
Nouvelles
du jour

Le gouvernement français ne prend
conseil que des intérêts électoraux du
Bloc dans les graves circonstances des
grèves et des émeutes du Pas-de-Calais ,
da Nord et de Lbrient.

pour ne pas se brouiller avec les so-
cialistes, M. Clemenceau avait assuré le
syndicat révolutionnaire de Lens que la
troupe ne paraîtrait pas. Quand la pré-
sence de la troupe fut devenue néces-
saire, les émeutiers remarquèrent bien-
tôt que les fantassins , les dragons et les
cuirassiers étaient InoSeasif s comme
des soldats de plomb. Les soldats
avaient des cartouches, mais ils avaient
aussi la consigne de ne pas faire chan-
ter la poudre ; ils avaient des baïonnet-
tes, qui ne devaient pas servir à piquer.

Voyant que les militaires étaient
comme des martyrs aux arènes , livrés aux
bêtes fauves , les meneurs de la Fédéra-
tion socialiste, les repris de justice, les
« chenapans stipendiés » que les Bour-
ses du travail avaient envoyés a Lens et
àDenain, affirmèrent aux grévistes qu'ils
pouvaient y aller gaiement. Et cenx-ci
se munirent de barres de fer , de pavés,
de tessons de bouteille. lis en jetaient
d'abord timidement sur les gendarmes,
les fanttssins et les cavaliers. Esclave
de la consigne, la troupe se laissait
faire. Les grévistes, voyant qu'ils n'a-
vaient rien à craindre, devinrent très
braves. La troupe fut pour eux une cible
rivante. A ce moment, quelques chargea
prestement exécutées les eussent tenus
à distance : on peut tout faire avec des
baïonnettes , excepté s'asseoir dessus.
Mais M. Clemenceau n'avait pas p.«rmis
qu'on se servit même des armes blan-
ches. L'héroïsme des grévistes ne con-
nut alors plus de bornes. Des officiers
et des soldats furent assommés.

Un cri de réprobation s'éleva dans
toute la France. Si les meneurs anar-
chistes avaient le droit d'assouvir leur
haine sauvage de l'armée, le pays pou-
vait se lever et balayer le gouvernement
qui autoriiait l'assassinat des véritables
braves.

M. Clemenceau, qui est tout le gou-
vernement , comprit que sa barque pou-
vait sombrer dans la tourmente. Il a
fait donner des ordres pour que la
troupe attaquée fût autorisée à se dé-
fendre. M. Btsiy, maire de Lens et dé-
puté socialiste, l'avait sollicité de faire
protéger mieux les personnes. M. Salie,
maire de D<main et député socialiste
également, avait reçu sur le crâne , un
coup de bûton , qui, en lui faisant voir
trente-six chandelles, avait complète-
ment modifié le coars ordinaire de ses
idées: il demandait à quoi servait la
troupe puisque ies députés ne pouvaient
plus sortir des bagarres sains et saufs.

Les grévistes ont fini par s'apercevoir
qu'il y avait quelque chose de changé
dans les relations de soldats à grévistes.
Samedi matin , un conseiller socialiste
de Denain (Nord), M. Lachapelle, mar-
chait à ia tôte de cinq mille émeutiers
chargés de débaucher les non grévistes
de Les Forges. La bande devait passer
à Trith, qui est un petit village dans le
canton de Valenciennes. Trith était
gardé par de l'infanterie d'un bout et
de la cavalerie, de l'autre bout. M. La-
chapelle arbore un mouchoir blanc,
s'avance humblement vers le capitaine
de cavalerie pour lui demander si l'on
pouvait traverser le village sans ôtre
chargé. L'officier lui tint le petit dis-
cours suivant :

— Vous vensz en parlementaire. Eb bien,
écoute» la réponse que Je TOUS InTite à porter
i TOS eamaradei.

Hier, devant ce même passage à çireau ,
trt.1* carallers de mon détachement ont été
blessés i coups de pierres par les gtêrlste».
Moi Kténe, l'ai eu mon casque et ma culrssie

défoncés. Noua avons dû toilr tout cela , faute
d'instructions nous permettant de nons défen
dre comm* 11 l'aurait fallu. Aujourd'hui , 11
n 'en est pins de ssêiae. J'ai sur noi das lns-
true '.ioDf écrit» m 'ordonnent, le ca* iehéanf,
de Taire ouvrir le fea i v '-x ï .

ls  TOUS prévient, en outre , qae toutes les
issues da village sont gardées. Vous devez
donc rebroauer chemin. Sl, dane cinq mi-
nuits , le village n'ett paa évacué, Je vais vona
charger.

Le conseiller socialiste veut protester.
Mais l'officier , montre en main, l'inter-
rompt :

Monaieur , ita cinq mlnatta tout commen-
cées,.... . .. . . .

Et se tournant vers les cuirassiers,
l'officier commande :

Stbrt au clair 1
Et l'on vit alors ce spectacle récon-

fortant :
Les grévhtes se sauvent , à droite ,

à gauche, partout. Ils entrent dans les
maisons, vont se cacher dans les caves,
montent sous les toits. Tous ceux qui
avaient des pierres dans leurs poches ,
les font glisser le long de leur pantalon
pour pouvoir courir plus vite. Il y en a
qui sautent dans la rivière pour se met-
tre en sûreté.

En une heure de temps, la bande des
5000 grévistes était dispersée. C'était
cette môme bande de vail lants , qui, la
veille, avaient assiégé la troupe impas-
sible et avaient meurtri des quantités
de fantassins et de cavaliers k coups de
pierres et de tessons da bouteille.

Maintenant que le gouvernement a
conclu tju'il fallait laisser à l'armée le
droit de se défendre, l'émeute est vir-
tuellement vaincue. Ii y a actuellement
21,000 hommes de troupes dans le
bassin houiller. _ ,__ _._.

Hier dimanche, des troupea sont
parties de Lunéville, de Cbàlons sur-
Marne, d'Epernay et de Belfort , et l'on
a distribué deux paquets de cartouches
par homme.

M. Clemenceau est navré. « C'est
abominable, s'est-il écrié , vendredi ,
cela ne peut finir que par des f usilla.
des 1 » C'est sa faute : Principiis obsta.
Il est déplorable qu'on en doive venir
là. Mais les vies des soldats sont au
moins aussi précieuses que celles de
quelques émeutiers Le malheur est que
ce sont les pauvres diables qui se font
tuer. L»s meneurs ne s'exposent pas à
se faire trouer la peau. Ils se mettent
toujours en lieu sûr commo les états-
majors dans les batailles.

Aux funérailles du lieutenant Lau-
tour , à Lous , auxquelles assistaient M.
Clemenceau et M. Etienne, ministre da
la gaerre, celui-ci a prononcé un très
beau discours tout à l'éloge de l'armée.
On l'a entendu dire que, de la mort du .
lieutenant Lautour, il fallait retenir cet
enseignement que, dans toutes les cir-:
constances de la vie, il faut faire son'
devoir, tout son devoir.

Le lieutenant Lautour ne serait pas'
mort si le gonvernement français avait
fait son devoir.

• *
Rentré à Paris depuis vendredi soir,

M. Clemenceau prépare une transaction
entre la Compagnie de Courrières et les
grévistes. C'est ane nonvelle concession
qu'il demandera à la Compagnie, et ce
sera tant mieux pour les mineurs*.

Mais, afin de paraître s'éclairer sur lea
dires des représentants dea actionnaires
et sur les revendications des mineurs,
M. Clemenceau s'eit levé tôt jeudi der-
nier, pour aller faire une « enquête mi-
nutieuse ». Il s'est rendu dans un fau-
bourg de Lens pour interroger des
mineurs au hasard. Il a frappé à trois
portes. A la première maison, il s'est
trouvé en présence de deux couturières
à la mine ébouriffée, qui lui ont ri au
nez. A la seconde maison, il a fait lever
un mineur gréviste, qui lui a franche-
ment dit qu'il reprendrait le travail avec
plaisir et qu'il ne faisait grève que parce

qu'il était obligé de faire comme tout , radicale a interprété la Constitution en ce
le monde.

A la troisième maison, il est mieux
tombé. 11 t eu devant Ici un ouvtiei
irrité et irréductible, qui ne gagnait que
G francs 20 centimes par jour et qui
voulait gagner au moius un franc de
plus. 4» ,

M. Clemenceau a pris note de tout ce
qu'il disait. Pais il s'est écrié : « Main-
tenant , je sais ce que je voulais savoir.
Je suis fixé I » L'enqaéte « minutieuse »
n'avait pas duré demi-heure, mais M.
Clemenceau était armé pour faire capi-
tuler les directeurs.

M. Fogazzaro, dont le dernier roman ,
le Santo, avait étô mis à l'Index, vient
d'écrire au rédacteur du journal catholi-
que le Momento, de Turin , qu'il accepte,
sans le discuter, le décret du Saint-
Siège.

C'est bien. Ce qui est mieux encore,
c'est que M. Fogazzaro a retiré les auto-
risations déjà données pour la réim-
pression et les traductions de son
livra.

* *Le gouvernement italien sera inter-
pellé à la Chambre et au Sénat sur fa
position actuelle de l'Italie dans la Tri-
plice.

Le gouvernement répondra sans doute
qu'il reste fidèle à la Triple Alliance. Il
vantera cette Triplice, qui garantit la
paix de l'Europe. Comme la jument de
Roland , la Triplice a toutes les qualités,
sauf celle d'ôtre encore vivante.

Samedi, le gouvernèrent allemand a
déposé, sur le bureau du Reichstag, le
projet relatif aux indemnités à accorder
aux députés.

Le projet donne aux députés libre par-
cours sur les chemins de fer entre le
lieu de leur résidence et le palais du
Reichstag. Ils toucheront une indemnité
de 3,000 marks , mais pour chaque
séance pïénière manquée, il leur sera
retenu 30 marks.

C'est là un projet moins que généreux
et qui ne rendra pas encore attrayante
et démocratique la fonction de député.
Avec ces 3,750 francs, le député français
Bandin n'aurait pas pu s'êcrinr snr sa
barricade : « Voilà comment on meurt
pour 25 francs par jour. »

Chronique bernoise
. , , Berne, S2 avril.

Après ce qoi s'est pissé aujourd'hui au
Parteitsg radical, réunion dea dêtf gués can-
tonaux , les élections bernoises da 6 mai
prochain seront moina agitées que ae le
faisaient prévoir lea assemblées prépara-
toires des districts. Tontes les tentatives
dicsidentes se sont évanouies dacs l'atmos-
phère ministérielle de rassemblée pïénière.
lia saffi qae le colonel Buhler, de Frutigen,
déploie l'étendard da prophète poar faire
rentrer dans l'ombre Us velléités indépen-
dantes. Instituteurs et agrariens ont où
battre en retraite devant le mot d'ordre do
parti; la bouillabaisse dis intérêts a été
trouvée moins appétissante qae le potage
concentré de la politique de principe.

C'est tonjonra lâ qu'on en revient. Les
conceptions générales restent maîtresses ds
la scène da monde; les subdiv:siona et frac-
tionnements d'ordre parement économique
ne prévalent pas longtemps tar la discipline
qa'eiige toate organisation politique.

Le Parteitsg des radicaox bernois, réuni
aa Café des Alpes, à Berne, comptait envi-
ron 320 psrlicipants investis du mandat de
déiégaés.

Tont d'abord s'est potée la question de la
représentation des minorités. La Constitu-
tion bernoise stipule que < la minorité > doit
avoir, aa Conseil exécutif, ane représenta-
tion équitable.

Les socialistes peuvent-ils invoquer ce
texte pour exiger que leur parti ait aa re-
présentant an gonvernement ?

La majorité des orateurs de l'assemblée

sens qu'il suffit de représenter la plos forte
minorité, donc la minorité conservatrice.

Sc la grande masse a été de cet avis. La
candidature soeialiite n'a réuni qoe 31 voix.

Les deox candidats conservateurs éttnt
admis, il reitait à décider si Us sept con-
seillers d'Etat radicaox devaient ètre tous
confirmés, oa bien ti l'on i'eox devait être
sacrifié an candidat des sociétés sgrieoles,
M. Moser.

C'est ld que la sitnaiion ss corsait. Les
porte-voix des agrariens, MU. Jenni et
Frtiburgh&nt, conseillers nationaux , ont
recommandé la candidature de M. Moser,
sans indiquer toutefois le nom da conseiller
d'Etat dont ils attendaient la démission ou
l'exécation.

Or, il a'eat vérifié qae M. Minier non
seulement ne songeait pu à démissionner ,
mais qn'il était appuyé énergiqnemaat par
ies gens de iEtumenthal , sa contrée d'o-
rigine.

La candidature sgrarienne était plutôt
dirigée contre M. Klay, directeur de la
Police. Cest ce qu'a révélé M. B&hltr , de
Frotigtn. L'orateur obtrlaniais a déclaré,
M- d us :_ ¦:, que ce serait nne grande injus-
tice de dêbsrqaer M. K'ay. U ne faut pas,
dit-il , que l'exercice du droit populaire de
l'élection directe c ébats par one iniquité.
Le Volksrecht ne doit pat commencer pir
être un Unreehl !

Ces tarolei ont été chaleureuiemint
applsudiiB. D'tù M. Jenni a inféré que le
terraiu lui manquait sons les pieda. Le
porte-voix des agrariens t'est dêi lors tm-
pri sté de retirer la candidature de ld
Moser, tout en exprimut la craicte qte
cette eanàiiatara ne fuse néanmoins ton
chemin daus le pays.

Su quoi, on antre chef tgrarien, M.
Freiburghaw, s'ett porté guast du lcya
lisme det so:iélés agricoles, qui sauront
attendre une vacance poar porter leur eta-
didat !

Cette discrépance entre M. Freibarghsua
et M. Jenni a été fort remarquée. Le pre-
mier te rèTèle plus ministériel qoe le
second.

Après ces diverses manifestations d'opi
nion, la tituition s'est trouvée complète-
m»nt (• ......ireie. Il ce restait rien de ia huz-
teille i l'encre qui désespérait, la temaiae
dernière, les amateure d'eaa claire.

Néinmoint , afin qae l'assemblée ne paria
point poor avoir tobi une pression, on décida
de voter aa ssrntin teîret.

Le dépouillement des urnes donne le ré-
sultat tuivsnt : MU. Kœaitzsr 307 voix,
Kana 307. êfatoata 007. BiUdued SOI ,
Minder 294, Gobit 288, KUy 279.

Le etndidat agraries , M. Moser, obtient
49 suffrages.

Vous voyez qoe l'auemblée du café des
Alpes a'est montrée trèi conservatrice.
Cett, da rette, ia tendance générale dn
peuple radical bernais. M. Bailler loi-même
a ea soia d'insister eoprès de tes auditeurs
enr le caractère conterveteur dis Bernois.
Cett précisément ce qui ftit la solidité do
régime radical actuel 1 La choie n'est pu ti
paradoxale qu'elle n'en a l'air. Depnis qu'il
y a one forte opposition tocitlitte, le pirti
radieal te voit obligé de faire appel acx ins-
tincts conservateurs det nuisis et à lenr
respect des traditions.

Cela explique aussi pourquoi l'snden
parti conservateur bernois perd de plos en
plu de terrain dam les campagnes et, cela
va tans dire , dans la ville fédérale.

Ce recul Be manifeste surtout loisqa'il
s'agit des personnes. L'opposition conser-
vatrice reste forte, par contre, sur la
terraiu référendaire, précisément en rsison
dè l'inst inct conservateur da paysan ber^
nois, peu enclin aux nouveautés. M. Diir-
renmatt peat faire surgir, d'on conp d«
baguette, 25,000 & 30,000 électeurs pour
frire opposition k nn projet dn gouver*
nement et da Grand Conieil. Il n'eu
remuera pu 10,000 pour voter une liste
conservatrice dans toute l'étendue de l'an-
cien canton !

Au point de vae de l'opposition, l'avenir
appartient aa parti socialiste. Lui seul
entrera en campagne, le 6 mai prochain,
pour l'élection d'un troisième représentant
de la minorité au tein du gouvernement.
Son candidat M. Gustave Millier, réunir»
probablement 15,000 roix.

