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Athènes, 12 février.
uû assare que l'agent diplomatique bul-

gare a été chargé de négocier une ententeBQtre la Grèce et la Bulgarie.
PanS ^"'re de Turquie à Atbènes, AsBim«caa , a demandé au gouvernement grec
flnrn Xplications au 8Uiet dtt déPart de la
"O'Ule des torpilleurs. Une note du gouver-
naient explique cotte mesure. Les Turcs
?°ntdécouraeôs : les chrétiens, oui occupent«aiepa et tous les points stratégiques au-'our de la Canée menacent d'attaquer la»uie. Un détachement débarqué du Hydra
Pfoiege le consulat de Grèce. Le gouverne-
ment provisoire sera probablement installa
° Halepa. Le bruit court que le gouverneur
d o 1 Bero"witch serait en disgrâce auprès
^

u Sultan , qui estime que c'est lui qui a
^Uîé les nouveaux troubles, en témoignant
lrop do sympathies aux chrétiens.

Constantinople, 12 février,
une note de la Porte à se* représentants

a l étranger les charge de dire que ce eont
^

ambassadeurs , leur projet de réformes6r l'attitude de la Grèce qui ont causé la
s'tuation en Crète. Elle leur prescrit de
demander aux puissances d'interveDir au-
près de la Grèce pour que celle-ci retire
6°û escadre.

Londres , 12 février.
. On télégraphie de la Canée au Times que
^

8 paysans des environs sont entrés â
^erakleion , où ils pillent les boutiques et
attaquent les chrétiens .

Le préfet de Sitia annonce que 300 mu-
•ujmans ont été tué3 aux environs de la
.•«le ; on craint des représailles. A Retimo,•e» musulmans font sauter àla dynamite les
canons des chrétiens.
q 

UU télégraphie de Rome au Daily News
G ri 1QS puissances auraient informé la
,, ,ec« qu'elles ne feraient aucune objection

id vrèce parvenait à occuper la Crète.
u, Syra., 12 féyrier.
¦Mili e réfugiés ont voté une adresse aux

£u!s«ances déclarant la souveraineté du
fiUan déchue et proclamant l'union avec
'a Grèce.
. La flotille de torpilleurs , sous le comman-
dent du prince Georges, a quitté Milo se
Ulri geant vers le» eaux de Crète.

Athènes, 12 février.
, " se confirme que Berowitch-Pacha¦ est réfugié , mercredi après midi , au con-
tât grec à Halôpa. Il a ensuite quitté le
consulat grec pour ie réfugier au consulat

On explique cette démarche par le' fait
smî Ber°W'tch est tombé en disgrâca, le
8Q'taa le considérant comme l'auteur res-
ponsabl e des derniers massacres.

Francfort , 12 février.
On télégraphie de Constantinople à la

tnr eite de Frantfo rt <lue > malgré la décla-ation faite hier par le ministre de Grèce ,Prince Mavrocordato , que l'envoi de septnavires de guerre grecs en Crète n'a pas
on U 

• k*1* tlue de proléger les sujets grecs,n suit avec défiance à Constantinople cha-îne des démarches du Cabinet d'Athènes,
thà 8 ^P^ches diplomatiques , venant d'A-oénes, disent que le roi Georges , parlant di-
manche avec un diplomate étranger , lui«srait répondu : « Il ne me reste plus qu 'à«nir compte du sentiment national et à le
r» T' Si J 6 le né8l'ge ou si je cherche à
«Prêter , nous n'avons plus , ma famille et

^°) . qu'une chose à faire : Nos paquets. »
Londres, 12 février.

On télégraphie d'Athènes au Standard
?„7 12 bïtailloas ont été échelonnés à la
/entière de Thessalie et d'Epire ; 10 batail-g°» iront à la frontière grecque.
ciu^ télégraphie d'Odessa au Daily News
' e  ta garniaon de Nicolaiof a reçu l'ordre

D..?e tenir prête à s'embarquer ; sa desti-ation serait Scutari.
j0u a télégraphie de Bucharest au même
Srep 1 qa 'un comité grec fait appel aux
Orét • i t ant la  Roumanie ea faveur des

j  Pretoria, 12 février.
Bftfti .8ouv^rnement a accordé hier la bour-
etra« e 6t le droit d9 vote complet à 862
fc '6tai Sor8_>^ui » lors d0 l'affaire Jameson ,
goùve Ie dëbut ra°8âs du eôté da

Rerne, 12 février.
Le bilan provisoire de la Régie des

alcools pour 1896 accuse un excédent de
recettes de 5,622,385 franc», supérieur de
585,385 fr. aux prévisions du budget et de
811,629 fr. au résultat de l'année précé-
dente.

Ce résultat favorable est dû à une mieux-
value de 564,015 fr. sur la vente de l'alcool.
Il a été vendu 4,650 quintaux métrique» de
plus et le bénéfice moyen s'en ressent.

Le Conseil fédéral a décidé, sous réserve
de l'approbation de l'assemblée fédérale ,
d'opérer la répartition du bénéfice net de
l'année 1896 en attribuant aux cantons une
recette de 5,602,667 fr. 54, soit 1 fr. 91 par
tête de population.

U a autorisé son Département de» finances
à verser sans retard , aux cantons intéres-
sés , la somme de 2,244 ,667 fr. 94 qui leur
revient encore , déduction faite des acomptes
déjà perçus. Ont encore à recevoir .:

Berne, 412,863 fr. 55; Fribourg, 91,500 tr.
39 centimes ; Vaud , 192,377 fr. 27 ; Valai? ,
77,708 fr. 67 ; Neuchâtel , 83,460 fr. 67 ; Ge-
nève, 81,669 fr. 58.

Là IliUSGS ET Li CRETE
De très graves nouvelles nous sont ar-

rivées hier. On a pu les lire à la colonne
des dépêches. La Grèce s'est décidée tout
à coup à une intervention active en fa-
veur des chrétiens de l'île de Crète, et
dans la nuit de mercredi à jeudi , une
flottille a quitté le Pirée, sous le com-
mandement du prince Georges, pour al-
ler, disent les uns, bombarder la Canée,
ou comme disent les autres avec plus
d'apparence de raison , s'opposer au dé-
barquement de troupes que le Sultan a
décidé, contre l'avis de ses ministres,
d'expédier au secours des musulmans de
la Crète.

Le fait seul du choix du commandant
de la flottille indique que le gouvernement
grec attend de cette intervention des
avantages assurés. Le prince Georges ,
deuxième fils du roi, est âgé de 27 ans.
G'est un marin sérieux et formé à une
bonne école ; la Grèce dispose d'une flotte
dont le matériel est irréprochable , placée
sous le commandement d'officiers formés
par de bons instructeurs français. Le
prince Georges est capitaine de frégate.
On ne le chargerait pas d'une mission
qui ne serait pas de nature à rendre glo-
rieux ses débuts dans le commandement
de la marine grecque.

