
DE*N!èRES DéPêCHES
6 de l'Agence télégraphique suisse

-J 4* Brit,«. «Larissa, 16 avril.
S» f i8S0 Mapie . femme du prince
i le fa 'n! ?rrivée nif* «oi? à Larissa.
iancej tendre la direction des ambu*
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les révoltés cherchent à conquérir et que
les musulmans défendent de leur mieux :
si par hasard ces derniers fléchissent et
risquent d'ôtre faits prisonniers dans
leurs blockhaus désemparés, les vais-
seaux des puissances accourent et, à
coups de canon , forcent les Cretois à
abandonner leur proie. Ainssi, l'interven-
tion européenne est toute au profit de la
Turquie : pour les puissances, les Cretois
sont l'ennemi.

Depuis deux semaines, le principal
intérêt de la question d'Orient s'est re-
porté à la frontière turco-grecque, fron-
tière capricieusement découpée et favo-
rable aux surprises. La Porte a concentré
plus de 100,000 hommes au nord de cette
frontière, sous lecommandementd'Edhem-
pacha, qui a son quartier général à Elas-
sona ; au sud de la frontière est l'armée
grecque, dont on évalue l'effectif à 40,000
hommes au maximum. Cette armée est
commandée par le prince Constantin, qui
a établi à Larissa son quartier général.
Cédant à la pression de l'Europe et à
l'intérêt politique de leur pays respectif ,
les deux armées ont évité jusqu 'ici tout
acte direct d'hostilité.

Mais nous venons d'avoir un moment
d'alarmes, lorsque des bandes de volon-
taires grecs, et des irréguliers venus de
divers pays, ont franchi la frontière , et
grâce à la connivence des patriotes ma-
cédoniens, paraissent s'être avancés de
plusieurs lieues à travers les lignes tur-
ques, dans l'intérieur immédiat. Quelle a
été au juste l'importance de ces bandes ?
Les évaluations varient beaucoup ; mais
à en juger par ie chiffre des morts et des
blessés , elles n'ont pas dû êlre très con-
sidérables. Les Grecs ont-ils appuyé
l'invasion en lui fournissant des officiers ,
et en venant même au secours des bandes
pour empêcher les Turcs de les cerner ?
On l'a prétendu de Constantinople ; on le
nie d'Athènes. L'essentiel est que ce coup
de main des irréguliers n'a pas amené la
guerre ; nous pouvons porter cet heureux
résultat à l'actif de l'intervention euro-
péenne.

Des derniers renseignements, il résulte
que la Grèce se résignerait à subir en
Crète la volonté de l'Europe, si on lui
accordait , du côté de la Macédoine et de
l'Albanie, la frontière convenue dans le
traité de San-Stefano. On se souvient que
Bismark , à la conférence de Berlin ,
enleva à la Russie une partie des fruits
de sa campagne contre Ja Turquie, et flt
rendre au Sultan , du côté de la Roumélie
et de la Grèce, des territoires auxquels
la Porte avait été obligée de renoncer.
L'Allemagne n'a pas d'ambitions à satis-
faire du côlé dos Balkans ; elle peut donc
prendre nettement position en faveur de
la Turquie. Guillaume II , suivant l'exem-
ple de Bismark , ne s'en l'ait pas faute en
ce moment.

La Grèce avait été privée, par la confé
rence de "Berlin , d'une partie des territoi-
res que lui garantissait le traité de San-
Stephano. Ce sont ces territoires .qu'elle
revendique aujourd'hui pour prix de son
consentement à l'autonomie de la Crète.
Si sa demande était admise, la frontière
hellénique s'avancerait au nord jusque
vers le 409 degré de latitude, Elassona et
Janina cesseraient d'appartenir à la Tur-
quie. Nous ne trouverions , certes, rien a
redire à cette solution , souhaitée oar les
populations intéressées. Les dépêches de
ce matin nous entretiennent d'une cer-
taine agitation que l'on remarquerait en
Albanie; de plus , les - Turcs craindraient
de voir une insurrection éclater en Macé-
doine sur les derrières de leur armée. De
toutes façons, il est naturel que le joug
du Croissant pèse aux fils dès Grecs rete-
nus malgré eux sous la domination du
Sultau.

Le " Genevois „ et le rachat
P_an que le Genevois soit partisan , en

principe, de la nationalisation des che-
mins de fer, il est loin d'approuver le
mode de procéder du Conseil fédéral. On
peut dès lors prévoir que le rachat , d'a-
près les formes et les conditions exposées
par le Message fédéral , sera loin d'obte-
nir dans les milieux radicaux de la Suisse
romande l'adhésion sur laquelle les cen-
tralistes croyaient pouvoir compter.

Le Genevois du 13 avril, par exemple,
a publié un article très remarqué dans
lequel l'auteur aboutit à la conclusion
suivante : Il n'y a qu'une seule manière
d'arriver à la nationalisation du réseau
suisse : le rachat à l'amiable et par an-
nui tés.

Les considérations dont s'inspire l'au-
teur méritent d'être citées :

Loraque , en 1852, les Conseils de la Con-
fédération décidèrent d'abandonner à l'in-
dustrie privée la construction et l'exploita-
tion des chemins de fer , nul ne prévoyait
que ces « route» du plus haut perfectionne-
ment » provoqueraient bientôt une évolution
économique dans le pays et , par leur essor
considérable , deviendraient en peu d'années
l'agent le plus puissant de son développement
industriel et commercial.

A cette époque , nos Conseils , à Berne ,
avec une saga prévoyance dont notre géné-
ration a recueilli les fruits , envisagèrent
quels risques sérieux courrait la Confédé-
ration , en se chargeant de l'entreprise de
nos lignes ferrées , et décidèrent que le droit
d'établir et d'exploiter des chemina de f er
sur le territoire de la Confédération , tout
en pouvant être concédé à l'industrie privée ,
demeurerait dans la compétence des cantons.

Ainsi , à l'origine , les concesnions sont
accordées par les cantons , mais doivent
toutefois être approuvées par la Confédé-
ration.

En 1872, cédant à la pression de l' opinion
publique , le Conseil fédéral modifie comp lô-
tement la base de la loi de 1852, en ce sent
que la pins grande partie des compétence-
cantonales passent entre les mains de la
Confédération. Et alors , on voit pour la pre-
mière fois , dans les sphères fédérales , se
manifester cette doctrine « que les conces-
sions n'ont pas le caractère d'un contrai
privé , qu'elles sont à bien plaire et qu 'elie.
peuvent toujours être modifiées par l'Etat ,
sans le consentement des concessionnai res >,

Cette doctrine , conforme aux idées ger-
maniques , n'a pu être partagée par la Suisse
romande où , selon l'idée française , on con-
sidère qu 'un contrat doit lier les deux parties
et qu 'il est inadmissible que les bases puis-
sent en être totalement modifiées par le
bon plaisir de l'Etat. Et cette conception
nous parait tellement indiscutable que , si
les promoteurs de nos lignes ferrées avaient
pu prévoir une semblable extension de l'i-
dée du « Siaatsrecht », il eût étô certaine-
ment impossible de trouver des capitaux
privéB assez aventureux pour se lancer dans
la construction de notre réseau suisse.
, A partir de cette époque, 1872, Ja Confé-
dération ne cesse de légiférer en matière
de chemins da fer , jusqu 'en 1883 où est
votée la loi fédérale sur la comptabilité des
chemins de fer , loi qui avait pour but
d'apurer les bilans des Compagnies et d'em-
pêcher que le compte de construction fût
indûment grevé de dépenses concernant le
compte d'exploitation.

