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Paris, 5 février.
La Commission du Sénat pour l'élection«ans la, Haute Garonne a décidé que M.

constans avait obtenu le nombre de voixnécessaire et doit , en conséquence, êtreProclamé élu en remplacement de M. de
•amusât.
. Constantinople, 5 février.

j , 1-6 Palais a envoyé à l'étranger trois dé-
J
egoé8, chargés de négocier avec le partioes Jeunes-Turcs , en leur promettant lepardon général et des emplois rémunéra-le»r8 au service de l'Etat.¦suivant certaines versions, le 'sultanaurait promis de donner suite aux vœux
°-e» Jeunes Turcs , après les fêtes du Bei-ram. ' r

Paris, 5 février.
Une dépêche de Kay-West annonce qu'une

oande d'insurgés a lancé une bombe contre
"n train allant de la Havane à Pinar del«.io. Le mécanicien , les chauffeurs , un ca-pitaine et 5 soldats ont été blessés; un
Paysan a été tué.une autre bande a fait dérailler un train ;aeux voyageurs et un major ont été tués.

New-York, 5 février.
Les membres de la Junte cubaine décla-

rent que les réformes projetées eont insuf-fisantes.
Washington, 5 février.

Les membres républicains du Comité des
voies et moyens ont fixé définitivement
quel ques articles du tarifs bill , qu'il» sou-
mettront au Congrès dans sa session spé-
ciale. Il est surtout question de substituer
"es droits fixes aux droits ad valorem. Le
P'oiet favorise la remise en vigueur du
^rif Mac Kinley et 

l'application des droits
Prî-!„on 8UP 'eB v*n8 ' *es *P*r-*'ueux e** Ie8
té _*fi tti*8 chi-1--*!*168- L'agriculture est pro*
_J_ .6; le8 accroissements des taxes frappent
^

to *-. les objets de luxe.
_ i,e Sénat a renvoyé au Comité das Confé-
rences le bill relatif à l'immigration , en
J?e de modifier les dispositions en ce qui<r«ûcerne l'âge auquel l'entrée des Etats-
ĥ
ni» sera interdite aux personnes ne saCûant ni lire ni écrire.

Calcutta, 5 février.
Le Conseil du vice-roi a voté en seslon lé-

gislative un bill prescrivant des mesures ri-
soureuses pour empêcher la propagationae -a peste.

Mulhouse, 5 février.
-Depuis ce matin à 6 heures la filature

"oïlfus-Mant à ia rue Franklin est en feu.L8 bâtiment principal et les annexes sont
complètement détruits. Les dommages sont, £ - v , v _ U C U l  UC7l f l  U1VO.  I J - - . -  • < ' . J I I U H j ' W . l U - / , . i .«values à 800,000 fr. ; 200 ouvriers sont sans
'•"avail. La cause du sinistre est encore in*
connue. L'usine à gaz et les maisons situéesue l'autre côté de la rue sont en grand
anger. Tout le corps des pompiers de la
"le , avec plusieurs pompes à vapeur , bor-Qent leurs efiorts à préserver ces bâtiments.
, (» h.) Les pompiers ont réussi aa prix, e grands efforts , à circon.crire l'incendie
. son foyer et à écarter tout danger pour
'«sine a gaz .

Londres, 5 février.
On télégraphie d'Atbènes au Standard

î*9 plusieurs villages ont été brûlés le
-evrier dans le district de Pediada.
. Berne, 5 février. ,

coh con férenee internationale de Venise
au Y ?8 la pe8te a été '*e*lvoyée du 10 févrisr
av» ^a m&me mo*8. les délégués allemands
^ht déclaré qu 'il ne leur était pas possible
"-river avant cette dernière date.
T.. Berne, 5 février,

-e *er a'es' réunie à Berne une assemblée
d6 f 'e8ués de l'Association des chemins
di»- . 'visses d' intérêt secondaire , ponr
s «cutep Je Dr oiet de loi du Conseil fédéral.
de i - A Dviron 30 Compagnies faisant partie

j  Associalion , 25 étaient représentées.
la _J68 Propositions de modifications arrêtées
Prof Ie par une Commission ont été ap-
8«rn t B par l'Assemblée. Ces propositions
8er« + .80Urnises au Conteil fédéral; elles
bu:0* imprimées et distribuées à l'assem-
»e»i. ,déPale - Sur le8 12 articles du projet .
**»<> _ .r_ f8 articles 2. 8 et 12 n'ont Pas été
con f„"és ,L'assemblée exprime le vœu que,
a q'orm ément à une demande faite il y
c°ttii,f A *B aDaées' i} Boii davantage tenu

f-Uri^f j 118 le projet des principes qui fi-en' dans l'exposé des motifs.

LETTRE DE ROME
(De notre correspondant particulier.)

Rome, 3 février. ¦

UNE CONSTITUTION APOSTOLIQUE
SUR L' « INDEX »

Le Pape vient de faire publier une
importante Constitution apostolique au
sujet des livres défendus. Cette Constitu-
tion réforme et complète les décrets anté-
rieurs de l'Index Sa partie vraiment
neuve et intéressante est surtout celle qui
concerne les journaux. Jusqu'à ce jour ,
en effet , la Constitution de l'Index ne
s'était jamais occupée de la presse ; tout
ce qui regarde lea journaux était laissé à
la discrétion de l'Ordinaire, c'est-à-dire,
des évêques. Pour la première fois nous
voyons l'Index émettre un décret spécial
de diariis, foliis et libellis periodicis.

Ce décret déclare que les journaux
« qui attaquent systématiquement la reli-
gion et les bonnes mœurs sont prohibés ,
non seulement par le droit naturel , mais
aussi par le droit ecclésiastique. » Cette
interdiction ne manque pas d'une certaine
importance et elle mérite d'ôtre signalée.
Les catholiques se montrent en général
peu scrupuleux dans la lecture de leurs
journaux. En France notamment , où la
presse pornographique pullule , qui ,
même parmi des gens qui font profession
d'appartenir à l'Eglise, se gênera d'ache-
ter et de lire le Gil Blas, l'Écho de Paris,
le Journal, etc., tous journaux attaquant
systématiquement les bonnes mœurs ? Il
n'est pas rare de voir ces feuilles péné-
trer même dans les familles chrétiennes,
et y porter le scandale.

Le Saint-Siège a donc raison de rappe-
ler aux fidèles que la lecture de ces jour-
naux est absolument défendue , et de
frapper des censures ecclésiastiques ceux
qai s'y adonnent. Oa ne peut souhaiter
qu'une chose, c'est que l'autorité civile
s'inspire, à oet égard , des sages pres-
criptions de l'Eglise et réfrène , autant
qu'il est en elle, le débordement de cette
presse licencieuse, dont certains pays, la
France et l'Italie notamment , sont inon-
dés. Dans tous les cas, en rappelant aux
catholiques les règles de l'Eglise à ce su-
jet , le Saint-Siège remplit son devoir et
il rend un service signalé, non seulement
à la religion dont il est le gardien , mais
aussi à la moralité publique.

