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l'unité, efforts qui , dans les temps anciens,
n'ont eu de résultats que grâce à l'empe-
reur Barberousee.

Depuis lors la patrie était tombée jus qu'au
moment où. la Providence lui fournit un
inttrument en Gui l laume- le-Grand qui ,
aprèï un sérieux labeur , a réalisé l'unité
complète.

Que le souvenir de Guillaume-le Grand
nous soit un encouragement à nous acquit
ter des plua important» devoirs . Parmi ces
devoirs figure notamment celni de combat-
tre l'action révolutionnaire d'un parti qui
ose s'attaquer aux bases fondamentales de
l'Etat , qui s'élève contre la religion et ne
s'arrête pas même devant la personne du
Tout-Puissant. Un tel parti doit être com -
battu avec tous les moyens à notre disposi-
tion et vaincu.

Mais la lutte ne peut réussir que si nous
invoquons le souvenir du grand souverain
auquel nous devons l'empire et qui f a t  en-
touré de tant de conseillers capables, tous
cependant serviteurs d'une noble volonté.

Inspirés de son souvenir nous n'abandon-
nerons pas la lutte pour délivrer la patrie
de cette maladie qui ne contamine pas seu-
lement le peuple mais aussi la vie de famille
et tend à ébranler ce que nous, Allemands ,
connaissons de plus sacré, la position de la
femme.

k FM st la question mgou
(De notre correspondant de Paris.)

On commence à regarder d'un œil
moins aDxieux du côté de la Crète. Les
déclarations de M. Hanotaux , corroborées
par celles de sir Balfour à la Ghambre
anglaise et de M. de Marshall à la Cham-
bre allemande , ont calmé les appréhen-
sions de plus vives en plus vives qui se
faisaient jour. On se dit maintenant que
« ca ne sera pas encore pour cette fois ».

Il était impossible que la Chambre
n'approuvât pas les paroles de M. Hano-
taux. Une improbation dans les circons-
tances actuelles aurait mis la France en
fâcheuse posture devant l'Europe ; elle
aurait été, de plus , directement à rencon-
tre des sentiments du pays. Je m'expli-
que. En France — je n'apprécie pas , je
constate — nous sommes philhellènes
par vocation ; ce n'est pas que le Grec
moderne nous insp ire un violent amour ;
non , nous trouvons même qu 'il a une fâ-
cheuse propension à ne pas payer ses
dettes ; mais , nourris de grec, pénétrés
jusqu 'aux moelles de l'antique civilisation
grecque , nous sommes volontiers dupes
d'un sophisme par confusion , dont l'au-
teur est notre imagination. Nous nous
rappelons aussi le généreux mouvement
qui nous entraîna à Navarin ; nous en
sommes fiers de ce mouvement , nous
sommes ravis d'avoir joué jadis le rôle
de redresseur de torts. En somme, notre
philhelléuisme est fait d'imagination et
d'amour-propre.

Mais il y a un sentiment qui est ancré,
aujourd 'hui, dans l'âme des Français :
c'est l'amour de la paix, amour qui ne
cherche point à s'expliquer , amour inE-
tiuctif , aveugle est-ce bien même
l'amour de la paix , ou la crainte de la
guerre ? tyran nique en tout cas et
qu 'aucun gouvernement nesaurait vaincre.

Seules , une question de vie ou de mort
ou l'explosion d'un grand mouvement
populaire peuvent ébranler ce sentiment:
la question de vie ou de mort n'y était
pas ; les philhellènes n'avaient pu créer
qu'une agitation toute de surface, à la-
quelle les couches profondes des masses
étaient restées absolument étrangères .;
les coups de canon d'Akrotiri n'ont pu
émouvoir ces masses ; dès lora , M. Hano-
taux n'avait qu'à dire ce qu 'il a dit et la
Chambre à l'approuyer. Encore une toi»,
je n'apprécie pas !

Toutefois, il semble qu 'on se rende
vaguement compte que la France a man-

qué à sa mission traditionnelle ; il y a
comme un sourd remords dans l'âme
populaire. Et on ne se contente pas de
l'excuse des circonstances , on cherche à
rejeter sur un autre la responsabilité de
la faute qu'on sent avoir commise. C'est
à la Russie, à l'alliance franco-russe,
qu'on s'en prend du regret qu'on éprouve.
Le reproche est peut-être mal fondé ,
maiB iî est éloquent. M. Hanotaux même
doit le trouver trop éloquent.

Il n'est que strictement juste de rendre
un respectueux hommage à M. Denis
Cochin. Le député du 8° arrondissement
de Paris a prononcé un discours de tous
points excellent et qui a honoré la tribune
française.

Par une singulière inconséquence, les
amis de M. Cochin ont cru devoir voter
avec le gouvernement. Deux seulement
d'entre eux ont voté contre.

On a vu , non sans , surprise , M. Léon
Bourgeois apporter son concours à son
successeur, et expliquer sa conduite en
invoquant l'approbation qu'il avait reçue,
alors qu'il était ministre des affaires
étrangères , de S. S. Léon XIII. Il est
vrai que M. Bourgeois n'a pas eu plus
que M. Hanotaux à se féliciter de la pu-
blication du Livre Jaune. P. D.

La votation de demain
La physionomie générale de la situation ,

à la veille de la votation de demain , nous
paraît favorable aux adversaires du pro-
jet de Banque de la Confédération.

Que nos cantons romands fassent un
sérieux effort et la loi Hauser sera rejetée.

Nous sommes loin d'avoir épuisé tous
les arguments qui militent contre la Ban-
que d'Etat de la Confédération.

Mais il nous suffit de rappeler ici les
motifs fondamentaux qui doivent inspirer
le vote du peuple fribourgeois :

La Banque de la Confédération , telle
qu'on nous la propose, est la négation
absolue des conditions d'existence de la
Suisse fédérative.

Cette Rauque sera placée sons
la dépendance immédiate do Con
seil fédéral. Ge corps politi que dési-
gnera , en effet, le président , le vice-
président et treize autres membres du
Conseil de Banque.

Le CoKseO fédéra! nommera Sa
direction centrale à Berne et tou-
tes les directions des sucaKcrîiides
dams les cantons.

Toua les organes de la Banque seront
ainsi dans la main du Gonseil fédéral , ou
plutôt dans la main d'un seul homme , le
chef du Département fédéral des finances.

La Banque Hauser rompt l'équilibre
entre la puissance financière de la Gonfé-
ration et celle des cantons.

Les bénéfices que notre canton retire
de ses Banques actuelles seront fortement
diminués par la concurrence absorbante
de la Banque fédérale.

ILes ressources cantonales se-
ront amoindries sans que le peu-
ple en retire le moindre avantage.

D'autres centres commerciaux et indus-
triels s'enrichiront à nos dépens.

L'argent fribourgeois s'en ira
dans les poches bernoises.

Financièrement , mauvaise affaire pour
le peuple.

Politi quement, mauvaise affaire pour
les cantons.

Pour éviter cette catastrophe, le bulle-
tin de vote est à notre disposition. Nous
serions à la fois coupables et niais de
déserter le scrutin-

Tous aux urnes ! Et tous

LA CONFERENCE DE M. NUMA DROZ
Plus de 2,000 citoyens , appartenant à

tous les partis politiques , ont assisté à la
conférence que M. Numa D roz , ancien
conseiller, fédéral , a donnée à La Ghaux-
d^-Fonds contre la Banque de la Confé-
dération.

