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La Banque ottomane installe à tes frais
des hôpitaux militaires à Elassona et à
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Tienne, 20 avril.
L'archiduc Léopold qui était souffrant

depuis quelques années, a été atteint hier
d'nne attaque d'apoplexie.

Berne, 20 avril.
Dans sa séance de ce matin, le Conseil

fédéral a nommé commis postal à Bulle M.
Paul Pontana, de Bettens (Vaud).

Berne, 20 avril.
Hier toir , 48 patrons appartenant au syn-

dicat des maîtres gypsiers et peintres ont
décidé de ne donner en aucun cas suite aux
exigences des ouvrier» grévistes. Ces der-
niers, en présence des nombreux travaux à
exécuter, songent à la création d'une So-
ciété coopérative de production.

Zurich, 20 avril.
Dana sa séance de clôture, le Grand Con-

seil a adopté la loi concernant le corps de
la police cantonale.

La votation référendaire du printemps a
été fixée au 27 juin.

M. Cramer , libéral , a été élu secrétaire
du Grand Conseil, en remplacement de M.
Schneider , démocrate, décédé.

C'est le président qui a décidé de cette
nomination , en départageant let voix en
faveur de M. Cramer.

Zurich, 20 avril.
Les auteurs du grand vol de montres

commit è la maison Galli , dans la Tonhalle-
BtrasBe, à Zurich , ont été arrêté» à Trente.

On a trouvé sur eux la plus grande partie
deB montres.

Bellinzone, 20 avril.
Le Grand Conseil ge réunit aujourd'hui

pour va session de printemps qui sera très
longue. La liste des tractanda comprend
50 objets dont plusieurs sont importants :
loi »ur l'assistance publique , loi sur la
presse , projet d'augmentation des traite-
ments des employés des département» et
des écoles secondaires , projet de «ubven-
tioDs aux chemins de ter régionaux.

LA GUERRE
Voici déjà plusieurs semaines que

l'intérêt de la question d'Orient B'était
plus dans l'île de Crète , mais sur la fron-
tière thessalienne, où se trouvaient con-
centrées des forces considérables que
séparait une ligne capricieuse tracée à
travers un territoire montagneux. Des
bandes d'irréguliers avaient franchi cette
ligne et poussé assez avant une pointe
sur le territoire turc. Les autorités mili-
taires grecques n'avaient rien fait pour
prévenir ni pour entraver cette violation
du droit des gens. La Porte prétend
même que les agresseurs étaient secondés
et commandés par des officiers de l'armée
régulière. Les bandes furent refoulées
sur le territoire grec, et à Gonstantinop le
on déclara que, si pareille invasion se
renouvelait , elle serait suivie d'une décla-
ration de guerre.

G'est ce qui vient d'arriver. Des corps
francs ont envahi le territoire turc à Kra-
nia. Aussitôt les Turcs se sont avancés
dans la zone neutre pour occuper un point
stratégique près de Nezeros. Là , s'est en-
gagé, le Vendredi-Saint , dans la soirée,
un vif combat qui a recommencé le len-
demain , et où les Grecs ont eu l'avantage.
Dans la journée de samedi et une partie
de la journée de dimanche, une série
d'engagements sanglants a eu lieu sur
maints autres points de la frontière thes-
salienne, à l'Ouest du Mont Olympe, dans
un pays montagneux où sont les divers
passages conduisant de Larissa à Elas-
sona. Les Grecs paraissent avoir remporté
presque partout des succôs, dont il ne
faudrait pas cependant exagérer l'impor-
tance. Ils connaissent mieux que les Turcs
le terrain sur lequel ils opèrent , et sont

puissamment aidés par les sympathies de
la population. En outre , Edhem-pacha a
tenu, du moins il l'affirme, à bien prou-
ver que l'attaque ne venait pas de l'armée
turque.

Comme conséquence des engagements
de frontière , la Porte a officiellement dé-
claré la guerre à la Grèce, et aussitôt
une série de combats s'est engagée. Du
côté de l'Epire, sur les bords du lac du
golfe d'Ambracie, dont l'entrée est domi-
née par la forteresse turque de Prevesa.

Quelle va être la position de l'Europe?
Quelle attitude prendront les puissances?
Les parlements étant en vacances, les
gouvernements ne pourraient pas engager
l'avenir d'une manière sérieuse sans les
rappeler. Mais il paraît qu'on va laisser
aller les événements ; c'est-à-dire qu'on
n'interviendra que plus tard , lorsque la
Grèce aura payé de la défaite et du sang
de ses meilleures troupes , sa téméraire
politique. Tout est déconcertant dans les
jeux de la diplomatie , qui , décidément,
cueillera peu de lauriers dans la phase
actuelle des affaires d'Orient.

Gela dit, nous allons faire passer sous
les yeux des lecteurs les plus importantes
dépêches relatant les événements surve-
nus depuis quatre jours sur la frontière
thessalienne.

LE COMBAT DE NEZEROS
Nous avon» donné samedi une dépèche

d'Athènes, mentionnant, sans s'en porter
garante, la nouvelle d'un combat à la tron-
tière gréco-turque, dans une contrée mon-
tagneuse entre Larissa et Elassona. L'ar-
ti.ièrie aurait donné.

Cette nouvelle a été depuis lor» confirmée
par les dépêches suivantes :

Athènes , 17 avril , midi. — L affaire de
Nezeros est confirmée. Les d étails officiels
manquent.

Les Turcs auraient assailli la station grecque.
Un caporal grec serait tué et un sous-lieutenant
blessé.

Larissa, i7 avril , midi. — Voici des détails
sur l'affaire de Nezeros C'est hier que rengage-
aient à commencé à propos d'un poste aban-
donné précédemment par les Turcs et qu 'ils
tentèrent de reprendre. Les Grecs, qui oc-
cupaient le poste , résistèrent et les Turcs
commencèrent le feu. Mais après un rude
engagement qui dura quatre heures, ils bat-
tirent eu retraite. Le nombre des tués et des
blessés est inconnu.

Aujourd'hui , ie feu a repris et il continue
avec une extrême violence depuis cinq heures
du matin. Les Grecs ont reçu des renforts dans
la matinée et l'artillerie prend part à l'action.
Le posle turc de Kotroni a sauté à la dynamite.
On assure que les Grecs ont occupé trois postes.
Les Turcs paraissent se replier.

Le prince héritier et le général Macris ont
veillé pendant toute la nuit donnant les ordres.
Le feu tend à se développer vers les postes si-
tués sur la gauche,

Athènes, 17 avril. — D'après une dépêche
officielle , le feu a cessé à Nezeros.

M. Delyannis a confimé à la Chambre cette
nouvelle.

COMBATS SUR TOUTE LA FRONTIÈRE
Le signal des hostilités étant ainsi donné ,

la lutte s'est aussitôt étendue tout le long
de la frontière thessalienne. Voici quel-
ques détails :

Larissa, 17 avril. — Les troupes ottomanes,
pour s'emparer du poste d'Analipsicos , se sont
servies de leur artillerie , les Grecs également
rispotèrent avec du canon.

Pendant la première phase de l'engagement ,
les Grecs mirent le feu et détruisirent le poste
turc de Kotroni et engagèrent le combat avec
les postes de Caravidas, de Saint-Athanase ei
de Katoanalipsi.

Sur les ordres du prince héritier Constantin ,
les troupes grocques se tinrent sur la déionsive,
se contentant de repousser les attaques des
troupes ottomanes, et évitèrent de s'emparer
des postes turcs.

On est sans nouvelles officielles sur le chiffre
des pertes subies par les troupes helléniques ;
le bruit court qu 'un capitaine grec a été surpris
et tué par les Turcs, avant le commencement
du combat , pendant une ronde qu'il faisait aux
avant-postes.

Athènes, 17 avril , 11 h. 30 du soir. — Mal-
gré les nouvelles officielles disant que le l'eu
avait cessé sur la frontioro depuis midi , une
dépêche de Larissa , de sept heures du soir, dit
qu 'à quatre heures et demie le feu continuait
encore.

La ligne du feu s'est étendue du poste d'A-
nalipsis jusqu 'à Klephtika-Gentekia , sur une
distance d'une lieue et demie. Les Turcs se sont
repliés et ont abandonné quelques stations
que les Grecs ont occupées. Lo canon a été tiré.
Le poste grec de Tsamteje a canonné les Turcs.
Les autres-postes étaient très excités.

