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LA QUESTION D'ORIENT
jtfcega/rcls en arrière

I. La Russie pour la Grèce!
Les idées et le rôle de Mettemich. La Russie oède.

C'est au mois de juillet 1820 que la
guerre pour l'indépendance commença
en Grèce. Elle devait prendre fin en 18̂ 9
au traité d'Andrinople. Il nous a paru
intéressant , à l'heure actuelle, de jeter
un coup d'œil sur l'histoire diplomatique
de ces neuf années , de raprocher l'Europe
de 1820 de l'Europe de 1897. Nous n'y
sommes pour rien si quelques-uns de ces
rapprochements sont d'une insolente
ironie.

Au début, nous trouvons deux hommes
en présence : Alexandre et Mettemich.
Le premier est un être changeant et indé-
cis ; son âme mystique a le vague de
l'âme Blave ; chef suprême de la religion
orthodoxe, il est attiré vers les Greca
dont il se considère comme le protecteur ;
il aime en eux les fidèles adeptes du
christianisme oriental ; d'autre part , il
appartient à la Sainte-Alliance, dont il a
été le promoteur, et, à ce titre , il ne peut
approuver l'esprit de révolte. Le second,
Mettemich, adversaire résolu de toute
idée de liberté, est décidé à supprimer la
Grèce, qui est gênante et peut devenir
redoutable avec ses rêves d'indépendance ;
diplomate féroce et rusé, trompant les
uns, excitant les autres, poursuivant son
but à coup d'injustices et à coup d'intri-
gues, c'est lui qui, malgré les divergences
et les voltes-faces de ses alliés, inspire
et maintient d'un bout à l'autre la politi-
que que bien des hommes de nos jours
appellent la politique raisonnable, la poli-
tique de sagesse.

Enl821,l'empereur Alexandre, entraîné
par son peuple qui voulait la « croisade »
contre le Turc , envoie un ultimatum au
Sultan : il déclare que la question grecque
est une question européenne, et que l'em-
pire turc ne peut être maintenu sans
préjudice grave pour la tranquillité géné-
rale et pour l'équilibre fondé sur les
principes de la Sainte-Alliance. Aussitôt,
Mettemich met tout en œuvre pour déta-
cher Alexandre de la cause grecque, et ,
d'un autre côté, pour isoler Alexandre
du reste de l'Europe et tourner les puis-
sances contre lui.

Au czar, il adresse toute une corres-
pondance, qui ne manque pas d'une
certaine actualité ; il s'efforce de lui
représenter que la cause révolutionnaire
n'était pas plus respectable en Grèce
qu'en Italie, qu'il fallait laisser à l'auto-
rité légitime, c'est-à-dire à la Porte , le
soin de la combattre , que la folie frénéti-
que des Ottomans s'apaiserait d elle-
même, dès que le Sultan ne pourrait
plus soupçonner son voisin de conni-
vence avec" l'insurrection, que le sort des
Grecs était sans doute fort douloureux,
mais qu'on espérait , enfin pouvoir le
changer ou les délivrer de leurs souf-
frances et maintenir en même temps le
système actuel de l'Europe. N'étaient-ils
pas, du reste, des agresseurs ? et les Turcs
faisaient ils autre chose que se défendre 1
Quant à l'empereur Alexandre, « peut-
être la Providence ne lui avait-elle jamais
présenté l'occasion de donner au monde
et à la postérité un plus grand témoignage
de ses principes qu'en le mettant à même
de manifester envers un gouvernement
fanatique et à demi-barbare ce haut
degré de modération et magnanimité. »

Mettemich ne se contente pas d'agir
par des lettres confidentielles. Il s'unit à
l'Angleterre pour répondre officiellement
à la Russie que tout projet de démembre-
ment de l'empire turc amènerait une
protestation unanime des puissances
européennes.

Quant aux Grecs, quelque digne d'inté-
rêt que fût leur situation, les hommes
d'Etat, auxquels il était interdit dz subs-
tituer les conseils de leur cceur à ceux
de leur raison, pouvaient seulement ex-
primer le vœu que le temps et la Provi-
dence amenassent à ce peuple des soula-
gements qu'ils ne sauraient lui procurer
sans être infidèles à d'autres devoirs.

Comme la Prusse défendait l'Autriche
et suivait sa politique et que, d'autre part ,
le ministre de Louis XVIII , de Villèle,
marchait servilement avec Mettemich ,
Alexandre se trouvait seul en face de toute
l'Europe. Il recula.

En 1821, l'empereur de toutes les Rus-
sies, malgré sa généreuse initiative, fut
obligé de céder à l'Europe coalisée. En
1897, l'Europe est encore coalisée pour
l'œuvre d'intérêt et d'injustice ; de plus,
la coalition est complétée et même pré-
sidée par la Russie. Certains auraient dû
faire ce rapprochement , qui ont durement
reproché à un ministre des affaires étran-
gères de n'avoir pas opposé la France au
reste de l'Europe, au risque d'isoler ainsi
la France dans une attitude pour le moins
délicate ; à coup sûr , il est regrettable que
la France n'ait pas fait ou n'ait pas pu
faire davantage : mais dans les attaques ,
inspirées par des haines de parti , on au-
rait dû se rappeler qu'en tout cas le rôle
d'Hanotaux, sous la troisième République,
vaut bien celui de Villèle, sous la très-
chrétienne monarchie.

LA. FETE DES ETUDIANTS SUISSES
A SION

Sion, 29 avril.
La fête commémorative du cinquante-

naire de la fondation de la section séduuoise
la Ehodania de la Société des Etudiants
misses, a eu lieu aujourd'hui à Sion.

Tout s'est passé suivant le programme
annoncé. Le beau tempa s'était mia de la
partie.

Le cortège, composé des trois sections
sœurs de Sion , Saint-Maurice et Brigue
avec bannières, a défilé dans.les principale.
rues de la ville ; un certain nombre de
membrea honoraires et d'ecclésiastiques
fermaient la marche. La musique de la
ville , la Sédunoise, marchait en tête du
cortège. Devant l'Hôtel-de-Ville, M. Léonce
Delaloye, président de la Rhodania , a sou-
haité la bienvenue aux arrivants dans des
termes émus et empreints de la plus noble
éloquence.

Dan* l'église Saint-Théodule , magnifique
me. so avec orchestre de M. Charles Ha_nni ,
dirigée par l'auteur, et sermon par M. le
curô Delaloye, desservant de la paroisse de
Massongex. L'allocution du jeune orateur ,
spécialement adressée aux Etudiants suisses ,
a produit dana l'assistance la plus profonde
émotion ; elle traçait , en des termes tou-
chants, le rôle de l'Etudiant dans la aociété
future , et conjurait Ja jeunesse studieuse
de ne jamais s'écarter du devoir, et de met-
tre en pratique la belle devise des Etudiants
suisses : Travail, Science , Vertu.

Enfin , une séance des mieux remplies , un
banquet fort gai et une joyeuse kneipe à
Valère ont clôturé cette charmante fête qui
laissera le meilleur souvenir dans tous les
cœurs.

P.-S. — Un incident regrettable s'est
passé, malheureusement , à l'occasion de la
fête d'aujourd'hui.

