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La médiation des puissances
La médiation est un fait accompli. La

Grèce s'est soumise aux conditions que
lui out posées les six Cabinets européens.
La guerre peut donc êlre considérée
comme terminée.

La note des puissances a été remise au
gouvernement d'Athènes mardi matin, à
4 }/_

¦ 
heures (!). On se lève de bonne heure

dans les chancelleries. Les ministres
d'Allemagne et de Russie, ainsi que le
ministre grec des affaires étrangères,
avaient veillé la nuit entière pour discuter
.̂ préliminaires de cet arrangement.

Le document par lequel les six puis-
sances ont offert leur médiation est ainsi
conçu :

Les représentants de la France, de l'Italie , de
l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Au triche-
Hongrie chargent M. Onou , représentant de la
Russie et doyen du corps diplomatique, de dé-
clarer , au nom de leurs gouvernements, comme
au nom de son propre gouvernement, que les
puissances sont prêtes à offrir leur médiation ,
en vue d'obtenir un armistice , et d'aplanir
Jes diflicultés qui existent actuellement entre
la Grèce et la Turquie , à condition que le gou-
vernement hellénique déclare qu 'il procédera
au rappel de ses troupes de Crète, qu 'il adhérera
formellement à l'autonomie de 1 île, et qu 'il
acceptera sans réserves les conseils que les
puissances lui donnei ont dans l'intérêt de la
paix.

Le gouvernement hellénique a répondu
par la déclaration suivante :

Le gouvernement royal prenant acte de la
déclaration du représentant de la Russie,
agissant au nom des ministres des puissances
à Athènes , déclare qu 'il procède au rappel des
troupes de Crète, qu 'il adhère formellement à
l'autonomie de Vile , et qu'il confie les intérêts
de la Grèce aux soins des puissances.

Cette réponse de la Grèce met fin à la
guerre , ou plutôt à la marche militaire
des Turcs , car depuis lés premiers faits
d'armes dans ies défilés de ia frontière
théssal'ienne, lés mouvements de l'armée
grecque n'ont plus été qu'une retraite
plus ou moins désordonnée.

Le sens et le but de la médiation des
puissances ont été indiqués nettement,
hier, par le gouvernement italien. Répon-
dant à Une question de" M. le député
Lucifero, le ministre des affaires étrangè-
res d'Italie a déclaré que, lorsque la
guerre a éclaté entre la Turquie et la
Grèce, , les puissances se sont proposé
deux buts : d abord , de circonscrire les
effets de la guerre, en second lieu d'inter-
venir comme médiatrices aussitôt'que
cela serait possible. Le premier but- à été
atteint ; le moment est* maintenant arrivé
où .lès .puissances devront ; exercer leur
médiation. Afin que cette ' initiative 'ait
une efficacité pratique , continue le minis-
tre , il fallait avant tout s'assurer que la
Grèce élait disposée à accepter les conseils
des puissances, ainsi que les conditions
que ces dernières avaient, avant la guerre,
notifiées 'à' la Grèce comme indispensa-
bles pour une solution pacifique 'de''' la
question. Il fallait ensuite l'accord de
toutes les puissances ; car, pour uûe
action qui doit être exercée pon seu.ement
à Athènes, mais aussi à Constantinople,
la condition du succès* est l'attitude una-
nime de l'Europe. Ce résultat a été.atteint.
Les représentants des puissauces à Athè-
nes ont proposé leur môuialion ê. la Grèce,
oui l'a acceptée. Le gouverneraient italien
a pris part à ces négociations. Fidèle à
cette politique de l'accord 'européen , dont
maintenant moins que jamais il ne doit
s'éloigner, il fera tous ses efforts pour
que, par la médiation et par une paix
honorable, il soit mis fin à une situation
qui , dans l'intérêt de l'Europe et de la
civilisatioii/ ne pourrait pas ee prolonger
san4'de'ûbUveaux dangers.

Nous avons , dans cette déclaration
diplomatique du gouvernement italien ,
la pensée officielle des puissances ,.et-une
sorte "de justification de leur attitude dans

le cours de ces malheureux événements.
Nous conservons néanmoins tout notre
scepticisme sur la dignité de cette attitude
et sur son efficacité pour le maintien
i une paix durable.

LIS SYNDICATS OELmATOIRES
ET L'ANCIENNE MAITRISE

Il y a entre les syndicats obligatoires,
proposés par M. Scheidegger, et les an-
ciennes corporations de métiers de pro-
fondes différences , dont la plus sensible
concerne la concurrence industrielle. En
effet , le projet des Gewerbeverein suisse
n'entend bannir que la concurrence dé-
loyale, tandis que les règlements corpo-
ratifs du moyen-âge s'efforçaient de main-
tenir une sorte d'égalité économique en-
tre les artisans d'une même profession
et, pour cette raison, restreignaient ia
concurrence même honnête. La lutte en-
tre patrons se bornait, pour ainsi dire, à
une joute de fini d'exécution.

Aussi ne saurait-on tirer de leur ana-
logie avec les anciens corps de métiers
des arguments sérieux contre les postu-
iats Scheidegger.

On objecte cependant trop souvent qu'ils
ne pourraient échapper à un défaut inhé-
rent à toute organisation du travail, celui
d'appeler sur le terrain de l'industrie une
intervention intempestive de l'Etat et une
réglementation de la production ennemie
de toute véritable expansion du métier.
« Reconnaître aux syndicats le droit de
légiférer en matière professionuelle, dit-
on, c'est faire des syndicats un rouage de
l'administration , admettre du même coup
l'omnipotence des pouvoirs publics dans
le domaine du travail et ramener l'indus-
trie sous Je manteau de plomb de ia maî-
trise obligatoire, qui a failli étouffer le
métier, au siècle dernier. _>

Si tel . devait être le résultat de l'appli-
cation des idées de M. Scheidegger, elles
seraient certainement à rejeter.

Mais examinons, un instant , si toute
organisation du travail conduit taialement
à cette extrémité. Interrogeons l'histoire ,
afin de bien discerner si nous ne sommes
pas en présence d'un malentétdu , basé
sur la confusion d'une époque avec une
autre.

C'est aux XI0 ' et XIIe siècles, que la
corporation de métier prend pied sur le
sol français , comme sur lé sol allemand.
C'est au XIIIe' siècle, en France, aux
XIIP etâiix XIVe 'siècles, en Allemagne,
que nous la trouvons à son apogée, don-
nant tous ses fruits et développant toutes
ses conséquences» Or,à cette époque, qu'est
Ja maîtrise, à l'Est comme à l'Ouest du
Rhin ? Fuis, quels sont les rapports dés
pouvoirs publics avec le corps de métier ?

La maîtrise est la condition sine qua
non de la pratique du métier , mais une
condition accessible à tous ceux qui pos-
sèdent uiie 'honorabilité et un savoir pro-
fessionnel suffisants. Peut devenir maître
— et par conséquent patron indépendant
— qui remplit ces exigences. La porte du
métier reste grande ouverte à toutes les
capacités nouvelles. En ce temps-là , lors-
qu'on refusait la maîtrise 1 à quelqu'un ,
c'était' à' cause de son impéritie dans le
métier, point du tout par crainte d'un
nouvel élément de concurrence. Nous
invoquons à l'appui de cette thèse le
témoignage d'historiens sérieux comme
Gierlte et Janssen . En ce qui concerne la
France, le récent ouvrage de M. Martin-
Saint-Léon- nous fournit des preuves
éclatantes. Il relève que, dans la corpo-
ration française du XIIIe siècle, le nombre
des apprentis que pouvait engager un
même maître était seul limité, non celui
des valets ou compagnons — que cette
restriction se fondait , par conséquent ,

sur l'intérêt de l'apprenti lui-même,
« dont les progrès seront d'autant plus
rapides que le maître n'aura pas à partager
ses leçons et ses soins entre de trop nom-
breux disciples. » — Si la limitation du
nombre des apprentis avait étô édictée par
la crainte de ls concurrence , conclut M.
Martin-Saint-Léon , les statuts eussent
également limité le nombre des valets.
Or, on ne rencontre dans les statuts
aucune clause de ce genre. »

Au reste, la magnifique efflorescence
artistique des XIIIe et XIV6 siècles prouve
surabondamment qu'à cette époque le
métier n'était point étouffé par la maîtrise.

