
ORNIÈRES DÉPÊCHES
rv,ce <k ''Agence télégraphique suisse

rv. .. La Canée, 16mars.
U a'v "le e»t entièrement livrée au pillage ;
teau n plus aucun e autorité. Hier, le ba-
gerg ,?staI avait amené quelques passa-
eHx nu étieDB 1ui voulaient aller chez
pan?rA e da ,iD£e 6t des e#ets- Ce*l'ntc» genB ont été repousses par les
kii k . a88emblés sur les quais et presque
Cla mer.

8fâce » ° la 8ituation est moins critique ;
"ffînM x consuls le pillage n'est pas aussi
gou Ve '' ma> 8 les environs sont ravagés. Le
^end r Ismaïl est impuissant et ne
s^urit aDcuae mesure de salabrité ou de
Hn ,! au88i le commandant Amoretti
iOle. ?0Qinié une commission chargée d'i-
uémjft ? malades atteints par la grave épi-
et da f ¦ va"ole, de faire nettoyer la ville
c0nfinlaire 80I"tir des maisons où ils sont

^s les réfugiés chrétiens.
TU La Canée, 16 mars.

0jer 
e.®*p!oBion formidable s'est produite

"lirai * 
ûeures de l'après midi , à bord du

« «ISé rncioa .c-/).. ,./,,' Voliliii nnnriant. rlna
S»de n 8 de tir 6n dehors de la baie de la
>w" \ Projectile a fait explosion au mo-

\1 p °" le mettait dans la culasse.
6>0û Q wUre ^8 la tourelle cuirassée , pesant
'a ijje, ?8 > a sauté ; la moitié est tombée à
15 v.!. ' 'autre moitié sur le pont , écrasant
l'exni mes et en blessant grièvement 15.
«lar,, i'0,.ion du projectile a tué 9 officiers

u6R toor 6lie.
.tiavi».«, °°ur8 ont éte envoyés par tous les
W. 8 orangers. Les cadavres sont en

eaoï, leur identification estimpossible.
(jQ Athènes, 16 mara.

à Atu Pôoue de source authentique reçue
inter,,^ .68 dit 1ue le ProJet d'occupation
Ja gHj f "°nale de la Crète est abandonné à
Jr-i ch» n u refus ae l'Allemagne et de l'Au-
ia rj»B", En revanche le blocus pacifique de
&Di 8,, et de la Grèce est imminent. Les
&Hfi rr« e8 sont décidées à prévenir une
«ent û 8reco tar(lae - Cm nouvelle* produi-

°n vif émoi parmi le public.
j .  Athènes, 16 mars.

«l'hui ,TUe8 pessimistes prévalent aujour-
(,,. "' • 11 ni...,!!. ~... 1» ,..,.,,..,.-.w».v.r,., <- o.MilU
ICOPO r«»aii, qutj lO guuroiuDuigui», o w u w o

tele» 1 Une fois sur la proposition de ràp-
%tah a .colonel Vassos, a répondu qu'il
5a j)o*rrivé aux dernières concessions dans
He .?te verbale et ne pouvait rien faire

u.'iû'nH8 ce ref is. on s'attend à la remise
|)ac|f|„Ulmatum et à l'application du blocus
!'<>Dinif Ue Gette éventualité n'effraie pas
"oient uuo  uuiuru. uu ui-uiii gouoio-
8igUa, que l'annonce du blocus serait le

Wa 1 Un conflit a la frontière.
Mu« ^°Qrnaux , quoique adoptant un ton
6otj8nj f f i éré > déclarent que toute la res-
Vn é des événements retombera sur

%tes?6 qui a écarté les solutions conci-
6t lui ?* équitables proposées par la Grèce
ÏSpf lD8iïte pour d'injustes mesures de
N

6
,?8'011 qui exatqèrent le sentiment

(•n^W . Paris, 16 mars.
Wia^aiatement après le vote par la
lea 0"̂ e> de l'ordre du jour de confiance,
^W 

ea ont éte envoyés à Toulon de
"e 45Q tr le transport en Crète d'un bataillon
*"erjf0 a°mmes d'infanterie de marine , pour
*ssaaaaj|*r le« marina débarqués.

e8sion des Chambres fédérales
ç Berne, 16 mars.

^ei *̂ ?1 national.— Présidence de M.
j £ Président.

i68 a rranident communique à l'assemblée
* s Etat» nts Pr's aveo la présidence
Pactanri n P?ur la répartition des nouveaux
*% en?a- Lo Conseil des Etats a la prio-
5aQt la rlr.au I68' P°ur 'os postulats COnCer-
Qftn -. .'"Bie de» Olnnnln nmm Ioo «or.nr.nto

Ie8 de ffJ,1' Remploi du 10 % des recet-
? fer «°1?l ,.P°ttr la loi sur ies chemins

CQea»in« Jf i- daire8 » pour les affaires de
Le Nftff1 f6,p. etc.

iUr 'ér annnnt / la Priorité de la discussion
1 8 «alaiwï, i« ? Conseil fédéral concernant
i? Protecti™ • urée du travail le samedi ,etc. , uon mternationale des ouvriers ,

PROJETS MILITAIRES — Le projet de nou-
velle organisation des troupes d'infanterie
de la landwehr est renvoyé à la session de
juin.

On aborde la discussion du projet de loi
ordonnant l'augmentation de la cavalerie
divisionnaire.

Rapporteurs. MM. Bùhlmann (Berne)
et Ceresole (Vaud).

M. le conseiller fédéral Muller , suppléant
du département militaire, remplace au banc
des ministres M. Frey, qui ne siégera plus.

Ce projet a été adopté déjà par le Conseil
des Etats. La Commission unanime propose
d'adhérer en bloc à tous les articles. Adopté.

On passe à la discussion du projet de loi
sur la nouvelle organisation des corps de
troupes de l'artillerie. Mômes rapporteurs.

Ce projet supprime les 16 colonnes de
parc et les 2 compagnies d'artificierB de l'é-
lite. A leur place , la Confédération créera
8 batteries de campagne et 2 batteries de
montagne. L'artillerie de campagne com-
prendra des régiments de quatre a six bat-
teries. L'effectif normal de la compagnie de
position est fixé dans l'élite à 8 officiers et
162 hommes.

La Commission du Conseil National est
en désaccord avec diverses adjonction in-
troduites par le Conseil dea Etats.

Les propositions de la Commission sont
adoptées sans opposition.

On entend en»uite le rapport de M. Hilty
(Saint-Gall) sur la ratification de deux con-
ventions intervenues entre des Etats qui
appartiennent à l'Union internationale pour
la protection des œuvres littéraires et artis-
tiques.

L'orateur émet des considérations très
originales sur la propriété littéraire , et
spécialement sur ies prétentions de certains
auteurs et compositeurs relativement à ia
propriété des œuvres musicales.

M. Lagier (Vaud) présente le rapport
français. Il rappelle la genèse laborieuse de
la convention internationale conclue à
Berne le 9 septembre 1886. Les nouveaux
arrangements intervenus entre la majorité
des 14 Etats contractants ont pour but de
compléter et de mieux interpréter certai -
nes clauses de la convention primitive.

L'orateur signale la rapacité de certains
auteurs et compositeurs. Plus de 500 So-
ciétés suisses de chant et musique signent
actuellement une pétition contre ces abus.
Elles ont déjà recueilli plus de 80,000 si-
gnatures.

M. Jœger (Argovie) se demande si la
Suisse retire de cette convention les avan-
tages corrélatif* aux obligations onéreuses
qui en résultent pour elle. Il se déchaîne
surtout contre les appétits des .auteurs
et compositeurs français qui travaillent
autant pour l'argent que pour la gloire. Il
condamne la tendance à introduire le sys-
tème de la production capitaliste dans le
domaine intellectuel.

M. Decurtins (Grisons) dit que la pro-
priété intellectuelle est une idée moderne
dont on a poussé les conséquences jusqu 'à
l'absurde. Dans l'antiquité et au moyen âge
on considérait les œuvres de l'esprit comme
l'apanage de tous les peuples et de tous les
temps.

M. Muller, chef du Département de jus-
tice et police , explique comment on est
arrivé à ressentir la nécessité de portéger
la propriété des œuvres intellectuelles.

La discussion continue.

Conseil des Etats. (Présidence de M.
Blumer )  — Aprèa avoir procédé a la re-
partition des affaires, le .Conseil des Etats
devait aborder la question de l'unification
du droit. Mais la Commission n 'étant pas
prête , la discussion est ajournée.

