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Athènes, 10 février , 9 h. 15 du soir.
Vord priuce Georges, après avoir reçu
„,„ °re du roi d'aller au ministère de la
Par* S6' a été I'0b-iet de manifeitations de la
Q /* -les Cretois. Le prince doit partir avec
tillft lleur8 • on ne cache pas que la flo-
en f \ 0rdre d'empêcher le débarquement
ttmv de tron Pe8 turques par tous le»
den • 8" ^a noave*-e àa départ circule

Puis une heure • elle produit une immensedation
Athènes, 10 février, 10 '/. h. soir.

~e prince Georges vient de partir.
enfiU m9me*itdu départ , une foule immense,
"thousiaste , trépigne, agite des mouchoirsu* cri s de : Vive la Crète ! Bile acclame lewjjQ ce Georges , qui est en voiture avec le

f ' 6t la Kronprinz Nicolas. La reine, à une
est H k du Premier étage, pleure ; le roiï debout dans Ja voiture, qui est obligée de
l'ai, yer un chemin à travers la foule qui
accompagne jusqu 'à la gare ; les manifes-uis reconduisent ensuite le roi jusqu'au

f8 
aia ©t lui font des ovations sous les

IOB du Pa'ia '8 . -es étudiants parcourent
que 68en CUantant d68 chansons patrioti-

-uti 18 CnamDr<-> , M- Delyannis , questionné
Pent dePart de la flotille , déclare qu 'il ne
ia fl ?as coma-Kn*que-' les ordres donnés à
Q, Noti lle. Il déclare qu 'il n'a pas la nouvelle
8 "c'Qlle que les ambassadeurs des puis-
ses empêchent la Turquie d'envoyer des
t«iU')es en (--r^*;e> E-3'8 que le gouvernement
dZ? a dé& P"8 8a décision â ce sujet. Ces

^rations font sensation.
Y . Athènes, 11 février.

ya.S, 0l--*-e <-e torpilleurs , accompagnée du
est „ftr°ya'> chargée d'approvisionnements ,
Crète e ce matic» a 2 ùet"'es. poav la

Kia-a cotnbat acharné a eu lieu hier, à
tien* 0-Castelli. On assure que 30 chré-

r, s et 100 musulmans auraient péri.
o«..a a*Ura comhat a en lieu autour d'unCouv ""o Boinoai a ea neu auwui u uu

0*e*-t, près de la Canée.
ûemi aorionce 'a constitution d' un gouver-

r ,?-tt provisoire en Crète,
offi-i peudie de la ville de Retimo n'e»t pas
'"«'ellement confirmé.

aPrîvdC Aira,é Srec Amiral Miaoulis est
-•"avfl Herskleion , où la situation est

r Athènes, 11 février.
Pui s gouvernement grec a adressé aux
n'a 

® an cea une note déclarant que la Grèce
è° _r, tera -t pas en «impie spectatrice aux
(-6vn^

tn6at* de Crete * non seulement par
tuais 1" envers la population chrétienne ,
JatinV "i881' ^

ar 80*-*tinient envers une popu-
s « de même race et de même religion.

u. U lVant. Ici Innnnol A t.C-,1 l ' i , ! /^ .¦i'onvn,.n«UQ Q JI .77- -w j w u i u o i  j-cfrç/, »,uo-  -l Oi-»-.,*"--
Ca.it J

01"'6 de torpilleurs en Crète émane-
-oj a J? roi * M* Delyannis ayant accepté , le

l2 a°nnê les ordres nécessaires.
***!>& rrUvelle 1ue le commandant du cui-
*-*-tim yara a adressé au gouverneur de
v o._?° un ttl -iniatum pour obtenir la ré-
cent de --'interdiction de l'embarque*
^ée ^0Ur *es chrétiens , n'est pas confir-

Q Iiondres, 11 février.
***c(e télé8raphie de Vienne au Daily Chro-
Qf è_« -Ue les puissances ont conseillé à la
S? Crii Titer de précipiter les événement»
r *..q!,.te» P0***? éviter un conflit avec la
k t _iié,é8raPûie de la Canée au Times que
abao ic'8raphe du Sud de la ville a étô
i- rent A Herakleion , les chrétiens
lieu i -j-?.le3 loupes ; un engagement a eu
% ann a- troia musulmans ont étô tués.
&ro.„„'?°nce Qu'une bande de volontaires
kLî Qa6barquera cette nuit près de l'ile de
¦tt pèl "°.re' Les musulmans "de Retimo
Doi*Ce le départ des chrétiens ; on an-
eHbarQ^

e 700 insurgé» blessés ont étélues à, bord des navires de guerre.
^-ûe àA • JLondres, II février.

3f em,v, pecil0 de la Canée annonce que
?a«acr!a

*
ma,ulmaae8 et enfants ont été

-'oufJr A K-ssamo-Caatelli , localité située
¦_ °û tlde la Canée.
a J»ies «. graPhie de Constantinople au
j'-Jourà'l . l6-' ambassadeurs adresseront

at « rean' U ° raPP°rt a -eura gouverne-

Constantlnople, 11 février.
On prend de grandes précautions pour

prévenir tous les désordres qui pourraient
se produire le 17 février, à l'occasion du
passage du Sultan , qni se rendra à Stamboul ,
pour la fôte du Ramadan.

Iiondres, 11 février.
Le Lloyd annonce que le vapeur anglais

Cygnus de Glasgow s'est perdu prèa d'Oues-
saat. Un seul homme a été sauvé.

Bombay, 11 février.
La statistique de k peste depuis le com-

mencement donne les chiflres suivants :
5,960 ca» et 4,581 décè».