Les pouvoirs publics, en ce mème
temps, mêlaient utilement leur action à
celle des autorités corporatives , sans
absorber pour autant l'autonomie de la
profession. L'Etat — c'est-à-dire, en Al-
lemagne, le conseil de ville, et , en France,
le roi représenté par le prévôt des mar-
chands — intervenait pour sauvegarder
l'intérêt du consommateur, mais il laissait
une grande liberté au corps de métier en
ce qui concernait l'intérêt exclusif de ses
membres

Ce n'est que plus tard , aux XV8 et
XVIe siècles, que l'institution corporative
dégénéra, sous l'influence absorbante de
la royauté.

Alors, la maîtrise changea de caractère,
de part et d'autre du Rhin : de simple
condition de la pratique du métier, acces-
sible à tous, elle devint un privilège. En
Allemagne, les corporations se refermè-
rent sur elles-mêmes, redoutant la con-
currence de nouveaux artisans, et elles
n'accordèrent plus la maîtrise qu'à leurs
favoris. En France, c'est la royauté qui
monopolisa le droit d'exercer le métier.
Sous prétexte de ramener à la loi com-
mune de la Société féodale le monde du
travail , émancipé par le mouvement com-
munal du XII6 siècle, les rois exigèrent
peu à peu des futurs maîtres le paiement
de taxes spéciales, représentant l'achat
du métier, comme si la couronne eût
possédé l.e monopole du droit de travailler
et l'eût délégué par la maîtrise. Souvent
les rois cédaient Je revenu de cette taxe
aux grands officiers de la cour ou à quel-
que particulier. C'était l'inféodation d'un
métier au roi ou à son représentant.

Mais il faut remarquer qu'au XIIIe siè-
cle, ces inféodations forment l'exception ;
l'indépendance du métier est encore la
règle. Ainsi, sur les cent corporations
qui figurent au Livre des métiers d'E-
tienne Boileau , rédigé vers 1258, une
viugtaine seulement relèvent du roi ou
de grands officiers auxquels il faut payer
des redevances pour parvenir à la maîtrise.
Ver la fin du XIV e siècle et au XV e siècle,
par contre, c'est le môtier indépendant
qui devient l'exception.

Nous assistons donc , au cours de l'his-
toire , à une transformation radicale de
la maîtrise : de condition de l'exercice de
la profession , condition acecessible à tous,
elle devient petit à petit un privilège. Gela
explique le mauvais souvenir laissé par
cette institution dans la mémoire du
peuple.

Comme l'obligation d'obtenir la maî-
trise, pour avoir le droit de< pratiquer le
môtier à son compte , est demeurée, pen-
dant tout'le moyen-âge et l'ancien régime,
le moyen dont la corporation , s'est servi
pour forcer tous les artisans à entrer dans
son sein et à se soumettre à ses règle-
ments, le fâcheux renom de la maîtrise,
légué par les XVH° et XVIÏI 0, siècles à
nos contemporains, a déteint, sur toute
organisation obligatoire du travail.

De là , ea particulier, les préventions
des cantons romands contre le projet de
M'. Scheidegger.

Espérons quo les quelques éclaircisse-
ments que nous venons de donner prou-
veront qu'il y a eu une époque où le corps



de métier , édictait des lois obligeant la
frofession tout entière et où cependant

industrie a prospéré et échappé à l'omni-
potence de l'Etat — que la création de
syndicats professionnels obligatoires n'é-
quivaut donc pas nécessairement à l'avè-
nement du socialisme d'Etat.

Pourquoi redouter , au reste , une trans-
formation de la maîtrise, comme celle
dont l'histoire offre le spectacle, aiors que
l'idée même de la maîtrise est absente
des postulats Scheidegger ? On a démontré,
en effet , suffisamment , que les examens
professionnels demandés par le Gewerbe-
verein n'étaient pas destinés à fermer
l'accès du môtier , mais seulement à re-
commander leurs lauréats à la clientèle.

MILITARISME ET LIBERTÉ
Si vous n'avez jamais lu le « Règlement

de service pour les troupes suisses » mis
provisoirement en vigueur par arrêté du
Conseil fédéral du 10 mars 1896, c'est tant
pis pour vous.

Non pas,que le dit règlement soit d'une
lecture aussi palpitante qu'un feuilleton
parisien. Mais on y trouve de bien jolies
cfccses. L'ar.icie 35, par exemple, est une
véritable perle. Le voici in extenso :

Chaque fois qu 'on les licencie , on doit de-
mander aux états-majors et aux unités de
troupe si quelqu'un a des plaintes à formuler.

Celui qui ne se plaint qu 'après que le service
est terminé, ou qui se plaint par la voie de la
presse, est punissable.

Cet article porte une grave atteinte à la
liberté du citoyen , puisqu'il permet à l'au-
torité militaire de poursuivre celui-ci dans
îa vie civile. Il viole aussi la liberté de la
presse, puisqu'il vise indirectement lea
journalistes et les correspondants ayant
endossé l'uniforme. IJ est, de pins, ridicule,
car il ne peut être appliqué que sur la de-
mande de ceux-mêmes auxquels il permet
d'infliger une punition. Il suffit , en effet ,
qu'un correspondant tienne à garder l'ano-
nyme pour être à l'abri de toute peine, ou
encore qu'il donne à ses réclamations une
autre forme que celle d'une correspondance.
Aucun journal indépendant ne refusera de
signaler, sous sa propre responsabilité, des
faits semblables à ceux qui se sont passés
lors du dernier cours de répétition du ba-
taillon 24 L.

L'article 35 n'aurait jamais trouvé grâce
devant les Chambres fédérales , et bien
moins encore devant le souverain. On l'avait
si bien compris en haut lieu qu 'on avait
eu soin de ne pas faire figurer une sem-
blable disposition dans la loi sur les peines
disciplinaires du 23 mars 1896. Ce qui n'a
pas empêché cette dernière d'être repoussée
par le peuple suisse à l'énorme majorité
que l'on sait.

Du moins pourrait on supposer que l'ar-
ticle 35 a été placé dans le nouveau règle-
ment à titre purement décoratif , peut- être
pour servir d'épouvantail aux soldats ayant
la plume trop facile.

Il n'en est rien , et ce fameux article vient
de trouver, pour ia première fois, son app li-
cation dans des circonstances qui consti-
tuent à notre avis un vrai scandale.

Voici les fait., sommairement résumés
par le National suisse, qui n'est pas d'ha-
bitude très sévère envers les autorités fédé
raies :

Le sergent-major D., du bataillon 24 L.,
adressait en septembre dernier au Nalional
suisse, deux correspondances. Dans la première,
il racontait que le major de Werra avait bruta-
lement frappé de sa cravache, à la tête, un
30ldat dont le seul crime était de manier
maladroitement son fusil ; le pauvre homme
avait dû être transporté à l'infirmerie. Dans la
seconde, ii confirmait ce fait en y ajoutant
quelques détails , et signalait la conduite du l° r
lieutenant-instructeur Apothéloz , qui n'avait
cessé, pendant tout le cours de répétition ,
d'insulter grossièrement les soldats placés
sous ses ordres. Le sergent-major D. déclarait
prendre l'entière responsabilité de ses allé-
gations, et nous priait de livrer son nom à la
première réquisition qui nous serait adressée
par qui de droit.

Quelque temps après , le juge d'instruction
de la Ii« division nous annonçait qu 'une en-
quête était ouverte contre MM. de Werra et
Apothéloz, et nous demandait de bien vouloir
lui indiquer, dans l'intérêt de la vérité, le nom
de notre correspondant. Ce que nous fîmes
immédiatement.

Nous croyons savoir que l'enquête a eu lieu.
Mais nous en ignorons le résultat , qui n 'a pas
été non plus communi qué au plaignant. Et
cependant l'art. 36 stipule qu ' « on doit donner
connaissance aux intéressés de la décision qui a
été prise au sujet de leurs plaintes ». Dans le
cas particulier , Jes intéressés étaient bien Jes
soldats du bataillon 24, et en tout premier lieu
le sergent-major D , lequel , si nous sommes
bien informés, a été cité à comparaître deux
fois au cours de l'enquête , à Lausanne et à
Berne. Or, à notre connaissance, ni les uns ni
autres n'ont été avisés de la punition infli gée à
MM. de Werra et Apothéloz. Les agissements
de ces instructeurs sont-ils restés impunis , ou
la punition infligée a-t-elle été si faible en
proportion de la faute commise qu 'on a pas osé
fa rendre publique ? flous sommes tentés de le

croire jusqu 'à plus amp le information , et cela
d'autant mieux que la peine Infligée , il y a deux
ans , au capitaine B., puni de douze jours d'ar-
rêts, pour des faits semblables , mais beaucoup
moins graves, avait été alors communiquée à
tous les journaux suisses. Quoi qu 'il en soit ,
l'art 36 n'a pas été appli qué.

