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Constantinople, 4 février.
Les rapports entre la Grèce et la Turquie

*°nt très tendus ; la Porte masse des trou
PM sur la frontière de Grèce et arme lei
"oïulmans de Macédoine et de l'Epire.

Constantinople, 4 février.
Les ambassadeurs ont évité , aussi biena*-ns leurs conférences que dans le procèsverbal floal , auquel ils travaillent actuelle-

~ent, de toucher la question des mesures
coercitives auxquelles il faudrait recourir
Poor le cas où le sultan repousserait lea
^Positions des puissances. La solution de
r_K- a.uestion est réservée aux différents«-aoinets , qui la régleront entre eux.

Constantinople, 4 février.
Des dépêches diplomatiques , arrivées de

t'aris, disent que le ministre des affaires
étrangères , comte Mourawiefi , aurait dé-
montré à l'ambassadeur de Turquie la né-cessité absolue de l'acceptation des réformes
Proposées par les puissances, et lui auraitdéclaré que le sultan, s'il s'opposait à leur
adoption , en serait considéré comme per-
8onnellement responsable. Bn réponse à ane
Question de l'ambassadeur, le comte Mon -
rayief. lui a déclaré qu'il pouvait télégra-
phier à Constantinople tes paroles comme
1 expression de la manière de voir du gou-
vernement russe

Pretoria, 4 février.
Dans une interview, le président Krue-

8er a déclaré que, si le compte rendu télé-
graphique du récent àiscoars de M. Cham-
herlain à la Chambre des Communes , publiéPar la presse sud africaine, est exact, il
Jurait exprimer sa désapprobation auai*>t de ce discours.

» .Londres, 4 lévrier.
J}.""8 Chambre des Communes a adopté, en
fnm me -ecture , le bill accordant aux
uS1?8» le droit de vote dans les élections,68'8lativea.

Madrid , 4 février,
w Gon seil des ministres a adopté le pro-jet de réformes pour Cuba ; le» ministre»
dîf'eron. aujourd'hui quelques points de
~f ta -l et le Conseil d'Etat examinera les
mesures qui ont été arrêtées. L'app lication
f.68 réformes reste subordonnée à la cesaa-w°n de la guerre.
, °n assure nue les réformes consistent
"-ans la création d'une assemblée cubaine ,
g P^-ûée conseil d'administration , compo
°e de 35 membres , dont 21 élus par le peu-Pe , 6 par différentes corporations , un ma-

d su a*' un Professeur de l'Université, un
uegué des archevôque8 ; 5 anciens iéna

se ki OU déPutés feront aussi partie de l'asemblée , qui établira le budget , examinera
i. * dominations des employés et fixera lea«nfa douaniers , qui accorderont aux pro«its espagnols certains avantages,
dn 'ii continuera à élire des sénateurs ete» députés au Parlement espagnol.

- Sion, 4 février,
'ill ^kône a débordé aux environs dea
ean es de Qrone et ae franges, et il aQgé des dégâts assez importants ,
les température, qui a baissé hier dans
dan Dl0QtagneB , a beaucoup diminué le

p isaie, 4 février.
fl -o sn'*e *** 'a crue **u R*lin> -es eaux QU
vj.°Ye sont venues battre le batardeau pro*
et n ?  étaD ^ dans le *-*anal de Huningue ,
chanr causé des dommages importants au

» Bondry, 4 février.
Bo«rt ru Pt***re du barrage de la Reuse à
d'etn a entra -nô> hier après-midi , l'effon-
Sctfet î Presque complet de l'ancienne
obit P'

e la commune. Lea décombres , en
Un J150* --'arche du pont , ont fait craindre" niOtncn* i_ _ / _ _ . _ _ * .* j. __ • J. 
Celui il TI 

uoueaH.io uo isiro sauiui-
de 8 "°1, De nombreux citoyen et le corps
â gUveteur« de Colombier sont parvenus
Hia.(.K - rer l'écoulement des eaux. Les
h J"*18

*8 de la filature ont ôté noyées ;
fi oudr- que de chapeaux de paille de
do p *y e*t gravement atteinte ; une pile
ta rou* es* tre* endommagée . La partie de
•a j>0,;e communale de Bondry, le long defj" sei a été emportée.
baf, g P Ule a cessé, le niveau de la Rense

LA BANQUE D'ETAT
de la Confédération

Avant d'exposer les divers motifs d'or-
dre économique et politique qui doivent
engager les citoyens du canton de Fri-
bourg à repousser le projet de la création
d'une Banque d'Etat de la Confédération,
rappelons l'origine de ce projet et les
phases successives de l'intervention
fédérale en matière de hanque.

C'est en 1865 que, pour la première
fois , surgit au sein des Chambres fédé-
rales l'idée d'étendre les compétences de
la Confédération dans le domaine de ia
circulation fiduciaire. Mais , à ce moment ,
la question n'était pas mûre. L'auteur de
cette centralisation prématurée ne trouva
pas d'écho.

A cette époque , le billet de Banque
n'avait en Suisse qu'une circulation très
restreinte.

La faveur dont le billet de banque
jouit parmi nous comme moyen d'échange
date du traité de Francfort. Jusqu'alors,
on avait préféré la monnaie d'or et même
la monnaie d'argent. Depuis la paix de
1871, les affaires commerciales et indus-
trielles ont pris un nouveau développe-
ment et ont donné subitement à la circu-
lation des billets de banque une extension
considérable.

Cette situation fut mise à profit par le
groupe centralisateur qui, à la suite de la
guerre franco-allemande, poussa de
toutes ses forces à la transformation des
institutions politiques de notre pays.

A mesure .que l'unification de l'Allema-
gne et de l'Italie se réalisait, l'idée uni-
taire faisait, en Suisse aussi, de redouta-
bles progrès. Elle aboutit à la revision
constitutionnelle de 1872, qui échoua , et
enfin à celle de 1874, qui fut secondée
par l'explosion du Kulturkampf.

Quelques partisans de l'unification
totale préconisaient déjà à cette époque
la création d'une Banque d'Etat fédérale.
Selon eux, l'unité seule pouvait donner
au billet de banque une valeur efficace el
intégrale.

Oa n'alla pas si loin. La Constitution
de 1874 autorisa simplement la Confédé-
ration à êdieter des prescriptions géné-
rales sur l'émission et le remboursement
des billets de banque, tout en lui interdi-
sant de créer un monopole pour l'émission
de ces billets et d'en décréter l'acceptation
obligatoire.

Les choses en restèrent là. Mais on
avait compté sans M. le Dr Joos.

Déjà en 1879, le fameux motionnaire
de Schaffhouse remit en avant son projet
de Banque d'Etat fédérale avec monopole
de rémission des billets. A cet effet , il
proposa aux Chambres de reviser l'art. 39
de la Constitution.

M. le Dr Joos, avec son allure améri-
caine, avait devancé les temps. Sa propo-
sition ne réunit, au Conseil national , que
16 voix contre 105.

Croyant être plus heureux dans une
consultation populaire, M. Joos organisa
une initiative et réussit à recueillir 62,000
signatures, bien que le droit d'initiative
constitutionnelle pour une revision par-
tielle ne fût pas encore inscrit dans la
Constitution.

Soumise au peuple , le 31 octobre 1880,
à titre de révision totale de la Consti-
tution , l'initiative de M. Joos fut repous-
sée par 255,000 voix contre 120,000. Six
Etats seulement avaient donné une majo-
rité de oui : Schaffhouse , Saint-Gall , les
Grisons, les deux Appenzell et Glaris.

