
DERNIÈRES DÉPÊCHES
epviC8 de l'Agence télégraphique suisse

. Prague, 18 mars.
d-ihf8 Tohè1ttea menacent le comte Thon
a n « î _ ru pt D re complète , danB le cas où la
Huestlon des iaDgues E6rait réglée par la
cambre. ns eBt iment que la Diète de
f^ûeme seule a le droit de prendre une
«éciiion à ce sujet.

n Tienne, 18 mars.
¦Dans le Comité exécutif des Droites , M.

°*> Jawersky a annoncé que là minorité
°»>emande refuse un poste de vice-président«e la Chambre. Les ministres comte Thun ,
oajrenreiiher et Kaizl se rendent aujour-
a hui à Buda Pest.

Slerlin , 18 mars.
Le conseil municipal a voté hier, paroo voix contre 50, une proposition tendant

anf i6 ^éPoter une couronne, aujourd'hui,
Jïr la tombe des victimes de Mars. Le
? tt

mier bourgmestre a donné lecture d'une
ri ï? du Pr é"i<Jent supérieur de la province«e Berlin , dam laquelle celui ci constate
Çne la décision dn conseil est en contradic-
tion avec ies règlement* de police et offre
&U caractère révolutionnair».

Madrid , 18 mare.
Le Libéral annonce, de source officieuse ,

Itte dans le cas où les rapports espagnol et
américain au sujet de la cause do l'explosion
â° Maine différeraient dans leurs conclu-
ions , il serait fait appel à l'arbitrage du
PaPe et du roi dea Belges.
. Washington, 18 mars.

ahn iénat s'eEt ajourné â iundi Un officier
iïin? a ,eodt-edi ou samedi à M. Mac-
«n "t Ie î"a.PPOrt de la commission d'en
f o i ' t^arg&9 de rechercher ies causes de

^
explosion du Maine. Ce rapport ne seraPubl ié  qUe lof.j.qQo cela conviendra à M.

Mac Kinley ; on en ignore les conclusions.
Washington , 18 mars.

La Commission de l'armée de la Chambre
«s* représentants a adopté à l'unanimité
*ja projet autorisant le gouvernement à
j aire construire six torpilleurs et un nom-
bre égal de contre-torpilleurs.

Londres, 18 mars
On télégraphie de Rome au Daily News

que l'Espagne négocie avec l'Ialie l'achat¦-de deux navires de guerre.
jLondres, 18 mars.

Toutes les dépêches des Etats-Unis pu-
blient* ce matin par les journaux sont
optimistes, et constatent l'amélioration des
relations entre l'Espagne et les Etata-Unis.

Madrid, 18 mars.
Le ministre de la ' marine a télégraphié

au commandant de l'escadrille de torp il-
leurs , qui «e trouve actuellement aux Ca-
naries, l'ordre d'interrompre son voyage à
La Havane*

Francfort, 18 mars.
On télégraphie i?e Constantinople à la

®nzette de Francfort *?n'iJ se confirme
^'un iradé a été rendu au ' -«"i** da rappel ,
;? Thessalie et d'Epire , de lb" bataillon» de
^ams 

du 
deuxième corps a>rmée; le

a *ûsport de ces troupes a comme!*10.6, 0Q

Q^once, dans les cercles militaires tiTrc5'
J Re toutes le» troupes de nizams vont ôtK *
appelées de Thesïalie et d'Ep ire.
- , Aden , 18 mars,

au» i* couvei,c» d'Addis-Abeba annoncent
!„..«représentant dip lomatique de l'Italie,
v^P"taine Cicco di 

Cola , est arrivé le 28 fé
1er h dan8 <a caPîtate» où '< a été reçu avec
C!-m s ^us ^ 80n raD£- Sori v°yagei
Urrt?6 Ce,ui rte la mi88ion russe, a été re-
vjrlf6 Par 'e manque des moyens de trans-port On attend à Addis-Abeba l'arrivée du
r?R

Bn britanniqu °. lieutenant Har-

T « nr u _i„ . Berne, 18 mars.
tr«2L? Arauje Beltrœ , envoyé ex-
»«re '-.t ministre pléni potentiaire
D«U ? 

aaV l'
.è8 de ,à Confédération, a

Z-ÏZ  C0 .V'} îl  b60re8. a° Conseil'Béerai. ae« lettres de rappel.
ïttl 

C9.I"jei! têMvtil lu i a offert , à l'hôtelbernerhof. un déjeuner d'adieu,
i-^n .succasseur , M leDr °- deMagalhaes ,jus qu ici ministre du Brésil à St-Péters-
PAîi J_i_,prf*eD,era demain samedi, au Con-«eu fédéral , ses lettres de créance.

Les de Mun
La maison de Mun, issue d'une des

plus anciennes noblesses de la province
dé Bigorre, tire son nom d'une seigneurie
située dans la viguerie de Gourdon, à
quatre lieues de Tarbes. Il s'écrivait en
latin de Muno, de Munio, et dans le vieux
langage du pays de Meung, de Mun et
de Munde, d'où la famille a pris, sans
doute, pour armes parlantes le monde,
qui figure dans son blason. Les de Mun
portent d'azur au monde d'argent, cintré
et croisé d'or. Ils ont pour devise : Nil
ultra.

Alexandre-François comte de Mun ,
chef de la branche cadette en 1789, avait
fait la guerre de Sept-Ans et avait été
blessé à la bataille de Minden. Nommé
lieutenant général en 1814, il mourut
deux ans après dans un âge avancé. Il
avait épousé, en 1772, Elisabeth-Charlotte
Helvetius, fille du célèbre philosophe de
ce nom et d'Anne-Catherine de Ligne-
ville.

Leur fils unique, Jean-Antoine-Claude-
Adrien , marquis de MUD , né en 1773,
chevalier de Saint-Louis en 1814, et pair
de France le 17 août 1815, institua un
majorât au titre de marquis ie 15 février
1821. Il épousa , en 1805, Henriette d'Ur-
sel, fille du duc et de la duchesse née
d'Arenberg. Il mourut le 17 avril 1843,
laissant de cette union : 1° Adrien ;
2° Adrienne-Alexandrine-Alix, mariée
au comte de Montréal-Troisville ; 3° An-
tonie-Flore-Emilie, mariée à Henri, comte
de Gontaut Biron .

Adrien , marquis de Mun , né en 1817,
épousa, en premières noces , Eugénie-
Charlotte de la Ferronays, fille du comte
de la Ferronays, ministre des affaires
étrangères dans les derniers temps de la
Restauration. C'est cette Eugénie de la
Ferronays, dontla séduisante figure nous
apparaît si souvent dans le cadre intime
de la famille, à travers ies pages exquises
que consacra à la mémoire d'Albert et
d'Alexandrine de la Ferronays la piété
émue d' une sœur. (Récits d'une sœur.
par M.me Craven.)

Eugénie de la Ferronays, devenue
marquise de Mun , mourut en 1842, quel
ques mois après avoir donné le jour à
ce'ui qui devait être à la fois une des gloi
res du Parlement , de l'Académie et , on
peut le dire, de l'Egiise de France. M. de
Mun avait un frère aîoé, Robert , mort
aujourd'hui, qui avait épousé, en secon-
des noces, une princesse de Beauvau.
Adrien , marquis de Mun, le pore de Ko
bert et d'Albert de Mun , avait épousé, en
secondes noces, Claire de Ludre, dont
sont issus, l'abbé de Mun , Antoinette-
Marie, mariée au duc d'Ursel , Alix , ma-
riée au comte Pierre d'Harcourt , et Marie
de Mun , sans alliance. Le comte de Mun ,
né à Lumigny (Seine et Marne), le 21

-«,i'g 1841, épousa M"8 la comtesse Si-

mone d'Andlau.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 17 mars.

