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transports de bétail venant de France,
l'importation du bétail de France est com-
plètement interdite à partir du 5 mars.
L'importation du bétail de boucherie est
soumises à certaines autorisations: spéciales.

Berne, 6 mars.
Le bénéfice net da la Banque cantonale

de Berne pour 1896 a été de 600,000 fr.
aoit 6 % du capital de dotation s'élevant à
10 millions.

Schwyz, 6 mars.
La nuit dernière est mort, à l'âge de

75 ans, M. Cari Styger , lendamman du can-
ton en 1854 56 et 1862-64, conseiller natio-
nal de 1852 â 1872, président de la Société
d'utilité publique en 1858, du Tir fédéral,
à Schwyz, en 1867, du Comité d'organisa
tion des fêtes du 600me anniversaire de la
Confédération en 1891 ; membre de la So-
ciété d'histoire du canton et de celle des
Cinq Cantous ; membre fondateur de la So-
ciété d'Ëtudiants suisses en 1841, à Schwyz.

11 avait appartenu au Grand Conseil,
comme membre du parti conservateur ,
jusqu 'à Vannée dernière.

RIEN NE PRESSE !
Le législateur fribourgeois a fort sage-

ment fixé à trois mois la période pendant
laquelle les signatures pourraient ôtre
recueillies à l'appui d'une demande d'i-
nitiative pour la revision de la Constitu-
tion cantonale. Grâce à cette disposition ,
la triple publication qui vient d'ôtre faite
par la voie de la Feuille officielle ne fait
qu'ouvrir la campagne politi que, et les
électeurs ont amplement le temps de ré-
fléchir et de peser mûrement le pour et
le contre de la démarche qu'on leur de-
mandera.

La cueillette des signatures va sans
doute commencer dans ies communes dôs
lundi prochain , et il faut s'attendre à ce
qu'un grand nombre d'électeurs seront
immédiatement sollicités de signer la de-
mande d'initiative.

Ils auraient tort d'écouter les conseil-
lers trop pressés. Rien ne presse, en
effet. Après le mois de mars , il y aura
le mois d avril , et après le mois d'avril ,
il y aura encore tout le mois de mai pour
réfléchir avant de se décider. Le délai
fixé pour recueillir les signatures n 'ex-
pire que le samedi 5 juin prochain , la
veille de la Pentecôte.

Braves électeurs ! A ceux qui viendront
vous dire , ces prochains jours : Signez
maintenant ! répondez que vous voulez
commencer par y penser mûrement, et
au besoin par consulter ceux en qui vous
avez connance.

La revision de la Constitution canto-
nale n'est , en effet , pas une affaire sans
conséquence et que l'on doive entrepren-
dre à la légère. Voyez Zoug, Nidwald, et
maintenant Schwyz, où le mouvement
révisioniste risque de renverser le régime
conservateur et de provoquer des scissions
sur le terrain des libertés religieuses. Et
pourtant ces trois cantons étaient jusqu 'à
ce jour réputés comme fermement acquis
aux principes conservateurs , comme les
boulevards de la cause catholique en
Suisso.

La revision de la Constitution , qui a eu
des conséquences si funestes dans ces
trois cantons ou demi-cantons, n'offri-
rait-elle aucun danger si on la tentait
à la légère dans le canton de Fribourg ?
Qui oserait en répondre , en voyant
que les promoteurs de la revision se
trouvent chez nous surtout dans le
parti radical , c'est-à-dire dans le parti
gui a toujours combattu nos libertés civi-
les et religieuses? Qui oserait dire qu'une
revision serait sans danger, lorsqu'elle
est demandée dans le but avoué d'intro-
duire dans la Constitution cantonale lea
dispositions que tous les catholiques
suisses ont repoussées, en 1S74, dans le

vote mémorable sur la revision de la
Constitution fédérale ?

Nous gavons ce que nous avons . La
Cons itution de 1857, qui nous régit
depuis 40 ans , a assuré au canton la paix
civile et religieuse, elle s'est prêtée sans
effort à toutes les améliorations dans
n'importe quel domaine de l'activité poli-
tique, agricole et sociale, et grâce à elle
nous venons de jouir d'une période de
prospérité matérielle et morale, telle
qu'on n'en a probablement pas eu de
pareille dans notre canton , du moins pas
pendant le cours du siècle qui fiDit.

Voilà ce que nous a donné Ja Constitu-
tion qui nous régit encore. Est-ce trop
que de vous demander quelques jours ou
quel ques semaines de réflexion , braves
électeurs, avant de vous lancer vous-
mêmes dans les aventures et de jeter le
canton dans une voie inconnue et mysté-
rieuse? Etes-vous bien siirs de gagner
au changement ? Est-ce que vraiment
vous sentez que les choses ne vont pas et
qu'il y a lieu de tout bouleverser? Je
doute fort que telles soient vos convic-
tions. Dès lors, pourquoi écouteriez-vous
le premier venu , qui vous pressera d'aller
donner votre signature à la demande
d'initiative ?

Commencez par demander le temps de
réfléchir et de consulter, et si on ne veut
pas vous laisser quelques jours pour cela ,
si l'on veut faire pression sur vous pour
avoir tout de suite votre signature, défiez-
vous ! C'est la preuve que l'on vous tend
un piège.

Ainsi donc, donnez-vous le temps de
réfléchir avant de vous atteler au char de
la révision.

Vous avez trois mois devant vous.
Ne donnez pas à la légère une signa-

ture que vous regretteriez peut-être amè-
rement dans la suite.

Encore une fois , rien ne presse !

LA QUESTION DU FLAMAND
en Belgique

(De noire correspondant particulier .)

Le great event parlementaire , depuis
notre dernière correspondance , c'a été ie
rejet, à 3 voix, du projet Goremans ,
relatif à la langue flamande, par le Sénat.
Rarement , il arrive qu'un conflit se pro-
duise entre le Sénat et la Chambre. Dans
ce cas, le projet voté à la Chambre et
repoussé au Sénat , est renvoyé de droit à
la Chambre. Si celle-ci persiste dans sa
résolution, opposée à celle du Sénat , le
roi peut dissoudre l'une des deux Cham-
bres et £aire appel au corps électoral.
Espérons que nous éviterons cette crise,
toujours regrettable et qui permet , hélas !
souvent aux agitateurs de pêcher en eau
trouble.

L'art. 1er du projet voté par la Chambre
portait : « Les lois sont volées, sanction-
nées, promul gées et publiées en langue
française et en langue flamande. » L'a-
mendement de M. Lejeune, voté par le
Sénat , modifie ce texte comme suit :
« Tout arrêté royal sanctionnant une loi,
contiendra à côté du texte adopté par les
Chambres, un texte flamand de la loi. La
loi sera promulgée en langue française
et en langue flamande. » D'après" cet
amendement , le texte flamand n'étant
point voté par les Chambres , ne constitue
donc qu'une simple traduction , officielle
si l'on veut , mais simple traduction tout
de même.