Il semble difficile, dans l'état des es-
prits en Europe, et étant donné l'ensem-
ble de la situation en Orient , qu'aucune
des puissances tirât I'épée contre la Grèce,
ou permît à la Turquie de l'écraser. La
Grèce ne court donc pas de risques sé-
rieux, et sa brusque détermination ne
saurait passer pour un coup de tête. On
peut présumer avec certitude qu'elle ne
s'est pas décidée sans y être encouragée
par une ou plusieurs puissances. Mais
lesquelles? Trôs probablement celles de
la Triple Alliance.

L'Angleterre semble mécontente des
derniers événements de l'Ile de Crète ;
on peut le constater au soin avec lequel
M. Curzon rejette sur les chrétiens les
torts de l'agression. Ce sentiment est
naturel si, comme on le suppose, la poli-
tique britannique manœuvrait de manière
à s'emparer de l'île de Crète, d'où elle
aurait commandé les routes maritimes de
Constantinop le et d'Alexandrie. Il ne se-
rait pas possible à l'Angleterre, élan*
donné la nationalité des Cretois , de dis-
puter l'île à la Grèce, et c'est pourquoi
nous concevons qu'à Londres on ait vu
avec déplaisir les derniers événements.

La Russie est au plus mal avec la
Grèce et ne saurait ni favoriser ses aspi-
rations ni les combattre par les armes.
La France ne se séparera pas de la

Russie. Tout ce que la diplomatie peut
faire en cet état de choses, c'est -d'empê-
cher le départ des troupes turques pour
la Crète, ce à quoi elle s'emploie active-
ment à Constantinople. Ainsi tombera le
prétexte allégué par le gouvernement
grec pour une intervention armée.

LES RESPONSABILITES
dans la question d'Orient

L'affaire des troubles de Crète finit dans
les ténèbres. Au travers des démentis qui
se croisent , des affirmations contradictoi-
res qui se détruisent , on en sait moins
qu'au premier jour sur des événements
accomplis à moins d'une journée de dis-
tance de Brindisi. Il y a évidemment
quelques ambitions intéressées à brouiller
cette affaire, qui est venue surprendre
l'Europe et projeter un peu de jour sur
lea intrigues qui, depuis 18 mois, laissent
verser le sang sur divers points de l'Em-
pire turc.

On n'en est plus aux faciles machina-
tions du début , où il suffisait de montrer
la main de l'Angleterre dans le massacre
des Arméniens, pour que la commiséra-
tion publique se détournât des victimes.
En lançant les esprits à la piste de faus-
ses responsabilités , on faisait le jeu de la
Russie, qui seule était en position de tirer
profit des événements ; on facilitait aussi
la tâche de l'Allemagne, dont la tactique
consiste à aigrir les rapports entre la
France et l'Angleterre.

Puis, après la surprise du premier mo-
ment, des voix se sont élevées pour faire
connaître la vérité. La premiôre de toutes
a été celle du P. Charmetant, directeur
de l'Œuvre des Ecoles d'Orient. V Uni-
vers s'empressa de suivre l'éminent reli-
gieux; dans une interpellation à la Cham-
bre, le comte de Mun prononça un de ses
plus beaux discours en faveur des Armé-
niens et fit appel à la séculaire sympathie
de la France en laveur des victimes de la
persécution turque. Ainsi commença à se
produire un mouvement d'opinion qui
força M. Hanotaux de peser sur la Russie,
afin d'obtenir au moins des semblants de
satisfaction.

C'est à partir de ce moment seulement
que les représentants des puissances pu-
rent montrer les apparences d'une entente
pour exiger du Sultan des réformes en
faveur des populations chrétiennes de
l'Arménie et de l'île de Crète. Mais on
sait que les démarches communes des
légations n'ont eu en somme que fort peu
d'effet. A Yldiz-Kiosk , on a continué
d'agir à sa tête, sans s'inquiéter des vaines
palabres des ambassadeurs et des notes
des chancelleries. Evidemment , le gou-
vernement ottoman n'aurait pas pris une
attitude aussi odieuse, s'il ne s'était tenu
pour assuré de l'appui secret de l'une au
moins des puissances, chacun a nommé
la Russie.

Peu à peu, cette conviction a pénétré
dans l'esprit impressionnable des Fran-
çais qui , après avoir un peu trop invec-
tivé l'Angleterre au début des troubles ,
en sont venus à perdre singulièrement
de leur confiance en la bonne volonté du
czar.

De cette disposition nouvelle nous avons
eu une preuve jusque dans le Figaro, où
le chroniqueur diplomatique , M. Whist,
s'exprimait dernièrement en ces termes :
« Les intérôls dont ils (les Russes) se
sont peut-être préoccupés un peu trop
durant les cinq derniers mois (soit depuis
l'action dip lomatique commune à Cons-
tantinople), disparaissent devant la soli-
darité qui lie aujourd'hui leur pays à la
France et devant la question d'humanité
que les massacres ont soulevée. Ce n'est
plus le moment pour eux de faire de la

politique unilatérale : elle ne réussirait
ni en France ni en Turquie. »

L'écrivain du Figaro constate un peu
plus loin que l'Angleterre assiste aux
événements de Turquie, « plus passive en
apparence que la France, > ce qui rend
fort suspecte la légende des excitations
britanniques, et il finit par une allusion
un peu familière à l'alliance franco-russe
donl on venait d'avoir une nouvelle ma-
nifestation dans la présence du comte
Mourawieff à Paris. « Le lit à part n'est
pas admissible pour de nouvaux mariés ».

M. Whist , en tenant ce langage, répon-
dait évidemment au sentiment public. La
France chevaleresque rongeait le frein
en reconnaissant que les Arméniens et
les Crétois avaient été décimés sans
qu'elle pût aller au secours de ces chré-
tiens dont elle a depuis des siècles assumé
la protection, et l'opinion publique cher-
chait , sans les trouver, les compensations
effectives que l'alliance russe aurait jus-
qu'ici apportées en échange de l'appui
prêté par la France à la suspecte politique
de la Russie en Orient.

Dans le même ordre d'idées, nous
aurions à signaler une appréciation du
Frère Alexis, dans son Bilan géographi-
que de Vannée 1896.

Nous devrions aussi rendre compte
d'une conférence faite, dans les premiers
jours de ce mois, dans la salle de la
Société de géographie, à Paris, par un
historien diplomatique , M. Vandal , qui
vient d'être élu à l'Académie française.
Voici en quels termes en parle un journal
peu suspect d'opposition au cabinet Mé-
line, le Temps :

Sur le point de droit , il n 'y a pas de doute.
L'Europe a des titres évidents pour protéger
la vie des Arméniens. Mais , dans ces dernières
années, l'Europe n'a pas su ou n'a pas voulu
savoir ce qui se passait. « Une formidable cons-
piration de silence et de mensonge a été orga-
nisée », a dit M. Vandal. Et , en effet , si quel-
ques voix ne s'étaient pas élevées dans la
presse, on n'aurait rien su, puisque le gouver-
nement ne disait rien et que les Chambres n'é-
taient pas curieuses. Par inertie et par indiffé-
rence , l'Europe (et sutout la France) allait donc
se rendre complice des crimes de celui que
M. Vandal appelle le Sultan rouge , et que, plus
clairement encore, M. Gladstone flétrit du nom
de : grand assassin.