La révision partielle à Sê£"ï* ~ &ff fjJJ;tive du Consei d'Elat. -?* ̂ I démoc 'â-tielle en Argovie. - La motion u.̂  «"n»00'»
tes pour l'élection du Conseil fédéra, .f" "
peuple.
Le Grand Conseil de Schwyz, convoq^

extraordiuairement pour procéder à un*
révision partielle de la Constitution , a
adopté le programme du Cooseil d'Etat. A
cette occasion , l'on a pu constater qu 'il y ï
dans l'opposition quelque* députés animés
du désir sincère d'arriver à ane entente .
On peut donc espérer que tout ira bien *i
qu'avant la fin de l' anuée, la nouvelle revi
sion constitutionnelle aura été acceptée par
le peuple. Le Conseil d'Etat a bien fait d*
limiter la révision à »n cflrtaln-nomb ¦
d'articles. Il est , en effet , absurde de parler

de ,nos jours , de revision totale d'une Cons-
titution. Cela avait un sens, lorsqu'on est
passé, dans certain» cantons, du régime
aristocratique au régime représentatif ou
encore quand ce dernier régime a été changé
dans d'autres cantons contre le régime de
de;ii cratie pure, en attribuant au peuple
ie droit de nommer les autorités et le droit
d'intervenir, par le référendum ou l'initia-
tive, directement dans la législation et
même dans l' administration.  Il s'agissait lk
d'un véritable changement de régime, d'une
véritable révolution dans l'ordre politique
d'un canton.

Mais aujourd'hui, en dehors des socialis-
tes , personne ne pense à de tels change-
ments. L'immense majorité des citoyens
est d'accord sur certains points fondamen-
taux des Constitutions. On a beau donner le
nom de revision totale à certaines révisions
constitutionnelles, la plus grande partie de
l'ancienne Constitution est reproduite tout
simplement dans la nouvelle. La revision
totale est donc devenue surtout une arme
d'opposition , dont se sont servies toutea les
minorités, les minorités conservatrices
dans les cantons radicaux, aussi bien que
les minorités radicales dans les cantons
conservateurs.

CeB revisions sont confiées ordinairement
à des Constituantes. Or , l'expérience a
démontré si souvent, à Soleure en 1887,
à Berne en 1883, à Saint Gall en 1890,
et dernièrement à Schwyz, que, pour la
nomination de ces constituantes, lea partis
d'opposition sont dans une situation avan-
tageuse et qu'ils arrivent à y faire entrer
an nombre de leurs partisans bien plus
considérable que lorsqu 'il s'agit de la nomi-
nation du Grand Conseil. On comprend
ainsi l'engouement des partis d'opposition
pour les révisions totales.

Le Conseil d'Etat de Schwyz a doue bien
fait de s'opposer à une révision totale :
il épargne ainsi au pays une nouvelle
période d' agitations , de luttes et de dit-
corde» inutiles.

Pour donner au peuple le droit de nommer
le Conseil d'Etat et les conseillers aux Etats ,
pour supprimer les articles surannés con-
cernant les couvents, pour introduire la
proportionnelle, une revision partielle suffi*.

Quant à la revision du droit hypothécaire
et aux subventions à l'agriculture, A la pe
tite industrie et aux métiers, le Conseil
d'Etat propose de procéder par voie légis-
lative. C'est là encore une excellente me
eure. Toutes les Constitutions des Petits
Cantons ont un défaut commun, c'est qu'elles
contiennent une infinité de dispositions ,
dont on bon nombre ne devraient pas avoir
leur place , même dans une loi , mais seule
ment dans des règlements. Au point do vue
fédéraliste, C9t excès est très préjudiciable ,
car on sait qu'il y a un droit de recours au
Tribunal fédéral contre la violation des
Constitutions cantonales. On donne ainsi à
la Confédération le droit d'intervenir à
propos de tout et à propos de rien , dans le
ménage intérieur des cantons ; au point de
vue pratique , le syitème de tout mettre
dans la Constitution a aussi de graves in-
convénients . Les autorités se heurtent , à
chaque instant, à des difficultés constitu-
tionnelles que l'on ne p«ut tourner que p->r
des revivions partielles sans fia , ce qai
n'est pas de bonne polit i que.

Le Conseil d'Etat de Schwyz a donc agi
sagement en renonçant aux vieux erre-
ments trop pratiqués dans certains cantons ,
et consistant à faire de la Constitution un
recueil de lois et même de règlements. Le
droit hypothécaire doit être réglé par le
code civil , _ _par la loi, et non pas par la
Constitution ; quant aux subventions pour
l'agriculture, pour les associatioas prof ea
sionnelles, il est de toute évidence qu'eliei
n'ont paa lour place dans la Constitution.

Que l'on accorde dix ou vingt mille francs
pour l'agriculture , cinq ou dix mille pour
les associations professionnelles, il n'y a là
rJ«siî qui exige une disposition coustitu-
tiouiif 'iû ; une loi suffit. C'est ce qu'a pensé
ie Conaeil d'Etat de Schwyz et il a eu
ra,80n - . „ •• „

Une révision constitutionnelle partielle
*st ausBi réclamée en Argovie. On sait U-i^
i«s partis radical çt libéral- , qilj ^(aient sépaiôt au tona par aucune diver-
i£«nce de ' principe , ont fusionné depuis
quelques années. L'ancien parti libéral
ôtait .essentieHement.antidémQoretique , tan-

dis qoe dam le parti radical , il y  avait une
aile gauche, qui « flirtait » parfois avec les
dèmocratea du groupe Curti, mais seule-
ment pour certaines revendications démo-
cratiques-. Aa point de vue de la politique
confessionnelle, cette aile gauche ôtait
ordinairement encore plus violente que les
autres radicaux. Elle réclame depuis long-
temps l'élection du Conseil d'Etat et des
députés aux Etats par le peuple. Une nou-
velle motion doit être déposée au Grand
Conseil à ce sujet ; celle qui avait été pré-
sentée la dernière fois n'a échoué que
grâce à la voix prépondérante du préaident
du Grand Conseil. Il y avait égalité des
voix et le président trancha le vote contre
la motion. Cette f oia, la motion a des chan-
ces de passer : si le peuple l'agrée aussi, il
y aura deux cantons de plus qui nommeront
le Conseil d'Etat au suffrage populaire :
Schwyz et Argovie. Cela est d'une impor-
tance considérable au moment où la nomi-
nation du Conseil f édéral par le peuple est
vivement agitée.

Le National Suisse de ce matin voudrait
bien faire croire à ses lecteurs, qu'il n'y a
que les socialistes et « quelques démagogues
ultramontains » qui soient partisans de
cette élection directe, et il demande aux
radicaux des Chambres de faire, à la motion
des démocrates, un enterrement de pre-
mière classe. Voilà un journal bien opti-
miste. Le parti radical de la Suisse alle-
mande ne pourra pas procéder à cet enter-
rement de première classe; les journaux lea
plus sérieux du parti , tout en ne cachant
pas leur mauvaise humeur à l'égard de la
motion des démocrates, avouent que l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple est
une réforme inévitable dans un avenir qui
n'est pas trop éloigné. J'ajoute que, pour
faire échouer momentanément cette ré-
forme, ies raiicaux de Neuchâtel et de
Vaud auront besoin du concours de la
Suisse libérale, de la Gazette de Lausanne
et du Journal de Genève. A ce moment-là,
ils n'excommunieront plus M. Droz et ne
se scandaliseront pas des prières du colonel
Perrot.

CONFEDERATION
Sttgpenaion de la. poursuite ponr

maladie grave. — Nous extrayons des
archives de la poursuite pour dettes et de
la faillite , pour 1896, l'arrêt suivant du
Tribunal fédéral ayant trait à la suspens
sion de la poursuite pour maladie grave,
art. 61 L. P.