La Commission du Conseil des Etats pour
l'hôtel des postes de Fribourg a décidé ce
matin de proposer l'élévation du subside de
la Confédération pour lachat du terrain
attenant à l'emplacement, de 20,000 à 30,000
fr. , à condition que la ville de Fribourg
donne la garantie qu 'elle ne permettra , sur
ce terrain , aucune construction de nature
à porter préjudice à l'aspect du bâtiment
des postes.

Des négociations auront encore lieu avec
la ville de Fribourg à ce sujet , avant la
discussion du projet par le Conseil des Etats.

CHRONIQUE DES CHiMBRES
Berne, le 15 mars.

Qû ?erture de la session extraordinaire. — Om-
bres et rayons. — Discours présidentiel. —Pluie de motions interpellations. — Motion
romande pour un nouveau projet de Banque
nationale. — Interpellation sur la grève du
Nord-Est. — Un brûlot en faveur des droits
populaires. — Nouvelle revision constitu-
tionnelle.
Pas de grève au Palais fédéral. La

besogne législative va recommencer de
plus belle. Elle ne s'arrêtera que lorsque
le peuple lui-même se mettra résolument
en grève, selon le vœu de ce citoyen
glaronais, qui disait le lendemain de la
votation du 28 février : Il faudrait voter
comme cela pendant dix ans consécutifs ,
ne laisser passer aucune nouvelle loi
fédérale, afin que l'on comprenne une
bonne fois , à Berne, que nous en avons
assez.

Cette session extraordinaire s'ouvre
par un temps doux et printanier , qui
semblerait devoir porter les cœurs à la
bienveillance et les esprits à la gaîté.
L'hiver n'a pas exercé trop de ravages
dans les physionomies parlementaires;
aucun vide mortuaire ne s'est produit
dans les rangs de l'assemblée fédérale,
Le poète de la Cloche pourrait redire ici :
Voyez, j'ai compté leurs têtes ; elles sont
toutes là.

Et cependant, c'est plutôt une note de
mélancolie et de morosité qui domine
cette rentrée des Chambres. Peu d'ani-
mation dans la salle du Conseil national.
Le registre de l'appel nominal marque
trente-cinq absences. A part quelques
rencontres légèrement bruyantes et quel-
ques poignées de main enthousiastes, les
conversations sont généralement discrè-
tes. Des groupes plus ou moins mysté-
rieux se forment aux divers angles de la
salle. Ici, ce sont des chefs de la gauche
centralisatrice qui devisent sans doute
des conséquences de la votation du 28 fé-
vrier, à moins qu'ils ne pèsent plutôt les
chances de telle ou telle candidature au
siège du Conseil fédéral que laisse vacant
la promotion de M. Frey a la télégraphie
internationale. Là , c'est un groupe romand
qui couve une motion visant peut être à
élever un mausolée national sur la tombe
de la Banque Hauser. Plus loin, ce sont
des démocrates, commentant avec uue
certaine satisfaction la récente équipée
des cheminaux.

Au fond , les échos de la grève du Nord-
Est, plus rapprochés que ceux de la débâ-
cle de la Banque d'Etat fédérale , font aussi
plus de bruit. Mais il n'y a pas deux députés
d'accord sur les conséquences de cet évé-
nement. Est-ce que la grève avancera ou
retardera ia nationalisation ? A cette ques-
tion l'un vous répond' que, depuis trois
jours , la cause du rachat est gagnée. Un
autre prétend , au contraire, que le conflit
auquel nous venons d'assister fait perdre
énormément de terrain à la nationalisation.
Un député neuchâtelois, à son tour , émet
l'avis que l'indécision s'est glissée dans
Jes esprits et qu 'on est plus gue jamais
dans l'imbroglio en matière de chemins de
fer. Vous voyez combien il serait téméraire
de tirer , dès aujourd'hui, un horoscope
certain de ce qui vient de se passer Pour
prédire sûrement la destinée des projets
de rachat , il faudrait une statistique plus
précise des impressions que la grève du
Nord-Est a laissées dans les 700,000 têtes
du corps électoral suisse, si tant est que
toutes aient songé à synthétiser leurs
idées à ce sujet.

Parmi les constellations que je vois se
former dans la salle, la plus significative
me semble celle de Kûrj zli-Brenner-Kurz-
Sonderegger E. On doit remuer quelque
chose dans ces têtes-là. Du reste , M.
Kunzli est toujours le centre attractif du
système solaire qui a son foyer à la Gigo-

gne. C'est chez lui que les amis désorien-
tés vont chercher l'équilibre et la boussole
au milieu des tourmentes de l'heure
présente.

Les hommes du centre circulent avec
un brio inaccoutumé. M. Boiceau , en
particulier , a l'air radieux et l'allure vive.
Ii y a, du reste, plus de sérénité à droite
qu'à gauche, si j'en juge par les francs
rires qui éclatent dans la région occupée
par les Lucernois et les Valaisans. M.
Folletête, du Jura , parcourt la salle en
tous sens, montrant un visage souriant
où l'on distingue à peine les traces de
trente ans de luttes. Très allure aussi
M. Benziger, d'Einsiedeln, qui a toujours
quelque amabilité courtoise à placer,
notamment lorsqu'il passe devant la tri-
bune des journalistes de la droite. M.
Wuilleret traverse l'hémicycle d'un pas
allègre pour venir saluer les autres dépu-
tés fribourgeois dont il est séparé de toute
la largeur de l'avant-salle. En passant , le
doyen d'âge de l'assemblée reçoit les
compliments de divers collègues le félici-
tant de sa bonne mine.

Quel est ce front réfléchi qui , là-bas
au « coin des orages », se penche sur un
grimoire où court une plume affairée et
fiévreuse ? C'est le Dr Sourbeck. Croirait-
on, à le voir si paisible, si retiré, si pré-
occupé, qu'il vient de conduire 5,000
hommes à la victoire ! Comment recon-
naître en cette attitude effacée la silhouette
guerrière de l'agitateur et du général, à
peine revenu de la bataille ?

Le Dr Sourbeck me fait songer à M.
Zemp, dont l'étoile éclipse décidément
celle de M. Hauser. Mais les conseillers
fédéraux ménagent leur présence à l'as-
semblée. On ne les voit guère apparaître
que lorsque les affaires de leur Départe-
ment les appellent. Ce soir, je ne vois
d'abord dans la salleque M. Muller , confé-
rant avec M. Kunzli. plus tard , M. Ruffy
entre en scène pour défendre le projet de
revision constitutionnelle qui étend la
surveillance de la Confédération sur toutes
les forêts de la Suisse.

M. Keel , président , ouvre la séance
par un discours sobre et pondéré. II
effleure, avec la délicatesse de toucher
qui lui est familière, les questions les
plus diverses : votation sur la Banque
d'Etat , grève du Nord-Est, massacre des
Arméniens , soulèvement des Cretois,
expédition des Grecs.

D'abord l'orateur présidentiel constate
avec satisfaction qu 'il n'a pas à faire
l'oraison funèbre d'un membre de l'as-
semblée. A la session de décembre, dit-il .
six députés manquaient , ravis par la
mort. Votre président d'âge, M. Wuil-
leret , a rappelé leur souvenir avec une
juste et profonde émotion. Aujourd'hui,
ïa Providence nous épargne l'occasion de
remplir un si douloureux devoir . Dieu
veuille conserver longtemps encore au
pays ses serviteurs ! Cependant , hors de
cette assemblée, un ancien collègue a
disparu : M. le juge fédéral Bezzola,
enfant du canton des Grisons, qui fut
député aux Etats , puis membre du Con-
seil national jusqu en 1893, époque où il
nous quitta pour vouer ses forces et son
savoir juridique à la haute administration
de la justice dans le sein du Tribunal
fédéral. (L'assemblée se lève en signe de
deuil.)

Je ne veux pas, ajoute M. Keel, m'é-
tendre sur le sort de ia Bancrue d'Etat de
la Confédération ; le peup le a parlé. G'est
aux Chambres à tirer la morale du scrutin
et à s'inspirer du verdict populaire lors-
qu'elles prendront en main un nouveau
projet. Nous avons vu ensuite éclater un
conflit d'autant .plus inattendu que, quel-
ques jours auparavant , l'administration
du Nord-Est avait remis la solution dea
difficultés à une commission d'enquête,.



Par une grève soudaine , le service des
chemins de fer a été interrompu sur une
grande partie du territoire suisse. Get
événement est de nature à rappeler que
les Compagnies n'ont pas seulement des
intérêt» particuliers à sauvegarder , mais
qu'elles sont encore à la tête d'un service
public qui doit être administré dans l'in-
térêt de la généralité. C'est un principe
qui a été trop perdu de vue par les admi-
nistrations.

