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Nouvelles
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Le discours que M. de Bîilo-u-, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a pro-
noncé hier au Reichstag allemand , va
produire une détente dans la question
litigieuse de Samoa Non pas que les
paroles de M. de Biïlow signifient l'efface-
ment de l'Allemagne. Au contraire , elles
maintiennent dans toute leur intégrité les
droits de l'Empire allemand et elles ne
condamnent d'aucune façon les agisse-
ments de M. Rose.

Mais l'Allemagne avait envoyé à l'An-
gleterre et aux Etats-Unis la proposition
de nommer una Commission qui assu-
merait le gouvernement provisoire à
Samoa , et elle faisait dépendre de l'adhé-
sion des deux autres puissances à son
projet la solution douce ou aiguô du
présent conflit.

A Londres, on a compris qu 'il était
urgent, dans l'intérêt de la paix, d'ac-
cepter la proposition de Berlin , et Guil-
laume II a reçu dans la soirée d'avant-
hier, tandis qu'il assistait à une repré-
sentation , la nouvelle de l'adhésion de
l'Angleterre. Il a aussitôt conféré avec
M. de Bûlow et celui-ci a pu faire au
Reichstag des déclarations qui assurent
la paix ou tout au moins retardent l'heure
des graves difficultés.

M. de Bulow a dit que les télégrammes
relatifs aux récents incidents, ' arrivés
mutilés ou pleins de lacunes, ne peuvent
pas donner une base sérieuse d'appré-
ciation, mais qu'en tout cas l'Allemagne
s'en tenait pour l'instant au respect de la
convention de Berlin relativement à la
succession au trône dans les îles Samoa.

Cette convention, il est vrai, n'a pas
pu prévoir toutes les éventualités , et,
pour ce motif , la nomination d'une nou-
velle Commission aveo pleins pouvoirs ,
est un heureux événement. Elle évitera
aux puissances l'ennui de faire une en-
quête sur les responsabilités de ses agents.
lis devront tous obéir aux commissaires
qui exerceront le pouvoir souverain dans
l'archipel.

A leur tour , ces commissaires devront
êlre unanimes pour que leurs décisions
aient force de loi. Cet article est pour
l'AUemsgne une porte de sortie, car elle
donnera pour instruction à son délégué
de ne consentir à rien qui diminue le
prestige de l'Allemagne ou nuise à ses
mtêrêts.

L'Allemagne espère encore que les
commissaires se rendant compte que
Mataafa a pour lui la grande majorité
des insulaires , inclineront à le soutenir ,
ainsi que l'a fait M. Rose, pour rétablir
plus promptement la paix dans l'archipel.

Hier , vendredi , a eu heu , au large de
Cagliari, la grande revue des escadres
par Leurs Majestés italiennes.

Lcs souverains , accompsgnés de leur
suite, se sont embarqués à bord du Savoia
à 9 h. 35. Les états-majors des escadres
avaient pris place sur le pont du navire ;
les équipages ont poussé des hourras et
la musique a joué l'Hymne royal. Le
Savoia, sur lequel flottait Je pavillpn
royal , a passé en revue les navires dea
espères, formant quatre lignes. Eo tête
les navires italiens Turania, Partenope ,
Trinacria , Sarclegua, Doria, Sicilia,
Lauria, puis venait l'escadre française ,
dont les navires avaient arboré le pavil-
lon italien au grand mât. La revue , qui a
eu lieu par une mer agitée, a été termi-
0é.e à l i  Yt b -

A bord 4 U §>v*«MM.st l'amiral Fournier
a offert % la reine iiîarguerit3 yn fcoupej
splendide, attftobê avec tfçg rwbao? ?U5

couleurs françaises, portant la date du
14 avril. Pendant le déjeuner, des toasts
ont été portés par le roi Humbert et par
l'amiral Fournier.
. A 3 h., les souverains ont quitté le
Brennus, accompagnés par l'amiral Four-
nier et par les officiers de l'escadre fran-
çaise jusqu 'à l'escalier , et salués par une
salve de 21 coups àe canon et par les
hourras des équipages. Ils se sont ensuite
embarqués sur le Savoia, qui est entré à
3% heures, eans incident, dans le port de
Cagliari.

La Consulta vient de remporter un
grand succès diplomatique qui corrige le
mauvais effet produit par son récent
échec à propos de la cession de San-
Moun.

Le Tsong-li-Yamen qui, avec tant da
généreuse indifférence, distribue des por-
tions de Chine aux nations européennes ,
a jugé, probablement sur les éonseils de
l'Angleterre, qu'il ne pouvait pas refuser
de servir l'Italie. Il a donc fait savoir à
l'amiral Canevaro qu'il consentait à Ja
cession de la baie de San-Moun.

11 y aura grande joie dans la Péninsule ;
mais le plus heureux de tous, c'est l'amiral
Canevaro lui-même, dont cette bonne
fortune va consolider la situation au mi-
nistère et à la Chambre, si personne ne
jette la suspicion sur une nouvelle arrivant
à point nommé à la veille de la réunion
du Parlement.

* *La constitution du ministère grec est
un fait accompli. M. Theotokis , président ,
s'est réservé le ministère de l'Intérieur,
et il a choisi comme collègues M. Simo-
poulo, aux finances ; M. Athos Romanos ,
aux affaires étrangères; le colonel Co-
moundoros , à la guerre ; M. Boudouris ,
au ministère civil de la marine ; M. Gara-
paulos, à Ja justice ; M. Eutaxias, aux
cultes et à l'Instruction publique.

Tous cos hommes sont parfaitement
inconnus, mais, là-bas, co sont des Puis-
sances et des Dominations. Dieu veuille
qu'ils restent prophètes en leur patrie .'

Le nouveau cabinet proposera l'exclu-
sion des officiers de la Chambre, une nou-
velle division administrative du royaume
et la création d'une police d'Etat.

Capita/ national
ou capital étranger

Le Grand Conseil de Fribourg a été
quelque psu surpris d'entendre un député
regretter quo l'entreprige de Montbovon
n'ait pas passé aus mains d'un consortium
financier allemand. La surprise était d'su-
tant plus naturelle que le même député
s'est déclaré nettement hostile au capi-
tal étranger , su point de préférer un
emprunt de l'Etat au 4 % émis dans le
pays , à un emprunt au 3 ] / ,  % émis à
l'étranger. Il y a dans cette attitude plus
qu'une inconséquence ; c'est l'application
d'un système économique qui commeuce
heureusement à être abandonné.

Nous avons déjà noté l'erreur da ceux
qui , dans la production du cap ital , ne
veulent considérer que le rendement net ,
— qui seul intéresse, en effet , le capita-
liste — et ne tiennent nul compte de
l'influence du ca pital sur l'ensemble de
la production d'un pays. Le Bujat est
assez important pour mériter qu'on y
revienne, et c'est ce que nous allons
faire, en procédant par voie d'sflslyse ,
Par cp procédé, tout scientifique , noua
arriverons , au moyen de solutions partiel-
les, à la solution générale du cas abordé
en Grand Conseil.

I
t^oiig ep.mHleaceî'GUS par faire abstrac-

tteo complet© ie to«t<? rStribuùQa du

capital engagé dans une entreprise. Sup-
posons qu'une grande industrie se soit
établie à Fribourg avec des capitaux
étrangers qui ne reçoivent encore aucun
dividende. Cette industrie occupe, par
hypothèse, 400 ouvriers, en partie mariés
et pères de famille, de sorte qu'environ
1200 personnes en vivent directement.
Ea outre , ces 1200 personnes contribuent
notablement à la prospérité de tous les
commerces et de plusieurs industries
locales par les approvisionnements du
ménage, le vêtement et même les dépen-
ses d'agrément ; elles donnent aussi de la
vie et de l'activité aux marchés hebdoma-
daires où les campagnards apportent leurs
marchandises.

