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68 délAenl a été renvoyée à l'assem-tsoes, qui aura ij eu pi U8 tard .

Relllnzone, 1er mars.
Les résultats communiqués ce matin par

la Chancellerie d'Etat donnent , pour 15S
communes, 4,524 oui et 4 .964 non ; il man
que le résultat de 107 commune». Le retard
dans la réception des résultat* provient de
ce que c'était hier le dernier dimanche du
carnavalau Tessin et quel'ondansaitpartout.

Relllnzone, 1er mars.
Ce matin à 7 heures eBt mort à l'âge de

32 ans M. Michèle Patocchi , inspecteur des
télégraphes de l'arrondissement de Bellin-
zone, fonctionnaire actif et intelligent , très
aimé et estimé.

Montreux, l«r mars.
Un incendie a éclaté cette nuit , vers une

heure , dans le hameau de Pertit , au-dessus
de Montreux. Quatre bâtiments , dont trois
servant de grange et écuries , et un comme
habitation , ont été détruits par les flammes.

Le bétail a pu être sauvé, mais tout le
mobilier et les récoltes sont restées dans
les flammes.

On croit que cet incendie est dû à la
même main criminelle que celle qui a pro-
voqué les dernier» Incendies dans la con-
trée , à Charmey, Sonzier , etc.

Tàun Irak ia u ms
SUR LA.

BANQUE DE LA CONFÉDÉRATION

Résultats des cantons suisses
CANTONS il OUI NON j|

, ;
Appenzell Rh.-Ext. !: 5,001 3,5071
Appenzell Rh.-Int. | 548 1,886|
Argovie . . . .  ! 20,444 16,181
Bâla-Ville . . .  4,422 2,782
Bâle-Campagne . 3,119 2,355
Berne> i 44,725 22,717
Fribonrg . . . 3,309 16,653
Genève . . . .  2,931 9,946
Glaris 3,318 1,804
Grisons (incomplet) I 5,135 9,098
Luceme . . . .  7,591 13,16?
Neuchâtel . . . 3,244 11,98s "
Nidwald . . . .  • 284 1,538
Obwald . . . .  109 l 1,577)|
Saint-Gall . . . 17,396 22.47SJ!
Schaffhouse . . . 4,830 1,8181
Schwyz (m. 3 com.) 871 4,682;
Soleure (m. 1 dist.) 5,730 6,188!
Tessin (m. 113 com.) 4,343 4,6371]
Thurgovie . . . 10,821 5,6S0
Uri (m. 2 com.). . 376 2,894
Valais . . . . .  1,200 16,000
Vaud 4,500 40,500
Zoug 884 1,416
Zurich 36,952 29,180 .

Totaux 192,581 250,227
1!

Résultats du canton de Fribourg

DISTRICTS OUI NON

Sarine 776 4,162
Singine . . . .  124 2,602
Lac (m. 1 com.) . 977 1,410
Gruyère . . . .  789 2,496
Broyé 412 2,061
Glane . ... . . .  140 2,555
Veveyse . . . .  _91 1,370

Tolaux i 3,309 16,653

Résultats de la tille de Fribonrg
QUARTIERS OUI NON________________ 

''

I Auge 73 290
ji Neuveville . . .  127 290
I Bourg 16:! 461
| Places . . . . . 236 360

Totaux " 598 1,401

Jà ma m 22 FéII
L-à votation du 28 février sur la Banque

de la Confédération a répondu à nos es-
pérances, mais en les dépassant. La loi
fédérale soumise à l'acceptation du peu-
ple suisse a été rejetée par une majorité
connue de 58,000 voix, mais qui dépas-
sera 60,000, lorsque les derniers résultats
seront acquis. Le nombre des rejetants
estactuellementde250,227,contre 192,588
acceptants.

Ainsi, la participation au scrutin a été
considérable , puisqu'elle s'élève à environ
450,000 votants ; c'est le chiffre des grands
jours. Tom les cantons ont mis en ligne
une masse impo^an 'e d'électeurs, sauf le
Tessin , où cette votation se trouve placée
entre deux votations cantonales très im-
portantes.

Pans tous les cantons aussi , il s'est
trouvé une opposition trôs nombreuse à
la loi soumise au réf érendum. Il est rare,
certes , que Zurich fournisse 29,000 reje-
tants , Vaud , 40,000, Argovie, 16,000,
Neuchâtel , 12,000, Berne , 23,000, Ge
neve, 10,000, etc. Les contingents formi-
dables de oui, fournis en certaines cir-
constances par certains cantons, ne se
sont pas retrouvés hier , et ainsi l'on peut
dire que la Banque de la Confédération
n'a rencontré nulle part de sympathies
réelles.

Quant au vote de la Suisse romande,
il a été vraiment splendide, et M. Hauser ,
qui comptait sur l'abstention des Welche3,
a étô bien déçu dans ses prévisions. Il est
rare, en effet , que Vaud mette en ligne
45,000 votants , parmi lesquels 40,000
rejetants. Le vote de Neuchâtel et de
Genève n'est pas moins symptomatique ,
et quant au Valais , il s'est vraiment dis-
tingué. En tout , les six cantons romands
ont fourni 99,000 votes négatifs et seule-
ment 19,500 votes affirmatifs.

Nous a vons lieu d'être satisfaits du
canton de Fribourg, où la participation
au scrutin a atteint 20,000 électeurs, sur
lesquels un peu plus de 3,000 ont accepté
la loi fédérale.

Tous les districts , sans exception , ont
une majorité négative, même le Lac, où
cependant le parti radical s'est fortement
remué pour faire verser les électeurs
dans l'ornière centralisatrice. Où remar-
quera la votation du district de la Sarine ,
où près de 5,000 électeurs se sont rendus
au scrutin.

La ville de Fribourg, avec sea 598 oui
contre 1,401 suffrages négatifs , a forte-
ment déçu les partisans de la Banque de
la Confédération , qui s'attendaient à de
tout autres chiffres . L'agitation qu'ils ont
tentée, dans les derniers jours , a tourné
contre eux , en réveillant le zèle de toute
une catégorie d'électeurs d'ordinaire assez
indifférente.

Maintenant , que dirons-nous de la
portée de cette votation ?

Nous y voyons, en premier lieu , la
cohésion rétablie au sein du parti conser-
vateur suisse. Tous les cantons catholi-
ques se sont ressaisis et les fâcheux
malentendus qui nous avaient tant affai-
blis , le 4 octobre dernier, sont maintenant
dissi pés. Puisse cette union se maintenir
et se consolider toujours davantage !

Nous saluons aussi avec joie le vote si
beau des cantons romands. Il s'agissait
pour eux de (o be or no to be, de continuer
â exercer leur légitime influence dans la
Confédération , ou d'être majorisôs par
les tendances financières , économiques et
politiques qui prévalent dans certains
milieux de la Suisse allemande. Puissenl
ces cantons être toujours aussi bien
inspirés !

Â Berne aussi , et dans les sphères

fédérales , on doit se rendre compte de
l'état des esprits, qui ne sont pas mura
pour l'écrasement des souverainetés can-
tonales. Il sera impossible, désormais,
d'essayer de se passer du concours des
cantons, et les seules solutions durables
et fécondes seront celles qui reposeront
sur l'organisation fédérative de la Suisse.
Souvenons-nous que nous sommes et
voulons rester das p.nnfé-Iéi-Aa.

