i901.

D'autre part , le Congrès des journalis-
tes , à Rome, a terminé hier également
ses travaux. Paris a été choisi comme
siège du VIIe Congrès de la presse.

La surabondance
des intermédiaires

Des plaintes s'élèvent de toutes parts
sur l'encombrement des carrières libé-
rales ; atais on pourrait en dire autant
des carrières commerciales . Ces carrières
offrent des attraits qui attirent. Le com-
merce de détail n'exige ni connaissances
étendues ni préparation spéciale ; il n'est,
en général ,.pas pénible. Quelle fati gue y
a-t-il à mesurer des étoffes , à peser des
kilos de café, à ficeler un paquet ? De
plus , le commerce passe pour un état
conduisant au moins à l'aisance, et cha-
cun cite les noms de détaillants qui ,
ayant commencé avec rien ou presque
rieD , se trouvent aujourd'hui dans une
belle situation. Tout cela est fort allé-
chant; mais on ne considère que le beau
côté des choses du commerce. L'autre
côté moins agréable, est volontiers laissé
dans l'ombre.

Nous allons signaler au public en
général et en particulier à ceux qui se?
raient attirés vers la carrière com mer»
ciale, l'un des mauvais côtés de la situa-
tion actuelle : le nombre exagéré des
magasins dans presque toutes les spécia-
lités de commerce. Il y a seulement
15 ans , il n'en était pas ainsi; il j  avail
une certaine proportion entre les besoins
du public et le nombre des maisons de
commerce. Il y avait , de plus, toute la
campagne à deux ou trois lieues à la
ronde qui venait aux foires et aux mar-
chés faire les approvisionnements du
ménage. Mais aujourd'hui , il faut ajouter
aux innombrables magasins de la ville la
multiplicité des petits magasins de détail
qui se sont établis jusque dans le plus
modeste village.

Cet état de choses fait deux victimes :

le consommateur et l'intermédiaire, c'est-
à-dire le marchand. D'après les savants,
le commerce est la fonction économique
qui a pour objet d'effectuer l'échange des
produits entre les différentes catégories
de producteurs ou entre les producteurs
et les consommateurs.

Le commerce ne modifie pas le produit
et n'ajoute donc rien à sa valeur intrin-
sèque ; mais il rend service et au vendeur
qui peut se débarrasser d'un excédent de
ses produits, et à l'acheteur qui trouve
à sa portée des produits dont il a besoin.
Ce double service, d'ordre social, légitime
une rémunération, sous forme de bénéfice
sur la revente. Il faut donc que le com-
merçant vive et fasse vivre sa famille,
qu'il obtienne en plus une juste rému-
nération de son travail intellectuel et
matériel, de ses spéculations et de ses
risques de pertes.

Il y avait , dans une ville, un négociant
qui était dans la situation que nous venons
de décrire ; mais deux concurrents vien-
nent s'établir dans cette ville. La consé-
quence est qu'un commerce, suffisant
jusque-là pour la prospérité d'une famille,
devra désormais en faire prospérer, trois.
Le bénéfice était de 5000 fr. ; il faudra
qu'il soit de 15,000 ; mettons 12,000 en
supposant que chacun devra se gêner un
peu. Or, le nombre des consommateurs
eat resté stationnaire ; tout au moins il
ne s'est pas accru dans une semblable
proportion. Résultat : le renchérissement
de la marchandise, résultat avoué dans
certains cas , lorsqu'on modifie les prix ;
mais le plus souvent dissimulé par un
changement de qualité de la marchandise
vendue. C'est le même prix en apparence;
maisce que vous allez acheter au magasin
ne vaut plus que les trois quarts ou les
deux tiers de ce que l'on vous vendait
autrefois. On continuera de qualifier de
première qualité le café qui se vend le
plus cher , mais ce sera la troisième ou la
quatrième qualité de jadis.

Le consommateur sera encore victime
d'une autre façon : les perfectionnements
de l'industrie et le bon marche des trans-
ports ont eu pour effet de diminuer dans
des proportions quelquefois énormes le
prix de revient des marchandises. En
bonne justice, le public devrait recueillir
le bénéfice tout entierde ces améliorations,
puisque , d'après l'hypothèse, le commer-
çant recevait déjà , dans l'ancien ordre de
choses, la légitime rémunération à laquelle
il avait droit. Or, c'est ce qui n'arrive
jamais. La différence dans le prix de
revient est , quand tout va au mieux,
partagée entre l'intermédiaire et le con-
sommateur. Lo plus souvent , celui-ci ne
s'en ressent pas ou ne s'en resseut guère,
et c'est même sur ce bénéfice , auquel il
est resté étranger, que l'intermédiaire
compte pour se tirer d'affaire dans les
conditions mauvaises que lui fait l'exagé-
ration de la concurrence. Ainsi Jes per-
fectionnements industriels ne profitent
au public que dans une mesure tout à
fait insuffisante.

L'autre victime de l'abusive multi-
plication des intermédiaires, c'est l'in-
termédiaire lui-même. A part quelques
exceptions , le commerçant n'est plus l'être
heureux que nous avons connu j adis.
Sa clientèle lui est disputée avec achar-
nement, non seulement par les autres
commerçants de la place , mais par une
nuée de commis-voyageurs venus de
tous les points de la Suisse et du dehors.
On veut à tout prix les préférences du
consommateur : on lui. fait donc des
conditions de crédit superbes ; le com-
merçant de l'endroit ne peut pas faire
moins que d'accorder de semblables et
de meilleures conditions. De là des dan-
gers continuels de pertes : les mauvais
crédits doivent entrer pour une part
importante dans les prévisions budgé-
taires du détaillant. S'il n'a pas cette



sage précaution,il est perdu. Les échéan-
ces arrivent et l'argent n'est pas rentré ;
comment se tirer d'embarras ? On y par-
vient une fois, deux fois, mais on marche
toujours en côtoyant le précipice. Notez
que je n'apprécie pas la moralité de
l'opération qui consiste à enfler la note
des bons payeurs pour les punir de leur
loyauté en affaires.

Le commerçant, se sentant presque
étouffé entre ses concurrents de l'inté-
rieur et sos concurrents de l'extérieur.
n'a qu'un moyen de s'assurer une cli-
entèle : aller la chercher, puisque autre-
ment ellle pourrait se tromper de maga-
sin. Alors on voit le marchand descendre
à quelque gare écartée avec une grosse
valise pleine d'échantillons, on en voit
un autre pédaler de village en village sur
tous les chemins du plateau , et même du
Gibloux. Il va de maison en maison ,
offrir sa marchandise. Mais déjà un con-
currant a passé par là la veille ; un
autre y passera peut-être demain dans les
mêmes conditions. G'est dire que ce
mode de placement de marchandises
donne beaucoup de peine et de frais pour
des résultats souvent peu satisfaisants.

Nous n'insistons pas davantage sur les
inconvénients que présente l'organisation
actuelle du commerce, avec l'exagération
de la concurrence résultant de l'excessive
multiplication des intermédiaires. Le
danger est en ce moment dans le trop
grand nombre des magasins de détail ,
et cette catégorie de magasins est en
incessante augmentation , parce que le
petit commerce semble facile, sans gros
risques et agréable. Nous tenons à rap-
peler à la jeunesse que ses aspirations
doivent tendre de préférence vers la pro-
duction, soit agricole, soit industrielle.
Là est l'avenir économique des nations
européennes, et surtout l'avenir de la
Suisse.