M. Numa Droz a réfuté sur toute la
ligne les arguments des patrons du pro-
jet. Il a rappelé ce qui s'est passé au
Conseil fédéral en 1890 ; il a montré le
danger économique du système que M.
Hauser a fait prévaloir ; il a fait ressortir
les préjudices que la Banque Hauser
ferait subir aux cantons , au commerce et
à l'industrie. Puis, dans une péroraison
superbe, il a expliqué en ces termes soc
attitude personnelle :

Mes chers concitoyens, je vous ai parlé
comme d'habitude avec la chaleur d'une con-
viction sincère, qui s'inspire uni quement, vous
n'en doutez pas , je le sais, des intérêts supé-
rieurs de la patrie. Après trente années de
carrière publique , je crois avou* quelque expé-
rience des afl'aires fédérales. Cette expérience,
si j'étais un citoyen égoïste et soucieux avant
tout de son repos , je l'aurais gardée pour moi.
Je n'aurais pas entrepris la tâche ingrate par
dessus toutes de lutter contre une partie de
mes amis politi ques pour les dissuader de sui-
vre un chemin qui me paraît dangereux,
parce qu il va à 1 encontre de nos saines tradi-
tions nationales , qui ont fait de nous un peuple
de confédérés , divers dans leur solidarité et
unis dans leur diversité.

On me dit que l'esprit des temps change et
qu 'il faut marcher avec eux. Ehl Messieurs,
croyez-vous que mos yeux soient fermés à
l'évidence ? Croyez-vous qu 'après avoir été
toute ma vie un progressiste, je sois devenu
subitement un réactionnaire ? Croyez-voua
qu'après avoir travaillé largement au dévelop-
pement des institutions fédérales , je sois de-
venu un négatif systématique, uniquement
parce que je ne suis plus là? Ah! Messieurs,
si , en fôuillant au plus profond àe aia con-
science, j 'y trouvais l'ombre d'un sentiment
pareil , je me mépriserais moi-même et je con-
damnerais mes lèvres au silence plutôt que
d'en laisser sortir des paroles de désaccord
avec la politique actuelle.

Oui , Messieurs, les temps marchent et nous
devons marcher avec eux. Mais l'œuvre du
progrès ne diffère pas de celle de la nature.
Dans son développement normal , la nature ne
procède pas par brusques secousses. Il y a dans
les peuples des caractères immuables, que le
progrès développe , mais ne peut modifier. La
Suisse, avec ses races différentes , n 'est pas
faite pour la centralisation absolue , et par
conséquent chacune de nos peup lades doit con-
server une certaine quantité do liberté et
d'autonomie pour s'administrer comme elle
l'entend.

Voilà ce que nos amis de la Suisse allemande,
dont beaucoup se déclarent des unitaires
absolus , ne veulent pas admettre, et voilà d'où
vient ïiolrc désaccord. Nou3 les avons vus,
avec la centralisation militaire , bousculer les
frontières cantonales. Le peup le n 'en a pas
voulu. Ils ont tenté de le faire aveo les assu-
rances. Mais heureusement , devant notre
ferme attitude , la commission qui vient de sa
réunir à Neuchâtel , a compris qu 'elle devait
céder. Quant à ia banque d'Etat , elle procède
du même esprit de centralisation absolue. Il
faut donc aussi , comme pour la centralisation
militaire, comme pour les assurances, la re-
mettre SUT le chantier et demander qu'on la
fasse reposer sur les bases fôdératives , six fois
séculaires , de notre Suisso.

Messieurs, ce sont là les raisons qui out
dicté mon attitude. Vous , qui me connaissez
depuis ma première jeunesse , vous , avec l'ap-
pui desquels j'ai fait toute ma carrière publi-
que , vous pouvez dire si jamais j 'ai soutenu
d'autres doctrines devant vous , si jamais je
vous ai prêché le socialisme ou l' unitarisme.
Que d'autres aient modifié sous ce rapport
leur idéal politique , je n'ai pas le droit de leur
en faire un reproche , mais il m'est bien permis
de constater que je suis resté inébranlablement
attaché au mien , et cest dans cette direction
que je continue à voir le vrai progrès.

En résumé , je crois que les destinées calmes
et paisibles de notre patrie sont dans le dé-
veloppement simultané de la Confédération et
des organismes qui la composent et non dacs
l'atrophie ou dans l'absorption des uns ou des
autres. 3e crois que la liberté n'est pas incon-
ciliable avec le progrès social , qu 'elle en est
au contraire la force maîtresse. Je crois que
les revendications des partis extrêmes doivent
ëire contenues, pour le bien de la patrie , dans
des limites raisonnables. Je crois que l'Etat
socialiste et unitaire ne serait pas un bien
pour la Suisse , et c'est pourquoi , dans cette



circonstance particulière, je ce puis voter
pour la banque d'Etat.

Et maintenant , ma tâche est remplie. La
vôtre commence, Messieurs. Réfléchissez, exa-
minez, appréciez, jugez.

CONFEDERATION
Centralisateurs a poigne. — Les

centralisateurs ont de singuliers arguments
en faveur de la Banque d'Etat fédérale. En
voici un exemple :

Comme un Suisie français employé d'une
maison de commerce se trouvait entre
9 heures et 10 heures du soir dans un café
du petit village de B. (Lucerne) , il fut in-
terpellé par une connaissance, homme in-
fluent du village : « Voua êtes Vaudoia et
comme tel adversaire de la Banque d'Etat ;
expliquez-nouB quelles sont vos raisons »;
ce qui eut lieu immédiatement , non sans
attirer l'attention dea nombreux consom
mateurs.

Lorsqu'il en vint à dire que la seule ban
que d'Etat exiataut actuellement dans d'au-
tres pays est la Banque de Russie, un con-
sommateur prit la parole pour assurer, en
s'appuyant sur le dire d'un conférencier
quelconque, que la Banque de l'emp ire alle-
mand et la Banque de France sont aussi des
banques d'Etat. Notre Vaudois répond que
ce sont de fantaisistes inventions. Là dessus
grande colère et insultes du contradicteur.
Pour éviter ne mauvaises suite», Vinterpetté
se tait, paie et part tranquille et sans
défiance.

C'est alors que vint le meilleur et dernier
argument : cinq ou six polissons, nécessai-
rement commandés à cet effet , suivent le
Vaudois à pas de loup ; puis un croc-en-
jambe suivi d'une chute et les coups de
poing pleuvent comme grêle ; l'assailli crie,
se défend , mais sitôt qu'il est relevé, la
bande est disparue.

Fonctionnaires fédéraux. — Bien
que la commission du Conseil des Etats
pour le projet de loi réglant les traitements
des fonctionnaires et employés fédéraux
fût d'avis que la discussion de ce projet au
Conseil des Etats fût précédée , si possible,
de celle des projets relatifs à la réorgani-
sation de trois Départements, encore pen-
dants devant le Conseil national , elle a
voulu néanmoins tenir ses propositions
prêtes ponr les premiers jours de la session
de mars. Mais elle ne pourra y arriver ,
n'ayant pas encore obtenu certains rensei-
gnements dont elle a besoin. En tous cas,
la commission formulera ses propositions
définitives dans le courant de la première
semaine de la session de mars.

La commission du Conseil national pour
la réorganisation des Départements politi
que , du commerce, de l 'industrie et de l'a-
griculture, adhère aux décisions du Conseil
des Etats, avec quelques modifications de
peu d'importance.

NOUVELLES DES CANTONS
Paroisse de La Chaux-de-Fonds.

