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Qbein-.Q me*"bles et de tapis de
kp'ètem tLeB étages inférieurs ont

"-ent dévastés : les étages su-

périeurs ont pu être préservés ; toutefois ,
les dommages s'élèvent à plua d'un million
de marks , car la plupart des tapis de valeur
ont brû'é.

SaEnt-Imier, 22 février.
Une assemblêede représentants das com

mune8 du vallon de Saint-Imier , tenue hier
à Saint Imier, a décidé , vu le désistement
de M. Francillon , de ne pas porter d'autre
candidat pour l'élection d' un conseiller na-
tional. En conséquence l'élection de M. Pe-
teut est assurée. L'assemblée a également
décidé de demander la revision des statuts
qui régitisent .l'association libérale du Xe ar-
rondissement. Cette assemblée n 'avait pat
été annoncée.

SchaiFhonse, 22 février.
Le Comité d'organisation de ia Péte fédé-

rale de gymnastique adresse aux membres
d'honneur du Turnver6in fédéral une cor-
diale invitation de participer à la fête.
Suivant les indications du Comité , 218 sec-
tions fédérales comptant plus 4.500 gym-
nastes (membres actifs) se sont déjà annon-
cées. On attend également de nombreux
gymnastes de l'étranger , noîamment de
l'Allemagne du Sud.

Glacis, 22 février.
Hier a eu lieu une assemblée populaire

très fréquentée pour la discussion contra-
dictoire dû projet de Banque d'Etat. Ont
parlé pour MM. Blumer , député aux Etats ,
et Gallati , conseiller national , tandis que
plusieurs grands commerçants ot industriels
ee sont vivement opposés au projet. L'opi-
nion était partagée avec plutôt une légère
majorité pour l'affirmative.

de la votation de dimanche prochain

Il nous est arrivé, ces jours , d'entendre
des citoyens exprimer un sentiment de
lassitude et da découragement à la nou-
velle qu'une votatiou fédérale appelait les
électeurs aux urnes le 28 février prochain.

Quoi ! encore un vote ! Encore une de
ces lois fédérales dont nous sommes ras-
sasiés ! Quand donc nous laissera-t-on en
paix ? Faisons plutôt grève ; restons à la
maison,

Singulière manière de raisonner.
Comme si l'abstention des électeurs était
un moyen d'arrêter le débordement des
projets fédéraux !

Bien au contraire , ce serait un encou-
rag-ement pour les cen tralistes à persé-
vérer. Une fois la digue da la résistance
populaire tombée, l'inondation fédérale
submergerait ce qui reste de nos libertés
cantonales et de nos intôiêls régionaux.
Et lorsque Berno aura tout en mains,
puissance politi que et financière , banques
et chemins de fer, écoles et argent , quel-
les armes restera-t-il au peuple des
cantons pour sauvegarder un peu d'exis-
tence indépendante dans le domaine éco-
nomi que et intellectuel? Gomment nous
défendrons-nous contre un retour offensif
du Kulturkamp f lorsque nous aurons
laissé tomber les derniers remparts de
nos institutions fédératives ?

Il faut donc lutter et lutter toujours ,
sans trêve.

L'effort constant , patient, courageux
est la condition indispensable du succès.

Que serait-ce si , à l'instar des Cretois
ou des Arméniens, nous devions avoir
perpétuellement le fusil en mains poar
sauver DOS droits et notre vie contra un
régime à la turque ?

Eh bien ! on ne demande de nous qu'un
petit voyage aux urnes. Nous n'avons
qu'à y déposer un bulletin. Est-ce trop de
fatigue? Est-ce payer trop cher le droit de
nous défendre ? Devons-nous reculer de-
vant si peu lorsqu 'il s'agit d'accomp lir
uu devoir sérieux et de faire acte de ci-
toyens dignes de vivre en républi que ?

Au 4 octobre dernier , la bataille a été
perdue parce que les citoyens de nos
cantons romands se sont montrés trop

mous, trop indifférents , tandis que les
centralistes de la Suisse allemande , sti-
mulés par le vote obligatoire, marchaient
en masse au scrutin.

Nous laisserons-nous de nouveau ma-
joriser , dimanche prochain , faute d'une
suffisante participation ?

C'est la seule question qui se pose.
Gar l'immense majorité de nos conci-

toyens fribourgeois ont leur opinion bien
arrêtée en ce qui concerne la Banque
d'Etat de la Confédération.

Ecoutez ce qui ee dit dans les réunions
publi ques, dans les conversations de
chaque jour , vous ne trouverez pas deux
citoyens sur vingt qui approuvent le
projet fédéral.

La Banque de la Confédération que
l'on propose d'instituer à Berne est envi-
sagée par l'ensemble de nos populations
comme uno œuvre néfaste. On n'en attend
rien de bon , ni pour les cantons , ni pour
la Confédération elle-même, dont elle
compromettra le crédit.

'x_.l - ; _ < ne reradra aucun service à
ï'agricialt-fflp e, car cette banque exclut
les prêts hypothécaires. Elle ne fera que
les grandes opérations d'escompte , d'é-
mission et de change ; elle ne prêtera
que sur billets à trois moi3. Le paysan
qui s'aviserait d'aller demander ds l'argent
à cette banque en offrant sa terre ou sa
maison en garantie s'en retournerait bre-
douille ; la Banque f édérale n'est pas insti-
tuée pour lui ;elle n'ouvrira ses guichets
qu'au grand commerce, à la grande in-
dustrie. Les courtes échéances , avec
sommation immédiate de rembourser , ne
conviennent pas aux agriculteurs. 12 "eur
faut les prêts à longues échéances et faci-
lement renouvelables. La Banque de la
Confédération ne leur procurera aucun
avantage de ce genre.

La Banque de la Confédération entraî-
nera , au contraire , nne hausse de l'in-
térêt hypothécaire. Eu effet , les ban-
ques cantonales, se trouvant privées du
bénéfice de l'émission des billets de ban-
ques et subissant la concurrence de la
Banque fédérale dans les opérations d'es-
compte et do change, ne pourront plus
prêter à un taux aussi favorable sur les
immeubles. Elles devront , avant tout , se
défendre contre la Banque fédérale , et ce
sont les débiteurs campagnards qui
paieront les frais de cette lutte.

La Banque de la Confédération drai-
nera les capftarax ; elle fera affluer
l'argent vers Berne ; aucune opération
financière importante ne pourra s'effec-
tuer sans l'intermédiaire de la Banqua
fédérale. La Confédération sera maîtresse
du marché financier , et ce sera pour elle
un nouveau moyen d'annihiler les can-
tons et l'initiative privée.

La Banque de la Confédération dimi-
nuera nos ressources caatonaios.
Elle revendi que pour elle et pour ses suc-
cursales l'exemption de l'impôt , aux dé-
pens des autres contribuables. Sans douts ,
les trois quarts de ses bénéfices seront
répartis aux cantons , mais le produit de
cette répartition sera loin de compenser
le préjudice que le monopole fédéral
portera à nos établissements financiers
cantonaux , spécialement à la Banque
d'Etat de Fribourg dont les bénéfices
servent , comme on sait, à éteindre la
dette de notre canton.

_ _ s_ Banque de lia C"esiiâdération
sera eoiia-jlètentent entre les
mains dn Conseil fédéral. La repré-
sentation de3 cantons n'y a été admise
que dans une mesure dôsiroire. Le Con-
seil fédéral s'est , en outre , adjugé le droit
de nomination du comité de direction ,
avee tout le fonctionnarisme qui en dépen-
dra ; la fixation des traitements de cette
nouvelle armée de bureaucrates est aban-
donnée au règlement, c'est-à-dire à

l'arbitraire du pouvoir fédéral. Ce sera
une nonvelSebnreancratie fédérale
richement dotée.