Dans l'intervalle, les Chambres fédé-
rales avaient invité le Conseil fédéral à
activer l'étude d'un nouveau projet de
loi sur les billets de banque.

Cette loi fut promulguée le 8 mars 1881.

C'est celle qui nous régit actuellement.
Elle donne au Conseil fédéral seul le
droit d'autoriser l'émission des billets de
banque ; il est tenu cependant d'accorder
cet-*.e autorisation à tout établissement
qui se conforme aux prescriptions de
la loi.

Nous devons à cette loi le type actuel
des billets de banque suisses, type uni-
forme bien que l'émission provienne d'é-
tablissements divers. Les billets ne diffè-
rent entre eux que par la raison sociale
des banques qui les émettent.

Satisfaite pour un instant , la passion
de l'unification reprit de plus belle ses
envolées dix ans plus tard. Le 24 sep-
tembre 1890, M. le conseiller national
Keller , surnommé depuis lord le Bankva-
ter (le père de la Banque), flt adopter par
le Conseil national une motion invitant
le Gonseil fédéral à '-rocéder au plus tôt à
la revision de l'art. 39 de la Constitution
c en ce sens que la Confédération aurait
le monopole de l'émission des billets de
banque et que ce monopole serait exercé
par une banque centrale à créer.

Le Gonseil fédéral ne se fit pas tirer
l'oreille. Dès le 30 décembre 1890, il in-
troduisit la question devant les Chambres
par un message concluant à une revision
constitutionnelle dans le sens de la créa-
tion d'une banque centrale avec monopole
de l'émission des billets.

Après une discussion mouvementée
qui se prolongea pendant les sessions
d'avril et de juin 1891, les Chambres
adoptèrent le nouvel article 39 qui figure
actuellement dans notre Constitution. En
voici la teneur :

Le droit d'émettre dea billets de banque et
toute-autre monnaie fiduciaire appartient ex-
clusivement à la Confédération.

La Confédération peut exercer le monopole
des Lillets de banque au moyen d'une Banque
d'Etat placée sous une administration spéciale ,
ou en concéder l'exercice, sous réserve du
droit de rachat , à une banque centrale par
actions à créer, qui serait administrée avec le
concours et sous le contrôle de la Confédéra-
tion.

La banque , investie du monopole , aura pour
tâche principale de servir , en Suisse, de régu-
lateur du marché de 1 argent et de faciliter les
opérations de paiement.

Le bénéfice net de la banque, déduction faite
d'un intérêt ou d' un dividende équitable ù
servir au capital de dotation ou au capital
actions , et après prélèvement des versements
à opérer au fonds de réserve, revient au moins
pour les deux tiers aux cantons.

La banque et ses succursales seront exemptes
de tout impôt dans les cantons.

L'acceptation obligatoire des billets de ban-
que et de toute autre monnaie fiduciaire ne
pourra être décrétée par la Confédération qu 'en
cas de nécessité, en temps de guerre.

La législation fédérale édictera les disposi-
tions relatives au siège de la banque , à ses
bases , à son organisation et à l'exécution de
cet article en général.

Dans la votation populaire du 18 octo-
bre 1891, le peuple suisse donna sa sanc-
tion à cet article par 231,578 voix contre
158,615, et par 16 Etats contre 9. Les
neuf Etats rejetants furent Appenzell-
Extérieur, Fribourg, Genève, Grisons ,
Neuchâtel , Obwald, Tessin , Valais et
Vaud.

Restait à élaborer la loi d'exécution.
Le Conseil fédéral se mit à l'œuvre sans
retard. Il a conçu un projet de Banque
centrale qui a été adopté définitivement
par les Chambres en juin 1896. Cette loi
crée la Banque d'Etat de la Confédération ,
sur laquelle le peuple suisse doit se pro-
noncer le 28 février prochain.

CONFEDERATION
Echos de l'Exposition nationale

de Genève. — Samedi SO janvier , les ex-
posants horlogers de La Chaux-de Fonds et
du Locle ont eu un banquet final qui a eu
un plein succès. Lea invités avaient tous
répondu avec empressement à l'appel.

M. Henri-Robert Charrue , président de

rassemblée , souhaite en termes éloquents
la bienvenue à l'assemblée. Il rend un Juste
hommage aux invités , dont le concours si
dévoué et intelligent a contribué dans une
large mesure à l'incontestable succès rem-
porté par notre industrie à Genève. Au
nom des expoiaD.s, il oBre à M. Frilz Hu-
guenin, secrétaire de la Chambre cantonale
de commerce, an superbe bronze de Barbe-
dienne, en témoignage de la profonde re-
connaissance des intéressée, puis M. Wil-
liam Huguenin , représentant des exposants
horlogers à Genève, reçoit à son tour nn
plateau en argent , marque de satisfaction
pour la façon parfaite dont il s'est acquitté
de son mandat à Genève.

M. Fritz Huguenin répond en termes
émua et renouvelle à no8 induatriela et à
notre chère cité l'assurance de tout son
attachement.

M. W. Huguenin , qui lui succède, remer-
cie et donne lecture d'un rapport trèa do-
cumenté sur son activité commerciale â
Genève. Il constate que 640 montres ont
été vendues , soit le quart de ce que nous
avona exposés.

Déclaration. — Dans une réunion du
parti radical qui a eu lieu à Berne le 17 janvier
pour discuter la question de la Banque d'Etat .
M- le conseiller nations! Hirter a prononcé
textuellement ies paroles suivantes : t Qu'arri-
« vera-t-il si la Banque d'Etat n'est pas adoptée .
« Les chefs de l'opposition croient-ils qu 'ils
« pourront grouper sous la bannière de la
« banque mixte la majorité nécessaire ? Les
« Vaudois seront opposés à une banque mixte
< aussi bien qu 'ils le sont aujourd'hui à la Ban-
« que d'Etat pure. Il en sera exactement de
« même à Genève, ainsi que pour une grande
< partie des autres opposants. » ( Bund du
samedi 23 janvier.) A. Zurich , dans la réunion
du 16 janvier , provoquée par la section zuri-
coise de la Société suisse des voyageurs dé
commerce, M. Ruegg, rédacteur de la Zûricher-
Post , s'est exprimé Dans le même sens.

Les groupes soussignés, représentants du
commerce et de l'industrie des cantons de Vaud ,
de Genève et de Neuchâtel , envisagent comme
de leur devoir de protester contre de telles
imputations. Bien loin d'être les adversaires
d'une banque centrale , comme on nous repré-
sente aux yeux de nos confédérés do langue
allemande , nous déclarons, au contraire, que
nous en sommes depuis longtemps les partisans
convaincus et que nous l'appelons de tous nos
vœux. Mais nous sommes non moins résolus, —
d'accord en cela avec le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie , avec son prési-
dent , M. le D'Cramer-Frey, dont la compétence
en ces matières est au-dessus de toute discus-
sion , avec la Chambre suisse du commerce et
avec la presque totalité des associations
commerciales et industrielles de la Suisse
allemande, — à repousser de toutes nos forces
la Banque d'Etat , que nous considérons avec
elles comme « une erreur économique et un
danger national. »

Nous déclarons en outre que si, comme noua
en avons le ferme espoir , la Banque d'Etat est
rejetée, nous apporterons notre concours le
plus loyal et le plus dévoué à l'élaboration du
projet de Banque centrale que le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie a
élé chargé, par l'assemblée des délégués tenue
à Zurich le 15 août dernier , de soumettre sans
relard aux autorités fédérales; et que, si
celles-ci veulent bien tenir enfin compte de nos
vœux , nous travaillerons avec la même éner-
gie à faire accepter ce nouveau projet par nos
concitoyens , ne doutant pas d'ailleurs de leur
assentiment.

