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I Hanotaux et l'Académie
L'Académie française a fait jeudi une

manifestation philh°ellène. Elle l'a faite
avec la mesure et les formes qu'elle ap-
porte en toutes choses ; mais la significa-
tion n'en est pas moins grave dans les
circonstances actuelles. L'élite intellec-
tuelle de la France ne réussit pas à se
convaincre de la sagesse de la politique
suivie en Orient.

Mais procédons par ordre.
L'Académie devait remplacer deux im-

mortels, morts il y a quelques mois: MM.
Jules Simon et Challemel-Lacour. Deux
candidats s'étaient présentés pour le fau-
teuil -de M. Jules Simon : M. le comte
Albert de Mun, dont tous nos lecteurs
connaissent l'éloqueûce et le dévouement
à l'Eglise, et M. Ferdinand Fabre , un
ancien séminariste devenu romancier.
Pour le fauteuil de M. Challemel Lacour,
il y avait également deux candidats : M.
Gabriel Hanotaux , ministre des affaires
étrangères etauteur de travaux historiques
estimables , et M. Zola, qui s'obstine à
vouloir de l'Académie, tandis que l'Aca-
démie ne veut pas de lui.

34 académiciens étaient en séance el
ont partici pé aux élections ; il fallait donc ,
pour être élu, obtenir 18 suffrages.

M. de Mun les a réunis du premier
coup et a été ainsi nommé au premier
tour de scrutin . M. Ferdinand Fabre a eu
12 voix.

Ensuite est venue l'élection pour le
siège de M. Challemel-Lacour. Au pre-
mier tour de scrutin , M. Hanotaux n'a
eu que 15 voix et il y a eu 17 bulletins
blancs. C'est en cela qu'a consisté la
manifestation philhellène de l'Académie
française. La majorité n'a pas voulu voter
pour M. Zola, dont le bagage est trop
malpropre pour ôtre reçu sous la coupole
de l'Institut. En votant'avec des bulletins
blancs, les 17 académiciens ont très clai-
rement exprimé le regret de n'avoir pas
le choix d'un candidat digne de siéger
parmi eux. Entre M. Hanotaux et M. Zola,
ils restaient neutres, écartant l'un et l'au-
tre, Zola à cause de ses écrits , Hanotaux
à cause de sa politique.

Deux tours de scrutin ont suivi , en
tout pareils et tous dnux sans Tésultat.
M. Hanotaux a eu 17 voix et il y a eu
14 bulletins blancs. Enfin au 4e tour, uo
de ces 14 académiciens a jugé la leçon
suffisante , et a fourni la 18e voix néces-
saire pour faire une majorité au ministre
des affaires étrangères. Ainsi M. Hanotaux
n'entre au palais Mazarin que par la pe-
tite porte et en baissant là tête.

L'Académie a probablement voulu don-
ner deux leçons par ce vote significatif.
A M. Hanotaux , elle a signifié que , sous
la coupole de l'Institut , on gémit de voir
la France renoncer en Orient à une tra-
dition six fois séculaire et se faire le
gendarme du sultan assassin de ses sujets.
Aux hommes politiques , lorsque renaît
le scandale du Panama auquel le nom de
Lesseps fut trop mêlé, elle veut faire
comprendre qu 'elle n'aime pas voir les
vainqueurs éphémères des luttes parle-
mentaires ou des intrigues de couloirs,
profiter de leur élévation momentanée
pour se faire admettre au rang des im-
mortels avec un bagage littéraire trop
insuffisant. Oh ! ces immortels couvés
par la politi que , comme ils sont vite
morts. La renommée les a enterrés déjà
de leur vivant , et dès le lendemain de
leur chute parlementaire. Qui donc se
souvenait encore que M. Challemel-La-
cour était de l'Académie, et qui pense que
M. de Freycinet en est encore ? L'Aca-
démie est lasse, et elle a raison, de
sacrer immortelles ces nébuleuses qui
passent avec la rapidité des météores.

CONFÉDÉRATION
Diner d'adieux a M. Frey. — On s

eu de tout temps l'iiabitude de couvrir de
lleurs les victimes que l'on mène au sacri-
fice. Les conseillers fédéraux ont offert un
banquet d'adieux à leur ancien collègue
M Frey.

Le festival a eu lieu à l'hôtel du Cerf , de
Langnau. Y assistaient tous les membres
du Conseil fédéral , à l'exception de M La-
chenal. Les autre» convives étaient MM.
Welti, ancien conseiller fédéral , Scherb,
procureur général de la Confédération ,
Ringier, chancelier , et les autres dignitai-
res de la Chancellerie fédérale: MM. Schatz-
mann , Wagnière , Graffina et Kloss.

M. Deucher, président de la Confédéra-
tion, a prononcé le toast d'adieu, auquel M,
Frey a répondu avec émotion.

NOUVELLES DES CANTONS
Enquêtes électorales en Valais. —

Le Conseil d'Etat a désigné MM. Salzmann ,
député de. Brigue, P.-M. Gentinetta , député
de Louèche, et M. Adolphe Fama, député
de Saxon , pour l'enquête relative aux élec-
tion» pour le Grand Conseil , dans le district
d'Hérens, à la suite des menées qui ont
abouti à la non réélection de M. Anzôwui.
Ces trois commissaires parcourent en ce
moment le Val d'Hérens.

D'autre part , M. le juge instructeur Char-
les de Preux a commencé hier une enquêta
sur les mêmes élections, à Fully, en ce qui
concerne la validation de l'élection du con-
seiller Ftienne Bender , candidat libéral , de
Fally, élu député contre M. Alfred TiBBière ,
avocat à Martigny, candidat conservateur.

L'enquête est motivée par le fait qu 'il
existe deux citoyens du nom d'Etienne
Bender , à Fully, et qu 'il n'est pas nette-
ment établi auquel des deux les suffrages
ont été donnés.

L'ouverture de la session de mai promet
d'être intéressante , car il y a encore à l'ho-
rizon le cas dn député Mermoud , de Saxon ,
à qui l'on conteste le droit d'élection , en
s'appuyant sur le fait que M. Mermoud a
encouru autrefois des condamnations juri-
diques. L'étonnant , c'est que le nouveau
député de Saxon est juge de sa commune,
ce qui serait un comble si le droit qu 'on lui
conteste ne lui appartenait pas.

Société des agriculteurs suisses.
— Le commissariat fédôral des guerres a
ré pondu à la Société des agriculteurs suis
ses qu 'il sera donnô suite a; sa pétition en
faveur de l'achat de bétail suisse pour les
boucheries militaires , en tant que les inté-
rêts militaires le permettront.

La Société des agr icul teur» suisses a ex-
primé à la Société économique du canton
de Berne tous ses remerciements pour les
efforts qu 'elle fait en faveur de l'extension
de l'élevage de chevaux demi-sang.

Ij e 1er mal. — L'assemblée extraordi-
naire des délégués de la fédération ouvrière
de Bâle a décidé à une grande majorité de
célébrer le 1er mai par un chômage complet.

lie goitre en Valais. (Corresp.) —
Les dernières statistiques fédérales nous
apprennent que le Valais n'occupe que le
18mB rang dans le tableau comparatif des
goitreux de la Suisse, et le 5me dans la liste
des cantons qui, proportionnellement, four-
nissent le plus fort contingent à l'armée.

