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^aj 0rj t ? danger. A Athènes la grande
^Verteu, 68 résidents étrangers professent

" n̂t des sentiments philhellènes.
r, ** Prpo. i Athènes, 8 mars.
al8varn at "énienne a adressé à l'amiral
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alX de on soas !a Protection des dra-ues six puissances.
Oiitr ft i "-"a Cnnée, 8 mars.

f°it tnm '9 fortin de Malaxa , les chrétiens
'optin i® ae faire sauter à la dynamite le
i ttVr a&« Keratidi. La partie sud de cet
tté8 e tQÎ eat écroulée ; 3 nizams ont étô

h ^noi, Iesaés-
^i W elle de ce fait causa de l'excitation08 musulmans.

a« a 38*i, Athènes, 8 mars.
GM ^ha e bonne source qu 'il n'existe
rn *¦ U ;?0c'ation entre la Turquie et la
Un 0rd atr. 8t donc Paa exact 1ue M- Mav-
n.ple. ait maistre de Grèce â Constanti-
lt *m HPressé à la Porte une note pro-
f totQan retrait simultané des troupes

"''ètfttu * helléniques stationnées sur la0 'Qessalienne.
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Paris, 8 mars.
u Mo] t> . ° ' *ork Herald annonce que M.
.TO «_ ° est arriva à Qamt.PAlanghnm-n
tint ée ram*Pe au czar une 'e*-tre autogra-

Cf étoi pBreur Guillaume sur la ques-
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Un
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Wtoôra °n croit <Î U6 1° prince Georges
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PhA? toawc.rée dans la baie de la Sude.
V."»!» je d'Athènes au Standard que'la
Pr0l '« v î6? navires de guerre étrangers
, 1* Vxi na8e da pîrée fait croire à un
68 dHii °CUH -seraua»x Pat|on du décret royal appelant
. {.«, ' ajoh;Srhières classes de la réserve
a Cs Vée'

îl(> ai^9 W?ondant du Daily Telegraph à
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e cQ6.fjP Ĵ°-«e Janeiro, 8 mars.

t'o ffii ^ Cnn ? ^ue des fanatiques, entraî-
%l-r*itrft? 8elhu ®rta , ont tué le colonel
v 'ïp« e aeû ofûciers et deux cent» soldats.
^fPK a8é ro„at.'°a règne à Rio: la populace
"t ait 8te8 r,.J|eaactions des journaux mo-

tt « aut,!a Kaade » Gazeta et Tarde, et[odaJé_d u m atéri8l.
A\ J 'ea él fl„n Eausanne, 8 mars.
ruti« lect"iiT.„ IOns aa «rand Conseil, hier,
?MaV Uii.QSUp 8'000 ont pris part au
hfe7fe vo1ïn?« La li«te socialiste a
Wal3 à i ï?? à 2,062 ; la liste libérale
v et la îiW Ia "«te radicale de 2,733tjQ «M prog ro8aiste dQ 474 à 330_

I ! t0ùt as,6mbuo Iuterlaken, 8 mars.
 ̂la, 8 les narU °?Prenant des délégués

5 l'0KC^atiSa.tesde oberland , a décidé
\ t'I 1 od h«» n grand Verkehrsverein

^«e in- •
Doi8 ' dont jl a été beau-ces derniers temps, et a

nommé un Comité d.e quinze membres pour
réaliser ce projet.

Winterthour, 8 mar»L'assemblée communale d'hier a décidé à
une grande majorité de construire et d'ex-ploiter à son propre compte la tramway
électrique Winterthur Tœas.

Zong, 8 mars.
L'assemblée générale des délégués de la

Société coopérative d'assurance contre les
accidents des Sociétés de Tir en Snisse,comptait environ lOOdélégués. La prochaine
assemblée aura lieu l'snnée prochaine à
Saint Gall.

Lagano, 8 mars.
Les élections au Grand Conseil ont eu

lieu hier, dans le canton du Tessin.
Sont élus : 54 radicaux , 38 conservateurs

et 4 démocrates.
Les radicaux ont gagné un siège dans le

district de Locarno.
Le dépouillement officiel commence au-

jourd'hui dans les tribunaux de district. Il
durera deux jours.

On prévoit une majorité radicale d'envi-ron 2,800 voix.
La liste socialiste présentée pour la pre-

mière fois à Bellinzona n'a fait qu'une
Boixantaine de voix.

L¥tiatin it lt " CnffliL
Le Confédéré est très mécontent de la

Liberté. Nous avons, en effet , eu la har-
diesse grande de recommander aux élec-
teurs conservateurs de ne pas signer la
demande d'initiative ; or, il paraît que,
par ce conseil, nous avons commis un
attentat contre la « liberté de l'électeur.»

Nous ne pouvons pas nous reconnaître
coupables d'un si grand crime. Le Con-
fédéré recommande l'initiative ; pourquoi
nous serait il défendu de la combattre ?
Du moment que les opinions sont libres,
la nôtre vaut sans doute celle du Confé-
déré. La Liberté est née et vit expressé-
ment dans le but de combattre le radica-
lisme sur tous les terrains. Le Confédéré
a lancé la machine de l'initiative ; par
conséquent , il en espère un profit pour
le parti radical. Dès lors , notre devoir
était de signaler le danger aux électeurs
qui ont confiance en nous et de les met-
tre en garde contre la propagande qui va
se faire en faveur de l'initiative radicale.

* *Ge qui déplaît surtout au Confédéré ,
c'est que nous ayons signalé la première
partie de la demande d'initiative, tendant
à mètre la Constitution cantonale enhar-
monie avec ia Constitution fédé-
rale de 1874. Le journal radical vou-
drait faire croire que ce passage est de
mince importance ; il en a, au contraire,
une trôs grande. Si vous en faites abstrac-
tion , la demande de révision totale ne
s'explique plus. Tout se réduit à quel-
ques changements qui auraient plutôt dû
être abordés par une demande de revi-
sion partielle.

Et il y aurait eu à cela cet avantage,
fort à considérer par ceux qui se targuent
de démocratie, que dans une revision
partielle le peuple se serait prononcé par
un vote spécial sur chacun des change-
ments proposés, tandis qu'on lui enlève,
par la demande de revision totale, la
possibilité de faire un triage parmi les
réformes qu'on étale devant lui.

Ajoutons enfin qu'en s'obstinant à de-
mander la revision totale et la mise en
harmonie avec la Constitution fédérale,
le parti radical s'est sciemment privé de
certains concours qui l'eussent appuyé
dans une demande de revision partielle.
Car tout le monde ne croit pas , avec le
journal radical , qu'il n'y ait aucune dif-
férence entre se soumettre et adhérer à
la Constitution fédérale.

Dans la réalité, ce que veulent les pro

moteurs de l'initiative, est énoncé dans
le considérant portant

Que la Constitution cantonale fribourgeoise
est la seule de tous les cantons suisses qui n 'ait
pas encoro été mise en harmonie avec la
Constitution fédérale de 1874.

En fait, cette assertion manque d'exac-
titude ; mais elle est la pilule qu'il faut
faire avaler aux électeurs fribourgeois.
Cette pilule, on l'a sucrée et dorée ea
s'aidant de l'expérience de trois pharma-
ciens ; mais les électeurs conservateurs
ne sont pas des enfants qui se laissent
prendre aux sucreries et au papier doré.
Vous verrez que le peuple refusera votre
pilule, malgré tous ies enjolivements.