CONFÉDÉRATION
lies délégués suisses à La Haye. —

On ne s'exp lique toujours pas pourquoi le
Conseil fédéral a désigné la délégation
suisse à la conférence du désarmement sans
avoir en mains une invitation formelle.

Cette hâte parait d'autant plus étrange
que les autres Etats n'ont pas encore fait
connaître les noms de leurs délégués.

Le Volhsrechl de Zurich , organe central
du parti socialiste suisse, se demande si , à
Berne, on veut forcer la main au czar , pour
avoir le plaisir de siéger une fois avec les
puissants de la terre autour d'un tapis vert.

La Volkszeitung de Herzogenbuchsea
s'amuse du choix du colonel Kiinzli :

Le Conseil fédéral , dit-elle , ne pouvait pas
mieux prouver à l'Europe combien il a pris au
sérieux la proposition du désarmement. Evi-
demment , après avoir entendu M. Kiinzli , les
représentants de toutes les puissances propose-
ront de résoudre le problème de la paix uni-
verselle en mobilisant leurs armées sans les
munir de cartouches. De la sorte, elles ne
risqueront pas de s'entre-tuer. Tout au plus ,
s'exposeront-elles à être rossées par la popu-
lace, comme cela est arrivé aux milices fédé-
rales à Lugano.

Voilà un moyen efficace d'aboutir au désar-
mement. Ceux qui n'y ont pas foi auront dix
jours de cachot.

Comme on voit , M. Durrenmatt n'a pas
laissé échapper l'occasion de rendre à M.
Kunzli la monnaie de l'emprisonnement
que l'ex-commissaire du Tessin lui a fait
subir lors du célèbre procès de Berthoud.

8 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LA BATAILLE D'EYLAU
PAR

CHÀMPOL

Le baron sentait qu 'il donnait un grand
exemple aux paysans et aux ouvriers groupés
derrière lui , et qu 'il remplaçait le seigneur du
temps jadis. Il sortait avec le même cérémo-
nial , saluait d'un geste paternel ceux qui
ôtaient à son passage leur chapeau ou leur
casquette , et attendait le curé pour l'inviter à
déjeuner.

Ce dimanche-là , l'étiquette fut ébranlée dans
sa base. Depuis que M. Mong icourt n'était venu à
Mouilly, on avait avancé l'heure de la messe,
et , par suite de cette surprise, il arriva pen-
dant le sermon , ce qui le força à entrer douce-
ment et sans bruit .

Le banc d'œuvre était presque rempli et l'on
dut se serrer pour lui donner sa place habi-
tuelle. Le maître d'école chercha avec empres-
sement le fameux paroissien , qui restait d'or-
dinaire sur une planche sp éciale, et le présenta
au baron ; mais les rats avaient profité de l'ab-
sence de Mong icourt pour ronger le dos du vo-
lume, et.comme le propriétaire prenait le livre
respectueusement présenté , les feuilletp demi-

BUlets de banque. — La Banque d'Ar- j d'accord en principe avec le nouveaa projet
govie , A Aarau , est autorisée à élever l'émis-
sion de ses billets de banque da 4 à 6 mil-
lions de francs.

Un scandale. — La preste tessinoise
signale un cas scandaloux de propagande
protestante , qui o'est produit lc Jeudi-Saint ,
à Giubiasco. A l'office de ce jour-là , dana
l'église de Giubiasco , une pereonne éhontôe
a eu l'audace de s'introduire dans le lieu
saint et d'aller, de banc en banc, offrir
aux fidèles des opuscules de propagande
réformée.

Vraiment, ces mômiers ne doutent de
rien, et leur impudence ne connaît point de
bornes. Leurs journaux vont , s'ils ne peu-
vent faire autrement que de parler de cette
affaire , prendre des airs contrits et désa-
vouer l'acte de lour coreligionnaire qu'il»
ne pourraient décemment approuver. Mais,
in petto, ils l'excuseront, si même ils ne
l'admirent.

Conseil d'Etat bernois. — Le Conseil
d'Etat de Berne a désigné pour le repré-
senter au Congrès international pour l'en-
seignement professionnel , qui aura liea à
Venise, du 4. au 8 mai , M. de Steiger, con-
seiller d'Etat.

Il a nommé pour le représenter dans le
Conseil d'administration du chemin de fer
Fribourg-Morat-Anet , M. Scheurer , con-
seiller d'Etat.

Naturalisation des étrangers. —
Le Conseil d'Obwald a répondu à la circu-
laire du Conseil fédéral qu'il ce voyait pas
de besoin local de faciliter la naturalisa-
tion des étrangers. Il s'eat prononcé égale-
ment contre un règlement uniforme de la
question des droits de bourgeoisie par la
Confédération.

Un nouveau projet de ligne inter-
nationale.—Hier après midi , à Vallorbe ,
dans une conférence préaidée par M. Donat
Golaz , député aux Etata , et à laquelle
assistaient une centaine de représentants
des contrées intéressées, M. C. Barbey,
ingénieur, a présenté un rapport sur le
percement du Mont-d'Or , à travers le Jura.
Le nouveau projet réaliserait un progrès
important sur le tracé Meyer , de 1876, et
sauvegarderait les intérêts de ia Suisse
romande et des contrées françaises limi-
trophes. Ce serait une ligne à voie normale,
Eeiépena-Orbe-Vallorbe-Censeau-La Joux.

M. Camille Barbey a expoaé les avantagea
de son projet , et fait ressortir los inconvé-
nients du tracé actuellement étudié par lea
Compagnies du Jura-Simplon et du Paris-
Lyon-Méditerranée , qui consiste à éviter le
détour de Pontarlier en reliant Vallorne à
Frasnes et à utiliser la ligue actuelle sur
la Rive droite de l'Orbe.

Le nouveau tracé passerait par Amiens,
Lens, Reims, Châlons , Auxonne ; en y pra -
tiquant tous les raccourcissements posai-
blés , on obtiendrait une réduction de par-
cours de 300 kilomètres.

M.C. Barbeyaproposé la nomination d' un
Comité d'études composé de deux représen.
tants français , neuf Vaudois et un Italien ,
afin de continuer les études et rétablir la
justification financière de l'entreprise. L'as-
sembée aurait ensuite à se prononcer sur
la proposition Barbey.

M.Mayor .conselllernational .aexpriméle
vœu que l'idée lancée par M. Barbey se
réalise.

M. Eog Rocliaz, président du tribunal
d'Orbe , à Romainmôtier , a fait quelques ré-
serves en ce qui concerne le rachat et l'ex-
ploitation de la ligne |actuelle. La Sarraz.
Vallorbe. Il a demandé que les droits acquis
soient respectés. Il s'est déclaré d'ailleurj

dévorés s'éparpillèrent sous sa main. Morceaux
d'hymnes, lambeaux de psaumes, tronçons de
cantiques, miettes d'oraisons voletèrent sur
tous les fabriciens. Au milieu du désastre, le
baron conservait son calme et son recueille-
ment lorsqu 'un petit éclat de rire contenu lui
fit tourner la tête à gauche.

De l'autre côté , au premier rang, sur deux
élégants prie-Dieu nouvellement installés, se
prélassaient M. Leblanc et une jeune femme en
grande toilette. Depuis trois mois , M. Leblanc
était marié et , par suite , converti.