De moavement séparatiste contre M. Go-
bat, il n'en est plas question. Les délégués

radicaox da Jars, qai étaient arrivés à
Berne armés josqo'aux dents, n'ont pas ei
besoin de dégainer. Perionne ne songe &
toucher à leur patrimoine.

La grève du Pas-de-Calais
Lens, 22.

La nnit a été calma. A Liévin, nn pont
litoê sor la voie ferrés de la mine a été
démoli par les grévistes et plusieurs mealei
de blé ont été incendiées.

Il est arrivé cette nait en gare de Lins
13 trains amenant 282 officiers , 7291 hommes
et 581 chevaux.

Lens , tt.
Le préfet a pris un arrêté anx termes

duquel les cafés et établissements publics
doivent être fermés à 9 h. du soir dans tout
le département

Au cours des charges exécutées samedi,
un manifestant a ea la jambe traversée par
ooe balle, ua autre a été atteint par on conp
de tabre.

La ville de Danaia ett gardée ptr 6000
hommes' de troupes.

Soeux-les Uinet, tt .
La soirée et la nuit ont été calmes A

Noenx. Le marché de Hersic-Coopigay a été
assailli pu plusieurs bandes de gréviste *.
Le3 marchands ont dû remballer au plu
vite ton» la protection d'an service d'ordre.

Comment les émeutiers s'arment
là Eclair raconte comment les émeutiera

se procurent les briqnes qui leur servent de
projectiles, en démolissant lu mors qu'Us
rencontrent :

« Les galibots déchaussent méthodi-
quement le pied da mar, pais brusquement
donnent une poussée violente & la partie
déchaussée.

Et pen à peu le mur s'écroole, pan par
pan. et la voie se jonche d'one multitude de
briques qui deviendront, en cas de besoin,
de précieaies munitions.

La chnte de chaque pan de mor provoque
un enthousiasme général.

Détail stupéfiant : tontes ces destructions
s'obèrent paisiblement , & deux pu de la
compagnie d'infanterie qui, btïonaette au
canon, occupe le ptStsge & niveau 1

J'interroge des officiers : ils ont l'ordre
d'éviter tout conflit et tout emptoi des
armes. »

Lu pseudo-mineurs
Après la collision de Trith, que noas

racontons en Nouvelles du Jour, le repor-
ter dn Temps avise aa fuyar d et loi
demande ;

— paéiécbaodl
— Oai, c'était la première ro!» queja prentlt

part à one bigarre d« te genre.
— Vont n'eu» dono pas gréviste t
— Moi I Je tnis employé de banque.
— Et comment TOUI trouves TOUS ici I
— Fort ma'.. Ce matin , on m'a eutilll au

montent où )a sortait ae ches KO! et on m'a
enrô'é de fors*.

Pareillement , le seul • manifestant >
blessé dans la bagarre n'est pa3 un gré-
viste : e'est aa mécanicien da chemin de f«r
da Nord, qae des êaergamènes avaient en-
jôlé de force.

Le reporter do Temps, après avoir cons-
t s-té que c'est le syndicat des métallurgistes,
affilié i la Confédération da Travail, qni
dirige effectivement la grève des mineurs et
fui donne son caractère d'action directe»
ajotte :

c Je ne sais à qnel parti s'arrêteront
cenx qui ont la haute responsabilité de la
sécurité et de l'ordre publics. Mais ce qua
je sais bien, ce sont deux choses : d'abord
que les troubles sont fomentés sscrèumsnt
au bar du Travail de Dantiu, d'où partent
ies mots d'ordre, ies itinéraires et les cor-
tèges qui vont par les rontes , en compagnie
de repris de justice avérés et connu, enrô-
lant de force des citoyens paisibles, cessant
des vitres, chantant l'Insurgé, critnt ;
< Vive la révolution 1 > , lapiiant lu soldats
et arrêtant le travail ; et ensuite, que les
soldats et les citoyens amis de l'ordre ont
perdu patience et redoutent qae des mesures
ri goureuses de répression dirigées contre des
gens sans aveu atteignent des ouvriers vrai-
ment intéressants. »

L'héroïsme de la trempa
Le Figaro traduit l'impression générale

d'admiration que cause l'attitude de la troupe
qui subit sans broncher les brutalités des
grévistes :

Dsnuit det tenuiner, de nombreux corsa



de tronpes da tontes armes tont concentrés
là-bas dans le* conditions let plus défectueu-
se!, Souffrant phys iquement  et moralement da
mille prlratlont et de toutet let torturas, ad-
mirables cependant d'endurance et da généro-
tité, méprisant let provocations (at qnellei
proTocatlonal), tupportant lat Injures tant
répondra et les coups tant riposter, montrant
jusqu 'à quels sacrifions peut aller l'obélttaoce
dana una armée k laquelle on Toudralt préshsr
la révolte.

Jamais n'a été poussée aussi loin catte intré-
pidité muette, catte bravoure résignée qui »»
dompta elle-même pour na pat aggravir les
crimes d» \t. me et poar éiiiet l'efimlon du
lang français.

H. Oénwnceau a une mauvaise presse
Le Siècle, ministériel, adresse k M. Cle-

menceau de vifs reproches, par la plumo de
M. Cornely :

Si l'on aTait dirigé tur let payi noir i trou-
blés de l ' Infanter ie , da la cavalerie at même da
l'artillerie , non pat en quantité infusante, malt
tn q u a n t i t é  exagérée, noua n'aurions pat à
déplorer la mort d'un lieutenant da dragon et
let blatturat d'on quantité d'officieri et da
soldats, assaillis à coups da pierres et da bri-
ques par cas véritables sauvage*. Soyer Ve-
nante dant la troupe, c'ett encore la meilleur
moyen de maintenir l'ordre tant catastrophe.

Ce ne fut pat le système da M. Clemenceau.
On ne saurait assex Jouer l'empressement qu'il
a mit à donner da ta personne ; mata J'aurais
préféré qu'il te f i t  fait représenter par 50,000
hommet et qu'il tût fait représenter soneba
peau melon par 10,000 casques dt culrutUr».

M. Sarrien
A une délégation da comité des Forges de

Deasin, qui venait demander au gouverne-
ment de protéger les non grévistes, M. Sar-
rien, président dn Conseil, a répoadu < qu'il
n'était pas an courant des faits > ! j"

Let non grévistes protestent
Douai, ti acrii.

On vient de placarder l'affiche suivante
dans les centres miniers cù les non gré-
vistes sont k la merci de l'êmeote :

Ouvriers mineurs,
Mous ne voulons pas la grève.
Tout, au contraire, ncut entendons repren-

dra ie travail.
Mal» nom en sommet empêché* par use

Térltable agitation révolutionnaire , par lea
violences det aoarcbtates et surtout par l'iu-
curi» de* pouvoirs publie* l

Cette cessation involontaire da travail noua
plonge dans une profonde mlièra ; alla mise
le petit commerça qui ne peut plu* cous
fournir les objets de toute première cécessité ,
st nos foyers tont aans feu et lane paio I

Nou* en appelons donc i l'opinion publique
contra ceux qui méconnaissent notra droit au
travail at contra ceux qui , chargés de faire
respecter ca juste droit et disposant de la força
nécessaire, nous laissent opprimer, ruiner et
même voler I

Pour le syndicat exclusivement profei-
«tonnai at mutualiste des mineurs du Nord el
du Pis- de-Csla If .

La président : lldefonie COTTON.

LES ÉMEUTES A LORIENT
Lorient , ti.

Pendant les échauffouréi s de samedi, cn
lieutenant a ri ça cn pavé en pleine figure ,
nu ouvrier a été bleaiê d'un conp de sabre.

Lorienl , it .
La nuit a été calme. La vente du pain est

assurée ptr 1» municipalité.  Le 24* dragons
de Dinant est en ronte ponr Lorient et
Eennebont. On redoute une grève des forgée
dans cette dernière localité-

Sur six arrestations de grévistes opérées
hier, quatre o&t été maintenues.

[Mort du cardinal Labouré
Le cardinal Labonré, archevêque de

Rennes, est morl.

34 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

MON PRINCE !
Itogor DOMBHE

Par la même occasiou, Paolo avait télégra-
phié au famiiy hôtel :

• Quittons Osriatta ca soir. Arriveront gara
Lyon, Pari*, jeudi entre onzo heuret at mi-
nui t . .

Cala ,pour qu'on leur tint uns chambra prêta
et un souper même, en ca», R -ICC nn bain,
eomme au tampt où Mlle Brévanne tolgnalt
« ton prince ¦ et où 11 fallait tl peo attention
k elle.

Catte annonça provoqua ches let Damesnl.'-
Héresjol deux sentiments divers : on se sentit
heureux de ravoir oetta chère Germaine, sans
4TOt»»t&V»ML%»tt*7«nn*srt»«WM&»i»«&**ta».

On redoutait de retrouver le < Prince » dont
la présence allait certainement de nouveau
eausar de la gène...

— Mais, pansa tout à coup Urne Dumesnil ,
pourquoi déformait nous montrer ions-nous
Intimidé» devant lul t Outre qu 'il est notra
n*v*o, le mari de Gtrmalue, nom voici assts
slehw ponr las regarder à notre tour du haut
de notre grandeur. Et puis, J'eipère bien qu'il
TS s'occuper enfin , co monsieur, et gagner le
pain da ta femme au lieu de vivre aux dépens
det autres t

U. Dumesnil , qni n'e û t  iajmt» oié panser

Les élections à la Douma en Pologne
L'agitation ttetVatte 4u parti nationa-

liste polonais ayant été entravée par le
terrorisme socialiste, il en est résulté qoe,
presqae senls, les électeurs juifs ont parti-
cipé aux élections pour la Douma, i Varso-
vie. Le 70 % des cartes d'électeurs sont
entre leurs mains.

Il se peut donc qoe les deox dépatés en-
voyés par Varsovie à la Douma ne soient
pas des Polonais. Or, au conieil de l'empire,
les juifs ont déjà lenr député, M. Bothwsnd.

Les chefs du parti socialiste étant pres-
ques tons Juifs, on devine le but de la tac-
tique imposée au parti.

Le tremblement de terre
ù San-Francisco
San-Francisco, JS.

L'églisa de la mission Doloret , qui a été
construite il y a 130 anB par des mission-
naires espagnols, a résisté an tremblement
de terre et a été épargaêe par le feu.

Plusieurs navires en partance pour Gol-
den Gâte ont été retenus par force parce
qu'ils importtient des vivres k bord. Les
vivres ost été ensuite débarqués et remis
aux autorités.

San-Francisco, Sl .
L'embsrcadère da Bac n'est pas encore

atteint par les flammes qui courent le long
de la cale. On arrivera k circonscrira l'in-
cendie prés de Lombtrd-Street. Dans les
autres directions, on en est complètement
miître. On enterre les morts dans des tran-
chées, à raison de quinze cadavres par
tranchée.

Quoique l'attitude de la population soit
en général exemplaire, il y a de hideuses
exceptions. C'est ainsi qu'on a surpris des
individus dévalisant les morts et allant
même jusqu'à couper let doigts dea femmes
pour s'emparer de leura bijoux. Ces dé-
trousseurs de cadavres sont fusillés dès
qu 'on les surprend.

Le Vêsuoe
Naples , 2S.

Le professeur Matteucci télégraphie au
préfet : Les instruments sismiques sont
calmes. Sicf obstacles de force msjenre,
j'ai l ' in tent ion de tracer demain matin nne
route pour l'ascension du côae.

A courrières
Lens , 2S .

Le feu est aujourd'hui complètement
éteint dans la veine Joséphine de la fosse
2. Ou continue lentement à remonter les
cadavres. Actuellement 424 victimes ont été
remontées au jour. K resta doue 67G victimes
dans les galeries. Les ingénieurs se plaignent
de plus ec plus du manque de sauveteurs.

Turquie et Perse
La Tarquie fait d'actifs préparatifs de

mobilisation en vue d'une guerre avec la
Perse.

Les souoeralns anglais
arriveront à Naples le 27 avril.

€cho$ de pa rioui
LE FLOTTAGE AU POLE NORD

A la auite du Saùtiaorable vo/age au Fram , su
navire du célèbre explorateur Ptlthjof du-
ra, l'amiral George w. Melville entreprit,
avec la concours de l ' a American Philosophlcal
Society », de Philadelphie, une expérience da
flottage dans rO:*sn Arctique , au nord du
détroit de Behring. 1. fit construira des tonne-
lets fuslformes, leatés.ds manière;» garder une

même le quart de tont cela , trouva que sa
femme parlait d'or... Lui-même ferait com-
prendre k Paolo que... Mais on verrait , enfin ,
%a»Ri les rojigeaT» rt-lnnleat.

VI

Lorsque Oanelll rtçat le télégramme de ion
ami Vsrthelmer, 11 commerçait k s'ennuyer
ferma k Qarietta. Au»l , lui sl calme d'ordi-
naire , «fit-il  un rugissement de joie et courut-
il k sa femme qui raccommodait du linge dan*
cn rayon de sole i l  devant laur pauvre maison.

Comme l'arrivée au courrier rtsna ce payt
perdu était pretque un événement , Baratin»,
qui avait vu venir le télégraphiste , se deman-
dait , Taguement inquiète , ce que cet homme
avait pa apporter.

Elle n'ae*lt aller à ton mari pour f i .  ter-
roger ; quand il ne roulait pa* répondre, 11
aTait une manier* sl froid» , si hautaine de la
tenir k distance I Oh ! combien elle aimait
mieux na pas provoquer cette choie I

Aussi ta sentit alla toute Joyeuse et rassurés
quand elle ie vit secourir, le vlssge épanoui.

— Ua cl. ,.- ro , faites vs's préparatifs do départ :
ca soir nous quittons Qirietta pour gagne? la
vttlt. DMnta uou» piMwas la chtmin 4a t« ,
et le lendemain »u soir U faut que nout toyont
i Parli. La longueur du trajet vous étonna i
03 volt bien gue vput ne connaltstz pat encore
beaucoup la vitesse is pos ppgvoli , ni let
htQrei qua l'on perd dans le* garet.

Il allait repartir pour écrira la réponse qu'at-
tendait Yerthetsaw afin da la tamattr» at» té'.é
graphltte , quant Germaine le retint et lul
demanda timidement :

— Alort , vQtu _ tes Jjeurauxî. . Ce n'ett pal
une œauvatie nouvelle qc| vojf» r»j•;,.-_!! . -> ;•- >
l' r s c ce ï,

It te tentait ii heoreeï, en <; '- ' , que. au ilto

posit ion Tortlci le " d;.n* '., i'o:iu et munit chacun
d'un document Indiquant la data et la position
da leur lancera oat , avec dat indiquions pout-
assurer laur retour au . cas cù . l is . taraient
retrouvé*.

Pendant le* éiéi 1800, 1S00 at 1001 , 35 de cet
tl 31 tours furent mil lt la mer au nord dn détroit
da Behring. Jutqn'lci, deux seulement ont été
retrouvéï. L'an, lancé la 21 acùt 1001 , par
i T i V i O '  da long. O. de Gr., tou* le 72°18" de lat
N„ k environ 85 mille* au nord-ouest de l'Ile
Wrengel , a été recueilli , la 17 août  1902, près
de l'embouchure dè la baia da Kolloutchlna
(cOta nord da Sibérie), après avoir parcouru
4»n» lo Sud-Est 880 mille* en nn an moins
quatre jour*. D'apièi M. Henry G. Bruyant,
qui f s i t  connaître ce* intéressant* renaeigne-
manti, cette dérive a dù être déterminée par
le* conrant* locaux qui existent dans cetta
partie da la mer voisine du détroit de Behring ;
ptr suite, elle n'a aucune signification an rap-
port de la circulation générale océanique.

L'itinéraire du lecond flotteur eat beaucoup
plu* Important. Déposé sur un grand glaçon ,
la 13 septembre 1890, an nord-ouest da la
pointa Barrow (Alaska), par 7l°53' da lat. N. at
U'.i-r.û' de long. O. de Or., ce baril a été re-
trouvé, lé 7 Juin 1035, sur la côte nord d'Ii-
landa, k un mille à l'aat du oap Rioda Nupr
ifiewv de lat. N. «t l6<*8' da long. O. da Os.)