Salnt-Pétersbonrgr, lî tévrier.
Oa mande de Taschkent à l'Agence télé-

graphique russe que la nouvelle de l'explo-
sion de la poste a Kandahar n'est paa
confirmée jusqu 'ici ; il est probable qu'il
s'agit d'une erreur.

Lucerne, 11 février.
La cour de cessation a confirmé le juge-

ment de la Cour criminelle , condamnant
Gehrinz , qui a tué les deux enfants de sa
femme, aux travaux forcés à perpétuité.
La femme Gehrinz , qui avait été condamnée
à trois mois de prison, n'avait pas fait appel.

Le prince Henri d'Orléans
AU VATICAN

Il y a quelque temps , des journaux
catholiques italiens parlaient en termes
mystérieux de l'adhésion à la politique
pontificale qui allait être donnée publi-
quement par un très haut personnage
français. Il s'agissait d'une audience que
le prince Henri d'Orléans, fils du duc de
Chartres et cousin germain du duc Phi
Jippe d'Orléans, avait fait demander au
Pape Léon XIII par un de ses amis, le
comte de La Salle de Rochemaure, qui
est caméner de cape et d'épée au Vatican.

Le Saint-Père a reçu le noble visiteur
en audience privée, vendredi dernier , à
6 heures du soir. Le prince avait eu soin
de mettre les insignes de la Légion d'hon
rieur ; il a été reçu par Mgr Cagiano de
Azevedo et par le camé rier secret, qui
l'ont introduit dans l'antichambre du
Pape, puis dans le cabinet de Sa Sainteté.
L'entretien particulier du prince Henri
d'Orléans avec Léon XIII a duré vingt
minutes ; puis le Pape a fait introduire
le comte de La Salle et Mgr Ragnau, qui
avaient accompagné le prince au Vatican,
et il les a félicités pour le dévouement
qu'ils mettent à régler dans l'intérêt du
Saint Siège la question de l'héritage Ples-
sis-Bellière.

Au sortir de l'audience pontificale, le
prince Henri , avec les personnages qui
l'accompagnaient, s'est rendu chez le car-
dinal Rampolla qui lui a fait le plus ai-
mable accueil. Le lendemain, le prince a
fait visite au cardinal Ferrata , récemment
Nonce à Paris, et à d'autres cardinaux
amis de la France. II a reçu à son tour
leurs visites à l'hôtel de la Minerve , puis
le soir il est parti pour Naples et Brin-
disi.

On a fort remarqué qu'il s'est abstenu
de toute accointance avec le ^monde du
Quirinal , ce qui prouve qu 'il est allé à
Rome exclusivement pour le Pape. Pen-
dant qu'il faisait un arrêt de deux jours
dans la Ville Eternelle, l'expédition qu'il
va conduire en Afrique faisait voile de
Marseille pour aller le prendre au passage
à Brindisi; Le prince Henri , qui s'est fail
un nom illustre, comme explorateur des
hautes régions du Tonkin et du Thibet ,
doit débarquer à Djibuti , et de là com-
mencer un voyage d'exploration en Abys-
sinie d'où il poussera aussi loin que pos-
sible dans le .bassin du Nil supérieur.

La presse française de toute nuance ,
est très discrète au sujet de la visite du
prince Henri au Vatican , et chacun devine
les motifs de cette réserve. Par contre ,
les journaux italiens en font le suj et de

vives polémiques. Les organes du Quiri-
nal s'attachent à enlever toute importance
à la démarche du cousin germain du duc
Philippe d'Orléans. L'Italie, par exemple,
dit ne trouver rien d'étonnant à ce qu'un
prince qui a fait adhésion à la république
soit en bons termes avec le Pape, qui
recommande cette ligne politique aux
catholiques français.

Ce journal ajoute qu'il était « très na-
turel que le prince Henri d'Orléans ,
passant par Rome, ait voulu faire à Sa
Sainteté une visite de simple courtoisie. »
Il y a dans ces trois lignes autant d'er-
reurs que de mots. Rome n'était pas du
tout le chemin naturel du prince, qui a
embarquée Marseille l'expédition qui doit
le suivre sur le continent africain. Et l'on
ne saurait dire simplement courtoise la
démarche du prince qui s'était fait précé-
der à Rome d'un ami chargé de solliciter
l'audience pon.ifi.ale. Ajoutons que le
vrai caractère de la visite faite au Vatican
ressort du fait que le prince Henri n'a vu
aucun personnage du Quirinal, où il a
cependant de proches parents,

La visite au Vatican a donc été une
démarche voulue et délibérée, et elle tire
une grande signification du fait que les
autres membres de la famille d'Orléans
ne dissimulent pas leur mécontentement
de la politique suivie par Léon XIII. Le
prince Henri, si nous en croyons Y Osser-
vatore cattolico, a manifesté le but de sa
conduite, en affirmant, au sortir de l'au-
dience pontificale , que sa résolution avait
été mûrement réfléchie, et qu'il avait
pleinement conscience de l'importance de
l'acte qu'il était venu accomplir.

LETTRE DE BERNE
Berne , 10 février.