A coup sûr, le baron n'avait point une àme
d'apôtre , car cette conversion fut loin de le
réjouir. L'ennemi avait pénétré dans la der-
nière citadelle , et bien qu 'il ne put le constater
de visu , il sentit que les regards n'allaient plus
à lui , mais à la gracieuse silhouette féminine
prosternée à côté de son ennemi. La jalousie le
mordit au cœur tandis quelerhume de cerveau
faisait rage dans son nez . Il se mouchait , se
mouchait avec fureur couvrant la voix de
l'officiant et la psalmodie des chantres, mais
entre deux accès il entendit trôs distinctement
murmurer derrière lui :

« Pauvre oncle , comme il est enrhumé I »
Il se retourna comme mordu par un serpent

et vit une masse noire et crépue.
On disait le dernier évangile. M. Mongicourt

se leva brusquement et sortit.
Arrivé le premier sous le porche , il réfléchit

un instant , se blâma d'avoir tourné le dos à
l'ennemi , et l'attendit de pied ferme. Un à un
les fidèles s'égrenèrent. Il resta devant la porte ,hésitant , indécis , partagé entre une terreur
folle qui l'entraînait à fuir sans regarder der-

M. J. Cavat, conseiller national , s'est joint
aux réserves formulées par M. Rochaz.

M. Camille Barbey a répondu. Il a donné
l'assurance que les intérêts locaux actuels
seront entièrement sauvegardés.

De leur côtô , les dôlégaés français des
eantons de Mouthe, Champagnole , Nozeroy
par l'organe de M. Basinet , négociant d
Champagnole , se sont déclarés pleinement
d'accord avec les plan» présentés.

L'assemblée a adopté ensuite à l'unani-
mité ces plans.

Le Comité d'étude» sera constitué pour le
20 avril.

M. Didier, conseiller d'Etat de Genève, et
M. Cardinaux conseiller d'Etat de Fribourg,
ont déclaré que, n'ayant pas de mandat
officiel , ila ne prendraient pas part au vote.
Ils n'en ont pas moins exprimé leur entière
sympathie pour l'œuvre projetée.

M. Delure , syndic d'Orbe , a adressé des
remerciements à M. C. Barbey, puis la
séance a ôté levée.

Elle a ôté suivie d'un banquet de 150 COH >
verts , fort bien servi, an Grand-Hôtel de
Vallorbe. Des discours ont étô prononcés
par MM. Glardon , député syndic de Val-
lorbe , Didier , de Genève, Donat Golaz , et
Magnin , de Pontarlier , qui a porté un toast
à la Suisse.

Elections aux Grisons. — Demain
dimanche , 9 avril , le peuple du canton des
Grisons est appelé aux urnes pour l'élection
du Conseil d'Etat.

Comme nous l'avons déjà dit , los libéraux
portent trois candidats de leur parti : MM.
Bûhler , Vital , membres actuels, et Caflisch ,
nouveau , ce dernier à la place de M. Marugg,
qui se retire.

Ils portent , en outre, un candidat conser-
vateur , M. Schmid , conseiller d'Etat sor-
tant , et ils laissent le cinquième siège au
choix des conservateurs. Ce siège était
occupé jusqu 'à présent par M. Peterelli ,
député aux Etats , lequel démissionne.

Le parti conservateur porte les quatre
candidats désignés ci dessu».

Pour le cinquième siège , ils ont fait choix
de M. Brugger. Mais une candidature dissi-
dente a surgi en la personne de M. le pré-
fet Vieii , proclamé par une assemblée
populaire à Bonaduz.

Les libéraux ont décidé de ne pas inter-
venir dans cette scission des conservateurs.
Ils n 'inscrivent officiellement sur leur
liste que quatre candidats.

Prosélytisme protestant. — L entre-
filet suivant fait le tour des organes bien
pensants du protestantisme :

Au Simplon. — Un certain nombre de
Sociétés philanthrop i ques , de temp érance , de
sanctification du dimanche, etc., se proposent
d'ouvrir prochainement à Brigue et à Naters
des salles de lecture et de conférences, reli-
gieuses et aulres. M. Albert de Haller , à Lau-
sanne, reçoit les dons en faveur do cette œuvre.

On voit que IV évangélisation » des ou-
vriers italiens — et catholiques — du Sim-
plon , s'organise. Ssus le masque de la philan-
thropie et de la tempérance , on va ouvrir à
Brigue et à Nater» des salles dite» , de
lecture , qui seront bel et bien , en réalité ,
de petites chapelles où l'onctueuse parole
des ministres du saint Evangile catéchisera
des ouaillas improvisées , anquelles on dis-
tribuera , entre deux verres de sirop, d'édi-
fiants petits traités et des numéros du
Semeur vaudois. Et quand Messieurs les
piétistes seront installés là-bas, l'Armée du
Salut voudra , sans doute, y aller , elle aussi ,
faire retentir sea tambourins , sos grosses
caisses et les grotesques appels de ses
lieutenantes et de ses colonelles.

Alors , ce sera complet.

rière lui et une crainte raisonnée qui le pous-
sait à sonder l'étendue de son malheur.

Pour se donner une contenance , il avait
happé au passage le maître d'école, pauvre
diable timide et timoré , et lui demandait dis-
traitement des nouvelles de sa femme et de ses
enfants. Le magister , tête nue sous la neige,
faisait des réponses aussi consciencieuses que
si elles eussent été écoutées. Soudain il tres-
saillit sous l'étreinte de son noble interlocu-
teur et se rangea vivement , lui marchant pres-
que sur les pieds. Le baron lova les yeux et
recula lui-même d'un pas. M 1"" Leblanc sortait
de l'église, suivie de son mari qui donnait
familièrement le bras à Sébastien , Sébastien
fier , altier , correct , ganté de frais , un sourire
insolent aux lèvres.

« Quel est cet individu . » haleta le baron ,
désignant d'un doigt méprisant son pseudo-
neveu au maître d'écolo ahuri.

« Cet. .., ce monsieur? C'est monsieur le ne-
veu... C'est monsieur le nouveau contre-
maître do M. Leblanc. »

Le magister n'avait pas achové que , sans
attendre sa voiture , le baron , fou de rage ,
tournant vivement sur lui-même et oubliant
son rhume , s'élançait à travers la campagne
dans la direction de sa demeure.

Après avoir brusquement refermé sur lui
la porte de sa ebambre à coucher , M. Mongi-
court crut avoir donné pleine satisfaction à sa
juste colère et prit une cuillerée d'eau de fleur
d'oranger pour se calmer.

< Je finirai par me détruire la santé », pensa-
t-il. Tout attendri , il mit ses pantoufles et alla
déjeuner,

Un schisme. — La discorde "t 
^camp d'Agramant , nous voulons Q' r (fi.

camp de M. Thiébaud , le représentant
ciel du parti socialiste genevois. ,

J ODCela a commencé à l'occasion de 1 ôie
au Conseil des Etats , du 15 janv ier oer" .̂
Quelques membres du parti , dont MM ;¦ .flD j
baud , Sigg, Triquet et consorts , apP0** y,
le candidat radical , M. Ritzchel , coD\ if anSBoissier. D'autres n 'étaient pas par»
de l'entente avec'les radicaux. Tt,eg,

Ce qui n 'était qu 'une divergence de j
a rapidement abouti à une *6 i8S12°t la
vient d'éclater aujourd'hui. En efle 'lrèi
ff»*ï*»Hrm Hiociflonfû Hii nnn î̂ <_nt* .& lÏBîvi A" .,

des manifestations intestines de mécoDt j j
ment, vient de s'organiser en une R"» i6
distincte qui prendra la dônomina»0 -,,,
« Partfsocialiate démocratique g8D!''fl nr 'Le nouveau parti, dont les fonda* t9
sont MM. Kohler, Taban , etc., ca°a

nje jl ,
aux dernières élections du Grand C°» eJJ
s'est affirmé officiellement dimaBcn» f
dehorff.de l'ancien Comité que reprc'e ,.a0t
MM. Thiébaud , Sigg et Renaud , en en'°ifi9
un télégramme au Congrès ouvrier »
qui était réuni à Lucerne.

