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Les dïïisîons des catholiques
EN BELGIQUE

I

Les premières app lications da suffrage
universel corrigé par le vote plural , out
donné aux catholiques belges une majo-
rité parlementaire qui semblerait leur
garantir , pour de longues années , Ja pos-
session tranquille du pouvoir. Leur ad-
versaire historique, le parti libéral , a
presque disparu de la Chambre des re-
présentants et n'est que faiblement repré-
senté au Sénat. Les luttes futures s'enga-
geront surtout entre les catholiques et
les socialistes, ceux-ci finissant par ab-
sorber le parti radical.

La situation serait donc bonne à en
juger superficiellement ; mais si l'on con-
sidère d'un peu près l'état des esprits en
Belgique, on est moins rassuré; l'on se
prend même à appréhender pour l'avenir
de la cause catholique, et par contre-coup
pour la durée des institutions actuelles et
même de la monarchie. Il y a, en effet,
parmi les catholiques , des divisions pro-
fondes , et le temps , bien loin de les apai-
ser, ne fait qu'envenimer toujours plus
cette plaie qui tend à devenir gangre-
neuse. Chaque fraction catholique renvoie
à l'autre la responsabilité des dissenti-
ments , et le malheur est que les griefs
réciproques sont jusqu 'à un certain point
fondés, et que la scission provient de tout
l'ensemble de l'évolution poliùque et so-
ciale depuis la constitution du royaume
de Belgique en 1831.

Au moment de l'insurrection des pro-
vinces catholiques de la Wallonie et de
la Flandre contre les Pays-Bas, le suf-
frage universel n'était connu nulle part
en Europe que dans quelques cantons
suisses dotés de l'institution de la Lands-
gemeinde.

Partout ailleurs ies corps représentatifs
étaient élus par le suffrage à deux degrés,
ou plus communément, par le suffrage
censitaire. Le cens est Ja quotité d'impôts
à payer par un contribuable pour êlre
électeur ou éligible. Ainsi , la Constitution
belge fixe le cens électoral à 20 florins
de Hollande, cens qui fut converti en
Irancs (environ 42) après l'adoption du
système monétaire français. Tous les im-
pôts n'entraient pas dana la fixation du
cens, mais seulement ceux qu'on appelle
ies quatre contributions.

On peut reprocher à ce système électo-
ral de mettre obstacle à toute amélioration
ou modification du régime fiscal , parce
que ies changements apportés à ce régime
réagiraient sur les droits des citoyens,
en créant de nouvelles catégories d'élec-
teurs, ou en privant des citoyens du droit
électoral dont ifs étaient en possession. Il
n'est pas nécessaire d'ajouter que seuls
les impôts payés à l'Etat entraient en
compte , ce qui n'empêchait pas qu'il y
eût de fâcheuses inégalités. Par exemple,
la défalcation des dettes ne se fait pas en
Belgique , de sorte que beaucoup de par-
ticuliers étaient électeurs sans posséder
un sou vaillant. Le cas était fré quent
surtout dans les villes, parce que le pro-
priétaire rural avait moins de facilités
d'emprunter que le possesseur d'immeu-
bles urbains.

Une autre cause d'inégalité à signaler,
est la patente payée par les artisans,
tandis que les agriculteurs non proprié-
taires, et en particulier les fermiers, ne
payaient pas d'impôt conférant l'électorat.
Mais de toutes les patentes , celle qui
créait les plus criantes injustices , était
celle de débitant de vin , car, dans ies vil-
les du moins, le moindre des mastroquets
paye une patente supérieure à la limite
du cens.

Get élat de choses, institué par la Cons-

titution de 1831, n'a été modifié que vers
1894. Pendant cette longue période de
63 ans, aucun changement n'a été intro-
duit pour ce qui concerne les élections à
la Chambre des représentants et au Sénat ;
mais 13 y a environ 30 ans, Je cens fut
abaissé pour les élections provinciales, et
de plus, l'électorat à la province lut
accordé aux capacités, c'est-à-dire aux
citoyens qui avaient une instruction cons-
tatée par certains dip lômes.

En langage parlementaire, on appelle
pays légal l'ensemble des citoyens jouis-
sant du droit électoral. En Belgique,
jusque dans ces dernières années, le
« pays légal » était composé presque
exclusivement de la moyenne bourgeoisie
et des classes supérieures. En étaient
exclus la généralité des propriétaires
ruraux, les fermiers et les ouvriers agri-
coles, et enfin les ouvriers de l'industrie
qui , dans le royaume belge , forment la
grande majorité de la population.

On trouvera peut-être un peu longue
cette exposition du droit public qui exis-
tait encore tout récemment en Belgique.
Mais il nous a paru nécessaire de bien
faire connaître cet état de choses, parce
qu'il a eu des conséquences économiques
et sociales que nous allons faire connaî-
tre. Il faut y chercher la cause première
et la racine profonde des divisions exis-
tant en ce moment dans les rangs des
catholiques belges.

Léon XIII et la France
Les échos du Vatican faisaient pres-

sentir , en ces derniers temps , que le
Pape, mécontent de la résistance que
beaucoup de catholiques français opposent
à ses directions , allait profiter d'une oc-
casion opportune pour manifester encore
une fois ses intentions. Léon XIII voulait
confondre les interprétations factieuses
que ies réfractaires font de ses précéden-
tes instructions, et en même temps dé-
truire le sophisme des ennemis de l'Eglise
qui l'accusent de s'immiscer daus les
affaires intérieures de la France.

La manifestation annoncée vient d'avoir
lieu sous la forme d'une lettre à l'arche-
vêque de Toulouse. Léon XIII a relevé,
dans la Lettre pastorale de Carême de
Mgr Mathieu , le huitième paragraphe ,
dont voici le texte :

Le Souverain-Pontife a parlé avec une clarté
et uno autorité qu 'aucun catholique ne saurait
méconnaître. Rappelant la doctrine énoncée
par les Apôtres et la conduite tenue par les
premiers chrétiens, il nous détourne de pren-
dre à l'égard des pouvoirs constitués une atti-
tude d'opposition systématique et absolue , qui
nous réduirait à rimpuissance en donnant à
nos revendications les plus légitimes un air de
sédition et en nous aliénant irrévocablement à
la foule, qui a manifesté tant de fois son atta-
chement à la forme de gouvernement sous la-
quello nous vivons. En même temps, distin-
guant avec sa baute raison entre les pouvoirs
constitués et la législation, le Saint-Père établit ,
que c sous le régimo dont la forme est la plas
excellente, la législation peutrêtre détectable ;
tandis qu'à i'opposé, sous le régime dont ia
forme est la plus imparfaite , peut se rencon-
trer une excellente législation... D'où il résulte,
qu 'en pratique , la qualité des lois dépend plus
de la qualité des hommes que de la forme du
pouvoir... Le respect que l'on doit aux pouvoirs
constitués ne peut impliquer ni le respect ni
beaucoup moins l'obéissance sans limites à
touie mesure législative quelconque , édictée
par ces mêmes pouvoirs.