Les groupes soussignés aiment à croire que
la presse suisse de langue allemande voudra
bien reproduire la présente déclaration , car il
nous importe que nos confédérés ne soient pas
induits en erreur sur les intentions qui nous
ont constamment animés et qui nous dictent
notre attitude.

Au nom de la Société industrielle et
commerciale du canton de Vaud ,

Le président : H. MANUEL .
Au nom de la Société industrielle et

commerciale de Neuchatel.
Le président : BOREI.-COURVOISIER .

k\i nom de l'Association commerciale
et industrielle genevoise et de la
Chambre de commerce de Genève,

Le président: F. UHLMA.NN-EYRA.UD ,

Recensement d enfants. — Le Con-
seil fédéral a décidé de faire procéder , dana
toute la Suisse, en mars prochain , à un
recensement des enfants atteints d'une
infirmité mentale ou physique , qui sont;
dan» l'âge de fréquenter l'école.
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_Le temps qn'il fait. — On nous écrit
du Valais , ie 3 février :

Par suite de ia fonte dea neiges provoqaée
par la pluie qui tombe sans interruption
depuis 48 heures, plusieurs torrents ont
débordé sur la voie ferrée entre Granges
et Sierre. Les trains de marchandises sont
momentanément supprimés entre Sion et
Brigue et les trains de voyageurs devront
transborder durant toute la journée.

La dépression atmosphérique s'accentue ;
pour peu que la pluie persiste un peu , des
éboulements «ont à craindre , dans les murs
de vignes particulièrement , où les terrains
aont profondément ravinés par la masse des
neiges fondantes.

Société française de bienfaisance.
— La Société française de bienfaisance a
tenu , dimanche , à Lausanne , aon assemblée
générale annuelle. M. Grubis , président
sortant , a lu un très intéressant rapport
sur les faits et les résultats de l'exercice
1896. LP rapport atteste la bonne marche
de la Société. Le compte financier a étô
approuvé et l'assemblée a procédé aux élec-
tions statutaires pour le renouvellement du
Comité et de son bureau. Par suite de ces
élections , le Comité se trouve composé
comme suit pour l'exercice 1897 :

MM. E. Lehr , président d'honneur ; A. Du-
vivier, préaident; L. Weinsteffer , vice-pré-
sident ; Marcel Meyer , trésorier , et Weiss,
secrétaire ; MM. J. Grubis, L. Raoux, J . Du-
four , J. Perret , Pouiliot , Chanson et Cour-
barien , membres du Comité.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Singulière légitimation. — On ame-

nait l'autre jour à la préfecture de Zurzach un
vagabond qui se disait d'ori gine suisse, mais
qui était dépourvu de tout moyen de légitima-
tion , ou plutôt qui en possédait un fort origi-
nal. Il était porteur d'un certificat de santé
délivré par un inspecteur du bétail argovien
pour une tête de béiail qui lui avait étô amenée
à l'examen par un campagnard. Ce certificat
dûment signé et timbré par l'inspecteur , était
revêtu d' une surabondance de visas et de
sceaux d'autorités de police françaises. Le
porteur , qui avait sans doute trouvé ou volé
ce certificat , s'en était servi pour l'exhiber
comme... passeport en Franco , où il avait fait
une longue tournée. Et les autorités françaises ,
pleines de respect pour un document qu'elles
ne comprenaient pas mais qui était revêtu de
tousiessignesextérieursde- 'officialité , s'étaient
empressées d'accorder leur haute protection —
sans doute à charge de réciprocité — à un
t sujet suisse > si bien recommandé.

ÉTRANGER
LE VENEZUELA AU VATICAN

Le Saint-Siège ayant accrédité Mgr Tonti ,
archevêque de Port-au-Prince , comme dé-
légué apostolique et envoyé extraordinaire
auprès du gouvernement des Etats Unis de
Venezuela , le président don Joachim Crespo
vient de rétablir les relations avec le Saint-
Siège et accrédité auprès de la cour ponti-
ficate M. Jean Pietri, comme ministre
plénipotentiaire.

Ce diplomate , accompagné du personnel
de la légation , a été reçu en audience pae
le Saint-Père, qui lui a fait rendre le»
honneurs dus à son rang.

A l'issue de l'audience, le ministre et sa
suite ont fait la visite d'usage au cardinal
secrétaire d'Etat.
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Penneler ne dit plus rien.
Au tournant du chemin , la ferme apparut.
C'était une grande construction du siècle

dernier qui avait un air de gentilhommière.
Tout autour des bâtiments neufs s'élevaient :
étables, écuries, bergeries. Plus loin , un pi-
geonnier dressait son toit pointu , autour du-
quel des pigeons faisaient des cercles nuigeux.

Sur le seuil , un beau vieillard , dont le visage ,
aux traits fins , était encadré de longs cheveux
blancs, regardait venir la carriole.

— V'ià le père Budic ! dit Le Cloarec à Pen-
neler.

Presque en même temps , la voiture s'arrêtait
devant le seuil.

— Notre oncle , cria Yves avant de descendre ,
v 'Ià un monsieur de Saint-Malo que je vous
amène. Il veut bien venir pour le repas.¦ — Soyez le bienvenu , monsieur , dit le fermier
en tendant la main à Penneler pour l'aider à
descendre. Il y a grande joio aujourd'hui dans
ma maison et je voudrais que tout le monde
pût la partager.

ILes nouvelles de Crète sont tout
à fait mauvaises. D'après une dépêche de
Constantinople, l'anarchie est complète
dans la circonscription de La Ganée. Des
conflits continuels se produisent. Des
groupes de chrétiens armés marchent
contre La Ganée. On craint le renouvel-
lement du mouvement , et il est question
de renforcer la garnison.

On mande aussi de La Ganée à l'agence
Havas que les troubles signalés parais-
sent organisés pour empêcher l'applica-
tion des réformes. Les consuls ge sont
adressés à leurs ambassadeurs et agis-
sent en même temps auprès des popula-
tions indigènes. Depuis l'arrivée des bâ-
timents, aucune hostilité n'est signalée
en ville ni à Halepa ; mais on entend une
vive fusilla;!© dans les environs. A La:
suda , le capitaiae dii stationnaire anglais
a fait débarquer six de ses hommes pour
protéger les poteaux télégraphiques. Le
capitaine du stationnaire français a fait
descendre un nombre égal de marins.

Des cas de pillage et d'incendie isolés
sont signalés en Crète. Les équi pages
des navires stationnant à La Ganée sont
prêis à débarquer.

La presse grecque attribue les troubles
aux musulmans désireux d'empêcher les
réformes.

I.es Jn-fs eu Knssie. — La Gazette
juridique annonce que le Sénat vient de
confirmer le droit de résidence dans tou-
tes les localités de l'empire russe aux
Israélites qui ont terminé leurs études
dans les écoles supérieures et qui sont
pourvus d'un grade universitaire.
Conversion de ladetteallemande.