Pendant la nuit dernière , un malveillant ,
qui est connu et ne tardera pas à être nommé,
s'est avisé d'aller démonter des tuyaux des
orgues de Saint-Théodule , d'enlever plu-
sieurs fiches et de rendre impossible tout
emploi de cet instrument.

Heureusement que M. Ch. lia. nni , lejeune
compositeur valaisan qui venait diriger la
musique de sa messe, s'est rendu à une
heure matinale à Saint Théodule , pour dis-
poser lei places de l' orchestre; il a'aperçut
à temps de la baeae tentative dirigée contre
lui et put remettre lei orgues en état d'être
jouées.

L'indignation causée dans le public par

cette odieuse manœuvre ae devine aiaé
ment.

Je voua tiendrai au courant de cela.

CONFÉDÉRATION
_ua Croix-Rouge en Grèce. — Le

Comité central de la Croix Rouge grecque,
répondant à la demande du Conseil fédéral
au sujet de l'envoi projeté d' une ambulance
suisse , exprime sa reconnaissance de cette
amicale intention , ajoutant que la mission
auisse sera la bienvenue on Grèce.

Une assemblée extraordinaire de délé-
guée de la Croix-Rouge, réunie jeudi à Olten ,
a voté pour l'envoi d'une ambulance sur le
théâtre de la guerre, l'ouverture d'un cré-
dit de 100,000 fr. à couvrir par une sous-
cription nationale.

«O«oi 

NOUVELLES DES CANTONS
Tombola pour l'église Saint-Bar-

thélémy. — On noua écrit du district
d'Echallens :

Dimanche 25 avril , les habitants de Saint-
Barthôlemy (Vaud) étaient en fête, à'l'occa-
sion du tirage de la tombola en faveur de
l'église ; le chœur mixte de la paroisse
avait préparé, pour la aoirôe de ce jour ,
une représentation qui a réussi au delà de
toute espérance, vu surtout que c'était
la première fois que pareille chose se
faisait au village. Les jeunes filles ont
joué une pièce très touchante où lea rôles
ont été remplis à ravir ; les chantres ont
provoqué l'hilarité publique par dea pièces
comiques qui ont enchanté les spectateurs ;
dea chants magnifiques et d'une exécution
parfaite ont mis le comble à la solennité de
la fête . On avait organisé une cantine,
desservie par la jeunesse qui s'est fait
admirer par sa conduite exemplaire. Elle
était comble.

Nous ne pouvons assez féliciter les orga-
nisateurs de la fête, les chantres et les
acteurs qui nous ont procuré une si agréa-
ble soirée, mais surtout honneur et félici-
tations à M. Fernex, rév. curé de la paroisse,
qui a formé cette jeunesse ; elle l'aime
comme un père et le respecte comme un
pasteur.

La Société helvétique de Saint-
Maurice aura sa réunion générale de 1897
le jeudi 13 mai, au théâtre de Saint-Maurice,
sous la présidence de M. Henri de Schaller,
conseiller d'Etat du canton de Fribourg,
ancien président du Conseil des Etats.

Voici la circulaire qui a été envoyée aux
membres de la Société :

Monsieur et cber confrère ,
Nous avons l'honneur de vous communiquer

le programme de notre prochaine réunion
générale. Notre Société , la seule dont le but
soit de réunir les hommes d'étude, prêtres et
laïques , de toute la Suisse française , pour des
travaux scientifiques d'un esprit essentielle-
ment catholi que, compte sur le concours sym-
pathique de tous ses membres pour la fécondité
de son apostolat.

Elle est assurée des encouragements de sa-
vants distingués de la Suisse et de l'étranger.
Le Souverain-Pontife lui a donné sa cordiale
bénédiction. EUe a l'appui des Evêques qu'elle
compte parmi ses membres et dont elle suivra
les directions. Le gouvernement du Valais l'a
chaleureusement encouragée lors de sa réorga-
nisation , et la Société compte sur les sympa-
thies de tous les catholiques dévoués de cœur
aux intérêts de l'Eglise.

La Revue de la Suisse calholique est l'organe
de la Société. Un volume de tirage à part des
principaux travaux des dernières réunions a
obtenu à l'Exposition nationale , à Genève , la
Médaille d'argent. Nous avons eu le plaisir
d'envoyer aux membres de la Société ce volume
augmenté d'une importante Etude sur les
fouilles des basili ques d'Agaune.

Dans nos dernières réunions , des orateurs
distingués , prêtres et laïques , ont donné, avec
cette simplicité qui caractérise le talent , d'in-
téressantes et savantes études.

La réunion de cetle année ne sera pas infé-
rieure aux précédentes. Nous prions donc uos
confrères d assister nombreux à nôtre séance
publique et de nous amener dés amis catholi-
ques qui seront accueillis avec les mêmes
sympathies.

Le 13 mai. 8 li. Messe à l'église de l'Abbaye.
De 8 »/* à 12 V* h. Séance publi que au théâtre.

Cette séance est consacrée exclusivement aux
discours et à la lecture des travaux. L'entrée



est gratuite. Les dames non seulement peuvent
y assister, mais elles sont cordialement invitées.

12 >/* h. Dîner à l'Hôtel de Grisogono (3 fr.).
3 h. Nomination du Président de l'Académie

pour 1898. — Visite du Trésor, de l'église, de
la bibliothèque et des fouilles de l'Abbaye.

N.-B. — La veille , le 12 mai , à 5 1/2 heures,
il y aura , à ia bibliothèque de l'Abbaye, une
réunion , dans laquelle on traitera les affaires
administratives de la Société.

Veuillez, Monsieur et vénéré confrère, hono-
rer de votre présence notre prochaine réunion
générale, et agréer l'hommage de notre haute
considération.

Le Président de la Sociélé :
Chanoine Pierre BOTIRHAN.

Le Secrétaire :
Georges de STOCKALPER.

Fin d'nne grève. — Une entente est
intervenue à Berne mercredi soir sur toua
lea points entre les représentants des pa-
trons gypsiera et peintres et ies ouvriers
grévistes. Les délibérations ont duré jus-
qu'aprèà minuit. Les ouvriers ont acceptâtes
conditions des patrons et ont abandonné la
plus grande partie de leurs revendications,
telles que la journée de dix heures , le
salaire minimum de cinquante centimes
l'heure pour lea gypsiera et de quarante-
cinq centimes pour les peintres. Les ou-
vriers ont été laissés libres de désigner le
moment de la reprise des travaux.

Compagnie de navigation snr le
-Léman. — Jeudi a eu lieu à Lausanne
l'assemblée générale des actionnaires de la
Compagnie générale de navigation sur le
lac Léman, 1,105 actions étaient représen-
tées. L'assemblée a fixé à 6 % le dividende
pour 1896, et a donné au conseil d'adminis-
tration pleins pouvoirs pour la construction
d'un nouveau bateau à vapeur , destiné spé-
cialement au transport dea marchandises,
et pour accorder une subvention à l'entre-
prise du Simplon.