Le Confédéré proteste qu'il a « élagué »
du projet tout ce qui avait trait à la foi et
à la conscience des citoyens.

Remarquons d'abord ce mot € élaguer ».
II y avait donc des projets auxquels on a
cru bon de renoncer et du moins de pa-
raître renoncer.

Lorsque le Confédéré dit que la de-
mande d'initiative n'intéresse ni la foi ni
la conscience des citoyens, il fait ce que
notre professeur de philosophie appelait
nn sophisme.

La Constitution de 1857 a, en effet .
régie aans plusieurs domaines importants
les relations de l'Etat avec l'Eglise catho-
lique. Les dispositions auxquelles nous
faisons allusion , provoquèrent , il y a
40 ans, un vif émoi au sein des Chambres
fédérales ; peu s'en fallût que la majorité
refusât de sanctionner la Constitution
que venait de se donner le canton de
Fribourg. Mais la compétence manquait
et l'on n'osa pas aller jusqu'à un refus
de ratification.

Est-ce que, dans une Constitution revi-
sée, nous pourrions maintenir les dispo-
sitions dont il s'agit? Assurément non.
Ainsi, la première conséquence résultant
d'une revision totale, serait de faire dis-
paraître de notre pacte fondamental les
garanties qui y sont contenues en ce qui
concerne certaines relations entre les
deux pouvoirs.

Et vous osez dire que cela n'intéresse
pas la conscience des citoyens !

Vous avouez vous-mêmes que, dans la
demande d'une Constitution nouvelle,
vous faites abstraction des rapports entre
l'Eglise et l'Etat , en d'autres termes que
vous établissez virtuellement le régime
de la séparation, et cela serait , à votre
avis, de nulle conséquence pour la con-
science des catholiques !

* *Mais ce n'est pas tout.
La revision constitutionnelle devra

être soumise à la sanction des Chambres
fédérales. C'est un point que nous n'avons
fait qu'indiquer en passant , mais sur
lequel il importe d'appeler la sérieuse
attention des électeurs religieux.

Les Chambres fédérales ont aujourd'hui
des compétences bien plus étendues qu'en
1857 et elles s'appuient sur la Constitution
de 1872, bien plus hostile aux catholi ques
que celle de 1848.

La majorité radicale des Conseils de la
Confédération pourra tout exiger de la
Constituante fribourgeoise, si nous fai-
sons la sottise de nous mettre à sa merci
en décidant une revision totale.

Quelle serait , en effet , notre position
entre une Constitution cantonale con-
damnée par le peuple, puisqu'il en aurait
demandé le changement, et une Constitu-
tion nouvelle repoussée par les Chambres
fédérales qui lui refuseraient la sanction ?

Ge serait un état d'anarchie, d'où nous
ne sortirions qu'en passant sous les four-
ches caudines du radicalisme suisse. Force
nous serait d'introduire dans la Constitu-
tion tout ce qu'à Berne on nous deman-
derait.

Que cette perspective soit faite pour
plaire au Confédéré, nous le comprenons.

Ge serait pour le radicalisme fribourgeois
un si beau jour que celui où la franc-maçon-
nerie uous tiendrait dans ses griffes et où
nous serions contraints de subir toutes
les volontés des Loges pour sortir du
gâchis créé par la revision constitu-
tionnelle !

Dès lors, conservateurs fribourgeois ,
respici-tc f inem. Ne faites rien qui puisse
vous faire courir l'éventualité que nous
vous signalons et qui n'est nullement
h ypothétique. Le Go>ifédéré veut si bien
arriver à ce résultat qu'il incite l'autorité
fédérale à faire un véritable coup d'Etat
pour obliger le canton de Fribourg à
tremper sa Constitution dans le baquet
rouge du radicalisme.

L'ENQUETE SUR L'ÉLECTION DE BREST
(De notre correspondant de Paris.)

Vous savez déjà que le vieil anticlérical
Isambert , chargé par le 6e bureau de faire
un rapport sur l'élection de M. l'abbô
Gayraud, à Brest , avait conclu à l'enquête.

C'est jeudi dernier que la Chambre a
été appelée à se prononcer sur les con-
clusions de ce rapport.

Get indigeste document peut se résu-
mer en une courte question que l'antédi-
luvien Isambert posait à M. Gayraud :
« Da quel droit, Monsieur, êtes-vous
républicain ? »

Gar, en France, n'est pas républicain
qui veut ; on devient cuisinier, mais on
naît républicain. Encore est-il des sus-
pects parmi les républicains de naissance.
L'éminent M. Lamy en sait quelque chose.
Les « notes » sont assez nombreuses ;
M. Isambert a fait de la philosophie, il
sait que l'extension est inversement pro-
portionnelle à la compréhension , et il a
multiplié les « notes ». Pour être un vrai
républicain , selon lui , il faut se confondre
pour ainsi dire avec lui , et c'est vraiment
dommage, car il n'est pas beau;

A cette question , M. l'abbô Gayraud
répondit qu'il était né républicain , de père
républicain ; qu'il était un fils du peuple
et qu 'il ne songeait à renier ni ses origi-
nes ni ses opinions. Il fit en outre remar-
quer , avec une ironie parfaitement justi-
fiée , que la gauche n'avait jamais songé
à protester contre l'élection du monar-
chiste Mgr Freppel et qu'il était assez
bizarre qu'elle protestât quand l'élu était
un républicain qui avait battu un candidat
du roi.

M. Isambert répondit... non ! il ne ré-
pondit pas, il enfila bout à bout quelques
mots et quelques phrases et disparut.

La droite ne pouvait laisser passer si
belle occasion de témoigner qu'elle avait
hérité de ses ancêtres la loyauté hautaine,
la chevaleresque grandeur d'âme. En son
nom, M. de Ramel vint déclarer qu'elle
voterait contre l'enquête ; mais il écha-
fauda savamment tous les motifs qui
pouvaient exciter la gauche à la voter.
Et M. de Berni8, et M. de la Rocheiaque-
lein , et M. de la Bourdonnais d'applaudir.
On est gentilhomme ou on ne l'est pas.

Le mets était à point , il fallait le parer.
Un M. Hémon, député du Finistère et
marchand de sardines , s'en chargea.
Avec lui , la personnalité de l'abbé Gay-
raud disparut , ou plutôt se confondit avec
le spectre noir qui s'agitait au plafond ; il
ne fut plus question de Brest, mais du
Concordat ; plus des faits et gestes du
recteur de Ploudalmézeau , mais du Syl-
labus, de la lutte de l'Eglise et de la Ré-
volution , de 1' « éteignoir » et de l'éman-
cipation de la raison humaine, etc., etc.
Le député sardinier finit sur cette belle
image qu' « il serait déshonorant pour
cette fin de siècle de voir le pouvoir tem-
porel exilé d'Italie se reconstituer avec
un lambeau du sol français ». C'était si
beau qu'on demanda l'affichage et l'affi-



chage fut voté ; des frontières du centre
gauche aux confins de la gauche extrême,
on s'embrassa dans la haine du spectre
noir : MM. Deschanel , Poincaré, Ribot ,
Sarrien , Bourgeois, Goblet et Millerand
mêlèrent leurs bulletins de vote pour
écraser l'infâme, et l'infortuné M. Gay-
raud fut déclaré en état d'enquête. Les
ministres s'étaient abstenus.