Les autres parties de la Constitution
apostolique relatives aux livres défendus,
ne contiennent pas de grandes innova-
tions : le Pape se contente , en général ,
d'élucider et de préciser les règles déjà
portées antérieurement.

On sait que le Préfet actuel de l'Index
est le cardinal S.einhuber , un Jésuite ba-
varois, des plus éminents, et qui s'acquitte
avec zèle et conscience des hautes fonc-
tions qui lui sont dévolues. Il est à re-
marquer , à ce propos , que les Jésuites
exercent , dans le Sacré-Collège, une in-
fluence qui , malgré leur petit nombre,
tend à devenir prépondérante. G'est un
Jésuite qui est à la tête de l'Index ; c'est
également un Jésuite, le cardinal Maz-
zella , qui est Préfet de la Congrégation
des études ; enfin le camerlingue, c'est-
à-dire celui qui , pendant l'interrègne
pontifical et au moment du Conclave,
administre l'Eglise, ie cardinal Oréglia,
a appartenu autrefois à la Compagnie de
Jésus dont fait encore partie l'un de ses
frères , qui y occupe un poste très en vue.
Présentement , aucun Ordre religieux ne
dispose d'aussi hautes influences dans le
Sacré-Collège.
LA QUESTION DE DIANA VAUGHAN

La Commission du Congrès antimaçon-
nique de Trente , chargée de se prononcer
sur l'authenticité de la fameuse Diana
Vaughan, a déclaré à l'unamaihé qu 'elle
n'avait pas trouvé « d'argument péremp-

toire pour ou contre l'existence et la con-
version » de la protégée de M. Taxil.
Beaucoup de journaux catholiques , entre
autres VUnità eattolica, peu suspecte en
là circonstance, critiquent vertement cette
décision comme trop timide et trop cir-
conspecte. Ils eussent désiré que la Com-
mission reconnût et affirmât carrément
la déplorable mystification dont M. Léo
Taxil et ses acolytes se sont faits les
instruments. Au fond, la Commission se
prononce complètement contre l'existence
de Diana Vaughan , puisqu'elle déclare
qu'elle n'a pas trouve d'argument prou-
vant cette existence. Or , on avouera que,
quand une personne existe, il y a toujours
une quantité de moyens de le prouver.

Si la Commission a tenu à envelopper
son verdict d'une certaine réserve, cela
s'explique parfaitement. Quelques-unes
des personnes qui en faisaient partie
avaient cru pendant longtemps de bonne
foi à l'authenticité de la miss américaine.
A Rome même, plus d'un haut person-
nage, trompé par l'odieux stratagème de
M. Taxil et du docteur Bataille , partageait
cette croyance. La Commission a tenu à
ménager tous ces amours-propres et à ne
pas leur infli ger un démenti trop catégo-
rique ; mais on ne doit pas se méprendre
sur le sens de son verdict : il met fin à la
fumisterie organisée par Taxil , et dont
quelques catholiques ont été les victimes.
Quant au Saint-Siège, il va de soi qu'il
est toujours complètement resté en dehors
de cette exploitation , bien que Taxil ait
voulu faire grand bruit d'une audience
que lui avait accordée Léon XIII. Le Va-
tican , comme tel , n'a jamais accordé
l'ombre d'un éloge ou d'une approbation
aux publications de Taxil et du docteur
Bataille. Ce point doit être mis en relief.

TROUBLES UNIVERSITAIRES
Depuis quatre ou cinq jours, les Uni-

versités italiennes sont en proie à une
violente agitation. Le mouvement a com-
mencé par Bologne, où le ministre de
l'Instruction publique, M. Cianturco, a
été outrageusement sifflé ; puis il s'est
étendu à Rome, Naples et Palerme. Hier,
à Rome, les troubles ont pris un carac-
tère de gravité exceptionnelle. Les étu-
diants ont envahi le palais de la Sapienza ,
siège de l'Université romaine, et y ont
brisé toutes les vitres , puis ils se sont
répandus dans les rues, poussant des
cris séditieux et .organisant des démons-
trations hostiles , sous les fenêires de
quelques journaux. De nombreuses arres-
tations ont été opérées. A Naples , dans
la lutte engagée entre les étudiants qui
organisaient les manifestations et ceux
qui ne ies voulaient pas, deux étudiants
ont été assez grièvement blessés. A
Rome, l'Université est fermée depuis
hier , par ordre de l'autorité , et le palais
de la Sapienza est gardé par la troupe.

Voici quelle est la cause première de
ces désordres : L'année dernière , au
moment des désastres africains , un pro-
fesseur , M. Pantaleoni , publia dans le
Secolo, de Milan , un article qui attaquait
assez violemment la personne du roi
Humbert. Ce professeur fut l'objet de
poursuites judiciaires. Cette année , à
l'ouverture des cours scolaires à Rome,
un professeur socialiste, M. Labriola ,
protesta contre le traitement infli gé à
M. Pantaleoni et revendiqua la complète
indépendance des opinions pour les mem-
bres du corps enseignant. A la suite de
ce discours, M. Labriola fut à son tour
censuré par l'autorité.

Dans une visite faite récemment à Bo-
logne par le ministre de l'Instruction
publi que, les étudiants socialistes de cette
ville lui] témoignèrent leur mécontente-
ment en organisant contre lui des mani-
festations qui n'ont que trop bien réussi.
Aussitôt les étudiants de Rome, de Naples
et de Palerme, ont voulu faire acte de

solidarité avec leurs collègues de Bologne.
De là les désordres et les tumultes qui
viennent d'éclater dans ces différentes
villes et qui, à Rome, sont devenus très
sérieux.

Il faut , au reste, constater que ces tu-
multes universitaires se produisent pé-
riodiquement en Italie. La jeunesse uni-
versitaire d'Italie, travaillée par toutes
les influences antireligieuses, est natu-
rellement révolutionnaire et turbulente.
Elle a au plus haut degré l'irrespect, ou
pour mieux dire, le mépris de l'autorité
et chaque fois que des désordres éclatent ,
ce sont presque toujours les professeurs,
qui ont le dessous et qui sont obliges de
passer par les fourches caudines des étu-
diants. Ceux-ci le savent et voilà pour-
quoi ils en abusent. Quand on voit l'esprit
qui domine parmi la jeunesse scolaire
d'Italie, on ne peut qu'envisager avec
appréhension l'avenir que cet état de
choses ménage à la Péninsule.

Le billet de banque fédéral
L'un des principaux arguments des

partisans de la Banque d'Etat de la Con-
fédération consiste à dire que le billet de
banque fédéral sera d'un placement bien
plus facile à l'étranger.

Dans une série d'articles que publie le
National suisse, M. Numa Droz contredit
cette assertion.

En 1881, dit M. Droz , lorsque, à l'imi-
tation des Etats-Unis, nous avons unifié
le billet de nos diverses banques d'émis-
sion, nous avons fait une bonne chose.
A l'intérieur, la circulation des billets a
considérablement augmenté, peut-être
même un peu trop. Elle a passé de
80 millions de francs à 200 millions.