L'autorité baloise de surveillance a jugé
qu'il y a lieu de recourir à la mesure extrà-i
ordinaire de la sutpension de la poursuit©
pour maladie grave, lors et aussi long-
temps que le débiteur n'est pas en état de
gérer ou de faire gérer ses affaires. Une
maladie chronique grave n'est , par consé-
quent , pas un motif suffisant pour suspen-
dre la poursuite pendant nn temps relati-
vement long

Conformément à l'art. 61 L. P., l'Office dea
poursuites de Bâle-Ville a suspendu une pour-
suite, sur le vu d'un certificat médical attes-
tant que le débiteur était atteint d'une maladie
grave ; la poursuite fut suspendue une pre-
mière fois , puis une seconde, du 18 novem-
bre 1895 à avril 189B. Le créancier porta plainte
contre la seconde suspension auprès de l'Au-
torité cantonale de surveillance , qui déclara
la plainte fondée et leva la suspension dès îe
14 décembre* pour les motifs suivants :

« A teneur du certificat du médecin de
l'établissement dos diaconesses de Rieheii, }e
débiteur atteint d'une maladie de. pçiitiHne
chronique se trouve en traitement dtipùisslé
1er juillet dans cet établissement ; 'jusqu 'au,
printemps de 1896, sinon pour toujours , il
sera incapable de tout travail . Mais l'art. 61
L. P n'entend pas faire bénéficier un débiteur-
gravement malade de la suspensien de pour-
suite pendant la durée de sa maladie — selon
le cas, des aimées durant — et ôter ainsi à sec
créanciers la possibilité d'exécuter coati* * ' ¦ •
il n'y a lieu de recourir à oette mp-" ' ,ui ;
ordinaire que si ei durant le »_*¦•" .-are extra-
d'état de gérer ou de--*"' -«nps où il est hors
Tel n'est pas J' 'all'e gérer ses affaires,
d'un»* "' *e C8S en l'espèce, où j] s'agit
— _ maladie chronique ,- aussi con vient-il
n 'arrêter la suspension de poursuite au ii dé-
cembre. >

Le débiteur a recouru au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a écarté le.recours

par les motifs suivants :
L'art. 61 L. P. laisse le préposé libre de



statuer, s'il y a lieu d'accorder une suspen-
sion de poursuite à un débiteur gravement
malade ; la décision incriminée, intervenue
à l'égard de .la mesure ainsi prise par le
préposé, repose , par conséquent, sur une
libre appréciation des circonstances de fait.
Généralement, une telle appréciation n'est
pas tenue pour une violation de la loi ni
pour un déni de justice, de sorte que dans
la plupart des cas le recours à l'Autorité
fédérale de surveillance ne sera pas recé-
vable à teneur de l'art. 19 L- P-

Le recours à l'Autorité fédérale n'aurait
chance d'aboutir que si l'appréciation des
circonstances de fait par l'Autorité canto-
nale de surveillance était à l'évidence
inexacte et contraire à la règle posée par
l'art. 61 L. P., ce qui ne saurait être
soutenu en l'espèce.

Union snisse des Arts et métiers.
— Jeudi , dans la séance des corporations
ouvrières de Zurich faisant partie de l'U-
nion suisse des Arts et Métiers , il a été
décidé de proposer, au prochain Congrès , le
transfert du Vorort de Zurich à Winter-
thour.

Ronte dn Klansen.— Le Conseil fédé-
ral a assuré en principe une subvention
aux cantons d'Uri et de Glaris pour la cons-
truction de la route du Klausen , cela afin
que les travaux ne soient pas interrompus.
Les deux cantons prénommés n'ont pas,
jusqu 'à présent , adressé une demande à ce
sujet à l'Autorité fédérale. Le décret sera
soumis aux Chambres à la session d'avril.

NOUVELLES DES CANTONS
Une émission réussie. — L'émission

des obligations de la Société suisse de l'in-
dustrie électrique à Bâle, pour un capital
de sept millions et demi, a très bien réussi.
Le capital a été couvert plusieurs fois , de
sorte que les souscriptions subiront une
réduction sensible.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Chocolat Kohler. — La fabri que de
chocolat Kohler , à Lausanne, passe entre les
mains d'une Société anonyme au capital de
trois millions de francs, constituée par un
groupe financier genevois et lausannois à la
tête duquel se tronve l'Union financière de Ge-
nève. M. Jean Kohler devient directeur de la
fabrique, et M. Amédée Kohler , administrateur-
délégué. La nouvelle Société compte donner un
grand développement à la fabrique et ajouter
à ses produits actuels le chocolat au lait.

Cadavre. — Mardi dernier , on a relevé,
dans une gravière près de St-Flden (St-Gall),
le cadavre d'un ouvrier tailleur d'orig ine alle-
mande. Comme le malheureux était encore
porteur d'une certaine somme, on écarte toute
idée de crime, et on suppose qu 'il a dû faire
une chute en cet endroit en se cherchant un
gîte pour la nuit.

Cn enterrement dans les monta-
gnes. — Les habitants du Maienthaler de-
vaient, ces jours derniers , transporter le corps
d'un des leurs è. Wasen pour l'inhumer. La
couche de neige était excessivement épaisse et
il continuait de neiger , de telle sorte que ces
hommes avaient une peine infinie à se frayer
un chemin. Ils durent plusieurs fois abandon-
ner le cercueil pour courir se mettre à l'abri
des avalanches, et ils craignaient d'être obligés
d'abandonner le cadavre au milieu de la neige.
Vers la nuit, la caravane atteignit cependant
Wasen ; elle avait mis toute une journée pour
parcourir un trajet que l'on fait ordinairement
en une heure de temps. Le retour ne put s'effec-
tuer que le surlendemain.

ÉTRANGER
SUITES DE L'AFFAIRE ZOLA
Le conseil de l'ordre des avocats de Paris
¦•est réuni mardi pour s'occuper des incar-
tades de M8 LebloiS. Ce dernier a comparu
devant le conseil pour rendre compte de
«on concours dans la formation irrégulière
du fameux dossier contre le commandant
Esterhazy. Après discussion , la peine de la
«uBDetfSion pendant six mois a été pronon-
cée contre M8 Leblois. Les considérants du
luaement seront tenus secrets. Il est peu
probable que les jonrnaux dreyfuBiens pro-
testent contre ce buis-clos.

MeBarbouxd evaitcomparaitre, mardi .de
«ant le conseil de l'ordre au sujet d une
lettre qui , par erreur , tombée entre ses
inulnt, fut indûment copiée par ses soins e
communiquée à un tiers. Ce vio du secrel
2„ u .„Jj k.™«Â -"e est plus qu'une incor-de la correspondau^ * *n de l'ordre ,rection, c'est un délit. Le «v^, - .__ . „,„„,!rotuuu , iioo* uu uo»". uoeu^. ..... mar dj¦aiai de ces faits , devait entendre ____
M9 Barboux.

Au cours de la séance du conseil de l'or-
dre, le bâtonnier, M8 Ployer, a donné lec-
ture d'une lettre de M8 Barboux , ainsi
conçue :

Monsieur le bâtonnier ,
Voua m'avez fait savoir que le couseil enten-

drait mardi prochain le rapport de M. Rousse
et statuerait sur ses conclusions. Comme une

égalité absolue est la loi de notre profession ,
je remets entre vos mains ma démission de
membre du conseil.

Agréez , etc. BARBOUX .
On assure au Palais qu'une indisposition

de M8 Rousse ne lui a pas permis de se
rendre au conseil et que son rapport a étô
renvoyé à huitaine.

Dans sa séance de mardi prochain , le
conseil entendra la lecture du rapport sur
l'aflaire Démange.

Cette aflaire a trait à la communication
qu'ii a faite de son dossier sur l'affaire
Drey fus à M8 Labori.

LE DERAILLEMENT DE LA ROCHEPIQUET
Le parquet de Vienne est, assure-t-on,

sur la piste des gens qui ont fait dérailler
le rapide N° 20, le 7 mars, à la Rocbepi-
quet. Un ancien employé de la Compagnie,
nommé B..., est , dit-on , arrôté ; le second
individu sur lequel planent des soupçons
assez sérieux est un nommé Q..., habitant
nne commune voisine de Vienne.

Comme le précédent , G... aurait été
employé, peaà&nt quelque* Joura & te réfec-
tion de la voie ferrée sans moyens d'exis-
tence, il aurait tenu certains propos qui
donnèrent l'éveil à la police. Le 28 février ,
il était encore à Vienne , on ne sait ee qu 'il
est devenu. Son arrestation est imminente.
Il aura à justifier d'un alibi sérieux , faute
de quoi il sera écroué.

NOUVELLES DU MATIN
L'amendement Fleury-Ravarin.

— Nous avons déjà signalé l'adjonction
introduite par la Chambre française à la
loi dea finances , sur la proposition de M.
Fleury-Ravarin, pour combattre l'agio-
tage, cosmopolite à la Bourse de Paris.
La Commission des finances , après avoir
examiné cet amendement , a décidé, par
12 voix contre 9, sur la demande du
ministre des finances , de le maintenir
dans la loi sur le budget.