M. l'abbô Gayraud ne se portera ni
mieux ni plus mal de l'excommunication
dont l'a frappé la majorité républicaine ;
mais ce vote a un caractère sur lequel il
est bon d'insister : c'est un nolumus caté-
gorique opposé par les républicains de la
vieille école aux paternelles avances de
Léon XIII ; c'est le point de départ d'une
nouvelle ère d'agitation religieuse ; c'est
une déclaration de guerre des fils de la
Révolution aux enfants du Christ. Il fal-
lait qu'on en arrivât là ; par le vote de
jeudi , le parti des démocrates chrétiens a
reçu le baptême du feu. Les plus rudes
épreuves seront pour lui les p lus salutai-
res ; désormais, il ne fera que grandir
jusqu 'au jour où il ne trouvera plus en
face de lui qu'un adversaire , le socialisme
païen des Guesde, des Marx et des Las-
salle.

Mais le vote de jeudi a eu un autre
caractère qui , pour être moins général,
moins élevé, n 'eat pas moins intéressant
à noter ; il a étô une manifestation anti-
ministérielle. Et le vote ainsi considéré à
eu un côté plaisant. Les radicaux avaient
cru comprendre que M. Hémon dénon-
çait la complicité du gouvernement dans
l'organisation cléricale; de là leur de-
mande d'affichage. Malheureusement , le
bruit qu'ils faisaient les empêchait de
bien entendre : M. Hémon n'avait parlé
que de la complicité des gouvernements
qui précédèrent la République. Hélas !
trois fois hélas ! on le voue maintenant
aux gémonies. Du Capitole, le vainqueur
d'hier a gagné la Roche Tarpéienne. Et
les contribuables en sont pour les frais
d'affichage : car ce sont les radicaux du
Parlement qui ont commandé, mais c'est
nous qui paierons.

Les élections et Yotations d'hier
Quatre cantons avaient hier leurs élec-

tions générales pour le renouvellement
périodique du Grand Gonseil : Vaud, Va-
lais , Tessin et Argovie.

Dans le canton de Vand, les élections
ont eu lieu dans le plus grand calme. La
lutte n'a été vive que dans quelques cercles
citadins , tels que Lausanne, Vevey, etc.

D'après les résultats encore iûcomplets
qui nous sont connus , la représentation
des divers partis au Grand Gonseil reste
sensiblement la même. Les socialistes
seuls paraissent avoir gagné quelques
sièges.

A Lausanne, comme nous l'avons dit ,
les quatre partis en présence se sont mis
d'accord pour l'application facultative du
système proportionnel. Cette combinaison
a été tout à l'avantage du groupe socia-
liste ; la liste Fauquez a une légère avance
sur les trois autres listes. La liste pro-
gressiste a réuni 300 voix en moyenne ;
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Jamais ! s'écria Jeanne avec un accent de
si farouche énergie que Larcher la regarda
avec surprise.

— Non , jamais, reprit elle, puisque me voua
encore entre vos mains, j'aime mieux en finir
tout de suite.

— Veux-tu venir r grinça le jacobin.
Vous me tuerez plutôt, répliqua Jeanne

pâle mais vaillante.
La résistance exaspérait toujours Larcher.
Jl s'élança vers le lit et voulut prendre la

jeune fllle dans ses bras. Mais Jeanne résistait
de toutes ses forces , tandis que Fanchette,
cramponnée au misérable , s'efforçait de pro-
téger sa maîtresse. Mais que pouvait la résis-
tance de deux pauvres filles contro la vigueur
de Larcher, vigueur que la colère décuplait î

Un nuage sanglant passa devant les yeux de
Jeanne.

Elle se sentit défaillir.
— Ah ! s'écria le jacobin avec un accent de

triomphe, elle est a moi !
•— Pas encore, dit une voix forts.

d'où l'on peut inférer que ce groupe a
plus d'officiers que de soldats.

A Vevey, les conservateurs-libéraux
l'emportent. M. le colonel Ceresole est
élu le quatrième par 719 voix sur 1,303
votants.

Du Valais, les résultats des élections
ne sont encore que très partiellement
connus. Mais d'après los nouvelles qui
nous parviennent , il n'y aura aucun
changement notable dans la composition
du Grand Conseil , qui comptait précé-
demment 70 conservateurs et 30 radicaux
plus ou moins fondés.

Au Tessin, on ne pouvait pas s'attendre
à une amélioration dans les circonstances
présentes. Le nouveau Grand Gonseil , élu
selon le système proportionnel , comptera
55 radicaux et 41 conservateurs.

Enfin , en Argovie, les élections au
Grand Gonseil marquent un progrès assez
accentué de la gauche radicale aux dépens
des libéraux. Par exemple, M Isler ,
député aux Etats , a été battu à Wohlen.
La campagne ardente qu 'il a menée en
faveur de la Banque de la Confédération
ne lui aura pas beaucoup tervi. L'aile
gauche du radicalisme extrême paraît
avoir gagné quatre ou cinq sièges. En
revanche , le parti conservateur-catholique
garde ses positions.

Pour clore cette chronique électorale ,
mentionnons le résultat de la votation
référendaire qui a eu lieu hier dans la
ville fédérale. Il s'agissait de décider
dans quelle partie de la ville on construira
le futur Casino. Cette question passionnait
lea habitants de Berne , du moins les
bourgeois , car les socialistes ont déjà
leur lieu de réunion et de récréation , la
Maison du Peuple , qui leur sert à la fois
de théâtre , de salle de concert et de salle
de conférences. Le Casino somptueux des
riches les laissait indifférents et dédai-
gneux. L'Union ouvrière estimait que la
caisse municipale ferait mieux de subven-
tionner la Maison du Pe..ple.

Quant aux bourgeois , ils étaient très
divisés. Gonstruira-t-on le Casino sur
l'emplacement des vieux bâtiments uni-
versitaires actuels (ancien couvent des
Cordeliers ou bien sur le terrain neuf de
la Rue f édérale?

C'est l'emplacement de l'Université
qui l'a emporté , par 3,256 voix contre
1,777. Le gouvernement s'engage à livrer
cette place en 1901, après avoir construit
sa nouvelle Université.

Les grands projets pour l'embellisse
ment de la ville de Berne ne manquent pas.
Pour cela, il faudra de l'argent. C'est
pourquoi les électeurs de la cité fédérale
avaient encore à se prononcer sur un
emprunt communal de 14 i/i millions,
qui a été adoptô par 4,387 voix contre 84 !
Lu païticAp&Uotv au scruAm a étô çlus
considérable qu'en aucune votation poli-
tique.

Les Bernois procèdent lentement , mais
ils font toujours grand.

CONFÉDÉRATION
Les assurances fédérales *t les

caisses libres. — Hier dimanche, a eu
lieu à Lausanne, une réunion des déléguée
de la Fédération romande de8 Sociétés de

Le misérable lâcha sa proie et se retourna.
Philippe , debout sur le seuil , pourpre de

fureur , le brûlait de ses regards enflammés.
— Va-t'en , commanda Larcher, livide de

rage.
— Ah I vous volez les enfants, .continua

Philippe d'une voix tonnante. Et voilà mon
pore !