Beaucoup de personnes se figuraient
alors qu'une fois unifié , notre billet de
Banque suisse/allait aussi circuler à
l'étranger , presque comme les billets de
la banque de France ou d'Angleterre.
Cela ne s'est pas produit dans la mesure
qu'elles espéraient. Pourquoi ?

Est-ce parce que la confiance manque
dans ce papier ? Non. Tous ceux qui con-
naissent les dispositions très sévères de
notre loi fédérale, — et beaucoup de ban-
quiers étrangers sont dans ce cas, —
savent que le billet de banque suisse est
remboursable à vue,' au pair, et est soli-
dement garanti. Et aussi bien , notre bil-
let suisse est accepté sans difficulté à
Paris, à Berlin , à Munich , à Vienne, par
les changeurs et dans les hôtels. Ce n'est
donc pas la confiance qui manque dans
notre billet , mais c'est l'occasion de le
replacer facilement.

I! 9n est autrement du billet de la Ban-
que de France ou de celle d'Angleterre.
Paris et Londres sont d'importantes places
financières, avec lesquelles toutes les
banques du monde sont en relations.
Quand vous avez un billet de l'une de ces
banques , vous trouverez toujours et par-
tout un banquier disposé à vous le pren-
dre , même avec prime , suivant la saison ,
parce qu 'il en a le placement immédiat
dans ses règlements de comptes sur Pa-
ria ou sur Londres. Mais en France, en
Angleterre et dans les autres pays , il y a
fort peu de banquiers qui soient en rela-
tions quelconques avec nos banques suis-
ses d'émission. Si donc on leur présente
un billet suisse, la plupart des banquiers
n'en auront pas l'emploi et ne l'accepte-
ront , s'ils l'acceptent , qu'en prenant une
commission représentant leur peine et
leurs frais pour en tirer parti.

Prenons , un exemple, tout près de
nous. Il semble que, dans nos relations
avec les populations limitrophes , le billet
de banque suisse devrait être d' un pla-
cement facile. Et pourtant nos voisins de
la Fianche-Comtô ne l'acceptent pas vo-



lontiers. Pourquoi ? Est- ce parce qu'ils t lier du Schweizerhof , qui a signalé son J ne pourra pas commencer avant 1 heure
manquent de confiance ? Non. Mais parce
qu'ils ont de la peine à le replacer.

Voici l'explication économique de ce
fait :

Nous sommes beaucoup plus acheteurs
en Franche-Comté que vendeurs. Nous
achetons à nos voisins des montres , des
fournitures d'horlogerie, des bœufs, de
la volaille, des œufs, des légumes, des
fruits , du vin , etc. En revanche, que leur
vendons-nous ? Bien peu de chose. La
balance du commerce entre le. deux
régions représente donc une grosse diffé-
rence à notre charge, que nous devons
acquitter en numéraire ou en billets de
banque. Or, ceux que nous]leur envoyons
sont bien échangeables chez nous, mais
ils ne le sont pas en France, contre du
numéraire.

Donc, quand nous payons nos fournis-
seurs francs-comtois en billets de ban-
que, que doivent-ils en faire ? Ils ne
peuvent les remettre sans perte à leurs
banquiers , car ceux-ci , ayant très peu
de paiements à faire en Suisse, à cause
du peu que nous vendons à leurs clients,
n'en ont pas l'emploi.

Cette situation changera-t-elle quand ,
au lieu d'un billet de type uniforme, nous
aurons un billet de banque centrale ? Très
probablement pas, à.moins que les Francs-
Comtois ne nous achètent davantage et
aient , par conséquent, beaucoup plus de
paiements à faire chez nous, ce qui n'est
guère à prévoir.

LETTRE DE LUCERNE
Lucerne, 4 février.

Aspect d'hiver. — La nécropole de la cité cos-
mopolite. — Vie locale. — Les préparatifs
du Frotschizug. — Carnaval et politique.
Pour qui a vu Lucerne en été, avec son

aspect cosmopolite , ses quais ombragés,
ses hôtelier» sous les armes, les eaux scin-
tillantes de son lac où se mirent à la fois la
sombre verdure des montagnes et les blan-
cheurs des villas-pensions , la reine des
Waldstàtten doit paraître en hiver bien
morne , bien mélancolique. Et , en effet ,
lorsque, au sortir de la nouvelle gare à la
coupole somptueuse, on débouche sur le
pont de la Reuss, on se sent quelque peu
ùêpay-é à \a vue ûeB \onga qua.» àé&er.B,
des hôtels délaissés, des rues mortes où les
grands magasins, calés et confiseries sont
la plupart fermés, attendant le renouveau
de la belle saison qui ramènera la riche
clientèle des touristes. L'hiver a jeté son
manteau sur le quartier cosmopolite. Le
Stadthof n'ouvre plus ses portes au monde
fashionable ; ses jardins et ses restaurants
portent le deuil de la morte saison. Plus
d'orchestres hongrois aux harmonies orien-
tales, plus de concerts en plein vent dans
les bocages du Schweizerhof , plus de foule
bicarrée déployant sur les bords du lac la
théorie de ses visages exotiques et de ses
costumes internationaux , plus de fôtes vé-
nitiennes et d'embratements artificiels alora
que les bateaux enguirlandés de feux des-
sinent leur profil lumineux dans la demi-
ombre d'une belle nuit d'été.

Mais si vous pénétrez dans l'intérieur de
l'ancienne ville, dans les rues où vit et
meurt la population indigène , vous y trou-
vez, en revanche , l'animation patriarcale
d'une bonne ville de province. C'est là qu'est
la Lucerne historique, symbolisée par son
vieux pont de bois aux peintures moyen
âge, son vieux phare qui plonge dans les
eaux ses murailles mélancoliques et austè-
res, témoin vénérable d'une époque qui ne
connaissait ni le luxe des hôtels Hauser , ni
les quais éclairés à l'électricité, ni les ponts
à larges trottoirs , ni l'Anglais excentrique.

Dans cette Lucerne intime, où régnent
encore quel ques-unes des anciennes coutu-
mes, s'est réfugiée la vie hivernale. Là s'é-
coule en paix la saison des frimas , dans le
dorlotement de la petite chronique locale ,
à peine troublée par les incidents de la po-
litique et les polémiques des journaux.

Au début de l'hiver , nous avons eu l'é-
croulement du Dr Weibel. Aujourd'hui , ce
devrait ètre an D* Heller et à sa Banque
d'Etat fédérale à défrayer les conversations
des estaminets du cru. Mais personne ne se
passionne. La grande préoccupation du ci-
tadin lucernois , en ce moment , c'est l'orga-
nisation du Fritechizug. Cette réjouissance
de carnaval est ce qui nous est resté de plus
vivant de l'ancienne Lucerne. Le Pritschi
est une antique corporation , une abbaye
qui a la spécialité d'organiser de loin en
loin un cortège carnavalesque de grand
style. Il a à sa tête trois présidents , surnom-
més Fritschivater , dont le rôle eat aussi
onéreux que glorieux. Ces pères du Fritschi
jouissent d'une situation qui n'est pas sans
analogie avec celle de l'abbô des Vignerons
dans le canton de Vaud. On choisit ordi-
nairement comme tels des hommes bien
rentes. Cette année , le rôle du principal
Frit.cliivater est dévolu à M, Hauser , hôte-

avènement par nn don généreux.
La Fritchizunft se met en frais extraor-

dinaires pour le carnaval prochain. Elle a
décidé de donner , le jeudi gras , le spectacle
d'un grand cortège costumé qui comptera
1 400 figurants , dont 200 à cheval.