Et un autre grand journal , appréciant
la conférence du nouvel académicien, ne
craignait pas de conclure : « Que n'avons-
nous pour ministre M. Vandal au lieu de
M. Hanotaux .' »

Tel était l'état des esprits dans des
milieux où l'on ne s'emballe guère, lors-
que est arrivée tout à coup la nouvelle de
nouveaux massacres à la Canée et dans
d'autres localités de l'île de Crète. M. de
Mun s'est empressé de poser une ques-
tion au ministre et M. Hanotaux lui . a
répondu. La réponse était habile assuré-
ment, mais elle n'a pas converti la Cham-
bre. La preuve en est dans l'attitude prise
par elle lorsque M. de Mun s'est plaint ,
comme tout à l'heure M. Vandal et le
Temps, au silence organisé par le gou-
vernement français sur les affaires d'O-
rient , si bien que l'éminent député catho-
lique avait ôté obligé, a-t il dit, d'aller
chercher ses informations dans les livres
bleus d'autres puissances. Un tonnerre
d'applaudissements , partis de tous les
bancs, a souligné les paroles de M. de
Mun.

Les impressions de scepticisme et de
mécontentement sont tout aussi vives
dans la presse indépendante que dans la
Chambre des députés. Un journal , la
Vraie Franoe, de Lille, se plaint vive-
ment de « ces gens qui ne voulait pas
de politique sentimentale en faveur des
chrétiens d'Orient , brûlaient d'une ardeur
un peu niaise pour la Russie, étaient tout
enthousiastes du czar et amoureux de la
czarine : ils ne se demandaient pas si
nos intérêts sont partout d'accord avec
ceux de la Russie ; ils ne discutaient pas



l'alliance, ils l'acclamaient. Il aurait élé
imprudent alors pour un homme sou-
cieux de sa popularité d'oser dire que la
France ferait bien de défendre son in-
fluence en Orient même contre la Russie
et de rester libre , indépendante, de se
réserver la possibilité d'une initiative. >

La Vraie France conclut, comme nous
le faisions nous-même, que l'union de la
Crète à la Grèce est « une solution abso-
lument naturelle , » et la France, ajoute-
t-elle, « n'a aucun intérêt à s'opposer à
cette union. Si elle était libre et pouvait
prendre l'initiative de la proposer, elle
embarrasserait l'Angleterre qui voudrait,
depuis longtemps, obtenir le protectorat
de la Crète. »

C'est aussi notre avis. L'union de la
Crète à la Grèce est le plus sûr moyen de
soustraire cette île aux convoitises des
puissances. C'est en détachant une à une
les provinces turques de l'Empire otto-
man, selon l'occasion, que l'on résoudra
la question orientale sans amener une
conflagration générale de l'Europe.

M. COMTESSE
ET LA BANQUE DE LA CONFÉDÉRA TION

».
Le discours prononcé à l'assemblée des

radicaux neuchàtelois à Corcelles paï
M. le conseiller national Comtesse esl
l'un des plus énergiques que l'on ait
entendus pendant cette période référen-
daire.

Le chef du gouvernement de Neuchâtel
a soumis le projet fédéral à une critique
impitoyable. Les arguments qu'il invoque
sont tirés de l'ordre politique aussi bien
que financier. Parmi ces arguments, il
en est quelques-uns qui rendent si bien
la peûsée des fédéralistes romands que
nous ne résistons pas à la tentation de
les reproduire, convaincu qu'ils feront
impression sur certains de nos conci-
toyens fribourgeois qui écoutent plus
volontiers les voix venues du dehors,
surtout celles d'un canton qui représente
aux yeux du parti radical le nec plus
ultra du progressisme fédéral.

M. Comtesse reproche très justement
à la Confédération d'avoir visé à l'amoin-
drissement des cantons, au lieu de créer
une institution qui les protège. Ecoutons
cette vigoureuse argumentation :

1° La Suisse est un Etat fédératif, avec deux
souverainetés distinctes, la souveraineté fédé-
rale et la souveraineté cantonale. Or, quand il
s'agit de créer un établissement de l'impor-
tance d'une Banque d'Etat , il faut associer
toutes les forces vives de la nation, il faut
demander le concours des deux souverainetés.
La Confédération avait le droit et le devoir
d'intervenir , mais elle devait utiliser , pour la
construction projetée, les matériaux qu'elle
avait sous la main , c'est-à-dire les Banques
d'Etat cantonales. Elle devait se borner ,à com-
pléter notre outillage financier actuel qui a
fait ses preuves. En faisant cela, en créant un
établissement central formé des Banques can-
tonales existantes, la Confédération nous aurait
dotés d'un instrument de crédit incomparable,
d'une solidité à toute épreuve, qui n 'aurait pas
amoindri nos établissements cantonaux et qui
ne serait pas veau jeter le trouble dans nos
bud gets, lesquels ont déjà assez de peine à
s'équilibrer sans cela. Elle serait restée dans
son rôle, qui est de protéger les cantons , et
non pas de les amoindrir. Et combien l'orga-
nisme de la future Banque eût été simplifié !
Au lieu de créer 22 succursales, avec des di-
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La porte n'était pas fermée.
A tâtons ils pénétrèrent dans une chambre

et purent étendre le blessé sur un mauvais lit
de sangle qui se trouvait dans un coin de la
pièce.

— Voilà ce qui peut s'appeler une chance ,
grommela Mathieu Glas qui venait de fureter
dans les coins, j 'ai trouvé un briquet !

Il alluma une lanterne qu'il découvrit près
de la cheminée et l'on put voir où l'on se
trouvait.

C'était une chambre assez étroite et mal
meublée d'une table, de deux chaises, et du lit
où reposait Penneler.

Au mur étaient pendues quelques méchantes
gravures.

— A boire, murmura faiblement le blessé.
Roland ne répondit même pas.
11 s'était laissé tomber sur une chaise et

semblait en proie au plus violent désespoir.
Mathieu Glas, lui, avait conservé tout son

calme.
— A boire , à boire, c'est très joli à dire,

recteurs et un personnel spéciaux , on n aurait
eu qu'à utiliser les directions, les employés ei
les conseils des Banques cantonales. Ces der-
nières , il est vrai, peuvent devenir des agences
de_ la Banque centrale, dont il leur est interdit
d'être les succursales. Nous aurions alors cetle
singulière situation : deux établissements con-
currents dont l'un servirait d'agence à l'autre.
C'est absurde. Cette difficulté eût été tout na-
turellement écartée si Ton avait consenti à faire
des Banques cantonales les succursales de la
Banque centrale. On ne l'a pas voulu. On vient ,
au contraire, nous proposer un système qui est
entaché d'un esprit centralisateur excessif , une
institution dirigée contre les cantons. C'est la
première des raisons qui doit nous engager à
voter non le 28 février.