11 n'en est pas de même de l'art. 35.
Le sergent-major D. recevait jeudi soir ,

29 avril , l'ordre de se rendre à la caserne de
Colombier vendredi matin , 30 avril , pour y
subir trois jours d'arrêts. Peut-être eût-il été
en droit de se plaindre du procédé. On n 'envoie
pas un ordre de marche la veille du jour où
l'homme doit partir. En bon soldat, le sergent-
major D. a fait sa punition sans récriminer : il
a, pendant trois jours, pu réfléchir aux beautés
du militarisme ; dorénavant, il n'écrira plus
dans les journaux ; il a appris , à ses dépens ,
qu 'il en coûte trop cher, en Suisse, de remplir
son devoir de citoyen.

Si on lui en avait donné occasion , il aurait
sans doute pu se défendre, alléguer qu 'il ne
connaissait pas le fameux < nouveau règle-
ment » , qui ne lui a jamais été remis, et qui
n 'avait peut-être pas encore paru au moment
où les correspondances en question , ont été
publiées par le Nalional suisse. Mais 'à' quoi
bon? On eût peut-être trouvé dans quelque
autre article le; prétexte d'une nouvelle villé-
giature à Colombier, et D. ne tenait pas à re
nouveler sa première expérience, il est bon
d'ajouter qu 'il ne regrette rien de ce qui s'est
passé. Les nombreux témoignages de sympa-
thie , collectifs et individuels, que lui ont
adressés les sous-officiers et soldats de son
bataillon J'ont amplement dédommagé de ses
trois jours de clou. Il est d'ailleurs des puni-
tions qui n'ont rien de déshonorant ; au con-
traire.

Nous ne nous apitoierons donc pas sur le
sort de notre correspondant.

Nous ne nous arrêterons pas non plus à com-
menter longuement les faits absolument exacts
que nous venons de relater. Ils parlent d'eux-
mêmes.

Mais nous protestons contre la disposition
liberticide contenue dans l'article 35. Quand
un soldat a été frappé ou injurié par un offi-
cier, il'doit avoir* le droit de se plaindre où
et quand bon lui semble et , s'il juge convena-
ble de se taire, ses camarades doivent pouvoir
réclamer à sa place. Après cela, qu 'on pour-
suive , si on parvient à les découvrir , ceux qui
font de faux rapports , cela est juste, et per-
sonne n 'y trouvera à redire.

Nous devons aussi protester contre le rôle
qu'on entend faire jouer à la presse dans les
affaires militaires. La presse suisse n'a jamais
dénigré systématiquement notre armée. Lors-
qu 'elle s'élève, comme c'est son droit et son
devoir, contre les tendances germaniques qu 'on
s'efforce d'y introduire et qui sont incompati-
bles avec l'esprit du peuple suisse, elle le fait
dans un excellent but, en se basant sur des
faits précis, qui ne peuvent être contestés.
Aussi trouve-t-on plus simple de la bâillonner.
Mais cela ne se fera pas aussi facilement que
se plaisent à le croire certains officiers.

Ce ne sont pas les réclamations de la presse
et des soldats, maltraités qui font du tort à nos
institutions militaires. C'est tout simplementla
conduite de quelques instructeurs brutaux et
gros-iers, peu nombreux , il est vrai , mais qui
devraient une bonne fois être mis à la raison.
Touthommequiapassô quelques semaines sous
les drapeaux a pu s'apercevoir queces messieurs
se soucient des réclamations par la voie du ser-
vice comme de Colin-Tampon. Ils ne redoutent
qu'une chose : c'est de voir les journaux s'occu-
per de leurs petites affaires. D'où l'article 35 du
nouveau règlement.

Mais si nos militaristes parviennent de temps
à autre a en imposer au Conseil fédéral , ils ont
contre eux l'opinion publique , et le rejet des lois
militaires bonnes en elles-mêmes n'est pas autre
chose qu 'une protestation contre leurs agisse-
ments antidémocratiques. Il faudra songer à
cela quand il s'agira d'adopter définitivement
le nouveau règlement, dans lequel on fera bien
de prévoir de fortes pénalités contre les ins-
tructeurs qui manquent à leur devoir et de
laisser tranquilles les soldats qui jugent bon
d'adresser leurs doléances au public.

M. Favon, dans le Genevois, s'associe à
ces considérations, tout en regrettant de
voir la Confédération créer contre elle de»
courants d'animositô.

CONFÉDÉRATION
Le rachat des chemins de fer. — La

Commission dn Conseil des Etats pour;, le
rachat des chemins de fer a liquidé dans ses
deux séances de mardi matin et mardi
après midi la question del'entréeen matière.

M. Gavard avait déposé la proposition
suivante, qui a été repoussée par 6 voix
contre 4 et une abstention :

La Commission est invitée à ajourner sa
décision sur l'entrée en matière et à inviter le
Conseil fédéral à entrer en négociations avec
les cinq Compagnies de chemins de fer pour
fixer , si possiblo, par voie amiable , la valeur
des titres à racheter , puis à communiquer
ensuite à la Commission le résultat de ses
démarches.

La Commission a ensuite, par 6 voix con-
tre 5, voté l'entrée en matière.

La minorité e_i composée de MM. Py-
thon, Reichlin , Schmid Ronca , Wirz et
Gavard.

Tous les membresdelaCommissionétaienl
présents.

Assurances fédérales. — La com
mission du Conseil national pour l'assurance
contre Ja maladie et ies accidents a ter-
miné mardi la rédaction du projet maladie,
et la discussion de 50 articles du projet-

accidents. Elle terminera ses travaux au-
jourd'hui.

Trop tard. —• Le colonel Boy de la
Tour, envoyé en mission militaire sur le
théâtre de la guerre d'Orient , eat arrivé
lundi à Salonique. Il verra tout au moins le
défilé des troupes turques rentrant dans
leurs foyers.

SJu concours International de sté-
nographie et de machine à écrire,
ouvert en ce moment par la Fédération
sténographique de la Suisse romande, est
divisé en neuf sections : (a) Sténographie
calligraphi que ; (b) Sténographie courante ;
(c) Sténographie abrégée ; (d )  Procédés d'en-
seignement de la méthode Duployé ; (e) Tra-
vaux d'art, ornements sténographiques et
sténographie microscopique ; ( f )  Mémoires
et rapports sur la sténographie et ses mul-
tiples applications dans l'enseignement,
dans le commerce, etc., etc. : (g)  Vitesse et
lecture à vue ; (h) Dactylographie ou écri-
ture à la machine ; (i) Sténodactylographie.

Tous les travaux des sections a, b , c, d,
f ,  h, doivent être faits sur papier de for-
mat uniforme (31x26). Ceux de la section
( f )  seront présentés en écriture ordinaire,
afin que les profanes puissent les lire, aussi
bien que les sténographes. Pour la sténo-
graphie microscopique , on emploiera de
préférence des cartes postales.

Les travaux doivent être adressés avant
le 15 mai 1897 au président de la Fédération
sténographique romande, M. Louis Mogeon,
boulevard de Grancy, N° 30, à Lausanne.

M. Mogeon enverra à toutes les personnes
qui lui en teront la demande le programme
complet du concours , suivi du texte imposé
pour l'épreuve de calligraphie sténogra-
phique ; texte intitulé : L'orthographe ac
tuelle. Il sera d'ailleurs répondu à toute
demande de renseignements affranchie et
accompagnée d'un timbre pour la réponse.

NOUVELLES DES CANTONS
Elections judiciaires et préfecto

raies en Argovie. — Nous avons déjà
indiqué quelques , résultats des élections
judiciaires et préfectorales en Argovie.
Tandis que, dans les districts protestants,
les juges et préfets libéraux modérés ont
été presque partout mis à la porte au profit
des candidats radicaux extrêmes, les dis-
tricts catholiques, par contre, ont confirmé
leurs excellents magistrats.

A Muri , M. le préfet Weber a été confirmé
par 2,165 voix. La majorité absolue des
votants était de 1,168.

A Bremgarten , M. le conseiller national
Nietlispach , de Winterschweil, a été-con-
firmé président du tribunal par 2,227 voix.
La majorité absolue était de 1,172.