Une histoire de tutelle
Nous avons déjà signalé l'arrêt du

Tribunal fédéral , sanctionnant une déci-
sion du gouvernement de Glaris , qui
avait forcé le tuteur et Ja mère d'un jeune
homme de le faire instruire dans l'Egiise
nationale, tandis que la famille aurait
voulu l'élever au sein de l'Eglise libre.
Voici un autre jugement, celui des assises
de Zurich , qui prouve encore une fois
l'extension abusive donnée à la tutelle
par la législation de certains cantons de
la Suisse allemande.

Emile Stahel , de Zurich et Turbenthal ,
né en 187S, avait été placé en 1894, par
les autorités de Turbenthal , chez un re-
lieur de cette dernière localité pour y
faire son apprentissage sous la tutelle du
pasteur Liechty. La mère de Stahel , qui
était catholique, est morte lorsqu'il était
tout jeune , son père s'est remarié, maia
ii s'est divorcé de sa seconde femme. Ge
père est d'ailleurs un triste sujet ; . con-
damné à plusieurs reprises pour escro-
querie, vol qualifié , coups et blessures, il
est actuellement à la maison ' de force.
Placé en 1894 dans un asile, pour y rece -
voir les soins que nécessitait alors son
état de santé , le père le quitta brusque-
ment , décidé, disait—il , à partir pour
l'Al gérie, et à s'y engager dana la légion
étrangère. Il se rendit à Bàle, d'abord ,
puis de là à Saint-Louis où se trouvait un
de ses beaux-frères , Jean Alleman, et
lui raconta que son fils Emile était placé
à Turbenthal.

Jean Alleman , père de 8 enfants , comp-
table à Saint-Louis, est le frère du Père
Joseph , directeur de l'Orphelinat de Dou-
vaine (Haute-Savoie). A la demande du
gouvernement de Zurich ,il a été arrêté _
Saint-Louis, puis son extradition a étô
demandée au gouvernement allemand. Il
vient de comparaître sous la prévention
de s'être emparé , par ruse, du jeune
Stahel , son neveu , délit prévu par l'arti-
cle iii du code pénal zuricois.

Le crime de Jean Alleman a consisté à
faire venir prôs de lui le jeune Stahel.
son neveu , et d'avoir voulu se charger de
l'élev er. Le pasteur Liechty prit des
renseignements auprès du pasteur de
Saint-Louis, qui lui signala Alleman
comme un fanatique, qui avait des prêtres
dans sa famille. Sur ce, le tuteur exigea
le retour du jeune homme, qui avait com«
mencé à recevoir l'instruction catholique,
et pour cacher Emile Stahel , on l'envoya
d'abord à Sion , puis à Paris, enfin à Dou-
vaine. Enfin , l'affaire devenant grave, le
jeune Stahel alla à Genève et se livra à la
police qui le fit reconduire à Zurich.

Le jeune homme a déclaré qu'on n'a-
vait fait aucune pression sur lui pour lui
faire embrasser la religion catholique,
qui était celle de sa môre, et qu 'actuelle-
ment il en prati que exactement les devoirs.

Alleman , l'oncle de Stahel ,est un vieux
soldat , qui a servi son pays (la France)
quatorze ans et a fait la guerre de 1870.
Une déclaration du ministère français de
la guerre constate que « le maréchal des
logis de dragons Alleman , avec trois Alsa*
ciens ,a,dans un combat , fait 21 Allemands
prisonniers. .

Malgré le réquisitoire très modéré de
M . Sçhulthess , procureur général , malgré
la défense élevée et habile présentée par



M. l'avocat Feigenwinter, malgré la dé-
claration du président dea assises insi-
nuant que, dans les conditions de l'affaire ,
un acquittement lui semblait conf orme à
la justice, le jury s'est montré féroce.
Aprôs une heure de délibération , il a
rendu un verdict de culpabilité devant
lequel la cour a dû s'incliner à regret.
Elle a appliqué au prévenu Alleman le
minimum de la peine, six mois de correc-
tion , avec déduction de cinq mois de dé-
tention préventive déjà subis.

Il n'y a rien à dire de l'attitude du
tribunal , qui a eu la maiu forcée par le
jury ; mais combien celui-ci s'est laisse
entraîner par le fanatisme zwinelien !

CONFEDERATION
Elections et votations diverses. —

La journée d'hier n'a pas été seulement
une journée de votation fédérale. Plusieur»
cantons avaient des élections et votations
qui offraient un certain intérêt.

Tout d'abord , le canton de Zurich avait
à clore la lutte homérique engagée depuis
un moia pour le siège vacant du Conseil
d'Etat.

On se rappelle qu 'au premier tour de
scrutin trois adversaires se trouvaient en
présence : lea libéraux-conservateurs, les
démocrates et les socialistes.

Les socialistes ayant tenu la dragée
haute aux démocrates , ces derniers se sont
décidés à abandonner leur candidat pour
appuyer le candidat socialiate , de crainte
de voir passer le candidat libéral-conser-
vateur.

Cette capitulation a amené le triomphe
définitif du candidat socialiste. M. Ernst,
en eflet , est élu par 35,837 voix contre
31,464 données à M. le D' Haab.

Le canton de Berno, de son côté , avait
sûr le tapis une votation générale sur le
décret allouant 23 millions de subventions
à une série de chemin» de fer en projet.

Comme ce décret était très populaire.
on avait eu l'ingénieuse idée de placer la
votation du peuple bernois sur le même
jour que la votation de la Banque d'Etat de
la Confédération , afin d'assurer à ce der-
nier projet un gros contingent de voix ber-
noises. Le plan n'a pas réussi puisque le vote
du canton de Berne n'a pas sauvé la Ban-
que Hauser.

Le décret ferrugineux a été adopté par
50,571 voix contre 15,855.

Eu même temps, la ville de Berne avait
à élire trois députés au Grand Conseil. L'é-
vénement de cette journée législative c'est
le succès du fameux chef socialiste Charles
Moor , rédacteur de la Tagwacht. Il est élu
àanr* la ville basse par 942 voix contre 737
données au candidat conservateur-protes-
tant Dr Kônig.

•Si l'on songe que M. Ch. Moor eat consi-
déré dans le monde radical bernois comme
une sorte de pestiféré et qu'on a cherché
même à l'excommunier du camp socialiste,
son arrivée au Grand Conseil fera sen-
sation.

Dans la ville haute , M. Siebenmann ,
candidat des radicaux et des aociali8te3
roses, est élu par 2,237 voix. Eat également
élu M. Milliet , directeur du monopole fédé-
ral de l'alcool , par 1,742 suffrages. M. Mann ,
journaliste , candidat conservateur , a obtenu
737 voix; M. le Dr Wassilief , socialiste
rouge , 879.