— Le Reichstag a commencé hier la dis-
cussion en première lecture du projet de
loi sur la conversion de la dette. La plu-
part des orateur.* se sont déclarés d'ac-
cord avec le projet ; M. Bebel , cependant ,
voudrait une conversion . 3 °/* . M. de
Posadowski , secrétaire d'Etat à la Tréso-
rerie de l'Empire, a fait observer qu'une
conversion à 3 °/o aurait pour résultat
d'engager les capitalistes allemands à
acheter des valeurs étrangères. Il a ajouté
que, malgré le taux de l'intérêt extrême-
ment bas, le développement économique
de l'Ang leterre est moins considérable
que celui de l'Allemagne.

Derviches et Italiens. — On mande
d'Agordat que les derviches continuant à
descendre ie long de la ligne de Gasch ,
sont arrivés au pied du mont Barbaro.
On travaille à créer âe nouveaux puits à
Bisira et au delà , ainsi qu'à améliorer
ceux qui existent déjà. Une double com-
munication télégraphique a été établie
avec Kassala.

La question militaire en BeSgï-
qne. — Le parti militaire poursuit ses
efforts pour imposer à la Belgique le ser-
vice militaire obligatoire. Dimanche, les
officiers retraités de Bruxelles se sont
réunis, sur l'initiative des généraux Brial-
mont et Bouyet, pour arrêter ies termes
d'une adresse à remettre au roi au cours
de la grande manifestation patriotique
que préparent les anciens militaires , en
faveur de la réorganisation de l'armée.
Il est possible que l'appel fait au roi porte

— Je ne sais comment m excuser de mon
sans-gêne, monsieur, répondit Je vieillard,
mais c'est ce brave garçon qui a tant insisté
pour me faire venir...

— Yves a bien fait. Vous êtes ici chez vous.
Entrez dan* la salle , il y fait plus frais qde
dehors.

Dans la grande salle de la ferme, il y avait
joyeuse assemblée. On buvait déjà en attendant
le repas, les hommes en beaux costumes , les
flllea avec leurs plus brillants atours.

Au milieu d'un groupe , Penneler reconnut
Roland.

Le jeune , homme souriait à tous avec son
affabilité habituelle , mais ses yeux étaient
tristes et sa bouche était pâle.

—- Roland , dit le fermier d une voix sonore,
voilà un monsieur de Saint-Malo que ton cousin
Yves nous a amené.

— Je suis heureux , monsieur , dit le com-
mandant en s'avançant que vous ayez bien
voulu accepter notre modeste hospitalité.

— Tout le plaisir sera pour moi , croyez-le
bien , monsieur , répondit le .père de Jeanne.

Au timbre de cette voix , Roland tressaillit ,
mais il passa la main sur son front comme
pour chasser uno pensée importune , s'inclina
pour remercier et alla rejoindre ses amis.

Penneler se perdit dans la foule des invités.
Une demi-heure après l'arrivée du nouveau

venu , au moment où l'on aliait servir le fa-
meux dîner , Le Cloarec, fendant la presse,
s'approcha de Roland et lui dit à l'oreille :

— Eh ! cousin !
- Quoi ?

lution des Chambres. Les nouvelles élec-
tions seraient faites sur la question mili
taire ; on ne constate cependant pas
beaucoup d'enthousiasme pour le cervice
militaire obligatoire parmi les électeurs
belges.

Une insurrection, d'ailleurs peu
grave, a éclaté à Guatemala. Le senor
Dadeo Tribanino , à la tête de 75 hommes,
a attaqué la ville de la Conception. Il y a
eu deux morts pendant le combat ; plu-
sieurs maisons ont étô pillées. Tribaninc
a attaqué ensuite Esquiputas ; mais il s
été repoussé. Dix des rebelles ont été
tués et six de leurs officiers ont été faits
prisonniers.

LETTRE D'ALLEÏV.ÂG!\SE
Berlin, 31 janvier 1897.

L'anniversaire de la naissance de l'empereur
et sa rupture avec les Bismark . — Les socia-
listes contre les fêtes pour Guillaume l«r . --
Lo 4<- centenaire de Mélanchton. — Un
discours du Jésuite défroqué Hcansbrœch. -—
Les augmentations du traitement des insti-
tuteurs ; les pasteurs en voudraient aussi.
—¦ Le ministre des finances.
Le jour où Guillaume II, né le 27 jan-

vier 1859, accomplissait ses 38 ans n'a
donné lieu à aucune démonstration d' un
caractère exceptionnel : tout s'est passé
aelon lo programme accoutumé. Le temps
n'était guère favorable , la neige alternait
avec le vent. Il a neigé pendant huit jours ,
ce qui a cau.é des dommages sensibles au
commerce , soit parce que sur plusieurs che
mins de fer l'exploitation a été suspendue ,
ou restreinte , soit parce que , dana la capi-
tale môme, les communications étaient
devenues difficiles.

Parmi les félicitations qui sont parvenues
à Sa Majesté cello de l'ex-chancelier prince
de Bismark brillait , me dit-on , par son
absence. J'ai peine à le croire , mais je n 'en
seraia pas trop étonné , puisque l'affaire des
révélations des Hamburger Nachrichten a
eu pour effet d'irriter l'empereur au plu3
haut degré. Le lieutenant de la Garde ,
M. le comte Bismark-Bohlen , allait épouser
la fille du ministre von Wedell-Piesdorf , de
la Maison impériale, qui avait invité au
banquet des noces Je comte Herbert
Bismark. Guillaume II avait projeté de
renàre ane visita aux deux époux, mai& il
fit annoncer qu'il s'en abstiendrait si le f i ls
du père était Jà. Et le comte Herbert , qui
est soupçonné d'avoir eu la plus grande
part dana l'affaire des Hamburger-N 'ach-
richten , se vit obligéde refuser l'invitation.
Naturellement cela va aigrir encore davan-
tage le solitaire de Friedrichsruhe, qui se
venge en continuant, dan» son journal , les
attaques contre le gouvernement.

Entre temps , les socialistes ont provoqué
tout un orage. On discutait , au sein du
conseil communal , sur la part que la mu-
nicipalité prendrait aux trois jours de fêtes
publiques qui vont accompagner l'inaugu-
ration du monument « national » â Guil-
laume Ior, devant ln château impérial , au
bord de Ja Sprée, inauguration qui a été
fixée au 22 mars , anniversaire de la nais-
sance de Guillaume Ier , il y a un siècle.
M. Singer, et après lui d'autres conseillers
socialistes , ont combattu tout projet de
participation officielle à la démonstration
monarchique , n 'épargnant pas les phrases
très rudes à l'adresse du mort que 1 on veut
célébrer. Il y a eu alors un tumulte abasour
dissant , des injures et dea menaces de part
et d'autre ; les socialistes cependant n'ont
rien voulu entendre. Maintenant le mot

— Le monsieur de Saint-Malo que j'ai ramené ,
tu sais bien.

—¦ Oui.
— 11 voudrait te parler.
— A moi î
— A toi.
— Où est-il 1
— Dans le pota ger, près du puits.
— C'est bon , j'y vais.
Et il gagna la porte en murmui-ant :
— Que peut me vouloir cet homme ?

Jl

TROP TARD I

Comme l'avait dit Le Cloarec, le « monsieur
de Saint-Malo » attendait dans le potager.

Adossé au tronc d'un vieux poirier , il traçait
sur la terre, du bout de son bâton , des routes
pour les fourmis.

— Vous avez désiré me parler , monsiour ,
me voici.

Penneler releva ia tête et considéra un ins-
tant le jeune hommo sans répondre.

— Vous ne me reconnaissez pas 1 dit-il enfin.
L'émotion qui s'était déjà emparée de Roland

dans la salle de la ferme vint de nouveau le
remuer.