La découverte d»*c» flotteur en Is lande  con-
firma una fols da plat la dérive de* eaux do
bassin polaire tlbérien-américaln vert le nord-
ouest , peut-être jusqu'au pôle, pall vert la
tud , le long de la c6te orientale du Groenland.

1,982,388 MOTS
Il nom arrive d'A) gé*ira* la noumue d uu

petit fait qua U* statisticiens da l'avenir na
manqueront point d'enregistrer.

Le télégraphe d'Algésiras, pendant la durée
de la conférence, a transmis 1,982.388 mots.
Ca chiffre dépasse celui de toutes les dépêches
envoyées en dix annéea par la petite villa espa-
gnol». Chiffra émonTant, chiffre h i s tor ique  —
qui , il l'on y réfléchit, a contenu an sot las
destinée* de l'Europe.

Qji (ait, en effet , si un mot da moins n ' eût
pas pu Jeter toutes les puisssr.es les nnet
conlre le* autre*. .

1,082.388 mot*, c'était la paix. Peut être qu*
1,584,387 mots ou bien 1,932.389 mot*, c'était
la guerre. Ii suf l i t , en effet , de quelque* lettre*
pour bouleverser la face du monde. Eoflo , on
s'est entendu t mais on ne peut appeler cela
s'entendre k demi-mot.

MOT 0£ LA FIS
—¦ Qu 'est-ce que tn dirais à quelqu'un qui se

serait assis sur ton chapeau I
— Je le traiterais d'Idiot, de bourrique...
— C'est tout ce qua Je voulais savoir... Tu e*

a j a s t u r l o mle.nl

! ONFEDEMTIQN
Code civil. — L» commission du Conseil

national chsrgés de discuter le code civil
suisse siège à Bâle depuis le 17 avril. Pen-
dant la première Semaine de sa rêneion, elle
a discuta la première partie dei droits resta.

La ctmmissiôn a déddé de proposer au
cotise-il les modifijations suivantes an projet
dn Conseil fédéral : Les conduites d'eau , de
gsz et d'électricité peuvent faire l'objet d'on
droit indépendant et durable , susceptible
d être immatriculé an r.-giitre f meier Si ces
conduites lont apparentes,elles n'auront pi B
besoin d'être inscrites au chapitre des fjnds
grevés (667 bi»).

À côté du droit de rêmSrè , le droit
d'acheter un immeuble pendant nn délai
maximum de dix ans (droit d'option) pourra
être annoté au registre foncier comme restric-
tion da droit d'aliénation (674).

Le propriétaire du frnds inférieur sera
obligé de recevoir dn fonds supérieur, non
seul * m -nt  les eaux qui en découlent naturel-
lement, mais aussi celles qui ont étô recueil-
lies dsns des drains (679).

Si nne amélioration du sol, telle qu'une
correction de cours d'eau, un deteèchement,
p chtmin, une réunion parcellaire-, ne peut
être exécutée que dans nne entreprise com-

de prendra sas grandi alrt hab i tue l s , il répli-
qua en la ballant au front :

—|Une mauvaise nouvelle t Ah I diavolo, non I
ta coatt-mlr». Si }» tut» heureux t mal» longes
donc, eatitslms, Ja vais quitter cet horrible
trou de GarietU ott l'on ss meurt d'annal.

E| 11 t'entait , laltsant ta jeune femme fl -citant
entre on f oarjra et %ne larme.

Sourire , parce qa'il venait de lui donner une
caressa 4 laquelle §He n'était point accou-
tumée, la pauvrette, u e .ne , patet qu'elle sa
disait : ... * -....

« Ii t'ennuyait ici . . .  avec moi I Mol qui m»
troave il bien partout  avec loi l Mol qui me
déclarerais heureuse dans un détert pourvu
qu'il y fit '. avec moi 1 >

Mail elle n'eut pat le tempi de t'appetantli
beaucoup sur cette idée; il lui filial!, avant la
toir, préparer le dintr, — car la paytanoa qui
let servait à Oarletta ne sava i t  pas grand'choaa
an fait da enisine, — et remplir let mallet Le
prlnes, un la devine, ne daignait jamali st
mêler des soins da méaage.

La soir même, ils purent quitter le modeste
home cii Germaine avait cru goûter an pea de
Joie , soa mari lul semblant plus à elle dans ce
poln ignoré de l ' j tai la , qu'a ['arls pu dan* lea
vltteadejAsiilï \

Comme «lie i* vit , au cheaio de fer, lui
désigner en traiu de luxa et que, surprise de
cette folle prodlgilité , ails reculait , 11 la fit
moater dans le compartiment où Us sa trou-
v$reçt .'s ni » , en disao( ;

— lie regardons' plus à la déplut», chérie,
foin det étonnai»! dorénavant 1

Elle le regardait , plat stupéfaite escore, et
il craignait d'atoir trop parlé.

— Voilà , expliquait-Il , mon ami , qui m'a
egvoyé 1? télégramme, me pressa d'artivef ù
p&ïl» où" il vi?nt d« aje dé(pu»tiE "ûhe 'place
ufti iutr«ijvj.

mune et qne les deox tiers des propriétaires
intéressés, po ; sédant en même temps plas de
la 'moitié dn sol, sa prononcent pour l'entre-
prise , les autres propriétaires seront tenus
d'y adhérer.

Les propriétaires de sources servant k
l'alimentation peuvent demander par voie
d'expropriation la cession des terrains cù cea
sources prennent naissance, il cela est néces-
saire ponr les garantir de souillures (699 bis).

Chez les vieux. — Dimanche a en lieu
l'élection da conseil supérieur de l'Eglise
vieille catholique de Genève. Sur 7,000 élec-
teurs inscrits, il s'en est présenté 519, contre
785 il y a quatre ans, soit un déchet de 266.

Les forces hy drauliques. — L'assemblée
générale da parti radical da canton d'Ar-
govie a adopté par 14$ voix nne résolution
disant que le parti radical da canton d'Ar-
govie tat favoraWtf k l'action législative de
la Confédération en ce qui concerne l'uti-
lisation des forces hydrauliques. L'assem-
blée déclare qa'il fsut qae les intérêts des
cant ous soient suffisamment B&uvegardéa.'
Trente-huit participants ont proposé qu'on
appuyât l'initiative zuricoise.

Denrées alimentaires. — Dimanche a eu
lien k Olten, sous la présidence du rédac-
teur Baumberger, de Zurich, nue réunion
de représentants de la commlttion référen-
daire poar la loi sur la police des denrées
alimentaires. Les chambres de commerce
de Bâle et de Qenève, la société suisse de
consommation, l'allgemeine Konsumverein
de Bâle et le parti e oculiste suisse étaient
représentés. On a constitué nn eomité d'ac-
tion.

Condoléances. — Le Conseil fédéral a en-
voyé tes condoléances an président Boo-
sevtU an sujet dt la c&tattropht de San-
Francisco.

Le peintre Turrian. — Ssmeli ett mort , k
Paudex, le peintre Emile-David Turritn.

Turrian meurt  à 37 ans, c'est-à-dire
presqae an débat d'nne carrière artistique
toute pleins de promettes.

Tarritn a prit part à presque toutes ltt
expositions de peintura de ces dernièret
années. Sss envois y f -iront tonjonrs re-
marqués.

Chez les chemineaux. — Dsns leur séance
de tamedi, let délégués de la Société snisse
des condacttars de locomotives ont voté
nne résolution disant que la Société ne re-
connût ytaa U D' Knty en ta qiaVUè
d'homme de cou&tnce et de représentant dn
personnel dans le Conseil d'administration
des CF. F.
§§lf. Kury est nommé dant le Consul d'ad-
minittration par le Conseil fédéral.

Les chemintaux lui reprochent de soigner
mollement leurs intérêts.

Tir cantonal de Nyon. — La répartition det
journées cantonales et régionales a été ar-
rêtée comme suit :

Samedi 28 juin, jonrnée d' ouver tu re .  Le
Corps de Hatique d'Yverdon, qui accompa-
gnera la bannière cantonale, et l'Union ins-
trumentale  de Nyon, musique de' fête. —
Dimanche 24 juin , journée genevoist. Musi-
quo d'Elite de Qenève et Union instrnmen
taie de Nyon. — Lundi' 25 juin , journée
fribourgeoise et bernoise. ' Landwehr dt
Fribonrg et E:ho dn Chêne d'Aubonue. —
Mardi  26 juin, jonrnée neuchâteloise. Union
instrumentale de Coppet et Fanfare yoUoite.
— Mercredi 87 jain , journée régionale.

Germaine battit det mains, tout* Joyeuse à
sontoqr,

— «h l tant mieux I flt-elle. Ains i  TOUI u»
voas enaaferez plat, vout qui n'aimez pat l'oi-
siveté.

11 retint un sourire at Dansa t
— Comme alla me connaît 1...
— Et noua na craindront plut désormais  dl

manquer d'argent. Yqut pourras vaut paner
vos lantaiiiet...

— Par exemple, la train de luxe, dit il en
souriant tout à fait cette fols.

Elle eut nna petite moue gentl.lJv
— J'ai peur quo nout vendions un peu la

psau da l' ours , comme dit notra bon Lafon-
taine, soupira- t-elle -, mais du moment que usla
vous pla{t oloil !

Kile flt ua radiaux vorsga. Tant qu'on ne
quitta pas l'Italie d'abord, la cota bleue da U
Méditerranée, et enfin la Provence, le, tempe
resta mervallleuse(uent beau ) un dînait et
déjeunait au wagon restaurant , en plein soleil
psrfoif , et l'on ta livrait ensuite i de douces
liaitet ou d'amutsntet lecturet.

Depuis  bien lon;t*$gt, autant dire fepufi
•et iiaDgtlIlei , (Germaine n'avait vu son bien-
aimé Prince autel plein d'at tent ions  gou* elle.

S JU tw ir M (t// niait de honhsur, à la pau-
vrette ) elle te doutait tt peu que Paolo lai
était tout s implement  reconnaissant det mil-
l ions qu'il ta figurait qu 'elle avait $t\k «t dont
il allait tl bien crofl ter )

JJile «a s.ntûtt Tégir* et radtsçâ, môme
Qnand lt train t'engegsa iai lat tôaes plut
sombra» tt plu» triste» du Lyonnalt et d» la
Bourgogne,

EUe voyait devant elle nn avenir riant, un
hiver parliian dans .-au doux home eonjugtl ,
tout llTfé au travail et tustl k quelque» plai-
sir» délions, puisqu'on aurait de quoi vure
termatat,

L'Avenir de Payerne. — Jtudl 28 ju in,
journée officielle. Unions inttramentalta 

^Lansanne et de Nyon. — Vendredi 29 juin,
journée valaisans. Harmonie de Honthey et
• le Buet > da Nyon. — Samedi 30 jui n,
journée régionale. Union instrumentale du*
Brasins et Union instrumentale de Genève.
— Dlm»nche 1er juillet, journée de la Côte'
Landwehr de Genève et Union instrumen-
tale de Nyon. — Lnndi 2 Juillet , Journée
rêgiontle. Union instrumentale de Bex. —
Hardi S juillet. L'E :ho de la Frontière de
la Rippe clora la série.

La 4' liste dea dons d'honneur s'élève aa
total à 2310 fr. 50, ca qui fait avec lea lisUi
précédentes 14,018 fr.

L'église catholique de Neuchâtel

L'Indépendant de Neuchâtel consacre k
la nouvelle église catholique de cette ville
un ar ticle dont voici la principale partie :

Dtpult de longue» années, c'était leur rêva
da voir nn édifice se dresser vert lei cieux ,
attestent lour fol catholique; catte aspiiatloa
ii légitime avait trouvé ion plut éloquent in-
terpréta dani le pasteur du troupeau. Malgré
ie poldi det année!, la vaillant doyen s'est mit
résolumant k la tache , na se laissant rebuter
par aucune det nombremei difficulté! qui
l'amasialent tur ton chemin at semblaient
rendre tmpossibia la réalls&Uon da y r- \  \»
plut sacré de ia paroisie.

Mail pour traduire tout forme tenslbla le
tè s» dirln ébauché au fond de l'âme, 11 fallait
le collaborateur matériel donnant un corps k
l ' édi f ice  Cet architecte idéal a'est trouvé an la
personne de M. G u i l l a u m e  lutter , qu 'ancuna
¦ntreprlia humaine na semble  arrêter. Il u
mit immédiatement k l'œuvre et dressa las
pians d'une église aux proportions grandioses.
S'il y ant quelque «ffrol chez laa sceptiques et
quelques inquiétudes cbez certain! fidèlai , pat
un moment l'architecte ne mit en doute l'entlèra
poss ib i l i t é  de ton entreprise  et la grandeur ,
loin da l'i ir.-ayer, lul teablalt un itimnlant
da plui pour attester aux yeux des contem-
porains  qua la fol triompha dei plui grands
obstacles.

Las travaux commencèrent an 1897 et ch*.
qua Neach&telola as flt un devoir de suivra les
étapes succssslves de la construction de lâ
oouTelle église. L'entreprise semblait d'une
extrtordlnalre témérité et ca n'ett p «s tant
hochement de tôte que beaucoup de pacifique!
bourgeois de la bonne fille virent sortir  de
terre let première mon. Et cependant on lei
v i t  grandir, grandir toujours plu», pour com-
mencer cette ascension merveilleuse et fleurie,da piliers, de colonnettes, allant se perdra dant
ans vohta d'azur, toute  temée d'étoiles d'or.

L'égliie catholique devint nn but da prome
nade; elle eut lei vislteuri, qui alluma chaque
semaine, chaque mol» , ie rendre compte de
l'état d'avancement dei travaux , au début
i n q u i e t s  et par la mita da plut en plut émer-
*«Ul£s. lat t««}\lvi.«i étfctwA 4ev»T»tt» croy anti.

N ras avona aussi fait o» pèlerinage et toutes
les fols qua nout regardlont lei échafandaget ,
nom y avons toujouri dlttingué an homme
de forte stature , allant at venant, toujoura li
depuit lei première» heure» du jour }R.qa'»a
«olr surve i l lant  tout , s u i v a n t  l'exécution dans
«es moindres détail». Cet homin^ à la carrure
puissant», avait nne physionomie candide et
douce et trahissait tous aa force nne très
grande bonté, L'homme qui cam avai t  ainsi
intrigué , au début , par tat alléet at venait,n'était autre que le feon géant Teraier.

Qai d'antre nom ne l'a connu , ce fidèl»
pionnier da 1 Eglise , ouvrier de la première
heure toujoura k la hrèsha , te prodiguant
•ant e»tie, tant aucun ménagement I Celui-là
fut admirable de dévouement, d'abnégation;
cette église à laquelle ll avait donné tout ton
cœur , devint ta vie. K meiure que l'édtflce »'ê-
lovait  toujouri plus vert let doux, ia joie
gracdiMilt; H lul semblait monter vers quel-
que paradis, promis et entrevu dès les année»
da l'enfance.

Q.iond U dut descendre du haut de la, tour,
encore Inachevée, 11 tombx gravement malade
at ne pat même Militer k l'inauguration de est
édifice , qui était pour lai la terre promise,
après tant de labours , da pslnèt et d'effortf.

Et pnis, l'idée de retrouver MsrleLoulse
d'aboid, entuite ton onole et ia tante , Zimma,
la maiion de famille , bref Parli et let lient,
i'euchaBtaft nant i .

Elle eût pourtant voula que ce bsaa voyage
durit toujofcjt , «aigre la fatigue qui commen-
Îslt k l'envahir au bout de cea trente» heures
e chtmin de fer, dant cette confortable voi-

ture oh Paolo, confiant, tantôt l'anoupliiait
tur ton épanle , tantôt cftlln et souriant , l'at t i -
rait k lai pour U caresser et lai murmurer ds
tendres paroles.

Un* anal»** 4.'vtgi*\\ M mtttM k ta jy»e _\a
retour; elle pensait :

— Ja pourrai donc affirmer k Marie-Louis»
que ]« tut» aimée comme ell» l'est olle mëma
•t que ja me sent réellement haarem», mol
aussi .

OVi l ie  urs , elle le verra bien I Toat i-èsané
qa'est paolo, elle devinera qu'il répond k ma
tendresse.