La journée d'hier noua a donné , en ou-
tre, un nouveau conseiller national bernois ,
en la personne de M. Péteut , préfet de Mou-
tier , élu sans opposition dans le IO1-"- ar-
rondissement fédéral (Jura bernois).
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— Mais je ne suis paa votre bourreau , ma-
demoiselle Jeanne , puisque je viens justement
de prendre d'assaut ce lougre où vous êtes
prisonnière.

Un sourire de dédain plissa les lèvres de la
jeune fllle.

— Tout ceci, monsieur , dit-elle, est parfaite-
ment imaginé; mais , cette fois, je ne serai pas
assez naïve pour tomber dans le piège ....

— Mais quel piège ? rép éta le commandant
tout à fait ahuri.

— J'ai eu tout à l'heure, je l'avoue, un mo-
ment d'espoir en entendant sur le pont le bruit
d'un combat , mais votre présence m'apprend
assez quels ont été les vainqueurs .

— Mais c'est moi , parfaitement , ou plutôt
c'est nous , Trompette, Douceur et le père
Liégeard !

— Laissez-moi , monsieur ,, vos plaisanteries
sont autant d'insultes.

— Mais , mille millions de sabretaches I ré-
pliqua Philippe qui commençait à s'échauffer ,
je ne plaisante pas le moins du monde. Le

M. Péteut n'était pas tout à fait persona
grata pour les radicaux ; mais ils ont fini
par l'avaler, les milieux populaires s'étant
fortement prononcés pour cette candidature.

Enfin , élection d'un conseiller national
aussi dans le canton de Genève. Le candi-
dat conservateur , M. Odier , non combattu
par le radicaux, est élu par 7,061 voix con-
tre 3,811 données à M. Sigg, candidat
socialiste.

Comme on voit, il y a de tont un pen dans
cette journée du 28 février.

Echos de la presse. — Le Genevois
est le seul journal de la nuit qui nous ap-
porte son appréciation. Elle est sommaire :

La Banque d'Etat pure est rejetée à 60,000
v<?ix de majorité. Nous ne nous attendions pas
à c-1 résultat , qui montre bien que l'intransi-
geance et l'absolutisme sont de mauvais moyens
de servir une cause. Si M. Hauser et les siens
avaient fait aux radicaux romands les justes
concessions qu 'ils réclamaient d'eux , la Banque
d'Etat serait aujourd'hui créée dans des condi-
tions normales.

Qui profite de l'infortune d'autrui ne mérite
pas le succès ; nous restons donc au lendemain
du scrutin ce que nous étions la veille, et nous
prenons l'engagement de travailler immédiate-
ment à la création d'une Banque d'Etat formée
des capitaux de la Confédération , des cantons
el des banaues cantonales.

M. Favon veut battre le ter pendant qu'il
est chaud. Mais il y aura trop de froid à
Berne , après cette douche , pour que l'on
remette si vite la Banque our le chantier.
Cependant les réflexions du Genevois mar-
quent un état d'esprit assez semblable à
celui qui a inspiré l'article de la Zuricher-
Post de samedi. L'organe des démocrates
zuricois , grand patron do la Banque de la
Confédération , se familiarisait déjà avec
l'idée d'une défaite , mais en même temps il
déclarait catégoriquement à M. Cramer-
Frey ot autrea partisans de la Banque
mixte :

Nous chercherons une autre base pour le
futur projet , mais soyez sûrs que le capital
privé n'y sera pas plus admis que dans le projet
actuel. Nous essaierons de gagner les cantons ,
qui sont, eux aussi , des Etats , et nous nous
entendrons avec eux pardessus la tète de la
Banque privée. C'est donc le fédéralisme qui
recueillera les fruits de la défaite du projet
Hauser .

"La Snisse et l'Exposition univer-
selle de 1900. — M. Gustave Ador,
conseiller national et conseiller d'Etat à
Genève, est nommé, à titre provisoire ,
commissaire général pour la Suisse à l'Ex-
position universelle de Paris. Cette nomi-
nation sera définitive après une décision
ultérieure du Conseil fédéral sur la partici-
pation de la Suisse à l'Exposition. M. Ador
entrera en fonctions au mois d'octobre
prochain.

Lo comité central de la Société suisse du
commerce et de l'industrie est désigné
comme Comité de l'Exposition. Jusqu 'au
jour de «on entrée définitive en fonctions ,
M. Ador dirigera les travaux préparatoires
urgents tels que l'élaboration du règlement
d'orgaaisattofl et du projet de budget qui
devront être soumis au Conseil fédéral et à
l'assemblée fédérale ; la détermination de
l'espace nécessaire , sa répartition entre les
exposants de chaque groupe.

Pour permettre au Comité central de
prendre immédiatement en mains lea tra-
vaux , il sera adjoint provisoirement au
commissaire général un secrétaire général
placé jusqu 'à l'entrée en fonctions définitive
de ce dernier sous les ordres du Comité
central , lequel sera responsable des mesu-
res prises.

A la suite d'une entente entre M. Ador et
M. Cramer Frey, président du Comité cen-

hasard me fait promener en rade de Granville , Quand le commandant reparut sur le pont
avec mes hommes. Voilà le mal de mer qui les ! avec ses deux compagnons , le second du
prend; je mets le cap sur le premier bateau
que j'aperçois , afin de leur faire prendre un
cordial. Nous accostons le lougre ; on nous
reçoit a coups de fusil et nous l'enlevons à
l'abordage. Maintecanf , pour bien vous par-
suader que je ne fais pas cause commune avec
vos ennemis, montez avec moi sur le pont et
je vais vous faire assister à la pendaison du
chef des bandits...

— Malheureux ! votre père ! s'écria Jeanne.
— Mon père, que voulez-vous dire ? Mon père

est ici ?
— vouslignonez ?
— Sans doute. Comment mon père est-il

mélangé à toute celte aventure î
— C'est lui qui a dirigé tout le complot

contre mon père et contre moi.
Phili ppe demeura un instant silencieux.
— Mademoiselle , dit-il enfin , avec une gra-

vité qui ne lui était pas ordinaire , je vous
donne ma parole d'honneur de soldat que vous
n'avez rien à craindre de moi. Bien plus, je
m'engage à vous conduire, à l'endroit que vous
désignerez.. Quant à mon père, continua-t-il
en baissant la tête, je me réserve de lui parler
et de lui demander depuis quand il s'est fait
ravisseur d'enfants et persécuteur de vieil-
lards. Venez, mademoiselle.

Et il offrit la main à la jeune fllle.
— Oh I monsieur , dit Jeanne avec une der-

nière hésitation , ce serait si mal si vous me
tromp iez I

— Je vous ai donné ma parole de soldat,
mademoiselle I

tral , M. Jartger, ingénieur, ancien secré-
taire général à l'Exposition nationale suisse,
à Zurich , a été appelé provisoirement aux
mêmea fonctions pour l'Exposition univer-
selle de Paris.

NQUVELLESDES CANTONS
Population de Genève. — La récapi -

tulation de la population de l'agglomération
genevoise vient d'être terminée. Le nombre
des habitants de Genève et de sa banlieue
B'élève à 95,443 en augmentation de 3,550
aur l'année 1896. Sur ces 95,443 habitants ,
31,484 «ont Genevois *, 27,*à57 sont des Con-
fédérés et 36,702 aont étrangers.

