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OQ . Athènes, 30 mars.
8 "ûiui t°Dce de 80urce authentique que

reÇU an. 8 des puissances n'ont encore
te 5,c.Un e instruction.

Milieu ?n°8 .r°yal a débarqué à Voio au
'"•"bran v'76s acclamations d'une foule
a ba» ut ' auï cris de : « Vive la guerre 1

ÛQ tau Londres, 33 mars.
Itte ]6 'graphie d'Athènes au Daily Neios
QojTe, Souvernement grec a informé de
PQID.LI '88 nniR.innp.n». nn 'H lni était im.
^8 retj d accepter l'autonomie simple et
lïW ,7" 8es troupe» de Crète, de crainte
, D68 r olution ne se produise.
{•ïM B,a

aePeche«, adressées d'Athènes, de
'ontea n, ,de Salonique au Times, disent
Pf -Hen}u!s, la situation s'aggrave; elles ex-
a évita» _ °pinion qu'il sera très difficileer ÛQ conflit.

Pou,. Ii» Canée, 30 mars.
• t̂tpêe» 6r ^a tranquillité des ville»
8i ami« Par les troupes internationales,lié» 4 , aQx ont téléeraohié dans la matî-
r^^dfl t 8 gouvernements respectifs ; ils

^illnn l'envoi immédiat de nouveaux
. Le8 aS,8. de 600 hommes.
"°û d> iVaux 011t décidé d'occuper la po-Q A -krotiri.
.Hiep ft,K La Canée, 30 mars.
r^ut lui. 80ldats autrichiens du 89™ ré-
tNe pyrie) ont été débarqués dans la

f°% a Su(le" 40° d'entre eux occupent(*6 Dzzedin, qui commande la baie.
ti^Nrà» Constantinople, 30 mars.
¦J^s-fc: ^ne information du consul d'Au-
th iaH! i 8rie à Scutari (Albanie), il y a
en île» tr °ubles d'avant-hier deux ca-
var8Q|aip tué8 et deux blessés. Le corps
e*!1 Pou».e a ^ai' de* démarches auprès du
d!i chei> ?t t i ' Prenne des mesures pour
un ^lini 'invasion , par les musulmans,

§8ttlatj, * ^ans 'e5uel se trouvent les

a?lic0l7 ,Un ra PP°rt du ministre de lar|,êté8 arméniens suspects auraient été
"OQstantinople.

I» t*8 Con Cettinje, 30 mara.
int U PB • a*8 ^e Scutari sont gardés par
di r°ûi_i *0ll*e» les communications sont
e» vali. j e8> grâce à l'attitude énergique
d» re Do!68 Ç'P"48 se 80n * calmés et l'on

"°ttvea éviter que le sang ne coule

f- ^e /̂ Paris, 30 mars.
4» *• Da ÂDtide B°yer a été arrôté ce

'on i^pnibreux papiers ont été saisieu °abitation.
H^fàe

e A ,, Copenhague, 30 mars.
\ fs et A n*remise du premier bourgue-
lAflit „ae deux conseillers municipaux ,
fW "ne» x *°° ouvriers uo uiauuiuus «o
Af 0i0M a été terminé. Les ouvriers
ïj?'*8 [g ' mercredi le boycott décrété
\ fabricants de machines des pro-

8j|j H (jv Londres, 30 mars.
^8ai\ u deB Commana, > une propo-
Sa|| 'l'Vh. M- Stanhope , de diminuer de
% %t>v 8teriing les émoluments de lord
'Vlf^ès ' est repoussé8 par 163 voix contre
la „• opicB '0D8 aébat auquel ont pris part
ûoiT'ition D'uon et Reid , qui , critiquant
(Jap pent i e lord Salisbury en Orient ,
li^te J , retrait des troupes turques

Vau ' Baifl a ,evée du blocus.
h aife fa Répond que l'Angleterre de-

*• l G|,f2on ei ge8 engagements.
e'He a -+ ment que le gouvernementait pris parti pour la Turquie.

«040. 

^itL^and ?w -, Aarau, 30 mars.
<C?> à J-L.S?8611 argovien a procédé, ceC?8 PPé«8it,?B de «on bureau. Il a élu
W,_? CaQdirttt ' au premier tour de scru-

l?M, ,Qat radical , M. Frey, préfet de
tojj/ 'ection J
C de acrùt l

iQ
VlC9 'président a exigé troia

îSu été î.a,IIo«. M. Schulthess , dé-
e0W? n,lldat «6lu Par 83 voix.

W*
1** »a fi ervat6ur . M- Nietlispach ,

^tl^il dW a obtenu 72 voix.6 coDûrmôB et la cour de cassation

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière do la Liberté.)'

Rome, 27 mars.
LE RÉSULTAT DES ÉLECTIONS
Trois faits principaux caractérisent les

dernières élections italiennes : l'énormitê
du chiffre des abstentions, l'écrasement
du groupe crispinien et l'accroissement
du parti radical et socialiste. Rarement ,
on a vu une telle indifférence du corps
électoral; à Rome, notamment , la journée
du 21 mars avait un aspect lugubre ; rien ,
absolument rien , qui décelât un jour d'é-
lections. En temps ordinaire, la propor-
tion des votants sur les électeurs inscrits
s'élève en Italie à 60 pour 100. Cette fois,
quand les statistiques définitives pourront
être établies, il est douteux que cette
proportion dépasse le 45 pour 100.

Parmi ceux qui s'abstiennent , il faut,
cela va sans dire, mettre en premier lieu
les catholiques qui restent fidèles au mot
d'ordre ne eletli ne elettori. Au Vatican ,
on attribue le petit nombre des électeurs
qui, cette fois, ont pris part aux urnes,
au fait que les catholiques, ont observé
beaucoup plus scrupuleusement que d'ha-
bitude le non expedit , et l'on se félicite
de l'esprit de discipline dont ils ont fait
preuve. C'est peut-être la première fois,
en effet, depuis de longues années, que
le programme abstentionniste a fait vrai-
ment sentir ses effets.

La déroute du parti crispinien n'a sur-
pris personne, bien que cette déroute ait
dépassé les proportions prévues. C'est à
peine st M. Crispi lui-même et son prin-
cipal aller ego, M. Sonnino-Sydney, ont
pu l'emporter sur leurs concurrents. Tous
les autres lieutenants du dictateur et la
masse de députés qui lui étaient restés
fidèles ont été battus : une véritable héca-
tombe. On évalue à plus de 100 les candi-
dats crispiniens gui sont restés sur le
carreau. M. Crispi ne sera plus désormais
à la Chambre qu'un général sans soldats.
Le crispinisme a vécu et personne ne le
regrettera... Le pays a fait justice de la
politique néfaste qu'il représentait. Ja-
mais la vox populi n'a prononcé un ver-
dict plus équitable.

Quant à l'accroissement du groupe so-
cialiste, il a causé quelque surprise. On
savait bien que les socialistes s'étaient
livrés dans toute la péninsule à une pro-
pagande effrénée ; mais on ne soupçonnait
pas qu'elle pût aboutir à des résultats
aussi considérables. Dans l'ancienne Cham-
bre, les socialistes n'étaient guère que 8 ;
dans la Chambre nouvelle, ils atteindront
probablement , après les ballottages de
dimanche, le chiffre de 22. En moins de
deux ans, leur chiffre a plus que doublé.
Si l'on compare le chiffre des voix qu'ils
ont obtenues aux élections du 21 mars
1897 avec celui des dernières élections de
mai 1895, on voit que ce chiffre s'est
accru de 75 pour 100. Si cette progression
devait se maintenir, en moins de dix ans ,
les socialistes arriveraient à former la
majorité à la Chambre. L'accroissement
du groupe socialiste est , du reste, très
facile à expliquer : il est la conséquence
de l'état d'effroyable misère dans lequel
le régime actuel a plongé les populations
italiennes et du mécontentement profond
qu'il soulève parmi les masses. On ne
peut même s'étonner que d'une chose,
c'est que le socialisme ne fasse pas plus
de progrès. Mais patience, cela viendra
pour peu qu'on continue les errements de
la politi que actuelle.

