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que l'explosion a été extérieure ; il
Ha détermine pas de responsabilités , mais

montre l'existence d'une mine «ous-
"•arine puissante. Il y aurait eu deux
glosions , la première extérieure, qui eu
«rait déterminé une seconde, intérieure,81 moins importante.

Madrid, 26 mars.
Le rapport espsgnol sur l'explosion du

waine conclut que l'explosion a été inté-rieure
M. Woodford , ambassadeur des Etats-utus, a conféré longuement avec M Chillon ;

'¦" réserve absolue est gardée aur cet
fn A 

ien M Wood f°rd , interviewé, a re?«use de donner des détails ; il s'est borné â«ire : M. Mac Kinl(-y désire la paix, pour«quelle je <ais ^gal -tnent des vœux.
T Washington, 26 mars.

_ i/ ,Conseil des ministres d'hier a duré
^ 

/_ heures. La situation a été longuementdiscutée et considérée comme décidémentcritique. Les dernier s développements à ses'ostructions ont été télégraphiés à M. Wood--on\
T, _¦•_ • ' ,-_. _„ Madrid, 26 mars.
Une dépêche officielle de la Havane an-nonce qu'un eng*gf-ment a eu lieu dans laSierra Cha parra Le général Luque a pris

^
n camp dea insurges; ceux ci ont eu 48

R.é_ et 150ble.se-'' . Un capitaine espagnol
_t RO80ldats ont été tués, plusieurs officiers
*' b8 soldats ont été blesses.

R , Londres, 26 mars.
j)£ !P°udant à une question de M Bartlett ,
.., • curzon déclare que le gouvernement
2 -M. o

a°ttne confirmation de la nouvelle du
aepn ,ix 8uivant laq«e._© la Chine auraitort»é â la Russie toutes ses demandes.

» Londres, 26 mars.
«•n!.68 J°ornaux estiment que l'obtention de
p__£-C.-Wi?nB 6D chlDe P8r la Rus «ie ne
.»ti pas UD casus beUi Le standara

nn« e Pourtant que l'Angleterre ne aoit
dnn. 80 C0I!tenter de belles maxime» , pen-
1., ôi5Be les antres puissances se partagent
fl n.t • Le Times réclame l'envoi d'une«oue puissante dans le colfe dn Petchili.
«_»« i a?* un télegramme de Pékin au Tt-
__ rX_ . .« Japon aurait promis de cesser aon
A _ ..w 0Ii Pontre l'occupation de Port
_ffî _S et de Talien-Wan par la Russie,
.va _ . a .__ yan . Droiai8 de renoncer aux
fa
2e' o '̂elle a obtenus en Corée. La

222?_ii W Tal*en-Wan ouvert au com-
S ï_ Tl 16' nati0DS ; elle Percevrales mêmes droits de douane que ceux desports chinois ouverts par les traités. Leabénéfices des douanes seront versés à la

., _, . .  ,. Francfort , 26 mars.On télégraphie de Constantinople à lamzette de Francfort que, tandis que lespuissances se sont mises d'accord pouro entreprendre aucune démarche sérieuseconcernant la Crète avant l'évacuationcompiète de la The« _ alie, ia Porte a adresséû'er à tous les ambassadeurs et ministres à
'étranger, nne note circulaire , dans la-
Joëlle , revenant sur la demande qui lui
*Vait été adressée , il y a près d'un mois ,
Far la Res.ie , de désigner un candidat pour
_£ Poste de gouverneur de la Crète , elle
{v B,8ne eu cette qualité Alexandre Kara-, ueodori-pacha. La note ajoute que, dans
ceM 0u "e* Pnioances réfuteraient d'ac
e°Pw Karatheodon-pacha , la Porte aencore un certain nombre de candidats enrô»erve.

T Briey, 26 mars.• JL.e Tribunal correctionnel a condamné à» irancs d'am.nde le nommé Nourriaeier ,
.IIL 

avalt fra PPé 'e contrôleur de douanes
Vil _?

an 
t' 

M' Quie8e
' a la frontière près de

T ,„ . , „ Athènes, 26 mars.
d.t»« _Ep .de

*
1 attentat contre le roi , Kar-

bomv,» $M?r6 ao Jo 8e d'instruction que la
ét»?. S d

*
6 .yD_.a »te V'u P°rtait »"r lui

oontre6
.*"1*6. à M' D8'yaw>i8. Si l'attentat

tffi» i6, r01 avait r6D88i - i! était décidéî£ï ÀBg.;uui0D de M - Dflyannis et de
4aV-? _̂a^

Q,cat
T .

n,8ïrant accePté la défense
Mnn * &Zu le Par 1uet a nommé un défen-
dér»id f ffl<!e Kard tzi a déclaré qu 'il consi-dérait toute détente comme inutile.

AU MILIEU DU DÉSARROI
On commence à se demander quelles

seront les conséquences de la votation du
20 février au point de vue de l'union des
catholiques suisses et surtout au point de
vue du rôle de la droite parlementaire.

Il va sans dire que la situation n'esl
pas couleur de rose. Nous pourrions
même nous servir d'un mot qui n'a riec
d'élégant, mais qui rend hien notre pen-
sée : Nous voilà dans un joli pétrin !

Gomment sortir du gâchis? Y a-t-il
encore une droite ? Est-ce que le peuple
catholique doit compter , désormais, sur
une direction quelconque venant de ses
chefs parlementaires ? En un mot, existe t-
il encore, en Suisse, une politique d'oppo-
sition conservatrice ? Existe-t-il un parti
catholique se mouvant d'après des prin-
cipes communs, ayant un programme de
gouvernement et quelque unité de vues
dans les grandes questions qui agitent la
scène fédérale ?

Selon la réponse qui sera donnée â ces
divers points d'interrogation, il convien-
dra de tirer diverses conclusions et de
rechercher , par exemple, si la droite peut
continuer à subsister dans de pareilles
conditions, si une sélection ne doit pas se
produire dans son sein , ou même si une
liquidation totale ne s'impose pas, afin
d'ouvrir la voie à des groupements plus
conformes aux circonstances et aux né-
cessités du temps.

Si la droite des Chambres ne doit plus
manifester son union que dans la défense
.es droits de l'Egiise et des libertés reli-
gieuses — ce qui est, sans doute, le plus
beau champ d'action — alors, il aurait
raison, ce correspondant suisse de la
Postzeitung d'Augsbourg, coutre lequel
polémise l'Ostschweiz et qui propose le
remède suivant à la désorganisatiou dont
ocus souffrons : que les évoques et le
clergé prennent la barre et se mettent
résolument à la tête de l'action publique
des catholiques suisses. En d'autres ter-
mes, brisons les cadres des partis poui
ne former qu'une grande coalition reli-
gieuse qui se désintéresserait de toutes
les questions matérielles et purement
politiques , pour entrer en campagne
uniquement sur le terrain des questions
confessionnelles. Ge serait une sorte de
séparation de l'Eglise et de l'Etat, à
moins que le correspondant de la Post-
zeitung n'entende plutôt la disparition
complète de l'élément laïque devant l'élé-
ment ecclésiastique dans tous les domai-
nes. Quoi qu'il en soit, l'Ostschweiz n'est
pas d'accord avec cette nouvelle orienta-
tion, la seule qui soit logique, cependant ,
du moment où la droite, comme telle, ne
doit plus exercer d'iûfluence sur les vota-
tions populaires, ni faire appel à la disci-
pline et à l'union de ses électeurs.