Depuis midi , on a constaté de_ fortes concen-
trations de troupes turques du côté d'Analipsia.
A cinq heures , le feu se ralentit On croit qu'il
cessera tout à fait. On craint que les Turcs ne
tentent cette nuit de prendre d'assaut le poste
d'Analipsis autour duquel ont eu lieu tous les
engagements. Des renforts grecs sont arrivés
et un grand mouvement de troupes a lieu vers
la frontière.

Larissa , 17 avril , 8 heures du soir. — Le
feu a éclaté au poste de Gritzovali où les Turcs
ont voulu occuper des positions sur la zone
neutre. Les Turcs continuent à abandonner
leurs avant-postes.

Le feu a éclaté également à leMonna, et à
Menexe. De Larissa on voit , sur les hauteurs,
les lueurs des coups de canon.

A Analipsis, les Grecs ont eu trois morts et
quarante blessés, dont un officier.

Athènes, 18 avril, minuit trente. — Una
dépêche officielle dit que le feu continue et
qu'on craint que, pendant cette nuit , les Turcs
ne tentent de s'emparer d'Analipsis.

Une dépêche particulière dit que le feu
aurait commencé à Gritzovali.
i thènes, 18 avril. — Une dépêche de Larissa

annonce que presque tous les postes turca
depuis Tsaghesi jusqu 'à Hassaa-Mçlonna ont
été occupés par les Grecs qui les brûlèrent. Les
evzones ont combattu avec enthousiasme. On
compte une quarantaine de blessés dont quel-
ques officiers.

Le poste turc de Menese, actuellement atta-
qué par les Grecs, est sur le point de tomber
entre leurs mains. Une cinquantaine de boulets
turcs tombèrent au poste de Melonna sans
causer aucun mal. Ce fait encouragea lea
evzones.

Les troupes turques ont reçu l'ordre de
garder leurs positions, de ne pas attaquer et
de se tenir sur ia défensive.

On attend d'un moment à l'autre la nouvelle
de la prise du poste de Menese. On assure,
d'autre part , que 1,500 Turcs sont cernés au
poste d'Echantépé.

A thènes, 18 avril , 2 heures malin. — Les
soldats turcs qui occupaient le poste de Menese
cessèrent le feu à six heures et demie et aban-
bonnèrent le blockhaus. Les Grecs s'en empa-
rèrent aussitôt après.

Ils ont également occupé les postes de Hassan-
Melouna , Kato-Melouna , Epitzovali , Tripimeni,
prophète Elie , aussi abandonnés par les Turcs
qui rallient leurs corps concentrés en arrière.

Dans le courant de l'après-midi, les Turcs
attaquèrent vivement le poste de Kleftighedibi ,
blessant légèrement de nombreux soldats grecs
et en tuant trois.

Athènes , 18 avril , 3 heures malin. — On
entend le feu sur toute la ligne de la frontière
.iessalienne. La fusillade est espacée.

Le combat a cessé vers minuit à Menese.

LES GARIBALDIENS BATTUS

Rome, 17 avril. — Le journal Avanti reçoit
une dépêche de Trikala , 17 avril , d'un volon-
taire faisant partie de la bande commandée
par Cipriani.

Cette dépèche relève avec détail que les forces
des insurgés furent complètement cernées et
battues par les Turcs. Les Italiens ae battirent
bravement. Les insurgés concentrèrent les
restes de leurs bandes le long des frontières.

Les pertes, des deux côtés, lurent considéra-
bles. La défaite des insurgés est due surtout à
l'incapacité du chef officiel de la bande Alexan-
dre Milonas. L'insurrection n'ayant pas réussi ,
le correspondant ne croit pas à la guerre.

Les garibaldiens aont donc en Grèce tel»
qu 'on les vit en France en 1870, se faisant
battre partout et imputant leurs détaite»
anx chefs militaires. La Grèce a été mal
inspirée en acceptant le concours de ces
bandes qui ne feront que servir de dissol-
vant

LA DECLARATION DE GUERRE
La Grèce et la Turquie se renvoient la

responsabilité de l'attaque. On a vu que les
dépêches d'Athènes reprochent aux Turc»
d'avoir été les agresseurs à Nezeros. Voici
d'autres dépêches dans le même sens:

Athènes , 18 avril , 1 heure malin. — Le
Conseil des ministres a décidé que la Grèce pro-
testera auprès des puissances contre l'action
agressive de la Turquie.

Une invasion de la Grèce par le maréchal
turc Edhem-pacha n'est pas impossible. L'ar-
mée grecque prend ses dispositions comme si
elle devaitrepousser dès demain cetto invasion.

Athènes. 18 avril. — Les Iroupes grecques
ont reçu l'ordre de se tenir sur une stricte
défensive, mais do garder h tout prix leurs
positions.



Athènes, 18 avril. — A la Chambre , M. De
lyannie énuwère les griefs de la Grèce ; les
Turcs , dit-il , ont été les agresseurs; la Turquie
nous a déclaré la guerre; nous l'accepions.
(App laudissements.)

Le* membres de l'opposition font des décla-
rations patriotiques.

La version turque est probablement plus
conforme à la vérité. La voici :

Constanftnople, 17 avril. — Le ministre des
affaires étrangères a informé les ambassadeurs
que les troupes régulières grecques ont attaqué
hier soir les positions turques.

Les Turcs ont laissé seulement deux som-
mets aux mains des Grecs, afin de prouver que
l'attaque provenait des troupes régulières de
la Grèce. . ,,, . . ,

Le ministre a exprimé .opinion que la mar-
che en avant de l'armée turque serait la consé-
quence de cette attaque ; il a ajouté qu'on espé-
rait , en ce cas, occuper Larissa dans quelques
jours. . ' ¦;__ ., ,, _ _.

Constantinople, 17 avril. — Les dépêches
officielles ottomanes communiquées aux am-
bassadeurs des puissances expliquent que, si
les Grecs ont réussi à franchir la frontière et
ont conquis sur beaucoup de points les positions
turques, c'est qu 'Edhem-Pacha a voulu jusqu 'à
la dernière limite respecter les instructions
qu'il avait reçues de se maintenir sur la défen-
sive pour prouver que l'agression venait , sans
constestation possible, de l'armée régulière
bellénique. .

Constantinople , 17 avril. — Une circulaire
détaillée a été adressée ce soir aux représen-
tants ottomans à l'étranger.

Elle rappelle l'incursion de la semaine der-
nière du côté de Krania ; elle relate la nouvelle
incursion et la participation des troupes hellé-
niques; elle exprime l'espoir que les puissances,
animées par l'esprit de justioe , comprendront
que la responsabilité entière de cette guerre
retombe sur la Grèce.

Enfin , la circulaire déclare que la Turquie
ne médite aucune conquête et que , pour donner
une nouvelle preuve de ses sentiments paci-
fiques , elle est prête à retirer ses troupes si la
fivîsct. veAire les siennes de la frontière et de la
Crète. _ _ _

Vienne , 18 avril. — On mande de Constanti-
nople au Correspondenz Bureau que le Conseil
des ministres turcs a décidé de déclarer la
guerre à la Grèce. .

Cette résolution a été notifiée au ministre de
Grèce. . . ,,, , ,

Constantinople , IS  avril. — L écusson de la
•légation de Grèce a été enlevé.

La rupture des rapports diplomatiques a été
•notifiée au prince Maurocordato.

Un délai de 15 jours a été accordé aux négo-
ciants grecs pour quitter le territoire turc.

Athènes , 18 avril. — Assimbey est parti. Le
prince Maurocordato a été rappelé. Les deux
dernières classes de la réserve ont été convo-
quées. Une dépêche officielle de Larissa annonce
que les Grecs ont occupé les postes turcs depuis
Nezeros j usqu'à Coutra , du côté de Turnawo.
Les assauts répétés des Turcs contre Analipsis
ont été repoussés avec pertes. La ville d'Arta a
Â t Â  (£vj. cnèô

Athènes , 18 avril, _ îieures soir. — Assim-
bey a remis à M Skousis la note suivante :
A la suite de l'attitude agressive de la Grec.,
les rapports diplomatiques entre les deux pays
sont rompus. Le ministre de Sa Majesté à
Constantinople et les consuls ont reçu l'ordre
de quitter le territoire de l'empire. Les consuls
turcs en Grèce sont rappelés à Constantinople.
Les commerçants et sujets hellènes doivent
quitter le territoire turc dans un délai de 15
jours , les sujets ottomans sur territoire grec
sont invités à quitter la Grèce dans le même
délai. ,, ,.