Iiigue zuricoise des paysans. — Le
16 mai aura lieu au château de Wulflingen
(Zurich), l'assemblée générale de la Ligue
cantonale dea paysans. Elle aura à discuter
la nouvelle loi sur l'instruction publique , la
réforme hypothécaire, l'amortissement des
dettes, et la loi sur les impôts.

Industrie de la soie. — Le rapport
sur la marche de l'école de tissage de la
soie de Wipldngen , près Zurich , a para
dernièrement. Il est rédigé par M. le con-
seiller national Abegg, président de la Com-
mission de surveillance. Il constate que la
marche de cette école , qui rend de grands
services à l'industrie zuricoise de la soio, a
étô satisfaisante pendant l'année 1896. Le
nombre des élèves s'est élevé .i 45.

Le rapport s'exprime en termes trèa flat-
teurs sur l'Exposition nationale de Genève
et en particulier sur le groupa des soierie».

L'emprunt lausannois. — L'emprunt
3 % de 8,000,000 de francs de la commune
de Lausanue a été entièrement couvert,
163,000 obligations ayant étô souscrites.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Mort subite. — Le chef de gare de Ville-

neuve (Vaud), M. Aug .burger , qui avait mer-
credi un jour de congé, avait pris le second
train se rendant à Lausanne; il était accom-
pagné de sa femme. Avant d'arriver à la station
de Cully, le malheureux s'affaissa subitement
sans rien dire. 11 était mort. Le corps a été
ramené à Villeneuve.

Le défunt , qui avait environ 62 ans, était
l'un des plus anciens et des meilleurs employés
du Jura-Simplon.
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— Mais pourquoi d'abord qu'il vous punit
comme .ça ? .. . . . . .

— Parce que je me suis battu ..ayec I},oland.
— Ah ! je sais bien que c'est malheureux , ce

qui.est arrivé... mais n'empêche que ça se voit
tous les joura des histoires pareilles.

— Assea 4-Btuté. Tout est inut-.e. La.sse-
moi, mon bon Trompette, j'ai besoin d'être
seul.

Les deux hommes se serrèrent la main sans
mot dire et Trompette s'en alla.

Maintenant Larcher pouvait réfléchir à son
aise.

Le dernier coup, qui aurait dû l'assommer,
venait au contraire de lui rendre toute sa
lucidité d'esprit.

La situation était bien nette.
Son père était mort ; donc pour lui , plus

d'espoir d'épouser Jeanne. Roland était vivant
et triomphait : marquis, rente, titré, il était
plus avant que jamais dans les bonnes grâces
de l'empereur. Quant à lui, Philippe, il était
disgracié pour toujours. Son grade de colonol ,

Chevreuil. — Lundi , un beau chevreuil
adulte est allé se réfugier dans un jardin de
Buchillon (Vaud), après avoir , pendant un
temps , erré dans les vignes. Le jardin fut
bientôt entouré de curieux , que le gracieux
animal regardait tranquillement. Tout d'un
coup, il franchit la clôture et s'enfuit vers les
bois d'Etoy.

Accidents. — Lundi après-midi ,, à Chésal-
ies-sur-Oron , le jeune J., âgé de 16 ans, en
voulant descendre d'un petit char à pont lancé
à toute vitesse sur la route en pente, est tombé
malheureusement qu 'il a été relevé sans con-
naissance. On craint même pour ses jours.

Mercredi soir, un domestique de Châtillens
revenait de la forêt avec un char assez pesam-
ment chargé ; en passant près du café de la
gare , à Oron-le-Cbâtel , il arrêta son cheval
Bans l'attacher , pour... € prendre un verre >.
Tout à coup, le cheval , jeuno et impatient , se
mit à faire quelques pas, puis , poussé par le
char , il prit, le trot et enfin le galop. Daus une
course vertigineuse , à la descente et sur une
route à contour , il arriva jusqu 'à l'entrée
d'Oron-la-Ville, où le char se heurta contre la
maison Favre , et le cheval lui-môme alla
s'abattre quelques mètres plus loin. Ce dernier
put cependant se relever, mais il est dans un
triste étal

Eclairage de la Jungfrau. — On se
préoccupe actuellement , paraît-il , à Interlaken ,
Lauterbrunnen et Murren , d'un projet gran-
diose consistant à éclairer à la lumière électri-
que tout le massif de la Jungfrau. Les promo-
teurs de l'entreprise esp èrent attirer, par cette
gigantesque illumination , un nouveau courant
d'étrangers dans l'Oberland bernois. Les finan-
ces nécessaires à la réalisation de ce projet se
trouveraient , pense-t-on , sans trop de peine à
Interlaken.

ETRANGER
La guerre gréco-turque
La crise ministérielle est officiellement

ouverte à Athènes , malgré la résistance de
M. Delyannis , qui reluse de donner sa dé-
mission. Il sera probablement révoqué.

Dans une conférence qu 'il a eue hier ma-
tin avec ies chefs de l'opposition , le roi a
posé comme seule condition la préience,
dans le Cabinet , de M. Théotoky, qui était
attendu pour aujourd'hui venant de Corfou.

Le nouveau Cabinet devait se constituer
dans le courant de la journée d'hier, et se
préseuter aujourd'hui à la Chambre, où il
posera la question de confiance. Il n'est pas
probable que la Chambre siège avant la
constitution du nouveau Cabinet.

A 1 heure et demie, les chef» de l'opposi-
tion , munis de pleins pouvoirs, ont quitté
le palais , et se sont rendus à la Chambre,
où ils ont tenu une réunion , et dressé une
liste dés ministres, qu'ils sont allés ensuite
présenter, au roi.

On donne comme certaine la composition
suivante du Cabinet : M. Rallia , président
et ministre de la marine, le colonel T*ama-
dos , à la guerre ; M. Simopoulo», aux finan-
ces; M Carapanos, à l'instruction publique ;
M. Théotoky, à l'intérieur.

On parle aussi de M. Daligeorgis comme
président du ministère ; mais ce bruit ne
nous paraît pas mériter confiance. .

Aussitôt après la constitution du Cabinet ,
M. Rallia et le ministre de la guerre parti-
ront pour Pharsale.

L'on a pu craindre un moment , parait-il ,
le renvemoment du roi Georges. On mande
de Copenhague à la Gazette de Francfort
que l'on fait des préparatifs pour mettre la
propriété que le roi de Grèce possède près
de Copenhague en état de recevoir ce prince
à bref délai , cas échéant.

qu'on n'avait pu lui ôter, était son bâton de
maréchal. Peut-être, s'il était resté à l'armée,
aurait-il pu, à force de prouesses, reconquérir
l'affection du maître l Mais on ne lui laissait
même pas cette chance de salut ! On l'enterrait
au fond de la Noimandie dans un emploi
odieux : le brillant colonel de chasseurs était
condamné à n'être plus qu 'un maqui gnon.

Que faire ? Donner sa démission î Impossible.
Il n'avait pas vingt-cinq ans. U serait immédia-
tement réincorporé comme simple , cavalier.
De quelque côté qu'il se tournât, il était tenu ,
garrotté .; c'était le carcan , les tenailles I

Pendant deux heures , il roula dans sa tête
les plus sinistres projels. Il pensa à se tiier, à
âéserter, à se venger par quelque abominable
trahison...