Sans vouloir , aujourd'hui , épuiser les
réflexions que comporte la situation
actuelle, nous nous permettrons, néan-
moins, de dire ce que nous pensons de
l'avenir de notre parti et de la mission de
la droite , après les épreuves que notre
cohésion vient de subir.

Malgré tout, malgré le spectacle affli-
geant que nous a offert ia journée du
20 février, nous estimons que le rôle de
la droite catholique n'est pas terminé.
En somme, le gros de cette fraction a
tenu bon ; elle a repris même un peu
d'assiette dans les batailles parlementai'
res de ces derniers temps. ..Au Conseil
des Etats surtout , elle s est affirmée com-
pacte à une voix près, et par son attitude,
elle a obtenu quelques concessions qui ne
sont pas sans valeur. Peut-ôtre ces con-
cessions eussent-elles été suivies d'au-
tres au Gonseil national si, dans cette
assemblée, la droite avait été plus homo-
gène et si , dès le principe, elie avait pu

s'entendre sur la tactique à suivre, sur le
minimum des exigences à formuler pour
rendre le projet de rachat acceptable.
Mais ici, nous avons assisté à des capitu-
lations immédiates, sans conditions.
Nous avons vu des désertions se pro-
duire avec tant de rapidité que le groupe
n'a pas eu le temps de se reconnaître
et d'adopter une ligne de conduite qui
eût obligé nos adversaires à plus d'accom-
modements.

Si la droite veut compter encore pour
quelque chose, si elle ne veut pas se
condamner à l'abdication définitive, il est
temps qu'elle se ressaisisse et qu'elle
mette son unité à l'abri des hasards ef
des caprices. Pour cela, il importera
qu'un règlement de comptes se fasse et
que des mesures soient prises pour éviter
le renouvellement des scissions lamen-
tables qui finiraient par déconsidérer
totalement notre représentation parle-
mentaire aux yeux des populations. Il
importe surtout que, désormais , aucune
des grandes questions fédérales à l'ordre
du jour ne trouve la droite au dépourvu.
Sans doute, nos députés ne pourront pas
lutter de vitesse avec l'administration fé-
dérale qui , pour l'étude de ses projets ,
dispose de tout un appareil bureaucrati-
que ; mais, en suivant un système ration-
nel et en s'y prenant à temps, la droite
devrait arriver d'avance à être d'accord,
dans chaque question, sur un certain
nombre de points fondamentaux qui im-
primeraient à son attitude quelque chose
de plus positif et de plus compact. Pour-
quoi les problèmes de l'heure présente ne
seraient-ils résolus que d'après les modè-
les sortis de la fabrique radicale ? Ne
pourrions-nous donc avoir uue politique
économique qu'en nous mettant à la re-
morque du club de la Cigogne ?

Après la dispersion, le moment de la
concentration est venu, et , sous ce rap-
port , nous nous associons pleinement aux
vœux que M. Wirz, député aux Etats,
vient d'exprimer en termes si éloquents
dans VObwaldnerVolksfreund. Nous nous
proposons, du reste, de consacrer un
article aux considérations si justes de
l'excellent landammann d'Obwald.

CONFEDERATION
L'Italie et le rachat des chemins

de fer suisses. — La question du Sim-
plon et du Gothard vient d'être portée de-
vant la Chambre italienne des députés,
par une interpellation.

M. Visconti-Venosta , ministre des aflaires
étrangères, répondant à une interrogation
de M. Denava sur les intentions du gouver-
nement relativement an Simplon et à la
question de la participation de l'Italie aux
bénéfices du Gothard par suite de la natio-
nalisation des chemins de fer suisses, a
déclaré que le goavernement insiste active-
ment auprès des corps moraux italiens
intéressés au Simplon , pour que les subven-
tions italiennes de quatre millions soient
aa plus tôt complétées.

Pour le Simplon , comme pour le Gothard ,
des arrangements devront être conclus
entre l'Italie et la Suisse. Quant aux effets
juridiques qui pourront découler de la na-
tionalisation des chemins de fer suisses, on
devra, pour le Simplon, régler les modali-
tés du. transfert de la concession dn Jura-
Simplon à la Confédération helvétique ,
avec le consentement préalable du gouver-
nement italien. Pour le Gothard , on devra
régler plusieurs points visés dans le traité
du 15 octobre 1896, et surtout la question
de la partici pation aux bénéfices.

M. Visconti-Venosta a ajouté que le gou-
vernement entend procéder aux négocia-
tions dans un large esprit d'équité et de
conciliation , tout en sauvegardant les inté-
rêts italiens. Il ne doute pas de pouvoir
trouver pleine réciprocité de la part de la
Saisse.

En ca qu' concerne le Gothard , l'orateur
dit que le gouvernement ne manquera pas

de se tenir aussi en communications avec
l'Allemagne, intéressée dans le Gothard , et
dont la situation juridique est identique à
celle de l'Italie. Si les négociations sont
conduites dans de tela sentiments, dit en
terminant M. Visconti-Venosta , on parvien-
dra certainement à ane solution satisfai-
sante.

M. Pavoncelli a ajouté que le ministre
des travaux publics compte que tous lea
corps moraux intéressés au Simplon feront
laur devoir.

NOUVELLES DES CANTONS
Evêché de Saint Gall. — On parlait

depuis quelques joura de l'éventualité d'une
vacauce du siège épiscopai de Saint-Gall,
amenée par la démission de Mgr Egger,
qui ae trouve actuellement à Rome. L'Os.
schweiz confirme la noavelle que Monsei-
gneur Egger a résigné son siège. Cette
décision aurait été surtout motivée par
des raisons de santé. L'Ostschweiz laisse
cependant prévoir qu'il serait possible que
Mgr Egger restât à son poste.

La Directe. — Le conseil d'administra-
tion de la Directe Berne-Neachâtel, réuni
vendredi après midi , à Berne, a déclaré à
l'unanimité son adhésion à l'élévation du
capital-actions de 800,000 fr. réclamée par
la Commission d'économie publique du Grand
Gonseil de Berne, ainsi qu'à une rédaction
des pentes de la ligne. La Direction a été
chargée de faire élaborer immédiatement
des projets techniques à ce sujet et de s'oc-
cuper du placement des nouvelles actions.

Ligne do Lukmanler. — La confé-
rence qai vient d'avoir lieu entre le gou-
vernement des Grisons et les délégués
tessinois , au sujet da chemin de fer du
Lukmanier , a eu le caractère d'une réunion
préliminaire.

Le Tessin aurait l'intention de prendre
l'initiative de la formation d'an Comité in-
tercantonal poar la construction de ce che-
min de fer.

Heure de police. — L'Entlébucher
publie une lettre émanant d'an certain
nombre de femmes de la contrée deman-
dant au préfet du district, de bien vouloir
faire observer l'heure de police. Elles assu-
rent le préfet qu 'elles lui « tresseront dea
couronnes et loi garderont une reconnais-
sance éternelle », s'il veut bien prendre les
mesures nécessaires pour que leurs maria
posent leurs cartes , lorsque l'heure de po-
lice a sonné, vident leurs verres et vien-
nent goûter chez eux le repos dont ila ont
besoin poar ne pas être absolument incapa-
bles de tout travail utile le lendemain.