— Les journaux ont annoncé, au commen
cernent de cette , semaine, que M. l'abbé
Henri Perriard avait été nommé vicaire de
La Chaux de-Fonds par le Conseil d'Etat de
Neuchâtel. Cette nouvelle a pu aurprendte
le public, car on n'igDOrait paa que M.
l'abbé Perriard remplit les fonctions de
vicaire depuis le mois d'août dernier. Voici
l'explication de cette nomination :

Jusqu'ici, l'Etat de Neuchâtel ne recon-
naissait qu'un ecclésiastique catholique-
romain, à La Chaux-de Fonds, le curé de
la paroisse. Le vicaire n'avait pas de titre
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Le mal de mer disparut et les deux troupiers
prirent une attitude si martiale que le com-
mandant dai gna les complimenter.

La chaloupe accostait.
Agile comme un chat , Phili ppe escalada

l'échelle et sauta, sur le pont.
Eu face de lui, un homme de petite taille aux

regards faux, au teint blême lui demanda :
— De quel droit venez-vous à mon bord,

monsieur t
— Je viens à votre bord , répondit Philippe

dont la voix tremblait , pour vous demander
pourquoi l'un de vos hommes a voulu tirer
sur nous tout à l'heure I

— Parce qu'il en avait l'ordre.
— De tirer sur nous ?
— Pas spécialement sur vous, mais sa con-

signe était de ne laisser aborder le lougre par
personne.

— Vous vous gardez comme un vaisseau de
guerre !

— C'est l'ordre du capitaine.
— Où est-ii votre capitaine ?

officiel et ne recevait pas de traitement de
l'Etat. Cet état de choses vient d'être modifié
par l'entente des deux autorités. Désor-
mais, il y a, pour exercer le saint ministère
dans la paroisse catholique-romaine de La
Chaux de-Fonds, deux ecclésiastiques re-
connus et.rétribués par l'Etat , l'un comme
curé et l'autre comme vicaire. C'est par
application de ce nouveau régime que le
Conseil d'Etat de Neuchâtel vient de nom-
mer M. l'abbé Perriard aux fonctions da
vicaire, déjà occupées par ce prêtre , mais
jusqu 'ici sans aucun titre officiel.

Ha proclamation du comité neu-
chàtelois. — Le comité formé à Neuchâtel
pour combattre la Banque de la Confédéra-
tion vient de lancer une proclamation éner-
gique, dont voici la conclusion :

Le pays veut une Banque d'afiai-
rcs, il ne vent pas one Banque poli-
tique.

Il veut une Banque pour le commerce,
il ne veut pas une Banque pour la bureau-
cratie fédérale.

Il veut un billet de banque solidement
garanti, il ne veut pas d'un billet qui dégé-
nérera fatalement en papier-monnaie.

Citoyens !
Au nom du vrai progrès, au nom de la sécu

rite du crédit national et du crédit commer
cial , au nom de la bonne harmonie entre les
confédérés , que menace de troubler une cen-
tralisation excessive et monopolisatrice , nous
vous engageons à vous rendre en masse aux
urnes le 28 février  el à voler

MON
L'affaire Paroucbef. — L'on se sou-

vient da maniaque russe, nommé Parou-
chef , qui , ayant eu des contestations avec le
Dr Burnier , médecin do la station climatê-
rique de Leysin , lui donna la mort à
coups de revolver.

Cette affaire est venue jeudi , devant le
tribunal criminel du district d'Aigle. Un
public nombreux se pressait pour assister
aux Jdébats. L'audition du prévenu et des
témoins n'a rien révélé de nouveau. Ven-
dredi , M. Dubrit , défenseur du prévenu,
a posé au jury la question de violente pro-
vocation , et dans une magistrale plaidoirie ,
W a adm'vB la culpabilité, maia non la pré-
méditation. Son éloquente péroraison a
causé une profonde sensation. Les avocats
de la partie civile, MM. Faye et Morel , ont
répliqué, puis le jury s'eat retiré pour déli-
bérer.

A la reprise de l'audience , le jary a ré-
pondu « oui » à l'unanimité à la question
de culpabilité ; il a répondu par 8 oui et
I non à la question de préméditation ; il
a déclaré à l'unanimité que Parouchef n'a
pas étô « violemment provoqué »;  il a ac-
cordé à l'unanimité des circonstances atté-
nuantes à l'accusé. Le procureur-général
a requis viogt ans de réclusion et la priva
tion des droits civiques à vie. Le défenseur
de l'accusé, M. Dubrit , a réclamé et fait
admettre le minimun de 15 ans. En consé-
quence , le tribunal a condamné Parouchef
à 15 ans de réclusion , à la privation dea
droits civiques à vie et aux frais.

Chronique valaisane. (Cor part.) —
Le 1er mars prochain aura lieu à Sierra
i'inauguration de la nouvelle annexe de
l'Hôtel-Château Bellevue et du parc Mon-
tana. C'eat un superbe bâtiment, construit
dana le style romand , d'après les plana dea
architectes Maillard et Convers , de Vevey.

Ses installations hydraulique ot électri-
que , «on salon Trianoa , sa vaste salle à
manger avec fresques dues au pinceau
d'artistes anglais, ses larges escaliers â
rampes de fer forgé, aa vérandah de 20 m,
de longueur, sont autant de petits cheft-

—- A terre.
—• Comment s'appelle-t-il ?
— Je ne dois pas dire SOB nom.
— Oh ! oh I flt Philippe avec un gros rire :

nous voilà en plein mystère. J'adore les his-
toires de brigands, moi, je m 'installe. r

L'homme au visage blême dit sèchement :
— Vous ne pouvez pas rester ici , monsieur.
— Hein?
— Je dis qu'il faut vous en aller, sinon...
— Sinon ?
— J'aurai le regret de vous faire jeter par-

ûesansbord...
-̂ Comment avez-vous dit cela ? demanda

Phili ppe rouge de fureur , répétez un peu,
monsieur l'honnête homme ?

L'hommo pâle regarda; il vit trois hommes
à lui qui étaient montés sur le pont et n'atten-
daient qu'un signal. 11 reprit :

— Je dis, monsieur , qu 'il faut rembarquer
au plus vite, si vous ne voulez pas prendre un
bain dans...

Il n 'acheva pas.
Phili ppe venai.i de se ruer sur lui en criant:
— A moi , hussards 1 A moi, Liégeard !
D'un effort, l'offlcier terrassa son adversaire.
Des coups de feu éclatèrent.
Des balles sifflèrent à ses oreilles.
Il mit  son genou sur la poitrine de son ad-

versaire et regarda ce qui se passait.
Trompetteet Douceur aiï&ient fait merveille.
Us maintenaient solidement chacun leur

homme. Liégeard , qui avait plus l'habitude des
abordages , avait assommé le sien d'un maître
coup de poing.

Philippe éclata de rire.

d'œuvre du genre qui font du nouvel hôtel
une merveille de luxe, de confort et de
goût.

A l'occasion de l'ouverture de cette
annexe, un grand bal masqué aura lieu
dans les salons de l'hôtel le soir du 1er mars.
Il promet d'être très brillant.

La prétendue manifestation en faveur de
la Grèce , faite par les étudiants de la
faculté de droit de Sion et annoncée par
quelques journaux . du dehors , n'a été
qu'une farce lancée par un loustic.

Il ne s'agit que d'une promenade pure-
ment bouffonne faite dans la rue de Marti
gny par trois élèves de l'école de droit
auxquels s'étaient joints quelques amis.

On ne peut raisonnablement appeler cela
une manifestation , ce qui ne veut pas dire
pourtant , qu 'en Valais comme presque
partout en Suisse, toutes les sympathies
ne soient pas du côté du vaillant petit peu-
ple hellène qui inflige en ce moment aux
ogres coalisés de l'Europe chrétienne(1) un
si humiliant affront.

