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j . Uondres, 3 février.
la ™v cUrzo_ , répondant à une question sur
xosiil:Ua,tion e& Crète, dit que le gouverne-
BJan Û-'a ^

as enïen<*a ^ire 9ue 
*
e8 m usul-

26 i a'-ent a*taqué les paysans chrétiens 1©
ja nvier, près de la Canée, mais que l'im-

a ^rat ion des musulmans de la 
campagne

fpér Usé ' âan8 ces dernières semaines , de
i 4uentes alîirmns dana la VI'II A • il v a en
tifin a88a88'nats de musulmans et de chré-
éh-a * La Préaence de vaisseaux de guerre
tun n86r8 a ramené le calme. Les autorités
nnn Ues 8emblent faire tout leur possible
fisn ttai-teQir l'ordre et rétablir la con-
Dnî* Les c°nsuls étrangers sont en rap-twts constants avec elles. Le maintien de
ui*P*-

lx déPend en grande partie de l'orga-«acion nouvelle de la gendarmerie , qui se
Poursuit activement.
.. Athènes, 3 février.

a 6ti e conflrioo qae le steamer grec Thetis
le» teça a La Canée a coups de feu par_ 8 musulman», qui l'ont obligé à repartir.
kle Craint nil ma8Sacre _é-éral à Hera-

T Londres, 3 février.
d« i 80UEcri Ption en faveur des victimes
u la. famine aux Indes dépassait hier dan»,a soirée 200,000 livres sterling.

Bombay, 3 février.
fous les navires partant sont minutieu-

sement inspectés ; cenx qui transportent
'e8 pèlerins ne partent plus depuis le 1er fé-
!*>er. Il y a «m hier 97 décès à Bombay et&l a Kurrachee.

ftappisburg (Pensylvanie), 3 février,
^a incendie a détruit le Palais du 

Parle-
>»,:,> Les dommages sont évalués à un*""0ft de dollars.

h, Vienne, 3 février.
fait a.Pi*ès ,a Nouvelle Presse libre, il au-
ren convenu , dans la dernière confé-
g °ce commune des ministres des deux

'ats de la monarchie austro-hongroise,
^

Ue la 
session des délégations s'ouvrira en

tin e *6a 'ement , afin qu 'on puisse con-
Veu r les négociations relatives au renou-Bt(eiûe_tdu compromis austro-hoDgréis.

°a assure , dans les cercles parlemeniaires
?,?e la situation politique générale , et
f entualité d'un conflit dans les Balkans
"baient contribué â cette décision.

Neuchâtel, 3 février,
ke Comité d'organisation du Tir fédéral

.Pus connaissance, hier soir , des résultats

.a concours ouvert pour les installations
t»L?ic- Douze avanf-pro/ets ont été gré-oeQtôs.

en La décidé de n'adopter aucun projeta bloc, mais de prendre de chacun ce qui
^viendrait le mieux en vue d'un projet
sflaitif . Celle-ci prévoit l'agrandissement
"•stand actuel et le prolongement , sur 270

Titres environ , de la ciblerie , il prévoit
.salement l'installation du tir au revolver
* l ouest de celle du tir au fusil.

K , Berne, 3 février.
A ,De tous les points de la Suisse on signale,

'a suite des pluies et de la fonte extrême-
[°eût rapide des neige», là crue considéra-
is des rivières. A Bâle, la crue du Rhin et
^ 

ses affluents continue ; à Zurich , la Sihl
j *1 montée de plua de deux mètres; à Berne ,a crue de l'Aar continue. On ne signale paa
acpre de dommages sérieux, mais les

maintes aont grandes.
Bâle, 3 février.

L depuis hier , le Rhin est monté de 3 mè-
g.ea 10; la crue continue. La Wiese, la
'rs et l'Ergolz commencent à déborder.

Coire, 3 février,
le» daD£âr d'avalanches, trèe grand dans

* . montagnes , est encore accru par la
. La plupart des courses postales subissent
3. retards considérables. La circulation

interdite sur plusieurs routes postales.
n Sion, 3 février.

Un B le Haut Valai8 > la situation est cri-
lae. Oa craint partout les avalanches,

j J-a circulation est presque complètement
oerrompue 8ur la route de la vallée , entrelège et Ob-rwaM.

Esïus el h vohtii lySn
Toute l'attention se porte aujourd'hui

sur la prochaine votation du 28 février.
L'agitation qui se fait dans tous les can-
tons pour ou contre le projet de Banque
d'Etat de la Confédération nous annonce
une journée mouvementée et une partici-
pation considérable au scrutin.

Nous remarquons avec satisfaction que
l'opposition se manifeste aujourd'hui avec
beaucoup plus de vigueur que dans la
période qui a précédé la votation du
4 octobre.

Dans les milieux fédéraux, on ne voit
pas sans inquiétude le mouvement gran-
dissant de résistance qui se forme dans
les cantons les plus inféodés à la centra-
lisation , tels que Zurich et Argovie.

Aussi fait-on des effortB désespérés
pour remuer les masses bernoises. G'est
du canton de Berne que l'on attend le
salut.

Mais comment e3pôre-t-on mobiliser
les électeurs bernois ?

G'est en leur montrant l'appât d'une
sorte de butin à conquérir.

Sous ce rapport , les récentes déclara-
tions de M. Scheurer, directeur des
finances du . canton de Berne , sont
bonnes à retenir : «Avec laBanque d'Eiat
de la Confédération , a-t-il dit aux députés
du Grand Gonseil , nous obtiendrons un
grand institut financier à Berne, ce qui
aurait pour résultat de tirer notre ville
de la situation inférieure dans laquelle
elle se trouve au point de vue finaucier.
Actuellement , nous représentons dans la
question financière fort peu de chose ; si
nous n'avions pas au moins la Banque
cantonale nous ne serions rien du tout.

« Genève et Bâle représentent en affai-
res de banque dix fois plus que tout le
grand canton de Berne. Quoique nous
soyons la ville fédérale, on a transféré
le Tribunal fédéral à Lausanne, le Musée
national à Zurich et qui sait ce qu'il en
adviendra de la Station laitière et d'es-
sais agricoles fédérale. Si des raisons im-
périeuses militaient contre la Banque
d'Etat , nous, confédérés, devrions natu-
rellement y faire opposition. Mais tel
n'étant pas le cas, il n'y a pas de raison
pour faire courir à Berne le risque de ne
pas devenir le siège d'une grande banque.
Les deux minuscules cantons de Bàle et
de Genève ont une émission de billets de
Banque de 49 millions et empochent le
bénéfice ; il n'est que juste et équitable
que la Confédération vienne leur rogner
une partie de leur gain pour le donner
au grand canton de Berne. Voilà pourquoi
je voterai pour la Banque d'Etat. »

Tels sont les arguments avec lesguels
on amorce le peuple bernois. Il y a des
bénéfices à prendre aux autres cantons.
La Banque d'Etat de la Confédération
aidera Berne à s'enrichir aux dépens des
confédérés. Bonne affaire.' Qu'on n'hésite
pas !

Nous voilà duement avertis.

L'AUTRICHE-HONGRIE
ET LA TRIPLE ALLIANCE

(De noire correspondant particulier.)
Le voyage du comte Mourawieff. — Une in-

terpellation hardie. — La tri ple entente
russo-franco-allemande. — Rôle de l'Autri-
che-Hongrie. — Abdication de l'Autriche et
aspirations des Magyars.