Survinrent ensuite les diverses tentatives
de rachat à l'amiable , que noua citerons
pour mémoire : en 1888, proposition de
rachat des actions de 500 fr. de la Compa-
gnie Nord-Est contre un titre de 500 fr. de
la. Confédération , rapportant 3 V_ %, soit
17 fr. 50; eu 1891, proposition d'achat cles
actions de 500 fr. «ia la Compagnie Central-
Suisse conlre un titre de 1,000 fr. rappor-
tant 3 %, «bit 30 fr.

Ces diverses formes de rachat ne purent
aboutir , quoique proposées et accoptées
par le Conseil fédéral.

Enfla , en 1895 et 1896, les Chambros
fédérales élaborent la loi f édérale sur le
droit de voto des actionnaires et la loi sur
la comptabilité modifiant celle de 1883.

Telles sont , en quelques grandes ligne.,
les diverse» phases par lesquelles a passé
le régime de nos Compagnies , depuis la
création de nos premiers chemins de fer,
en 1852.

Armé de la nouvelle loi sur la comptabi-
lité, le Département des chemins de fer a
voulu aujourd'hui établir, noir sur blanc,
le prix à payer par Ja Confédération pour
le rachat des principales lignes de chemin»
de fer, et le travail spécial des bureaux du
Département forme la partie principale du
message. Il eat presque impossible d'en
donner un résumé quelque peu exact , tant
la conception générale, élevée, conductrice
du rachat, a cédé le pas au souci de l'accu-
mulation des chiffres , de la statistique et
de la complication. Aussi , pour l'intelligence
de vos lecteurs, préférons-nous , à une ana-
lyse de cette œuvre compliquée, donner ici
l'idée formant la base du message. Cette
idée, la voici : « Les concessions, prévoyant
qu 'en cas de rachat le matériel et la voie
doivent être livrés en parfait état, il faut
considérer la voie et le matériel comme
usagés et défalquer l'usure du prix d'achat. »
Autrement dit , les comptes établis par le»
Compagnies représentent actuellement le
prix d'une ligne et d'un matériel neuf».
Or, ces lignes et ce matériel ayant servi, il
faut déduire des comptes une somme repré-
sentant la différence entre un objet neuf et
un objet acheté de Seconde main.

Nous ne voulons pas rechercher si ce
point de vue répond à la réalité des faits.
Nous ne voulons que constater ici que cette
dépréciation a été établie par le Départe-
ment des chemins de fer , c'est-à-dire par
l'acheteur en perspective, et mettre ainsi
en lumière les tendances qui ont prévalu
dans l'estimation de la valeur des lignes.
Car il est évident que l'acheteur ne pouvait
f aire valoir nne marchandise dont il était
chargé lui-même de fixer le prix.

Aussi , devons-nous admettre que ce prix ,
prévu par le message, n'est que le prix de
la demande , et qu 'après avoir entendu le
vendeur , c'est à-dire les Compagnies , las
chiffres fixés par le Département seront
considérablement modifiés.

Envisagée sous cette face, la marche sui-
vie par le Conseil fédéral pouvait encore se
soutenir , on restant dana le domaine théo-
rique, mais combien regrettable est cette
publication de chiffre- , qui , revêtus du
caractère officiel , ont effrayé le public, jeté
le trouble au-dedans , le discrédit au dehors
et nous ont valu de l'étranger des compli-
ments pea faits pour flatter notre orgueil
national. N'eût il pas été facile, cependant
et plus corre.t , d'établir le message sans
articuler de chiffres précis sur la valeur des
actions tant que la cause des Compagnies
n'était pas entendue î

Mais la brusquerie avec laquelle le mes-
sage a été publié ne lui a pas été favorable
et déjà de toute part , même dans les milieux
rachatiates , on s'élève avec passion contre
la manière dont le rachat a été envisagé
par Je Conseil fédéral. Et chose inouïe , l'on
chercha vainement dans ce dossier pourtant
si touffu , l'exposé des conditions financières
dans lesquelles la Confédération pourra pro-
céder au rachat. Muet , vous dis-je, le mes-
sage estmuet, sur cette question qui devrait
pourtant dominer toutes les autres.

Lorsqu 'un particulier yeut acquérir un
immeuble, son premier soin est de consulter
ses ressources financières et de savoir de
quelle manière il se procurera les fonds.
Ici, nul souci de cet ordre , tant il parait
facile de battre monnaie. Un milliard ! Mais
c'est une plaisanterie, cela , et si les Suisses
ne peuvent pas la prêter , il ne manquera
pas, en France et en Allemagne , de gen»
tout prêts à nous ouvrir leurs caisses !

Da pareilles naïvetés sont de nature à
faire hausser, les épaules et montrent , en
tout cas, combien , malgré toutos les appa-
rences, le système do rachat préconisé par le
Conseil fédéra! a été peu sérieusement étudié
et coordonné ! On n'a pas même effleuré le
côté financier de la queation 1 Dans l'esprit
des.collaborateurs du message, technicien» ,
employés du Département , directeurs révo-
qués de diverse» Compagnies de chemins de
fer, payer un milliard c'est le petit côté de
la question , côté négligeable, poussière et
fumée I Mais commant donc ! Il suffit de
décider Je rachat, et l'argent se trou vera
tout seul .

Eh bienl non , Messieurs , l'argent ne «e



trouvera pas tout seul, et souscrire une
lettre de change d'un milliard payable
dans cinq ans d'ici , serait mettre la Suisse
à la merci des pires éventualité».

Jamais un négociant sérieux n'a pris d'a-
vance des engagements «ans savoir com-
ment il ferait honneur à sa signature et
nous ne pouvons, nous citoyens, admettre
que le pay» se lance dans une aussi témé-
raire aventure. Vous ne trouverez pas ,
dans le monde entier , de banquiers disposés
à garantir , cinq ans d'avance, le placement
de 1 milliard de Rente fédérale. Et si l'an
de grâce 1903 s'ouvre en pleine guerre eu-
ropéenne , ou en pleine crise sociale, sera-
ce à 80, à 60 ou à 50 % que vous emprun-
terez, car , ce jour-là , n faudra bien payer
ou sauter. Vous n'en savez rien', Messieurs
les rachatiste» à tout prix. Mais ce que
nous savon» bien , nous , c'est que le peuple
suisse , dans aon éternel souci de l'honneur
du pays, ne mettra jamais son nom au bas
du billet que vous lui voulez faire souscrire,
et que, le moment venu, il saura répudier
vos errements économiques , dont votre
inexpérience est la seule excuse.