Ce ne sont pas seulement les socialistes
qui ont vu grossir leurs troupes ; les ra-
dicaux reviennent également plus nom-
breux à la Chambre ; ils ont gagné une
dizaine de sièges. Sur 508 députés donl
se compose la Chambre italienne, il y
aura 430 députés monarchiques, une

soixantaine de radicaux et une vingtaine
de socialistes. Les radicaux ne sont pas
tous nettement hostiles à la monarchie.
Il en est parmi eux, M. Cavallotti en tête,
qi:: n'attendent que le moment d'opérer
leur évolution dynastique pour devenir
ministrables. De députés véritablement
républicains il n'y en a que trois (socia-
listes à part).

Bien que les ministériels l'aient emporté
numériquement aux élections de dimanche
dernier, on aurait tort de croire que le
ministère Rudini ait raison de chanter
bruyamment victoire. Tout au contraire,
on peut se demander si les dernières
élections n'ont pas empiré sa situation
parlementaire. Il faut observer , en effet ,
que les deux groupes de M. Zanardelli et
de M. Giolitti, dont M. di Rudini était
jusqu'à ce jour le prisonnier et qui lui
sont nécessaires pour la formation de sa
majorité, sont revenus plus forts et plus
nombreux que précédemment. En réalité,
ce seront eux qui feront la loi dans la
Chambre nouvelle. M. di Rudini ne pourra
rien faire sans eux, en attendant que l'un
des deux recueille sa «uccession, ce qui,
étant données les habitudes du parlemen-
tarisme italien ,. ne saurait tarder long-
tem ps.

AU VATICAN
Nous sommes en plein Carême. C'est le

moment où les étrangers catholiques
abondent dans la Ville Eternelle. Presque
chaque dimanche le Pape célèbre la messe
devant une cinquantaines de privilégiés
admis à y assister. Chacun d'eux, la
messe finie , défile devant le Saint Père
qui adresse à tous des paroles de bien-
veillance. Ges dernières années , le Pape
avait dû suspendre cette habitude ; il l'a
reprise depuis quelques mois , ce qui
prouve que sa santé s'est plutôt améliorée.

Le Consistoire aura lieu vers Pâques.
Le Pape y créera des cardinaux français
et italiens. Bien que les billets de nomi-
nation ne soient pas encore partis , on
peut considérer comme à peu près sûre
l'élévation à la pourpre des archevêques
de Lyon et de Rouen, et du P. Gaptier,
supérieur de Saint-Sulpice. Ce dernier
viendrait résider à Rome, en qualité de
cardinal de curie. Gomme cardinal italien ,
on parle de Mgr Délia Volpe, le major-
dome actuel du Vatican. Le majordomat
est un poste qui conduit toujours au car-
dinalat.

A la même époque, on célébrera de
grandes fêtes pour la canonisation de
divers Bienheureux, notamment du Bien-
heureux Fourier, de Metencourt. Ge futur
saint étant originaire de la Lorraine, on
attend à Rome à cette occasion un nom-
breux pèlerinage de catholiques lorrains.
Pour la première fois depuis 1870 les
canonisations, au lieu de se faire dans
la salle ad hoc qui existe au Vatican , se
célébreront dans la Basilique de Saint-
Pierre. Le Pape veut qu'elles soient en-
tourées de beaucoup d'éclat et de solen-
nité. Ge sera un spectacle nouveau pour
la majeure partie des habitants de la
Ville Eternelle.

Le Pape a reçu, ces derniers jours , un
certain nombre de pèlerins des Etats-Unis,
ainsi que les officiers et les marins d'un
croiseur américain en mouillage à Na-
ples. Ce qu'il y a eu de caractéristique
dans cette audience, c'est l'énergie avec
laquelle le Pape a exorimô ses senti-
ments d'affection et de sympathie pour la
grande République américaine. Décidé-
ment , le Pape a un faible pour les démo-
craties et les républiques , (son attitude à
l'égard de la Suisse, de la France et des
Etats-Unis le prouve), et loin de s'en
cacher, il affiche autant qu'il peut cette
prédilection. Cela est nouveau pour Rome,
où l'on poussait jusqu'à ce jour , à l'excès
le culte du passé.

f M. CÉLESTIN MAETIN

Nous ne saurions laisser passer, sans ex-
primer tous nos regrets, l'événement dou-
loureux qui met en deuil le* catholiques
genevois.

M. Célestin Martin , dont les dépêches
d'hier nous annonçaient la mort, était , en
efiet , l'un des hommes les plus marquants
de Genève et l'un des plus dévoués a la
cause catholique, malgré un tempérament
plutôt froid et enclin aux transactions.

Il a été emporté presque subitement.
Vendredi encore , il assistait à l'audience
du tribunal civil , lorsqu 'il se sentit saisi de
frissons accompagnés de faiblesse et de
sueurs froides , qu 'il attribua à quelques
verres de bière trop fraîche absorbés la
veille. C'étaient, hélas I les premiers symp-
tômes d'une pneumonie. M. Martin dut ren-
trer chez lui en voiture, et s'alita pour ne
plus se relever.

Victor-Cêlestin Martin naquit à Bernex
le 27 septembre 1837. Son pôre, originaire
du district catholique vaudois d'Echallens,
ôtait alors régent de l'école primaire de
cette commune et fut transféré plus tard ,
en la même qualité , dans celle de Presinges,
dont il acquit la bourgeoisie en 1853. Son
instruction primaire achevée sous la direc-
tion paternelle, le jeune Martin alla conti-
nuer ses études à Paris d'abord , puis à
Montpellier , où il prit son baccalauréat es
lettres, enfin aux Facultés de droit de Mu-
nich et de l'Université catholique de Lou-
vain, d'où il sortit avec le grade de docteur
en droit.

Grâce à son esprit ouvert et cultivé, il
eut l'occasion , au cours de ses pérégrina-
tions, de se lier avec des personnages célè-
bres ou qui devaient le devenir, ainsi à
Munich avec le chanoine Dœllinger, qui
alors était à l'apogée de sa gloire et n'avait
pas encore apostasie. Il en fut même, dit-
on , le secrétaire. Il connut aussi l'agitateur
Ferdinand Lassale, ot peut-être est-ce à
cette passagère fréquentation socialiste
qu'il dut d'être plus tard le conseiller judi-
ciaire des communards Cluseret et Jourde ,
réfugiés à Genève aprèi les événements de
1871.

V.-C. Martin revint au pays en 1863, obtint
son inscription au tableau des avocats , et
débuta par un stage chez son homonyme,
M. Alexandre Martin. Plus tard , il devint
le gendre et l'associé de l'avocat Amberny.
Il était à peine de retour depuis un an que
ses concitoyens catholiques de la rive gau-
che lui offrirent une candidature au Grand
Conseil. C'était au lendemain de la sanglante
journée du 22 août 1864. Le canton avait
soif de paix , et l'on cherchait des hommes
flocrreaax, étrangers aux lattes ardentes
du passé. Martin , porté sur les deux listes.
fut élu quatrième, avec 4,054 voix sur 4,068
bulletins valables. Entré au Grand Conseil
genevois sous de si favorables auspices, il
en faisait encore partie au jour de sa mort,
après y avoir siégé près de vingt-six an-
nées, avec de courtes interruptions de deux
ans en 1868, 1876 et 1880 II en fut succes-
sivement vice secrétaire , secrétaire, second
vico-président , et premier vice-président en
1890. Nommé de nouveau second vice-pré-
sident au début de la session de 1895 1896,
il refusa un peu pius tard sa nomination à
la première vice présidence.

Pendant plusieurs législatures, M. Céles-
tin fot le seul représentant catholique au
Grand Conseil.

La position d'un député catholique, en
ces temps d'hier qui paraissent déjà
éloignés de quelques siècles , était des plus
délicates. Et l'on pouvait songer au mot
antique : Que voulez-vous qu 'il fit seul
contre tous ?

Dès la première année de son entrée au
Grand Conseil , raconte le Courrier , le
regretté député eut l'occasion d'affirmer
solennellement les principes catholiques.
Il s'agissait , dans la discussion du budget;^
de l'adjonction d'un petit crédit de 800 fr.
pour donner un vicaire au vôDérable curé
de Collonge-Bellerive , devenu infirme par
lage. M. Turrettini — c'était en 1864 — fit
l'incroyable proposition de n'accorder ce
crédit qu'à la condition que le vicaire serait
élu au scrutin par les électeurs catholiques
de la paroisse.