2° Les concessions qu 'on a eu l'air de faire
aux cantons dans le projet adopté par les
Chambres sont purement illusoires. On veut
bien les autoriser à dési gner un collège électo-
ral qui nommera 10 membres — sur 25 — du
couseil d'administration, et c'est tout. H y aura
donc 12 cantons qui n 'auront pas de représen-
tants dans le conseil de banque , et peut-être
s'en trouvera-t-il , parmi ces douze , qui auront
souscrit plusieurs parts lors de la formation
du capital de la banque , tandis que d'autres ,
qui ne se seront pas intéressés financièrement
à l'entreprise, pourront avoir des représentants
dans ce conseil. Une proposition avait été dé-
posée, au Conseil national, pour corriger cette
anomalie ; clle n 'a pas été adoptée.

3° La répartition des bénéfices entre les cantons
d'aprôs le chiffre de la population , telle qu 'elle
est prévue par le projet Hauser, est injuste et
défectueuse. Elle porte atteinte à nos intérêts
cantonaux , que nous avons cependant le devoir
de défendre. 11 en sera avec la Banque comme
il en est avec l'alcool. Le canton de Neuchâtel
contribue pour une large paît aux bénéfices
de la régie, et la répartition par tête ne lui
donne qu 'une faible partie de ce qui devrait lui
revenir en réalité. La Banque de la Confédé-
ration fera beaucoup d'affaires dans notre
canton , et ses bénéfices s'en iront à d'autres,
dont la population est plus nombreuse , mais
qui font moins d'affaires.

La part des cantons an bénéfice
M. Tissot , conseiller national de Neuchâ-

tel, partisan de la Banque d'Etat de la
Confédération, a évalué à deux millions le
bénéflce annuel que cet établissement ré-
partira auxcantons. Cela ferait 60 centimes
par tête d'habitant. La part du canton de
Fribourg serait , à ce taux, de 72,000 fr.
Compensation bien maigre en présence des
bénéfices que rapporte à notre canton la
Banque de l'Etat de Fribourg. On se rappelle
que le bénéfice de l'année dernière a permis
de verser 151,117 fr. au compte d'amortis-
sement de la dette cantonale, plus 75,558 fc.
au fonds de réserve, sans compter les
80,000 fr. de la dotation universitaire. En
même temps qu'elle contribue à amortir les
dettes du canton , notre Banque d'Etat
amortit encore son propre emprunt ; le
bénéfice de l'année dernière, dont le total
est de 915,612 fr. 50, lui a permi» de servir ,
outre les intérêts de son capital de dotation,
un amortissement de 71,500 fr. C'est donc
388,175 fr. qui , en une seule année, tom-
bent dans l'escarcelle du canton.

Veut- on compromettre cette belle situa-
tion pour le bénéfice problématique de
72,000 fr. que, d'après les estimations les
plus élevées, la Banque de la Confédération
pourrait rapporter à notre canton?

Le calcul de M. Tissot est , du reste, er-
roné. En eflet, M. Numa Droz, ancien con-
seiller fédéral , fait observer que M. Tissot
a oublié de déduire des bénéfices de la Ban-
que lédérale les 875,000 fr. d'intérêt à 3 % %
du capital de 25 millions. Cette déduction
faite, il ne resterait plus à répartir que
1,125,000 fr. , soit 37 centimes par tête d'ba-
bitant. La part de notre canton ne dépasse-
rait donc pas 45,000 fr.

grogna-t-il. Mais du diable si je sais où ces
messieurs avaient leur cave 1

Il sortit pourtant et revint au bout de quel-
ques instants avec une cruche d'eau et un
gobelet qu'il remplit.

— A boire ! répéta Penneler.
— Voilà , mon vieux , et , aprèa avoir rempli

le verre, il fit doucement boire le blessé.
Quand il eut bu , le vieillard retomba sur sa

couche avec un gémissement.
Très adroitement , avec des délicatesses qu'on

n'attendait guère des énormes mains de
Mathieu , le bossu lava la blessure, la pansa et
fit , avec une bande enlevée aux draps, une
manière d'écharpe pour soutenir le bras
blessé.

Mais Penneler commençait à délirer.
C'était toujours le drame qui venait de

s'accomplir qui hantait son cerveau.
— Au secours 1 au secours... Jeanne ! ma

fille t... misérables... ils l'enlèvent!... La vue
de Lorient !

Le vieillard se souleva , les yeux hagards, le
bras tendu.

Son doigt désignait un point de la muraille.
Mathieu Glas, qui surveillait tous ses mou-

vements, suivit du regard la direction indiquée
et aperçut un tableau pendu à la muraille.

Il souleva la lanterne pour mieux voir.
— Oui ! oui I Là... Mathieu ! c'est là !...
A sa grande surprise , le bossu lut sous une

mauvaise gravure encadrée de bois : Vue du
port de Lorient.

— Voilà qui est singulier , pensa-t-il tout
haut. La vue de Lorient. C'est le dernier cri de
la pauvre petite.,., voyons toujours ce tableau.

Mais , bien plus , des financiers compétents
ont établi que le bénéfice à repartir n'ira
pas au-delà de 625,000 fr.

Un calcul sérieux a été fait par M. Har-
tung, ancien directeur de la Banque de
l'Empire allemand , qui vient de publier unc
étude sur le projet de Banque de la Confé-
dération.

M. Hartung est arrivé aux résultats
suivants :

Bénéfice brut 2,000,000
Mise en réserve 25 % . . 500,000
Intérêts au 3 % %. . . . 875,000
Bénéfice net à répartir . . 625,000
Les cantons ne recevraient donc guère

plus que 23 centimes par habitant. Soit,
pour notre canton , 24,000 francs.

Dès lors, ceux qui seraient tentés de
voter pour la Banque d'Etat de la Confédé-
ration, en considération du bénéfice canto-
nal , peuvent se convaincre aujourd'hui
qu'ils joueraient un rôle de dupes.

CONFÉDÉRATION
Mgr Molo. — Une dépêche de Rome

annonce que le Saint Père a reçu hier , en
audience privée Mgr Molo , qui est allé
faire sa visite ad limina.

Le gouvernement de Vaad et les
affaires fédérales. — Dans le rapport
semestriel qu 'il vient de transmettre au
Grand Conseil , le Conseil d'Etat vaudois
émet son opinion aur les questions fédé
raies qui sont à l'ordre du jour. Voici ses
conclusions :

Le Conseil d'Etat est favorable à l'unification
du droit pénal et civil , moyennant que la Con-
fédération ne touche ni à notre (organisation
judiciaire, ni à notre administration péniten-
tiaire.

Il accepte l'article sur la police des denrées
alimentaires sous la forme que lui a donnée le
Conseil des Etats (exécution par les cantons).

En ce qui concerne le Simplon , après un
exposé histori que , le Conseil d'Etat annonce
qu'il s'occupe activement de l'entente à con-
clure avec la Compagnie du Jura-Simplon au
sujet des droits de réversion.

Le droit de réversion est le droit réservé en
faveur de l'Etat de devenir propriétaire des
immeubles des Compagnies de chemins de fer
lorsque le terme de leur concession est arrivé.