On a fait foin de la simplification
administrative et de l'organisation démo-
cratique réclamées, à tant da reprises, par
tous les partis.

En voilà assez, nous semble-t-il, pour
engager tout bon électeur fribourgeois à
se présenter au scrutin dimanche prochain
et à déposer dans l'urne un énergique

Les élections f Mer au Tessin
Gomme on le prévoyait , rien n'est

changé dans la composition du Conseil
d'Etat du Tessin. Dans l'état de division
où les conservateurs se trouvent , ils ne
pouvaient songer à reconquérir le pouvoir.

La majorité radicale , dans l'ensemble
du canton , a été de 3,300 voix, dont 720
dans lo district de Lugano, 98Ô dans
celui de Mendrisio, 1,000 dans celui de
Bellinzone, 220 dans celui tfe la Riviera ,
350 dans celui de Locarno,' 25 daus celui
da la Léventine.

Les conservateurs n'ont eu* la majorité
que dans un seul district , celui de la
valles Maggia, où règne encore l'in-
fluence incontestée de M. Respini.

Dans le district de Blenio, les deux
partis en lutte ont eu égalité de voix.

Les cinq membres du Gonseil d'Etat
actuels sont donc réélus. En vertu da Ja
représentation proportionnelle , deux con-
servateurs, MM. Casella et Volonterio,
continuent à siéger au gouvernement.
Mais la situation amoindrie qui leur est
faite par la majorité ne leur assure
ç-u'une influence très restreinte sur la
politique gouvernementale.

Le Tessin , livré aux radicaux par les
divisions et par la révolution , sous la
pression de la complicité fédérale, n'offre
guère , pour le moment , l'espoir d'un
relèvement prochain.

Dans ces conditions , on pouvait s'at-
tendre au désir qui se manifesterait au
sein de la fraction de la droite aux
Chambras fédérales de voir mettre fin
aux différends qui maintenant sont en
voie de solution chez nos amis politi ques
du Tessin , grâce à la bonne volonté mani-
festée de part et d'autre.

Divers organes de la presse, déjà pré-
cédemment , ont fait à ce sujet des
commentaires dont nous nous bornons
aujourd'hui à signaler l'inexactitude. On
y a mêlé le nom de M. le conseiller aux
Etals Bossy, dout l'état de santé avait
réclamé quelques jours l'air du Tessin.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève , 20 février 1897.
La votation <X\x SS févx-ier

Décidément , malgré toute la peine qu 'ils
ce donnent , les comités d'action contre la
Banque d'Etat ne parviennent pas à galvani-
ser les électeurs. Ceux ci se disent : lea deux
grands partis »ont d'accord pour rejeter la
loi , donc ce n'est pas une question de politi-
que cantonalo ; donc , inutile de lire les bro-
chures 6t les appels qu 'on nous envoie, les
proclamations qu 'on affiche , les articles
des journaux.  Pas n'est besoin non plus
d'aller a ux assemblées populaires. Pourquoi
faire ? Aller entendre traiter un sujet
assommant , par des orateurs des divers
partis , qui sont d'accord ! Peine perdue !
Voilà comment on raisonne , et je ne dis paa
que l'électeur genevois a raison — mais il
est ainsi fait , et on ne le changera pas. —
Le Genevois a l'esprit frondeur , sarcasti-
que ; a' i lfréquen.e les assemblées populai-
res, c'est parce qu 'il compte bien que les
orateurs égratigaeront peu ou prou l'adver-



saire — et si cet élément d'attirance fait
défaut , il restera chez lui. De tout temps,
on a constaté à Genève que, pour faire
voter le citoyen , il faut lui mettre sous la
dent de» candidats , — ou bien , s'il s'agit
d'une votation , il est de toute nécessité de
le préparer au scrjitin par une campagne
de presse habilement menée. Or, voici
venir le 28 février , et on parle à peine de
la Banque d'Etat dans le corps électoral. Le
Journal de Genève publie de longues et
savantes colonnes sur la question maia
on se borne à les parcourir à la hâte. Le
Genevois fait de même pour son parti ,
mais il n'a sans doute pas beaucoup plus de
succès. Il m'a paru intéressant de question-
ner quelques citoyens appartenant aux
divers partis et de leur demander leur
op inion. Qu 'ils soient radicaux ou conser-
vateurs, ils m'ont presque tous fait cette
réponse :

— La Banque d'Etat fédérale ! — C est
entendu , on votera non. J'ai bien reçu une
brochure et des appels , mais je n'ai pas le
temps de lire tout cela. Ils «ont d'accord.
Que voulez vous de plus ? On vote non, et
voilà tout. __

Bien entendu, je ne veux pas trop géné-
raliser. L'élite intellectuelle, dans tous les
partis , examine et lit ; les intéressé», c'est-
à-dire tout ce qui , de près ou de loin, tient
à la Banque , font de même, mais je n'en
maintiens pas moin» que l'immense majo-
rité du corps électoral trouve la question
peu intéressante en elle-même. Je tiens
aussi à bien spécifier encore que lo Gene-
vois ne votera pas non parce que cela vient
de Berne. Ce serait à la fois une erreur de
le croire et une injustice de le dire.

En matière de politique fédérale, nous
avons heureusement fait beaucoup de che-
min ; notre éducation a pu se parfaire pea
dernières années , et la présence de l'un
des nôtres au Conseil fédéral est certaine-
ment pour quelque chose dans cette amé-
lioration.

Jusqu'au dernier moment , on pouvait
craindre que le scrutin se passerait au
milieu de l'indifférence générale. L'élection
d'un conseiller national en remplacement
de M. Lachenal venait de perdre de «on
intérêt par suite de l'abstention des radi-
caux, qui ont décidé, comme vous le savez,
de laisner le champ libre au parti démocra-
tique.

Dans ces circonstances nouvelles , on pou-
vait craindre une énorme abstention, de
part et d'autre : le» radicaux n'ayant pas
de candidat à combattre , et les conserva
teurs étant certains de faire passer le leur.

Mais voici qu 'on a appris , aujourd'hui
même, que le parti ouvrier-socialiste se
présentera au scrutin avec M. Jean Sigg,
l'un de se» représentants les plus autorisés.
La nouvelle a produit l'effet d'un coup de
fouet dans les milieux conservateurs, et ,
de ce côté, on viendra en masse, pour
mettre dans l'urne un non — et la bulletin
Odier. , . ,

D'autre part , tenez pour certain qu un
grand nombre de radicaux voteront pour
ie candidat socialiste , ne se résignant
qu'avec peine à laisser un bulletin en blanc
ou à donner leur voix à un conservateur.
Les «ocialiïtes donneront aussi , comme un
seul homme, désireux qu'ils sont de se
compter une bonne fois et de faire en
même temps le dénombrement de leur»
amis radicaux. Par suite de tous ces inci-
dents de la dernière heure , la journée du
28 février , qui s'annonçait comme devant
être très terne , finira par devenir intéres-
sante.
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HENRY DE BRISA Y

Mathieu Glas le tira par sa manche. Roland
tourna lentement la tête vers lui , le regarda
une minute sans paraître le reconnaître et
passa sa main sur son front comme un homme
qui sort d'un rêve. , . . , ,, „ „„¦„

— Que voulez-vous? demanda-t-il d une voix

— Je veux que vous -n'écoutiez , répondit
énergiquement le bossu , ce n'est pas en rêvas-
sant comme une j eune fllle que nous pourrons
sauver Jeanne. . .. .