NOUVELLES DES CANTONS
Buste die Daniel Colla-ion. — Mer-

credi , à 11 heures du matin , a eu lieu la
remise à la ville de Genève du monument
élevé à M. le professeur Daniel Colladon , à
la suite d'une souscription publique , devant
la Bibliothèque , promenade des Bastions.

Le buste de l'éminent savant est porté
sur un socle, où on lit l ' inscr ip t ion sui-
vante: 1802-1893 Jean Daniel Colladon ,
ingénieur, professeur à l'Académie de
Genève. L'ensemble du monument est d'un
effet des plus satisfaisants , M. Hugues Bovy
a «u faire une œuvre de haut mérite , d'une
ressemblance parfaite , quoiqu 'il connût fort
peu Colladon. M. Ch. Henneberg a dessiné
et exécuté le piédestal sous la direction de
M. l'architecte Bourdillon.

De nombreux membres de la Société de»
Arts , des professeurs de l'Université , MM.
Boissonnas , conseiller d'Etat ; Chauffât ,
président du Grand Conseil ; Bourdillon et
Baliand , conseillers administratifs , assis-
taient à la cérémonie.

M. Des Gouttes , président de la Classe
d'industrie, a pris le premier la parole pour
remettre te monument à \a v\\\e àe Genève,
puis M. Lucien de Candolle a parlé au nom
de la Société des Arts, remplaçant ton pré-
sident absent, M. de Saussure.

M. André Bourdillon , vice président du
Conseil administratif , a reçu le monument
au nom de la ville de Genève.

M. le professeur Soret , vice-recteur de
l'Université, a retracé le rôle de Colladon
comme ingénieur et comme physicien , et
mentionné ses principales publications scien-
tifiques devenues classiques et ses inven-
tions les plus remarquables.

M. Hegelbacher, sous directeur de l'Ecole
centrale des arts et manufactures de Paris ,
enfin , au nom de cette école, a retracé la
part que Colladon a prise à la fondation de
l'Ecole centrale. Lorsque Jean-Baptiste Da-
mas songea à fonder l'Ecole, il convoqua
Colladon à la réunion des quatre fondateurs
et lui offrit une place de professeur. C'est
Colladon qui inaugura à l'Ecole les visites
dans les usines, et c'est lui qui fut chargé
de faire auprès du ministre de l'instruction
publique de l'époque des démarches pour
le rendre favorable à la nouvelle institu-
tion.

La cérémonie était terminée à midi.
Finances valalsanes. -• Les comptes

d'Etat du canton du Valais pour 1896 aoldent
par un excédent de recette» de 38,290 fr.,
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Philippe comprit qu 'il touchait au moment
décisif. Sa destinée allait se jouer dans une
minute.

Penneler, qui , depuis le début , suivait l'en-
tretien avec une angoisse croissante, ferma les
yeux , comme Von fait lorsqu'on voit un homme
tomber d'un toit sur le sol où il va se broyer.

Philippe répondit las dents serrées.
— De Plouballay, Sire.
— Plouballay... Plouballay... attendez donc ,

fit l'empereur , cherchant dans ses souvenirs...
on ne me parle que de Plouballay depuis hier...
Eh ! parbleu... c'est de là que vient auasi Pen-
neler ,... c'est-là qu 'était Roland... les deux
camarades s'étaient réunis".

—- C'est cela, Sire.
— Mais , j'y pense. Savez-vous, Phili ppe , que

Roland avait été grièvement blessé, étiez-vous
déjà partit. ..

Penneler n 'avait rien dit ! il pouvait se
sauver peut-être , mais l'orgueil l'emporta , et
ce fat violemment qu 'il répondit :

•— C'est moi qui ai frappé Roland !

tandis qu'il était prévu un déficit de 26,615
francs.

Dans ce boni de 38,290 fr. 19 n'est pas
comprise une somme de 102,285 fr., repré-
sentant le V» pour mille de l'impôt sur le
capital et le revenu et spécialement destinée
à l'amortissement de la dette publique. Le
budget avait prévu un déficit de 28,615 fr. 44.
Le Grand Conseil avait voté en outre dans
le courant de l'année des crédits supplé
mentaires pour 34,496 fr. 82. L'excédent
des dépenses à prévoir était donc en réalité
de 63,112 fr. 26.

La différence entre les prévisions du
budget et le» résultats du compte s'explique
par les économies qui ont été réalisées,
mais surtout par l'excédent des recettes
qui s'est élevé à 92,449 lr. 90 provenant pour
la plus grande partie de la régale du sel et
du timbre fixe et proportionnel.

Ce résultat est dû surtout à la bonne
administration financière du régime con-
servateur , qui possède en M. Henri de Tor-
renté, chef du Département de» Finances,
un homme d'Etat clairvoyant.

Forces motrices. — Jeudi a eu heu,
au Grand-Hôtel de Territet , Montreux ,
sous la présidence de M. Ami Chessex. une
assemblée des actionnaires de la Société des
forces motrices de la Grande-Eau , qui a son
siège à Aigle. La création de la Société est
récente ; l'exploitation a commencé le 1er
août 1896.

Le premier exercice présente un léger
déficit de 4,086 fr. ; mais les trois premiers
mois de l'année ont été marqués par une
notable augmentation du nombre des abon-
nés, et la Société est en bonne voie de
prospérité. L'assemblée à voté une demande
d'ouverture de crédit de 400,000 fr. destiné
au remboursement des dettes existantes et
à parfaire les installations, notamment à
agrandir le réseau souterrain. Ce crédit
sera ultérieurement * consolidé par une
émission d'actions et d'obligations.

La grève des ouvriers peintres et
gypsiers continue à Berne sans changement .
La moitié environ deces ouvriers s'apprêtent
à quitter Berne. La police a fait quelques
arrestations pour contravention à l'ordon-
nance de 1894 sur les grèves.

Une assemblée des ouvriers du bâtiment
est convoquée pour jeudi soir, afin d'exa-
miner l'attitude à çrendre à l'égard de la
grève.

Vins du Valais. — La gare de Sion ,
qui avait expédié 1,401,960 litres de moût
en automne 1896, a envoyé 520,000 litres
de vin clair du 1« mars au 7 avril 1897,
époque du « transvasage > des vina en
Valais.

ÉTRANGER
LE COMPROMIS AUSTRO-HONGROIS

Les négociations en vue du renouvelle-
ment du compromis entre l'Autriche et la
Hongrie , qui risque de provoquer une crise
constitutionnelle au sein de la monarchie ,
paraissent avoir fait un pas en avant. Les
deux gouvernements de Vienne et de Buda-
pest sont tombés d'accord pour introduire
devant les deux Parlement» tous les projets
de loi qui constituent le compromis dans
son ensemble et non pas séparément , ainsi
qu'on semblait le désirer à Buda Pest. Les
deux commissions régnicolaires de la quota ,
notamment la commission hongroise, sem
blent en outre mieux disposées à accepter
un accord , sur une nouvelle base qui,
dit-on. se rapprocherait de la proportion de
34,40 % pour la Hongrie et de 65,60 % pour
l'Autriche.

— htes-vous tou, coloaeL . dit l'empereur en
faisant un pas vers le jeune homme.