Notre attitude est donc nettement tracée .• ni
sédition , ni servilité , respect des convictions
intimes de chacun et des grands souvenirs du
passé , mais soumission sincère à la Constitu-
tion , « voilà précisément le terrain sur lequel ,
tout dissentiment politique mis à part , les
gens de bien doivent s'unir comme un seul
homme , pour combattre , par tous les moyens
légaux et honnêtes , les abus progressifs de la
législation >. Voilà , N. T. C. F., ce qu 'on ap-
pelle la politique de Léon XIII. Nul ne saurait
la lui reprocher , car c'est celle du bon sens, de
la tradition et des intérêts sacrés, dont la dé-
fense lui est confiée.

Indépendamment même du respect , qui doit

interdire la critique à tous les catholiques sin-
cères, où sont donc les succès qui donnent aux
adversaires du Saint- Pôre le droit de le prendre
de si haut avec lui 1 Ne feraient-ils pas mieux
d'essayer d'une obéissance loyale, que de per-
sévérer dans une critique stérile? Quand nous
vous exhortons. N. T. C. F., à suivre les con-
seils du Saint-Père , nous sommes ému de la
même tristesse que lui , en peDsaUt à l'abîme de
maux où notre pauvre France s'enfoncerait, si
les efforts des méchants réussissaient à arra-
cher de son cœur la foi, qui l'a faite si grande.

Voici maintenant la lettre que le Saint-
Père a tenu à écrire en français , afin que
l'on ne pût pas contester sur l'exactitude
de la traduction , comme on l'a malheu-
reusement fait à propos d'autres actes
pontificaux :

Noas avons reçu votre Lettre pastorale pour
le Carême de l'année courante , et Nous vous
félicitons des leçons si j ustes, si modérées , siaffectueuses, si bien adaptées aux circonstances
présentes , que vous y donnez à vos diocésains ,
paragraphe Jiut'tt'cme, relatif aux recomman-
dations et aux enseignements émanés de Notre
autorité suprême. Vous l'avez compris et vous
le faites bien entendre dans votre Lettre , Nous
n'avons jamais voulu rien ajouter ni aux appré-
ciations des grands docteurs sur la valeur des
diverses formes de gouvernement , ni à la doc-
trine catholique et aux traditions de ce Siège
apostolique sur le degré d'obéissance dû aux
pouvoirs constitués. En appropriant aux cir-
constances présentes ces maximes tradition-
nelles, loin de Nous ingérer dans les questions
d'ordre temporel débattues parmi vous , Notre
ambition élail, est , el sera de contribuer au
bien moral et au bonheur de la France, tou-
jours tille aîuée de l'Eglise, en conviant les
hommes de toute nuance, qu 'ils aient pour
eux la puissance du nombre , ou la gloire du
nom, ou le prestige des dons de l'esprit, ou
l'influence pratique de là fortune, à se grouper
utilement d cette f in , sur te terrain- des insli-
tutions en vigueur. Et en vérité, s'associer à
1 action mystérieuse de la Providence, qui ,
pour tous les siècles , toutes les sociétés , toutes
les phases de la vie d'un peuple , a des ressour-
ces inouïes , lui donner son concours en sacri-
fiant sans réserve le respect humain , l'intérêt
propre , l'attachement aux idées personnelles ;
arriver ainsi à diminuer le mal , à réaliser dans
une certaine mesure le bien dès aujourd'hui ,
et à le préparer plus étendu pour demain : c'est
infiniment p lus avisé, plus noble, plus louable
que de s'agiter dans le vide, ou de s'endormir
dans le bien-être au grand préjudice des inté-
rêts de la religion et de l'Eglise.

Espérons que cette fois les directions
du Saint-Père seront enfin comprises et
app liquées par tous les catholiques fran-
çais dans le sens naturel des mots , et
que nous ne les verrons plus travesties
par les subtilités byzantines de l'esprit de
parti.

CONFEDERATION
M. Zweifel et l'unific&tion dn droit.

— On a remarqué , lors de la discussion des
projeta de l'unification du droit au Conseil
des Etats , qu 'un député radical de Glaris ,
M. Zweifel , a votô contre l'entrée en
matière.

Cette attitaâeda député glatonais a pro-
duit de la rumeur dans la Suisse allemande.
Un débat s'est engagé à ce sujet dans les
journaux de Glaris.

Les Glarner Nachrichten, organe démo-
cratique , s'expriment comme suit :

Le vote de M- Zweifel , dé puté aux Etats ,représente , à notre avis , l'opinion de la grande
majorité du peuple glaronais. Nos pères cons-
crits à Berne semblent posséder trop peu de
prudence et de tact , sinon ils ne chargeraient
pas le convoi de telle sorte qu 'à la fin il versera.
Des milliers de citoyens, et non pas seulement
parmi les welsches et les conservateurs , s'oppo-
seront à l'augmentation de la bureaucratie fé-
dérale et à l'affaiblissement inutile des cantons.

Le mouvement de l'unification du droit est
mal choisi ; on aurait pu abandonner cette
tâche au siècle futur. L'avenir dira si nous
avons raison. Nous avons l'impression que la
majorité des Chambres fédérales n'a rien appris
et rien oublié.

Un langage analogue est tenu par la
Glarner-Zeitung, organe libérai . « En ob-
servant de près l'attitude du peuple, dit-elle ,
oa remarque de suite qu 'aucun enthou-
siasme ne règne en faveur de l' unification
du droit. Le simple citoyen ne peut se fami-
liariser avec l'idée qu 'on va faire table rase
des institutions juridiques issues des tradi-
tions populaires, »



M. Zweifel lui même vient de parler dans
Je même sens à la fête commémorative de
la bataille de Nœfels. Il estime que lea
Chambres fédérales, au lieu d'aller si vite
dans la fabrication des lois , devraient plu-
tôt prendre les grands ciseaux pour suppri-
mer les abus existants.

Bourse et panamisme. — Il se fait
quelque bruit autour de l'article d'un journal
financier de Berlin , le Courrier de la
Bourse, qui accuse un certain nombre de
députés aux Chambres fédérales d'avoir
spéculé à la baisse sur les actions des
chemins de fer suisses, en ayant eu soin de
se faire livrer à l'avance le secret des
évaluations du message fédéral.

La Zuricher Post dit qu'il ne faut atta
cher aucune importance à ces racontars
de boursicotiers berlinois se servant d'une
presse vénale pour calomnier notre pays et
ses autorités.

L'Allg * Schweizer Zeitung, de Bàle, croit
également que les accusations de la finance
allemande ne reposent aur aucun fonde-
ment. Mais le journal bâlois n'estime pas
moins que le vieux renom de la probité
suisue souffre une grave atteinte à la suite
des agissements de la Confédération en
matière d'appréciation des valeurs ferrugi-
neuses.

Société des carabiniers. — L'assem-
blée de la Société suisse des carabiniers,
réunie sous la présidence du colonel Thélin ,
comptait 337 délégués. Le rapport de gestion
et les comptes pour 1896 ont étô approuvée
La fortune de l'association s'élevait , fin 1896,
à 125,797 fr., celle du Journal des Tireurs
à 8,180 fr.

Le budget pour 1897 prévoit 17,000 fr.
aux recettes et autant aux dépenses. Parmi
ces dernières figurent une somme de 7,000 fr.
pour la frappe des médailles d'honneur pour
les maîtres tireurs et un don d'honneur de
500 fr. pour le tir fédéral allemand de
Nuremberg.