Assimbey a fait ses visites d adieu

COMBATS AU GOLFE D'AMBRACIE
En suite de la déclaration de guerre, les

hostilités ont commencé dimanche matin au
golfe d'Ambracie, aur la mer Ionienne :

Athènes , 18 avril, 11 du matin. — Une
dépêche d'Arta, neuf heures du matin , dit
qu 'au moment où le steamer grec Macédoine
sortait ce matin du golte d'Anibracie, les batte
ries turques de Prevesa ont fait feu contre lui
et l'ont coulé. L'équipage a été sauvé. Aussi tô!
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Il resta quelque temps ainsi.
Les fermiers crurent qu 'il dormait.
Ils allaient s'éloigner aussi doucement que

possible , afin de laisser reposer leur cher
enfant, quand Roland rouvrit les yeux et leur
dit : _, " ¦ •_— Non , non , je ne dors pas... je me souviens.

Il y eut un petit silence ; la mère Budic
tournait la tête pour cacher les larmes qui lui
remplissaient les yeux.

Puis il reprit :
— Vous n'avez pas de nouvelles de M. Pen-

neler 1
— La dernière lettre était datée de Paris, je

te l'ai lue. Nous n'en avons pas reçu d'autre
depuis.

— Et il allait en Autr iche..., dit Roland
comme s'il se fût parlé à lui-même ; en Au-
triche. .., à Vienne pour sauver l'empereur I...

— Fasse le ciel qu 'il soit arrivé à temps, dit
le père Budic qui , par amour pour Roland,
était devenu bonapartiste enragé de vieux
chouan fidèle qu'il était.

la nouvelle connue , le gouvernement a ordonné 1,129,491 fr. pour la période correspondanteà Jaflotiile grecque d'Ambracie de bombarder de 1896.
^bombardement a commencé à 5 V_ h., du ,.̂ 11? ^J^Sf "*̂  %}'%£*?'matin et continue. » excédent dos recettes est de 2,613,000 fr.

Un corps grec de 2,000 hommes, embarqué à 8oit 16> 651 fr. de plus que pour los trois
Voniiza et débarqué à Salagura , marche contre premier» mois de 1896.
PrGV_ *j.îi * " • ' —

Aria, 18 avril. — Le maire a distribué des , I
IJn6 explication. — Comme on sait ,

fusils à toute la population masculine . a la suite des débats des Chambres , le Con-
Athène-, 19 avril — Les Grecs ont détruit seil fédéral a retiré la fameuse ordonnance

lo fort de Skafidaki près de Prevesa. Arta pa-
raît être en flammes.

Le cuirassé Spezaï est arrivé à l'entrée du
golfe d'Arta.

Prevesa est presque complètement en cen-
dres. Le bombardement interrompu dans la
soirée recommencera à l'aube.

Suivant une dépêche d'Arta , l'armée grecque
est entrée en Epire.

Le bombardement de Prevesa a recommencé
cô matin.

Sept cents insurgés débarqués en Epire mar-
chent dans la direction de Philippiades.

D'autres bandes ont aussi envahi l'Epire.

COMBATS A LA FRONTIÈRE THESSALIENNE
Athènes , 18 avril. — Un combat sanglant a eu

lieu sur la route d'Elassona , au passage de
Reveni. Les Turcs ont détruit deux canons
grecs. Les Grecs se sont emparés d'une bat-
terie entière. Trois o théiers supérieurs grecs
ont étô tués.

Des forces helléniques considérables mar-
chent contre Menexe.

Trihala, 19 avril. — La brigade hellénique
défendant le passage de Reveni s'est emparée
d'une position dominant la plaine de Damassi.

Elassona, 19 avril. — Une dépêche de Mo-
luna , 8 heures du soir, dit que toutes les hau-
teurs environnantes et tous les défilés sont
occupés par les Turcs , jusqu 'à Papal yvada.

Athènes , 19 avril. — Les Turcs ont renou-
velé ce matin leur attaque contre Reveni. Ils
avaient des forces considérables. Ils ont été
repoussés et se sont repliés sur Gritzovali.

Paris , 19 avril. — Une dépêche datée d'Elas-
sona, dimanche soir, annonce que tout le col
de Malouosa est entre les mains des Turcs, qui
ont pris le blockhaus grec après un assaut à la
baïonnette.

Turnaioo, -19 avril, -r- Un combat s'est en-
gagé depuis hier soir , à Boughazi. L'infanterie
grecque, sous la protection de l'artillerie, s'est
avancée vers Vigla.

D'autres engagements ont été livrés à Grit-
zovali , Tafel , Vryssi et Menexe. Un combat
plus sérieux a eu lieu à Reveni.

Le général Macres est arrivé à Turnawo.
Paris, 19 avril. — Une dépêche d'Athènes

dit que trois points importants à Menexe. do-
minant la passe de Moluna , sur la route d'Elas-
sona , ont été occup és aujourd'hui par les
trouves grecques.

Vienne, 19 avril. — Une dépêche d'Elassona
au Correspondanz Bureau dit qu'une attaque
de3 Grecs contre Krania a été repoussée. Le
coin bâta été engagé sur tous les points.

Onze bataillons turcs ont dirigé contre les hau-
teurs commandant Moluna une attaque opiniâtre
quia dui'é23 heures Meluna et deux fortifications
grecques ont été prises. Une brigade turque
s'est emparée, après une brillante attaque , de
Pernaz et de Papalyvada. L'ennemi a battu en
retraite , poursuivi par les Turcs.

Athènes , 19 avril , 9 heures soir. — Lc
prince royal a quitté Larissa pour Turnavoo.

L'attaque contre Reveni a complètement
échoué. Les Grecs avancent ver Damasi. Ils ont
pénétré sur territoire turc jusqu 'à une dis-
tance d'une lipui-ft de la frontière.

La brigade Mastrapa est revenue vers
Gritzovali .

Le combat est très vif.

CONFEDERATION
ILes recettes da Jara Simplon eu

mars 1897 se sont élevées à 2,540,000 fr.
contre 2,325,970 fr. en mars-1896 ; les dé-
penses à 2,317,000 fr. contre 1,196,478 fr.
en mars 1896. — L'excédent des recettes
sur les dépenses est de 1,223,000 fr. contre

— Oui, oui , il le sauvera ! reprit Roland
avec exaltation , il le sauvera, j'en suis sûr !

Il continua , plus calme, en s'adressant au
fermier :

— 11 est parti , presque aussitôt après le duel
n'est ce pas 1

— Le surlendemain du jour où ce misérable
à failli te tuer.

— Il est parti avec M"8 Jeanne .
— Avec elle... mais sans doute !
Le brave bomme semblait embairassé.
Le digne Breton n 'était pas habitué à mentir.
— Quelle folie ! reprit l'officier..., emmener

cette enfant dans un pareil voyage I Ne pouvait-
il pas la laisser ici avec Mathieu Glas !... Elle
est partie. .. — il semblait fouiller dans sa
mémoire — c 'est étrange... j'ai cru lavoir
penchée sur mon lit... pendant ces terribles
jours de fièvre où j e n'avais plus ma raison...
Dans les nuits sinistres où passaient d'épou-
vantables visions, soudain son frais visage
m'apparaissait comme une douce étoile dans
une nuit de temp ête... C'était bien elle : ses
yeux bleus , son doux sourire, ses cheveux
fins t ... J'ai rêvé !

Budic et sa femme, qui savaient bien que
Jeanne était restée à la ferme à soigner le cher
malade jusqu 'au dernier jour de délire ,
n'osaient souffler mot de peur de se trahir.

Roland continuait à rêver tout haut .
— Pourquoi m 'a-t-elle laissé,..? Je pouvais

mourir sans la revoir. Et maintenant, pour-
quoi ne m'écrit-elle pas . Pourquoi .

—11 faut lui changer les idées, glissa la mère
Budic à l'oreille de «on mari, c-est le moment

dans laquelle il muselait le droit du refe
rendum.

Cette ordonnance avait été fabriquée ,
disait-on , dans les bureaux de la statistique
fédéra le.

M. le D' Guillaume, directeur de cette
statistique, déclare dans la Gazette de Lau-sanne que son bureau n'est aucunement
responsable de l'ordonnance. Il s'était borné
à donner des indications techniques.