Mais tout ce qui restait de bon et de loyal
triompha enfin dans cette âme troublée.

Quand \\ se leva, sa résolution était prise.
Il obéirait , il se soumettrait, espérant quand

même dans l'avenir, avec cette robuste fol
dans le « plus tard » qui' n'abandonne jamais
la jeunesse.

Il ouvrit sa porte et appela :
— Trompette I
Le brave garçon , qui n'avait pas bougé du

corridor , accourut aussitôt.
— Eh bien ! mon colonel , interrogea-t-il

anxieux, qu'est-ce que nous faisons ?
— Nous partons.
— Pour Caen ?
— Pour Caen.
— Sans rien tenter ?
— Que veux-tu que je fasse 1 11 n 'y a pas

d'autre parti à brendro.

La moisson das nouvelles militaires est
petite. On mande do Constantinople au
Correspondenzbureau de Vienne qu'une
dépêche d'E-hem-pacha au ministre de la
guerre , datée du 28, lui annonce l'occupa-
tion , par; la première division turque, de
Trikala et de Zarkos.

D autre part , un télégramme du comman-
dant des troupes turques en Epire au minis-
tère de la guerre lui aurait communiqué
un rapport de la première brigade sur le
combat qui a eu lieu avant-hier à Kondou-
raki. Cet engagement a duré sept heures et
s'est terminé par la défaite des Greci, qui
ont eu une vingtaine de tués. Les Turcs se
«ont emparés d'un pont près de Plakka et
d'un blockhaus grec. Ils ont eu un officier
et 32 hommes blessés.

Les force» turques continuent leur marche
en avant vers la côte.

NOUVELLES DU MATIN
ï_a France et la guerre d'Orient.

— On signale de Paris à la Gazette de
Francfort une conférence qui aurait eu
lieu mercredi entre M. Hanotaux et l'am-
bassadeur de Turquie. Cette conférence,
d'une durée de cinq heures, aurait roulé
sur les conditions éventuelles d'un armis-
tice.

Le lendemain , au conseil de l'El ysée,
M. Hanotaux a mis ses collègues au cou-
rant des événements d'Orient et dea négo-
ciations qui se poursuivent entre les
puissances.

Intrigue bulgare. — La Gazette de
Francfort apprend de Constantinople que
peu de jours avant la déclaration de guerre
à la Grèce, l'agent bulgare à Constantino-
ple aurait proposé au sultan la mise à sa
disposition, contre la Grèce, de trois divi-
sions bul gares. Le sultan aurait refusé,
croyant discerner que la Bulgarie ne
faisait cette offre que pour avoir un pré-
texte de prendre pied en Macédoine et
dans l'espoir de s'y maintenir définitive-
ment dans la suite.

Que ce récit soit ou non fondé, il est
en tout cas certain qu'on était dans la
plus complète erreur , lorsqu'on s'ima-
ginait que les Etats' balcaniques feraient
cause commune avec la Grèce. Leurs
intérêts sont inconciliables avec ceux de
cette dernière en Macédoine et dans la
Vieille-Serbie.

ïJn mariage. — Selon des nouvelles
de Cettigné, le bruit court dans la capi-
tale monténégrine, que le roi Alexandre
de Serbie demandera la main de la prin-
cesse Xénie, âgée de 17 ans, et que les
fiançailles auront , sans doute, lieu dans
les premiers jours du mois prochain. Le
journal officiel Glas Greagorna, parlant
de la prochaine visite du roi Alexandre
à la cour monténégrine, appelle le roi
« le plus cher frère et le plus intime aussi
du souverain monténégrin ». Une dépu-
tation d'autorités civiles et militaires ira
recevoir le roi à la frontière.

ï-'EBgagiie et les refermes &
Cuba. — Au conseil des ministres, la
reine régente a signé le décret relatif à
l'application des réformes à Cuba. Cette
décision a été motivée par des dépêches
du général Weyler déclarant la pacifica-
tion accomplie dans la partie occidentale
de l'île.

Dans l'Afrique du Sud. — Au

•— Cependant...
— Inutile d'insister , ma résolution est dé-

finitive.. Nous nous mettrons en route demain
matin.

— Vous, oui , mon colone) , mais moi , j'ap-
partiens toujours au 2" chasseurs.

Il réfléchit une minute.
— Je demanderai qu'on t'incorpore dans la

remonte. Je ne pense pas qu'on me refuse.
— Oh ! alors, dit Trompette tout joyeux, je

ne demande pas mieux que d'aller à Caen,
— C'était donc la seule pensée de me quitter

qui te chagrinait ?
— Pas autre chose.
— Brave cœur 1
Les deux hommes se séparèrent.
Trompette rentra dans la chambre pour

réunir les divers objets que Phili ppe y avait
laissé, le colonel descendit aux écuries et de-
manda son cheval.

Quand il fut en selle, il jeta un regard sui
ce château qui contenait toute cette gloire
imp ériale dont il avait été l'un des artisans,
étouffa un soupir et prit résolument ia route
do Vienne.

Jl sentait un grand apaisement qui venail
du devoir accompli. Il no lui restait plus
qu 'une profonde lassitude. Dopuis ving t-quatre
heures , tant d'événements avaient bouleversé
sa vie I

Son cheval, qu 'il avait mis au trot pour
sortir de Schœnbrunn , avait insensiblement
ralenti son allure, et c'est au pas qu 'il s'engagea
dans la belle route de Vienne. Philippe ne
s'aperçut même pas du changement; il allait ,
suivant sa rêverie, ne voyant rien, n'onteu-

moment où il semble que l'^\j
prépare des événements &ra -„naiet v
de l'Afrique, il y a lieu de s> » ;.
vote de l'assemblée législative au 

ffl
a adopté, par 41 voix contre à*< 

^tion du député du Toit avec un
ment de M. Abrahamson. .. „/

Ta  mntinn (.11 Tnit s'éleval .ixé
toute guerre entre les races et $
Etats de l'Afrique du Sud, 6t ",„#.
la solution des difficultés par ae» 

^pacifiques. L'amendement M3 f
repoussait toute intervention n 

^sances étrangères dans toutes ,$,
sions entre le gouvernement «»
celui du Transvaal. ^i

''
Les membres du gouverne^ ^

Cap ont voté avee la majorité -
Rhodes a voté avec la minorite- v

ITAlinn T_T- . -tTfWrkQl
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D'ALGÉRIE EN ESP^ ' .
'* icasar\M

Nous avons consacré cinq )°?Q\tb%
et à sea environs. Noua avons ao j*»-
sir cette belle ville bâtie en ami- K
autour d'une baie enchantera" ^. ..
avons circulé dana les chem> ne 

f|-||»[.j
qui conduisent aux gracieuse* .̂
quartier de Mustapha Sapérieur. r..̂ .
ivasoan et ans ior.i_icauuu» -- aQ)i "ts
mes canons gardent l'entrée au*  

^dana le vaste jardin d'essai, da!\ l3 j»%:
arabe, visité, nos chaussures a ' .,«' ,
célèbre mosquée d'Abd-er-Rama 0'»-,
vent dana la nombre cathédrale. oy
hauteur de Notre-Dame d'Av il i
donne la touchante bénédiction• ,„ei h
fait des excursions à Saint-J*1 j» y$i.
Trappe de Staouëli, à la P01faP3«&
Alger nous a plu , mais ne DP»» e ; h
veillés. C'est une ville eurc-pô '̂ .̂
fthet exotioue en dianarait » L rtt1
Beaucoup de monde y séjourne- ^
le climat y eat bon , la vie agre* j
tivement peu chère. _ 0cs y

Le moment était venu Pour js'Cv
vigaer vers les côtes d'Espag0,6.- à M
sommes, faute de mieux, ,coaU\\i %
vais bateau espagnol, qui , aV%C9#,/ ,
de retard , noua a déposés a *1' 

^
«n'v

tempête avait passé, le jour Pr;W<-»
la Méditerranée, pour nous S' i
traversée pénible. i tre"?.

