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Trieste, 20 mars.
Des désordres se sont produits , hier, à

Santa-Croce ; ie piquet de troupes a été
renforcé. Dans le district de Parenza, la
tranquillité est compromise par l'agitation
de» Slovènes ; des troupes ont ôté envoyées
de Pola.

De nos correspondants particuliers
Berne, 20 mars.

L'élection d' un conseiller fédéral promet
de devenir intéressante. La candidature de
M. Speiser fait des progrès visibles daûs
l'opinion des députés. De son côté, le groupe
démocratique a décidé de porter M. Curti
à tous les tours de scrutin. M. Brenner ne
peut donc compter que sur les voix des
radicaux purs. Aussi a-t-il demandé terme
de réflexion jusqu 'à lundi avant d'accepter
sa candidature.

Session des Chambres fédérales
Berne, 20 mars.

Conseil nations-!. — Présidence de M.
Keel, président.

Ce matin , le président du Conseil national
a donné connaissance des commissions dési-
gnées par le bureau :

Rapport du Conseil fédéral sur le postulat
concernant le paiement des salaires, la
durée du travail le samedi , la protection
internationale des ouvriers : MM. Griesha-
ber (Schaffhouse), président; Decurtins,
Degen , favon , Sourbeck , Théraulaz, Tis-
sot , Wild , Wunderly.

Rapport des cantons sur l'emploi du 10 %des recettes de l'alcool: MM Schaller (Fri
bonrg), président; Freiburghaus , Hochs-
trasser , Jœger , Steinemann , Tobler j
Vincent.

Correction du Cassarate, au Tessin :
MM. Heller (Lucerne), président ; Biolley.
Burgi. Cliau88on-Loup, Mûri , Schubiger.

Endiguement du Lammbach et du Scuwan-
denbach , près de Brieuz : MM. Erismanc
(Argovie), présidant; Albertini , Hess, Iten ,
Lagier, Loretan, Sonderegger-Intérieur.

Correctiou du Bied prôs du Locle :
MM. Jordan Martin (Vaud), président ; Ban-
gerter , Camuzzi , Good, Nietlispach , Stadler ,
Vigier.

Recours en grâce divers : MM. Germann ,
Folletête, Eisenhut.

Recours Grôner : MM. Merkle (Torgovie),
président; Bueler (Schwyz), Defayes, Mar-
tin , Wullscbleger.

Hôtel des postes et télégraphes à Berne :
MM. Pestalozzi (Zurich), président ; Joos ,
Paillard , Perrig , Sonderegger-Hérisau ,
Zcbokke , Suter.

M. Lutz, de Saint-Gall , est remplacé dam
la commission de l'unification du droit par
M. Biiblmano , et dans la commission des
pétitions par M. Schubiger.
M. Stockmar est remplacé dans la commis-

sion des douanes par M. Gobât.
On passe à l'ordre du jour.
ECOLE POLYTECHNIQUE . — Rapport savanl

de M. Kinkelin (Baie) sur l'arrêté fédéral
prévoyant la construction d'un bâtiment
pour la sectioD de la mécanique industrielle
de l'Esole polytechni que â Zurich. Le Con-
seil des Etats a élevé à 675,000 francs le
crédit affecté à catte construction , dont
150,000 francs seront versés cette année
môme. La Commission du Conseil national
propose d'adhérer à cette décision.

Le rapport français est présenté par
M. Gobât (Bàle). L'école polytechnique sent
le besoin d'agrandir ses locaux pour loger
ses diversos sections. Il s'agit aujourd'hui
de fairo place au nouveau laboratoire de
machines de la section de mécani que. M.
Gobât critique quelques expressions fran
çaises du message fédéral ; mieux vaudrait
dire : galerie de machines. Cette expression
rendrait plus fidèlement ce qu on a en vue.
Le message fédéral donne l'assurance que
l'on ne construira paa un bâtiment « luxu-
rieux ». La luxure joue un grand rôle dans
le style des messages fédéraux.

Le décret est adopté à l'unanimité.
ORGANISATION DO DéPARTEMENT POLITIQUE.

—- MM. Brosi (Soleure) et Jordan-Martin
(Vaud) présentent le rapport de la Commis-
sion aur le projet réorganisant les bureaux
du Dé partement politique. La loi actuelle
date de 1883 Depuis lors , les affaires ont
siugulièremont augmenté. La aitûatiou

actuelle n'est pas normale; il est urgent de
la régulariser. La Commission unanime
propose l'entrée en matière. Elle est adop-
tée.-jans autre discussion.

A ia votation finale , l'ensemble du projet
est adopté par 76 voix. Il est soumis au
référendum.

ORGANISATION DU DéPARTEMENT DE L IN-
DUSTRIE , COMMERCE ET AGRICULTURE . —
Rapporteurs MM. Vrsprung (Argovie) et
Jordan-Martin (Vaud). Ca projet répond à
un postulat voté par les Chambres en 1893.
La loi ne fait , du reste, qu'asseoir les fonc-
tionnaires déjà nommés. C'est la sanction
det faits accomplis.

Adopté sans discussion.
Ordre du jour de lundi : Exposition uni-

verselle de 1900 ; motion Heller sur le
droit de vote ; postulats du budget concer-
nant la taxe des journaux , etc. ; motion
Jeanhenry et Rossel sur l'exercice du droit
d'initiative.

La séance est levée à 10 */a heures.

CHROHIQUE DES CHAMBRES
Berne, le 19 mars.

Quatre revisions à la clef. — Organisation de la
bureaucratie — Une petite révolution médi-
tée par M. Dinkelmann. — Alcool et pommes
de-terre. — Orage calmé par M. Hœberlin.
Une semaine écoulée. Bilan de cette

discussion de six jours : quatre revisions
constitutionnelles ! C'est bien joli. On ne
dirait pas que le peuple vient de mani-
fester contre l'abondance législative.

lr8 revision : extension de la surveil-
lance fédérale sur la police des eaux et
forêts ;

2m " revision : unification du droit civil ;
31118 revision : unification du droit pénal ;
41115 revision : compétence accordée à la

Confédération de légiférer sur lëcommerce
des denrées alimentaires et autres arlicles
de ménage.

Les Chambres ont encore sur le tapis
une série d'arrêtés réorganisant la bu-
reaucratie fédérale. Hier c'étaient les
fonctionnaires du Département des che-
mins de fer. Demain , samedi, ce sera le
tour du Département polilique et du Dé-
partement de l'industrie , commerce et
agriculture. Gette réorganisation aboutit ,
en somme, à augmenter le nombre et
les traitements des employés, ou tout au
moius à consacrer légalement des postes
introduits par simple voie budgétaire.

Le Département des chemins de fer , à
lui seul , a quarante-deux employés, dont
une vingtaine seulement sont reconnus
par la loi en vigueur. Le nouveau projet
régularise cet état de choses quelque peu
auarchique , mais que l'accroissement cons-
tant des compétences fédérales avait
rendu inévitable.

Une singulière tentative a été faite par
M. Dinkelmann , qui tend à sortir de
l'obscurité. Cet honorable député bernois,
a présenté un projet de toutes pièces,
échafaudé sur un pied absolument nou-
veau, une vraie machine bureaucratique
pouvant fonctionner automatiquement
sans que le chef du Département s'en
mêle !