Cependant on atteignit la gare terminât.
Sur le quai, le coupla Hérenjol le» attendait ,
maia le» cherchant anxieusement dans un
train qui av __ .ii précédé le train de loxe ot qui
le composai t  de voitures de première at de
leconde datte.

M ivls-nj

Lea réclamation* de nos abonné»
étant le aeol contrôle dont nosui
disposions, nons les prlena de bien
vouloir nons aviser Immédiatement
de tonte Irrégularité dans la récep-
tion dn jonrual.



j_ -. iïYka\ t< 6i»lt  resté» là -hau t  et prit directe-
¦ent »on vol ver» le» région» Infini»».

SI nous n» re verrouo plus  ln figure populaire
lu bon g*»ut Tarder, ton souvenir «st lnsé-
parkbl» d» l'églli», dont 11 fut 1» plm fidèle
•rtlsan.

FAITS DIVERS
STHAHSE»

Les tremblements de terre. — De
Bad»p»»«. S i :

Ou télégraphia de Peci-Funtklrohen qa'on s
lesssntl U nuit dernière aa tremblement de
terra qui » duré 31 lecondei.

Ce Sienne, 22 :
Salon dai nouvelles de Pozslboril, dai se-

cousses assez vio lentes  ont été ressenties et
ont endommagé plutieuri édificei. Ltt habl-
tanti alarmés te tont enfuit , alntl qu'à Colle-
raldelta-

U population da la bourgade de Poztlboni ,
t la suite du tecomiei de ïamedi m&tlo , a
passé la nuit sar las pisses et dans let cam-
pagnes du voltlnege. Pendant la Journée de
jsmedi, »»pt secousses ont été ressenties à
poitlborsl ; asal* ls* premières seul»» ont
M MM» l en II b le» .  L» palais  de la Munic i -
pal i té  a été lézardé.  H n'y a en aucune
tictime.

Le calma «st revenu à Pozzlborsl. La popu-
lation rentre dan» ta» habitation». Le» restau-
rant» , c»té» et migatln» sont rouverts .

D» L»ec», 22 :
Ua» forte iscouise a été rassentie samedi

soir à 7 h. Les dommages (ont ins igni f iants .
De Tarente , 22 :
Samedi toir, à G U. 50, uue légère secousse

de tremblement de terre a été refienti».

Mort d'nn Vaudola an Congo. —
Voici da nouveaux détail» «or la mort d»
M. Bieler, fil» da Directeur de la Station agrl-
cola dâ Laatanne, qoi périt dant un naufrage
au Congo.

Le 14 février, le vapeur Roi des Belge» jeta
l'ancre à Mushle. Vsrt 2 h. Vs de l'après-midi ,
après avoir renouvelé ion ca»rg»m *Bt i» bol»,
la capitaine continua t» route. Le veut , *M«Z
fort dep uis  le matin, était devenu violent at
una tournade l'annonçait comme probable. Bn
eflet , ver» 4 heurs», la navigation devsnsnt,
difflelîe , 1» eaplUlae prit certaine» précau-
tion* ; il comptait relâcher à Bokala et 1» Roi
det Belges »» dirigeait van cet endroit lorsque
le bateau fat prit brusquement  dani nn
effrayan t tourbillon et te renversa , la quille
eu l'air, en moin» de tempi qa ll ne faut ponr
l'écrire, te» Européen» qui étaient »or 1» pont
parvinrent , apièi de grandi effort», à »'accro-
citer et à s» hisser i la quille du bateaa , sauf
toutefoll M. Bieler , qoi avait été entraîné asses
loin par le courant et co pût , bien qu'il nsg-ftt
avec l'énergie da désespoir, atteindra le refuge
de su compagnons. . . .

M. BleUr, k bout de fore», allait atteindra la
quille da bateau, mat* U ne pouvait plm
avancer, L» capitaine Ericktos, cramponné
d'an» m»ln an bats»u, teodit de l'autre main
une chafté longue & BlaUr qui ne put la saisir
et disparut dant un violent ramou*.

Deux antre» passagers européens .ont péri,
noyés dan» leur» cabine».

SUISSE
¦\oytnic. — On mande de Sirneo :
L'ancien comeilUr d'Etat, il. Fritz Brltschgl ,

tenancier de l'hôtel de la Croix , & Sachieln ,
aie de 70 an», «'est noy « s«m»li i midi dans le
las de 8arn»n. Bon corp* » P° *tM relire * 3h.

FRIBOURG
Une manœuvre de l' opposition

Avert issement aar citoyens eoaseruUors

L» Tribune de Genève d'hier annonce
ee qui Nit :

Pètitionnement — Une pétition est lancée
aujourd'hui -dus tout ie canton de Fri-
boarg inr l'initiative de pluieurs groupes
de la minorité et favorisée par les conserva-
teurs modéré» eux-mêmes . Les signataires,
citoyens actifs, demandent an Qrand Conseil :

1° Ds décréter la représentation obliga-
toire de la minorité dans lea pouvoirs pu-
blics, aa»i bien dans l'ordre législatif qa'exé-
entif etjudirJaire; ' «

2° D'interdire le cumul des fonctions Se
«aieUlw d'Etat avec Vexekek» de tonte
autre fonction on industrie. ''

Ce ¦onvemtnt.qui ne doit pa» être con-
fondu arec me initiative, est uni quement nn
vœs exoritné an Grand Conseil et qni sera
probablement présenté 4 la session de mai.

Cest & la snite d' une pétition do même
genre que les communes avaient obtenn, il
y a quelques années, le droit de nommer Us
syndics. Onze mille citoyens avaient alors
donné lear s'gastare.

Cette fois ci, les initiateurs croient que
ee chiffre sera dépassé-

Le peuple conservateur fribourgeois ne se
laitiers pas prendre à cette manœuvre
occulte, lancée ainai k la sourdine. Nos
journaux de l'opposition, le Confédéré
«utr 'autres , n'en souillent pas nn mot et
e'est par la Tribune de Qenève que nom
en avons connaissance- Est-se par ce qu'ils
la trouvent peu loyale on est-ce ponr mieux
Jui assnrer le caractère de la clandestinité
IEU J O garantie i leurs yeux de sa réussite?
Nous Aimerions avoir des explications sur
ce point.

Nous pensons  que les conserva-
teurs même modérée ne se prêteront
pas à un mouvement ainsi lance et
qui a pour but de faire pression sur
le Qrand Conseil et delui Imposer un

mandat impératif incompatible aveo . teuils, tables et des articles très ordinal
son pouvoir souverain et ses préro-
gatives constitutionnelles.

Ao lien de favoriser l'entente qoi s'est
produite inr ie terrain économique, noi
radicaux veulent créer nne nonvelle agita-
tion politique.

Nous ne crsfguons pu la lutte, su con-
traire ; ce n'est pas nous qni y perdrons.

Peux aujourd'hui, nom devons proteaUr
contre le procédé employé qui eut ie nature
i surprendre la bonne foi dei électeurs. Ce
n'est pas la premier* fols, nom le lavons,
que l'opposition y a recours. Il ne lui réus-
sira pss plm aujourd 'hui  qu'autrefois.

Nous met tons  donc en garde les
citoyens conservateurs de tout le
canton oontre l'essai de captatlon
de leur signature qui va être tenté
auprès d'eux et les engageons â
refuser de signer les feuilles qui
leur seront soumises.

L' exposition des travaux d'apprentis à l 'Hôtel
Zœhringen. — Hier , à 10 b , s'est ouverte
a l'ancien local do Husée industriel , Hdttl
de ZsehringeD, l'exposition annuelle des tra-
vanx d'apprentis de noire canton. Elle occupe
les deux grandes lal'ei dn rez-de-chamtée.

Tout antonr des salles se trouvent les
dessins exéentés an cours de l'annêa scolaire
par lea apprentis dani les coura profession-
nels.

Nota avons d'abord (d»m Je cabinet),
les destins des mécaniciens de Fribourg-
ville : tones, paliers, débrayages, chariot»,
treuils.

DIS apprentis présentent, en ontre, leura
pièces d'épreuve : ainsi, nne raboteuse pour
manches cosrbés, ose vit-êcros (t mani-
velle pour support fire de tour à bandages,
nn cliquet , u porta-burin pour toar i ban-
dage», etc. Chaque pièce est accompagnée de
l'épreuve d'»juitsge exécutée tom les yeux
des experts.

Il y a encore, dana ea même local, qael-
ques travanx de pe intre marbrénr, et dre
chaiies et fauteuils de notre Eîole de van-
nerie.

Dsns la grande salis , nom trouvont suc-
eeuirement les dessins exécutés k Montet
(Broye), dessin à vos, véWœents d'ioamet,
charronnage, dessin s, la plume, — à Fri-
bourg, destin k vae et destin de projections,
arts graphiques, peinture décorative, pein-
ture d'ensi ignés, èbénisterie, ferblanterie,
«errnrerfe d'art, — k l'Industrielle, orne-
ment» géométriques, vannerie, -- i Groyè-
res, projections, ornements géométriques et
outil» divers, — k Dûiin&en, mtnniaarie,
tôlerie, maréchalerie, — k Châtel-Saint-
Denis, dessin k vne, sellerie, serrurerie,
taillanderie, mtnuiierie, — k Vuippen**comme k Châtel , en plus, ia cousit a .tion de
la serrure, — & Kerzers, la chtrpenterie,
strrurerie, — k BnUe (cours provisionnels),
beaucoup de travanx de mécanique deilinés
d'après des modèles de l'atelier Bochud de
Bulle, — (E:ola secondaire), mécanique,
serrnririe d'art, menuiserie, — I Morat ,
mécanique, manniaerie , destin de conUtac-
tion du bâtiment , — k Attalens, dessins de
taille de pierre, da charpenterie, de menni-
leri», — k Drognens, dessin élémentaire
(dessina & vpe et tracés géométriques), — à
Bomont, dessina de sellerie, de menuiserie
et de projection!,— enfin , k Estavayer, de»
•lus i vae et de projection s et dessins d' arts
graphiquea et des essais de gravure sur boia.

Non» trouvons dam cette même salle, en
continuant notre promtnade : un buffst de
salle k manger cp chêne ciré, simple tt at-
liie, venant de Fribonrg j sn§ tat)l§ k ou-
vrage plaquée , travail d'nn apprenti ds
Morat ; les pièces d'éprenvs d'on boulanger,
les dessins faits an cornet sur verre, les gl
tezax «t ans pièce montée (ehalet) des con-
fiseurs; les travaux de reliure et da carton-
nage; nue coaleue, lin paW'e de charpente,
nne série de panneaux de peinture marbro,
OS essai de plafond moulura en gypse, nne
épreuve de grume sur marbre, des pan-
maux de portes d'entrée es aemjrerÈa d?art,
da ebarronnige, des fourches tt râteaux , de
ls cordonnerie, det vêtements d'hommes, les
travaux _a§ forgerons, fers ds chevanx «t
pièces de voitures, de» eolJej-B 4e «|w?« et>'
comme touroontjjient. dant ls yt ràute , noua
trouvons les pféa» d'é preuve d'an graveur
timiliste , art industriel qui se montre pour
1% prière fois dam not examens- E le ttt
excellente cette vg* 4« frjbgprg, Nous ri-
iros?'»*» etata* ici, dam l* d*s»io de la
couverture ûW Reluire derttoèe k èvr§
distrlbnée à Milan, « Il formig&lci1 Gr °y«r,>
Friborgo, Sviziera », le trait connu d'un dts
bons élèvea da notre Teebnictw cantons!
Et nom voyons encore comme l'art psnt ve-
nir k l'aile de l'agriculture.

S'il nous était parois d'émettre nu vœu,
nous désirerions voir btaoîoup plm de tra
vaux au crayon et nos ao tire-ligne, car
on perd trop de temps en repaisant k l'en?
cre lés destins.

La deuxième salle est «amèrement consa-
crée snx vêtements de dames st & la vanne*
rie. On est ébloui par la variété des cott-
laars tt le bon goût qni a présidé k leur
choix. Ce aont. er. vannerie : chaises , fau-

res, mais solides, hottis poor boulangère,
malin de voytg», ete.

Le» travaux de dames comportent des
dessins très nombreux exécutés acx conr»
ds Fribourg, et ce qni fit encore mieux , des
essais de coupa et d'assemblage en mouue-
Iins rose, bien», puis lts beaux costumes de
nos jtunes filles dts villes, enfin , Its chi-
pa aux exécutés aux derniers examens d'ap-
prenti» et qui sont da dernier cri. De tria
boni destint accompagnent cea travaux.

Quand on voit ce que sont capables
d'exésuter les jeunes apprenties deFribourg,
os ie prend à regretter que celles de la
campagne ne jouissent pas des mêmes nvan-
tsgts et qu 'il n'y ait pas poar ita tm.lktm-.it
de la camps gue, railtresiss et apprenties,
dei cours itinérants.

Pourquoi nos tailleuse » , imitant ltt maî-
tre! d'état, ne B'aiioeitraient-ellei pu ponr
l'organisation de ces cours ? Qu'elles se
rappellent qua l'itofemnt tue its gem de
métiir et que s'ils veulent te faire enten-
dre, ili dolvint être < nombre ».

Si nom comparons les travaux exposés
citte année avec ee qne noa coura proha-
tionnelt et nos apprentis nom ont présenté
il y a 10 ou 15 «ni, nous trouvons nn pro-
grès énorme, et sans vanter outre mesure
les artisans de es progrès, nom sommes
heureux Se constater encore une fois lei
l'heurtme Musse dn ' Tdihnicum qui a
formé la plupart des maîtres attachés & eet
esaiignement. Plusieur s de ses professeurs
donntnt eui-môme» des co f.

Un vœu pour terminer. Dernièrement , il
s'est constitué ns« Société cantonale des
arts et métiers englobant tous les artisans
du canton. Comme l'exposition durera jus-
qu'an 13 mai, les sections de la Société
cantonale ne pourraient-elles pas ie donner
rendez-voua nn dimanche aprèi midi i Fri-
bonrg, pour visiter eette exposition. No»
artisans y verraient des chose» Intéressantes
qui ne manqueront pas de les encoursger k
d'autres progrès.

Succè». — M. Fernand Chwusot, fils de
M. Alfred Chassot, avocat k Fribourg, a
passé avec succès ion examen de droguiste
devant la commission de santé.

pour lea victimes de Courrières. — La sous-
cription ouverte par la société françaiie en
faveur des victimes de Courrières a produit
315 fr. 80.

Ls concert des sociétés allemandes et de
M. Max Folly, 250 f r. 87. \

La conférence de MS. Brunhes et Girard ,
k la Grenette, avec.concert par les profes-
ses» dn Conservatoire, 400 fr.

La grève. — Nous relevons de M. Gau-
dtrou , père, i la Motta, nne protestation
contre les procédés d'intimidation dont cer-
tains meneurs usent ft propos de la grève
des peintres et plâtriers. Notre correspon-
dant fait savoir qn'il n'a cure des menaces
et revendique énergiquement la hbariô da
travail;

Noi apiculteurs. — On nom écrit :
Comm» elle aralt été annoncé» , la réunion

de I» société Mboargioli * d'aplcaltara a ea
liea lundi IS conrant , k CotUtS- Mal gré te
beau temps qni aurait pa retenir bon nombre
d'ap'.cu'tour*-agriculteur», on a remarqué nns
aitUtaace considérable à-cette ammbléo. Ca
fait nous prouve l'intérêt qu'os aecorde à l'éle-
vage raisonné dss abeilles , l ' importance de
ces réunion» et J» marche frogresslre d» Ja
société.