Buda-Pest , le.29 janvier.
Le voyage du comte Mourawieff cause

ici une vive impression. Ce déplacement
imprévu fait parler tous ceux qui ont une
langue , et penser tous ceux qui possèdent
la pratique do cet exercice. Le nombre des
premiers dépasse de beaucoup celui des
second», et d'ailleurs , il est d'une difficulté

extrême de penser avec indépendance sur
un événement tel qu'un déplacement de
souverain et de ministre ; on a sur ces su-
jets tout un assortiment de considéra-
tions qui apparaissent avec une inexorable
ponctualité toutes les fois qu'une Excellence
monte en wagon. Dès que le voyage est an-
noncé, il faut se préparer à les subir à peu
prè» comme on subit le conteur gui a la
manie de placer toujours la même histoire
à la première occasion.

On serait donc volontiers reconnaissant
à François Kossuth de la note vraiment
originale et individuelle qu 'il jette dans la
banalité du concert traditionnel.

Le jour même où le ministre de Russie
arrive à Paris , le député hongrois dépose
au Parlement une demande d'interpellation
qui vaut la peine d'être relue dix fois plutôt
qu 'une.

Le gouvernement , dit il , a-t il connais-
sance du voyage du comte Mourawieff à
Paris, puis à Berlin? S'est-il enquis des
motifs de cette double visite faite à des
gouvernements étrangers par un ministre
non pas même encore installé dans ses
fonctions? N'aperçoit-il pas que cette dé-
marche à Paris et à Berlin indique l'exis-
tence d'une entente entre les trois gouver-
nements russe, allemand et français , et
comme une entente entre la France ef
l'Allemagne n'est possible que sur la ques-
tion d'Orient , ne s'e?t il pas inquiété de la
portée de ce triple accord ? Bt comme la
politique russe en Orient est opposée à
celle de la Monarchie autrichienne et hon-
groise, ne suppose-t il pas que 1"Allemagne
notre alliée négocie derrière notre dos dee
arrangement» avec la Russie ?

Telle est la signification exacte de l'in-
terpellation dont les terme» sont à une ou
deux virgules prés fe» mômes que ceux-ci.

Koaauth obéit à deux préoccupations. La
première , émanée du sentiment nationaliste
hongrois , est d' affirmer la compétence du
parlement hongrois dans les questions exté-
rieures qui , en principe , ne regardent que
le ministère commun des affaires étran-
gères. On peut remarquer du reste qu'il ne
dit pas « la monarchie austro-hongroise >
mais « la monarchie autrichienne et hon-
groise » ; il y a sur ces constructions de
mots tout un monde de questions sous-en-
tendues et l'on s'est souvent querellé à ce
sujet.

La deuxième préoccupation du député
hongrois est de se faire l'écho des pensées
qui travaillent toutes les tête» depuis la fin
de l'été dernier. Où en somme» nous au
juste avec l'Allemagne, se demande-t-on
partout ! Bismark s'est complu à nous ap-
prendre qu 'il nous avait trompés et les
ministres des deux pays ont juré par de
grands serments que cette situation avait
pris fia : est-il bien vrai qu'elle ait pris fin ?

Puisque, dit-on encore, dans les conflits
envisagés comme possibles dans l'avenir ,
nou» aurons la Russie contre nous , com-
ment se fait-il que l'Allemagne fasse tant
d'amitiés à la Russie ? Pourquoi lui offrait
elle dernièrement toutes les concessions
possibles dans l'affaire de» traités de
commerce ? Pourquoi le tsar faisait-il deux
visites à l'empereur allemand et une
seule au nôtre ? Pourquoi autorise-t il M.
Krupp à fournir à son armée des canons
qui pourront un jour Bervir contre nous ?
Pourquoi enfin le comte Mouravieff allant
à Paris va t il à Berlin et non pa» à Vienne ?
Ne serait-il pas possible que les gens consi-
dérable* qui ont proclame l'alliance austro-
aliomande plus solide que jamais se soient
trompés ou nous trompent ? Le comte Kal-
noky faisait lui aussi, tous les ans , un beau
discours pour célébrer l'indissolubilité de
l'alliance , et pendant ce temps là les Russes
gardaient dans leur tiroir un papier qui
leur garantissait ia neutralité bienveillante
de l'Allemagne notre alliée ?

Ainsi raisonnent les gens entre eux. En
Autriche, on sent vaguement qu 'on joue un
rôle comique , maia en Autriche , l'Allema-
gne est un objet sacré comme la Russie en
France. Ici, on eat un peu plus libre
d'allures , et l'ambition qu 'on a de ne pas se
laisser diriger par l 'àatricùe dans les ques-
tions extérieures fait qu'on est plus porté à
l'initiative. La vérité est qu'il règne à
Vienne une somnolence sans pareille. Je
n'ai pas ouï dire qu 'on ait prononcé un seul
mot de politique étrangère au parlement
depuis qu'il existe. Les Hongrois , qui ont des

ambitions malheureusement inconnues de
ce» inconcevables abdicateurs d'Autrichiens,
travaillent à pourvoir leur parlement de
toutes les attributions des Chambres des
pays autonomes. L'interpellation de Kos-
suth , assez triste personnage par ailleurs ,
eBt un audacieux , mais légitime effort dans
ce sens.

Le sort de l'interpellation est facile à
prévoir. Le ministre répondra que la ques-
tion relève du ministre des affaires étran-
gères qui s'expliquera aux Délégations —
dans un an! — il ajoutera probablement
que jamais l'alliance n'a été plus solide ni
plus loyalement comprise que maintenant ,
mais que ce n'est pas le lieu de discuter de
ces choses-là.

Il n'en restera pas moins une impression
produite ,!et cette impression sera qu'on n'est
sûr de rien, sinon$qn'on a été dupé par
l'Allemagne, et qu'on l'est vraisemblable-
ment encore , que l'Allemagne veut bien de
l'Autriche-Hongrie comme vassale et ser-
vante.mais que, si elle exige d'elle lafldélité ,
ello entend garder la liberté de fréquenter
là où il lui plait sans avoir à rendre compte
de l'emploi de son temps.

Je n'ai pas causé des révélation» de Bu-
mark avec un seul Autrichien sans enten-
dre mon interlocuteur s'écrier : Ah ! le vieux
coquin t Nous n'avions jamais ea grande
confiance en lui , pas plus qu 'en la Prusse,
ma 5s vraiment , c'est trop fort de se moquer
de nous et de notre empereur à ce point-là !

Cela se dit dans l'intimité. Pour le dire
tout haut, même en termes parlementaires ,
il faudrait qu 'il y eût une Autriche, mais il
n'y en a plus . En présence de cet abandon
suicidaire, comment s'étonner que la Hon-
grie se remue, envahisse, tire â elle les
questions , puisque l'Autriche refuse d'éle-
ver ia voix malgré les éclats de rire et les
quolibets que commencent à lui valoir le»
escapades désormais publiques de son vo-
lage ami ?

CONFÉDÉRATION
Pintes et Inondation». — Ou signale

sur tous les points de la Suisse de fortes
pluies qui ont amené une fonte rapide dea
neigea et uue élévation considérable des
cours d'eau. Depuis lundi soir , l'Aar a
monté de 70 centimètres.

A Bâle, le Rhin a monté hier matin d'un
mètre. La crue continue. On craint dei
dégâts.

La Bir«e a débordé sur la rive gauche,
près de Birsfelden.

A La Chaux de-Fonds , la rapide fonte de
la neige a amené des inondations dans lea
caves, surtout dana la basse ville; plusieurs
chemins et passages sont sous l'eau.