FA.TS DIVERS CANTONAUX

Bolide. — Vendredi matin , un peu après
cinq heures, ua superbe bolide a été aperçu de
Faoug, de Nyon et d'autres localités vaudoises.
Il a parcouru l'horizon , suivant la pente du
Jura et se dirigeant du nord-est au sud-ouest.
Là où le ciel était nuageux , il a été illuminé ,
pendant 4 à 5 minutes , d'une vive rougeur.
On percevait en même temps un bruit sourd ,
pareil à celui du tonnerre lointain.

De Bellegarde (France), on écrit que le bolide
avait une grosseur énorme. 11 a passé au-dessus
de la gare en répandant une immense lueur.
Les employés de service ont cru tout d'abord
à un incendie subitement déclaré dans la gare
et sont sortis précipitamment , ainsi que les
douaniers de service.

Tous ont alors aperçu le bolide en feu , qui se
dirigeait dans la direction du Credo Au bout
de quelques minutes , deux détonations reten-
tirent à intervalle rapproché et la lueur dis-
parut.

On ignore eucore le point exact de l'explo-
sion.

ÉTRANGER
DESTRUCTION DU PETIT-SAINT-BERNARD
Une avalanche vient de détruire la plus

grande partie de l'hospice du Petit-Saint-
Bernard ; il ne reste rien du réfectoire , des
cuisines et des communs.

Les moines , réfugiés au second étage
d'une partie de l'hospice épargnée par l'a-
valanche, ont dû creuser une galerie dans
la neige pour sortir de leur prison. Lea se-
cours, heureusement , n'ont paa tardé à ar-
river , envoyés par 1er* autorités d'Aoste,
qui avaient pu être prévenues.

L'hospice, fondé en 962 par saint Bernard
de Menthon , a étô détruit par le feu , maia
jamais il n'avait été gravement atteint par
lea avalanches.

Actuellement , l'hospice renferme une
douzaine de religieux augustins et une ving-
taine de trêves servants ditsmaronniera. Les
dépendances , situées en face.de l'hospice et
réservées aux femmes, n'ont pas étô tou-
chées par l'avalanche.

DOUBLE ABJURATION PRINCIÈRE
Lundi dernier , dans la chapelle privée

de S. Em. le cardinal-archevêque de Paris,
M. l'abbô Odelin , vicaire général , assisté
de M. l'abbô Chesnelong, a reçu l'abjura
tion des princesses Anna et Hélène, filles
de S. A. la princesse B. de Brancovan.

Le vénérable prélat leur a très gracieu-
sement rappelé qu'un de leurs ancêtres , le
cardinal Musurus , qu 'Erasme a reconnu
pour « le plua savant humaniste de la chré-
tienté au XVI0 siècle », tut prince àel'Eglise
et lié d'amitié avec le Pape Léon X.

lougre, en qui nous pouvons reconnaître
maintenant le sinistre Marville , que nous
avons vu au début de cette histoire , était
toujours à la même place sous la surveillance
immédiate du père Liégeard.

A la vue de Jeanne libre et appuyée sur le
bras de l'officier , il étouffa un blasphème.

— Ah ! ah ! mon coquin , lui dit Philippe
dont les sourcils froncés n'annonçaient rien de
bon , voilà donc la cause de vôtre sauvagerie.
Je comprends, on ne tient pas à recevoir tout
le monde à son bord quand on a un charge-
ment aussi précieux.

Marville ne répondit rien .
Philippe resta quelque temps songeur.
Il dit enfin:
— Père Liégeard , vous allez me pendre ce

bandit à la vergue que voilà.
— Bien volontiers , mon officier , accepta le

vieux matelot dont les regards cherchaient
une corde.

— Grâce ! Grâce I implora Jeanne.
— Comment , mademoiselle ! vous intorcédez

pour ce coquin I
— Non , non , c'est impossible ! je ne puis

voir ainsi tuer un homme devant moi !
— Mais c'est votre bourreau !
— Eh ! qu'importe t
— Si je lui laisse la vie. et qu 'il puisse s'é-

chapper , il ne pensera qu 'à vous nuire.
— Tout cela m'est égal. Monsieur Philippe ,

si vous avez quelque affection pour moi , je
vous en supplie , grâce ! grâce pour cet
homme I

NOUVELLES DU MATIN
Affais-es Cretoises. — Pendant tf i

lea puissances délibèrent et négocie""'
texte de la note collective à remettre »
Grèce, le sang coule en Crète. Des eue
gements ont eu lieu samedi et din*a D
sur plusieurs points de l'île. ,„-

Une dépôche de la Canée annonce <ïU.U.
combat meurtrier a eu lieu sans*"*3'.,
Vrissina , près de Retimo , entre iQ8Hr

*̂et musulmans. Une compagnie de ni*-*
est parvenue à protéger la retraite
musulmans qui fut désastreuse. H y *
plusieurs tués. . -.-

Dimanche, il s'est produit une *"oIl*s
fl-,entre musulmans et chrétiens aux 

^rons de Candie. Il y a eu plusieurs tu
Il y a eu aussi, dimanche, depuis * j

du matin, de nouveaux combats de* .
Héracleion , entre Turcs et insurgés- -̂
derniers ont été repoussés et les l'-
ont gardé leurs positions. -,;

Une dépêche de la Ganée, dim** 11
^matin , annonce que des combats &\

Grecs et bachi-bozouks ont eu lieupr **9

la Canée. ;.
Enfin , à Malaxa , près de T-iUa- »"

les chrétiens bloquent les Turcs. Ces «
niers sont privés de vivres depuis P

^sieurs jours. Dimanche, des Turcs *>
des nizams ont quitté la Canée pour *>
lfts ravitailler. Tin An ira P*A m Ant a eU " ,,
ïuel ques Turcs et des nizams ont été t
Une frégate turque , amenée de la bai
Sude, a tiré deux coups de canon c0"
les insurgés, mais elle a dû cesser le 

^sur l'ordre des navires étrangers. «
Turcs portant des vivres ont été *-•* .' ĵ
de rentrer. Un combat acharné a con"
entre assiégés et assiégeants. ¦•.*.

Les Bschi-bozouks ont incendié T»»
laria et Neocomo. _

La Grèce et la diplon-a-"*®' --s
Pendant ce temps , avons-nous dt t,
puissances négocient pour se mettre ff
cord au sujet de la note qui doit êtr ^.
mise à la Grèce. On mandait hier oe y.
ris , que le règlement de quelques de .,
d'exécution concernant la remise de p 

^note n'était pas encore terminé ; m3' \.ji
pensait toutefois que cette remise **l|P
lieu dans la journée. ,,,-

T\*„..,..„ -.«„» .,„_ A _ ~ _ _ - _  Ao T.nnd.**

à l'Agence Stefani porte que les amWJ *
deurs à Constantinop le et les ministre
Athènes s'étaieut mis hier d'accor**^,sujet des notes collectives à remettre i
Turquie et à la Grèce. Ces notes de" ,,
être probablement remises aujoura „

On confirme enfin que la note p°" r*
Grèce lui donne un délai de quatre J .-
pour rappeler de Crète son escadre e
tro.Ts-, ,̂.-, , „.„««, ttxuu at.cuuaui, le ¦jummiic' *1''" ,..(*
continue d'aller de i'avant. Un a

6 $
royal convoque les classes de réser
1891 et 1892. «j -n-

Le colonel Vassos, faisant preuve,» t
manité , a promis d'intervenir en »a
des musulmans assiégés à Selino. 