O» prétident ouvre la séanco par det remer-
ciements t. l'adressa des sociétaire» et des au-
diteurs qai out ripoQiu «via bsancoap de
tel» k l'invitation du comité, et , »n qnslque»
mot», donna un apergu d»» quettion» qui vont
élre traitée» i la  fin d» la réunion. La parole
eit donnée an conférencier , U. Charles  Viei l - ,
d« La CUaux-de-Fond». Bon plan a paru être
le igtvaut : Lea abolit» danj i'~nttgulté ; U»
ruchst amplojiet au' Kvilla* tiécle ; avan-
tagea et inconvénient» dei ruches tetaellement
•n ns»ge. Sl le premier point n'avait pu nne
importance caplt île , 11 était néanmoins Intéfe*
lant. lia i H f l t , nul u'aui-a pà» été - trappe de
aavoir que le» Orec» qui opéraient dan» la
fameuse « Retrait» dt» Dix mille » avalent dû
subir  one quarantaine pour « ê t r e  trop gorgé»
de miel I Le» ruche»en terra colla, le» caisses
carrées , le» ruches $ cadre» Sus du II VIII -¦' i:è -
çle intéressant aussi l'assistance, car, pour ne
pas entrer dans de» description» inutile», le con-
férencier a eu loin da faire circuler des gra-
vor*s.-Pais arrive le troisième point de la con-
férence : avantages et Inconv én ient?  d{ r.oi
tae _ t» Bett)»li» f i." Kl , I;; prçlt 4» l' » u e l i l a  ont
suiv i  trî>3 s'ttefttlvsmtnt l'axpoté du lavant
aplQultlor- Cet isposi pourrait falr» 1» tojet
d» quelque» prtioiei instructifs dani cot rev u»«
campagnarde».

pe# SJ>plaudl»ê98)«Pt« «t 4? eftal»o»eux
remerelccaisoii talueni le» dernières parois»
du conféreocler.

Viennent «u»ult* le compta Moin du ealaiitr
de la soclété et la . lecture dù protocole pour
l'aonôs précédent».

Ë -flo , M. le p r é s i d e n t  propos» différentes
qtjft iloc? IP|S?I en avant par l» comité, entre
autre J : l'agrégation de la » oolété fribourgeoise
à la société romsnde ; l'établl»»em»nt d'un
dépôt h Frihourg, pour tout ce qui concerne
l'tploultur» »t te» produits, »Qu de venir en
aida aux toalétalree ; ena qqaation 4'assn-
ratte -  ; la rédaction d'une broahure apicole qui
réunira mieux les sociétaires et les instruira ;
la division de la société en sections ayant cha-

cune fc sa tête un membre du comité, cela
dans 1» bot d'avoir des réunions plu» fré-
quentes et lurtout pratique» ; l'élection d'un
nouveau membre du comité pour remplacer
un membre défaut- Toutea ce» questions , »au(
)j» dernière, recevront )»or solation dan» nn»
réunion aubséqaent».

La séance s'est continué» auprès d'on rncher
ett M. Vielle montre son esprit pratlqne fc tous
l-ss ap i c u l t e u r s  dés ire  ux d'élargir 1» champ de
lturs connaissants».

L'apiculture est, chiz nou», en vole de
progtèi.

DEMÊKES DEPECHE!
Lan», 23 avril.

Les grévistes du Pas-de-Cilais oet
tenu bier des réunions. A Meurchaio,
M. Basly flt l'historique de la grève,
après quoi un ordre du jour, acclamant
la continuation de la grève, a été voté.

k Hénin-Liétard et à Drosourt, M.
Evrard, secrétaire général des syndiests,
a commenté le» entrevues entre les pa-
trons et les délégations ouvrière», tur
buoi la grève fut votée.

San Frtuactaoot 23 avril.
La moitié de la population a déjà été

transportée hors de la rille. Les traîna
circulent régulièrement bondés. Les
secours organisés et les souscriptions
recueillies partout s'élèvent & 4,051,000
dollars.

Plusieurs cas de maladies contsgieutes
se eont déclarés.

On peut évaluer ft 25 milles carrés l'é-
tendue du désastre.

Contrairement à ce qui c élé dit, Cliff-
bouse n'a subi que peu de dégâts.

Melbourne, 23 avril .
Des secouasea sismiqués ont été enre-

gistrées dans la nuit du 18 avril.
Stockholm, 23 avril.

La princesse Gustave-Adolphe de
Suède a donné le jour hier it un petit
prince.

Varsovie , 23 avril.
2000 catholiques, venus des villsges

voisina et conduits par des piètres, sont
arrivés dimanche après midi à Lesnot
pour reprendre l église "ont les maria-
vites s'étaient emparés le mois dernier.
Dne violente bigarre s'est produite. 12
personnes ont étô tuées et plus de 50 bles-
sées, parmi elles 4 prêtres calholiques.
L'un d'eux est mortellement atteint. Les
mariavites ont empêché les médecins de
pinrer lea blessés.

Saint-Gall , 23 avril.
Le renouvellement intégral du Grand

Conseil a donné les résultats suivants :
Sont élus jusqu'ici : 87 libéraux, 68 con-
servateurs, 9 démosrates et G tocitlietes.
2 ballottages.

A Saint-Gall ville, 17 lihéraux sont
élus, aiasi que 3 démoirates et 2 socia-
listes. Le secrétaire ouvrier Bœscheni-
u io , combattu par les libéraux, a obtenu
1300 voix. Il est remplacé par M. Schmid,
socialiste également, préaident de lTnïou
ouvrière de Saint-Gall, porté par les
libéraux. M- Schmid a obtenu 2800 vpix~

Lnutrno, 23 avril .
Le Vaterland apprend que 300 raisor-

tiasauta de la vallée d'tysereo ae trou-
vent en Californie et pour la plupirt ft
San-Franoitco. On ett très inquUt sur
leur tort.

Locarno, 23 avril.
La Banque suisse américaine, qui a uae

importsnte succursale à San Francisco, a
reçu une dépêche da direoteurannonçsnt
que les valeurs, livres et documents sont
iotaoti.

Tous les Tessinois employés dans la
maison eont sains et sau(«.
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LES CENT MEILWIURS POèMES IAWQUES DE LK

Î.*N G U E  FfiANÇAist , Lausanne.  Librairie nou-
velle (Bivin Frankfurter), 159 page». Bro-
ché : 75 centimes.
Sous ce titre , M. Dorchtln, l'émlneot dire. -

tour de» Annale» politiques rt littéraire» a
col lect ionna tout un joli  choix do poésies prise*
dan» las couvre» des meUleurs aoteurs français ,
depuis Marat et Routard Juiq o 'i Be&udelalre
it Variât»*.

Ce choix , très judicieux , est 4 mettre entre
toutes  le» mains st noos ne tauriens asiet le
recommander fc cotre jeunesse stullens'.
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ta Lii :riUki fc» y - y  i'. 111 do Tsdmltom A» ïrtis arj
ki titude etg-

Isili'ili lt. lim a' tr ii*. U'L',.!i h i i t i ' I V  ii"
Sl 23 aviU 1GOQ

laaoKJtTsis
Avril | I7i I8| 19|20,'2I !Z2 ; 23i Avril

735,0 5- -5 725,0
•K0,0 |- -I 720,0
715,0 |- -| 716,0
710,0 §- ... -i 7104
Moy. ~ i I I II 'S M -y'

700,0 ~̂ 111 II) Il I "= 700'!1695,0 i" lin "i 69^°690,0 i" ill Ill l.. III lii II. "i œo,(,
THCRHOICaT&a c.

Avril i 17, i8 , IS) 20j 21) 2î , 23j Avril
I h m. I 8 7 7 61 51 51 41 S h. m
I h. ». IS 12| 10 8 10 10 1 h. a
t h. ». 10 9 9 6 7 8 8 h. ».

HCJCDITt
8 h. m. 801 Tl 75, 80 80 85! 801 8 h. m.
1 h. ». 53 tt ES; 47 48 CO | 1 e i.
I h. ». 64| 71 70' m 58 "5< | 3  'i.. a.

Temçératnn maximum dan» Us
Ht t î  u rit 5*

Tem péra use minima» ii»___ _* Sis
14 h«ur«» 3-

R . -. vi-c '. i c i u i »lutil. 35ma.
v«_. ". WrwKiou . . *s.o.Y,nî , r«* tutu
Ktat dn eïtf* couvtrl
Bztrttt dts ebstrratlsas da Buesa Matral de Zsricb :

Températor» fc 8 h. da mitia, tt 21 avril :
Paris 8« Vienne 8»
Rome 11» Hambourg T
Pétartbourj 10» Stockholm 2»

Condition» atmosphérique* en Europe :
Uae zone de hante pression se dirige d»

l' ouest fc l'ait sur la centre de l'Europe , nna
dépremion très étendue couvri la nord Mini-
mum sur la Uél!»err»Bé* VC- .-A *¦¦. Njrd Est
dans les Alpes. Peu ds v&rUtton dans U tem-
pérature.

Temps probable dan» la Sois»» occidental»;
Température en haune, ciel clair ou pea

nuageux.

D PLAKCMRBL. tfiS-OHJ

L-;: enfanti Gasser-Wœiti ; la Nmills
Fasel Gaiitr et leurt eafant», à Fribonrg ;
Monsieur Christ. Waslti, père ; les ftnillea
W.-e'tl, à Berna et Bienne ; la famille Stfan-
maeber-Wx 'U et Monsienr Henri  i i . r,  ¦:_ &
Berne ; les familles Gasser, an Mouret et
Monsienr Blaser, à Ej>en3es, ont la profonde
douleur de faire ptrt a leurs puent», amia
et CQunaUaansat da U ç«U ««.Va - _i.'y, *,
viennent d'éprouver eu la perionne da

Madame Rosine GASSER-W/ELTI
leur chère mère, belle-mêre fille , tœar;
balle-goeur, «rand'mèr* et tant», dêcéd&s
k l'âg» da 4S an», aprè» nna longue et péni-
ble maladie.

L'emtveliisament aura lien lû&iaîdi , le
25 courant.

D&ptTt à» la maiton mortuaire, jse do
Pont Suspstda, N" 93, à l btnrc 4* l'v.prèi-
midi.

Cet ayia lient lien de lettre de faire ptrt.

LA HERNIE GUERIE
Le Triomphe de la Méthode u CLAVERIE „

Ou ne saur&it reTecir trop souvent tur les
découvertes utiles à l'humanité ; de ce nombre ct
aa premier rang 1» presse tnéiieale a signalé le
merveilleux traitement de la Hernie par la nou-
velle Ceinture Pneumati que , imperméable et sans
ressort , récemment intentée ei perfectionnée par
le plus grand spécialiste de Paris, il. A. CLA-
YERIE,

U serait trop long dc reproduire ici l'imposant
faisceau d'attestations où ks personnes guéries
expriment à Û. CLAVERIE, lear iletntllt rteon-
naiasance. Elle* ont élé réunies dans uu « Livre
d'Or s et consacrent définltlTetnent l'incomparable
supériorité de la méthode CLAVERIE qui est
maintenant sads rivale au monde. 1672

Nous conseillons donc k tous nos lectenrs qui
soDiïresl àeSsnse», Zis:}-- .si ,jlh:ts , .Dsplaecaesit
des organes o', :., de proGter du j aisage de cet êmi-
uent ipéclaliite qui recevra les malades el fera lai-
même l'application de ses admlrablei ceintures à :
YVERDON, mercredi 25 avril , Bitel de Lcairïs
PAYERNE, j'udl 2G avril . Bital d»,rOa».
MOXJDON , vendredi 21 avril. Ç.*UÏ4» U Bar».

Tous no» leatean. fcn écrivant à Jf. CLAVERIE,
23\, Faubourg Si-Martin , à Paris, recevront gra-
lulti»^;nl son magistral Traité de la Her-
nie. Toutes  nos lectrices son Grand cata-
logue Illustré dea Ceintures perfec-
tionnées, pour toutes les maladies des organes

i^^—««—«_¦¦—'«—»—¦— -—• •^^mmmam-m

Soierie? , Foulards, Broderies
snr rota > et blouses, en batiste, soie, etc.

Catalogues et échantillons franco.
Tlnton dea ffttorlsniOB (3o Soicrica

Adolf Grieder & C*, Zurich.

nus soift ûIUUUI uc mmii |
Boiasone délicieuses, pures et limp ides, en ¦
bouteilles et demi bouteilles : Conflserla ¦
Lcliugralur. Friboarg. ',

Dans les restaurants, hôtels , elc , et »n B
Buffet de la Gare de Fribourg. 1080 | ,



Automobile Richar d
10 HP, 2 cyl.. 4 places avec days
et glaces, voiture élégante comme
neuve et marchant «ans bruit,
est à vendre S moitié prix de
aa valeur. H1899K 1668

S'adressjr : case 12 ,600,
Payerne.

On demande una

cuisinière
bleu recommandée.

S'adresser i M"" Bonzon
de Oardonne, Avenue de la
Gare , 11. Lausanne. 1661

SOUMISSION
pour fourniture ct t ransport  au
Gambach de matériaux de cons-
truction : gravier propre, 1200 m'
env.; sable pour maçonntrie
propre, 1C0O m' env ; parpaings
de pierre dure 4000 m». MSB

S'adresser pour renseignement*
et envoyer lea soumissions, soui
pli cacheté, jusqu 'au G «nai,
au buraau de Mil. Haller et
Bamonl, entrepreneurs, rne
Grimoux , N° t , St" étage.

A LOUER
à l'entrepôt de Pérolles, à proxi-
mité de la voie industrielle, une
grande et bonne cave de 250 m'.

S'adresser k M .  F. Dncom-
xnnUt 30, rue de Lausanne ,
Friboarg. H1621F 1438

Géomètre
On demande employé

apte pour travaux de terrain
turtout et bureau.

Adresser offres, conditions et
références sous chiffres E22483L
à l'agence Baasenstein et ~Vogler ,
à Lausanne. 1582

nne bonne cnlalnlère bien
recommandée. Date do l'entré*
k convenir.

Adresser les offres , sous chif-
fres H1702P, 4 1'apence de pu-
blicité Baasenstein et Yogler,
Fribourg. 1505

Enflammation etparalysie des nerfs
Aff aiblissement dts muscles , Anémie.
Après avoir suivi votre cure je

Eaux voas rapporter ce qai sait :
o traitement et les remèdes que

vous m'avez prescrits après exa-
men de mon eau ont été des plus
ef àcaces, car après leur usage ili
ont donné un excellent résultat;
les différents maux indi qaés ci-
dessus ont diminué sensiblement
après un traitement de quelques
semaines et je peux vous dire k
juoji pins grand plaisir aoe la

S
' ure terminée je me sens libérée

e la maladie, fortifiée et bien
portante. Je vona remercie pro-
fondement pour votre traitement
d'uue eflicacité surprenante.
pi*» Albortine Reitz, St Peterzell.

Signature légalisée officielle-
ment : Pour la Chancellerie mu-
nicipale, le greflier municipal :
A. Akermann, Si Peterzell, Je
11 lévrier 1900. — Envoyez votre
Hl «fl »~ description de la ma-
ladie k l'InstiiùS médical et pour
le traitement par la nature du
JV gehomachec a Nleder-
arnen (Suisse). Médecin» de
l'Institut : 1 médecin avec brevet
fédéral , 1 médecin pour hydro-
thérapie et pharmacien dlplOmé.

Brochure envoyée gratis.

sirv HKHANOB .

UME FILLE
honnête et active pour aider aux
travaux du ménage.

Entrer de suite ti poss ible.
S'adresser au Cafô da Midi,

k Frlbonrm. 1674-763

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , à tout prix, le
25 avril prochain , dès 2 h.,
au domicile de Stadelmann, Jo-
sephj iGrangea-Paccot .un hache-
psille et du mobilier. 1667

Fribourg, le 20 avril 1908.

Demandes gratis le
&auv«iu ciUhjut,
enriron 1000 lllu-

tratlons, d'après
photsiraphio , d»

Joaillerie, Bijouterie
Horlogerie
garantie

S. Lelcbt-Hayer
4 C. 22

LUCERNE
Ii , iris ls Cttktirili

A VENDRE
nn certain nombre -'e caisses

S'sdresrer Grand'Rae, 10.

On demande de bons

mouleurs etnoyauteors
en f e r , pour moyenne et grosse
pièces , pour usine Importante
dans le nord-ouest do la France.
Références sérieuses exi gées.

Ecrire sous 01557X, k Haasen-
stein et Vogler , à Genève. 1643

À louer pour le 25 juillet
La Sociélé immobilière de

Vittars offre i louer, dans son
bâtiment du Boulevard de Pé-
rolles , à côté du restaurant des
Cbarmsltes :

Deux logements da 5 pièces
avec chsmbre de balu , chauffage
central, lumière électrique.