_-. _»
Agriculteurs et assurance*»- ï0jf

Société des agriculteurs suiases, âpre8 
^ 8entendu un rapport du professeur R° ,'e ;

voté à l'unanimité la résolution s"! .yec
La Société déclare qu'elle accueil'0 eh
sympathie les projets fédéraux d'assura 

^ .̂mais qu 'elle considère comme "^««g d*
une revision des articles 383, 76 et 

£ ̂projet d'assurance de décembre 1Sl ;r0 n8,
ce sens que la responsabilité des P»l j8.j.
aussi bien vis-à-vis des ouvriers qu ®. jjée
vis des offices d'assurances , doit être i'1"
au cas de négligence grave.

Un complice de KiUcheni- —" y
de Cernowiiz (Bohême) au Secolo ; n0u

« Vendredi dernier , un indivi du ? aS
de Stefano Bednar a tenté de se »n,cl°p0rt<
moyen de la strychnine , et a été t ra .̂ it ,ire.
dans un état très grave à l'hôpital rn» 1.'̂  i(
Il a déclaré être un ancien aoua-o tD£ eî$t-
chancellerie. Il aurait commis à *\ ,̂ \.
wysl des détournements s'élevant à u
lion de francs. x^oti"

11"
Bednar fit alors une confession ôDjj flC de

nante , se disant anarchiste et comp
Lucheni. .bit-L'autorité militaire , bien que n *-**0ti
pas une trop grande importance au* 0_$
d' nn homme agissant peut-être sous le ^edu délire , n 'en a pas moins ouve»"
enquête. .fle»

Au domicile de Bednar , on a trou* ,,<,.
plans de divers palais royaux, et d ja vé-
tographies qui semblent corroborer
racitô de ses dires. ., » qui

A ce sujet , M. F. de Spengler écrit' t-
suit à la Suisse : nrts D6fl

Sans attacher à cea faits une Iinp„,e co»'
qu us ne mentent peut-être pas , ic ".ptc»;
tenterai de rappeler qu 'au mois de » ^eni
bre j'ai affirmé dans la Suisse q«e f  ei go«
avait au moins un complice direflw 

^
0\.

cet homme s'était enfui , em portas ' ^1gnard ayant servi à commettre l'aS in tieO B
de l'impératrice Elisabeth. Je if^ 0 de
maintenant , comme alora , l'exact»'^ ^e*
mon information , puisée à une ?°?lpos J>"
plus autorisées , bien qu 'il me soit ,nJ*
ble de la désigner plu» directement- _^**

FAiTS DSVERS
ÉTRANGER c„ C«

Un revenant. — Il n'est bruit . p s"'
moment , que des nouvelles arrivées c $, a
coup de l'expédition polaire australe ep tise
Gerlache , dont on avait à plusieu rs _ -̂&

En déjeunant , il réfléchit. ._ _ de°*
Comment Sébastien et Leblanc , ,p eut-«u.

bêtes noires , s'étaient-ils rencontrés ' r fait fl"
par cette attraction mystérieuse 1u',j,ig. »
les ennemis de nos ennemis sont n0S e„\_\ei^ .

Napoléon ne fut pas plus désagi'e^iiio?"
surpris par la jonction de Biûcher et a» a _\i»0t.
ton que Mongicourt ne l'était de cette ^au
inopinée. Il se sentait écrasé , envelppP ĵt : 'sans ressources. Un seul espoir lui r .jy.ieï
fuite. Que répondre aux gens de » pâte01
Bourges qui lui demanderaient sa *•
avec Sébastien ? -onda' 1 ,_ *Cette fatale conformité de nom r„,irait 'f
dénégations vaines, et nlus il démçu ,aCcre
prétentions de Sébastien , plus L 'OP \D ' U" De'e"diterait qu'il avait chassé et renie -u te(aS*
infortuné auquel M. Leblanc donna i . &»
Adieu donc le repos des champs, la 

^ )R tr»£
jesté d'une réputation sans c0"l.€'V a'uoi ^Z?quillité d'une vie sans nuages I Et ja 3epna/ tsans ces avantages de la campagne. de déP 8'tcomme un rat motr î Quel prétexte jjiie. *1
choisir en décembre , sinon une DI « s{atJ0
où mène une bronchite sinon dans u" .,
mi .o _ ~nU"d'hiver? _ r __ .v<>eq:,i.M. Mongicourt avait choisi Cannes p et qu
n'y connaissait absolument perso nn soU s,..
rien ne lui rappellerait ses maln eU1 i\e°TL.ciel inconnu où les Altesses Ro5ai oraI,"-Wosaient à l'ombro des palmiers et des arr ', =tLes premiers jours qui suivirent -" g é'4
furent un enchantement. Le te," Fél# , nbsuperbe , le mistral absent , la fouie ^p t "
l'hôtel excellent , surtout pour *>??.,,&&¦'
flairait la poche bien garnie. (A
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dl1 navire et l'existence

LWtmÏÏî'' Quelques heures après,
?e annonoln? c,?ma?uniquait une autre dépê-
^r B?$ca rnvée à Punta-Arenas du
. *JS riiidï» ;'. . . r _ .

rhe PèM DaPi, lra?im,e re?u de M. de Ger-
__ Relief l^ L°cié

'é r°yale de 
géographie

%êche: let . Ies choses au point. Voici la

l8t ^cédéu^ot-do vous ann oncer que Wincke
?0rt le5i„i,f1ii?nviep 1898 et que Danco . est
> avarie Lm,8' Sinon lout est bien à bord ,
60|,ection« " v- - u)lats trÔ8 satisfaisants , bonnes

ala>er - f«i* SIté la baie Hugues et la terre
*ï 4tttt e* reconnaissance hydrographi-
t iia ntii|on, ? Parages ; recueilli nombreux
S13 fait rLx roch e8 ; vingt débarquements.
#?ét *« d»n.ei vers la tepro d'Alexandre 1er;1 Ml».. ..""IS iB Paf\r >, l' ftl ,ftot *r. !.. tQT.no
d» 6 9"° n, i Lat'tude extrême 71°36, lon-
DP "5attvais t 0bl'8é d'hiverner ; beaucoup
«„ v^at l'hii

em
P3' mais pas de froid intense

Mp ten%e
ai

,vÇrnage , sauf pendant le mois de
d i - 8 da ,L "lniu>um 43» centi grades au-des-
li vé au „ / le 8 septembre 1898. Beaucoup
aî*ai,« 18Mrf. des vents, sorti du Pack le
P "é le sa ait route vers Punta-Arenas, y

aBta.4«. "0 mars 1809 Rnvnvra IPI lpttres it
C'A ? ^and li DK ^ERL/LOIIE .
la e 1ue M S „ "' acquis pour le moment ,
dair^'ctt sont6 ,GerJache et ses compagnons de

r '«sMou les premiers qui aient hiverné
l't ŒS du Pôle Sud
saR atten<i i ra PPort du commandant , que
ac?3 d°ute dp °u,r le mois Prochain , donnera
u „v"ûpli P( "étails plus précis sur le voyage«die. e- sur les intentions de M. de Ger-
jt , 

 ̂̂ ayl!t-en Bohême. - Des désordres
fah .ol"è mei „v,ennent de se produire * Nochod ,

tv 'lUo d'ku 0nt eu pour cause le refus d'une
Pen? >>o5t i„ n

Ter le» salaires.
«M. 8 ï\ie"? ies d'Israélites, situées dans de
fo.» au ouilatérales , ont étô complètement

A ls sont i 8e et en partie démolies. Les

ten, a'dev ^ 
Sommes de troupe sont arrivés

a ctive fa?u rétablissement de l'ordre. Une
»i>v rénrim? P°ur incendier uno fabrique

18 «an» ,,nee. Par la gendarmerie. Le feu

^ 
ne boutique , mais a pu être éteint.