L'Italie et le Simplon. — La
députation provinciale de Milan a adresse
une circulaire aux députations provincia-
les de presque toute l'Italie continentale
et aux maires de beaucoup de villes et
bourgades, afin qu'ils contribuent à for-
mer le million qui manque encore pour
le percement du Simplon. Les ministres
du Trésor et des travaux publics ont
télégraphié au comte Borromeo, président
du Comité de patronage pour le Simplon ,
qu'aussitôt que quelques centaines de
mille francs auront été trouvées, le gou-
vernement consentirait à complétée la
somme.

La marine allemande et le bud-
get. — La Commission du budget du
Reichstag a adopté à l'unanimité, moins
les voix des socialistes et de M. Wermer,
membre du parti des réformes sociales ,
l'amendement de MM. de Bennigsen et
Lieber , déclaré aujourd'hui acceptable
par le gouvernement. Cet amendement
porte que, si les dépenses de la marine
dépassent dans le budget d'une année la
somme de 117 millions 625,494 marcs,
on ne pourra pas couvrir l'excédent des
dépenses en élevant les impôts indirects
qui grèvent les objets de première néces-
sité, ni en créant de nouveaux impôts de
cette catégorie.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 15 mars.
Le Consistoire. — Le cardinal Mertel. - Le

cardinal Kopp. — Cavallotti. — Le duel.
Le Consistoire est fixé au 24 mars.
Dans ce Consistoire, le Pape ne créera

pas de nouveaux cardinaux. TouteB les pro
motions dont U était question , ont étô ren
voyées à un Consistoire ultérieur. Présen-
tement, le chiflre des cardinaux vivants est
de 59, de 61 si l'on comprend deux cardi-
naux créés in petto par Léon XIII en 1896
et qui n'ont pas encore été déclarés. Il n'y
a donc pas urgence, car si le plénum du
Sacré-Collège est de 70, ce chiffre n'est
nresaue jamais atteint et il y a presque
toujours une douzaine de chapeaux varants.
Les quatre cardinaux, créés dans le dernier
Consistoire, c'est-à-dire les cardinaux-ar-
chevêques de Lyon , Rouen, Rennes et
Saint-Jacques de Compostelle , recevront le
chapeau dans le prochain Consistoire. On
dit que Léon XIH doit y prononcer une
imoortante allocution qui traiterait longue-

• J~ la question romaine. Je vous trans-
ment u».  _••- -<¦>«¦ réserve,
mets la nouvene oo-- . ; *- ««¦ nreduireUn fait assez rare vient uo .... . *,,
dans le Sacré Collège. Le cardinal Merto.
fôte aujourd'hui ses quarante ans de cardi-
nalat. H y a longtemps , je crois , que, dans
l'Eglise, on n'a célébré un pareil anniver
saire. Et cela se comprend , car depuis deux

ou trois siècles, ee n'est jamais qu'à un âge
plutôt avancé qu 'un prélat reçoit la pour-
pre. Jusqu'aux XV 8 et XVIe siècle, les car-
dinaux de 20 ans et de 30 ans n'étaient pas
rares. Aujourd'hui , sauf quelques excep-
tions , ce n'est guère qu'après 50 ans, que
la pourpre est conférée. Et voilà pourquoi
quarante ans de cardinalat ne sont pas
communs. Le cardinal Mertel a été élu
cardinal par Pie IX en 1858, à l'âge de
52 ans (car il est né en 1806). Autre parti-
cularité , le cardinal Mertel n'a jamais reçu
la prêtrise et n'est que simple diacre. Les
autres cardinaux qui restent de la création
de Pie IX , sont les cardinaux Parocchi ,
Ledochowski et di Canossa. Vous savez que ,
dans l'histoire de l'Eglise, il ne s'est pré-
senté qu'une seule fois qu 'un Pape ait vu
mourir tons les cardinaux créés par son
prédécesseur. C'est sous Urbain VIII , qui
fit frapper , à l'occasion de ce fait curieux,
une médaille, avec cette légende : Vos non
eligistis me sed ego elegi vos. Il n'est pas
probable qu 'une pareille particularité se
reproduise sous Léon XIII.

— Le cardinal Kopp, le prince-évêque de
Breslau , vient d'arriver à Rome. Ce voyage
fait beaucoup jaser en ce moment. Le
cardinal Kopp, on le sait, a toujours été
persona gratissima à la Cour de Berlin.
Sans rappeler ici le rô.e prépondérant qu'il
a joué dans les négociations qui ont abouti
à la fi Q du Kulturkampf , le cardinal Kopp,
durant ces derm'éres années, a servi, à plus
d'une reprise , d'intermédiaire officieux en-
tre la Conr impériale et le Vatican.

La haute estime dont ce prince de l'Eglise
jouit à Rome, aussi bien qu'à Berlin , son
tact , sa finesse diplomatique , justifient plei
nement , d'ailleurs , la confiance mise en lui
par Guillaume II, continuateur à cet égard
des traditions de son grand père, Guil-
laume I6t. Le cardinal Kopp est l'homme
des missions confidentielles et délicates.
Son voyaga à Rome, à l'heure actuelle,
cadre parfaitement avec l'ensemble de la
situation politico-religieuse en Allemagne.

Les diseussions engagées présentement
au Reichstag sur le septennat maritime,
l'adhésion - donnée aux projets de Guil-
laume II par la majorité du Centre , la
question du protectorat des missions catho-
liques en Chine, soulevée récemment par la
politique allemande , il y a là une série
d'incidents qui expliquent suffisamment la
venue à Rome du cardinal Kopp. Vraisem
bl&blement , il s'établira sur l'ensemble de
cea questions, un échange de vues entre
Léon XIII et le prince-évêque de Breslau,
dépositaire de la pensée impériale.

Le gouvernement de Berlin a besoin , en
ce moment, du concours des catholi ques et
de l'appui du Vatican ; il met tout en œuvre
pour gagner ces précieuses infiaences. Le
parti catholique allemand , de son côté,
n'est pas en retard de prévenances et de
politesses. Des deux côtés, on fait assaut
d'amabilités et de concessions. Ainsi , lei
évoques allemands, réunis â Fulda pour
leur conférence annuelle , viennent de rédi-
ger une adresse à Guillaume II, dans la-
quelle les prélats catholiques lui expriment
les plus chauds remerciements pour la
protection efficace qu 'il accorde aux mis-
sions catholi ques en Chine.

Les députés du Centre, à leur tour, onl
fini par se rallier au septennat maritime
ca qui , d'ores et déjà , assure la pleine et
prompte réalisation des projets de Guil-
laume II. H y a, sans doute, du tirage du
côté des représentants de l'Allemagne du
Sud. Uoe partie des députés bavarois , em-
portés par leur instinct particularise et
anti prussien , accusent de servi lisme M.
Lieber , le leader du Centre catholique , et
ne paraissent pas disposés à passer, avec
lui , armes et bagages , dans le camp gou-
vernemental. . , ,

Mais la défection des Bavarois n eat pas
suffisante pour faire échec au septennat.
Grâce au concours de la majorité du Cen-
tre, l'adoption des projets maritimes est
désormais assurée. Ce concours est-il abso-
lument désintéressé et gratuit ? Le Centre
ne saisira-t il point cette occasion de se
faire payer d'une façon ou de l'autre l'ap-
point considérable qu il apportera au vote
du septennat ? C'est ce qu 'un prochain ave-
nir ne tardera pas à nous apprendre.

Il faut constater cependant que, depuis
de longues années , on n'avait vu une en-
tente aussi par faite, une cordialité de rap-
ports aussi accentuée entre le gouverne-
ment et l'Eglise catholi que en Allemagne.

-̂  Je soi» W PM en retard pour vous
papier de la mort de Cavallotti , qui a pro-
fondément ému 1 opinion , sans doute , à
cause des circonstances trafiques qui l'ont
environnée, un lui a fait des funérailles
hors de toute proporti on avec ean mérité
qui, à tp»s 10| points de vue, était très
discutable, et aussi avec son importance
politique. Cavallotti pouvait passer pour
l'incarnation la plQ8 parfait? de oe que
l'appellerai le garmidisme- I l ne fut toute
ia *»e V\ <"* garibalcjien. C'est dire qu'il y
ava.it en lui 4@9 qualités naturelles de géné-

ite
" 2* A* courage, mêlées à de grands

défauts , "à une exaiiawon ï «ne agitation
perpétuelles ; un esprit franchement ré?o
lutionnaire , quoique moins antirelig'O»*

qu 'on n'aurait pu s'y attendre. Bref , une
espèce de démocrate romantique à la façon
de 1830 et de 1848, race qui va s'éteignant
de jour en jour , et dont il ne subsiste que
de trôs rares exemplaires. Le grand œavre
de Cavallotti fut , non pas la chute , due à
d' autres causes, mais la déconsidérat ion de
Crispi et de son régime. Cavallotti a eu la
mérite de mettre à nu les tares secrètes du
graud panamiste italien et de les manquer
avec un fer rouge. Au reste, il a eu la fin à
laquelle il pouvait s'attendre II est trôs
compréhensible qu'un homme qui se bat en
duel trente-trois fois finisse par rester sur
le terrain. Rarement la parole évangélique:
Qui gladio ferit gladio peribit trouva une
plus frappante application. Cette mort de
Cavallotti a provoqué , dana l'opinion , une
certaine réaction contre le duel.