— Retire-toi , ou prends garde !
— A quoi ou à qui î
— A moi.
— Je ne vous crains pas et maintenant c'est

moi , moi , votre flls , qui vous ordonne de ne
plus toucher à cette jenne fille.

Larcher élait effrayant à voir. Les yeux en-
foncés , brillant d'un feu sombre , le front creusé
de plis profonds , les lèvres bleuies où s'enfon-
çaient les dents aiguës , il se tenait replié sur
lui-même, semblant prêt à s'élancer comme un
saDgfier aux abois,

— Allons , sortez ! dit l'officier.
Le jacobin , sournoisement, glissa la main

dans sa ceinture , puis eut un geste de rage
impuissante.

Philippe avait remarqué son mouvement.
— Ah ! ah ! ricana-t-il, vous vouliez m assas-

siner , mais par malheur vous avez oublié de
prendre vos précautions. Moi , j'ai pris les
miennes, continua-t-il en armant un pistolet
et en le braquant sur le jacobin.

Un cri de fauve s'échappa de la poitrine de
Larcher.

— Je suis ton père, malheureux I
— Je voudrais pouvoir l'oublier et, depuis

que j'ai l'âge d'homme, j'ai souhaité être
orphelin.

secours mutuels. La réunion s'est tenue à I ift'"n a f&!t#1%;p'0l'Hôtel do Ville , ot l' on y a longuement  dis- fc H iaAS^Caitl»cutô la position des caisses libres vis-à-vis I 
des concessions faites par la Commission du
Conseil national pour les projets d'assuran-
ces. Les délégués ont adoptô les résolutions
suivantes :

Lo Comité central de la Fédération des So-
ciétés de secours mutuels, réuni à Lausanne
le 7 mars, a pris les décisions suivantes:

Il exprime à la Commission du Conseil na-
tional nour l'étude des projets d'assurances le
regret: lo que le princi pe de l'assurance obli-
gatoire pour tous les citoyens suisses n'ait pas
été pris en considération pour servir de base
aux projets actuellement en discussion devant
les Chambres fédérales; 2° que le système des
classes d'assurés d'après le gain journalier, ait
été maintenu; 3° que la limite de secours ait
été arrêtée à un an.

Enfin , le Comité unanime, après avoir en-
tendu le rapport de ses délégués à Neuchâtel ,
remercie la Commission d'avoir bien voulu
admettre la proposition concernant la position
qui sera faite aux caisses libres dans le nou-
veau projet d'assurances, à savoir :

a) La loi reconnaît l'existence des caisses
libres non inscrites et les soumet au contrôle
et à la surveillance prévus pour les caisses
officielles et les caisses libres inscrites. Le
comité insiste spécialement sur la suppression
des articles 178 et 179 du projet , qui sont un
danger pour nos Sociétés de secours.

b) Les caisses libres pourront , comme les
caisses précitées , faire les môm^s opérations
d'assurance (assurance obligatoire ou volon-
taire, entière ou restreinte) .

c) Elles seront libres d'accepter ou de refuser
les risques qui se présentent.

d )  Elles feront garantir à leurs malades une
indemnité de chômage d'au moins un franc par
jour , ainsi que des prestations médicales phar-
maceutiques et autres, ou leur équivalent en
argent, calculé d'après la moyenne de la
statistique.

e) Elles bénéficieront de l'allocation fédérale
et de la franchise de port.

f i  Le comité insiste pour que la liquidation
des contestations ait lieu par l'autorité can-
tonale de surveillance , aussi rapidement que
•possible et à ses frais.

ta régie de l'alcool. — La Commis-
sion du Conseil national pour la régie de
l'alcool , s'est réunie à Berne , vendredi , sous
la présidence de M. Abegg. Elle a décidé
de proposer au Conseil d'adhérer aux dé-
cisions du Conseil des Etats, au sujet du
postulat Hochstrasser Hœberlin.

M. Milliet , directeur de l'alcool, assistait
aux délibérations de la Commission.

La décision du Conseil des Etats du
21 décembre 1986 dit que le Conseil prend
acte de la déclaration da Conseil fédéral
d'examiner la question de la revision de
la loi sur l'alcool , en ce qui concerne la
production indigène, et éventuellement sur
d'autre» points.

NOUVELLES DES CANTONS
SLB prêt hypothécaire dans l'Ob-

wald- — Le Grand Conseil obwaldois a
renvoyé la demande d'initiative concernant
l'abaissement du taux hypothécaire à une
Commission de 15 membres , chargée de
l'examiner aux points de vue constitution-
nel et juridique. 11 a décidé à Tunanimitè
de recommander à la Landsgemeinde l'a-
doption du projet concernant la construc-
tion d'nn hôpital cantonal , dont les frais
sont devises à 150,000 fr.

Une séparation. — L'association pro-
fessionnelle des ouvriers relieurs de Zurich
a décidé de se retirer du Gewerkschaftsbund
suiaae, à la suite de divergences avec le
Comité fédéral , à propos de la grève de la
maison Carpentier.

— Tu te permets de me juger 1
— C'est mon droit , car vous êtes coupable.

Croyez'vous que je ne sache pas les bruits
sinistres qui courent sur votre compte, croyez-
vous que j'ignore ce que l'on dit et ce que l'on
raconte, et si j'ai toujours refusé les largesses
que vous vouliez me faire quand j'étais jeune
officier , c'est que je savais que votre or était
taché de sang !

— C'en est trop, et...
— Vous m'écouterez jusqu 'au bout , car c'est

la dernière fois , du moins je l'espère, que je
vous reverrai en ce monde. Je savais , car
Jeanne me l'avait dit , que voue commandiez je
ne sais quelle association de bandits qui pour-
suit un but que j'ignore, et j'étais décidé à
vous dénoncer sans aucun scrupule à la justice
de mon pays. Après avoir installé ces jeunes
filles que vous avez découvertes ici je ne sais
par quels sortilèges, je me suis rendu directe-
ment chez le procureur impérial.

c H était absent et ne devait rentrer que
demain matin C'est grâce à cette heureuse
circonstance que j'ai pu arriver à temps pour
vous empêcher de commettre un nouveau
crime 

— Au fait, dit brutalement Larcher, je n ai
pas le temps d'entendre toutes vos vertueuses
réflexions.

Philippe considéra son père un long moment ,
et il y avait dans les yeux du jeune homme
tant de mépris que le misérable détourna la
tête.

L'officier reprit :
— Voilà ce que je vous propose... cest un

marché que nous allons conclure. Je veux bien

LES AFFAIRES CRETOIS*
C'est aujourd'hui que le gouverna

grec doit faire connaître sa réP0,D%note des puissances le sommant d e .
1er sa flotte et les troupes qui sont da»
de Crète Une dépôche d'Athènes , 

^dimanche , 5 h. du soir , dit que la r8£
de la Grèce a été discutée dans le 

^des ministres tenu ce jour-là. Ou »
que, dans cette note, la Grèce re''
rappeler sa flotte et ses troupes , ei

^aux puissances que ce rappel donne
signal de pillage'», d'incendies et de
très. Le texte complet de la note g»
ne sera pas connu avant ce soir, a
délai fixé par l'ultimatum. .„

Les préparatifs militaires sont P
avec activité en Grèce ; on tâche de &.
trer la totalité des troupes à la iW
thessalienne avant le blocus éveoW j
assure que le prince héritier de G&
partir aujourd'hui pour cette front^L

On mande de Londres a l'Agencej >
que les nouvelles reçues d'Athènes »
sent paa espérer jusqu 'à présent q°*'|
le délai fixé, la Grèce se soumette 8
matum des puissances. 