— C'est moi qui ai frappé Roland ; répéta
Larcher , il aimait la même femme que moi, je
l'ai forcé à mettre l'épée è. la main.

L'empereur regarda d'abord Penneler. Il
avait tout compris.

Le vieillard baissait la tête.
Napoléon ensuite ramena ses regards subite-

ment sévères sur le jeune officier :
— C'est bien, monsieur, vous allez 'garder

les arrêts jusqu 'à nouvel ordre. Maintenant ,
comme je ne veux pas que vous emportiez un
remords de plus, sachez que Roland, qui est
désormais marquis de Maurienne, n'est pas
mort et qu 'il guérira. Allez.

Philippe s'inclina machinalement et sortit
du cabinet en trébuchant.

Des flammes dansaient devant ses yeux.
Roland vivantI. .. Roland marquis... donc
Roland l'époux de Jeanne!...

Dans son cerveau brûlant il ne pouvait for-
muler qu'une seule idée, et mentalement , il
répétait : Je me vengerai , je me vengerai !

—- Pourquoi m'avoir trompé , Penneler î de-manda l'empereur au vieillard quand Philippe
eut disparu.

— Sire , murmura le bonhomme , pouvais-je
accuser celui qui avait sauve ma fllle ?
. L'empereur demeura pensif; puis , à Pen-
neler :

— Tu l'aimes bien , ta fille ?
—Oh ! Majesté, fit le vieillard avec élan ,

c'est mon bonheur , c'est ma vie, c'est tout !
Pour lui éviter une larme , je donnerais mon

Si les négociations ne devaient pas abou-
tir d'ici à l'été, l'empereur-roi intervien-
drait personnellement , soit pour prolonger
le compromis d'une année , soit pour le
modifier impartialement, d'après la statis
tique des progrès réalisés par l'Autriche ei
et par la Hongrie au cours des 30 der-
nières années.

Le compromis avait été établi pour 30 ans,en 1867, au moment où la Hongrie a été
séparée de l'Autriche, en vue de repartir
les dépenses commune» de la monarchie.
Depuis lors, les ressourcés de la Hongrie se
sont développées au point que l'équité de-
mande que la part du royaume de saint
Etienne soit accrue; mais la Hongrie vou-
drait conserver le statu quo, ou ne consent
qu'à une augmentation insuffisante de ses
charges.

L'EXPÉDITION ANDRÉE
M. Aodrée annonce que son expédition

au pôle Nord partira de Gothenbourg pour
Je Spitzberg le mois prochain.

D'après ses calculs , son ballon sera gon-
flé et prêt à partir ver» le 20 juin , et il
estime que, s'il perd par jour cent mètres
cubes de gaz , le ballon demeurera suffisam
ment gonflé pour tenir l'air pendant six
semaines.

Le docteur Ekholm, dont les travaux mé-
téorologi ques font autorité dans le monde
scientifique , ayant jugé que le ballon de M.
Andrée n'avait pas une force de résistance
suffisante , s'est retiré de l' expédition. Il a
étô remplacé par l'ingénieur civil Knùt
Prankel , et pour le cas où celui ci serait
empêché d'accompagner l'explorateur, le
lieutenant d'artillerie Svedenborg s'est offert
à faire le voyage.

NOUVELLES DU MATIN
Crise ministérielle à Constanti-

nople. — Une dépêche de Constantino-
ple à la Correspondance politi que de
Vienne reproduisant le bruit suivant le-
quel une crise ministérielle aurait éclaté
à la suite de dissentiments entre le Gon-
seil des ministres, dont la majorité s'était
prononcée en faveur d'une déclaration de
guerre à la Grèce, et le Sultan qui refu-
sait son approbati-au, »_ __ _¦_.&<_•& qu'.- w été.
décidé que la guerre serait déclarée s'il
se produisait une attaque du côté grec,
avec participation des troupes régulières.
Elle ajoute que le Sultan a adhéré à cette
décision par crainte de la répercussion
qu'une guerre entre la Turquie et la
Grèce pourrait avoir sur les populations
albanaises.

On télégraphie de Constantinople au
Standard que dimanche, pendant le Con-
seil des ministres, le Sultan a été en
communications constantes avec le czar
et l'empereur d'Allemagne.

On mande de Constantinople au Mor-
ning Post qu'à la suite des représenta-
tions des ambassadeurs, la Porte a inter-
dit aux journaux turcs de publier des
nouvelles relatives à la guerre.

Revendications de la Grèce. —
Une dépêche d'Athènes à la Correspon-
dance politique de Vienne rapporte les
propos suivants de M. Delyannis : Le
gouvernement grec, a-t-il dit , ne s'occupe
pas maintenant d'une façon exclusive de
la question de la Crète, qui sera tranchée
par les Crétois . eux-mêmes, car ces
derniers obligeront les puissances à faire
droit à leurs demandes. Il dirige son

sang et pour la voir sourire, je subirais joyeU 'sèment la torture !
— Je n'ai pas d'enfant, mol , murmura l'em-pereur soudain assombri. Laisse-moi , main-tenant , Penneler , reprit-il au bout d'un momentet viens demain vers deux heures, nous avons

à causer et bien des choses à régler ensemble,
Le vieillard s'inclina et voulut baiser la main

de l'empereur.
— Dans mes bras , mon sauveui , dit le maîtreen donnant une vigoureuse accolade au vieil-lard.
Au moment où Penneler allait fermer laporte , l'empereur lui cria :
— J'oubliais de te dire que tu es commandeurde la Légion d'honneur.
— Merci , Sire, dit tranquillement Penneleravec un petit sourire.
Dans l'antichambre , il eut la répétition de lascène de la veille, mais grossie, amplifiée ,augmentée considérablement. Le maréchalBerthier , qui passait , vint lui serrer la main.
— Et ce malheureux ? demanda le vieillardqui ne pouvait détacher sa pensée de Staps.— Mort, dit le maréchal.
Penneler eut un horrible serrement decœur.
— Oh I mort en brave, reprit le maréchal,Cet enfant a été solide comme un vieux soldai

devant le peloton d'exécution.
Les deux hommes se serrèrent là main et

Penneler commença de descendre le perron.
Un aide de camp se précipita.
— Votre voiture n'est-ce pas, monsieur f
— Je n 'ai pas de voiture , je rentre à pied à

attention plutôt sur la question. 
^en suspens, de la ligne de f-g -j

attribuée à la Grèce par le trai 3g
Berlin , et sur laquelle la GTO<» i
droit incontestable. Le Cabinet ë gentamé des négociations à ce SVJ U
a la ferme intention de faire j > *f
par des troupes le territoire ir?!^
qu'il réclame, dans le cas où la - p,
ne l'évacuerait pas volontairement- ,p
considère pas comme opportun de j" |
miAr maintAnant un sniilÀvemâDt 0 ;
partie de la Macédoine située au à J,
la ligne frontière contestée ; il ne recoy
à ce moyen qu'en cas d'absolue nt* j
de manière à provoquer alors _!r$^presqu'île des Balkans une confise
aussi générale que possible. » 0Hier, à la Chambre grecque, W" y
Carapanos a demandé si la nouv"' ^\cernant des négociations directes " ^la Grèce et la Turquie au ^.^\Crète est exacte, et s'il est vrai q\ A
entente ait été empêchée par I'i"1
? ifiT, -.'n**.*- nl i ic-OnAA '_*.__ •__ _f uu., pUiOflftU... ... ..