Ces droits, qui grèvent une partie du réseau
du Jura-Simplon , devront être rachetés par la
Compagnie et portés à tant moins de la sub-
vention pour le Simplon.

Le Conseil d'Etat espère enfin que le peuple
votera non le 28 février ; qu'il dira clairement
qu 'il ne veut pas courir les aventures d'une
Banque d'Etat et qu 'il préfère une banque cen-
trale qui, sans engager le crédit de la Confédé-
ration , sera néanmoins surveillée et contrôlée
par elle.

lu» -votation dn S8 février* — L'as-
semblée des délégués du parti conservateur-
catholique du canton d'Argovie s'est réunie
jeudi à Baden pour discuter la Banque d'E-
tat de la Confédération. A une majorité
écrasante, elle a décidé de voter non le 28
février. La minorité proposait de ne pas
prendre parti dans la que«tion. Il n'y a
qu'un ou deux orateurs qui aient recom-
mandé le projet fédéral ; tous les autres ont
conclu au rejet. Cette réunion montre que
les catholiques argoviens seront à peu prèa
unanimes à repouseer la Banque d'Etat de
la Confédération.

Mercredi soir , s'est constitué à Neuchâtel
un nombreux Comité d'action pour combat-
tre la Banque d'Etat de la Confédération,
Des citoyen» de toute opinion politique en
font partie. Il est présidé par M. le colonel
David Perret. Nous y voyons figurer , entre
autres, les noms de MM. Comtesse et Ber-
thoud , conseillers d'Etat.

Il le descendit , le tourna , le retourna en tous
sens ; il ne put rien découvrir.

Il allait le raccrocher à son clou , quand il
lui sembla qu 'une des pierres de la muraille
était bien négligemment scellée. 11 chercha à
l'attirer à lui. La pierre vint sans difficulté.
Dans la petite cavité, Mathieu aperçut un rou-
leau de papier dont il s'empara et qu 'il
feuilleta.

— C'est l'écriture de Jeanne ! cria-t-il d'une
voix triomphante.

A ce nom , Roland releva la tôte et Penneler
fit un effort pour s'élancer de son lit.

— Restez tranquilles, mes amis, nous allons ,
faire la lectureîdu document. Monsieur Roland
vous qui avez de bons yeux , lisez-nous ça.

Roland s'empara des papiers et , s'approchant
de la lanterne, il commença à lire les papiers
trouvés dans la cachette.

Par une étrange réaction , Penneler avait re-
trouvé toute sa lucidité.

Il serrait la main du bossu en répétant :
—• Nous la sauverons, n'est-ce pas 1 Mathieu!

CHAPITRE III

LE JOURNA.L DB JEA.NNE

Tout le monde dort.
Si j'essayais...
Je réveille doucement Fanchette qui repose

dans le cabinet prô3 de ma chambre. Elle me
comprend. Sans bruit je fais sortir le pêne de
la serrure ; nous voici dans un corridor.

Une porte nous barre la route.
Nous es&ayons de l'ouvrir..., peine inutile !

Les assurances fédérales. — b"
Commission du Conseil national pour l'as-
surance contre la maladie et les accidents
a terminé, dans ses séances de mercredi et
de jeudi , la délibération du projet d'assu-
rance contre les accidents. Le service ju di*
ciairo a étô réglé par l'institution d'un
tribunal des assurances, composé de sept
membres et de cinq suppléants nommés par
l'assemblée fédérale. Les dispositions fiscales
n'ont pas donné lieu à une longue disons-
«ion; par contre, la délibération sur les
dispositions finales et transitoires a fourni
un échange de vue très nourri , notamment
en ce qui concerne les dispositions restau'
en vigueur de la législation sur la respon-
sabilité civile.

L'article 97 du projet recevra une autre
rédaction contenant les parties de la loi
sur la resçonsafcilité civile non abrogées,
avec l'adjonction que lemalade serait indem-
nisé pour une année par l'assurance ma-
ladie.

Plusieurs proposition» de revenir sur
quelques articles du projet ont encore été
traitées. La Commission a refuié d'étendre
l'assurance « accidents » aux patrons de la
petite industrie. EUe a adopté une adjonc-
tion proposée par M. Vogelsanger et fixant
la rente en cas d'invalidité complète , s'il y
a indigence complète du sinistré, jusqu 'au
tant % du salaire annuel.

La rébellion des partisans de Moor.
— La fraction socialiste bernoise qui s'est
rangée derrière Charles Moor, rédacteur
de la Tagwacht, ne veut pas se soumettre
aux injonctions de la Commission d'enquête
qui a excommunié ce chef plus ou moins
compromis.

En eflet , l'Union ouvrière de la ville de
Berne, réunie hier soir au nombre de
450 citoyens , a pris la résolution suivante :

L'assemblée du parti socialiste de la ville de
Berne repousse la sommation de la Commission
d'enquête nommée par le Congrès de Winter-
thour , d'avoir à déclarer sa soumission sans
conditions au jugement prononcé par cette
dernière, ou à se retirer du parti socialiste.
Elle estime que la Commission a outre-passé sa
compétence. Elle appellera de ce procédé de la
Commission au prochain Congrès du parti
socialiste suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Exposition nationale de Genève. —

La Commission de la loterie continue la dé-
livrance des lots , mai» il reste encore quel-
ques centaines de billets gagnants qui n'ont
pas été présentés. En conséquence , e,/e
rappelle au public que le lor mars 189*, e".e
disposera des lot» en nature et le prodn^
de la vente, en espèces , en restera à la dis-
position àes gagnants jusqu'au 1« avril-
Passé cette dernière date , ce produit sera
acquis à la Caisse de l'Exposition.

La Commission envoie la liste des numé-
ros gagnant» sur demande accompagnée de
25 centimes en timbres poste et expédie les
lots ou le 70 % en espèces de leur prix d'a-
chat à la réception du billet gagnant (l'en-
voyer sous pli chargé, Bureau de la Lote-
rie , 9, boulevard du Théâtre).

Le Comité central de l'Exposition rap-
pelle aux personnes que cala pourrait inté-
resser son Bureau de placement qu 'il a
créé pour se» employés. Le Comité central
donnera aux personnes qui ont des places
vacantes à pourvoir tous les renseignements
qu 'il possède sur les aptitudes et le carac-
tère de ses anciens employé».

Nécrologie. — Qui se souvient encore
de M. Adolphe-Eugène Bandelier, conseiller
d'Etat du canton de Berne sous le régime

Allons , nous sommes bien prisonnières.
Je ne sais plus que penser. Après les terribles

émotions de ces derniers jours , ma tête me
semble une chose sensible et fragile. Je ne peux
plus pleurer ça me fait trop mal. A certaines
heures , j'ai peur de perdre la raison...

Il ne faut pas se laisser aller ainsi. Je vais
tâcher d'écrire tout ce qui m'est arrivé depuis
cette malheureuse soirée...

Fanchette m'avait souhaité la bonne nu '1'
après avoir déposé sur ma table l'eau de citr°?
commo tous les soirs et je commençais déjà à
me défaire , quand il me sembla entendre B>al'"
cher dans le jardin.