Grâce à l'intervention de l'autorité
fédérale et à l'arbitrage de M. Zemp, le
conflit a pu être apaisé. Maie on ne sau-
rait méconnaître que, en cette grave cir-
constance, le peuple a jeté les yeux sur
le pouvoir central; les Compagnies ne
devront pas l'oublier.

Passantauxmanifestationsdenombreux
citoyens suisses en faveur des Arméniens ,
M. Keel parle en termes sympathiques
de l'action virile de la Grèce, y voyant
une nouvelle preuve de ce dont est capa-
ble un petit peuple mu par le sentiment
patriotique. Puisse la Providence, dit-il
en terminant , préserver notre patrie des
complications d'une guerre européenne \

Après ce discours d'ouverture, on passe
rapidement aux tractanda.

D'abord communication des lettres
d'excuse des absents , parmi lesquels M.
Dinichert , qui déclare ne pouvoir se pré-
senter à cette session , pour cause de
santé.

Puis lecture de la lettre par laquelle
M. Frey donne sa démission da conseil-
ler fédéral.

Ensuite feu roulant de motions et de
demandes d'interpellation qui viennent
augmenter, dès le premier jour , de plu-
sieurs numéros la liste des 57 tractanda.

1° Motion de M. Wullschleger , député
socialiste de Bàle, invitant le Conseil
fédéral à examiner s'il n'y aurait pas lieu
de reviser la récente ordonnance du Con-
seil fédéral concernant l'initiative et le
referendum , dans le sens d'une plus
grande facilité accordée à l'exercice de
ces droits populaires.

2° Interpellation de MM. Meister (Zu-
rich), Zschokke (Argovie), Sonderegger
(Heiden), Iten (Zoug), Wunderly (Zu-
rich), Stadler (Zurich), Amsler (Zurich),
Vogelsanger (Zurich), Steinernann (Zu-
rich), Fehr (Thurgovie), Hess (Zurich),
Schœppi (Zurich), Bélier (Lucerne) et
Cramer-Frei (Zurich), demandant au Gon-
seil fédéral quelles mesures il pense
prendre pour parer, à l'avenir , à l'inter-
ruption du trafic des chemins de fer.

3° Molion de MM. Gaudard (Vaud),
Favon (Genève), Vincent (Genève), Pioda
(Tessin), Jordan-Mariin (Vaud), Manzoni
(Tessin), Comtesse (Neuchâtel), invitant
le Conseil fédéral à présenter à la pro-
chaine session un rapport sur la création
d'une Banque nationale , qui constituerait
une personnalitéjuridiqueindépendantede
l'Etat , et serait formée des capitaux de la
Confédération , des cantons et éventuelle -
ment des Banques cantonales, avec res-
ponsabilité limitée de l'Etat et siège à
Berne, etc.

4° Motion de MM. Dr Muller (Summis-
wald), Dr Ming (Obwald', Dr Joos (Schaf-
fhouse), Dr Eisenhut (Appenzelf-Exté-
rieur), Gisi (Soleure), Hess (Zurich), Vin-
cent (Genève), Steiger (Berne), invitant
le Conseil fédéral à exa-miner s'il n'y au-
rait pas lieu de soumettre les personnes
mordues par des bêtes enragées à un
traitement gratuit selon le système Pas-
teur.

Voilà bien des portes ouvertes aux
discussions prochaines.

On aborde les objets inscrits à l'ordre
du jour de la séance.

1° Validation de l'élection de M. Louis
Péteut , préfet de Moutier , qni remplace
M. Stockmar. Validation aussi de M.
Odier , le nouveau conseiller national de
Genève. Rapporteur : M. Brenner (Bâle).

Ces deux députés prêtent le serment
constitutionnel. On remarque la haute
stature de M. Péteut , qui rappelle celle
de feu M. Antoine Roten , du Valais.

2° Extension de la haute surveillance
de la Confédération sur la police des
eaux et des forêts dans toute l'étendue
du territoire suisse. Rapports intéressants
de MM. Baldinger (Argovie) et Chausson-
Loup (Vaud). Explications de MM. Scho-
binger (Lucerne), Vigier (Soleure) et
Ruffy, chef du Département fédéral de
l'Intérieur. L'arrêté est adopté sans op-

position. Comme il s'agit d'une question
assez importante, voire même d'une re-
vision constitutionnelle , je reviendrai sur
cette discussion.

Séance nourrie en somme, bien que
l'on n'ait pu aborder , vu l'absence du
rapporteur français , le second objet de
l'ordre du jour : organisation du Dépar-
tement des chemins de f er.

AU CONSEIL DES ÉTATS
Berne, 15 mars.

La session est ouverte par un discours
du président , M. Blumer (Zurich), qui
rend hommage à la mémoire de M. le
juge fédéral Bezzola, décédé en janvier
dernier.

Il est donné lecture de la lettre âe dé
mission de M. le conseiller fédéral Frey.

On aborde ensuite la discussion des
crédits affectés à la construction d'un
bâtiment comprenant un nouveau labora-
toire de machines pour la section de mé-
canique de l'Ecole polytechnique.

M. Zweifel (Glaris) est rapporteur de
la Commission. Le projet a pour but de
permettre aux élèves l'étude expérimen-
tale des princi paux types de machines.
L'enseignement élait jusqu 'à présent trop
théorique. Le devis s'élèvera , pour les
constructions seules, à 640 ,000 francs. Il
faut compter , en outre , sur une somme
de 425,000 francs pour monter les labo-
ratoires. G'est la section des machines
thermiques (machines à vapeur , chaudiè-
res, moteurs à'gaz et à pétrole), puis les
sections d'hydraulique et d'électricité , les
transmissions et appareils de lavage, de
mesure, elc. Bref , rous sommes en pré
sonce d'une dépense totale de plus d'un
million.

MM. Bossy et Leumann (Thurgovie"1,
membres de la Commission, prennent
encore la parole. M. Bossy signale les
plaintes contenues dans le Message du
Conseil fédéral sur le manque de place,
l'encombrement dont souffrent plusieurs
divisions du Polytechnicum. S'il ne pou-
vait pas être remédié à cet état de choses
par les constructions projetées, le plus
simple serait de s'arrêter à l'avenir dans
cette tendance d'ajouter à toute occasion
de nouvelles annexes, stations d'essais
et autres institutions qui ne cadrent pas
nécessairement avec le but qu'il faut
dorénavant assigner au Polytechnicum
d'une manière plus précise. En Allema-
gne comme en France c'est le système
des écoles spéciales qui prévaut.

Cette double tendance de ne pas réunir
l'étude de trop de spécialités dans un
établissement unique et de ne pas les
réunir dans une même ville, s'accentue
fortement en France, mal gré l'énorme
centralisation de ce pays et la prépondé-
rance excessive de Paris. C'est la décen-
tralisation intellectuelle.

Personne d'ailleurs n'a combattu l'en-
trée en matière sur l'arrêté fédéral con-
cernant cette section de mécanique indus-
trielle de l'Ecole polytechni que fédérale.
L'arrêté qui a été adopté sera soumis aux
délibérations du Conseil national.

Le bâtiment de l'hôtel des postes de
Fribourg était aussi à l'ordre du jour. Là
discussion sur cet objet des tractanda est
fixée à mercredi. Demain sera abordée la
grosse question de l'unification du droit.

NOUVELLES DES CANTONS
Chemins de ïy e .  — Dimanche a cu

lieu à Frut'gen une assemblée de délégués
de toutes los communes du district , au
nombre de 250 an total , pour s'occuper de
la question du tronçon Spiez Frutigen de
la Lôtschbergbahn. Un rapport détaillé a
étô présenté par M. Buhler , conseiller na-
tional , qui a exposé la queation au point de
vue technique et au point de vue financier.
L'assemblée a ensuite émis à 1 unanimité et
avec un grand enthousiasme une résolution
favorable non seulement au princi pe , mais
à une exécution immédiate du projet. Une
Commission a été chargée de pré parer lee
voies et moyens. — Ea ce qui concerne lea
fonds nécessaires à l'entreprise , on compte
sur une subvention de l'Etat et sur une par-
ticipation des communes du district de Fru-
tigen pour un total de 300,000 fr.

Emprunt communal. — Le conseil
communal de Lausanne a voté un emprunt
de huit millions à émettre dans le courant
de l'année et destiné à rembourser la dette
flottante et des dépenses pour 1897 s'éîevanî
à 1,840,000 fr.