Enseignement agricole. -— On s'oc
cu pe beaucoup d'introduire l'enseignement
agricole dans le canton de Genève. Une
commission du Grand Conseil est nantie
d'un projet, dont voici les principales dispo-
sitions :

L'enseignement agricole est donné: 1° par
des leçons spéciales dans les écoles secon-
daires rurales; 2° par des conférences pra-
tiques et théoriques; 3° par des cours
agricoles organisés en ville selon un pro-
gramme méthodique.

Le programme des cours, qui s'étend sur
deux ans, comprend : a) les notions indis-
pensables dhistoironaturelle - de mécanique,
dessin, etc. ; l'agriculture générale ; la viti-
culture et la vinification ; l'arboriculture ;
la culture maraîchère ; la zootechnie et
l'hygiène vétérinaire ; l'industrie laitière ;
l'économie rurale et la comptabilité agri-
cole ; le toisé et l'arpentage ; — _*) des
séances pratiques de démonstration.

Les cours ont lieu en- hiver et durent de
15 à 20 semaines, entre le 1er novembre et
le 15 mars.

Les cours sont gratuits pour les élèves
réguliers. Les auditeurs paieront une fi-
nance de 5 fr. par cours.

Pour être admis à suivre les cours, il
faut avoir seize ans révolus et être sorti de
la seconde année de l'école secondaire
rurale avec un bulletin satisfaisant ou
justifier d'études équivalentes.

Les cours sont placés sous la direction
d'un maitre principal relevant du directeur
de l'enseignement professionnel.

Le Conseil d'Etat demande, un crédit de
1,500 fr. pour frais de premier établisse
ment et un autre crédit de 2,000 fr. pour
dépenses de l'exercice de 1897.

FAITS DIVERS CANTONAUX
l'.l- .mdrement à la gare de Lausanne.

— Un affaissement de terrain s'est produit
lundi matin , à six heures, devant la gare du
Jura-Simplon, è. Lausanne, au beau milieu de la.
place. Le trou a mesuré d'emblée cinq à six
mètres de longueur et un mètre et demi de pro-
fondeur, environ; Au moment où il s'est formé,
il n'y avait personne sur la place, ce qui est
vraiment un hasard fort heureux. Quelle pani-
que si l'accident était survenu la veille au soir ,
par exemp le, au moment où plus d'un millier
devoyageursdébarquaientdutraindeMontreux,
à sept heures et demie !

Cet étrange effondrement a .été pi°^.f.v
la rupture d'une canalisation de i e' He u.."
Une fuite s'était produite vraisemow> ti .;
depuis plusieurs jours , dans cette c"y,eaUa^d'ailleurs d'un assez faible calibre, eu _, j.
peu à peu rongé le sous-sol , constiw - r &
limon friable très fin. A un moment ou" ™a
masse semi-liquide a fini par se •¦-*'„, ifll
sage (elle a débouché tout à coup o  ̂$¦
d'assainissement qui longe le c'*°" flt i*l!. '
Lausanne-Ouchy) et la croûte supe»
alors cédé d'elle-même. ._-*-"'

ÉTRANGER
LA LETTRE DE S. E. LE CARDINAL «* ¦¦

Voici le texte de Ja lettre W* ^tii*
cardinal archevêque de Paris a
au Président de la République : _ .$.

Paris, le S ** '
Monsieur le Président de la R->J>ub q..jïfeJe ne puis laisser passer cette f|?j#|Ày

née, sans vous prier d'agréer le *fag9 q»';.
vive reconnaissance, pour l'hon**' ,fin r£B -̂.
gouvernement de la République a v«' .^K
aux victimes .de la douloureuse <-* .,- $0
oui a si profondément ému Par'8' _\ j_u a oi ui .- u i _ i i u _ j . - - i H  _ i u u  "*' ' n
l'Europe entière. \\W*\iEn voyant réunis , à Notre-Da»»' ^.r*3.*,.
vous, monsieur le Président, les J ̂ 0,.
votre gouvernement, le Parleme^iS . "trature, l'armée, nous étions con»-» .
lieu de notre immense douleur. *&$}•,>

Autour . des restes des fem»|eS' ,u c'-iv
mortes dans l'exercice de la char' j .̂ ;;..
France elle-même qui se retrouva-' j-,!*-
et grande , dans la communauté ° 

f ,^larmes et des mêmes prières. •j l._t, *' __. !
Permettez-moi aussi , M. le Prési"L' ..îeiy

au corps diplomatique, qui s'est si tf .P
associé à notre deuil , l'hommage ce ,,
fonde gratitude. ••cn •__.

La cérémonie de Notre-Dame,.«de 1'11
confiance, marquera une date : ce-1B 

ie. _'
de tous dans le dévouement à la par <I|&

C'est le vœu le plua cher de le»' ¦¦?.;' ..
les lèvres duquel je viens de re tro u* ffS»-;.
sion de son inaltérable attachement » „.<

Les âmes saintes que nous PieU zL _.\iVe.>,-L:
leront avec nous à cette œuvre coin t t ,-

Le malheur , monsieur le PréBia ^ ' t̂i**-
toutes les âmes françaises , aucun o ••
ne les séparera plus. , m0t^Je suis, avec un profond respect, -" «.
Président de la République , _ i,ie et 0

De Votre Excellence, le très hum-» 
^sant serviteur, _vS^

t François, cardinal,, s,
archevêque de r»

PETITE mmimmv̂ ,̂
1— i -nGrand Incendie an ^Tf x? ^W.i

le feu a détruit Ja localité à0 <?a-im
Matrei , près de Lienz (Tyrol) -̂ g, £,
maisons ont été réduites en c%ji>
personne est restée dans les j10 

in8, *
dégâts sont évalués à 400,000 fl°r> e .̂.

Crise ministérielle an -"* ;,. -f„.
— Le préaident du ministère àau

m^''
de Reedtz Thott , a donné nie'» ¦ d*
démission. «-ar*^. -1Mariage princier. - I*f rLT0 % è
la princesse Anna de Monte»0» . f g
prince François-Joseph de Bas' à
fixé au 18 mai. i£a, 'A

Suspension des host»»^,à 
$>#

iradé du Sultan ajourna ¦ *-n !* no-*'"
ordre le recrutement de l'arm*-8 r J
année. __»#-*^

NOTES DE VOY^
SÉVILLE

(Suite) té
_ #&&_

Les étrangers qui viennent » .̂
rJ i-

leur possible pour visiter, su.r. <}_ '-W;
GuadaJquivïr , la-déficieus-a "-".,, i'Oy #
de Montpensier. La belle -*aml 'tf i. f e£ Z
revit par les portraits et le"JLt_.fi 11 (e* . ,
toutes sortes dans cette *°~.WiKo ;,.
meure dont on ne se lasse pa8 

^""̂ e w-
grand air et le bo-n goût, b* gè c , y. t
Montpensier en mourant a '.%tie' y.-.
perbe propriété aveeses¦javd- D 

P.OPJ,JJ \-
â l'archevêque de Séville q^'/ ĵp. *;,..;,
installer le séminaire diocôS» da^eV;
comtesse de-Paris - fille de -a <]e. Si,'..|!iMontpensier, ne veut pais e0 eee o\e f i
cette maison où elle est née et u' (0( Ĵ !,.
truire un Séminaire en tout .j *di0--ttF"
plans que lui proposer a l'auton 

^
Oo

L'archevêque maugrée. L-es ,V
suivent leur cours. aaioi»'far_i

Sur la même rive du <*»n ada
H2_ Wir

loin du palais San Telmo éa «-̂ r'. w
pensier , il y a la tour de 1 Y ' _ 1--C . .L- -
l'hiutnii-ft r»A Séville. fi'est là 4U_ ift fl .,. !».
Pedro cachait oes trésors , cf M -ts Lit .
tard furent renfermés' les Pf 0" jt  d«%^
nés d'Amérique ; c'est là q" \Vt. t»tK*1 "J;Christophe Colomb au retour ""wjr 'ti^'i

De l'antre côté du Guadalq"1 
fl0j«% {.

faubourg: de Triana avec n * 10j. i« ( dé-
population ouvrière et des c« rt , t i ,
tanos. A quelque dUtanco du q ét - M g}
une ancienne Chartreuse, ' p) 0s " t..,¦
fabrique de f. ïer.ce qui ocoo»'j  ViV
cents ouvriers et ouvrières.^ a8tr
tabacs , près de la gare, occupa •*



SKi?_f0
et ciD

,5 C80ts hommes. Quelles mceara
S-?