Les dispositions qui serviront de base au
tir fédéral de Neuchâtel en 1898 ont été
adoptées conformément aux propositions
Ju comité central. D'après ces dispositions ,
l'arme d'ordonnance sera plus favorisée
qu 'au t ir  fédéral de Winterthour.

M. Eugster-Bodmer, de Saint Gall , a étô
nommé membre d'honneur de l'association.

Les délibérations ont étô suivies d'un
banquet auquel ont assisté 300 délégués et
qui a été très animé.

.OO-OJ— ¦

NOUVELLES DES CANTONS
Séances de nnit. — On sait que les

membres de l'assemblée fédérale ne sont
généralement pas pressés d'aller chercher
du repos et qu'ils aiment à prolonger leurs
entretiens « bien avant dans les veilles de
la nuit ». Beaucoup de questions politiques
se discutent et se mûrissent pendant ces
« séances de nuit > ; beaucoup d'amitiés s'y
forment et s'y consolident entre députés
qui souvent siègent, dans lès « séances de
jour > aux deux extrémités de l'hémicycle.
Mais Berne jouit des bienfaits de l'heure de
police et les aubergistes de la ville fédérale
se trouvent chaque soir pendant les sessions
en présence de cette alternative : congédier
leurs hôtes on payer une contravention de
9 fr. Heureusement, il est avec le ciel des
accommodements . On s'est avisé que —
comme les membres du corps diplomatique
— les membres de l'Assemblée fédérale
jouissent , pendant les sessions du privilège
de l'exterritorialité et ont droit de ce fait à
quelques égards particuliers.

L'autorité bernoise a donc décidé que,
dorénavant , on accorderait aux aubergistes
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Puis une main fit trembler le bouton de sa
porte...

Le vieillard recommanda son âme à Dieu et
ferma les yeux, laissant cependant filtrer son
regard entre ses cils par une imperceptible
ouverture.

On ouvrait la porte avec des précautions
infinies... Le parquet craquait. ..

Il entendit Rosa qui murmurait :
— Vous savez ce que vous m'avez promis t
On ne répondit rien ; il aperçut alors la

figure fraîche de Rosa où brillaient encore des
larmes.

Penneler rythma sa respiration , qui troublait
seule, de son bruit fort et régulier, le silence
tragique.

.—11 dort , dit Rosa tout bas. Venez voir.
Penneler eut un petit ronflement et il vit

une .tête pâle éclairée de grands yeux ardents
qui se penchait sur son lit.

Il y eut une minute horrible.
— C'est bon , murmura l'étudiant... venez,..

moyennant une légère finance , le droit de
garder les pères de la patrie , bieu après
l'heure de police, dana leurs salles hospita-
lières.

Ponr nne erreur d'impression. —
U est intéressant de voir comment on crée
des légendes au XIXma siècle. Dans son
numéro de mardi , la Gazette de Lausanne
écrivait que M. Isoz , architecte, avait été
chargé de faire des études définitives pour
la construction du nouveau bâtiment de la
banque cantonale vaudoise , afin qu 'un dévia
précis pût être soumis au Conseil « général >.

La Feuille d'Avis reproduit la Gazette.
Mais son compositeur se trompe. Au lieu de
<t général », il met « fédéral ».

L'Estafette reproduit la Feuille d'Avis ,
« fédéral s y compris.

Le Nouvelliste vaudois reproduit l'Es-
tafette avec une réflexion de circonstance :
« Il faut maintenant, pour bâtir à Lausanne,
une permission de Berne ! »

Cette réfle xion , dit la Revue , nous rap-
pelle un débat qui s'éleva jadis au sein
d'une accadémie des sciences. La question
posée était celle-ci :

Pourquoi une certaine quantité d'eau avec
un poisson dedans ne pese-t-elle pas davantage
que la môme quantité d'eau sans poisson 1

On discuta longuement et doctement ; ies
physiciens apportèrent des explications non
moins subtiles que profondes. A la fin quel-
qu 'un demanda : « Messieurs, avez-vous
vérifié la chose? Le fait est-il vrai ? » Ou
fit venir de l'eau , un poisson et une balance :
le résultat du p'é'sage fut tel qu 'on décida
que la discussion préalable ne fi gurerait
pas au procès verbal de la séance. Mais il y
eut un méchant qui vendit la mèche, ce
qui permit aux ignorants de rire un peu
des savants.

Revendications ouvrières- — Di-
manche a en lieu à Bâle une assemblée des
ouvriers de l'industrie des produits chimi-
ques. EUe comptait une centaine de parti-
cipants , et a décidé d'organiser un mouve-
ment en faveur de l'améliorations de salaires.
Les ouvriers réclament un salaire minimum
de 4 fr 50 par Jour , ce qui équivaudrait à
une augmentation de 50 %. Us demandent
en outre rétablissement a une pragmatique
du service et des salaires. Une décision dé-
finitive au sujet de la question des salaires
eera priae dan» une assemblée qui est con-
voquée pour dimanche prochain.

Commerce du fer. — Lundi a eu lieu
à Olten l'assemblée annuelle de l'Association
des négociants en fers suisses. Elle comptait
38 participants. Les comptes et la gestion
ont été approuvés. Parmi les questions â
l'ordre du joar figuraient celle de ia lutte
contre les associations agricoles et celle du
colportage et des rapports directs avec les
clients. L'A.sociation compte actuellement
320 membres.

Tramway électrique. — Les travaux
préparatoires pour le chemin de fer élec
trique Coire-Tiefenkasten (Grisons) ont été
commencés lundi  sous la direction de l'in-
génieur Wild»perger. Le Conseil d'Etat dea
Grisons a chargé M. Mooser, ingénieur, de
lever le tracé du tramway électrique Bona-
duz Hanz, dont la construction est projetée.

Assurance contre les voleurs. —
Une assemblée d'horlogers des cantons
voisins a discuté lundi à Olten la question
de l'assurance contre l'effraction et le vol.

ne l'éveillons pas... je ne veux pas le frapper
dans son sommeil.

Et il ajouta en sortant sur la pointe du pied :
— Voilà un homme qui ne saura jamais

combien il a été près de la mort.
La porte se ferma doucement.
Penneler respira.

CHAPITRE IV

LA REVUE

Quand le bruit des pas des deux jeunes gens
se fut perdu dans le corridor, Penneler com-
mença à s'habiller rapidement et le plus silen-
cieusement possible. L'opération fut prompte-
ment achevée et Ton peut croire que le
bonhomme n'oublia pas de glisser dans les
poches de sa culotte une paire de mignons
pistolets doubles qui avaient étô ses fidèles
compagnons depuis dix ans.

Sa toilette terminée, il s'embusqua derrière
le rideau de sa fenêtre qui donnait sur la rue
et il épia le départ de l'étudiant.

Il n'attendit pas longtemps.
Bientôt Staps parut , mais il n'était pas seul.
Rosa avait tenu à ne quitter son fiancé

qu 'au dernier moment.
Mais Penneler crut , remarquer que le jeune

homme faisait son possible pour emp êcher
Rosa de le suivre. Us étaient arrêtés au milieu
de la rue et causaient avec animation.

Enfin , il dut  y avoir une transaction entre
les deux fiancés , car au bout d'un moment , ils
s'éloignèrent d'un pas rapide dans la direction
de Schœnbrunn.