^Les insurgés crétois ont déclare .
amiraux qu'ils n'accepteraient ? ^u-
autre solution que la réunion de
île à la Grèce. $. '

Samedi , M. Banff y, président du ju
seil des ministres de Hongrie , a rep .
'¦¦"¦I «rmf -m-mm ^mm__-_m-____T̂ ' $

— Allons , dit Phili ppe , qu 'il aoit fait
r -gf*!

votre volonté ; mais j'emporterai un Pe
laoce*.«

de ne pas avoir vu le brigand se Dal eSp£>*
dix pieds en l'air! Au reste, j'ai bon
qu'il ne perdra rien pour attendre. .

— Que voulez-vous dire ? - re . .
— Je veux dire que je vais con a" A _

prisonniers à Granville et les venj? 
^

eï» *,
mains du procureur impérial qui '^r-.-e -*voir clair dans leur jeu , qui me sen" ..
brouillé de terrible façon. .onoO'iDurant tout l'entretien que nous veu 

^raDDorter et dont il no nerdait pas " •. __ _ .,
Marville était resté impassible , ba ",,#•>"„
blanche figure était de marbre. Le m ï Def t-.\
était brave et réunissait toute s0? nU al>iilpour subir son châtiment. Pourtant Q sef i
eut la certitude que son exécution n . &0mpas immédiate , un observateur attem»' j .
vu ses traits s'amolir et une lueur
flamber sous la paupière- » orA

— Liégeard , continuait Philippe _ ^trsommes-nous assez de monde pour
à quai le bâtiment ? M

Le vieux patron se mit à rire. _s if.,-— Eh I mon officier , je le manœuvrei* #
seul , un oiseau comme ça. C'est à .
que vous voulez aller? je t-

— Tu ne veux pas nous faire faire ,
du monde, je pense .' . Te-ii|1

— C'est boa , c'est bon, laissez-moi ¦
le vent. _res^ 0,.« Renifler le vent > était une des exp.' „ ,,cf;favorites du père Liégeard et vraimen^.^ ti-*
autre n 'aurait pu aussi bien delin» ey
qu'elle représentait. (A s



JeUQ
l
u9rp8lIat 'ori de M. Kossuth au su-

les effon ïuestion crétoise. Il a dit que
_____ cû-j/î-j des puissances tendent à éviter

nisaijûn • e-1 à élal"*-r **-"• Grèts uue orga-
compj j ^

u* facilitera 
le 

rétablissement
pUi8L "e l'ordre. Il a ajouté que les
tre en S0Qt d'accord pour ne permet-
Crète n

aucu *-* cas une annexion de la
Ce'lain la Grèce- L'île obtiendra une

D-âto)
9

- auton omie, mais devra rester
tan 

¦ao"*i8 sous la souveraineté du Sal-

uan t t >  è.ce» a dit le ministre en termi-
ces e'n „aC("è^

e P
as aux vœux des Puissan-

Grè te ,ïui concerne l'évacuation de la
lies m. ies"ci sont décidées à recourir à
Wens coercitifs.

de Co, aôPêche d'Athènes, à la Gazette
petiu __ Y'e' Prétei"*l qu'uue épidémie de
cré(0i 

6roJ e a éclaté parmi'les réfugiés
Hj ^actuellement au 

Pirée.
ôtiit-j L-^P^osion de grisau s'est pro-
S-ùQUÎ6!' dimanche dans les mioes de
"¦•i er-j •> P"*è*! Montluçon. Quatre ou-
blesj^ 011- été tués , plusieurs ont été
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H''»oJiqne» à Fj-ihonrg*. — On
""OIT'C Loudr**1' à l 'Osservatore cattolico
kt. Vin que l'Angleterre et l'Irlande se-
doit •>» amn* **nt représentées au Congrès
•Hil 8e U ¦al deB savants catholiques , qui
«I» ' loi dans notre V1'l,e* daus 'e8 pre"
C.f<i de 1 8 de septembre. Oa pout le con-
V ¦%__ aeotion britannique éiue dans ce
le ^ii-. 1 0aée de: présidents honoraires ,
"Hin^linai lLo8ue , primat de l'Irlande , et
Si 'ter - .Vaughan , archevêque de We»t-
«j. «or ' /«-e-présidents honoraires , Mgr
d, f gr ^«evêque titulaire de Tré b zonde ,
V*, ",e08iJ, olla8&an , archevêque t i tulaire
\\ %' Pré8i*lent efiectif , le marquis
Wjl-Qté • y » camerlingue privé de Sa
•% °Jr , -.'./.̂ -Présidents effectifs , Mgr
•V, WM1 l,dent du Comité local d'Irlande,
wJ-OfflcL6* le R - p* David - consulteur du
r^es - ,' Présidents du Comité local de
îta '^iàtn réta ire général , le R1"0 Cooke ,
•̂ -Nitti . v.lce "Président du Collège de
O-iis ù ^"Président du Comité local
^Ï^COM -îW ,0'083» Prêtr °: vice prési-

¦• •)<£!?•.* Iocal de Londres, Mgr CaB-ecfétaire , M«r Britten.

Tous les évêques anglais et irlandais
sont invités à envoyer leur adhésion aous
forme de patronage. Les plus éminents
savants catholiques d'Angleterre ont déjà
promis leur concours pour l'expotition. de
diverses questions religieuses, économiques
et sociales.

"Le canon des Bourguignons. — On
nous écrit de la Glane:

Vous avez parlé jadis dans la Liberté de
détonations qu'on entendait au printemps
dans la région des lacs de Morat , Bienne,
Neuchâtel et qu 'on appelle dans le pays le
caoon des Bourguignons. Voici ce que j e lis
dans l'Autorité du 15 février :

Un phénomène curieux connu soua le nom
de hoquet de mer a été observé assez fréquem-
ment dans le Sud de la mer du Nord ; des dé-
tonations sourdes , lointaines , brèves et sans
roulement , se produisent isolément ou par
séries répétées , donnant l'impression de coups
de canon, ou de coups de mine, ou de coups
de tonnerre éloignés. On a remarqué que ces
détonations étaient surtout fréquentes par des
journées chaudes , ensoleillées, quand le ciel
était clair et qu'une brume légère s'élevait à la
surface de la mer et couvrait les plaines basses.
Les Belges ont donné à ce phénomène le nom
flamant de mist- . ouf .  Mist signifie brume .
pouf est uue onomatopée qui se comprend
d'elle-même.

Pendant l'été de 1895, au cours de deux
excursions de la Société belge de géologie, on
a entendu ces détonations une première fois à
l'est d'Ostende , une seconde fois en France,
entre Sangatte ct Wissent. 11 paraîtrait que
ce phénomène est fréquent dans le golfe de
Bengale.