Le groupe socialiste a déposé au Parle-
ment un projet de loi assimilant le duel aux
délits de droit commun ; mais il y a fort à
craindre que cette réaction ne soit qf 0
passagère et que , d'ici à quelques semaines ,
tout soit oublié. Vous rappelez -vous le
fanatisme que suscita le duel du comte de
Tar n avec le prince Henri d'Orléans î Et
cependant , peu s'en fallut que ce duel
n'aboutît à une issue tragique. Mais l'opi-
nion ne s'émeut véritablement que lorsqu 'il
y a mort d'homme, et , encore , mort d'homme
célèbre. Comme tout cela est peu logique I
Les catholiques seuls sont conséquents
quand ils condamnent et réprouvent le duel
comme une coutume barbare, sacrilège et
antichrétienne. Au reste, il y a deux pays,
en Europe, où le duel n'existe pas et est
absolument condamné par les mœurs et
l'opinion , et ces deux pays sont précisément
les plus libres et ceux où l'esprit public est
le plus développé : la Suisse et l'Angleterre.

COURRIER SCIENTIFIQUE
LA DIPHTÉRIE

A la dernière réunion de la Société dei
sciences naturelles , M. le Dr Nicolet a
communiqué à l'assemblée un très intéres-
sant rapport concernant les cas de diphtérie
survenus dans le canton de Fribourg, de-puis le mois de mars 1896, date à laquelle
fut commencée l'enquête fédérale sur la
diphtérie , jusqu 'au mois de janvier de cette
année. Nous extrayons de ce rapport la
plupart des données ci-après :

La mortalité de la diphtérie ôtait , autre-
fois , avant l'admirable découverte du sérum
antidiphtéritique par M. le Dr Roux, de
45,5 à 60 % des enfants atteints. A l'heure
actuelle nous pouvons , en nous basant sur
les données fournies par le Bureau sani-
taire fédéral, pour ce qui concerne les cas
survenus dans notre canton depuis la date
précitée , tirer quelques conclusions pra
tiques très intéressantes. Ainsi , en 1896. â
partir du mois de mars, il y a eu dans notre
canton 82 cas de dip htérie avec 21 décès
soit environ le 25% Les districts "tes plus
atteints ont été ceux de la Sarine (40 cas)
et ceux de la Singine (30 cas). Viennent
ensuite le Lac (s cas) et la Gruyère (4 cas)
Les districts de la Broya, de la Glane et de
la Veveyse sont demeurés exempts de la
maladie. Sur ces 82 enfants malades le
sérum antidiphtérique n'a été employé quedans 42 cas, avec un nombre de 6 déo'ôs.La mortalité tombe donc, pour les cas où1, °î1 a e,nployé l'inoculation par le sérum,
* 14.3 % Par contre , l'année 1897 nousaonne 3<J5 cas de diphtérie avec. 27 morts,soit une proportion de décès de 8,8 %•Nous verons plus loin à quoi il faut attri-buer cet heureux résultat de l'année 1897.

Pour ce qui conoarne l'examen bactério-logique des 387 cas de diphtérie, sur ces
387 cas des années 1893 1897, 272 ont été
analysés et il s'eut trouvé que 225 cas:
étaient des typet» francs de diphtérie. Il est
donc à remarquer, en passant , que 47 cas
seulement ont été trouvés exempts de ba-
cilles de la diphtérie , ce qui nous prouve,
en somme, que les diagnostics augmeotent
en prévision et que , d' une manière géné-
rale , notre corps médical fribouro-eois s'esi
montré à la hauteur de sa tâche Dane
l'examen bactériologique, les cas exempts
de bacilles de diphtérie contenaient, par
contre , beaucoup d'autres microbes, appe-lés streptocoques et straphylocoques , qui
se trouvent assez souvent associés au bacille
de la diphtérie et en rendent la guérison
beaucoup plus difficile.

Au point de vue de l'influence de l'àee
des personnes atteintes de la diphtéri e, lescas se répartissent oomme suit pour notrecanton :

De Q à 1 au, 8 cas, 2 morts, soît le 25 «/„.»t L* 5 an,> m ca8, 35 morts , soit je19,77 %.
De 6 à 15 ans, 153 cas, 9 morts , soit le

0,54 L.
£9, „ ,a<?l et ^-dessus. 35 cas, 2 inorts,soit le 5,13 °/0Donc, la mortalité de la première en-fance , de 0 à 1 an , est encore relativementénorme. Celle des enfants âgés de 1 à 5 ans

est â peu près celle de la totalité des cas, etla mortalité diminue quand l' âge augmente.
... 

s,1 $WW ext.vninous maintenant les cas de
at£fltérte au point de vue de l'influence des



¦misons , et que nous prenions pour basequatre mois de l'année, nous aurons pen-
dant ees périodes les nombres de cas sui-vants :
10 1896, Janvier,

Février ,
Mars, 8 cas, 2 morts,
Avril , 13 » 4 _»

Total , 21 cas, 6 morts ,
soit le 28,5 %.«ai, 12 cas, 4 morts ,

Juin , 5 » i *Juill et , 10 * 2 >
Août , 8 » 0 »

Total , 35 cas, 7 morts ,
soit le 20 %Septembre , 9 cas , 2 morts ,

Octobre, 3 > 0 »
Novembre , 5 » 2 *Décembre, 9 » 4 »

Total , 26 cas, 8 morts ,
2» 1*cn soit le 30,7%.*w'« Janvier , 8 cas, 1 mort ,

Février, 2 > 0 >
Mars, 7 > 1 >
Avril , 5. » 1 »

Total , 22 cas, 3 morti
soit le 13,6 %Mai, 15 cas, 1 mort ,

Juin , 34 » 1 >
Juillet , 32 » 4 »
Août, SI » 0 »

Total 112 cas, 6 morts ,
soit le 5,35 %Septembre , 58 cas, 5 mon»,

Octobre, 43 » 6 >
Novembre, 38 » 1 »
Décembre , 32 > 6 morte,

Total , 171 ca*, 18 morts ,
soit le 10,5 %.

ce» «K Von"De' oblig6s de reconnaître que
Din. . î"es ne 80nt Pas ton' ce qu 'il y a d e
lC JU8ta En effet > d'après eux, l'année»o viendrait grossir le nombre des décès
tai-&ar COD8é5aent. le Pour oent de la mor«iité, mais ne faut-il pas accuser ici le peu
"|'PJections faites en 1896, et cela vu le
P0

1X très élevé du sérum antidiphtérique?
"nhr ' au dôbut - le «érum était livré au
L ,10 Par les pharmaciens , au prix élevé
. f  <¦ et 4 f. i„, fi Q„ nl,a A* s_\c\c\ ~t i r\(\(\ nni-
-lut &v2a' en !897, l'Etat de Fribourg con
convention a Sooiété Hœffliger et C'8 une

lédecing a P°Ur la livraison du sérum aux
2 fr . le fla« Dotre canton aux prix de 1 et
^«acharo. ; l'Etat PrenaBt la différence
;°8 iniei«ti?.6" 0a Pen* donc d 're qu'à ce prix
b(*aucour \S avec le ,érum ontété - eD 1897>
ïrèa hion nombreuses , ce qui exp li que
0«r nn» Ce P°int noir de la statistique.
•a'acei.1 une même saison, l'année 1897
que H?jwb 10,5 % de mortalité , tandis

Quant Ie »?96 en <>&e le 30> 7 %•-A: . .aut a I inflnan». ' ^. " l 'hok'itu rinn IAH
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«af est élev?V?8t *«. P'"8 »« *>»«>«> *>
Le r ai iTn,8 ,a mortalité est grande.