FAITS D VERS CANTONAUX

L'accident du Chessel. — On noua
écrit que la population de Vouvry est tout à
fait étrangère à l'accident survenu , au pont du
Rhône , entre Chessel et Vouvry. Le pari avait
été fait entre un Italien habitant Chessel et un
individu de cette localité. L'Italien s'était porté
fort de traverser le Rhône à la nage, mais
arrivé au milieu du fleuve , il fut entraîné par
le courant et disparut sous le pont.

Accident. — Un grave accident est arrivé
mercredi après-midi sur la ligne du Jura-Sim-
plon , à Neuchâtel , dans le tunnel du Seyon, ou
une équipe travaillait à poser la double voie.
Un des ouvriers, ayant eu un moment de repos,
prenait les quatre heures à l'entrée du tunnel ;
il était là depuis un instant, quand le irain
direct Lausanne-Bàle , qui arrive en gare de
Neuchâtel à 4 h. 08, lo surprit et le tamponna.
11 fut lancé de côté par la machine et tomba
sur le talus où ses collègues le trouvèrent la
tôte fendue et une large blessure au cou. Un
médecin, mandé en toute hâte , ne put que cons-
tater le décès. La victime est un nommé Daniel
Jacot, âgé de 35 ans.

Triste détail : Jacot allait se marier à la fin
de ia semaine.

L'Incendie de l'église du Sentier. —-
L'église du Sentier , près du lac de Joux , a été
détruite dans la nuit de mercredi à jeudi , par
un incendie. Le feu a pris vers II h., on ignore
comment, dans le bûcher qui se trouvait dans
le vestibule. L'église n 'avait pas été chauffée
depuis dimanche soir , où avait eu lieu une
réunion. Grâce au temps calme et à la prompti-
tude avec laquelle les secours ont été organisés,
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Léon XIII et les eat. oliques hollandais
Les journaux d'Amsterdam parlent en

termes enthousiastes d'un don magnifique
que le Saint-Père vient d'envoyer à l'hôpi-
tal , que les catholi ques hollandais ont cons-
truit, à grands frais , dans cette ville.

Informé que la Commission chargée de
diriger 'a construction de cet hôpital , avait
organisé, avec l'approoation de la reine,
une loterie pour payer l'ameublement de
cet établissement , qui est l'œuvre la plus
grandiose existant actaellement en ce genre

ans les Paya-Bas, le Saint-Père, avec nne
munificence souveraine, a envoyé une ad-
mirable mosaïque , d'environ un mètre de
diamètre, représentant la place et la façade
de Saint-Pierre. Ce travail , exécuté avec
une perfection remarquable, fait l'admira-
tion de toua ceux qui l'ont vu , et les catho-
liques hollandaiatoût fiers de la bienveillance
paternelle que le Saint-Père leur a témoi-
gnée en cette eirconstance.

NOUVELLES DU MATIN
Le sexenaat maritime t-llomaotl

— Le Reichstag a terminé jeudi la dis-
cussion du paragraphe premier de la loi
sur l'augmentation de la marine de l'Em-
pire. Parmi les orateurs qui sont interve
nus au débat, citons l'amiral Tirpitz ,
ministre de la marine, qui a pris la dé-
fense de l'amiral Hollmann contre les
attaques de M. Scha>iler. L'amiral Holl-
mann se plaçait, a-t-il dit, au point de
vue technique sur le terrain du projet ,
qui est le résultat de dix années de tra-
vail.

Le projet a étô attaqué par MM. Hilpert ,
Richter et Bebel , et défendu par MM. de
Bennigsen, de Kardoff et Spahn.

M. Bebel a exposé que la flotte alle-
mande ne pourra jamais concourir avec
les flottes anglaise et française. Il n'y a
qu'un seul moyen pour développer le
commerce, a dit l'orateur , c'est de main
tenir la paix , et non pas de provoquer
par de nouveaux armements les autres
Etats.

M. de Kardorffa fait remarquer que
beaucoup de députés sont revenus sur
leurs scrupules antérieurs , quand ils ont
vu que l'application de la loi serait possi-
ble sans de nouveaux impôts.

A la votation nominale, le paragraphe
premier , fixant pour six ans l'effectif de
la flotte , a ôté adopté par 212 voix contre
139. La majorité eat plus forte qu'on ne
s'y attendait.

H. Ilanotaux: à l'Académie. —
Jeudi aussi, a eu lieu à l'Académie fran-
çaise, la réception de M. Hanotaux, en
Îirésence d'une brillante assistance, parmi
aquelle on remarquait M. Félix Faure.

Dans son discours, M. Hanotaux a
commencé par faire l'éloge de Richelieu,
le fondateur de l'Académie, puis il a re-
tracé la vie de Challemel-Lacour, son
{>rédéce88eur , dont il a loué l'œuvre
ittéraire et les nombreux articles sur

l'Allemagne philosophique, intellectuelle
et artistique.

Parlant de l'orateur que fut Challemel-
Lacour, M. Hanotaux a fait l'éloge de son
éloquence et a tracé un brillant tableau
de l'orateur parlementaire.

M. Melchior de Vogué, répondant à
M. Hanotaux, a retracé la vie du nouvel
académicien, qu'il a montré s'attachant à
Richelieu, parce qu'il retrouve en lui le
sens de l'histoire nationale, des justes
conceptions de la grandeur française et
des moyens de l'affermir.

, La question des langues en Au-
triche. — A la Chambre des députés
d'Autriche, le débat s'est continué jeudi
sur cette question, à propos de l'examen
de la déclaration-programme du gouver-
nement .

Le député Steinwender a déciaré que
la question des langues doit être immé-
diatement réglée par voie légale et cela
en tenant compte des droits des Aile»
mands. Sans cela , ni le budget, ni le com-
promis ne pourraient être réalisés.

D'après M. Stein-weuder, les réformes

rait comme Comité permanent. Les re-
vendications nationales des Allemands de
Bohême, continue l'orateur, sont justes,
tandis que leurs revendications politiques
ne le sont pas. Lo développement inté-
rieur de l'Autriche ne doit être ni slave,
ni complètement allemand. M. di Pauli
termine son discours en faisant appel à
toutes les bonnes volontés.

La discussion a été ensuite déclarée
close ,• on a passé au vote, et la proposi-
tion Steinwender a été repoussée.

PETITE CaROIQDE DE L'ÉTRÂMS
Archevêché de Fribourg. — Les

journaux allemands ne confirment pas la
d.4pôche d'après laquelle Mgr Komp aurait
refasé l'archevêché de Fribourg. Da reste,
la chose est réglée, puisque la préconisation
a eu lieu au Conscitoire du 24 mars.

Milan et le Simplon. — La députation
provinciale a décidé de proposer au conseil
municipal de Milan d'accorder une nouvelle
subvention de 250,000 fr. pour le percement
da Simplon.

Le port de Gènes. — Une convention
a été conclu entre la municipalité de Gônes
et les CaisseB d'épargne de Milan et de
Gênes pour avancer les fonds nécessaires
pour les travaux du port. Cette somme
s'élève à 18 millions de francs.