Voilà qui est de nature à faire réfléchir
un peu ceux qui s'obstinent à ne voir en
Valais qu 'une agglomération de crétins et
de goitreux.

ETRANGER
^'INSTRUCTION DU PASAMV
La Lanterne dit avoir pu se renseigner

exactement sur les déclarations qui ont été
faites par M. de Poittevin devant la com-
mission parlementaire des poursuites. En
voici les principaux passages ;

M. Le Poittevin a d'abord émis devant la
commission des considérations générales
sur l'affaire de Panama et plus particulière-
ment sur la façon dont avait été organisée

la corruption dans les milieux parlemen
taires.

A cet effet , la Compagnie avait formé
un véritable syndicat duquel , d'après la
déclaration de M. Le Poittevin , fai-aient
partie Arton , Barbe, Naquet, Burdeau ,
Maret , Saint Martin , Vian et quelques
autres.

Dam ce syndicat, Burdeau jouait le rôle
principal et les « conspirateurs > ont tenu
chez lui une réunion dans laquelle ont été
réglés les détails d'opérations que, dans ses
lettres à Arton , Naquet qualifiait de « tra-
vail parlementaire ».

M. le Poittevin a expliqué que M. Naquet
figurait sur les carnets d'Arton pour une
somme de 150.000 francs.

— c est , a dit le juge , vers la fin de 1887 que
le syndicat fonctionna le plus activement. ïl
s'agissait d'obtenir du gouvernement le dépôt
sur le bureau de la Chambre d'un projet de loi
autorisant la Compagnie de Panama à émettre
des valeurs à lots.

MM. Rouvier et Barbe faisaient partie du
ministère , le premier comme président du
Conseil, le second comme titulaire du porte-feuille de l'agriculture.

Le baron de Reinach , qui était le plus gros
dispensateur des libéralités du Panama , char-gea Arton de négocier avec Barbe l'achat
des consciences ministérielles.

A cet effet , plusieurs entrevues eurent
heu entre Arton et Barbe et en fln de compte
on conclut à la somme de 600,000 francs qui
devait être remise à Barbe, somme moyennant
laquelle ce dernier assurait le concours duministère.

M. de Reinach avait promis de ratifier le
marché et tout semblait devoir se passer au
gré de la Compagnie du Panama, quand le
ministère tomba avant d'avoir pu déposer le
projet sur les valeurs à lots.

Cet incident n'empêcha pas Barbe de récla-
mer à Arton les 600,000 francs promis. Ce
dernier en référa au baron de Reinach qui
s'emporta , déclarant que la Compagnie ne
devait rien , puisque le ministère n'avait rien
pu faire pour elle.

Nouvelle entrevue d'Arton et de Barbe. Ce
dernier persiste dans sa réclamation , affirmantqu 'il a pris lui-même des engagements ; que,
par exemple, il a promis à Rouvier une grosse
somme; allant enfin jusqu 'à menacer si on ne
lui remet pas les 600,000 francs.

Arton retourne auprès de Reinach et lui fait
part des récriminations de Barbe.

— Comment ! s'écrie Reinach , Barbe a promis
ie l'argent à Rouvier ? Mais j'ai donné moi-même 50,000 francs à Rouvier. Je n'ai plus
d'argent , j'ai épuisé mes crédits.

Ici, le Juge fait remarquer à la commis-
sion d'enquête que les cinquante mille francs
remis par les soins de Reinach sont ceux
qui figurent sur le chèque Thierrée, en-
caissé par Vlasto.

Quoi qu 'il en soit , après discussion entre
Reinach et Arton , ce dernier propose de
verser lui même à Barbe , sur son crédit
personnel , la somme de cinquante mille
francs destinée à Rouvier et à laquelle celui-
ci devait , d'après Barbe , borner se» préten-
tions.

Et c'est ainsi. Messieurs, que vous trouverez
sur le carnet d'Arton , mais à titre d'indication
seulement , les deux sommes de 50,000 fr., l'une
— chèque Thierrée — provenant de Reinach ,
l'autre remise par Arton lui-même. Aussi , cette
dernière figure-t-elle seule sur l'agenda d'Artonque j'ai rapporté de Londres-

Plus tard, pour en finir avec les réclamations
de Barbe, le baron de Reinach a versé à Barbe
les 550,000 fr. qui faisaient l'appoint de la
somme totale promise.

Messieurs , le cas de M. Rouvier est peut-être
le plus délicat , mais en même temps le plus
intéressant ûe ceux qui sont soumis à mon
examen. Vous voyez, par ce que je vous ait dit,
que M. Rouvier n 'a rien reçu directement d'Ar*
ton. Barbe , celui qui aurait remis la somme à
Rouvier, est mort.

... Grâce à de nouvelles pièces , soit de procé-
dure, soit de correspondance , j'espère arriver
à faire la lumière sur ce point. Je puis, en tout
cas, vous affirmer que, dans l'instruction qui
m'a été confiée , je ne me laisserai influencer
par aucune considération de sentiments ou de
noms.

J'emploierai mes efforts aussi bien à établir
les culpabilités qu 'à faire éclater les innocences.

Le cas de M. Goirand :
Messieurs , j'arrive au cas de M. Goirand. 11

est particulièrement délicat étant donnée l'at-
titude qu'a eue ce député au cours des discus-
sions parlementaires relatives à l'entreprise
du Panama.

Arton a déclaré que M. Goirand n'avait pris
cette attitude que pour obéir à un syndicat
d'actionnaires , présidé par un gros entrepre-
neur , actuellement à Madagascar.



Vous vous souvenez du discours très violent i lique à Fourvières , resté jusqu 'à sa dernière
que prononça M. Goirand contre le projet d'é-
mission des valeurs à lots.

Arton , qui avait été chargé de s'entremettre
Ïirèa de M. Goirand pour tâcher d'atténuer son
losfiliié, affirme avoir eu avec le député des

Deux Sèvres , quelques jours avant le prononcé
du discours, plusieurs entrevues. Tiaces de
ces entrevues figurent sur le carnet d'Arton.

Au cours de l'une d'elles, Goirand dit à
Arton :

— Vous allez faire quelquo chose pour moi ?
Arton lui flt observer que la Compagnie ne

pouvait rien donner à un homme qui l'atta-
quait constamment.

Cependant , il fut convenu , au dire d'Arton ,
qu'une somme de 12,000 frnnes serait versée à
M. Goirand , qui promettait d'adoucir les termes
au discours qu 'il devait prononcer devant la
Chambre.

6,000 francs furent versés comp tant , et c'est
cette somme qui figure sur le carnet et sur
l'agenda d'Arton.

Plus tard , Arton s'abstint de verser les 0.000
autres francs , car la Compagnie avait , paraît-il ,
trouvé qu 'il n'avait pas suffisamment atténué
son rtisennrs.