M. Zemp à Romo. — Si l'on croit divers
journaux de Berne , M. le conseiller fédéral
Zemp eat allô passer les fêtes de Pàque* à
Rome,

NOUVELLES DES CANTONS
Nouvelles religieuses dn Valais. —

Mgr Jardinier, évêque capitulaire de Sio-,
vient d'entrer dans aa 90m0 année. Le
physique du vénérable prélat est encore
excellent.

M. J. Delaioye, rév. doyen et curé de
Vionnaz , est décédé hier matin , jour de
Pâques , après une courte maladie. C'est
une grande perto pour le clergé valaisan
en général et pour la paroisse de Vionna2
en particulier , où M. Delaioye était curé
depuis 33 ans et jouissait de la meilleure
et de la plus légitime sympathie. Le véné
rable défunt était âgé de 68 ans.

La procession de la résurrection qui a
lieu à. Sion chaque année la veille de Pâ-
ques a été célébrée, cette année, comme
toujours, avec nn très grand éclat. La
presque totalité de la population y assistait,
accompagnant , cierges en mains, le Très
Saint Sacrement de l'église de Saint-Théo-
dule à la cathédrale. Cette solennelle mani
festation est une preuve réjouissante que
l'antique foi des ancêtres n'a pas dégénéré
chez les descendants.

IL *» _j:_. -_-!:;>;..._ d© la B&iîase. — Le Con
seil d'Etat du Valais vient d'approuver une
convention passée à Marti gny le 10 courant ,
entre MM. lea conseillers d'Etat Roten et
de la Pierre, au nom de l'Etat , et l'admi-
nistration mixte des cinq communes de
Martigny, dans lo but de terminer à l'amia-
ble le procès pendant actuellement par
devaut la tribunal d'appel au sujet de la
propriété du cliâ .oau de la Bàtiaz et do «os
dépendances. Par C3tte convention , l'Etat
devient propriétaire incontesté, dès le 30 sep-
tembre prochain , de tous les droits sur le
dit château et sur les terrains att igus ,
d'après le plan dressé , moyennant paiement
de la valeur de 1,500 fr. au bénéfice de
l'hôpital de Martigny. Les frais du procès
sont compensés et l'approbation par le
Grand Conseil est réservée. Ensuite de
cette transaction , le Conseil d'Etat décide
de désister de l'appel du jugement porté
par le tribunal de Martigny sur cette ques-
tion de propriété.

Enseignement des métiers. — Au
vu des certificats très satisfaisants , le Dé
partemont de l'Intérieur du Valais a étô
autorisé par le Conseil d'Etat à servir aux
deux élèves valaisans à l'école des arts et
métiers de Fribourg, Camille Mêtroz et
Ernest Oggier, la deuxième annuité da
subside qui ieur a été alloué.

de lui donner la lettre que M. Penneler a laissé
pour lui.

— Tu as raison, femme, dit tout bas le fer-
mier qui rentra dans la maison.

— Où va mon père î demanda le jeune homme
en voyant son père adoptif s'éloigner.

—- Il revient tout de suite, mon garo, ré-
pondit la vieille.

Roland se remit à rêver.
Le père Budic, qui était revenu et qui tenait

une lettre à la main , lui frappa sur l'épaule.
Roland releva la tête.
— Tiens, mon garçon , dit le vieillard , voilà

une lettre pour toi.
— Pour moi I
— Oui , mon gars.
— De qui f »
— De ce hon M. Penneler,
Roland prit la lettre qui trembla dans ses

mains.
— Elle vient d'arriver . demanda-t-il avant

de l'ouvrir.
— Mais non , il l'a remise, avant de partir, à

ma femme en nous recommandant bien de ne
te la donner que lorsque tu serais capable de
supporter une grosse émotion.

— Ah ! mon Dieu , murmura lejeune homme
en fermant les yeux.

— Aujourd'hui qu«i te voilà fort comme un
chêne, je te remets donc l'écrit du bonhomme.
Allons, ouvre I

D'un geste brusque , l'officier déchira l'enve-
loppa cachetée de rouge et déplia le papier.

La lettre commençait par ces mots : « Mon-
sieur le marquis *

,„ LETTRE DE PABjLd
(Correspondance particulière de la *"

Paris, 17 a»fj$:
En vacances. — Les solidarités de KO -̂

La concentration. — incidents Pa° _.&
— Perspectives de guerre en Orieu •
cours diplomatique en Ethyopis- 

^O u f l  la Chambre est allée P'en
JJ^des champs ; ci, cinq semaines de

lité. mi.
Mais ce n'est pas sans peine qu * .$

ajournée : radicaux et socialistes >° 
^mont pénétrés de lear important 
^considèrent si bien comme factem f ;

pensables de la sécurité et du o°"" S
pays, qu 'ils ont tout fait pour n0,L p»i
ger. Pour la nième fois — et ce ne» ty
dernière — ils ont joué du Pa"31??' RO
tiative de M. Rouanet — toujours 

^net l quousque tandem abutert ' * $
patientiâ nostra — nous a va!» ' $
la plus abracadabrante , la P**8 . ^ otet
la plus folle qui se soit vue depuis ow ĵ
Les orateurs rivalisaient à qui )",

O8 D
mieux le rôle de corneille qui abat» [()l
et la Chambre, faisant un tour ?.w|j
dépassait dans ses diverses mani' jti
la mesure d'incohérence qu'elle a 

ajj
donné... On finit nnr .-.nr. lisser - . _ irf
18 voix seulement — la nomina^ 8s
diate de la commissiou d'enquête " 

^par les socialistes. C'est encoro M- .$
qui avait été le héros de la jour neo ĵ
à la tribune par les virulentes at- »l J \
brave hurluberlu des Baases Alp e-' ,

H
0iol

tout le moins, le mérite do la B°DÔari..
l'ancien président du Conseil so i" 

^ f
fois de plua sa cause avec c0'lefl 

ijjt
républicain tout entier et pour J >0 ,$
d'un acte qu'il reconnaissait loi'1 x et
mable, il invoqua la raison a'E jL 1'
clama au'.u de teUeg aecurre^ '̂
excuse les moyens. Les app laU ,i, e t.:
qu'il recueillit au centre et à ga'J° r8p
gnèrent que le parti républicain n 0j
sait nullement la solidarité _u 'oD :g af
et qu 'il ne savait point n»a uvaL0u.
•on cynisme à l'ancien chef du ,fc 

fl
ment. De tels fait» ju gent un réglX.8 îi

A l'heure qu'il est, la plupar;' flBi
très sont en villégiature ; «en je .«
restés à Paris, n'attendent q«e * r ps
de M. Félix Fauro dans l'ouest P° . JJ <
M. Hanotaux seul ne quittera ?» i
tala , en raison dea comp» ica£
question d Orient. A M ^ IA défaut de grives, on mangf aL eot
à défaut de sujet intéressant 'eJ l0a.
on -c'est rejeté sur la concentra e q.1
le monde s'accorde pour _ ecorn»3* cof ̂
a du bon : «La  concentration1 ' eia : '
donc? nous ne demandons -a0.n_ .'\centrez-vous donc autour de a°,.t: ^
voilà le hic! c'est quo chacun a _ $
centrez vous donc autour de u°u

tjo3» ,
de groupes, autant do concentra g#
rentes. Le Temps veut la conCxe'ies «ô
accepte les ralliés , mais exc,u :.;A. M _
tes. M. de Lanessan exclut ra'",:6te j' .listes. M. Ranc accepte le» s°c1?-* jeu ''
exclut les ralliés,... etc. Le P0,lvJ

rait durer longtemps. 0j o^rL
Cependant , orateurs radicau* {^

v
modérés parcourent le pays seffiQ„ig _î .
Bemence électorale. M. Bourg""' w.Jj
cette semaine pérorer à ReH»-.' e) i V
pour ne rien dire. M Descban6 ^e»
Roubaix; il a magnifiquement 