^
M

Ces dernières ont demandé aux a ĵ
de formuler un projet de mesures ev .Ji
les qui seraient prises à l'égard de W' «j
Le» amiraux ont envoyé des Pr0^?eoif
que lea puissances examinent aciu e'Li
Le Cabinet anglais tiendra aujour "i «
conseil extraordinaire pour les e*%|

On télégraphie de Constantinop ' 6
^gence Wolfï que les ambassadeur» o» g

dimanche la réponse de la Porte a ,|
collective dee puissances, relative!^
question de la Crète. La Porte BO »e ;i
d'accord avec le contenu de cette no .,
exprime en môme temps l'espoir « j,
entente spéciale sera conclue en|

r «l'
les puissances au sujet des dotai'9
tonomie à introduire en Crète. .$

Plusieurs officiers de diverses \
étrangères ont demandé à servir f13 i
mée grecque. Le gouvernement 

^adressé ses remerciements et leur a » |
que les lois helléniques ne permette
d'accepter ces offres. , i$

Sur la côted'Epire , les Turcs ont ',
contre un voilier grec et ont tué û° jjj
telots. Le gouvernement grec aJj<
l'ordre à une canonnière de l'esc» ,
l'Ouest de se rendre à l'endroit °
produit l'incident. <.*,

Une dép ôche annonce que I A £ À
transport turc , ayant débarqué à S»j
sur les côtes de l'Epire , des vivres " (i
aux troupes turques, a échoué au (
subissant des dommages asuez gr 8'
qu'on le considère comme perdu.

Passons maintenant aux nouvel' A

taires de la Crète. L'on sait V>e ï%&
sances veulent obliger les insurge* j
à lever le siège da Kandano- °D

t f inir,
que, dans ce but , des détachement» /
ont étô débarqués samedi à P*18

^/,et se sont aussitôt dirigés vers &aLe »!
Le vice-consul de Grèce à la CaD

r0etf
claré aux amiran-r HUA le UQW 0, -.Mt
hellénique déclinait toute responsa" »
sujet de l'envoi de ces détachement j

Des nouvelles authentiques ??Jjs'̂assurent que ie nombre des assiégé M
à 9,000. Lea canons des insurgés o»^
les ouvrages fortifiés des Turcs, r
défendent bravement leurs po*"*10

^ 
<*

sieurs Turcs et un grand nombre i,
tiens , parmi lesquels quelques
été tués. .̂

ggep*^/
ne pas vous dénoncer , laissant à '*L$ l .
Dieu le soin de votre châtiment, >» M S
vanche , vous allez me jurer de ne
tenter contre cette enfant... iaA

— Eh !.. il me semble, railla le'  (0"
se reprenait, que vous prenez D1 

^cette petite... „rCe s
— Je prends bien soin d elle g"

l'aime, dit Philippe gravement.
Jeanne sentit son ccour se serrer.
Fanchette sourit. . ../ r/F
Larcher eut un regard de P111 .#,

— Soit, ditril en haussant les M
^
é

faut bien que jo consente à tout- 
^0s*j 1

me tiens. Et , continua-t-il en *» 8no
quoi exiges-tu le serment que tu °e„ar?' ^— Je me contenterai de votre r{il
pondit durement Philippe , et J
garant votre intérêt.

— Mou intérêt t
— oui. œ
— Que veux-tu dire ? • 

a*e?/|ij
— Vous me connaissez, et vous t f j

vous ne tene» pas vos promesses, >» te »*
les miennes. Eh bien l j e vous J^U
Dieu , qui m'entend , que si vous '» e„p
la moindre tentative contre Çe.ue

c0i»1'
vous tuerai comme un bandit ,
cnien. i(jLarcher essaya de rire. t P>

— Oh ! ne riez pas, car vous sa^ t,
rien au monde ne m'empechei*
châtier. à

— Fils vertueux ! ( {  $P



UI* inw Pneur miIi taire a déclaré , dans
enr°Péenn ^>1

ue
d

es 
troupes régulière»

le co!on«f T? etaient attendues pour forcer
8^» oùi* n ,108 à évacuer la Crète, dans

Lo CQ i '̂  GF
èce repousserait l'ultimatum.

8évèregl a8é mJdra, après les injonctions
Sud 6 £.««* amira«ï. a été obligé de quitter
«da. i| X 8e rendre dan» la baie d'Ahiry-
lone] y a Pas pu communiquer avec le co-
lente te-m AV à Platania , à cause d'une vio-

à°ien 
e
jg

,ras.86» anglais Rodney et Camper-
cairaâjé »CQlra8sé fran çais Chanzy et un
ordre d B AÎIV * 80nt Part is P°ur Selino, avec
ortedn "uar quer ouu marins comme es-

&it 8n ° 
c°osul anglais Billiotti. Ce nombre

eQ cas Vr-08er qae les amiraux ont décidé,
faire atta ces de la mi,8ion Billiotti , de
'a torCfi i ^Uer les insurgés pour lever par
«»t con.irtî 1080 de Kandano. Cette mesure
°0î>sérm ^e comme pouvant avoir les

U«e dé
D
f6S les pltU! 8raves-

''"'étiBn e de la Canée annonce que les
de frire ' °Dt tenté

' dans la nui tde  samedi ,
5e Ma|aJaut 6r a ,a dynamite le blockhaus

'"adi ' e' I11'*'8 ont échoué. Une vive
s0rgg8

6
r

8 est engagée entre Nizams et in-
Qinio» '."De comnacmiA dn NizartiR a nnit t iS

ûin,^6 
la 

Canée, allant à Malaxa.
11136 com l'amira ' Canevaro a envoyé
SaciitQ ^^nnication urgente au capitaine
D,'eation ' ^° *QPPo te <?ae cette commu-
nion dn > a P°nr but de rappeler l'expira-
rorça, aé'ai de 6 jours pour la retraite des

A lucques.
ïeri ft Pca8'°n de la répression de la muti-
tî°Dûit 8endarmes turcs à la Canée, un
lsta aï , v éclaté entre le gouverneur civil ,
Ç0û8|i| °8y, et le major Bor , appuyé par le
'iberu 0ri tannique , au sujet de la mise en

98 mo kawass anglais . Ramaday, nn
«ilarrêt * , ' gouverneur ayant pris
ï 0t* fit i i dexi ' contre Ramaday, lo major
\. kaw ,eu* une o^qnôte, déclara que
%!er f8 n 'était pas coupable et le fit re-

QCe A' ¦ 80uv ernenr maintint sa sen-
Par ]e

Q e*il. Une nouvelle enquête fut faite
opdj,e <J u8e d'instruction, mais un nouvel
% 1%*} .ttaJor Bor fit remettre Ramaday
^X.««S ^ „_.»». r..
T le» eouuariuoa uut oie ctrreies. UOB

%f n  °?t été rendues à la gendarmerie
'^ réu 0nale - dissoute la veille, et qui a

"'dra, 5,e a la gendarmerie turque sous les
Pto A? ?aJop Bop-
8 Mon ePec'ie adressée au Times dit que
«st J*» de la côte méridionale de la Crète
Pf ofii g* etroit et que les Grecs ont pu en
hit * .Pour amener à l'intérieur pour8 '«ois de vivres.