On l'a fait remarquer avec raison, il y
a là uue hérésie constitutionnelle. Ap-
partient-il au pouvoir exécutif de promul-
guer une simple traduction ? Le roi peut-
il sanctionner une traduction ? Nous ne
le pensons point. La sanction est l'acte
par lequel «e roi, partici pant comme tel au

pouvoir législatif , donne son approbation
à une loi votée par le Parlement. Or , une
traduction , même officielle , n'est pas une
loi, puisqu'elle n'est pas votée ; donc,
sanctionner une traduction est une erreur
juridique et constitutionnelle. L'objection
se produira certainement à la Chambre,
où les juristes ne manquent point.

Il est permis de croire que ce qui a dé-
terminé le Sénat à repousser la loi Gore-
mans, ce fut la pétition que lui a adressée
la Cour de Cassation. Cette pétition , si-
gnée par douze conseillers à la Cour su-
prême, dit notamment que l'application
de la loi, dans l'œuvre du législateur,
aussi bien que dans celle de la magistra-
ture, est hérissée de difficultés. Elle se
termine ainsi : « Dans un intérêt natio-
nal , abstraction faite de tout esprit de
parti , nous venons respectueusement vous
prier de ne pas la voter. »

Il ne nous appartient point de dire qui
a tort, de la Chambre ou du Sénat, quoi-
que nous soyons plutôt partisans de
l'égalité réelle et complète des deux lan-
gues parlées en Belgique , d'autant plus
que, s'il faut s'en rapporter a la statistique,
le nombre des Flamands est plus élevé
que celui des Wallons... Le vote du Sénat
ne tranche donc pas la querelle des lan-
gues. La Chambre aura de nouveau à
délibérer sur la réforme, et comme le
remarque le Bien Public, c'est une lon-
gue période d'agitation en perspective ,
nne animositê de races venant se greffer
sur les rancunes de classes, des polé-
miques stériles qui tendront à fractionner
les partis et à semer les défiances et les
colères.

Déjà dimanche dernier , les Flamands ,
sans distinction de partis , organisèrent
une manifestation , suivie de meetings ,
pour réclamer l'égalité des langues. Un
imposant cortège, de près de 10,000 hom-
mes, parcourut les rues de Schaerbeek ,
faubourg limitrophe de Bruxelles , où la
manifestation avait été interdite.

A quoi tout cela aboutira-t-il? Qu'on
ne l'oublie pas : l'amour de la laDgue
maternelle se lie intimement aux senti-
ments de patriotisme innés dans le cœur
de tout homme. Dans la crise sociale que
nous traversons , au moment où certains
tendent à détruire et à ridiculiser le
patriotisme, c'est un spectacle fortifiant
que celui de toute une race affirmant
son profond attachement à la langue
maternelle. Il y a là une question d'hon-
neur pour ie peuple flamand et il est
toujours dangereux de provoquer et d'en-
venimer ces questions-là.

Le 1? Congrès scientifique international
DES CATHOLIQUES , A FRIBOURG

Le N° 3 du Bulletin, publié par le Comité
d'organisation du IV 0 Congrès , vient de
paraître. Il montre que cette réunion , qui
aura lieu à Fribourg du 16 au 20 août (la
date primitive ayant été modifiée), s'an-
nonce sous les auspices les plus favorables.
Lo nombre des travaux promis jusqu 'ici , et
dont les titres sont insérés dans !e Bulle-
tin, atteint lc< chiffre de 176. Il f?ut y ajou-
ter environ 40 mémoires promis «ans indi-
cation des sujets , et ainsi nous pouvons
prévoir que plus de 200 travaux seront
soumis au prochain Congrès. Co chifire
n 'avait été atteint par aucun dee Congrès
précédents . C'est la meilleure preuve que
le monde catholique savant sait apprécier
cea réunions régulières des hommes de
science.

Les travaux annoncés appartiennent aux
branches les plus diverses du savoir hu-
main. Nous y voyons représentées les scien-
ce» religieuses (19 travaux), exf^gétiques
(20 travaux), philosophiques (31 travaux),
juridi ques, économiques et sociales (20 tra-
vaux), historiques (30 travaux), philologi-
ques (16 travaux), mathématiques , physi-
ques et naturelles (15 travaux), biologiques
et méJicales (3 travaux), anthropologiques
(13 travaux), l'art chrétien (5 travaux).



On peut dire que les hommes les plus t Vaud
êminents de la science catholique moderne
se trouveront réunis à Fribourg à l'occaBion
du Congrès , pour discuter les problèmes du
savoir humain et pour présenter les ré-
sultats da leurs recherches scientifi ques.
Parmi les auteurs des mémoires , nous ren-
controns des membres de l'Institut de
France , des professeurs des différentes
Universités et d'autres Instituts d'enseigne-
ment supérieur de France , d'Espagne ,
d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne , de Belgi-
que, de la Grande Bretagne et de l'Irlande ,
même de l'Orient et des Etats de l'Amérique.

.La Suisse y est dignement représentée
par un grand nombre de professeurs de
l'Université de Friboarg, par de3 profes-
seur» dea séminaires, des lycées et des collè-
ges catholiques de différents cantons et par
d'antres savants de notre pays.

Si donc , sous ce rapport , le résultat est
bien encourageant, nous osons espérer que
le nombre total des adhérents ne restera
pas inférieur à celui du dernier Congrès,
qui ôtait de 2,528. En effet , l'impression
dea Bulletins et surtout du compte rendu
occasionnera des frais d'autant plus consi-
dérables que le nombre dea travaux sera
plus élevé. Ces frais doivent être couverts
par les cotisations des membres du Congrès.
An dernier Congrès, qui eut lieu à Bruxel-
les, la Belgique catholique avait fourni
654 adhérents et nn certain nombre de
donateurs et de damea donatrices. Le nom-
bre des adhérents de la Suisse pour le
iya Congrès n'atteint actuellement que le
chiffre de 180. Nous renouvelons donc notre
appel pressant aux catholiques du canton
de Fribourg ©t de la Suisse, amia des études
et de la science, en leur recommandant de
concourir à la réussite du prochain Congrès
de Fribourg par leur adhésion à ce Congrès.
(Adresse du secrétaire général: Mgr Kirsch ,
professeur à l'Université , Grand'Rue, 23,
Fribourg).

CONFÉDÉRATION
pour les Arméniens, — Nous avons

annoncé hier que nous donnerions le texte
du discours de M. le président de la Confé-
dération , en réponse au discours de M. le
pasteur Furrer , au nom d'uno délégation
des Associations suisses en faveur des Ar-
méniens.

îî. Deucher s'est exprimé eu cea termes-.
Quand j'ai appris que vous désiriez me re-

mettre aujourd'hui l'adresse en faveur des
Arméniens , j'ai naturellement désiré m'assurer
des sentiments du Conseil fédéral.

A l'unanimité , il m'a chargé de vous trans-
mettre ses remerciements pour vos efforts en
faveur des malheureux Arméniens si cruelle-
ment éprouvés.

H m'a chargé de -vous dire qu 'il est pleine-
ment d'accord avec les vues et les sentiments
exprimés dans votre adresse et de recevoir de
vos mains cette manifestation appuyée par les
signatures de centaines de mille citoyens.