Vn grand maoasin. 1617
S'adresser * SI. Aug. Graad

e>- nu Caer ,»e l f : *i  l 'harnint te 'n.

ON A CHÈTE
des (Maux pour abattre

S'adresier : Théâtre des
Loups , Grand'Places.

VEKTE JURIDI QUE
L'ofûce des poursuites de la

Sarine vendra le 25 avri l  pro-
chain , dès 2 h , a tont prix , un
fût d'huile déposant au camion-
nage de M. Ciaraz , derrière
l'avenue du Midi. 1666

Fribourg, le 20 avril «06.

Piano
£i vendre d'occasion, SOO f r .

Adresser lea offres sous chiffres
H1923F, à l'agence de publ ic i té
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

On cherche pour de suite une

cuisinière
active. 1675

Adresser lesoffrei sous chiflres
H1917F , k l' agence de publicité
Hnojcnalein et Vog lsr. Fribourg.

&. L0ÏÏEB
pour de suite ou pour le 25 jui l -
let , le rex de chanasée de la
Villa Beau-Site , au Schœnberg,
comprenant 4 belles chambres,
2 chambres aux mansardes, jar-
din , terrasse. Vue magnifique.

S'adresser ft SI. Kdoaard
Fischer, co-mbusiibles, Sri
bonra- H1895F 1662

Vente d 'immeubles
L'ofûee des faillites du dislrict de la Singine exposera en vente

aux enchères publiques, en salle particulière de l'Hôtel « Al-
penhlnb » , k Planfayon, le jendi «t mai l»OB, dès 8 h.
du jour, les immeubles appartenant i la masse en faillite de Joseph
Aebischer, aubergiste, ft Planfayon , et comprenant :

1» L'Hôtel « Alpenklnb », place et jardin; taxe (sans le
mobilier;, 82,703 fr :

21, M aison  d'habitation, Brand magasin, grange, écurie et
un grand jardin formant une excellente place à bâtir ; tax»,
33,000 f r .

S» Maison d'habitation, forge, grange, écurie et un jardin s taxe,
14,100 fr. ;

4° Maison d'habitation, avec une parcelle de terrain : taxe,
6500 fr.

Tous ces Immeubles so trouvent dans lo village de Planfayon.
Les condition* da mises déposent i Vof&ce des faillites, i Tavel.
Tavel, le 21 avril 1906. H1920F 1676

Le ptépoté : L. Poffet.

Une famille catholiqne ft Aarau
demande nne

jeune fille^
ayant quitté l'école, pour sur-
veiller 3 enfants de 4 ft 10 ana
et pour aider au ménage ft cOté
de la domestique. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Dix
francs de gage par mois.

Adresser les offres sons chif-
fres H1867F, ft l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler,friboura. 1KH

A VENDRE
la maison

N° 43) rue des Alpes.
S'y adresser .  1240

il LOUER
pour le 25 juillet  nn bel ap-
partement de trois chambrda
avec dépendances et jardin. Le
tout admirablement situé. Halte
du tram ft proximité.

A la même adresse , ft remettre
une petito épicerie unique dans
la localité. Affaire sérieuse, peu
de reprise. 1461

Adresser les oflres sous chiflres
H1652F ft l'agenoe de publloité
Baasenstein et Voaler , I^riboura.

Maison catholique fran
çaiae demande

représentants
pour les huiles d'olive. 1642

Ecrire à Ch. Dragon-Nol
rel, ft Aix en Provence.

Mises de bétail
Lnndi 30 avril, le soussi-

gné vendra en mises publiques ,
a Semsales, dé3 midi précis , une
vingtaine de mères vachesprêtes
au veau , fraîches vêlées ou por-
tantes pour l'automne, six gé-
nisses de deux ai s portantes.

Tout ce bétail de première
qualité, pie-rouge et pie noir ,
en partie primablo. Conditions
favorables de paiement. 1660

L'exposant :
LOOIH Balmnt.

A. TENDRE
d'occa«lon, ft bon marché, denx
soufflets de forge avec accès-
soties.

S'adresser ft Hertling, ser-
ruriers, près du Collège. 1463

Prenez le tram
pour rentrer chez vous, mais
auparavant, achetez nn tuba de
Seccotlne,' car vous ne savez pas
ai, pendant votre absence , la
bonne n'aura pas cassé la vais-
selle ou le mobilier. (Lisez Secco-
tlne sur le tnbe ) 1500

ON DEMANDE
j eune fille

comme volontaire pour aider
au ménage. Bonne ocoasion d'ap-

E 
rendre l'allemand el la coulure.
a mémo, l'on prendrait ap-

prenties et rassujettles i
de très bonnes conditions. Vie
de famille assurée.

Ecrire i Sœurs Dreyer,
robes- Solenre. ltwa

A vendre à Fribourg
Immeuble comprenant magasin,

S
lusieurs appartenants et gran-
e» caves voûtées. Contiendrait

spécialement à un commerçant.
S'adresser ft SI. Hartmann,no ta i re .  1455

société anonyme de la GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
Capital sooial : 350,000 francs

divisé en 960 actions privilégiées et en 440 actions ordinaires de 250 fr. au porteur

A_ l'occasion de l'achat de la

TEINTURERIE LYONNAISE, A LAUSANNE
solvant décision de l'assemblée générale des actionnaires da 21 décembre iconlé

il est offert en
Souscrip tion 395 actions privilégiées d© 250 fr. ai porteur

(jouissance du 1" janvier 1006)
Let actions privilégiées ont droit eu premier lieu k un dividende de 5 % k  prâUrer sur les bénôflaea , immédiate-

lent, après les amortissements statutaires. Ce dividende de 5 % a été payé pour l'exercice 1905.
L'émission a lieu au pair , «oit 250 tr. par titre, piyabt *< au domicile de ecsuiariptioa , esoatre remise du titra définitif.
Le payement des coupons s'effectuera san* frais û FRIBOURG , LAUSANNE , GENÈVE et MORAT. .
Si les dema des dépassent le nombre dea titres à émettre , elleB seront soumises à réduction.

Notices et Prospectus à disposition.

La souscription est ouverte du 17 au 29 avril 1906
aux domiciles suivants :

BIENNE : Banque populaire. ESS8E?G : ^«^ cantonale.

BBak^rato: 4ffl&fej s«aï&;FRIBOURG : Banque de l Etal et à ses agen- LUGANO : Banque populaire.ces de Bulle. Châtel- Saint-Dents, MORAT : Agence de la Banque cantonale.Cousset. Morat et Romont. MORAT : Siège social.

i tu
Confitures Fabrication soignée aveo les fruits du Valais qui i

-—, . _ ~^K ~^"" __T\m* -^m\.~r' sont les plus savoureux ; conservation assurée, •
fe|g! /m ^^^ fl ¦ l^y PRIX AVANTAGEUX j

j KC3 X̂JBL-/ m."li Dans tous /es bons magasins.
tnflvrnuuK|roq_g_a3w>i*igB*Tr«_nTiTO^ - ~ taB^EHBSfiEEBial

'̂ é^smic^^^t^it-^ ŝmïiàmmmm^em^
A L'OCCASION

¦ . . -  ae DBS

prem ières Communions
ET DES

Conf irmations
OH TROUVE

ft la Librairie catholique et & -l'Imprimerie Saint-Paul, Fribonrg
BEAU CHOIX DE

Livres do prières.
Caclicts'dc Première Communion.

Images, chapelets, étuis.
Chaînes en argent.

Croix, médailles, etc., etc.

Véritables faucheuses américaines
MC CORMICK bœufs ou

C
vaohes! -

Faneuses Mo Cormiok.
Appareils poux* aiguiser les fau.-

otieuses.
Pièces de rechange pour faucheuses.
Râteaux à main et à cheval.
Herses à prairies.
Pompes à __p- Ve_rixx. S90 i f9 i0  4t2

I PRIX AVANTAGEUX

E. Wassmer, Fribonrg
magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas 

é 

Tonjonrs prêts à expédier
Komoutolrs  ancres , très
solides et bien réglés. — Gran-
deur exact* an dessin cl contre.
Chaqne montre est munie d'un
bulletin de garantie pom
3 ans. Bn cas d'accident, rlia-
billae» gratis et immédiat.
Fr. 8.S0 es sldul oa acier noir.
» 9.60onnUc8iaécori«.oaiira!icoo!«ar.
» 15 — ca argont, contrôla et grasé.

Envoi francocontre remDourtemenl
par la fabrique.

L8 WERRO fils
MONTILIER , près Morat

liaison de confiance Fondée «n 1896
Atelier spécial , pour rhabillages
de montres de tons genres, aux
prix les pins bas. — On accepte
en payement les vieilles boites
de montres çr.jst argent.

—— Q̂
Vïn hl flti o i I3KS i Vin rmm aun Krjtcuy\M -ef im • *" ivugv

r _<.i 
~
, î fifarniÉr Btrantl aat, conpé aveodei raisins sec. I» V^M (yinderiisiusaeci)

à SO fr. les 100 lit. \te* $J  ̂
100 lit.

pris en gare de Morat contre remboursement.
)C ¥ûts à disposition. H435F 593-289-9

Analjsépar les climistes. Echantil lons gratis el franco

OSCAR R OGGEN, MORAT

LA LIQUIDATION TOTALE
ne dure plus que quelques semaines.

IProfltez encore.
. Se recommande,

G. SCHUMACHER,
magasin de tissus, maison des câbles.

On remettrait, éventuellement, le magasin
aveo marchandises. Favorables conditions,

A. vendre, au cenlre de /a W'fe , nne

muison de rapport
avee magasin d'épicerie, bien achalandé.

Adresser les offras, par écrit, soas chiffres H1734F k l'agence de
publicité Hîisenstein et Vogler. Fribourg. 1541

Hôtel-Bains de Crochet , Bex-Ies-Bak
Réouverture ie 8 avril 1906

Restauré et agranli. Pourvu de tont le con fort désirable Chauffée
central. Grand hall. Billard. Fumoir. Restaurant. Belle terrasse en
plein midi Véranda-promenade de 85 métrés. Service par petite;
tables pour familles. Pension denuis clna francs. L'hôlel ost situé
au milieu d'un grand parc naturel avec vue sur tontes les mon-
tagnes environnantes.

L'établissement de bains, avec masseur et masseuse de premier
ordre comprend l'hydrothérapie complète, les bains eilés, d'eau
mère, carbo-gazeux, sulfureux, résineux, etc. Application de Fango.
Baius de lumière. H31TO1L 1S96

Prix 4 la portée de chacun. Prospectus franco sur demande.
Lss propriétaires : B. l'anche & C: «.

M. SCHJSRER, a A.
Berne, Bubenbergplatz , 13

Grand ,r^t^t Atelierassortiment rVf r\ spécial
DB TOUS LES || *¦

appareils 1 ¦ ""î
CT â ' M» mécanique

instruments Mr||gg
physiques S ^S précision

Réparations promptes et soignées.

MTÛ-GIR1GE. FBIBOUBG
Boulevard ûe Pérolles

Nous avisons notre honorable clientèle que nons venons de recaroir

le stock mlchelln 1906
GRAND CHOIX D'ENVELOPPES RONDES & PLATES

A vendre, aux meilleures conditions, plnslenrs bonnesi voi-
tues deSàlSHP.

Auto benzine. — Huile». — Graissas. — Accessoires.
Se recommandent, H1806"' 1665

Charles Ciuidl & C» .

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'aviser son honorable clientèle de H

ville et de la campagne et le public en général qu'il a transféré son
domicile

rue de Morat, 239, maison Vogelsanger, charron
En les remerciant de la confiance accordée jusqu'à ce jour , il «•

recommande toujours pour tous les travaux concernant son é«t,
tels que travaux de maçonnerie, ets. H1S85F 1671

Bernard Gentilini-Peissard , maîtra-maçon
(précédemment Mottaz 128)

Cimwitage. — PlaaeHage. — C»nali»atitmi. — Prix modérf»



A G R I C U L T U R E

Assurance du bétail bovin en 1905

Pendant l'année 1.005, l'assurance obli-
gatoire a fonctionné dans 148 cercles comp-
tant 57,582 pièces de bétail assoréis et
i'aisuanca libre dans 14 cerclts, aves an
effectif de 8201 têtes ce qai donne nn total
de 65,783 pièces de bétail , ponr lesquelles
l'Etat a dû payer one subvention.

Il y a, en êgsrd d»s comptes de 190 i nne
angmentation de 6536 pièces de bétail et
nn montant d'environ 20,000 fr. comme
subside.

Voici, par districts, la répartition des
animaux assurés et de la subvention :

Districts Cercles Aiintix «sir. Srittiliou
Singine 30 18.138 Fr. 27,501 —
Sarine 35 13,134 > 19,480 50
tac 25 9,870 » 14,8*4 —
Broye 33 7,882 > 11537 25
Orojért-. 21 9.268 > 11,148 —
0 iae 12 4 ,627 » 5 397 —
Vsrsyse 0 2,800 » 2.943 —

Ï62 65.783 Fr. 92,523 75

Il résul te  des comptes que dans les 162
cerclts qui ont fonctionné durant l'année
1905, le montant des dépenses (indemnités

A louer, en face de la gare
plusieurs logements de 4, 5 et 6 pièces,
avec tont le confort moderne, service de
concierge.

S'adresser â P. ZUBK1NDEN, en face
de Saint-Nicolas. • H692F 706

Nona délivrons des HUGO? 1287-614

mr Obligations (bons de caisse) à4
,
|4°|0

nominatives ou au porteur, avec coupons aux 30 juin et 31 décembre.
Ce» ilties toat stipulés «.vea engagement rècipicqua «oSanj  et sont ,
dèj lors, remboursables, moyennant un avertissement de •'-.- mois.

H. BETTIN & C'8 .

DEUANDEZ BES CATALOGUES !!t

VISITEZ 'NOTBD EXPOSITION- .A. ZTJHICH
-g-gag—mMHBl ^B^H« *«¦

5 francs de gain par Jour et plus
f , . | Personnel des deux saxes ."ont cherchées
¦rar ~SsJifE& ï'our irltM" a,Jea nos machines Travail sim-
Bfig M.̂ H 

II
KI Pie et rapide à 

la 
maison , pendant  loule

MPr^^VfSflSffM l 'année. Pas de connaissances spéciales nô-

Klfi? t f v̂ *~^ La distance ne fait  r;ec , c'est nous qui ven-
¦«Aî ^t jAj H dons la marchandlje. H2OÎ0Z 1550

Thos. H. WITTICK & C»« (S. A.)
Société des maeïuies i tricoter pour travail à domicile.

Zurich iKUagesjtras., 31/33.C397; Lansaane t Bas deBoury, 1, 0397

L'Institut " S. Philomena
MARIA MELCHTHAL (Obwald)

dirigé par les sœars O. S. Benedlcti , institutrices diplômées, en-
seigne toutes les branches des écoles primaires, secondaires, nor*
maies (séminaire) et ménagères en langue* allemande, française,
italienne et anglaise Musique , etc. Station demeure. Meilleurs soins
assurés Les plus bas prix. H1597LZ

S'adresser a la Supérieure TU. Salraia Knbn.

A M n r a t  on vendrait une très jolie propriété, bien et
iliUi dl avantageusement située (* proximité de la gare et

du. part), comprenant t maison d'habitation confortable , de cons-
truction rècouia •_-.- de bel aspect , ayant 1 grande cave voûtée,
« plus petites \fruitler, bouteilttr) i au rez de chaussée, 6 pièces,
1 cuisine, 2 vérandas; k l'étage, 5 pièces, 1 cuisine, une galerie
vitrée , 3 chambres hautes, galetas spacieux; sont attenants : écurie,
fenil , réduit; ft côté, leisiverte et basse-cour, verger, jardins potager
et d'agrément. Toute la jroprlété est en parfait état d'entretien , la
maison bien aménagée ave.; a t t r i b u t i o n  d'eau et éclairage éleotrl-
que. Suivant désir, on ajouterait S0.56Î m. de terrain contlga,
d'excellente qualité, utllitable aussi comme places k bâtir exception-
nellement bien exposées. H1785F 1580

S'adresser ft Henri Derron, not.. & Morat.