Si, de plus , cette industrie emploie
comme matière première un produit du
pays, par exemple, le bois, qui ne voit
quel surcroît d'utilité en résulte pour
l'ensemble de la population ? L'exploita-
tion et le transport des bois assurent
l'existence de bien des ménages et ré-
pandent dans tout le pays des sommes
considérables , source d'aisance pour le
plus grand nombre.

Voilà ce que peut produire, dans une
contrée comme la nôtre , l'introduction
d'une industrie considérable. Ce n'est pas
le produit net du capital , puisqu'il n'y en
a pas ; c'est la dépense brute de l'exploi-
tation de l'industrie qui constitue un
bienfait inappréciable pour la population.

II
Ce premier point bien établi, le moment

est venu de rechercher les effets résul-
tant de la rétribution du capital.

Tant que le dividende distribué au ca-
pital ne dépassera pas le taux habituel
des placements dans le pays, il n'y aura ,
évidemment , aucun avantage pour la ri-
chesse nationale à éliminer l'élément
étranger. Celui-ci a, au contraire , son uti-
lité et un rôle important à remplir : il
supplée à l'insuffisance du capital dispo-
nible dans le pays. Rien n'est enlevé aux
services rendus â la masse par la présence
de l'industrie dont nous parlions plus
haut. La distribution d'un dividende aux
capitalistes profite à cea derniers , sana
rien enlever à personne. Tel est le rôla
du bénéfice dans les exploitations indus-
trip.llfls.

Mais la situation changera si la rétri-
bution du capital continue de s'élever.
Supposons l'établissement d'une industrie
donnant un bénéfice net de 7 % à ses
actionnaires. Chacun comprend les avan-
tages que le pays lui-même retirera de
la possession du capital engagé dans
une telle industrie. Le capital reçoii!
un revenu notablement supérieur à la
moyenne ; par conséquent , le revenu
ainsi obtenu accroît la richesse national©
s'il reste au pays. I! est vrai qu'il ne fait
tort à personne s'il passe dans des porte*
feuilles étrangers ; mais ce côté négatif
de la question de doit pas suffira à ceux
qu'intéresse l ' bumr éc eue mi que de uapopulations.

Bone, en règle générale, et nous appe-lons l'attention sur ce point , un pays doit
s'efforcer de 8'approprier les capitaux in-dustriels qui , exploités chez lui , donnentun rendement élevé. Tout fait croire qual'entreprise de Montbovon est dans ce cas •aussi ne pouvons-nous comprendre quequelqu 'un ait pu souhaiter de la voir naR-
sai on ia possession d'un consortium
allemand. Les Etats riches recherchent
ce genre de placements ; c'est en s'empa-rant Qfi taules lea ressources exploitables
des pays arriérés que les Anglais ont
accumulé les richesses immenses dontUs disposent aujourd'hui. On fera bien da
se défendre partout ois on le pourra contra
ca§ ^ooaparements, et le seul moyen que,
1\>B ait pour cela , c'esi de s'assurer ia
posées «ion du ça^tal engagé dan* lea
entreprise» avantageuses qui s'éteWàsent
ches nous.



Mais ce capital, si on ne l'a pas , com-
ment faire ? Ici, le rôle de l'emprunt est
tout indiqué ; c'est ici aussi que l'Etat
peut intervenir dans une mesure efficace,
et que son rôle sera utile sans créer des
dangers, si l'on n'en use qu'avec circons-
pection.

Prenons pour exemple le Thusy-Hau-
terive. A en juger par les entreprises
similaires exploitées ailleurs, on peut,
sans présomption , faire fond sur un
rendement de 7 %. Le capital nécessaire
est de trois millions. Fallait-il demander
ces trois millions à une émission publi-
que ? Trèa Certainement la majeure partie
des titres aurait passé à des capitalistes
étrangers, alléchés par la perspective de
ce beau rendement. On a mieux aimé
demander les trois millions à un emprunt
au 3,75 %. Le canton gagne la différence
entre ce taux de 3,75 % et le rendement
probable de 7 %. La richesse na tionale
s'accroîtrait chaque année de 3,25 % de
trois millions, accroissement qui ne cor-
respond à aucun sacrifice de capital. C'est
un bénéfice net.

Le même ordre de considérations a
suggéré d'sjouter six millions à la dota-
tion de la Banque d'Etat. On n'a fait
qu'imiter les Banques par actions privées,
qui augmentent leur capital social pour
étendre le chiffre de leurs affaires. Eiles
se tiennent assurées que le nouveau
capital rapportera un rendement bien su-
périeur è sa rétribution.

CONFEDERATION
Ménage léserai. — Le Conseil fédéral

vient de se prononcer sur la question de la
Cour des comptes.

On se rappelle que les Commissions des
Chambres fédérales chargées d'examiner le
projet de réforme administrative avaient
suggéré l'idée d'introduire un rouage nou-
veau destiné à contrôler la gestion finan-
cière du Conseil fédéral.

A plusieurs reprises, le Conseil fédéral
s'était déclaré peu partisan de cetto inno-
vation. La Cour des comptes, telle qu'elle
existe dans d'autres pays , ne lui paraissait
pas compatible avec nos mœurs et insti-
tutions. Cependant , il promit d'étudier la
question et il donne aujourd'bui le résultat
de ses investigations.

Le message fait observer que l'examen
des comptes d'Etat, chez nous, est de la
compétence des Chambres , ce qui n'est pas
le cas dans les.pays qui possèdent une Cour
des comptes. Veut-on dépouiller les Cham-
bres de cette attribution importante ? Veut-
on introduire une révision constitutionnelle
qui restreindrait dans une si forte mesure
les pouvoirs du Conseil fédéral et de l'As-
semblée fédérale ?

Le Département des Finances répond :
Non ! Et le Conseil fédéral est du même avis.
Il fallait s'y attendre.

En revanche, le message propose d'insti-
tuer dea Commissions parlementaires per-
manentes pour l'examen du budget, dee
comptes et des crédits supplémentaires. Ces
Commissions seraient nommées pour toute
la durée d'une législature. Les membres
qui se retireraient ou disparaîtraient dant
l'intervalle seraient immédiatement rem-
placés.

Les Commissions permanentes désigne-
raient, dans leur sein, une délégation de
cinq membres, dont trois du Conseil national
et deux des Etats. Cette délégation aurait
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LA BATAILLE D'EYLAU
CHAMPOL

Une minute après il les rouvrit tout hagards,
bondit de son siège, et roulant comme une
boule, jeté de tous côtés par le tangage qui
secouait le bateau et par les Anglais peu en-
durants qu'il accrochait au passage, parvint
cahin-caha sur le pont.

Il en arriva bientôt à ce point où l'on oublie
tout , où l'on perd tout sentiment de sa person-
nalité , de son rang, de son importance.

Livide, affaissé sur l'épaule du premier
voisin compatissant qu 'il rencontra , foulant aux
pieds le sac de cuir de Russie, geignant , expan-
aif. humble et obéissant , le pauvre bonhomme
n'était plus nl baron , ni millionnaire, ni con-
seiller municipal , mais seulement un des plus
beaux cas de mal de mer qui eussent encore
été observés entre Douvres et Calais.

Comme il souffrit pendant cette heure da
traversée ! Comme il trouva le temps de
regretter Bourges, Mouilly, Cannes et tous les
endroits qu'il avait habités et fréquenté.», jus-
qu'à ce jour néfaste, de maudire son humeur
voyageuse, les persécutions et les espérance?