Au début du mouvement arménien en Suisse ,
il est vrai, le Conseil fédéral l'a contrecarré. 11
craignait d'être contraint par ce mouvement à
des démarches diplomatiques contre l'action
ou l'inaction des puissances, qui , de la part
d'un Etat neutre , eussent été vouées à un
insuccès inévitable.

Si l'intention d'amener le Conseil (édéral à
une démarche de ce genre a jamais existé ,
vous avez déclaré vous-même, et avec vous
une série d'hommos avisés , que le mouvement
ne devait pas être compris de la sorte.

Dans votre intention, cette adresse doit être
transmise au Conseil fédéra! pour manifester
la protestation du peuple suisse contre les
abominations qui ont été commises.

Comprise ainsi, votre adresse est la bienve-
nue du Conseil fédéral. Avec vous, il espère
que la volonté manifestée par le peup le, non
seulement par le peup le suisse, mais par tous
les peuples civilisés de l'Europe , forcera la
diplomatie à faire son devoir vis-à-vis des
opprimés.

Je vous réitère mes remerciements pour
votre activité.

L'adresse remise au président de la Con -
fédération était accompagnée des signatu-
res suivantes des délégués des sections
cantonales de l'Association Suisse en faveur
des Arméniens.
Zv/rwn» D> Stœssel, membre du Conseil

des Etats.
H. Scholder-Develay.

Berne. Joliat , conseiller d'Etat.
Kistler , chancelier d'Etat.

Lucerne. Diiring, conseiller d'Etat.
Uri. Muheim , landammann.
Schwyz. Maurue Waser. curé.
Unterwald. Wirz , membre du Cons. des Elats.
Zoug- Keyser, membre du Conseil des

Etats.
Fribourg. de Schaller , conseiller d'Etat.
Soleure. Dr Christen.
Bàle- D' Salis , antistès.

K. lselin , secrétaire.
Schaffhouse. Enderis, antistès.
Appenzell. Buxdorf , pasteur.
Saint-Gall. Dr Holenstein.
Grisons. de Planta, conseiller national.

Ragaz, pasteur.
Argovie. Zschokke, conseiller national
Thurgovie Dr Guul , rédacteur.

Berger, pasteur
Tessin. Simen , conseiller d'Etat.

Bruni , conseiller national.

H. Paschoud , professeur.
Virieux , conseiller d'Etat.
Albert Bonnard , .rédacteur.
Lorétan , conseiller national.
G. Godet , professeur.
Comtesse, conseiller national
Lieut. -coionel Léopold Favre

Valais.
Neuchàlel
Genève.

Racontars du PalAis. — D'après di-
verses informations , un conseiller fédéral
se disposerait à remplacer , comme direc-
teur du bureau international des télégra-
phes, M. Rothen , récemment décédé. Il
s'agit de notre ministre de la guerre, M.
Frey, et non de M. Hauser , qui tient à son
portefeuille et n'a jamais songé à y renon-
cer malgré sa défaite dana la question de
la Banque fédérale , quoi qu 'en aient dit
certains journaux.

M. Frey est un homme d'une culture
élevée ; le français , l'anglais sont pour lui ,
avec sa langue maternelle, l'allemand , des
langues familières ; enfin la distinction
naturelle de l'honorable membre du Conseil
fédéral ferait de lui , dit-on , une personna-
lité toute désignée pour prendre la direction
du bureau international des télégraphes.
Quelques journaux se sont déjà occupés de
cette candidature, qui mettrait fin à tonte
compétition.

Ces bruits proviennent évidemment d'un
milieu où l'on aurait envie de débarrasser
le Département fédéral militaire d'unhomme
qui , au fond , y va bon jeu bon argent.

NOUVELLES DES CANTONS
élections an Grand Conseil valai-

san. (Corresp.) — L'assemblée prépara-
toire des électeurs sédunois pour les élec-
tions du 7 mars au Grand Conseil a résolu
de porter compacte la lis^e des député»
actuels , soit MM. Joseph Ribordy, Charles
de Rivaz , Joseph Kuntschen , conseiller na-
tional , Joseph de Lavallaz , Henri de Laval-
laz. M. Henri de Torrenté, conseiller d'Etat ,
sera porté en tête de la liste, eu place de
M. Raoul de Riedmatten qui a'est désisté
en sa faveur.

Bien que nous soyons adversaires de ces
« Complimentswahlen , » nous ne pouvons
nous empêcher de nous joindre à l'hommage
rendu à M. de Torrenté , qui a géré avec
tant de distinction les finances valaisanes.

Evidemment le Grand Conseil tiendra à
conserver une telle force au sein du Conaeil
d'Etat.

Il y aura peu de changement dans la
députation du district de Sion ; les députés
suppléants proposés hier sont MM. Burgener,
Jean Charles , de Courten (nouveaux) et
MM. Louis Abbetet Jost, négociants (ancien*)

Sion élit 6 députés et 4 supp léants, lei
autres communes 4 députés et 6 suppléants.

A Evolène , la lutte sera très vive ; le
vin n'y a pas été épargné , il en eera de
même dans le district de Sierre ; pour le
district de Martigny, l'assemblée libérale
de Saxon n'a pas décidé si elle voulait lais-
ser des sièges à la minorité conservatrice
du district.

Les Vaudois et la Grèce. — A la
veille des élection» au Grand Conseil vau-
dois , les libéraux-conservateurs de Lau-
sanne ont tenu une assemblée dans laquelle
on s'est occupé non seulement des élec-
tions , mais des événements d'Orient.

M. le député Edouard Secretan a rappelé
que, i au moment où le peuple vaudois va
élire en paix ses magistrats , la Grèce passe
par une grave et terrible épreuve pour
avoir voulu faire une œuvre émancipatrice.
L'attitude des puissances est un scandale
et une infamie. Nous devons à la Grèce un
témoignage de sympathie. »

M. Secretan a proposé que le président
soit chargé d'envoyer à M. Delyannis , pré-
sident du gouvernement grec, un télé-
gramme dans ce sens.

La proposition a été acclamée d'enthou-
siasme.

Voici le texte de ce télégramme:
Delyannis , président conseil ministres,

Athènes.
Citoyens suisses réunis, assemblée populaire

à Lausanne , envoient au noble peuple grec leur
salut fraternel , admirant,sa vaillante attitude,
et font des vœux ardents pour l'émancipation
des Crétois et le princi pe de la liberté.

DEMI éVILLE et SECRETAN . députés.

NOUVELLES DU MATIN
lia €Sî.*è«e et la diplomatie. — La

note remise mardi à la Porte par les
représentants des puissances, dit que la
Crète ne sera pas annexée à la Grèce dans
les conjonctures actuelles. La Porte a re-
levé verbalement les mots « conjonctures
actuelles ». Elle se préoccupe de savoir
quelle autonomie sera app liquée à la
Crète.