(Corr LETTRE DE PARIS
spondance particulière de la Liberté.)

. Paris, 6 mars 1897.
eU i'a

f
&
e' ̂'agitation philhellène , nous avons

Joup 8 o'tation confettophile ; pendant trois
°lier 'i a Promenade du bœuf gras a fait ou
n Vive i onome do8 etudiants et on a crié :
Foca i 8-'aisse ! > au lieu de : « Vive la

alda * fondant ce» trois jours , les ba-
M a caf°-ut" t"aire ^eto au cliar da cycloDe
"iblip!? ?' ^es chrysanthèmes, ont voulu
""i in • "pectacle moins folichon , mais
N un 8 ?rôle' d0 Mnn ir Bey écoutant
•M* u Qe nhi în .A^hm t/Mii /Matantalo les An-.-»Qft j r-*..wovpu*o »\su« i s i . fuvM.u «o» «M-

Pti.t«s ** Livre Jaune et les invectives des
8a pau-' ou celles de M. Delyannis mettant
? attt 80U8 le protectorat de cet arti-
\ e»poisonné qu 'est M. Henri Roche-

K c'eit ainbre avait devancé le carnaval ,
% ' au milieu d'une indifférence gêné
™'t J? face de bancs dégarnis, qu 'elle
*> p.^cuté deux questions des plus hau-
%^rtant , la question du chômage et
sAlIr, ^Ur eaux de placement.
SC^d'hui , le» confetti roulent en flots
?li o 'ores vers l 'Océan, les trois bœufs
v Vh(Srent à rétal des boucûer8 - les
Ç*%ft eme8 son* faaôs.. .. et la pensée
%.,rtée de nouveau vers ces rives de

n.,fV gronde l'orage. ,
« ri Vh- ude es* P'"8 V1V0 aujourd'hui
\'

f k J . a jamais été ; on attend avec une
JltiQj^hgoigae 

la réponse de la Grèce à
0^atiï ' oar 

on 
pressent qu'elle sera

i^Parât-' on 6U '* anxieusement de l'œil les
h c|ar at - formidables de la Turquie ; los
A^J-ann '0118 prêtées au roi Georges et à M.
8i Sri"ont Produit le Plus fâcheux effet;
J0U qur qu'il est, on «ent, on a l'impres-

roirt °û va à la dérive, qu'on est à la
s - «g* • wmo et uoû Luuii:niù.
«a- * dU t turell ement à la Grèce qu'on en
î* ai0p 

r°UD 'e dont on souffre ; oa l'excu-
5fr'a Crèt ^

u e
"e poursuivait la délivrance

H- ^es ni 
Iaa

^8 'c8 bruyantes sympathies
Q^ttiea n'ai 'e premier Jour , se sont elles-
^°rg68 

a"née8 quand on a vu que le roi
l'n ,a it v non content de délivrer la Crète,
* aRan ?exer- au risque de déchaîner

h t̂nl i peut 8ombrer l'Europe.
îlettpo,,!6 v°us le disais dans mes derniè-

vM« 8ou
a'aat toat ' nou8 voulons la paix.

di,!*'iieg AT ^
Ue nous avons est des plus

«HA 0"8 nao 0Us ne Pouv°n8 pas, nous ne
0iale8 d perdre de vue les conditions

"ans lesquelles nous nous trou-

vons. L'Europe de nos jours n'est pas celle
du lendemain des traités de 1815. Aujour-
d'hui , un mouvement , généreux à coup aûr ,
peut nous faire perdre le fruit de vingt-
cinq ans de recueillement et de lents efforts.
Et que pourrions nous centre l'Europe
coalisée? Ce n'est pas à Navarin que nous
irions , mais à un Sedan plu» cruel cent fois
que celui de 1870, et qui sait si les blessu-
res qui nous seraient faites seraient de
celles que l'on peut panser.

Certes oui , nous aimons la Grèce, cette
môre des lettres et des arts , cette fleur , ce
sourire de l'adolescente humanité ; mais ne
nous devons-nous pas à nous-mêmes, ne
devons nous pas â notre pays , si durement
éprouvé , de ne pas le sacrifier même à nos
sentiments les plus généreux, à notre culte
intime ?

— Nous venons d'assister à une véritable
consultation du suffrage universel : en
quelques jours , treize collèges électoraux
ont été convoqués. Les six premiers étaient
représenté» jusqu 'ici par des opportunistes ,
sauf un , celui de Laon, dont le député était
radical. Or si , dans l'Isère, un radical com-
battu par un catholique énergique, M l'abbô
France, parait devoir l'emporter ; et si â
Bordeaux , dans la circonicription qui vit
M. Perret mourir le jour même de son
élection , une coalition a fait passer un
socialiata — dont l'adveraaira â'nil l fmrs
était un radical , M. de Lanessan — partout
ailleura les modérés ont gardé leurs posi-
tions ; à Châteauroux, c'est même un catho
lique qui a été élu.

A Laon, c'est le candidat modéré qui
triomphe. Les sept derniers sièges apparte-
naient à des radicaux. Sur ces sept sièges,
troi» sont maintenant pourvus. L'un d'eux,
celui de Douai , a été enlevé aux radicaux
par le conservateur M. des Rotours , et le
chiffre de voix qui a'est affirmé sur le nom
de ce conservateur change la défaite de sea
adversaires en un véritable désastre. Un
autre siège, celui de Cahors , est confisqué
par un libéral. Les radicaux gardent le
troisième siège, celui de Gray ; mais n'ayant
à choisir qu 'entre deux radicaux, ils ont
choisi le moins jacobin. Sur les quatre siè
ges qui restent à pourvoir , les socialistes
risquent d'en perdre deux: Aix et Béziers.
Beaùvais , qui était juoqu 'ici un fief radical
et qui donnait aux candidats de cette nuance
des majorités de 3,000 voix , a vu cotte fois
un ballottage et le candidat libéral n'est dis-
tancé que de 62 voix. Enfin , à Auxerre, c'est
un radical assez mauvais teint , un radical
douteux , qui l'emporte sur un candidat gi-
rouette et sur un socialiste : mais au pre
mier tour de scrutin , il n a eu que 5, 000
voix alors que ses prédécesseurs radicaux ,
MM. Laflon et Doumer, en avaient toujours
obtenu 7,000.

II y a là une manifestation de la vie poli-
tique des plus intéressantes à noter : peu à
peu , les radicaux disparaîtront , rongés
d' un côté par les conservateurs, de l'autre
par les socialistes.

Un fait analogue s'est passé en Angle-
terre , où une fraction du parti whig a
passé au torysme, tandis que le gros du
parti passait sou» les fourches caudines du
parti radical. Ce qui s'est passé en Belgique
est d'une analogie plus frappante encore ,

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et connaissances
du décès de notre bien-aimé et regretté directeur

Monsieur Henri HARTMANN
survenu subitement, dans la nuit du 7 mars , à 2 Vî heures du matin.

Les obsèques auront lieu le 9 mars , à 8 % heures du matin.
Domicile mortuaire, N° 29, Grand'Rue.