La Reuse et plusieurs autres cours d'eau
des environs de Neuchâtel subissent une
forte crue d'eau.

Rectification de notre frontière
jurassienne. — Le Département politique
fédéral a prévenu ie Conaeil d'Etat du can-
ton de Berne que, dans le Jura bernois , à
la frontière allemande et à la frontière
française , la délimitation n'était plus mar-
quée exactement par suite du renversement
de nombreuses bornes. Afin d'opérer cette
rectification , le Conseil d'Etat , sur l'invi-
tation des autorités fédérales, a désigné
trois délégués : MM. Daucourt , préfet,
Maillât , adjoint du géomètre cantonal, et
G-erssbuhler, chef des garde-frontières à
Porrentruy. La Commission recevra aes
instructions du Conseil fédéral.

ta votation du 28 février. — Le Co-
mité central de la Société suisse d'agricul-
ture se réunira samedi prochain à Zurich,
afin de discuter l'attitude à prendre vis-
à-vis du progrès de Banque d'Etat de la
Confédération.

Appréciation française. — La Ré-
publique Française consacre un article à
l'enseignement commercial en Suisse, con-
oluant ainsi : « On voit quei intérêt fa Suisse
porte à cet enseignement , condition indis-
pensable de l'extension du commerce exté-
rieur d'une nation, s



NOUVELLES OES CANTONS
Le Grand Conseil de IVencbatel sera

convoqué en session extraordinaire pour
le lundi 22 février, à l'effet d'élire un con-
seiller d'Etat en remplacement de M. Mo-
rel, démissionnaire, et pour voter une sub-
vention en faveur de la ligne directe Neu-
châtel-Berne.

Il est actuellement certain que M. Frédé-
ric Soguel acceptera un siège au Conseil
d'Etat et que le Graud Conseil l'y nommera
sans opposition.

Le Conseil d'Eiat proposera de voter eo
faveur de la ligne directe Neuchâtel-Berne
un crédit d'un million actions , plus 350,000
franc» en obligations.

Il est probable que la commune de Neu-
châtel votera une subvention de 500,000 fr.
en actions et 150,000 fr. en obligations.

La Commission du Grand Conseil pour la
directe Berne-Neuchâtel se montre dispo-
sée à accepter les propositions de partici-
pation financière de l'Etat et de la ville de
Neuchâtel , àla condition que le tracé adopté
soit celui du projet le plus direct.

Caisse de retraite. — Dimanche après
midi , a eu lieu , dans la grande salle des
Etats , au Château de Neuchâtel , ane nom-
breuse réunion de magistrats et fonction
naires de l'Etat , réunie par l'appel d' un
Comité d'initiative en vue de la formation
d'une caisse de retraite , dan* le genre de
celles qui existent déjà pour les membres
du corps enseignant primaire.

Après discussion , un projet do pétition
au Grand Conseil a étô décidé et suivant
l'accueil qui lui sera fait par l'autorité !é
gislative , les mesures ultérieures seront
prises par le Comité d'initiative qui a été
autorisé à s'adjoindre deux membres par
district pour poursuivre la réalisation du
but proposé.

Lies pensionnats de Lausanne. —
D'après la Gazette des Etrangers : 70 pen-
sionnats de jeunes filles (25 de plus qu 'en
1888), 15 de jeunes gens (5 de plus qu 'en
1888), 43 pensions pour jeunes gens aux
études (25 en 1888), plus 62 pensions famil-
les (35 en 1888) et 15 hôtels de premier or-
dre. En outre, un grand nombre de familles
reçoivent de 1 à 4 pensionnaires, jeunes
gens ou jeunes filles, suivant les cours aux
écoles publiques. On compte qu 'il y a,
approximativement, 1,800 jeunes gens et
jeunes filles qui sont à Lausanne soit pour
leur éducation, soit pour apprendre la lan-
gue française.

Quant aux étrangers qui passent l'hiver
à Lausanne, il y en avait, en décembre 1896,
environ 350 dans les hôtels et pensions et
1,200 dana les appartements loués.

ILa température en Valais. — On
nous écrit de Sion , le 2 février :

La neige est tombée si abondamment dans
le Haut Valais, dan» la soirée du lor au 2 fé-
vrier, que le dernier train du soir partant
de Brigue est arrivé à Sion avec plus de
2 h. de retard.

Le chasse-neige a dû fonctionner une
bonne partie de la nuit pour permettre aux
trains du lendemain de circuler.

Aujourd'hui , il pleut et la fonte rapide
d'une pareille masse de neige transforme
les routes en ruisseaux. En plusieurs points
de la montagne, les communications sont
momentanément interceptée».

Le temps reste à la neige.

Un Incendie en Valais, — On nous
écrit de Sion, le 1er février :

Hier dimanche , vers 8 heures , un incen-
die s'est déclaré au village d'Ardon , dana
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m COMF1» DS SUR
PAR

HENRY DE BRISAY

Moins de cinq minutes aprôs sa disparition ,
il reparut escorté d'un personnage dont on
n'apercevait que les deux jambes. Le haut du
corps était entièrement caché par une mon-
tagne de vêtements de tout9S sortes.

La montagne s'écroula sur le lit, et alors
Penneler put contempler les traits d'un jeune
homme de bonne mine qui , immédiatement ,
vanta sa marchandise avec autant de volubilité
et de suffisance qu'un boutiquier de Paris.

Penneler le laissa dire et fit son choix.
Un quart d'heure après, il était installé dans

la grande salle de l'auberge complètement
métamorphosé.

11 portait la veste noire ronde , le gilet avec
boutons d'acier, la large culotte , les baa à
côtes et les gros souliers des paysans du pays
de Rennes. Sur sa tête un grand feutre orné d'un
ruban de velours. Pour compléter son costume ,
il n 'avait PU garde.d'oublier le solide bâton en
bois de frêne.

Quand Le Cloarec entra dans la salle il ne ve-

une grange isolée qui renfermait quelque
fourrage et de la paille.

Grâce à de prompts secours, le fléau a
été rapidement arrêté.

La panique a été grande , cependant, au
sein de la population , à la suite des élec-
tions communales qui avaient déjà passa-
blement surexcité les esprits. Les dégâta
sont sans importance.

Gare de L.a Chaux-de-Fonds. —
D'après des renseignements qui paraissent
exacts , les Compagnies du Jura-Simplon et
du Jura-Neuchàtelois auraient formé oppo
Bition , auprès du Département fédéral des
chemins de fer , contre les plana élaborés
par MM. G. Mo3er et Gehrlich pour la
transformation de la gare de La Chaux-de-
Fonds.

Cette opposition porterait essentielle-
ment sur le fait que le projet adopté en
principe par les autorités communales de
La Chaux de Fonds et le Conseil d'Etat
prévoit une gare d8 tète (Kopfstation)
pour lea voies ferrées du Jura-Simplon, du
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds et du Saigoe-
légier-Chaux-de Fonds.

La Société d'exploitation du Jura Neu-
chàtelois et la Compagnie du Jura-Simplon
estiment que cette disposition de» voies
constitue un véritable danger , ainsi qu 'une
aggravation majeure dea difficultés d'ex-
ploitation.

Elles insistent sur le fait que lea voies
destinées au chemin de fer du Jura Simplon
doivent passer devant la gare et tel que
cela se pratique aujourd'hui.