On télégraphie de Constantinople au
Standard que le bruit court que la Porte
accepte le principe de l'autonomie de la
Crète, mais qu'elle refusera de discuter

les détails avant le retrait des troupes
grecques. Les rapports de police annon-
cent que les résidents de Grèce à Cons-
tantinople s'apprêteraient à créer des
troubles.

Le Journal de St-Pétersbourg écrit :
« Le Cabinet impérial a pris l'initiative
d'obtenir l'adhésion des Cabinets au prin-
cipe de l'intervention, pour 'ne pas per-
mettre l'annexion de la Crète par la Grèce,
et pour accorder à l'île l'autonomie sans
porter atteinte à l'intégrité de la Turquie.
Les puissances ont donné leur adhésion et
ladécisionprisea été communiquée à Cons-
tantinople et à Athènes. On est en droit
de concevoir l'espérance que la Grèce se
soumettra à la volonté de l'Europe et ne
compromettra pa« son avenir par un acte
déraisonnable. La Russie, qui est toujours
intervenue en faveur des intérêts des
populations chrétiennes en Orient, peut
accepter d'autant plus volontiers la solu-
tion indiquée qu'elle est d'accord avee
son désir de tranquillité générale et l'es-
prit de justice dont le gouvernement russe
a toujours été animé. »

Dans une conversation qu'il a eue avec
le représentant à Athènes d'un journal
de Copenhague, le roi Georges s'est
exprimé à peu près comme suit :

« La nation grecque ne peut plus sup-
porter l'irritation que lui causent des
révolutions iuceasantes en Crète. Les fi-
nances grecques ne sont plus en état de
soutenir les réfugiêR de Crète dont la
Grèce héberge 17,000. Il ne pourra y
avoir de prospérité pour la Grèce aussi
longtemps que la question ne sera pas
résolue d'une façon définitive. L'auto-
nomie n'est pas une solution acceptable,
la Grèce fa repousserait. Le rappel des
troupes grecques serait le signal de nou-
veaux et plus grands massacres causés
par le fanatisme des populations musul-
manes, qui seraient appuyées par les six
grandes puissances. Ges puissances ont
fait tirer sur les Crétois chrétiens lorsque
ceux-ci ne faisaient que se défendre
contre l'attaque des Turcs. Il est suffi-
samment constaté que les navires des
grandes puissances ont appuyé cette
attaqua, car les uaivras ont bombardé tes
Cretois, victimes qui combattaient pour
la liberté et la croix, au moment où les
Turcs allaient être obligés de se retirer. »

Le» troubles en Crète. — On
mande de la Canée au Standard, en date
du 3 mars :

Hier soir, les insurgés ont tenté de
couper les fils télégraphiques , près de la
Sude. Les amiraux ont autorisé les forts
turcs à tirer sur les insurgés, qui se sont
retirés.

Un navire russe, de retour d'une croi-
sière le long des côtes de la Crète, rap-
porte que des engagements ont eu lieu
dans le voisinage de tous les ports.

Une dépêche de la Canée, du 5 mars,
9 heures 20 du matin , dit que les consuls
des puissances ont été autorisés par les
amiraux à s'embarquer pour aller à Selino ,
tâcher de faire lever l'état de siège de
Candano. Depuis la prise du fortin Sta-
vros, les hostilités entre assiégés et assié-
geants sont suspendues. Les navires de
guerre grecs sont autorisés à communi-
quer avec le colonel Vassos. L'Alpkeas a
quitté la Canée pou r Platania.

Il est maintenant établi que les meneurs
de la récente rébellion des gendarmes à
la Canée, étaient Isman et Ramaday,
sous-officiers de gendarmerie. Ramaday
étaitau consulat britanDi quedepuis 9 mois.

L'enquête faite par le commandant du
Barfleur a abouti à la mise en liberté de
Ramaday.

.La marine allemande. — La Com-
mission du budget du Reichslag a discuté
vendredi le budget de la marine. Le se-
crétaire d'Etat HoJJmanu a dit que, pour
que la marine allemande soit à la hauteur
de sa tâche en cas de guerre, non seule-
ment pour la défense des côtes , mais
aussi dans une lutte en pleine mer, il lui
manque encore 10 croiseurs, 5 avisos,
2 canonnières, 5 (mirasses et 22 torpil-
leurs.

Le ministre a fait ensuite observer que ,
depuis 1873, date de la création de la
flotte allemande, de grands progrès ont
été réalisés dans le domaine de la marine,
et il a montré ce que la France et la
Russie ont fait pour leur flotte depuis
dix ans. Il a dit en terminant qu 'il faut
également tenir compte des intérêts alle-
mands à l'étranger.

LETTRE DE BÈLGIQW ,
(Correspondance particulière de la £,{

Bruxelles , 2 mars » '
L'inspection des mines. — L'attitud e de j

listes. — Le gouvernement promoie 
^réformes sociales. — Le mou veine» •

en Belgique. — L'Exposition nation» 
^L'expédition au pôle antarctique. "

Burlet. ..
La discussion de l'inspection des » ..

qui n'est que le prologue de celle du .
de l'industrie et du travail , a 8USC ,.|
Parlement, de violentes diatribe s de
de nos députés socialistes. M. le * J
Nyssens , chef du nouveau I)é Par,te.̂ ûîtravail , a vaillamment soutenu l'atta^|
réduit à néant les mensonges et le 3 J
nies de nos démagogues. Il s'est rév» 

^ritable homme d'Etat , et s'est mon«* ¦
résolu à poursuivre, sans crainte , 'i
d'apaisement social qu 'il a si mag!"
ment commencée. M

Comme précaution pour éviter 
^

6,.M
dents du travail , nos mineurs rety
des inspecteurs ouvriers. M. Ny«se« y
tage leur sentiment. Irrités de cet» a
sion , les meneurs socialistes V0?.A
brouiller les questions ouvrières e' P.j ««
sionnelles par l'introduction do la P" ". r|
ils veulent l'élection des inspecteurs P

^
a

ouvriers. C'est la restauration des ' lj^
la Révolution soumettact tout à 

^ tinUft
M. Carton de Wiart , député eathoi'^j
ion oien .montre cette miauvu - 

^
r

leurs conséquences logiques. Il oevi i<
nal de le dire : nos socialistes ont w <M
propos , un boucan épouvantable. »• „ !
dervelde s'est attiré, avec )'apP > loa Lcfj|
nouveau règlement , la censure avee !,i<Ji .
tion au procès-verbal , l'apostrophe s ^de la part du président: « L e  par

ej l*
n 'est pas" une taverne de brett eur». $
est obligé, Monsieur , d'y observer
venances les plus élémentaires » c8(»

Nos jacobins commencent à saP^ ïr $j
que le terrain des revendicatio ns °? ,,$(»
leur ér.hanno. A las entendre , "8 1 „h^(
raient seuls la cause du peUPie- -e|j.
nouvelle mesure prise par le g0UV ïL \>
les agace au delà de toute expression- (
politique de bâtons dans les roue!i « {
sue de fll gris. Cela n'empêche pa* ,,
dant nos amis de travailler : le» f i
sions parlementaire» viennent de te jfJ
l'examen des principaux points qa JI
ront de base à la discussion d*s: ï*
ouvrières et des assurances oovriôrf » ,