Je regardai par la fenêtre.
Je prêtai l'oreille.
Je n'entendis plus que le vent qui s'acharnait

aux branches et le glissement doux de la pluie.
Tout à coup, un hurlement de Turc.
Puis un bruit de lutte.
Enfin un cri d'agonie de la pauvre bête.
A la même place où m'avait surprise l'aboi

du chien, je restais saus mouvement, glacée
par une terreur extraordinaire.

Mes yeux s'étant portés par hasard sur J aglace, je vis que j'étais blanche comme 1*
neige.

Les hommes que Turc avait voulu arrêter
étaient maintenant à la porte du perron qu 'ils
essayaient de forcer et qui céda bientôt. Apre*
un court moment employé à visiter les pièces
du bas, ils commencèrent à monter l'escalier.

Il me sembla qu 'ils montaien t d'interminables
degrés et le bruit de chacun de leurs pas tom-
bait sur mon cœur comme un pilon. •

(A suivre.)
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FAITS DIVERS CANTONAUX

da n ^ein??1106 d'un chien. — Mercredi
tpm "'Hier M 8 Personnes réunies à l'auberge
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Bn«_,lBp Q ui « cllar abandonnés , pris dans le
im n 0|ii ,•„ nduit du collège à travers les vi-
le PIS8 B et a pressa de sortir le char de cette
tom\Tn étM? mettre le cheval en fourrière.
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Sch^fff 8*-̂  D_ÎM la nult de mercredi à
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CC, «Haint allaient intervenir ; mais ils
avefi- aVan t ?aQt que les puissances cher-
té, 8«iw ut â temporiser. Suit un
.Tn.. d'iV_> ut SUT amhnanarianrii nni snnt
lue i T«rc„ le gouvernement que les
%i!?8 ^remploieront les mêmes moyens

LV acCei ens' afin d>en flnir avec le

dC-fs, )ern ?a8laise ajoute que de petit»
î&e ?C6&t é dans Iea rueB de Stamboul ,
^'iftik 8 Patn 8alement le régime actuel et
ifiMi^Mlea des ruei sont doublées.
tr °Ubi°rt o a n  de RB"»e se serait adressé
tio »a s > en ] °P°a des bruits de prochaine
9fQ $ou a>ent « demandant si des précau-
^s di i^Hft • Prises , et sa note aurait

P'Oûia^'ne impression dan» les cer-^atiqueB.u fi E qiaSel;iG,0N AUX ÉTATS " UNIS
^O U VB 0^ Un Wi de New-York donne cha-
^^isi ^^t - l,atéresgant compte rendu du
a WîUe H'6iieieux aux Etats-Unis. La
Satl »o Ne L année 1896 accuse comme
?e eMs* ~ e augmentation parmi les
S^b^ponH am"- Cette augmentation
J r|â  dea «L malheureusement pas au
lx ^u ?9. d'itftî? mi8pés catholiques venus
ft?Parç« evant r ' d'Allemagne, de Pologne
p euR ea a,»t -i, n°mbre des Américains
t"%ï °8t eau ,f ifiôrentes Sociétés reli-
\NtfT11? d'après la totalité des

a c0mmi C 68t "à dire des individus
"union pascale ou régulière-

ment inscrits comme assistant d' une façon
suivie aux offices. Le total de& catholiques
monte à 8,271,309.

Les méthodistes , qui viennent immédia-
tement à la suite, sont 5,653,289. Lea
baptistes comptent 4,153,857 adhérents ; les
presbytériens , 1.460,346 ; les luthériens ,
1,420,905 ; les disciples du Christ , 1,003,672.
Il faut remarquer que ces diverses dénomi-
nations se répartissent elles-mêmes en
multiples subdivisions. L'ensembledes Amé-
ricains fidèles à un culte chrétien quelcon-
que monte donc seulement à 25,424,333 :
c'est peu si l'on songe que la population
totale des Etats-Unii atteint aujourd'hui
près de 65 millions.

NOUVELLES DU MATIN
Affaires de Crète. — On a vu hier,

par nos dépêches, la nouvelle phase dans
laquelle sont entrées les affaires Cretoises,
par l'entrée en scène de la flotille grecque,
qui a pris la mer, dans la nuit de mercredi
à jeudi , dans 19 but avoué d'empêcher les
troupes turques de débarquer sur les
côtes de la Crète.

On mande d'Athènes au Times que
l'envoi de la flotte de torpilleurs a été
motivé par la nouvelle qu'un navire turc
avait quitté les Dardanelles pour se ren-
dre en Crète, et que des troupes seraient
embarquées à Salonique.

Le Comité central crétois d'Athènes
fait de grands préparatifs pour soutenir
la cause de la Crète. Un premier détache-
ment de 600 Cretois est parti mercredi
soir pour l'île.

Une dépêche d'Athènes annonce qu'une
nouvelle flottille de quatre torpilleurs est
prête à partir. Le renforcement des fron-
tières est activement poursuivi.

La Chambre a voté un crédit de 500.000
drachmes en faveur des réfugiés.

Le bruit court que Berovitch-pacha , le
gouverneur chrétien récemment nommé
par le Sultan d'entente avec les représen-
tants des puissances, se serait réfugié au
consulat grec de Halepa. En tout cas ,
c'est un homme d'un caractère faible, de
qui l'on ne peut attendre aucune action
énergique.

On mande de Londres à la Correspon-
dance politique de Vienne qu 'un échange
de vues très actif a Heu entre les cabinets
des puissances au sujet d'une attitude
uniforme en ce qui concerne la Crète.
Les puissances cherchent à atteindre un
double but : d'un côté à éteindre la ré-
volte, de l'autre à empêcher la rupture
de3 relations entre la Turquie et la
Grèce. Des instructions identiques ont été
envoy ées dans ce sens par toutes les
puissances aux ambassadeurs à Constan-
tinople, ainsi qu'aux représentants diplo-
matiques à Athènes et aux co_isuls en
Crète.

On mande de la Canée à VAgence
Havas que rien de nouveau ne s'est
passé hier à la Canée ; l'insurrection
semble s'apaiser dans les districts voisins.

Les bâtiments présents en rade sont
actuellement les suivants : bâtiments
français , le Sachet , le Wattignies et l'e
Forbin; bâtiment tusse, \e Nicolas-
Grosyatchi ; bâtiments anglais , le Bar-
fleur, le Revenge et le Scout; bâtiment
autrichien , le Maria Theresa.

On mande de la Canée à VAgence Ste-
fani que quelques familles musulmanes
qui quittaient la Canée, escortées par les
troupes , ont été attaquées par les chré-
tiens et ont subi de grandes pertes. La
population Cretoise, très excitée, a com-
mencé les pillages, cherchant à empêcher
l'embarquement des sujets étrangers. Les
autorités locales restent passives.

A Hérakleion , à la suite des représen-
tations des consuls, le mutessarif a promis
de laisser libre le départ des chrétiens.

L'Opinione et d'autres journaux italiens
relèvent le caractère absolument pacifique
de l'action de l'Italie en Crète. Us ajou-
tent que l'Italie agit d'accord avec les au-
tres puissances pour la paix à tout prix.