Chronique valaisane. (Corresp.) —
La semaine dernière , des ouvriers qui dé-
fonçaient une vigne à Planlogier , territoire
de Saint Léonard , ont mis à découvert deux
squelettes humains, d'une grandeur colos-
sale, ainsi que quelques objets en bronze.
Les ossements , qui se trouvaient dans une
couche de gravier , à 6 pieds de profondeur ,
sont aussitôt tombés en poussière.

On croit qu 'on ae trouve en présence
d' une ancienne nécropole celtique.

— Le Comité valaisan de l'œnvre catholi-
que pour la protection de la jeune fille an-
nonce, par une circulaire adressée à ces
membres , que M. Genoud donnera , à Sion ,
une conférence sur le but et les moyens de
l'œuvre , le samedi 20 mars , à 8 % du soir,
dans la grande salle de l'Hôtel-de Ville.

Le meilleur accueil est réservé au sym-
pathique conférencier fribourgeois , dont le
nom eat déjà avantageusement connu dans
notre canton.

ÉTRANGER
LES NOUVEAUX CARDINAUX EN FRANCE

Le gouvernement français et le Saint-
Siège se sont mis d'accord sur le choix des
titulaires pour les chapeaux de cardinaux
vacants en France. Trois cardinaux seront
nommés : ce sont Mgr Coullié , archevêque
de Lyon , Mgr Sourrieu , archevêque de
Rouen , et Mgr Labouret , archevêque de
Rennes. En outre, un siège de cardinal de
curie serait attribué à un ecclésiasti que
français , M. Captier , directeur du Sémi-
naire Saint Sulpice.

LES NOCES D'ARGENT DE L'ABBE SIMONIS
M. l'abbô Ignace Simonis, député de Ri-

beauvillô au Reichstag allemand , vient de
célébrer ses nocas d'argent de Supérieur
général de la Congrégation du Trôs Saint-
Sauveur, dite des Sœurs du Niederbronn.

Né le 12 mars 1831, à Ammerschwihr ,
prèa de Colmar , il fut ordonné prêtre en
1854. Il débuta d'abord comme professeur
au collège libre de Colmar , puis au Sémi-
naire de Strasbourg, ensuite il fut nommé
curé à Rixheim, près de Mulhouse.

Ea 1872, f eu  Mgr Rœss, évêque de Stras-
bourg, le nomma Supérieur général de*
religieuses du Trèa Saint-Sauveur , en rem-
placement de M. l'abbô Sattler , appelé au
Chapitre dioeéaain.

M. l'abbô Simonis est un prédicateur très
distingué ; dans toutes les grandes occasions ,
il occupe les chaires de l'Alsace.

L'orateur sacré est en même temps un
écrivain de mérite. Avant la guerre , ii ré-
digea une feuille catholique, le Volh&bote,
qui a disparu dans ia tourmente de 1870.

Il représente l'Alsace depuis 1874 au
Reichstag allemand , et chaque fois il a été
élu avec une immense majorité , notamment
après la dissolution du Reichstag eu 1878
et lors des fameuses élections de février
1887, faites sur la question du septennat
militaire.

La Congrégation de Niederbronn a pris
sous son priorat une extension vraiment
merveilleuse ; il n'a ménagé ni peines , ni
iabsurs, pour utiliser , au profit de l'Eglise,
du peuple chrétien et de l'humanité
souffrante , les aimables vertus chrétiennes
des humbles filles , formées au noviciat
d'Oberbronn , sous la direction d'une Mère
générale, digne émule de la première Su-
périeure et fondatrice de cette Congré-
gation.

Il a fondé 170 établissements nouveaux
en France, Alsace, Allemagne, Autriche,
Belgique et Angleterre.

Interpellation sur les affaires d Orient
Lundi , la Chambre française des députés

a eu un grand débat sur les affaires de
Crète, débat provoqué par une interpella-
tion de M. Goblet , radical. Voici le résumé
dea déclarations faites par M. Hanotaux ,
ministre des affaires étrangères :

M. Hanotaux a rappelé que , le 22 février,
la Chambre a sanctionné une politique se
résumant ainsi : maintien de la paix par le
concert européen et autonomie de la Crète.
C'est cette môme politique que le gouver-
nement demande à la Chambre de sanction-
ner aujourd'hui.

La Grèce accepte de retirer sa flotte,
mais elle refuse de rappeler les troupes
sous les ordres du colonel Vassos et de-
mande que la Crète soit appelée à se pro-
noncer par un plébiscite sur le sort de l'ile.

Au point de vue dip lomatique, le débat
se limite à l'acceptation de retirer la flotte
grecque et à la promesse d'autonomie , qui
simplifiera le litige. C'est pourquoi les puis-
sances tont unanimes à penser que le main-
tien des troupes du colonel Vassos est un
obstacle à toute amélioration de la situation.

Les puissances ont établi des sanctions
pour que leurs décisions ne puissent ôtre
plus longtemps tenues en échec.

Le gouvernement a réservé la pleine
liberté du parlement.

L'accord est f ait snr les points suivants:
autonomie de l'île sous la suzeraineté du

sultan; retrait des troupes grecques; rJjtrait des troupes ottomanes, sauf celles 9>
resteraient concentrées sur les point» 0''
cupés en même temps par les puissance»'
Pour assurer l'ordre et la sécurité, <">»
cune des six puissances renforcerait Pa
un contingent de cinq à six cents uottV™
les détachements débarqués. Si la Gre;,
persistait à maintenir les corps du col"11?'
Vassos, les mesures coercitives jug ée*?1'
cessaires par les amiraux seraient pr 'Jj
immédiatement. Le blocus de l'île de Cf ei
serait appliqué sévèrement , et, s'il le fotf;
les amiraux seraient autorisé» à prononÇ e
et à appliquer un blocus effectif de telp 0lD
de la Grèce continentale.

Telles sont les résolutions que le» P0'8'
sances ont adoptées et que le gouverB"
ment soumet au Parlement. „.

On parle d'abstention de la France; 
^système est le pias facile à suivre, Btfif

n 'a pas été avantageux en 1882 en Egyr.
en 1886 en Grèce. Ce système répoW.
une conception politique consistant àf f .
que la France ait aucun rôle à jouer <>3« ,
la Méditerranée. S'il existait une maj°rl .
pour adopter une pareille politique , i1 "
suffirait pas de ramener les vaisieal1*
français de Crète , il faudrait les dôsarm er.;
les choses s'arrangeraient sans nous , »»;„
certainement contre nous (Bruit cl I e*
trême gauche). Le système quale gouver^
ment propose à la Chambre est celui c"»'
sistant à travailler à la pacification de
Crète et au maintien de la paix (APV iaVl
dissements). ..

La France prendrait elle la résolution °'
rompre l'accord , résolution dont l'en*
pourrait se faire sentir demain dans '?;
Balkans et à Constantinople? (AppiaM ®i
sements au centre )

Le concert européen est le seul tribu 11' '
devant l'autorité duquel tout le monde PeU
s'incliner. Plus son action aura été effi«8°
dans la première phase de la criie, P!U '
elle aura de force dans la seconde. ,

C'e»t avec confiance que le gouverner»811'
sollicite l'approbation de la Chambre. ,}MM. Millerand (extrême gauche), D.eD.
Cochin (droite), Méline , président du min '
tère , et Jaurè» (socialiste) ont pris succe
sivement la parole , puis la Chambre a v0 

^par 356 voix contre 143, un ordre du J oU ;
approuvant les déclarations du gouverfl
ment

LES ELECTIONS AUTRICHIENNES .
Les élections législatives qui ont eu »,e

le 13 en Bohême dans les dix-huit circo"
criptions de la nouvelle curie du sufl^L
universel , ont eu un résultat favorable 8»
Tchèqu es dans huit circonscriptions , &v

^Allemands dan» deux circonscription9
aux socialistes dans sept circonscrip tion '
dont cinq de langue allemande et deo*
langue tchèque ; à Prague même, il y an
un ballottage. »

Parmi les élus figurent le docteur Ë°£?/
un des chefs du parti jeune-tchèque i *U
Herbst , Allemand socialiste, fils de l'and^
ministreautrichien .etle compagnonSchi'S 1*
mel, un de» orateurs du parti socialiste- »

Lés élections de la cinquième curie o»
eu lieu le même jour en Styrie , dan»
Tyrol et le Vorarlberg, et en Dalmatie- .,