C'est en cette circonstance que le jeune



député catholique prononça son premier à Le ministre a dit ensuite qu 'il n'a pas le
discours au Grand Conseil. Il combattit vi- j droit de demander la suppression de l'im-
goureusement la proposition de M. Turret- \ munité parlementaire, réclamée par les
tim au nom des principes de 1 Eglise catho-
lique, terminant par ce mot devenu bientôl
en quelque sorte la pierre fondamentale de
toute la résistance des catholiques de Ge-
nôve aux lois du schisme de 1873 : « Chez
nous, les pouvoirs du prêtre viennent d' en
haut , ils ne viennent pas d'en bas ! J>

La proposition de M. Turrettini fut reje-
tée ; ie premier discours de M. Martin était
une première victoire-

Comme juriste, M. 1 avocat Martin jouis-
sait de la plus haute estime auprès de la
magistrature et parmi ses collègues du bar-
reau ; et tout récemment, lorsque fut fondé
l'Ordre des avocats à Genève, il en fui
nommé président.

Plusieurs fois l'Etat et la ville de Genève
lui ont confié la défense d'importants procès.
11 était , en outre, le conseil de plusieurs So-
ciétés et entreprises, telles que celles des
Tramways suisses, du Jura-Simplon et
autres.

M. l'avocat Martin , veuf depuis plusieurs
années, laisse dans la désolation deux fils ,
jeunes encore, qu 'il aimait tendrement et
dont il n'a jamais voulu se séparer. Nous
leur offrons nos plus vives condoléances,
ainsi qu 'à son frère, M. l'abbô Martin ,
doyen d'Assens, arrivé trop tard pour le
revoir encore vivant lundi matin.

ETRANGER
L'AFFAIRE BES PANAMISTES

devant la Chambre des députés
La Chambre française des députés s'est

occupée hier de la demande en autorisation
de poursuites formulée par le ministère
public contre MM Naquet , Antide Boyer
et Henry Maret. Personne ne croit que ces
trois députés soient ies seuls ou les plus
coupables. Arton a prononcé d'autres noms
bien plus connus, entre autres celui de
l'ancien ministre Rouvier, et ceux de M.
Julien et de M. Goirand , etc. On croit que
le ministère cherche à faire la part du feu
et livre quelques brebis galeuses pour sau-
ver le gros du troupeau panamiste. C'est ce
qui donnait de l'intérêt à la séance d'hier ;
aussi y avait il une grande alfluence de eu
rieux aux tribunes. Ajoutons tout de suite
que l'attente du public a étô quelque peu
déçue.

MM. Julien et Clovis Hugues , dont lee
noms ont été prononcés par les journaux
au sujet de l'afiaire de Panama , ont protesté
ênergiquement en demandant à la Chambre
de lever l'immunité parlementaire les con-
cernant , afin de leur permettre de se dé-
fendre et de poursuivre leurs calomnia
teurs.

MM. Salis et Goirand ont protesté égale-
ment avec vivacité contre l'accusation portée
contre eux, et ils ont affirmé avoir étô ad-
versaires du canal de Panama.

M. Rouvier a demandé également pour
lui la suspension de l'immunité parlemen-
taire, lia protesté vivement contre l'accu
sation dont il est l'objet , et a affirmé qu'il
n'a jamais eu aucun rapport avec Arton.
(Applaudissements.)

M. Darlan , ministre de la justice, a ré-
pondu à ces diverses réclamations qu 'Arton
n'a jamais prononcé le nom de M. Salis.
Arton affirme avoir fait remettre l'argent
à MM. Clovis Hugues, Julien et Rouvier
par des intermédiaires, mais le juge d'ins-
truction n'a pas trouvé des preuves suffi
tante* pour les mettre en question. En
outre, Arton a accusé M. Goirand d'avoir
reçu directement 6,000 francs ; mais le pro
cureur général n'en a pas trouvé la preuve.
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LIS CdÂH su un
PAB

HENRY DE BRISAY

L'ex-conventionnel était donc moins sombre
que d'habitude, il chantonnait même un vieux
refrain de guillotine, quand une main se posa
sur son épaule.

Il se retourna brusquement.
Devant lui un homme de haute taille, en-

veloppé d'un grand manteau , se tenait im-
mobile.

— Que me voulez-vous ? demanda rudement
Larcher.

Et l'on put entendre le bruit sec d'un pistolet
qu'on arme.

— Je désire vous parler, mon père.
— Philippe ! s'écria Bernard stupéfait.
— Oui, mon père, c'est moi et je viens vout

demander une heure d'entretien. Ma démarche
vous étonne sans doute , après ce qui s'est passé
entre nous, mais vous comprendrez tout quand
je vous aurai parlé cinq minutes.

Larcher réfléchissait. Quel pouvait être le
dessin de son flls ? Voulait-il le perdre ou au
contraire lui apportait-il un appoint précieux
dans la grosse partie qu'il était en train de

précédents orateurs. Il faut pour cela que
le procureur général soit informé. M. Dar-
lan a demandé à ia Chambre de suspendre
la séance pour pouvoir conférer aveo le
procureur général.

A la reprise de la séance, l'animation
était plus grande que jamais. C'a étô une
déception pour beaucoup lorsque M Darlan
est venu déclarer que le procureur général
estime qu 'aucune nouvelle demande de
poursuites ne peut être introduite , car
aucun fait nouveau ne s'eat produit.

Après cos explications du ministre de la
justice, M. Lemoigne dépose son rapport
tendant à autoriser les poursuites contre
MM. Antide Boyer , Henry Maret et Naquet,
cette autorisation ne préjugeant d'ailleurs
en aucune façon la question de savoir si
l'accusation portée contre ces députés est
fondée ou non.

MM. Boyer et Maret ont alors déclaré
qu'ils voteront les poursuites, qui leur per-
mettront de prouver leur innocence. Le
président de la commission a lu une dépêche
de M. JNaquet , protestant de son innocence.
Puis la Chambre vote sans scrutin et pres-
que à l'unanimité l'autorisation de pour-
suites.

Cette question ainsi réglée au point de
vue judiciaire , M. Rouanet, député socia-
liste, s'est empressé de la porter snr le ter-
rain parlementaire en proposant à la Cham-
bre de nommer une Commission d'enquête
pour le Panama. Il a demandé l'urgence en
faveur de sa motion.

M. Méline a déclaré accepter l'urgence.
Il a expliqué, d'autre part , que l'enquête ne
pourra s'ouvrir qu'après que l'instruction
judiciaire actuelle sera terminée, autre-
ment la Commission empiéterait sur le pou-
voir judiciaire. M. Méline a montré enfin le
danger de prolonger , l'agitation actuelle et
a invité la Chambre à reprendre ses tra-
vaux ordinaires. (Applaudissements au
centre et protestations à gauche.) M. Roua-
net a insisté encore en faveur de sa motion.

M. Lavertujon a déposé l'ordre du jour
suivant:  « La Chambre, approuvant les dé-
clarations du gouvernement et prenant
acte de sa promesse de communiquer le
dossier , décide d'ajourner la nomination de
la Commission d'enquête. » Cet ordre du
jour a étô naturellement accepté avec em-
pressement par M. Méline. La première
partie, approuvant les déclarations du gou-
vernement, a été votée par 329 voix centre
243 ; la seconde partie a failli être rejetée ;
elle n'a été votée que par 270 voix contre
268. Il s'en est donc fallu de peu que le mi
nistère fit la culbute sur cette question du
Panama.

NOUVELLES DU MATIN
Affaires d'Orient. — Une dépêche

de Larissa, de lundi à 1 heure après midi,
annonce l'arrivée du prince royal deGrèce,
du prince Nicolas , des princesses Sophie
et Marie.

Toute la garnison était sur pied. Une
foule immense remplissait les rues, oc-
cupant jusqu'aux collines avoisinantes.
Toute la ville était décorée de drapeaux.
Les fenêtres de toutes les maisons étaient
occupées par des dames qui jetaient des
fleurs sur les princesses.