A propos du mouvement social , H n *.,
aans intérêt de savoir qu il y a, à ce tno ,
nins de 300 ffildes affiliées au Boei*»
ou ligue des paysans , ce qui reP .,H'
19 000 f amilles.  Plas âe 400 assurant **
tuelles contre la mortalité du bétai'^ i
organisée». D'autre part , le noB -|
caisses Raiffeisen belges est àe Sb. f̂ f i
dépôt plus d' un demi million , et «J"*"

^
1

plus de 200,000 fr. Bofio , il s'est fon»
dernier 179 Sociétés coopérative* --./
porte à plus de 800 le nombre des *> 

^
t

coopératives constituées ici deptt's
de 1873. . { j f »

Les travaux da notre Exposition i .8lo
tionale avancent rapidement ; les a° . fl oj
,,( i ;_ ¦ : - ! la . Haa l?lofo Af 1.Q no ai. a arriVS!*, J

breuses. Tout promet un vrai s?̂ 8»<*
Commission directrice vient de f*1 ?{«*?
que les exposants étrangers peuve jj î
dier leurs produits dès le 5 mars p« #

Outre les attractions diverses q . { j f
l'Exposition , elle aura le don partic a r,
tirer de nombreux Congre* à Bru*6' .̂
nous annonce déjà les Congrèa 

^tionaux des habitations à bon ml'ce^ i
législation du travail , du cotnro * $,
l'industrie , des accidents du » *
ronos dominical, de* éditeurs, etc- ijfl

L'expédition belge antarctique- ° p{C
avons parlé naguère, pour suit B 

o0&j
ratifs avec beaucoup d'activité .^ 6 ja p?
dant de Gerlache est parti à Chris"'* à „e%
s'exercer à l' usage des skies , PaH „n A
Le prince de Monaco lui. a donne u tf ?
de son invention. L'expédition <*« r.̂
quittera sans doute Anvers l«*{,L Dé»L

Cet événement scientifique de r¦»" ,-P,
sera célébré à Anvers par de 8™"^
auxquelles seront conviés les «» 

^la presse de tous les pays. ,t e. » j
Au moment de clore ma '"'-f d» ,

arrive la triste nouvelle de ia «• &w
de Burlet , notre ancien chet ^"c f̂ .
Successivement secrétaire de ia ,totéf'..
député, sénateur, ministre de '* caF
des affaires étrangères , et chet ou. t
en 1894, M. Jules de Burlet laisse ° j
brillante de son passage au P0"/"^

1
le principal collaborateur de »e»

d
M

Beernaert dans l'œuvre si diffiçi» 9j i
vision de la Constitution. A lui » v »
dues notre législation scolaire
velle loi électorale. , . proH'

Doué de grands talents , qui u v \f i
dès sa jeunesse au service de
cause, il so distingua surtout P f p ur
lance et son énergie. Un jou r q« ? 

^de révolte , il s'écria aux app lau" j>
de l'assemblée : « Noua sommesi i -,
volonté du peuple et nous ne pan»



'aissej. '06 des baïonnettes. S'ils viennent,
SOOJ JJJ" faire, et soyez tranquilles. »

'efof çj !°uement, ou plutôt le surmenage,
%n"y a un an à peine , à donner sa

1»e ie j:? de chef de Cabinet. C'est alors
®% .î1 'e nomma Grand Cordon de son
«Ojoigjf ministre d'Etat. Là Faculté lui
f 

'e et M 
Percher un climat plus favo-

fn bai,, .1̂  partit pour Lisbonne comme
^ce !;d6Up de Belgique. Mais la Provi
toi». 1* aVUit AAniA/ i  in(_u,moAf Canton!

ViiéJ68 faiblir , M. de Burlet voulut ré-
tinien.6; mourir dans sa patrie. Sa fia
i ^'86 '''û 31146 fut digne de toute sa vie.
k félin , Dtl bel exemple de dévouement à
"Sun» et à la patrie. Dieu daigne l'en
«*,Jj°Gser !

FREBOURG
Ih„ *Pôs catholique allemand à
Jdg_ *S- —- Quoique nous ayons été ren-
'eh s 'e commencement sur les origi-
5)ijn

88 Progrès du projet formé au-delà
IIM; ' de tenir le Congrès catholique al-
!, J.ailPi'ès du tombeau du B. P. Cani-
lier n 'av i on8 Pas cru opportun de
sai] Cet te nouvelle avant que les évô-
bj, g8tQa nds eussent donné leur appro-
X 6

*u Projet . Mais puisqued'autres jour-
la r5 Parlent , nous croyons devoir sortir
in. i rve qui nous était imposée.

pou « cercles compétents de l'Allema-
M fo < Qn effet , pensé pouvoir déroger à

^p
6
fî cst*e année consacrée au Jubilé

%$. 'f^ ^ ieins, en convoquant Je Congrès
F-Aiin to mbeau de l'Apôtre de i'Allema-
Jjj $u^"gi'ès de Dortmund , le désir avait
\ s

® exprimé de voir tenir le Congrès
Ne ? ville frontière de la Suisse, en
% n faciliter l'organisation d'un pèleri-
r ^lle a!lemand à Fribourg. Mais
?'te ? de Fribourg en Brisgau , de Cons-
%i>.'i e Ratishnnnn. n 'ont nn nr.e.entor ln
*M, ,P°ur différentes raisons ; Augsbourg
Edifia ^ar *° motif qu'il se prépare un
«Ni* bavarois au tombeau du Bien-
h''d6 0a a ^onc Pens^ îue Ie mieuxJJ-JM commencer le Congrès à Fribourg-
^'eau le 31 août. On y tiendrait une
!e»La ssem blée dan s la hal le de fête ;

i "'ific i ain » aPrés avoir assisté à l' office
/"" »nd ' 'es COD8re88i8tes partiraient par
lâ̂ 'ffi pour Fribourg en Suisse. A
.-to*,.e_' °n se rendrait en procession de
t _ °Mati ^Slise du Collège ; le soir, confes-
*%**s les différentes églises ; le 1" sep-
,̂ tjfl ' Communion généralo avec office
f :!5b|g. ' et puis seraient tenues quatre as-
'} "ùj

8 Pal:|liqnes , dans lesquelles on traite
I, 6 pr^ tl8m enti des questions religieuses
gbatj ^Jet est maiutenaut soumis  â l'ap-
Ç^oj, a des evêquea allemands. Nous
l%ie ardemment le voir réaliser pour

fe*la «  ̂
l*aTanta8e de Fribourg et de

AJ, Puisse catholique.
i« ^in ons a> out er qu on va discuter
li\ ir.^'nent, dans des cercles compé-
k \ h o  6 de ten ir à Fr ibo urg. à l'oc'ca-
£ iB yentenaire , un Congrès iuternatio-
^îijp e Presse catholique , en vue de
jg'tjh.,1. de l'observation de la nouvelle
%* C1°Q de Léon XIII ûfficiorum, sur

bjSj ,
w*8* S 

en avons Pas eQcore fini avec les
V" to vel!es ' car on noa8 annonce
\$t j?tt'ement se produit en Franco en
Ihî d» 'n Pèlerinage français aa tom-
% % i que Eglue de France a
«{/* > ' .'a première, de « docteur de l'E-
lit '*f à i Celul dont le catéchisme a ôté
V'^i'Qrt meilleur Par la Sorbonne qui le
% s«»?iro en France- Qiaud il s'agit
V61t les jalousies nationales dispa