M. Dinkelmann voulait tout simplement
substituer à l'autorité de M. Zemp celle
d'un inspecteur en chef qui aurait eu le
personnel entier sous ses ordres , de tello
sorte que le câble aurait été complètement
rompu entre le chef du Département et
ses bureaux. Toute la filière aurait passé
par l'inspectorat suprême.

Un véritable coup d'Etat que proposait
là M. Dinkelmann , ou je ne m'y connais
pas.

M. Zemp a parfaitement senti la raêche.
IJ a répondu à M. Dinkelmann que eon
système était inconstitutionnel , attendu
qu'il détrônait lc chef du Département
pour lo ravaler au rôle de simple manne-
quin entre les mains de cet inspecteur

général , qui aurait été, lui, le yrai con-
seiller fédéral.

Vous voyez, par ce petit essai, quelles
tendances se font jour et quel danger
nous menace dans l'avenir. On ne veut
rien moins que soustraire la bureaucratie
fédérale au contrôle de l'autorité qui
relève des Chambres et du peuple ; ou
vise à nous doter de sous-secrétaires
d'Etat , dont on connaît ailleurs la puis-
sance redoutable et occulte. Ce serait le
couronnement de ce pouvoir subalterne
et irresponsable , qui joue déjà aujour-
d'hui le rôle d'un laminoir.

Malgré l'opposition ferme de M. Zemp»
le projet de M. Dinkelmann a pu réunir
encore 25 voix. Il ne manque donc pas
de députés qui, au lieu de la réforme
administrative promise dans un sens
démocratique, voudraient nous octroyer
le système rond-de-cuir des grandes bu-
reaucraties monarchiques, avec l'appareil
qu'on a vu servir , dans certains pays, à
éterniser la routine.

* *
Ce matin , tout le monde s'attendait à ce

que le Conseil national abordât enfin le
postulat de la Commission du budget
tendant à ramener la taxe postale des
journaux à 3/. de centimes. La question
était à l'ordre du jour de la séance. Au
lieu de cela, on a traité les postulats dé-
posés iors des débats sur la gestion de la
régie des alcools.

Vous n'avez pas oublié le postulat pré-
senté par M. le conseiller national Hochs-
trasser , en i89o. Le député lucernois
demandait que le Conseil fédéral étudiât
la revision de la loi fédérale de 1886 sur
les spiritueux, dans le sens d'une réduction
ou même de la suppression totale de la
production indigène de l'alcool soumis au
monopole.

M. Hœberlin , de Thurgovie, avait
donné à ce postulat la forme adoucie dans
laquelle il a été adopté par le Conseil
national . De là vient l'estampille postulat
IIochstrasser-Hœberlin qui lui est restée.

L'adoption du postulat Hochstrasser
produisit un grand émoi dans le monde
des distilleries indigène 1, notamment en
pays bernois et soleurois. Aussi vit-on
bientôt partir une contre-mine. M. Hirter ,
conseiller national bernois et grand ex-
péditionnaire devant l'Eternel , présenta ,
en effet , en 1896, le postulat suivant :

Le Conseil fédéral est invité à mettre à l'étude,
en même tomps que le postulat Hochstrasser-
Hœberlin , la quostion de la mise sous contrôle
des distilleries jusqu 'ici non soumises au mo-
nopole , et à examiner s'il n 'y aurait pas lieu
de les imposer si elles sent exploitées com-
mercialement.

Mis en présence de ces invités , le Gon-
seil fédéral s'acquitta de sa tâche en
déclarant qu'il avait l'intention d'exa-
miner à fond, avant l'expiration des
trai tés avec les distillateurs, la question
soulevée par la postulat Hochatrasser-
Haeberlin concernant la protection indi-
gène, et de présenter aux Chambres , en
temps utile, uu rapport et des propositions
sur l'opportunité et le but d'une revision
de la loi sur les spiritueux.

Dans la session de décembre dernier ,
le Gonseil des Etats prit acte de cette
déclaration et considéra dès lors le pos-
tulat Hochstrasser comme liquidé.

C'était au tour du Gonseil national de
se prononcer. Il a abordé l'affaire à la fin
de la séance de ce jour. La commission
était unanime à recommander l'adhésion
à ia décision du Conseil des Etats. MM.
Abegg (Zurich) et Thélin (Vaud), rap-
porteurs, ont donné à ce sujet toutes les
explications nécessaires.

Naturellement , M. Hochstrasser a tenu
à dire son mot sur cette liquidation de
son postulat , et il a profité de l'occasion
pour défendre la fabrication de l'eau de
pomme et autres boissons campagnardes



contre les tentatives monopolaires et fis-
cales de M. Hirter. Ge dernier a rispoté.
Et nous voilà lancés dans une discussion
qui a failli devenir tragique. Déjà l'on
entendait M. Gisi (Soleure) s'écrier d'un
ton cicéronien : Qu'allons-nous faire de
nos pommes de terre si' l'ou supprime
le privilège accordé à la production indi-
gène? G'est alors qu'est intervenu M.
Hœberlin. Toujours alerte et jovial , le
député thurgovien exprime sarcastique-
ment sa surprise de voir son nom accolé
à celui de M. Hochstrasser, alors qu'il
n'était intervenu dans la discussion du
postulat de 1894 que pour en atténuer la
forme. On a assez parlé de la maison
Hochstrasser-Hœberlin, dit-il. Faisons
comme le Gonseil des Etats; considérons-
la comme liquidée. Et que cesoit fini. On
rit , et les feux sont éteints. Il est deux
heures, moment où le commun des mor-
tels a déjà dîné. M. Sourbeck lui-même
trouve la question suffisamment mûrie.
Estomac affamé n'a plus d'oreille.
¦'ii ' — ' ' i i

LETTRE DE ROME
(Correspondance -oarticulière de la Liberté.)

LE VATICAN ET LA RUSSIE

Rome, 18 mars.
Un correspondant de Cracovie répond

dans la Liberté, à l'une de mes dernières
lettres sur les rapports du Vatican et de la
Russie. Sans vouloir polémiser ici avec
mon honorable contradicteur , on me per-
mettra deux mots de réplique.

Et d'abord , en ce qui regarde certaines
questions de fait, lo correspondant craco-
vien de la Liberté est mal renseigné. Il
conteste que M. Iswoiski négocie avec le
Saint Siège pour la nomination aux quatre
sièges épiscopaux actuellement vacants en
Russie. Or , ces négociations existent si
bien que l'accord est à peu près fait à cet
égard entre le Vatican et la Russie et que
les quatre nouveaux évêques seront proba-
blement préconisés dans le prochain Con-
tistoire.

Le correspondant polonais de la Liberté
parle de l'ukase relatif aux Séminaires,
mais il parle de façon à faire douter qu 'il
connaisse la question , au moins dans ies
véritables termes.