Alicante , un port de mer d oD 
ioo. f i

^de mille habitants , allait no»9 " \£ \i
avant-coût dô toute l'Eepag 0'Vf*. i
noua paraissait charmants , ^waiïK.
notre bateau. Ses nainon' .0, ^.W
pied d'un grand rocher dénu a L«$$ 't
air de propreté. Mais les g1'̂  itm
blanche*, aperçues do loin, e' .̂p tf e, rf 1'
freux cloaques quand oa ir vo)™ , 1
connaissions cela depuis no» j .
Orient 1 . uoly '

Franchement , cette '0,sîii»1jte .îi f.i
fiance ne se justifia pas. A-n6

1?nj HfJ
petite cité sans- prétention 9 . , 6 d» <j

amour-propre à ôtre irréproctw .,„ m
simplicité. Elle jouit d'une te"p

^P%jP
cellente : le thermomètre n y  ,f iCrJé
mais trente degrés en été eiJ "'. 0f .  Ç.Vj
au-dessous de six degrés en ni ^n *
plique , à ce compte, le bon vi [fl e» «M

La principale église de i lai .gW * *
collégiale et, comme la ^P^tO^A
bourg, sous le vocable de-saj n* * pl0»y
dimensions sont cependant ow f.jt *
dôrables. A noter aussi qn » * J^\t

dant rien de ce qui se pas*» 
^lui. ,„ar t "V"

Soudain , le cheval fit un éc*» e V- ,
_.... p..i _.;„„«._. d ln faune U01" ._rtquo ue xut uiJ-a^Jc o.  ̂j*,..—- PFic..
selle. x«vi<!i* ti

Aussitôt raffermi dans ses ey  ̂
r .

chercha à découvrir quelle avai" , »
la cause de l'effroi de la bete. cAil»1, ,

Tout près de lui , un h°mw"' êt b ;,.,
les broussailles du fossé, s ag"«" . i, ft
faiblement. : 

. „ 0.MV_iLe colonel allait s'éloigner. Pvi«PV f
avait affaire à quelque digne ]>p y
s'était trop rafraîchi durant¦ t \y j
matin, quand le .personnage, s ei o*
son côté, il reconnut son père ' J û" «

Le jeune homme se crut l0 ço i,
t,«..»_;i,irt A<t_is-Uf.man Srtn Tî8tw ¦ _* Dlp ¦ ..
était mort. L'empereur le l"1 LçWk, 1» „Néat-moins Philippe se rappr" .̂ ti .f

Mais l'homme , maintenant , • 
^

A

cachée dans ses bras. _ . q U». tf
Seulement , l'officier remarq"11̂ y ?*

veux étaient ensanglantés, un 
it p » £#

lequel il Be défendait , envahis» utJ^le jeune homme ; une seconde, dp ,w
de se sauver de toute la vitesse ., se »
mais, par un sursaut de 7°'°"'Jvrit
et mettant pied à terre, il déco
du blessé. .¦¦¦.-.ont.Il eut un grand tressailleras»' ,

C'était bien son père ! . J(®
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b8«oina Si69 en amont de Valence
ntre, WB!, ,Usines.rB1« on s'éloigne à l'Ouest ,

cn ae trouve, après troia oujquatre kilomè-
trea, entouré d'une végétation luxuriante.
C'est la huerta, soit le jardin , de Valence.
Des haies d'aloè3, d'agaves, de cannes à su-
cre entourent des vergers d'oliviers , de
grenadiers, d'orangers et de figuiers. Le
blé , le riz , tous les légumea, croissent là en
profusion. La terre produit annuellement
trois ou quatre récoltes. Plus encore que
la contrée du Sud , cette région mériterait
le nom d'Hespéride qua les anciens avaient
donné à la partie de l'Espagne qu 'ils eon-
naiasaient le mieux.

A quelle cause la huerta de Valence doit
elle aa prodigieuse fertilité ? Sans doute, à
aon climat très doux et très égal, mais aur-
tout au système d'irrigation créé par lea
Arabea et scrupuleusement maintenu jus-
qu 'à ce jour. Au Nord et à l'Ouest, il y a
des montagnes peu hauteB , qui alimentent
quelques cours d'eau , et la région est légè-
rement inclinée vera le Sud et l'Est. L'eau
est savamment distribuée partout. De telle
heure à telle heure , elle inonde tel champ.
Chaque propriétaire reçoit sa part d'eau,
BOUB la surveillance de gardes-champêtres
qui ouvrent ou ferment les écluses. Il s'é-
lève parfois des contestations entre culti-
vateurs de la huerta. Elles sont jugées,
chaque jeudi , aur la place de la Conetitu-
tion , devant la cathédrale de Valence , par
des arbitres , cultivateurs eux mêmes. Lenr
collège ladiciaire s'appelle le tribunal des
eaux.

Au centre de la huerta , on arrive à la
ville de Jativa , dont les habitants ont encore
beaucoup de sang arabe ; ils ont rejeté
pour leur cité le nom de San-Felipe qu 'un
décret royal lui avait donné et ils ont tenu
à conserver le nom mauresque de Jativa.
Cotte population , décimée souvent pour ses
rébellions, e.treatéeagressiveetbatailleaBe.
Un rien suifitpourqu 'onyjouedelawauaja,
le couteau prompt aux vengeances.

En traversant la campagne de Valence ,
nous sommes sur ia grande ligne de Madrid ,
mais nous la quittons à Alcazar pour bifur-
quer au Sud vors l'Andalousie. Autour
d'Alcazar régnent des plaines monotones,
qui ont pourtant une célébrité , puisque
Cervantes y a placé le cadre de son roman
de Don Qaichotte. A quelque distanco coule
le Toboso, qui a servi à anoblir la dame du
chevalier errantet on prétend que les moulina
de Criptana sont ceux qui figurent dans la
fameuse aventure. .

Le» ré-ûiniîc&ncea de Don Quichotte, évo-
quées par ce paysage, sont charmantes; elles
nousbercentdelongsinstants. Nousreliriona
volontiers ici môme le chef-d'œuvre de Cer-
vantes ai noua n'avions plusieurs volumes à
feuilleter avantd'entreràCordoue , àGrenade
et à Séville, ces trois perles de la gracieuse
Andalousie.

Jean QUARTENOUD .