à examiner et à contrôler de près la tenue
du ménage fédéral. Elle se rassemblerait
quatre fois l'an au minimum et chaque fois
que le besoin s'en ferait sentir. Elle aurait ,
sn tout temps, le droit absolu de vérifier les
comptes des divers Départements et bureaux
de l'administration. Toutes les pièces néces-
saires seraient mises à sa disposition.

Telles sont les principales dispositions du
nouveau projet.

Les deux Chambres auraient la faculté de
désigner encore d'autres Commissions per-
manentes pour toute la durée d'une légis-
lature.

Le gouffre . — Les journaux annoncent
très calmement , et comme s'il s'agissait
d'une bagatelle , que la Suisse va être appe-
lée à dépenser 16 à 18 millions pour la trans-
formation de son artillerie. Il s'agit de la
création d'un modèle de canon à tir rapide
et de la transformation de tout ou partie
de l'artillerie de corps eu batteries
d'obusiera.

Seize à dix-huit millions ! Qu 'est-oe que
cela pour uu pays comme le nôtre ? Une
misère, évidemment.

Et c'est par cette modeite dépense qu'on
entend , sans doute , inaugurer le régime
des économie» !

La question des billets de banque.
-- Nous avons enregistré, l'autre jour , la
décision de la Banque de Genève de retirer
ses billets de la circulation.

Le rapport que le directeur de cet éta-
blissement a adressé au Conseil d'Etat
genevois , pour motiver cette décision , con-
tient d'intéreisants renseignements sur lee
résultats auxquels aboutit la pratique du
drainage des écus. Pour faire face aux
remboursements, la Banque doit acheter
à l'étranger les écus qu 'elle livre aux agio-
teurs. L'an dernier, le montant des écus
qu'elle a dû fournir â la spéculation s était
ôlevé à 2 ,275,000 francs. Cette année ci , la
valeur des billets présentés au rembourse-
ment aux guichets de la Banque de Genève
a atteint , pendant les mois de janvier et de
février , la somme de deux millions ; pendant
le mois de mars, elle a attent 1,700,000 francs.
Du 1" au 13 avril , il a été remboursé pour
900,000 francs de billets Du 1er janvier au
13 avril , la tomme totale s'élève donc à
4 ,600,000 francs. Le rapatriement des écus
a coûté jusqu 'au 13 avril 19,000 francs en
chiffres ronds à la Bauque de Genève seule,
et la Banque du commerce, avec sa grosse
émission , souffre bien plus encore da cet
agiotage.

La loi sur les Banques permet , il est vrai ,
de réclamer aux Banques d'émission le
montant en numéraire de leurs propres
billets remboursés par une autre Banque.
Mais cette faculté est illusoire.

Aussi , les Banques d'émission avaient-
elles étudié un système de compensation,
tendant à répartir tout ou partie des
frais de cette lutte entre l'ensemble des
établissements concordataires ; mais l'en-
tente échoua au dernier moment.

Le drainage ayant pris , dès lors, les pro-
portions que l'on sait , et devant aboutir
Snalement à une réduction de la circulation
incompatible avec les besoins du commerce,
une nouvelle tentative d'entente s'est pro-
duite récemment. Le Comité des Banques ,
réuni à Berne le 15 mars, a décidé de pro-
poser à toutes les Banques suisses d'émis-
sion de contribuer sur le pied de un pour
mille de leur faculté d'émission à la forma-
tion d'un fonds, qui serait réparti à la fin
de l'année entre les diverses Banques au
prorata de leurs frais pour faire venir des
écus de l'étraDger. Cette contribution
formerait une somme approximative de

qui l'avaient amené à quitter sa solide patrie | inconscient les douaniers bousculer ses bellet
pour le pont branlant du Devonshire.

Par- dessus le marché, le temps était aussi
affreux que si Sébastien avait eu le droit d'en
disposer.

Le tangage rivalisait avec le roulis , la pluie
fouettait le visage blafard du pauvre homme
affaissé sur le bastingage. II y eut un moment
où ses souffrances furent si vives qu 'il se crut
perdu. Il entrevit vaguement une scène funè-
bre et touchante, un corps jeté à la mer, des
matelots en pleurs, un capitaine donnant
l'absoute, un journal contenant un navrant
fait divers , Mouilly et Bourges consternés, les
beaux yeux de miss Eveline mouillés de larmes,
la face torturée de remords de ses ennemis.

A ces visions touchantes , deux pleurs cou-
lèrent de ses yeux fermés.

< Pauvre oncle !... Vais-je hélas l recueillir
votre héritage î...

Ces mots, souillés dans son oreille gauche,
rappelèrent à la vie l'infortuné qui se croyait
déjà f en  le baron Mongicourt.

11 bondit en avant , mais ses mains crispées
ne saisirent que le vide.

Du côté où étaient parqués les passagers de
troisième, il lui sembla entendre l'écho d'un
rire sardonique.

t Nous , arrivés cinq minioules > , dit en
passant une Anglaise au cœur tendre , qui,
depuis Calais, pressait sur son sein un petit
chien perdu de nausées.

Le supplice était fini , mais Mongicourt , à
bout de forces , n 'était plus qu 'un colis humain ,
haletant , pantelant, gémissant, qu 'on trans-
borda du Devonshire à la gare. 11 vit d'un ceil

229 ,000 francs à répartir. En compensation,
les Banques contractantes s'interdiraient
réciproquement de réclamer le payement
en écus des billets qu'elles auraient rem-
boursés.

Uoe assemblée générale des Banques
d'émission aura lieu le 3 juin , à Lugano,
pour délibérer sur cette proposition.

La perspective d'une entente sur cette
proposition n'a pu faire revenir la Banque
de Genève sur sa décision de renoncer à
son émission de billets, car elle estime que
la mesure projetée constitue un palliatif
insuffisant. En effat , en estimant l'exporta-
tion des écus , l'année dernière, à cent mil-
lions, la contribution des Banques concor-
dataires représenterait une bonification
d'environ 2200 francs par million , alors que
les frais de rapatriement s'élèvent à 6
ou 7000 francs.

Commission parlementaire. — La
Commission de l'alcool du Conseil national
a terminé vendredi soir ses délibérations
sur la revision de la loi sur l'alcool. Dans
ses trois séances des 13 et 14 avril , elle a
discuté et approuvé les propositions du
Conseil fédéral , auxquelles elle a apporté
quelques modifications.

Bulletin sténographique des Cham-
bres. — Le Conseil fédéral propose uue
modification importante au bulletin sténo-
graphique des débats parlementaires.

Jusqu'à présent , on ne sténographiait que
les délibérations sur quelques projets jugés
assez considérables pour mériter la repro-
duction in extenso. Les Chambres devaient
décider l'appel des .sténographes dans
chaque cas spécial.

Désormais , le compte rendu sténogra-
phique serait de règle pour toutes les lois
fédérales, pour tous les arrêtés ayant une
portée générale et pour toutes ies interpel-
lations importantes. Les orateurs auraient
le droit de revoir leurs discours et d'exigar
les corrections qu 'il jugerait nécessaires.
En cas de conflit  sur l'exactitude du texte,
c'est le bureau du Conseil qui trancherait.

Le Conseil fédéral estime que cette ré-
forme donne satisfaction à ceux qui récla-
maient l'impression du protocole. En sténo-
graphiant les débats sur tous les projets
soumis au référendum. les autorités fédé-
rales remplissent du môme coup un devoir
envers les citoyens qui sont appelés à oe
prononcer en dernier ressort sur ces
projets.