^comme toujours , ce qui n'a pa8 r, ]̂.
socialistes de l'emporter le IeD ,%*.- .!
élections municipales ; 1* Union i* of i»
des conférences dans los pyrene
Lea, etc., etc. ^

iw
— On suit maintenant d'^og ^'i

les petites opérations jour -ia' 10'
^^

™______^̂ »«*<>(
— Cette lettre n'est pas pour 'n ' f l

en la tendant au père Budic. ,jit 'J 3
— Mais si , mais si, mon gar*'. tJ

avec un sourire , lis tout de mêf_notio11
Roland lut alors, avec une eu * ,

comprendre , la lettre suivante. 
^

J-
c Plouballay, le 1er °°t0 

. J
« Monsieur le marquis, t iPwiÇ

« C'est votre humble servîtes> 1 1 n
écrit bien joyeux et bien triste J c0iB' t .
En vous relevant sur le lieu ""^i'1 M
trouvé sur votre poitrine ie ' al°v_tfvvous aviez au cou tout entai"! j 8 P KE
père Budic vous découvrit dan%r'f !|W
souvenir, un instinct me fit °" oo"',). .̂j 'y trouvai les cheveux que vous e„_ ui jj(
qui sont ceux de votre mère^X j

, 
J 9IP •

un compartiment que vous » aY ,m
vert , le blason des Maurienne. ût le lk. fy« Je reconnus alors parfaiteme _, c ^.
t. i y , y  v,. '..... -.-. , . , . _ _ .  ni. o imufl U» 11' -iltl , P.
quo votre pauvre sainte mère ¦f ate * ,*'1 .<
rassemblé tous les gens du cu" j 0uj; s |
avait fait jurer de vous rester '° a c* «

« De plus, l'exacte concord»» ^ 
t &

entre votre disparition du cb^ i p» ï *
découverte dans les bois de P°Dl

ori_:|'T.
laisser aucun doute sur votl „j0 a%j! '
si votre ressemblance frapP»" iait r
marquise , votre mère, ne l'-
haut que tout. ,,;< r

(* '



"'Kevin • „ .
^ftontatiA at s ons d'anciens dé putés , voulu tenir compte des répugnances de M.
^î%. 7' P *>rquisitions , commissions Zurkinden , votèrent pour M. Max de

Vaa_iB_ A! ' nouvt-'«le de l'arrestation Diesbach. Connaissant plus particulière-
""toeaf' p- ?/ !.ute Planteau a réveillé ua mont les intentions de ce dernier , ils ont
t?1 H sfimhi * qa' 8'6st endormi de nou- tenu à déclarer , à mainte occasion , que

t(ion fa?* î? P°urtant que le juge d'ins- leur attitude n 'avait eu aucun caractère
* to -ût h- la bes°8ne> et les gens qui d'opposition.
?"e _88û( . n IDformes prétendent que Aussi la réunion des délégués des com-

8l""oriï_!8 88ra fruetue08e et qu 'on aura munes, qui a eu lieu hier lundi à Tavel,
•—Ûné n .- &(iai  elle ouverte daus les meilleures dispo-

r aill 'eaan^w' quon 8uit > au contraire, sitions. M. le préfet Passer a été heureux
1 c'6!t la Qn œi1 8iD gul'èrement atten- de constater que la situation s'était éclair-

ant . ,}e 
,a 

-Gestion d'Orient. Les événe- cie. Elle s'est, en eflet , dégagée de l'équi-
L lD .uiétort ~P8sa'î° ot d'Epir» ont ramené voque que certains politiciens avaient

*% an v * lea eaP»t8. On s'était déjà cherché d'établir surtout aux yeux du de-
8Qa . 14.Ï™ Dlfarre état de choses qui ré hors.
•¦ l '< on a . -Ta  ̂n'ea* ni la _.aerre ni la M. Max de Diesbach , à Villars-les-Joncs ,

l ̂ 'ndraii- rt *)ap cr°iro que l'incendie a été désigné _ l'unanimité commo candidat
'.'-. tea o. ? 'wi-môme au bout d' un car- à la prochaine élection. Pour le cercle de
v 1 ̂  Bil. ¦ o n a été surpris par l'agres la Jastice de paix de Dirlaret , ce sera
_ ^s d'»" * 0omm6nt donc ? On était M. Josoph Lauper , organiste à la <_Vanzmatte,
''** ,!é j"-6 Vr aia guerre? _> Cette surprise commune de Plasselb , excellent agricul-
i , °tt:nn 6a es?rits una curieuse ôvo- teur, président du Syndicat d'élevage des -  'Ion eapriis uns cunouan evo- ieur , pr_ .iaen_ au isynaicai aeievage ae
"̂  Won . *ettt a la diplomatie dn blanc- cette contrée. Ce choix marque la volonté
î *'1. W donna jadis ; pour s'en être des électeurs de soutenir le gouvernement
!¦« i ia i' « .em'8 â elle du soin du règle- dans tout co qu'il fait pour l'amélioration et
À ^'O-lieJi ..'re Cretoise , voilà qu 'on lui la prospérité de notre agriculture. La Haute
k '"" d 

9 a avo 'r Pa8 au arrêter les coups Singine avait revendiqué d'abord les deux
«_ "'_! i». 4 'a montagne d'Elassona. Ne sièges vacants , auxquels eile disait avoir
» . .il »... a '°as les coupables, un baudet droit oar sa population. On a applaudi à
r'^fe "aro ? Qao' qu'il en aoit, on
^ We M

IB
lamt«nant la guerre entre la

j l . a'on J la Grôce comme inévitable , et
. C6 .oC a nde au gouvernement , c'est
i^'oe ,' lettre le doigt entre l'arbre et
ni. 0ïa '_ ;„ maladif amour de la paix , que
t . tort « aU il y a qne^e temps , est
„>• i^e .jamai s, car il n'est fortifié de

n' ^to_ T,T ntea de cos dernières semai-
'ni y a wprÔ7aHdra contre lui.
Si. * da l|rtS8Iitement à Entotto un con-
ft» 8 lar,? oruatie présidé par Ménélik:
_!?_ 'd'Ohî^de» secondé par les élèves
a tep au» i.?,D8 et Bonvalot , tâche de l'em-
Q 

Cfoir6 e'.e^o Rennel Rood. Tout porte
W 4e'Br«. roussira, u envoya ae la
dtl "to»», „ 8ne a perdu une partie des
4

es< .,Lq
n
u !' a'était assurés. Ménélik a,

_.r?08'tio..o IR que> a'*'- n'acceptait pas las
,ï» a't im au8laiaes , M. Rennel Rood en-
CCle fa» v?édiatement dos négociations
d'n:.. .i rj  ^angascia. Pourvu que la divi-
Pa8 

ea _8 *«ne maintenant entre le prince
8_M 8' H S I. L ' Bi)nvalot ne compromette
\jfc\ Cv f t8 déJ a obtenus par M. La-
W- 'es da!,a,ot - d'Orléans , les deux vieux
-H ,"«6*1,1, x hardis compagnons , les fra-
l
^

ï. "U , ^'
0rateurs du Pamir et du 

Tonkin ,
.̂ 'i^lj efiet , à se mesurer des yeux,
*0. i» ~

p > è sa menacer , sur le eol
^*̂ /|ste ! Triste !

. -FRIBOURG
t *<. b 

'' Ut, ( ''saiû * ** notre Centenaire. -- Lo
'foo, .r«iié ' i- p 'u*'eura anciens élèves da
^ i'n a'°Ht 3 Ia osbruck , parmi lesquels re
k\ 7'»eP(1 u""8» M. io D'Beck , professeur
'O ^n de Fribourg, et M Senn, pré-
Va a-U _i anum > 0Qt eté recaa en uue
.ûn

8'Pfof '6n<î e par Léon XIII. M. l'abbé
Vt. cé WUr de reli8'on a Saint-Gall , a
.ii Jtoii . 6 allocution en italien ; en ter-

^ia ta chfirLC 8' il a assuré Sa Sainteté
Vi* . a ^nt inébranlable des Innsbruc-
ff éei divine Q106 leurs vceux ot l'espoir
% A "'e du p. ro"den?e prolongera la vie

%?Vi>8
Pe,'ln6t"'e de voir les fruits de

Sa 2" àarîa _ Urtoat en ce q u i concerne la
V» aiQtatl Vraie foi des frères séparés.
'̂ 7i'«a _e?^visii>l8nieat éœae des paroles
SA *' heu ''orateur , a parlé pendant
¦¦k i laa « ' d'ane voix forte ot avoc un
%ii raVain Ur la devoir du jeuno clergé
C'a et s'9 ., la réunion dans l'unité de
. ï> S(>î«.. ? Sai nteté a exprimé l'espoir
\, C(tntv_ raPPort , le Centenaire du
Ss e< cfT .' Ce seconrf «^.re de _ '_4..e-
h 1 _ *' eee.f/vi? Suisse, portera de bons
n » SouiT- nsuite les jeunes prêtres
Jl<e_ '%,. *.."len$ à imiter i:p.œ.p.mnip. dit.
%/' «(̂ "s aans ses travaux scientif t.
,V '  sa «^e uerfMet.se ef sacer-