H balbutia :
— Vous reconnaître... il me semble... Mais ,

non , c'est impossible.
— D'abord , mon cher Roland , continua le

viellard en enlevant son feutre , tous mes com-
pliments pour votre nouveau grade.

d ordre a été donné pour provoquer sa
mouvement de protestations publiques.
Savez vous qui a donné l'exemple ? Lea
agrariens ! Dans une assemblée tenue à
Teltow, petite ville à peu de distance de
Berlin et chef-lieu du très vaste cercle qui
porte son nom, le député King invita Jes
400 agriculteurs présents , la plupart de
grands propriétaires , ainsi que les repré-
sentants du cercle de Wiederbarai m , à en-
voyer una dépêcha de protestation adressée
à Guillaume II , ce qui fut fait immédiate-
ment. Sur ce, lea socialistes tournent en
dérision ces paysans , qu 'ils appellent « dea
docteurs es navets ! > Teltow a une espèce
de navets , Teltotoer-Euben, dont les Berli-
nois soni très friands ; on en fait même une
eau-de vie d'un goût nauséabond. Les so-
cialistes , qui ont donné une nouvelle preuve
de leur obstination , pouvaient prendre une
attitude plus sérieuse et qui leur eût attiré
des .ympathies. Ils auraient, par exemple ,
pu demander de quel droit les autorités
communales font publier 100,000 exemplai-
re» d'un livre en l'honneur de Philippe
Mélanchton , ie bras droit de Luther , un des
apôtres de la Réforme , livre que l'on va
distribuer dans les écoles ; ils pouvaient
signaler aussi la dépense abusive pour fa-
briquer 20,000 bustes du même réformateur,
destinés également aux écoles.

C'est le quatrième centenaire de la nais-
sance de co réformateur que lea évangéli*
quei vont célébrer. Il naquit le 16 février
1497 à Brstten , dans le Palatinat , aujour-
d'hui Grand Duché de Bade. Son père, maî-
tre armurier du comte palatin , ie nommait
Georg Scivwarzerd ; son fils changea ce
nom , qui signifie Terre Noire , dans le mot
grec Mélanchton , qui a le mémo sena. Les
luthériens lui donnent le titre de Prœceptor
Germanice.

Ce centenaire a provoqué une avalanche
de brochures et de livres , où l'on réédite
contre la religion catholique et contre lefl
Papes les vieux mensonges du XVI e siècle.
Plua 1_ luthérianisme s'abîme dans l'incré-
dulité et le matérialisme , plus s'accroît la
haine contre les « ultramontains ». La per-
sécution contre les Polonais n'a pas d'autre
cause. A eux seulement , on interdit l'usaga
de leur laDgue dans les réunions ; les habi-
tants de Liptow , du Schleswig-Holatein,
des paya méridionaux , où l'on parle val-
lon , etc , ne sout pas assujettis à cette me-
sure lyrannique.

L'un des promoteurs de cotte campagne
coutre les « ultramontain» » eat le comte
Hôa8brôck , l'ex-jésuite qui s'est fait pro-
testant pour se « marier ». Récemment , il
donnait une conférence , dans le Kaiser-
Saal de Buggenhagen , un faubourg de Ber-
lin, à de. membres de la section berlinoi se
de la Ligue évangélique ; son thème était -
L'ultramontanisme est l' ennemi de l'indé-
pendance de l'Etat iderErhfeind staallicher
Selbstœndigheit). Le président était le con-
seiller de tribunal M. von CEttiogen , qui fiv
l'éloge de son protégé, en le félicitant d'a-
voir dit que le socialisme est bien moin»
dangereux pour l'Etat at bien moins mau-
vais que l'ultramontanisme. Pour mesurer
la sublimité du génie du comte Honsbrocl'
qu 'il vous suffise d' apprendre qu 'il exposait
comme un e grande et effroyable nouveauté
qu'il y a encore dea évêques catholique*
qui revendiquent la souveraineté tempo -
relle du Pape ! Et ses auditeurs en frémi**'
saient d'horreur. Le comte Hôr.sbrôck e»-
allô jusqu 'à reprocher à l'empereur Guil-
laume II d'avoir un représentant diplôme'
tique auprès du Pape , et il a ajouté : « J"
porte ici , dans la capitale de l'Empire , un 6
parole libre et pleine du sentiment patri o-
tique ; ce sont des conseillers à la vu*-
courte , et ignorant ce que c'est qu© l'ultra-

— Penneler ! s'écria le jeune homme stup*-'
fait.

—- Oui , mon ami , Penneler , le père Penneler-
Mais ne criez pas si fort , car si certaines gens
que je connais rôdaient par ici , je ne donnerai»
pas six blancs de ma peau .- ,

— Qu'êtes-vous devenu î demanda Rolan--
qui loi avait saisi les mains.

— Je vous expliquerai tout cela , mais poU'
le moment vos amis s'impatientent. Allons i

Et Penneler fit deux pas du côté de la fern*e'
Roland ne bougeait pas.
11 parut faire un effort . Il dit enfin , d'un"

voix étz-anglée : .
ï — Et Jeanne .... mademoiselle Jeanne, veuxv0

dire. f  .
Le vieillard l'observait avec un demi-sourir*»-
— Elle va bien.
Le visage pâle du jeune bomme se oolor» '

ses yeux prirent un éclat de jeunesse et ii set>
lea mains du père de Jeanne avec une sorte °
violence •«

— C'est que , expliqua-t-il vivement , le so-
dé votre disparition.. flj— Oui , oui , je sais, m.iis nous causerons to"
à l'heure... Voyez , tout le monde vous cherc<>

Budic faisait des signaux télégraphiquesi aj
ses bras , Le Cloarec hurlait des appels dé» 6 .
pérés et la bonne môre Budic criait de tou v
ses forces : -.-/-de— Veux-tu venir, méchant gamin, le paie
veau va être froid.

(A suivre-)
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-"? 1-ïi ont conseillé à l'empereur
Boin «« teao PaPô* do SU!>rô -'étiquette
de traite ent civil° (weltliCh politische) et
néfaste, a

*'ec !ai ' ce 80Et des <-onse-*;erâ
bord do qui lui ont co°seillé de recevoir à
commo 8?u nav ire un cardinal romain
San îJ:.-priDce civil (allusion au cardinal
balaya * ', ar<-hevêque de Naples). On doit
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a ! * rci* le compte rendu mar-
Péfé» i P.Plaaâi88eu-6nts prolongés et rô-
de n _ * a ^commande à ses auditeurs
i_6nt
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tes 0(JP

our obtenir une loi chrétienne sur
r ' />»j  ^"Pi'-iairea.
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1,6 du -ioar suivant a étô voté, à l'u-
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forfa rf 'H8 a,lemano- de s'opposer aux ef-
P-oai m ?ltran-ontalns , qui se font toujours
tom Ïani
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8te8 dans notre patrie , et sur-

se J.J en?pècher que notre vie nationale
a];e. 'sse influencer parce mouvement anti-

La I V a des visées spéciales. »
^eHin c a'ne dernière , noua avona vu à
évèQj,o|on Eminence le cardinal Kopp,
fendre _ Br68,au* I( était V8DU P°ur de-
le proiBt ns le BLerrenhaus (Sénat) prussien
teiD fi ' ,de 'oi sur l'augmentation des trai-

ï-and !aP0U8,86 Dar les Herren, tandis que le
qn 6 ] 8 l'avait approuvé. Probablement
«j'auts cotation sera favorable au projet , ce
de là  r, Plua qu'on a vu le ministre civil
dorf " i 