Le programme de cette exhibition est
tout ce qu'il y a de plus moderne. C'est du
« dernier bateau ». Les événements mar-
quants de l'année y ont leur place et les
pays les plus divers étaleront leurs curio-
sités et leurs costumes.

Nord et Sud, tel est le titre du programme.
Nous verrons un défilé de peuples les plus
disparates , depuis l'Esquimau et le Lapon
des contrées arctiques jusqu 'au nègre du
Sahara et au Matabôlé du Cap. L'explorateur
du Pôle Nord , le Norvégien Nansen , précô-
derale roi abyssin Ménélik et trinquera avec
le vainqueur des Italiens à la sublime frater-
nité des peuples. Le cortège ne comprendra
rien moins que vingt-six groupes , avec
huit corps de musique , 200 cavaliers et 30
chars, sans compter les petits équipages et
l'armée des fantassins.

Je laisse à penser ce que les préparatifs
de ce spectacle occasionnent de soucis et
de travaux aux participants et à la popula-
tion en général. Toutes les Sociétés philhar-
moniques et autres sont.sur les dents.

Dire que cette carnavalesque solennité a
lieu le jeudi-gras , c'est à dire , trois jours
avant la votation populaire sur la Banque
de la Confédération , c'eat assez vous faire
pressentir que l'opération civique du 28 lé-
vrier perd beaucoup de son intérêt dans
notre ville. M. le Dr Heller lui-même, en
sa qualité de maire de Lucerne, sera tenté
d'oublier , pendant les préparatifs de ce fes-
tival , sa mission de défenaeur attitré du
projet fédéral. Mais pendant que nos cita-
dins soigneront , le 28 février , leur Katzen-
jammer , il est à présumer que les campa-
gnes iront voter d'autant plus aerré, el
cela ne fera pas les affaires des centralistes.

NOUVELLES DES CANTONS
.L'élection da gouvernement tessi-

nois. — Le 21 février prochain , le peuple
du canton du Tessin est appelé à renouveler
son Conseil d'Etat.

Cette élection directe a lieu , comme on
sait , selon le système proportionnel.

Actuellement, le gouvernement est com-
posé de trois conseillers d'Etat radicaux
et de deux conseillers d'Etat conservateurs.

Malgré \ea propositions de paix des
corrieri_ .es , les radicaux ont décidé de
porter une liste radicale compacte , qui est
la suivante: MM. Simen , Colombi , Curti
(actuels ,) Perucchi , avocat , et Demarchi ,
ingénieur.

Les candidats du parti conservateur sont
MM. Casella , Volonterio (actuels), Pagna-
menta, à Bellinzone, Motta , à Airolo , et
Pozzi , à Mendrisio.

L, école cantonale d'Iiorticnltnre
de Genève recommencera le 1er mai une
nouvelle année scolaire. Les parents qui
désirent que leurs enfants profitent de cette
utile institution devront les faire inscrire
d'ici au 30 avril auprès de la Direction de
l'école de Châtelaine , Genève.

Douze professeurs pour les cours théori-
ques et cinq chefs pour la pratique sont
attachés à cet "établissement , de sorte que
Jes élèves y trouvent un enseignement théo-
ri que et pratique complet pour tout ce qui
regarde l'horticulture.

L'école est un internat; les élèves qui
veulent y entrer doivent être âgés de
15 Y» ans au moins , justifier d'une bonne
instruction primaire et être munis d'un
certificat de bonne conduite.

L'enseignement dure 3 ans. Au bout de
ce temps, un diplôme est délivré aux élèves
qui ont obtenu une moyenne suffisante aux
examens. Le Directeur fournira sur de-
mande lee conditions d'admission , le pro-
gramme et tous les renseignements dési-
rables.

L,__ fabrique de meublée. Delorme
frères , à Vallamand , ne sera pas transférée
à Avenches dès le 1er août prochain. Elle
existera encore à partir de cette date , mais
sous une autre raison sociale. L'un des
associés, M. Emile Delorme, continuera la
fabrique de Vallamand pour son compte
personnel. Le second associé, M. Louis
Delorme , créera , sous une raison sociale
non encore déterminée , une nouvelle fabri-
que de meubles à Avenches , sur sa propriété ,
vis-à via de la gare des marchandises. La
fabrique , en cours de construction , sera
aménagée de façon à pouvoir occuper au
besoin une cinquantaine d'ouvriers.

I_a question de la danse â Berne.
— Le Grand Conaeil de Berne discute une
loi sur les auberges. Il y est dit , entre au
très, qu 'on ne pourra pas accorder à une
même auberge plus de six autorisations de
danse par année. Le Conseil d'Etat pour ra
fixer dans certaines parties du canton , dis
trict8 ou communes , des jours de danse dé-
terminés d'une façon uniforme. La danse

les jours ouvrables et avant 3 heures les
dimanches , et elle devra prendre fin à
11 heures du soir.

ETRANGER
UNE FÊTE MILITAIRE A BERLIN

Hier a eu lieu , à Berlin , la remise des
cravates de drapeaux offertes par l'empe-
reur de Russie au régiment « Empereur
Alexandre ». L'empereur Guillaume a passé
à cheval devant le front du régiment , après
la distribution des cravates , qui ont été ap-
portées par le colonel russe Nepokoïtchisky.
Une de ces cravates est rouge et porte le
nom du czar avec la date de 1894; l'autre
est blanche, avec l'aigle impériale et la date
de 1896. Après la cérémonie , un triple
« hoch _• a été poussé en l'honneur du czar.

Au déjeuner qui a suivi la cérémonie de
la distribution des cravates et qui a en lieu
au château, l'empereur Guillaume a porté
un toast au czar. Il a exprimé la reconnais-
sance du régiment et de l'armée tout entière
pour cette nouvelle preuve de bienveillance
de l'empereur , qui n'aurait pas pu , a t-il
dit , choisir mieux son cadeau , « car le sol-
dat n'estime rien plus que son drapeau >.
En prenant place parmi les témoignages de
gracieuse bienveillance des anciens chefs
du régiment , ces cravates rappelleront tout
particulièrement , a dit l'empereur , ce moia
de février , les dates qui ont marqué dana
les annales des armées rus.e et allemande
par la fraternité d'armes qui les a unies.
Elles rappelleront aussi lejour où l'empe-
reur de Russie , de son propre mouvement ,
s'est mis à la tête de son régiment, à Bres-
lau , et l'a conduit , au milieu des acclama-
tions de la foule, rappelant ainsi les liens
d'amitié qui ont existé déjà entre les ancê-
tres de l'empereur de Russie et ceux de
l'empereur d'Allemagne. Guillaume II a
terminé son toast par un triple « hoch » à
l'empereur Nicolas.