"Va 0t. font Place aux sentiments ca-
8i c'est-à-dire universels.

iiîXv 
—****—

^w\ .Pe,n sn,S8e ' — Da Commis
VNt>Ç'liEe du Pius-Verein se réunira à
hi,\l dans un des salons de l'Hôtel
'ef ''CQ di matin à 9 >/2 heures, sous la
!%(,? de M. Louis Wuilleret , conseil

te.^.8|dont central du Pius Verein. M.
ty).%J>' s-era présent et fera d'iuiportan-
^IOQ Mications relatives à la rôorga-
Vde' (V Pi "*-Verein dans la Suisse ro
W>\ o attend des délégués valaisans,

^
8, ' genevoir , neuchàtelois et juras-

; h. lifuv demi , un modeste repas réunira
V loSf an*s.
^liâ lée âT?x tractanda seront soumis à
\l* ceu, Nous y remarquons en parti-
Vrt'0|J _>¦?„,£ui ont trai t  à ,a prochaine
NR à F ka,e du Pius Verein qui se

'<ift '¦•'e «t uure penaant ies ietes au
"ai Sû?1 coïQcidera avec le pèlerinage

iV11'** T»
'8'—¦ -' ° -

ïit\ift!otre"Dame' — LorB du der-
t 'C^P df 8e> à Notre Dame des Ermites ,
Sl *f dan i lerins ont Promis de faire
N » Pèle»,-,, Papoisaej i , parmi les nom-
i 'Mr ^dn» '. i . i.iui , depuis vingt ans, se
*C°1 en ? Ein8ied eln , ane liste do sous-
V"^. 

Veur de l'église Notre Dame,
^es heureux de pouvoir don-

ner ici la première liste de souscription ,
avec les noms des zélateurs et zélatrices de
chaque commune.

Première liste de souscription
PR, c.

Paroisse Villarimboud (Marie Tendon) . 24 —
Commune Romanens (M. Descloux) . . 11 —
Paroisse Vuisternens-d -Romont (Louis

Chassot , Protasie Pittet , Rosalie
Rouiller , Catherine G u i l l a u m e ) . . .  67 —

Paroisse Schmitten (M. Widder) . . . H —
Paroisse Ménières (M. le curé Pittet) . 14 40
Commune La Corbaz (MH« Marie Curty) 22 32
Paroisse Promasens (M"e Cath. Monney) 53 —
Paroisse Orsonnens (M. le curé Despond) 108 —
Paroisse de Semsales (M"» Madeleine

Gothney). 58 90
Paroisse de Broc (M"e Mariette Barras . 12 80
Paroisse de Lully 6 80
Commune de Corpataux (M. J. Monney) 15 75
Commune de Blessens (M 110 Ruhonnaz). 4 30
Commune d'Enney (M Krenger) . . . 46 —
Commune de Mariahilf (M»o M. Hayoz) 11 50
Paroisse de Saint-Barthélémy (M"« Hen-

riette Favre) 27 70
Paroisse de Bœsingen (Mm0 Anna Scher-

wey 30 —
Paroisse de Bulle (M«« Marie Tandon) . 23 50

Nécrologie. — La commune de Pont-
la Ville et le district de la Gruyère vien-
nent d'éprouver une grande perte par la
mort de M. Jean- Joseph Bapst , syndic et
président de paroisse , décédé dimanche
dernier, à l'âge de 56 ans.

Nous nous associons vivement au deuil
qui vient de frapper si cruellement la com-
mune de Pont la-Ville et, spécialement ,
l'une des plus honorables familles de la
Gruyère, la famille Bapst, au moulin de la
Sallaz.

Avec M. Jean-Joieph Bapst disparait un
administrateur intelligent , zélé et intègre ;
un excellent citoyen ; un catholique d'une
coascience droite, d'une foi robuste ; un
conservateur de convictions à toute épreuve.

M. Bapst a desservi pendant trois ans
l'auberge de Trfyvaux. Il est arrivé dans
cette localité à un moment difficile. Un
groupe da mécontents voulaient établir un
cercle politique destiné à faire concurrence
à l'auberge. Le projet de fonder un cercle
échoua , mais une pinte fut établie.

M. Bapst , par l'aménité de son caractère ,
par sa courtoisie, par son impartialité, sut
néanmoins se faire estimer de toute la
population. Comme aubergiste, il savait
faire taire les mauvais propos dans 1 éta-
blissement qu'il dirigeait. Sans rappeler à
l'ordre d'une façon intempestive, il détour-
nait habilement une conversation dépla-
cée, se faisait écouter par des récits toujours
intéressants, par des réflexions toujours
marquées au coin du bon sens.

M. Bapst avait un talent extraordinaire
pour tous les travaux en bois et en fer. Le
défunt était tout à la fois menuisier, char-
roD , forgeron et mécanicien. Sans avoir
fait d'études spéciales, il possédait beaucoup
de connaissances , qu'il augmentait par l'é-
tude de publications spéciales , par la  visite
des expositions industrielles. Il avait visité
lExposition de Vienne et, dernièrement ,
celle de Genève.

M Bapst a été président de la Commission
de bâtisse de la charmante église de Pont-
la-Ville , et , en cette qualité , il a rendu de
grands services à sa paroisse. C'est lui
aussi qui a introduit aux moulins de la
Sallaz , tous les perfectionnements nécessi-
tés par la concurrence et les progrès dana
l'art de la meunerie.

Nous nous inclinons avec douleur devant
cette tombe à peine fermée. Nous conser-
verons le souvenir du cher défunt , et ,
parce que nous l'avons aimé, nous prierons
pour lui.

R. I. P.

Hôtel dea postes de Fribourg. —
De nombreux journaux ont annoncé que les
Commissions du Conseil national et du Con-
seil des Etats , réunies à Fribourg les pre-
miers jours de cette semaine, avaient dé-
cidé d'allouer à la ville de Fribourg 20,000
francs de plus que le coût des expropria-
tions destinées à faire place au nouvel hôtel
des postes , et d'abandonner à la ville de
Fribourg le surplus du terrain. Cette infor-
mation n'est pas tout à fait exacte dans les
termes. En réalité, voici ce qui s'est passé :

La ville de Fribourg a vendu à la Confé-
dération l'emplacement choisi pour le prix
de 200,000 fr. ; et cet arrangement a été ra-
tifié par les Chambres. Mais , à la suite de
procès engagés par les propriétaires intôres •
ses , la ville a dû payer 240,000 fr. pour les
expropriations. Au moment où s'est posée
la question du vote des crédits pour la cons-
truction , la ville a demandé s'il n 'y aurait
pas lieu de l'indemniser de cette dépense
supplémentaire de 40,000 fr. Elie offrait ,
pour obtenir cette somme, de céder à la
Confédération le terrain adjacent, qui ne
devait pas être occupé par le bâtiment , mais
aurait pu être converti en place d'agrément.