Des officiers supérieurs et les autorités
ont reçu le prince royal à la gare ; le
prince a passé en revue les troupes ali-
gnées devant la gare ; puis au milieu
d'acclamations incessantes les princes se

jouer ? En tous cas, il connaissait assez le
caractère de Philippe pour savoir qu 'il n'avait
rien à craindre, immédiatement du moins, de
l'officier.

— D'abord , demanda-t-il , m'expliqueras-tu
comment tu me retrouves à Vienne à "deux
heures du matin , après m'avoir laissé il y a dix
semaines dans le port de Granville?

— C'est bien simple , je savais que vous
venin* ici.

— Tu. le savais !
-Oui!
— Comment ?
— Grâce à un papier qui était tombé de votre

poche et que j'ai ramassé dans la chambre de
l'hôtel du Lion d'or.

— Et ce papier?
— Donnait des noms français et allemands

qui m'étaient parfaitement inconnus... Seule-
ment , une note à la fin indiquait une réunion
de la société pour le 15 octobre à Vienne.

— Malédiction ! Et ce papier qu en as-tu
fait?

— Je l'ai déchiré.
— Personne autre que toi n'en a eu con-

naissance ?
— Si.
— Qui donc?
— Penneler.
— Ali '. traître, tu me perds ! cria Larcher.

Si ce démon sait quelque chose, c'est la ruine
de mes projets!...

Philippe restait silencieux.
— Bah ! reprit le vieillard après un silence,

je suis fou de m'alarmer ainsi, Penneler est
loin...

sont rendus à la cathédrale, où. a été
chanté un Te Deum. De là les princes se
sont rendus au palais, devant lequel était
rangés deux batteries et un escadron.

Nos dépêches ont annoncé que le czar
avait fait remettre à la reine de Grèce,
une somme importante pour secourir les
réfugiés crétois qui sont sur le territoire
grec. Les réfugiés crétois ont adressé au
maréchal de la cour du czar une dépêche
lui exprimant leur reconnaissance du don
que le czar leur a fait et demandant qu'un
navire de la flotte russe prenne un trans-
port de farine, à destination de la Crète,
pour leurs frères menacés par la famine.

Les Polonais an Reichstag alle-
mand. — Hier , les Polonais ont déposé
une interpellation au sujet de la dissolution
d'assemblées électorales ^ordonnée parce
que les orateurs s'exprimaient en langue
polonaise.

La discussion de cette interpellation
aura lieu demain. Le ministre a déclaré à
ce propos que dans deux cas les réclama-
tions des Polonais n'étaient pas fondées
et que, dans un troisième cas, des mesu-
res avaient été prises immédiatement
contre les fonctionnaires chargés de la
surveillance de l'assemblée, dont l'atti-
tude n'avait pas été correcte.

Le ministre a reproché aux Polonais de
se laisser attirer trop fréquemment à des
actes qui ne sont point de nature à con-
tribuer au maintien de la paix. .

NOTES DE VOYAGE
DANS LA CAPITALE DE LA SICILE

Palerme, 15 mars.
Il n'y a presque pas de ville de Sicile , si

misérable soit elle, qai n 'évoque quelque
grand souvenir de l'antiquité grecque. La
réelle célébrité de Palerme, néanmoins, ne
date que de l'arrivée des Arabes, en 830.
Elle devint leur capitale et sa population
monta à plus de trois cent mille habitants.
Robert Guiscard et les Normands s'en em-
parèrent au onzième siècle. Roger II se fit
couronner à Palarme en 1180.

Tout ce que le Palerme d'aujourd'hui
peut montrer de plus beau appartient à
peu prèi à la période de la domination nor-
mande. C'est d'abord la chapelle palatine
dont les mosaïques de verre sur fond d'or
sont d' une valeur artistique incomparable ;
c'est aussi le palais lui-même , successive-
ment construit par Robert Guiscard , Roger
et Frédéric II. Umberto et la reine Margue-
rite y descendent quand il leur arrive de
vouloir séjourner à Palerme. Notre guide
ne nous a pas fait grâce d'une seule des
pièces destinées à héberger Leurs Majestés
italiennes.

Palerme doit principalement son attrait
à sa superbe situation. La mer lui découpe
un golfe gracieux, autour duquel se trouve
une petite plaine fertile gardée par des
montagnes peu hautes et toujours vertes.
Le mont Pellegrino qui a, vera son sommet,
la fameuse grotte où vécut sainte Rosalie,
domine la ville et la protège contre le vent
du nord. Le paysage est riant et la végéta-
tion luxuriante. C'est un immense jardin
où dominent les bois d'orangers et de ci-
tronniers. Aux portes de la ville , se trou-
vent nombre de charmantes villas avec une
profusion de plantes et d'arbres rares.

De Palerme, on peut faire des excursions
ravissantes, au mont Pellegrino, dont nous

— Penneler est ici, dit Philippe d'une voix
nette.

— Penneler ici 1... Tu divagues !
— Je l'ai vu...
— Quand?
— Il y a .trois heures à peine.
— Où?
— A Schœnbrunn , il sortait de chez l'Em-

pereur.
— Ah ! je suis perdu , je suis perdu , répétait

Larcher en grinçant des dente.
— Mais non , vous êtes sauvé au contraire,

puisque vous voilà prévenu.
Le pôre et le fils firent quelques pas en

silence.
— Tu veux me parler, n est-ce pas ? dit

Bernard Larcher en relevant la tête.
— Oui, mon pôre.
— Viens.
Le conventionnel ne dit plus rien et se mit à

marcher d'un pas rapide. Philippe suivait.
A près un quart d'heure de marche, le vieil-

lard s'arrêta au coin de la rue des Juifs devant
une petite porte défendue par de solides fer-
rures. Il mit une clé dans la serrure et entra
le premier.

Les deux hommes montèrent un escalier
assez mal éclairé par une lampe fumeuse, et se
trouvèrent sur un palier sur lequel donnaient
trois portes.

Bernard Larcher poussa celle du milieu.
C'était là qu 'habitait le vieillard.
La porte élait étroite et basse. Dans un coin ,

un lit de sangle, au milieu une table , des va-
lises poussées dans un coin. Avec deux cbaiBes

venons de parler ; à Montreale, don ,
I avons admiré la belle cathédrale ave ,

nombreuses et naïves mosaïques ; a ^ria , qui montre la curieuse villa ^.'%avec ses mura de clôture surmonte»
succession ininterrompue de Pers°

i[l8j
historiques ou allégoriques; auxro

j Solunte, d'où l'on jouit d'une vue si
| et si étendue. .$
\ Nous ne voudrions pas qu'on nous a 

f
i de trop embellir les sites que non» j
. parcourus et nous ne faisons au ,̂

uD
ï0e

l culte de déclarer qu 'aucun point de j ,
i Sicile ne vaut la baie de Nap les et ' ,

silippe. Les rues de la capitale très aa 
^ ̂comme la rue Victor Emmanuel et 
^Macqueda , n'ont pas le joyeux en» y

ment de la rue de Tolède, à Nap' ĵ f
quartiers nouveaux sont spacieux eto (j
comme dans les grandes villes , par ie 

^maisons et de très beaux magasin'- «t
qu 'on les quitte pour prendre une rj > j
raie, on se trouve sans transition a '0
voies étroites et enchevêtrées des P ĵe
villes italiennes. Les échoppes ffii9 ® j|iaii'
les réduits bas de la population S r°\ttdes pauvres , les petites boutiq a
maraîchers y abondent. Tjj i

Par ces flâneries sur les boule»8-^> '. - . ... . IAO -.>>. - . M . .n • _ -,-.-.- .. . .. .. rtr. 9 fa W . Xiuouo -.oo i uguod ouujui  _ _ _i , uu *• -— nftff?
la condition sociale des Siciliens en e

^
p

et surtout des PalermVtains, aU
n0tr3**

desquels s'aperçoit le plus absolu c°
de la classe riche et dts prolétaire8. ,rf

Ces derniers sont des ouvrie r
tJ|) grf

travail auxquels s'ajoutent un e0r e \<$
d'immigrig ruraux. Ils ont fait, l 'aa - ire i i;
une manifestation devant les ^"'Loii^
représentant du gouverneur, M. C°° 