Le cas de M. Thévenet a été raconté tout
entier dans le rapport adre»*é par M. Le
Poittevin au procureur général. M. Thé-
venet , sénateur, ancien ministre , figure sur
l'agenda rapporté de Londres par le juge
d'instructioo , pour une somme de 20,000
francs.

Dans son rapport , le juge  indique qu 'à
côté du nom de Thévenet. Arton a écrit la
lettre R, qui signifie remboursé. Toutefois ,
M. Le Poittevin ajoute qu 'il lui appartient
d'examiner dans quelles conditions ce prêt
a été consenti par Arton.

La Libre Parole produit d'autres révéla-
tions sur la partie de la déposition de M. Le
Poittevin à la Commission des poursuites et
relative à M. Burdeau.

Voici , dans ses partie* essRntielles , le
récit complémentaire de la Libre Parole :

A peine M. Maret venait-il d être élu rappor-
teur , en 1888, de la Commission du projet auto-
risant l'émission à lots , en remplacement de
M Rondeleux , par suite de la défection inté-
ressée de Sans-Leroy, que le dit M. Maret sor-
tait le rapport de aa poche.

Un membre de la Commission lui en fit la re-
marque en ces termes :

— Vous aviez donc préparé votre rapport
avant même d'être nommé rapporteur , mon-
sieur Maret?

Oui , répondit celui-ci ; je savais que je serais
nommé et je m'étais mis par avance au travail.

Je m'étais mis par avance au travail avait
déclaré M. Maret, c'était inexact ; M. Maret
n'avait point eu la peine de travailler , ii n 'a-
vait ni pensé ni écrit le rapport , il l'avait reçu
fait , tout rédigé , et l'écrivain aux gages de ia
Compagnie de Panama qui avait fait le travail
s'appelait Auguste Burdeau.

C'est M. Le Poittevin qui fit ce récit de-
vant la Commission , il l'a fait dans les ter-
mes que nous allons reproduire , tout au
moine avec une exactitude que les esprits
pointilleux de la Commission voudront bien
reconnaître.

Aprè3 avoir débuté par la phrase que
nous avons citée déjà , M. Le Poittevin con-
tinua :

M. Burdeau n'a pas été seulement le princi-
pal indicateur chargé de renseigner Arton sur
les dispositions des députés , il était à propre-
mont parler le président du comité de corrup-
tion.

Il existait , en effet , messieurs , un véritable
comité de corruption , dont le siège était chez
Burdeau , c'est au domicile personnel du député
du Rhône que se réunissait tout ce monde de
corruption , c'est là que chacun faisait le rap-
port , c'est sous la haute direction de Burdeau
que tous les corrupteurs travaillaient.

Mais, messieurs, ceci n'est rien et voua allez
juger de façon bien pins précise encore jus-
qu'où alla la culpabilité de Burdeau ; je vais
donner lecture à la Commission 6 une déposi-
tion dont vous comprendrez toute l 'importance ,
c'est la déposition que M. Fontanes dit sous la
foi du serment , déposition absolument complète ,
tout à fait probante.

M. Le Poittevin donna alors lecture de la
déposition de M. Fontanes.

Après avoir expliqué ce qui s'était passé à la
Commission de 1888, M- Fontanes ajoutait :
Arton fut ebargé de s'assurer du concours de
M. Maret pour déposer le rapport; pressenti
par Arton, M. Maret accepta, mais il refusa de
rédiger le rapport qu 'il était , disait-il , dans
l'impossibilité de libeller , n'étant pas suffisam-
ment familiarisé avec ces questions de chiffres.

Arton se rendit alors chez M. Fontanes et le
mit au courant de la situation.

M. Fontanes s'adressa à M. Burdeau et lui
demanda de rédiger le rapport.

M. Burdeau accepta. Dans la nuit, il fit le
rapport et le lendemain le remit à Fontanes.
Celui-ci le donna à Arton qui alla immédiate-
ment le remettre à Maret

En échange , M. Burdeau reçut 75,000 fr.
Avant cette déposition de M Fontanes,

M. Le Poittevin avait eu le récit du même
fait raconté par Arton lui même.

Sur ce point , comme sur beaucoup d'au-
tre», la déposition d'Arton concorde abso-
lument avec callo de Fontanes.

M. .ÏO&NNËS BLANCHOM
Une belle existence vient de s'éteindre à

Lyon. M Joannès Blanchon , directeur de
l'Echo de Fourvières, dernier survivant de
la commission instituée par le cardinal de
Bonald pour l'érection d'une nouvelle basi-

heure l'âme de cette grande œuvre de la
piété reconnaissante des Lyonnais envers la
Sainte Vierge , protectrice de leur cite , est
mort dans un âge avancé. Pendant trente
quatre ans , l'éminent écrivain catholique a
travaillé sans relâche à défendre les grandes
causes de la religion et de la liberté.

« L'an dernier , dit le Nouvelliste de Lyon,
au moment où Lyon célébrait par d'inou-
bliables cérémonies la bénédiction de la ba
silique de Fourvières , tandis que les foules
accouraient de tous les points de la région
vers le sanctuaire de la Vierge, il pouvait
répéter le Nunc dimiltis du saint vieillard
de l'Evangile Car il avait vu parachever
l'œuvre grandiose à laquelle il avait consa-
cre sa vie , dont il fut en quelque sorte le
chroniqueur , et à laquelle son nom restera
incontestablement attaché. »

HONNEURS A GLADSTONE
De Londres , où il rentrait il y a deux

jours , M. Gladstone s'est immédiatement
rendu dans ie comté de Kent, d Betteshan-
ger , résidence de lord Northbourne , dont
il sera l'hôte pendant quelques jours. Il ne
se ressent nullement des fatigues de son
voyage.

Plusieurs journaux rapportent que la
reine se propose d honorer , à 1 occasion de
Bon jubilé de diamant , le plus illustre
homme d'Etat de son régne. Maia comme
M. Gladstone tient à rester èommoner , il
ne faut pas songer à lui offrir un titre no-
biliaire : tout au plus serait il possible de
le décorer de l'Ordre de la Jarretière , dis
tinction qui fut , une fois déjà , accordée à
un commoner , sir Robert Walpolo.

NOUVELLES OU MATIN
Crise ministérielle » Tienne. —

D'aprôs la* Neue Freie Presse, le minis-
tère Badeni serait démissionnaire , lea
négociations en vue de la constitution
d'une majorité parlementaire avec le con-
cours des groupes progressistes n'ayant
pas pu aboutir. Il est probable que ce
n'est là qu'une fausse sortie. Le ministère
Badeni , qui est plutôt conservateur, dis
pose à la nouvelle Cbambre d'une forte
majorité composée d'éléments conserva
teurs, et nous ne voyons pas pourquoi il
tomberait parce que les partis libéraux
sont sortis vaincus de la campagne élec
torale. Mais à Vienne, les choses ne vont
pas comme ailleurs , et peut-être que M.
Badeni tient à montrer que la formation
d'un ministère est impossible avec la
gauche. Quoi qu'il en soit, les dépêches
font pressentir que le comte Badeni sera
chargé de la constitution d'un nouveau
Cabinet , et le Correspondenz Bureau dit
qu'on ne sait rien de positif au sujet de
la solution de la crise ministérielle. La
séance de la Ghambre des députés , qui
devait avoir lieu aujourd'hui pour l'élec-
tion du président , a été renvoyée à mardi.