Le colonel Nepokoïtchisk y a remercié en
quelques mots l'empereur d'Allemagne de
ses gracieuses paroles , et , en ajoutant qu 'il
s'empresserait de les transmettre à son
souverain , il a, à son tour , poussé un « hoch »
en l'honneur de Guillaume II.

NOUVELLES DU MATIN
Le régime des saches. — La Cham-

bre française a terminé hier la discussion
du projet de loi relatif aux primes à la
sortie pour les sucres. Un assez important
débat s'est engagé sur un amendement de
M. Marcel-Hubert, qui tendait à favoriser
les ouvriers indigènes contre la concur-
rence des ouvriers étrangers. Get amen-
dement, appuyé par M. Gauthier de Cla-
gny, a été combattu par M. Méline, qui a
insisté sur cet argument que la question
de la protection du travail indigène devait
être étudiée en elle-même, et non résolue
indirectement dans une loi sur les sucres.
Malgré l'intervention du président du
Cabinet , l'amendement Marcel-Hubert
n'a été rejeté que par 2 voix de majorité
(234 contre 232), ce qui prouve que cet
amendement répond au sentiment public.

Le projet de loi sur les primes pour la
sortie des sucres a été voté dans son
ensemble par 282 voix contre 239.

La journée de lisait henres. —
Le Reichstag a eu aussi hier à discuter
une question se rapportant à la protection
des ouvriers. M. Fischer, député socia-
liste, a développé une proposition du
député Auer, invitant le gouvernement à
présenter à bref délai un projet de loi in-
troduisant la jou rnée de 8 heures.

M. Hitze , député du Centre, a combattu
cette proposition en faisant ressortir que
le passage subit à la journée de 8 heures
rendrait impossible à l'Allemagne la. con-
currence sur le marché du monde. M.
Hitze a parlé en faveur d'une contrepro-
position du Centre, laquelle invite le
gouvernement à présenter à bref délai un
projet de loi limitant la journée de travail
des ouvriers de fabriques, à 63 heures
par semaine au maximum. Cette dernière
proposition a été appuyée par M. Binde-
wald, au nom du parti de la réforme. Au
vote , la majorité a décidé d'ajourner la
proposition Auer, ce qui équivaut à un
enterrement de la question.

_Le voyage dn comte Monravieff.
— Le baron Banffy a répondu hier, à la
Chambre bavaroise, à l'interpellation de
M. F. Kossuth au sujet du voyage du
comte Mouravieff. Le président du conseil
hongrois a déclaré qu 'il considère comme
inopportune une discussion sur les ques-
tions soulevées par M. Kossuth ; car,
dit-il , il n'est nulle part d'usage d'ouvrir
les débats parlementaires sur des ques-

tions encore en suspens. M. Banffy a
ajouté que le ministre des affaires étran-
gères s'efforce de sauvegarder les intérêts
de la monarchie en même temps que ceux
de la paix européenne. M. Banffy ne croit
pas que ces intérêts soient mis en danger
d'une façon quelconque par le voyage
du comte Mouravieff. Il espère, au con-
traire, de la rencontre de ce dernier avec
les personnalités dirigeantes d'Allemagne
des avantages pour les relations de la
Russie avec la Triple Alliance , et l'Au-
triche-Hongrie en particulier .

Les réformes accordées à Cnba.
— La reine régente a signé hier le décret
octroyant des réformes à l'île de Cuba.
Ce décret sera publié demain. Nos dépê-
ches d'hier en ont fait connaître les prin-
cipales , dispositions.. Il paraît que les
produits espagnols bénéficieront , à leur
entrée à Cuba, d'un rabais de 4 % sur le
tarif douanier applicable aux produits
étrangers.

Un autre décret règle, dans un sens
très libéral , l'organisation des autorités
provinciales et municipales à Cuba. Tou-
tefois , le gouvernement se réservera de
décréter des mesures extraordinaires dans
le cas où l'ordre public serait troublé.

Les troubles de Crète. — Deu*
mille soldats turcs seront envoyés eQ
Crète. Les cuirassés étrangers croisent
continuellement sur les côtes Cretoises,
afin d'en imposer aux musulmans. L*.
gouverneur est parti pour Retimo.

Répondant à une question qui lui était
posée au Parlement , M. Curzon a dit que
les dernières nouvelles reçues par le
gouvernement anglais annoncent que lfiS
combats continuent dans le Sud de la
Crète. Il ajoute que sur les instances des
consuls, les insurgés promettent de cesser
les hostilités , si les troupes se tiennent
tranquilles.

Affaires égyptiennes. — On télé-
graphie du Caire au Daily Telegraph
que le gouvernement égyptien s'est fail
ouvrir à la Banque ottomane un compte
de 130,000 livres sterling pour la cons-
truction d'un chemin de fer dans le
Soudan.

Suivant le bureau Reuter, la protesta
tion des représentants russe et français
au Caire aurait surtout pour .but de
s'assurer si le gouvernement égyptien
ne se propose pas d'obtenir des fonds
pour l'expédition du Soudan par un em-
prunt en Angleterre conclu par une voie
que ne comporte pas la législation con-
cernant les finances égyptiennes et la
liquidation de la Dette. Le mémorandum
des représentants russe et français, qui
propose une autre voie, aurait donc lo
caractère d'une demande d'information.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
_L_A. DIPHTÉRIE

Nous sommes heureux de pouvoir donner l-3
compte rendu de la communi cation qu 'a faite ,
jeudi dernier , M. le D ' Nicolet à la Société des
Sciences naturelles , sur la di phtérie.

La diphtérie est une maladie infectieuse,
d'origine microbienne , qui se traduit par
des manifestations locales et par des symP"
tômea généraux. Le bacille de la diphtérie
est l'origine dea membranes diphtéritiq OeS
qui viennent obstruer le larynx des ma'3'
des et produire par leur obstruction, 10S
phénomènes d'asphyxie mortelle. L'angi*10
diphtéritique , qui n 'est qu 'une localisation
ûe ta maladie, n'épargne aucun âge de i»
vie. La mortalité, ensuite dea cas de diphté-
rie, a varié dans les différentes épidémie?
entre 27 et 62 %. La transmission de l'agent
infectieux ou bacille de Lôffïer a lieu , en
général , parles poussières atmosphériques ;
il ae trouve en assez grand nombre dans le8
débris de chiffons ou de paille; on a même
observé des épidémies de diphtérie qui ont
eu comme agents de transmission les pi-
geons ou la volaille. Le bacille de Lôffler
a une très grande résistance , il peut être
séché et il n'en perd pas pour cela aa viru-
lence

Lorsqu on examine une fausse membrane
détachée de la gorge d'un malade et colorée
à l'aide de la solution de Lôffler, lorsqu 'on
l'examine sous le microscope , on trouve des
bacilles tvèa petits que Martin a comparés
à des aiguilles qu 'on a laisaé tomber sur
une table. On voit d'autres bacilles , à forme
d'altérés , renflés anx deux extrémités, et
qui ne sont autre chose que de jeunes ba-
cilles en voie de prolifération.