<*U\Ù\ KS le.pln « grand nombre de
^rDU v̂SnAP,fCia,e^«nt Par Chiètres°iK V
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g,r^e
o8t ««ta qui tient le

^aint A«I  • ° ~ ** ua8> puis viecDent
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**& 17 « Sfrine, Fribourg a eu 81 cas ,
^X Lm°,rt'; 8401î le 80- 9 % de décès. Il
^0*t'alit/ ' premier rang pour la

qu'if Bt?tre fait à Doter ici encore, c'est
<k „&*' prouvé qu 'à mesure que l'emploi
' di jnihUni «'est généralisé, la mortalité)j6 ûaco ' Ainsi' en 1896> jl a été employé

¦ ul'te a eeruiu puur o* su ot ___. inui -
' a0ûéo i *é de 25 %• tandis que , pendant
%um V 97' H a étô utih'-é 461 tubes de
i'Pia âanB

Ur 387 cas de diphtérie («ont com
Piètres i, ce n°mbre 160 tubes fournis à
0,1 vue A* ** des inoculations pré v entives
*alité est rt0mbat tre l'épidémie), et la mor-
dent bas ,'cendne à un chiffre relative
c'est arâr-'o - UMi pouvons nous dire que
^ttdinhtd ? l 'emPloi généralisé du sérum
ùêe dat i l t  ,que' Que la mortalité est tom
^e 189-,r e cmlon à 8 -8 % Pour l'an
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de"trls0tmplie étajent prêts
**l nom du s "Lau prêtre 1ui a»»it venir ,
PoisseTIL?A ff Ur' c,oœmo chfif de la P»1OB^e heures, les saJves annoncent

l'arrivée du nouveau pasteur, pendant que
IOB cloches carillonnent joyeuses. Toute la
population se porte alors au-devant dn curé
pour le féliciter.

Les enfants, comme de juete, furent les
premiers à offrir leurs vœux à leur père
spirituel; ensuite , toute la procession se
dirigea vers l'église pour remercier le Très
Haut. Arrivé à l'autel , M. Castella , pro-
doyen , salua M. l'abbé Chaperon au nom
du décanat ; il le présenta à la paroisse au
nom de l'autorité diocésaine ; dans un dis-
cours bien senti, il sut esqiisser les motifs
qui devaient attirer la population vers son
nouveau curé.

M. Chaperon , dans une éloquente impro-
visation , par quelques paroles sorties du
cœur , charma l'auditoire empressé de
l'entendre et déjà pénétré d'estime pour
lui. Quelques chants, appropriÔH à la cir-
constance et enlevés avec succès par l'U-
nion chorale de La Roche, terminèrent cette
première partie de la fête.

Quelques instants plus tard , un charmant
banquet réunissait dans l'ancienne cure les
autorités locales autour du nouvel arrivé ,
et la Société de chant , toujours infatigable ,
l'agrémenta de ses productions les plus
charmantes.

M. Bongard , président du conseil parois-
sial , présenta alors les vœux des autorités
et souhaita la bienvenue , au nom de la

LA SANTE CHEZ Ï M K FEMME I

Ik'harmonie des formes cbez Ja femme s'allie yg *h
toujours à la santé. Chez elle un teint frais, uhe V ¦

démarche gracieuse en sont les signes caracté- V̂
ristiqUes qui bien vite disparaissent si la femme ^€?f"
souffre de désordres propres à son sexe. V -

"La moindre infraction aux lois de la nature est bientôt suivie de ces accidents oui
attristent la -vie de plus de la moitié deB femmes

Viennent alors : Maux de tête, maux de reins, névralgie des côtes,
perte d'appétit, teint jaune et pâle, yeux sans éclat, palpitations du cœur,
enflure des chevilles ou des jambes, état nerveux et irritable. C'est le
moment d'employer sans hésitation le remède qui assure la guérison.

LES PILULES PINK POUR PERSONNES PÂLES

ne manquent jamais leur effet et triomp
RÉCIT D'UNE TISSEUSE DE SOIE

De Dolomieu (Isère) France

Mademoiselle Louise Cottaz habite au ha-
meau du Méhoud , qui dépend de la commune
de Dolomieu (Isère). Elle exerce le métier de
tisseuse de soie depuis l'âge de quinze ans,
elle en a trente-deux aujourd'hui. C'est un
métier plutôt agréable et qui n'exerce pas sur
la santé une enfluence pernicieuse Mais entre
temps, Mademoiselle Cottaz, qui est une femme
courageuse et dévouée, aide son père dans la
cullure de son modeste domaine. Quoique ha-
bitant un pays de montagnes où l'air pur vi-
vifie le sang de ceux qui le respirent , le sien
s'était appauvri par suite de l'excès de travail.

Une maladie de nerfs survint avec les acci-
dents suivants : Manque d'appétit pour toute
sorte de nourriture , impossibilité de lire plus
de quelques minutes et par instants de pro-
noncer une aeule parole Un accident imprévu
vint aggraver son mal EUe eut , il y a quatre
ans une grande frayeur et tous les symptômes
de sa maladie s'aggravèrent sans pouvoir être
atténués par aucune médication Telle était
ma- situation, écrivait , il y a quelques mois.Mademoiselle Cottaz , lorsque je lus , dans le
Pèlerin, l'efficacité merveilleuse des Pilules
Pihk -pour personnes pâles du D1" Williams

auxquelles je m 'empres-
'sai de recourir. Je cons-
tatai , après en avoir em-
ployé six boites un grand
çaieux dana ma situation :
je mangeais bien , je lisais
facilement. Ma santé s'était
entièrementaniéliorée.: Sa santé lui permet au-
jourd'hui après son travail
'de tissage, d'aider son père
à la culture , travail dans
lequel le ciel, paraît-il , ne
consulte pas toujours sesgoûts. Elle affronte impunément les intempéries terribles qu 'il lui envoie. Aussi avec

quelle reconnaissance et avec quel cœnr pré-
conise-t elle les Pilulos Pink.

population , au nouveau chef spirituel. Il
retraça la grandeur du sacerdoce , le rôle
da prêtre dans nos paroisse», la Joie de ee
jour attendu avec tant d'impatience et pré-
senta la jeunesse, espoir de l'avenir.

Monsieur le curé répondit à ce discours
de bienvenue d'une manière distinguée ; il
eut un mot agréable pour tous et parla des
devoirs réciproques entre le prêtre et ses
ouailles. A voir le bonheur général, il était
facile de constater que les espérances se
réaliseraient et qu'ainsi son ministère serait
fécond.

C'est cette allégresse du cœur , c'est cet
enthousiasme unanime , qu exprima M. Gau-
dard , dans une improvisation. A son tour,
il souhaita la bienvenue au nom des Socié-
tés présentes; il remercia l'humble et
dévoué religieux qui , pendant deux mois, a
sacrifié se» jours et ses nuits pour la pa-
roisse ; il salua le nouveau curé au nom de
tous, sans exception , car tous sont heureux ,
et, en passant, ileut quelques paroles d'adieu
pour le prêtre que la paroisse vient de
perd re, mais qui ne cessera pas, pour autant ,
d'avoir droit au souvenir de chacun.

En somme , tête splendide , sans une om-
bre au tableau ; beaucoup de joie et, quand
vint "e soir , chacun en rentrant était heu-
reux d'avoir passé un aussi beau jour ,
tandis que sur le» hauteur» les salves ton-
naient encore.

MJ DOCTEUR WILLIAMS

Etats de santë affligeant
POUR IliVK l-'KMIH tt

Mademoiselle EiidoxTe'Dalalande , mo-
dinte à Renazé (Mayenne) France, nous
écrit :

D puia trois ans, aucun médicament
n'avait pu amener denBOûlàgemëht à "cet
état de santé si affligeant pour une femme.

Aussi est-ce avec
un véritable bon-
heur que je puis
vous annoncer le
résultat  qu 'ont
amené chez moi
len Pilules Pink.
J'ai-fait usage "de
cinq boîtes et, de
psiscetempv .mes
époques ont re-
pris leur cours
normal , et je ne
ressens plus cet
essoufflement qui
m'empêchai t  de
marcher et sur

tout de monté? les escaliwra. Proclamer
le pouvoir de votre traitement est un
devoir pour moi.