ŜÊ»m3mr\w^^M^Ŝ gS!Q^flHM9flMlflBSa__n8BBSIM0BHBB9EEll. -̂ ''-
Tourbe comprimée

anx :.' . .  un' s ct fraia d'administration) sV at
élevé & 188,809 fr. 17, tandis qa'ils ont en-
caissé en tnbrentiona et prime *, la tomme
de 153,445 fr. 36, d'où on bénéfice de
17,636 fr. 19, qui a pn être affecté au fuels
de réierve. Ce résultat a été obtenu avec
une contribution moyenne de 23 centimes
par 100 fr. de texe.

ÉLEVAGE DU CHEVAL

Voici lea résultats des concours fédéraux
des syndicats chevalins fribourgeois qui ont
eu lieu en décembre dernier :

SjifittU
Broye
Lac
Sarine, rive gauche
Singine
Sirine, rite droite
Gruyère
Glane
Veveyse

Frlmu
h..n Hâtât
22 Fr. 1799
19 > 1541
8 > 1492
15 » 1175
12 » 1026
12 • 1020
11 • 853
9 a 631

108 Fr. 9540

m JUILLET
Médecin -Dentiste

D'de l'Daiïersilé dt Philadel p hie

Hôtel de la Banqne cantonale
FRIBOURQ

BUE OE BOMONT

Reçoit à Estavayer :
le mercredi

¦HÉKUI^B recternenl  et sans
douleur par la pommade pour
les cors de F. 31 ii U er. Succè»
garanti depuis des années. Mé-
daille» de plusieur» Exposition»
hygiéniques. Prix : OO oent.
6. ta»ipp,drog.,a?rlboupg.

Salade ao museau de bœnf
B R I N E R

produit dis plis fins de ce genre
Paquets postaux. 12 boites 5.40

> » .  54 » 10-
Petit tonneau, par poste 5ke. 4.75
Harengs Bismark, en boi-

tes, k i l i t r . M 4.50
Rollmops de B&le, en boi-

tes, k 4 litres 4.50
Rabais pour les revendeurs.

H. Sommcrbalder, Bâle,
(suce, de Briuer et C'e).

SÂGE-FEMMEdercto
M» V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladies des
dames. 817

Consul ta t ions  tou» le» Jour»
Ooafort modéras

Bains. Téléphone
l,m4»UT«K-d6-l'Be,l

QENÈVE

A., LOUER
nn appartement

¦' « 7 pièces, au î»« étage, Grand-
Rue ; cour et terrasses; soleil
et vu» sur la vallée de la Sa-
rine. Vastesdépendances. Entrée,
25 juillet prochain.

S'adresser i M. Perrier,
juge fédéral, Lausanne, et
pour visi ter  i, H"» Henr ie t te
Perrier, Qrand-Rue , 32,gme étage. H88IF 813

D r H. GÀNGU LLET
dentiste-américain

t; 'L.r, fe. Jsaliàlt Euh» . i dt fijlidepi
succès, de H. Ch. Broillet, néd. -dea t.

A PAYERNE
Consultation! tous les jeudis,

de 8 & IS h. et de S à 4 h .
Maison Comte-Rapin.

vis-à-vis  du Café du Pont

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pou
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites, de l'em-
physème, asthme, neurasthénie
et anémie par insuff isance res-
piratoire et manque d'oxygéna-
tion du sacc.  4123

L'emploi régulier du respira-
teur € Chlorozone > chez les
jeunes gens, augmente la capa-
cité respiratoire, vivifie le sang
et rend les poumons rêfractaires
aux germes de la tuberculose.

Pour tout autres renseigne-
ments, s'adresser t la clinique
du D' A. WJ'MH , rne de
Candolle. £6, Genève.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Ji.-rril
HAISSAHCSS

5. Barry, Arnold, fl « de Divld , vannier, de
8alnt Btepban (Birni), et de Joséphine, née
Werro.

7. Richoz . Marie-Thérèse , f i l e  d'Halle, em-
ployé aux C. F. F , de VeUlerens , et de M«Ir ,
née Jurt.

8. Mauron, Léonie . QUe de Joieph , eharre-
tlsr, da Site, et de Marie, née Kolly.

10. Grin, Marcel, file d'Emile, sous-chef de
g tre, de Gressy et Belasont (Vauâ), et d'O ga,
née __.___.i6jm.

Cotdng, Robert , fils d'AIoys. électricien , de
Tin t e r i n , et de Louise , née Stern.

12, Speck, Cécile, fille d'Otto, boucher, de
Zoug, «t de Catherin*, née Jenoy.

13. Bochud , Qeorger, fils de Pierre, charpen-
tier , de Cormlnboenf, et de Catherine, née
Bal Un.

15. Andrey, Paul , f l l s  de Jeen, domestique,
de Plasselb, et de Joséphine, née 8chacher.

16 VoalaatbtB, Aaréll», DU» i'Btltnae, po-
tier, de Salât Oart, et de Btrbt , née E&riwyl.

Aeblicher, Albert, (Ils d'Albert, msgaslultr,
de Saint-Ours et de Heitenried, et de Marie,
néa (Jott ir .g.

Bru lha r t , Osorgef, fils de Joieph , charpen-
tier, d'Alterswyl, et de Christine, nésSchmatx.

DECES
9. Brulhart, MarcelUor, fille de Jean-Joseph

tt de Marie, né» Pellet , dllsbtrstori, 6 ans.

Lea voyageurs poar l'A-
mérique sont t'anspor és par
les nouveaux vapeurs de la

Red Star Une
& American Une

k des conditions avantageuses.
Lonis «aliter, Bâle.

Agent: f é l ix  Pilloud , f ribourg.

AVIS
i IM. les Eéï. curés et cïapelalns

Huile Colza Vierge, mar-
que « Eternelle ». spéciale p.
lampes d'églises , brûlant
350 à 40© neures consécuti-
vement, aveo la fi ne mèche N» O.
Dépôt de mèches

et charbons spéciaux
CHEZ

FÇ o'8 fin ï A î I Ses dei Chinois»
UlUCU {s«.ftSsMnco!u

Denrées coloniales. — Liqueur».
Coton» et laine». — Téléphone.

UN JEUNE HOMME
de confiance, chercha place pour
service de maison, jardin ou
analogue.

S'adresser sous chiffres H1797P
k Baassnttein et VogUr. Pri-
bourg 1588

Jk Pour enfants
.8 comma pour personnes
¦ adultes. l'IIIstosan du

I l  I»' r~ehrlln estleremèie
M le meilleur marché parce

B 

qull «st le plus elficace
contra les maladies des
ponmons.ooquelucbe
etInfluenza.

HISTOSAN
guérit même des cas graves !

On le trouve véritable
seulement en bouteilles
origiaales k 4 ir., dans les
pharmacies, ou bien cn
s'adressant directement au
D'  H. C. Fehrlln ,
Si-hatlhniiwi-. 187R

LÏÏNETTES
pince-nex. faces & main, or, ar-
gent, doublé or, métal, écaille.
— Etui», cordons, chaînettes. —
Verres extra fins, lunettes con-
serves 1259
P. Favre, opticien-électricien ,65, rue de Lausanne, Pribourg.

«-»LJ..»l«JÏTÏ

e loule grandeur^

UEdefOURNSAiJX
àUrSBE^Hfe

If Cneenreïfa i Doren "\J

|[ Hirsîhengraicit-Wail gassf.' j

VARICES
Jambes ouvertes
p laies, varlcocèlea ,
eczémas, etc., gnérl
son certaine et prou-
vée, par les : Thé a n t i
varlqnenx. 1 fr. la boite,
et Pommade antivari
qnenae 1 lr. &0 le io t .
Envoi partout contre rem-
boursement . 1563

Em. Kornhaber ,
harborist» diplômé ,

Clenève, ïou-tîaitresM, i.

Leçons écrites decomptab.
américaine. Succès garant. Prosp.
gratis. H. Frlscb, expert
comptable , Zurich F. 38. 810

Fontana , née Zono, Elise, épouse de Jossph,
ménagère, de Fribourg. 70 ans.

12. Corpataux, UlrUb, fis  d« Jacques el
d'Aune Marie , ni* Ciéneat, da Chenilles,
6 ans.

Schaller. Y ronne, fille de Lonis et d* Léon-
tine, nés H« B», de Wunnewyl, 2 ans.

Oobtt , née Oindre, il iris , épouse de J«a°,
m.6**»gè:a, de Pribourg, 76 ans.

14. Kessler, née Haymo, Ance-Marl*. veure
de P»erre, d'Altertvyl, 74 aue.

15. Tbalak&nn , née Angelot, Marie, épouse de
Christophe, ménagère, de Fribourg et Plan-
fayon, 50 sos.

Robrbaiser, Merienne, fille de François et de
Marguerite, nés 8chneuwlyr prébsndaire, de
Fribourg et Wunnewyl, 70 sns.

Roullo , nés Kitae, Blanche, épousa de Josep h,
de Treyvaux, ménagère, à YiUut-sai-G'.tae,
23 ans.

BIBLIOGRAPHIE
L'HISTOIRB DC L'CBUVBB DE JECC£S3E DE

SnnTE-Ciioiz DB 8AIST-I O, pat i z t i .i Em.
Sévestre. — Brochure contenant tous les
documents qu'il ett nécessaire de connaître
et de posséder pour la foratatlou, l'organisa-
tion et la direction d'un* couvr* de Jeonetse.
I.a-8-, 2 te., franco, 2 fr. 40. - P. Uthielleax,
1-: Uteur, 22, rue Cassette, Pari* (G«).
Oi aurait tort da penier que cette brochure

de M. l'abbé Ea. Sivettre ne prétente qu 'un
intérêt parement local. A l'occasion des faits
qu'il raconte, l'auteur donne de* appréciation*

Un vente partout

MOKA DES FAMILLES
pure racine de chicorée

E. X t col le t  & L'-- . fabricant», à H s e t i g o y ,  Génère

EN VENTE PARTOUT

çm® & m§ëêë
préparé selon la méthode autrichienne, par la

Fabrique de succédanés de cafés
E. Klcollet & O, k Satigny, pie» Génère.

Ce pro luit donne un café au lait des plus délicieux qu'il serait
imDOSSible d'obtenir par tout autre procédé.

Chaque boite renferme le mode d' emploi . .  Hli ï-iX 133!

Cure iépirae lu printemps
« Suc d'herbes fraîches »

Le dépurat i f  par excel lence ne contenant aucun produi t  ch imique ,
souverain contre les vices da sang, suites d'influenza,
bou tons ,  rongeurs, éruptions. L'a production étant
limitée à la quantité d'herbes fraîches disponible,
les personne* qui Tondront faire usage da la cure tont  priées de
s'Inscrire dès maintenant k la pharmacie ci-leuout.

La livraison en bouteilles d'un litre au prix de 4 fr. et suffisant
ponr la cure , se fera dès le 25 avril.

Pharmacie Bourghnecht.

ÏILLA FELIX
a vendre, pour cause de dépazt, exceptionnellement placée pour
iisiitut.

S'afresser, par correspondance, d 9f. Pasqnier-Castella , à
Renens, et pour visiter k BI. Nicolas Pasquier, Avenue de
VUnivertité, B. H41F 173

SALLE DE LA GRENETTE
Jeudi 19 avril 1906, et joura  suivants , à S ;¦'_ h. da soir

Frojas dBrâiligr&p liip, Gutiimtil Vio
Programme ae la représentation

PREMIERE PARTIE
ORCHESTRE

Voleur de bicyclette, scène comique en 7 tableaux. — La Pée
aux Fleurs, icèae k transformations, en couleurs. — Drame en
mtr, pris en rade de St-Malo. Départ du paquebot. Mal de mer.
Le feu k bord. La panique. Le sauve qul-peut. Le pbare et le pa-
quebot en flamme*. Le canot de sauvetage. Le radeau des naufra-
gés, -r Les Apache», grande scène en 10 tableaux. Rendez-vous
u'Apache*. Bononeteur et plck-potket. Vol A l'esbrouffe. Tireur de
réticules. Vol k l'étalage Déyaliseur de poivrots. Le coup du père
François. Cambrioleurs assassins. Le caveau des halles. La ritte. —Le Bagne, scène réaliste en 10 tableaux. Ls greffe. Le ferrement.
Le* travaux forcés. La correction. La révolte. Au cachot. L'évasion.
L'arrestation. L'exécution. L'immersion. — Inspection du capitaine.
scène comique.

IO minutes «Tcntr'acte

DEUXIEME PARTIE
ORCHESTRE

La peine du Talion, grande scène en II tablesux, en couleurs.
Précepteur et ses deux è;èves à la recherche dlnsectes. Capturage
par les élèves de coliophères. Métamorphose des insectes, fascina-
tion des élèves. Retour du précepteur avec papillocs captures
Arrestation du précepteur. Tribunal des Insectes. Condamnation
k la peine du talion. Imploration des élèves. Destruction des instru-
mente. La fée des pipillons. — Au pays  dts glaces, scèae drama-
tique au Pôle Nord. îteviie d'explorateurs bloqué par les glaces.
Chasse k l'ours et à la baleine. Rupture d'un pont de glace. Dans
la crevasse. Le sauvetage. Dà«our»gement et dernière lulte. Hallu-
cination. Apparition des fées de neige. L'agonie.

Pdcheuse méprise, scène comique. — Ceylan, fcène en 10 ta-
bleaux. Promenade en chemin de ter de Colombo à Kandy. Barbier
indigène Toilette d'indigènes etbaignage d'animaux dans un étang.
Femme* indigènes. Combat d'un cobra et d'uue mangouste. Kègces
ploaceant pour «ttraDuer des sous. Une vue de Colombo. Parorama
en chemin de fer de Colombo à Oallis. Baignade d'éléphants. —La dernière torcière, féerie en 6 tableaux. Bonne aventure dite
par uue mendiante aux soldats d'un château fort, colère des soldats
qui frappent la mendiante, et arrivés du châtelain qui la chasse,
celle-ci jure de se venger. Course du châ t e l a in  dans la lande, appa
rltlon de la sorcMre, le seigneur s'élance sur elle mais el.'e dis-
paraît, fuite épouvantée du châtelain. Attente du retour do l'époux
et dn père , apparition de la sorcière, rapt de l'enfant; affolement
de la mère, retour du chfttelsln; k la poursuite de la sorcière. Le
repaire de la sorcière; mauvais traitements k l'enfant; arrivée des
soldats; c a p t u r e  de la sorcière ; retour au cb&teau. L'oubliette; la
sorcière jetée dao* un puits; descente du chevalier dan* le puits;
les serpents ; condamnation de la sorcière au bûcher. Le b û c h e r ;
joie de la foule ; le monstre retournant aux enfers. — Coiffes et
coiffures, en couleurs. Coiffures anciennes et mordernes des diffé-
rents pays.

La direction ne répond pas de» changements qui courraient élre
apportés au programme. H1839F 1615

gésére-tes qui seront utiles fc tous. Surtout , ii
a eu l'heureuse Idée de terminer ion travail
par on appendice des plus précieux. Cet appen-
dice comprend tous les document* qu'il est
nécetsaire de connailre et da postéder pour t
i» La formation et l'organisation d'une Œuvre
de Jeunesse, en tenant compte de la loi de 1901,
et des relations d'un* ceivrs de jeunesse arec
une association paroissiale, avec une fédération
départementale, avec une tédèïtUou parois-
siale, avee uue fédération nationale; 2» Sa
Direction au poinl de vue religieux (congréga-
tions, contérsnces de Sslnt-Vlneent de Paul ,
cours catéchUtlque», etc.), tu point de vue
intellectuel (bibllotbèqu* , groupes d'études,
ete), au point de vue esthétique (téances récréa-
tives, promenades, etc.), au point de tue
physique (Jeux, «port*, tir, etc.), au point da
vue tocsal (mutualités, caisses d'épargne, confé-
rence», jardins ouvrier», ste), au point de eue
financier (baigttet renseignement* divers, etc.)