La démission de M. Crispi. — Jeudi ,
à la fia de la séance de la Chambre, le pré-
sident a annoncé qu 'il avait reçu «ne lettre
par laquelle M. Crispi donne sa démission
de député , et prie la Chambre de l'accepter.
Cette démission a été acceptée sans discus-
sion.

Dans les' couloirs, on était d'avis que
M. Crispi se présenterait à ses électeurs de
Palerme, pour effacer l'impression produite
par les débats de la Chambre des députés.

Emprunt de Madagascar. — Ven-
dredi , la Chambre française a adopté , sana
discussion , un projet de loi autorisant
Madagascar à contracter un emprunt de
5,000,000 de francs pour la construction de
route».

Victoire espagnole & Cuba. — La
colonne Castellano* a battu deux fois les
insurgés à Camagaey et s'est emparée d'un
important camp fortifié. Les insurgés ont
subi des pertes nombreuses-

Inondations aux Etats-Unis. — On
évalue à plusieurs millions de dollars les
dégâta causés par les inondations dans les
Etata de Pensylvanie, Indiaca , Ohio , Illi-
nois et Virginie.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

L'affaire Crispi. — France et Vatican. — Mon-
seigneur Déruaz. — Le nouvel archevêque
de Naples.
La Commission parlementaire, chargée

d'examiner les relations de M. Crispi avec
les banques , a déposé son rapport à la
Chambre. Ce rapport est écrasant pour l'ex-
dictatear. Il résulte des investigations
auxquelles s'est livrée la Commission , que
M. Crispi a pris six foia de l'argent da
Banco di Popolo, en tout 600,000 franea.
Cet argent avait toujoura été requis pour
« services publics » (bien que M. Crispi n'en
fournisse aucune preuve) et il a fini par
être en grande partie restitué quand M.
Crispi fut tombé du pouvoir. M. Crisp i pré-
tend, il est vrai , avoir remboursé intégra-
lement , mais la Commission reconnaît que
ses chiffre.s à elle, sar la base des actes du
dossier , ne correspondent pas toujours à
ceux de l'ancien ministre. Il y a un écart
de p lusieurs milliers de francs, pour lea
quels M. Crisp i ne foarnit pas de preuves
de remboursement. Le rapport dit que , tou
chant l'emp loi fait par lui de l'argent en
question , M. Crispi a parié de dépenses se-
crètes, d'application du droit d'oser dea
fonda aeereti, autant de choses que la Com-
mission n est pas â même de juger , attendu
qae, suivant les traditions parlementaires,
elle n'a pas le droit de contrôle.

Autre question. Qni a fourni lea fonda
nécessaires â M. Crispi pour pouvoir opérer
ses remboursements . Ici, le rapporteur de
la Commission ae perd dana an dédale de
chiffres et de comptes-rendus d'interroga-
toires auxquels  ont été soumis M. Perrone,
un industriel qui s'est enrichi en Amérique
et ami personnel de l'ancien président dn
conseil ; M. Adriano Lemmi , grand maître
de la maçonnerie, qui a eu pendant de lon-

gues années entre les mains l'entreprise
des tabacs ; M. Cavallini , ex-député , qui a
dispara après son premier interrogatoire
et qoi est recherché depuis p lus ieurs  mois
par la police pour banqueroute frauduleuse ,
—¦ et quelques autre» personnages plus ou
moins connus. M. Adriano Lemmi aurait
fourni à M. Crispi 115,000 lires; 350,000
lires auraient été prélevées par l'ex ministre
_ur dea fonds du Trésor, parce qu'il s'agis-
sait de . services publics ».

Bref , la culpabilité de M. Crispi ressort,
avec évidence , des actes réunis par la Com-
mission des cinq. Tout.fois , la Commission
n'a paa osé aller jusqu 'au bout de ton man-
dat. Dans ses conclusions , elie déclare qae,
l'Italie ne possédant paa de loi établissant
la responsabilité ministérielle, elle ne peul
renvoyer M. Crispi devant la haute cour de
justice et se borne à lui infliger une cen-
sure.

Hier , la discussion a commencé à s'enga-
ger aa Parlement sur le rapport de la
Commission des cinq. L'extrême gauche,
socialiste et républicaine , par l'organe de
ses meilleurs orateurs , a demandé le renvoi
de M. Crispi devant les tribunaux ordinai
res. Les débats ont duré deux jours : ils se
sont terminés par une issue facile à pi onoa
tiquer et qui est celle que je n'ai cessé de
vous faire prévoir en vous parlant de cette
affaire Crispi : la Chambre a voté tout sim-
plement les conclusions de la Commission
qi infligent un b ;àme à M. Crispi , maia
qui déclarent en même temps qu'il n'y a
paa lieu de procéder judiciairement contre
lui L'affaire Crispi est donc complètement
liquidée.

Au point de vue de la moralité , on
peut déplorer un pareil résultat. Mais les
Italiens sont plus avisés que les Français.
Ils n'ont pas voulu ressusciter les scandales
du Panama et ils ont tenu à les enterrer
définitivement. On assure que l'intervention
du roi n'aurait pas étô étrangère à cette
issue. Et cela se comprend. Un procès
intenté à M Crispi , qui , en sa qnalité de
chevalier de l'Annonciade, est couain du
roi , aurait produit , au point do vue monar-
chique, la plus dép lorable impression , sang
parler des fâcheuses révélations qui auraient
pu en sortir.

Ajoutons aussi que la Chambre a été
guidée dans 8on vote par cette considéra-
tion que M. Crispi, âgé de 80 an» , n'a plus
aucune chance de revenir au pouvoir et
que , par conséquent , il n'est plus à crain-
dre. On peut dire , à cet égard , que le vote
d'bier de la Chambre clôt définitivement la
carrière de M. Crispi : il est mort à la vie
publique.

— Dans le Consistoire d'aujourd'hui , le
Pape préconisera six évêques français. Un
déplorable incident a surgi , à ce propoa ,
entre le Vatican et la République , au sujet
de deux candidatures. Le gouvernement
français, quand des vacances se produisent ,
a pris la déplorable habitude d'attendre le
dernier moment pour faire ses propositions
au Vatican. Il espère que, de cette manière,
le Saint-Siège, étant acculé à un cas d'ex-
trême nécessité, finira par consentir aux
candidatures présentées par le goaverne-
ment républicain , même à celles qui peu-
vent susciter, au Vatican , une légitime
ré pulsion.  Le cabinet Méline n'a pas man-
que d'user cette fois encore du même procédé.
Il y a quelques jours , il a demandé l'agré-
ment dn Vatican pour ses présentation»
d'évêques. Mais le Saint-Siège a fait savoir
que, sur les six candidatures , il yen avait
deux auxquelles il ne pouvait consentir.
Le gouvernement français a insisté. M. Ha-
notaux a fait savoir à Mgr Clan que le
gouvernement était décidé à passer outre
et â procéder quand même à la nomination
des aix évêques, même des deux qui n'a-
vaient pas obtenu l'agrément du Pape Le
Saint-Père , dans un esprit de conciliation
envers la France, que la République devrait
apprécier , et pour éviter un fâcheux conflit ,
a fini par donner son consentement aux
deux nominations sur lesquelles le désac-
cord s'était produit.