Fabrique d'engrais chimiques de Fribourg et Renens
Au nom du Conseil d'Administration :

Le secrétaire : Le président :
Léon DAGUET Dr CASTELLA

R. I. I*.

¦ f fci

I 

Madame Henri Hartmann-Galley et ses enfants, les familles Ratti , à Venise,
Halrich , Del'Sotto , Vicarino , Hartmann et Galley, ont la douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri HARTMANN
leur époux, père, frère, beau frère, oncle et cousin , décédé subitement, Je
7 mars 1897.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 9 mars, à 8 % heures du matin , à
l'église Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire, Grand'Rue, N° 29.
Priez pour* lui
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Bt M. Bourgeois ferait bien de méditer l'his-
toire de Bara et de Frère-Orban. Le parti
radical français est déjà un parti désemparé,
un parti frappé de vertige ; il en est a re-
courir aux expédients pour vivre. Ce n 'est
pas autre chose qu 'un expédient , en effet ,
ce sauvage appel à la guerre contre les ca-
tholi ques qu 'a poussé M. Bourgeois à Troyes ,
dimanche dernier : l'anticléricalisme a beau-
coup baissé sur le marché politique , mais
un coup hardi fait , de temps à autre, re-
monter les cours ; c'est à cette valeur qu 'une
spéculation éhontée a dépréciée que le
parti radical se raccroche ; cela peut durer
quelques années , servir même de tremplin
an 1898 ; mais après ? Après? ce sera fa dé-
bâcle irrémédiable , honteuse , l'évanouisse-
ment dans les bras de Jules Guesde ou de
Z^vaès. P. D.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 6 mars). —
Le Conseil nomme :
1° Officier de l'état civil du XXVI» arron-

dissement du district de la Gruyère (Mor-
lon) : M. Sciboz , Léon , actuellement sup
pléant de ce poste, à Morlon ;

2° Suppléant de l'officier de l'état civil
du dit arrondissement : M. Gremaud , Ca
lixte, fils d'Auguste, à Morlon;

3° Suppléant de l'officier de l'état civil
du XIIe arrondissement du même district
(Botterens) : M Gillard , Alphonse, ffeu
Lucien , à Botterens ;

4° Suppléant de l'officier de l'état civil
du XXIIe arrondissement du même district :
M. Geinoz.Etienne. flls de Joseph , à Neirivue.

La Direction de 1 Instruction pu-
blique fait connaître qu 'à la demande du
Département fédéral de l'Intérieur il est
ordonné un recensement des enfants qui ,
étant en âge de fréquenter l'école primaire ,
sont atteints d'infirmités mentales ou phy-
siques et de ceux qui sont négligés ou mo-
ralement abandonnés.

La statistique réclamée sera établie par
les soins des instituteurs et des institutri -
ces pour les élèves de leur classe.

Les commissions scolaires veilleront à
ce que le dénombrement comprenne aussi
tous les enfants rentrant dans le cadre de
l'enquête et qui sont domiciliés dans le
cercle scolaire, bien qu 'ils ne suivent pas
l'école publique.

Il sera procédé partout en conformité
des instructions dont un exemplaire sera
expédié par le bureau cantonal de statisti-
que aux membres du corps enseignant et
aux commissions scolaires , avec un certain
nombre de bulletins individuels mention
nant les questions auxquelles il y a lieu de
répondre.

Les formulaires convenablement remplis
sont à renvoyer avant le 25 mars au bu-
reau cantonal de statistique, à Fribourg, qai
est prêt , sur requête , à fournir un plus
grand nombre d'exemplaires du bulletin
individuel , comme aussi à envoyer tous
les renseignements qui pourraient lui être
demandés.

M. SOUSSENS, rédacteur.

SOCIETE DE CHANT
de la ville de Friboarg

Messieurs les sociétaires sont priés,
par devoir , d'assister aux funérailles
de leur regretté collègue,

Monsieur Henri HARTMANN
DIRECTEUR

membre passif
qui auront lieu le mardi 9 mars, à
8 V2 heures du matin. Domicile mor-
tuaire, Grand'Rue.

LE COMITé.
TR,. T. TR.

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Fribourg

Messieurs les membres honoraires ,
actifs et passifs sont priés d'assister
aux funérailles de ieur regretté coi
lègue,

Monsieur Henri HARTMANN
DIRECTEUR DE L'ENGRAIS CHIMIQUES

membre passi f
qui auront lieu le mardi 9 courant, à
8 Vs heurea.

Maison mortuaire : Grand'Rue, 29,

lEt. 1. r».

raiwTi.nLi.FmiMKn^^—»1»»a— rj ŝrw^m

t [
Les membres du Conseil d'Adminis- I

fration de la Société des tramways
de Fribourg ont la douleur de faire
part du décès de leur regretté collègue

Monsieur Henri HARTMANN
Directeur

L'enterrement aura lieu le mardi B
I 9 mars, à 8 1j .2 heures du matin.

]R.. ï. F».
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ai)sorvaioîre météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies enaque jo

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
m-niwnVrnE

7 b metln 2 3, 0 2 — 1 —1 0 7 h iaat>n
l h. soir 5j  51 3 5 51 4 6 l h  soir
7 h ••o'.; 3' l | 3 31 2! 3 7 b fo '.r

sLem changements d'adresse, poup
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.

La publicité est une des sources di
la riches se publi que.

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires ?
Eh bien , Messieurs, la chose est bien simple ;

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
uno certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, qui vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. Cette maison, avantageuse-
ment connue dans le monde entier, reçoit les
annonces pour tous les journaux du globe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit , n'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j' en cause.

X nég.,
retiré des affaires.

Mara | 2 3| 4j 5 6j 7| 8| Mars

725,0 =- =- 725,0
720,0 {§- |- 720,0
715,0 |- j§- 715,0
710,0 =- =- 710>0
Moy. ^~ s?" Moy.
705,0 =- j =- 705,0
700,0 Ë- I. . I §- ÏOO.O

THBBUOMK '•BB (Centigrade!

Mars 2j 'à\ 4\ 5 | 6| 7| 8 | Mars



(ffiUFl%! I n'oubliez pas de rapporter du

É  

(Gruau, d'avoine Améric»iu pilé)

mais seulement avec la marque
,*•*¦ de fabrique ci-contre:

Envente dans tous les bons magasins de droguerie, de comestibles et de denrées coloniales.

Représentation générale de Heckers pour la Suisse: BALE.

f(REBS-GYGAX*ggJsCHAFFHOUSE

M «kaqna butent «nrglnseot fio uuiMU
©ppa reils Je rtprodttclio *

tau tntant do nom» divers, saisi rooaiktS ftt
possiblo, 33B promettent tons dt
véritables miracles.

Comme nn météore apparaît 1*
cf leavclle invention,

Eonrùljparaitre tont anssipromptemont.Seullevirt-
iblo hectograp he est devenn est restera encore da

longues années lo moillour et lo pins simple des appa.
rails do reproduction. Prospectus gratis et too. anr
demande k KREBS-GYGAX. SOHAFFHOU8E.

Ĵp̂ llw Alpes Bernoises
£}Tyc '§K Médaille d.'ox% Genève

A \ L if û'% avec mention spéciale du jury
% S I  ;$ïôââ î#7 Kecommandé par les sommités médicales

^B: -<'*& Dépôts : Pharm. Cuony ; à la campagne : dans
foutes les pharmacies. H1823Y 6

C. A. GEÎPEL, BALE
Etablissement de lor ordre, trôs bien organisé, répondant à toutes les

exigences possibles qui coneercernesvt la teinture et lo lavage chimique,
sous tous les rapports. Il se recommande pour la saison de printemps et
d'été. Service prompt et soigné.