NOUVELLES DU MATIN
lift CJrèee ©t la Crète. — L'on a vu

hier la communication au Bureau Wolf
qui précise l'attitude de la Russie, et les
paroles de lord Salisbury qui indi quent
l'attitude des puissances dans la question
crétoise. De sorte que, maintenant, il s'a-
git de savoir ce que va faire le gouverne-
ment grec. Les journaux d'Athènes dé-
clarent inacceptable la combinaison re-
posant sur l'autonomie de la Crète, et
réclament l'annexion. Mais d'autre part ,
un membre de la colonie grecque à Lon-
dres a reçu d'Athènes un télégramme,
envoyé par une personne bien informée ,
et annonçant que le roi Georges acceptera
la note des puissances.

Ge qui semble confirmer ce bruit , c'est
que, d'un côté, les ambassadeurs à Cons-
tantinople ont protesté contre la nomina-
tion de Photiadès bey comme gouverneur
de la Crète, et que ce fonctionnaire ne se
rendra pas à son poste ; c'est, d'aut re
part, la détente qui paraît se produire
devant la Canée. L'attilude des amiraux
européens est moins sévère depuis le
bombardement ; des débarquements de
navires ont été effectués à Platania.

Trente-cinq députés grecs, partisans du
gouvernement, ont décidé vendredi , dans
une réunion secrète, de donner leur appui
à tout gouvernement résolu à suivre une
politique d'action. Ils ont nommé trois
délégués pour informer le premier minis-
tre de leur décision.

1/Angleterre et la Turquie. —
Répondant à une question de M. Roberts,
M. Curzon , secrétaire d'Etat , a déclaré à
la Chambre des Communes, qu'il est faux
que le gouvernement anglais ait reçu
d'une puissance la propos iti on d'occuper ,
conjointement avec les puissances, les
Dardanelles et de s'emparer du Sultan. Il
n'a pas connaissance que M. Hanotaux
ait fait mention de ce bruit.

M. Curzon a lu un télégramme du con-
sul britannique à la Canée annonçant
qu'il n'y a eu depuis dimanche que des
escarmouches insignifiantes et refaisant
l'historique des engagements de Vouko-
lies. ,., , .

M. Curzon a ajouté qu'il n'était pas in-
formé que les vice- consuls à Retimo au-

— Mes enfants, dit-il , voilà une action qui
fait honneur aux hussards; depuis la Hol-
lande, c'est la première fois que la cavalerie
prend des navires à l'abordage !

11 continua :
— Liégeard, tiche de nous trouver des

cordes solides pour attacher un peu ces mes-
sieurs.

Le vieux Mathurin eut vite fait de dénicher
des filins , au moyen desquels il ficela les
hommes du lougre avec une habileté qui dé-
nonçait une longue pratique.

— Ahl dit Philippe en s'asseyant commodé-
ment sur un tas de cordages , nous allons
causer gentiment.

Et s'adressant à l'homme blême qui parais-
sait être le second du bâtiment.

— Qui êtes-vous? Il s'agit de répondre main-
tenant.

L'homme resta muet.
Philippe tira sa montre.
— Si dans deux minutes, reprit-il , vous ne

m'avez pas donné des explications satisfaisan-
tes, je vous fais pendre à cette jolie vergue
que vous voyez au-dessus de votro tête.

L'étrange personnage lança un regard hai-
neux au jeune homme, mais ne desserra pas
les dents.

— Dites donc , mon officier , murmura Lié-
geard avec une nuance de sympathie, c'est
peut-être des contrebandiers, ces gens.

— Ah ! tonnerre ! qu'ils le disent alors et je
les laisse tranquilles , je ne suis pas un
gabelou , moi ! , . ,' , ...

— On pourrait visiter le bâtiment , dit
encore le matelot.

raient annoncé que les Turcs, dési«°
rétablissement de l'ordre, seraient P
à accepter l'annexion de la Croie
Grèce. ' 

M
L-e soulèvement des PhllItiP*1

,
— Une insurrection a éclaté jeudii a
cille, capitale de l'île Luçon. Des M»
indigènes ont attaqué les caserne»
douanes et de la gendarmerie. El' 6

assassiné un officier espagnol et 5U

citoyens espagnols. Les troupes on
tabli l'ordre ; deux cents insurgés on
tués et beaucoup d'arrestations po
opérées. Le but des insurgés était o
pêcher l'attaque de Cavité.

LETTRE DE PARIS I
(Correspondance particulière de la i'"™

Paris, 27 février i*

L'emploi du temps de la Chambre. — .̂.M
validé ; l'attitude de la droite. - Ecce »,.
Arton. — 11 a promis de parler. "
résultera-t-il?
L'histoire parlementaire de cette t« ~

eat brève. A la Chambre, quelques îflj *^
lations rancies, qui ont seulement P ,|
aux socialistes d'exercer leurs P00*̂de rapprendre les litanies de l'8'®»̂
poissard. Au Sénat, on a discuté » J
secs et on a confisqué le budget souju
texte de l'examiner en détail , ce q° j,
vaut un troisième douzième Pr0'-.M(
Emu de cette prodigalité de don*' j
l'ex ministre Mesureur est venu l,r ,1()j
tribune un long et indigeste factura •" f(
ressort , clair comme le jour , que si 

^du budget a été retardé par iT ~, s$interpellations, par le dépôt de 80^ g
déments ,' etc., etc., c'est la faute o»»
vernement. .J

— Si, à la Ghambre, lora de j 'i^S
tion sur les affaires d'Orient , l'atti* .̂
la droite a été bizarre, celle de 13, i,
du Sénat ne l'a pas été moins dans t\t
de la proclamation de M. Cône tans- 

^cien ministre, après .une discm-si" 1&,
sionnée, qui prouva au moins q"!1

^paa toua les tort* de aon côté, tut ,
élu par 203 voix contre 41. Or , a* 

^203 voix , se trouvent 30 voix monar^ ,
Vous connaissez l'homme : c'est ce' 

^répondant en 1889 à un député de » "gj
oui , dans une conversation partie' ĵ
loi reprochait d'avoir «soufflé» deoi^
sièges à l'opposition , disait : , j

— Oh I vous exagérez toujours ! J.*̂
le compte : exactement, il y en a cent
deux ! ,„)

Jamaia ministre ne falsifia avec V
cynisme les opérations électorales. *

— S'il a été élu. cette fois , c'est i» ',
mière fois qu 'il l'est, disait deva»'
dernièrement un de ses bons amis. j

On sait quel rôle il joua dana la W M

tion dont furent victimes les Congres
et les petits curés de campagne. , ji

Et ce n'est certes pas exagérer o u
de lui, si l'on se place au point de v» «|
simple honnêteté, que c'eit un honm1 

^Or , il n'y a que deux sénateurs j
droite qui aient refusé de voter p° j,i
Que voulez-vous ? Il y a des gens qu ' "
le pied qui les frappe. -jo i

Il eat s rai que Constans apparaît s• 
^d'hui à beaucoup de conservateurs 
^le sauveur de ce statu quo, sur I£9.a

vivent , cpmme le futur  tombeur j
esprit de réformes qui grandit et 9
efiraie. . -.i

Ce qu'il y a eu de plaisant dans «"aji
c'est la débandade de cette fameuse » i
démocratique, dont lea exploits, a

- C'est une idée. Restez là , UW-.A
vais faire une visite dans leur caséine t̂

Le second flt un effort terrible pour t s
ses liens , puis resta immobile grinç»
d

-Là, là , mon ami , &\1™WJÙ>4échauffons pas. Je «^"fXivpaU »fl ïIl descendit l'escaliw qui ^*«« y
f \ a  l'écoutille et se trouva aans ie " 8j4
vîsita, une à une, les cabines et ne ^
rien d'anormal- . . .,,„/

pourtant , nulle part U ne put aec 0" a

'ffilaKttr 1̂ 1.^$ 
',

dans le coin le plus obscur une pet ,,
qu 'il n'avait par remarquée tout a a» „q 

Elle était fermée à double tour , mais
était sur la serrure.