Cette attitude du cabinet Méline est d'au-
tant plus regrettable que le Vatican ne
laisse échapper aucune occasion de lai
témoigner sa bonne volonté et de lui donner
dea preuves de sa condescendance. Il sem-
ble que, dana eon propre intérêt , le minis-
tère français pourrait s'en montrer un peu
plus reconnaissant. Au Vatican, on attribue
le mauvais vouloir du cabinet Méline , prin-
cipalement â M. Dumay, directeur au
ministère dea cultes et qui est un anticléri
cal et un franc maçon notoire. A plusieurs
reprises, la presse catholique française a
réclamé contre le maintien aa pouvoir d'an
homme tel qae M. Dumay, dont la présence
au miniatère jnre avec l'ensemble de la
politi que do cabiDet. Mais il faut croire que
de très hantes influences sont intéreaséea à
lui conserver son poste.

— Mgr Dernaz se trouve ici depuis quel-
quea jours. 11 a étô reçu , hier, en audience
particulière par Léon XIII. Je crois savoir
que l'audience a été particulièrement cor-
diale. Le Pape a longuement interrogé
Mgr Déruaz sur l'état général de son dio-
cèse, aussi bien que sur l'Université à
laquelle le Saint-Père porte un si vif intérêt.

Le Pape lui a exprimé aussi sa vive satis-
faction poor la pleine réussite du dernier
pèlerinage suisse. Mgr Déruaz loge à la
place Farnesc, chez les Sœurs de Sainte-
Brigitte, dont l'aumônier eat Mgr Villard .

— Ce matin , le Pape a préconisé arche-
vêque de Naples le cardinal Prisco. Pour
la première fois, le Pape a rompu avee la
tradition , qui voulait que l'archevêque de
Naplea appartînt au patriciat. C'était ià uD
usage suranné, une coutume absurde, qttf
Léon Xlll a bien fait d'abolir. Si un rotu-
rier peut devenir Pape , on ne voit pa»
pourquoi les Napolitains ne s'en contente-
raient pas. Aa reste, Léon XIII l'a dit avec
beaucoup d'esprit: * En faisant cardinal
Mgr Prisco, je l'ai ennobli ; les Napolitain1
n'ont pae à réclamer. > Ce n'est pas au mo-
ment ou la démocratie envahit , que l'Eglise
doit s'a.kyloser dana des traditions aristo-
cratiques qui ne répondent plus à l'esprit
do noire temps.

PRQTECTIOiN DES ANIMAUX
CORRESPONDANCE

Une circonstance , indépendante de tt8
volonté , est venue m 'empêcher de voua en-
tretenir pins tôt de l'assemblée général0
annuelle de la Société genevoise poursui-
vant ce noble but. La réunion a eu liai
jeudi , le 17 mars, dan« la salle de l'Athénée.
Pour la circonstance, les mêmes amia et
amies de cette bonne œuvre par excellence
étaient accouru*, de près et de loin, formant
ainsi an auditoire des plus sympathique.

Dans un très consciencieux rapport , so»
président, M. John Cuénoud , consacre de?
éloges bien mérité» à la mémoire de celui
qui a emporté avec lai les regrets de toutes
lea personnes ayant eu le privilège de l'ap-
procher ; noas avons nommé le Dr Appia,
un des plus anciens membre*' du Co-
mité. Son souvenir vivra certainement
chez tons lea amia des animaux, et il a'eït
montré , en outre , trè» sympathique .à l'é"
gard de ses «emblabîes. Abordant l'activité
de cette association pour protéger lea ani-
maux contre les brutalités de toot genre,
M. Cuénoud signale , en particulier , le»
mauvais traitements infligés aux cbevau*
par los charretiers ou cochers. Enfin , '8
rapport remercie, d'uue manière spéciale.
M. Didier, conseiller d'Etat ; M. Jornot, di-
recteur de la police; MM. Joigne et Pidoux,
respectivement le secrétaire et l'agent «P*
cial de la Société ; enfin , d'une manière gé-
nérale, le corps de gendarmerie et celui
des gardes raraux pour leur précieux coû'
coure.

Cea remerciements, adressés aux fonction-
naires et aux employés de l'Etat , constituent,
avec les encouragements accordés , la meil-
leure preuve qâe, dans tel cas donné , l'ini-
tiative particulière devient un précieux
concours pour seconder l'administration
publique dans ce qui constitue l'une de aea
attributions ou son devoir.

La Société compte 22 membrea honorai-
res , et au nombre de ceux ci nous relevona
le nom de S. M la reine Isabelle d'Espagne ,
et 200 membres actifs. Elle peut , dès main-
tenant , enregistrer une augmentation de
80 adhérents. — Une demande, en vue de
l'organisation d'un concours scolaire, a ob-
tenu le meilleur accueil auprès de M. Ga-
vard , chef du Département de l'instruction
publi que. Ce concours consistera en un
certain nombre de quostions posées anx
élèves dea écoles primaires ; ils «eront te-
nus de donner leurs réponses par écrit , et,
après examen par MM. les inspecteurs , il
sera décerné des récompenses aux promo-
tions, de juillet.

La Société de Turin a décerné une mé-
daille de vermeil an président et an secré-
taire général de la Société de Genève, M-
Eugène de Budé. D'antre part , M. Ernest
de Traz, vice président , a reçu le titre de
membre correspondant de la Société de
Pans.

M E. Nait , trésorier , a présenté le rapport
financier. Avec 2,097 fr. 75 aux recettea,
l'exercice se 8olde par un boni de 147 fr. 10,
Si la situation est, sous ce rapport , nor-
male , il y a lieu de regretter que lea faibles
ressourcée mises à la disposition du Comité
ne permettent pas d'étendre davantage son
activité.

Voici maintenant , d'après plusieurs or-
ganes, le résumé de la fln de la séance.

M de Rasmy, président de l'Union ro-
mande et délégué de la section de Fribourg,
a félicité la section de Qenève de sa pros-
périté et a prononcé des paroles aimables
pour Genève qu'il compare à un nid où une
bonne fée a présidé à l'éclosion de tant
d'œuvres philanthropiquea et humanitaires,
telles que : la Croix Ronge, la Ligue inter-
nationale de la paix et de la liberté , la
Ligue contre la littérature immorale, etc.
M. de Ra_my en conclut que le progrès est
en relations int imes avec le développement
social de chaque peuple.