La question est celle-ci. La convention
de 1882, conclue entre le Saint Siège et la
Russie, exigeait que les élèves des séminai-
res catholiques de Pologne cessent une
certaine teinture de la langue, de la litté-
rature et de VhiBtoire russe. Les évêques
de Pologne, pour des raisons faciles à com-
prendre , ne tinrent aucun compte de cette
disposition qui demeura lettre morte.

En 1894, je crois , à la suite de divers in-
cidents , le czar édicta un ukase qui rendait
obligatoire l'exécution de cet article. Ea
vertu de cet ukase, à la fin de chaque an-
née, lea élèves des séminaires étaient obligés
de passer un examen sur toutes les matières
russes (langue, histoire , littérature, géo-
graphie, etc.), et s'ils ne le subissaient pas
avec succès, ils ne pouvaient avoir accès a
une classe supérieure. Pareillement, à la
(in de leurs études , ils passaient sur ces
mêmes matières, un examen définitif , et en
cas d'échec, ils ne pouvaient ôtre admis à.
occuper un po3te ecclésiastique. Ces exa-
mens successifs devaient être passés devant
un inspecteur laïque , nommé par le gou-
vernement et qui avait , par conséquent ,
droit d'entrée dans les séminaires.
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HENRY DE BRISAY

« Je dis, Majesté, qu 'un grand danger vous
menace.

— Je viens de triompher de mes ennemis et
je dicte des lois au monde !

— Nul n'est à l'abri d'un coup de poignard.
L'Empereur fronça les sourcils , revint s'as-

seoir dans la bergère, près de la cheminée, et
resta quelque temps plongé dans ses réflexions.

— Assieds-toi là , dit-il enfin en désignant un
fauteuil à Penneler, et causons.

Le vieillard se défendit.
— Non , sire , je suis très bien debout.
— Assieds-toi , te dis-je, reprit l'Empereur

avec impatience, l'étiquette n'a rien à faire
entre nous.

Penneler s'assit.
— Maintenant , réponds-moi.
*— A vos ordres , sire.
— D'où viens-tu ?

De Plouballay.
Où prends-tu Plouballay ?
En Bretagne.
De quel côté ?

• \_
Les évêques polonais, il va de soi , proteg- de trop bonnes raisons poHr cela. Il y a deux * qui concerne l'organisation de la

tèrent contre de semblables dispositions ou troisans, lapolice opéraune perquisition j Ea outre, il ne seraitpa3 impossi*1

qu'ils jugeaient contraires aux principes du au Séminaire de Kielce : cette perquisition j entente se fit entre les deux groop
uoncile de Trente, d'autant plus qu'elles amena la découverte d'un certain nom ! —ro-o—- .
avaient étô édictées sans entente préalable
avec le Saint-Siège. Le gouvernement russe
porta alors la question devant Rome, et
cette question fait en ce moment l'objet de
négociations entre le ministre russe et le
Saint-Siège. Le correspondant cracovien
assure que le Vatican a décidé de faire op-
position à l'ukase. Mes informations sont
toutes contraires, et j'ai de» raisons de
supposer — on m'excusera de ne pas indi-
quer ici mes sources — que le Saint-Siège
admettra l'enseignement obligatoire du
russe dans les séminaires de Pologne, quoi-
que avec certains tempéraments.

Il s'agit d'ailleurs ici d'une simple ques-
tion de fait, et je m'abstiens de rechercher
si le Saint-Siège fera bien ou mal d'acjiéder
aux réclamations et aux exigences dis gou-
vernement russe. Je sais cependant que
l'un des principaux arguments dont s'est
servie la diplomatie russe pour peser sur le
Saint-Siège, c'est que , en Allemagne, les
élèves en théologie catholique, qu'ils soient
Allemands, Polonais ou Alsaciens.ne peuvent
recevoir les Ordres qu 'après avoir présenté
un diplôme de Maturitœtsprûfung, c'est-
à-dire qu'après avoir subi avec succès un
examen complet sur toutes les matières
allemandes.

L écrivain polonais de la Liberté me re-
proche d'avoir dit que les évêques russes
jouissent d'une plua grande liberté d'ac-
complir à Rome leur visite ad limina; il
ne conteste pas le fait , mais il ne peut me
pardonner d'avoir employé cette expression :
les évêques russes. Qu'à cela ne tienne : je
dirai donc que les évêques catholiques de
Russie, peuvent aujourd'hui sortir des li-
mites de l'empire et venir à Rome présenter
leurs hommages au Pape sans avoir besoin,
comme cela était exigé jusqu 'à ce jour ,
d'un passeportet d'une autorisation spéciale
de l'empereur. Je ne prétends point que ce
soit-là une concession extraordinaire , mais
enfin c'est un adoucissement au régime de
compression qui pesait jusqu 'ici et qui pèse
encore sur les catholiques de Russie.

Le correspondant a l'air de croire que
j'igoore combien dur et intolérant est le
régime que subissent les catholiques polo
nais. Il se trompe : dans ma correspondance ,
qui est l'objet de ses critiques , j'ai été le
premier à reconnaître que les légères con-
ce»sions accordées par le gouvernement
russe étaient malheureusement impuissan
tes à détruire ce qu 'il y a, à certains égards,
d'intolérable et de iyrannique dans le trai-
tement imposé aux catholiques polonais.
Toute la question est de savoir s'il vaut
mieux , pour le Vatican , dans l'intérêt
môme de la Pologne, rester en état d'hos
tilité déclarée avec la Russie, ou bien né-
gocier avec elle pour tâcher d'en obtenir
certaines concessions. Pie IX préférait la
lutte ouverte ; Léon Xlll a choisi la voie
des négociations et de la diplomatie. Les
Polonais , à leur point de vue national , trou
vent que le Pape *?a trop loin dans cette
voie. Au aimple point de vue catholi que , il
est peut être permis de reconnaître que
la diplomatie prudente et conciliante de
Léon XIII n'est pas absolument stérile et
qu 'elle a obtenu jusqu 'à ce jour des résul-
tats positifs , comme les Polonais eux-mêmes
sont obligés de l'ad mettre.

L'écrivain cracovien de la Liberté, pour
ocoavec ĉ iie SUç/ïle.**, u u'-è-it -j*.-*,--, eanfi-'*, fo
meilleures dispositions que ses prédéces-
seurs à l'égard des catholiques, cite la fer-
meture du Séminaire de Kielce. L'exemple
est mal choisi. Si le gouvernement russe a
fermé la Séminaire, il a eu malheureusement

— Tout prôs de Saint-Malo.
— Et que faisais-tu à Plouballay ?
— Je soignais l'un des meilleurs officiers de

Votre Majesté.
— Tu l'appelles...
— Le commandant Roland PoEtual.
— Il est colonel depuis avant-hier... Mais tu

le soignais, dis-tu ; il est donc malade ?
— Blessé, sii-e.
— Que me chantes tu là? Il est sorti de la

fournaise de Wagram sans une égratignure I
— Aussi n'ai-je pas dit à Votre Majesté que

c'était à Wagram qu 'il avait été blessé.
— En Bretagne, alors .
— Oui , sire, en Bretagne.
— Un accident?
— Non, sire, une rixe; presque-un as-

sassinat.
— Je n'aime pas de pareils combats , reprit

l'Empereur avec sévériié, un officier ne doit
verser son sang que pour la France. Roland
Pontual aurait dû s'en souvenir.