Via &ts ont étéétonnés de la vigueur
87 an8 

8antô dece vénérable vieil-
b*m ' 

NÎlfi
,
S

,
î,*,eoto«'»Ie d« Tavel. -

h W  Quin _J8sioa de M. Zurkinden,
«Sr _fayon ùf- du-décès de M. Riedoz .
%.>. lÔ2n. 'strict de la Si«gine doit
iX ? téR an a?ai Prochain , à deux sièges
Sii?«H_lM^

ra
«"ï Conseil.

i%se «e_ .ion .,8etait fai ' excuser à la
uNe H*r*ier „® *; econ«titutioi.. puis , en
(,;{%(> tei '„*pp?8 mûpea réflexions et

9 «st fc °n ma «î? btreU8es occupations , il
?« «CSJ? . «e député, ajoutant
fa .'oftt̂ dôS 

t,on n 'était dic«« par
v fti S?lre. d .? °n Poétique II protestait ,
^^fr^Stti

0̂ * Son «vouement au
C'1? n *: Plu*' . ,f eQ Particulier au gou-
W4Wc?,èpent 'dA 3 do "es collègues et
>14« '°o . qu'fi aur seoir â sa demanda
V«ïï " Kiï _aflrtaa définitivement

qm
' aUXél« C

> décès ù _ M Riedoz.
«otiong générales, avaient

son sacrifice , tout en lui réservant formel-
lement l'avenir.

La signification de la candidature de
M. de Diesbach n'est pas autre quo celle qui
s'est attachée à l'élection des députés de la
Singine le 6 décembre dornier. Do même
quo la députation do la Singine, M. Max de
Diesbach ne s'est pas associé à la demande
d'initiative constitutionnelle, lancée par
l'opposition contre le régime conservateur.
Il ne favorisera pas les manœuvres et l'in-
fluence du parti  radical.

Conservateur intelligent des traditions
du passé, fédéraliste éprouvé, il reconnaît
les difficultés de la situation présente.

Nous lo savons sympathique à notre
Université et à aon développement. Préfet
de la Glana pendant plusieurs années, M.
de Diesbach s'était acquis en cette qualité
l'estime et la confiance des populations
foncièrement conservatrices de ce district ,
et le gouvernement n'a eu qu 'a se louer de
son attitude.

— ,-*&=>*—
A propos da lundi de Pâques. —

Un de nos abonnés nous adresse diverses
réflexions au sujet du chômage civil du
lundi de Pâques. Il pose à ce sujet des ques-
tion* qui pourront, paraître indiscrètes , par
exemple celle-cl : Pourquoi los employés de
la Banque d'Etat ont-ils congé ce jour-là ,
tandis que les employés de la chancellerie
doivent rester à la besogeo.

Notre correspondant , qui parait s'être
levé ce jour là du pied gaucho, ajoute:

« Depuis 1848, les pouvoirs radicaux ne
pouvaient assez .e récrier contre le trop
grand nombre de fêtes chômées et en de-
mandaient l'abolition. L'autorité diocésaine
a consenti à supprimer plusieurs fêtes, de
sorte que no. fêtes sont moins nombreuse!
que celles des autres diocèses. Ou avait ,
entre autres, supprimé le lundi de Pâque»
et le lundi de la Pentecôte. Mais voici que
les protestants les rétablissent. Nous nous
demandons si oe ne serait pas le cas de les
rétablir aussi.

« Eu 1862, les protestants , qui fêtaient
antérieurement l'Annonciation , qu 'ils appe-
laient Notre-Dame de Mars, l'ont supprimée
et établi , par contre, la sanctification du
Vendredi-Saint. C'ost pourquoi le dit jour ,
ou supprime la circalation dae trains de
marchandises et l'on oblige plus ou moina
los catholiques à suivre le mouvement.

« Par contro, s'il s'agit d'une fôte célébrée
par les catholiques seulement, comme la
Toussaint , la Fête-Dieu , etc., on force tous
les employés postaux à faire leur service,
les traina de marchandises circulent comme
les jours d'œuvre.

« Oa délivre, pour les chemins da fer, dea
billets du dimanche, les lundis de Pâques et
de la Pentecôte, parce que cela convient
aux protestants, maia on n'en délivre pas
la jour dea Rois, de l'Ascension , de la Fête-
Dieu, de l'Assomption, otc, qui aont des
fêtes chômées chez lea catholi ques , ot noua
avons pourtant un chef du Département des
chemins de fer qui professa notre religion.

« Nous espérons donc qu 'à l'avenir on
s'efforcera do nous éviter ces inégalités de
traitement. Qui habet aures audiendi au-
diat. .

Notre Tram. — Enfin ! le premier coup
depioebea étôdonnéhier matin , à7heurea ,
à la place qui sera la tête de ligna du tram-
vay en face de l'Hôtel du Chamois. Le cons-
tructeur , de> Bruxelles , accompagné de l'in-
génieur Weck et de l'entrepreneur Ch.
Winckler , arrêtaient les dernières disposi-
tions , plantaient les piquets , démarquaient
le sol et aussitôt les ouvriers commençaient
le dépavage de la rue, Un grand nombre de
curieux suivaient d'un regard réjoui ce tra-
vail matinal attendu depuis quelque temps.
D - _;y la matinée, de lourds véhicule» circu-
laient laiwaant entrevoir les diîficaltés de
la circulation quand le tram fonctionnera.

Les camionneurs croiaaient lea transports
de bière et les chara de bois venant de la rive
droite de la Sarine. Il faudra des mesuresde
police sévères au début pour faciliter le
passage du tram.

Le public de notre ville est donc rassuré
aur le sort définitif du tramway. Noua
aurons à subir pendant quelque temp8 dea
rues dépavées , mais espérons que les tra-
vaux marcheront vite comme cela a été le
cas à Lausanne.

Il ne reste plus qu 'à poser la question de
la correction du Stalden.

Le Syndic de l'Auge.

Union Instrunientale. — M. H. de
Schaller , président du Comité des Armé
niens, a fait l'honneur à l' Union instru
mentale de lui adresser la lettre suivante :

Monsieur Blanc , directeur ,
Par office du 14 courant , le lt. P. Charmetant ,

Directeur de l Œuvre d'Orient , vous remercie
chaleureusement pour le don de 50 fr. que nous
lui avons fait parvenir en votre nom , en faveur
des malheureux Arméniens. Veuillez en faire
part à l'Union instrumentale et recevez l'assu-
rance de ma parfaite considération.

Le président du Comilé :
H. SCHALLER.

Tombola de la Société de musique
de _Landwehi> du canton de Fribourg. —
Voici la lkte des numéros sortis au tirage
effectué le 19 avril 1897 : Le N» 6753 gagne
150 francs; 5835, 100 francs; 4075 et
7191, 50 francs chacun; 1336, 1537, 3639 et
3973, chacun 25 francs; 3785, 3819, 446 1 ,
8239 et 8308, chacun 20 francs ; 4117, 5245,
7025, 8100 et 9822, chacun 15 francs ; 810,
2521, 4477, 4701, 4837, 5495, 6020, 6494, 6573
et 9740, chacun 10 francs ; 942, 1961, 2669,
2758, 3223, 3385, 3657, 4382, 4642, 5840,
5984, 6077, 6262, 6709, 7165, 7450, 8024 ,
8039, 81S3 et 9212, chacun 5 francs ; 1094 ,
1752, 1894, 2236, 2597, 2609, 3102, 3440,
4016, 4221, 4561, 4692 , 5326, 5506, 5850,
6004, 6389, 6407, 6644, 6857, 7818, 8339,
9065, 9699 et 9848, chacun 3 franc»; 31, 314.
536, 714. 1032, 1132, 1755, 2005, 2299, 2606,
2640, 3055, 3518, 3610, 3611, 3967, 4103,
4410, 4694, 4782, 4854, 5153, 5308, 5324,
5332, 5794 , 5845, 6063, 6339, 6409, 6456,
6615, 6830, 7168, 7556, 7740, 7830, 8075,
8480, 8504, 8797, 9053, 9054 , 9080, 9172,
9330, 9367, 9843, 9539 et 9929, chacun
2 francs.

Lea Iota non réclamés dan8 lea trois mois,
à partir du jour du tirago, resteront au
profit de la Société.