L'orateur a fait l'éloge de l'Œuvre de la
protection dea animaux et a déploré que
des pays, comme la France et l'Espagne,
tolèrent des spectacles aussi crnela que les
Combats dé taureaux , que l'Italie et l'Egypte
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U séance devait ae termiuer nar nn« banos d'3ibarge ont iiifiuimeat plus de crise se manifestaient, on passait une oour-

'^Provi.ation da Mm8 E Cornaz-Vullint cbarme queoeux de l'église. roié autour des jambes de la fllle V. qui ne
,at 'tuiéa • Nos vrais ami. et elle _ fnr>. - _! Il De serait pourtant pat mauvais, en pouvait dô_ lofs maroher que très ionte
. Pr6ttve d'un vrai talent oratoire lors du
¦°*?rès fé ministe de Qenève en 1896
ce 8uj«t 80uflraûte pour exP°8flr «l'e-même
asaoftlati 81 en raPPort avec l'idéal de catte
,ep iect D

' elle a obargô son mari de don-
>ieg da-f6 de* note» qu'elle avait recueil-
-H&„„ .a8 .cette intention. Son plaidoyer
J°h_i_?, - lre

' tout impfégné de la chaleur
Jté T*an, cative qui caractéris<. son style, a
'•* (V

50
-1!*6 avec ane religieuse attention.

aé8iï . * et l'assemblée ayant manifesté le
îirnnk 1u 'I 8°it imprimé pour former une
' oins. î i pub, iee et distribuée par les
'ins - t s°ciêté, nous.sommes di8pen8éa

,,, «itter davantage. Ce que noua savons .
¦«ant T6' 8rand s ** petite liront certaine-
_ia ' 

a'ec Plaisir cet opuscule écrit à la
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de tous les cœurs bien nés et
' "W 8il leura sauront pratiquer, à la fois ,
è8Cr da prochain et la bonté envers le
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U faut' «ant 'tout , l'écouter! »e saint-Père, en approuvant l'Asiocia-

plein canton catholique , d'arriver à se met-
tre enfla d'accord »ur ce que l'on entend
par la sanctification du dimanche. Et dans
un pays ou l'alccoi fait tant de ravages ,
serait-il exorbitant de demander que l'on
en fiait une bonne fois avec ce système
qui consiste à servir Dieu le matin , sauf à
faire ia part da diable l'après midi ?

Concours de chevaux. — A teneur
de l'art. 4 de l'arrêté du 20 juillet 1897,
concernant l'amélioration de l'espèce che-
valine , il sera procédé comme suit à l'ins-
pection et à la marque des juments quali-
fiée» pour la reproduction :

Jeudi , 31 mars, dès 9 heures du matin , à
Bulle , pour la Gruyère ;

Vendredi , 1er avril , dès 9 heures du ma
tin , à Châtel, pour la Veveyse;

Samedi , 2 avril , dès 9 heures dn malin,
à Fribourg, pour la Sarine et la S.ngiue;

Lundi , 4 avril , dès 9 heures du matin , à
Romont , pour la Glane ;

Mardi , 5 avril , dès 9 heures du matin , â
Domdidier, pour la Baase Broyé;

Le mème jour , dès 2 heures de l'après-
midi , à Morat , pour le Lac;

Mercredi , 6 avril , dès 9 heures du matin ,
à Estavayer, pour la Haute-Broye.

Comme ie prévoit l'article premier de
l'arrêté précité et en raison des diff icul tés
de satisfaire à la fois aux exigence» agrico-
les et militaires ainsi qu 'à d'autres pointe
de vue spéciaux, l'utilité dos concours can-
tonaux sera recherchée déformais par d'au-
tres moyens, pour ne pas faire double
emploi aveo les concours fédéraux, pour
combler les lacunes signalées jus qu'à pré-
sent et tenir compte de l'expérience acquise.

Cette année, la Commission accordera
des primes pour les sujets présentant le
plus d'aptitudes en vuo de constituer ou de
développer une race caractéristique et
reconnue conforme aux besoins du paya.
Pour concentrer et diriger les eflorts vers
une production plus homogène, ii sera
accordé des subsides aux syndicats qui ,
avec un matériel d'élevage contenant le
plas d'affinités de race, chercheront , dans
leur région , à produire le cheval d'une
manière systématique et selon l'emploi
qu 'on lai destine. Les subsides seront aug
mentes d'après les sacrifices faits pour la
réserve du matériel d'élevage (choix oa
acquisition de jumenta- et reproducteurs
qualifiés.) ainsi que pour la tenue de pâtu-
rages à poulains et autres moyens destinés
à réagir davantage sur l'ensemble des éle
veurs par une méthode rationnelle.

Les primes qui seront décernées aux
concours annoncé* ci dessus seront paya-
bles moyennant la production d'an certi-
ficat attestant que la j ument a été saillie
par un étalon approuvé et qu 'elle a mis baa
un poulain vivant dans l'année qui a suivi
le concours. (Communiqué )

~.c_«o.- 
Ecole d'agFlonltnre de Pérollai*. —

La direction de cet établissement attire

mont, de sorte qu 'on la ramenait à la
maison avant qu 'èl.e eût disparu.

Elle a pu cependant s'éloigner assez, la
semaine dernière, pour aller jusqu'au vil-
lage de Granges où on l'a recueillie. Dèa
que le fait est parvenu à la connaissance de
l'administration, celle ci a fait une enquête ,
et au vu des renseignements obtenus, elle
a ordonné l'internement immédiat de la
fille V. a Marsens. L'ordre a été exécuté le
mardi 22 mare.

Concert de la Société de chant de
Fribonrg;. — Le concert donné hier soir
à la Gre. i t t t . ,  par la Société de chant de la
ville de Fribourg, avait  attiré un public
très nombreux. La réputat ion de cette So-
ciété va grandissant sous l'éminente direc
tion de M. Vogt, et il y ava.t en plna l'attrac-
tion des noms de Mme Booade et de M.
Rehberg, professeurs an Conservatoire de
Genève, venu» tout exprès pour la circons-
tances et le concours de M. Edouard Favre,
notre très distingué violoniste.

Moe Bonade a été très admirée et chaleu-
reanement applaudie dans les quatre chants
qu 'elle a exécutés avec une rare distinction.
Il en a été de même de M. R.hberg qui ,
dans six *ol' , a tiré du violoncelle un parti
merveilleux ; les duos de violoncelle et de
violon , soulignés par l'accompagnement de
M. Vogt, ont enthousiasmé l'auditoire. Pour
fi.'ir. Mme Bonade et M. Rehberg ont bien
voulu nous donner un superbe morceau qui
n'était pas aa programme.

L-.s chœurs de la Sooiété de chant ont
été, comme toujours , exécutés aveo la pré-
cisi.n et le soin des nuances que l'on ac-
quiert sous la direction de M. Vogt M. E. V.
a été très applaudi dans les soli de baryton
qu'il a chantés d'une voix agréable, sûre,
fitbudae et bien timbrée.

ItlusJqu. de chambre. — Nous rece-
vons , en ce moment même, le programme
du dernier concert de musique de chambre.
Jamais programme ne nous a semblé aussi
varié et aussi riche en promesses : duo bril-
lant de Weber pour piano et clarinette
exécuté par M»8 Stœcklin et M Ch. Hart-
mann ; trio de Gade avec MM. Vogt , Galley
et Marmier ; enfin , une œuvre plua forte ,
l'épique quatuor en do mineur de Beethoven,
conduit par uotre virtuose, M . E i . Favra.

Nous espérons qae le public acsiitera en
grand nombre â cette séance exceptionnelle
et qu 'il témoignera ainsi sa sympathie et ea
gratitude à l'adresse de la Société de musi-
que de chambre qai termine en ce jour sa
troisième année d'activité et de labeur. A.ux
personnes qui tiennent â respecter en toua
pointa le tempa de Carême, nous rappefona
que lea matinées ae donnent en un local
privé et qu 'elle» n'ont aucun caractère
mondain. A demain doue, 27 mara , à 5 h. dn
eoir , dans le grande salle du Collèg».