OniHanme II » Vienne. — La
Neue Wiener Tagblatt annonce que
l'empereur Guillaume arrivera le 20 avril
à Vienne pour assister, le 22, à la grande
revue de printemps.

Le Heïclistag allemand a eu hier
deux séances mouvementées. Tout d'a-
bord , M. Liebermann de Sonnenberg, a
développé une proposition des réformistes
demandant que la formule de serment
confessionnelle obli gatoire soit exigée
pour la prestation du serment judiciaire.

Gette proposition a été combattue par
M. Voglherr au nom des droits do la libre-
pensée et en mettant en cause la liberté
religieuse des Juifs. MM. Lieber, du Cen-
tre, de Bernstorf , de la Reichsparlei, ont
parlé en faveur de la formule confession-
nelle et ont contesté que la proposition
des réformistes soit inspirée par des .ten-
dances antisémites ; M. Lenzinann, de la
freisinnige Volkspartei, croit, au con-
traire, que la proposition ne visa que le
serment des Juifs.

Cette affirmation a soulevé une vive
protestation des antisémites, et les libé-
raux ont fait une protestation en sens
contraire ; le président a recommandé le
calme aux deux parties, et le défilé des
orateurs contraires à la proposition des
réformistes a continué. Gette proposition
a été votée à UDe forte majorité. C'est une
manifestation des sentiments chrétiens
de la Chambre, mais elle n'aura d'effet
gu'avecle consentement, gui est douteux,
du Conseil fédéral.

Celui-ci a jusqu'ici refusé de donner
suite aux votes du Reichstag, demandant
la liberté pour les' Jésuites. Le Centre ne
s'est pas découragé pour autant et a pré-
senté une nouvelle motion tendant à la
suppression complète de la loi contre les
Jésuites. Cetto motion a été discutée hier

en même temps que les motions analogues
Limbourg-Stirum et Rickert , demandant
deux lois destinées à annuler le droit
accordé aux autorités de l'empire d'expul-
ser les Jésuites ou de leur assiguer uu
domicile. Le débat , court en première
lecture, a été suivi immédiatement de là
deuxième lecture, à la suite de laquelle
la motion du Centre a étô adoptée. Ont
voté pour : le Centre, les Polonais, les
deux fractions libérales , les socialistes et
quel ques conservateurs. Les motions
Limburg-Stirum et Rickert ont été ensuite
adoptées à une grande majorilé. Les na-
tionaux-libéraux et quelques conserva-
teurs les ont votées.

L'évèque grec de la Canée vient
de lancer un appel à tous les peuples
chrétiens les invitant à agir auprès de
leurs gouvernements pour qu'ils modifient
leur façon d'agir envers la Crète. .

Voici le résumé de sa lettre :
« Ma patrie est depuis longtemps

ensanglantée par la lutte soutenue pour
échapper à la tyrannie et s unir à la Grèce.
Au nom du salut du peuple crétois, si
souvent massacré et résolu à obtenir
cette union , faites cesser le bombarde
ment. Ne vous opposez pas à sa volonté
unanime , alors que les Turcs sont laissés
libres d'agir contre les chrétiens et soute-
nus môme par des troupes européennes.
La conduite des grandes puissances con-
duit les chrétiens au désespoir.

Espérant que, par une meilleure appré-
ciation des faits , cette politique changera ,
je fais appel aux sentiments de justice et
de liberté des peuples chrétiens de l'Eu-
rope pour faire modifier l'attitude de
leurs gouvernements. Je remercie égale
ment ceux qui ont pris en mains la cause
de mes compatriotes , qui est la cause de
l'humanité tout entière.

Signé : NICèPHORE . »
Les meurtres de Tokat. — Das

dépêches de Tokat de source officielle
disent que le nombre des Arméniens tués
est de 89 et celui des blessés de 36. Deux
ou trois villages auraient élé pillés. Le
vice-consui de France à Sivas a télégra-
phié que deux prêtres arméniens sont
parmi les morts.

Le vali de Bitlis a fait arrêter neuf mu-
sulmans soupçonnés de préparer de nou-
veaux massacres d'Arméniens.

A Malatia , vilayet de Knarpout , la si-
tuation donne des inquiétudes.

FRIBOURG
LE PIUS-VEREIN CANTONAL

ET LES PÈTES DO CENTENAIRE

Le Comité cantonal fribourgeois du Pius-
Verein a eo, le jeudi 1er avril , une séance
très fréquentée et très nourrie.

Après avoir ouvert la séance , M. de Mon
tenach , président , a prononcé quel quei
paroles d'éloge et de regrets sur le Rd cha
noine Morel , vice président cantonal , et
l'un dos plus fermes soutiens des œuvres
catholiques. Le vide qu 'il laisse ne sera , de
longtemps, pas comblé parmi nous , a dit
l'orateur. Selon l'usage, les membres du
Comité ont réci té, séance tenante , pour le
défunt , un De Profundls .

Une dépêche d'adhésion et de sympathie
est adressée par lo Comité cantonal au Con-
grès de VŒuvre des Cercles catholiques
ouvriers, qui siège actuellement à Paris.

Elle est conçue en ces termes :
Président Congrès Œuvre des Cercles

catholiques, 76, rue des Saints-Pères , Paris.
Comité Pius-Verein cantonal , envoie témoi-

gnage chrétienne sympathie aux œuvres et
aux hommes et invite les catholiques réunis à
Paris à s'associer aux fêtes du Centenaire de
Canisius , l'illustre ancêtre de l'illustre de Mun.
A Fribourg, vous serez les bienvenus.

MONTENACH , président.
Abbé KLEISER, secrétaire.

Le président cantonal a ensuite rendu
compte au Comité des travaux préparatoires
aux fêtes du Centenaire. Mgr Deruaz avait
daigné charger la Pius-Verein de lui pré
senter un avant-projet de programme et un
rapport qui ont étô adoptés soit par Sa
Grandeur , toit par les Comités définitifs
d'organisation constitués par Elle.

M. le chanoine Esseiva et M. lo recteur
Jaccoud , délégués épiscopaux pour les fêtes
du Centenaire, ont complété les renseigne-
ments donnés.

Il ne nous appartient pas de faire connaî-
tre encore ici les grandes lignes du pro-
gramme des fêtes. Elles commenceront
probablement le 1" juillet par une cérémo
nié dans toute» les paroisses du canton et
une fête pour l'inauguration de l'église du
Collège restaurée, une séance académi-
que, etc.