0Ur impériale , M. von Wendell Pies*
les Pecom tnander instamment,

au,.- Pasteurs évangéliques demandent
Ils rai

116 augmentation de leur traitement.
a,léffn n t t in  minimum àe 5,400 marcs ,
..en, .* 1u '-«8 ont presque tous une Eom-
,uation i mifIe, I***'1'*8 doivent tenir en si-
la w11 "ouorable. Ils repoussaient d' abord
qui J:?V\ faveur pour le clergé catholique
He_.j - - -°u uiuius re tnoue;  mais aproi ru-
Mon v, ' on a daigné admettre que la condi-
ôth, u. clergé catholique devait également

* Priée en considération.
Pra»» *

'ea *era rien cependant. Le ministre
vot, ri 

D -168 finaDC8S * M. von Miquel (il est
a <-onf/ PQ ls k ,er' parce que l'empereur lui
Con R - M ' ain8i qu'a M. le docteur Lucanus ,
•h. H , 8ecret du cabinet impérial , l'Or-
«jPft, ''Aigle Noir , le plus élevé des nom-
\a p ^ Ordres prussiens , qui procure eo ipso
loi )esse héréditaire) ne veut pas qu 'on
-Uent en ce mon-ei" a élever lea traite-
¦Stft A , ' L'exc*-<- eDt àes recettes en 1896 a
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<- environ 100 million» de franca , mai.
Wlit°n Mu-U(3- n'en Poursuit pas moina sa
^X o l00 Parcîmonieuse pour faire front
h. ̂ Penses que l'empereur réclame pour
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8*14 du Centre fait comprendre qu 'il
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"
cp,*? ''''•posé *• soutenir en tout et par-

ipcgerff PO-itique fiaancière , et le gouver-
lef *uin De p6ut rien saas le Centre qui A &-
ta, '18 la majorité du côté où il 3fi porte.

FRSBOURG

Sé t M. MOREL
Ve*re_id Chanoine de Saint-Nicolas

le ri
s*)0'r lu*-1 nous avions conçu dans

-ha n • lissement de la san 'é de M' fe
j^°me Morel ne 

s'est pas réalisé.
hw»

le chanoine Morel s'est éteint douce-
l9r g > cette nuit, en pleine connaissance,
-èvr

Si
^natl'0Q au c03"1"© 1 tes prières sur les

hw?8' ne redoutant pas cette terrible
Se n ?u'd 'oyait arriver et. à laquelle il
ta;i;e*)arait avec toute la ferveur do sa
Jk àme.

W evant la dépouille mortelle de ce prê-
•-ht-rt r<5 a 42 aDS» à f'a?e oû i,on 68É

^oua n Pour de fooustes besognes,
m r ^

eatons toute l'étendue de la perte
le K ait !e clergé, la ville de Fribourg et

A. c
' 'e CDa noine Morel était sorti de l'une

§Qe 
es cillantes familles de nos campa-

tort V11* d0Dnerit à notre c^ D ioa la 
Plu "

Se 1 Ses Prêtres et de ses magistrats.
W.8 études de collège terminées, il en-
•IU«r

au Sôlûinaire pour en sortir prêtre
otj 

^
e 

ar>8 après. Il fut envoyé à Estavayer
•Jiaten? Zèle et son ta,eat P"**eQt immé-

Ën i »
Dt toute ieur envergure-

POR^ 82» le gouvernement l'appelait au
l'E-jt-. nouvellement créé de préfet de
'e*hns ^i

3t ^u Collège, puis, après peu de
<H M ' ll devenait chanoine de St-Nicolas
l-r-Su 6Ur deS écoIes de Ja ville de

?l,^Qu 
8
i °9 raPPe**ons Pas ici i*38 conflits

*ieU c .̂
eUe dernière nomination donna

|put eR
ar " y a quelques années déjà que

i> l*U i 
apaisé et 1ue ceux qui avaient com-

f 6-ïCAJI 
n°uveau directeur ont reconnu

à «a t..??06 de ce oh°ix e' r«Qdu j ^iice
H/fo 're .méritant.

cbauoine Morel a conquis l'estime

générale dans ses fonctions pédagogi-
ques. Les enfants le chérissaient; les
maîtres avaient en lui la plus absolue
confiance.

Nous savons aussi combien il sera
regretté par M. le directeur de l'Instruc-
tion publique, dont il était l'ami person-
nel , par ses collègues de la Commission
des études, qui appréciaient vivement son
savoir, par les révérends chanoines de
Saint-Nicolas qui avaient en lui un con-
frère excellent, parle clergé entier auquel
il était très sympathique, par tous ceux
qui le connaissent et qui étaient à même
d'éprouver toutes ses qualités.

Il fut vraiment le prêtre des temps
nouveaux : plein de science, de piété et
de dévouement. Il s'intéressait à toutes
les œuvres vitales de l'heure actuelle :
Université, Pius-Verein, questions socia-
les, presse catholique.

En moins de vingt ans, il a dépensé
Jes énergies colleeiives de toute une vie;
il est tombé au milieu même de sa grande
activité. Il voulait faire encore beaucoup
pour l'amou r de ses concitoyens. Mais
quand il a vu que Dieu l'appe lait, il lui a
chrétiennement dit : Que votre volonté
soit faite et non lâ mienne ! Et il s'en est
allé, le cher prêtre, l'ami dévoué, nous
disant au revoir là-haut et nous laissant
l'exemple d'une vie dépensée à servir les
deux grandes causes de l'Eglise et de la
Patrie !

Sa sépul ture aura lieu samedi, à 8 % h.
Son corps sera descendu dans un des
caveaux destinés aux chanoines. Le dé-
funt a manifesté le désir qu'on n'apportât
pas de fleurs à sa chambre mortuaire et
à son cercueil.

Legs pies. — Par testament du 28 dé-
cembre dernier , Jean-Joseph ffeu Nicolas
Barras , de Broc, décédé à Romont , le 24 jan
vier , a fait les bonnes œuvres suivantes :

lo 1,000 fr. à M. le révérend curé de
Romont, pour un fonds de mission.

2" 400 fr. aux RR. PP. Capucins deRo
mont, et 200 fr. aux RR. PP. Capucins de
Fribourg.

3° 300 fr . à l'Institut des sourds muet , de
Gruyères.

4» 300 fr. à l'hospice du district de la
Qruyère à Riez.

5° 300 fr . à l'Orphelinat Marini , à Montet.
6° 200 fr.  à l'Œuvre de Saint Paul , à

Fribourg.
7° 500 fr. à l'Œuvre des Missions inté-

rieure8 de la Suisse.
8° 50 fr. au pain de saint Antoine, et

65 ir. à Ja BJb.iothèçue da T;?rs Ordre à
Romont.

Laboratoire cantonal. — Noua pen-
sons intéresser le public en portant à sa
connai .aance, les résultata de8 analyses
exécutées par le Laboratoire cantonal du-
rant l'année 1896. :

Le nombre des objets analysés s'est élevé
à 1,263, dont voici le détail :

Tolal Non conformes
Laits 614 5
Vins 82 15
Eaux 28 6
Liqueurs 10 2
Cafés 133 9
C h o c o l a t s . . . . .  67 6
Chicorées 29 3
Safrans 11 4
Macéa 3 1
Poivres 26 C
Pâtes alimentaires. . 93 C
Riz 25 C
Farine 1 0
Sucre 1 fl
Moutardes . . . .  2 2
Bonbons colorés . . 3 0
Beurres 5 0
Fromages 6 C
Savons 7 2
Terres 67
Diverses 20

Laits. Le» 5 échantillons reconnus non
conforme», étaient additionnés d'eau.