Soirée de gymnaetlqne. — La Sooiété
fédérale de gymnastique l'Ancienne, dési-

rant satisfaire les nombreuses personnes
qui n'ont pu assister aux deux représenta-
tions qu 'elle avait annoncées, donnera de-
main dimanche une troisième représentation
au théâtre de Fribeurg. Le programme eat
varié et promet une charmante soirée.
L'orcheatre de la musique de la Landwehr
apportera , encore cette fois, aon concoun
très apprécié.

. «OOO»—

Société fédérale de gymnastique»
Freiburgia — A-sembiee mensuelle, aa-
medi 26 mars, à 8 '/_ h. du aoir , au local
Hôtel de la Tête-Noire.

L'importance des tractanda, ainsi que des
propositions â discuter , nous fait espérer
que Messieurs les membrea passifs assiste-
ront nombreux à cette réunion. Nona les
invitons à noua donner cette preuve d'in-
térêt et à venir constater l'augmentation
active de notre Société.

(Le Comité.)

Une conférence de M. le Dr Schardt,
professeur à Montreux, aura lieu demain
dimanche, à 3 heures, dans la grande aalle
de l'Hôtel-de-Ville, à Bulle.

Sujet : Les sources d 'eau des environs
de Bulle.

Entrée libre.

Cieellieuverein. — Lea membres hono«
raires et passifs de la Société sont priés
d'assister à l'assemblée générale qui aura
liea , dimanohe 27 mars, à 4 h. de l'après
midi, à l'Hôtel des Bouchers.

Cs.__._ue économique. — Le Comité
avise le public qu'il ne fera plus aucune
distribution de soupe â partir de jeudi ,
31 mars prochain.

.o»o» 
Eglise dn Collège

Lo dimanche de la Passion , 27mars 1S98,
à 2 heures du soir , grande réunion générale
annuelle de la Confrérie de la Bonne Mort.
Inutruction , consécration solennelle dea
associés, prière» d'uiage et bénédiction du
Saint Sacrement. Indulgence plénière.

-3gHse des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Pendant ies vacances de Pâqnes (jusqu 'au
lime dimanche après Pâques 24 avril , inclu-
sivement), il y aara tous les dimanches à
10 V_ h. Messe basse, sans sermon.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de /'Eco/e de Pérolles , près Fribourg

Altitude 636°>
BAROMÈTRE

Mars |.gQ|21|.23|23|24j25| 26| Mara

715,0 E- -= 715>°
710,0 =- -Ë 7JC.0
Moy «- ¦« Moy.
705,0 =- In i j 

-__. 705'°

695,0 |- I -| 695,0

*>°'0 I" Il lll ll « ••«•
. THERMOMETRE C

Mura \W\  Z\ \ 2Z\ S3\ 24) 25] 26\ Mars
7 b. m. 71 31 0-4 1 -1 —2 7 h. m
l h .  s. 10 2 5 4 2 0 2 lh . s
7 h. s. 5 3 5 1 0  -2 . 7 h. a

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum I 11 10| 61 7 41 0 I Maximum
Minimum! 2 0| -41— 4 —3|—4 [Minimum

HUMIDITÉ
7 h. m. 78 90 90 90 85 80 80 7 h. m
1 h. s. 60 80 65 70 80 75 60 1 h. S.
7 h. s. 65 80 65 80 75 85 7 h. s.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les changements d'_idre:iHe, ponr
être pris en considération, devront
être Hocompagnés d'an timbre da
30 centimes.

Voulez-voos avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac Cibl-
Uez ferrugineux dont la réputation est
actuellement universelle. Récompensé par
10 diplômes d'honneur et 20 médailles en
22 ans. Réconfortant, Fortifiant, Sti-
mulant toujours plus apprécié et recom-
mandé.

Seul véritable avec la marque des
deux palmiers. En flacons de 2 IV. 50 et
5 fr. dana les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, ft
Morat.

SAVOIV DES PRINCES 1>U CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médailles d'or, Hure concours



£1S$03 T .p v'

COFFRES-FORTS
Compartiments f acier, inutara pour trésors

rivalisant avec les meilleurs produits de l'étranger, et d'une bienfacture
irréprochable, sont fournis par

Franz BAUER & SOi-HNE, ZURICH
Nouveau catalogue gratis ei franco 552

Teinturerie et lavages chimiques
C. A. GEIPEL, BALE

Etablissement de premier ordre, très bien organisé, répon-
dant à toutes les exigences possibles qui concernent la tein-
ture et le lavage chimiques, sous tous les rapports. li se
recommande pour la saison du printemps et d'ètè. Service
prompt et soigné Le dépôt est chez : _5™« ïa&tfî..EIN, Hôtel
nations!, FRIBOURG ; M. Arnold COURARD, négt., ROMONT. 613

LAIT STÉRILISÉ DO JURA
Lait humanisé du prof. Dr Backhaus

LE PLUS DIGESTE DE TOUS LES LAITS POUR ENFANTS
Recommandé par les médecins spécialisas.
Produit-, nouveaux de lu Société d'indus-

trie laitière, à. Yverdon.
Dépôts : Fribourg : 1. BOTOGl-NECHT, pharmacien.

Estavayer : L. PORCELET, pharmacien

Doctenr en médecine Alb. HULLEK
MORAT (Place du Collège)

Ancien appartement de M. le D ' Schwenter
Il reçoit tons les jonrs de IO h. à. midi. 566

poooooooocxxxxxxxxxxxxx
\ VIIV MNG M mm SECS'

jre eumTÉ \
B les 100 litres franco toute gare suisse %
_ conlre remboursement 4

Excellents certifi cats des meilleurs chimistes de la Suisse. —
Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts de
100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

MET* Hautes récompenses aux expositions de Fribourg,
Genève , Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paria. 242-143-12

Echantillons gratis et franco

OSCAR ROGGEN, fabrique de vins
MORAT

msmimwm u nui m

BÉHf* Ik
flHBL^vii

MAMIEMSEE

HORS CONCOURS , MEM8RE DU JURY
DIPLOME D'HONNEUR & MÉDAILLE D'OR

Exposition internationale de Bordeaux 1897
Représentants : KM. Leuzinger A Koppmann , 11, rue de la Neuveville, Fribourg

A. i_.ou_eïv
pour tout de suite, nn appartement
de 2 chambres et cuisine.

S'adresser à MM. BESSIVER
frères, Fribonrg. 615

A VENDRE
une maison, sise rue de Lausanne,
comprenant : beau magasin et 3 lo-
gements. Prix : 65,000 fr. ; rapport ,
8,400 fr.

S'adresser à Pierre BOSSY,
Fribourg. H971P 612
__ 0 |̂
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ou 
flacons , uni quo on sou genre pour corser lus potages, bonifier los ragoûts ol

I T, liT ̂ 4 fH I allonger les sauces. En vente cbez :I k if  _»\ fc
A "'J ¦ Ch» Neuhaus, Fribourg.

Les flacone d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 85 cent., ceux de 90 cent, pour 60 cent, et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 cent. 631

.5PM£IE£I1£S

& MTO5&
pour le 25 juillet prochain, un ap-
partement de 4 ou 5 pièces, avec
dépendances.