FAITS DIVERS CANTONAUX

On a trouvé, il y a quelque temps , dans
une avalanche, près de l'Etivaz, au Pays d'ISn-
Haut , le corps mutilé d'un magnifi que chamois.
Cet animal n 'a sans doute pas été enlevé seul ,
caries avalanches ont coulé larges et puissantes
dans ces régions. Vers le printemps, quand la
neige a fondu sur les pentes inférieures des
rochers, les chamois s'y rassemblent; c'est
alors que l'avalanche qui tombe des hauteurs
les atteint quand ils se croient en parfaite
sécurité.

A la frontière. — Cn eboulement assez
important s'est produit dans la soirée de di-
manche sur la ligne des Dombes , entre Châtil-
loa de Michaille et Bellegarde. La voie a été
recouverte d'une forte quantité de terre et de
pierres de taille, provenant fort probablement
d'un mur écroulé sous une forte pression. Le
train partant de Bellegarde à 8 h 33 filant à
grande vitesse s'est engagé sur l'éboulis, mais
le choc fut si rude qu 'un des tuyaux de la
machine éclata, laissant ainsi échapper la
vapeur. Le mécanicien a été-grièvement brûlé
à une jambe et le chauffeur a eu les deux mains
profondément brûlées. Les voyageurs ont res-
senti une forto secouss e, mais aucun n'a été
blessé. Il a fallu opérer le transbordement des
voyageurs.

ETRANGER
LE DISCOURS DU ROI D'ITALIE

Le roi Humbert a ouvert , lundi , la pre
mière séance tenue par la nouvelle Cham -
bre des députés. La cérémonie a eu un cer-
tain éclat officiel. Le roi avait à ses côtés
le prince royal , le duc d'Aoste , le comte de
Turin , le duc des Abruzzes , le ducde Gênes.
La reine assistait â la séance dans une tri-
bune spéciale , avec la princesse de Naples
et la duchesse douairière de Gênes. Les
tribunes étaient bondées.

A leur arrivée et à leur sortie , les souve
raias et les princes ont reçu les hommages
des députations du Sénat et de la Chambre.
Sur tout ie parcours du Quirinal à Monte-
citorio , les troupes ont reuda les honneurs.

Dans le discours du trône , lu dans cette
séance d'ouverture, le roi a salué la nou
velle Chambre que le peuple italien vient
d'élire. Il a rappelé avec satisfactiou que le
demi siècle qui s'est écoulé depuis Charles-
Albert a assuré à la patrie de libres insti-
tutions et l'indépendance II a remercié la
nation pour les solennelle» manifestations
d'allégresse qui ont eu lieu à l'occasion du
mariage du prince royal.

Parlant ensuite de l'Afrique , il a dit :
Les conditions de l 'Erythrée , devenues nor-
males , nous permettront de prendre avec
dignité et prudence sur les destinées de la
colonie les résolutions qui seront le mieux
en rapport avec nos institutions ! Le roi
envoie ensuite uu salut d'admiration et de
reconnaissance à l'armée qui a combattu
avec tant de bravoure et d' abnégation, au
milieu de difficultés extraordinaiies, et il
porte sa pensée vers les vaillants soldati
qui ont sacrifié lenr vie pour leur pays.

Parlant du conflit gréco-turc, le roi dit
que l'accord des puissances a pour but de
maintenir la tranquillité en Europe , d'em-
pêcher des massacres entre des peuples de
race et de religion différentes , et d'assurer
à ces populations les bienfaits de la civilisa-
tion et de la justice. Fidèle à nos alliances,
heureux des rapports de cordiale amitié que
l'Italie entretient avec toutes les puissauces,
mon gouvernement unit son œuvre à celle
du concert européen , dont il tait partie,
pour le maintien de la paix. Ce bienfait de
la paix permettra au Parlement de se con-
sacrer à l'étude de problèmes qui attendent
depuis longtemps une prompte solution.

Quand ils furent assez éloignés pour que
Penneler n'eût plus à redouter d'être vu , il sc
glissa hors de sa chambre , et de là dans la rue,

Le temps était superbe , un temps d'automne
éclatant de lumière. Les arbres semblaient
dorés aux rayons du soleil. Les oiseaux chan-
taient. Des groupes de citadins en habits de
fête , à pied , à cheval , en carrosse, suivaient
tous la même route. Penneler était bien sût
de ne pas se tromper de chemin. Il remarqua
que tous ces Viennois n'avaient pas du tout
l'apparence humiliée de vaincus désespérés ,
ils semblaient même plutôt ravis et charmés
d'avance du beau spectacle qu'ils allaient
pouvoir contempler.

Au moment où le pôre de Jeanne allait
tourner l'ang le du Prater , où s'élevait une
grande caserne, un régiment de chasseurs de
la garde défilait dans un bruit guerrier de
chevaux , de sabres et de trompettes.

Penneler n'y prit pas garde. 11 allait , Jes
yeux toujours fixés sur les deux jeunes gens
qui marchaient à une centaine de pas devant
lui.

Mais si Penneler ne voyait pas les chasseurs,
les chasseurs , ou du moins deux de ces chas-
seurs le voyaient parfaitement.

C'était un cavalier qui venait de descendre
de cheval pour rattacher la gourmette de la
monture du colonel.

— Dépêche-toi , animal , grondait Philippe
Larcher, car c'était lui.

— Oh ! mon colonel , s'écriait notre vieille
connaissance Trompette qui ne pouvait se
consoler de l'absence de Douceur.

Le discours du trône annonce «""L
présentation de projets relatifs àla re l
judiciaire , scolaire, administratif J
ciale , et des mesures tendant à donne 

^de stabilité à l'organisation mil' 18»»'^
Jo bat de mettre un terme aux conti»
discussions sur l'armée. ffl»it

Les événements qui se déroulent » j,
nant dans Ja Méditerranée , et l'éjn'e' p
cro'usante nous imposent l'oblig»»0?.*{
la limite de nos moyens disponibles-%,
forcer notre marine. Cette op ération

^du reste, favorisée Dar le fait aue 1 e1" ,i
du budget maintenant atteint' l'ère « j
crifices est close. Cet équilibre o°' j
maintenu à l'avenir en mettant »' ,
aux dépenses qui ne sont pas i^' fa
blés , et en faisant valoir toutes lflB
productives du pays. A

Le budget doit désormais se cou 
^par le déveloonement de I'éconotf 1».,,,!

nale , délivrée du poids de charge.8 %i
trop lourdes, par une revision éqn';̂ pj
impôts et par l'action honnêtemen'̂
trice du crédit. II y a là une long»6
bien à parcourir. . .«m

Mon vœu , est que, mettant de cot" t
lutte inféconde , l'œuvre du Parle"*-
porte du réconfort au peuple i'8'1^améliore les conditions morales et
miques. . j

Après le discours du roi a eu "JL,
rémonie de la prestation du sen» (
souverain. Le groupe républicain £,
groupe socialiste n'ont pas assiste
cérémonie.

LA TEMPÊTE SUR LES COTES D'EspA .