Loi snr les denrées alimentaires.
— Le nouveau projet de loi fédérale aur la
police des denrées alimentaires rencontre
généralement un bon accueil , surtout
depuis que les Commisiions sont revenues
au projet primitif de M. Lachenal qui pré-
voyait, aux termes de la Constitution , la
participation financière de la Confédération
aux charges que ce projet impose aux
cantons.

Cependant , les Schiceizerblœlter disent
ne pouvoir te défendre de l'impression que
l'appareil de cette future institution sera
passablement écrasant pour les canton»
alpestres. Beaucoup des dispositions ins-
crites dans la loi et quelques-uni des in-
nombrables paragraphes des 11 ordon
naness que l'on prévoit sont inévitablement
condamnés à rester sur le pap ier. Il est
effrayant déjà de songer, ajoute plaisam-
ment l'organe de l'Eidg.-Verein , que 75 ex-
perts , nous disons septante-cinq, ont tra
vaille aux études préliminaires de ce
projet.

Foire aux cuirs. — La Société suisse
des maitres tanneurs a décidé de tenir la

malles si? bien rangées, paya sans compter,
pour la première fois de sa vie , tout ce qu 'on
lui demanda , ingurgita docilement plusieurs
tasses d'eau chaude, d'après le système anglais,
et, une fois hissé dans le train , s'endormit à
force d'épuisement.

En arrivant à Victoria Station , un bon Sama-
ritain quelconque le remorqua jusqu 'au Termi-
nus-Hôtel où , presque sans interruption il
alla continuer son somme entre les draps
lisses et calandres d'un lit à la mode anglaise.

Où étaient sa correction de parfait gent-
leman, son goût pour le voyage, son avidité
pour s'instruire , son admiration pour le peuple
anglais? Il lui restait juste assez de présence
d'esprit pour maudire sa funeste résolution et
souhaiter de toute son âme se retrouver sur le
continent. Il n'avait plus peur de Sébastien , U
ne se souciait plus d Eveline.

< Penser queje ne dois plus revoir la France !
se disait-il avec désespoir, car jamais, non
jamais je  n'aurai Je courage d'affronter une
seconde traversée. Me voilà en Angleterre pour
le reste de mes jours ! Il aurait mieux valu
encore donner quelque chose à ce diable
d'homme que de m'exiler pour toute ma vie. •

Ces réflexions le hantaient , tantôt dans ses
rêves agités , tantôt pendant les demi-réveils
qui les entrecoupaient. Enfin , il revint à lui
tout à fait ; il se sentait mieux .. L'obscurité
la plus complète régnait dans la chambre ; il
fit partir une allumette et regarda sa montre ,
qui marquait onze heures trois quarts.

< Onze heures du soir I se dit-il avec surprise ;
je n'ai donc dormi qu'une ou deus heures.

foire aux cuirs de printemps au
24 courant , à la Tonhalle, à Zurich. a

L'assemblée générale de la Société a 
de

lieu cet été à Tnoune, pendant la our»
l'Exposition cantonale bernoise.

La scission des conservateurs g
Grisons. — Nous ne sommes pas e 

ffJ>
bien au clair sur les causes de la,u' c8mp
tricide qui s'est déchaînée dan* _ le *|6e-
conservateur grison, lors des dernière»
tions au Conseil d'Etat. , :• été

Comme on sait, un compromis a'f cQlJ.
conclu entre ie paru raaieai ev » v—: jei
servateur. En vertu de cette entesi» • f|
libéraux et les radicaux conservaient ^trois représentants au gouverne"18 

^abandonnaient les deux autres *i(f ;\0ter
conservateurs, tout en a'engageant a .jjj
pour les candidats choisis, qn 6 's l
fussent. ,(„,)»,

C'était donc la paix sur toute »» ..fo i. -
maia on avait compté sans les broo' eB)f
Les conservateurs, n'ayant pas "*\aU»et
commun à combattre , devaient se 'j p 'eO
tenter par le démon de la division- i"
ont pas manqué l'occasion. ,.i. et

Tandis que les organes traditions j( ja.
réguliers du parti proclamaient la ca» oel-
ture de M. Brugger, une assemble8 4

DDBJ
conque convoquée à Vonaduz lançait i ^,
d'un contre-candidat en la personn8
Vieli. e d«

D'après le Tagblatt de Coire , org»" ]»
parti  conservateur, on a employé c0r0«ef t*
candidature de M. Brugger des *°,i0té
tout à fait démagogiques. On l'a repr?.va ii'
comme un aristocrate, ressemblant " po-
tage à un hobereau prussien qu'à on
erate grison. nda»' ^oi nous en croyons un corrooK"" -.a^"
VAllg. Schweizer Zeitung, le m00!" t tf.
séparatiste aurait pour auteur pi"' DC Ai« $
Dedual , qui a déjà tenté plusieurs I("
diviser les conservateurs grisons. ,*!{ii8f

Le but de M. Dedual serait de c0.°Vépe»'
aux Grisons un parti catholique * ,j t iqU0 ;
dant n'ayant aucun programme P°' elDeii'
Ce parti se substituerait au gro^^ér 8.
actuel qui réunit SOU î la bannière ' Io

a0ifl
liste les conservateurs-protestant» p
bien que les conservateurs-catholitp 'gu«
politique , M. Dedual ne voudrait P1
de l'opportunisme. refit 0,'

Battus précédemment en mainte* » [oH
très, les sécessionnistes ont failli cfl" ttr
l' emporter, grâce à des compétitif g$\
gionales et sans doute aussi à 1̂
plus ou moins dissimulé des radical"*» çW*

Cependant , M. Brugger a été #B
de 1500 voix dc majorité. ,

— . j 'fita'
t-e Lœtschberg. — Le Conseil à M-

du canton de Berne vient de con» „p iii'
Imfeld , ingénieur, les relevés top°«»é,Bde'
ques qui doivent servir de base à d*' .jj ber?'
techniques exactes en vue du L®*!. oo^
LeB travaux doivent ôtre termiP68
l'automne prochain.

- ¦ ¦• ' - (g, ,
An Conseil municipal her**° ifeA >

Le Conseil municipal a discuté '^oti"11
soir , pendant plus de deux heures, W' f &6'
des socialistes tendant à accorder .8 

 ̂
1»

auiaiers congédiés un subside pr»? 
^ 

fl»
Caisse communale. On s'attend»' 4

^. »>
début mouvementé ; la diicussion j

1 ,a f i O"
contraire, très calme. Finalement. o^ yo'*
tion socialiste a ôté repousssée par ^rP
contre 21. Le Conseil a, en revanche, j8 ,jofl
son bureau de nommer une CoB°,0noi |ia
qui aura pour but de tenter une c
tlon - _.«, J s»

Snbventlons. — Le Conseil àAQ (t-
Berne a accordé un subside de

hj Dé» v
poarlemarché aux taureaux, com ° ^t

'—". ¦ 'JSré
Comme ça m'a refait. J'ai faim- Je sU' A
même un solide gaillard. • hat>l0l°

On frappa à sa porte. On avait pr°" , .flldéjà frappé : c'est ce qui l'avait révei» -
^ 

q
« Entrez I » cria le solide ga,u" 

J8n'avait pas envie de se lever. late»11
Un garçon d'hôtel parut, un p'ai J

main. »«oj)gic $.»« Quelle organisation ! se du "ij[ieur*.fl jagreamement surpris. 11s ont ""..'ôpét»'
nuit qui guettent le réveil et IW e
voyageurs. «ccen *, Ate li

— Monsieur , • dit avec un fort a.„ de l'b°' ».
le garçon qui était l'Interprète fra»Ç»,s,i sa*
« à quelle heure voulez-vous déjeuu ,
vous ?... „* pr e ,,o-
- Mais , mon ami , , dit Mongicourt *,ui te

avec empressement la tasse de tue q ,flt je
dalt le meilleur de nuit , « cela .me su 

e.l(j,
jeûnerai demain. Je vais dormir ju= »j . |

Lo garçon le regarda avec surpris^ .oUr0e

* Monsieur veut dormir toute .»» -' $
monsieur est malade ?... . ve .̂yl

— Je ne suis pas malade, je ne.j C'eSt r
dormir la journée , mais cette nuit ,
encore minuit...