Les Commissions ont préféré laisser à la
ville le terrain , et ne lui donner comme in-
demnité supplémentaire que les 20,000 fr.
proposés déjà par le raesssge (soit 220 ,000
francs  en tout). Comme le terrain que ls
ville garde a une grande valeur comme em-

placement de construction, les frais causés
par jles expropriations se trouvent en fait
compensés.

Collège Saint-Michel. — La Semaine
catholique annonce que le Conseil d'Etat ,
d'entente avec i'autoritô diocésaine , va
nommer professeur au Collège Saint-
Michel , M. l'abbé François Ducrest , de
Promasens, ancien vicaire de Lausanne.

Conférences agricoles. — La Direc
tion de l 'Intérieur fera donner les confé
rences suivantes :

DIMANCHE 7 MARS
1. A Vauderens, Hôtel de la Gare, à 3 h.

du soir , par M. Gendre, prof, à Pérolles ,
sur les assolements ;

2. A Grolley, Hôtel de la Gare, dès 3 h.
du soir, par M. Maillard , vétérinaire à Fri-
bourg, sur l'hygiène des écuries , la tuber-
culose , son diagnostic au moyen de la tuber-
culine et sa prophylaxie ;

3. A Cottens, auberge du Bœuf , dès 2 h.,
par M. P. Overney, maitre de l'Ecole régio-
nale , sur l'élevage du porc ;

4. A Onnens, maison d'école, dès 3 h.,
par M. Blanc Dupont , sur la culture pota
gère ;

DIMANCHE 14 MARS
5. A Praroman, maison d'école , dès 3 h.,

par M. Blanc Dupont , sur la culture pota-
gère ;

6. A Porsel, auberge communale, dès
3 h., sur l'hygiène des écuries et les soins
à donner au bétail.

Gymnastique. — L' « Ancienne _» de
Fribourg a fixé sa représentation théâtrale
sur le dimanche 21 et jeudi 25 mars. A lire
le programme, que nous aurons le plaisir
de soumettre à nos lecteurs la semaine pro-
chaine , il est certain que 1' < Ancienne » nous
fera assister à une véritable soirée de gala.
Pour cela , rien n'a été négligé : les pupilles
nous émerveilleront par un ballet inconnu
sur notre scène : « Les petits coupeurs
d'herbe >! ! ! Et les grands 1 ! ! Eh bien 1 les
grands ! ! ! Chut ! 1 ! ne vous impatientez pas,
dans quelques jours d'autres détails. N'ou-
bliez pas toutefois que l'orchestre de la mu-
sique de Landwehr, toujours empressé à
rendre service à nos Sociétés, sera aussi
de la tête.

A bientôt. S 

Tramways de Fribonrg. — La Ban-
que de l'Etat de Fribourg délivre , dès ce
jour , les actions définitives de la Société
des tramways de Fribourg, contre libéra-
tion des trois derniers versements ou en
échange des certificats provisoires entière-
ment libérés.

De fausses pièces suisses de 1 fr.,
au millésime de 1887, sont en circulation à
Fribonrg. La police en informe le public,
pour qu 'il se tienne sur ses gardes.

EXERCICES DU CARÊME
DANS LA COLLÉGIALE SAINT-NICOLAS

Le dimanche , prières du Carême et béné-
diction du T. S. Sacrement, après les vêpres
de 3 heures.

Le lundi, le mercredi et le vendredi ,
sermon , prières et bénédiction , à 8 heures
du soir.

Le mardi , le jeudi et le samedi , complies
et bénédiction , à 6 a/a h. du soir.

Tous les jours do la semaine, messe de
férié à 8 heures. Chemin de la Croix , le
vendredi , à 4 heures.

STATIONS DU C A R Ê M E
Pour les Allemands

Eglise Notre-Dame
Chaque dimanche et jeudi, à 8 heures du

soir , sermon allemand et Bénédiction.
Chaque mardi, à 8 heures du soir , Che-

min de Croix et Bénédiction.
Eglise Saint Maurice

Chaque lundi et mercredi soir, à 8 h.,
sermons allemands et Bénédiction.

Chaque vendredi , à la même heure , Che-
min de Croix et Bénédiction.

Les maîtres de maison et les maîtres
d'état sont priés d'envoyer leurs domesti-
ques allemands à ces pieux exercices.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 7 mars
10 V2 b. Grand'Messe.
Sermon par le R. P. Weiss.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise de la Visitation

Dimancho7 mar; , à 4 3/t heures, réunion
mensuelle des membres de l'Apostolat do
la Prière. Sermon et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Observatoire météorologique deFribcurfi
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Février 1281 11 21 31 41 51 61 Mars

725,0 =- =- 725,0
720,0 |- |- 720,0
715,0 =- E- 715,0
710,0 i- lll =- 710,0
Moy. = " I , i . =™ Moy.
705,0 =r- „ , s— 705,0

THKRMOMBrRis (Centigrade)

Février t 281 1 2 3 4 5 1 61 Mars
7 n matin i 5- 6 2i 3 0 2 — Il  "J h.mat>n
1 h. «olr 12! 13 5 5 3 5 5 1 h.soir
7 h. soir I 91 6 3| 1 3 3 17 h. toir

M. SOUSSKMS. rédacteur

Les changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

Monsieur Auguste Collomb, assis-
tant de médecine à l'Institut ophthal-
mique de Genève, etle R. P. Joachim
Collomb , des Frères-Prêcheurs , au
couvent des Dominicains de Vienne,
recommandent aux prières de leurs
amis et connaissances l'âme de lenr
cher père

Monsieur Victor COLLOMB
décédé vendredi , 26 février, à Por:
talban , muni de tous les secours de
notre sainte religion.

JEt. I. JPV

Madame Annette Wuilleret. née
Galley, Monsieur Alexandre Wuille-
ret, greffier du Tribunal , et leura
Bnfants , la famille Galley, â Fribourg,
font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame veuve Marie GALLEY
leur mère, belle mère, grand'mère et
tante, décédée le 5 mars, dans sa
77m0 année.

L'enterrement aura lieu dimanche
7 mars , à 2 heures de l'aprèi midi.

Messe, lundi 8 mars, à 8 x/2 heures ,
à Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire, rue de Lau-
sanne, 108.

R. I. P».

Vonlez-vons avoir bon appétit
faite» une cure de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux dont la réputation est
actuellement universelle. Récompensé par
10 diplômes d'honneur et 20 médailles en
22 ans. Réconfortant, Fortifiant , Sti-
mulant toujours plus apprécié et recom-
mandé.