— Ah! oui, sauver Jeanne I fit le jeune
homme avec exaltation. 
. L'avoir vue, continua-t-il , l'avoir presque

touchée, et n'avoir pu l'arracher aux mains
des misérables ! , • ¦ ¦ • •— Quand nous gémirions pendant trois jours,
nos lamentations ne serviraient à rien. II laut
agir, le temps presse. .

Roland poussa un pro fond soupir et saisit la
main de Mathieu qu 'il serra.

— Vous avez raison , dit-il , j'avais perdu la
tête, mais vous ne savez pas,..

CONFÉDÉRATION
Union saisse des Arts & Métiers. —

Les membres du Comité central de l'union
suisse des Arts et Métiers se sont réunis
au complet le 18 février à Zurich. M. le D1
Rieser assistait à la séance en qualité de
représentant du Département fédéral de
l'Industrie.

La date de l'assemblée annuelle de l'U-
nion à Lucerne a été fixée au 13 juin.

La question de la réforme des soumissions
a été choisie comme principal tractandum
(rapporteur M. le grand-conseiller Vogt à
Bâle) ; selon les circonstances, l'assemblée
discutera également le projet de loi j sur
l'assurance contre la maladie et les acci-
dents. Jusqu'à ce jour , la presque totalité
de» sections s'e»t déclarée d'accord avec les
propositions du Comité central concernant
les soumissions.

Le rapport et les comptes de l'exposition
des travaux d'apprentis à Genève ont été
approuvés.

Le crédit ouvert pour lea subventions à
accorder aux maîtres d'état en vue de la
formation d'apprentis modèles, a été ré-
parti , aux conditions stipulées en son temps,
entre 16 concurrents sur 27 qui s'étaient
présentés.

Le Comité directeur a été chargé de pro-
céder à une revision totale du contrat nor-
mal d'apprentissage.

Il a été pris plusieurs décisions concer-
nant les postulats sur les syndicats profes-
sionnels.

La société des Arts et Métiers de Berne
apprend au Comité central que, à la suite
du jugement rendu par le tribunal de
prudhommes d°. cette ville au sujets de l'o-
bligation des patrons de payer aux ouvriers
leur salaire pendant le service militaire ou
la maladie, elle a chargé un jurisconsulte
de l'élaboration d'un préavis et invite
l'Union suisse des Arts et' Métiers à pren-
dre les mesures nécessitées par ce juge-
ment. La question de savoir si et dans quel-
les conditions un patron doit , d après l'art-
341 du droit des obligations , payer ses ou-
vriers en cas de maladie ou de service
militaire étant d'une grande importance et
présentant un intérêt général pour toute
l'industrie suisse, l'assemblée décide de
faire, de son côté, élaborer un préavis à ce
sujet. Au reçu de ce préavis , le Comité
central se réserve de prendre des mesures.

Après la clôture de la séance et sur l'ai-
mable autorisation de la direction , le Co-
mité central est allé faire une visite au
musée national.

NOUVELLES DES CANTONS
Conférences. — Le gouvernement du

ValaiB organise des conférences sur Tins
truction professionnelle. Elles seront don-
nées prochainement à Monthey, Martigny,
Sion , Louèche et Brigue , et auront pour
sujets : les besoins économiques du temps
présent , le développement des industries
et des petits métiers, l'éducation profes-
sionnelle, et l'industrie en Valais.

Pour la partie française , le conférencier
chargé de traiter cea sujets est M. Léon
Genoud , directeur du Muaée industriel , à
Fri bourg ; pour la partie allemande , on
appellera un spécialiste de Zurich.

FATS D VERS CMYÛKMŒ
Mort dans une gare. — On nous écrit

de Sion , le 20 février :
Vendredi matin , vers 6 heures , un maréchal

du village de Chamoson arrivait à la gare de

— Quoi donc?
— Je l'aime tant.
— Je m'en doutais un peu mon camarade,

fit le bossu avec un demi-sourire.
— Tenez, reprit Roland qui avait besoin de

soulager son cœur trop plein , tenez, quand le
soir de l'assassinat de Penneler, je suis revenu
dans sa petite maison et que je l'ai trouvée
vide , j'ai cru que j'allais devenir foui Depuis ,
croyant Jeanne à tout jamais perdue pour moi ,
j'ai fait lout pour me faire tuer;  toul le monde
parlait de mon héroïque bravoure : je n 'étais
pas brave , j'étais lâche, car je voulais mourir I
Mais la mort ne voulut pas de moi!...C'est
qu 'elle est si charmante, et douce , et bonnel--
elle m'a dit un mot une fois qui m'a fait pleu-
rer de reconnaissance... et penser qu 'à présent
la pauvre petite...

La fin de sa phrase se perdit dans un san-
glot.

— Allons ! Allons ! grommela Mathieu Glas-
êtes-vous un homme , mille tonnerres !

Roland releva la têle.
— Je vous demande pardon , c'est fini , main-

tenant je serai fort. Parlez.
— Je disais tout à l'heure, mais vous ne

m'avez probablement pas entendu , qu 'il n'y a
pas à hésiter et qu 'il faut nous rendre au
Havre le p lus rapidement possible , puisque
c'est au Havre qu 'ils vont.

— Bien , mais qui vous dit que depuis les
événements de ce soir , ils n 'ont pas changé
d'idée? .— Pourquoi voulez-vous qu 'ils aient modifié
leur premier projel . En tout cas si vous aviez

Riddes, pour prendre le premier train pour
Lausanne , où il allait consulter un médecin.

Dans la salle d'attente , le voyageur se trouva
subitement mal et se fit transporter au buffet
de la gare où il ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir. Le médecin qu'on appela immé-
diatement ne put que constater la mort due à
la rupture d'un anévrisme.

ETRANGER
L'ATTITUDE DE "L'ANGLETERRE

L'événement du jour, c'est la réponse de
l'Angleterre aux propositions de démons-
tration navale et de blocus émanant de
l'empereur d'Allemagne.

Voici le texte de la note officieuse que
publient les journaux anglais :

La situation est entrée dans une phase
nouvelle.

Après avoir fait savoir qu 'il considérait,
pour le moment, comme prématurée la pro-
position allemande de bloquer le Piréo lord
Salisbury a envoyé aux Cabinets européens
une note déclarant que le gouvernement an-
glais , avant de procéder à une mesure de cette
nature , désirerait connaître les vues des puis-
sances relativement à la future constitution
qui devra être donnée à la Crète.

Il est d'avis que cette île ne peut pas être
placée sous le régime des réformes arrêtées
l'année dernière, ces réformes ne paraissant
plus désormais suffisantes.

Lord Salisbury, précisant sa pensée, propose
aux puissances d'accorder à la Crète une auto-
nomie analogue à celle de Samos, c'est-à-dire
de l'ériger en principauté tributaire de la
Porte , sous le gouvernement d'un prince
nommé par le Sultan.

Il a la conviction que, si les puissances
pouvaient faire placer la Crète sous un régime
de ce genre, le roi Georges rappellerait ses
troupes et ses navires.

Les journaux allemands se montrent
très irrités de l'accueil fait par lord Salis-
bury aux propositions de Guillaume II.

Les puissances et les événements d'Orient
Le a concert européen » ne parvient pas

à accorder ses violons. D'après les note»
que publient les journaux officieux de Lon-
dres, de Berlin , de Vienne et de Saint-
Pétersbourg , les puissances paraissent
d'accord sur deux points : ne pas rendre
la Crète aux Turcs , ne pas la donner à la
Grèce.

Mais là commencent les divergence».
L'Allemagne veut qu'on agisse par la force
et qu'on bombarde au beBoin le Pirée.

L'Angleterre, au contraire, désire que le
roi Georges rai-pelle ses troupesde la Crète,
mais elle demande qu 'on définisse d'abord
le nouveau régime sous lequel se trouvera
l'île. La Russie s'en tient, elle, à l'intégrité
de l'empire ottoman, et l'Italie ne dissimule
pas ses sympathies pour la Grèce.