Il ouvrit et entra. ,
Un cri d'étonnement lui échappa.. 

^Aux bras l' une de l'autre, étaient J
Fanchette livides d'épouvante. 

^
jW

_ Msdfimniselle Jeanne ici!..- ^ M W— Mademoiselle jeanue f}*"" .„(,$"
Phili ppe qui trouvait l'aventure i« 

(,
* —"comment ! répliqua la jeun e fi'JV
véhémence , vous vous associez à no» r,0f»
teurs ! Voilà qui est bien digne au e m
uniforme que vous portez ! . u M— Ah ça 1 mais tout le monde est w »

Eeoutex-ie, xaa4%mo\aftUft. v&v1 ,
chette. ,., ± .„ ia f

—- Et que. veux-tu que j ôçotue ue »•>
mes bourreau? I ., sîl i("



Ott an lcaux, devaient étonner le monde,
des 9Q ""ait avec impatience les hauts faits
que^l ' j-.0 scrutine et on n'en trouve plus

«.g °a en rit encore dans Landerneau.
j aijjj ' v°ici Arton de nouveau et plus que
V OQJ .*. "ordre du jour. Avais j e raison de
*fi!iwii/e prévoir un nouvel accès def yiUte s
Vaot k l èbre Panamiste purgeait jeudi , de-
là th ^/y  de la Seine , la condamnation à
toiion on civique et à cinq ans de
lui , (. ' Prononcée par contumace contre
lai».? r°93. pour corruption de fonction-
Wl' l'espèce, il «'agissait du député
% )7 r°y» Qui > poursuivi de son côté
fiit a|.ncn lpation d'avoir vendu son vote,
yja acquitté ,

alor, ;.°U8 souvenez qu 'il y a trois mois,
Pouf i?u 'l pagsait en jugement à Versailles
"'f liB i • re ^e *a dynamite où le sénateur
^id a'88a son honneur , Arton défia le
^ain ^e ''Interroger sur les faits du
îûiij?a> . et renonçant au bénéfice qu 'il
«IkJî tirer des conditions auxquelles son
'{ffe -i on ava 't été accordée par l'Angle •
lli. ]' 1' demanda à purger sa contumace.
\M ? al°rs entendre qu'il parlerait

On ; e iffy-
k Y/ ^tendit alors — 

et 
c'était peut-être

law,"6 — qu 'Arton agissait ainsi pour
ltg ,'9 condamnât à la détention et non
Jjjj -Javaux forcés. Son suprême désir
'r«é« • re8ter en Franco , et les travaux
jeB .?'était l'envoi eu Calédonie.
lPliti ^6rnier , Arton s'est très carrément
cîmt°f sur l'affaire Sans-Leroy. Il a étô
"'fern ^e '

ur y ne P°nvalt guère faire
Ûi( n.* I06 de pron ,ncer un verdict nô-
lé a' Puisque Sans-Leroy lui-même avait
Haï? i. te-

Isin» , ' ancien collaborateur du baron de
"•t au  0 a  Pa8 fa^ 1ue B'exP'TO6r sur !e
"'il a ̂ -.Sans-Leroy et a netteœ^tït déclaré
!1ï .'*¦ reÇu de la Compagnie de Panama
Outillions destinés à acquérir le con
jo^ de membres du Parlement , et il a
«iw ^'il justifierait de l'emploi de cette
0
Spfa'* 1u'wne nouvelle instruction a été
ailes cou *re Iui > après le procès de Ver-
set? : Cest au ^ u £e cnarg^ de cette ine-
k(, n Qne le célèbre pauamiste aura à
aliti 8es confidences et que les hommes
{.lues qu'il doit désigner auront affaire.
Vl déclarations d'Arton ont produit ,
Un. '6 monde parlementaire , une énorme
O8ion -

? il r » 'e8 sceptiques sont nombreux ,
'*«! ̂  avouer que les désillusions succes-
tf lie le célèbre panamiste a fait éprou-
Hj. j0x amateurs de scandales, légitime
te. '^crédulité. Maia ie sais nombre de
lfl ®8Prits qui estiment qu 'Arton va enfin
}H t , .et que de ses paroles résultera une
ù l

K
l0n du monde politique.

* tt,I-u^ court que ce seraient surtout
W|d-''eaux qui auraient à souffrir des
**it l°ns d'Arton et que le gouvernement
»lif disposé à laisser l'affaire suivre son
Ui,. Mais ce tont là racontars qu 'il faut
khS au temps le soin de détruire ou de
Cr*er . p. D.

FRIBOURG
"* soir, à 8 heures

PIBLÉE POPULAIE
i la Grenette

\$ orateurs compétents exposeront les
H] a pour lesquels nons devons
Vtfe* la Banque de la Confèdé-

\ijlfl 'es ci*°yens son* invités à cette

(Su, *nqa« an Penple S — Ce matin ,
j ^J^ibuait dans nos rues un appel des
Af8 du Griitli de Genève recomman-
Jli0.^dopti on de la Banque de la Contédô-

5 h,' s°us le beau dénominatif de Banque
Y Cet *Ple-

Gft, ^Oriftl HJf f snirc.  Qii+waa nna  ïf» nnn.
9h  ̂ R L L I L, V L L . L V  V.LL. . W ,  LIL.L.  « — .. w ^

1Q^|)?abque et ses succursales prêteront
% aves gens sur la simple garantie de

LW7»8</
8 Qlé8 ,pavea 8ens du peuple qui seraient
**X «e «e laisser éblouir par celte poudre
Y °iet ^x 8ont priés de lire l'art. 6 du
°ter de loi sur lequel ils sont appelés à

féf>rt « ....... ,_ ,. „._
« rat olaiue que ia- Banque ae ia uou-
h

ft h
^

'°n ne prêtera que sur billets à
* " în 6 **e tro,s niois ani piBS e*"(x-nuf :l« moins deux signatures
, V0^*es.

>?* 8Lentendez : billets a trois œois et
J'iojjj ^atures notoirement solvables.
»i ^"ittt 68 du Penple , essayez donc d'aller

Me » r a cstte Banque fédérale sur la
% Voi rant ie de votre Probite !«8 montrera l'article qui exige deux

signatures notoirement solvables. Et savez-
vous ce que c'est que d'être notoirement
solvable aux yeux d'une banque? Faitei
donc une petite tournêe .avecun billet aous
crit par un débiteur qui n'a que sa probité
pour fortune et vous verrez ce que la fa-
meuse Banque de la Confédération vous
répondra.

Chers ouvriers et paysans , la Banque
qu'on vous présente n'est pas pour vous.
Ce ne sera pas la Banque du peuple ; elle ne
prêtera qu 'aux riches , à ceux qui sont en
état de rembourser au bout des trois mois.
Ce eera la Banque du grand capital et des
hautes opérations commerciales.

Lisez bien l'art. 6 du projet et vous vous
déciderez bien vite à voter NON.

Faveur Insigne pour Fribourg, —
Nous apprenons que Sa Majesté François-
Joseph , empereur d'Autriche, a fait remet-
tre par S. Exe. le comte de Kuefstein , am-
bassadeur d'Autriche à Berne, une somme
considérable à M. Kleiier, chanoine de No-
tre-Dame , pour un grand vitrail dans l'église
Notre Dame de Fribourg, en souvenir du
Centenaire du B. P. Canisius. Ce don , ve-
nant de si haut , est un honneur pour l'é-
glise Notre-Dame et pour toute la ville de
Fribourg.