M. Delyannis a répondu que de.rêIj#ciations ont eu lieu par une eD\e^toute officieuse, mais il a nié bau' ,$
qu'une puissance quelconque a»
d'empêcher une entente directe. S

La Chambre a voté ensuite les
militaires en première lecture. „,$$

Agitation en Albanie. -, VJT
des informations arrivées à CeUig%S
pitale du Monténégro, dans la J.0

^de mercredi, les musulmans a^f>5-
réunis en nombre considérable à -jv^li
ont dénosé le caïman»n. et ont *88 ., è
pouvoir civil et militaire. Le P^troublé, les chrétiens se sont retir " • 

^Snr les côtes de Crète. <^-amiraux ont passé jeudi après-m
^

p*
2 heures, sur la place d'armes de M -
née, la revue des troupes interna»" 

^Le colonel Famain a commande & $
de l'infanterie. Les musiques des u 

^flottes ont joué les hymnes n a l
û j «f

Après la revue, l'amiral Caneva/ ¦).'
primé au colonel Fau_a_a sa sans
nnnr 1_ i_.n„a Aaa t T-minnc, fi-nncaiSS*".,»*£._ - _.. _« „ __ , _, _ • -*._¦_• » _*upoo -.-- » . .wjjo ..

Les torpilleurs autrichiens qu' " rSuis
devant Selino et Kissamo ont P -^t f
des barques grecques, qui for '?i fU-3''
blocus. Ils ont étô reçus à coups d8 

^ 
)>

Un combat sérieux a* eu lieu Prè
Canée entre Grecs et Turcs. . . 

^
W

Le gouverneur Ismaïl se plain*
titude des Anglais à la Canée. . a\it\

Différends diplomatique8 *%H\
— Suivant une correspondance n f̂
kok au Journal de RaLiphong, u «̂ •¦'inière américaine est arrivée à.,-_ 6y]tJ !
pour demander réparation de 1 *¦? ^r
A .^A'U _IU .UU-1U1 É-UICU lUrtJ.*** ,.
navire américain est attendu. . -ef JUn autre différend a surgi » 

^ministre d'Allemagne, qui , W^ L.̂ 1
par hasard un Siamois, a é.ê an 0i
frappé brutalement par la Y0^06 '̂ .
tre, le secrétaire de la légation m6 ëété attaqué. Les vols à m _<in arm 6 f
mentent à Bangkok ; l'intérieur »* $
est profondément troublé. Un naVH 1
mand croise dans le -golfe de ^^'¦atÂ

Nonvel les de Cuba. — ^6
T aiA

apprend de La Havane que le Kj\w
aurait réussi à débarquer une e**\d

"Vienne, monsieur, je vous remer<*° 1
obligeance. -n. t1'Penneler salua et d'un pas tranQ" MB
la route de la capitale. jf it' j  V

Mille pensées roulaient dans s* „$r
allait sans se soucier des passants' ,
galop d'un cheval retentit derrière n- ' {f

Le vieillard ne s'en inquiéta pas. fl { e*
Mais le galop s'arrêta brusque»*- •> ¦

voix bien timbrée dit : - *ii-
— C'est bien à monsieur Pennel*» ,

l'honneur de parler î , e0 trJt
Le np .re de Jenni-ie. ao rp.tnurna et ,„nil° i

en face d'un fringant officier àov ^charmant dans son bel uniforme
argent. j -t-il- tt— A lui-même, capitaine, répond"1" p-eK

— En ce cas, j'ai une lettre à vou* . r ^Et il tendait un p li cacheté à P&*%oilP_\prit et reconnut immédiatement t a
écriture de l'empereur.

La missive décachetée, il lut :
« Mon bon Penneler, ._ -,$ ".q i

« J'ai oublié de te dire que R°Vnrtu,Vson marquisat de Maurienne et sa i" ^«J
le jour où M110 Jeanne Penneler se.lx ijup*
Roland Pontual. Telle est ma volonté ,

« Ton affectionn*-' •
_ Napoléon.«' y*-De grosses larmes vinrent au* ' J

bonhomme. mo**sl— Que dois-je dire à l'empereur, ¦»• j
demanda l'officier d'ordonnance. téf

— Que vous m'avez vu pleurer. ,
simplement le vieillard. ti i«t
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NOTES DE VOYAGE
U Xp KEMlÈRES OASIS DU SAHARA

(• ^miDf, i Biskra, 26 mars.
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r-d-Xf H 

en *?lante; par contre, l'heure
k' Pa?8 U- 80leil e8t délicieuse. L'air
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«SB *8 an
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C'C "a fi?, t0nd presque dans ie biou
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»''C, le to„*' L» brise du soir nous en
&-W8 8lanumupe con *n 8 q ae domine
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8s
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i iC^ûQenui .  u cllacal ! Noa8 l'avons
-J en/'^ion» ' presque sous not fenêtres ,

fe& 8̂a.Sb0rd P0UP la 
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\ht l P d̂M-h e du Sahara se petire
. î1* ch8oa que n.A 0mme * O" nous montre
AfC-'ia Qe i.lra_rd ' ,e *ueup de "O"8-
K'.t6 ' tuais «, e,rér«nce pour se mettre
SC 

e|,« le l^rd'hui les lion, ont
\%i v«hait ch„ L88 gazeUe8 mômes,
(i% i- 8Q font tri p -dans lea environs de
C'e^8, des HA 

rares- Toua les •ionr8'
WNa8e.,J

6P*rt* ont lieu pour la
V»i i0|p -«s S,8.' tous les 80irs noU8
'l
^
f̂ eung °Q a?.eura rentror la tôte
°a»ii deohft!Ure3 - DaU8 «ne excur-

i U6tma , il n0U8 a été donné

de voir ce charmant animal qui ressemble, i autre direction dès que le pont de Pérolles
en beaucoup plus gracieux encore, au cha-
mois de no» Alpes ; mais notre gazelle était
apprivoisée ; elle suivait, pas à pas, un
Arabe, son maître.

Après avoir visité l'oasis de Chetma, le
goût nous a pris de nous en aller aussi à
celle de Sidi Okba et , lejour suivant , à celle
d'EI-Kantarah. On nous assurait d'ailleurs
que, si nous nous rendions à Sidi-Okba ,
nous pourrions observer , de 10 heures à
midi, le phénomène du mirage, qui se pro-
duit dans cette direction , aux journées
chaudes. Nous étions quelque peu incrédu-
les et nous nous attendions à devoir mettre
beaucoup de.bonne volonté dans la consta-
tation de la merveille qu 'on nous promet-
tait. Nous avons étô trompés en bien, car,
pendant plus d'une heure, avec une lunette
d'approche et môme a l'œil nu , nous avona
pu jouir du spectacle annoncé. A la limite
de l'horizon apparaissait un paysage idéal :
des haies de palmiers entourant une nappe
d'eau claire et scintillante, tandis qu 'à cette
même place, il n'y avait pas la plus petite
réalité d'oasis. Nons ne nous vantons pas
en ceci d'une chance exceptiounelle, car le
mirage, depuis un mois, a lieu tous les joura
à l'approche de Sidi-Okba.