Quant à la France, dit la Libre Parole,
personne n'en parle. Le fil qui fait manœu-
vrer M. Hanotaux est à Saint Pétersbourg,
et les marionnettes du quai d'Orsay sont
considérées comme des quantités négligea-
bles.

LES PREPARATIFS DE LA RUSSIE
Il y a quelques jours , l'ordre a été donné

de mobiliser et de tenir prête la garnison
d'Odessa, composée environ d' une trentaine
de mille hommes.

A la suite de ces préparatifs , poussés
avec grande activité, une vague inquiétude
s'est emparée des esprits.

On apprenait , en môme temps , que les
trois grands steamers de la Compagnie de
la flotte volontaire qui se trouvaient en
rade de Sébastopol , avaient été appelés en
toute hâte à Odessa pour se tenir prêts au
premier signal.

quelque chose de mieux à proposer, je vous
écoute.

Roland réfléchit un instant :
— Vous avez raison , dit-il. il faut partir sur

le champ.
— Mais Penneler ?
— Il restera à la ferme.
— U voudra nous suivre.
— C'est impossible. Nous lui ferons com-

prendre qu 'il serait p lutôt un obstacle à la
réussite de notre tâche. D'ailleurs , il ne ferait
pas deux lieues.

— Soit, partons.
— Un instant! La nuit est noire comme de

l'encre et voilà des rafales qui n'annoncent
rien de bon.

— Il faut  voir.
Les deux liommes sortirent.
Le vent se levait, furieux.
Dans le ciel sombre, des gros nuages plus

noirs couraient vers l'est semblant se ruer à
l'assaut de l'horizon. On entendait la mer qui
se brisait avec violence sur les rochers.

ll faut mettre le canot en sûreté , dit
Roland.

Il descendit avec Mathieu jusqu'à la petite
crique où ils avaient débarqué.

La barque avait disparu.
Roland frappait du pied.
— Diable , diable I disait Mathieu , ça se com-

plique.
— Mais que faire , que faire ! criait Roland

qui se tordait les mains, nous voilà prison-
niers dans cette île !

— Le mieux , reprit Mathieu est de rentrer
au vieux fort , et de nous arranger comme

Deux autres bateaux de la même Co*-
^gnie, qui mouillaient en rade **'Oo< î -- ;

avaient , par ordre supérieur et juqu 'à .B ,
vel avis, suspendu leur voyage en Orie

On sait que les bateaux de cette Co*w ,
gnie , formée par des dons volontaires , *¦.
son nom, font régulièrement le voy^ë6 '
Sahaline et de Vladivostok pour le tr*"1
port de» déportés. . j

La Compagnie russe de navigat'O 1" '
vanenr «t __ o.nmm_r_a a ccralement '*¦,
l'ordre de garder en rade, à la dispos'*1.,
du gouverneur militaire d'Odessa, deu*
ses plus grands bateaux. ,,

Une partie de la garnison d'Odessa .
déjà embarquée ; on attend d'un monrt*
l'autre de Saint-Pétersbourg l'ordre o»
pareiller. -.

On ne connait point précisément le r -(
de rçlâche des steamers ; ce qui est cer- *|j
c'est que la situation à Constantin^
prend un caractère de plus en plus gi» 

fmême inquiétant depuis les derniers é***11
ments de Crète.

LA QUESTION D'ÉGYPTB .,
Les vives préoccupations des affaire'y

Crète ne font point perdre de vue au . i
vernement russe la situation des afl aL
en Egypte. La protestation remise réc" ¦
ment au Caire par la Russie et la $TiL
coutre l'emprunt anglo égyptien de *> l
millions de francs hors le consentent11! a
puissances n 'était qu'un avertissement
gouvernement anglo-égyptien a donue/ p-
des réserves formulées, mais la R*"sSie

tt*5
considère pas ces garanties comme *%
santés. On croit que les puissances pr°jj ,
tataires vont insister pour obtenir la •"'..¦•
faction que réclament le respect des tra ;a
internationaux et le souci des vrais in"'
de l'Egypte.

NOUVELLES DU IWATlN
Les «accès de ".'expédition g-j

qae. — On a vu, dans nos dépêche*1 .'
samedi, que les Grecs se sont emp**rés,.;
fort de Voukolies. Ge fort est unA
ouvrages extérieurs qui assurent
défense de la Ganée et de la baie de Su ;

Une autre dépêche nous aPP.r ĵ*,
qu'après un combat acharné livré à AIL
autre ouvrage extérieur de la Ganée* .
Grecs se sont emparés de deux tours. *"

s
Turcs battent en retraite de lous c0

^devant les troupes helléniaues. Les & .
sont maîtres de tout l'intérieur de _ w
l'exception de trois villages. ¦'*.

Que font les puissances en face de -*
événements ? .̂D'après une dépêche de la Canée, '
amiraux de l'escadre européenne se so..
rendus à Aghioi Theodoroi , au cap"P ¦

colonel Vassos. A leur retour, i'3 ¦¦
déclaré au commandant du navire S^ M
Miaoulis que les quatre navires 9 ¦

mouillent à Aghioi Theodoroi ouvrir*1. ¦•
le feu sur les troupes helléniques- s j*
colonel Vassos avançait encore contf*". -
Ganée. Le commandant grec du Mio°l ¦_ -.
et l'amiral anglais se sont rendus aup
du colonel Vassos auquel ils ont con*10

nique cette décision. ;-•
Ces menaces des puissances ne p*1*.-,

sent pas produire grand effet à^Atheo *
Le roi Georges doit avoir déclaré * -.
ministre européen qu'il était déci-̂ i,
poursuivre l'annexion de la Crète, & _.,
gré les mesures prises par l'Europe- ĵa
a-t-il ajouté, la Grèce aura pour
l'hellénisme tout entier.

, nu*1'
nous pourrons pour passer le reste de 1& v
Demain nous aviserons. ¦• l1

— Mais pendant ce temps, le lougre >al
la route ! ,-nv

— J'ai pour principe d'accepter le fait ** «f.
pli sans révolte inutile. D'ailleurs , le *° M
ne fera pas beaucoup de chemin d' un i ,

¦¦¦
pareil et puis il a uu rude détour à faire _^_,
n'est pas dans une nuit  qu 'il remonte!*
le Cotentin. nS ('

« Ne vous désespérez pas, nous avoi
temps d'être au Havre avant lui. w$.\

Un peu réconforté par les paroles du " } t
Roland reprit le chemin du vieux fort- «
ils rentrèrent , Penneler dormait tou jo u» *.,¦_ ;

Ils trouvèrent. _p_ nn 'llasai-'i nn 'ils ° _t\b ]
rent sor le sol et bientôt Mathieu Glas
profondément.

Roland ne put fermer l'œil de la aal, „$. ' '¦
Aussitôt que l'aube parut , le jeune 1'*"' ¦__ <,'[

enjambant avec précaution le bossu tou>è''.
endormi , sortit du fort et revint à 1» y'
pour tâcher de découvrir un moyen *
pour regagner la terre ferme. ,„e.

La nremière chose au'il anercut aux },__ .-]'•
du matin, fut leur pauvre canot tout *¦*• ,
échoué sur le sable. . ¦(('.

Roland s'approcha de l'épave, roxamm-N tj
la plus grande attention , et fut bien f<~* g ¦'
s'avouer qu'il était impossible de répa"
dommage. ,.&{ _Le jeune homme regarda alors en »•• -¦• •
lui , espérant découvrir quelque barque
pût héler. Mais la mer était déserte.