*—t H S ifti'¦\3s_Ln

LA POLITIQUE PONTIFICALE EN FRANCE
L'Osservatore cattolico de Milan , dont

les renseignements sont habituellement
sûrs , annonce qu'un haut personnage fran-
çais a pria la résolution d'adhérer publique-
ment aux directions pontificales en se ral-
liant à la forme de gouvernement établie
en France. Le journal ajoute que cette
adhésion produira une trôs grande impres-
sion et contribuera puissamment au succès
de la politique de Léon XIII vis à vis de la
France.

LA. TEMPÏ5TE EN FRANCE
La tempête qui s'est déchaînée sur la

Suisse dans l'après-midi du lor février , avait
déjà exercé la veille aea ravages dans le
sud-ouest et le centre de la France.

Cette tempête a abordé le continent di-
manche matin par le golfe de Gascogne.
Les dépêches de Bordeaux signalent de
nombreux dégâts: toitures et cheminées
enlevées, arbres arrachés. Oa craignait des
sinistres en mer.

Le cyclone est tombé sur Toulouee dans
l'après-midi. Le vent était déchaîné avec
une force inouïe;  les voleta des fenêtres ,
les tuilea des toitures , los branches dea ar-
bres tout était arraché et brisé.

A Saint Gaudens , des maisons ont été
endommagées ; troia femmes ont ôtô ren-
versées dans la rue Victor-Hago. Le» trains
de Toulouse et do Bayonne ont subi une
heure de retard ; toutes les communications
télégraphiques ont été coupéea.

Dans les montagnes de la Haute Loire , il
est tombé une énorme quantité de neige ,
la campagne en e8t couverte en plusieura
endroits de couches de plusieurs mètre».
Les diligence» ont cessé leur service ; lea
postes sont partout arrêtées.

connut d"abord pas son voyageur , puis il s'é- ! livres de poisson de Saint-Jacut et on a tué un
cria joyeusement : j bœuf hier au soir.

— Que vous voilà brave à présent ! C'est pas \ — Allons , je vois qu 'on ne mourra pas de
pour dire, mais j'aime mieux avoir à vous | t&im, conclut Penneler.
présenter au père Budic dans ce costume-là , j — Oh ! pour bien faire les choses , il n y  a
car, sans offense , tout à l'heure, vous n'aviez ? PaB comme Budic , appuya Ménard.
paa une mine de chrétien ! — U est riche î demanda le vieillard.

-Et voua m'avez recueilli tout de même . — De Sla i de . trois ceunt.s arpenta de terro ,
dans votre voilure ? I déclara 1 aubergiste en baissant la voix avec
- Pardi ! vous étiez blessé, vous étiez fati- une s

T9r
a
te,f! SE*',gué , jo ne pouvais paa vous laisser sur la ii a aes entants . v,«„,.<* v route, tout de même ! ., —.T na  «u on fll8 > n °l.ie Roland > rePnt Y7es >

- Vous êtes un brave garçon , Yves , dit le û 
^^eT^msX l t if .vieillard on serrant 1 a main du paysan , et je _ ou'eslcû oue ca nauF faire '

'f b0i^U
™ TS 

C°U
F " IT Tf -  - S peuT fau^HenS qui a-intéres.Le cidre moussa dans les bols. On trinqua , j sait à ceUe loyale et franche nature, que sion but et Le Cloarec flt claquer sa langue. i Budic n'avait pas trouvé votre Roland , c'est— Fameux , hein ! Pas, monsieur Martin ! I voua qui hériteriez de Budic.Penneler regarda autour de lui.

Yves éclata de rire.
— Eh bien ! quoi donc ! Voua ne vous rappelez

plus votre nom à présent ? C'est y que votre
mémoire est sortie par le irou que vous avez
à la tête .

— C'est vrai , reprit le vieillard avec bon-
homie , je crois que js deviens fou ! Mais , si
c'était votro plai8ir , maître Ménard , continua-
t-il en s'adressant à l'hôtelier , je casserais bien
une croûte en attendant le repas du père
Budic.

— Voilà une bonne idée , s'écria joyeusement
Le Cloarec, d'autant plua qu 'on ne mangera pas
avant deux heures après-midi.

« Ah ! ce sera un joli dîner , raconta Yves la
bouche pleine , j'ai rapporté plus de quarante

EXTENSION DE L'INDEX
Lundi a paru à Rome une Constitution

apostolique appliquant le3 règles de l'Index
aux besoins présents , afin d'éliminer la
contagion de toutes les publications perni-
cieuses pour la religion et la morale.

LES ARMEMENTS DE L'ANGLETERRE
Vendredi , à la fin da la séance de la

Chambro des Communes , M Brodrick a pro •
posé qu'un emprunt de 5,458,000 livres ster-
ling (136,450,000 francs), soit contracté pour
la miBe à exécution d'une importante par-
tie du programme de la défense nationale.

_ Sur cetto nomme , 1,120,000 livres ster-
ling, c'est-à-dire , 28 millions do francs ,
seront employés à dea fortifications aur la
côie ouest notamment , afin de permettre à
la flotte britannique d'agir avec plus de
liberté , et afin de protéger la marine mar-
chande.

Une somme de 2,400,000 'ivres sterling
sera consacrée à des casernes et à des
camps.

Da plus , 1, 149,000 livres sterling servi-
ront à créer la défense de Londres .

Enfin , 500,000 livres sterling seront em-
ployées à l'enseignement du tir pour toute
la milice et les volontaires.

Le gouvernement se propose d'achater
soixante milles carrés dans la plaine de
Salisbury pour l'établissement de champs
de manœuvre.

La Chambre a adopté la proposition de
M. Brodrick

LES SAUTERELLES DANS L'ARGENTINE
Lea colons de la province de Santa- Fé,

dont beaucoup sont des Suisses , ont étô
cruellement éprouvés par le fléau des sau-
terelles , lia ont fait présenter , par une
Commission composée dea principaux né-
gociants et industriels de Santa Fé, une pé-
tition au président de la République argen-
tine , M. Uriburù , par laquello 6,000 agri-
culteurs sollicitent l'appui financier du
gouvernement pour conjurer la crise.

Les ravages causés à la campagne par
les sauterelles sont évalués à 80 millions de
piastres (le piastre vaut 2 fr. 60) ; c'est la
banqueroute générale en perspective. Le
président a accueilli favorablement lea pé-
titionnaires et a envoyé au Congre* un
message avec un projet de décret allouant
an secours de 800 mille piastres aux pau-
vres de Santa F6 et 200 mille à ceux de la
province d'Entre-Rios. Le décret prévoit la
nomination d' une Commission chargée de
la distribution deB Becours.

Les Chambres argentiniennes ne se aont
pas encore prononcées définitivement sur
ce projet de décret.

LE MASSACRE DE KANISSEII
Il y a quelques jours , une dépêche a

annoncé que la mission be !g© conduite par
le capitaine Dhanis avait été massacrée
dans le Haut-Nil par lea derviche». Voici ,
d'après le Belgian Times, l'explication de ce
faux bruit.

Il j' a eu effectivement un massacre sur
le Haut-Nil , au nord de Lado , où so trouve
un rassemblement de troupes de l'Etat in-
dépendant du Congo.

Il existe là un village nommé Kanisseh
dans lequel , en 1846, une mission catholi que
fut fondée avee l'appui de l'archiduchesse
Sophie d'Autriche , la pieuse mère de l'em-
pereur actuel. ^Cette mission reçut le nom de Mission de
la Sainte-Croix.

Quand, en 1882, lea derviches occupèrent
la contrée , ila forcèrent les chrétiens à
apostasier.