La population de Sidi Okba constitue un
trèa gros village, à maisons rapprochées les
unes des autres, suffisamment distantes de
celles qui sont vis-à-vis pour établir dea
semblants de rue. Les murs sont à deux foia
hauteur d'homme ; ils manquent de solidité ,
car oa n'a pour les échafaaàerque des sorte»
de briques en boue durcie. O'est derrière
ces abris que vivent les femmes arabes, dans
la poussière et la fumée, condamnées à tous
los durs travaux, tandis que leurs maris et
leurs fils , couchés au soleil dana les rues et
le;; places, jouissent à leur façon des longues
heures de fainéantise et de somnolence.
Tout ce monde se nourrit de peu. La ri-
chesse des familles s'évalue au nombre de.
palmiers que chacune possède dans l'oasis.
L'ambition d' un pauvre Arabe est d'arri-
ver à la somme nécessaire pour acheter un
palmier qui lui fournira assez de dattes
sans lui imposer des ramadans non prévua
par la loi de Mahomet.

L'oasis est suffisamment fertile pour qu'on
puisses'y approvisionner d'unequantitéd'au-
tres fruits et d'une belle variété de légumes.
Celle d'EI-Kantarah eat un véritable paradis
terrestre. Derrière ses murs en pisé qui ne
laissent rien deviner de sa fécondité, elle
ne renferme pas moins de 90,000 palmiers ,
des vergers fleuris d'orangers, de grena
diers et d'amandiers. Les oiseaux , qui
iront peut être dans qaelques semaine,
faire leurs nids dans nos bosquets de Suisse ,
sa luan t  ici le printemps de leurs trilles mé-
lodieuses. C'est un jardin euchanté que
cette profusion d'harmonies, do lumière , de
verdure et de parfuma.

Le naturaliste qui voudrait étudier la
flore trop icale , serait servi à souhait , à
proximité de Biskra , dans la vaste propriété
de M. Landon. Sur l'espace d'une dizaine
d'hectares, on peut admirer le» paimiera
gigantesques, lea latanias aux belles Ceut tles
découpées, les bananier* qui fleurissent en
beaux globes violets, les mimosa» aux hou-
pette» jaunes, les poivriers aux frôles bran-
ches tombantes , les ficus, d'un si beau vert
reluisant, les bambous qui s'élancent sur
les bords ombreux da» canaux, les yucas ,
qu 'enguirlandent des lianes multicolores.-

A ces merveilles de savante culture , noua
préférons toutefois la nature laissée à elle-
même et avant de quitter ce pays étrange
a;a«. noas ne reverrons plus, noas allons le
contempler encore entre les rochers d'EI-
Kantarah et au col de Sfa. « La subite appa-
rition de l'Orient par la porte d'or d'EI-
Kantarah , écrivait Fromentin , m'a laissé
pour toujours un souvenir qui tient du mer
veilleux ». L'impression qu 'on garde de la
vue du col de Sfa n'est paa moindre. Nou» y
sommes à l'heure du coucher du soleil , qui
poudroie les collines du nord des molle-
couleurs de son arc en-ciel. Devant nous
s'étend le Sahara , dans la grisaille uniforme
de ses sables et de ses dunes , avec les taches
sombres de ses oasis. Dans l'étendue soli-
taire , nous apercevons un Arabe , tourné
vera la Mecque, faisant à cette heure du si-
lence, sa prière de chaque jour.  Il lève
d'abord les bras au ciel , puis il se prosterne
dans le sable de son désert : l'homme n'eat
qu'un point minuscule perdu dans l'immen-
sité et le mystère !

Jean QuARTRNonn.

FRIBOURG
I_e boulevard des Alpes- — Perionne

ne met plus en doute , à Fribourg, l'urgence
d' une voie d'évitement reliant le centre de
la ville à la gare. La construction imminente
du tramway électrique , le développement
de plus en plus considérable de la circula-
tion imposent à l'autorité communale l'o
bligation de créer une seconde artère cs-
rossable. C'est une question de sécurité
publique. C'est aussi une queation de vie ou
do mort  pour le commerce du centre de la
ville , qui est m.nacê de voir la circulation
et le mouvement commercial prendre une

sera construit.
Nous n'avons pas été surpris, dès lors,

de l'unanimité avec laquelle le Conseil gé-
néral a pria en considération ia motion de
M. Henri Duruz.

Nous avons été moin» édifié des déclara -
tions de M. le syndic Bourgknecht.

M. Bourgknecht a cru pouvoir calmer
l'assemblée en lui apprenant que l'édilité
avait déjà mis à l'étude la correction du
Varis et que, dans cette prévision , le con-
seil communal avait refusé la vente des
terrains qui serviront à cette correction.
L'honorable syndic nous a dit ensuite que
le conseil communal a prié le Conseil d'Etat
d'étudier la construction d' une route can-
tonale reliant lea deux rives de la Sarine.

Etant donné que la question de la correc-
tion du Varia a étô déjà débattue longue
ment il y a quelques années et qu'on en a
reconnu l'insuffisance, les déclarations de
M. Bourgknecht ressemblent fort à de l'eau
bénite de cour. Avec de telles assurances,
l'assemblée s'en serait retournée les mains
vides.

M. Python, heureusement, à mis l'accent
sur la motion Duruz en faisant observer
que l'étude n'aboutirait pas à un grand
résultat si on la pourauivait sous son dou-
ble aspect.

La question de la correction du Varis ,
dit il , a été longuement étudiée'; on a aban-
donné cette combinaison , surtout par la
considération que le trajet serait tout à fait
trop long. C'est vers la route des Alpes
qu 'il faut diriger maintenant tous les efforts.
Une décision avait été prise il y a quelques
années, mais elle est restée en suapens.
Le rapport du conaeil communal devrait
donc porter sur la route des Alpes et non
•ur la correction du Varis , qui est une
question liquidée.

C'est dans ce sens, indiqué par M. Py-
thon , que la grande majorité du Conseil
général a renvoyé au conseil communal la
motion Duruz.

M. Théraulaz , conseiller d'Etat , a insisté
sur l'urgence. Il aurait même voulu qu'on
fixât une date prochaine pour la réponse
du conseil communal.

M. le syndic Bourgknecht a pris acte de
cea vœux, et la séance a ôté levée.

Emprunt à lots du canton de Frf-
boarx— Les séries suivantes sont sorties
au 81***« tirage des séries des obligations
de 15 fr. opéré le 15 avril 1897.