— Mais je me permettrai de demander à
Votre Majesté ce que doit faire un officier
français quand on menace de le souffleter et
quand il voit une lame ajguc qui affleure sa
poitrine?

— On l'a provoqué i
— Oui, sire. ,
— Quelque chouan , sans doute ?
— Non , Majesté... je ne crois pas, du moins ,

se hâta de rectifier Penneler.
— Comment ? Tu ne crois pas... Tu ne sais

pas le nom de l'agresseur de Roland ?
— Non, sire.
— Alors comment sais-tu qu 'on l'a provoqué ?

bre d'opuscules , de caractère nettement
révolutionnaire. Il fut prouvé , en outre,
que les séminaristes, pendant leurs récréa-
tions, chantaient les airs nationaux qui
étaient en vogue lors de la révolution de
1863, et qui tous excitaient à la révolte
contre la Russie. Un Polonais trouvera ,
sans doute, cela très naturel , mais franche-
ment on comprend que le gouvernement
russe soit d'un avi3 contraire et qu'il ait
sévi contre la direction d'un Séminaire qui
se permettait de telles licences. Le Saint-
Siège, saisi de l'affaire, a dû reconnaître
que le gouvernement russe n'avait paa
outrepassé son droit strict.

Le correspondant polonais soulève aussi
la question des Uniates. C'est là une ques-
tion trèa complexe. Il est certain que la
gouvernement russe traite fort durement
ce3 malheureux; mais il est bon de con-
naître ce que disent les Russes à ce sujet.
Les Uniates sont les orthodoxes que les
Polonais avaient jadis convertis par force ,
quand ils ont conquis ies territoires qu 'ils
occupaient. Quand ce» territoires ont été
'repris par la Russie, lea Russes à leur tour
ont obligé ces catholiques unis à revenir
au schisme qu 'on leur avait fait abandon-
ner. Tel est le raisonnement que font les
Russes et que je reproduis ici , sans préten-
dre qu 'il soit inattaquable. Au reste, je puis
assurer le correspondant cracovien de la
Liberté que la question des Uniates n'a ja-
mais été abordée dans les négociations en-
gagées par Léon XIII avec la Russie.

A envisager la question de haut et d'uue
façon absolument impartiale, il faut recon-
naître que les Slaves, malgré la réputation
de fraternité qu'on leur a faite, ont une
tendance naturelle à se déchirer et à s'op-
primer entre eux. Les Russes oppriment
les Polonais. Les Polonais de Galicie, à
leur tour, oppriment les Ruthènes. Si ces
derniers étaient les maîtres, ils en feraient
probablement autant. Voilà la vérité.

Au reste, je suis si peu un admirateur du
régime russe en Pologne et ailleurs, que je
comidère la Russie comme l'ennemi le p luu
redoutable da catholicisme , surtout en
Orient , et s'il m'était permis d'exprimer
ici franchement mon avis , j'ajouterais que
j' ai de la peine à comprendre les sympa-
thies que témoigne présentement le Vati-
can à l'alliance franco rusBe, parce que,
selon moi , le triomphe de la Russie en Eu-
rope et en Orient ne peut produire que des
conséquences funestes pour l'Eglise.

Mais ceci n 'exclut pas que le Saint-Siège,
qui a charge d'âmes, n'ait raison de négo-
cier avec la Russie, et quand il traite les
choses d9 Pologne, de se placer, non pas
au point de vue étroitement polonais, mais
uniquement au point de vuo religieux et
catholique. C'est tout ce que j'ai voulu dire.

CONFÉDÉRATION
"La Banque de la Confédération. —

La réunion de la gauche radicale dea Cham-
bres fédérales , tenue à la Cigogne, a décidé ,
par 38 voix contre 6, de se rallier à la
motion de M. le député vaudois Gaudard ,
uur la Banque centrale de la Confédération.

D'autre part , on assure à l'Agence télé-
gTap"ù\q*Q%, qiie \w> motion'*. CJ'i'-.'l'iTu &*t
Cramer-Frey, concernant la Banque de la
Confédération , ne viendront pas en discus-
sion dans la session actuelle , les signataires
de ces motions devant encore établir des
lignes fondamentales pins précises, ea ce

— Une petite fllle a assisté au combat et a
raconté comment les choses se sont passées.

— Mais cette petite fille a dû reconnaître le
provocateur ?

Elle ne l'a pas reconnu , il n'est pas du

Mais Roland a dû parler , lui',
Quand je suis parli , il délirait encore.
Et tu l'as abandonné !
Il le fallait, je devais venir ici.
Qu'est-ce qui t'y forçait?
Voire salut, sire.

Le front de l'Empereur se plissa.
— Nous reviendrons à Pontual tout à l'heure.

Dis-moi maintenant ce qui m'intéresse per-
sonnellement.

Penneler raconta à l'Empereur tout ce qui
lui était arrivé depuis la fameuse nuit où il
avait été frappé da»8 la maison du Cours-la-
Reine. U termina en lui remettant le fameux
document qui prouvait l'union intime des
Compagnons de la Vertu et des Compagnons
du Sphinx.

— Les Compagnons du Sphinx , murmura
Napoléon rêveur, quel nom étrange !

— Le Sphinx , sire, répondit Penneler , est
un grand papillon dont les ailes figurent deux
têtes de mort et qui détruit les abeilles.

— Ah t bien, je comprends. Mais ils oublient ,
les fous, que j'ai des aigles pour défendre mea
abeillos I

— N'importe , sire , gardez-vous.
~ Merci de ton dévouement , Penneler , mais

ne crains rien , le poignard qui doit me tuer
n'est pas encore forgé.

NOUVELLES DES GANT01

Art médical. — Le Conseil i\ t
Bâle-Ville propose au Grand Co^
corder une subvention de 40,0»o ;
la construction d'un bâtiment d *>P .,
à l'hôpital bourgeois , et dont le8
devises à 130,000 francs.

WChemins de fer rhétiens. " ̂ 6
férence a en Jieu m<rcredi à Coif ,_$
Conseil d'Etat et le Conseil **'adm'"gt ¦,
des chemins de fer rhôtiens au ¦r' 3* '
chèvement du réseau des chern'*1
voie étroite des Grisons. ./*

Les résolutions prises sont ienU..tiV
tes. On croit cependant général6® 

^la Banque des chemins de fer ne oy
^pas le réseau , mais vendra au *¦•'

actions du chemin de fer rhétien.

Grotte des Fées. — Le Oofi f __ ]
du Valais a déclaré d' utilité P u St.
duction de l'eau Bortant de la •* .--ji
Fées par la commune de Saint , ft j
pour le service de nouvelles t°a_-, m\i.
drantes et diatrihutinn d'eau à dou*

Conférence. — M. de Chasto 08*.*
télégraphie de Monthey que > a ĵiie ,
ioanée vendredi soir , dans cet***, jji
M. Genoud , directeur du Musée "
de Fribourg, sur les Arts et Me»
un bril lant succès.