M. Curzon , secrétaire d'Etat , a déclaré
hier à la Chambre des Communes que
les pouvoirs de Berovitch-pacha n'ont pas
été mis en question. L'orateur a rappelé
les faits connus au sujet de Halepa ; il a
ajouté que les rapports s'accordent à
indiquer que les chrétiens ont attaqué
plutôt qu 'ils n'ont été attaqués.

M.. Curzon ignore si les autorités tur-
ques ont armé les musulmans. Il rappelle
que la population musulmane a attaqué
l'arsenal de Candie , où elle a pris 2,000
fusils. Deux soldats turcs ont été tués,
cinq blessés. Depuis lors, la viile est
calme.

On mande de Constantinople que les
puissances se concertent pour 'adresser
des représentations à Athènes en vue du
rappel des navires grecs. On soupçonne
la Grèce d'être appuyée par quelque
puissance. On craint une entente de la
Grèce et de la Bulgarie pour une action
combinée en Macédoine.

Suivant la Nouvelle Presse libre de
Vienne, le bruit a couru à Vienne que
l'empereur aurait ajourné son départ pour
le cap Martin , en présence de la situation
politique générale.

Le Correspondenz-Bureau dément for-
mellement cette nouvelle, et déclare que
le voyage de François-Joseph n'est nul-
lement ajourné.

On annonce que 150 places sont réser-
vées à l'Autriche-Hongrie dans la gen-
darmerie en voie de formation en Crète.
Les hommes acceptés seront admis à un
grade supérieur à celui qu'ils occupent
actuellement.

.La flotte allemande, —- Le prési-
dent d.ï Reichstag a annoncé hier à
l'assemblée que l'empereur vient de faire
communiquer aux députés quatre tableaux
dressés de sa propre main , contenant un
relevé des flottes allemande, française,
russe, américaine, japonaise, étudiées
spécialement au point de vue des cons-
tructions nouvelles. Ges tableaux sont
exposés dans les couloirs. Le président a
annoncé qu'il adressera à l'empereur
l'expression de la reconnaissance de
l'assemblée.

Gette déclaration a été accueillie avec
des applaudissements.

Les Polonais et l'Antriche. —
Les Polonais de la Galicie paraissent
satisfaits de leur sort , à la différence de
ceux de leur nation qui ont été réunis à
la Prusse et surtout à la Russie.

A la Diète de Galicie, le sénéchal comte
Stanislas Badeni a présenté une motion
d'urgence demandant qu'à l'occasion du
cinquantième anniversaire de l'avène-
ment de l'empereur au trône, le palais
royal du Wawel à Cracovie soit restauré
dignement, aux frais de la province , et
qu on prie Sa Majesté de daigner laccep-
ter comme résidence. La motion a été
adoptée à l'unanimité au milieu d'applau-
dissements frénétiques.

La journée de huit heures. —
Le Reichstag a discuté ensuite une pro-
position àes socialistes tendant à fixer
par une loi la journée de travail à huit
heures, et une contre-proposition du
Centre , qui aurait pour effet de limiter
la durée du travail dans les fabriques à
63 heures par semaine. Après un long
débat, ces deux propositions ont été
écartées. Il en a été de même d'une pro-
position éventuelle du Centre demandant
qu'une enquête soit organisée et qu 'on
procède par voie de règlement partout où
il y a du danger pour la santé des ouvriers.
Différents amendements avaient été pré-
sentés à cette proposition. Le gouverne-
ment n'a fait aucune déclaration.

Menace de troubles en Hongrie.
— Une dépêche de Buda-Pest à la Ga-
zette de Francfort dit que de nouveaux
troubles menacent d'éclater à Anina , à
Orvitza et à Rechitza , où dix mille mi-
neurs préparent une grève générale. De
forts détachements de troupes sont partis
pour Anina , où aucun incident fâcheux
ne s'est encore produit jusqu 'ici.

La retraite des derviches. — Sui-
vant une dépêche d'Agordat , la rapidité
avec laquelle les derviches ont commencé
leur retraite a rendu d'abord peu impor-
tants les résultats de la poursuite des Ita-
liens , et les efforts tentés par les Barias
pour s'emparer des approvisionnements
des derviches. Mais lorsque ces derniers
furent arrivés sur les rives du Gasch , les
Barias atteignirent le flanc droit de la
masse ennemie, et réussirent à s'emparer
d'une grande quantité de bétail , de fusils
et de lances , après avoir tué plusieurs
hommes et fait un certain nombre de pri-
sonniers.

FRIBOURG
Au Cercîe conservateur catholique

de la Groyère, maison Duvillard , à Bulle ,
aura lieu dimanche, 14 février , à 7 Y2 heu-
res du soir, une conférence donnée par un
éloquent et sympathique orateur, M. l'abbô
WdinsieÛer , sous-directeur du Collège ca-
tholique international de Lausanne , vice
président de la Fédération catholique ro-

mande. Cette conférence promet d'ôtre très
intéressante.

Tous les membres du Cercle aont cordia-
lement invités à y assister avec leur famille

Eglise de Montorge
Les Quarante-Heures auront lieu dans

cette chapelle , dimanche et lundi , 14 et 15
courant , comme suit:

Exposition du Très Saint Sacrement, de-
puis 5 heures du matin du premier jour
jusqu 'au lendemain soir à 9 heures.

Dimanche. — A 6 heures 10, Meese con-
ventuelle.

A 7 % heures, Messe chantée, bênédic
tion du Saint-Sacrement.

A 2 heures , Vêpres , chants, prières prea
crites , bénédiction du Saint Sacrement.

Lundi. — A 6 heures 10, Messe conven
tuelle , bénédiction du Saint Sacrement.

A 2 heures, Vêpres , chants, prières près
crites, bénédiction du Saint Sacrement.

A 9 heures du soir, clôture de la fête.

Conférence. — Nous rappelons que
M. Léon Pâquier donnera ce soir, à la
Grenette , sous les auspices de la Société
f ribourgeoise des sciences naturelles, une
conférence sur le Dahomey (avec projec-
tions).

Communiqué. — Sous les auspices de
la Direction de l'Intérieur et de la Société
d'agriculture de la rive gauche, M. E. de
Vevey , directeur de la Station laitière ,
donnera une conférence sur les engrais
chimiques el l'utilité des Sociétés d' agri-
culture, dimanche prochain , 14 février, â
la sortie des Vêpres , dans la salle de la
Chapellenie , à Belfaux.

BIBLIOGRAPHIE
A signaler dans la Revue Sociale Catholique

du 1er f évrier: la suite de l'étude de M. de
Gryse , curé-doyen de Courtrai : les Socialistes
el les citations .des Pères de l'Eg iise sur le
droit de - propriété, — un article de M. Aimé
Rousseau , attaché à l'Office du travail du Hai-
naut , sur les Pensions ouvrières et l'industrie
charbonnière, — une étude de M. Aristide Du-
pont , avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles ,
traitant de l'Organisme d'un service de chè-
ques et de virements de comptes â la Caisse
d'épargne , k propos du projet Denis, — une
note de M. Beckman, directeur de la législation
au ministère de la Justice , sur la Définition du
salaire d'après la loi de 1887.