La résistance. — La politique
ne ménage que ce qui résiste. — Constans.
A en juger par les articles furieux de

certains journaux , qui défendent avec la
dernière énergie la banque chère à M.
Hauser, le rejet de la loi sur la Banque de
la Confédération eat plus que probable. Ce
qui a exaspéré la presse centraliste , c'est
le fait que la Banque Hauser rencontre un
peu partout une résistance inattendue. Les
défenseurs des lois fédérales , bonnes ou
mauvaises , n'étaient pas Jiabi tué, à ce spec-
tacle, et il ne faut pas s'étonner qu'il» en
soient absolument déconcertés. Dans pres-
que toutes les grandes votations des der-
nières années, les catholiques alliés aux
fédéralistes protestants , à M. Dûrrenmatt
et aux fédéralistes des Grisons, étaient
seuls à opposer une résistance organisée
aux empiétements de la bureaucratie fédé-
rale. Je ne connais qu'une exception à cette
règle : la campagne contre l'achat du Cen-
tral où , à part les socialistes, nous avions
les mêmes alliés momentanés que nous
retrouvons aujourd'hui , et l'on sait quel
échec retentissant subit ia politique ferru-
gineuse d'alors, dans la votation du 6 dé '
cembre 1891. Mais dans toute» les autres
occasions , nous avons été à peu prè_ Beuls ,
les fédéralistes de tous les partis , et encore
est-il arrivé assez souvent que certains de
nos amis aient fait campagne avec nos
adversaires.

Les partisans des lois fédérales avaient
ainsi , dès le commencement de la campa-
gne, un avantage immense sur ceux qui les
combattaient. Des districts , dos cantons
tout entiers, ne subissaient que leur in-
fluence , les fédéralistes n'ayant ni les
moyens ni les organes pour y faire enten-
dre leur voix. Le résultat d'une campagne
entreprise dans des conditions aussi défa-
vorable» pour l'opposition était au moins
trè» douteux , et il faut seulement s'étonner
que cou* n'ayons pas été battus plna sou-
vent.

Eh bien, pour la campagne contre la
Banque tout est changé. L'opposition se
fait jour partout , elle sort comme par en-
chantement de la situation créée par la po-
litique fédérale de ces dernières années,
qui a semé le mécontentement st la mé-
fiance partout par ses procédés arbitraires ,

et aussi parce que les Chambrea n'ont rien
su faire avec les sommes énormes que le
tarif douanier de 1891 a mises à leur dispo-
sition. En 1891, les recettes des péages ont
été de 31,543,000 francs , et en 1896 de
46,269,000 francs , soit une augmentation
de quinze millions en cinq ans ou cinq
francs de plus à payer par tête de la popu-
lation. Avec ces sommes énormes, la Con-
fédération ne fait guère plus de choses uti-
les qu'avant 1891. Ce sont des chiffres qu 'il
faut répéter sans cesse, jusqu 'à ce qu'ils
soient bien entrés dans les têtes des contri-
buables , afin qu'ils se rendent bien compte
de la différence qu n y a entre la gestion
parcimonieuse des deniers publics dans les
cantons et l'emploi que l'on fait des som-
mes folles dont dispose la Confédération.

Il ne faut donc pas être étonné que le
projet de Banque centrale imaginé pour
concentrer toute la puissance financière du
pays dans les mains d'un pouvoir politique,
rencontre une si vive opposition. Le fisc
fédéral prend assez dans nos poche» ; il n'y
a aucune raison de lni permettre d'y touil-
ler encore davantage.

On raconte que Constans disait à un
évêque, qui se plaignait de l'exécution
brutale des décrets contre les Congrégation»
en 1880 : « Nous n'avions pas l'intention
d'aller si loin. C'était votre droit , et je crois
aussi votre devoir , de résister ; maia comme
les catholiques ne l'ont pas fait, nous avona
été obligés d'aller jusqu 'au bout. >

II en serait de même avec les projets de
no» socialistes d'Etat. Si l'on ne résistait
pas, au bout de peu de temps nous serions
tellement centralisés, que l'on pourrait
envier lo système administratif français.

Il faut donc se féliciter de voir que des
hommes appartenant à tous les partis , et
parmi eux les partisans les plus décidés da
la centralisation , comme les libéraux de
Zurich , ont enfin compris les dangers qui
résulteraient pour no» libertés publiques
d'une augmentation démesurée des attri-
butions du pouvoir central.

J'aurai l'occasion d'esquisser la campagne
énergique qui eat menée un peu partout
contre la Banque Hauser. Commençons au-
jourd'hui par Berne.

Ce qui se pause à Berne , à propos de la
Banque de la Confédération , n'était plus
arrivé depuis la campagne contre le bailli
scolaire eu 18S2. A propos de toutes les
autres votations fédérales , la déiunion ré
gnait au sein de l'opposition et le plus sou-
vent M. le conseiller d'Etat Steiger faisait
campagne avec les radicaux. Ainsi à propos
de la centralisation militaire , de la loi sur
les poursuites , sans parler de l'initiative
douanière. Eh bien I cette fois l'accord est
unanime entre toutes les nuances de l'op-
position conservatrice , et M. Steiger mar-
che avec M. Dûrrenmatt , ce qui ne s'était
pas vu dopuis bien longtemps. J'ai rarement
eu l'occasion de faire l'éloge de la politique
de M. Steiger, mais il ne faut pas se dissimu-
ler que ce personnage politique jouit d'une
certaine influence dans beaucoup des mi-
lieux bernois , et 1 attitude hostile qu 'il a
prise vit-à-vis de la Banque Hauser fera
réfléchir bon nombre de citoyen», habitués
jusqu 'ici à déposer , dans toutes les vota-
tions fédérâtes, un « oui » dans les urnes.
Nos amis du Jura feront leur devoir comme
toujours , et l'opposition énergique de la
Suisse romande contre la Banque Hauser
aura son contre coup dans les milieux ra-
dicaux du Jura qui fourniront un notable
contingent de « non », malgré toutes les
harangues de M. Gobât. Voilà encore un
personnage qui , étant donnés Ie8 principes
économiques qu 'il a professés et qu 'il n'a
plus , devrait être un adversaire de la Ban-
que de la Confédération.