^chargé de pleins pouvoirs Pour. . n p \$
Mais cette démonstration était b!e°t Vj
nique ; les solliciteurs paraissai*"1

^^suadôs que le gouverneur logeait
eux le diable dans sa bourse. .* #

Le malaise dans les camp8gûeB mit
général et tient à des causes plus Pr.̂ e ; \La propriété n'y est pas morcela j?
possesseurs des' immenses doffl al $?
louent à de grands lermiers I?1 

teû r' fî
louent à la masse des petits cultiva' J?
pratiquant à leur égard l'usure ,fl tf
effrénée. Cette situation peu 

^
''V^'

campagnards est considérablement;8g*-|S
par la mégalomanie du royaume d l .fg fi
tait monter les impôts à dos taux ®{J*0cr'

Voilà donc ie paysan chanté par Liif,
comme le plus heureux et le plu 8 f i 'fà
dant dea hommea. voilà le laboure? <oV'
des terres les plus fertiles du mofla»' U|
l'indigène de cette Sicile qu 'on appe

fir dj
grenier de Rome, condamné à moa |S-
faim à côté de ses moissons abondan 

^ce sol qui produit à foison le blé etw> $¦
Le fisc et les prêteurs tentent de lui a»
plus que le fruit de son travail- ..ej  t

Il est vrai que le cultivateur *"" ap«ni
quelque peu routinier. II ne s'est P38

^ 
<*

des transformations économiques-
^ 
#

réaies de Sicile ont à lutter oon«e „̂
currence des blés d'Amérique et ae 

^la culture n'en est plus suffisante» (8 s»
__, _i <_,.„„ l .. .̂ ..li..., .nf- .n lllKtf uilf-ll urai i i i ijLj .  JJDO a^ ii-iutwuie iu-— jrU ^
donnent plutôt maintenant à Varbow^ f l
Les plantations d'orangers et de c

^
bre0«

deviennent de plus en plus nom 
 ̂g

surtout dans la partie occidentale 
^ ç

Les citrons rapportent beaucoup- ,$
près le double des oranges. Ils 60

^,3|
â s'exporter aux Etats Unis en q .,8 jt
considérables. Comme les orange»

^ 
gt

mûrs au commencement de j an»
en peut cueillir jusqu 'à fin mars. jO

En traversant le centre de la "̂ iré
avons pu constater la grande &c-îe$v
l'exploitation des solfatares, ou o

^
ff

de soufre. On nous a fait un tableau .

et une mauvaise commode, c'était to j
blement de la chambre. . ia l"̂

En passant , le vieillard avait pr« la «y
qui éclairait l'escalier : il la posa su 

 ̂
>

ferma la porte , prit une chaise et
flls :

— Assieds-toi.
Philippe obéit.
— Parle, maintenant.
L'officier semblait se recueillir. J
Il dit enfin avec violence : $M f
____. rjuai nrliinr no fillA ift faiS CU °° MHZi .'

et il y a des moments ou je me^? o» ofji :.
ne ferais pas mieux de me jeter dans ¦ ^y
Me voilà ici... près de vous que j  &\ te c0»tf
ne revoir jamais , près de vous dony p,o>
les crimes... et c'est moi, cest D >° M
SU
- Pardon , interrompit froidement &vij

lard, mais si tu es venu ici poui ,|er,
pareilles choses, tu peux te» •
garçon. * , ,iM

Philippe eut un tressaniomeu^ oU*̂  fA la lueur dure de la lampe on F „u>
tinguer ses traits fatigués et se» *
brillaient d'un éclat extraordinaire- -jn

— Veux-tu parler, oui ou non » u° ,m
père. . „ oon # -Le colonel passa la main sur »u 

^commença d'une voix sourde : fi .,e &« Lf .
— Vous connaissez Jeanne , la " gD• »¦<'

neler. celle que vous avez enlevée¦ • jflJ j
je l'aime de toutes mes forces , J» j<f
perdre la raison!... ««ntupl1.\tl,'y 
- Et elle ne t'aime pas ! interrompt)''

sèment lo vieillard. '



^fiap

^SÏ'IM-8 du travail che« le» pauvres . 30
ans «B«_« - lgÔ8 de passer leur journée . 31
n l"m ,7 ¦ 6S de soufre.

* *Vf n
r'e !?, Siclle e8t à Pe" Près nu,le-

. W, d donnantes charrettes, qu'on
centre nulle part que là , et qui y
¦"¦ Ello, age ne Boufirant aucune excep-
°'0!e- o.' n'ont rien de spécial comme
''̂ aug 1'^ haute charrette italienne ou
2 % L l8 les Parois en sont peintes
Ŝ e. k]™Présentent en couleurs vives,
t '«toire « '• iaune et vert- deï 8CÔnes de
t Wi_>k t9 oude l'histoire nationale.
,7 itZtù.ement du cheval est à l'avenant.
"«eut x roi68 sont brodées : o.A et là scin-
da! La

P,6A
tit6a 8laces et des Plaques de

« ' H f t ,  du coursier et le harnais
"6,-tf (ifl ?nté s d' un cimier ou d'une ai-

l«SiCj ^
lum6s éclatantes.

FIB^I R \?
n a  

Pourtant pas au même de-
, 8" ni h

3,^aPolitains le goût des oripeaux.
S? i\t grave- Dans le feu sombre de
X??11,8 «e li8ent leB résolutions
5; s*sV ' II a aimé jadis Robert Guiscard
i %- j| "nands pour leurs beaux coups
M . r'i _ « contre la dynastie d'Anjou
a. ''en ?a,8acre des lèpres siciliennes,
ai ^"fé i 6 que ''aventurier Garibaldi
d '̂ ai. Premiers et los plus enthou-
l

8
"'°ard'h • de 8a révolat'on. Le Sicilien

ppitig l "ol ne répudie rien de ses gloires
t^foit p'naires : la croix 9tti mar1ue
t'̂ i so *  commença regorgement des

, % h.,. a t en grande vénération.
NitT ,d'aii|eurs , la croix est le plus
u ,ebcop ô du poignard. Les Siciliens,
, !, P'sfgent ^

Ue los PeuPlea de la péninsule,
eUea o-?- aux inconséquences, pourvu

Soient tragiques.
^«s*,,,  ̂ Jean QUARTENOUD.

FRIBOURG
t̂ion du 

Conseil général
8 LA VILLE DE FRIBOURG

a ^°ti| ——2 Contons donné hier la liste des élus
&^o d général. Voici maintenant le
A Q"?s suffrages obtenus par les can-
s'n1 * qà} ne font Pas partie du Conseil,
ji'. 'e p. Pourront être appelés à y siéger,

%nt * dea vides par démissions ou

J-Cd»! *Jste conservatrice
i Sïtti?.' Théodore , directeur, 1051
i Sui ftl.ai"tin , boucher , 1051
5 p ef cht ,oseP,:> . négociant , 1050
G S i» ' Pierre , serrurier , 1049
7' J-eW' Ernest , avocat , 1018
8' Srn' Jean-Béat , 1048
<i ?onh-rei'. Edouard', négociant. 1048

lo' JJise¦ w césar , imprimeur , 1047
l|' iWiir0(i8ste, commissaire , 1045
lj' J^n ei' Ant oine , négociant , 1045
h %ifr< Alexandre, négociant , 1044
ff &scjlr?U3s. Jean , négociant , . 1043
k- 7*8 ¦*' Joseph , entzepreneur, 1043
1{ A^iàin e* négociant , 1013
n «ott» , ' A 'fred , inspecteur, 1041
Ij' ^Ha,, ?' Tobie, propriétaire , 1041
n hrùrQi Antoine, instituteur. 1040
V S'asoj.' tU8uste> marchand de vin , 1040
Il ^ya,, ' ̂ muel , ingénieur , 1038
ç'SV;'Auguste, appareilleur , 1037
S feeh ».°ttlicb , peintre, 1037
ty htA» %bili ppe, menuisier , 1036
8 ?1Hlli«;î,abriel , maréchal , 1036
'<?; flv tpPa . Alfred , cafetier, 1035
tl fc-W^aître maréchal , 1035
I ? V.?y\ J '-ph . notaire, 1034
S Wkin^'y. Joseph , archiviste, 1034
$Nlr» "• Joseph , tapissier, . 1034
ï. *ru * cyprien , conseiller comm., 1033
xW? nn > Aloyse, receveur, 1032
Aïtis^inaître-boucher , 1031
KSs ck o ¦ Angèlo. gypseur , 1030
MÎ'̂ avd, Ernest , 1030
$Aul ^>colas, propriétaire, 1028
•S- ?-!C i- Philippe , propriétaire, 1027
$ CTT.LEmile > négociant , 1020
"8. CTh har 'es, charpentier. 1020