(A suWe)



Pason ^n-""'8 at *-*-*"ien est au même dia- - Lorraine, dont MM. Bueb et Bebel sont >, plus , en cas de guerre , l'acceptation des
de chm 18r> dimanche, plusieurs milliers I députés. ' biUet» de banque devient obligatoire , de
oot S"8d 'A(hèQes" réunis en meeting, M. Barthou a répondu qua MM. Bueb $ sorte que la Cmlédération pourra f abriquer
thon*,,*; * au m^ieu d'acclamations en- et Bebel sont avant tout Allemands. Leur j du

A
pa^,

1
f

r L1'""̂ '̂ * a n _j .« ___ „,„„
queues, une adresse au roi, déclarant patriotisme allemand domine leur so- L^^^^6 

**™*-*°™ 
** Pjl"

5acfifir nWe hellène est Prêt à tous les ciali?me - ." '"' , ,, . 1  Au couiraire, avec le système actuel , la
devan- ; i e meetl""g 8 es* rendu ensuite A la votation , M. Barthou a obtenu gain garantie nous parait mieux établie , car nos
faïQ 'ij e Palais. Le roi, entouré àe sa de cause. L'ordre du jour pur et simple j banques d'émission sont «onmises à la sur-
•oule y  a Paru au balcon et a remercié la demandé par lui a été adopté par 361 voix j veillance ri goureuse de l'inspectorat fédé-
U a a i  CeMe imposante manifestation, contre 73. f rai , q»1 tient la main à ce que la réserve
et f„J0.uté * Que Dieu protège notre patrie , ========s--========̂  ̂ métallique soit toujours effective. Qui est ce
8us We n°8 0̂^8 communs ! Là des- 038008 l Uf *  %™ «?rne« lePa 'a B *a?_ e fédérale l S *
T la -ouïe a acclamé 1P roi et s'est dis F HloOUI't'ia Confédération nommant  los organes de lu
dedans \_ lï ~t__ ,' 1 ?m+Z2!Ï_~ a s-*-» Banque sera , à la fois, surveillante et sur-

r°Péer! ^ar !?e **-es gouvernements eu-
d'àpr ?8'.relevons une dépêche d'Athènes
¦Wtiné î1""3*'6 les approvisionnements
•lent •"Ux tr0uPes belléniques s'effec-
pUl- ^---tenant avec l'autorisation desrui5Sanceg.
v-,tt^

if
68tatidns italiennes 

en 
fa-

Un c JJe. 'a Crète. — Hier, dimanche ,
¦lies H :!om^re d'associations politi-
%ei., ,' Rome ont tenu un meeting en
Zuci; A$ la Crète. MM. Mazza , Socci,
P-orin ' -e* -^arz **ai 51" y assistaient ont¦il, **'"6 des dif-crnir** T.ft mpptino- n
Pou? i Ua ordre du Jour de sympathie
-ont Crétois. Les manifestants sa
de Q.̂ -tos ensuite devant ia 

légation
adres & ' où le n * inis,;re Koundouriotis a
"Dem i quelques paroles de remercie-
''nifi t- *ou*0 ayant ensuite manifesté
sa(je Jj"on- de se rendre devant l'ambas-
fatir i 8 ÎUr 3i--e- ^a police est intervenue

A' '
a disperser.

fe"tant *es' un grand nombre de mani-
"illi ' SOus la cot-duite du député Ca-
D.„ ' se sont rendus devant le consulat
*-raod •Consul et 4 ofA-'iers grecs en
rejj. "-fliforme ont paru au balcon pour
ïéP0Qd

ler " MM " Imbriani et Gasilli ont

^ .__ d*,n**»n8t,'atî«"B8 de» étn-
•*«« • , eiai -favenr de la Grèce.
•%•• **"aats de diverses villes uaiver-
Orjt 0

es> notamment les étudiants de Paris,
la Q.p11'86 des cortèges pour acclamer

> -ece et pour conspuer ie Turc,
ce-, P°*içeparisienne cherche à "entraver
Car j au -fe8lations peu diplomatiques.
J'j*le *.coi-'*piration du silence préside à
'«S t ""J O -OIICUOO UOB ¦j uiauomioo uaua
l'Ori-Tt

élle u->ents qui ont ensanglanté

vi*je.ut ""il s'étonner que de3 têtes de
Pte 0

a°^ aie**» éprouvé le besoin de rom-
grief l8ilence macabre? Qui leur fera
lea ua avoir évoqué Navarin , Canaris et
couvp 8e.8 frémissantes des Orientales ? Il
s0Uvp -1*1' a la JeuneS8e de rappeler des
^ .ç s chevaleresques et poétiques
gi0ja 

Ul" 8 queslion où la finance et l'a-
"Une t?e COSmo Pol *tes ont exercé jusqu 'ici

jj,,r°P décisive influence.
I**. . mClll ci-ft-M **•-*- IAH Mn-i'ii-ln *1 Aïri-i-n-f

"¦"¦y,, ,"?***• — Le cuirassé allemand Im-
%n_ '̂ e A- U9usia es

- arrivé hier matin ,
% rt he» devant la Ganée. Il a débar-
^ ¦îll l'après-midi, 95 hommes. Le
hj8 '°û allemand a étô immédiatement

i sur la forteresse.
¦le -i.?'eamer grec Laurium ayant tenté
dt-a ^quer dans la baie de 

Kolymhari
^¦np fQJ' *'itioris et des provisions en la été
•'"Urv?., par le torpilleur anglais , qui

Induit au port.
-_,. *1&0 crv—_ Z)->\ - -4_e  . __.__ nJ\-_ _ r . _ _
t "-t f S' 01' * J "JJ "VO <_ -/-V- ^J*_WI-IJ-. ^

[d e v . s bier à blanc par Ja f orteresse.
'.p -""Sade turque a tiré également sur
liie -, f ' 0s qui a répondu; la frégate tur-
il dû reculer.
^ss vil,e £rec M Vhrli a transporté les
,• e-i de Voukolies au Pirée.

Va -̂fpellation socialiste à la
"-"•S e f1***"--?1»*8"**- — L'interpella-

SQ(:i"ili PPée salI-edi soir par le député
?cètt e ste Jules Guesde a donné lieu à des
J)'-sui[!0rageuse8. Jamais on ne s'était tant

"¦Porti a xa unamnre iranoaise aepuis
•e $YQ de Boulanger. Il aurait fallu, dit

to iu
ar°' un PhonograPl-e Pour recueil-

les • ^
Sc

".8apostrophes ,ces interjections ,
"-Om i> ''llI'es, ces violences , ces ordures
%*wxtr êrne gauche bombardait le gou-
88 Mr. ni et 80n représentant au banc
t'i ini*"tres , M. Barthou.

!ait à 
erPellation avait trait , comme on

8ou v mesure d'expulsion prise par
b^re iertle ment , en septembre dernier ,
^Ueb 6t

es députés socialistes allemands
, °**tièrI Bel)8l > qui avaient passé la
h?6 •,ôiin"*,0llT teriir » en territoire français ,
^atm . lon interdite en territoire âlle-

p  *hotif Gue8de a demandé à connaître
'¦•il , d,, ®, de cette expulsion. Il s'agit ,wu «roit et de la liberté de l'Alsace-

ÉLECTIONS PAROISSIALES
Voici les résultats des élections parois

liales dans la ville de Fribourg :
PAROISSE SAINT NICOLAS

Electeurs 791. Votants 132.
Eiu» : MM. Monney. receveur . . . 13(

Weck , Hippolyte. . . .  12'
Eaîlzo , anc. cons. . . . 12i
Wuilleret , grefher . . .  121
Gaidi . Philippe . . . . 12

Voix éparses 11.
KECTORAT SAINT MAURICE

Electeurs 400. Votants 125.
Elus : MM. Corpataux . . . .