Il est à remarquer que la Maison des
Habsbourg a quelques rapports avec l'église
Notre Dame ; car c'est "dans cette église ,
qu 'en 1275, Eberhard , comte de Habsbourg,
et Anne de Kybourg confirmèrent nos us
et privilèges ; cette cérémonie eut lieu le
1" mars, sous le règne de Rodolphe de
Habsbourg, Guillaume de Cnampvent étant
évêque de Lausanne.

Ce don généreux de Sa Majesté l'empe-
reur François Joseph provoquera certaine-
ment d'autres dons , soit pour placer des
vitraux , soit pour couvrir les frais considé-
rables qu 'a causés la restauration si belle
et si digne de l'église Notre Dame-

Prescriptions pour le Carême, dans
le diocèse de Lausanne et Genève :

1° Permission de f aire gras les dimanches ,
lundis , mardis et jeudis qui précèdent le
dimanche des Rameaux et les trois premiers
jours de la Semaine Sainte.

2° Dispense de l'abstinence , mais non du
jeûne , pour tous les samedis du Carême,
excepté celui dea Quatre-Tempa et le
Samedi-Saint.

3° Défense de faire gras à plus d'un repas ,
excepté le dimanche.

4° Interdiction du poisson , même le di-
manche, aux repas où l'on fait gras.

5. Permission de servir des œufs tous les
jours , sauf le vendredi des Quatre-Tempa
et le Vendredi-Saint.

Nécrologie. — Vendredi soir eet décédé
subitement , dam l'église de Villaraboud ,
M. l'abbé Pierre Ménétrey, rév. chapelain
de Chavannes-les-Forts. Il s'était rendu
dans cette église pour ae confesser , et la
mort l'a surpris pendant la récitation du
bréviaire.

M. Ménétrey, Pierre , était né à Chavan
nes-les Forts le 28 avril 1831. Ordonné prê-
tre en 1860, il fut successivement vicaire à
Siviriez , curé de Morens et Bussy de 1862
à 1866, vicaire à Orsonnens , chapelain a
Mannens. Il occupait , depuis 1874, le poste
de chapelain de Chavannes les Forts , son
lieu d'origine.

C'était un prêtre pieux et modeste , dont
le sonvenir restera en bénédiction.

Conseil d'Etat. (Séance du 26 février
1S97.) — Le Conseil prend un arrêté fixant
le taux de la contribution en faveur de la
Caisse d'assurance du bétail , pour Tannée
1896, à 20 centimes par 100 francs de la
valeur du bétail bovin assuré en 1897.

— Il nomme M. Cottier, Alphonse , à la
Villette, garde-forestier de la forêt de
Ritzwald.

Voyageur. — Le révérend chanoine
Quartenoud. directeur de l'Ecole secondaire
des jeunes filles de Fribourg, ©st débarqué
hier à Messine.

Après la Sicile , il visitera successivement
Malte , la Tunisie , l'Algérie, le Maroc, l'Es-
pagne et le Portugal.

Les lecteurs de la Liberté apprendront
avec plaisir que nous nous sommes assuré
la collaboration du voyageur pendant ses
intéressantes pérégrinations. Ils retrouve-
ront la plume fine et alerte qui les a déjà
promenés il y a deux ans en Roumanie , en
Turquie , en Palestine, en Grèce et en
Egypte.

Avec son nouveau voyage , M. l'abbé
Quartenoud aura fait la visite complète de
tous les pays circummôditerranéens.

Succès — Nous apprenons avec plaisir
que M. Henri Chassot , d'Estavayer le-Lac ,
ancien élève du Collège Saint-Michel , vient
de so distinguer par la manière brillante
dont il a passé le premier examen propé-
dfmtiqae fédéral da médecine à l'Université
de Geuève.

Nous l'an félicitons chaleureu sement.

Etudiants suisses — Jeudi , un public
intelligent et quelques personnages consi-
dérables applaudissaient la comédie de Jean
Racine : Les Plaideurs.

A Fribourg, comme ailleurs , cette pièce
ae fait ; mais on ne la lit guère et rarement
elle parait au théâtre. La plupart se con-
tentent de cueillir , dans la bonne conver-
sation ou dam un manuel de Larousse, les
phrases demeurées proverbiales : « Avocat ,
passons au déluge. — Pas d'argent , pas de
Suisse... ».

Sous une mince écorce du XVII8 siècle,
lea acteurs nous ont montré un travers qui
se rajeunit à mesure que le monde vieillit :
les procès.

Qui ne connaît Chicaneau , grison entêté,
qui , les jours de foire, et plus souvent ,
assiège nos hommes de lois ? Plus rare est
le type de Pimbesche-Orbesche. Chapeau
bas, messieurs ; il est comte ; il a le verbe
haut , les manières élégantes ; il moleste sa
parenté et la traine d'audience en audience.

Chacun a vu une copie de ce» têtes ré-
barbatives. Voulez vous voir l'original ?
Montez à la grande salle du Collège, demain
dimanche ou mardi de carnaval , à 3 heures ;
vous y rirez de bon cœar.

Le juge Dandin eit comiquement solen-
nel. Son apparition à la lucarne et au sou-
pirail , les admonestations à son fils , voilà
les passages où il excelle. Monsieur Lôandre,
n'en déplaise à votre père , soyez un peu plus
muscadin — sur la scène, s'entend. C'est
trèa aimple ; tous les jou rs, vous avez sous
les yeux le type à copier : il se ballade
souvent dans nos rues , en lorgnant... sa
moustache retroussée, etc...

Et la plaidoierie du 3e acte 1 Enlevée !
Petit-Jean, personnage flexible , se moulant
à toutes les situations , ici encore a fait
merveille. Impayable , lorsqu 'il écoutait , en
tournant les pouces , les périodes sonores
de l'Intimé. Les mignons épagneuls ont
aboyé... et le reste. C'était leur façon de
dire : Merci , avocat , vous avez bien plaidé.

A Clichy, opérette , musique d'Adam.
Ah ! les amateurs , voilà le morceau délicat.

Deux artistes, aflamés d'idéal , d'air pur ,
de liberté , d'argent, se chamaillent un peu
en prison , puis , se ravisant, dupent un pro-
vincial qui croyait les duper. Dans ce cadre,
1 action se meut rapide , sans précipitation.
La musique est à l'avenant. La prononcia-
tion est nette, le débit , les jeux de scène,
les décors soignés jusque dans les détails.
Reconnaissons ici la main discrète d'un
répétiteur rompu au métier.

Curieux poète , Bagnolet , la prochaine
fois , vous plairait-il de déclamer des vers de
votre cru ? on les dit bien frappés. Et vous ,
chanteur d'opéra , docile aux gestes du pia
niste, vous nous redirez avec autant d'art
vos gentils couplets. A demain et mardi.

U N SPECTATEUR.

Concert du Csecllfen-Verein. — Nous
avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs
que le Caîsilien-Verein s'est rendu au désir
exprimé par un granl nombre de sea
amis et a décidé de donner une nouvelle
soirée dramatique et musicale avec le pro-
gramme n justement' apprécié dimanche
dernier.

Nous félicitons cotte vaillante Société
qui, chaque année, à pareille époque , s'ef-
force d offrir au public quelques heures
d'agréable et joyeux passe-temps et lui
souhaitons salle comble et plein succès.

Le spectacle aura donc lieu demain, à
4 heures de l'après-midi , dans la grande
salle de la maison Saint Maurice , rue de !a
Lenda. Les membres passifs du Cœctlien
Verein qni n'ont point assisté à )a repré-
sentation précédente pourront faire usage
de l'invitation donnant droit à l'entrée
gratuite.