De_ savants belges ont fait une étude parti-
culière du « hoquei de mer • et ont réuni en-
viron soixante-dix observations qui ont été
publiées par la revue belge Ciel et terre ; ils
pensent que le phénomène est dû à des causes
sismiques. Mais comme le nombre des obsen-
vations est insuffisant , ils font appel au con-
cours de tous ceux qui sont en position d'ob-
server le t mist-poui. »

Voilà des phénomènes qui me paraissent
analogues ï ceux qui se produisent au
printemps par des journées ensoleillées et
avec légère brume dans la plaine du Seeland.

Accident snr la ligne Bnlle-Ro-
mont. — Samedi après-midi , M. Pierre
Seydoux , âgé de 74 ans , de et à Sales , était
allé voir les travaux de drainage que aes
flls pratiquaient à l'extrémité nord-est de
sa propriété dite de Fromenteys, qui est
traversée par la ligne du Bulle-Romont. En
rentrant au domicile, vers 2 h. 50, il utilisa ,
comme d'habitude , le passage à niveau
privé , légalement établi pour l'exploitation
du domaine; c'était précisément le moment
où le train N° 376, venant de Bulle, traverse
sa propriété.

Ce passage à niveau se trouvant à un
point où la ligne forme une courbe et M.
Seydoux, vu son âge avancé, étant malheu-
reusement affecté d' une surdité assez pro-
noncée, ce sont vraisemblablement ces deux
circonstances qui l'empêchèrent et de voir
et d'entendre l' arrivée du train. Les fils
Seydoux , qui se trouvaient à une distance
d'environ 500 mètres de la ligne , supposant
que leur père pouvait se trouver encore
«ur la voie ferrée, firent des appels déseE-
pôrés au mécanicien pour qu'il arrêtât sa
machine , mais leurs appels ne furent en-
tendus que lorsqu'il n'était plus possible
d'éviter un accident.

Quoique le mécanicien ait fait usage de
tous les moyens possibles pour arrêter la
marche du train , la locomotive n 'en attei-
gnit pas moins le malheureux vieillard qui
fut tamponné et entrainé sous la machine
sur un espaça de 15 à 18 mètres; il avait
une jambe cassée, une profonde blessure à
l'occiput et de graves lésions internes.

Quinze minutes après l'accident, le père
Seydoux rendait le dernier soupir dans les
bras de aes fils en pleurs et en présence des
voyageurs que ce triste événement a visi
blement émotionnés.

M. Pierre Seydoux était universellement
estimé dans la contrée où son honnêteté
dans la tractation des affaires est devenue
proverbiale. Homme tre» vertueux, modèle
dea pères de famille , agriculteur entendu,
M. Seydoux laisse d' unanimes regrets au-
près de tous ceux qui l'ont connu et qui ont
pu apprécier la noblesse de son caractère.
Le défunt est toujours resté fidèlement at-
taché aux princi pes du parti conservateur
de la Gruyère dout il était un ferme appui.

Il laisse trois fils qui suivent ponctuelle-
ment les traces de leur digne père , tant  sous
le rapport de l'honnêteté en affaire» que
sous celui du ferme attachement aux con-
victions conservatrices de leurs ancêtres.

Ajoutons que le défunt avai t fait ses de-
voirs de dévotion dimanche dernier , met-
tant ainsi en pratique le précepte religieux :
a II faut toujours être prêt à paraître de-
« vant le Juge suprême, car ia mort vieut
« nous surprendre au moment où nous
n nous y attendons le moins ».

C'est là une douce consolation pour la
famille éplorée, à laquelle nous adressons
nos sincères condoléances.

Société d'agrlcDltnire de la rive
gauche de la Sarine. — Les mem-

bres de la Société qui ont commandé des
engrais chimiques pour le printemps, sont
avisés que la distribution aura lieu aux
jours suivants :

A Cottens, le 3 mars, de 8 heures du
matin à 11 heures (2 wagons).

A Rosé, le 3 mars, à 1 heure (3 wagons).
A Chénens, le 4 mars, à 1 heure (3 wagons).
A Belfaux, le 5 mars, à 1 heure (2 wagons).
Les sociétaires doivent prendre livraison

de leurs engrais aux gares qu 'ils ont dési-
gné eux-mêmes sur leurs bulletins de com-
mande.

Conférences agricoles. — I . A  Vau-
derens, hôtel de la Gare, le dimanche 7
mars, à 3 heures, par M. Fr. Gendre, prof.,
à Perolles, sur les assolements.

2. A Grolley, hôtel de la Gare, même
jour , même heure , par M. Maillard , voté
rinaire, à Fribourg, sur l'hygiôae des écu-
ries et la tuberculose.

3, A Cottens, salle d'école, même jour et
même heure, par M. Overney, maître de
l'Ecole régionale, sur l'élevage du porc.

(Communiqué.)

Une troislùine et dernière repré
Ki_ 1ii. _ i _._1 des Plaideurs, de Racine , et de
A Clichy, d'Adam , sera donnée par la
Nuithonia, demain mardi gras, dans la
grande salie du Collège St-Micht-1. Comme
hier , il y aura salle comble , et comme hier
tous les spectateurs se féliciteront d' avoir
assisté à une si agréable, si spirituelle , si
charmante représentation.

ï-a représentation de ia Freibur-
gia. — En raison de circonstances iuipré
vues, la représentation de gymnastique
annoncée par la Freiburgia et fixée sur
le 28 février, à 8 heures du soir , dans la
salle de la Grenette, a été renvoyée au di-
manche i i  mars.

Les cartes délivrées pourront être utili-
sées pour la prochaine représentation.

Pour l'hôtel des Postas de Fribourg.
La Commission du Couseil des Etats pour
l'Hôtel des Postes de Fribourg devait siéger
aujourd'hui dans notre ville. La séance
est renvoyée.

Examens d'apprentis. —- Le Conseil
d'Etat publiera prochainement un arrêté
d'exécution de la loi du 14 novembre 1895
sur la protection des apprentis et des ou-
vriers. Si nous sommes bien informés , les
exaaiens d'apprentis n'auront lieu , cette
année, qu'après la publication de cet ar-
rêté.

Cerele catholique. — Ce soir , lundi
l"mar3, à 8 heures , réunion familière au
Cercle catholique. Les membres du Cercle
sont priés de s'y rencontrer avec leur fa-
mille. (Communiqué)

"Legs généreux. — La maison dont
M""> Henriette Zingy-Dumas avait destiné
la valeur à l'orphelinat du district du Lac,
à Châtel sur Morat , a étô exposée en vente
mercredi dernier, par les soins de l'exécu-
teur testamentaire , M. le notaire Darron ,
à Morat L'orphelinat recevra de ce chef ia
somme de 12,100 f r .  — Un bel exemple
de générosité à imiter.