La ChroniQue sociale traite de la verrerie
ouvrière d'Albi , du secrétariat communal du
parti ouvrier en Belgique , du Congrès des so-
cialistes hollandais. — Plusieurs pages de
Faits et Documents et une Bibliographie.

La Revue Sociale Catholique est éditée par
Ja Société belge de Librairie, rue Treureaberg,
46, à Bruxelles , et paraît tous les mois par
fascicule de 40 pages environ. Son prix d'abon-
nement n 'est que de 5 francs par an.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE
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M. SOUSSBNS. rédacteur

Tournées artististigues du
Sapajou

Théâtre genevoib d'ombres chinoises
Théâtre âe Fribourg

Dimanche 21 février, à 8 heures du soir
Soirée de Gala

Voir le programme dan» notre N° du 19 févr.

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants , de personnes faible»,

ayant l'estomac délicat , auxquelles on con-
seille un Dépuratif agissant à la manière
de l'huile de foie de morue, prendront sans
la moindre répugnance, sans malaises, ni
dégoûts , le véritable Sirop Dépuratif au
brou de noix ferrugineux de Fréd. Gol-
liez, pharmacien , à Morat. En flacons de
3 fr . et 5 fr. 50 dans les Pharmacies. 22 ana
de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins.
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— De quels articles{désirez-vous les échantillons franco ?— Gravures coloriées gratis. Couvertureapurelaine ,inulticol.,blanc,rougG etmélange,lap.deFr.28.50ï,r.5.»1'.

-~>

j totp|en Sttal te JtoUtgûims St Jïlidiael
® duuiftd, ben 14» gdmtay, tuMfjtttitt&gS 3 UÏ)C
&omtv$t(ifi,bm±8.$tàmtit,ttità)mitt (ttiêSU ()iï
&QinitaQ, bett 2h £$tfmtaf , ttarîjmittogê 3 ïtyt

%\ptàfàt %xa$Mt in 4 JUtfjitgett
aufgeftiîjrt uon ben

fcntftttt HWWtw kt Pdïiûttiffittt imittgatittt.

GRANDE SALLE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL
Dimanche 14, jeudi 18 et àimanche 2! février

THOMAS MORUS
TRAGÉDIE HISTORIQUE EN 4 ACTES

donnée par les élèves de la Congrégation allemande

IfHUO N'achetez rien sans avoir consulté le catalogue, envoyé
VBB^BO gratis sur demande, des DOCKS de PARIS, 50, rue
Etienne-Marcel , Paris. 214

PONIUA.BE CICATRISANTE

Se recommande spécialement contre les rouçeurs et les écorchures
des enfants, inflammations de la peau, hémorrlioïdes, engelu-
res, etc., etc. — 1 fr. le pot. 21-20

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

dans la ville de Fribourg, à une personne sérieuse et versée dans le
métier, un

atelier de menuiserie
avec place, hangar, outillage complet et provision de bois très sec. Gel
atelier, trôs bien situé etd'un accès facile jouit actuellement d'une excellente
clientèle et son rapport est dès lors assuré.

Pour renseignements ultérieurs, s'adresser à Schorderet, notaire,
à Fribourg. 289

DISTILLERIE AGRICOLE
Payerne-Corcelles

Les personnes qui désireraient fournir au prix du jour des céréales
(froment , moitié ou seig le) peuvent se faire inscrire d'ici au 20 courant
au bureau, dc la Distillerie. 288-215

Apprenti
1.A BANQUE POPU-

LAIRE SUISSE cherche
comme apprenti nn jenne
homme intelligent et de
bonne instruction. 267

S'adresser h la DISSEC-
TION.

§** A LOUER
a un ménage sans enfant, pour cou-
rant mars ou plus tard un loge-
ment do 2 chambres et cuisine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Fribourg, sous
H316F. 219

Oïl aohMp- soldes en tousVII aVUClV genres, fonds de
magasin , etc., argent comptant.
À-dves. offres S. G. 137, poste res-
tante, Lausanne. 845

.A. JLiOUEJEÊ
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'adressor à l'agence 3e publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H 384 F. 250

Madame veuve L BOURQUI
tailleuse pour daines

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

.Lausanne, Mo ±2&, à Fri-
bourg. 254

#» &SWUR&S
pour un bureau

un jeune homme
de 14 à 16 ans, bien élevé, actif et
intelligent, ayant si possible quel-
ques connaissances de l'allemand et
une bonne écriture.

Rétributions immédiates.
Ecrire sous HSOOOV, d l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 266

DNE JEUNE FILLE
cherche une place pour aider au
ménage où pour soigner les enfants.

S'adresser à M» Ilenseler, au
Varis. 280

Pour menuisiers
A. réparer d'ici au mois d'avril

IO grands volets de maison de
campagne, T

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H483F. 286-213

Pour entrepreneurs
Tuf à exploiter à 2 pas de la

Ville, dans d'excellentes conditions.
S'adresser par écrit à l'agence do

publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H484F. 287-214
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g Adelrich Benziger & Ciê g
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'.{ se recommandent pour l'exé- $2

i j  cution de O

i| Drapeaux de Sociétés |
jsj Dessins, photographies g
i jj et devis envoyés sur demande o

tf Ateliers de broderie

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES BE BERNE

à WaltherGygax , fabricant, Bleienbach
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Votre

Nouvelle •
INSTALLATION TÉLÉPHONIQUE

à la rue des Chanoines, H° 121, derrière St-Nicolas
Maison François GUIDI, à Fribourg

Spécialités t Caries à jouor , craie de table, cire, à parquet, fonçai
claire, miel de montagne coulé pur, laine t Hercule » et autres en ®.
genres, cotons à tricoter et à tisser (choix, complet). Epicerie une. 2* m

= Carbolinéum pour la conservation du bois. s3sjj
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Magasin d'ornements d'églises
J. Cardinaux, Grand'Rue

FRIBOURG
Confection d-'or-nemonts

Candélabres, chandeliers, vases sacrés
Ceintures, barrettes, chapeaux

Dépôt de couronnes mortuaires et de fleurs da Couvent de la VâéM

¦R
pour lequel vous dépensez de grosses

sommes en loyer, salaires et autres frais
généraux

oe marche pas ?
Vous pouvez étre persuadé que, sans vous en douter,

c'est bien par

VOTRE PROPRE FAUTE!
Pourquoi ne recourez-vous pas au moyen

auquel toute

maison florissante
doit aujourd'hui son succès, soit à une
publicité bien comprise. Pour n'im-

porte quel j ournal do la ville , du
g. pays et de l'étranger, il suffit à
& de s'adresser à l'agence M
tjj|k Haasenstein et Vogler, fer- M®
Xflk mière des princi paux JB&&
'Hk journaux et qui , de ce iBJ
«E  ̂ fait, pourra vous MB

\$<k favoriser d'une ÂÊP
'Httv façon excep- Jj!a
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