Les nouvelles reçues des différ eD j 0|{
espagnols signalent qu 'une tempe'® &
sévit depuia vendredi sur les c0pWgi*
Biscaye. On redoute des sinistres- f ' .( 4l
navires attendus ne sont pas arr'*
nombreux débris sont je tés à la coi%,

Le voilier W.vnite allant de B°" sti\
Cayenne, refoulé par la tempête, a „|
en remorque samedi par ie vapeo'' %i
venant de La Rochelle à Bayonne. <•£ épj
le sort des deux navires , mais ie» .ji
ramassées à Biarritz font supp° a° a rf
voilier est perdu et que le vapeu r 

irj
la haute mer avec l'équipage du n»
morquô par lui. . -nr 1

L'état de la mer est trôs mauvais"
le littoral.

.C«OI gl

NOUVELLES DU M&f
o $(

En Crète. — Les nouvel ie* 
^guet-apens d'Akrotiri aggravent * J

plus le cas des Turcs , et par con t 
^mettent les puissances dans une v $

de plus en plus fà -.heuse. Car ce s" .,1»
qui ont la responsabilité de ce ^t
passé. On apprend que les haciu . 

^ont mutilé les cadavres des
tués. jjijé

Le consul de Russie a de"r.^
cmivfirnenr Tamaïl tiaa «mlic*. - M'
goriques au sujet de l'attaque à *J
bozouks à Akrotiri. Le &°u of) t
répondu qu'une circulaire <"*,''et
a mis la police de la Cane» /
environs entre les mains des I
dants européens. , coir

Les prisonniers grecs out ew
à la Sude. . .̂ tP,

Vingt coups de canon ont été 
^lundi de la Ganée à Boutsoun»YJ j»J

par un détachement français. 
^ 

Q$\
gés, embusqués sur les hauteur >
des salves sur Boutsounaria. Jk

— """ "—B >̂'
— Eh bien ! quoi , qu'est-ce o.UB

tombes en faiblesse ? ., A— M. Penneler , là-bas... , » nu \M
Et sa main désignait le vieillaya'it i Mdo dépasser le régiment et qui a"" ,t

pas. . ht0sfl»
Philippe flt un mouvement si u 

^
i

son cheval flt un écart. , h„g ,.-i i
— C'est lui , grommela-t-il tout »" J

prévenir mon père î... !ff0 ,t s>Une nuance de dégoût se Vf f  ie J ,
front ; mais cette impression f",to i"e<Vdurée. Il appela d'un signe un cap1 

^a^.'
trouvait un peu en arrière, lut ai\ & .*>/
à l'oreille et, rendant la main ' ^i1 jpartit d'un galop furieux dans la u j .
faubourgs. vr<KéVingtfois.il faillit écraser ?ps,,^t l$i
ou culbuter des voitures , mais u »' j^r'"
du même train sans s'inquiéter o» A
furieux des Viennois. - , s°(\JPhilippe qui s'était orienté "̂ .p/oy
chez son père , la veille , retrouva' jjtu i'.o*son chemin , et il arrêta net sa w°^„ v>J
la porte de Bernard Larcher, ol), pprécis ou ceiui-ci lermau »» . „nS&i» :
la clé dans sa poche et se <?isp" e. j( *
assister à la revue , lui cent ¦̂ ¦¦j} „,.re r \

Il reconnut son fils et sa «ëu J>.
expression de contrariété. . ,-cj!^ a

— Qu 'est-ce que tu viens faire ¦ j f
t-il brutalement. . «.ns^J ''

— Vous donner un précieux re" ^r»
répondit le jeune homme san , -j
l'accueil peu engageant du vieil'»* . sv

— Lequel ? '



«l
D

i°
UVelles fie Crète, suivant les-

aur%»t » .ouPes régulières grecques
auraion if* 

e débar <iuer sur l'île et en
Pr°lC A

e.mpechées Parles torpilleurs,
Oa n.a .Atnene8unecertainesurprise.

WecB .vfi* pas entendu parler de quoi
i ,̂  

de pareil ici.
°Q m»„H ?ntlére de Macédoine. —
a.j  auQéde Larissa m,a l« ¦-.*;„*,.-. ,«,,«1

"«ifiSHiS „ ^"u "* piJLiW IUJOI

fête Dati f tr°upes, à l'occasion de la
< Offip ! nale« tordre du jour suivant :
solenoei ? *

* 8oldat8> eD yue du jour
tr °Upes aemain > j ' ordonne à toutes les
^OQL. f,0U8 mon commandement de
ûe Pas L ,at

-UtudQ la Plus réservée et de
n'rs d8 ra • 3er eatraÎQer par les souve-
tûes 0rd„ JOUr S'orieux. Je suis sûr quelurea seront respectés.

^  ̂
CONSTANTIN. »

binage de Jérusalem
V0 Fleurier, le ï" avril 1897.

cJ*rir i!?,ttd rez bieu me permettre de re-
as88r L pitalite de V08 colonnes , pour

1?8 j'ai J*,0.*1 appel » à vos lecteurs. Depuis
i l9r iQa» î bonheur immérité de faire le

dl f6ctm e Terre Sainte , eu 1885, sous
2" c3od?° dej RR ' pp - Assomptionnistes ,
i 6-d8nnf i88nt 8i habilement , chaque an-
No /,u 1882, les « pèlerins de la pôni-
?3it . o«l me 8ais intéressé particulière-
^eawma le plus petit des pèlerins, à
n '"tlsm pèlerinages popuiou-ea a
^8f 4 ??.*• Ou peut certainement appli-
S°3au . -°Ue ceuvre ce cri héroïque , bien
r"oeàn*a i eu le V8ut ! Dieu le veut ' »
li ^'s r» ' et ,e Sraad Léon XIIÏ a maifl '
o ' a ûlèm 0mmaa(lé et aPPr°uvé l'œuvre.
«enc6l i ""e enrichie de précieuses indul-

ty'Qsalem 6,M Pèlerinage de pénitence à
a "ty' rdi ?

0 PréPare à partir de Marseille ,
y ^ S-s i 1 WîC»'> pour y rentrer le ven-
}  hk.Jutn- Chaque année, depuis 1882,
» 'WL eu l'bonneur de compter l'un
î om ',8..Pèlerin , et même en 1884, elle

^a«s « o neuf, dont 5 ecclésiastiques, 2
ûr PéJew dame3 - A l'heure qu 'il est , mt-
K O  k in 1 swi sse ne s'est fait inicrire
pv ^ité J Pèlerinage , au bureau du
,f!s I» .̂ .pèlerinages >, 8, rue Fran
an " l'y • '•• Le temps presse. On craint

«Bft jj  *n pas de pèlerin suisse, cette

9o 
6|,iQ ,̂

3a
yer de susciter au moins un

« » ar «JW Iaille de Di6U 'J e u10 permets ,
ag PPe| * Par le Comité , d'adresser cet
Dr

Q 
"to'il»' d'ahord aux anciens pèlerins ,

ba a8ao.rt euiUeût  bicn m'aider a faire la
j. ^le Vft , 9> puis à toutes lés personnes de

Pèlo.. 'OUté nt MMhlM sVar. (-ronron H ra
.,P« nAiQa&9 de .rArnsalem.
Da ait » na'na8e oflrira - cette année , des
lan 0^u t cu,iers> puisque , après avoir
8»- lil 8a i Qte la T8Pre Saint e» le Carmel ,
t *'pt je 

,,a Samarie , /^rwsoicm, Bethléem ,
u ''9QiK le Jourdain , etc., le pèlerinage
,n |r an: Par Beyrouth , Damas et Malte ,
il °'le i *°Uv einrsde saint Paul , Catane
kr ^ai«' t patrie de sainte Agathe , etc.
j/ 'aagft '}°ai comprit , de cet immense pô
v^OQt 'i Pu'a Ly°n » aller et retour , s'é
n fp-) en oViron *6pi oeat cinquante fr.