— Ah ! voilà qui m'est égal, par exemple ,
fit le paysan avec un gros rire, je n'y ai jamais
seulement pensé ; et puis, j'ai ce qu 'il me faut ,
et je vis bien , et puis , ai j ' avais du malheur ,
ce n'est pas Budic qui oublierait son neveu.

— Allons I il y a encore des braves gens ,
murmura le vieillard.

Il reprit tout haut :
.— Je crois , mon cher Yves , que voilà le

moment venu d'aller faire voa compliments au
père Budic.

— Vous avez raison. Un dernier coup et en
route.

On fit venir Une dernière bouteille , les verres
furent vidés et Le Cloarec so leva.

— Faut-il vous garder la chambre ? demanda
maître Ménard.

Il y a quel ques semaines, la rumeur
fut répandue que ces pauvres gens étaient
en communication avec les Belges à Lado
et tenaient ceux-ci au courant dos inten-
tions et du mouvement des derviches.

Ces derniers , sans se donner la peine da
vérifier l'accusation , massacrèrent tous les
habitants suspecta de Kanisseh.

MAUVAISES NOUVELLES DE LA CRETE
D'après le correspondant du Daily Nev)S,

à Athènes , on continue de recevoir des
nouvelles graves d'Hérakléion.

Un dizaine de chrétiens auraient été
massacrés jeudi en dehors de l'enceinte.

Les consuls ont télégraphié au gouver-
neur général , â La Canée, pour lui demande?
de prendre dea mesures rigoureuses eD
vue de la répression des troubles.

Des navires de guerre étrangers son déjà
arrivés à Kérakléion.

Ea vue de protéger les chrétiens d'Héra-
kléion , les chrétiens des districts envi-
ronnants ont pria les armes ; ils occupent
toutes les positions stratégiques , afin d'em-
pêcher l'émigration des paysans musul-
mans des environs vers La Canée.

Oa craint une collision , et le corps con-
sulaire propose d'envoyer un consul et le
mutaasérif au camp des chrétiens pour
essayer do les calmer.

Les chrétiens d'Hérakléion , craignant le
renouvellement des atrocités de l'été der-
nier , demandent la permission d'émigrer.

NOUVELLES DU iVfiATïW

IiS8 tronblcs eu Crète. — Il se
confirme que des conflits sanglants se
sont de nouveau produits en Crète entre
musulmans et chrétiens. Le village de
Galata , prè3 La Canée, habité par des
chrétiens, a été réduit en cendres. Oo
attribue ce mouvement à des agitateurs
qui cherchent à faire échouer au dernier
moment l'œuvre de réformes des puis-
sances , et qui veulent créer des difficul-
tés au gouvernement grec. — A Retimo,
à Apocorona , et dans quel ques autres
localités , l'agitation révolutionnaire a été
réprimée par la population grecque elle-
même.

Le Steamer grec Thèlis voulant entrer
dans le port de La Ganée a été reçu à
coups de fusil ; il a été obligé de reculer.

lia France et l'Egypte. — Le gou-
vernement français a signifié au khédive
sa protestation contre les avances faites
au gouvernement anglais, pour les frais
de l'expédition du Soudan. Gette protes-
tation rappelle que le khédive doit s'adres-
ser à la Commission de la Dette pour
contracter un pareil emprunt.

Une «Section en Angleterre. —¦
M. Singlair , conservateur, a été élu dé-
puté de Romford par 8,156 vois, contre
M. Raphaël , libéral , qui en a obtenu 8,031-

Extension de la pente. — De nom-
breux cas de peste, et quelques décès ont
été constatés à Goa. Les autorités portu-
gaises ont pris des mesures rigoureuses.

A-propos de la Réforme de l'orthographe
Les très nombreux spectateurs ds la spi-

rituelle Revue sans-façon ont beaucoup ri
l'autre jour , et avec raison , aux dépens de
Dame Routine et de la Réforme orthogra-
phique. Me sera-t-il permis maintenant de
séparer les causes de cea deux amusante*

— Certes ! voilà toujours un écu pour la
dépense.

Et Penneler, se levant à son tour , se dirigea
vers la porte.

— Et votre monnaie I
— Le reste sera pour la fllle.
Du coup, Ménard tira son bonnet. Il venait

de calculer rapidement qu 'il restait trois francs
dix soua sur la pièce , ce qui lui faisait un
bénéfice net d'un petit écu. Il résolut morne de
donner dix sous à la fille, car il était honnête
homme.

A la porte , la carriole et Cobourg attendaient.
Quand Penneler fut installé :
— En routo I cria Yves avec un peut clappe-

ment de langue.
Cobourg partit comme le vent.
Il faisait un temps radieux ; un beau soleil

de septembre dorait les chaumes. La mer au
loin paraissait comme un grand lac, sans
rides.

Tandis que les pré? , les ruisseaux et les bois
filaient le long de la carriole au train endiablé
de Cobourg, Penneler réfléchissait.

Après avoir longtemps hésité, il se décidait
à se faire reconnaître de Roland.

Cela était nécessaire à ses projets. Tout a
coup une idée lui vint et il demanda :

— Le commandant Roland est seul , il n'est
pas venu avec des amis f

— Oui , répoadit le Breton , il est seul , mais
son ami doit le rejoindre dans quelques jours.

— Quel ami?
— Le commandant Larcher. Un bon garçon

qui rit toujours et qui fait peur aux petits
gars avec son sabre. (A suivre.)
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!? œiniiJ tè«"e de l'instruction pu-

a^ 68 „. *rance , le 11 mars dernier.
Vr°i"iM qui , n'-ayant pas encore14 *<eue œuvre éminemment utile,

voudraient le faire , aont priées de m'envoyer , peintre Hodler, à Genève, et de M. Morax ,
simplement leur nom et leur adresse par
la poste. C'eat la poste qui se chargera, en
temps et lieu , de recouvrer les cotisations.

Les adbé3i .>ns féminines , juvéniles, en-
fantines même sont reçues avec reconnais-
sance.

On est également prié de faire une trèa
active propagande.

Victor G IRAUD , professeur
de littérature française à V Université.

(Miséricorde, près Fribourg.)

FRIBOURG
»oov«I!e Congrégation de la Très

Sainte-Vfei-ge en l'honneur dn B. P.
Canisius à ÎTrlbourg. — Avec l'appro
bation de Sa Grandeur Mgr Deru&z , évê que
de Lausanne et Genève, une Congrégation
pour les jeunes f il les servantes, agrégée à
la Prima-Primaria de Rome, a étô érigée
dans l'église Notre-Dame. Le jour de la
Chandeleur a eu lieu la première réception
solennelle; un prédicateur distingué, appelé
pour cette circonstance, a montré dans un
largage apostolique les avantagea que la
Congrégation présente surtout à une jeune
fi'de, qui , loin de ses parents , se trouve en
service â rétranger. Une Congrégation est
le meilleur moyen de protection de la jeune
fi le .  AprÔ3 le sermon , quatre-vingt jeunes
filles , préparée3 à cet acte par une petite
retraite, ont fait leur consécration solen-
nelle à la Sainle Vierge et se sont enrôlées
sous la bannière toujours victorieuse de
l'Immaculée Mère de Dieu. La prochaine
réception aura lieu le jour de l'Annoncia-
t ion de la Sainte Vierge ; les réunions se
f on t  tous les quatrième dimanches à 4 h. de
l'après midi , à l'église Notre-Dame ; des
cours gratuits de français sont aussi orga
nisé8 pour Isa servantes allemandes. Ils
sont déjà suivis par uue cinquantaine de
jeunes filles. Catte Congrégation , dont le
but eat : Y accomplissement parfait de ses
devoirs d'état par une dévotion spéciale et
vraie à la Sainte Vierge, présente non
seulement de réels avantages aux servantes
mêmes, mais aussi aux maîtres de maison ,
qui , certainement, encourageront leura do-
mestiques à entrer dans la Congrégation.
En favorisant cette Œuvre si utile, ils
entrent aussi daus les intentious des pa
rents souvent si soucieux du sort de leurs
filles en service.