"VOQd, Joseph , propriétaire , 1000
H» ayeri Adam, brasseur, 997
I ® ri
S' <W €,noeratiqa:e-indépei_tdante
5." Sî 1

' Père, vétérinaire , 977
i xMÙ J.acques, négociant. 976
5, l°b e»t' «enri, cafetier , 976
G- ^?C» ?an - liquoriste, 976
f. n «ttiu,, 1' Al phonse , propriétaire , 976
8. V^lcii y?.* Jules. négociant , 975

A fcï4 er„„'lar Ies , négociant , 975
0, ÏV«. Théodore, typographe. 975

jt . §s,3eiv ' ^guste, chef de train , 975
> \trh°ch r s> négociant, 975
K ic St A 

an - charcutier , 973
k 5,%, p^oW, admiD. postal , 073
g. S?Je ,jSrp8. caissier, 972
$• ft 1"*. ui88\avoca t. 971
«• Ê '«Uer pïï?; receveur , 971
Hteer s'i^'lèle, rentier , 970

S" &« , ArtS°?d' négociant , 970
[ gm9t Xfv

aol phe , architecte , 909
I «?«. &"'' comptable, 968

^ ?iUéri g, p/nfi",1?' «"recteur , 967
S: M^r°/Th^ heencié en droit , 967
I' WWRJL0

,?0?6. Peintre , 966
| M C;nAntoi ne . ™tier f • 966
ff H »L°U(1. Pél?i ' consoiller communal , 963
: • SetS Chri«! n6eociant, 963bdcbtelin a.1î' aubergiste, 963UD . Arthur , gérant , 963

Galley, Arthur , conseiller communal,
Castella, Félix, cafetier,
Brùlhart , Joseph, à la Fonderie,
Delpech , Ignace, négocient ,
Winckler , Nicolas, typograp he ,
Feller , Frédéric , auberg iste ,
Bardy, Marc , instructeur,
Mauron , Alexandre , télégraphiste,
Bielmann , Edouard , conseiller com,,
Chassot , Auguste , facteur ,
Ducrest , Henri , serrurier J.-S.,
Weck , Rodol phe, ingénieur,
Friedinger , Edouard , sellier ,
Besner, Auguste, négociant ,

Liste démocrate-socialiste
Hintermeister , Henri , chaudronnier ,
Eltschinger , Joseph , menuisier,
Piller , Ignace, aubergiste ,
Frœlich , Joseph , sellier,

962 « nous sommes certain que MM. Thurler et

VILLE D'ESTAVAYER
Electeurs inscrits : 333. Votants : 302. Le

parti conservateur a obtenu 31 sièges et les
partis de l'opposition réunis, 19.

I. Sont élus comme membres :
a) de la liste conservatrice

MM 1. Dumont , syndic ; 2. Pillonel , Ernest ;
S. Bourqui , Antonin ; 4. Butty, receveur;
5. Rey, Louis ; 6 Ballaman , Joseph ; 7. Bullet ,
notaire ; 8. Bunoz , Alfred; 9. Miedinger , pro-
fesseur ; 10. Vo'lmar, docteur ; 11. Ding, Charles ;
12 Pillonel , Félicien ; 13. Bovet , Baptiste ; 14.
Lenweiter, François ; 15. Rey, F. N. ; 16, Ro-
chat , Antonin ; 17. Duc, Henri ; 18. Jemn\ely,
Alphonse; 19. Marmier , contrôleur;20. Torche,
docteur ; 21. Torche , président; 22. Andrey,
Etienne ; %3. Bernet , Louis ; 24. Bovet , Léon ;
25. Carrard , Aloys; 26. Corminbœuf , Jules ;
27. Devevey, Alexandre ; 28. Leibzig, Jean ;
29. Chassot, Laurent; 30. Delley, Louis ; 31. (à
désigner par tirage au sort).

b) de la liste indépendante
MM. 1. Thurler , docteur; 2. Tâche, Alfred;

3. Johner , Samuel ; 4 Porcelet , buraliste ; 5.
Bourqui , Jules; 6. Rey Alexandre ;-7. Chappa-
ley, Nicolas ; 8. Ellgass, Louis ; 9. Mander , Jean ;
20. Lenweiter, Jules; 12 Porcelet, pharmacien ;
12. Bersier. notaire; 13. BuMj' , notaire; 24.
Hurzeler , Frédéric; 15. Pillonel , Hyppolite ;
16. Sansonnens, facteur; 17. Losey, Pierre ;
18- Perrier. Charles ; 19- Rey, Ferdinand.

II. Restent comme suppléants :
a) de la liste conservatrice

MM. 1. Cantin , Laurent ; 2. Chassnt , Joseph :
3. Evard , Paul ; 4. Joye , Joseph ; 5. Borgognon ,
Odilon ; 6. Renand , Georges; 7. Cuennet , Mi-
che! ;S. Lenweiter, Ernest ; 9. Tâche, Alphonse ,
10 Bondallaz , notaire ; 11. Gremaud , Philippe;
12. Progin , Julien ; 13. Holz, Georges; 24.
Bajchler , Amédée ; 15. Brasey, Edmond ; 16.
Baudin , François ; 17. Bourdilloud , Théodore ;
18 Rey, Julesr ; 19. Mouret Chassot, négociant;
20 Beyeler, Frédéric.

b) de la liste indépendante
MM. I. Baudois , Alexandre ; 2. Liardet, meu-

nier ; 3. Marmier , maréchal ; 4. Bonny, F.,
pêcheur ; 5. Lambell y, libraire ; 6, Pautre ,
Jules ; 7. Baudois , Emil ien;  8. Ding, Joseph ;
9. Rossier , François ; 10. Bourdilloud , François ;
11. Bunoz , Louis'; 12. Gonin , Henri ; 13: Torche ,
Laurent; 14. Dietrich , Robert ; 25. Genoud ,
Ernest; 16. Meyer, Frédéric ; 17 Schwaar,
instituteur; 18. Schaafer, Arnold ; 19. Marmier ,
Charles; 30. Pillonel . Al phonse; 21. Chassot ,
François; 22. Helfer, Daniel ; 23. Grivel, Fran-
çois; 24. Hasmmerli , Jean ; 25. Marmier, Albert ;
26. Duc, Paul; 27. Forestier, Henri;28. Rochat,
Julien ; 29. Bise, Cyprien ; 30. Godel , Didier;
31. Beck, Otto.

Chronique musicale

Concert de M. Ed. Favre. — Dans
on précédent article, nous présentions au
public les virtuoses qui vont nous honorer
de leur visite, mercredi soir, 31 mars. Au-
jourd'hui , comme nous l'avions promis ,
nous dirons un mot de leur programme.
Nous sommes heureux d'y voir inscrit le
Rondo capriccioso, de Saint Saëns , parce
que ce grand compositeur français, chef de
l'école actuelle, n'est connu à Pribourg que
de nom. Nous savons gré à M. Pavre de
choisir une compo»ition d'une telle enver-
gure ; il montre par là qu 'il attache autant
de prix à la valeur musicale d'une œuvre
qu 'à la virtuosité que son interprétation
exige. Nous signalons encore une ravissante
danse hongroise, de Brahms, dans le bril-
lant arrangement qu 'en a fait Joackim.

M. Gaillard, violoncelliste, un jeune mal
tre, a choisi une œuvre d'une élégance raf-
finée , en la Fantaisie de concert, de Ser-
vais, son illustre compatriote. Il aura du
reBte l'occasion, dans l'Aria, de J -S. Bach ,
de taire valoir les qualités expresiives de
son remarquable instrument.