Dans le mois de juillet aurait be° . 8g(
la fête des enfants et un grand p0!6r'
de toutes les écoles. . „. «jj

Enfin, ii y aura , à des dates I f .^ t i
pas absolument précises et qui s'^ctie ^^ront d'août en décembre , un tridttw» 

^toutes le» paroisses , un pèlerinage *r%3
fribourgeois , la réunion générale de» 

^grégatiom de la Sainte Vierge , 1*' ^L>suisse du Pius-Verein , avec le pe'6/ p
national décidé par l'épiscopat ; «D <jjj
SDéciale des Collèo-es catholiaues , &'.*&
tion deg pèlerins allemands et le ^° 0|itdes Canisiusvereine, les pèlerin age» ti.
chiens et hollandais, etc. Le Corgr 

^savants chrétien» aura lieu du i°
au 21. .f é

Enfin , M. de Montenach fait 8f%|!i
les divers Comités nommés par ^f .̂ g é
promoteur sont constitués. On a W 1' ̂
a tous 'ea dévouements et peraonn
resté sourd. 

^
S

Le Comité promoteur et directeur ĵj.
nar Moi^su'cvriAnr tut oumnnaA e.Q&r.j.m
sous la présidence d'honneur de ^»0du diocèse et du Directeur de l'In»tr
publique , M . Georges Python. tàt$

MM. Esseiva et Jaccoud , délégué» «*
paux et présidents généraux. *0M Charles de Weck , directeur des u
représentant du gouvernement. j f*

M. Currat , chancelier, représenta
vêshé. é/M. de Montenach , secrétaire B
français , représf ntant le Pius-Vere %f

M Kleiser , secrétaire général alLpè*
représentant le Comité permanent "e
«nages. pSM

M. Romain de Weck , conseille1" Ç
nal , représentant !a ville de Friboûfjy

M. l'abbé Bègue, secrétaire du A
promoteur , directeur de la Cocgr »
latine , représentant celle ci. . iBitLo Collège a son représentant
personne de M. Jaccoud. r^min8'M. Vermot , rév. Supérieur du se» 

^M. Bige , président du Tribun al «• jjq i
sentant des Sociétés et Œuvres catu
de la ville de Fribourg. in aé«

Lo Comité cantonal du Pius Vere"^
qu 'une circulaire sera adressée à t 

^Sections pour exciter leur zèle en 
^du centenaire et leur dévotion 0O

B. Canisius. , e0V
Des réunions de Sections seront fl{

quées dans les différents district *»
^orateurs zélés feront connaître i» e0t

œuvre» de Canisius, Jes évèoem^
dérableg auxquels il fut mêlé. t6 'Oa fera mieux apprécier enc° f i
homme universel , ce saint , don "1 «e p
génie , et l'énorme influence exer
lui sur son époque troublée. ., 8o'Le président fait rapport ensu'1*1 te»
réunion de la Commission franca'» > $
à Fribourg au commencement o ji
BOUR la nriiaiHAtir-B rl« M. WUl'10r if.
l'assistance du président centra' . ^Reding, et l'intervention des dei"»
tous les cantons romands. .in0 ta

Plusieurs détails de l'organi**11" 0t>$,
raie du Pius-Verein ont éte alors f

Le Comité cantonal fribourg 6" M
ensuite certain» vœux qui seront r^Lucerne pour la prochaine séaiic
mité central suisse. nn^iOn décide qu 'uno réunion séra c0» ,, .
immédiatement aprèa Pâques , ., ^tf i
sera exclusivement consacrée aJ, (,ff °
tion de la prochaine assemb'ée g . „$,
Pius-Verein. oui aura lieu à Vr\ „<e -̂
qui sera combinée , soit peut ^.at -̂
Katoliiientag, soit avec le pèlerine ,
nal suisse. . ,ttr 'gM. o. Blanc fait un rappo rt f f
financier; enfin , on donne à S ĵoO '1

^agricole de Montet un subside ' af c0o'>§Une somme de 30 francs, a été 
^à des messes p ,ur le repos ae t\s "j

rév. chanoine Morel : c'est l0
hjLel''j (

couronne qu 'on déposait ûfl Jéf°0
sur le cercueil de« membres ° j >
Comité. . -jf m

Le Pius-Verein a voulu re»e 
^^l'abus scandaleux dea couronne [ $ •

res, contre une mode antienren 
^ses origines , à laquelle on n 'a 1 
^cri fiô dans no» villes et même dan

pagnes. /.OOOO i0 VJ
Pèlerinage à Notre- Da*»*» g 10 j

dea et à Paray-le-Monl»» «" jl »
sidence de M. le curé de Dole, g.
mai 1897. . ,\3\t-i

Départ de Fribourg le 10 mai . g p.
Départ de Lausanne le 10• rua' . à »
Arrivée à Pontarlier le 10 m»

(heure de Paris). j,,1.
Coucher à Pontarlier. . à *»!'
Départ de Pontarlier le 11 *W'
Départ de Dôle par train sV^ f

15 minutes soir. Q1- à 7 <Arrivée à Lourdes le 12 »»'' 0&- #'jSéjour à Lourdes juequ 'au l' 7 il.j ,
Dspart de Lourdes le 17 ma' ; " $ v j
Arrivée à Paray-le-Monial i» ,-,

8 h. 57 m. . . le iS
Départ de Paray-le-Moniai '"

midi 35. „ ,. e.
Arrivée à Pontarlier vers » «•
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Ooru up ^ cadavre , que l'on avait
&»iS d» k* ua matelas dans une petite

f '  ^ ¦oatimeat postal attenant à la
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Part ^'ail 'eura \ l6n faible Pour ,e ca8
d une artf,' - Q?t c e  bien prudent de

**au»uiatration fédérale de

confier à un seul homme tout un wagon de j général de Morat. Les ouvriers, dit il , ont i Dm*pnnafsa rfss FipiS-Vfirfiîll
valeurs, dans un voyage nocturne 1 Si pa- voté avec discipline pour leurs huit candi- I " KU UI,W3° MM * °MW ¦w""",
reille lésinerie était commise par les Com-
pagnies de chemins de fer , on ne manque-
rait pas de s'en faire une arme pour le
rachat ! L'assassinat d'Angst montrera si
c'est bien le cas de remettre les chemins de
fer entre les mains de la Confédération.

Contrairement aux premières indications
fournies par les dépêches de Berne , l'em-
ployé assassiné n 'était pas marié. Il se
disposait justement à fraaehir le pas fatal
dam quelques semaines. Il était fiancé à
une jeune fille de Zurich , qui est venue à
Berne jeudi avec son père.

Henri Angst était originaire de Wil près
Rafz , canton de Zurich. Né en 1867, il entra
au service postal le lor décembre 1891, ù
Zurich , en qualité de conducteur. Il passait
pour un employé très exact et trè3 con-
scieucieux.

Son père et sa mère, très âgés, habitent
Eglisau. Henri Angst devait leur rendre
visite à eon arrivée à Zurich, pour les
préparatifs de son mariage

Ce matin, samedi, le cadavre da la.victime
a ôtô transporté à Eglisau, dans un wagon
postal neuf. La Direction des postes a fait
accompagner le corps par deux conducteurs
postaux en tenue de service, avec des cou-
ronnes offertes par l'administration.