0.!.8 agglomérations !
On le v!?*

6
* . 

d'ailleur8 une vil-9 de plaisir,
.en. il. w a facon dont les gens compren-

Oni ^o.es les P1™ 8ra™-*
taùn,a.

aBPa,t dit> Par «emple, que ces fa-
no sera - pr.oce 8aions de la Semaine-Sainte
ipJLi!, 1 en aéPJt des apparences, qu 'un
$E*A , peu Prè* pro^ne. Sur la grande
lou ftlo la Constitution , les places sont
notrT u0mme au théâtre. Nous prenons
dim»««k _.nement Pour -a Semaine." Le
soir rf4«? des Ra*neaux, à six heures du
.Bmàg t Ia Pre<nière procession. Long-
Mnt; n» 780,* le temP» fixé , toutes les places
... ..°CCUneea T._ h_.,._ ___;_._ ,.-_ C__.T-.I I _.

.ouD ' es animes en grande toilette, beau-
gràjQ T6.0 'a fine mantille qui donne tant de
-bap.an

la figure , beaucoup auss i avec des
manv .; 3ai 8°nt dés travestissements de
i.mJ118 p.ftt Biles jouent de l'éventail, les
*a-*0ûs J

11 .Qt aes cigarettes ; les présen-
dW J.11; lien comme au commencement

Mal. - .•
bille .'ol

0'01 qu'un sacristain s'avance, ha-
rée d'anV^

rpl
's et Porta une o*"0*1, entou-

alloQgég q . e vio'et en forme de cloche très
gen. en '

» k Vent * disant la haie, des jeunes
<*es dn__ * -oh *-B blanches de pénitents, avec
il n'y  a * trea fiants et trè. pointus, où
yeux „ ""aiment qu'une place pour les
•-•l -.to.eg o 40*ninos tiennent des cierges
par ,jea 

• p*»i8 c'est une espèce d'autel porté
parcs an 

0l
^

tt-es accroupis qu'on ne voit pas.
terre «!„ es tentures descendent jusqu 'à
statué» r lau te I . entre d ea lumières, les
'epr .Hftnv ^otre-Seigneur et des Apôtres
«st l'ojnv 

aut Ia dernière Cène. Ce spectacle
U curS ^ 

dô ia confrérie de telle paroisse.
«ha» (*.?' 0l1 l'aumôn ier , marche derrière le
h unit D8£,r- Un quart d'heare s'éconle.
ïa a.t» tla - Arrive précédé d'une fan fare,

" letlll 1; ""l fO.ill-UUloolui uo m_j,....|
«a Cr^

ei «e 
détachent les statues 

du 
Christ

Jê a n âe la Sainte Vierge et de saint
Pïécé.» ! Poû'tenta en d'autres costumes
tout le oa suivent. Quand passe l'autel,
% qu 'if

lon^-*- se lève et se découvre. Mais
0lD-tQB. f8 pa88e> les femmes babillent , les

te*ru_nt f ?meut , tes vendeurs de rafraichis-
Apr À, Clrculent , cr iant leur marchandise.

8 la vUtt iong intervalle, c'est la statue
V8,(

"fcs * 
e Vierge seule, mais habillée de

•*ro(jei,j
8'. d'or et surmontée d'un dais en

*>t i- '88 incomparables. Ce nouveau groupe
^..-Jjflav *'e d'une nouvelle confrérie. A.

8-i«ràH on approche de la fin , les autels
v4**. r ent pins riches mais pas plus ra-
^••«C? Sn est arrivée le premier jour,
.. i-e te 'heures __ g0j r.
"'«bla^fcredi , aux mêmes heures, sem-

ett'-Sa - 983ion - Le Jeudi Saint et la Ven "
'.78c CBH *' semblables processions encore,
(• ed''8j. - différence toutefois que le Ven-
il! -* 9 ?¦* il y en a deux : la première a

fc ^e-i i» heures du Boir ; la seconde a
Vi he,, ¦ à i- fieure du matin pour finir à

Ha 0!.j
r6« Toutes le3 Cocgrégations de la

"•'BW;.défi.ô , même la .Congrégation des
A h l  'BR of .„ n__._Ai,îa Aaa mil i tn i rRt t .
%_ J^-ci était très imputante : ces offi-
'0l *la_g 0*«"- grades, confondus avec les
"¦ha . ri'„ Portant fièrement derrière leur
Va|ait în forges allumés : le coup d'œil

80^ * Peine d'être vu.yu.B ,„e toute, la Semaine-Sainte de Sô-
ï'-'iôn i °n mettant largement à contri-
6 tri. 8 caisses des Confréries , n'a rien

J'en A I fi ginal, rien de très artistique,
e*talt«„ Pèl- pieux. Assurément, on peut

S11 bon 0a-me tout coJte extérieur, mais
"a .aa «or-ttc-n. sur fa Passion profiterait
1-U s0 »l8e aux Sévillans que ces processions
M*-par«ï- ?'our le grand nomure, ia seuie

. parw '0U a la »¦» de Pâques,
a v>lla .B"û0«s maintenant de ia foire de
**rii _

t 
3«i commence tous les ans le 18

toa den ai'8 fin it j ours ? Nous n'en dirons
J* fr? Oaots ea terminant.

. -"-.'w -e de Sévillo est pour les riches
rVit» 

l res i'occasion d'écouler leurs
»hX » ?gricol 08. Pour le peuple, c'est la
,"1C»_..aUbain« r.o_ ___.mnu m'i l'on achèten Orlj. _¦_-_- V«J c* _. M*^— *- — — 

,*.%.,>". ,et bagatelles. Pour les familles
'%to de Sevilla , c'est la traditionnelle
t.
9 
^a.fr.1 V transporter salon .et foyer aur

o?nf °rt_hi foire - de "'y  installer dans de
r,3j l'on "le" cabanes, garnies de tentures,
î'.Uto^Be.'où l'on inv ite et où l'on se
voiitô. 

,lf|itas. C'est la variété dans la fri*
ŝsts s.

^^^ 
Jean QUARTENOUD.

VARIÉTÉS

^816<*g ât il peut être bon parfois
0,, *Ur8Toiirièressac__entgrimper
P^^»8 écrit 

:

*e_.ft *ble
Ue

et
t0,îs les Journaux ont raconté l'ad-

«Uf-fL^es tlo ,.î.?°u-x dévouement de deux
V/ï? l!- eat-.-. opltal du Perpétuel Secours,

S'oi* e^éd-hif
tr

°Pbe de la rue Jean-Goujon.
To.,.> - "0t- oiio en Parlait avec éloquence.
»6h, er«8, ïr„,ce s°nt deux simples Sœurs
MCF a u t e8.M- .. et M...Î Elles étaient
kk vt V«iaeSnii 

6
. Charité avec i'infol'lunée

W[ Ce ^e ift„ nu
. la noble et généreuse bien-

lC vécur \lr A°P*tal, morte comme elle
3 .fi(_ - e où ',.»n ta*«ant la oliarlté, morte à

8a«on d« i*i.Ae. dl8P08ait à achever l'or-
" * napilal.

Ce reCuge des misères humaines est confié/a
des religieuses du Tiers-Ordre régulier des
Dominicains, qui, elles aussi, connaissent bien
le dévouement et le courage. Entre autres œu-
vres d. bienfaisance, elles ont voulu, comme
sainte Catherine de Sienne , leur patronne,
donner leurs soins aux lépreux, les plus abau
donnés des hommes, et depuis 1865, elles les
soignent par centaines à Cocorite , dans l'île de
Trinidad , aux Antilles.

Ailleurs, elles soignent d'autres infirmités.
Bien peu de Fribourgeois savent que leui

pays a fourni son contingent parmi ces héroïnes
inconnues. M***8 de Vatismenil en a pourtanl
écrit quelques belles pages, sous Je voiJe de
l'anonyme.

C'est là une excellente école de dévouement.
Là-bas, aux Antilles, il n'y a pas la seule

répugnance qu'inspire la terrible maladie de
la lèpre, ii n'y a pas le seul péril de la conta-
gion ; de temps en temps encore, la fièvre jaune
vient faire des razias , et emporte d'un seul
coup les religieuses venues d'Europe.

Nos deux Toui'ières se sont formées dans ces
idées et ces exemples.

Mais et le titre de notre récit.
Voici comment il s'explique II faut savoir

qu 'au moment de revêtir ses humbles livrées
religieuses, l'une des deux petites Sœurs, très
intelligente et très décidée, disait en souriant :
< J'ai pourtant un regret : désormais, je ne
pourrai plus grimper sur l'impériale des
omnibus » On ajoute cependant que même plus
tard , une fois ou l'autre, la place manquant
dans l'intérieur de l'omnibus, et le temps étant
de l'or , il fallut se dévouer , que voulez-vous?...