NOUVELLE JEUNESE
pour

les vieillards.

_Le cinématographe a obtenu un beau
succès dès les deux premières séances qu'a
données liiez- , jeudi, à 4 heures et à 8 heures
du soir , M. Lavanchy, dans la salle de la
Grenette. Da nombreux spectateurs ont
chaleureusement applaudi un grand nom-
bre de «cènes des plus belles ou des plus
comiques, entre autres, le défilé des visi"*
teurs et d'un troupeau devant la cascade
du Village suisse, à l'Exposition de Genève ;
le watertobogan à la même Exposition ;
les laveuse» au « Sunlight Savon >, grandes
et petites ; l'exercice de natation ponr Ja
cavalerie ; l'enlèvement d'un cheval sous le
nez d'un cocher endormi sur son siège et
l'ébahi»8emeut du dormeur réveillé par
son client ; ia capture d'un cheval sauvage
au moyen dn lasso ; les manœuvres des
cadet», à Aarau , avec tir d'artillerie ; un
cul-de-jatte mendiant , et qui retrouve
d'excellente» jambes pour déguerpir , lors-
qu'il se trouve en présence d' un gendarme
qui vient de lui frapper sur l'épaule; les
plongeurs et déplongeurs aux bains de
Diane , à Milan ; le cortège de l'Indépen-
dance , à Lausanne ; celui du roi de Siam
reçu par le Conseil fédéral , à Berne ; celui
du jubilé de la reine d'Angleterre ; et celui ,
très imposant , des pèlerins revenant de la
Mecque , avec le « tapis sacré » ; une arène

( Voir la suite à la 4m0 page )  .

*Jkïmu
^p-

ent vite de ces troubles

IsES

PIMJ&ES' PINK
sont le vrai
régénérateur du sang,
I? tonique des. nerfs.
Elles conviennent
aux deux sexes
et h tout âge.

Elles guérisent : rhumatisme , «ciati que
névralgie, paralysie, ataxie locomotrice,
danse de saint Guy, maux de tête, névrose,
scrofules, etc. Elles relonnent de bonnes
coulears aux teints pâles , agissent dans
toutes le» phases d'affaiblissement chez la
femme et produise nt chez les homme» une
action efficace contre tontes les maladies
causées par le surmenage physique et
mental et par les excès. Ea vente en
Suiise dan» toutes les pharmacie», aussi
dépôt principal P. Doy et P. Cartier,
droguistes, Genève , à 3 fr. 50 la boîte,
ou 17 fr. 50 par 6 belles , franco , contre
mandat-poite.



à Barcelone, où l'on assiste à toutes le»
péripéties des spectacles dont sont friands
les Espagnols et au cours desquels les tau-
reaux font souvent des victimes, avant
d'être victimes eux-mêmes; la place Saint-
Mfîrc , à Venise ; uno charge de cuirassiers.
Personnages, animaux et paysages sont de
grandeur naturelle.

Tous les spectateur» , vieillard» , jeunes
gens et enfants ; étudiants et professeurs ,
dn Collège et de l'Université , se déclaraienl
enchantés  d'un ei beau spectacle, qui mé-
rite bien d'être vu par tous ies habitant» de
pjribonrg et par toutea les personnes qui
ont l'occasion d'y venir.

De nouvelles séances sont annoncées
pour aujourd'hui , vendredi , et pour demain,
aux mêmes heures qu'hier.

.o«o<—

Commers. — Mercredi soir, dans la
grande salle de l'hôtel du Kurhau» , un
grand nombre de profesieurs et d'étudiants
fêtaient, par un brillant commers , le bap-
tême de la Rhenania , nouvelle Société
académique issue du fait de ia transforma-
tion de Y Unitas. La cérémonie religieuse
avait eu lieu le matin dans l'église des
RR. PP. Cordeliers.

M. Zirlewagen a tenu la présidence avec
beaucoup d'entrain. De nombreux discours
et des production» variées out émaillé cette
soirée éminemment réuttie. M. le Dr da
Kowalski, Recteur magnifique de i'Um'ver-

A LOUER Bi%
dès le 25 juillet prochain, la loge- (g
ment de fou M. lo D r Gremaud , rue %. . -
de Zœhringen, comprenant 8piêces. «..̂ "r ¦

-S'adresser à UI. François Rei- tWSïmgmchien, rue St-Pierre, 330, ÉBSûËSKIFribourg. H771F 556 , <,.;_. _m

MISES PUBLIQUES
On vendra en mises publiques, le

mercredi 23 mars prochain , dès les
9 heures du matin, dans le bâtiment
N" 354, Mont-Revera, à Fribourg,
une quantité d'outils de charpentier
et menuisier, un tour pour bois avec
filières , 3 grandes presses à plaquer ,
nn beau potager, un fourneau de
menuisier et une baraque couverte
en tuiles. 578-361

ON DEMANDE
nne bonne cuisinière propre et
activé pour un petit ménage soigné.

Envoyer certificats et photogra-
phie à M"1» Alfred Saec, à Cor-
taillod (ct. de Neuchâtel). 557

VIN ÉTRANGER
Vin blanc at rouge, à 35 cent, le

litre. Rabais par 20 litres et plus.
Fromage maigre et gras, salé. 532
S'adresser à Charles Goss-

weiler, Hôtel-de-Ville, Oron.

Dépôt Emild Pilloud
AVENUE DE LA GARE

F R  I B O U R G

Engrais chimiques T$° 8 et
universel de la fabrique
de -Friboarg.

Acide siilfariqne.
Gypse à semer.
Tuiles & emboîtement, etc.,

de Zurich et Zollikofen.

Poussettes
ma 

^̂  
POUSSETTES

t|| |.
' ' '/ GARANTIES

mm? Tb. Waeber
Sellier-carrossier, Yaris, 115, Fribonrg

Joli assortiment dc couvertures
pour pousse ttes. 575

«T- AUBERGE
très bien située et de bon rapport ,
à vendre ds l'une des ppales loc. de
ia Broyç. Affaire sûre. Renseignem.
chez Nicod, notaire, Graiiges-
Payerne. 581

pour le 25 juillet prochain , un ap-
parlement de 4 ou 5 p ièces, avec
dépendances.

S'adresser au 3me étage de Ja mai-
son N° \390, Avenue de la
«are. | H920F 579

Vente d'auberge
Ensuite du décès de M. Favre, aubergiste, à Domdidier, l'Hôtel de 1»

Croix-Blanche sera mis en vente, par voie de mises publiques , le
lundi 88 mars, dès les 2 heures après-midi.

En cas d'offres insuffisantes , il sera immédiatement procédé ala mise
en location. • . "_ .

Pour renseignements préalables, s'adresser à M. u. nanciierci,
tuteur. H795F 511-3(30

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charhon distillé spécial ponr repassage (monopole).
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné. Téléphone

aiié, a pris le premier la parole ponr donner i ces son dernier examen pour la licence en BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
officiellement communication de la décision j droit. Le diplôme qui lui sera délivré por j
du Sénat et pour souhaiter la bienvenue j tera la mention egregie , qui constitue la ' BAROMKTRB 