Le crime ayant étô commis vraisembla-
blement sur le territoire fribourgeois, le
dossier de la première enquête a été trans-
mis à la préfecture de Fribourg. M. le
préfet Vuilleret a eu déjà plusieurs entre-
vues avec le préfet de Berne. L'enquête est
poursuivie très activement , d'entente entre
le» autorité» des deux cantons

M Herrenschwander , préfet de Berne , et
M. Vuilleret , préfet de Fribourg, sont par-
tis ce matin pour Genève, où un individu
suspect a été arrêté.

DIRECTION DE L'INTÉRIEUR
Examens d'apprentis 1897

Ea exécution du titre IV de la loi du
14 novembre 1895, sur la protection des
apprentis ,-la Direction de l'Intérieur porte
à la connaissance des parents, des maîtres
et maîtresses d'apprentissage, ainsi que des
apprentis et apprenties, que les examens,
prévu» dans dite loi , auront lieu :

HIo,pdi 4=* mercredi G et jeudi G mai.
Sont admis à ces examens :
a) Les apprentis et apprenties de toutes

les professions qui auront accompli à cette
date , les 3/f. de 'eur temps d'apprentissage ;

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

Tous les apprentis et apprenties qui dé-
sirent participer à ces examens et concou-
rir pour l'obtention du diplôme accordé
aux plus méritants, sont invités à s'adres-
ser an iUasée iadntttriel cantonal, à
Fribourg , jusqu 'au 10 avril prochain. Ils
en recevront un bulletin contenant les
renseignements utiles à la-préparation des
examens , à la confection des pièces d'é
preuve , etc.

Ce bulletin doit être remp li soigneuse-
ment , signé de l'apprenti et du maitre d'ap-
prentissage, et renvoyé au Musée industriel
cantonal, à Fribourg, jusqu'au 15 avril pro
chain.

Une circulaire envoyée aux apprentis
dans la secondo quinzaine d'avril leur don-
nera tous les renseignements nécessaires
sur la pension , le logement , l'atelier dans
lequel aura lieu l'examen , etc.

L'examen aura lieu à Fribourg.
Les a . prentis et apprenties d'autres lo-

calités que la ville de Fribourg et les envi
rons , recevront logement et pension gra-
tuitement.

Le» demandes de renseignements complé-
mentaires devront être adressées au Musée
industriel cantonal , à Fribourg.

Fribourg, le 15 mars 1897.
(Communiqué )

Cour d'asulses. — Après trois jours
de débats , la Cour d'assises du IIIe ressort ,
siégeant à Fribourg, a rendu son jugement
daos les affaires d'incendies de la Gruyère
qui lui avaient été renvoyées ensuite de
revisiou du verdict de la Cour d'assises de
Bulle. L'accusé, Alphonse Moret, a été
acquitté. Par contre, Gapany, Antoine , a
été déclaré coupable sur tous les chefs
d'accusation : incendie d'Appollinaire Ter-
cier, tentative d'incendie chez Isidore Du-
pasqnior , à Vuadens , incendie de la maison
Demierre, à Bulle, incendie de la maison
Magnin , à Marsens. Il a été condamné à la
Maison de Force à perpétuité

Ce verdict sera accueilli avec soulage
ment par les populations de ces localités
que les attentats de Gapany avaient terro-
risées, ainsi que par l'opinion publique en
général qui exige une «évère répression de
ces crime» exceptionnellement graves et
dangereux.

Ii«s mésaventures du radicalisme
à, Morat. — Un correspondant du .Orutlia-
ner salue avec entrain l'avènement du
groupe démocrate-socialiste dana le Conseil

dats, malgré la haute pression du parti
radical.

Le correspondant fait remarquer avec
malice que le caissier de ville récemment
nommé par l'administration radicale n'a
pas trouvé grâce devant les électeurs,
ce qui est significatif. Le pasteur de Morat ,
dont les élucubrationB sectaires à l'adresse
des catholiques fribourgeois ont fait quel-
que bruit , ae peut pas se ilatter, ajoute
l'écrivain grutléen , d'avoir passé à une
brillante majorité ; il arrive, en effet , à peu
près en queue de liste.

Le Grutlianer félicite vivement le» ou-
vriers moratois d'avoir si bravement
combattu.

Accident mortel à Palézieux:. —
Hier vendredi , après midi , à Palézieux, un
aiguilleur , chargé de manœuvrer en gare,
est si malheureusement tombé d'un wagon
qu ' il a eu les deux jambes coupées.
" Transporté aussitôt à l'hôpital cantonal
vaudois , le malheureux y est mort quelques
heures aprôs.

Retour offensif de l'hiver. — Hier
vendredi , la neige est tombée drue à Fri-
bourg. A Bulle, entre midi et 2 heures, il
ne cessait de neiger à flocons.

Dans les vergers, les arbres fruitiers com-
mençaient à fleurir; ce contre temps vient
détruire de belles espérances.

Musique de chambre. — La dernière
séance (dimanche, 4 avril , à 5 h. du soir,
au Collège), »era digne des précédentes.
Elle aura pour attrait spécial la grande va-
riété du programme. D'abord le Quintuor
avec clarinette de Mozart , redemandé par
un bon nombre d'auditeurs. Ensuite des
Variations très brillantes pour piano et
flûte due» au grand artiste que fut Franz
Schubert; c'est la première fois que le nom
de ce compositeur apparaît au programme
des matinées classiques ; on aura l'occasion
d'entendre de lui d'autres œuvres non
moins exquises dans un concert syinphoni-
que qu 'organisera prochainement la Société
de musique de chambre. Pour clore la séance
le célèbre Quatuor pour piano et cordes
de Schumann , une œuvre passionnée et
franchement romantique.

Bataillon il. (Corresp.) —. Ce beau
bataillon a logé à Middes dans la nuit du
31 mars au 1er avril. La population a admiré
l'ordre et la tenue de la bonne troupe. Elle
a étô heureuse de loger de si braves et si
honnêtes soldat».

La foire dc Bulle de jeudi a été très
fréquentée , malgré le mauvais temp*. Il a
étô amené 512 vaches , 254 porcs , 180 mou
tons et veaux. La gare a expédié 26 wagons
avec 191 fêtes de bétail.

Société de navigation a vapeur. —
Les actionnaires de la Société de naviga-
tion à vapeur des lacs de Neuchâtel et de
Morat , sont convoqués en assemblée géné-
rale jeudi 22 avril , à 2 heures et demie, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Uniou timbrologlquefribourgeoise.
— Séance extraordinaire dimanche 4 avril
1897, à 8 heures du soir. Local : Café Cas-
tella , rue du.Tilleul.

Tractanda :
Réceptions.
Conférence sur la timbrologie par M. De-

mierre , de Broc.
Bons de présence.
Divers. Le Comité.

Nonagénaire. — Vendredi matin s'est
éteinte à Bulle , dans sa 90° année, Mm«
Mariette Kolly, née Allas.

Elle était née le 1" octobre 1807.
»o$o«—

La Société ornithologique de Fri-
bonrg aviue ses membrea , ainsi que tous les
éleveur» et amateurs qu'elle tient â leur dis-
position des formulaires d'inscription pour
les expositions d Aarberg, Morat , Lausanne,
Tramelan , Gossau et Ebnat-Rappel. Elle rap-
pelle également aux propriétaires de jardins
et de vergers du canton de Fribourg exclu-
sivement, que c'est le moment de placer les
nichôirs artificiels pour étourneaux et mô
sangôE. Ces niahoirs peuvent être obtenus
au prix coûtant en s'adressant au président
de la Société.