Abatage Israéllste- — J"* j f
fédéral a accordé , aur la demande « ^_
rabbin , M. Wertheimer, un der?**» 

^deux moi. aux Israélites à û*»"16' jtfS
co temps ,ceux ci pourront aviser '' Dj i

d'abattre les animaux confort *--*"̂
loi fédérale et d'une manière ^ .̂
avec les rites de leur culte , ou bien .̂ j
à l'étranger des établissements sp« -je-
leur fournissent la viande de bou

Prix da beau bétail- "" 
rf d»J

d'Eisertines . prèa Rolle , à la  R^' j M
sannequeM. Geissmann , marc'-a 

J-F,
à Fribourg, a acheté dan* cette ,e-«
pièces de bétail pour le pr '-- Jç '1
5,000 fr. Une paire de bœufs • ,tf>
tontes les qualités désirables, a» *
à M. Louis Rochat , propriétaire p.
vendue pour la jolie somme de •**• '•¦"

---"¦¦ ifif<

Ligne Glovelier-Saignez-y"
i _-_ \  *'-*.. réuni an huflet de 'a .?,l'
Glovelier le Comité d'initiative P 1
gional Saignelégier GtoTO1.**." - n ' f .

On s'est occupé essentielle*» .-jt
constitution du capital actions, q» je!
litée par le nouveau décret sur i"
de fer du canton do Berne. , _\ V>

Un nouvel appel sera adresse 
^les communes intéressées P0".. \» >

fasteat connaître d'ici au 15  ̂ ,a$\
tant de leurs subventions. La so •¦.]
pour le public est ouverte j usq "" •*

FAITS DIVERS CAHTO^
. #

Incendie à Moudon. — .'Je? JJOO-'J
après-midi , un incendie a éclate a _̂_
(iua.c!iec delà.Planche. Activé P-" t_ .>>
vent du sud-ouest , le feu a""*p(s s
grande extension, si de p vowv .
n'étaient arrivés. . ven ' 'Les étincelles , chassées par ie ^Lçaient les maisons de la i'ive ¦" _\e_ s
Broyé, soit la Grand'Rue. Aussi .._______ ________ ___-_-__ _=_-=-- 

^Et prenant le vieillard par •< ;,.
conduisit à la fenêtre qu 'il •"-""{¦ '-i. .J.
de leur tête, fourmillaient les as u w^a

— Tiens, mon vieil ami , ^_f. %fi r
qui brille plus que es autres î SO
signait une étincelante constellation 

j
Z Eh'bienl' c'estla mienne. C'est 

^JPyramides et de Marengo, c est 1 *>• f
ferlitz et de Wagram , elle n'est Pa J
S 

— Dieu vous entende et vous gar l
^M

— II me gardera , Penneler, S0}-B' ey ,0t_f . i
j'ai encore àe grandes choses » ac-* 

^
/u-'

— Que pouvez-vous souhaiter o° j ,a-
Votre part de gloire n'est-t-eU**\ um. j / . .* *. __.\_ ,_. \. ' - - ' ¦**¦ -- —*- .

belle I , . -epr 'U
— L'Angleterre reste debout, *¦ „« r,

léon subitement assombri , et tanvj g p»
terre n'est pas écrasée, il n S" "L ee ;
de repos possible, pour la rr*1 - '
durable à espérer. WÀ MT

« Mais , poursuivît-il d'un w» v ¦*«-*
parler bien longtemps politique 

^peu de ton protégé. n-o*1 .
— Mon protégé est le fils °f> A

OU-B, J---I-ax -. iv  TiTouinui . *""- . ,«, , . (• .'.M'.,
— Es-tu bien sûr de ne pas .l *' '*8s ".'l '
— Impossible , sire, n'ai-je y' 0 q'V

dans le second boîtier du nieaai '' t gpm
au cou quand on l'a trouvé V> J-I»- * '
portrait de la marquise et r s .
Maurienne : trois chevrons A
d'azur? . . vti. à\<f

— Enfin , tu veux que je lu * * (A •"¦
et son nom?



'""" lesL a**df-s aux villages voisins, qui
Ver-n °yèreat aussitôt.
••"-tir.!'- ' oa *"ut se "-endre maître du feu.'".om^'.s°ns ont été détruites et trois autres
°aic.n e es*__ 8n°fe la cause de l'incp.ndip.

ÊTRANGEF
N°UVELLES DU MATIN

**i C
Ve

P
e" de Crèto* - Une dépêche

ptoci» an?e) ^'hier so*r» annonce que la
•%a ]JA tlon de l'autonomie do la Crète
% n!

U ^"Jourd'hui samedi. Le texte de
la litff

0
/"1amation a déjà paru hier dans

Sin*"1 des nouvelles de Crète, les
-•' toij "V-'gés, les maires et les notables
(îe*iitl,

8*&Qent une adresse commune
•Hit *?. au gouvernement hellénique et
titipSrâu x , déclarant que le seul vœu
I/./18 crétois est sa réunion à la Grèce.

v'ive-i 9 e8t déjà signée dans la pro-
Dn/

6 Kissamo.
Geo*-,. aj "tre adresse demande au roi
Crète ne Das ret 'r("r ses troupes de

'aiij 0^

Eu
""g*>s questionnés par les ami-

*W fa^ des déclarations analogues.
""8c- aPpuyer leur décision, les puis-
Pea j 0^ décidé de débarquer des trou-
^•"8ah 

8 
'"'î'e de Crète ; chacune des

^Uée débarcIue*"a 300 hommes à la

"%i | lte grecque a quitté vendredi
^••io0 

mouillage de la Canée pour

k_ . n-agasin3 d'un nésroaiant français
%.l de -P-'ôve ont été pillés hier â la

^lit .̂ 'hhat sérieux a eu lieu jeudi à
8éj; ,p 

ei*'tre les musulmans et les insur-
^ -nj .8 Pertes ont été importantes des

On ôs*
^ 

a vu hier qu'un voilier grec portant
••l' - ĵ ovisionnements aux insurgés a¦••co t Par Ie vapeur autrichien .Seoe-
soj| '̂  commandant 

du 
Sebenico justifie

%\$ '0*" contre le voilier grec qu 'il a
\. \ fl.en alléguant crue les insurgés ont
'% __ " contre les Autrichiens montant
%r

rcation envoyée pour empêcher le
-•ii f reinent de vivres. Personne n'a,

La 
te » été noyé.

•=•*- j !
0
!?11131 Vassos se montre très indi-

HA a.clioa des détachements étran-
Pas aç

e.liQo et accuse les consuls de ne
v6mjes

0lr observé les conditions con-

tr
-°uPe fr*>"*-tièr© torque. — Les

5'"ûL
8 tUrques , à la frontière macédo-

<-o li
OQt ^ Pa8S*-es en revue par von

'•'i offi ¦ Pacha. Le nom indique que c'est
Ott c

ier. allemand.
V-jj, 01" sidère comme un symptôme fa-
%\̂ t la démarche faite hier par le
(?W? de Grèce P°ur 8e PlaiDdre de
1 h_. 