à la Société naistaate. M. le professeur ; meilleure note que la Faculté de droit puiise j Mar„ i 121131141151161171 181 Mars
Grimme, dans oa discours très applaudi , a décerner. | — 1—=——-'
fait ressortir la signification de cette fête. —°o»o.— . 725,0 ¦=- -= Tw>
Le président de IHerminia, de' Fribourg- La Société fribourgeoise d'hortl- I 730,0 2- _= 720,"en-Bmgau, à: qui était

pa
^u Iboûnenr d« 

enItape fera donner de* conférence8 iUr "**>u 
= = '

fonctionner comme parrain, a fait^«n «etle » , è conférences 715,0 E- -= Tlfefl
° 1̂0
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V
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W
?J ™?o™fd« Rev' a*r0Qt »*» &™* la salle d'école, le ven- 7100 = _ = ,10,«;SSS»|i Sâ sft ( *,*, uii lIIIJ I mversitaires. la plus franche cordialité a ^tie dos vêpres, â Chey e^ m0 =- i -= ¦*$

rfgné jusqu 'à la fin entre tous le. asaistauta. (Communique.) . AW,O = I i =

que les délégués des autres Sociétés uni- - "£,ii-\Â"PM 4 rhfvres "- ' { /WjW 3" , I l  , ~
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versitaires. la plus franche cordialité a ^tie dos vêpres, â Chey e^ m0 =- i -= 100/1
régné jusqu 'à la fin entre tous le. asaistauta. (Communique.) , AW,O 
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La fète s^est terminée hier, par un Exbumel —•=*°«— 
j 695,0 =r- -E5 695.°

en voiture. Eglise Notre-Dame S oonn =_. I _= 69O.0Il ne nous reste qu'à souhaiter bonheur - , - . .¦".». , . ] ? tîao'° =T 1 111 i l l  II! Il ~ 
^>et prospérité à la jeune Bhenania pour le La ,ré(*
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nlus grand bien et l'extension de notre {»«« * i église Notre Dame à 7 > / 2 heures, \ THERMOM èTRE c.
(*&¦*. _ >«* « -j» JS-aagjrsîbïïïï; | »... , MI .a, i4| ,5, lirnnr -̂

m, . ., TT. .. .. DO- ponr les membres de l'Association. 7,him* i À "i 9 ° 5 5 Th "tNomination ecclésiastique. —i Par r 
J 1 b. s. 2 3 8 5 2 9 10 l b- s'

décision de Sa G randeur Monseigneur —•c*00— 7 h. s. - 1 2  2 4 4 4 1̂
l'Evêque de Lausanne et Genève , M. l'abbé AVIS . ~ ' 
Henri Michel, vicaire de Surpierre, est S i THERMOMèTRE MAXIMA ET WNIMA
nommé vicaire de la paroisse de Saint- S L nn des porteurs de la Liberté 

Maximum i 4 4 71 7 81 9 fiSto^
François, à Genève, et M. l'abbé Tissot, étant malade, nue partie de nos - Minimum |-3 0 -2|— 1 ~2|—4 Minium 0
jeune prêtre du diocèse d'Annecy, est abonnés de ,a ville Pecevront le ï ~ ~ZZZZ 1nommé vicaire de Surpierre. . . . .  I HUMIDITé

_.^__ JO«nal par la poste. 7 h. m. I «fil M 95 90 8! ¦*> so 7 hJ?
Université. — M. Wilhelm Bartsch, de

Keiilauken (Prusse), a subi hier avec suc-

De!ouslcsTlié^<l6 pur;itifs
connus, lu Thé Burmann
purgatif , rafraîchissant , anli-
glaireux , osl le p lu- oslimé,
pour sa préparation soignée
et ses qualités éminentes
pour guévir les conHti patii.n-î ,ini granies , étoiirdisseiiionU ,
acrotés du sang, iaunisso.
JjéiDorroMei, etc.

La faveur, dont il jouit , afait naître uno foiilu.d'iiuila-tions , exi goz donc dans dia-
ipie pharmacif le véritable
Tflfï nn'RMAIV»)

» 1 rrano la boîte
n'échaulfonipoàrastomacatnirrilanl pnr les intestins,
comme les pilule purgatives .

VENTE JURIDIQUE
L'office, des poursuites de la Sa-

rine vendra, à son bureau, lundi
21 mars prochain , dôs los 2 heures
de l'après-midi, un Acte de Revers
de 6,500 francs , remboursable dans
2 ans et portant intérêt au 5 %.

Gomme c'est la deuxième vente,
l'adiudication sera faite au plus
offrant. , H908P 574

L'office des poursuites :
A lex. Gendre.

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine vendra, k
son bureau , le 24 mars prochain,
dès les 2 heures de l'après-midi,
une Obligation du Crédit foncier
français et une Inscription de rente.

Comme c'est la deuxième enchère,
l'éuhute sera faite au plu? offrant.
' Fribourg, Je 14 mars 1898. 546

L'office des poursuites :
Alex. Gendre.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre,' le 23 mars 1898.
dès les 2 heures ;de l'après-midi, à
son bureau , deux cédules de 2,250
francs.

La première enchère n'ayant pas
eu de résultat, ces cédules seront
vendues an plus i>firant. 545

Fribourg. le 10; mars 1898.
L'office ides poursuites :

Alex. Gendre. ,

ASSURANCES
Une Société d,assurance sur la

vie, cherche pourlla place un bon
agent, au courant de la branche.
Bonnes conditions .

Ecrire sous les initiales Cld/7Z ,
à l'agence de publicité Eaasenstein
et Vogler, Zurich. 561

Jeune homme ! de 19 ans, avec
éducation scolaire seoondaire , ayant
terminé son apprentissage de 3 ans
dans un _ . „

BUREAU
d'une grande fabrique, désire se
placer pour le 16T août où il aurait
l'occasion de se perfectionner dane
la langue française. Bons certificats
à disposition. — Offres sous chiffres
XelQSSY, à Haasenstein et Vogler, Berne.

Un ménage sans enfants

CHERCHE A LOUER
pour le 25 juille t, dans le haut de la
ville, un

appartement
de 3 pièces.

S'adreBBer à 1 agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H923F. 582
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SALLE LE LA GRENETTE, Fribourg

SÉANCES A 4 H. DE L'APRÈS-MIDI ET Â 8 H. DU S0#
Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 mars

CINÉMATOGRAPHE
L U M I È R E

8@- Photographies animées, de grandeur naturel!*
HAUT

AVEC ACCOMPAGNEMENT DU FHORNOGRAPHE -?!•«*- PARLEUR

Ce Cinématographe n'a aucun rapport avec les imitations donnée
jusqu a ce jour.

Grand succès à l'Exposition de Genève, à la Tonhalle à Zurich, Casi»0
de Baie, Coire, Davos, Lausanne, etc.
i5© VUES — Cortège du centenaire à Lausanne; S vues du Jubilé à L0\ares ; roi de Siam à Berne; courses de taureaux à Barcelone; Village j!iisseGenève et scène comique.

Prix des places : Premières, 1 fr Secondes, 50 cent. — Les enfa"'3

E 
aient demi-p lace — Rabais nour pensionnats et écoles,
es porteurs de l'Almanach du « Sunlight Savon » ne paient qne demi-pla°6'
ieucti , tes séances sont aie profil  d' une œuvre de bienfaisunce de Fribov.f i'

la recette sera versée à un Comité désigne.

Administration. k Emet Forêts
^^^^^aS ĵ^^ 

liumlï 3'f mars prochain , on vendra e"
^̂ ¦̂

Sg^̂ ^BL 

mlses Pu>jliques, 70 moules hêlre et ch<î |lC'
|̂ |g^^x^| M S000 P *f-its fa gots et 800 gros fagots, prèpa**1

" ^8BS PÉROLLES
^MBB^^^^^^g^W 

Rendez-vous 

des miseurs, à 2 heures apr"'
*̂©©3|sW!$B!l Sî**w jt >m. au grand remblai. H847F ^

. 
' 
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THÉÂTRE DE FRIBOURG

Caisse :7 Vth. Dimanche SO mars Rideau : 8 h.

SÉANCE DE GYMNASTIQ UE
. donnée par la Société fédérale V « Ancienne ». ave c ses pupilles, sous]»

direction de M. F. Gœtschmann, moniteur génér al, aveo le bienveill%concours de l'orchestre de la musique do Landweb.r, dirigée par M. S»3"
professeur.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE!

1. Ouverture par l'orchestre.
2. Préliminaires à mains libres par la section.
3. Travail aux anneaux par la section.
4. Contremarches et préliminaires par les jeunes pupilles costumés.
5. Sextup le trapèze .par la section.
6. Ballet des Jardiniers par les pupilles..

DEUXIÈME PARTIE

1. Travail individuel au reck par lr* section.
2. Pyramides avec chevaux et échelle, par la section . „[>¦
3. La gymnastique en chambre , comédie-vaudeville en 1 acte, par BisS

Personnages i
Josaphat . . . MM. E. V. Laplanche . . . MM. F. M-
Dairain . . .  Ç " o I J"//etie . . . -Mnios.F. L-
Veaubraisé . . A. S. | Palombe . . .. A. °*

4. Pyramides avec échelles par les pupj' Ues.
bi Grand ballet national par la sectioD..

Prix des places : Loïtosde face, 9. fr. ; i0ges de coté, 2 fr- 30; P»̂ "
numérotés, 2 fr., parterre, 1 fr. {ty; secondes galeries, 1 fr.

Location chez Mra0 Cudré.