En Styrie, elles ont eu les résultats fvants : A Bruck , M. Schoisswohl , chrétte"
social , élu. A Cilli , le curé Zickar, siovôn"
élu. A Feidbach , M. Kurz , conservâtes'
catholique, élu. A Gratz même, il y a0"à.un ballottage entre M. Gutjahr , alleman
clérical , et M. Resel , socialiste. -,

Dans le Tvrol. A Tnnshrnck et à Botz 6"!
le baron Dipauli , un des chefs du P8'
allemand-clérical populaire , et M. F<f r°;
également allemand clérical , ont été é'»",,
à Trente , le curé Guetti , italien-cléri cal ,
été élu , et dans le Vorarlberg, à Bregec
M. Hoser , chrétien-social. . ejEn Dalmatie enfin , les élections on' ..
les résultats suivants: A Zara , M. K 1?..
croate-national , élu. ASpalato , M. Buk^"'
croate-national , élu. y

rtana lf>s luimmiinog rnrnlp.s t\n la lî»u i
Autriche , sept conservateurs ont étéi ô'

^lundi ; dans les communes rurales àe
Silésie, deux nationaux allemands et „j
conservateur catholique polonais ont ^élus. Deux conservateurs ont été ein 8 .,*
Salzbourg, et cinq dans l'Ukraine. D»08

^curie des grands propriétaires foncie 1"8 t
la Bukovine , lea trois députés actuels "
été confirmés.

UNE SITUATION IGNORÉ»
Un paysan de la frontière ottoman® jl9

Macédoine envoie à la Croix ces de'
navrants : 9

... J'ai fui mon pays pour éviter la î"„u-
qu'y fait on ce moment l'accumulation «v ,,o
vantable de troupes turques. C'est liVl)f, iotc5
désolation immense parmi mes comP aU . d"chrétiens. Les soldats turcs y sont P.lu PDe*100,000, ils logent chez l'habitant, «BWSJfag
l'habitant chrétien seulement ; les faïïraj|gmusulmanes sont exonérées do cette c"
par privilège. Atcattf KOn n'a pas idée des exactions, des <» ejjg oi,y
tions auxquelles se livrent ces bandits. ' ̂ Qlii
des exigences toujours inassouvies : c esi



Permlfl̂  fournissons, et il ne nous est pas
Hier nnîu n refuser -

le VaSS,18
^
11 les <*rétieng par le fer et

ré8ion oui K iml c est Par la 1,uine- Toute la
gare et LK ° les fron tières grecque, bul-
•pneD86 4 S' 03t dévastée Bt personne ne
Turcs. e assortir ce nouveau crime des

$0mPte
d
hi
!
R,la flnira-t-il ? Le Sultan sans doute

ans une¦ n» qïe tout va se ^Plâtrer et que,
mencer son T., eux années , il pourra recom-
K Qt« lebon n Vro de sa nZ et de carnage.
?eure Ux o«L « u sauve lui-même notre mal-
llDPuissantVi Puis(iue les hommes y sont

PRIBOURG
•les catîf 8, scIe«>»ifiqae International
?rèMui 1°*- qaes' — Au sujet de ce Con-

*r>boun> !en dra du 9 au 13 août prochain ,
Ssx uiraM a,flttre suivante a été adresséeca^°liQtio«6uP8 de3 diverses publications
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Paris, le 1" mars 1897
Ad iv et. 

Monsieur le Directeur,
\t$ aPDeulreprises- l'attention de vos lecteurs
^ ?»al de» Sur,le Congrès scientifique inter-
ar7!0n doii catQ oliques. dont la quatrièmeaô l897

QOlt se tenir à Fribourg du" 9 au 13
btni5st d'an i,„..i .. . . .. . _
n-»"«ment « Ul mteret que la France sou
tr? le non>ff eDrésentée à cette assemblée, tant

rvaux adr'ew des congressistes que par les
«OM * mSés aux averses sections.
sii»\ as8iirA« ,qui ne peuvent faire le voyage
sa»cès de i-L e contribuer efficacement au
ïa, ?riPtion re

' Par l'envoi d'une modeste
com e droit „m,P,len>ent compensée , d'ailleurs,
là i7te rendu ¦ s auront ainsi de recevoir le
Uno - déaii' rt %n exte"-so. lls prouveront par
ea .'"stituiin V0lr prospérer de plus en plus
leur rant ai quia déJ à fait beaucoup de bien ,
%P °Qscien 5 al113 callioliques une meu-
Qui ' et en in v ° leup nombre comme de leur

Ûh Qt «oni rv hab 'tuant à des manifestations
ftei.50 recomlmt 'eurs adversaires au respect.
din?" sang ^

andati 0n de votl'e Dart détermi-
dai p So à no,, U(e Plus d'ua prôtre de votre
déôi Pochainlf .adresser une adUésion que la
Voit ab 'c Noi? U Congrès rend immédiatement
von« interv Pnt 0sons donc' monsieur , solliciter
thi», Pe refu,a 0n dans ce but , persuadés que
de rr Une J;,rez Pas cette marque de sympa-
f(,an„ Pa»ciro Ji re août le but principal est
"̂ inn»-' le B O f t t ï .  ° C" t"Ua' F'"u"."l'""60

bai e avee i uno culture scientifique , en
«asa j^ asi-o besoins du temps présent.

KTAnotV.» > monsieur le DirecteurJ'hom-
l*Cotoi.p,ro fond respect.

^'
té 

français 
de 

propagande,
P f QJ>résidént : A. DE LAPPARENT,

c j 
/essewr rt l'Institut catholique.

tion ô,e *
oraileotoral - — Samedi , le Col-

w* Poop„ a confirmé dans Jeurs fonc-
4 SISM i'0"6116 Période :
1»""e , C()^' Loui;, président du t r ibunal ,
»m» Bp d'ai.- eupplôant du président de
lo» d '«o ai'88 du ler re380rt (°'68t Par
PK ,Cé (lUeM a

i»n*endu <lue nous av 'ons aQ-
f h) ^t d» Morard était confirmé comme
li8cti 0ù«« tribunal ; il n'était pas en

ûeï;>o!d c
R6tte <i tialUé> ;

liai '8. comi:R«Pond , Léon , à Chàtel-Saint-
m la VeVe

)U8e",uppléant prôï ,e tf ibu"

Wfci^ 1 Qla»Z' Loil is , à La Tour, 2» asses-
\T P'ès il ?n" Eugène, à Bulle , 1" aup-

P^'^usv ? Justice de paix de Bulle;
ûl ï.,u8HPO ri ' o-i u D u r o , ~- ou^ioaui

"C *a»o » e pa,x d'Albeuve ;
jj Pfè8 j o ; u8ène, à Cheyre», 1" asses-

NiJHn»Ji8tice de Paix d'Estavayer ;
*v£ Prè, ?' Pie"e, à Attalens , l« as-5'û8iij, la justice de paix de Chatel-fc *
^Ih^Ull* -—e*o. 
?' %**« PpIn>es de la ville de
?es n?86 de

~~ Le 15 mars a eu lieu le
12.O0oSa A nUînéro3 des obligations et
*'o 4i n:r- n. (S? cet emprunt. La prime de

cll«8» ' Ĉ  gagnée par le N» 
6 

de ia 
sé-

. Il v;am j»"°ux prime» de 1,500 tr. sont
0 Pri^' e0 l \ 13 et 24 d0 Ia série 2442.

«^Sf 4ft*5.50 primes de 10° fr-' 6t
S9.'^ "?̂ '?6*' ainsi V™ ies obliga-
??8 Il3- 80V 8 k 82- 352- 637. 766. 768-
S' 5̂ . & 

2t)4
°- 2| 09. 2442, 2455

^l't328. S 3051. 3942, 4105, 4116,
ûi79' 

7o l4 - llll' 5888« 4837- 50P9, 5192,
N' Q?09. 7R^' 5923> 6S17- 6978. 7165,
>M l73. 8W» • n8,073- 8310, 8346. 8535,
^ns f^ éeVl-9674

' 9686- I^Ô 10590
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M>He l
EN 'RS « 'ANGLETERRE

'^tiï^s du Cercle et leur (a-

^ îVfc -̂ de8 APts6mblé e d'SfvSWl* soir ' 10 ma»>8r
' à la brasserie Peier.

Fonds des apprentissages. Après la lee
ture du procès-verbal de la dernière assem-
blée, lequel a été approuvé , M. Chardon
nens, négociant, a donné lecture du rap-
port de la Commission de vérification des
comptes des -examens d'apprentis et du
Fonds cantonal des apprentissages. Il ré
suite de ce- rapport que le Fonds cantonal
des apprentissages s'élevait , au 1er mars
courant , à 7,536 fr. 13. Les comptes, véri-
fiés avec beaucoup de soins par M. SchEecht-
lin , ont été approuvés par l'assemblée.