593 636 661 793 861 925 1206 1306
1366 1398 1422 1842 1915 2111 2599 2782
2909 3016 3035 3146 3436 3445 3490 3508
3547 3609 3658 3718 3747 3771 3896 4089
4149 4242 4269 4321.4328 4488 4534 4684
4916 4931 5081 5150 5442 5551 5625 5805
6132 6172 6239 6410 6420 6433 6487 6637
6940 6942 7020 7146 7217 7265 7329 7351
7365 7560.
Le tirage des numéro» de ces séries et

des lots afférents aura lieu à 9 heures do
matin , le samedi 15 mai prochain , au bu-
reau du chef de la Trésorerie d'Etat ,
N" 13, bâtiment de la Chaucellerie , à Fri
bourg.

Eboulement. (Corresp.) — Dans la nuit
du 12 au 13 avril , plusieurs énormes blocs
de rochers , entremêlés de bois et de terre,
se sont détachés de la côte au-dessus de la
route cantonale, au lieu dit « Pas de loup »,
à la Tine , rière la commune de Montbovon.
Us ont obstrué la route et endommagé le
parapet.

Après quelques h6ure* de travail dans la
matinée , la circulation des chars a été
rétablie , mais le pas8age était difficile et
très dangereux.

La réunion de Romont. — Les con-
cessionnaires du chemin de fer Vevey-Bulle-
Thoune se sont réunis, hier jeudi , à Romont.
Après un examen approfondi de la situation ,
ils ont décidé à l'unanimité de donner suite
à leur projet. Ils y ont été poussés surtout
par la perspective d'obtenir du canton de
Berne une subvention de six millions et
par les assurances satisfaisantes qu'ont
données les concessionnaires du tramway
électrique Vevey-Châtel-Saint Denis et ceux
des tramways de la Gruyère.

Les initiateurs de ces deux projets te
sont montrés disposés à los abandonner
dès que la construction du Vevey-Bulle-
Thoune serait assurée. Il a été décidé en
principe que ce chemin de fer serait à
traction électrique.

I_e crime du train de nuit. — L'indi-
vidu suspect M., que l'on supposait complice
de Huber et sur lequel déjà divers nouvellis-
tes de la Sui8se allemande penchaient à faire
retomber le gros de la responsabilité de
l'assassinat , a pu prouver son alibi. Les gens
de Stt-ffitbourg et de Bienne chez lesquels il
doit avoir paa8é la soirée et la nuit du 31
mars au l6r avril l'ont , en effet , reconnu et
ont confirmé ses déclarations. M. est donc
hors de cause.

Capture importante. — Le nommé
Placide Cuennet , ancien forçat , qui s'était
évadé en août 1896 des prisons d'Estavayer,
où il était détenu comme prévenu de diffé-
rents vol. qdalifiéa , a été arrêté à Pontar-
lier «ur un mandat d'arrêt  décerné par la
Préfecture de la Broya. Cuennet, qui sé-
journait en France sous uu faux nom , a ôté
extradé le 14 avril et a repria possession
des appartements qu'il occupait an Ghàtean
d Estavayer avant son départ.

Le jury dei. gymnastes. — Les 311
sections de la Société fédérale de gymnasti-
que, comprenant 9,607 membres votants ,
viennent d'élire les 43 membres du jury qui
fera appelé à désigner les vainqueurs au
concours fédéral dea gymnastes suisses a
Schaffhouse. Nous voyons figurer dans la
liste M. Léon Galley, de Friboarg.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Avril I 10111112113114|15| 16 1 Avri l
725,0 f- -| 725,0
720,0 Ë- -= 720,0
715,0 Ë- -= 715,0
710,0 §- „ ,,, -i 710,0
Moy. af II . "¦ Moy.
705,0 -_- L -__¦ 705,0

THitaHO-iitïBi (Centigraie)

Avril | 10[ H| 121 131 14) lo| 16| Avril
7 i . __a.liil 5 ; 4 41 G, 91 10 61 . h.matln
1 h »oir 12 8' 8 15 17 12 9 1 h «olr
r h *olr 5 ' 6 7 10 9 8: 7 b toir

M. SOUSSEN-;, rédacteur.

lies changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centlin-.i_

L?s familles d'Ottenfels et de Saint-
Gilles ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort deJeur mère, belle-mère, grand'
mère et arrièrt-gfand'môre .

Madame la comtesse d'AFFRY
née de MAILLARDOZ

B pieusement décédée, munie de. Sa-
I crements de l'Eglise, le 15 avril, dans
I s'a 81e année.

L'enterrement aura lieu samedi 17
B avril , à 9 Va heures du matin , en
I l'église da Givisiez, et le septième sera
B célèbre en la même église, le mercredi
B 21 avril , à 9 % heures du matin.

Priez pour elle

Union Instrumentale, Fribourg
Nous avons le profond regret de

faire part à tous les sociétaire» de la
mort de notre dévoué membre actif

Monsieur Jean PITTET
entrepreneur

L'enterrement aura lieu samedi, à
9 heures du matin , à Ecuvillens.

LE COMITé.
R. i. r».

A VENDRE
séparément :

1» Plusiours maisons ouvrières
situées les unes au quartier Bean-
regard , les autres sur le plateau du
Champ des Cibles, près de la gare;
toutesd' excellents rapports et neuves
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 Alfre d
Blanc , avocat, a Fribourg. 566-404
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^^ # -*- ' „ r ^\H^Lainages Kté pour dames ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. '¦'S,.,«Oi*

~„ C-..-.,-_Â«_. IQO*. „« latatfles noirs pour dames, ca.l .0W) différents dessins, le m. de Fr* » ., . - çr-'6)b ronuee IOûO  ̂ Draperie hommes et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m. do ^•• •.̂ Mf
, Impressions de Mulhouse, ca. 1,200' différents dessins, le m. de Fr. I- *!. ;, ]¦.

I>épôt cle iaTbriqixe en : Etoffes pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries Toiles «ton, écmes et blanchies, toutes quai, et larg., le m. do Fr. i**^?^
. ' , , . _ ; Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Planellettes prima le mètre de Fr. 1-̂  .. ; ;:'-

COtOn et fil , ImpresS10tt8 et Couvertures. Toiles pur l_lb"cri.o_seset autres, toutes les largeurs, le m. do F-'* *£̂  1 «j *
Nappages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil, le m. de Fr. *>\J*jl .

— De quels articlesldésirez-VOUS les échantillons franco ?— Gravures coloriées gratis. Oouver.urespurelaine ,multicol.,blanc,rougeetmélange,lap.deFr. 28.ou* ¦
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A et—* .x n^n m a n n  Ecole spéciale de commerce avec cours de 6 mois. „- :
Il 

Wiaemann Instruction à fond dans toutes les branches "||lg> a T|
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Pl.0SpectUs gratis et franco -_m 13 Kohlenoerg, -3'fondée en septembre 1876. Les meilleures références.
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I PAfs-îï'o.  ̂ _Mn.l_r.n_ > Pour vêtements de messieurs, choix
I tlOlïoS SOllOBS énorme enBouxkins, cheviottes, laine
I pof .-m.fo draps de fabz-ication aJle-
I mande, anglaise ot du pays à 3 fr. 40, 3 fr. 50, 5 fr. le mètre et plus,
I tous en jolis dessins modernes, recommande

Mler-Iossmann "̂ T Scliafflloose
Toujours en magasin des milliers de restes de 1 à 6 mètres des

I Etoffes les plus nouvelles, d'un bon marché insurpassable.
Echantillons franco. 773

Les bureaux et caisses des établissements de banque
suivants resteront fermés le lundi de Pâques
19 avril.
Banque cantonale Fribourgeoise. Banque Populaire Suisse.
Banque d'Etat de Fribourg. A. Glasson et Gie.
Caisse hypothécaire du canton Week & Aeby.

de Fribourg. 774-537

jgfijk î [f J Pour les personnes

:É t k^ _̂iM} DÉLICATES de la POITRINE,

—-Tf-ffî M 
contre les 

REFROIDISSE-

TÊJSF ŜêWŴ . MENTS, J'EN ROUEMENT et
/fâ?JW!7$F5 r*___________. îa TOUX, on emp loie les

BV^II wR EMPL T̂RE5
™ { h lP d'ALLCOCK

remède le meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES
et TOUTES les DOULEURS, , ENTORSES et FOULURES.