Pour l'inscription , s'adresser à M. le
chanoine Kleiser, directeur du Patronage
du Pius Verein pour la Sui8se française.

BJCS arialleurs vaudois ont fait mardi
leur entrée à Fribourg aprè3 avoir quitté
Schwarzenbourg le matin. Leur arrivée
était annoncée pour 1 heure de l'après-
midi. A ca moment-là une foule compacte
assiégeait lo grand Pont-Suspendu et set
avenues. A 1 % heure, les premières pièces
d'artillerie attelées de six chevaux s'enga-
geaient ger le pont à dix mètres de distance
l'une de l'autre. Une fanfare à cheval et
des officiera précédaient la troupe. La tout
se dirigeait vers la Place Notre-Dame
où les deux batteries se sont mises en ligne,
pendant que la réserve et les fourgons pre
naiant la rue des Epouaes pour descendre
directement en bas la Grand Fontaine vera
l'ancienne caserne.

A l'arrivée sur la Place Notre-Dame la
musique à cheval , postée près de la statue
du P. Girard , a donné plusieurs produc
tions fort goûtée8 de son répertoire. On
admirait spécialement la sonorité et le bon
jeu dès pistons et de l' alto. Le major Bel
lamy, commandant du régiment , donnait
lea ordres de circonstance. Tout a'est passé
avec ordro et entrain , malgré une légère
pluie froide. Les soldats avaient bonne
tournure et ne paraissaient nullement
éprouvés par les fatigues de la campagne.
A 2 heures, hommes et chevaax se ren-
daient musique ea tête, à la vieille caoerne
où des logements et des écuries étaient
aménagées.

Dans la soirée, la musique de Landwehr ,
en uniforme , donnait uno sérénade dovant
l'hôtel de l'Autruche aux officiers de la
troupe et ensuite au Pavillon des Arcades
aux soua-officiera invités à un banquet de
60 couverts offert par la Société des sous
officiers de Fribourg. Le Conseil d'Etat
avait eu la délicate attention de faire ap-
porter dos vins d'honneur. (M. Progin eût
préféré leur servir du petit-lait. ) Le dis-
cours de bienvenue adressé par M. Claude
Brauiaaolz a été trèa acclamé. Une grande
et joyeuse animation n'a cessé de régner
jusqu 'à l'heure de la séparation. Les mili-
taires avaient la permission d'onza heurea.

Ce matin , à 7 Va beures, par un temps peu
clément , les braves artilleurs oat quitté
notre ville en y laissant le meilleur sou-
venir.

Beaux-\vts. — Nous avons déjà an-
noncé que le jury nommé pour le concours
de peintures murales de la salle des ar-
mures du Musée national à Zurich aj dis-
tingué, sur 28, deux compositions, celles du

â Morges.
On ee souvient que quelques journaux de

Genève s'étaient plaints de la composition
du jury. Le8 décisions de celui ci lour don-
nent tort. Les œuvres envoyée», au
nombre de 28, seront exposées à l'Helm-
haua , à Zurich , du 31 janvier au 14 février,
à l'exception du dimanche 7 février.

La composition de M. Hodler est « la re-
traite des Suisses après Marignan ». Pria
entre deux feux entre l'armée française et
l'armée vénitienne accourue le second jour .
Us Suisses exécutent en bon ordre leur re-
traite sur Milan , emportant leurs blessés
(14 et 15 septembre 1515). L'armée suisse
avait perdu plus de la moitié de son effec-
tif , environ huit à dix mille hommes. Pour
prévenir une revanche , François Ior recou-
rut à un moyen infaillible , celui des 8acs
d'écus, pensions et faveurs, ce qui permit
de signer l'an après la paixde Fribourg.

On sait que M. Hodler donne au Musée
industriel de Fribourg un cours de dessin
artistique et de peinture. A son arrivée de
Z irich , samedi dernier 30 janvier, tes élè-
ves lui ont fait une ovation aussi sincère
qu 'imprévue, et dont le lauréat gardera ,
sans doute , un bon souvenir.

Vitraux. — On nous écrit :
Une plume savante faisait, dans le courant

do décembre , l'éloge des vitraux placés à
Saint-Nicolas par les soins de la Confrérie du
Saint-Sacrement. Œuvre de Mehoffer , ils ont
étô exécutés p?.r la maison Kircli et Fleckner,
à Fribourg. Sans être connaisseur dans ce
genre de travail , je me permettrai de signaler
une verrière que la môme maison vient d'exé-
cuter et de placer dans ia nouvelle église de
Corserey. Elle est formée par trois niches sur-
montées d'une rosace , ou grand médaillon re-
présentant la Sainte-Famille. L'artiste a repré-
senté à droito la maison de la Sainte-Famille
abritée par un palmier. La Vierge , au regard
pur et modeste, file sa quenouille. Assis à ses
pieds , l'Enfant-Jésus caresse un agneau. Saint
Joseph , tenant la hache de charpentier dans sa
maia droite, semble de sa main gauche donner
un ordre Marie et Joseph ont leur regard
atlaché à l'Eufant-Jésus et semblent plongea
dana une adoration profonde en contemplant
le Fils de Dieu. A l'extrême gauche se dessine
l'Ange gardien de la Sainte-Famille, jouant de
la harpe.

Saint Sylvestre , pape , en pallium rouge et
en tuni que blanche , occupe la niche de droite.
On reconnaît le Pape courageux , osant parler
énergiguement à l'empereur Constantin et au
préfet Tarquinius. Son regard vainqueur et
quel que peu irrité semble rappeler ses luttes
victorieuses contre lea puissances des ténèbres.
Sa figure , pleine de réalisme, a cependant
quelque chose de grand et de céleste

Saint Pierre est au milieu , revêtu du manteau
jaune et tenant les clefs traditionnelles. Ses
traits conservent beaucoup de la rudesse de
son orig ine de pêcheur. Son regard plonge dans
le lointain et semble vouloir s'élancer à la con-
quête du monde par le christianisme C'est
bien le type de l'apôtre ardent , téméraire quel-
quefois, ne voulant point connaître de danger ,
disposé à mourir avec son divin Maître.

Saint Sébastien , vêtu d'une tunique rouge ,
occupe la niche de gauche. Sa main droite est
ramenée derrière le dos, Ja gauche élevée au
dessus de la tête ; toutes deux sont fortement
liées a VaTbre historique. Quatre flèches le
transpercent. Sébastien , calme et intrép ide ,
lève ies yeux au ciel et semble occupé moins
des souffrances qu 'il endure que plongé dans
une extase.

On ne peut s'empêcher d'admirer le dessin
en même temps simple et varié. Tout est
vivant , tout parle au cœur, aurtout dans le
médaillon de la Sainte-Famille. Sea couleurs
sont douces, ne fati guent pas l'œil du visiteur ,
et se marient parfaitement.

L'impression générale à Corserey esl traduite
par ces deux mots : < C'est beau. » Ou ne peut
donc que féliciter la Commission de bâtisse de
son bon goût dans le choix dea projets et
dessins présentés, et témoigner satisfaction
et reconnaissance à l'artiste qui a conçu le
plan , comme aussi à la maison Kirch et Fleck-
ner , à Fribourg, qui l'a si heureusement exé-
cuté. M. B.