FRBOURG
Pèlerinage allemand an tombeau

du B. P. Canisius. — M. le chanoine
Kleiser, directeur du Comité permanent des
pè'orinages fribourgr-ois , vient'de recevoir
de M. lo biroa de Wambold , président du
Danisïusverein allemand , les informations
suivantes concernantle pèlerinage allemand.
Le jour de la tète du B. Canisius, il y aeu ,
à Mayence, au Frankfurter Ilof ,  une ré-
union du Comité du Canisiuaverein , et l'on
y a définitivemeut décidé que lo pèlerinage
allemand au tombeau du B P. Canisius ,
approuvé par tout l 'épiscopat de l'Allema-
gne catholique, aura lieu les 4 , 5 et 6 sep-
tembre de cette année. Un appel aux cathor
liques , approuve aussi par les évoques
allemands , paraîtra prochainement.

Il y aura deux pèlerinages qui se rencon-
treront à Fribourg. Les participants au
Congrès catholique de Landshut en Bavière,
partiront de cotte ville le 3 septembre, au
soir; le point de départ de l'autre pèlerinage
sera Fribourg en Brisgau, où l'on ae réunira
le 3 septembre pour partir le samedi 4 dans
la matinée pour venir dans notre ville. Le
dimanche 5 septembre , il y aura Communion
générale au tombeau du Bienheureux , office
pontifical et sormon d'un évoque allemand.
Dans l'après midi, service religieux et le
soir grande réunion solennelle. Départ des
pèlerins le lundi 6 septembre.

Ponr une mission. — Nous apprenoni
que le R. P. Césaire Kayser, de la Congré-
gation dea Augustins de l'Assomption , don-
nera le dimanche 9 mai, à 8 heures du aoir ,
une conférence dans l'église Notre-Dame
sur la mission de E.ki-Chehir (la Dorylée
dea Croisés), dans l'Asie-Mineure. Cette
mission fondée par lui en 1891 a traversé,
pendant les premiers temps , dea périodes
trèï difficiles. Elle pourvoit en premier lieu
aux besoins religieux de 4,000 à 5,000 Eu-
ropéens catholiques, attirés dana cette con-
trée par la conatruction et l'exploitation
d'importantes lignes de chemins de fer , et
parmi eux se trouvent , en assez grand
nombre, des catholiques suisses. L'empe-
reur François-Joseph a bien voulu promet-
tre de a'iniéresaer â cette miasion.

La conférence du R. P. Césaire Kayser

fera suivie d'une quête pour la conatruction
d'une église catholique pour la misaion
d'Eïki-Chehir.

-—«ooo» 

.L'assassinat au train de nuit. —
Gràce à d'habilea recherchée opérées par la
police de Fribourg, de nouvelles chargea
sérieuses ont été trouvées contre Huber.
Deux ouvriers déclarent l'avoir vu à la gare
de Chexbres, le matin du lor avril , après le
passage du train qui arrive de Fribourg à
8 h. 06, et avoir bu avec lai à l'auberge. Ils
déclarent en outre reconnaître parfaitement
la photographie qui leur a été présentée.
De Chexbres, Huber a dû descendre à Rivaz ,
où d'autrea peraonnes déclarent l'avoir vu.
A Rivaz , il a dû prendre le bateau l'Aigle,
arrivant à Genève à 2 h. 10, et sur lequel
il a bu également. Le peraonnel du bateau
déclare reconnaître le portrait de Huber
comme celui d'un paasager du 1er avril. En
résumé, six ou 8ept personnes ' assurent re-
connaître sa photographie; deux d'entre
elles arriveront aujourd'hui à Fribourg,
pour ôtre confrontées avec lui.

Kermesse. — Les préparatifs en vue de
cette grande fête populaire touchent à leur
fin. La colline du Schônenberg eat couverte
de petitea constructions ingénieuses et avec
des peintures qui font honneur au pinceau
de M. Ginsonie. Le journal de fôte, dont
nona avons parcouru les épreuves , provo-
quera de francs rires. L'illustration en est
très suggestive. Il sera mis en vente samedi
aoir dane l'enceinte de la fête pendant le
grand concert que donnera à 8 heures
l' Union Instrumentale, ll y aura , le même
îoir , illumination de la colline.

La Kermesae proprement dite commen-
cera le dimanche à 1 Y_ heure, 8auf le tir
de flobert qui sera ouvert pendant Je con-
cert du matin, à 10 5/_ heures.

Tout promet une fôte dont on se souvien^
dra à Fribourg.

. OOOO» 

Vaccination du bétail en 1897. —
Dans tous les districts de notre canton , la
campagne de la vaccination du bétail pour
l'alpage a commencé et nous sommes heu-
reux d'annoncer que, juaqu 'à ce jour , aucun
accident aôrieax n'a été-signalé. Aussi, lee
campagnards qui s'étaient émua, non sana
raison, des accident8 8urvenus l'année der-
nière à la auite de la vaccination de leur
bétail reprennent confiance dans cette me-
sure de préservation de leurs animaux con-
tre le charbon symptomatique (quartier).
Dans les autrea cantons de la Suisse, où la
méthode de vaccination est pratiquée, les
ré-ultatd sont au&si excellents ; il y a donc
tout lieu de croiro qae c6s bons résultats
se continueront , cela à la grande satisfac-
tion de nos agriculteurs.

Fédération âes Sociétés fribourgeoises d'agriculture
- COMITE CANTONAL

La prochaine aéance aura lieu lundi pro-
chain, 3 mai , à 1 '/s heure après midi , à
l'Hôtel de ia Tête Noire, à Fribourg.

• ¦_. - . . .- . Tractanda :
1° Protocole dé la dernière séance ;
2° Constitution tlu bureau;
3° Nomination de deux délégués à l'as-

semblée de la Fédération romande, à Vevey ;
4° Concon ra de faneuses ;
5° Répartition du subside dé 1897 ;
'6° Fête anniversaire de la fondation de

la Société , en 1898;
7" Publication du rapport de 1896 ;
8° Juré des concours de formes.

Le secrétaire :
E. DE VEVEY.

Errata. — Deux erreurs de chiffre ae
sont glissées dans le résumé de l'état finan-
cier de la Société de navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. Le
bénéfice-de l'exercice 1896 a étô de 2,864 fr
05 cent, (et non de 3,864 fr. 05) ; l'amortis-
sement sur le matériel de camionnage a été
de 15 % (et non de 5 %).

Concordia. — En cas de beau temps , la
Concordia jouera sous lea Ormeaux, diman-
che 2 mai , dé 11 heures à midi.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIES
Le numéro de la Revue sociale calholique

qui vient de paraître, marque le sixième mois
d'existence de cette revue. Comme les précé-
dents numéros, celui-pi est remarquable , tant
par la variété des articles qui le composent ,
que par les noms dont plusieurs de ces articles
sont signés. La question récemment posée de-
vant la Commission de réorganisation de la
bienfaisance publi que , est traitée à fond et
admirablement élucidée par l'illustre théolo-
gien P. Lehmhuhl ,. S. J. , dans un article Le
droit au secours. M. Gaspard Décurtins , le
député au Conseil national suisse , le sociologue
catholi que bien connu , donne à la Revue sociale
calholique la primeur d'une préface destinée à
figurer en tête d'un livre sur leprêtre et la
queslion sociale. Les idées très personnelles
de M. Décurtins sur la question ouvrière se

font jour dans cette préface. Notons encore la.
suite de l'étude sur le Boerembond belge
commencée dans le numéro de mars, par M. Si-
mon Deploige , professeur à l'Institut supérieur
de philosophie de l'Université de Louvain.