Ce n'est d'ailleurs pas la campagne qu 'il
poursuit en faveur de la Banque d'Etat fé-
dérale , qui sauvera M. Gobât de l'échec
certain qui l'attend , en mai 1898, lorsque
le peuple bernoi» tera appelé à nommer,
pour la première fois , «on Conseil d'Etat.
Qu 'ils sont devenus  sages les jacobins da
centenaire de Ja révolution J Leurs ancêtres
auront au moins laissé quelques traces dana
l'histoire , tandis que les petits-fils dispa-
raissent dans l'oubli , sans laisser d'autre
trace que celle de gratte papiers.

Le canton de Berne donnera naturelle-
ment une majorité en faveur de la Banque
Hauser, mais ce ne sera pas la majorité des
grand» joura et la majorité négative du



canton de Vaud balancera et au delà celle
du canton de Berne. Je crois que cela tient
aussi un peu à ce que M. Hirter, malgré
toute l'activité vraiment remarquable qu 'il
déploie en faveur de Ja Banque fédérale,
n'est pas de la taille des Brunner et des
Marti. Les pay.ans bernois étaient habitués
à un autre langage, et à la réunion extra-
parlementaire du Grand Conseil , ce n'est
certes pas M. Hirter qui a eu lea honneurs
de la journée , maia bien plutôt le directeur
des finances , M. Scheurer , qui sait parler
comme aucun autre , à part M. Ritschard ,
le langage qui convient aux "campagnards
bernois.

CONFÉDÉRATION
Service militait-e. — Statuant sur le

recours du Dr Gustave Kônig, avocat à
Berne , chargé de pouvoirs de la commu-
nauté évangélique en Suisse, du 8 août 1896,
le Conseil fédéral , sur la proposition de son
Département militaire et de son Départe
ment de justice et police , a pris la décision
suivante :

Il y a lieu de considérer comme ecclésias-
tiques , dans le sens de l'article 2, lettre a,
de l'organisation militaire et conséquem
ment d'exempter du eervice militaire ceux
qui , par suite deo connaissances spéciales
acquises dans lenn études ot de Jeurs apti-
tudes personnelles , sont investis, par les
organeB compétents d'une communauté re-
ligieuse solidement organisée, de fonctions
ayant pour but de satisfaire les besoins
religieux des membres do la communauté ,
et auxquels cette charge, conjointement
avec l'exercice effectif de leurs fonctions,
donne un caractère particulier qui les dis-
tingue de leurs coreligionnaires laïques et
leur attribue les qualités de l'état ecclé-
siastique.

En conséquence, les prédicateurs de la
communauté évangélique de la Suisse sont
exemptés du service militairo pendant la
durée de leurs fonctions.

NOUVELLES DES CANTONS
1/Affaire Jaqnemot au Grima Con-

seil de Vtaad. — On se rappelle ce pro-
fesseur d'économie politique à l'Université
de Genève, ancien collaborateur du Gene-
vois, ancien député radical , qui a pris ia
poudre d'escampette après avoir fait de
nombreuses dupes.

L'une de ces dupes est la Banque canto-
nale vaudoiBe , qui a ôté mise dedans pour
environ 400,000 francs.

Au Grand Conseil de Vaud , M. le conseil
ler national Paul Ceresole a interpellé le
gouvernement sur cette affaire.

Cette interpellation a ôté traitée hier.
M. Ceresole demande comment la Banque a

pu avancer une somme d'environ un million
et demi, à savoir 800,000 fr. couverts par dea
titres , 180,000 fr. garantis par des hypothèques ,
et 400,000 fr. environ contre des signatures qui
ont été reconnues en partie fausses.

M. Decoppet , chef du Département des finan-
ces, expose les rapports de la Banque cantonale
et de l'Etat. Il constate que les pouvoirs de ce
dernier sont très limités. Le coupable dans
cette affaire est l'agent de la Banque de Nyon,
qui a accepté et présenté à la légère comme
régulières les signatures données en garantie .
Dès lors, l'agent a été révoqué, et sur la de-
mande du comité de surveillance de la Banque ,
la revision des statuts de cet établissement a
été décidée. Le Conseil d'Etat verra quelles
sont les modifications à introduire.

M. Ceresole remercie M Decoppet des ren-
seignements donnés. Il reconnaît que le Comité
de surveillance a fait son devoir en révoquant
l'agent, et qu 'il fait sagement de réviser les
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Devant eux , à moins de cinquante pas, sc
dressait la masse sombre du vieux fort.

—- Laissez-moi faire, dit tout bas Roland aux
deux hommes qui s'étaient couchés dans les
broussailles , et ne bougez paa.

Avant que Penneler eût pu répondre, le
jeune homme , avec des souplesses de couleuvre ,
avait déjà diaparu , rampant dans la nuit .

Au bout de dix minute8 qui semblèrent na-
turellement longues au pauvre père , Roland
reparut subitement.

— Eh bien? interrogea Penneler haletant.
— Le vieux fort est vide.
— Vide ! cria le vieillard d'une voix terrible,
— Plus bas , malheureux, les misérables oni

sans doute éventé notre tentative et, cachés
dans un autre coin de l'île, ils attendent que
nous tombions dana leur embuscade.

— Que faire î dit Penneler en se tordant les
mains.

— Agir avec la plus grande prudence, dit
Roland. Nous pouvons être sûrs que les bandits
ignorent encore notre présence dans l'île, sans

statuts du premier établissement iinancier du
canton de Vaud.