— Midi , rectifia le garçon . flj l
— Ah I bah ! s'écria Mong icouit. - - flZ .vo
— Il fait noir, c'est le brouillard, s» g. > ,j

Monsieur n'a pas l'habitude des voy»* abr»1 /,
Le garçon avait levé le store j* j enP e'U ià

seul la fenêtre, sans volets ni P8iaitco"1̂
travers la vitre , Mongicourt aperce
une fumée opaque d'un jaune saie. - \  ,
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C°re ?ans les collections, les
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SU/SSE
Incendie d'une filature. — l.'o incendie

a éclaté hier matin, à 5 heures 15, dans la
filature d'Edouard Buehler , à Kollbrunnen
(Zurich). Grâce à la promptitude des secours
et à l'existence d'une canalisation, le feu a pu
être limité à la salle de filature , laquelle a été
complètement détruite. La cause de l'incendie
est encore inconnue.

Agression. — Un brave citoyen de Bin-
ningen (Bâle) flânait doucement, un jour de
cette semaine, aux environs de cette localité ,
lorsque tout à coup il fut assailli par un vaga-
bond qui lui arracha sa montre du gousset et
prit la fuite. Malgré une poursuite serrée, le
voleur réussit à échapper à sa victime. Quel-
ques jours plus tard , cependant , cet audacieux
malfaiteur fut pris dans une rafle , à Bâle ;
mais la montre avait été vendue et le produit
converti en petits verres.

FRIBOURG
L'Exposition professionnelle de la

Grenette. — Oette Exposition a été visi-
tée, jeudi , par 137 personnes et hier , par
203 personnes. Une bonne partie des tra-
vaux d'8pprentis , mis en vette, ont été
vendus. Noas engageons lea personnes qui
le peuvent à encourager, par leurs achats,
les jeunes gens exposant ainsi leurs tra-
vaux.

Demain, à 2 h. après midi , aura lieu à
l'Ecole des filles , près Saint Nicolas , la dis-
tribution des diplômes aux apprentis. La
cérémonie est publique.

Demain soir, clôture de l'Exposition de la
Grenette.

€ Requiem ». — L'office funèbre pour
le repos de l'âme de M. Ernest de Weck a
été célébré ce matin dans la collégiale
Saint-Nicolas au milieu d' une affluence
considérable.

Les anciens compagnons d' armes du
défunt , en tenue d'officiers , étaient pré-
sents. Sur le catafalque, brillamment illu-
miné , étaient déposés son casque, son sabre
et ues épaulettes.

Tirage financier. — Co matin a eu
lieu le 85me tirage des obligations de l'em-
prunt de l'Etat de Fribourg dé 2,700,000 f r .
de 1860. Sont sorties les séries suivantes :

15 85 282 344 397 535 554 843
933 934 1175 1227 1552 1832 1855 2000

2181 2515 2542 2725 2857 2868 2891 3075
3095 3306 3596 3823 3905 3945 3985 4086
4169 4408 4587 4591 4628 4683 4737 4854
4956 5156 5624 5984 6114 6136 6186 6375
6723 6783 6884 7035 7J57 7246 7343 7428
7467 7481 7532 7561 7659 7772 7896.

Le tirage des primes aura lieu le 15 mai
prochain.

Simple question. — Le bureau de
l'Edilité oflre A vendre (voir Feuille d'avis
dn 14 courant) la balustrade (?) en bois
clôturant le jardin anglais des Places.

A ce propos , serait il permis de demander ,
an cas où la dite balustrade ne serait pas
encore , vendue — un amateur sérieux en a
offert dernièrement 25 francs, mais Je di-
recteur do l'Edilité , en financier habile, a
refuté cette offre — â combien , au bureau
de l'Edilité, on évalue le mètre cube de
cette célèbre balustrade ?

Evasion. — Le fameux pick-pocket
Noël Gleyzal , de Yokohama (Japon), qui
avait été condamné par le Tribunal criminel
de la Sarine â 6 ans de réclusion à la
Maison de force , s'est évadé cette nuit de sa
cellule.

Il a limé ses chaînes et lei barreaux de
sa cellule au moyen d' un ressort de montre.

Détail typique : le condamné avait juré
de se rendre a l'Exposition de 1900 à Paris.

Des patronales ont eirealé dane la Baise-
Ville la nuit dernière à la recherche de
l'évadé ; de même à Bourguillon , où le can-
tonnier n'ayant pas répondu à la somma-
tion de qui vive ?'..a reçu deux balles , l'une à
la lisière du front et l'autre sous le bra».
Les blessures n'offrent toutefois pas de
gravité.

Collision. — Le tram a heurté près de
Saint-Nicolas un char venant en sens
inverse. Pas d'accident grave à déplorer.
Tout s'est borné à une limonère brisée.

CO^OO ¦ •

-Entrées au service des troupes
frlhonrgeolses en avril-mal 189!).
— Entreront au service, le 17 avril : Fan
fare bataillon 15 pour demi école recrues,
à Colombier ; retardataires infanterie , élite ,
cours à Wallenstadt; le 18. recrues pon-
tonniers, école recrues à Brogg ; le 21,
recrues sanitaires françaises, école recrue*
à Bâle ; le 24, cours spécial pour toue-
offioiers armement et armuriers, à Berne.

Le 8 mai, entrée des cadres d ' infanter ie ,
Ile école recrues à Colombier ; le 15, cadres

recrues armuriers, à Colombier ; le 17,
troupes forteresses (cours de répétition),
compagnie mitrailleurs 3 et compagnie sa-
peurs 3 à Pribourg et Saint-Maurice ; le
18 (cours de répétition), compagnie obser-
vation 3 et compagnie canonniers 8 (une
partie) à Saint-Maurice.

Foire d'Estavayer. —¦ II a été amené
mercredi sur le champ de foire : 130 vaches,
304 porcs, 10 chèvres et 19 moutons.

Les vachoa laitières et les génisses prêtes
au veau se sont vendues de 450 à 550 fr. ; les
boeufs de trait de 2 »/, à 3 ans de 350 à 450
francs; les porcs de 8 a 10 semaines de 45 à
55 fr. la paire et ceux de 4 à 5 mois de 100
â 130 tr. la paire.

Ii a été expédié par la gare et le bateau
107 pièces de bétail.

.O^O. 

Halte de Filistorf. — Les dêmarchea
faites pour obtenir la création d'une halte
au passage à niveau de Filistorf ont été,
paraît-il , favorablement accueillies par la
Compagcie, qui a donné aux intéressé»
l'assurance qu'il serait déféré à leurs vœux.

Bercher-Estavayer-Vully. — La
liste du Comité de cette nouvelle ligne,
telle que le télégraphe nous l'a transmise
hier, était partiellement inexacte et incom-
plète! Voici la composition du Comité :

MM. Aguet , agent , â Echallens ; Collaud,
syndic, à Saint-Aubin ; Emery, préfet, à
Eitavayer ; Fasel, syndic , à Vuissens; Le-
coultre, syndic, à Avenches ; Porcelet ,
pharmacien , à Estavayer; Rachat, syndic,
a Grandcour.