Cette brochure , qui se présente sous une
forme très soignée et très élégante, sera doue
lue avec avantage non seulement par les prê-
tres , les professeurs et les directeurs d'œuvree
qui trouveront en M. l'abbé £a, SévMtr* nn
guide trèi tdr;non lentement par les membre!
des Patronsge», les parants chrétiens et Us
catholiques qui comprendront mieux l'impor-
tance et les bienfaits de l'association dans
l'Eglise, sais encore par tous ceux qui s'inté-
ressent au mouvement social eu Frauce et
même par les incrédules qui se rendront
compta de la vitalité du catholicisme. Il tst k
io uh »! ter , pour ces raisons, qu'elle ait un grand
nombre de lecteurs.

Bn 2-8 jours
les goitres et toute grosseur
au cou disparaissent. 1 flac.
à S fr. de mon eau anlï-
goltreut» suffit Mon hull»
pour lea oreille» guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et dureté d'oreille»,
1 flac. S tr. S. Piocher,
méd.. A 6pnb (A ppenzell
Rh.-ExU HU9G 305-159

ce**. Dépuratif
«Sans: "̂*<-™/M*!S» véritable

lûmmà lél
Le meilleur remède, contre

boutons, dartres, 6p»ls-
slMsement dn «inj, ron-
geun, manx d'yeux, Hcro-
fule -s, démangeaisons,
goutte, rhumatisme*, ma-
ladies de l'estomac, hé-
morrhovdes, «Sections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances et
ie recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
at testat ions reconnaissantes.
Agréable k prendre, >/e litro
3 fr. 50, t/» litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépùt  général et d'expédition :
Pbarmacie centrale, ma

du Mont-Blanc, 9, Genève.
Dépûts k Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Kcahler et
Thurler; à,Bulle : Gavin,phann. ;
Estavayer : Bullet , pharm.;
Morat : Golliei ; k Châtel-Saint-
Denis : Jambe, pbarm. 959

Surdité, snrdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement , mutisme, apho-
nie, abonnement, ièfaat» àa
prononciation , e' c . Traite-
ment Hpécial k la Clinique
du Dr M *. Wyss, pour mala-
dies des oreilles, du nez et de la
gorge, SB, rue de Candolle,
Genève. Consult. de 10 s 11 et
de 2 à 3 h. H.12S58X 86

Filature h iwm
ET LIIV

Tissage à façon. Blanchissage.
Denrées coloniales, liqueur»

Colons, laines. — TÉLÉPHONE.

Dépôt.-FrffiDiflftê a.

BEP̂ '̂ SH

Bullet, pharm., Ettavayer;
Bourgknecht , pharm., Fribourg;
Chessex, pharm., Morat; PLoba-
dty,  pharm., Bomont; Gavin.
pharm., Bulle. E706IJ X352



La Suou is liai Js Fribourg
SUISSE

reçoit des dépôts d'espè-
ces contre obl iga t ions
souscrites par elle au taux
de
3 3|4 °io garanties par l'Etat
et remboursables moyen-
nant six mois d'avis seule-
ment. 340 172

LA DIRECTION.

Etablissement hydrothérapique
INTERLAKEN

Cure» d» printemps subalpines. Ouvert toute l'année. Grand parc
ombragé, dans situation magnifique . Chambres coafoitables. Pension
depuis 7 fr. Indications: Fatigue, affaiblissement , reconvalei
cencs. Cures diététophysiques pour affections cardiaques, vasculai-res, rénales , digèstives, nerveuses et constitutionnelles (rhuma-tismes, anémies, etc.) Prospectus franco.

(Dépendance : Sanatorium. D ' Seller.) H1786Y 1168

Vins rouges de Bordeaux
1901 la Bque (225 litres) 185 fr. la demi 75 fr.
1903 > >  > > 155 * > > 85 >
1900 » » . » 185 > > > 100 >

Franco de tous frais en gare de l'acheteur. — S'adresser k A. %A.
Légal , Lescan-Drulev in, i t e n o n ,  près Bordeaux (Prance). 863

GRAVIÈRE DES DAILLITTES
(15 minutes de le gare)

PeUt gravier Fr. 5 50
Gravier cassé Fr. 6.—

Gravier criblé, soigné Fr. i.—
Gratter criblé Fr. 3.50

Gravier brut Fr. 3.—
Sable propre Fr. 2.—

Sable brut Fr. 1.50
Cailloutis Fr. 1.50

S'adres. au bureau des propriétaire!* SalvlNberg & O,entrepreneurs. Boulevard de Pérolles, 40. H1007F 971

CHOCOLAT
AD LAIT

Jl vendre, pour cause de
départ , une

bicyclette
peu usagée.

S'airesser magasin, rue de
Lausanne, UU. H1832F 1611

Deux personnes tranquilles
c h e r c h e n t  k louer pour le
25 juillet

Joli appartement
ds 4 pièces et dépendances , cham-
bre de baius.

Adresser los offres avec prix
tous chiffres H1872F, k l'agence
de publicité Baasenstein. et Vo-
gler , Fribourg. 1636

A Tendre, a Fri-
bonrg et environs

dtes Yiïtas
de 2 logements , de 5 à
6 chambres par logement.
Jardin. Situation ensoleillée.
Lumière électrique , eau.Con-
ditions avantageuses.

S'adres. àM.H.Hogg-
llong, entrepreneur , à
Fribonrg. HOîIF 663

SESaS_BeB«alB_Bm_HHl|
I DEMANDEZ I
I les Meilleures Sortes de I

[BlSClJl TS j
j PEHKOT|,
: LIVRéES EN PAC" jg
1 Paquets PERNOT hermétiques I m

¦ assurant la come ralion de» BitcuiU. Ii^^¦gggîgçgsg î%> I
M PAQUET Pt, RNOTW fl$Bj •

•—————— ——

tS I  

Tons désirez un instrument de musique en
cuivre ou eu bois, jnste, sonore et bien établi,
adressez-vous de confiance k la

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
J. DEPREZ, suce, de Th. Wahlen , PAYERNE

Maison fondée en IS50 . S0
Récompensée dans 7expositions. 2 mèd.or , l vermeil .

Accessoires. Réparations. Echanges.
Locations. — Nickel age et argenture.

Dépos i ta i re  à Fribourg : O. Macherel, horloger, rue- de Lissasse

BLANCS VINS BOUGES
0.40 cent, lo litre. I O.BO cent, le litre.
0,4S > > I O.OO » >
O.GO > > j i,- > »
Spécialité de vins du Piémont en bouteilles :

Asti. - Barbera. - Freisa, - Nebiolo, etc.
J, RINETTI , Bulle

P lace de la foire. —Anciennes caves de M. P. Feigel.
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{ Em. FROSSARD fg Rne de Romont, 21 FRIBOURG Rae àe Romont, 21 |

0 Grand choix d'outils agricoles #
( i Faux, Fourches, Crocs, Plochards , etc., etc. p .
( < Chaînes, Cordes, Brosses g
• Treillis galvanisés, Ronces artif icielles J
\\ ARTICLES J3E MÉNAGE •
«•••••w«a»»»wwa»i g«»«—•
Fabrique de MioEiitraes, Friouri

Faucheuses Brantford, Massey-Harris
EN TROIS GRANDEURS

Faneuses, système Osborne

(

PREM IERES COMMUNIONS I
Grand ct boau choix de livres de prières , paroissiens, missels, chapelets , |étais, images, chaînes en argent , croix, médailles, statuettes, etc. 1302 644 I j

pitrx A.-vjkasrTJLO-ïB 'CTx: j
152, Pont-Mttié Veuve Ph. MEYLL inefa«,152 j

Le savon ller|mun

li Lait et© Lis
sans pareil pour ua te in t  fraie,
doux et blanc, lait disparaître
les taches de rousseur et toutes
les impuretés de la peau ; 11 n'eat
vériUbte qu'en portant

la marîne déposée :

Deux Mineurs
En vente, 75 cent, la pièce,

chez: MM. les pharm. A. Boorck*
necht, G. Lapp, Stajessi, Thur-
ler et Kœhier ; J.-A. Mayer et
Brender , i Fribourg ; pharmacie
David, k Bulle; pharmacie Jambe,
k ChAtel-Saint Denis ; pharmacie
Ballet, i Estacayer ; pharmacie
Martinet , i Oron. HH20Z 847

ATTENTION!
J'achète chiffons, os, vieux fer,

enivre, laiton , étain , plomb, etc.
au plus haut prix. Il sufQt d'en-
voyer votre adresse : rue du
Progrès, i8, Beauregard , et on
se rend à domicile. H1827F 1603

Bl°» Raflleax.

On demande ouvrier  pâtis-
sier, ouvrier menuisier, de bonne
conduite ct de - bonne volonté;
jeune fille llhérée des écoles ,
pour emballages et une pour le
ménage. Bone soins, vie de fa-
mille. — Adresser oflres k Con.
fittrie du Jura , Porrentruy.

On cherche, dans maieon
catholiqne, nne volontaire.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresser chez M">» Triner-
Rjcber , \Ve»tmllioeg, Lu-
cerne. 1610

La Correspondance
Financière Suisse

GUIS JOGMI Mimas rauciaîis
(5 fr. par sn)

Publie tous les samedis
Des informai  ons financières sur

toutes les places du inonde.
Des études sur les principales

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les Assemblées générales,

comptes rendus.
Lots sortis aux tirages, coure

do bourse.
Chaque mois

LACOTE G É N É R A L E
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
noncotées.

Une liste des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Des rensei gnements spéciaux
par petite correspondance.

MMHBIIUIIOÏ , 2. PI h'Mtii . GENÈVE
Eue 1 d'ewal gratuit rend, nn moli

En déconpant ce dessin et
l'adressant franco à MM. Rocca ,
Tasty et d» Roux, k Marseille,
vons recevrez gratis un recueil
de 92 recottes de cuisine. 1066

DARTRES,
BOVJTONS,

ECZEMAS,
MALADIES DE LA PEAU
IMPURETÉ? DU TEINT

«ont prévenus et guéri»
par l'emploi du

SAVON CALLET
à base de soufre et goudroi

25 ans de succèi
Refuser tel imitatio-3.

nncts. rss^„çts.gn
WW»t honnu OrogOWUl.wW

ON DEMANDE
nn jenne homme de 16 k 20
ans, pour aider aux travaux de
la campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille.
Gage d'après entente.

S'adresser à Dra. Jos. Gre-
der , im Bloas , Selzach,
prés Soleure. Hc288tY 1615

A VENDRE
au Gambach . nne maison
d'habitation» avec grand
jardin. Prix : 86.000 fr

S'adres. k Ryser & Tfaal-
mann, i" étage de la Ban
que populaire suisse. 1130

BOULANGERIE
épicerie & liqueurs

A vendre, à Payerne, dant
q u a r t i e r  populeux, un bâtiment
ayant boulangerie et nn deuxième
magasin d épicerie, vins et li-
queurs, plusieurs appartements ,
cavis, etc. B82269L 1*45

Les deux commerces sont sé-
parés et bien s chai mdés chacun.

Conditions favorables.
S'adresser au notaire Pi-

doux, Payerne.

Avis aux commerçants
A loner, S grande * caves,

ensemble  ou séparément.
Divers locaux pouvant  ser*

vlr de magasin, delrareanx, d'en-
t repôt , ou d'atelier t r anqu i l l e .
1 logement de 6 chambres

et 2 de o chambres, le tout trèi
confortablement situé k l'Avenue
du Midi. H192F 315

Entrée an printemps.
S'adresser k H Ilogc-lUonn,

entrepreneur, Fribonrg.

La pom made contre lts pellicules
de Bergmann « Pei leuline >

fai t  dis i ara i t io  toutes les pel-
licules de la tète, déjà
après un court usage. Succè»
garantl. Salon attestation oi i i
ciel le , cette pommade n'est
pas nuisible aux cheveux , ni
au cuir chevelu.

En dépôt chez *. Foeller,
coiffeur, Grand'Rue, 9. '752

INSTITUTRICE
est demandée pour 2 jeunes
par c ons dans nne famille suisse.
Vie de famille, entrée de suite.

Adresser lee offres avec réfé-
rences et p ré ten t ions  de salaire
k M»* Jnlller. Grand Bôlel
de Bordeaux, a Marseille.

ON DEBANDE
nne fille sachant ks 2 langues .
brave et boni.Ole , pour servir
dans un dépôt de pain de l'Auge.

Adresser les offres sous chiffres
H18-2F , à 1 agence de publicité
Haasens t e ine t  Voglsr,Fribourg.

ON CHERCHE
pour le 1" irai, nne bonne
colHlnlère.

S'adreseer chez M n « Schœ-
nenberjr. ru» du Pont Sus-
pendu , 113 , Friboarg.  1612

ON CHERCHE
pour le l 1" mai, nne jenne
fllle connaît sant tons les tra-
vaux d'nn petit ménage soigné
et sachant faire un bon ordi-
naire. Certificats sont exigé).

Adresser lea offeee aou» chtffrea
H1854F, k l'agence de publ ic i té
Baasentleimt Vogler, Fribourg,

A LOUER
i la rne de Lansanne, i joli
appar tement  au 1" étage. Vue
sur les Alpes. Prix modéré.

S'adreseer * Ryaer & Thaï
mann, gérance d'immeubles,
1er étage , Banque populaire
suisse. H1658K 1432

En Avril

Les engrais que nous livrons dés maintenant sont
fabriqués d'après des formules spéolales, asanrtnt t nos
produits nne grands efficacité, même ponr nn emploi
tardif. B1686F 1470 689

Fabrique
d'engrais chimiques de Fribourg.

2g \as ciicvcui tombent-Ils. Avez-Tousfepel l icules , '•^¦L '
^^tulr chevelu 
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dcmaiiScaiioas désagréables i la lêle^^
A FAITES UN ESSAI A V E C  LA (̂! GŒzannMi 1 1
f LOTION ANTISEPTIQUE ROUBLES SOINS DE LA TÊTE 1 „
Q de CLERMONT & E. FOUET à Genève..  $ 

'"

| ïBecommandablc même pour les enfants. - I
tit unie dan» tous les magasina de CcJffeur » i PortunurJ^

Contre l'anémie, Ij
Faiblesse et |j

Manque d'appétit I
H2F 193 essayes le véntaBU I j

COGNAC FERRUGINEUX GOUIEZ
(Marqua « des % palmiers. •)

30 ANS DE SUCCÈS. TW 10 diplômes et 22 médailles. |

Bn Tente dans tontes les ptiarmasles en flacons de 2 fr. 60 el 5 fr. [j

HECTOFIX
Machine à hectographier-Hectofîx SiffiT ta

La médaille d'or que cette machine a obtenue k .-Exposition Inttr-
nal/ona/e de Paris en 1900 est la meilleure preuve de ae» qualités.

L'appareil Hectoffx reproduit tout encre, crayon k encre et éor/iure
de machine à écrire.

Porteur du brevet et fabricants :

(COMPÀGNIE-HECTOFIX, B0SHEIH Alsace)
Demandez prtwpectus gratis et franco. Agent» demandée partout.

Représentant pour toate la Suiese : M. Stoflfol . expédition ,
BsMeL "2397Q 153>

êMgi Hôtel du Lac
^WJ^fc'

"' ESTAVAYER

llîi®1 D É L) M' Erne8t BERCH ,ER
|SC|̂ ^Ë.'|C $t$& Vae Hplendido snr le lac. —
{BmMji Bfa^̂ Sfc Terrasses ot balcons . — Sallo pour

K rr 'L - " -r -.-iïl̂ B chambres, 1" et 2"« ordre . — Tablo

^^^^^^^^^  ̂ d'hôte'. — Restauration 4 toute houro.
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AfVTotix , Grippe , Asthme\̂ \
V£I ̂̂ umatisme« laftoeûzaAUJj V
[g[Maux de reins et affections]Q|
l«r \ pulmonaires. /K/
VP. VMeilleur protecteur contre^JJj7

^^V VUmmmÏèiU ^y ^ ^

Ŝg^
Exigez cette marque
et le nom: AtlCÔGfc

Lavage chimique, Dégraissage
Décatissage et Repassage

de vêtements en tous genres, pour messieurs, dames et enfants.
Nettoyage de couvertures de laine, fourrures et velours. Ouvrage
prompt et soigné. Prix très modérés. H1769P 1071

F.-R. DELÔSEA-BURKI
Dépôt chez Mma BAUER , rue de l'Hôpital , i5