Cependant , comment se fait-il que la Banque
ait pu prôter 1,500,000 fr., à un professeur,
même d'économie politique ? Voilà ce que M.
Ceresole voudrait qu 'on lui expliquât. Il espère
que de pareils faits ne se renouvelleront plus.

M. Fauques, député socialiste, ajoute quel-
ques constatations aux faits précédents. D'abord
les fautes commises sont beaucoup plus graves
qu'on ne croit. Il y a longtemps déjà que le
professeur était suspect comme garantie finan-
cière, et on s'est contenté de quelques lettres
d'avertissement C'est l'agent de Nyon qui a
été le bouc émissaire.

Il faudra , ajoute l'orateur socialiste, donner
à l'Etat uu pouvoir plus large dans les nou-
veaux sfatuts : il a une gra ve responsabilité
en ces matières, et ii ne faut pas qu 'il puisse
arguer de son incompétence.

M. Fauquez insiste sur les incompatibilités
d'un directeur de banque comme député : les
faits actuels ne lui donnent-ils paa raison .

M. Mélraux , administrateur suppléant à la
Banque, et qui a été consulté par l'adminis-
tration comme avocat , donne quelques rensei-
gnements supplément-lires.

Il dit que les renseignements auxquels on a.
fait allusion sont arrivés trop tard. Lorsque
les affaires ont été conclue? , Jacquemot élait
solvable, sa femme était très riche.

M. Métraux fait ensuito l'historique du prôi
Jaquemot , puis il explique la manière de
procéder dans les opérations de banque et
comment la Banque cantonale a pu avoir
confiance dans son agent. On croyait vraie la
signature de la principale caution ; elle n'a été
reconnue fausse que plus tard.

Cependant , une instruction étant en cours ,
il est prudent d'attendre maintenant ses con-
clusions.

En somme, la bonne foi de l'administration
a été surprise et Je Conseil était bien fondé à
croire à une garantie suffisante en cette affaire.

De plus, le crédit de la Banque n 'a pas souf-
fert et a continué à mériter la confiance pu-
blique.

M. Oyez-Ponnaz expose la situation des
agenls , qui est dangereuse pour eux et pour
la Banque. Ils sont responsables de 10 % pour
les affaires dans leur district , du 25 % pour le,
canton , et du 50 % pour l'étranger. Or, pour
beaucoup peut-être la responsabilité atteint
dans ces conditions le million.

Ne vaudrait-il pas mieux fixer le traitement
de ces agents , et pour sauvegarder les intérêts
de ia Banque , créer un .conseil de surveillance
dans le ressort de l'agent?

M. Paccaud , directeur de la Banque canto-
nalo. — La. Banque cantonale est une banque
d'actionnaires. L'Etat garantit le rembourse-
ment des billets de la Banque, au moins pour
un sixième , ce qui donne des droits de sur-
veillance. La Banque possède 12 millions et
offre en garantie 5 millions. Le monde capita-
liste n'a eu aucune crainte après l'affaire
Jaquemot.

L'orateur fait ensuite l'historique de l'affaire.
Quand Jaquemot fit déposer ses 1 million
300,000 fr. de titres par l'intermédiaire de
l'agent de Nyon, il n'était connu d'aucun mem-
bre du Conseil.

Les choses ont été faites correctement. Si lea
billets avaient ôté revêtus de signatures au-
thentiques , la Banque ne perdrait pas un cen-
time. La seule mesure à prendre consiste à
exiger la légalisation des signatures pour les
billets de 50,000 fr. et plus. C'est une entrave,
en certains cas, mais ies bons clients en com-
prendront la nécessité.

Finalement , le Grand Conseil a adopté à
une énorme majorité l'ordre du jour de M.
Ceresole, ainsi conçu:

Le Grand Conseil , espérant qu 'une prochaine
revision des statuts de la Banque cantonale
vaudoise empêchera le renouvellement de faits
regrettables tels que ceux qui ont motivé les
interpellations de ce jour , passe à l'ordre du
jour. ,

Nécrologie — Le Vaterland annonce
la mort de M. Joseph Grùter , député au
Grand Conseil , et conseiller paroissial â
Hergiswyl. Il était âgé de 61 ans.

j quoi noua serions déjà fusillés ; nous avons
j donc un avantage 6ur noa ennemis , il s'agit de
i ne pas le perdre et de les surprendre de telle
î façon que nous puissions en avoir facilement¦ raison. Voici donc ce que je propose. Restez
' tous les deux SOUJ les murailles du vieux fort.
, Il y a chance pour que l'un de cea bandits re-

vienne seul au gîte pour une raison quelconque.
! Frappez , alora , maia frappezsans bruit. Pendant
! ce temps , moi qui connais jusqu 'aux moindres
j plis de terrain de cet îlot , je vais aller en re-
l connaissance ; ai , par hasard , j'étaia attaqué,
j j e vous appellerais à mon aide.

Trop ému pour pouvoir parler , Penneler
serra les mains du jeune homme.

— Allons 1 dit Roland en s'arrachant à son S
étreinte , et que Dieu soit avec nous !

Quand 11 eut disparu , Mathieu entraîna Pen- ;
neler qui semblait sans volonté et tous deux se [blottirent derrière un pan de mur écroulé à |
demi qui se trouvait placé à trois pas de la fporte du fort.