PROGRAMME :
I

1" Allottria, product. hu-
moristique pour chœur
d'hommes A. SCHREINER

2° Le buveur et le diable,
solo pour baryton . . F. A. REISIGEK

3° L'oie volée, duo comique RICH . GENèE
4° Tschum-Tsching, mar-

che chinoise . . . .  JUL. OTTO
5° Le bazarà50centimes,

scène comique . . . E. SIMON
Personnages : Pom-

pernikel , propriétaire
du bazar ; Isidore , com-
mis voyageur; Fréder. ,
domestique.

6" Marche des soldats . . V. BECKER
II

Petit oiseau chanteur (Singvdglehen),
opérette en I acte, par E. Jacobson.

Personnages : Nettchen , fleuriste ; Frie-
del , garçon jardinier ; LordMikelbys ; Bose,
valet de chambre.

Caisse : 7 Yî 'Bem?0*- — Rideau : 8 heures.
Prix des places : Premières, 1 franc ;

secondes , 50 cent.

M. Edouard Vogt 4 Genève. — Mer-
credi soir , l'Harmonie nautique de Genève
a donné, au Victoria Hall , un grand concerl
au bénéfice de son directeur , M. Bornade.
Ce concert , dit le Genevois, a obtenu un

grand succès, dû évidemment au mérite
des artistes qu'on y a entendus, mais aussi à
l'attrayante variété du programme, ne lais-
sant aucune place où l'ennui aurait pn s'in-
troduire, nulle fissure permettant à la
satiété de pénétrer dans la place.

Le Genevois parle en tout premier lieu
de notre maestro , M. E. Voat. .,

M. Vogt , rémment organiste de Fribourg, a
enchanté le public , ou du moins la partie du
public apte à apprécier la musique d'orgue,
par son jeu net, son interprétation colorée ,
son style et le goût avec lequel il se sert des
différents jeux dont il connaît toutes lea
ressources. A côté de la Toccata e Fuga de
J.-S. Bach , jouée avec une clarté et une maî-
trise indéniables , M. Vogt , tenant compte qu 'un
concert n 'est pas une séance de musique sacrée,
a. charmé l'auditoire avec des compositions du
Guilmant où la registration offre une grande
variété telles qu 'un Andante , un Allegro et un
Larghetto. Citons aussi un intéressant Prélude
dont il est l'auteur, et une charmante Idylle de
Kjerulf.

Soirée de la Société de chants alle-
mands. — Nous recevons à l'instant le
charmant programme d'une soirée fami-
lière que le Beutscher Mœnnerchor Frei-
burg donnera aujourd'hui , samedi , à 8 h.
du soir , dans la salle du restaurant des
Grand'Places. Les membrea honoraires ac-
tifs et passifs y sont invités cordialement.

{Communiqué.)
Le projet d'horaire de la Compa-

gnie des chemins de fer du Jura-
Simplon, pour le prochain service d'été à
partir du 1er juin 1897, dépose au bureau des
préfectures , où les intéressés, communes et
particuliers , peuvent en prendre connais-
sance et déposer leurs observations , par
écrit , à partir du 27 février jusqu 'au 17 mars
inclusivement. (Communiqué.)

Conférence agricole. — Dimanche
28 février , à l'auberge de Treyvaux, à
3 heures du soir , conférence de M. F. Gendre,
professeur à Pérolles , sur les engrais.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 28 février
10 »/s h. Messe.

M. S00S8KNS, rédacteur

La famille Macherel se fait un de-
voir de remercier bien sincèrement
les nombreuses personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathies à l'oc-
casion du décès de leur bien regrettée
épouse et mère

Me Marguerite MACHEREL
TtW. I. T*.

Madame Joséphine Mottas , née
Yerly, a la douleur de faire part à
ses parents , amis et connaissances ,
de la perte cruelle qu 'elle vient d'é-
prouver en la personne de son cher
époux

Monsieur Louis MOTTAS
décédé le 26 février , muni des Sacre-
ments de la sainte Eglise, à l'âge de
78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Pon-
thaux , lundi 1er mars , à 9 h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

3EÎ.. I. F».

I + I
La famille Ménétrey, à Chavan- E

nes-les-Forts , la paroisse de Sivi- E
rie z et le clergé du décanat de 1
Romont ont la douleur de faire E
part de la mort de

M. Pierre MÉNÉTREY I
RÉVÉREND CHAPELAIN

A C H A V A N N E S - L E S - F O R T S

décédé subitement , le 26 février I
1897.

L'ensevelissement aura lieu à I
Sivirif z, lundi 1er mars , â 10 h.

K. I. J?.

-li : 
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Me Marie Oberholz et Me Ch. Joye-Oberholz, tenancières
depuis 12 ans de l'Hôtel de la Grappe, avisent leur clien-
tèle de la ville et de la campagne qu'elbs se sont rendues
propriétaires de

Tête-Noire
RUE DE LAUSANNE, 82, FRIBOURG

Chambres confortables ; bonne cuisine. Spécialité de vins
du Valais. Prix modérés. Nombreux journaux. £91/->77

Grande salle pour repas de familles et de Sociétés.
TÉLÉPHONE Portfrr à la gare TÉLÉPHONE

. , 
msm^^sŒftm^^^

LA COLOGNE
Cie d assurances cou re ies accidents

offre à remettre son Agence principale de Fribourg avec le
portefeuille. Bonnes conditions. On demande un agent
sérieux et actif, et qui aurait à fournir un cautionnement
de S,OOO fr.

S'adresser par lettre avec références et détail à l'Agence
générale de La Cologne pour Ist Suisse française, Avenue
du Simplon, SÎT?; à Lausanne. 369

i PÈLERINAGE AU TOMBEAU I

BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS
DE Li COSfPAGMP DE JÉSUS

Manuel pour visiter avec dévotion sa chambre et son tombeau
par Othon BEAUKBBEEGBE

Avec l'approbation de Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève
et la permission des Supérieurs de l'Ordre

JP-reioaière partie
Esquisse de la vie du Bienheureux : Sa jeunesse , son apostolal

en Allemagne ; son apostolat en Suisse ; ce que Canisius a été poui
l'Eglise;

Deuxième partie
Les principales prières du chrê lien tirées en grande partie des

écrits du Bienheureux : Prières du malin et du soir ; prières avant
et aprôs la confession ; prières avant et après la communion ; aspi-
ration d'amour au divin Cœur de Jésus; les trois vertus théologales ;
litanies de la Sainte Vierge ; prières pour les besoins de la chrétienté.

Troisième partie
Exercices de p iété en l'honneur du Bienheureux : Messe, litanies

du B. Canisius ; prières de l'Assosiation du B. Canisius ; prière des
pèlerins au tombeau du Bienheureux ; prière pour obtenir la canoni-
sation de Bienheureux.

Joli volume relié toile. Prix : 70 centimes

En -vente à l'Imprimerie catholique, F R I B O U R G .
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[CONFITURES!
de Saxon

\ AYIS AUX MÉNAGÈRES ! j
| Les Confitures à la portée de ]
. toutes lee bourses. Remplacez ,
» la mélasse, la mielline pur les ¦

\ confitures des familles i
J Saxon J-, Goings , pruneaux, veines- 1
r claude , pêches , tutti - frutt i , '
L abricots. î
i Dépôt général pour Fribourg : ¦
J Mlle E. Savoy. 327 «

îstf 1 \9fkm Location. — Echange.
PI A W11\ Venl-° - — Aooordage.
i SBBBi VI? Magasin de musique et

Inetrutu.en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
H t .  rue de, Lausanne, à Fribourg

HemieS (descentes)
M. le curé Beck, à Bergholtz,

H.-Alsace, indique gratis et franco,
lo meilleur remède à ces maux. 2$

On clBerebe
des pensionnaires. S'adresser à
AI. _rey, rue des Forgerons, 18S,
2") étage. 401

Engrais chimiques universels
pour tous genres de culture

Irèfle , prés , semailles d'été,
pommes de terre , etc.