Poussons notre étude plus loin : prenons
des bacilles ou un morceau de fausse mem-
brane et ensemençons le bouillon de culture
de Lôffler (compoié de sérum du sang de
mouton et de houillon de veau), portons
notre bouillon ainsi ensemencé dans l'étove
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Bera - ̂ -ct̂ ellement, tous les instru-
ment représentés à l'orchestre,

sauf toutefois les plus indispensables, les
premiers violons. Par suite de la retraite
de plusieurs anciens membres qui parais-
sent avoir renoncé à la musique, le nombre
de ceux-ci se trouve réduit à un seul exé-
cutant. Or, aucun orchestre n'est possible ,
ni imaginable, sans premiers violons.

Pour remédier à cet état de choses, le
Comité a pris différentes mesures qui , on
l'espère, seront efficaces. Plusieurs seconda
violons passeront au premier et seront
remplacés par les meilleurs élèves de l'Ecole
Vogt. En outre, iea parents des élèves
s'engageront dès aujourd'hui , par leur si
gnature, à pourvoir à ce que leur enfant
remplisse une partie d'exécutant à l'or-
chestre dès qu'il aura acquis les connais-
sances suffisantes et pour autant qu 'il habi-
tera la ville de Fribourg. A ce défaut , ila
devront rembourser â la caisse de l'Ecole
le montant dea leçons reçues.

Le Comité espère par ce moyen empêcher
le fait anormal constaté depuis quelques
années, empêcher que les élèves de l'Ecole
Vogt n'aillent grossir le3 rangs des innom-
brables Sociétés chorales et instrumentales
qui ont surgi à Fribourg et ne refusent leur
aervice à la plus importante, la plus an-
cienne, la Société de musique , à qui ils
doivent leur éducation musicale.

La reprise des répétitions d'orchestre
doi t  avoir lieu prochainement et aura pour
but l'étude d'une grand'messe de Beetho-
ven qui sera exécutée le jour de Pâques
dans la collégiale Saint-Nicolas.

Ne sutor alfx-à crepldam. — Ce con-
seil de la sagesse antique est utile à rappe-
ler de tempa en temps , lorsque surtout
ceux qui sont à un degré inférieur de l'é-
chelle hiérarchique dans l'Eglise, se laissent
entraîner à dea polémiques qui sont une
implicite critique des supérieurs.

Mgr Doutreloux , évêque de Liège, vient
de publier , à ce propos , quelques reflexions
visant des polémiques entre catholiques
dans son diocèse ; mais ces réflexions s'ap-
pliquent très bien à la récente campagne
du Fribourgeois dans la question des
couvents.

Mgr Doutreloux commence par rappeler
le passage suivant d'une lettre de Léon XIII
â l'archevêque de Paris.

« Lorsqu 'on observe certains indices, il n'est
pas difficile de voir que parmi les catholi ques
il s'en trouve, peut-être, à cause du malheur
des temps, qui , non contents du rôle de la sou-
mission qui est le leur dans l'Eglise, croient
pouvoir en prendre un dans son gouvernement.
Tout au .moins s'imaginent-ils qu'il leur est
permis d'examiner et de juger , seion leur ma-
nière de voir, les actes de l'Autorité. Ce serait
là un grave désordre, s'il pouvait prévaloir
dans l'Eglise de Dieu , où , par l'expresse volonté
de son divin Fondateur , deux ordres distincts
sont établis de la façon la plus nette: l'Eglise
enseignante et l'Eglise enseignée , les pasteurs
et le troupeau , et , parmi les pasteurs , l'un
d'entre eux qui est pour tous le Chef et le Pas-
teur suprême. Aux pasteurs seuls a été donné
le pouvoir d'enseigner, déjuger , de diriger. »

La même règle , ajoute Mgr l'évêque de
Liège, a été énoncée par le Saint-Père dans sa
lettre du 10 juillet 1895 aux évêques belges ,
lorsqu 'il recommanda à ceux qui n 'ont pas
mission pour cela , de ne pas prévenir témé-
rairement une décision qui n'appartient qu'à
l'autorité compétente.

Fonds d'études et d'apprentissa-
ges. — Feu M. Tinguely, Alexandre, juge
de paix , a légué un capital de 5,000 fr. à la
rento des pauvres de la commune de La-
Roche, avec la clause que , aur ce capital ,
l'intérêt de 3,000 fr. devra sorvir à aider
chaque année deux ou trois jeunes gens de
bonne conduite , qui voudraient apprendre
l'état de maçon, charpentier, etc., ou bien
des jeunes gens qui voudraient faire des
études dans le but de devenir architecte,
ingénieur , organiste, notaire ou médecin.
Un subside, à prélever sur l'intérêt des
3,000 fr., pourrait ausai être accordé à une
jeune fille qui voudrait se vouer à l'état de
sage-femme.

Les subsides ainsi accordés ne seront
qu'un prêt sans intérêt , qui devra être
remboursé dans la suite par ceux qui , en
ayant bénéficié , seront en état de le faire.

L'assemblée communale de La-Roche a
décidé , le 14 juin 1896, d'accepter le legs
ci dessus , et de créer un fonds dea appren-
tissages, auquel serait affecté le capital de
3,000 fr. mentionné dans le legs. Cette
décision a été prise dana l'espoir que le
fonds d'études et d'apprentissages s'accroî-
tra dans la suite par des dons successifs.
Dans sa séance du 19 janvier , le Conseil
d'Etat a reconnu cette fondation comme
personne morale.

Protestation. — A la grande surprise
de la population de Fribourg, la troupe
Scheler annonce la prochaine représenta-
tion d'une pièce qui a profondément indigné
le public f r i b o u r g e o i s  lorsqu'elle a été don-
née pour la première fois sur notre scène
il y a trois ou quatre ans. Nous aavona que
cette pièce a été déaapprouvée aussi dans
d'autres villes , telles que Genève, où l'on
n'est pas trop exigeant.

On dirait que M. Scheler prend à tâche

de faire regretter le bon accueil qui lui a
étô réservé au début de sa carrière théâtrale
dans notre ville.

Nous espérons que l'affiche de Bébé ne
restera pas un jour de plus sur nos murs ,
pour peu que la censure fasse son devoir.

Société cantonale fribourgeoise
d'agriculture. — Le Comité de la Société
est convoqué sur le lundi 8 février , à 1 •-/_
heure à l'Hôtel de la Grappe , à Fribourg"

Tractanda. — 1° Fixation du jour et de.
tractanda de l'assemblée des délégués.

2» Queation dea contrats entre patrons el
domestiques ; livrets, certificats.

3° Présidence de la Société.
4» Reddition des comptes pour 1896.
5° Divers.
6° Proposition individuelle.