«v'oslQn ~ " . , -
li'ùh css tl ~~ Une rubrique qui ne enome
«'es* 6XDlAt'Ups - °Q annonça de Bruxelles
teh>odiu, 10n de cartouches et de poudre
"icyS% kl à ,a forteresse de Huy. Deux
«lé p'^let p été tuées, six blessées , dont

'"Plèio^ rue voisine de la forteresse a"•«ment dévastée.

toï«i6 
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SUISSE

Mou de GiL,a Photographie. — Un ci-
Ooi)f.08ïaphip n8es Marnand , qui faisait de la
Pc, ' avec j en amateur , développait , l'autre
8V Par i».- d°i gt blessé , quelques cliebéa
MUo '«la àt Mall >eureusement , sa blessure
lue i °6ntent quelques heures après, l'em-
lv '«s soj '1 "u Sang se déclarait si rapide
'ûti d- te Ur ni ,médicaux furent impuissant?,
•ea « <Hatin graphe expirait à onze heures ,

i8 at'ttîB?u milieu de. sa famille et de
.̂ lsj " . 
^'.'^genti, | e*»appe par un wagon- —
Hiv S e«éc.'i.UnaUola £ô de deus chevaux a
lui ,eau de (iarPe Par un wagon, au passage
^ t.. 'rouvo - ,oie ferrée. Deux agriculteurs
Vf*6 et I»-tnt sur la char ont été jetés
K\ Pas éw ment blessés. Les chevaux
fy ? ai> Kaif.« ttoilU9 ; mais effrayés , ila sont
w a'a corii? et sont allés s'abattre un peuŜ ^tre une barrière.
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populairû. G'est plu» franc et plats correct.

Du reste , chaque canton a ses coutumes
et traditions.

IC*Oa 

Examens d'apprentis, Fribonrg. -—
Ces txamens ont eu lieu mardi , mercredi et
jeudi 4, 5 et 6 avril. 106 apprentis et ap-
prenties n'étaient présentés. 102 seulement
ont pu ôtre acceptés. 4 out étô renvoyés
à 1900. Des 102 apprentis acceptés, 4 n'ont
pu assister aux examens pour cause d'em-
pêchement, et un apprenti s'est retiré pen
dant l'examen par cause de préparation
ihânfflsante.

M. Schaller, président du Conseil d Etat,
et M le conseiller d'Etat Weck et M. Wock ,
Romain , conseiller communal, ont suivi une
partie des examens.

Mercredi soir a eu lieu , dans la salle de
la Grenette , une nombreuse réunion d'ex
perts. La plupart des experts ont constaté
un progrès sur les travaux de l'année
dernière. On commence à s'apercevoir de
l'utilité des cours de dessin et de l'Ecole
des Métiers , qui occupent à l'Exposition
de la Grenette une plaça très importante.
Nous signalons, en particulier, outre l'Ex-
positiou des cours professionnels d'adulte»
de Fribourg, celle des «ours professionnels
de Bulle , de Châtel-Saint-Denis , de Romont,
de Montet, d'Estavayer et d'Attalens.

Le Qewerbe de ce jour annonce que les
délégués du Valais ont été enchantés de
l'organisation de ces examen». Dans le
banquet da clôture, qui a eu lieu jeudi à
midi  à l'hôtel de l 'Autruche , et auquel
assistaient , outre les membres de la Com-
mi«sion ,MM. Schaller , président du Conseil
d'Etat , Romain Weck , conseiller commu-
nal , Werner Kreb*, tecrétaire de l'Union
suisse des Arts et Métiers, MM. les délô
gués du Valais , M. Strnby, imprimeur, à
Morat , et divers représentants du canton ,
M. Krebs a exprimé aux experts et aux
membres de la Commition sou entière sa-
tisfaction pour l'organisation et le bon
ordre qui a présidé à ces examens. Il s
déclaré que Fribourg e6t , pour tout ce qui
concerne le développement professionnel , è
la tête de la Snisae romande. (Freiburg
sei fitr aile Bestrebungen auf dem Gebiete
des gewerblichen Bildungsioesen, und der
Berufslehre der Pionier der franzœsischen
Schioeiz )  Il souhaite qu 'on suive son bon
txemple.

Le président de la Commission a porté
son toast aux autorités qui aidant et en-
couragent l'initiative individuelle de leur»
subside» : les autorités cantonales et com-
munales , l'Union suisse des Arts et Mé-
tiers; il le porte aussi au développement
toujours plus grand de nos forces produc-
tive».

M. le président Schaller porte son toast
aux initiateurs de toutes les améliorations
qui relèvent les métiers et l 'indattrie.

M. Deneriaz , du Valài», porte son toatt
au canton de Fribourg, et M. Romain Weck ,
à l'avenir économique de notr« cher canton.

Jeudi , dans la soirée, tous les futurs ou-
vriers et ouvrières ont quitté notre ville
pour regagner leur* foyers.

Jeudi , A 4 heure» , a eu lieu une réunion
de représentants des Société» d'Arts et Mé
tier» de Fribourg et . Morat , des Sociétés des
commerçants et das voyageurs de commerce
de Fribourg dans le but d'examiner en
commun la loi du 13 mai 1878 <ur les pro-
fessions ambulantes et les marchés, et son
arrêté d'exécution du 14 juillet 1895. Il
a été reconnu que la loi actuelle est
insuffisante et que l'art. 48 de l'arrêté
sur no» marchés accordant liberté entière
hebdomadaires aux déballeura de tous
genres, etc., est néfaste pour le petit com-
merce. Une Commission de trois membre»
a été nommée, qui est chargée d'étudier la
question et de convoquer prochainement
une assemblée cantonale des repré3entnats
du commerce et de l'industrie.

Cours d'instruction ponr maîtres
de dessin. — Le Qewerbe de Borne an-
nouce que le Département fédéral de l'Ia-
duatrie a décidé qu'il y aurait cet été, à
Fribourg, un cours d'instruction pour maî-
tres ds dessin , avec un programme analo-
gue att cours du Technicum de Winterthour.
Ce cours d'iestruction a pour but de former
des maî t res  de cours professionnels pour la
Suisse romande. Il aura lieu à l'Ecole des
Arts et Métier» , à Fribourg, du 15 mai au
15 août 1899 II y aura 42 heurea d' ensei-
gnement par semaine, comprenant les bran
ches suivantes : éléments de projection ,
dessin à main levée, descin d'ornements ,
étude des formes ornementales, méthodo-
logie du destin professionnel pour les arts
industriels;  histoire de l' art et étude des
styles et de* couleurs , modelage et perspec-
tive linéaire.

La Confédération accordera à chaque
participant uns subvention égale ù celle de
son canton.

On peut obtenir le programme de ce cours
d'instruction en «'adressant à la Direction
de l'Ecole des Arts  ot Métiers , à l'r.b.mrg.

Souhaitons qae de nombreux maî t res
profitent de l'avantage qui leur est offert.