Il n'y avait pas cinq minutes qu'ils étaient à 1
leur po3te quand une clameur vibra dans la \
nuit. f

C'était la voix de Roland.
— Penneler I Mathieu Glas ! Venez vite ! Ils S

1, !*,..-„ ' Il'enlèvent !
Penneler bondit.
c Ils l'enlèvent ! » criait Roland. Qui . Jeanne, fsans aucun doute I
Sana s'inquiéter s'il était suivi, il s'élança -.

dans la direction de la voix.
En une minute, il eut traversé l'îlot , très ï;

resserré à cet endroit , et il atteignit la grève .
opposée. t

ISàle et les B-tlols. — C est le titre
d'une conférence très intéressante donnée ,
dimanche , à Sion , par M. Oscar Porrollaz.
L'entretien était divisé en trois parties :
description de la ville, législation ouvrière ,
histoire et coutumes. Le jeune conféren-
cier, dit l'Ami du Peuple valaisan, nous a
fait pénétrer dans la vio économique et in-
tellectuelle de ce peti t peuple actif , indus-
trieux , le plus riche du monde proportion-
nellement à sa population. L'orateur a su
emailler son exposé de plus d'un trait spi-
rituel.

Qu'on nous donne souvent dea divertisse-
ments de cette nature , où l'intelligence a
la principale part. Et snrtout  que le public
daigne se déranger un peu , quand c'est pour
lui que d'autres travaillent et coesacrent
leur temps à de longues études. Merci à M.
Pdrrollaz pour sa conférence , merci aussi
pour les orphelins , en faveur de qui il avait
consacré le produit de la recette. '

Assurance da beti.il. ¦— Sur l'initia-
tive du syndicat agricole de Nyon , une
réunion de délégué» des syndicats du can-
ton de Vaud a eu lieu mardi à Lausanne ;
35 de ces Sociétés étaient représentées . La
discusoiona porté aur l'assurance du bétail.

L'a8aemblôo s'est trotivéô partagée entre
troia systèmes : celui de l'assurance par
communes, celui d' une caisse cantonale , et
celui de l'assurance libre , tel qu 'il existe
encore dans quelques communes, maie sub-
sidiôe par i'Ecat et ia Confédération.

Sur la proposition de M. Rubattel-Chuard ,
rassemblée a adopté par un vote presque
unanime l'ordre du jour suivant:  Renvoyer
la discussion et inviter l'autorité compé-
tente à étudier à nouveau les deux systè-
mes d'assurance par communes et institu-
tion d'une caisse cantonale , projets qui se-
raient distribués dans le canton poar être
discutés, ce qui permettrait de se prononcer
en connaissance de cause et au mieux des
intérêts agricoles.

Aviculture. — Le Comité de la Société
vaudoise d'aviculture a décidé , lundi soir,
d'organiser à Lausanne, les 6, 7, 8 et 9 mai
prochain , une Exposition avicole qui , d' après
les adhésions déjà r-çaes , promet d'être
aussi importante qu 'intéressante. Outre
ceux de la Suisse, plusieurs grands éleveur-
belges et français ont promis leur concours.

-Lugubre trouvaille. (Corresp.) —
Mercredi matin , on retirait du canal Stoc-
kaiper , prèi de Vouvry, le cadavre d' un
homme d'uno trentaine d'années. Le corpa
a été reconnu pour celui d'un nommé
Ulysse Clerc, des Evouettes , qui avait dis-
paru depuis le I«r févrior.

On suppose qu 'on rentrant chez lui , le
soir de la foire de Monthey du lor février ,
le malheureux, surpris par la nuit , est
tombé dana le canal ass*z profond en cet
endroit, où il a trouvé la mort. La victime
laisse une femme et quatre enfants.

FAITS 0-V£RS CANTONAUX
Agression nocturne. — Un soir de la

eemaine dernière , vers minuit , on amenait au
bureau de police de Berne deux jeunes gens,
couverts de sang, qui déclaraient avoir étô
attaqués dans la soirée, sur une des routes
traversant la forêt de Bremgarten , par trois
individus qui les avaient fort maltraités à coups
de couteau. Conduits à l'hôpital . Us furent
interrogés et leurs réponses parurent suspectes ,
d'autant plus que Ja police avait appris qu 'ils
avaient laissé dans un établissement public
une sacoche de cuir tachée de sang.

- L'enquête établit qu 'ayant bu le soir dans un
café avec un paysan de Schlieren , ils 1 avaient
suivi à sa sortie de l'établissement , puis, arri-

Là , une seconde, il resta immobile , comme
frappé de la foudre.

Voilà ce qu 'il voyait.
A vingt mètres de Ja grève, un petit lougre

qui se balançait sur les flots.
Aux flancs du lougre , une barque , et de cette

barque des hommes montaient à bord du pelit
D a vire.

Sur la grève Roland courait.
Penneler crut qu'il allait mourir.
Soudain une main robuste le prit à l'épaule.
— Allons ! Penneler, du courage et sauvons-la.
C'était Mathieu Glas qui l'avait rejoint.
Penneler poussa un rugissement et s'élança

t en avant.
| J_ U même moment deux détonations reten-¦ tirent.

C'étaient lea hommes du lougre qui tiraient
l sur Roland.

L'offlcier ne parut pas atteint , car il continua
sa course.

Cependant les matelots du petit navire , ac-
; boutés sur des gaffes , faisaient dos efforts
| désespérés pour prendre la mer.

'Le flot montait, maia il n'y avait pas encore
I a8sez d'eau sous la quille pour démarrer.

" — Nous les aurons I hurlait Penneler. Arrête,
; misérable ! Jeanne , ma fille I

A ce moment, il rejoignit Roland qui avait
» atteint le bord du flot.

— Jeanne ! ma Jeanne ! cria encore le mal
heureux.