Quant à M. Jacques Dalcroze, nous atten-
dons de lui les plus agréables surprises ; il
y a longtemps que son talent primesauttèr
et sa verve si spirituelle lui ont valu , à
côté de sa réputation de compositeur et de
pianiste, une popularité unique.

Ce concert n'est pas on concert sympho-
nique ; nous sommes fâché de contredire en
cela l'enthousiaste ami de nos Sociétés de
musique . Ce qui nous peine encore da-
vantage, c'est de voir quels errements
provoque cet enthousiasme candide et
ingénu. Hâtons-nous de rassurer les hono-
rables virtuoses dont notre ville est fière :

Blanc , entre autres, ont tiré de leur ins-
trument presque tout ce qu 'il est possible
d'en tirer. Aussi n'est ce pas leur talent que
nous discutons , mais bien la valeur intrin-
sèque du cornet à pistons. Ne le confondons
pas non plus avec la trompette , qui a sa
place dans le Grand orchestre à côté du cor
et da trombone. Dieu nous garde de dé-
clarer la guerre à n 'importe quelle fanfare,
fût-elle argentée sur toutes les coutures {

Le cornet à pistons eut peut-être son em-
ploi lors de la destruction de Jéricho, c'est
possible; mais pour la fin du monde, nous
sommes rassurés : Et mittet angelos suos
cum tuba.

Antoine HARTMAMN.

Conseil d'Etat. (Séance du 27 mars).
— Le Conseil nomme M. Grangier, Alphonse ,
sergent , de et à Montbovon , au grade de
lieutenant d'infanterie (fusiliers).

0O«O0 

Pèlerinage à N. D. de Lourdes «t à
Paray lo HO.oniB.1, du 10au 18 mai 1897.
— Le Comité des pèlerinages à Pribourg
se charge de procurer des billets de Pon-
tarlier à Lourdes et retour , jusqu 'au 18 avril,

3m° classe, 51 fr. 70; 2m0 classe, 77 fr. 15.
Les pèlerins devront payer en plus des

billets de la station de départ jusqu 'à
Pontarlier.

Au cas où ils seraient assez nombreux
pour form er un petit groupe , un membre
du Comité des pèlerinages les accompagne
rait.

00*00 

En raison de la fièvre aphteuse, qai
sévit dans quelques localités, le Conseil
d'Etat , dans sa séance d'aujourd'hui , a pris
un arrêté interdisant la foire de Pribourg
de lundi prochain , 5 avril.

Cercle catholique de Fribourg. —
Mardi 30 marB , à 8 h. du soir , Conférence
donnée par M. le très rév. chanoine J. Con-
nus, recteur de Saint-Pierre.

Sujet: Le cardinal Lavigerie.
Messieurs les membres du Cercle et leurs

familles sont invités à y assister nombreux.

Conférences. — On nous écrit que M.
G. de Montenach , président de la Fédéra-
tion romande, député , a donné la semaine
dernière, dans la région Industrielle et hor-
logère du Jura , deux conférences qui ont
été suivies par un nombreux public et très
goûtées. La première, à Saint-Imier, avait
pour sujet : l 'Egalité, la Liberté et la Fra-
ternité chrétiennes comparées à l'Egalité,
à la Liberté et à la Fraternité révolution-
naires; dans la seconde, à La Chaux-de-
Fonds , le conférencier , sous une forme
très littéraire, a raconté des souvenirs de
voyage. M. l'abbé Chamillot , curô de Saint-
Imier , 6t M. l'abbé Cottier , curé de La
Chaux-de Fonds , ont adressé à l'orateur de
chaleureux remerciements.

Conférences de la Grenette. — C'est
à cause d'un malencontreux oubli du méca
nicien , chargé d'installer l'appareil à pro-
jections , que la conférence de M. Seippel ,
annoncée pour hier au soir , n'a pu avoir
lieu. Mais le conférencier a l' extrême
amabilité de la donner ce soir , à la Grenette,
à la même heure, sous le titre légèrement
modifié ie Le tour du monde en projections
lumineuses. Le Comité des conférences est
vivementreconnaissantà ftf. Seippel d'avoir
bien voulu proposer lui même ce change-
ment de jour et de ne pas priver notre
public du récit de son intéressant voyai?e.

i oo^Oo 

.Le bataillon IT à Bomont. — Au-
jourd'hui mardi arrive à Romont le batail-
lon 17, il y logera ce soir pour repartir
demain.

L'hospitalité proverbiale des Romontois
nous fait prévoir que bon accueil sera fait
à nos braves soldats singinois dans le chef-
lien de la Glane.

Caisse hypothécaire du canton de
Fribourg. — Il est rappelé aux actionnai-
res que l'assemblée générale ordinaire an-
nuelle aura lieu dimanche 4 avril , à 10 h.,
au l°r étage de la brasserie Pfanner, rue
du Tilleul.

"Voir publication dans la Feuille officielle.
Les cartos d'admission sont délivrées au

bureau de la Caisse da 29 mars au S avril
à 5 heurea du ' soir.

(Communiqué )

Nominations postales. — Le Conseil
fédéral a nommé commis de poste à Vevey.
M- Emile Vauthey, de Chàtel Saint Denis ,
actuellement aspirant postal à Lausanne,
Il a nommé commis de poste à Fribourg
M. Wladimir Bértschi , actuellement aspi-
rant postal à Granges (Soleure).

0O$C» 

C. A., S.' — Séance ordinaire , mercredi
31 mars à 8 \ h., au local , « Hôtel Suisse. »

Tractandum : Voyage en Abyssinie. (Suite
du dernier récit.)

Orphelinat. — Les examens scolaires
à l'Orphelinat auront lieu le mercredi
31 mars courant au lieu de jeudi 1er avril.

Fribourg, le 30 mars 1897.
Le Secrétariat.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont reeueillies chaqu e jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir "

BAROMÈTRE

Mars 124125! 2(?| 27[ 28| 29| 30j Mars

ïKïRï-ïOMR 'P.- (Centigrade

Mars | 241 251 261 271 28| 29 j 30| Mars
7 u iua - .lu 8 11 9 11 8 9 4i î h.matin
1 h. soir' 17| 16 14 17 15| 10 13 1 h. soir
7 h. TO'r" 23 12: 12; 22 22 ! 8 \ l k . e o l r

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

Madame Joséphine Jaquet, née
Perny, Monsieur Germain Jaquet ,
Mesdemoiselles Félicité , Pauline ,
Marie , Emma Jaquet , font part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis JAQUET
cantonnier

leur époux et père , décédé dans es
58m0 année, muni de tous les secoun
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Grolley,
le 31 mars, à 9 heures du matin.

«.. ï. F*.

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

5 grands prix , 20 médailles d'or

La faveur da pnolic^nfia
plus *ûre garantie de la bonté d'une chose
et là où elle lui est restée depuis nombre
d'années fidèle à un aussi haut degré, qu'aux
véritables pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt , c'est incontestablement la
meilleure preuve quo c'est grâce à leur effi-
cacité agréable , sûre et d'une innocuité
absolue , en même temps qu 'à leur prix
très modéré , que les pilules suisses ont de-
puis des dizaines d'années conquis et main-
tenu leur place comme remède domestique
pour la guérison des troubles gastriques,
et la constipation ainsi que des congestions ,
vert, ges,palpitations , asttime.etc., etc. qu'ils
procurent. On peut se les procurer dans
toutes les ipharmacies seulement en boites
de 1 fr. 25

h fi. 1Jjfiti. est une des sources dl
h rictese ptWirae.

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires e
Eh bien, Messieurs , la chose est bien simple;

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, qui vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. Cette maison , avantageuse-
ment connue dans le monde entier, reçoit lea
annonces pour tous les journaux du globo.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit , n 'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j'en cause.

X nég.,
retiré des affaires.