Cours de maréchalerie. — Le cours
de maréchalerie, organisé par la Direction
de l'Intérieur et obligatoire pour l'obtention
de la patente de maréchal ferrant , aura lieu
du 10 au 29 avril.

Les propriétaires de chevaux de Fribourg
et de* environs sont avisés que lu ferrage
pendant le cours; est gratuit, moyennant
inscription, jusqu 'au 16 avril , auprès du
directeur du cours, M. Maillard , vétérinaire,
ou auprès de M. Favre, maréchal, à la rue
de Morat.

Tramway — Le chiffre des voyageurs
transportes par le tram , pendant le moi» de
mars écoulé, s'élève à 33,763. contre 26,414
en mars 1898. Recettes , 2877 fr. (2730 fr.
en 1898).

Funiculaire. — Le Neuveville-Saint-
Pierre a transporté pendant le mois de
mars 14,243 voyageur». La resette «'est
élevée a 1296 francs.

Coneert. — Si le temps est favorable ,
la musique de Landwehr jouera , demain
dimanche, de 11 heures a midi , sur la
place des Ormeaux.

Première messe. — Le jour de Pâ-
ques , M. l'abbé Hubert Delatenaz , de Bot-
;eren», élève du Séminaire français , a
célébré à Rome sa première messe, en
présence de quelques parents, compatriotes
et amis.

Pèlerinage suisse â Notre-Dame
de Lourdes — Les billets du pèlerinage
serout envoyés quelques jours avant le
départ aux personnes qui en auront tait
parvenir le montant au Comité, Graad'Rue,
N° 13, à Fribourg.

Il est rappelé que les billets demandés
aprè» le 10 avril supporteront uno surtaxe
de 1 fr. pour les 3mes et de 1 fr. 50 pour
les 2««*.

Prière d'indiquer les noms et le» domi-
ciles des pèlerins. (Communiqué.)

Aventure. — Uo gaillard qui doit troa-
ver que les adversaires  de l'alcool n 'ont
peut-être pas tort , c't-*t le héros de l'aven-
ture que nous allons narrer.

Le personnage en question revenait
mercredi soir, en char, de la toire d'Oron ,
ramenant avee lui au logis onze petits
porcs. Notre homme, qui avait bu plas que
de raison, sommeillait sur son sièsç«,
escomptant , san* doute , en rêve, les profits
de son négoca. Le cheval allait grand train;
cela fut cause que, près de Promaieng. le
chapeau du dormeur quitta sa tête et roula
sur la chau*»ôe , bordée en cet endroit
d' un talus très rapide. L'homme, réveillé,
arrêta son cheval ponr courir à la recherche
de eon couvre-chef. Mai* la bête, impatien-
tée, flt une reculade et , crac , attelage et
conducteur roulèrent au fond du (o«sé.

Bilan : un porc écrasé et une voiture en
pièces.

Après dscx heure» d'arrêt forcé , le mar-
chand , complètement dégrisé, reprit sa
route avec un autre char, emprunté à un
obligeant villageois.

Soaseriptîon poar les incendiés d'Agaren
Report de la liste précédente : 377 fr .
î 1»0 liste : Anonyme , Fribourg, 4 fr.
Total : 381 fr.
La souscription reste ouverte.

Température. — Temps épouvantable
depuis hier , à midi . Le vent (lootlls en tem-
pête, accompagné par inie-m-ttenc-̂ s d'a-
verses de pluie. L i  noge eat tombée en
asR» z forte quantité «ur le> hauteurs.

Uae chute de grésil chassé avec violence
s'est produite ce matin , vers 11 heures.

Le baromètre a fait un fort plongeon.

Société de chant de la ville de Fri
bourg. — Lu réunion avec la Liedcrlafel de
Berne , projetée pour dimanche 9 courant, est
renvoyée en suite de circonstances imprévues.
Un avis ultérieur en indiquera la date.

Le COMITé.

Deutschcr katltolischer Itlwnner-
verein. — Dimanche prochain, 9 avri l , à 8 h.
du soir , au louai . Brasserie Pfanner , au Stalden ,
M le Prof. D r Bûche l donnera une conférence
sur le colportage (Der Hansierhandel).

Théâtre. — On nous annonce le retour de
la tournée Lina Muute, qui donnera , le lundi
17 avril prochain , à notre théâtre , Adrienne
Leeouvreur , de Scribe et Legouvé.

On est accoutumé, avec M"1» Lina Muute , à
un spectacle toujours choisi et à une interpré-
tation toujours cle premier ordre ; il en sera
cotte fois comme précédemment avec Le Chemi-
iie««, Catbenne et La ïôsca; en nous restituant
cette touchante et admirable figure i'Adrienne
Lecovvreur , M""> Lina Munte fait preuve , du
goût le plus sûr , et. une fois de plus, elle a
tenu à classer définitivement ses tournées au
premier rang.

Eglise IVotre-Datn»
Domcnica in Albis. — Ssrvizlo religiosb per

gli opérai di lingua iialiana all'ora 9 1/2- Pre-
dica del R ?¦ Berthier, prof. aU'Universitè.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 9 avril , assemblée des Frères

Tertiaires , à 4 h. Instruction , Bénédiction du
Très Saint Sacrement et Bénédiction papale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
O&servafo/re de /'Eco/e de Pérolles, près Fribourt

Altitude 636»
BABOH&TBI

Avril | «| 8| 4| 5| 61 71 8 I Avril

710,0 =- I III  I I ' I  II , -E 710,0
Moy =" N I ¦» Moy.
705,0 =4 lll l 11 l i l i  •*= tf da

THERMO METRE C
Avril  | g| 3| 4| 5| 6j 7| 8| Avril
7 h. m, 8 8 5 6 5 3 ! 7 h. m
1 h. s. 17 20 10 14 13 7 3 1 h. s.
7 h. 3. 12 15 7 7 5  4 7 h. S.

THKRMOMKTRK MA.XIMA. «T MNIM.A.
Maximum) 181 211 121 161 14 71 I Maximua
Minimum! 6| 8| 4[ 4| 3| 0| (Minimum

fttiMlDiTK
7 h. m. 82 92 95 92 92 95 95 7 h. m.
1 h. 8. 52 50 ft7 60 57 72 86 1 h. s.
7 h. s. 71 75 82 83 83 90 7 h. s.

I |0,5|2.2| I |«.5| |

Pour la Rédaction. J. M SOUSSENF

Encore l anémie
Parmi les applications aussi nombreuses que

varices dc l'Emulsion Scott , une mention particu -
lière est due aux services qu 'elle rend aux femmes
ayant une teodaucc à l'anémie , et auprès de qui
elle est du reMe très eu faveur .

Ce n'est p lus un secret pour personne que l'ané-
mie n 'est pas en elle-même une maladie, mais un
état d' appauvrissement du sang, qui laisse se* vic-
times exposées à toutes les mauvaises influence *.
De là, le caractère très sérieux de l'anémie , et c'est
pourquoi noua attirons votre attention sur la lettre
suivante :

Toulon , le l'r ju in  |898.
Messieurs , depuis longtemps déjà je souffrais de

terribles maux de tôte ct d' estomac ; mon app étit
avait comp lètement disparu et je  maigrissais d' une

façon inquiétante ; je
ne pouvais entrepren-
dre aucun travail sans
être immédiatement ha-
rassée de fatigue ; bref ,
j'étais dans un état d' a-
némie des p lus pronon-
cés.