Seul véritable avec la marque dea
deux palmiers. Eu flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pbarmacie Golliez, à
iHorat.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toiletté. —

5 grands prix, 20 médailles d'or

Si vous ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Déup -
ratlf Golliez au brou de noix phosphates
et fer , apprécié depuis 22 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffit pour la cure d' un mois. — En vente
dans lea pharmacies.
lUlïépAt général : Pharmacie Golliez,
n, ftïnv*»!..

I 'P PAR fi M F Journal de» tirages finincler».u _.  H1IUIVU. 2fois p.mc._i-. Abonnt: fr.2.50
p. ou. Banque d'Epargne , Eggis & Cle., Fribourg-
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@ ^W Mme V« Schindler informe' l'honorable public de la ville ggà
£!J ot de la campagne, qu'elle reprend à son compte dès le ^*r
m 1« mars 1897, ti.

| l'Hôtel de la Grappe g
g au bas de la rue de Lausanne, Fribourg g

Chambres confortables ; bonne cuisine. Restauration à w
w toute heure. ^5fil Consommation de 1er choix ff*1P /"^W Se recommande, 372 jg3«

£ Ve Schindler. X
>c ©

Vente en liquidation de machines à écrire
Vente de machines à écrire Crandall, prix 180 fr. au lieu de 375 fr
S'adresser à M. A. M. Chcrbulicz, rue Petitot , 10, Genève. Liqui-

dation do l'ancienne Compagnie industrielle. , 458

ocons de Maïs
INDIENS

un excellent aliment pour les
malades comme pour les per-
sonnes en santé, spécialement
pour les enfants et les conva-
lescents.'

M'exige <Uio O ù 6 «limites
pour si» iiri'pnratlon

En vente dans tous les bons
magasins dc droguerie, de co-
mestibles et de denrées colo-
niales.

• m j y______zr^s *. N'est authentique qu'avec la¦¦¦-' \s3»--̂ éK marque de fabri que ci-contre
«SÊ^Sï^0̂  ^°i*K Hoprésentatioo générale de Heckers
SCHUTZ HARKE pour la Suisse : Baie. 434

ŝ rcw_^"*w«u«Mifflmffinffliiiiiiii
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PAPETERIE ET IlPRIERffi
j H. BUTTT & Cie
j E S T A V A Y E R - L E - L A C  È
i Les soussignés ont l'avantage d'informer l'honorable pnblic te
j  et plus spécialement les commerçants et industriels qu'ils ont P
I établi à Bstavayer, un commerce de papeterie, f .
i fournitures de bureaux, avec atelier d'impri- W
j merïe. [c
\ lis se chargent tout spécialement de la fourniture de R
i papiers d'emballage et des eornets pour maga- te
] sins d'épicerie, confiserie, etc. ' <

Carnets de fournisseurs et de laiterie |
Travaux d'imprimerie en tous genres K

i REGISTRES. ~ ENVELOPPES p
i CARTES A JOUER. ™ ARDOISES- - CRAIE I»

| PRIX MODÉRÉS
J Se recommandent, 453-315

H. BUTTY & C\ l\ P_«w«w-Tr_.w»'w-w__.w__.w»w_.v_.v«w«"Br«w-w»w__.w«w«*__.w»v.w_ua

^^^^^^^^Wj MMM^M^^ÉMh
¦p Grand dépôt de la fabrique de toitures de te \
|p A. CHIATTONE , LUGANO |C

^ 
(Ife médaille d'argent à l'Exposition nationale de Genève). %¦̂ ïâ II y a actuellement en magasin 25 voitures : fer

5JT Vis-à-vis, coupé, Victoria , milord , landau, américaine, jâ
 ̂ break , break-landau chaise, tilbury, chars à bancs, etc. g<£

"fo. Voitures élégantes et légères. Fabrication solide d'après le dP
g? système français. Prix modérés. Garantie pour un certain temps. 

^jS-i J'invite cordialement tous les amateurs do carosserie à KL
^k visiter mon dépôt à l'occasion. Jp1
££ 459 A. ROSSI, Zeughausgasse , 18, Berne. *£j

'%k^h^^h^^^^^^^^^^^^^

(Gruau d'avoine américain pilé.)

É D e  

tons les aliments
—"—"—""~——-————populaires——————
le plus économique

et le plus riche

en priucipes nutritifs.

N'est authentique que lorsque le paquet porte la marque ci-dessus. En vente dans tous les
bons magasins do droguerie , de comestible» et de denrées coloniales. 426

Représentation générale de Heckers pour la Suisse : BÂLE.

Apprenti
®m mmmm

pour un bureau

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

Rétributions immédiates.
Ecrire sous H3000V, à l'agence de

publicité Eaasenstein et Vogler,
Fribourg. 2(>6

Une bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite. —
S'adresser à «o Berset, à Beau-
regard, 5C5. 451

On cherche pour fin mars, une

bonne
pour de petits enfants, de toute
confiance, pas trop jeune , ayant
l'habitude dos enfants. Ecrire à
Mm» G. E., Place dos Moulins, 13,
Lucerne. 407

Pour cause de non emploi, on
vendrait un

hon piano.
Prix t «OO fr.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H742F. 413

On offre à louer
une maison d'habitation com-
prenant logement et| magasin. Si-
tuation très avantageuse , au centre
d'un village et à proximité de la
station de chemin de fer. 456-318

Ponr traiter , s'adresser à B. I.
13{.poste restante, Romont.

à Estavayer, dans un petit ménage
soigné, une peronne pour tout
faire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sons HTO7F. ^Sl

Joindre certificats.

Rare occasion d'achats
90,000 1. d'oxcolL vin longe de

table, grec, garanti nat., par 100 1.
26 fr. 50 par 600 1. 24 fr. 50 l'h.

Je recommande encore comme très
avantag. : Vin rouge d'Italie francisé
100 1. 23 fr. Vin rouge d'Espagne
pour coupages, 100 1. 32 fr. 50. "Vin
blanc d'Espaane genre vin vaudois.
100 1. 33 fr. Vin blanc de Sicile, 1001.
39 fr. Véritable Malaga de 4 ans par
tonneau de 16 1. à 15fr. 50 Véritable
Cognac de vin distillé de Californie,
en bouteilles, dopuis 40 1. à 1 fr. 95
le 1, 200 tonneaux à vin presque
neufs, fraîchement vidés, contenant
environ 600 1. à 14 fr. 50 la pièce.
.J. Winiger, Boswyl f Arg.)

ABEILLSE
A vendre cruelques colonies â

cadre mobile. Adrien !>«. «pont,
ù. e.. _ -...___. ..r..r. M(j307

îfe %

\ %.\ Jfcm, V>\*
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QUICONQUE
tient à maintenir son état de santé, à augmenter

sa force de résistance contre (es maladies,
par conséquent à prolonger sa vie, fera usage

Sel nutritif physiologique
du conseiller de santé IV Ullersberger

Modification Schmiàt, .c
T, , . . t!2-i?fabricant M. Al fred Schmidt ,pharmacien, à Baie. j ~̂
Dépôt et brochures chez M. Schmidt , pharmacien , à Fribourg- >
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