'ri,rcluie provoque des incidents
% m, re et Pour faire remarquer le

le jf les troupes grecques apportent
d " ™  sortir de la défensive.

f %, and<* de Larissa à l'agence Wolf
'%* .ensuis de Turquie ont été, ces
N h  nier8

' à Plusieurs reprises, in-
(Nai j apopulation grecque. La Porte

Î-. '8sés libres de rester à leur poste
l^utrer à Constantinople.

. \N*e-?©iiH*- à'Afitplehe et Pimpê-
y .\j!0al partis de Menton vendredi
h.'"%h

ii
' à 1 h. 5 par train spécial , via

d ^ K  L'empereur a envoyé à M.
ef^ ltfl re un té-ég-*a*"-> I"'ie > Ie remerciant
, 'Ui <y ^s attentions dont l'impératrice

8» f. eî étô 1,0DJ el daas ce Pays *-03Pi_

^Ùta • re*-o«t"«'elant l'assurance de
, ta ^time et de sa sincère amitié.

w Jf em5l1°mP*-.e «3e "Lo.egej*-. — Le
o

e
.Qt d> an e de Vienne, M* Stroiiach ,

F 61- rjr„noncer daûs ua graDd meeting
il %émvence de l'immense succès de
' -dla^^sme au Parlement autrichien,
.\. {f

* fi
8e retirer du poste de hourg-

._ Smâ ,faveur du docteur Lueger,
lh " Qc d' _ piu 9 digQ9 d? Porter 2a
.Slstratu .' 

<ïui symbolise la première
dit Cotnt -o v*euie eue impériale».
W °n . à 1' adeni vient de proposer ,
.V Lues-R mpereur de nommer le doc-
8^Per e,Tr CeUe ha"te fonction , et
fa donnai crOit-on , va, cette fois-ci,
t S°u que ri

CeUe nomination , de telle
qu^^nnern^. ne s'opposera plus au
l^ '^Sf"1

,
1 » <-*<* celui qui fut jus-

1 saQ» „r,. ue expression populaire,"Q8c ouronnQ de Vi enuef

Les amis , du docteur Lueger rêvent PaîronaOS tfU PiUS-Vorgln
déjà pour lui un portefeuille au sem du *» 
ministère, en attendant la présidence du Demandes de places :
Lonseil. -jne appj .entie-tailleuse , de la Suisse aile

Au Japon. — Les journaux de Lon- mamie. 
ye

dres annoncent la mort du prince héritier
du Japon. Il suit de bien près sa mère
au tombeau.

FRIBOURG
Nouvelle religieuse. — Hier , fête de

saint Joseph , le Cnapitre général des Frè-
res des Ecoles chrétiennes, réuni à A.this ,
près Paris , a élu le C. P. Gabriel-Marie,
Supérieur général de la Congrégation.

Le C. F. Gabriel-Marie , directeur da
Pensionnat du Puy et Visiteur do la Pro
vince de Cier mont , avait déjà attiré l'atten-
tion du P. Philippe par son habile adminis-
tration.

En 1882, le nouveau Supérieur fut appelé
comme assistant auprès du C. F. Joseph,
qui lui confia la Province de Lyon.

Le G. F. Gabriel Marie est l'oncle de M.
Jean Brunhes , notre savant professeur de
géographie à l'Université de Fribourg.

I-'in2tiatlve radicale. — La Gruyère
annonce ce matin que les listes destinées à
recevoir les signatures des ci toyen» résolus
à appuyer l'initiative radicale pour la révi-
sion de la Constitution cantonale, aont dé-
posées dans les bureaux des communes.

C'est donc pour nous le moment de ré-
pondre à des questions qui nou» ont étô
posées de vive voix ou par écrit par des
membres d'autorités communale'- , sur ie
rôle et les compétences que la loi leur con-
fère en cette circonstance.

1° Le conseil communal doit fixer , pour
sa commune respective, les jours et heures
pendant lesquels les citoyens sont admis à
signer. Dès lor», cette décision doit être
prise régulièrement en séance et protôcolée.

Il n'appartiendrait pas, par exemple, au
syndic ou au secrétaire commuoal , de pren-
dre seuls une décision à cet égard.

Aucune signature ne peut évidemment
être recueillie avant que le conseil commu-
nal ait pris la décision ci-dessus men-
tionnée.

Il est également évident que la décision
du conseil communal, fixant les jours et
heures pour signer la demande d'initiative,
doit être portée à la connaissance des ci-
toyen» par les moyens de publication usités
dans la commune.

Nos amis sont priés de veiller , dans tou-
tes le» communes , à ce que ces règles soient
bien observées.

2° Les signatures sont apposées au bu-
reau du conseil communal , en présence
d' un membre du conseil qui en atteste l'au-
thenticité.

Dès lors , on ne peut , sous aucun prétexte ,
recueillir des signatures en dehors du local
affecté au bureau communal .

En outre, la présence effective et actuelle
d' un membre du con»eil communal est re
quise , au moment de l'apposition de chaque
signature. Il ne aérait pa» permis à un con-
seil communal de déléguer, par exemple,
son secrétaire , ou tout autre employé com-
munal.

Tout citoyen qui aurait connaissance
d'une contravention à cet égard , est prié
d'en nantir la presse ou la préfecture.

Il est bon , enfin , de fairo remarquer que
le même citoyen ne peut signer qu 'uue fois ;
en signant plusieurs foi» , il s'exposerait s
de» poursuites pénales.

S.jt réunion des Mères chrétiennes
aura lieu ià l'église Notre-Dame, à 7 */2 h.,
lundi  22mars 1897. Sainte Messe, icdulgence
plénière aux conditions ordinaires pour les
membres de l 'Association.

Foire de Rue. — La dernière foire de
Rue, contrariée par le mauvais temps, a
ôté moins fréquentée que celle de février ;
néanmoins , on comptait sur le champ de
foire 342 pièces de gros bétail , 80 brebis et
chèvres et 146 porcs. Légère baisse sur les
sujet» moyens ainsi que sur les porcs.

Les gares d'Ecublens et de Vauderens
ont expédié 98 pièces de gros bétail.

Crne de la Sarine. — Ce matin , à
l'étiage du barrage de Fribourg, la Sarine,
grossie par les dernières pluies , atteignait
2,75, soit 1 m. de moins qu 'à la grande crue
de 1888, où elle atteignit 3,75, et 0,35 de
plus que le 2 février dernier , où elle n'at-
teignit que 2.40.

Eglise des* RR. PP. Cordelierf*

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche 21 mars

10 V2 h. Grand'Messe.
Sermon par le R. P. Coconnier.

Une fille française, en échange avec une fille
allemande.

Un garçon français , en échange avec une
fllle allemande.