Société d'utilité publique des fem-
mes. — Un nouveau cours de repastage,
donné sous lea auspices de la Société d'uti-
lité publique dos femmes , commencera lo 3
mai. Les jaunes filles qui désirent en faire
partie doivent adresaer leur demande d'ins-
cription à Mmos Georges Python, rue des
Alpes, et Charles Broillet, rue da Tir, avant
le 30 avril , de 9 heurea à midi.

Le Comité informe le* membres actifs et
passifs de la Société que la réunion générale
aura lieu dans le courant du mois do mai
et coïncidera avec une conférence donnée
par Mm0 Villiger Keller, présidente de la
Société auisae d'utilité publique des femmes.
Une carte de convocation sera envoyée à
chaque sociétaire. (Communiqué.)

_<oire d Estavayeip du 14 avril.
— Favorisée par le beau temps , la foire
de morcredi a été très importante, tant
au point de vue du nombre d'animaux ex-
posés en vente que sous celui des transac-
tions.

On comptait sur le champ do foire 235
bêtes à cornes , 180 porcs, 15 chèvres ot
30 moutona.

Lea vaches à lait et les génisses portantes
se vendaient do 400 à 500 fr. Lea bœufs de
trait de 700 à 800 fr. la paire.

Le prix des porcs est à la hausse ; ceux
do 7 à 8 semaines ae vendaient de 35 a 45 fr.
la paire.

La gare a expédié 96 pièces de bétail.
—.o»o_—

Brochet géant. — M. A. Pellet, pêcheur
à Sugiez , apris lundi passé un brochet pesant
31 livres. Ce poisson a étémangâ par quelques
messieurs de Morat , à la Brasserie, et le sque-
lette a été soigneusement réservé pour le
Musée de Morat. La tête a plua d'un pied de
longueur.

BIBL.OGRAPKEE
I_e petit livre des Tertiaires de saint

François d'Assise, par le R. P. Venance,
de Roulera, Frère-Mineur Capucin. Un vol.
in-32 de 182 pages. Prix : 50 centimes. Edité
par la Société belge de librairie , 16, rue
ïreurenberg, Bruxelles.
De récents décrets de la Sacrée Congrégation

ont apporté de sérieuses modifications dans les
privilèges et indulgences du Tiers-Ordre. Une
édition de propagande en était atlendue avec
impatience. Le Pelit Livre du R. P. Venance
est le premier q ui contienne des rensei gnements
clairs et complets sur ces modifications.

D'un format gracieux , d'une belle impression ,

d un prix modeste, ce manuel s impose, pour la
fond et pour la forme, comme le vade-mecum
nécessaire de tous les Tertiaires.

Ojtre le texte de la Règle, le catalogue de
toutes les indulgences anciennes et nouvelles
du Tiers-Ordre et la partie du Cérémonial
qui concerne les exercices des réunions men-
suelles, en français, il renferme des notions
exactes sur toutes les dévotions franciscaines
et un règlement détaillé de la vie du pieux
Tertiaire. Ce règlement et la méthode d'oraison
mentale qui le suit respirent le plus pur esprit
sérapliique.

Mentionnons aussi le paragraphequo le pieux
Capucin consacre à Y Insigna-franciscain , mo-
deste bijou portant les armoiries de l'Ordre de
Saint-François et destiné à être pour les Ter-
tiaires de tout pays un signe de ralliement et
comme une profession publique de leur sainte
Règle.

Le succès du livre est certain. Déjà les Direc-
teurs dos Fraternités de la partie flamande du
pays ont demandé et obtenu l'autorisation de
traduire le précieux Pelit Livre. Bientôt il
sera dans toutes les mains.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU . I" Au 31 MAKS
Biolley, Joséphine , d'Ecuvillens, 41 ans. —

Morard , Jean , de Gumefens, 73 ans. — Albiez ,
Louise, do Keisenbach , Baden , 66 ans. — Wicht,
Alphonse, de La Corbaz , 27 ans. — Lauber,
Joseph-Antoine, d'Escholzmait , Lucerne , 84 %
ans. — Wuilleret , Clotilde-Ursule-Clémence, de
Fribourg et Romont, 2 1/2 ans. — Galley, Marie-
Elisabeth , de Fribourg, 77 ans. — Dougoud,
N -N. mort-née féminin, de Villarimboud. —
Hartmann. Henri-Phili ppe-Théobald de Fri-
bourg et Villars-sur-Glâne , 52 ans. — Loffing,
Julie, de Fribourg, 27ans. — Sciionweid, Marie-
Marguerite, de Fribourg, 75 ans. —¦ Rappo ,
Victor, de Guin , 20 ans. — Mory. Nannette, de
Wallenried et Granges-Paccot , 58 ans. — Bru-
nisholz, Claude, de Praroman , 40 ans. — Wreber,
Jeannette , de Fribourg et Tavel , 85 ans. —
Cliavannaz. Anna-Maria-Antonia , en religion
sœur Abesi, Rd° sœur de la Maigrauge , de Vui-
ternens-en-Ogoz, 66 ans. —- Nordmann , Léonie ,
de Seuzach , Zurich , 7 ans 3 mois. — Bersier ,
Antoine, de Cugy et Heitenried , 70 ans. — Ser-
moud , Vincent-Narcisse, de Gruyères et La
Tour-de-Trôme , 61 ans. Hagmann , Rosa , de
D_eniken , Soleure, 20 ans. — Nobel , Elisa-
Marie , d'Altsta..ten , Saint-Gall , 1 jour. —
Groppo , Charles-Henri , de Chésalles, Ependes ,
7 ans 3 mois. — Grivet, Emile, en religion
Frère Bernardin , RJ Frère Capucin , de Semsales,
40 ans. — Vonlanthen , N.-N. mort-né, de Tavel.

MARIAGES DU 1er AU 30 MARS

Sallin, Pierre Alphonse, marchand de veaux,de Corpataux, et Papau , Marie-Marguerite,
agricultrice , de Treyvaux. — Jungo, Jean-
Baptiste , maréchal , de Fribourg et Tavel , et
Ro.sy, Marie-Jo'é phine , ménagère , de Fribourg.
— Barone , Séraphin-Jean-Noc , peintre-gypseur,
de Quarona , Italie, et Daguet , Marie-Mélanie ,
debribourg. — Bra. m , Ernest , peintre, de Hceri,
Zurich , et Kœnig, Anne-Marie , de Deisswyl,
Berne. — Perruquet , Joseph-Olivier , négociant ,
de Saint-Oyen , Italie , et Laugier , Clémence-
Eudoxie , dite Thérèse, modiste , d'Apt , Vauc-
luse (France). — Diethelm , Henri , cordonnier ,
de Weinfelden , Thurgovie , et Zehnder , Marie-
Hélène , tailleuse , de Birmenstorf. Argovie.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE

Avril 14|15|16|17|18il9j20| Avril

710,0 5- ... I II , r| 710,0
Moy. ^* -H Moy.

THi&MOMsrs.- (Centigraîe)

Avril | 14j 15] 16| H] 18] 19] 20j Avril
7 n asatlul 9| 10; 6' 2 ; 3 21 711 b.matin
1 h. soir I 17 12 9j 10 9j 12 12 1 h. soir
7 h soir 9 8 61 6! 7 6 7 h. _o 'r

M. SOUSSENS, rédacteur.
¦" " ¦ ' »

Les changements d'adresse, ponr
être pris en considération , devront
être accompagnés d'an timbre da
SO centimes.

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

5 grands prix, 20 médailles d'or

! ¦¦ ¦¦_ '- . ¦ , ' ¦¦'.' . . ..-._\:p_'.icc. J«ï5iouie. r_.-'"v



— seule véritable , si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir de 95 c. jusqu'à »8 fr. 5© le mètre en uni, rayé, quadrillé, façonne,
damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

VV *¦ ^Sg ¦ Damas-soie à partir de ir. 1.40—22.50 
J Foulars-soie à partir 

de ir. 1'20— 6.55

¦nwHMBlB-t w ̂ 1 WB wï P"<F .BT"S.HT le mètre. Annûres-Soie, Monopcl , Cristalliques , Moire antique, Duchesse, Princesse , Moscovite, J_a_cell. no-.
— ¦ Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domioile. Echantillons et
^^ catalogue par retour. 058

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

VENTE DE VIN
.L'administration de l'Hôpital des Bourgeois de la ville

de Fribourg vendra en mises publiques, dans les caves de l'Hôpital, à
Fribourg, lundi S56 avril .SOV , clés 1 1/2 heure du jour, les vins de
Galamin , Riez, Béranges, Vuilly, dont suit la désignation.