Une forme blanche parut sur le pont .
C'était Jeanne !
— Papa! papa ! criai t-elle... Sauvez-moi..

mes amis, au secours t

vés dana une partie déserte du Mattenhof , il8
l'avaient attaqué et lui avaient enlevé sa saco-
che et tout l'argent qu 'il avait sur lui. L6
paysan avait tiré son couteau et s'était vail-
lamment défendu. Il n 'avait pu sauver aa saco-
che, maia au moins avait-il fait payer assez
cher leur vol à ses agresseurs qui , de plus,
auront encore un petit compte à régler avec In-
justice bernoise.

JLa dernière tempête a produit des
dégâts importants dans certaines localités ai
Jura bernois Par suite de la violence du vent
dans la nuit du 5 au 6 courant , une maison
inhabitée , située au milieu du village de Grand-
fontaine et appartenant à M. Augustin Babey,
a été démolie en partie. Un pan de mur s'es1
écroulé sur la rue de même qu 'une partie de
la toiture. Le dommage causé est d'environ 200
f rancs.

Lea toiturea de trois petitea maisona de Che"
venez , ainsi qu'un pan de mur, ont été en
partie renversés par la violence du vent. P*-5
d'accident de personnea.

LES NOUVEAUX CARDINAUX FRANÇAIS
Sur l'annonce qui lui a été faite d'ut-

prochain consistoire, 18 gouvernement fraD'
çais a arrêté lea présentations à faire a&
Saict Siège pour repourvoir aux trois eba*
peaux rendus vacants par le décôa de car-
dinaux français.

Les candidats du gouvernement seraient,
d'aprè3 la Vérité, Mgr Sourrieu , archevê-
que do Rouen , Mgr Coullié , archevêque àe
Lyon , et M. Captier , supérieur de la Cour
pagaie àe Saint-Suipice.

Le choix dea candidats pour les siège3
épiscopaux vacants n'est pas encore arrêté'

VN RÉSIDENT ALLEMAND MALTRAITÉ
La Norddeutsche A Ugemeine Zeitung '<

organe officieux da Ja ctt'aacei.ene de Bef '
lin , donna des détails sur une agression don'
M. Kempermanu , rich» négociant allemand
de Bangkok , accrédité depuia dix an»
auprès du roi de Siam comme résident et
consul général allemand , a ôté la victiffl*'
le 30 janvier dernier.

La ministre résidant allemand se prom0'
nait ea voiture , quand son cheval fit ut-
écart et blessa un Chinois. Le ministre
descendit de voiture pour s'informer d"
l'état du blessé.

Aussitôt de. agents ds polica siamois ifl
saisirent, le frappèrent et l'entraînèrent a?
poste maigre ses protestations. Un mécan,'
cien américain et le secrétaire de M. v<"J
Bunzen , chargé d'affaires anglais , voulurent
intervenir ; maia les agenta les frappèrent
aussi , en criant : « A bai les étrangers ! *
M. Kempormann fut maintenu au poste.

Le princ9 Devawong.e , ministre de*
affaires étrangères ; le princ» Naresr , ro1"
nistre de la police , ainsi que le préfet de
Batrgkok ont présenté personnellement le?
excuses du gouvernement aiamoîa. Le ro-
de Siam a également exprimé ses regret*
au résident allemand. Celui ci , en outre, a
reçu le lendemain les houneurs militaire**
de troupes siamoises et de détachements de
la police sur la place où il avait été arrête
Il est probable , enfin , que les fonctionnaire'
responsables seront punis.

NOUVELLES DU MATIN
Affaires Cretoises. — On mande d"

La Ganée à VAgence Havas qu'aucu-'
changement n'est survenu dans la situ--
tion , laquelle reste calme. Tous les réf*1'
giés sont revenus à terre. La conduit

Penneler entra dans l'eau.
Roland et Mathieu Glas le auivirent. ,
Mais un homme vint arracher brusqueme 0'

du cordage la jeune fille qui s'y tenait cr»^'
ponnée et l'entraîna dan8 l'intérieur du navir 8'

La pauvre enfant put encore crier.
— Papa ! papa .. au secoura 1
Elle allait disparaître.
De toutea ses forces , elle lança :
— Papa .. papa I la vue de Loriont ! .
Penneler nageait maintenant vers le looë' ,

et il allait l'atteindre quand le navire , céda*1,
enfin à l'effort des homines qui le montaje "1'1
quitta sou ht de sable ot vogua librement.

En un clin d'œil ,les voiles furent hissées. ¦
Le lougre hésita , s'inclina gracieusement e

fendit rap idement les eaux calmes.
Alors un homme parut à l'arrière.
11 tenait un fusil à la main. .
•— A toi , Penneler ! dit-il d'une voix son°r "
Il ajusta et fit feu. utPenneler se redressa par un dernier sursa

d'énergie, puis disparut sous les flots. j .
Mais Mathieu et Roland étaient près de jJ -Vj

Ils saisirent l 'infortuné au moment où il a"
couler et le ramenèrent au rivage. '' • *.

Le lougre s'enfonçait toujours dans la ol 
uj

— Où est-il touché ? demanda Roland _
arrachait les habits du vieillard. .M

— Dieu soit loué ! C'est au bras, dit MatB' ,
en lui montrant une sanglante déchirure
dessous de l'épaule. ..„.