Une fille orpheline, de Soleure.
Une fille de chambre ou de magasin , de' So-

leure, 19 ans.
Un garçon allemand , volontaire, lâans, pour

un magasin, etc.
Une bonne, de la Singine.
Un garçon d'hôtel , portier.
Un buraliste de la Suisse allemande , très

recommandé.
Une bonne ou fille de chambre , de Fribourg.
Un garçon de Soleure , pour un magasin,

volontaire.
Un portier-cocher , de la Broyé.
Un apprenti-photograp he , français, pour la

Suisse allemande.
Plusieurs f i l les allemandes, comme aides de

ménage et bonnes.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser.

directeur du Patronage , Canisiushaus, à Fri-
hourg, par écrit ou personnellement, tous
les mardis et samedis de 11 heures à 1 heure.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.
u 1 1 1 -----*-? 1 1 1 _w__
£%ervatoirs météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Mars 1141 151161 17| 18! 19| 20] Mars

725,0 "-r- =- 735,0
720,0 |~ =- 720,0
715,0 |- i Ë- 715,0
710,0 =- .1 , i- 710,0
Moy. s- „ I il se- Moy.
705,0 =- ,1. E- 705,0
700,0 =- 1 =_ 700,3

690,0 = _ I EL. 690,0

THERKO-Oî ."as l'Cewttfl'ra'Ie!

Mars | 14| 15[ 16| 17| 18| 19| 201 Mars
7 a matin 2 ï 4 6* 8~ 8 5 1 h.matin
1 h. soir 8 9 10 12j 12' 10 11 1 h «oir
7 h. soir 5 4 7 6| 9j 7 7 h . iou*

M. SOUSSEN -*, rédacteur.
•9-_--W_ M-___----M___W----------S----- _.

1 4 -Monaieur Ems-Brosy ei son ûls.
Monsieur et Madame Em« Piller et
leurs eDfants , Madame Lipp-Bms et
ses enfants à Fribourg, Sœur Anne-
Marie Lipp, au couvent des Fidèles
Compagnes de Jétus, à Veyrier, Made- g
moiselle Albine Sottas, à Barcelone , I
Monsieur et Madamo Emile Sottas,
au Havre , Mademoiselle Geneviève
Sottas , à Londres , Monaieur et Ma-
dame Tschachli-Sotta» , à Morat , Ma-
demoiselle Joséphine Sottas, Monsieur
Antonin Sottas, à Paris , Madame
Kern-Ems et ses enfants , à Fribourg,
Monsieur et Madame Brosy-Bms et
leurs enfanta , à Berne , Monsieur et
Madame Vultier-Sotta», à Genève,
font part à leurs amis et connaissan-
ces île la perte qu'ils viennent de faire
ea la personne de

Monsieur Antoine BERSIER
leur oncle et grand'oncle, décédé le
19 mars , dans sa 70m|> année, muni
des «ecour* de la religion.

L'« nterrement aura lieu le lundi
22 courant , à 2 heures.

Service divin , à 8 */2 heures, église
Saint-Maurice.

Domicile mortuaire, au Stalden , 130.
"Et. I. 3E».

Monsieur et Madame A. Nordmann
et leurs familles , à Fribourg, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de lenr chère

LÉONIE
enlevée à leur affection le samedi
20 mars, à 8 heures du matin, à l'âge
A . 7 ans.

L'enterrement aura lieu le lundi
22 mars, à 9 */• heures.

Domicile mortuaire : rue de Lau-
sanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

lie» changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
20 centimes.

QUE SOMMES-NOUS A QUARANTE ANS?
« A quarante ans D dit un viel adage , « un

homme doit être un sot ou un médecin >.
Ce proverbe n 'est malheureusement pas

juste. En voici la signification : c Un homme,
à quarante ans, doit être un sot s'il ne peut
être son propre médecin. » Même dans cette
nouvelle construction il ne serait pas encore
j uste. Les proverbes sont des généralisations
dont les détails importants sont toujours
faux. En réalité, il existe de par le monde
des millions d'hommes qui ont dépassé la
quarantaine et qui ne sont ni des «ots, ni
leurs propres médecins.

Voici , par exemple, M. Marot , un de noa
correspondants. Il est actuellement âgé de
50 ans. Etant tisseur de uon métier, il n'est
donc pas médecin et tous ceux qui liront
sa lettre en arriveront à la conclusion que
le raisonnement pratique et intelligent ne
lui fait pas défaut.

« A mon âge > , dit-il , < un homme est
ordinairement plein de vigueur et d'énergie.
Il devrait pouvoir produire le meilleur ou-
vrage et être entièrement exempt de mala-
dies. Néanmoins, je sais par expérience
qu il y a de» exceptions à la règle. Il y a six
ans, je tus atteint d' une gastrite très dou-
loureuse et très grave. Au début je n'y fis
pa« grande attention, espérant que oela se
passerait, mai» il n'en fut rien, car le mal
«'aggrava d'une manière inquiétante et me
faisait souffrir horriblement. Cela me rap-
pela l'expression que j'ai entendue ou lue
quelque part au sujet de cette variété de
douleurs , qu'elle ressemble d des rats ron-
geurs dans l'estomac. Je sais maintenant
qu'elle est causée par l'inflammation de la
membrane de l'estomac sur laquelle agis-
sent les produits empoisonnés des aliments
fermentes et non digéré». J'ai appris cela
dans l'excellente petite brochure que vous
publiez.

t En tous cas , je ne pouvais plus garder
aucune nourriture ; dès que j'avais mangé
un peu , les douleurs devenaient plus vio-
lentes. J'étais saisi de nausées et finalement
je rendais ce que je renais de prendre. Il
va sans dire que mes force» diminuèrent et
j'en arrivai à un état de faiblesse extrême.
Je devins très inquiet : c'est pourquoi je
consultai un médecin qui me dit que j'étais
atteint d une gastrite ou dyspepsie inflam-
matoire. Il me soumit au régime lacté qui
n'amena aucun soulagement.

« Comme je souffrais déplus  en plu» , j'en
étais arrivé à dése»pôrer complètement de
ma guérison , lorsqu'il me tomba sou» la
main une de vos brochures qui me fit con-
naître votre précieux remède. Après avoir
pris connaissance des guêrisons presque
miraculeuse» opérées par votre Tisane
américaine des Shakers, je me décidai à en
acheter un flacon , qui me fit le plus grand
bien ; lea douleurs de l'estomac ont entière-
ment cessé, et lorsque j'en eus pria un se-
cond flacon , l'appétit et les forças me sont
revenus , et à l'heure qu 'il est , Je travaille
tout aussi bien que si je  n'avais que trente
ans. Dans l'intérêt de ceux qui souffrent et
qui désespèrent , je vous autorise à publier
ma lettre et vous prie d'accepter mes meil-
leurs remerciements ainsi que toute ma
reconnaissance pour le service que vous
m'avez rendu. (Signé) Louis Marot , tisseur
à la Fuie, commune de Nersac (Charente),
le 30 août 1894. Vu pour la légalisation de
la signature de M. Marot , apposée ci-dessus.
Nersac, le 30 août 1894. Le maire : (Signé)
Debouchaud. .

D'aprèi co que vous venez de lire, direz-
vous qa 'en ayant ea recouru à la Tisane
américaine des Shakers, M. Marot a été
réellement son propre médecin . Inutile de
discuter ce point. L'important est de savoir
que c'est la Tisane qui l'a guéri.

Pour recevoir gratis la brochure dont il
est question plus haut , s'adresser à M Oscar
Fanyau , pharmacien , à Lille (Nord).

Dépôt : Dans les princi pales pharmacies ;
dépôt général : Fanyau , pharmacien , Lille,
Nord (Frauce).