Nomination postale. — Dans sa séance
d'hier , le Conseil fédéral a nommé commis
de poste à Lausanne M. Henri Favre, de
Romont.

OCflO» '

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise do la Visitation

Dimanche 4 avril , h4  3/f l heurea, réunion
mensuelle des membres do ''Apostolat de
la Prière. Sermon et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Offres de places :
Une assez bonne cuisinière française, pour

la Suisse allemande (gago 25 lr )
Un homme et une femme, comme infirmiers

daus un hôpital du Jura.
Une servante fran çaise, pour Soleure (20 ou

25 fr.).
Pour le Jura : domesti que , portier , fille de

chambre , fille de cuisine et ménagère pour un
hôtel.

Une cuisinière et pour faire un peu tout,
pour une auberge des environs de Fribourg-

Pour un hôtel du Valais, un portier et une
repasseuse , pour fin mai.

Une fllle pour tout faire dans un ménage, et
une volontaire pour le canton.

Demandes de places :
De Soleure : couturière sur linge, 18 ans ;

jeune homme pour la campagne ; un jeune
commerçant ayant fini son apprentissage ; un
portier ; une aide de ménage.

Un apprenti-plâtrier , du Tessin.
Deux filles, sœurs, Allemandes , sachant un

peu le français , 20 et 24 ans, comme aides de
ménage.

Une servante de cure.
[* n rliarrctipr.
Une institutrice , pour hors du canton.
Une fille de Saint-Gall sachant coudre , 18 ans,

pour le 1er mai.
Un jeune hommo allemand , pour un bureau.
Un jeune homme, meuuisiei', pour un emploi

quelconque.
Une aide fie ménage, des Petits-Cantons.
Une aide de cuisine , du canton.
Deux bonnes , de Fribourg.
Un jeune homme allemand, pour la campagne.
Un aide-pharmacien , des Ermites.
Un jeune hemme allemand , pour un magasin.
Une bonne d'enfant, Allemande , sachant un

peu le français , sachant coudre.
Un jeune homme, de Bâle, pour uu com-

-¦ ]  ¦ ' ! ¦ ' ¦ : .

Pour les demandes de places, tl f au t
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d' un membre du
Pius Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
bonrg, par écritj ou personnellement , tous
les mardis et samedis de 11 heures à l heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai- 28|-29j3o|31| 1| 2| 3 Avril

725,0 |- E- 725,0
720,0 E- E- 720,0
715,0 E- §- 715,0
710,0 ~ =- 710,0
Moy. ES™ s?" Moy.
705,0 =- E- 705,0
700,0 =- i E- 700,0
695,0 =_ lll I Si i95,0
690,0 1_ u ||| !=_ 690.0I i 1 lll lll

TH«RMOMSi ¦¦•&* i Centigrade

Mars | 28[ ^1 301 31 j 1| 2| 3| Avril
7 n. mat t  8 9 4 6 9 , 5 1 i k c a a t n
1 h. soir 15 10 13 13 9 3 8 1 h soir
7 b aolr 12 8 9 10 8 2 7 h '0>r

M. SOUSSENS. rédac.tp.ir.r.

Madame veuve Brunisholz-Winkler
et ses enfants , Madame veuve Bru
nisholz Thurler , Monsieur et Madame
Henri Brunisholz , confiseur et leurs
enfants, Mademoiselle Marie Bru-
nisholz . Monsieur et Madame Scheim-
Winkler, Monsieur et Madame Win
kler-Kummer, Monsieur et Madame
Winkler-Braun , Monsieur et Madame
Fragnière-Winkler et leurs enfants,
les famille» Bruuisholz , Meyll , Luthy,
Schœnen-weid , ont la douleur de faire
part de la mort de leur regretté
époux , père, fils, frère, oncle, neveu
et cousin

M. Joseph BRUNISHOLZ-WINKLEB
doreur

décédé le 2 avril, à l'âge de 44 ans,
aprôs une longue et douloureuse ma-
ladie , muni des saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu dimanche
4 courant, à 2 heures de l'après-midi ,
l'office lundi, à 8 V2 heures du matin,
à Saint-Nicolas.

Départ du convoi , de l'hôpital des
bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

g R. X 'JPj _ _  j
m-i -T.-, , , .  Liii. iiHK — ĝg---: ¦,.-. rT!-.-1-.i|.. ¦¦¦- ¦̂.1... u.a.M

SAVON WES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toiletté. —

5 grands prix, 20 médailles d'or



F e m  ¦ ¦"¦ jj O —,. _ Ba H BC Grands assortiments depnis les genres
B t̂W %LwtLt\wmSÊ &PAJlM r>3* { • ' •  (AJ , EBEI «wJL A ^J l Ê t m  non marché jusqu'aux plus riches. "̂ B

Lainages Nté pour dames ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. 7-7M«||(lj
,-v, FnnHpp 1R33 ma Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. de Fr- $?Ztde» I U11U CO lOOû ^ Draperie hommes et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m de Fr i f̂ U

__^ , ,»., - . « . - . .  r,. o. « „ ™ .. . Impressions de Mulhouse, ca. 1,200 différents dessins, le m. de Fr. 1-w » ,»(,
Depot <i© labrique en : Etoffes poar Dames, Messieurs et garçons, Toileries ToiUs coton, écvv\es et biancMcs, toutes quai. ot iarg., ie m. de Fr. i-9??w;

„«*„-.» n»- «i i™i»»o»u„. ««- ««..««.t Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford , Flanellettes prima lo métro de Fr. l.Jj> ? dCOtOIl et fll, Impressions et Couvertures, Toiles pur fil bernoises ot autres, toutes los largeurs, lo m. do Fr. 9.30 a|j]
.. , ... , , ' - , ..... , , ' " ' . . .  Nappages pur fll. essuie-mains et torchons pur fil , le m. de Fr."5.-;|; ig

— De quels articles désirez-vous les échantillons franco ?— Gravures coloriées gratis. Couvortures purelaine ,multicol,,blanc, rouge et mélange, la p. de Fr. 28 w^^

Demandez partont les excellents Potages .Jfi IJI LBIBLJIP ^¦MM—^B^. Herz à l'extrait de viande en rouleaux de 1 à 6 tablettes:
Le Nervin Herz donne de la saveur et relève le ijMfg^ffiHfWjBïW 

HK goût dos potages , viandes, sauces , etc.
Les flocon* d'avoine, de froment, la céréaline, ffî \%mSM/7>JBà Y^SiT-J'/ />V<jJ los légumes desséchés, los farines fines, cuites d'avoine, de riz; cle p<»?

les enfauts et les malades sont des produits do toute igZ^kJLSl^^LLSXLSfc^SaH a pureté. ' $*" Demandez expressément los marquos N. lieras, ^¦¦¦BSaBaMBBBWnHHIHr Prœservenfabrik , Lachen.