E. DE VEVEY , Secrélaire.

Brasserie de Beauregard. — Sous
la raison sociale « Brasserie Beauregard ,
Fribourg et Montreux », il a ôté crée une
société anonyme dont le siège eBt à Mon-
treux, et dont le but est l'achat et l'exploi-
tation de la Brasserie Beauregard à Fri-
bourg, la construction et l'exploitation
d'une brasserie à Montreux et la vente de
bières, éventuellement l'acquisition, la lo-
cation , l'exploitation ou la vente d'autres
brasseries ou immeubles, et toutes opéra-
tions financières ou commerciales se ratta
chant directement ou indirectement à la
fabrication et à la vente de la bière. Le
président du conaeil d'administration est
M. Constant Blanchod , à Montreux.

Avis. — Nous croyons devoir informer
les contribuables de la commune de Fri-
bourg qui n'auraient pas acquitté leurs
impôts  pour 1896, qu 'ils peuvent encore le
Caire jusqu 'au 20 février courant aana
encourir d'amende. Passé ce terme, les
pénalités légales seront appli quées aux
retardataires ef leurs cotes encaissées par
la voie juridique. (Communiqué.)

L<a réunion des Mères cliretlenues
aura lieu à l'église Notre Dame à 8 heures ,
lundi 8 février 1897. Sainte Messe, indul-
gence pïénière aux conditions ordinaires ,
pour lea membres de l'Association.

Représentations. — Il y aura , diman-
che prochain , 7 février , à Cheyres, deux
représentations d' un drame très émouvant:
La malédiction d'une mère.

La première représentation sera donnée
à 3 heures ; la seconde à 7 heures.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise de la Visitation

Dimanche 7 février, à 4 3/4 h., réunion
mensuelle des membres de l'Apostolat de
la Prière. Sermon et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un apprenti-coiffeur, du Valais.
Une femme de chambre de la Singine, sachant

coudre, 21 ans.
Une aide de ménage allemande, 15 ans.
Une fille de chambre, de magasin , sachant

les deux langues.
Une fille de Thurgovie , volontaire , 15 ans.
Une apprentie-tailleuse, de Lucerne , 16 ans.
Une fille allemande, sachant tout faire dans

un ménage.
Une bonne , de Zoug.
Un vacher, pour la France, ou une autre

place , 29 ans.
Un apprenti-cuisinier, du Grand-Duché de

Bade.
Un valet de chambre, de la Broye.
Une aide de ménage, du canton.
Une cuisinière.
Un portier d'hôtel, magasinier, de la Suisse

allemande.
Un cocher-jardinier, pour le mois de mars.
Un comptableou journaliste, du Grand-Duché

de Bade.
Plusieurs filles de la Suisse allemande ,

comme aides, bonnes ou filles de chambre.
Pour les demandes de places, il f a u t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius- Verein.

Offres de places :
Un charron ouvrier, pour le canton.
Une servante de campagne.
Une cuisinière , pour une cuisine bourgeoise.
Une cuisinière, pour une grande famille.
Un associé pour une tannerie, sachant bien

son métier.
Une jeune fllle allemande, qui aimerait

apprendre le français en payant quelque chose,
pour le Jura.

Une bonne française , pour la Bohême.
Une bonne, pour le canton de Saint-Gall.

. Une fille allemande, comme cuisinière, poui
la France.

Uoe aide de ménage française , pour l'Alsace.
Une ménagère d'âge mur , pour la campagne ,

et une pour la ville.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser,

directeur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement , tou-
les mardis et samedis de 11 heures à 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourfi
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE

Janvier 30131 1 21 31 41 5| Février

725,0 =- =- 725,0
720,0 E- E- 720,0
715,0 E- E- 715,0
710,0 Ë- Ë- 710,0
Moy. ^" Sf* Moy.
705,0 =- .il . =— 705,0
700.0 =- . .1 i =•- 700,0
695,0 =_ I 1 il! =- **05,C
690,0 |_ §_ 690,0

THKRiïos.-. ÎRE (Centigrade)

Janvier 1 301 31 1| 2 3| 4) 5) Février
7 n malin —7 -5 -2 3 5 3 4 , h.matin
1 h. «olr -2 2 1 4 7i 5 6 1 h aoiï
7 h. «olr - 3 1 2 5  4! 5 7 h ao!r

M. SOUSSBNS, rédacteur

Les membres du décanat de Fri-
bourg sont invités à assister aux funé-
railles de

M. le Très Rév. Chanoine MOREL
Prière de se rendre à 8 heures à

Saint-Nicolas pour la récitation des
Laudes.

De suite après, le clergé se rendra
à la maison mortuaire pour la levée
du corps.

_R,. I. T>.

¦La Mutuelle
Messieurs les membres actif., pas-

sifs et honoraires du Cercle et de la
Société de chant tont instamment
priés d'assister aux funérailles de

M. le Très Rév. Chanoine MOREL
ancien directeur du Cercle

membre passif de la Société de chant
Départ du domicile mortuaire, rue

de» Al pes , le samedi 6 février , à
8 % heure» précises.

LE COMITé.

-R. T. _e.

*¦_—aiiwHii iii.iti__ui.._hyft *irK.-r̂ »nfln« ^

i
Cercle de la Concorde

Les sociétaires sont priés d'assister [i
3 anx funéraille. de leur regretté mem- fi
s bre passif

M. le Révérend Chanoine MOREL
! samedi, à 8 % heures du matin.

_e_. 1. JP.
E*H-j_-j-in n s irai w» ua_vm»-_-_ -t-urg-mit-iii __ti__rnnvi_________________________________j

t
1 Société fédérale de gymnastique |

La FREIBCRGIA.
Messieurs les membres sont priés

I d'assister aux funérailles de

M. le Très Rév. Chanoine MOREL
membre passif

I samedi , à 8 7_ heures du matin.

R.. I. I>.
I i l l  I i l I I11 lllliMIII_ll---lllllll(llllll_Wl«-__iW|_il_______IW|__P_M_i--B-----lllWII
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t
L'office de septième pour le repos

a de l'àme de

Monsieur Léger GERBEX
1 *era célébré lundi , 8 février , à 8 h. V.i
I à l'église Saint Nicolas,

_Ft. I. I>.
I
ti___________________________________m____________m___________m



POI.IIUAl.i- CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures

des enfants, inflammations de la peau, hémorrhoïdes, engelu-
res , etc., etc. — 1 fr. le pot. 21-20

Dépôt : Pharmacie TI». Stajessi , Rue de Romont , FRIBOURG.

M L BESSOI [u Gril] IBDODBe

Vu la vente considérable ot les marchés importants contractés directe-
ment avec les mines, je puis livrer mes marchandises à des prix défianl
toute concurrence, tout en garantissant la qualité exceptionnelle et le
poids exact.