Enfin , un article de M. Edouard Crahay,
professeur de sociologie à l'Université de Liège,
exposant le rég ime légal des unions profes-
sionnelles en Suisse. La Chronique sociale a
pour objets : La Banque d'Elat en Suisse, l'a-
dresse d'installation de Mac-Kinley, la réduc-
tion de la journée de travail dans le Duché de
Bade.

Une bibliograp hie est consacrée au livre de
M- Pyffcrsen. professeur à l'Université de
Gand , sur l'Enseignement professionnel cn
Allemagne.

La Revue sociale calholique paraît mensuel-
lement à la Société belge de librairie et coûte
par an : 5 fc.

Le Mont Saint-Micbel, par M. E. Goe-
thals , dans la Revue générale d'avril , est une
des plus intéressantes descriptions qui se puis-
sent lire. Rarement les réciis de ce genre ont
un tel accent de poésie et de vérité , rarement
ils parviennent à évoquer si complètement une
réalité charmante. RI. E Goethals, a décrit le
Mont Saint-Michel en artiste et poète ; il avait
un sujet d'élite et les quelque trente pages
qu'il lui consacre sont simplement délicieuses.

Le même numéro , entre autres articles.
donne trois études sur différents points de la
question sociale ; la Revue trimestrielle des
œuvres belges et françaises, par E. Gilbert ;
cette critique périodique pourrait parfaitement
servir à tenir au courant l'ouvrage Le Roman
en France au XIX " siècle, du même auteur ;
il est vrai que celui-ci vient de nous donner
une troisième édition de son travail.

La Revue générale ae publie à la Société
belge de librairie d Bruxelles , et paraît men-
suellement et coûte par an 12 fr.

-Les changent ents d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre da
SO centimes.

M. SOUSSENS, rédacteur.

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

5 grands prix, 20 médailles d'or

•ĝ - Vient de paraître .{&.

* TT, •" &
*& NOUVEAU MOIS DE MARIE *

I LE MOIS DES ROSES S
I* ou *
*£ LE ROSAIRE MÉDITÉ #

PENDANT LE MOIS DE MAI
3f Par le P. PAGES, des Frères-Prêcheurs JF¦'ST Prix:"» fr. : : 

X
«u En ventea l'Imprimerie catholique *»

&&%?m&&&&%4%%$&

LARD EMIGRE
*0 kilog;-

Dupays, fumé, sans borax Fr. 12.60
Côtelettes, sans borax . . » 14.20
Jambons, maig., délicats » 11.70
Lard gras » .10.20
Saindoux, garanti pur . . » 10.40
Véritable Salami de Milan

le k i l o g r a m m e . . . .  » 3.10
•J. Winiger, Boswyl. .(/u.g.)

A. Winiger, Rapperswy l.

^V LOUER
pour le 25 juillet , 2 beaux logements
de 1 à 5 pièces avec dépendances et
balcon, situés au haut de la rue de
Lausanne.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soun
H1522F. 897

M HlâIBE _
dans la Suisse française, une per-
sonne, sachant cuire et faire un
ménage. Gage 30 à 35 fr. Bons
certificats exigés. . : . .

S'adresser, sous ÏÏ1514F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein el
Vogler, Fribourg. 892

Une Compagnie d'assurances sur
la vie ayant un important porte-
feuille

cherche agent général
à Fribourg.

S'adresser à HI. Girod, inspec-
teur , poste restante, à Bâle. 893



F Tnlmnli IS^npinli NoUYeautés P°ur PrintenlPs et  ̂If
¦ W WHK-i--lUBHcf .O* K / «  CA) » liEH-l wBa-B- JfcftJIJtcSa bon marchfijnsqu'anxplnsriches. "ÏB

Lainages Nté pour dames ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fn V&à^
CM Fr»r>Hé<a 1PQ5 r_r, lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. de Dr. .°rkim6» runuee IOOO ^ Draperie hommes et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m. de F*- *e$iS»*__ _ , . , ._ . -, _. _ _ __>"'. . ™ .. . Impressions cle Mulhouse, ca. 1,200 différents dessins, lo m. de Fr- l-^ A j|ij

Depot oLe laorique en : Etoffes ponr Dames, Mess ieurs et garçons, Toileries loiiea coton, écrues otbUmcMes, toutes quai, et larg., le m. de Fr. i""?j!Ai
.. .-. -H T -. J . _. _ . _ _ _  / Limoge. Pleurettes, Vichy, Osford. Planellettes prima le mètre de Fr- 1-L A }i9,

COtOn et AI, ImpreSSi0n8 et Couvertures. Toiles pur lil bernoises et autres, toutes les largeurs, le m. de Fr. 9-» JD*
. s ¦ ., , .,, . ' , . _..,. . „ . . .  ., Nappages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil , le m. de Fr-^-̂ e,,lS

— De quels artieles\déSirez-vous les échantillons franco ? — Gravures coloriées gratis. Couvertures puro laine, multicol, blanc, rougo etmélango,lap.deFr. 28.»"

Etablissement des Bains, Payerne
Bains simples, de soufre, de son. Bains de siège, une spécialité. Bains

de vapeur, vantouses, massage. Ouvert tous les jours (sauf le dimanche).
891 P. CHR.ISTEN, masseur.

Smiêtè i® iw mûiimm. Fntooirg
Les exercicos do tir pour les militaires auront lieu à Garmiswyl, les

dimanches S mai, 9 mai et 13 juin, de 1 heure à 6 heures du soir.
Les livrets de service et de tir sont exigés. . 811

LE SECRETAIRE.

GRANDE LIQUIDATION
en dessous du prix de facture , lundi 3 mai prochain , sur les Grand'-
Places, d'un stock considérable de véritables fourches américaines,
marque „ Otzego *'. 894

Fabrique de machines, Gottf. FREY, Fribourg.

Vente aux enchères publiques
Il sera vendu en mises publiques , sous l'autorité du président du lnbunal

de la Sarine, jeudi 6 mai 1897, à la maison N° 44, rue des Alpes, à
Fribourg :

1» I_e matin, dès 9 heures, 1 bibliothèque c omposèe d'environ
500 volumes (ouvrages de liturgie, histoire, littérature, pédagogie) ;

2° JL'après-midi, dès 55 heures, uno grande quantité de meubles
meublants, notamment : lits literie, linge, commodes, bureau avec vitrine,
crédence , canapé, chaises, chaise longue, fauteuils, lavabo, tables , étagères ,
pendules, tableaux, glaces, vaisselle, batterie de cuisine, chaudière à.
lessive, établi dé menuisier, viu en bouteilles, etc., etc. 901-604

CIMENTAGE ARTISTIQUE
Grotte naturelle et artistique

Par J. SGL_ I>ATI et J. W_a__Bl__K . art.
F R I B O U R G  885

???????????????????????????????? $

i Bruil iel iles Bains et Hâiel-Fension ihiSiui f? MORGINS-LES-BAINS, VALAIS X
t Altitude 1,400 mètres. Cinq heures de Genève. Eaux fer- 

^L rugineuses. Forêts sapins. Climat relativement doux, égal, abrité A
^ nord , loin des glaciers. Exempt brouillards. Air pur, constamment X
t renouvelé par brisé de trois vallées. Voilà Moi-g ins réalisant l'idéal Jr d'une station ou jamais anémie résistera à cure suffisante. Prospec- Jc tus gratis. Un docteur est attaché à l'établissement. Pharmacie.
? 899 BARLSLTEY, propriétaire. T

???????????????????»?????????????