XXXXXXXXXXXXXXXX)OOOC
I. EXPOSITION

d'oiseaux, de volailles et de lapins
à Morat, du 2 aux 5 mai 1897

dans la nouvelle Halle de Gymnastique
Terme d'inscri ption 22 avril

Programmes avec bulletins d'inscription à demander à
J. Hïcnni, secrélaire de la Société ornithologique, à
Morat. 684

L'OHFHELIIAT 111III
à Montet (Broye) -

désire acheter au plus lût de îlO à 60 sacs de froment du pays. Ceux
qui ont l'intention d'en vendre, voudront bien s'adressor au Directeur de
l'orphelinat en indiquant la quantité qu'ils peuvent céder et on envoyant
un échantillon avec le prix.

L'orphelinat se charge des frais de transport. 686-469

MODES
La soussignée avise les honorables dames de la ville ct des euvirons

qu 'elle vient de s'établir on qualité de modiste.
Dès ce jour, on trouvera un beau choix de chapeaux garnis otnon garnis

pour dames et enfants, ainsi que fournitures de 1er choix.
Les commandes seront exécutées également avec le plus grand soin.
Se recommande,

J .  KOL.LEP SEILER, modes,
G83 rue de Lausanne , 143, sur les voûtes.

Tombola de la musique de Landwehr
dn canton de Fribonrg

Tirage : Lundi IO avril 1897
PRIX DU BILLET » 50 centimes 688 471

183 lots gagnant de «50, IOO, 50, S5, »©, 15, IO, 5, 3
et S francs payables en espèces, immédiatement après lo tirage.

•MMCMMMMMMMMM
i i Agriculteurs ! i J
11 ARTISANS ! PARTICULIERS ! 11
f | 38 Fr. 11
s W les IOO litres de mon *=* «

?i Vin prima Wanc de raisins secs ft
¦§ s? !! «=" ¦
S S franco et contre remboursement. 2 S"
«3 S eT §

_ 'E Excellents certificats des meilleurs chimistes de la g g
Si Bs" Suisse, — Plus de 700 lelres de romerciments et recom- S S-g S mandations de l'année 1896. -*
M 0 Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont à la g S
,23 -2 disposition des clients. S S
g 3 Echantillon gratis «j BB
""§ g Se recommande, g. g-

J ;f Oscar ROGGEN , fabrique de vin , s- s*
s* a* ivroR-A/r. §' §*
M E"3 Œ. >-s

$$0e#®l?*f;&®8ii®S©9&«TO@M

Occasion
d'apprendre l'allemand. On
cherche dans un hotel de la Suisse
centrale un garçon (catholique ro-
main), de 16 à 18 ans, robuste,
comme sous-portier. Paiement
selon convention. Envoyer certifi-
cats et photographie à l'agence de
Sublicité Haasenstein & Vogler, Fri-

ourg, sous HU82F. 691

BUREAU A LOUER
Pour le 25 juillet , un beau local

au 1« étage, bien éclairé. 1V° 7!,
en face de 8t-Nicolas. 684

Oeufs à couirer
de Faveroîles, très bonnes pondeu-
ses, couveuses ; belle et grande race
de 7 à 9 livres ; chair délicate ;
s'engraisse facilemen t. Oeufs à 50 cts
pièce ; 15 pour 5 fr. P. Rrnlhart,
inst., Léchelles. 687-470

On demande pour le 28 avril ,
une

jeune cuisinière
pour cuisine soignée. Bon gage. Se
présenter avant Te 10 avril.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
HI 164F. 672

HUTE ET mm
DE VEVEY

Filature en tous genres, tissage
mécanique, foulage, apprêt , teinture.

Tapis , draps, couvertures
Laine, coton, poil de chameau.

Bourro pour selliers, l'e qualité.

On eberebe à. louer tout de suites
en ville, un

serre-meubles
ou une chambre quelconque pouvant
servir au même usage.

Adresser los offres à M. de
Girard, OO, rne de Lau-
sanne. 586

Fr. 150,000.-100,000.-50,000 Fr.
LES VALEUES A LOTS DE 1" ORDBE

autorisées dans le canton
peuvent être acquises en versanl
depuis 3 fr. par mois. Condit.
normales. Prospectus gratis . Banq.
d'Epargne Eggis et C'e , Fribourg.
Agents  honnêtes-actifs demandés.

Une bonne
est demandée dans un ménage de
2 enfants. Entrée dans 10 jours ou
tout de suite.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1110F. 644

ae- A LOUER
immédiatement, au centre de la
ville, nne belle maison avec
jardin.

Pour renseignements, s'adresser :
Grand'Rue, 50. ' H1078F 60S

dans le quartier du Bourg, nn lo-
cal pour remiser du mobilier
pendant 2 à 3 mois*

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1151F. 680

M. Charles de Weck, à Fribourg,
offre a louer sa

maison de campagne
située à Onnens. 591-424

A VENDRE
séparément :

lo plusieurs maisons ouvrières
situées les unes au quartier Beau-
regard , les autres sur le plateau du
Champ des Cibles, près do la gare;
toutes d'excellents rapports etneuves
avec grande place d aisance, pou-
vant facilement ôtre transformée en
jardins ;

2° Aux mêmes endroits , divers
terrains à bâtir divisés par parcelles
de différentes dimensions, au gré des
amateurs. '(

Conditions favorables de paie-
ment.

S'adresser au propriétaire Alfred
Blanc, avocat , à Fribourg. 506-404

Croix et pierres mortuaires
en grand choix, à parlir de 2 fr. Prix
très modérés. Achat d'or et d'argent,
monnaies hors cours , antiquités de
toute espèce. G. Grnmser, rue de
Lausanne, N" 120, Fribourg. 675-461

Maison de campagne
près de Fribourg, à loner, avec
jardin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1179B 689

as 1 H AS Location. — Echange,
Pi A MIIX Vente- — Acoordage.
I lUIi W» Magasin de musique e!

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i 14, ruo de Lausanne, à Fribourg

NS/ÔX -A % W

* * >3%

BAINS SALINS RHEINFELDEN
l'Hôtel Sehutzen avec dépendances est ouver

Prospectus gratis. 656 F. KOTTHANN, propf*

UIHHH ' IMH i "IIIH *! IIH'IIIWIIHII 'W l 'MUlimMBlIllWIIMlWïTMP^

LA8T STÉRILl̂
Alpes Bernoises 0

Médaille d'or, Ge»^
avec mention spéciale du j t t f 'J

Eecomroandé par les sommités °"âl . if
Dépôts : Pharm. Cuony ; à la oa.m& ĝi 6 A

toutes les pharmacies. tli 
^^

Altltudedel050 m. CI1MPÊ1Y Valais, Suisse

Séjour de montagne

H0ÏEL PENSION BERRA
avec dépendances. Ouverture le 1er juin

Situé à proximité de forets de sapin. Centre de nombreuse» .̂ e
menades. Cuisine renommée. Prix depuis 5 fr., réduction ei

^septembre. .,„e,
MHo Bourl'honne. tenant 0' S