Société romande ponr le dévelop-
pement de l'enseignement dn dessin
et dé l'enseignement professionnel.
— On se souvient de la fondation de cette
Société qui est de date récente. Cette So-
ciété, qui poaaède un organe , la Revue
suisse d 'enseignement professionnel, a de
mandé au Département fédôral de l'indut-
trie un* subvention , comme en reçoit de-
puis une série d'années la Société des
maitres de dessin et des maitres de l'ensei-
gnement professionnel de la Suisse aile
mande. Le Département répondit qu 'il
préférait une fusion des deux Sociétés et
des deux organes.

Le Comité de la Société romande 8'eet
réuni au Musée industriel de Fribourg sa-
medi et dimanche. Il a, entre autres, exa-
miné cette question. Il s'est déclaré en
principe favorable à la fusion dea Sociétés
et des organes ; mais cette question devra
être définitivement tranchée par l'aisem
blée générale qui aura lieu à Bienne dans
le courant de l'été, en même temps que la
Société de la Suisse allemande. En atten-
dant , le Comité renouvellera sa demande
de subvention pour 1896/97 jusqu 'au mo-
ment de la fasion, 6t il demandera une con
férence avec la Soçiété-soeur. conférence

présidée par le Département fédéral de
l'industrie et où les diverses questions pen-
dantes seront misea au point. La Revue
suisse d' enseignement professionnel conti-
nuera à paraître sans changement jusqu'au
moment de la fusion.

L'assemblée de l'été dernier , à Genève,
avait chargé le Comité de nommer une
Commission chargée de rapporter sur la
question de l'unification dea méthodes de
dessin pour les écoles primaires, secondai-
res et pour les cours professionnels d'adul-
tes. Cette Commission a étô composée de
MM. John Clerc, directeur de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel, Sûhal-
tenbund , professeur à l'Ecole d'art à La
Chaux de-Fonds, Clottu , professeur au Tech-
nicum de Bienne , Bouroo , directeur de
l'enseignement professionnel à Genève,
Gilliard , professeur à Fleurier , Martin ,
professeur à l'Ecole professionnelle de Go
nève , Jaton , professeur à Lausanne. Ge-
noud et Schlapfer , professeurs à l'Ecole
des métiers de Fribourg. Cette CommieBion
rapportera à l'assemblée de Bienne.

JLe jubilé d'nn laitier. — Pour la
trentième fois , la Société de laiterie de
Chiètres vient de passer contrat avec son
fromager Christian Tschanz. Conserver
pendant trente ana le mème fromager,
c'est un beau témoignage de confiance ré-
ciproque.

Agence de Banque à Morat. — En
remplacement de M. Oscar Jacob, décédé ,
la Banque cantonale a confié son agence de
Morat à M. Jean Herren, comptable de la
fabri que de teinturerie de cette ville.

La crue des eaux. — Ce matin , la
Sarine roule àe» eanx limoneuses dont le
niveau atteint bientôt celui des plus fortes
crues que nous ayons eues. Et la pluie
continue , avec la fonte rapide des neiges.
C'est inquiétant.

OORRESPONDfi^CE

Ce n'est pas sans lo plus vif et légitime éton-
nement que les conservateurs de Sierre ont lu
dans votre honorable journal , au sujet des
élections de cette localité, une correspondance
datée de Sion du 24 janvier qui attaquait vive-
ment leur honnête candidat , M. Loye. Ce
citoyen conservateur et catholique pratiquant
méritait aussi bien les suffrages des électeurs
sierrois que son rival dont les princi pes reli-
gieux et politiques sont loin d'ôtre en harmo-
nie avec ceux que l'Eglise défend ou soutient.

Le correspondant de votre journal adresse,
dans cette circonstance , des reproches imméri-
tés aux électeurs de l'important faubourg da
Glarey ; car , le croyant sincère , je me permets
ia lui demander : Si , dana le cas présent , il
n'aurait pas voté comme les citoyens ûe l'illus-
tré bande qu'il critique à tort.

En effet , ayant à choisir entre un candidat
conservateur et catholique pratiquant , ou un
radical notoire , les électeurs de Glarey ne de-
vaient pas hésiter à donner leurs suffrages au
premier. D'après leur conscience et les ensei-
gnements donnés par Sa Sainteté Léon XIII , eu
matière d'élection, pouvaient-ils voter autre-
ment?  Certes, non. Jamais le correspondant
malavisé , se p laçant au point de vue chrétien ,
ns pourra soutenir le contraire. Qu 'il ne dise
donc pas que, dans cette dernière élection ,
l'honneur a triomphé de l'argent, maia qu 'il
dise pour être juste ot impartial que le candi-
dat conservateur a 3ubi une trôs honorable
défaite. L'honneur , que tout catholique doit
envier avant tout et dont il peut se glorifier à
juste titre , consiste à professer les principes
de sa religion. Or. c'est le cas pour M. Loye ; i!
serait vivement à souhaiter que l'on pût en
dire autant de son concurrent 8orti victorieux
de l'urne. UN CONSERVATEUR.

M- SOUSSENS . rédacteur
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L'office de septième pour le re- j
1 pos de l'àme de

1 Mgr Théophile BOVET
rév. chancelier de VEvèché

S sera célébré jeudi 4 février , à 9 h.,
i a l'église des Ursulines , Fribourg.

K. I. Jr*.
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f
Un office sera célébré jeudi , 4 fé-

vrier, à 8 1j2 h. du matiu , à l'église du
Collège, pour le repos de l'âme de

Mademoiselle Catherine VVVEBER
]R. I. T» .
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magasin d'ornements d'églises !
J. Cardinaux, Grand'Rue

FRIBOURG
Confection d'ornements

Candélabres , chandeliers , vases sacrés
<»?? CIERGES ????

Mises au concours de travaux
[/hospice de la Broye, a £istavayer-le-L>ae f met au concours

divers travaux de terrassement, maçonncrie,'cimentago et carrelage, gyp-
serie et peinture , charpenterie, menuiserie, serrurerie et ferblanterie, en
vue de transformer l'ancien magasin des sels, récemment acquis
de l'Etat de Fribourg.

Les plans elle cahier des charges déposent auBoreandc l'Econome,
où MM. les entrepreneurs peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs soumissions, d'ici au 15 mars proohain. On pourra aussi s'adresser
pour renseignements à. M. Châtelain» architecte, à Neuchâtel.

JV. B. — Les frais de déplacement nc seront pas remboursés. 205

Ls; Faïrip k U et is fa tyrulip
A CHATEL-SAINT-DENIS 225"127

achètent du bois de peuplier eu billons, plateaux ou planches.

MON FINANCIERE DE GENEVE
Le coupon N° 5 des actions de l'Union financière de Genève

est payable sans frais chez MM. WECK & 2EBY,- par
40 fr. 227

Banque commerciale italienne
MM. Weck & Aeby reçoivent , sans frais, les souscriptions

aux actions Banque commerciale italienne, jusqu'à jeudi 4 février ,
à 4 heures dit soir. 228

BRASSERIE BEUBEUHD
Fribourg et Montreux

Ensuite d'entente avec le Consortium acquéreur do la brasserie Beaure-
gard, nous sommes en mesure d'offrir au public un nombre restreint
d'actions de la nouvelle Société anonyme :

Brasserie Beauregard, Fribourg et Montreux
Ces actions, au porteur, de 500 f r. seront cédées au pair.
Les demandes doivent ôlre adressées jusqu'au ii courant à la Banque

cantonale fribourgeoise, où l'on peut prendre connaissance des statuts et
des conditions de libération.