Élection. On a procédé ensuite à l'éiec
tion d'un membre du Comité en remp lace-
ment de M. Collaud , démissionnaire. M
Ch. Winkler-Kumraer, architecte , ost élu.

Halle industrielle. M. Chardonnens ,
chargé de rapporter sur cet obiet , donne
connaissance des chiffres fournis par la
comptabilité. Depuis Juillet 1896 à ca jour ,
il y a eu une perte d'environ 700 fr., y com-
pris le prix de location et le traitement
d'un employé, et il propose de remettre au
Comité de la Société la charge de liquider
la Halle industrielle, de là manière la plus
favorable aux intérêts de la Société. Le»
actions souscrites versées seront rembour-
sées à leurs propriétaires.

Drapeau. La Société a fait confectionner ,
par les Sœurs Franciscaines de Marie, un
très beau drapeau qui a été exposé à
aenôve.Ca drapeau coûte malheureusement
un peu cher , 850 fr. L'assemblée décide de
continuer les souscriptions individuelles,
d'amortir le drapeau par un versement an-
nuel de 100 fr. L'inauguration de cet
emblème aura lieu plus tard.

Le Règlement du Fonds cantonal des
apprentissages est ensuite adopté pour être
soumis à l'Union suisse des Arts et Métiers.
A cette occasion l'assemblée, sur la proposi-
tion de M Winkler , déclare que le Fonds
cantonal des apprentissages n'appartient
yds  à ia Société, qu 'il est cantonal et indé
pendant , prévu qu 'il est dans la loi sur
les apprentissages du 14 novembre 1895.

Un bean testament — Dans son testa-
ment , publié hi«r par M. Blanc notaire ,
Mm0 Marguerite Schnewey , née Winkler,
veuve de Joseph Thomas, de Fribourg, a tait
les legs pie» suivants :

1" Aux RR PP. Capucins, à Fribourg,
500 fr.

2<> Aux RR. PP. Cordeliers , à Fribourg,
500 fr.

3° Pour les réparations de l'église Notre-
Dame, 2,000 fr.

4° Au couvent de Montorge , 500 fr.
5° A l'église de Barberêche , 1,000 fr.
6° A la chapelle de Notre-Dame des

Ermites , à Fribourg, 500 fr.
7° A l 'hôpital des Bourgeois de Fribourg,

15.000 fr.
8° A l'orphelinat de Saint-Loup, 500 fr

Eglise Notre-Dame. — M. le cha
noine Kleiser a reçu , ce matin , un billet da
banque de 100 fr. , don d'un anonyme pour
la restauratioa de l'Eglise Notre Dame. La
lettre portait le timbre d'Estavayer.

Société d'agriculture de la rive
gnoebe de la Sarine. — Les membres
de la Société d'agriculture de la rive gau-
che de la Sarine sont convoqués en assem-
blée générale pour dimanche, 21 mars , à
3 h. de l'après-midi , au buflet de la gare de
Rosé, avec les tractanda suivants :

Protocole de 1896. — Passation des comp-
tes de 1896. -r- Compte-reDdu de la marche
de la Société. — Question des concours
agricoles. — Achat de faucheuses pour
1897. — Propositions éventuelles.

00*00 
Examens d'apprentis, 1897. — Les

examens d'apprentiiaurontlieu ,à Fribourg,
le mardi 4, le mercredi 5 et le jeudi 6 mai
prochain.

Y seront admis :
a) Les apprentis et apprenties de toutes

les professions qui auront accompli à cette
date les 5/c de leur temps d'apprentissage ;

b) Les jeunes ouvriers et ouvrières ayant
terminé leur apprentissage en Suisse de-
puis un an au plus.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
samedi 10 avril , auprès de M. Léon Genoud ,
directeur du Musée industriel , président
de la Commission d'apprentissage , qui re-
mettra les formulaires nécessaires.

Fribourg, le 15 mars 1897.
LA COMMISSION DES APPRENTISSAGES.

(Commmuniqué.)

Union instrumentale — Ea vue de
la grande kermesse que l'Union instru-
mentale de Fribourg organise an profit
d' un équipement dont l'inauguration coïa-
cidera avec la Fête Dieu , un Comité de
presse s'est constitué. Les industriels et
commerçants qui désireraient jouir de la
publicité du Journal de fête , sont priés de
s'adresser sans retard à MM. L. Philipona ,
président, ou P. Guérig, vice-président. La
kermesse, avec toutes les attractioas mo-
dernes, y compris le Village suisse , aura
lieu dans la seconde quinzaine d'avril ou la
première quinzaine de mai, par un beau
dimanche de printemps. (Communiqué.)

Une épidémie de rougeole sévit ac-
tuellement à Payerne, parmi les enfants.
L'école catholique , où la maladie a débuté ,
est fermée depuis une quinzaine de jours ;
l'école enfantine l'est depuis samedi.

Fabrique d'engrais chimiques . —
La désignation de M. Emile Mercier, à
Renens , comme administrateur de la fabrique
d'engrais chimiques n'a ôtô faite qu'à titre
provisoire Le Conseil d'admioistration a
décidé de déférer cette nomination à l'as-
semblée des actionnaires , qui aura lieu en
août ou en septembre. En attendant , les
employés de Fribourg et Grùze conservent
leurs attributions et M. Emile Mercier , à
Renens, membre du Conseil d'administra
tion et ancien directeur de la fabrique de
Renens, a été désigné par le Conseil d'admi-
nistration comme administrateur délégué
pour la surveillance générale des denx éta-
blissements. La signature sociale a étô con-
fiée durant l'intérim à M. le président du
conseil , Dr Castella , et à l'administrateur
délégué , M. Emile Mercier.

VARIÉTÉS
UN CONTEMPORAIN FRIBOURGEOIS

de saint Charles Borromée

Tout ce qui se rattache à l'histoire de saint
Charles Borromée, cardinal et archevêque de
Milan , intéresse la Suisse catholique, dont ce
saint prélat fut le protecteur en des temps
troublés.

Dans le procès en canonisation qui éleva le
cardinal milanais sur les autels , on entendit ,
entre autres, le témoignage d'un Fribourgeois ,
Ambrosius Forner, qui avait été attaché à la
maison du Prince de l'Eglise.

Des recherches histori ques ont été faites
récemment sur notre compatriote. M. Scbneu-
wly, archiviste de l'Etat de Fribourg, a recueilli
des renseignements intéressants qu'il a puisés
en partie dans nos archives cantonales et dans
celles de Lucerne , et en partie dans les notes
qui lui ont été fournies par M. Reinhard , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg.

Ambrosius Forner , aussi appelé Fornerius ,
Fornero , Fornaro, Fornerod ,, était bourgeois
de Fribourg en Suisse. Cette origine résulte
d'un grand nombre d'actes, entre aulres de
celui du 18 septembre 1554, émané de l'Avoyer
et le Conseil de notre ville , oh Ambrosius
Fornerod est quali f ié  de leur bourgeois, né h
Fribourg (unser Slall ingeborner Burger).
Malheureusement , nous ne possédons pas les
reg istres de baptêmes de notre ville de la
première moitié du XVIe siècle, époque où je
présume que notre compatriote est né.

Dès 1559-1565-1580, nous le trouvons à Milan ,
attaché à la maison du cardinal susmentionné
en qualité d'écuyer tranchant (vorschneider) ou
de camérier (Iiœmmerling). Mais je ne serais
pas éloigné de croire qu 'il profila de son séjour
à l'archevêché pour faire des études sérieuses,
car ii connaissait le latin , l'italien , l'allemand
et le français. II se signait souvent « Ambro-
sius Fornero. dit le petit Allemand (dello il
tedeschino) » , et il paraît avoir joui de la
confiance de saint Charles Borromée et l'avoir
accompagné dans ses voyages et ses démarches ,
puisque plus tard il déclare avoir étô témoin
des instances que le cardinal fit auprès du Pape
Pie IV pour l'engager à reprendre les sessions
interrompues du Concile de Trente. Eu 1570, il
accompagna son maître et Bonhomius dans
ieur voyage de Milan à Saehseln , au Ranft , à
Lucerne et à Sehwyz. En 1571, il est envoyé
par Borromée en Suisse et est traité de prêtre
et d'officier de la maison de l'archevêque
(Hausbeamter), etc., etc. En 1579, il aida à la
fondation du Collège helvétique de Milan et il
passe pour avoir été recueilli et élevé par le
cardinal .