S'adresser au 3m. étage de la mai-
son IV» 290, Avenue de la
gare. H920F 579

A VENDRE
plusieurs chars neufs à pincettes et
patente. Chez Th. W.4EBER,
sellier-carrossier , au Varis, Fri-
boui-jc. H899F 570

HOTEL TEKmiUS 1 L EMERY. Hédeem-Deniiste
AVENUE DE I.A. GARE

Menn dn 27 mars 1898

PLAT DU JOUR
Tri ppes à la Milanaise

Côtelettes de veau au Risotto

mmm
Consommé Royal

Filets de Brochets à la Colbert
Gigot de Prèsalé à la Jardinière

Pommes pompadour
Poulardes de Bresse rôties

Salade
Bavarois à la Vanille

Fruits Desserts

On demande un H1002F 62S
jeune -horo-me

robuste, pour travailler avec le
tonnelier. S'adresser à M. Lévy-
Piecard, commerce de vins, Ave-
nue de la gare, 291, Fribonrg.

VÉLOCIPÈDES
de p« fabrication , 1», stable, allanl
légèrement , ne pesant que 11 V- k ,
aveu pneumatique. Garantie 1 année.
Prix dès 180 fr. Station Bâle Cata-
logue gratis. 632

Représentants cherchés avec haute provision
Adres. les offres à Paul BACH _. C*",

Véloa Kioadylw, BttcMroli (Saxe).

MISES PUBLIQUES
Le lundi 28 mars courant, dès

les 9 heures du matin , Jules Col-
liard, au Cheval- Blanc, à Châtel-
Saint-Denis, exposera en vente aux
enchères publiques et sous de favo-
rables conditions : 15 mères-vaches
toutes nrêtes on fraîches vêlèe3,
1 taureau de 18 mois franc de man-
teau , 1 bœuf de 2 ans. 6 génisses de
2 ans franches de manteau , 4 veaux
de l'année.

Rendez-vous des miseurs à sa
campagne dite des croies, rière
Remaufens.

Terme pour le paiement. 628
L'exposant.

A. m_ de GIRARD, 6, rue de l'Hôtel-
de-Ville, GENÈVE

cherche nne bonne cuisinière
catholique, bien recommandée.

Envoyer les offres à l'adresse ci-
haut, 635

On cherche à placer dans une

maison de commerce
ou dans une famille où il serait logé
et nourri- un jeune homme de 18 ans,
de la Suisse allemande, pour appren-
dre la langue. Le postulant a déjà,
servi dans des bureaux et magasins
et est d'un caractère facile et agréa-
ble — Offres sous Ncll46Y, à Haa-
senste/n et Vogler, Berne. 633

MUSIQUE DE CIMBRE
3_e année. — Saison 1897-98

SIXIÈME, DERNIÈRE SÉANCE
Dimanche 27 mars 1898

De 5 heures à 6 -/_ heures du soir
DANS LA

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
PRIX DES PLACES : 1 fr. 50

Billets en vente au magasin Otto
K.RCHHOFF. '«*

Programme
iu prochain concert symphon-ime, mal 1Û98

Symphonie en do majeur de L. van
Beethoven. - Concerto en sol, pour
piano et orchestre de Mendelssohn
- Deux mélodies pour orchestre à
cordes de Grieg. - Ouverture de
Ruy-Blas de Mendelssohn. 684

On cherche à louer un loge-
ment de 3 p> èÇe?; . , vv „.,

S'adresser, * l'agence de publicité
Haasenstein et v°S l6r < FribouSà 80U8
H814F. 53°

Demande de Minière
Un ecclésiastique du canton de

Vaud dema^d-e, pour entrer immé-
diatement, une domestique de toute
confiance- , ¦

S'adresser a l  agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H987F. 618

184, RUE DE L'HOPITAL, 184
Consultations tous les jours, sauf le dimanche 568

FABRI Q UE

<BW#!IStl-!WM_,&
de Ed. GOUGAIN

SERRURIER

F R I B O U R G
Coffres-forts incrochetables, avec les serrures les plus perfectionnée^

système . Protector _¦, et rendus absolument incombustibles par l'emp10'
du Kieselguhr.

NOUVEAUTÉ
N̂ ^^W 

Plaque 
de 

sûreté 
\j3§iiW

Pouvant s'appliquer à chaquo tiroir, secrétaire, armoire, etc.. et 1$
rendant incrochetables.

Cassettes élégantes, boîtes à bijoux en fer , de toutes dimensions, aveu
différents systèmes «le serrures. 62?

Serrurerie d'art et de bâtiments
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE:

DEMANDEZ
PARTOUTCO

«OO
P
GQ

«BONS
«s DE SA

Ex;_e,._., CHAOUC Bonn_n Lt /.on... ( (  7( __5Sr?__ï_.&., .. .
UUKCIIT o Rossicn <s^§gg^-jgS^ë_£Ë?j«

.- .edii- llo expositiot? Gê.fci.e. -^_____^*%•

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, «près l'emploi des véritable
emplâtres tbylophagnes, inventés par A .ecc. Freund , à OèdenbuM*
patentés en Allemagne N» 12,998 L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièce»
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. Lapp., pharmacie <*"*
Marché aux Poissons, à Bâle. — A Ch&tel-Saint-Henis i Pharm»®'
Jambe ; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg : Pbaf'
macie Esseiva. H5440Q 30

U=>E_RRE.A.__R I>
YEVEY-SA1NT-FÉLIX-FL0RA I

ite dans tons les magasins de Fribonrg

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracitessupérieurs. Charbon distillé spécial pour 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. Télép hon*

H. GANGUILLET, Médecin-Dentiste
Consultations à Morat, tous les mercredis

Le matin, de 10-12 heures. — L'après-midi, de 1-5 heures. 308
?5. GR._. _JO 'R i.TF-. fr S. vis-à-vis de la poste „

Grande économie en achetant ses CHAUSSURES à la premier»
maison suisse d'expédition de chaussures

Brûhlmann-Huggenberger, Winterthour
Forts souliers travail, lerrés, homme» Fr. 5 9°

» » » » » » O &"
Bottines, hommes »  ̂v.nForts sonliers ferrés, dames » 5 *«{
Bottines, dames » » •_?, ,
Souliers, fillettes, 88-29 » 3 •?«

» garçons, 30-34 » 4 »"
Envoi senlemen. contre remboursement, lout ce qui ne convient W

est échangé sans difficultés ou le montant remboursé. 513-301
Grand choix — Demander prix-courant

Mises publiques
L'office des faillites de l'arrondissement de la Singine fera vendr 6'

mercredi 30 mars proohain, dès les 10 heures de Vavant-midi, devav
le domicile dn failli, Aeschbacher Jean, fermier {. Schmitten : IS vache*'
3 grandes et 4 petites génisses, 1 jeune taureau, 11 brebis, divers ins'*"
ments aratoires, tels qu'une faucheuse, un tourne foin, un râteau à ft»"
une mécanique à battre avec accessoires, 2 charrues Brabant , 4 herse '
1 rouleau, 1 semoir, 5 chars à pont , 1 char à échelles, 1 petit char à p°»J
1 petit char à ressorts, 2 coupe-fourrages , plusieurs colliers de chevoj U
et de vaches, couvertures de chevaux, clochettes de vachea et quaflW

l6,
d'autres obiets trop longs àdétailler , ainsi que quelques meubles meubla0'

Tavel , le 15 mars 1898. H H995F 621-393
L'office des fai liftés de la Singi»*5*