*oi U'a ciasse, tres conioriame.
Sa' ̂ Oa s''39 désiré faire , au moins une
Ji "1%. i ja vle , le pèlerinage de la Ville-
C8al8ûi Xr iI> recevant les pèlerins de
*Ce6 de a Dour la première fois, en 1888,
t u«?« Qu'il 50mo de «acerdoce , leur a dé-
M' ""'Qao ava 't souvent désiré faire ce
M^^aiR t mai" ^

ue le8 circonstances
» j!. Pèl ep , toujours empêché , ces sortes
V?ef0j Da l?e n'étant pas aussi faciles
«A p ' Qu 'aujourd'hui. Maintenant , de-

Asu-i"8' et très âgé, il ne pouvait
?1tlwlement Plus y songer !- »
* la» fail nons - Plus jeunes , ses fidèles
W\<\ J 1.0 Pèlerinage de Jérusalem ,
totis-^Ù t ?aint-Père. Allons prier pour
*s»îe nu i.» '̂ «use et pour notre chère
Vo a'»ie, i ' qu i a touJ° ara particulière-
Jioj vé ae 

le" Lieux- Saints , et y a souvent
«'t8» CeUe if 3 enfants . aux Croisades et de
le/'. eu^Poque. Allons à Jérusalem , vi-
V*6ti.en [aSlr et soulager nos frères ,
«t ï'8» achi, 0rlent '••• Atl moins 20,000
^iw a°oonn^? 

lq ue
a y vont chaque année ,

Ah °Vltéa r t , mr8 eux 80Dt aidés par les
Uà< a bo.-.- ue leurs cnmnntrinlaa
le5dft U8 Pau'v^°

us aiderons également les
^le„- ' dôià „• "• Six cellules suisses at-
\i , Qa8e8 w Pèlerins , à l'hôtellerie dea
S.7 ». Le

q
a° 0Q aPPeIle « Notre-Dame de

'Nii 68 ren*A^
S8l

SQé donnera volontiers
Ca rtifi de ae 30ement3 nécessaires. Mais
"leT*t de 8an

68entei,) en laïque , sans un
^ièftpisa!u?n

c
(?P9' et en P fôtre' ,ana

^Hift "18 8'annan e 80n évoque. Instante

'̂«Aï /̂ '̂ O0 ^18

FRIBOURG
L'assassinat d'Angst. — Malgré l'en-

quête de Geoôve , la police n'a pas sus-
pendu ses recherches. Elle est, au con -
traire, sur une nouvelle piste. Elle recher-
che en ce moment un ouvrier qui travaillait
à la réfection du pont de la Singine , sur
lequel devait ralentir le train. Cet ouvrier
aurait quitté son travail la veille du crime;
il n'a effectivement pas reparu au chantier
depuis lors. Curieuse coïocidence : on aurait
trouvé dans le wagon une barre de fer
semblable à celle employée par les ouvriers
du pont de Flamatt.

Un facteur postal de Pribourg, très sé-
rieux et qui a fait ses preuves dans le ser-
vice, raconte que, quel ques jours avant le
crime, un homme, se disant conducteur à
Bàle, lui a demandé divers renseignement»
sur la marche des trains. Cet individu , aux
mains calleuses, lui parut employé à de
tout autres travaux qu 'an triags des pa-
quets et dea lettres. Cette circonstance l'a.
vait frappé. Il fut encoro bien plus surpris
lorsqu 'il rencontra plu3 tard le prétendu
conducteur bâlois sur le chemin do Tivoli ,
observant le départ du train direct de
4 h. 17, train dont il avait demandé i'ho
raire, disant qu 'il devait le prendre pour
rentrer à Baie.

Nous avon» entendu un haut fonction-
naire de la poste déclarer que cet individu
lui paraissait encore plus suspect que le
sieur Huber , arrêté à Genève. Ce dernier ,
en sa qualité d'ancien employé postal ,
devait connaître le genre de sacs où sont
contenues ordinairement les valeurs. Or
l'assassin n'a touché aucun de ceax là-

Comme on voit , le dernier mot de cette
lugubre affaire n 'est pas dit.

Quant à Huber , il n'a plus été interrogé
depuis samedi. Le juge d'instruction de
Genève attend maintenant d'autres rensei-
gnements demandés à Berne et à Fribourg ;
il s'agit de retrouver, si possible, les numé -
ros des deux billets de banque volés dans
le fourgon. Si ces indications concordent
avec les numéros et lettres des billets trou-
vés sur Huber au moment de son arresta-
tion , ce serait un point important acquis
par l'instruction.

Huber a été mis au secret. Personne ne
peut communiquer avec lui.

Il est d'ailleurs considéré.," comme un dé
tenu administratif , à là disposition du gou-
vernement de Fribourg jusqu 'à nouvel
ordre. Pour ca motif , il ne passera pai
devant la chambre d'instruction de Genève
qui n'a (pas à statuer sur son cas, puisqu 'il
est absolument démontré que le crime n 'a
pas été commis sur le territoire genevois.

Les obsè ques du conducteur assassiné
ont eu lieu dimanche à Eglisau , canton de
Zurich Elles ont été imposante?. Plus de
200 employés des postes et télégraphes, des
chemins de fer et des douanes y ont pris
part. Oa remarquait , en particulier , le
personnel des postes qui était de service , la
nuit du crime, dans le train où il a été com-
mis. Environ 300 antres personnes «'étaient
jointes au cortège. La direction générale
des postes , à Berne , s'était fait représenter
par un de ses secrétaires.

Il parait que Je service fait par Angst , Ja
nuit du crime, revenait à un autre employé,
qu 'il a remplacé. Cet employé, le conducteur
Burger , a jeté la dernière poignée de terre
sur le cercueil , en disant d'une voix émue :
« Camarade, tu m'as sauvé la vie. •

Le chemin de fer du Nord Eat avait ac
cordé aux participants en uniforme la taxe
réduite des militaires , en mettant à leur
disposition des wagons de deuxième classe.

P.-S. L'initrument trouvé dans le wagon
postal a été présenté au chantier de Flamatt.
On a constaté que pareil instrument n'a
jamais étéemployé par les ouvriers du pont.

La préfecture de Fribourg a requis, ce
matin, l'extradition de Huber.

Trésor artistique. — On écrit à l'Ami
du Peuple :

Une pièce d'orfèvrerie qui avait été très
admirée à l'Exposition de Genève vient ,
nous dit on , d'être vendue par une famille de
notre ville pour la magnifique somme de
dix mille francs.