Dès la fondation du Collège Borromée
(1570-1579), par le Pape Grégoire XIII , qui mit
à la disposition de chacun des cantons catho-
liques deux places d'étudiants dans le dit éta-
blissement , ies dits cantons sentirent immé-
diatement la nécessité d'établir à Milan un
agent , homme honorable chargé de surveiller
ces jeunes gens pleins d'inexp érience et se
trouvant au milieu d'étrangers, hors de leur
patrie suisse, de maintenir l'ordre et la disci-
pline , de pourvoir à leurs besoins , de leur
servir de protecteur et de patron. Le choix
des avoyers, des landammanns et des conseils
des cinq cantons de Lucerne , Uri , Sehwyz,
Un terwalden et Zoug tomba aussitôt sur Ambro-
sius Fornaro , de Fribourg, qui se trouvait déjà
sur place et ,qui s'était fait remarquer par son
dévouement pour cette nouvelle institution
et pour les premiers étudiants. Fribourg et
Soleure s'empressèrent d'adhérer à ce choix et
l'acte de nomination , daté du 29 février 1580,
nous est conservé en minute dans les archives
directoriales de Lucerne. Les appointements
de Fornaro furent fixés plus tard à 8 couronnes
d'or italiennes , soit en tout à 56 couronnes d'or
italiennes. A cela vinrent encore s'ajouter
d'autres avantages, entre autres une pension
d'Espagne se montant à 100 ducatons.

Fornaro parvint à une vieillesse très avancée
et exerça ses fonctions pondant plus de 50 ans.
Pendant tout ce temps , il ne cessa de porter
les titres d'agent des cantons catholiques à
Milan , de procureur du Collège helvétique et
de protecteur des étudiants , enfin, d'adminis-
trateur des bourses espagnoles , créées pareil-
lement en faveur des Suisses catholi ques.

Nous ne voulons pas raconter par le menu
tous les faits de la gestion de Fornaro et nous
nous bornerons à quelques traits généraux.

Il avait l'accès et la participation aux déli-
bérations des autorités du Collège helvétique ,
qui avaient lieu sur l'éducation et la culture
des élèves. Lorsqu'une place devenait vacante ,
c'est lui qui avertissait lé canton auquel cette
place appartenait , c'est à lui que le gouverne-

ment de ce canton adressait le nouvel étudiant
tout en le lui recommandant. Les jeunes Fri-
bourgeois qui bénéficièrent de sa sollicitude
furent : 1579, Pierre Mursing ; 1590, Jean Mail-
lardoz, Jacques Thiémard ; 1595, François, flls
de Jérôme Gottrau , en remplacement de Pierre
Gottrau ; 1602, Peter Hans, qui nous revint
eques aureatus et cornes palatinus et qui fut
plus tard curé de Fribourg 1610-1018 ; 1605, Jean ,
fils de l'ancien gerichtsebreiber Peter Oddet ,
Antoine Maillard ; 1608, Jean Rumy, Nicolas
Marti ; 1607, Dr N. Paccot, Jean-Jacques Bûcher ;
1608, Jacques Tinguely ; 1610, Jean-Ambroise
Fornaro, fils même de l'agent; 1011 , Daniel
Rumi , Jost , Vonderweid , Jacques Schueler ,
plus tard docteur en théolog ie, protonotaire
apostolique, chanoine de Saint-Nicolas , curé de
Fribourg 1018-1629 , vicaire général , adminis-
trateur apostoli que du diocèse sede vacante ;
1612, Simon Adam, Rodolphe, flls de Gaspard
Appenthel ; 1620, François, flls de Jean Bider-
man, remplacé plus tard par Jacques Buil-
lard, etc.

Outre ces fonctions générales, il convient de
noter quelques faits particuliers :

1» Je répète ici que Fornaro a aidé à la fon-
dation du Collège Borromée , en 1579 ;

2» Il a été envoyé en mission par saint Charles
Borromée , dans les Grisons , en 1584 ;

3» De concert avee le chancelier de Lucerne,
il a été chargé, en 1584, de faire le projet d'un
règlement relatif à la réception , à l'habillement
et au cautionnement des étudiants du Collège
de Milan ;

4» Par bref du 12 décembre 1586, le Pape
Sixte-Quint le recommanda en ces termes aux
cantons catholi ques : Ambrosii Fornerii vir-
lutem vestro prœsertim gravissimo teslimonio.
semper commendalam habebimus ;

5° En 1596, Fornaro commence à porter le
titre de cornes palatinus , comte palatin ;

6° En 1590, il lui naît un fils, appelé comme
lui Giov.-Ambrosius Fornaro ;7o En 1604, il commence à porter le sobriquet
de : Il todeschino , soit lé petit Allemand ;

8o En 100o, il porte pour la première fois le
titre de chevalier ;

9o En 1608 1009, il fut l'un des négociateurs
de la capitulation conclue avec la ville de
Gênes , à teneur de laquelle le canton de Fri-
bourg s'engagea à fournir à cette République
une garnison qui fut composée d'abord de 100
hommes et plus tard de 600 hommes ;

10o II est à noter qu 'en 1609, le Conseil de
Fribourg utilisa les relations qu 'il avait nouées
avec D Paul de Cesena, de l'Ordre de Saint-
François, Provincial et Commisssire en Suisse ,
venu à Fribourg pour régler la question des
RR. PP. Capucins dans notre ville , pour le
prier de faire des démarches auprès de S. S. le
Pape Paul V, afin d'obtenir le transfert en
Suisse, et particulièrement à Fribourg, du
Collège Borromée de Milan. L'année suivante,
ce Provincial noua répondit que cette affaire
était d'une très haute importance , qu'elle sou-
lèverait beaucoup d'opposition et qu'il n'avait
rien pu obtenir pour celte fois.

Ilo Lorsque, Ambrosius Fornaro fut chargé
d'années , il fit tous ses efforts pour assurer à
son flls la place d'agent et même pour obtenir
son assistance de son vivant. C'est ce qui eut
lieu en effet. Mais ce (Ils uni que (Fornaro avait
encore une fille , qui épousa Giov . Angelo Ba-
lestro) mourut avant lui . en 1622, et à la mort
du père , arrivée vers 1636, ce fut le capitaine
Steiger, d'Uri , qui , de tous les compétiteurs ,
recueillit la succession.

M. SOUSSENS, rédacteur.

f
Société fédérale des sous-ofliciers

SECTION DE FRIBOURG
Les membres actifs , passifs et hono-

I raires de la Société sont priés d'ac-
! compagner , en tenue, à aa dernière
J demeure, ieur regretté collègue

Monsieur Claude BRUNISHOLZ
I fourrier, membre d'honneur
I Rendez-vous, à la Grand'Rue , à 8 h;
j  du matin, le mercredi 17 courant.
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f
S Société de secours mutuels V „ Avenir " I

Messieurs les sociétaires sont priés fl
i d'assister au convoi funèbre de

Monsieur Claude BRUNISHOLZ
secrétaire de la Société

Rendez-vous , devant le domicile
I mortuaire, Grand'Rue, IS"0 35, le mer»
S credi 17 courant , à 8 h.

— ¦""¦¦ ¦¦ M III II HlIBm iIMM—IMI—liMMU H

Les membres actifs, honoraires et n
passifs de i' Union instrumentale sont I
invités à assister aux funérailles de I
leur regretté membre passif

Monsieur Claude BRUNISHOLZ
Départ du domicile mortuaire,

Grand'Rue, N° 35, mercredi matin, à
I 8 heures.
I g
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Pour cause de cessation de commerce, le magasin de confections et de chau*1

sures de «J* BOII-1JJLQ9 rue ele Lausanne, IO», Fribourg doit être liquide fusc|U '
lin avril. On ne Tendra nlus à des prix fixes? mais on acceptera volontiers toi**'
offre convenable. Seuïe occasion avantageuse pour acheter «les marchandise
à des conditions réellement hon marché*

RUE DE LAUSANNE I
^ ; ^ , — ^ ; —^

A VENDRE Engrais chimiques universels ; Contre [TdùmTqZ-
le mobilier complet de plusieurs pour tous genres de culture «f» ?* ''enrouement il n'y a pas de
chambres meublées, au Restaurant tràf(p nr(5<î ePmaj||P<5 d'été «? «?,«,SglSS6

tP ,tûc~h
e,,U

Jolimont , à Fribourg. Le tout en tre,le
' PrtS., semailles Û ete, et plus rap; dément que les véritables

très hon état. Bonne affaire pour un P°"™es de terre, etc. tontons à / oignon d'Oskar Tietze (ce
irhfitfiiir du tout en bloc 1fenan«-A oni-nnli " est Pas un r^ mède secret , mais un

S'adresser à M! A. rViatreler- -"«Sage garanti remède de fam/;/e depu/8 ,ongtemps
Duhïte, Pla^haîdeVoïf lau- à des prix réduits chez : éprouvé Qu'on l'essaie En vente à
sanne , 'ou à Madame Gaueli, Charles LAPP, droguiste , 40 *l 70

r°.̂ Je Paquj st chez :
au Cygne, à Fribourg. 515 393 FRIBOURG. ' 

bo V>« 2W S?"