Eh bien ! il leur a été utile à ces deux petites
Sœurs, de savoir grimper et de ne pas perdre
la tote.

Le Soleil du 5 mai écrivait, en effet , à l'heure
même du désastre : « Les religieuses de Notre-
Dame du Perpétuel-Secours méritent d'être
citées au premier rang des sauveteurs. Grim-
pées sur un mur, derrière le Bazar, elles aident
plusieurs femmes à sortir en leur jetant des
cordes et en Jes tirant à elles. » J

Et les rédacteurs de la Croix du 6 mai,
témoins oculaires : t U faut citer le dévouement
vraiment admirable des Sœurs de charité de
l'Hôpital de Notre-Dame du Perpétuel-Secours.
Elles ont grimpé sur le mur derrière, pour
venir au secours des malheureuses affolées, et
les aider à sortir par la fenêtre du P2ilais. »

Et voilà justifié le titre de notre récit.

FRIBOURG
I_'exposition de la Grenette. — Cette

exposition comprend les dessins et travaux
des élèves de l'Ecole de métiers, les dessins
des cours professionnels d'adultes , ceux
des cours de peinture et de dessin d'art;
enfiu , lea pièces d'épreuves et les travaux
d'apprentis. Cette exposition , dans cette
salle si bien décorée, produit un excellent
effet. Des centaines de personnes la visitent
chaque jour ; dimanche, 9 mai , on y a
com pté p lus do onze cents personnes. Lundi,
Mgr Déruaz a bien voulu aussi visiter l'ex-
position et a témoigné sa sathfaction. C'est
en su ivant cette voie, a di t Monseigneur,
que l'on rendra à notr e pays la prospérité
industrielle qui le distinguait au XVe siècle.

Toutes les sections de l'Ecole de métiers
ont exposé, sur la paroi du côté d.e l'église
Notre-Dame. La frise est formée de dessins
d'après modèles en fil de fer. C'est par là
que Von commencê  l'Ecole de métiers. On
apprend a voir juste. Jtfons remarquons d',a
bord les travaux des sections de mécanique
et d'électrotechnique, comprenant seule-
ment du dessin technique. Cette section
aurait pu exposer d'excellentes épreuves
de géométrie descriptive et d'autres tra
vaux encore. La section des constructeurs
de bâtiment (tailleurs de pierre) présente
une fort belle suite de dessins d'ornement
d'après le plâtre, une quantité de bons mo
dèles en gypse ; le dessin technique a fait
des progrès ; mais il eat loin d'atteindre
encore *e point normal. Quelques plans de
maisons semblent avoir ôté copiés d'après
des modèles graphiques, ce qui , croyons-
nou s, n'est pas dans les idées du programme.

Nous trouvons ensuite lea sections de
menuiserie et de vannerie, où le dessin
technique est bien soigné.

Au fond, nous trouvons les tra vaux de
concours des élèves de l'Ecole de métiers
et des cours professionnels d'adultes. Car
il faut dir p que chaque année, au printemps,
un concours avec primes est ouvert entre
toutes les sections de ces Ecoles. Les élèves
doivent faire, dans un tem ps trè» court  et
déterminé, le croqu is coté d'un objet , et en
exécuter ensnite l'épreuve à l'ëcheJle. C'est
là un excel lent exercice que l'on ne peut
assez encourager.

L'autre paroi longitudinale est entière
ment recouverte de dessins des cours d'a-
dultes: dessins d'après modèles en fil " de
fer i de.aias ombrés d'après solides géomé-
tr iques, dessins d .après le plâtre, dessins
d'après nature (menuiserie, serrurerie),
dessins de lettres faij;s par les peintres et
gypseurs, — de bon dessin professionnel
— enfin un pann eau de dessins d' après la
bosse et de compositions décoratives clôt
cetto série et montre que ces diverses bran -
ches sont bien enseignées.

^u fon d, nous trouvons une série da mo-
dèles en piètre exécutés aux cours du soir
et un panneau où quelques élèves ejes cours
de peinture de M Hodler ont exposé l'u»
ou l'antre de leur» travaux.

Un grand panneau , an milien d_.qne.-S-
trouve un immense nœud en crêpe, avec
un bouquet de violettes, porte les dessins
d'un élève très appliqué, Martin Gross ,
emporté par le typhus et conduit, hier
matin , â sa dernière demeure.

Des chevalets portent les dessins de li-
thographes, projets et exécution, les tra-
vaux de concours d'un peintre sur verre et
d'un dessinateur en bâtiments. Le peintre
sur verre présente un projet de vitrail pour
salle à manger.

Sur des tables, nous trouvons encore des
quantités de dessins qui n'ont pu être expo-
sés, vu la surface considérable qu 'ils au
raient occupée.

L'exposition que nous venons de décrire
témoigne de beaucoup d'efforts de la part
des maîtres et des élèves. De nouveaux pro-
grès à réaliser ont étô signalés : dédouble-
ment de certains cours ; augmentation des
cour» de de«sin technique en lea spécialisant,
Nous pensons que tous ces progrès sonl
réalisables à trè» bref délai ; nous avons des
maîtres ' capables et des élève» en grand
nombre, et beaucoup d'entre eux sont zélés ;
ce q u i manqu e, ce sont lea locaux. Ii appar-
tient à la ville de Fribourg de favoriser cet
essor qui porte en lui l'avenir industriel de
notre cité, en accordant des locaux assez
nombreux «.t appropriés.

A demain, que lques mots »ur les travaux
d'apprentis exposés.

Prlbouï-gfoit* à «fért-Naleut.. — Le
steamer Notre Dame du Salut a quit té  Je
port de Marseille hier mardi , à midi, trans-
portant environ 200 pèlerins à Jérusalem.

Le matin , à 7 h., les pèlerins ont assisté,
dans la basiliquede Notre Dame de la Carde,
à une cérémonie présidée par Mgr Robert
qui a donné aux voyageurs la croix de pè-
lerin. L'évêque de Marseille est venu , vers
midi, au mole où se trouvait amarré le ba-
teau, et l'a béni solennellement ainsi que les
deux grandes croix érigées sur ce bâtiment.

A midi préciB, le Notre-Dame du Salut,
sous le commandement du capitaine Pillard,
a gagné la haute mer.

Les pèlerins iront d'abord à Nazareth et
après avoir passé quinze jours à Jérusalem ,
iront pour la première fois à Damas et Bol-
beck, puis de là, ils se rendront à Malte et
à Catane. Ils seront de retour à Marseille
le 26 juin. Au nombre des passagers se
trouvent deux Suisses, un Saint- Gallois et
un Fribourgeois.

Méprise bernoise. — Deuxclubistesde
Fribourg, raconte le Bund, ont été pris pour
des vagabonds par Jagendarmerie de Laupen ,
qui leur a demandé leurs papiers. Les
clubistes en question , ayant- fait une longue
marche, étaient un peo crottés.

Mesures en vne des tetew j  abilaires.
— Les Compagnies de chemina de fer suisses
se sont concertées pour les trains spéciaux
quo nécessiteront lès 'fôte s 'du B. P. Canisius
et les nombreux pèlerinages attendus de
divers pays. Cinq ou six trains spéciaux
seront organisés pour le pèlerinage suisse
du mois d'août.

Prix de la viande et du pain. — Les
bouchers, émus par les bruits  qui  circulent
dans le public , nous font conn aître qu 'ils
n'ont encore rien décidé sur cette question ,
mais qu'ils l'étudieront à l'avenir.

D' un autre côlé, !o public estime qu'il est
possible àe baisser le prix  dn pain.

-O^OO—
Tirage de l'emprunt 2 % de la

Banque d'Etat. — Le 10 mai a eu lieu le
3m_ tiràg". des obligations de 100 fr. de l'em-
prunt 2 % dé la Banque d'Etat.

Les grosses primes ont été gagnées par
les N os su ivants :

N° 10.941: 35 ,000 f r  N<- (.9 ,466 : 12,000
f rancs . N° 45.65".- . 4,000 f r .  N° 10,823:
2,000 f r .
. Le- N"6 26,003 — 30.216 — 43,405 —
48, 128 — 77 ,670, chacun 400 f r .

• Nous publierons demain la liste des 41
autres numéros sortis à 200 fr.