Burdel 
Gremaud , Emile . .
Briigger, Pierre . .

ù Zentner, Joseph . .
Voix éparses 4.

RECTORAT SAINT-JEAN
Electeurs 508. Votants 229.

Elus : MM. Nuofer , Marcel , tonnelier. 227
Buntschu , Arnold . . .  226
Pfefïerlé , Jos., aubergiste. 223
Pylhon , Félix, comptable. 178
Sormani , Angelo. . . .  175

Voix éparses 16.
RECTORAT SAINT-PIERRE

Electeurs inscrits 743. Votants 202.
Elus : MM. Perriard , Antoine . . .  192

Hartmann , Aloy» . . .  177
Winkler , Pierre . . . . 17E
J*eger, François . . . . 166
Egger, Sigismond . . .  129

A obtenu des voix, M. Spaj th , Nicolas , 40.
Voix éparses 45.
A Estavayer-le-Lac , le résultat des élec-

tions paroissiale» a été le suivant :
Electeurs inscrits 27S
Votants . . . . . . . . . . .  154
Bulletins nuls ou blancs . . . . . .  3
Majorité absolue 76

Sont élus :
MM. Dumont , syndic (titulaire). . . 150

Torche , présideut (titulaire) . . 14-
Bullet , notaire (titulaire) . . .  146
Leibzig, contr. »ub?t. (nouveau). 141
Bondallaz , Fridolin (nouveau) . 134

Voix éparses 12.
H n 'y a pas eu de lutte.
A Romont, l'élection du conseil paroissial

a donné la victoire aux conservateurs.
Electeurs 394. Votants 315.

Elus : MM. Grand , L., président , cons. 254
Deschenaux , recev., cons. 254
Raboud , Alex., cons. . . 251
Comte, Louis , rad. . . . 298
Mauroux, préposé, cons. 203

Les quatre premiers étaient portés sur
les deux listes. La lutte , et une lutte très
vive , a eu lieu entre M. Mauroux , conser
vateur , qui est élu par 203 voix , et le jeune
D ' Alt. Clément qui u'a pu réunir que
112 voix.

Arguments de pwilïe. — Rien n'est
plus amusant que de lire les plaidoyers du
Confédéré en faveur de la Banque de la
Confédération. Si la cause qa 'il défeud n'é
tait pas déjà mauvaise et caduque par elle-
même, les arguments du journal radical
suffiraient pour la perdre aux yeux des
gens qui raisonnent.

D'abord le Confédéré enfonce une porte
ouverte quand il parle des avantages de
l'unification de l'omission des billets de
banque. Ce point n'eat contesté par per-
sonne.

Toute la question est de savoir si le mo-
nopole de l'émission doit être remis à une
Banque centrale telle que la prévoit le pro-
jet soumis à la votation du 28 février.

Et surtout il s'agit de savoir si le billet
de banque émis par la future Banque de la
Confédération sera mieux garanti et offrira
plus de sécurité que le billet de banque
actuel.

Actuellement , la circufation en billets de
banque atteint la somme do 195,793,200
francs. A déduire les billets restés en ban-
que, soit 17,738,700 francs.

Donc , circulation réelle 178,054 ,500 fr.
Cette circulation est garantie par une

réserve métallique da 40 %, soit 93,466,070
francs , dont 88,162,490 francs en or , et
10,303,580 franc» en argent.

Le reste , soit le 60 %, est garanti paï
les effets en portefeuille.

Nous ne voyons pas en quoi la garantie
fédérale sera supérieure. Le nouveau pro
jet autorise la Coofê-iératioo à n'avoir
qu'une réserve métallique du 33 % Bien

¦q veillée.

0 - 8, Mais où le Confédéré dépasse les bornes
de la plaisanterie , c'est lorsqu 'il prétend
que l'émission actuelle des billets de banque
rapporte d'énormes profits , qui tombent
dans la poche des actionnaires.

130 Or , depuis quelques années , le bénéfice
127 de rémission atteint à peine le 2/3 %. C'est
126 gi peu rémunérateur que beaucoup de ban-
125 ques oat préféré renoncer à émettre des
122 billets.

Et loin de tomber exclusivement dans la
poche des actionnaires , ce bénéfice rentre ,
au contraire, en grande partie dans le tré-

l o-, sor public , puisque les trois cinquièmes des
!24 billets sont émis par dix neuf Banques
223 d'Etat cantonales.
122 Nous ne savions pas d'ailleurs que le
122 Confédéré se fût montré jusqu 'à présent si

dédaigneux pour les actionnaires en matière
de banque.

Le Confédéré met le comble à set fumis-
teries en versant des larmes de crocodile

227 8UP les 33 millions soi-disant entrés dans la
226 poche des actionnaires et qui auraient

permis , dit-il , à la Confédération de réaliser
p lus d'un progrès , plus d' une réforme
humanitaire !

Ah ! la belle phrase. Comme si chacun ne
savait pas que le gros de l'argent fédéral
s'en va en dépenies militaires, en fortifica-
tions , en canons, en palais fédéraux.

Si la nouvelle Banque fédérale était votée
par le peuple , gageons ç-ue la Confédération
n'aurait rien de plus pressé que de bâtir à
Berne un somptueux édifice pour y loger
le brillant état major de cette institution
financière.

Ponr la Crète ! — Samedi soir , les
étudiants de l'Université ont tenu à mani-
fester leurs sympathies pour les opprimés
du Sultan et pour les Grec3, leurs libéra-
teurs.

Composant un gigantesque monôme , nos
universitaires ont parcouru les principales
rues de la vilie en entonnant des chauts
patriotiques. Puis le cortège a débouché
sur la place dea Ormeaux où des étudiants
de différentes nations ont pris la paroles
pour flétrir les cruautés commises par le
Sultan et se» satellites et pour acclamer la
vaillante nation hellène. On y a entendu
tour à tonr des discours en Unguo gracque ,
bulgare , roumaine, allemande , italienne
et française.

C'était vraiment d'un effet pittoresque
que cette bigarrure de casquettas rouges ,
blanches et vertes ,-entourées de nombreux
sauvages J

Cette nombreuse jeunesse semblait élec
trisée par un souffle du pluB ardent patrio-
tisme.

Après les hymnes nationaux suiste ,
grec et. bulgare , la colonne se reforme et
se rend à l'Hôtel-Suisse. Là on adopte av-.'c
acclamation la proposition d' un étudiant
fribourgeois consistant à envoyer un télé-
gramme au roi de Grèce. Une collecte faite
aussitôt fournit le montant nécessaire.
Voici le texte du télégramme que l'on nous
a communiqué :

« Majesté Georges , roi , Athènes ,
« Etudiants Université catholique Fri-

« bourg Suisse , par imposante manifesta-
« tion , féliciteat vaillants Hellènes et roi. »

Société des (Vmis des Bean~s-.-A.rts.
—- Mardi , 23 février , à 8 heures du soir, au
local , réunion artistique.

Sujet : Causerie sur Venise , par M. Fré-
déric Broillet , architecte.

Tous les membres de la Société sont in-
vités à y assister. (Communiqué.)

:
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L'office de trentième pour le 1
repos de l'âme de

Monseigneur Théophile BOVET I
. RÉV. CHANCELIER DE L'ÉVÊCHÉ

sera chanté jeudi 25 février, à- B
9 heures , à l'égliBe des Ursulines. I

____m_ ^m_ ^ _̂__ -_________ m-____ ms_____ u

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

â 7 h. du matin , I et 7 h. du soir
THBRS-roiSKTRB (Centigrade!