Vins. Sur les 15 échantillons non confor-
mée, 1 a été reconnu coloré artificiellement ,
3 étendus d'eau , H atteinte à un degré trèa
avancé de la maladie appelée « la tourne ».

Eaux. Les échantillons non conformes
ont ôté jugea improprea à la consomm. tion ,
par suite d'une teneur excë8aive en matière
organique, chlore et acide nitreux.

Cafés. L'analyse a permis de déceler
dan» 4 échantillons de qualité tout à fait
inférieure, l'adjonction d'un colorant jaune
verdàtre. Dana 5 autres; cas , le café s'est
trouvé être constitué par une moitié de
grains noirs, moisis.

Chocolats. Lea 6 échantillon» non confor-
mes, contenaient un bon tier8 de farine.

Chicorées. Lea observations concernant
3 échantillons de chicorée , ont été motivées
par l'adjonction de substances minérales
pulvérisées.

Macés. Le macé a étô reconnu fraudé 1
foi» par addition de dextrine.

Moutardes. Das deux échantillons l'un
renfermait une quantité très forte de farine ,
l'autre était moisi.

Safrans. Le» 4 échantillons non confor-
mes, étaient un mélange de aafran et de
farine.

Liqueurs. De» deux échantillons non
conformes , l'un était vendu sous un faux
nom , l'autre coloré artificiellement avec de
la fuchsine.

Savons. Lea observations ont été faites ,
au sujet de la teneur en alcalis libres.

Eglise de la Visitation
Vendredi 5 février, 1er vendredi du mois

ÀR.-iWFR.PJE DE LA GARDE D.ŒE.R
A 4 V. h. Instruction et Bénédiction. On

rappelle les heures d'Adoration pendant la
journée.

_» «o

Conrs de samaritains, section des
dames. — On nous prie d'annoncer que,
contrairement à ce qui a eu lieu vendredi
dernier , les dame8 du cours de samaritains
trouveront demain vendredi , et pour toutea
Jes leçons suivantes, un nombre de sièges
suffisant , dana la aalle de droit , au Lycée,
où est donné leur cours. Lea me»urea sont
déjà prises pour cela.

Ossorvatoirs météorologique de Fribourg
Les observations «ont recueillies casque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h du soir
BAROMÈTRE

Janvier |29|30 31 1 2| 3| 4| Fflvner

Madame veuve Véronique Morel ,
Monsieur et Madame Lucien Morel-
Ctienaux et leurs enfants , Monsieur
et Madame Chapuis-Morel et leurs
enfants , Monsieur Amédée Rothc-y
et «ea enfants , ont l'honneur de
vous faire part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de faire dans
la personne de

MONSIEUR

l'abbè Séraphin MOREL
Révérend Chanoine de Saint-Nicolas

décédé le 3 février , à 11 heures du
«oir , dans sa 42" année , muni de
tous les secours de ia Religion.

L'enterrement aura lieu dans
l'église Saint Nicolas, samedi, 6 fé-
vrier , à 9 heurea. .

Départ du domicile mortuaire, à
8 'Vo heure» précise».

«Jet avi8 tient lieu de lettre de
faire part.

R. le. EE».
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r. t i
I_e Vénérable Chapitre de

Saint-Nicolas
I a l'honneur de faire part de la i
1 perte très douloureuse qu 'il vient 11
B de faire dans la personne de

j  M. le très rév. Chanoine MOREL I
Inspecteur des Ecoles

1 pieusement décédé le 3 février , i
1 à il heures du soir.

i R *• **• ï

Le Comité cantonal fribourgeois du
Pius-Verein a l'honneur de faire part
de la perte douloureuse qu'il vient de
faire dana la personne de son vice-
président , le

T. RéY. Chanoine Séraphin MOREL
DIRECTEUR DES ÉCOLES

décédé pieusement dans le Seigneur,
le 3 février 1897.

Messieurs les membres du Comité
cantonal du Piu» Verein aont priés
de ae réunir samedi , à 8 heure» , au
local de» séances pour assister in
corpore aux obsèques du

Très Révérend Chanoine MOREL
VICE PRÉSIDENT CANTONAL

Pour se conformer aux idées sou-
vent exprimées par le défunt et rom-
pre avec un usage peu chrétien dans
ses origines et qui so transforme de
plus en plue en abus , le Pius Verein
ne fera pas déposer de couronne sur
le cercueil , des messes seront dites
immédiatement pour la remplacer et
un service solennel aura lieu pro
chainement.

LE PRéSIDENT CANTONAL .

I J». I. î*.
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I L e  
corps enseignant des écoles pri-

maires de la ville de Friboarg a la
profonde douleur do faire part de la
mort de

M. le Révérend Chanoine MOREL
Inspecteur scolaire

décédé pieusement le 3 février , à 11
heurea du soir , à l'âge de 42 ans ,
muni de tous lea secours de la Reli-
gion.

Son enterrement aura lieu â Saint-
Nicolas , ie samedi 6 février , à 9 h.

n. i. x».
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Seetfon de Fribonrg;
da Pins-Verein

Lea membres de la Section de Fri-
H bourg du Pius Verein sont priés d'as
;':] aister aux funérailles de leur regretté
m confrère

M. le très ni Chanoine MOREL
samedi , à 8 7. u. du matin.

££-. I. 1*.

Monsieur et Madame Qerbault
Winkler, à Paris, René, Marcel ,
Edouard Gerbault , leurs fils ; les fa-
milles Winkler et Corboud , à Fri-
bourg, ont la doulour de faire part , à
leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Joseph WINKLER
leur regretté père, beau-père, grand-
père , oncle et cousin , décédé le 3 fé-
vrier , à l'âge de 72 ans.

L'enterrement aura lieu samedi ,
6 février , à 7 *|2 h , à l'Hôpital des
bourgeois. ,

Jtrt» ï# J t »

f
1 Cercle catholique de Fribourg;

MM. les membres du Cercle catholi-
1 que sont priés de prendre part aux
i funérailles de

I HL le très réf. Chanoine MOREL
ancien président du Cercle

a samedi 5 courant , à 8 1/2 h. du matin.
_«.. i. r». j



Fr. î»0O le mètre

Pour cause de cessation de commerce
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du dépôt de chaussures et de confections pour Messieurs
J. BOLLAG

rue de Lausanne, 109, FRIBOURG
Dans le but de liquider au plus vrfe toutes ces marchandises, elles seront cédées bien au dessous du prix de fabrique. 248-176 I
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« Si uous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. »

Ce dicton populaire , qui a fa i t  le tour du monde,
a définitivement consacré l'efficacité des

zï^lttùtâ yy éîaudâf
SOUVERAINES pour GUÉRIR: Indispensables aux pusoiora
Rhume, Toux nerveuse, qui fatiguent de .a voix.età celles
Bronchite, Laryugite, qui , dans leurs travaux, sont

Enrouement, Irritation exposées à toutes les intempéries,
de poitrine, Catarrhe, ou bien à respirer des poussières

Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre.

IDa-ns toutes los Piiarmacies.

\Wfr- AVIS IMPORTANT
L'Administration du

Journal officiel illustré île l'Exposition natiomiale snisse
tient à la disposition du public des collections complètes au prix de
20 fr. pour la Suisse et 30 fr. pour l'étranger, frais de rembours en sus.