CHAPELLERIE FRIB0URG0ISE
91, rue du Pont-Suspendu, 91 .

On trouvera dès aujourd'hui un beau et grand choix de chapeaux de

Î 
aille aux prix les plus avantageux pour messieurs, dames et enfants,
'out acheteur obtiendra une surprise. Le dépôt se trouve aussi rue de la

Samaritaine, à la charcuterie payernoise , chez Ju>« Heuschcr-
Perrotet. 819

JU Vins vaudois
Blanc et rouge, à. 36 cts. Vins de

France, 32 cts. Eau-de-vie de pom-
mes de terre, à 75 cts. 583

Offre franco
l'Entrepôt , à Pontenet (Jura).

Savon de A. Brun
contre les affections de la peau,
démangeaisons, dartres, eczéma, bou-
tons. 80 cent, le pain. Pharmacie
Bourgknecht , . noourg. on i tggis ei <- •<•, rrwourg. vvi ' w v * _-a__ i<juai_T _____^-—

y———•••••••———•es————•••——**|
Seal représentant ponr le canton ji PTT À MP A RVF TlflYFN GUSTAVE VICARINO ]

• FRIBOURG J
____\_____k. -t_____â3___,_______________attoi ___ùk_1____\_1___k,_______4_ ^_&_____________._f ^_1&___________m_(Œ___

Une très bonno famille de La
Chaux-de-Fonds offre plaoe à

une jeune fille
ayant déjà quelques notions des
soins d'un ménage ; elle doit coudre
et suffisamment cuisiner.

Très bons soins et traitements.
Gages suivant convenance. Envoyer
son adresse â l'agence Haasenstein
et Vogler k La Chaux-de-Fonds, sous
chiffre Z 1114 G. 888

AVPl1_1rP *ue de Lausanne
i Lcii U-i' maison avec magasin,

atelier et jardin. S'adresser Banque

Vente d'immeubles industriels
Lundi 3 mal prochain, dès

2 heures après midi, à l'Hôtel-de-
Ville , à Bulle, on vendra deux im-
meubles industriels situés dans
cette ville avec leurs machines et
outillages.

Ges bâtiments peuvent s'adapter
à tous genres d'industrie et notam-
ment à celle du bois.

Pour renseignements , s'adresser
à M. Phiiipona, greffier, ou à
MM. les notaires Pasquier et
Currat, à BuUe. 869

De lous los Thés dépuratifs
connus, lo Thé Barmann
purgatif , rafraîchissant , anli.
glaireux, csl le plus estimé,pouï sa pi .v.aialion soignée
et ses qualités éminentee
pour guérir les consti pations ,migraines, étourdissements,
acrotés du sang, jaunisse,hémorroïdes, etc.

La faveur, dont il jouit , afait naître uno foulo d'imita-
tions, exigez donc dans cha-
que pharmacio le véritable
THÉ B-t.- It -.I/k.IVIV

à 1 frano la boîte
n'échauffant pas l'estomac ol
n'irritant par los intestins ,commo les pilules purgatives.

de bons ouvriers, sobi-es et capables,
pour la taille de pierre dure, grès et
de la molasse. S'adresser à Ii. Fer-
rini, entrep., Payerne. 881

On offre à vendre
un bicyolette

pneumatique, modèle 1896, peu usa-
gée ; prix 200 fr.

S'adresser à Emile Bessner,
Fribourg. 883

ON DEMANDE
pour -Londres, dans une maison
do commerce suisse, une bonne fille,
sachant faire une-cuisine bourgeoise,
âgée d'au moins 24 à 25 ans.

S'adresser à M. E. Weiss,
Maujobia, 6, Neuchâtel. SB?

Omnibus à vendre
Bel omnibus, 10 p lacos , en bon

état , à vendre à prix exception-
nellement réduit. S'adressor à M.
F. Perrin, entrepositaire des
chemins de fer, Lausanne.

Flobert
.œil. tt tM&M-ts
6 et 9 m./m.

Munitions
DE

VIENNE

Reconnues
LES

meilleures

Gros et détail

+_W E. ïïassmer
FRIBOURG/-%

1 HMBTES ÉTOFFES gf
directement aux particuliers, au plus bas prix ,i :

Mûller-Mossmann Ex3"j°° Schafflif;;
H Echantillons de ces étoffes, de môme que de c° $1

. vêtements des messieurs et garçons, franco.

Ŵ^ ŷ

Eau thermale sulfureuse sodique 24» __. -__. tl'
SAISON 1" M A I - 1 "  OOTOgrf,

Hydrothérapie , Electrothérapie , Inhalations, Massage^ s% jfiW
Médecins : Dr Mermod, DrEeymonâ (de Genève). Propriétaire/ <"¦ e,

Orchestre attaché à l'établissement. — Télégraphe. — 1&fi W \y '

1 Déclaration publique
Dans leur prospectus, les fabricants du Savon Sunlight ®-"0:.-^cent au public que leur savon est plus riche en niau Q]it

grasses que tout autre savon. — Nous déclarons ce dire V
un mensonge î ., .n(je

Vu que, au contraire diverses analyses prouvent^ l'évW
que le

îr SAVON APOLLO
de notre fabrication contient plus d'acide gras. ius

Une preuve : a Lc Savon Apollo est réellement Lsè
riche en matières grasses que le Savon Sunlight &na J
comparativement.

Sig. : Dr Schaffer,
Chimiste cantonal à Bex»®- *

_ff Demandez dans tous les magasins le JS nar- SAVON APOLLO
r̂ et vous aurez un savon plus gras que le Savon Sunlight-

| SCHNYDER FRÈRES & 0* î
A Fabricants du Savon Apollo. w
? REPRÉSENTANT :
• J. ANDRES , F R I B O U RG

s»s»&»f>»ft»*^»»»»£*» #̂<
Les faMpes de ciment portland et clamW 'Les faMpes de ciment portland et claflW j

CHATEL-SAINT-DENIS 
^ 

A
Ont l'honneur d'aviser leur clientèle du district de la ^f ,v%"à" Wf<

tiennent à Châtel-Saint-Denis et à la gare de Palézieux , un depv^eti 'i
de ciment et en scories, tuyaux , gargouilles , auges et planelle s %^.S^ y

^
noises au valais e. cimeiu prompt ae «renoDle. ___7_\-̂