Une recette contre le gel. — Aprèi
chaque gel printanier, les journaux sont
pleins de recettes excellentes concernant la
production des nuages artificiels. Elles n'ont
qu 'un double tort , celui d'arriver trop tard
et de n'être pas appliquées méthodiquement
et avec assez d'ensemble.

Cependant , comme ie gel de l'autre nuit
pourrait être suivi d'une récidive, allons-y
tout de même de notre petite recette. Elle
consiste à produire des nuages protecteur*,
destinés â empêcher l'échange de tempé-
rature entre le sol et l'espace, eh allumant ,
autour d'un domaine , d'une commune ou
d'un district et, suivant l'étendue, en des
points judicieusement choisis à l'intérieur,
des feux de boi* immergé dans du goudron ,
de préférence du goudron dit de gaz.

Lea Agences sgricdles et les drogueries
sont  censées vendre des pots imprégnés tout
préparés , mais on s'adresse généralement
trop tard â elles et elles-mêmes ne s'appro-
visionnent que lors de la demande.

On fera donc bien , à l'occasion, d'essayer
du moyen que nous indiquons.

Pèlerinage suisse ù, Notre-Dame
de Lourdes. — Les billets du pèlerinage
seront envoyés aux pèlerins à partir du 18 cou-
rant L'horaire sera publié dôs qu 'il sera par-
ven u au Comité. Bien que le nombre des
pèlerins dépasse le chiffre de 300 requis pour
le train spécial , on peut encore demander des
billets aux conditions précédemmentindiquées.

Il Fera réservé deux wagons au moins pour
les pèlerins fribourgeois.

ï,a. « Reine Berthe » â Payerne. —
Le Comité d'organisation a décidé de confier la
confection des douze grands décors que com-
porte cette pièce à M. Ch. Vuagniaux , à Genève,
déjà si avantageusement connu par de nom-
breux travaux en Suisse et à l'étranger. Ces
décors, d'une grande variété, seront reconsti-
tués aussi exactement que possible, à l'aide
des documents dont on dispose sur cette
lointaine époque.

D'autre part , la fourniture des costumes a
été donnée à la maison Kaiser , de Bâle, aprôs
présentation de nombreux croquis signés du
peintre Jauslin. La représentation de la Reine
Berthe à Payerne, tant par son inspiration que
parle côté matériel, sera, donc une entreprise
entièrement nationale.

Costumes et décors sont déjà en œuvre.
L'auteur, M. Ad. Ribaux, a lu au Comité le

prologue et l'épilogue de son drame. Ceux-ci
sont renvoyés à la section littéraire pour
examen et propositions , les représentants de
cetto section — retenus par les répétitions -
ayant étô empêchés d'assister à cette lecture.

Les journaux de Payerne disent grand bien
des répétitions d'ensemble des premiers ta-
bleaux de la pièce.

Servizio Religioso Italiano. — Do-
mani. nélla Chiesa di Notre-Dame, messa ore
9 Va- Pradica del P. Reginaldo Fei, prof , all'-
IfniversiiA.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles , près Fribourg
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Pour la Rédaction. J. M SOUSSENS

LA MISSION DU - CHEMINEAU
La courte journée d'hiver est sur le point de

finir , et la nuit promet d'être froide et obscure.
Devant nous passe un voyageur solitaire qui
assurément n 'est pas trop chaudement vêtu
pour la saison. Il s'enveloppe de son mieux
dans ses légers vêlements et hâte le pas. Le
village est maintenant loin derrière lui. Pour-
quoi l'a-t-il quitté pour courir à travers
champs par le temps qu 'il fait et à une heure
où chacun n'est réellement bien que chez lui ï
Est-il donc un malfaiteur qui fuit la justice,
ou simplement une pauvre épave de la société
évitant ses semblables, même lorsque la soli-
tude est accompagnée des intempéries de l'hiver
et de souffrances ? Mérite-t-il le mépris ou la
commisération ? Nous ne pouvons que faire
des suppositions. Il s'avance d'un pas lourd ,
sans regarder de notre côté, et disparaît bientôt
dans les ténèbres. Comme nous tous, du reste,
il va où le destin le conduit, faire le bien op le
mal.

L'hiver est passé, ainsi que le printemps,
l'été et une grande partie de l'automne, et le
16 novembre 1897,-une .lettre écrite à cette
date, nous montre de nouveau le voyageur
inconnu , l'auteur est M. Jean Lemoy, cultiva-
teur à Bellevue-en-Plumlenx', commune de
Plumieux (Côtes-du-Nord). Nous -avons sa let-
tre sous les yeux, voici ce qu 'elle contient :

« J'ai près de 33 ans, je suis marié et père de
quatre enfants qpe j'élève par mon travail. Les
choses allèrent leur train .jusqu 'aux premiers
jours d'été 1894, lorsque je fus pris d'un Rhu-
matisme, ce maudit mal qui paralyse sa victime,
surtout si c'est un cultivateur. Au lieu d'un
mal passager, comme je psnsais que ce serait
le cas, mon rhumatisme empira au point de
me tenir cloué sur ma chaise, ou .éiendu dans
mon lit.

< Malgré tous les soins, le mal ne fit que
s'affermir. Je consultai tous les médecins à la
ronde , mais ils ne purent me soulager. J'eus
recours aussi , mais eu vain , à beaucoup de
médicaments qui m'étaient recommandés. J'en
étais presqu 'au désespoir. Je ne voyais guère
la possibilité de guérir. Pendant trois ans , j' ai
affreusement souffert. Je ne pouvais presque
rien manger et ma digestion était des plus
difficiles. Par moments jo n 'avais pas la force
de faire le moindre mouvement. On était alors
obligé de m'habiller et de me déshabiller ,'car
cela m'était tout à fait impossible. Parfois s'il
m'arrivait d'aller un peu mieux , et si je voulais
essayer de marcher , alors les jambes me man-
quaienfet je tombais par terre. A de grands
intervalles j'essayais de faire quelques pas à
l'aide de béquilles. Pour que vous compreniez
mieux combien cette oisiveté forcée m'était
préjudiciable , je vous dirai que , pendant les
trois années qu 'a duré ma maladie , il m'a été
impassible de faire le moindre travail. Les
quatre médecins qui . me soignèrent eurent
recours à tous les médicaments imaginables,
mais inutilement. Nuit et jour j'endurais des
douleurs atroces.

a On s'imagine facilement que mes pensées
n'étaient pas des plus gaies pendant queje  me
trouvais dans celte p itoyable condition. Res-
terais-je longtemps ainsi et que deviendrions-
nous, ma famille et moi, si cet état dé choses
continuait ? Enfin.au dernier moment, le salut
arriva.

c Un soir d'hiver , quelqu 'un frappa à la
porte ; c'était un pauvre voyageur réclamant
l'hospitalité. Nous l'avions déjà hébergé, par
conséquent , nous l'admîmes chez nous de nou-
veau. Après qu 'il se fût réchauffé et qu 'il eût
mangé un morceau, je lui dis tout ce que j'avais
déjà fait sans résultat. Il me répondit que dans
ses nombreuses pérégrinations il avait rencon-
tré un homme aussi perclus de rhumatisme
que moi. et qui , cependant , avait parfaitement
été guéri par un remède connu sous le nom de
Tisane américaine des Shakers. H me parlait
avec tant de conviction que je me pris à espé-
rer, et le lendemain je me procurai un flacon
de ce remède J'en fis l'essai sans plus tarder.
Son effet fut pour ainsi dire miraculeux. Quinze
jours après je pouvais marcher sans béquilles.
Jugez de ma joie , j'étais en voie do guérison.
En continuant mon nouveau traitement j'allai
de mieux en mieux. Je mangeais avec appétit ,
ne souffrais plus de l'estomac. Lorsque le temps
chaud fut revenu j'étais aussi bien portant que
jamais. A l'époque de la moisson j' ai pu tra-
vailler dans les champs. C'était un travail
pénible , néanmoins, je ne m'en suis pas trouvé
incommodé. Le rhumatisme avait disparu pour
toujours , du moins , je l'espère. Grftce à votre
Tisane américaine des Shakers , vous m 'avez
rendu la santé et sauvé la vie.» (Signé)Jean
Lemoy, cultivateur, à Bellevue en Plumieux,
commune de Plumieux , Côtes-du-Nord. Léga-
lisation : Le maire Louêt.