Elle offre aussi la collection complète du journal en un bean
volnme des 600 pages, artistiquement relié au prix de 28 fr.
pour la Suisse et de 38 fr. pour l'étranger, frais de rembours en sus, de
m.me que des reliures artistiques destinées à contenir les 50 nu-
méros à 2 fr. <30 pièce, franco de port et remboursement compris (pour
l'étranger le port en sus). 211

Adresser de suite les demandes à l'Administration.

Bratpe hjmihmmm sifesi
Le coupon au 31 janvier des obligations Séries E. F. G. sont

payables , sans frais , chez MM. WECK & M BY. 229

Ponju-IiU'ïi a ? Guérison certaine par les spécifi ques Golaz.
l/f/lf-lt/.lUt/Jlt; I Composé de Dialyses Golaz de plantes fraîches

Oe remède ne contient du Laboratoire Golaz et C*°, à .Saxon, Valais.
aucun poison. Dans toutes les pharmacies. 3 fr. 50. 204-149

PkT AVIS
Le soussigné informe ses honorables clients et le public en général qu'il

a transféré sa
boulangerie

à la rne de Lansanne, ï." 75, Fribonrg.
247 X. HLEDRICH, boulanger.

Une fille
honnôte et active trouverait à se
placer de suite.

S'adresser à M" Trautwein , relieur ,
Hôtel National , Fribourg. 241

A LOUER
pour la St-Jacques, à la Grand'Rue,
ensemble ou séparément, un bel
appartement au soleil , avec
cave, bûcher et galetas, et une belle
pièce au rez-de chaussée, avec al-
côve et petite cuisine, pouvant servir
de bureau ou d'habitation. 240

S'adresser à la Grand'Rue. N° 29.

Jka. _LOTJE__R.
Charcuterie dans une localité
catholique du canton de Vaud, près
Lausanne. Magasin et beaux appar-
tements, prix annuel : 450 fr. Peu
ou pas de reprise.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H 384 F. 250

Un jeune homme
ayant pratiqué l'agriculture aux
Etats-Unis et en Suisse, désire trou-
ver un position soit comme régis-
seur, ou tout autre emploi analo-
gue dans bon domaine. Bonnes
références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, à Fribourg.
sous H380F. 246

(\n SM-ll-Wi» -s<»*desi e« tous
VU dt-lClt. g©nPes, fonds de
magasin, etc., argent comptant.
Adres. offres S. G. 137, poste res-
tante, Lausanne. 245

Représentant SVTuS
romande, fabrique d'absinthe et li-
queurs, demande un représentant
sérieux, habitant le rayon d'affaires
qu'il devra soigner, savoir : Lcs
principales localités du canton de
Fribourg. Préférence sera donnée
à une personne ayant l'habitude du
commerce.

Adresser les offres , sous chiffres
H11&8N, à l'agença de publicité Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel. 249

HernieS (descentes)
M. lo curé Beck , à Bergholtz,

H.-Alsace, indique gratis et franco,
le meilleur remède â ces maux. 28

UN JEUNE HOMME
sérieux, de 15 à 16 ans, désirant
apprendre à [f ond lo commerce, est
demandé pour tout de suite chez :
J . Weiller , Belle Jardinière , Fribourg.
Appointements immédiats. 238

Portraits SSsKT:
Emile Vermot, horloger, rue
Saint-Pierre, Fribourg. 162

M I If AN Location. — Echange.
PI fl M llx Vente. — Aooordage.
¦ IUl- » M Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
H4, rue de Lausanne, à Fribourg

jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noire>
blanche et couleur, à partir de 65 cent, j usqu'à Fr«
32.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-
ron 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents).
Damas-Soie à partir de Fr.1.46 jusqu 'à SO.5©
Foulard-a-Soïe > > 1.20 > 6.55
Grenadines-Sole > > 1.5© > 14.85
Ben galmcts-Sole > » 2.2© » 11.60
Bobes de Bal-Soie > > —.65 » 20.50
E-o_fcenSoieécrue,parrobe > >10.80 > "77.50
Satin pour mascarades > > —.65 > 4.85
Dentelles-Soie > > 3.15 > 67.50

etc. — Echantillons par retour. (445)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

UNION FINANCIÈRE DE GENÈYE
L© coupon N° 5 des actions de l'Union financière de Genô*e

es. payable sans frais chez MM. WECK & .JBBY, pa*
40 fr. 227

Banque commerciale italienne
MM. Weclc & Aeby reçoivent, sans frais , les souscription 8

aux actions Banque commerciale italienne, jusqu'à jeudi 4 févrie r
à 4 heures du soir. 228

PILULES DE L'ABBÉ KNEIPP
I t-Tit ___g Îm_-:̂  ' -TI\ complément indispensable de la cure d' ed-i'
¦Ŝ STSCo /^4_.  ̂

de l'abbé Kneipp, pour tous ceux qui souffre?K /f t&ŝ Z^rQ&y^ de mauvaise digestion, mangue d' appét'' '
f l f è / 6  B*-̂*â * \ -J_\^ constipation, affections hémorrhoïdales, dbs-
l l & I S  5-A » 1%W1\ truclions dans les reins ot les organes abdo
ÉF*! * -J-f̂ -b. i""".! minaux. Même après un usage de longu^
Il l •<-<4f^-«*-?K ) .  S) années, leur action douce et dépuraiive e*"
>\'-A ^wllpP J j l l  encore la même bienfaisante. — Êxpèd-tio-J
^KV¦Ĵ ^t$-y<s'/l• Pour les places n'ayant pas de dépôt , p1"
^¦̂ w î-*-**™-**̂ -'-̂ *» P

ar nombre de pharmacies de la Suisse.
! k_V^-___3_-__* ï̂^_l ka boite de fer-blane, 1 fr. 85 ceO»-
IBv ^^sssss  ̂«j. __\ En outrej tons 2es articles de l'abbè Knei0-

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmaç'*
à Stechborn.Se vendent à Fribourg: Pharm. Esseiva. Ghâtel-Saint-Denif-
E. Jambe, pharm., Estavayer : L. Porcelet, pharm., Bulle : Pharmao*6
Gavin. H2380Z 1138

A VENDRE
dans un des quartiers les mieux situés de FYibourg

un hôtel avec eafé-brasserie
très fréquenté. 244

S'adresser à M. SCHORDERET, notaire, & Fribourg,

'"fani m [u c*] mm

Vu la vente considérable et les marchés impoïtants cot---actes direct^
ment aveo les mines, je puis livrer mes marchandises â des prix défi*-*?
toute concurrence, tout en garantissant la qualité exceptionnelle et J
poids exact.

Briquettes de lignite extra supérieures, à 4 fr. 50 les 100 kg.
Anthracite de différentes provenances de 4 fr. 80 à 5 fr. 60 les 100 W
Chatilles flambantes, qualité introuvable ailleurs à prix égal t-*

meilleure houille pour cuisine, sans poussière).
Bois garanti sec et de toute première qualité.
Cokes ayant fourni 20 % de plus de calorique que les similairas '

certificats à disposition). H160P 136

Références de 1er ordre Téléphone

y^^v^^^_^!A-rf%-̂ »-̂ ^^_A»«*s_y»wiK*#s##s«̂ ^s«̂ ^

\ Aug. Grand & 0», rue des Alpes, Fribonrg

GQHHSBE8 BE Mil, SOIS, MAIS ]
< GROS ET MI-GROS

Qualités supérieures à de très bas prix *
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