Patronage un Pim-Verem
Offres de places :

Une bonne sérieuse pour deux enfants, àLucerne, gage 25 francs.
Une ménagère pour Yverdon.
Une ménagère pour la campagne.
Une apprentie-tailleuse pour le canton de

Vaud.
L'ne demoiselle de magasin pour le canton

de Neuchâtel.
Une ménagère pour les environs de Fribourg.
Une domestique de campagne.
Un apprenti-commerçant pour le Jura.
Une jeune personne robuste , Allemande , pourle Jura.
Une bonne cuisinière pour Frihourg.
Une femme de chambre , Allemande, pourFribourg.
Une cuisinière pour un petit ménage deRerne.
une sommelière, sachant les deux langues,

pour les Ermites.
Une personne sûre, de 35 à 40 ans , pour unecure de France.
Une bonne d'enfant pour Lucerne.
Une bonne française pour la Bohème.
une bonne allemande , pour deux enfants,pour Bulle.
Un domestique de campagne , sachant faireun peu de jardinage.
Une cuisinière française, comme servante decure , pour la Suisse allemande.

Demandes de places :
Une ouvrière tailleuse pour dames , Alle-mande , 24 ans.
Une bonne d'enfant et une sommelière ducanton .
une jeune fille allemande , sachant un peu defrançais , pour les travaux d'un ménage.
Une aide de ménage ou bonne , du canton.Une cuisinière allemande , pour une cuisinebourgeoise , 19 ans , sachant un peu de français.
Un jeune hommo do la Broyé pour la Suisseemande.

une fille de 17 ans, pour les travaux d un
maison.

Une aide de ménage, Allemande.
Un apprenti-pâtissier ou cuisinier, Allemand,

ayant été deux ans dans une cuisine.
Un jeune homme pour tout faire.
Un précepteur français , volontaire , pour une

famille allemande.
Deux sœurs commefilles de cuisine ou bonnes.
Un vacher de 29 ans.
Une femme de chambre allemande.
Une femme de chambre, sachant les deux

langues.
Une jeune fille de 20 ans, de Lucerne, pour

aide de ménage.
Une aide de cuisine de 18 ans.
Un apprenti-serrurier , de Saint-Gall.
Une femme de chambre, sachant tous les

travaux de ménage.
Un petit vacher.
Une bonne allemande , de 15 ans.
Une servante de cure, Allemande.
Une bonne pour deux enfants, pour Bulle.
Pour les demandes de places, il fau t

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

--adresser à M. le chanoine Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
hourg, par écrit ou personnellement , tous
les mardis et samedis de 11 heures à 1 heure.

Observatoire météorologique deFriboorg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Février i 23; 241 25! 26! 27i Z6\ 1 1 Mara
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li. SOUSSENS, rédacteur

La famille Bapat , à La Sallaz, Pont-
la-Ville , a la douleur de faire part à
ses parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu'elle vient d'éprou-
ver en la personne de

M. Jean-Joseph BAPST
leur époux , frère et oncle, décédé le
28 février , à l'âge de 56 ans, muni de
tous les Sacrements.

L'enterrement aura lieu mardi , à
8 V» heures.

i-t. j . r».
-B5-_l-__WÊ-_-_____ W-___-_-________ W--\

Les enfants Elise, Anna , Rosa et
Christian Hœberli-Tschanoo, ainsi que
les familles Hajberli de Berne. Schwar
zenbourg et Moosseedorf , Zollikofen,
Mûnchenbachsea , ont la douleur de
faire part à leura amis et connais
aances de la perte qu 'elles viennent
d'éprouver eu la personne de lear
cher .père,frère et beau f rè re

M. Christian BLEBERLI
Comptable

décédé lo 27 février , à l'âge de 43 ans.
L'enterremeut aura lieu , à Berne,

mard i 2 mars, à 3 heurea après midi.
Domicile mortuaire . La Victoria »
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

La maif-on Staub et Zuœwald a la
douleur d'informer sa clientèle du
décès de leur regretté employé inté-
ressé

M. Chr. H^EBERLI-TSCHANEN
_WÊBtBBBk__-_MÊÊ-_-_Wt-__-________WÊÈmm

Si YOUS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue , prenez le Déop-
ratif GollieiE au brou de noix phosphates
et fer, apprécié depuis 22 ana et recom-
mandé par de nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffît pour la cure d'un mois. —- En vente
dans les pharmacies .

BDi-pot *•• -* .* <_ -.-. \ -. Pharmacie Golliez,
-à ._ -- a1:» ï .

SAV-DX DES.. PRÏNCES BU COXGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —5 grands prix, 20 médailles d'or



v acherin
Pour fondue ou à la main au Vi-

gnoble, rue de Lausanne.
Exclusivement gras et d'unique

provenance. Mont d'or, l». choix.
Rhum, cognac, kirsch, malaga
On trouve les qualités véritables

293 A. BIJTTY.

On ©laerelie.
des pensionnaires. S'adresser à
M. Frey, rue des Forgerons, 188,
2° étage. 401

À vendre ou à louer
La maison "V» 169, rue du

Varis, Fribourg, avec dépendances
et grand jardin.

S'adresser à F. Jmger , rue de Ro-
mont, N» 258. 396

A VENDRE
mémoires et documents de la
Sociélé d'Histoire de la Suisse ro-
mande, dès l'aanée 1839 à 1870.
S'adresser fous Ec.2255L, à Haasen-
stein et Vogler , Lausanne. 37G

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES BE BERNE

à Walther Gygax , fabricant, Bleienbach

Bl A W t _ t _  Location. — Echange.
r l A M l L \  Vente. —Aaoo.da.ge.
G RBaBl «H Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i 14, rue de Lausanne, à S-rf-oourg

Une personne
sachant hien faire tous les ouvrages
de ménage cherche à se placer.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H720F. 405

Pour cause de santé
A VENDRE

au cenlre de la ville de Fribourg
un Hôtel tout menblé,

bien achalandé et d'ancienne re-
nommée. Entrée à volonté. Facilité
de paiement.

S'adresser à Pierre BOSSY,
rue de Romont, Kriboarg;. -406

On cherche pour fin mars, uno

bonne
pour do petits enfants, de toute
confiance, pas trop jeune, ayant
l'habitude des enfants. Ecrire à
Mme G. E., Placo des Moulins, 13,
Lucerne. 407

couturière
rue de Lausanne, CM,

demande des apprenties et ouvrières.

Comptabilité commerciale
par A. Benaud , Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17C

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

avec jardin , cour, fontaine; le tout
très bien, situé. PQUC renseigne-
ments, s'adresser à M. Schorde-
ret, notaire , à Fribonrg. 381
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,; ''~JTJ_Ê___W_^_"'' '" chaux légère, — chaux lourde (ficelle rouge)) "_
chaux plombée pour bétons, fabrication de J- ]

||§ JP' - , '"1 
Ilife*£_ilSs! *"*es P*'ocluil's se vendent à :

HEJ?^*- \M Fribourg, chez M""» veuve J. Christine '
° " 

y  .¦ - "* . ' WÊ*<>:̂ .  . ^^P 
MM. 

Fischer et 
Ûls 

et Charles Winkler-Ku*û-*"er' |
*$"' "»'"] Kj r i____§B&'!t- - If-fe "'• % " ¦ . ' • ¦ :- -."¦•"! entrepreneurs ;

W' ' •* - .- Belfanac, obe** M. À. Despont ;

^m4S,.!IB 8B-_I *'-'̂ f ¦' 't__l • lè'-» w K- Rosé, chez M. Perny-Rossier ;

' '"&__&- 
WS*-? '_y ̂  

' . Payerne, chez tous les entrepreneurs ;
-^-^_SË_^a  ̂__¦ _ : ^_ _ . _9BË--' Morat, chez M. S. Orlandi, entrepreneur '.