Fovn.-r \ lo| 17| 1S| 191 20| 21|22j F-wner
7 u mailDi 2, 2Îj 0r—2|-2|—2i 0 . h.mat.n
1 h. «oir 4! 6 7: 10* 6 41 2 1 h. aoiî
Ti. soir 4i 3 5 4j 4 3 |7h.«o(r

M. SOUSSEMS. rédacteur
UNE NUIT PARMI LES MORTS

Du temps où j'étais encore enfant , il
m'arriva un jour d'être enferme par hasard
dans la crypte d' une vieille église en ruines ,
située à quelques centaines de mètres
de notre village. J'eus beau cogner de
toutes mes forces à la porte , et m'épou-
monner en appelant à mon secours : per-
sonne ne vint , de sorte que j ' en fus quitte
pour passer la nuit au milieu de monceaux
d'ossements humains. Jugez de mon effroi ,
moi qui étais très peureux , et qui avais
l'imagination assez vive ! L'horreur de ma
situation eut un tel effet sur mon esprit que
j'en faillis devenir fou . J'étais plongé dans
d'épaisses ténèbres et mon imagination se
remplissait d'horribles sons et d'affreuses
visions. Je crois bien que s'il eût été en
mon ponvoir de me donner la mort ja
l'aurais fait sans hésiter, afin d'échapper
au terrible cauchemar que me causait mon
emprisonnement parmi les morts. Le len-
demain matin , mes parents qui ne pouvaient
s'expliquer ma disparition , finirent par
apprendre que l'on m'avait vu rôdant la
veille autour de la vieille église , pendant
que quelques archéologues en inspectaient
ia crypte. Ce fut là que l'on me retrouva
étendu sur les dalles humideB , à moitié
mort de frayeur.

Une telle épreuve eut pour résultat de
développer ma sensibilité au point de com-
prendre et même d'excuser celle donl
souffrent â l'excès quelques personnes.
Voilà pourquoi je sympathise sincèrement
avec l'auteur d'une lettre que j' ai là sous
les yeux , lorsqu 'il dit: « Mon cas était si
désespéré, que j'en étais arrivé peu a peu à
avoir des idées de suicide. » Du restte.vout
comprendrez mieux la portée de ces mots
si vous lisez attentivement la lettre en ques-
t ion :

« Je suis actuellement âgé de 52 ans, et
pendant vingt-sept ans j' ai étô préposé aux
douanes , c'est vous dire que j'ai connu les
plu* grandes fatigues ; lorsque, il y a deux
ans , je fus pris d'une maladie que les mé-
decins déclarèrent être très grave et à la-
quelle ils ne purent appotter aucun sou-
lagement. J' avais tout un côté malade ; le
bras et l'épaule me faisaient tellement
souffrir que je ne pu* m 'en servir pendant
plus de trois moi». I.a douieur était si vive
qu 'elle m'arrachait des cris déchirants.
Jour et nuit  j' endurais le martyre , et à cer-
tains momonts je pleurais comme un en-
fant. En uu mot, mon cas me semblait si
désespéré que j'en étais arrivé peu à peu à
avoir des idées de suicide. Un jour , cepen-
dant , quelqu 'un qui me portait un grand in-
térêt me poràuada de faire usage[de la Tisane
américaine des Shakera. J'oa Qn acheter de
suite un flacon, et chose extraordinaire , le
soir du môme jour je pus dormir , bien que
depuis trois moia il m'eût étô impossible de
me.hvrer au sommeil. Les incrédules , s'il
y en a, peuvent s'adresser à moi , car je les
mettrai en rapport avec de nombreuses
personnes do la localité qui ont vu combien
j' ai été dangereusement malade , 6t qui té-
moigneront avec quelle rapidité j'ai recou-
vré la santé. Deux flacons de Tisane des
Shakers ont suffi à opérer cette transfor -
mation. Je n'ai jamais plus époruvô le
moindre malaise , et je n 'hésite pas à procla-
mer que si je suis encore sur pied , solide
et bion portant , c'est grâce à votre mer-
veilleux remède . (Signé) Le Bastard , 8, rue
Pouchet, à Rouen (Seine-Inférieure), le
10 juillet 1896. (Signature légalisée par
M. Bourgeon , adjoint.)

La maladie dont souffrait notre corres-
pondant était , comme cela arrive dans la
plupart des cas, la dyspepsie ou indi-
gestion chronique. Nous ne devrions j a-.main perdre de vue que la digestion est
le procédé par excellence dont dépend
l'existence , et que son action ne se limite
pa» seulement à Ja bouche, à l'eatomac, et
aux intestina , mais s'étend bien plus loin,
c'est-à-dire , jusqu 'à ce que la partie nutri-
tive des aliments ait atteint sa destination
finale dans le corps humain et que c'est le
sang qui est le véhicule chargé de cette
opération. Da même que M. Le Bastard a
été complètement rendu à la santé et à la
(oie de vivre en faisant usage de la Tisane
américaine des Shakers , de même aussi
vous qui souffrez du même mal , vous pou-
vez obtenir le même excellent résultat en
imitant son exemple.

M. Oscar Fanyau , pharmacien à Lille
(Nord), se fera un plaisir de vous envoyer
gratis , sur votre demande , une brochure
explicative des mérites de ce remède ex-
traordinaire

Dépôt — dans les principales pharmacies.
Dé*ôt généi-al — Fanyau , pharmacien,
Lille (Nord), France,
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11.4, rue de Lausanne, à Fribourg

Comptabilité commerciale
par A. j xenaud, Chaux-de-Fonds.
34i pages, relié , à 2 fr. 50 l'exem-
plai re. H17C

ON CHERCHE
UJn négociant visitant los pro-

priétaires de machines de la
contrée , pourrait encore prondre
des arlicles d'une autre bonne mai-
son renommée. Haute provision.

Offres sous chiffres E837Q, -a Haa-
senstein et Vogler, Bâte. 336

On offre à louer
pour la saison ou pour l'année, è
Villars-Ies-Joncs, un logement
composé àeb chambres, cave, gnle-
tas, Jjuanderie et avec un carré de
jardin.

S'adresser à Albert Wicky, à
V.!I-i.r!*--le-*---Vniics. 321

«ilïBiWMÏlîT»
comme femme de chambre,
une jeune lille, robuste, parlant
le français. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Pour renseignements , s'adresser à
J.  Ruetsch , Hôtel du Jura ,

334 Soleure.

^ k-tWEE
une jolie chambre meublée.
Bue du Pont-Suspendu, N« 115,
1" étage. 341

Illi ¦ wrH Sl'lil'-Ml
A 1 yi  heure de Romont, côté

Fribourg, un

beau domaine
de 36 poses dont 2 poses en forêt.

Bon bâtiment comprenant six
chambres, cuisine, cave, 2 écuries,
grange, etc. Prix 3G.500 fr-,
dont i l , OOO fr. à payer au
comptant, lûnlrée *À volonté.

S'adresser à Pierre Bossy,
rue de Romont, Fribourg. 348-251

Avoine peur semence
I"> Qualité, chez :

\y_J .  RETSCMEIV
Moulin ct commerce de farines

Fribourg;. 346

On ctaereli©
fiour Montreux , dans l'hôtel de

«• ordre , pour le Café-Restaurant,
une

sorti melliere
expérimentée, qui représente bien
et parle les deux langues.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Mon-
treux, sous H 2000 M. 352

àïis aux entrepreneurs et particuliers
A vendre uno grande quantité

dc belles perches de toute longueur
et dimensions, à des prix très fa-
vorables.

S'adresser à Pierre "Winkler ,
maître-charpentier, Avenue Tivoli ,
300, Fribourg- 349

BHBjffiUM :
rue de Lausanne, N» 108, pour le
25 juillet, un appartement Je 5 piè-
ces, eau à la cuisine.