Aucun des nombreux
remèdes em ployés ne
m'avait procuré le moin •
dre soulagement , et je
ne savais plus que faire,
lorsquej' eus la bienheu -
reuse idée d' essayer l'E-
mulsion Seoli.

Dès les premiers fla-
cons, je sentis une amé-

Mndame BENEDETTl Dès tes premiers fla-
cons, je sentis une amé-

lioration dans mon état , j' avais meilleur app étit et
j'étais plus forte. Je cont inuai  donc à prendre
l'Emulsion Scolt i>ès régulièrement, et j' ai le
plaisir de vous informer que , grâce à l'emploi de
votre-bieiifaisanic préparation , je suis aujourd'hui
en parfaite santé.

Je vous prie d' agréer , Messieurs , l'expression dc
mes sentiments le* plus distingués.' (Signe) :
Madame Benodetti , 12, rue Vincent. Cordonan.

Si l 'Emulsion Scott est un si parfait remède de
l'anémie, c'est parce qu 'elle présente l 'huile de
foie dc morue sons un etat qui ne demande aucun
effort de di gestion pour être absorbée immédiate -
ment. Nul n'ignore que l 'huile de foie de morue
est le remède le plus efficace de l'anémie à tous les
degrés , mais sous sa forme, naturel le , elle rend lea
digestions lourdes ; les estomacs faibles ne l'assi-
milent même paa du tout , et son effet est nul  Dans
l'Emulsiof. Scott , d'abord rendue agréable au goût ,elle est , en outre , mise cn état d'être absorbée de
suite , de sorte que les organes di gestifs n'ont pour
cela aucun iravail à faire.

Voilà tout le secret du succès dc l'EmulsionScott , que personne jusqu 'à présent n 'a pu parve-
nir à imiter. Oa ue connaît rien dc capable'de la
remplacer, toutes les fois qu 'il y a tendance au
dépérissement.

Purifiez et fortifiez Je sang
Réparez vos forces avec uue Cnre de

Dépuratif au brou de noix Golliez à
base de phosphates et fer. Excellent pour
les enfauts qui ne supportent pas l'huile de
foie de morue. — Ea flacons de 3 fr. et
5 fr. 60 dans les pharmacies ; ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — Seul véri-
table avec la marque des deux palmtera
sur chaque flacon.

Dépôt général t Pharmacie Gol-
liez, Morat.

SA VON BES PRBÎVCKS Ml C«X<-(I
3 Le p lus parfumé des savons de toilette. —

grands prix, 31 médailles d'or. Hors concours
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f
Madame Cécile Pavre Suë«s>t

aea enfants , Monsieur et Madame
Ar thur  Pavre et famille , Madame
veuve Quille Suôis , Monsieur Jo-
seph Sue»* , les familles Pavre,
Sieber, Wicky et Galley, à Ecu-
villens , Zurkinden , Python et
Ochsenbein , font part à leurs amis
et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Pierre FAVRE
ancien voiturier

leur époux , père , frère , beau-flis ,
beau-frère , neveu et cousin , dé
cédé le 7 avril 1899, à l'âge de
31 ane , muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lien
lundi 10 conrant , à 8 heures.

Office funèbre au Collège.
Domicile mortuaire : rue de

Romont , 263.
XI. I. ï».

__W-__-_-_W___-___t-______-__t_-_--ï ____BB_______\

f
Madame Kolly et sa famille re-

mercient sincèrement les agents
des trains du dépôt de Fribourg,
lse Sociétés, ainsi que leurs amis
et connaissances pour la sympa
thie qui leur a été témoignée
dans le deuil qui vient de les
frapper. L'office funèbre et le
septième auront lieu lundi 10 cou-
rant, â 8 h., en l'église Saint-
Maurice.

MISES PUBLIQUES
L'oflice des faillites de la Gruyère

vendra aux enchères publiques, le
mercredi 12 avril courant, dès lea
9 Va heures du matin, à l'usine da
M. Marcel Ruffieux, à Broc , les
machines y installées, notamment
transmissions, poulies, arbres, roue
à eau et courroies, 2 scies circu-
laires, avec machine à mortaiser,
1 toupie pour moulure, 1 tour avec
accessoires, etc., l'outillage de l'ate-
lier de menuiserie, comprenant :
lames de scie circulaire , fraises à
rainer ; fers à moulures, 2 établis,
rabots, varlopes , presses, serre-
joints , mèches , ciseaux, limes,
scies, etc., des objets mobiliers tels
que bois de lit , tables de nuit,
chaises, 1 secrétaire , 1 canapé, 1 ban-
que de magasin, 1 bascule, etc.,
ainsi que plusiours lots de bois de
menuiserie , hêtre , chêne, poirier,
cerisier, etc , etc.

Bulle, le 5 avril 1899. 874
Office des faillites.

ON CHERCHE
pour tout de suite, 3 chambres
meublées attenantes (si possible
avoc pension).

Adresser les offres avec indication
de prix, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H1283F 863

A LOUER
pour 25 juillet , un atelier ou dépôt
chez iJongler. au Varis. 857

Dans un magasin de lingerie, à
Saint-Gall , on demande

une ouvrière
de toute moralité, connaissant bien
la parlie. Bons gages. Occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H1298F. 878

A loner dans 2 mois
2o étage : 3 gr. belles chambres; cuisina,
3« étage : i ch., dont 1 très gr.; cuisine.
Eau ; gaz ; buanderie ; j ardin, etc. 856
S'adr. bureau , 10. Grand'Fontaine.

On cherche nn libraire
Une librairie d'assortiments ca-

tholiques cherche un jeune commis
qui , outre l'allemand connaît le
français et qui, versé dans la litté-
rature allemande et française , sait
bien servir les acheteurs. Les offres
de service sont à accompagner des
certificats et références, ainsi que
de la photographie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H12I5F 828

pour cause de décès, un des plua
anciens
magasins de cigares et tabacs
de Neuchàlel.

S'adresser au magasin , rue de la
Treille N° 6, Neuchâtel. 778

Il contient
beaucoup de
lait et pen de
ancre.

Le plus sain
de tons les cho-
colats.

En vente chez :
Eug. Desbiolles,

confis , rue de
Lausanne ;

Jean Kœser, ép. ;
M 'ieE.Savoy . ep.,

Pl. du Tilleul.

Etoffes p. hommes et garçons
Retors p. pantalons , 130 cm. Fr. 7.40 ]usq. 7.60 p. m-
Diagonales » 130 cm. » 2.20 » 2.60 »
Milaine , I» qualité, 130 cm. » 4.50 » 6. — »
Cheviot-Fantaisie , anglais » 4. — » 7.50 »
Cheviot, en bleu et en noir » 4.50 » 9.80 »
Etoffes p. blouses d'ouvrier » 0.65 » 0.95 »

MT Far suile des prix Iris boa marché , ma collection d'échan-
lillons offre des avantages ponr tonte personne. IBM 

LA. LIBRAIRIE Abonnements à tons les jonrnani

IE PREMIER

CHOCOLATS &

LAIT . M

Venille: demander les
Echantillons franco
des articles ci-contre , ainsi
qae _ des Etoffes ponr Dames,
articles en fil et en coton des
Grands Magasins
Max WIRTH

[ expédition de Manufactures 1
__m__m_m_______________m___mm

Renseignements bibliographiques

KARTUNG
I recommande son .grand clioix d'ouvrages en tous genres , brochés et
I reliés et particulièrement la collection « Les Saints » , renfer-
I mant d'excellentes études par le Duc de Broglie, H. Joly, M. Sepet,
B G. Kurth, A. Hatzfeld , etc. ; catalogue détaillé sur demande. 884
I Ouvrages de Dupanloup, Lacordaire, Gratny, etc., etc.
ÎBBIWIHUWUBB

Boulangerie Léon Ohapaley
Le soussigné avise l'honorable public de la villo et des environs qu 'i

a repris
l'ancienne boulangerie Burry

258, Rue dLe Morat, 258
Il s'efforcera , par des bonnes marchandises, de satisfaire les personne

qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
888 Léon Chn.pa.Iey, boulanger.