I_a tournée de Dlcksonn de Pari».
—- Le professeur Dicksonn , dont nous
avon s annoncé l'arrivée dans nos parages,
donbera i_ne représentation le jeud i  12 mai,
au théâtre de Fribourg, après avoir rem
porté un grou succè* à Genève.

Nou s ne pouvons qu 'engager nos lecteurs
à assister à ce spectacle unique en son
genre, puisque Dicksonn nous apporte ses
grandes illusions brevetées qu 'il a créés à
Paris et avec lesquelles il a'eat fait une
réputation universelle.

Un programme merveilleux, des illusions
procurées, même t\ ceux qu i n 'en ont plus,
un spectacle où le père pent conduire sa
fl lle (chose rare de nos jours), voilà qui
explique la vogue de Dicksonn et l'empres-
Bement que lea familles mettent à, recher-
cher ses représentations et à lui prouver par
leur accueil la satisfaction qu'elles éprouvent
de voir qu 'ilexisteencoredesartistesquileur
permettent de passer d'agréables soirées où
l'on s' instruit  en s'amusant.

Osservatofra météorologique (to Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BJ-ROMÈTRE

Mai I 61 7| 8| 9| 10|ll | 12| Mai

71o.o i.r-1 ih l i l ln  -̂  7i0'cMoy ïf" . l |j  —m Moy.

r«.»i_«:i.H>v. ( V î. • •;> .*>. .-tîraftt.

Mai | 6| 7| 8| 9; 10| 11| I2| Mai
7 ii.aitttin - 7- - 4; 3 5 4, 5 1 ' h. . ... ..n
l h. soir 12' Ù '- U\ 9 8; 9 10 1 b. *o.r
7 il- «oir 8 71 6 7 0 4 7 - -Q*

M. SOUSSEN-î, rédacteur.

"smBsmms^wmamm!'

Les membres du Pius Verein de la ville
de Fribourg sont invités à assister au
service funèbre qui sera célébré en l'église
de." RR. PP. Cordeliers , le jeudi  13 mai, à
9 heures, pour les victimes de la catastro-
phe du Bazar de la Charité, à Paris.

LE COMITé.

Les membres de l'Archiconfrérie des
Mères chrét iennes aont invitées à assister
au service funèbre qui sera célébré en
l'église des RR. PP. Cordeliers, le jeudi
13 mai, à 9 heures, pour les victimes de la
catastrophe du Bazar de la Charité, àParis.

L A PRKSinRNTR.

Les dames, qui font partie de l'association
du Pius-Verein, sont priée» d'assister à
l'office qui aura lieu jeudi , 13 mai , à 9 h. du
matin, dans l'église deB RR. PP. Cordeliers,
pour les victimes de la catastrophe surve-
nue, à Paris, au Bazar de la Charité. .

Le COMITé.

Les membres de la Société d'utilité publi-
que des femmes sont priées d'assister â
l'office de Requiem/ 'qui sera célébré jeudi
13 mai , à 9 heures, dans l'église dès RR. PP.
CordeliGrs , pour le repos de l'àme des victi-
mes de la catastrophé du Bazar de la
Charité. LE COMITé.

Les dames de l 'Œuvre de la Maternité
sont priées d'assister au service funèbre
qui sera célébré le jeudi 13 mai, à 9 heures,
dans l'église des RR PP. Cordeliers, pour
le repos de l'âuie des vïut inies  de la ca-
tastrophe du Bazar de la Charité, à
Paris.

'"— H _ - - ; ,. . . J U I

Madame Baumgartner et ses en
I fant.' Rodolphe , Jules et Hedwige, à
H Romont, Monsienr et Madame Jean-
H d rçvi n Baumgartner et leur enfant, à
| Neuchâtel, Monsieur  et Madame De
I vaud-Bi'.umgartner et leur gnfant, à
i R im out , ont la profanai, douleur  de
g] taire part à leurs parents , amis et
D connais.ance* da ia perte cruelle
H qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de

Monsieur Henri BAUMGARTNER
leur cher époux , père et grand père,
décédé le 10 mai, après une  pénible
maladie, et muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement anra lieu à Ro-
mont , jeudi 23 courant.""

s,  ,r .-„ i
Les gens gais

Se plaignent très rarement d'indiges-
tions, deconstipation, selles irrégulières.ete ,
ces dérangements ex is tan t , i ls engendrent
la mauvaise humeur. Aussitôt que l'on uti-
liseles pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, qui se vendent en boites de 1 fr. 25
dans les pharmacies, on obt ient des selles
régulières et alors les conséquences nui-
sibles pour beaucoup de monde, disparais-
sent ordinairement.



Domaine à vendre
I_e lnndi 17 mai 189 1?, dès 4 heures après-midi, il sera procédé,

au lieu dit Cornatzô , à Wallenrind , à la vente aux enchères, sous autorité
de justice, du domaine dn Cornatzé, comprenant une maison
avec; grange et denx écuries, four, jardin, et environ
43 poses de prés et champs, art. 49»a, 49»fc, 500, 41, 48,
499c, 155, 15« , 157, 15», 159, 160, 161, rière Wallen-
ried, et art. 54, rière Courlevon.

Taxes et conditions favorables. 973-648
Pour renseignements, s'adresser au Greffe dn Tribunal, à Morat.

»ÀMEMMMÏI-»
Je soussigné, avise l'honorai. le pnblic qne mon établis-

sement de bains, aux NEIGLES, est ouvert depuis le
9 mai.

On ventouse le lundi et le jendi.
J'espère gagner la confiance de mes clients par nn

service soigné. H1649F 972
iOUrlstian JPOR-TJVIAIVIN-

AVIS & RECOMMANDATION
J'ai l'honneur de faire savoir à mes amis et connaissances habitant le

canton de Fribourg, que je dessers nouvellement le Café Restaurant
de la REINE BERTÏIE, à Payerne. Chemin de la Condenserïe.

I N V I T A T I O N  CORDIALE
867 Panl CtUINCHARD.

On demande

un domestique
à. la Brasserie dn Lion, à
Fribourg. H1655F 980

CAFE
On demande à acheter, dans la ville

de Fribourg, un bel établissement
(café-restaurant ou hôtel). Adresser
les offres sous E. 3638, Feuille d'Avis
de Vevey. 981

ÉTUDIANT
sérieux, cherche une chambre meu-
blée.

S'adresser, sous H1656F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
vogler, Fribourg. 949

#$. 88&.IJ&9S.
de suite, une bonne ouvrière et uue
apprentie-couturière , cbez M"8 E.
TUREL, 62, rue de Lausanne. 97S

dans le nouveau bâtiment-de
la Caisse d'épargne et de
prêts, à Guin, 2 logements
agréables et situés au soleil,
coutenunt 7 chambres, cuisine, ca-
binet de bain et ca-ve. Éau à. la cui-
sine. Sur demande, bn donnerait
un jardin. Entrée à volonté. 974

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. Jacques
ROSSIER. Hôtel des Alpes, Guin.

VENTE DE BOIS

aux enchères publiques une grande
quantité de bois de menuiserie et
d'ébônistene , à savoir : billes , pla-
teaux, planches, feuilles, plaquage
do bois durs de loutes essences,
ainsi qu'un lot d'environ 4,500 tuiles
de Zurich et du pays, et du vieux
bois de charpente.

Les bois seront vendus parlie par
mètre carré et partie par lots.

Bulle, le 10 mai 1897. 977-650
H327B Offic e des faillites.

fif I f M fl Location. — Echange.
Hl A fui IN Yente - — Aooordage.
B «Hill » Il Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRGHHOFF
114 , rue de Lausanne, à Fribourg

PEMON OEHLÏH
MARLY

PRÈS ERÏB.OÙRG
Truites à toute taure

Agréable séjour de campagne.

pour la saison ou à l'année, un bel
appartement, composé de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
à ï Hôtel-Pension du Lion-d'Or, à
Avry-devant-Pont (Gruyère).
Situation splendide, air pur, superbe
vue et agréable séjour de campagne.

S'adresser au propriétaire, M.
Moullet, capitaine , au dit lieu. 955

On offre à louer
à Posieux, un logement de 3
chambres et 1 cuisine, au 1er étage ;
on pourrait y ajouter 1 bûcher et
1 retire-tout.

Situation magnif ique , belle vue
sur les Alpes. 866

A liOlJXIR
pour la Saint-Jacques un apparte-
ment de 5 pièces et cuisino, avec
jouissance du jardin si on lo désire.