Voilà comment la Providence se servit du
pauvre chemineau qui nous dépassa un certain
soir d'hiver. Sa mission fut plus utile que la
nôtre. Pour recevoir franco de plus amp les
renseignements concernant cette extraordinaire
préparation , s'adresser à M. Oscar Fanyau,
pharmacien à Lille (Nord).

Dépôt — dans les principales pharmacies,
dépôt général — Fanyau, pharmacien , Lille,
Nord , (France).
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Monsieur . et Madame Favre-

Dapaaquier , Monsieur et Madame
Favre , docteur , et leurs fils ,
Monsieur et Madame Paul Favre
et leurs flis , Monsieur et Madame
G .cot, ingénieur , et leurs enfants ,
Mademoiselle AnnaFavre et Mon
«leur Edouard Favre, ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Mademoiselle Fanny FAVRE
leur chère fille , tœur , belle-sœur
et tante , décédée pieusement le
13 avril , à 3 Y» h. de l'après-midi.

L'enterrement aura lieu di-
manche 16 courant , à 2 heures,
l'office mortuaire lundi , à 8 % h.,
à Saint-Nieolas.

Domicile mortuaire : Rue du
Pont-Sufpendu , N° 108.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faira-part.

ïv» I» J E »
¦n«»«BMM.jffl_irlfi.m..n'Mi !¦¦ —

t
Monsieur et Madame Félix

Spielmann-Kœfliger ont la dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances do ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher petit

GEORGES
décédé le 15 avril , à 8 y,, heure»
du matin.

L'enterrement aura lieu diman»
che 16 courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Planche-
Supérieure, 225.

It. I. IV

UN JEUNE HOMME
de 15-16 ans, libéré de l'école, pour-
rait entrer comme domestique dans
une pharmacie

Adresser offres et références,
poste restante Case 4019, Chàtel-
Saint-Denis. H1408F 959

une fille de 20 à 25 ans sachant faire
un bon ordinaire.

Adresser offres et références poste
restante Case 4019 , Châtel-Saint-
Denis. H1407F 960

VENTE DE CAFE
Oare d'Oron

Mercredi 28 avril , dès 1 h.
après-midi, au Café de la Gare
d'Oron, l'hoirie de M. Bron , rece-
veur, exposera aux enchères le
b:\timent et l'ameublement utilisé
pour l'exploitation du dit établisse-
ment, avec environ 36 ares (400
porches) de terrain contigu.

Bénéfice assuré à tout preneur
sérieux.

Conditions au bureau du notaire
Gallay, à Oron. H1442F 965

MISES PUBLIQUES
Mardi 18 avril 1899, à 3 heures

après-midi, au domicile de Minguely
Théodore, maréchal, à Gournillens,
l'office des poursuites du Lac fera
vendre en mises publiques une ma-
chine à percer le fer , une enclume,
un étau et 15 paires de pinces.

Mora't, le 14 avril 1899. 961
Le préposé aux poursuites :

P. NICOLET.

Jeune fille
(de langue allemande) cherche place
pour le 1er mai pour aider dans un
magasin où elle aurait occasion de
se perfectionner dans la lingerie
ainsi que dans la confection. De
préférence Lausanne ou Fribourg.
Références à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
KOUS H1444F. 964

©CfltlÇt
¦ott fofort ein aWnbdjen auf bie SReife,
fût ïeiffcte #au8arbeit. 955

£anê @iï)if?fdjttufef,
Grand'places, Fribonrg.

Contre les boutons et dartres
le remède Bies est incontesta-
blement le meilleur.

Pour renseignements ultérieurs ,
Théodore gîES, Qlfenburo, Bsdeo.

Travail soigné
Bon marché

Spécialité de plaques en émail en
tous genres, ainsi qu'en métal. Gra-
vure sur tous les métaux. Timbres
caoutchouc et métal en tous genres,
Prompte exécution. Ecrire à Lau-
rent Bersier , typographe, Fribourg.

rosses publiques libres
M. Jean Robert, distillateur, à

Fribourg, fera vendre en mises pu-
bliques , jeudi 27 avril prochain,
dèu 2 heures de l'après-midi, à son
domicile, 115 rue de la Neuveville,
les immeubles lui appartenant sis
vis-à-vis du Funiculaire, compre
uant : habdation, vaste atelier (an-
cienne distillerie), caves, remise ,
grange , écurie, cour, place , etc.

Grande facilité d'installer n'im-
porte quelle industrie.

Pour visiter les immeubles, s'adr.
au propriétaire et pour voir plans et
conditions, à Pierre Bossy, rue
de Lausanno, 128, Fribonrg. 76'J

Mademoiselle E. Fallor , rue de
l'Hôpital, 200, recevrait encore des
élèves pour piano et chant. 954

Poussettes

É 

Grand choix de
'C POUSSETTES
f & ordinaires et soignées

' GABANTIES
ds toute solidité

L Th. Wœber
SEI_.LIER-CARR08S.ER

Au Varis, près du Collège , Fribourg
Joli assortiment d» couvertures

pour poussettes. 762

HT A VENDRE
une voiture â bancs avec capote
transportable, en breack , à l'état
presque neuf. Conditions très avan-
tageuses.

Adresser les offres à l'agence
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H939F. 671

On offre à louer
le lof étage de la villa des Glanes,
comprenant 4 belles chambres, vé-
randa , mansarde , cave, buanderie,
chambre de bains, jardins d'agré-
ment , jardin polager.

S'adresser a M. Bd. Hogg, en
dite villa. H13781- 925

m[é\'ms D'ESPAGNE
[glgjPSâ débités pendant toute l'année

Blanc ct rouge, quai, surfine, à
30 cent, le litre.

Vaudois, blanc et rouge, bien con-
ditionné, à 36 cent.

Eau-de-vie marée et pomme de
terre, à 75 cent.

Franco en fût loué, paiement à
4 mois. Echantillons à disposition.

Se recommande l'Entrepôt , à Pon-
tenet. (Jura bernois.) 673

A. LOUER
pour de suite, 1 logement composé
de 3 chambres, cuisine, cave et
galetas; ainsi que 2 chambres meu-
blées. S'adresser rae de Lausanne,
No 65. H1370F 918

A VENDRE
en bloc, à bas prix , l'ouillage et
les marchandises (planches et autres)
possédés par un maître menuisier-
ébéniste. Occasion favorable pour
une personne de la partie désirant
s'établir.

Rendez-vous des amateurs à la
maison N° 338, au Varis, à Fribourg,
lundi 17 avril à 2 heures de l'après-
midi. H1377F 922

Office des faillites de la Sarine.

EMPLOYÉ DE BUREAU
On demande un employé-expé-

diteur au courant de ce service. —
S'adresser, par écrit, à M. Fr.
Perrin, entrepositaire et camion-
neur des chemins de fer , gare ,
Lausanne. 962

Savon de Marseille a rlraile d'olive
contenu d'huile gar.

65 % 10 k. Fr. 6.40
Savon blanc de 1" q. » > 4.80
Savon mélangé » » 4 50
Savon de résine » » 4.30
Savon-do résine. lr« q. » ' 6.-»
Lessive en poudre » » 3.40

«F. WINIGER, Boswyl.