S'adresser à la propriétaire M'»e
veuve Galley, chapellerie. 353

Sirop pectoral an bonrgeon de sapin
Ce sirop, pré paré par le vénérable

monastère de la Fille-Dieu , près de
Romont , est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites , de rhumes et, en géné-
ral , de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du llacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmac ie Thurler ei
Kohler, Fribourg. H3498F 17-19

DE JEDHE FILLE
sachant bien faire la cuisine ehercJi«
place pour tout de suito dans une
petite famille.

S'adresser sous H615F, à Pagenca
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 356
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W VENTE
à l'Imprimerie catholique

FRIBOURG

Histoire de Notre-Seigneur Jésus-
Christ , avant , pendant ct après sa
vie mortelle, à l'usage des maisons
d'éducation , par M. l'abbé VANDE -
PITTE, doyen honoraire. — 1 vol.
in-12 avec gravures. — Prix :
broché, franco , 1 fr . 25; cartonné ,
franco, 1 fr. 50.

Ouvrage approuvé par S. G. Mgc
Sonnois, archev. de Cambrai.

Windthorst , ses alliés el ses adver-
saires, par M. G. BAZIN . — 1 beau
vol. in-8 avec portrait. — Prix :
4 fr. ; franco, 4 fr. 50.

La science de la vie, enseignée à la
jeunesse, par M. L. PENASSON,
officiel' d'Académie. — 1 vol. in-18
jésus. — Prix ; 2 fr. 50 ; franco ,
2 f r. 75.

Fauteuils contemporains de l'Aca-
démie française. — Eludes litté-
raires. — Brunetière. — Do Héré-
dia. — Anatole France. — Sorel.
— Jules Lemaitre. — Vicomte de
Bornier. — Pierro Loti. — Henri
Houssaye. — Gaston Fai-is. —
Melchior de Vogue — Comte
d'Haussonville. —- Meilhac. —-
Challemel-Lacour. — Costa do
Beauregard. — Bourget. — Cla-
retie. — Da Freycinet. — Thu-
reau-Dangin. — Lavisse , par
M. V. J ICANROY-FEUX. — 1 beau
vol. in-8. — Prix : 4 fr. ; franco ,
4 fr. 50.
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Mises pnbliqnes
Mercredi 24 février , dès 10 heures

du matin , à l'office des poursuites
du Lac, à Morat , il sera vendu en
mises publiques, 14 montres argent
et métal , un grand régulateur, 2 ré-
veils, 1 table, 2 miroirs , 2 portraits.

Morat , le 16 février 1897. 331-239
Le préposé aux poursuites :

1». NI COI-FIT.

6H ©Sliâ»!
une jeune f i l le  de 16 à 18 ans pour
aider dans un ménage et un com-
merce. Genève, rue dc Lausanne,
76, M. Dentand. Hcl383X 359

Un Troyagetir
connaissant _ bien les cantons de
Vaud et de Fribourg, cherche place
dans une bonne maison d'épicerie.
Bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler, Fribourg,
sous H631F. 361

• Un bon
ouvrier boulanger

connaissant un pou la pâtisserie,
cherche place pour tout de suite.

Pour rensei gnements, s'adresser
à M I. Choliet, Grand'Rue, 13,
Fribourg. 362

Demandez èeliantil. des meilleures
MI-LAIDES BB BERNE

- VJalther Gygax , fabricant , Bleienhach

On of re à louer
un logement lout neuf , composé de
3 chambrés ot cuisine, sur la route
de Belfaux; entrée à volonté. 256

S'adresser à M. -Jules Itei'ard,
charpentier, à Givisiez. 358

L O C A R N O
Lac-Majeur

HOTEL - DU LÀC
Confort moderne. Prix mo-

dérés. Splendide situation tran-
quille toul près du débarcadère
et de la gare.

S'adresser au directeur F.
Rsi-'.'tftlli. 351

On cherche pour le 25 juillet

u n logement
de 2 à 3 chambres, aveedépendances,
de préférence dans la rue de Morat
ou rue de la Préfecture.

S'adresser â l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 609 F. 350

recommandent leurs produits de l"> quai, tels qu e

chaux légère, — chaux lourde (ficelle rouge), S
chaux plombée pour bétons , fabrication de b"1

ques et "travaux dans l'eau, — ciment Portland)
— et ciment prompt.

Ges produits se vendent à :
Fribourg, cbez M"ie veuve J. Christins"" i

MM. Fischer et fils et Charles Winkler-Kumm"''
entrepreneurs ;

Belfaux, chez M. A. Dospont :

Rose, chez M. Perny-Rossier ;

Payerne, chez tous les entrepreneurs ;

Morat, chez M. S. Orlandi, entrepreneur ;

Bulle, chez MM. J. Crotti , Gippa et Folghei'*1'
el A. Gillard, entrepreneurs. 339-246
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£3 Briquettes de Lignite
ptf MEIEEEURE MARQUE SANS PAREMJLE £j

Ë3 MARQUE MWyffnpJ^P jj jj
¦I Extrême production de chaleur absolument sans odeur , ne t"ja
U laissant ni résidus, ni suie, se distinguant par leur dureté. b")
S La marque Gruhl est recommandée particulièrement à ĵj
*| Messieurs les revendeurs. R«
Ià S'adresser à l'agence générale pour la Suisse »'J
fl Roilolph Sehnorf, g*
-f charbons en gros, Zurich. f i é
»J Vente chez : MM. E. Egger et C<°, Fribourg. 303 U-d

gj"-""̂ *""»"-^^

Magasin d'ornements d'églises
J. Cardinaux, Grand'Rue

FRIBOURG
Ooixfeotion «l'ornerments

•CaiMléî.aï>ves, eliandelievs, vases sacrés
Ceintures, "barrettes, ehapeaux

CIERGES
Dépôt ae couronnes mortuaires et de fleurs fin Convent àe la HaigflHtë-1,

FRIBOURG
Seule enlrepositaire pour la vente en gros dans le canton du Ch**'

hou distillé Mariengliick, spécial pour repassage, absolum*"1

sans odeur. 4
Vente en paquets de 2 kg. A 4© centimes le paquet au eon»P'

tant. Prix spéciaux pour revendeurs. Tout paquet non rovê-
de mon nom n'est garanti ni comme qualité ni comme poids.

vente au détail :
M. GUIDI , épicerie, rue des Chanoines ;
M. NEUHAUS-W'VSS, épicerie, rue de Lausanne ;
Mi» " GEORGE (ancienne pinte du Barrage), JVeuveviH*" '
M. G"UÏ»"Ï-RICIÏA.RB, épicerie, rue de Lausanne.
Aux nièines adresses on reçoit les eommandesipour hooil*

coke, brio nettes, anthracite, Itois de chaulFairc. "1J

Livraisons promptes et soignées. TELEPHONE. ,

aOSOQOSQQOSGOQQQ^

Ii îm% ii Saint-Hieolas |
GANTS chevreau I \ ! PORTE-monnale
GANTS mousquetaire | ] BROCHES. Peignes
GANTS fourrés i BRETELLES. Eponges S
GANTS soie et laine [ CRAV S.TES et cols
ARTICLES de toilette i \ ! COLS ecclésiastiques S

P. ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur ]

ANNUAIRE DO COIfiRERCE SUISSE.
CHAPALAY & MOTTIER. — 300,000 adresses 

^L'expédition de l'Annuaire 1897 (Z _ ™ année!, a commencé }t,
janvier et durera un mois. Les souscripteurs pressés do lerecevou vou»
bien nous aviser. Chapalay et Mottier, a (ren̂