A VENDRE, A PAYERNE
dans un quartier progressif, à proximité d'une grande fabrique et route
cantonale, deux maisons neuves avec jardins attenants , ayant cinq beaux
logements, caves, grange, écurie , étables à poros, bisse cour , eau devant
et dans les bâtiments.

Rapport locatif annuel : 1,100 fr.
'Grande facilité de louer les appartements. Conviendrait pour n'importe

quel genre de commerce.
Condition* favorables de paiement. 889
S'adr. à M. Ernest NTEY, comptable , rue de Lausanne, Payerne.

A VENDRE
Il sera exposé , par voie d'enchères publiques, le mardi S5 avril

prochain , à 2 heures de l'après-midi , au premier étage du Café de la Croix
fédérale , rue de la Préfecture , à Fribourg, denx immeubles situés à la
rue de Morat.

Ges immeubles comprennent , l'un une maison d'habitation avec
buanderie et grand atelier pouvant servir à l'exploitation d'une industrie;
l'autre une maison d'habitation avec magasin et jardin.

Conditions favorables de paiement.
Pour renseignements, s'adresser à M. Antoine VILLARD, notaire,à Friltours. 887-586

GRANHTLAIIS FRIBOURG
Grand Cirque Central

f S S T  60 personnes, artistes de premier rang, et un grand nombro de
chevaux bien dressés. Lumière électrique. IM

Ce soir, samedi, à, 8 heures, grande repré-
sentation d'ouverture.

Dimanche 9 avril, à 3 h. et à 8 h. du soir.
Prix des places : Chaises, Effr. Places réservées. 2 fr. Iros places, 1 fr. 50.

2° places, l fr. Galeries, 60 cent.
876-579 La Direction.

GROS TE ïiKlS DÉTAIL
M. A. GRANGIER, négoc , à Fribourg, avise son honorable

clientèle qu'il a, pour la saison des grands travaux, des vins naturels
blancs et rouges de diverses provenances, à des prix très réduits.

Rabais selon quantité. — Echantillons et futailles à disposition.
Téléphone. — Bureau et cave rue do la Pr éfecture , 182. 883-584

A YENDRS I Pfvmai & KACCî
à-la rue des Al pes, une maison bien A «X®> «« »§M
exposée au soleil , comprenant trois
appartements ,' cave et galetas.

S'adresser chez . M. Charles
Fragnière, taxeur, rue de l'Hô-
pftal. 886

Vendeur
<ie journaux

L'administration du journal * La
Suisse » demande un vendeur
(crieur) pour la vente au numéro, à
Fribonrg. — S'adresser au déposi-
taire, M. Léon Bovet, coiffeur, àFribourg. 870

LAUSANNE

LUGANO
Succursale à Brusino-Arsizio

Laboratoire de sculptures
en boia et en marbre

DÉCORATIONS DE TOUS LES STYLES
Spécialité pour églises

HONOMliNTS ET PIERRBS SSPDLCRALBS
Décorations

on plâtre et en ciment pour bâtiments
Dessins et préventifs sur demande
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Nouveau pédalier .0Q

avec axe et manivelles d'une P* g
BREVETÉ -f- 16997 UNIQUE EN S«ISS #1

Représentant : M. F. KLOPPMANN , Rue du Musée , FRIBOU RG
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VIN de VIAL
y^§3ï§pfcv Au Qirina ,

J^^^^ Ê̂k Suc de Tiande el Phosphate de clia^
^/^a^^^^^ t LE PLl'S COMPLET ^ LE PLUS ÉXKRCKJIJES DES BKCO.VSTITt'4^ 5

llZi k'L7L_ê^Ê_ )̂l&^^^ '\Xp.\ 

TOU:- 

combat

tre oTf 1
L^̂ ^ ^S ANÉMIE , CHLOROSE , PBTlSi
,^̂ P ĵ^̂ p!?/y 

AFFAIBLISSEMENT GENER AL

^lllStfr a-N^ill' Aliment intlispcnsab'c dans les croissances i;
j
n ''̂ e i/r

>«t§St̂ __8a8G'̂  longues convalescences ct tout état de !a J .
& ^âggjjjggp*''̂  caractérisé par la verte de l'appétit et des foK

VTLA-L Pharmacien , eX-prëpaiïUBIir â l'ÉCOle i. MttClnB et \t N^
^

X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+)(*N? 4f i  _ . . _ . # 7/

? On demande, an centre des affaires de A
X ^lle, }i

| UN GRAND LOCAL rf
X avec grandes vitrines, ponr de snite. t* *{

^ propriétaire* qni sont évent. disposés * è
J_ ( construire an gré dn preneur sont Pr . /»
^ d'adresser lenrs offres avec indication de * à
X situation et prix de location à Haasenstein »{
<? Yogler, Berne, sous chiffres T3633L. #
\1 j L t(

$X»X»X»X»X»X+X»X»X»X+£>'
Vélo " Oris „ démonta^*.

Construction brevetée sans soudure (syst. c Dettwyler >), des atelier

VÉLOFÂBRIK LIESTAL „_ .»
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des

de tout premier choix. Afrn.ng ère3
Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et . otr» „

leur marche excessivement légère et silencieuse. 'V 6 .̂Nous appelons l'attention du public encore sur deux ag li__ le^x
app liqués au vélo « Oris », c. a. d. une nouvelle ponipe spct/ xW
frein vraiment pratique et ingénieux.

Seul agent pour Fribourg et environs : ttf0 _sFélix JEQO-ER, fabricant de montres , FriP^>-^

A vendre , dans le canton de Vaud , à 2 kilomètres à'̂  cba*r e'important domaine comprenant 57 poses vaudoises en natureje ferf 1 «ef
prés , vignes et bois, soit 2550 ares. Maison de maître . „rr issa')'
vastes dépendances, pressoir, machine à battre , fontaine intar 

^mettant l'irrigation d'une quinzaine de poses. . Fac' P$6Le tout en excellente culture et en bon état d'entretien- gi/H*
paiement. Entréo en possession à volonté. n;anera'^—

S'adresser au notaire BOVA.Y, à Yverdon, qui renseï^^-̂

A la Ville de GXbft*^
A CHATEL-SAINT-DENI^^

on trouvera un grand choix de tissus en tous genres, tels ̂ I"® "je f °^ _  *'
et façonnés cotonnes, blanc pour trousseaux, chemises, ton 

^rai^ 
^spécialité, confections pour hommes et sur mesure, marchand pj 0s

de bonne qualité, tirées des meilleures fabriques et aux prix
Se recommande, 

^ 
ucwrmfft ^ "

1M~Am n  -rv<_.ia_-_r_ ih. t~ .ér_aar_-___tX_V ^*̂

A VIS & RECO MMANDA TION
^Les soussignés avisent l'honorable public de la ville et de 1» g»r »J

qu'ils se sont établis menuisiers-ébénistes à la rue de Mora„' ujftH de
sant un travail prompt et soi gné à des prix modérés, se recoiu

Jacques TISSOT, père et fils , 247, rue de Morat, Z* t^Café de la Persévérance