Homme marié
connaissant bien les deux langues,
la comptabilité et ayant une belle
écriture, cherche une place dans un
bureau ou dans un magasin. Il
accepterait , éventuellement , des
écritures à faire à la maison.

S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler, Fribourg, sous H1430F. 952

On désire acheter
un banc de menuisier

S'adrosser à J .  Toile 1, à la
Torche, Fribonrg. 947-627

On demande pour le 1er mai,
nne lille sachant faire un bon
ordinaire. Gage, 25 fr. Inutile de se
présenter sans de bons certificats.

S'adresser à Mmo Armand
GŒTSCBMt,; 42, Gerbergasse,
ItsUe. 989

TOUBNÉE LINA MUNIE
F. ALBOUY , administrateur

T H É Â T R E  DE F R I B O U R G
Mardi 18 avril

ADRIENNE LECOUYREDR
Pièce en 6 actes, en prose

Du Répert. de la Comédie-Française
Par MM. SCRIBE ct I.EGOI!Vfc

Une entreprise industrielle de pre-
mier ordre cherche un

AGENT
bien introduit dans le canton de
Fribourg. Oes connaissances techni-
ques ne sont pas indispensables. En
cas de succès, occupation auxiliaire
lucrative.

Ecrire sous chiffres E1965Q, à
Haasenstein et Vogler, Bâle.

Discrétion absolue. 938

un magasin avec arrière-magasin,
rue de la Préfecture, 193.

S'adresser rne de itomont,
3V° «37. 932

On demande pour un pelit hôte]
de Fribourg,

une bonne cuisinière
Entrée : 20 mai. Inutile do se pré-

senter sans de bonnes références.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogter , Fribourg.
BOUS H1379F. ç.2fi

pour un __ Hôtel de Fribourg, unc
cuisinière et une bonne som-
melière. connaissantles21angues.
Entrée le 25 mai.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1369P. 917

A Tendre
aux environs de Fribourg, dans
une belle situation, une maison
neuve» de 2 logements, grange,
écurie, remise, grand jardin et envi-
ron 1 pose de terre de première
qualité. Au gré de l'amateur, on
pourrait ajouter en location 2 poses
d'excellent terrain. 914

S'adresser à Pierre Bossy,
rue de Lausanne, 128, Fribourir.

A. X-OUER,
le pré de Tivoli, trois poses. S'adr
au restaurant. 902

le rez-de chaussée du poste de gen-
darmerie de Charmey (Gruyère),
comme magasin , boulangerie, etc.
Adresser les offres à la Direction
militaire, à Fribourg. 901

A TENDRE
à la rue des Alpes, une maison bien
exposée au soleil, comprenant trois
appartements , cave et galetas.

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

VOLETS ROULEAUX DE BOIS
pour chambres d'habitation et de-
vantures, en toutes dimensions,
avec impression de la raison sociale
et peinture, 755

JALOUSIES
STOEES EN BOIS

Se recommande pour tous les prix.
A. ZWICHT, Delémont,
Qu peut voir les échantillons et

prix choa M. Broder-Weber , restau-
rant du National , Fribourg, où l'on
reçoit également des commandes.

Whitely Healt Exerciser
Appareil de gymnastique de chambre

pour hommes, dames et enfants, consti-
tuant le moyen simple et pratique d'ar-
river à la longévité ot de préserver la
santé par un système complet
et raisonne des mouvements _^*r? ̂ T UTmusculaires scientifiques. X -^ ^ ^TK *iw j t frXCet appareil élégant formé V-̂  , :-> ' v *V ^r II
d'une corde extensible action- " t /  JX_«^\ I -nant trois poulies que l'on ac- M," £zy^J (Jr*croche aux portes, fenêtres , etc., est très ^J^pC^
recommandé par les médecins pour le ÇL '}¦'¦ \ 'flfrtraitement des affections du cœur, des ?¥ 'x \
poumons et des organes de la digestion , / j»\v \ u
aussi bien que dans les cas de désordres / /  \ \
nerveux, combattre l'obésité, etc. ( *\ \ \ iPrix avec tableau des 19 exercices \ V^—^/N \
principaux : pour dames et enfants, \ ' l  ^~~\ j- L^.15 f r. ; pour adultes, 17 fr. ; pour hom- 4&gLA Y- &A \
mes forts, 20 fr. "dSS ?̂̂ "~mj\Représentant : H1157F 956 "**£)

Léon GALLEY, professeur de gymnastique
A FRTISftiETRf,;

Vente de chevaux réformés de cavale
Le dépôt fédéral de remonte de cavalerie vendra

le mardi 18 avril
à Romont, dès 1 heure de l'après-midi, à la place du marché,

enviro n 10 chevaux réformés
Les chevaux se paient comptant.
Dépôt de remonte de cavalerie : . „nlo^ eli _

957 BERNARD, IleuL^^S
— ïercJe"Le tTWIirW ""«T ' 'Hl"i en Hacons , en vente chez : Mm0 *•«,EMeWl «——«^-- "^
VENTE DE VINB,
ix aumiBisirsuoK as ruopiitii ues Bourg»"- .̂

ville de Fribonrg vendra en mises pnbliq»63' 
^

gÇ,
les caves de l'Hôpital, h Fribonrg, lnndi 24 avr» 

^dès 1 % heure dn jonr, les vins de Calamin?
Béranges et Vully, dont snit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin 1898

Vase N° 3, 604 litres I Vase N' 20, 1783 l«re
14, 2985 » 21, 946 *

Ries 1898
Vaee N 0 1, 790 litres Vase N° 28, 900 Iitre

2, 600 » 29, 1480 »
4, 693 » 30, 1523 *
5, 1105 » 31, 1187 »• ¦

11, 3618 » 32, 1270 *
12, 2440 »

Béranges 1898
Vase N" 9, 3920 litres | Vase N° 25, 2683 Htre

Vully 1898
Vase N° 15, 2985 litres I Vase N° 22, 508 litre»

34, 568 » I 23, 546 » ŷ
Tous ces vins , de bonne qualité , seront vendus sous «

râbles conditions de payement et avec décavage à ternie.
Pour le détail et les conditions, s'adresser au soussigné
Fribourg, le 12 avril 1899. H<*>'> ^.

L'administrateur, Er. VVŵ Ĵ; : —"O »
Nous faisons des avances d'arg6 jeg

des conditions avantageuses sur tou*e x ji
marchandises déposées en nantisse*11'

l'Entrepôt de Fribourg^
WINS D'YVORB î
„ . . _ .,*;««;*oe* vins sont renommés par leurs propriétés digestives^ ",0>il J>*-

Médailles d'or et d'argent obtenues aux expositions d'Yvera y
Bordeaux et Bruxelles. houte^ oflLes expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 D " v»^
Henri lllorerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). ^^_ê_ 0̂̂ -^^

Vélo " Oris „ démontabj ^
Construction brevetée sans soudure (syst. < Dettwyler »), des ateli

VÉLOFABRIK LIESTAk.„*
Ces bicyclettes sont fabriquées trôs soigneusement et avec de8 ¦ 

^s
de tout premier choix. . ,rangère

Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et e" ,e|5
leur marche excessivement légère et silencieuse» _ s Vt°,&

Nous appelons l'attention du public enoore sur deux °-̂ „iti\e 0appliqués au vélo « Oris », c. a, d. une nouvelle pompe spe
n-ein vraiment pratique et ingénieux. .

Seul agent pour Fribourg et ouvli ous : j ^tVC*^
Félix J3GK3-I3SÎ.J fabricant dé montres, "Frifo1*