Dosage garanti
à des prix réduits chez :

Charles LAPP, droguiste ,
393 FRIBOURG.

Un jeune homme
j robuste trouveraitp2ace stable, chez

Kirsch et Fleckner, rne des
A lpes, SSO, Fribourg. 403

A V31?DB,3
50 moules de beau bois de rondins

| de verne situes rière Gruyères. —
S'adresser à Pythoud , frèr es, f er-

miers au Ghàtelet , près Epagny, ou à
j Léon Girod , à Fribourg. 404-288
1 

est le seul
véritable malt d'avoine

et donne le déjeuner
le meilleur ct le plus nourrissant

Toute personne
négligeant d'employer H.-0.

n'a pus une
parfaite nourriture

Par conséquent :

mangez tonlesjours H.-O.
Analysé et recommandé au

mieux par
Prof. D»- Frescnius, ù

Wiesbadon et
Prof. Dr van Engelen, à

Bruxelles. 92

mowiMmm
SOLUTION OE

Bi-Phosphate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

de St-Paul~Trois-Chàteaux (Orôme),
préparée par M. L. ARSAC , p h. de
1'» cl., il M O N T E U M A R  (Drôme).
Celle solution est employée pour

combattro les bronchites chroni-
ques , les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toules les
périodes, principalement au premier
et au deuxième degrés, où olle a unc
action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux
pour combattre les scrofules, la
débilité générale, le ramollissement
et la carie des os, etc., et générale-
ment toutes les maladies qui out
pour cause la pauvreté du sang,
qu'elle enrichit , ou la malignité des
huméws, qu'elle corrige. EUe est
très avantageuse aux enfants faibles
et aux personnes d'une complexion
faible ou délicate. Prix : 3 f r .  le 1/2
litre, S f r .  le litre. Economie do
50 % sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Pour plus de
détails sor les bons effets de co re-
mède, demander la notice qui est
expédiée franco conlre un timbre-
po-t« de 15 cent . Dépôt général pour
la Suisse ohez : J. ROUSSER, Ge-
nève, 108, rue du Rhône, 108 2114

Vente au détail dans les phar-
macies : P. Lengacher ; L Bourg-
knecht ; Schmid-Muller ; Thurler
et Kœhler, à Fribonrg 5 Gustave
Comle , à Romont; Gavin;, à
Bulle ; Porcelet , à Estàvayer ;
E. Jambe, à Châtel-St-KcititM.

Un bon

ouvrier boulanger
connaissant un peu la pâtisserie,
cherche place pour tout do suite.

Poor renseignements, s'adresser
à AI I. Chollet, Grand'Rue, 13,
Fribourg. 862

On demanda à louer
pour le 25 juillet un appartement
de 5 à G pièces.

Adresser les offres à M. Gotto-
frey, J u8© eantonal , à Fri-
bourg. 395

APPRENTI SÉRIEUX
On cherche un jeune homme de

bonne famille, honnête, actif et in-
telligent. On lui apprendrait à fond
la partie , plus' la tine mécanique,
le dessin et la gravure sur métal.
Au terme de 3 ou 5 ans, il serait à
même de s'établir dans uno autre
ville et pourrait rivaliser conlre
n'importe quel concurrent Par con-
tre , on exigerait une somme de .. ..
pour les soins donnés dans ce but.
S'adresser, d'ici au 5 mars, à
L. DALER-JAGGARD , opticien-
élHCtricien , N» 60, rue de Lausanne,
Fribourg. 398

A vendre ou à loner
La maison IV" _<> 9, rue du

Varis, Fribourg, avec dépendants
et graud jardin.

S'adresser à F. Jœger , rue de Ro-
mont , N " 258. 396

A TTENDUE
au quartier Beauregard , à proxi-
mité de la gare une
maison d'habitation

avec jardin , cour, fontaine; le tout
très bien situé. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Schorde-
ret, notaire, à Fribourg. 381

I/office des faillites de la Grnyère vendra aux enchères Pu ;
bliques, lundi 8 mars prochain , dès 1 heure après midi, à Charnu
l'auberge de la Tzintre, au dit lieu, sous l'enseigne des X I X  Gantons, « .
excellent rapport avec toutes ses annexes, comprenant grange, écufl
rémise, pré 1/4 de pose.

Entrée en jouissance immédiate, reprise des vins et liqueurs.
Pour conditions do mises, s'adresser à l'office des faillites. . j. j
Le même jour, il sera procède à la vente en mises publiques, du i»o"

lier garnissant l'auberge, et comprenant : lits complets, canapés, ta!)1
chaises, garde-robe, bonheur du jour, linge , literie , vaisselle, batter ie¦ .
cuisino, potager, hache-paille , chars, traîneau, ainsi qu'une grande quai"
d'autres objets dont l'énumération serait trop longue.

Le tout en parfait état est taxé à bas prix.
Paiement au comptant.
Bulle , le 24 février 1897. 384-275 I/office des faillite^,

QUICONQUE
tient à maintenir son état de santé, à augmenter

sa force de résistance contre les maladies,
par conséquent à prolonger sa vie, fera usage *¦

Sel nutritif physiologique
du conseiller de santé Dr UUersberger

Modification Sclimidt,
Fabricant M . Alfred Schmidt , pharmacien, à Bàle. JL2të&
Dépôt et brochures chez Af. Schmidt , pharmacien, à Fribourg.

E WASSMER FribourtiJLJ* Il _.J_K-'K..'.LB._a-i9 _ia'B JL A. J.HP V &_•* \)

XI 1 1 L Fers ^ construction
Tuyaux en fer. Pompes à purin.
Pompes à puits. Bascules décimales.
Pioches et pelles. Grillages galvanisés.
Soaux à mortiers. lierses pour prairies.
Tamis pour maçons. Buanderies.
Crochets d'échafaudage. Outils américains:
Truollos diverses. Machines agricoles.
Marteaux de maçons. Ronces artificielles.
Chaînes et cordes. Machines à couper le pain. _ g?
Crics à bois et pour carriers. Ustensiles de ménage loi'

Ménagères ! Vous ne pourrez d'aucune autre façon préparer V°,eiun prix aussi modique un polace pareil à celui que vous ferez ave° <jj
Potages w w iw w w tum j£n vente en tablettes à 10 c. P°tt

fl ;à la m i » v > i l  j*-f ^-8 fl bons potages, chez : £,. En""
minute IJfr.-. I«A JL -«ELU egger, rue «e ia ï»rérectu*'̂ ,

V^w ŵÉ&*if_&^_ f_ K» (l_rè_^_»®*rffi&ï_ l&w_BtèW
"*¦ w/ v̂MWMvMV MwWW#^WMWMV^W'%/
(M £_
W Mrao V" Schindler informe l'honorable public de la ville S
„£ et de la campagne, qu'elle reprend à son compto dès le «
{D 1er mars 1897, * U

S l'Hôtel de la Grappe \
g au bas de la rue de Lausanne, Fribourg \
1B Zf

©
Chambres confortables ; bonne cuisino. Restauration à S*

toute heure. A

%à Consommation de 1er choix }{
W mW Se recommande, 373 w,

B Ve Sclimaier. _t

GUSTAVE BOVEt
Architecte-paysagiste

VILLARS-SOUS-CHAMPVENT (VAUD) à
Entreprise générale de tous les travaux de Par/L»<»*

jardin, création, transformation, plans, devis, t -»1
a forfait ou en régie. dt)0