Wik Ê-_Èy_ 
" 
.̂ sÉ^tf ^^-^^-SÉi - ¦ BnUe, chez MM. 3. Crotti, Gippa et Folgh^'

1 11 -»M--i -É^m-h " "> : ' :¦%.__ 'MÈSÊ et A. Gillard, entrepreneurs; 339-24*"

^.̂ ZS^î gP3. " _,.,-. . . .. .,-,. , ;... "
. . . . - - . .ÉMlM B-ne, chez M. A. Motto, entrepreneur.

mwawŒsmmŒa M u. M M -AI CAI !_ . _n. aa m M M CM ag ra ù-O IJïI ù-J O*J in) (ni _ _  _ù M cm IAI (__ ùùù _ û.C_.ù

Me Marie Obertiolz et M" 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'ellss se sont rendues
propriétaires de

Tête-Noire
RUE DE LAUSANNE, 82, FRIBOURG

ChambreB confortables ; bonne cuisine. Spécialité de vins
du Valais. Prix modérés. Nombreux journaux. s9Va7.

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

pm^ssm^sm  ̂ !

-L'office des faillites de la Grnyère vendra aux enchères pu-
blique;*, lundi 8 mars prochain , dès 1 heure après midi, à Charmey,
l'auberge de la Tzintre , au dit lieu, sous l'enseigne des X I X  Cantons, d'un
excellent rsipport a-vec- toutes sos annexes, comprenant gvange, éonrie,
remise, prè Vi de pose.

Entrée en jouissance immédiate , reprise dos vins et liqueurs.
Pour conditions de mises, s'adresser à l'office des faillites.
i.e même jonr, il sera procédé à la vente en mises publiques, du mobi-

lier garnissant l'auberge, et comprenant : lits complets, canapés, tables,
chaises, garde-robe, bonheur du jour, linge , literie, vaisselle, batterie de
cuisine, potager, hache-paille, chars, traîneau , ainsi qu'une grande quantité
d'autres objets dont l'énumération serait trop longue.

Le tout en parfait état ost taxé à bas prix.
Paiement au comptant.
Bulle , le 24 février 1897. 384-275 "L'office des faillites.

FRIBOURG
Seule entrepositaire pour la vente en gros dans le canton du Char-

bon distillé Mariengliick, spécial pour repassage, absolument
sans odenr.

Vente en paquets de 2 kg. à 4© centimes le paqnet au comp-
tant. Prix spéciaux pour revendeurs. Tout paquet non revêtu
de mon nom n'est garanti ni comme qualité ni comme poids.

"Vente an détail :
M. GUIDI, épicerie, rue des Chanoines ;
M. 2VESJIIA17S-WYSS, épicerie, rne de .Un.sajiiie •
M1110 GEORGE (ancienne pïnte du Barrage), iVeuvevîlle ;
AI. GUIDY-RICHARD, épicerie, rne de "Lausanne.
Aux mêmes adresses on reçoit les commandes pour houille,

ooke, briquettes, anthracite, bois de chauffage. 315
Livraisons promptes et soignées. TÉLÉPHONE.

5€» A-NS DE SUCCES
Les pastilles «le "Wybert, préparées par la pharmacie d'or, à Bâle,

sont spécialement recommandées contre les affections de la gorge,
toux, enrouements, asthme, catarrhes du larynx ct du
pharynx, influenza. 2018

PRIX : 1 fr*. la lt»oîte
Dépota Fribourg : PharmacieL. Bourgknecht, H. Cuony, Thurler & Kœhler .

r j__
_ -%. _ _\ _i mVm tt*lwWlFa f P _ l - \ _ . _ -  IcS^if^£\ L-MT STERILISE

/ -̂z^<*___ . Ali-ioo R^r>n/~iicîOO/:^̂ ^r̂  Al pes Bernoises
¦
0)rf f i ''À. -Vt-ôdalll© dL'or, Genève

A \ tâ <̂y)"à_ avee men^on spéciale du jury
< M- "' , '̂ È-sé-gK* IW Eecommandé par les sommités médicales

• y-?--'— *-**iv_g-> Dépôts : Pharm. Cuony ; à la campagne : dans
toutes les pharmacies. H1823Y 6
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FARINE LACTÉE NESTLÉ -MS? '
La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis P-uS,jL
ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est '*'
nent lo plus ïépandn ot le plus apprécié pour les enfants et los r*,?lad0*"

<<f é̂ J §̂7fc _*_ ^ Farine lactée l lï$
[~ ~

j  . "•*¦
) dont le meilleur laitdes Alpes suiss-"

|)m^_iî_i^w! ^ Fa"ne I?ctée ®est^
||| i ï j  I Hl est très facile à. digérer.

KM.ïn \Trnriliï La Farinë Iaciée Nestlf
i '* aSllila _\ p> 1*1 \ 11 ' ' ^  évite les vomissements et la diarrhée-

( Il N\Jj mO f||] La Farine ; lactée Nestlé
il! I MJT- *̂ '* I l  Im facilite le sevrage et la dentition-

i ^»i |H La Farine lactée Nestlé
Il I lFiS>ï_ \& i lii est prise avec p-aisir pa"* ies en-"ants
Ir^EKfTpmJK l'fli ^ Farine lactée Nestlé
[MJ p

11* -* ut/  
j H mi est d'une préparation facile et rapi**6'

fj 'WSEN BA^IîP 
La 

Farine Jactée Nestlé
^«LJ i |LU* remplace avantageusement le 1*J J—. -"-̂  maternel , lorsque celui-ci fait défau'
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur penda"'
s chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies inte*1'
nales. H 1 Q

Se vend dans les pharmacies et drogueries

N ouvelle
INSTALLATION TÉLÉPHONIQUE

à la rue des Ctaoiiies, N° 121, derrière St-HlwU»
Maison François GUIDI, à Fribonrg t

Spécialités s Caries à jouer, craie de table, cire à parquet , î°TLCf ût'doive, miel do montagne coulé pnr, laino « Hercule -> et autres ef t l .
genres, cotons à tricoter et à tisser (choix complet). Epicerie line. 7

-sss Carbolinéum pour la conservation du bol», ^ ŝnxnunnHnxnnnnnnnnxxun̂

rww^vrxti
# A u  

Quina , f
Sue de viande et Paospîiate de choo* |

LE PLUS COMPLET i LE PLUS ÉNERGIQUES DES liECOSSTITt'AStS 1

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTlSl-3' 1
AFFAIBLISSEMENT GENERAL

Aliment indispunsab' c dans les croissances diffc' 1'-'''.,. I
longues convalescences ct tout état de /ana*"5 I

caractérisé par la perte rfe •'-|PP£'' ''* «le*-' forces. ¦
¦
VIA-IJ p-aarmacien, ex-pr 'pratsiir à l'École de iMeclne ci ne Pliarina*|

--¦n.,. n -1 1 .11111-- ¦¦ nTr «n -aii**fnrri***i-ff**-itTii-lf**MTB* ^̂