PRIX : Fr. I.—pièce.
EO vente partout dans le monde entier, chez tous les pharmaciens et droguistes,

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'AIXCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTJRE MARQUE.

DISTILLERIE A VAPEUR
Fabrique de liqueurs et eaux gazeuses

Le soussigné avise M" les aubergistes, cafetiers et particu-
liers qu'il fera régulièrement sa tournée en ville pour fournitures,
Mï p honH , eaux gazeuses ct ligueurs. /'J'achète ou je distille à
forfait les lies de vin. n n e . ™Se recommande, 720-501

Jean ROBERT, fils d'Auguste
Rue de la Neuve ville. 115.

TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

JG\ LMT STéRILISé
fi!p3»K Alpes Bernoises
\w|W"l jM.éd_am«_. d-'or, Genève

ŝ^^t
lLÙr

^ï^i 
avec mention spéciale du jury

TO*> i ____^è^ ĴrW. Becommandé par les sommités médicales
j^SS  ̂ -*__(_» Dépôts t Pharm. Cuony ; à la campagne : dans

toutes les pharmacies. H1823Y 6

en flacons depuis 50 c.
Les flacons d'origine de 50 c. sont

remplis à nouveau pour 35 c, ceux
de 90 c. pour 60 c. et ceux de 1 fr.
50 pour 80 c. .72.
Marie _Broby-Maillard,négt.

Meunier !
Une jeune meunier de 24 ans, qui a

passé une école spéoiale en Alle-
magne, cherche place dans la Suisse
f rançR-se, pour apprendre la langue
française. Prétentions trésinodestes.
Ecrire sous H. K. 200, Rodolphe
Mossé, Lausanne. 771

_A_ L-OTJEÏR.
pour tout de suite ou le 25 juillet ,
un beau logement, réparé à
neuf . 4 pièces , eau et dépendances.

S'adresser au magasin N" 93,
rue du Pont-Suspendu. 701

Demande d'aprrenti
Un jeune homme robuste, de 16 à

18 ans, pourrait entrer en appren-
tissage, chez un bon

charron et maréchal-ferrant
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. 761
Offres sous chiffre A1481Y, à

Haasenstein et Vogler , Berne.

CACHETS _________________ TIMBRES
gfc. àLINGE

^5\. EN CA0U
et

N META
TICLF.S GRftl

Plaques^
Ensei gnesEn.elgnos "¦¦ »¦ "̂ r éc l amo

L. BERSIER , typograpùe, Ffl. BMBfi.
Imprimerie du Journal de Fribourg.

demandez le catalogue illustré

_eseiMi i i _ n _ i Tr_T* m i 'Ml 1^<>T ^fflr-i ,**''-'----'-_____''__ '"

I 94. rne fle Lausanne , 91
m _. <P?.iÇ.5 1-fftWlT.f.

FRIBOURG
Cafés f in de goût de 90 c .à l f r .  70

_ KQ_ (__..ITS
Kohler, Suchard, Lindt, Sprûngli

Liqueurs. Thés
Asti. Champagne. Vins fins

Biscuits. Jambons. Conserves
Fruids du Midi. Légumes secs

Immense choix de cotons

94, rue de Lausamne , 94
TÉLÉPHONE. 776

irnw-n__TwirrmiaiiwiiiiaMi-iiiLW «iinTiTîa ».

Oeufs à cotT-rer
de Faverolios, très bonnes pondeu-
ses, couveuses ; belle et g.rande race
de 7 à 9 livres ; chair délicate ;
s'engraisse facilement. Oeaf s à 50 cts
pièce; 15 pour5 fr. I»» Bi-.a.l__art ,
inst., Léchelles. 6.17-470

LIQUIDATION REELLE
Ponr cause de changement de domicile .«

A la Grande maison, 67, rue de Lausanne
m. Mj mmw AWW *& eie y

Toutes les marchandises étant en magasin seront cédées avec u ¦
ào 4© à 5© % au dessous da. prix de vente actuel. ..yeS*1-»

Nos rayons sont richement assortis en lainages, robes n° el1t= ..*;
mérinos, cachemires, chemises, corsets ; draps pour v- ,g. 8f?
messieurs , ainsi que confections pour hommes, dames, eu£ï-l r-j.
quantité d'autres articles trop longs à détailler. T-3"' fl.

A La Grande Maison, 67, rue de Lausa*11 '
E. LEHMANN & C- ,

AUBERGE DES TISSERA^
FRIBOURG rf

Le soussigaé informe le public qu'il dessert nouvellement l[a"s #
Tisserands. 11 s'efforcera , par un service soigné, ainsi que p111* I$A
premier choix, de mériter la confiance qu'il sollicite. __nrt-C»*

AlpI10u.se SIEl-JER-BEB^"
Bière de Lœwenbr_8u de Bâle. y

' . _-— ï

sftaïlSs manque popm smssc^s^^
Sociétaires au 31 décembre 1895 : 13,368 g n.»

Capital versé : Fr. 11,897,024 05. Réserves : Fr. 1> °*
Tous nos établissements délivrent des .r \

Obligations (Bons de caisse) à 3 % KA
en coupures de 500, 1,000 ou 5,000 francs, à 2 ou-4 ans f 'x l }:., .0t f W
mois qui suivent l'expiration d'une de ces périodes, le "e-c3oir «
dénoncé de part et d'autre à trois mois. Au cas contraire, l0 - j$r
de nouveau engagé pour 3 ou 4 ans, et ainsi de suite. _ gel*

Les titres sont nominatifs ou au porteur et munis de coupon
au 1er avril ot au !("• octqbre. _ _nV- !>-_«'Berne, juin 1896. m°SOiLéf fi

ta Dïrecfti©!» 8e* y
Pour le nettoyage du printemps, servez la _---x .,_rour le nettoyage au printemps, servez _a 

^s' A' . — -̂"̂  
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I HOTEL BES BAÏ^I
J Cheyres-Châbles

J $®mv° «le Pâques
S Bendez-vous des jeunes gens des c 

^ 
?

t 
munes pour piquer les œufs de Pâqw® 
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les terrasses de l'Hôtel. Jj i
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