Un tonique énergique et reconstitat
ponr personnes délicates, affaiblies,
pour femmes, vieillards ou jeunes gen» dé-
biles, pour convalescents, est le véritable
Cognao Golliez ferrugineux. — Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
depuis 22 ans. En flacons de 2 fr 50 et 5fr.
dans les pharmacies. Seul véritable avec la
marque des deux palmiers-

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à
Mo rat.

SAVOIV DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —-

5 grands prix, 20 médailles d'or

i ' I r P f l R R M F  Joimnl do» Umi-cs Btuncler..î- L.1 .A rU-tlY C g foia p.mais. Abonni : fr.2.50
p. un. Banquo d'Eparane , Ena 's & de., Frlbourd
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SÉANCE DE GYMNASTIQUE
donnée par la Société fédérale

L 'ANCIENNE
(70 exécutants) AVEC SES PUPILLES (70 exécutants)

__..  la direction de M. Pierre Bossy, moniteur
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

L'ORCHESTRE DE LA MUSIQUE DE LANDWEHR
dirigé par M. Blanc, professeur

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture de l'Orohestre.
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.
5. Les petits coupeurs d'herbe (Ballet par les Pupilles, 16 exécutants).

SECONDE PARTIE

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

PERSONNAGES

Sè(ilem*3oU, doyen de faculté M. E. V . i 'SirgUe, profcss-'ur . . . M. F. G.
Césarius, directeur de cirque » A. S. j Auguste, domestique . . - H .  D.
Alclàe, sans pareil, acrobate » H .H. J Ipnigén'e, fille de Règlembois M»» L.

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

"RT-tlX "DES PLACES

Loges de face, 3fr. —Loges de côté, 2 fr. BO. — Parterre numéroté, 2 fr.
Parterre, 1 fr. 50. — Galeries, 80 centimes.

Location chez Madame Cudré. 513

Pour le nettoyage du printemps, servez la

RÉSINOLINE *
HUILE INODORE

Pour entretien de parquets et planchers des magasins.
Bureaux, restaurants, salles d'école

Plus de poussière malsaine par son emploi
USINE DE LA CLAIRE (Suisse)

1 méd. argent , . méd. bronze et ment, honor. Exposition, Genève, 1896
Dépots > Emile Vermot, agent général, Fribourg ;

Pharmacie Pittet , Fribourg;
Treyvaux, Louis, épicier, Bulle. 562

Tombola aratuite
Y6 L. BESSON, (au Criblet) Fribourg

N U M É R O S  G A G N A N T S
1er lot, 1 moule foyard coupé N° 4948
a* -» 1/2 moule sapin coupé * 4&71
3e *> 100 kilo chatilles flambantes » 865*2
_ * » 100 » briquettes » 9&37

58 . IOO » coke » 7439
Les clients c(ui sont détenteurs de ces numéros peuvent retirer leurs lots

ou aviser pour qu'on les leur conduise.
Dès aujourd'hui, les numéros concourent pour une nouvelle Tombola

gratuite qui Géra tirée le 31 décembre prochain, 561

Ifs 3 M n° M - PŒ *5^L 'y  I

jjjf , ('̂ M Potagères, fourragères, _*<JÊ§ks_*_
forestières et des fleurs , j é g m  WÊk

g j  
^ 

lrc qualité , ainsi que jjj§|

^fte1 des prix raisonnables. im^

A l'ancienne maison A. WAGNEB
COMMERCE DE GRAINES

lii ii Pont-Sispendv, 1% Fribourg'
Gomme c'est notre principe, de tirer nos grains que des meilleurs cultivateurs et puisque la maison es' 

^ur
sous le contrôle fédéral ,; â Zurich, nous pouvons; garantir nos graines pour la propreté , ainsi que P p-i
germination, et donner l'assurance à tous nos clients qu'ils soront servis selon leurs désirs. Sur demande r-
courant sera envoyé gratis ot franco, ainsi que des échantillons. . 56U-£1

MODES
«J'ai l'honneur d'aviser ma

clientèle que j'ai reçu les
chapeaux et fournitures
pour la saison d'été. Les
dames qui voudront bien
m'honorer de lenr visite,
trouveront un choix excep-
tionnel à des prix défiant
toute concurrence. 506

Ipa-alme Bnssard,
15 , Grand'Rue, 15

ON CHERCHE
pour un garçon

pension et logement
à bon marché.

S'adresser, sous H986F. à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 55â

MODISTE
Dans une famille catliolique de la

Suisse allemande, on prendrait une
jeune fille

ponr apprendre l'état de modiste;
elle aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Pour renseignements, s'adresser à
Mme Trautwein , à l'Hôtel
rV»finnal. 551

On clierclie
pour tout do suite une

jeune fille
qui aurait l'occasion d'apprendre
la couture pour dames ou le service
d'auberge

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H987F. 555

Un jeune paysan
de 16 à 20 ans, sachant bien traire
et connaissant bien les travaux de
l'agriculture, trouverait une bonne
place dans une famille catholique
four apprendrela langue allemande.

1 aura un bon traitement et rece-
vra un gage.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Kcepili, curé, à Aeschi .

S'adresser à Albert •Jœg-gi,
agriculteur, à Aeschi» canton de
Soleure. 558

APPRENTI
est demandé chez MM. "Weck
et Aeby, banquiers, à Fri-
l> ou i*:--;. 586

^ m̂m _________

Une cuisinière
s'offre à aller en journées S'adresser
96, rue des Epouses, av. magasin
da ta tainliifp.riù. 5*i'i

Flocon» de M»lê
INDIENS

I . : 1 
un excellent aliment pour 

^malades comme pour les p» .
sonnes en santé, spéciale**™
pour les enfants et les con*"*
lescents.

N'cs-lj-o anc 5 * 0  mini"**-
pour si» pr«5i>i»r«tioi*

En vente dans tous les *"° 0.
magasins de droguerie, *•** •,,.
mestibles et de denrées "°niales. •(-
M'est authentique qu'avec .
mdrque de fabrique ci-eont

Représentation générale de &ee\#•jour la Suisso : Sîâle# _^

Apprenti
eut asaukms

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

A_ "V-ESIV-OFt-ED
beau chien, race Saint - Bernard ,
très bon pour la garde.

S'adresser à Paul Berger, à
Cottens. 559-393

Une j eu-n-e fiU^
catholi que, pariant rallematjjy
moins 18 ans, est demandée co
bonne d'enfant. <

Entrée immédiate. „,,bli--
S'adresser à Yagejw» *e V̂  M

Haasenstein et Vogler , h nboui „-g _$.
H979F. y yy

' " Mie/
Dahs un Motel de cette vu-

demande une

bonne cuisinier6
Bon gage. nUblici!'

S'adresser il l'agence de po -<,• ••
Haasenstei n et Vogler, Fribou ig>6f l
H959F. y y

On demande à lgj fL
à Saïot-ChAtei-Pénis, r sil-fi

suite ou plus tard , un maga*
au centre des affaires. nub*'Ci*.

S'adresser à l'agence de j¦¦ jb</ tiu-
Haasenstein et Vogler , J ' ^soua H 883 F. 4Jb-°^