Nous comprenons très bien que des parti-
culiers ne puissent garder toujours de pa-
reille» valeurs improductives ; mais nous
devons regretter que nos collections publi
ques ne «oient pas assez richement dotée:
pour garder au pays ces trésors d'autrefois,
qui s'éparpillent morceaux par morceaux

Le Fribourg artistique, cette merveil-
leuse publication encore trop peu soutenue
et appréciée par le pnblic fribourgeois , noua
a heureusement conservé ia reproduction
de cet objet précieux. L'utilité du Fribourg
artistique s'affirme encore en catte circons-
tance ; grâce à lui , nos richesses nationales
seront sauvées de l'oubli , d'uue disparition
totale.

Cette pièce d'orfèvrerie est , dit le Fri-
bourg artistique, en argent doré ; elle me-
sure 42 centimètres de hauteur totale.

Son âge peut être approximativement
déterminé par l'ornementation renaissance ,

mélangée de gothique qui semble indiquer
le milieu du XVI0 siècle.

La délicatesse d'exécution est admirable
dans les moindres détails , et dénote la main
d' un orfèvre de premier ordre.

Combien d'inestimables trésors ont été,
dans notre ville et dans notre canton ,
détruits comme à plaisir ou dispersés avec
indifférence ! Ce qu'il est sorti de choses
des maisons, des sacristies, des église» ne
se pourrait calculer.

Prenons, par exemple, catte coupe émail
lée du couvent de la Maigrauge, vendue
pour quelques francs après le Sonderbund
et entrée, après diverses pérégrinations,
dans la collection Rothschild pour la somme
de soixante-dix mille francs l

Pavé de l'ours. — On nous écrit: « Le
Bund , relatant que les actes de l'enquête
concernant l'assassinat du malheureux
Angst sont transmio à la police fribourgeoise
ajoute , avec la bienveillance qui caractérise
ce journal à l'égard de notre canton , de son
peuple et de ses autorités : « Cette circons-
tance n'est pas de nature à accélérer et à
simp lifier l' enquête. >

« Merci du compliment , messieurs du
Bund. Permettez cependant de vous de-
mander bien directement à cette occasion
quel a été le résultat de l'enquête ouverte
par les autorités bernoises à la suite de l'as-
sassinat d'un pasteur, en plein jour , au mi-
lieu d' une station d'étrangers, sur la route
la plus fréquentée du lac de Thoune ? La
rédaction du Bund pourrait aussi aller frap-
per au Palais de J ustice de Berne et deman-
der où en est l'enquête, entamée il y a plus
de huit mois déjà , à propos d'un prétendu
voide quelques moutons , contre quatreFri
bourgeois. Elle pourrait nous dire s'il est
vrai , comme on le prétend , que ces malheu-
reux auront à attendre encore plus d'un
mois , après huit de détention, avant de pas-
ser en jugement ? Il serait aussi intéressant
de savoir combien de temps a duré l'enquête
dirigée contre les grévistes. N'a-t-on pas
parlé de la détention scandaleuse de 13 à
14 mois 1 Si la justice de Berne est sévère ,
dit le proverbe , il faut aussi reconnaître que
ce n'est pas sans raison qu 'elle passe pour
la plus lente de toute la Suisie. C'est sans
doute pour cela qu'on dit souvent à Berne :
Numm nit g'sprengt. Messieurs du Bund,
veuillez balayer devant votre porte. »

Entrée en service du bataillon 14
— En raison de la fièvre aphteuse qui sévit
dans quelques communes de la contrée de
Belfaux, et vu l'arrêté du Conseil d'Etat de
Fribourg ordonnant la mise à ban de ces
communes, le Département militaire fédéral
a , par mesure de prudence , changé le can-
tonnement du bataillon 14, qui est entré en
service aujourd'hui mardi , et qui devait
passer la nuit prochaine dans la contrée de
Belfaux. Il sera cantonné, pour cette nuit ,
à Misery.

Chute mortelle. — M. Emile Cornaz ,
ancien syndic et ancien juge au tribunal , à
Faoug, près Avenches , a été trouvé mort
dans l'aire de sa grange. Il était tombé acci
dentellement du gerbier.

Noyé. — Samediaprès midi , la préfecture
du Lac a procédé à la levée du cadavre
d'Edouard Mooser , cordonnier à Anet

Ce cadavre a étô trouvé par le pêcheur
Bôle dans le canal de la Broyé , ou il séjour-
nait depuis un mois environ.

De nouveaux vols se découvrent à la
charge des fameux Zwahlen, écroués dans
les prisons de Morat pour vol avec effrac-
tion à la gare aux marchandises.

C'est un soulagement pour les populati ona
des environs que de savoir en lieu sûr d'aussi
daogereux coquins.

Salle de la Grenette. — Comité des
conférences. — Mercredi 7 avril, à 8 heu-
res du «oir, conférence publi que et gra-
tuite , donnée sous les auspices de la Société
fribourgeoise des Sciences naturelles, par
M. le & M. Arthus, professeur de physio-
logie à l'Université.

Sujet : L'air et la vie.

Encore un pèlerinage suisse à.
IV.-D, de Lourdes et à. Paray-le-Mo-
nial ; mais celui-ci sous] la présidence de M.
Bœchtiger.rév. curé de Tiibach (Saint-Gall), du
10 au 19 mat 1897.

Outre le pèlerinage déjà annoncé du Jura
suisse partant de Dôle psr train spécial le
11 mai, il y aura un pèlerinage de la Suisse
allemande , passant par Fribourg, le
10 mai , à 5 Jieures du soir, Genève-Mâcon-
Paray-le-Monial farrét 5 à 6 heures) Moulins-
Limoges-Lourdes (séjour 4 à 5 jours).

Retour par Toulouse (quelques heures d'ar-
rêt), Cette à la Méditerrannée-Lyon-Fourvières
(G heures d'arrêt) Genève-Fribourg, où le
pèlerinage s'arrêtera un jour (le 19 mai), pour
vénérer le B. P. Canisius.

Un horaire détaillé sera envoyé plus tard à
chaque pèlerin.

Prix des billets de Fribourg aller et retour
1" classe 124 fr ; 2me 87 fr. ; 3">o 60 fr.

Les personnes désireuses de se joindre à ce
pèlerinage de préférence à celui de Dôle, sont

priées de s'adresser sans retard au Comité des
pèlerinages , Grand rue, 13, ù Fribourg, en
envoyant le montant des billets avec l'indica-
tion exacte de leurs noms. En échange elles
recevront au commencement du mois de mai
des billets numérotés de pèlerins.

BIBLIOGRAPHES
Guide pratique pour les soins à don-

ner aux chevaux à l'usage du niai-
tre et du valet en ville et » la cam-
pagne, par Jean Haussener, ci-devant
maître d'écurie, attaché au service de re-
monte fédéral. — 4>»o édition (17""> mille).
64 pages in-8». Prix 1 fr — Dans toutes les
librairies et a l'imprimerie Michel et Bûchler ,
à Berne.
Cette brochure est certainement unique en

son genre et devrait être achetée par toute
personne qui possède ou tient des chevaux.
L'auteur , qui prati que depuis de longues an-
nées, y donne d'une manière facile à compren-
dre par tout le monde , d'excellents conseils à
l'adresse de l'agriculteur et du cocher pour
que les chevaux soient toujours vigoureux et
sains.