L'L'p ft p r* [o p Journ_-l des lirogos ûnanoler-i .
t-rM,l«'»I-. îfo.s p.mols. Alioont: fr.2.!10p. an. Banquo d'Eparano, Ennis & Cie., Fribourn.
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ïnlmnlï 7nv»inli Nouveautés pour printemps et été 0

_ I ¦¦ I B ¦ Oi _.~ ,-. fa  S SS* Grands assortiments depuis les genre8

B TJP Itf WTOfflllTlf TOWUlt ^* V > »  ÇÀ)» &Ja mMm& &%£$Mh iimi ittaif ch« jasqu'aux plus riches. "339

Lainages Hté pour damos ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. ^'A^di
^e PnnrJPA 1RS3 r*ei Lainages noirs pour dames, ca. 1,000différents dessins, le m. do Fr. 8 *>\ Q{.(5* ronaee IOùô TO Draperie hommes et garçons, ca. 1.500 différents dessins, le m do Fr 16.50* j».

i *•,- ' *"¦ ';'• -
¦• ': „, «, n ,. . x m .« . Impressions de Mulhouse, ca. 1,200 différents dessins, le m. de Fr. 1-Jy j  n*Depot cie iabr ique en : Etoffes ponr Dames, Messieurs et garçons, Toileries Toiles coton, écrues et blanchies, toutes quai. et iarg., ie m.de Fr.i.^?û|»

. . . . , . „ , Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford , Planelleftes prima lo mètre de Fr. 1.1& ? 6sf
COtaU. et Ul, LniÇteaSlOaS et (-_0U.Yett«e8. lotos pur Si\bernoises et autres, toutes les largeurs , lem.de Fr. 9-3° \ij,ii

_ . , Nappages pur iii. essuie-mains et torohons pur fil , le m. de Fr. S.'-^i j
— De quels articles'désirez-vous les échantillons franco?— Gravures coloriées gratis. Couverturespurelaine ,multicol.,blanc,rougeetmôlange( lap.deFr.28.50*f'* (; - -̂̂ -

E ' M représentant pour le canton 0

I F R I B O U R G

¦A,_-lk.ikAA.A.AA.̂ A.--t^AAAAAA

A <~1 A/VirlftTYinrtT» Ecole spéciale do commerce avec cours do6 mois. _ -rfîl
-— - •— ™ 

i«wxxi«.iixi. Instruction à fond dans toutes les branches fgjfr KL f f  mlJEe©le de commères on^rs^ E3M. §J V
en avril et octobre. S®* Prospectus gratis et franco "3H 13 Knhlfmkercf, #•

fondée en septembre 1876. Les meilleures références. "' »»nwnDe,
9^_^

¦̂ ^^r̂ r̂ vv^r̂ ^

Ai magasin Jordan -Ze]m4or
A ROMONT

CIERGES
blancs et jaunes, garantie pure cire, à 4t fr. 50 le kilo. Pour paroisse,
à partir de 10 kilo à 4 fr. 540

Chiffre : K. O. W 46©

I I I  l^W I §B> i f W les flocons de maïs in-
IIII .J !¦ 17 i l  A dien de Heckers, cet excel-
^^^* . ïii« lent et tout nou veau aliment

""¦~™^̂ ""™^̂ ^̂ ""̂  ̂ populaire, ne voudront pius
qu'il manque dans leur ménage. Sa préparation n'exige que
5 à 6 minutes. En vente dans tous les bons magasins de
droguerie , de comestibles et de denrées coloniales. 433

Représentation générale de Heckers pour la Suisse : BALE.

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, 1 méd. bronze et ment, honor. Exposition, Genève, 1896
Dépôts s Emile Vermot, agent général, Fribourg ;

Pharmacie Pittet, Fribourg ;
Treyvaux, Louis, épicier, Bulle. ' 582

itîtw a MMPa ia
COMMERCE DE GRAINES

lie im P«t«Sispidi, T9, Fribourg j
<st P I

Comme c'est notre principe, de tirer nos grains que des meilleurs cultivateurs et puisque la maison 0 y ç/iï-i
sous le contrôle fédéral, â Zurich, nous pouvons garantir nos graines pour la propreté , ainsi qa \el
germination, et donner l'assurance à tous nos clients qu'ils seront servis selon leurs désirs. Sur deman^ '^ n .
sourant sera envoyé gratis et franco, ainsi que des échantillons. _^ û—"̂  ;.f
l in~~4.J . . .~  lfl-£4.._.n »,.(U On demande dans une iietito On demande pour la "" LI 'AnotAna MÂ'frnnnilo °n demande dans une petite On demande pour ia v t
L-ttuCUCIlc mt3ll U)JUIC famille française, habitant la Suisse une -tW .

 ̂
Machine sans chaîne , allemande, une iHMMie SGrWV

fk _ S ÎÏÏK fi 'gZlZ domestique Bn?ée de Bnlte . ****!£
/f &ŒU%^courses 1896, Bordeaux- bien recommandée, connaissant la Joseph Paratte, propr. » 

ŷ
Bj^^lM^)Par/s, 80/ d'Or , etc. cuisine, les travaux d'un ménage veusil , près Breuleux, ¦l^/ /
<iM...r J$z£ Nombreux avantages , en soigné. Bon gage. " "" -LiXÊ
particuliercommebicyclettesdedames. Adresser les offres à l'agence do T.lf.^.  A n0 Mhm \W

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Le dividende pour 1896 a été fixé à 5 % par l'assemblée gêné- ry.., ;§=£; Nombreux avantages , en

raie des délégués ; il peut ôtre touché à partir d'aujourd'hui, à particidiercommebicyclettesdedames.
moins qu'il ne doive être crédité conformément au § 34 des m  ̂

ft fpan^W iS
Statuts. Nouveautés diverses. Prix avanta-

Les parts au capital social des sociétaires sorties au 31 dé- geux. Garantie absolue.
cembre 1896 seront également remboursées à partir d'aujourd'hui. Ed. FAURE, fils

Berne, le 29 mars 1897. 624-446 Relier de mécanique, à Cortaillod
IJa Direction générale. (Neuchâtel).

Accessoires. — Réparations. —location.

AU MAGASIN DU PETIT PARIS «»-»---"
Sous l'Hôtel de la Croix blanche , à Payerne y111 

 ̂
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pour la pension. Bons soins ; ra-
Oh trouve un grand assortiment de marchandises. Grand stoc de tion militaire ; travail de campagne

chapeaux de paille et de feutre. Un 'joli assortiment d'autres objets , tels que: au pas. Conviendrait pour cheval
parapluies, ombrelles, corsets, blouses, chemises, étoffe , quincaillerie, couronné ou à remettre ensuite de
mercerie, vannerie, articles de bazar et beaucoup d'autres articles trop courses.
longs à détailler. 617-458 S'adresser à l'agence de publicité

S X> S TTTTWP Haasenstein et Vogler, Fribourg,
J\. DiiUiJùi. sous H 1113F. 621

MES
Potagères, fourragères,

forestières et des fleurs,
lre qualité, ainsi que
tontes espèces de grai-
nes ponr les oiseaux, à
des prix raisonnables.

publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg, sous H1068F. . 601

& TO»a&
2 bonnes byciclettes pneumatiques,
ayant très peu servi et étant encore
en parfait etat.

Prix très avantageux.
Au besoin, on les échangerait

aussi conlre de la marchandise.
S'adresser à Ad. Bongard,

magasin du Pctit-IiOnvre,
Fribonrg. 620

On demande a louer
pour 4 à 6 semaines et plus 6 à 8
chevaux de travail.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, soua
H1112F. .' ' 622-445

M JHSi&e ue& UiJ^
à deux voix égales, cou*1*'c]it>U
et pieuse -, ello peut eu^eiiy.
par une chorale de di\r<>vj,
après quelques leçons rxts \\s
aussi bien que par des c»̂ g om-
breux. Les communautés, * ^ y
paroisses seront heureuse v Cl) i >
jouter à leur répertoire . &' uv» }
profit des orphelins de ^<fj&
Librairie Dopont, .e \»m
Rive, 19, Genève. ?*}**)&-/
tition3 fr., partio séparée^/

®M »WBâ^ .
pour tout de suite .m$*t2 apprenties taUipg

S'adresser à l'agence de¦ 
^Haasenstein et Vogler, Friç 0,- .

HM 18F.