Une cuisinière
s'offre à aller en journées. S'adresser
69, rue des Epouses, au magasin
de la teinturerie. 524

Offre de café avantageuse
40,000 kil. expédiés en pea de semaines !

5 kil. café fort et bon goût, 7 fr. 80;
5 kil. café extrafln et fort, 9 fr. 80 ;
5 kil. café jaune grosses fèves, 10 fr.
20 ; 5 kil. vérit. perlé extrafln ,
11 fr.10.

Tout acheter peut en faire griller
pour l'essayer et si le café ne satis-
fait pas entièrement, le retourner à
mes frais. 526-370-11
J. Winiger, Boswyl (Arg.)

Winiger, Au bon Marché,
Rappers wyl.

ON DEMANDE
Un jeune Allemand de 16 à 20 ans,

fort et robuste, pouvant faucher,
soigner et traire 4 à 5 vaches.
Rétribution immédiate.

S'adressor à EmlleTallagnon,
à Etagruières, près Echallens,
Vaud. 525

ON DEMANDE
pour Morat, une

jeune fille
catholique connaissant les travaux
d'un petit ménage et ies soins à
donner à un enfant.

Occasion d'apprendre le" français
ou l'allemand.

Inutile de se présenter sans de
bons certificats, si possible envoi
de la photographie demandée.

S'adressor à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 862 F. 487

LOCARNO
Lac-Majeur

HOTEL DU LAC
Confort moderne. Prix mo

dérés. Splendide situation tran-
quille tout près, du débarcadère
et de la gare. — S'adr. au direc-
teur F. Rastelli. 351

AVIS
Tues fournisseurs et créanciers cle la Société

Burgy et Menoud, en liquidation (Brasserie
Beauregard) sont priés de produire sans
retard, leurs comptes, à M. F. Dncommnn,
119, rue des Chanoines, à Fribourg.

Fribourg, le 16 mars ÎSOV.
BURGY & MENOUD en liquidation.

F. DUCOMMUN. P. MENOUD.

Apprenti
®w aan&H&s

pour un bureau

un jeune homme
de 14 à 16 ans, bien élevé, actif et
intelligent, ayant si possible quel-
ques connaissances de l'allemand et
une bonne écriture.

Rétributions immédiates.
Ecrire sous H3000V, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 266

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

La France chrétienne dans l'his-
toire. Ouvrage publié à l'occa-
sion du 14° centenaire du bap-
tême de Clovis , sous le patro-
nage de S. Em. le cardinal
Langénieux et sous la direction
du R. P. Baudrillart, de l'Ora-
toire. — Prix : broché 16 fr. ;
reliure luxe 23 fr.

Jeanne d'Arc et sa mission na-
tionale, par V. CANET, profes-
seur d'histoire aux Facultés
catholiques de Lille. — Edition
illustrée. Prix : 10 fr.

Atlas d'histoire naturelle de la
Bible, d' après les monuments
anciens et les meilleures sour-
ces modernes et contemporai-
nes, par FILUON , prêtre de
Saint Sulpice. — Prix : 20 fr.

Vie de saint Martin, évêque de
Tours , parLECOYDE LA MARCHE.
— Volume illustré, à Fr. 8.60.

Le Guide du Catéchiste et du
Prédicateur dans une retraite
de première Communion, par
l'abbô Déboise. — Prix : 8 fr.

Bl I U AN Location. — Echange.
P / fl fl J A Vente. — Accordante.
I llllll V W Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
1 14, rue de Lausanne, à ffribourg
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Adelrich Benziger & Cie
EINSIEDELN

se recommandent pour l'exé- ]
cution de

Drapeaux de Sociétés
Dessins, photographies

et devis envoyés sur demande t
Ateliers de broderie
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Quelques bonnes

ouvrières-cartonnières
connaissant bien lour métier, trou-
veraient occupation stable et bien
payée à la

Fabri que de cartonnage
GEIIRIG & ROHR ,

Mellinsen (Arg.).

F. Zahn , éditeur , La Chaux-de-Fonds
En souscription :

Nouvelle édition de

BESCHERELLE, Dictionnaire national
Ce dictionnaire, sans rival, est un

répertoire encyclopédi que desLef très,
de l'Histoire , de la Géographie , des
Sciences , des Arts et de l'Industrie.
Il donne l'èlymologie de tous les mots
de la langue française. Il fait l'exa-
men critique et raisonné des Dic-
tionnaires de l'Académie, de Littré,
de Larousse, et contient enfin la
solution de toutes les difficultés gram-
maticales. Cet ouvrage est donc le
résumé de tous les Dictionnaires
parus jusqu 'à ce jour et constitue un
trésor inépuisable pour toutes les
familles soucieuses du développe-
ment intellectuel de leurs membres.

Le Dictionnaire Bescherelle sera
complet en 184 livraisons, à.
50 c. La Librairie Zahn le f ournit
aux souscripteurs , complet en 4 volu-
mes, reliure demi chagrin , 120 fr,,
fr anco de port.

Payable par remboursements mensuels de 5 fr,

M6 'Y 0 Frossard-Yicarino
rue de l'Hôpital , 190,

prévient ses connaissances et
le public en général, que son
magasin est toujours bien as-
sorti en mercerie , articles
pour enfants , tabliers, bas, etc.
Spécialité de Corsets.

UN JEUNE HOMME
connaissantles deux langues cherche
place de cocher ou magasinier.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H887F. 500
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$ Savon APOULO
? est le meilleur savon du monde
^ T o eo,,,™ Ânnlln ,.A™™« L'analyse de la chimie cantonal*"Y Le savon ApOIlO comme à Berne

J 
ayant constaté l'absence

<^> ùâYOïï Ûe tOlIette savon hygiénique^ indispensable
4£K pour les enfants et pour les pe?
x sonnes ayant m veau nne vi> «ri
+ cate. 2012-1230

:L e  savon ÀDOllO comme lV6 2an-S, 1Ieau froidv et danf 
V**afjvii M chaude, il donne au linge une

A  -SuYOIl de llléllttée blancheur éblouissante
et un parfum agréable

Représentant pour la vente en gros : «F. Andres, Fribourg»

????????????????????? ?

Théâtre de Fribourg
caisse: 7 v2 h- Dimanche 21 mars 1897 Rideau : s  J

SÉANCE DE GYMNASTE
donnée par la Société fédérale

L'ANCIENNE ]
[70 exécutants) AVEC SES PUPILLES (70 exéc^

sous la direction do M. Pierre Bossy, moniteur
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

L'ORCHESTRE DE LA MUSIQUE DE LANDWE^
dirigé par M. Blane, professeur

P R O G R A M M E
PBEMIBHE PARTIE

1. Ouverture de l'Orchestre.
2. Contremarche par la Section et les Pupilles.
3. Préliminaires de la Fête fédérale de Schaffhouse 1897.
4. Pyramides avec trois échelles, par la Section. • .,,iai>®
5. Les petits coupeurs d'herbe (Ballet par les Pupilles, 16 exew

SECONDE PARTIE

*¦ Un homme fort, s. v. p.
Comédie en 1 acte

PERSONNAGES , fjl
Règlembois, doyen de faculté M. E. V. Virgile, professeur . • • ,%S
Césarius, directeur de cirquo » A. S. Auguste, domesti que • • :,, }>
Alcide, sans pareil, acrobate * H .H. Iphigénie, fllle de Règlern""

2. Exercices combinés au reck et barres parallèles.
3. Pyramides avec chaises et moutons, par les Pupilles.

PRIX DES PLACES .J
Loges de face, 3îr. — Loges àe côté , » fr. 50. — Parterre num

Parterre , 1 fr. 50. — Galeries, 80 centimes- 
^Location chez Madame Cudré.