La Banque se réserve, le cas ècnéant, de rèàuiie proportionnellement le
chiffre des actions souscrites. 232

Banque cantonale fribourgeoise.

f 1nA!inlnr>hft I Guérison certaine par les spécifiques Golaz.
ljUlJUclUlju.t; I Composé de Dialyses GolazReplantes fraîches

Ce remède ne contient du Laboratoire Golaz et C'">, à Saxon, Valais-
aucun poison, Dans toules Jes pharmacies. 8 fr. 50. 204-149

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE S
S! — 5
* NOTICE *
5 SUR S

| ANNE DE XÂMCT0M f
X EONDATKICE DE LA CONGRÉGATION DE SAKTE-URSOLB g
fJ par uue religieuse de la môme Congrégation ij

PBIX I 60 centimes X

E. WASSMER,
T LJI L ̂ rs to construction

Tuyaux en fer.
Pompes à puits.
Piocbes et pelles.
Seaux à mortiers.
Tamis pour maçons.
Crochets d'échafaudage.
Truelles diverses.
Marteaux de maçoas.
Chaînes et cordes.
Crics à bois et pour carrière

Fribonrg

Pompes à purin.
Bascules décimales.
Grillages galvanisés.
Iferses pour prairies.
Buanderies.
Outils américains:
Machines agricoles.
Bonces artibcieiles.
Machines à couper lo pain.
Ustensiles de ménage 137-97

On prendrait
un Jeune homme en apprentis»
sage chez : MM. Weck & Aeby,
banquiers, à Fvihouvg. 216'

Mises publiques
Jeudi -i février prochain, il sera

exposé en vente aux enchères pu-
bliques, dès les 10 heures du matin ,
sur la place du Cheval-Blanc, à
Bulle, un bon cheval à deux mains,
2 chars a pont, 2 traîneaux, harnais
et accessoires , le tout taxé à bas
prix.

Bulle, 30 janvier 1897. 237
Office des faillites.

ON CHERCHE
pour de suite ou pour pius tard

nn magasin
bien situé et dans une rue fré-
quentée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous H363F. 239

UN JEUNE HOMME
sérieux, de 15 à 16 ans, désirant
apprendre à [fond le commerce, est
demandé pour tout de suite chez :
J.  Weiller, Belle Jardinière, Fribourg.
AcBointomeats immédiats. 2,-5S

ON DEMANDE
une personne connaissant tous
les travaux d'un ménage et sachant
soigner un jardin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasensfe/n et Vogler , Fribourg, soua
HarOT. 233

ON PRENDRAIT
dans une campagne près de la
ville, un
domestique catholique

sachant conduire un cheval et con-
naissant les soins à donner au jar-
din-potager et aux fleurs. Curtiùcats
exigés.

S'adresser, sous chiffres H359F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 235-178

lire mmsmiÊ
J'offre du Madère, cou de l'île,

vieux de 5 ans, au prix exceptionnel-
lement bas de 16 fr., par tonnelet
de 16 litres, fût compris, contre
remboursement ; entière garantie
pour une qualité supérieure.

Konrad GEIUER
236-173 Zurich, lll.

Un ménage
sans enfants cherche, si possible
dans le quartier du Bourg, un ap-
partement de 4 à 5 pièces.

Adresser Jes offres en indiquant
le prix à l'agence de publicité
Haasenstein et Vofifer , Fribonrg, soua
H344F. 236

Une jeune fille
connaissant trôs bien la couture et
le repassage cherche une place de
femme de chambre. 230

S'adresser à M" Brugger, ave-
nue «le la. gare»

M»eRecsly, rne de Romont,
vient de recevoir des potages 4 la
minuto 231

Trèfle
Trèfle de France, les 100 k: Fr. W3-U5
Trèfle d'Alsace, gros grain » 130
Ohaaste de Brisgau . . . »  38-40
Esparcette d'Alsace, nouv. > 20
Esparcette de la Forêt-Noire » 21- 22

Garantis sans cuscute, sans pim-
prenelle, l° r choix.

Adresser les commandes au hallier
de la Grenette, jusqu'au 10 février,
vn la grande hausse des prix.

150-106 Jean Jungo.

MISES PUBLIQUES
L'hoirie Crouzet exposera en vonte

par voio de mises publiques , jeudi
i i février , dès 1 heure après midi,
a Vanner ge des maréchaux,
à Fribourg, la maison qu'elle
possède, N° 23, rue des Alpes , à
Fribourg. 192

Pour l'hoirie :
Lucien Ruffieux.

des fabriques les plus renommées de

André HOFER, Salzbourg et Freilassing
améliore tout café, est nutritif et fui donne un excellent goût et une belle couleur

En vente dans la plupart des magasins 1744
§é§£* S© méfier des contrefaçons ""5|!K§

Le coupon au 31 janvier des obligations Séries E. P. G. sont
payable?, sans frais , ch:z Mit. WECK «& MUY. 229

Veuve L. ABU [an Crili] HOI

vu la vente considérable et les marchés importants contractés direct"'
ment avec les mines, je puis livrer mes marchandises à des prix défiant
toule concurrence, tout en garantissant la qualité exceptionnelle et lfl
poids exact.

Briquettes dc lignite extra supérieures, à 4 fr. 50 les 100 kg.
Anthracite de différentes provenances de 4 fr. 80 à 5 fr. C0 les 100 kg-
Chatilles flambantes, «qualité introuvable ailleurs à prix égal (1*

meilleure houille pour cuisine, sans poussière).
Boi» garanti sec et de toute première qualité.
Cokes ayant fourni 20 % de plus do calorique que les similaires '•

certificats à disposition). H160F 136
Références âe I e* ordre Téléphone

F. MARTINI & Cie, FRAUENFELD
mécaniciens constructeurs

Moteurs à. gaz, néoline, benzine , pétroJ{

Maille d'or à l'Exposition nationale à GenèTô lw>
CONSTRUCTION EXCELLENTE

Peu da nettoyage. Pas de dan6eT
Peu d'usure. Grande simplicité

Marche très régulière
Représentant pour/a Suisse ronia .° t

Agence industrielle :
Th. Wahlen, Payerne*
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Im faea i@ Saint-Hieolas
GANTS chevreau \ I PORTE-monnale
GANTS mousquetaire \ | BROCHES. Peignes
GANTS fourrés I BRETELLES. Eponges
GANTS soie et laine U CRAVATES et cols» ¦

ARTICLES de toilette | ! COLS ecclésiastiques

P, ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur
«MmA>^Mr<«>^f^^H%^^rtfVvyyVYyVYVVV^n v̂vvvvvvvv%rt ^^

POMMADE CICATRISANTE

Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchuf *
des enfants, inflammations dc la peau, hémorrhoïdes, eng***
res, etc., etc — 1 fr. le pot. 21-2°

Dépôt : Pharmacie Th. Stajessi, Rue de Romont, FRIBOURG.

AVIS ET RECOMMANDATION
La soussignée, ancienne élève de ]a maternité do Berne, avise If

nonorables dames de la ville et dc lu campagne qu 'elle s'est établi
comme sage-femme et se recommande en assurant de bons soin
consciencieux. HlilF 11S

On prend des pensionnaires
M»" HOWU 'UAJKX. Ho 3, nu Stalden , P«IBOUttG