Quiconque veuf ménager ses chevaux et les
préserver de maladies , économiser le fourrage
et la litière, maintenir en bon état ses
harnais et ses voitures, mettra cet opuscule
entre les mains de son personnel d'écurie. Les
personnes qui s'intéressent à la protection des
animaux devraient aussi contribuer à le ré-
pandre , attendu qu 'il condamne ènergiquement
les mauvais traitements dont les chevaux sont
parfois victimes. A la fin se trouvent quelques
recettes utiles aux propriétaires de chevaux
et d'équi pages, pour les préparations , en-
duits , etc., propres à conserver et nettoyer les
Harnais et équipements.

La brochure , recommandée chaudement par
le Département militaire fédéral , mérite à tous
égards cette distinction. Aucun propriétaire
de chevaux ne devrait laisser passer cette occa-
sion de se procurer un petit livre aussi prati-
que au prix minime d'un franc. Cette petite
dépense sera vite compensée au centuple.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mars 3U|31| Il 21 31 41 51 Avril

TaBRMOMKi'R * lOcntigradt

Mars |30|31| 1| 8| 3| 4[ 5| Avril '
7 n mattoi 61 9, 5: li  5; 2] 211 h.matin
1 h tolr 13 9| 3 8, 3 5 6 1 h »o?r
7 h -o'- I 10| 81 2—3 2! 5 7 b .oir

M. SOUSSENS, rédacteur.

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

Madamo Elise Gumy et ses enfants
à Fribourg, la famille Gumy à Ecu-
villens , les familles Gumy à Paris,
ont la douleur de faire part de la mort
de leur regretté époux, père, frère et
oncle,

Monsieur Jean-Pierre GUMY
décédé le 5 avril , à l'âge de 53 ans,
après une longue et pénible maladie,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu le jeudi 8
courant , à 7 »/a heures du matin.

Départ du convoi , de l'Hôpital des
bourgeois.

T*,. T. T>.

La famille Nicolas Jungo-Schaller
a la douleur de faire part à ses amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'elle vient de faire en la personne
de leur chère petite fille

MAR1E-ROSENE
décédée le 5 courant , à l'âge de 5 ans
4 moia.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 7 avril , à 1 h. de l'après-midi.

Maison mortuaire, N° 39, Place du
Petit-Saint Jean.

R. I. T».

725,0 =- =-
720,0 Ë- =_

715,0 |- |-
710,0 =- =L

69°:° i- l: l lii ill , 111 i-



•••••••• O—9999999999999999999999999 *•——H
c "\ \. •" .. Senl représentant pour le canton ||

L 
FRIBOURG §

®®@®9®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®ê

®®®®®mm®B®mmQ9eQ&®m®9Qm
i i Agriculteurs ! J J
J I ARTISANS ! PARTICULIERS ! î B
i| 38 Fr. ÎI.s s S¦̂  S les IOO litres de mon '=' o

;S Vin prima blanc de raisins secs ft
IN? " 1 ̂§ g franco et contre remboursement. - - S 5" -» .§ sir §
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Si Suisse, — Plus de 700 letres de remercîments et recom- S S
-g ,2 mandations de l'année 1896. **
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Tombola de la musique de Landwehr
du canton de Fribonrg

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

123 lots gagnant de 150, IOO, SO, 25, SO, 15, 10, 5, 3
et 2 francs payables en espèces, immédiatement après le tirage.

Coffres-forts incrochetables, avec les serrures les plus perfectionnées
système « Protector », et rendus absolument incombustibles par l'emploi
du Kieselguhr.
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Pouvant s'appliquer à chaque tiroir, secrétaire, armoire, etc., et les
rendant incrochetables.

Cassettes élégantes, boîtes à bijoux en fer; de toutes dimensions, avec
différents systèmes de serrures.

Serrurerie d'art et de bâtiments
TÉLÉPHONE 29 TÉLÉPHONE

Pour lo 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)

t méd. argent, î méd. bronze et ment, honor. Exposition , Genève, 1896
Dépots > Emile_Vermot, agent général, Fribourg ;

François Guidi, rue des Chanoines, Fribourg.
Treyvaux, Louis, épicier, Bulle. 562

GRUA U D'AVOINE
AMÉRICAIN PILE

MBBfl iBBff̂ 'Miwiî B
MB̂  A LOUER
immédiatement, au centre de la
ville, nne belle maison avec
jardin.

Pour renseignements, s'adresser :
Grand'Rue, 59. ÏÏ1078F 60E

L'Acaténe Métropole

é 

Machine sans chaîne,
La. machine de l'avenir.
La V dans les grandes

^, courses 1896, Bordeaux*
fé)Paris, Bol d'Or , etc.
Z*. Nombreux avantages , en

particuliercommèbicyclettesdedames.
Vélocipèdes fos marques, derniers

modèles , livrés franco, prêts à rouler.
Nouveautés diverses. Prix avanta-

geux. Garantie absolue.

Ed. FAURE, fils
atelier de mécanique , à Cortalllod

(Neuchâtel).
Accessoires. — Réparations. — location.

Une bonne
sachant le français et coudre à la
machine est demandée pour tout de
suile pour la Roumanie (Bukaresl).

Pour rensei gnements, s'adresser
Pension Moura , an Boule-
vard, Fribonrg, sous les ini-
tiales C. C. B. 700

Une bonne cuisinière
est demandée immédiatement.

Ecrire sous H1092F, à l'agence de
Ïublicité Haasenstein et Voqler,

ribourg. 612-434

PERDU
le 20 mars, de Fribourg à Alterswy l
par Lauperswy l, un calendrier-
portefeuille noir contenant des
billets de banque. 701

Le rapporter contre récompense
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H1193F.

pour de suite, pour une grande ferme
de Suisse allemande 2 bons

vachers
Occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Maurice Lusten- <
berger, Làngriiti , près Cham,
canton de Zoug. 702

On demande pour le 1er mai

tin bon -sracher
connaissant les travaux de cam-
pagne. S'adresser à M. H. (Jui-
san, à Chésalles-s.-Oron. 703

M"e M. RŒSSL

LE GRUAU D'AVOINE COLUMBIA
jupe le premier rang parmi les meilleurs

aliments populaires
11 fournit en 15 à 20 minutes un excellent potage
st antnentiqne qu'avec la marque de fabriqua

ci-contre (Vignette représentant un Ecossais).
i vente dans tous les bons magasins de droguerie, de

comestibles et de denrées coloniales.

Représentation générale de Heckers
'k pour la Suisse : BALS

¦ 11 mil i _ ,̂

ff \
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VPSSD Alpes Bernoises
/f$]Q Î\$\ Médaille, d'or, GenèV^

,gjs xL^^A/3fe avec mention spéciale du jury
V$$; *. bÊiËf&x&ImLsQ Becommandé par les sommités médicale

¦®  ̂ Dépôts > Pharm. Cuony ; à la campagne : i
toutes les pharmacies. H1823Y. °
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[ AVIS ET RECOMMANDATION
p La soussignée, ancienne élève de la maternité de Berne, av*sehiie %f  honorables dames de la ville et de la campagne qu'elle s'est éta i>i r
l comme sage-fcninie et se recommande en assurant de bons soi i
? consciencieux. H141F s10 J

On prend des pensionnaires J
Mmo HOFFMANN, No 3, au Stalden , FRIBOURG

= LA PLUS FINE MARQUE ALLEMANDE =====
aussi ponr ISOV

Représentant : Gottlieb STUCKY
501 FRIBOURG-
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