Le dépôt est chez : M m" M. Traulwein, Hôtel National, Firihonrg;
M. Arnold Conrad, négt. Romont. 4G2

MISES PUBLIQUES
Mercredi IO mars, dès 10 b.

du matin, au bureau de l'office, à
Morat , l'office des poursuites du Lac
fera vendre on mises publiques, 23
montres, des pendules, régulateurs,
réveils, plusieurs chaînes de mon-
tres et difiérentes fournitures pour
l'horlogerie.

Morat , le 5 mars 1897. 465-327
Le préposé aux poursuites :

P. NICOLET.

Une fonderie belge
d'ornements en fonte et d'appareils
de chauffage demande un repré-
sentant à la Commission, fccrire
avec références à la Société ano-
nyme JLa Coavinoiss, Convia
(Belgique). 463

û îfhTKU'Ê 'B'&h la toux , inflamma-
^J%yaLa.w.m. V? non d es muqueu-
ses et l'enrouement il n'y a pas de
remède qui agisse plus efficacement
et plus rapidement que les véritables
bonbons à l'oignon, d'Oskar Tietze (ce
n'est pas un remède secret, mais un
remède de famille depuis longtemps
éprouvé. Qu'on l'essaie. En vente à
40 et 70 cts le paquet chez :

M. Charles Lapp, à Fri-
bonrg. S97-197

Une jeune fille
connaissant le service est demandée
comme fille de salle dans un bon
établissement de la -ville.

S'adresser sous H786P, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 448

On trouvera loujours:
de l'Avoine de semence

de Sibérie
lre qualité

Commerce de farines
ROl.BBI', frères

Grand'Rue, 51, Fribourg.

Quel ques bonnes

ouvrières-carÊonnières
connaissant bien leur métier, trou-
veraient occupation stable et bien
payée à la

Fabrique de cartonnage
GEHRIG & ROHR ,

Mellingen (Arg.).

jss—¦¦ lUMinnre—ii ri—mri

i ^Pendant toute la durée du

j CARÊME S

I

StOGMSCutrempéprêtàGttire |
Stockfisch [sec

Morue salée et dessalée
Thon ouvert I

Conserves alimentaires
Télép hone Téléphone

Chez :

Gpï-BMM l
îï'rtTboxi.rg

94, rae de Lausanne, 94,

OCCASION
A vendre un piano usagé. S'adresser I
au magasin de musique Otto Kirch-
hoff , 114, rue de Lausanne. 418 ;

On offre à louer
une maison d'habitation com-
prenant logement etj 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. 1.
131,posle restante, ltomont.

A VENDRE
Jolie maison neuve,pres Fribourg,

avoc grand jardin , grange, écurie,
eau, dépendances. — S'adresser au
notaire Blanc. 443

Apprenti
%m 9SH&H&S

pour un bureau

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

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

publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 266

Pour cause de non emploi, on
vendrait un

hon piano.
Prix s «OO fr.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H742F. 413

On demande a louer
pour lo 25 juillet un appartement
de 5 à 6 p ièces.

Adresser les offres à M. Gotto-
frey» j«*Se cantonal , à Fri-
bonrg. 395

A LOUER
pour de suite, un logement de 4
pièces et dépendances, situé au cen-
tre de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sousH74lF. 412

Pour cause de santé
A VENDRE

au contre de la ville de Fribourg
an Hôtel tout meublé,

bien achalandé et d'ancienne re-
nommée. Entrée à volonté. Facilité
dc paioment.

S'adresser à Pierre BOSSY,
rue de Romont, Fribourg. 406

<KKMOOO&<K»0<>C«<)>QO<HXXX>

AVIS IMPORTANT
La maison Jules Fart et

C'« , 23. Cours Tournu-A.uber, à
Bordeaux, demande des re-
prcsentnnlssôriuxnourla vente
de ses vins. — Conditions excep-
tionelles. Ecrire en français, MQ

Voyageiaï'
Une importante maison de vins

du canton de Vaud, ayant une
ancienne clientèle,

cherche représentants
actif et sérieux pour le canton de
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne, sous
ÏÏ2000L. 420

FRIBOURG
Seule entrepositaire pour la -vente en gros dans le canton du v'1 .

bon distillé ftlarieng liick, spécial pour repassage, absolo*
sans odeur.

Vente en paquets de 2 kg. à 40 centimes le paquet au c° „,
tant. Prix spéciaux pour revendeurs. Tout paquet non rfl

de mon nom n'est garanti ni comme qualité ni comme poids.
"Vente au détail s

M. GUIDI, épicerie, rue des Chanoines ;
M. NEUHAUS-WYSS, épicerie, rue de Lausanne $ jMm» GEORGE (ancienne pinte du Barrage), Neuve*"1

M. GUIDY-BICMABD, épicerie, rue de Lausanne. jj
Anx mêmes adresses on reçoit les commandes pour ho O' [

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

^y ^y ^y ^y ^yÂ ^i^^y ^y ^^mïM
? SOGBÉTÉ ANONYME «-DEVANT

1 J«1L-JMOI> BUTER et C" f
^ 

WINTERTHOUR

7r\ TÏÏRRTNFQ dc tous systèmes, transmissions, régula' %i i % J A.I&JJLIMJ\J  teurs ordinaires, régulateurs de précision, p

I GROSSE CHAUDRONNERIE S;;x eeni;r: i
t INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. }
?
"¦ Eclairage, transports de force , électrélyse. ^Ç
X) wmm GENÈVE 1896 Bë^S i
sj S 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille »
<p d'or e t i  médaille d'argent. SOI à
r̂ %

! ?̂ ?̂ ? ?̂^?̂ ? ?̂^?̂ ? ?̂>K^̂

nnnnnnnnnuttnnu Ĥnnnnnt^
Nouvelle

[ INSTALLATION TéLéPHONIQUE
à la me des Chanoines, N° 121, derrière St-Nicolas

Maison François GUIDI, à Friboarg
^̂ ¦̂  Carbolinéum pour la conservation du bois. = Û

xmmr *mm&KXKMKKU *XKU *%$*

Vente en liquidation de machines à écrire
Vente de machines à écrire Ceandail , prix 48© fr. au lieu de f Miii'

I S'adresser à M. A. M. Cheebuliez, rue Petitot , 10, Genève. j>
I dation de l'ancienne Compagnie industrielle. k$> /

\ îmmm ^m^umùmimm ^ùm^^ îm^^^^
îèf5*Me Marie Oberholz et Me Ch. Joye-Oberholz, tenanc1
^; depuis 12 ans de l'Hôtel de la Grappe, avisent leur °̂ lies

| tèle de la ville et de la campagne qu'ell3s se sont re»01
[ propriétaires de

Tête-Noire
RUE DE LAUSANNE, 82, FÏLIBOUItG

Chambres confortables ; bonne cuisine. Spécialité de
du Valais. Prix modérés. Nombreux journaux. 80 1*"

Grande salle pour repas de familles et de Sociétés.

TÉLÉPHONE Porlier à la gare TÉLÉPH^
_—^sït5i
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