Désignation des vases :
Calamin 1896

Vase N° 14, 2.988 litres I Vase N» 21, 9i6 litres
» » 15, 2,985 •» • » » 33, 2,375 »

Biez 1896
Vase No 1, 790 litres Vase No 27, 2,621 litros

> » 8, 604 » » » 28, 900 »
» » 7, 5,405 » > > 29, 1,484 •
* » 8, 4-,7H_ » > » 31, 1,181 »
> » 25, 2,683 » » » 32, 1,270 »
» » 26, 3,069 »

Béranges 1896
Vase No 20, 1,783 litres

Vuilly 1896
Vase No 2, 600 litres Vase No 12, 2,440 litres

» > 4, 693 » » _ 23, 546 >
» » 11, 3,618 »

Tous ces vins, de bonne qualité, seront vendus sous de favorables condi-
tions de paiement et avec décavage à terme.

Pour le détail et les conditions, s'a*dresser au soussigné. "
Fribourg, le 13 avril 1897. 757

L'admlulstratenr : E. BUMAIV.

ESTAVAYER-LE-GI BLOUX
GRAIDE llPlîSilTlTlÔl

Données par la Société des jeunes gens
Avec le bienveillant concours de l'excellente musique d'Ecuvillens,

Dimanches 2 et 9 mai
Rideau : S 1/2 heures

.Les .Brigands d© la Bolièmie
Drame en 3 Actes d'après Schiller

Prix des places : 1">S ± fP. 50. — 2">e*# 1 fr. — 3«>as. 50 e.
Les enfants ne payent que demi-place 793-559

En cas de mauvais temps, la représentation sera renvoyée au dimanche suivant.

La foire au létal! a Planfayon
aura lieu

Mercredi 21 avril
APPRENTI

Un jeune homme intelligent au-
rait l'occasion d'apprendre la confi-
serie et pâtisserie sous de favorables
conditions. Vie de famille Offres :
Confiserie du Jura-Porren-
truy. 787

®m H&ïïK&SîBS;
pour soigner un potit enfant

une bonne
expérimentée et de toute confiance.

S'adresser, sous H-1382F, à l'a-
gence de publicité Baosensiein ei
V<jgler, Eribourg. 798-560

Omnibus à vendre
Bel omnibus, 10 places, en bon état ,

à vendre à de bonnes conditions.
S'adresser à M. F. Perrin , entre-

positaire des chemins de f er , Lau-
sanne. 794

A EiOUffiR
pour la saison d'été un joli loge-
ment à 10 minutes de la gare de
Guin et des Bains de Bonn. S'adres-
ser à Aug. Winkler, géomètre ,
Beauregard , Fribourg. 78.

ON DEMANDE
une je unie fille

forte et active pour aider dans le
ménage et au jardin.

Ecrire sous H1383F, à l'agence de
publicité Baosensiein el Vogler,
Fribourg. 797

Charmey (Gruyère)
Station climatérique 900 m, d'altidude

AU CHALET
Nouvelle pension, trôs con-

fortable.
Ouverture le 15 mai. 790

P. Itrunisholz-Remy,
propriétaire.

Demande de fille
¦ Dans un ménage soigné de Lau-

sanne, on demande une bonne
fille, forte et propre du canton de
Fribourg, pour aider à tout le ser-
vice de la maison. Inutile de se
présenter «ans recommandations ou
certificats. 796

S'adresser à M""> G. Clos, St-Rooh I,
//mu étage, Lausanne.

MEMSERIE-EBÉ..1STERIE
F. Audergon, au Varis

Deniande des ouvriers.

A LOUER
La maison 186, rue de la Préfec-

ture. 789
S'adresser au dit Magasin.

A. "VEJIVOJE^E.
un comptoir sculpté , pour café ou
magasin. S'adresser au Café de la
Banque. 792

L̂ JL.OTJEJEÎ.
au centre de la ville, pour le 25 juil-
let, un appartement de 4 à 6pièces
et cuisine , avec dépendances.

S'adresser Grand'Rue, 18,
Fribourg. 743

Vente aux enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente, le mercredi
2f avril , à 2 heures de l'après-
midi, à la maison judiciaire , à Fri-
bourg : 1 armoire vitrée, 1 biblio-
thèque comprenant spécialement les
ouvrages de médecine, dictionnai-
res, 1 fauteuil, 1 grand atlas et
divers instruments de chirurgie. 758

Position assurée à toute per-
sonne ayant relations mondaines et
disposée d'accepter la représenta-
tion d'une maison de vins, proprié-
taire de grands vignobles. Ecrire
P. G., 106, Quai des Chartrons,
Bordeaux. 760

Une fille allemande
sachant bien condre désire une
place dans une bonne famille
de la ville de Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribours, sous
H1354F. 785

L'Acaténe Métropole
^

@ Machine sans chaîne ,
fiSj» La machine de l'avenir.
Sëg7~L_

^ 
La .re dans les grandes

/ffljAiL0~%courses 1896, Bordeaux-
[^ZpêW?yParis , Bol d'Or , etc.

>c_£. Nombreux avantages, en
pa "ticulier comme bicyclettes de dames.

Vélocipèdes 1">* marques, derniers
modèles, livrés franco, prêts à rouler.

Nouveautés diverses. Prix avanta-
geux. Garantie absolue.

Ed. FAURE, fils
atelier de mécanique, à Cortaillod

(Neuchâtel).
Acco-soires. ¦ Séparation.. - location.

Une demoiselle
ayant une belle écriture , soit en
français, soit en allemand, cherche
du travail.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein ef Vogler, Fribourg, sous
H1312F. 754

I U. m de Lausanne , 94 I

CL ra-ram
FRIBOURG

Cafés fin dégoût de 90c.à1 fr. 70

CHOCOLATS
Kohler , Suchard, Lindt , Sprûnçrli

Liqueurs. Thés;
Asti, Champagne. Vins fins

Biscuits. Jambons. Conserves
Fruids du Midi. Légumes secs

amenée choix de cotons

94, rue de Lausanne, 94
TÉLÉPHONE. 776

, —n ~ i I

Sirop pectoral an bourgeon de sapin
Ce sirop, préparé par le vénérable

monastère de la Fille-Dieu, près de
Romont, est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral, de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du flacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler ei
Kohler. Fribourg. H3496F 17-19

Tuiles a urendre
On offre à vendre environ .0,000

tuiles provenant de l'Hôtel-de-Ville,
de Chàtel-Saint-Denis. S'adresser
au dit Hôtel ou à Dresco, ferblan-
tier, à Moudon. 795

t

coffi'es - forts

Ï̂^ÏBOTJ-R-O ^^^W^Coffres-forts incrochetables, avec les serrures les plus pei'focUelJjp'-;
système * Protector », et rendus absolument incombustibles par l
du Kieselguhr.

j gËSbk NODYEÀUTË j |||
^^^fe/ Plaque ds sûreté \flSf

Pouvant s'appliquer à chaque tiroir, secrétaire, armoire, e10''
rendant incrochetables. . s ir

Cassettes élégantes, boîtes à bijoux en fer; do toutes dimension >
différents systèmes de serrures.

Serrurerie d'art et de bâtiments
Tfcl_-Ë.PHOlXE 29 TÉLfePjS<^

Spécialité contre les punaises, puces, insectes dos cuisines, teJt>

i parasites des animaux domestiques, etc.

Résultats foudroyants ! Tue iTimportJ^
3uels insectes — mieux qu'aucune autre préparation. —. °a 

s p»r jans le monde entier est due _t cette qualité unique. Si?11
ticuliers : 1° io llacon caheté ; 2° le nom dc « Zacherl ».

En vent© oïies- les dêpositait*0&
Fribourg : Charles Lapp, droguiste ;
Oron : Léon Martinet-Ricliard, pharmacien ;
Romont : M. Baudet , bazar fribourgeois ;
Bulle t L. Desbiolles. ^^

GRAND & t, rue des Alpes, FRIBO^
Seuls représentants pour le canton 

^de la Société d'appareils d'hygiène et dc san^S^
Genève. Extincteur*, et Antifeu. — Irrigateur»' r-0r%
teurs. — Appareil» pour douches. - Ant11 _.
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