234, rue de Morat. 920

ne tous les Thés dépuratifs
connus, le Thé Barmans
purgatif , rafraîchissant , anti-
g'a/reur, esl le plua estimé,pour sa préparation soignée
et sos qualités émincntes
pour guérir Jes constipations,migraines, étounlisserncnts,acr .tés du sang, J3.ur____ ,
hémorroïdes, elc.

La faveur, dont il jouit , afait naître uno Toule d'imita-
tions, exigez donc dans cha-
que pharmacie le véritable
THÉ BI :RM.\KK

à 1 ftn.no la boîto
n'échauffant pas l'estomac et
n'irritant par los intestins,ttOBim. \ea pïïules purgatives.

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à 2 fr.-50 l'exem-
plaire. H17G

Café-restanrant à Yenâre
A vendre le café-restaurant de la

Consommation. H1661F-985
S'adresser à Madame veuve

SCHIFFER, Fribourg.

Une très bonne famille de La
Chaux-de-Fonds offre place à une

JEUNE FILLE
ayant déjà quelques notions des
soins d'un ménage ; elle doit savoir
coudre et suffisamment cuisiner.

Très bons soins et traitements.
Gages suivant convenance.

Envoyer son adresse à l'agence
Haasenstein et Vogler, Chaux-de-
Fonds, sous chiffre Z1114C. 982

Poussettes
,--<X;Sl Grand choix de

IjlL^ POUSSETTES
ïïff ordinaires et soi-.

.J||3||f§| & gnées, garanties de
/Rlff| i~|É|g toute solidité. 9G9

Ŵ&rW Th. WJÈBER
sel/ier-carossier, Varis, 115, Fribourg

Joli assortiment '
de couvertures «our poussettes

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

AU CHALET
Nouvelle pension, très con-

fortable.
Ouverture le 15 mai. . 790

P. Brunisholz-Remy,
propriétaire.

Vente exceptionnelle
Ensuite d'achats par grandes

Quantités , je suis à même de vendre
31 articles suivants, marchan-
dise fraîche et de bonne qualité, au
prix exceptionnel de

5 fr. 50 seulement
1 cuillère à puiser, massive et

belle.
6 cuillères à soupe, élégantes,

en véritable métal Britania , ne se
noircissant jamais et ornées de
fleurs.

6 fourchettes assorties, métal
Britania, ornées de fleurs.

6 cuillères à. café ou à thé",
mème métal et mêmes ornements.

6 couteaux de table, solides,
bonne lame rivée au manche et
forte poignée.

6 beanx couteaux à dessert,
poignée os blanc.

Ces 31 p. ensemble seulem. R f« RQ
Echange si on le désire, w "¦ UU
Envoi contré remboursement. 970
Bazar Populaire, Zurich lil.

H&ENMH
Pour cause de départ on ven-

drait, à de très favorables con-
ditions, un grand harmo-
nium 4 jeux, E» octaves,
S (s registres, transposi-
tenr. Cet instrument , d'une
puissance exceptionnelle et en
parfait état, conviendrait admi-
rablement pour une église. S'a-
dresser, sous initiales Z6063L,
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sannn. (Mit__________B__________I__ -________________HBBH

Un bon ouvrier sellier
est demandé pour tout de suite, ches
JLUD1N , frères, selliers, à Fri-
bourg. H1638F 968

UBI ouvrier
connaissant bien la scie à ruban, est
demandé tout de suite, chez J. JBo-
devin , entrepreneur, Fribourg.
Travail assuïé. 908

Un jeune homme
connaissant les deux langues, la
correspondance et la comptabilité,
cherche place dans un bureau on
magasin...Références à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H16jiOF. 964

rniiimi
Le 17 mai prochain, dès 9 heures

du inatin, Auguste Lambert pro-
cédera , Cour de la Balance, à Neu-
chùtel, à la vt-nte aux enchères
pnbliques de vingt-deux che-
vaux, garantis sages, francs de
collier et en bon état d'entretien, et
de vingt-deux colliers.

Les conditions de vente seront
lues avant les enchères. 963

UN.JEUNE HOMME
fort et intelligent, désire entrer en
apprentissage chez un -maître ser-
rurier catholique oùIL-turait.l'oc-
casion d'apprendre ia langue fran-
çaise.

S'aàï.ss'eï à. l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H1455R. 850

APPARTEMENT
On demande, pour le 35 juillet ,

quartier des Places ou environs, un
appartement de 3-4 p ièces, avec
eau. Gaz si possible.

Adresser les offres à l'agence de
publicité ~Eaasenstein et Vogler,
Fribourg,sous H1605F. 950

ONJDEMJLNDE
à,achè,ter, dansle canton de Fribourg'
un domaine de 20 à <I.O poses,
si possible avec quelques poses 'en
fôïôt. '

Paiement au eomptant:' '
Adresser les offres â- "Pierre

BOSSY, 123, rue de Lausanne,
Friboarg. .. . 933-624

VENTE DE VIHS
,.,, _,, , .. Blancs et rouges
naturels et de très.-bonne qualité,
par petites- quantités et à un prix
très avantageux. S'adresser au con-
cierge du Cercle de Commerce,
rue St-Nicolas, à Fribourg. 875

CAFMESTATJRANT DE JOLIMONÎ
La soussignée a l'honneur d'informer l'honorable publie de

ville et de la campagne qu'elle a repris la desservancedu

Café-Restaurant de Jolimont
MRÙW OMBRAGÉ. - ROTONDE. - JEUX DE QUltf^

Bière de la Brasserie du lion de 3àle
Se recommande, 930 Léontine EGGER'^

m^ a ïHO
^Oî 5v i iic îiO

I

1 -"¦r- ¦¦— ' I de lepaBBage d'Egger, 4® f°'B

Les elrarbonsl «>%¦ 
^ 

**M *™ ** P^^m, ,.,i „ i » Ne demandez que notre BI -' ¦>
On cherche des dépositaires pour le canton do Fribourg. J *

Par suite de

L'établissement du tramway Jle coupage du bois étant défendu dans les rues principales, 1 f̂ f i
l'attention du public sur la commodité de se servir de mes »>!™ #,($
mues par l'électricité pour cet ouvrage. Il suffit de faire conduire da» -j
chantier le bois qui sera rendu, seié" et coupé, an bûchert a

ng Ie
de 6 fr. le monie, pour le sapin et 8 fr. pour ie foyard, **8
plas bref délai. _,„gr ¦

Â la meme 'adresse, bouille lavée, cassée et criblée, sons i ^' gière, pour cuisine, coke, briquettes et charbon dlstiH*» jj . s'
repassage, par foyard, le ..seul garanti réellement sans oae. 

^
é5

vend dans mes différents dépôts de la .ville, en paquets de 2 kgL' , -.'
(exiger mon nôm sur les paquets). 93* '

Toutes les commandes participent à une tombola g?atul

L BESSON (au Criblet), FRIBOURG
• TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ^.

AUBERGE DE LA GLA#
Dimanche 16 mai

donné par jine Société anonyme de cliant et de mnsip -
Invitation cordiale. 9Î6 - ¦ , C. DUCA.R-J x̂' .

THÉÂTRE DE FRI BOUR Gl _2-^——~~~ : — ~^
\i '/i •taioUl. Jeudi 13 mai 1897 M*"1' .

REPRÉSENTATION OFFERTE AUX FAMILLES
PJ\R

.DICKSON*
ji' iicélébrité parisienne ,

Loges de face, i fr. ; loges de côté, 3 fr. ; parquets numérotés,
pratem, 1 ft. 50; seconde galerie, l.-fr.

LocatiOML clxez î»_[adLa____v© Cttdi*é
—: ~ „t m

Les représentations de DICKSONI* s'adressent principale^peiidl%
familles par la composition du spectacle instructif et amusa»*'..vO^J i
18 années, DICKSONN a fait de son théâtre de Paris le rena" '.p.̂
la bonne société et son nom . est -universeUeraent connu. J?2/j|fcj9 *'*-
merveilleux ne peut être comparé à celui que l'ou voit, car DA*-' *

I „„. ..„< „„» nnmr,n nl __Anl»,. >,. «„_.tA rin ...o. rr,, 'il nrAsentC* ^^ .

Pour cause de départ , on vendra ea mises publiques. ic*"J* Ç»S&_y&
dès les 9 henres dn matin, dans la grande, salle a» cflS_ef „*,
Grand'Places, un quantité d'articles déposés, tels que • toij»e .. -
porcelaine, verrerie, baquets, seilles, batterie de cuisine , nalanc ,
quantité de services de tables, etc., etc T_-_ < .̂ 7f ^Le tout taxé à très bas prix. illOJ'