Rriquettes de lignite extra supérieures, à 4 fr. 50 les 100 kg.
Anthracite de différentes provenances de 4 fr. 80 à 5 fr. 601és 100 kg.
Chatllles flambantes , qualité introuvable ailleurs à prix égal (fa

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

certificats à disposition). H160F 136

Références de 1er ordre Téléphone

Ciiana\np\\(â ! Guérison certaine par les spécifiques Golaz.
ijlHJliclULUC [ Composé de Dialyses Golaz de plantes fraîches

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

IIIRIO N'acheté-/, rien sans avoir consulté 1© catalogue, envoyé
V ll -̂O Rratis sur demande, des BOCKS de PARIS, SO, rue
Etienne-Marcel , Paris. 214

Mi Bnaaris Jtkkblkf, Frikrg
Toujours des surprises 1

D'après les nombreuses curiosités qu'on a pu admirer depuis des
années, en voici une nouvelle qu'on n'a encore jamais vue à Fribourg :

0KT Le frère Guillaume et sa sœnr Hulda "̂ g
d'une grosseur phénoménale

Guillaume , 12 ans, pèse 252 livres et Hulda , n'ayant que 2 >/s ans, pose
122 livres.

Incroyable et pourtant vrai !
Les deux enfants sont intellectuellement bien doués, gais et aimables. Ils

se présentent, dès le samedi 6 février, pour quelques jours seulement, â la
Schwei-.erhalle, Fribourg. 255-182

ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE.

nj t
_ _*__i__Kn*_iji ĵ_ K * ĵis_K^*^Kjei^-Kj **La*ji^

i f M© . te Saint4fieolas
GANTS chevreau || \ P ORTE-monnaie
GANTS mousquetaire il J BROCHES. Peignes
GANTS fourrés I BRETELLES. Eponges
GANTS soie et laine i CRAVA.TES et cols
ARTICLES de toilette I \ COLS ecclésiastiques

P. ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur
_ _  . ~_-~^~_---̂ W-W-*_**»~ -̂**̂ --*-

Mises au concours de travaux
L'hospice de la Broye, à Estavayer-le-Lac , met au concours

divers travaux de terrassement, maçonnerie/.cim .ntage et carrelage, gyp*
série et peinture , charpentorie , menuiserie, serrurerie et ferblanterie , en
vue do transformer l'ancien magasin des sels, récemment acquis
de l'Etat de Fribourg-.

Les plans etle cabier des ebarges déposent an Bureau de 1 bconome,
'où MM.  les entrepreneurs peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs soumissions, d'ici au 15 mars prochain. On pourra aussi s'adresser
pour renseignements à M. Châtelain, architecte, à -Vcuchùtcl.

N. B. —¦ Les fi-aisde déplacement ne seront pas remboursés. 205

mm MAMÈRE DE GENÈVE
Lo coupon N° 5 des actions de l'Union financière de Genève

est payable sans Irais chez MM. WECK & iEBY, par
40 fr. 227

^-^llfefefefefefeftfefefeftfefeftftfefefeftfefe ^¦-* <-£• b__-*e--_?_|M
Iftisà&^V'VVWVWWttyVVW'VWVVWV ifiqV$®WVVtyVVyeMWtyVV<$VyVV®VVV&Qï^^,

I LETTRES |||
ij l JEAN-FEANÇOISBO-STOMIO |i|
«•g NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE «j !-*

||| PIERRE SCHNEWLY |||
|,*S PREVOT DE SA-NT-NlCOLiVS DE FRIBOUSKl « S »

||| MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG |||
«.fit '' ErA lil
|| | D'AUTRES PERSONNAGES |||
«|| (1579-1586) || |

par le B. P. J.-J. BERTHIEB, des Frères -Prêcheurs « • »

« • » In"80(1eLXXXlt-284 pages, avec portraits, tables chronologique et alphabétique. % s §

ili —— m& % »  «... Jean-François Bonhomi, évêque de Vercelli , peut et doit , à raison de % f|
« • g ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres, être appelé d'une voix « # »
f f  | unanime le père de notre patrie. » Lellre des Magnifi ques Seigneurs de -3 5 g ¦
1| | Fribourg â Grégoire XI I I, le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). g. S gf f» if»
SJ- â  Prix de l'ouvrage « 4 francs «.».»

||| EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE |||
"••l •: » « G »
f, ggj j  ftfeftfeftfefeftftftfefefe...ftfeft<...ft ft. ,ft.i-ftft<->.» ftft ®&&&&4<&&&&&&&ft&&&&&&&$p^$i
&___ &t»«__^_»___»__«?_MMMKK^
•_ÎÎSÎ]>iS-y*^^^^**î©-#*S*-**#*S!*^**tfi#«îï**S^*S^«S* * •*>tf ¦#$<?#» W tf Wtftf ««»tf ««iptftfijiefe f̂ ^^

\ ^̂ ^v/ Vous\A ^  ̂ /

7 Mais faites donc une annonce dans un \
/ journal approprié en vous adressant à l'agence \
/ de publicité Haasenstein et Vogler, fermière \

/ des princi paux journaux du pays et de \
/ l'étranger; \

Madame ràne L BOORP
tailleuse pour dames

demande des apprenties.
S'adresser à son domicile, rue de

Lausanne» K° 1»6, à. Fri-
liourg. 254

Changement de domicile
La soussignée avise son honorable

clientèle qu'elle a transféré son lo-
gement N° Â-30, rue de Lausanne ,
et se recommande au mieux,

M" Rody - Forestier
tailleuse pour dames.

Machiniste - mécanicien
sérieux , instruit, pouvant diriger
machine à vapeur ot travailler ii
toutes machines- pour menuiserie,
charpente ou scierie, cherche place.

S'adresser à Jos. Gremaud
flis , à Vuadens. 258

M l M AA Location. ¦— Echange
U] D IUl jX Vente. — Aooordage.
I ¦___« - UU Magasin de musique et

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

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

S'adresser à M" Brugger, ave-
nue de la gare.

On cherche pour la vente de
nouveaux articles alimentaires, soit
miel de fruits pour étendre sur le
pain , vins non alcooliques, gelée
connue , marmelade, etc., de bons
voyageurs'à la commission,
déjà en relations avec les commer-
ces de denrées coloniales, d'épicerie
et comestibles. Commission 10 %,
pas de frais. Offres sous V 417 Q, a
Haasenstein es Vogler, Bâle. 215

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. Certificats
exigés.

S'adresser, par écrit, sous chiffres
H359F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Voiler, Fribourg. 235-172

Contre »e»:
ses et /'enrouement il n'y a pas *•?
remède qui agisse plus efficacem 6 ,̂et plus rapidement que les véritable
bonbons à l'oignon, d'Oskar Tietze (c
n'est pas un remède secret, mais "'
remède de f amille depuis longtefflP ,
éprouvé. Qu'on l'essaie. En vent6
40 et 70 cts le paquet chez : .

M. Charles Lapp, à ¥**'
bourg. 297-19'

ON CHERCHE
pour de suite ou pour plus t**r

un magasin
bien situé et dans une rue f-'é'
quentée. - . .j «

S'adresser à l'agence de puM****:
Haasenstein et Vogler, à Friboufe'
«ans HSffiîF. 23»

^r̂  A LOUEfl
à un ménage sans enfant , pour <#
rant mars ou plus tard un log
ment de 2 chambres et cuisine. t -

S'adresser à l'agence de pubU«"' t
Haasenstein # Vogler , à Fribourg, s°
H316F. 219