Ils-soulevèrent le blessé avec des précautw 
¦ .

infinies et le transportèrent jusq u'au vie
f0rt> (A suivre-)
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j. '-'eat II"8-on dans la presse quotidienne ,
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*ai„ Cfl«, tair,eurs àa Monde en 1895 et 1898
sir> _8 arti„.ement *?ardé le souvenir de cer-
-liés JenZ * tout Pétillants d'actualité et

6 réuri? des Tourelles. Ils viennent
018 en volume, et il me semble

difficile d'imaginer un livre plus amusant
et plus instructif tout à la fois. « Dana notra
groupe , disait à l'auteur M. l'abbé Naudet ,
alors directeur du journal , votro originalité
charmante apporte nne note toute spéciale.
Vous êtes le joaillier de la maison. » L'éloge
était mérité. Qu'est-ce donc que Sur le vif ?

Titre étrange, bizarre si l'on veut , mais
parlant.

C'est qu'en effet ce que l'on rencontre ici
de la première page à la dernière , c'est le
récit ou le tableau de choses non seule-
ment,  vécues», comme l'on dit aujourd'hui ,
mais vivantes. Celui qui a retracé ces co-
médies et ces drames de la vie populaire
ies a vus certainement se dérouler sous son
regard : à l a  ville et à la campagne, i la
surpris ou deviné p lus d'un curieux entre-
tien : il a entendu de ses oreilles ces vertes
rép liques, ces ripostes écrasantes, ces dia-
logues piquants auxquels il a »u conserver
leur saveur de terroir au point de nous
donner la sensation immédiate de la réalité.
Qu'on se représente das « instantanés » qui ,
au lieu de reproduire uniquement les cos-
tumes , les gestes et les attitudes , y aj oute-
raient les paroles, l'intonation et l'accent
de la voix.

Par surcroit , ces photographies sont in-
telligemment retouchées ; c'est qu 'en effet
l'auteur conte à ravir , avec une verve qui
anime les personnages , dramatise les moin-
dres détails , rend amusant et suggestif ce
qui sous une plume moins habile courrait
risque de demeurer vulgaire et banal ; il
n 'ignore aucune des formes de l'indignation
non plus qu 'aucune des nuances de l'ironie ;
telle page fait couler nos larmes , telle au-
tre nou* arrache un joyoux éclat de rire.
Mensonges da certaines affiches aussi trom-
peuses qu 'alléchantes ; préjugés de l'incré-
dule tombant en faca d'une piété héroïque ;
largesses de la libre-pensée triomphant peu
à peu des résistances d3 la conscience chré-
tienne ; fatales conséquences de l'enseigne-
ment sans religion ; leçons données aux
croyants qui , tout en se souvenant d'aimer
Dieu , oublient trop souvent d'aimer leur
prochain ; toua ces spectacles d'hier et de
demain , ai bien faits les uns pour nous ser-
vir d'avertissement et les autres d'édifica-
tion , qui a été mêlé an mouvement social
do notre époque sans les avoir ou presien-
tis ou vus de ses yeux? Bt tout cola nous
est ici dépeint avec ca mélange de bonho-
mie et de malice , de fines observations et
de réflexions ingénieuses , qui semble le
privilège de nos meilleures plumes françai-
ses, sans parler des iJlnstrations qui , heu-
reusement, n'avaient pas besoin' d'être des
chefa-d'œuvre artistiques pour souligner
de la façon la plus lumineuse les scènes ca-
pitales ou les mots essentiels.

Mais parmi ces cinquante-cinq petits ré-
cits , lequel choisir pour le présenter comme
spécimen à mes lecteurs ? Le plus divertis-
sant?  J'y ai songé : qu 'on m'excuse, si je
m'arrê te  do préféronca au plus touchant.

Nous sommes dans un ménage d'ouvriers.
C'est aujourd'hui même que leur fille uni-
que va faire sa première Communion. Bien
timidement , la mère a demandé à son maVi
s'il condescendrait à les accompagner tou-
tes deux à l'église; elle n'a obtenu qu 'un
refus brutal , et elle essuie tristement ses
larmes , tandis que le [ère s'est assis, l'air
rageur , et roulant des yeux féroces , puis ,
Ja têle dans ees mains, s'est mis à faire sa
lecture spir i tuel le  dans la Lanterne. Sou-
dain , au milieu de ce morne silence, une
doues voix s'est élevée.

— Mon bon p.tit pure, le bon Dieu vient de
me pardonner, et je te demande aussi bien
pardon pour toute la peine que je t'ai faite !

A ces mots , qui résonnent derrière elle
comme une légère brise de mai, la mère se
retourne tout d'une pièce.

La petite est à genoux devant son père !
Et avant que la pauvre femme, toute saisie ,

ait pu faire un geste et trouver une parole ,
voici que l'enfant recommence :

— Mon bon petit pore , le bon Dieu m'a par-
donné mes péchés; je t'en prie , pardonne moi
aussi toutes les peines que j'ai pu te faire !

Et lui !
Lui ! La foudre tomberait enlre ses genoux

qu 'il ne serait pas plus renversé !
Qu'est-ce qu'elle lui chante-là , cette gamine ?

Encore une leçon que lui a serinée sa bigote
de mère, sans doute !

Mais quand , x-epoussant son journal pour
lâcher un jurement , il a regardé l'enfant , il a
été pris , lui aussi , à la gorge, par quelque
chose qui ie serre et qui pourtant ne lui l'ait
pas de mal , quelque chose qui pourrait bien
être un sanglot. '

C'est qu 'elle est si jolie, sa fille , en ce
moment î

Vrai ! jamais il ne l'a vue comme cela. C'est
un rayonnement qui s'échappe de son visage :
son front est illuminé , ses cheveux d'or lui
font une auréole, ses yeux limp ides laissent
voir jusqu 'au plus intime de son àuie , et sa
voix Oh ! sa voix , elle a un accent qu 'il n'a
jamais remarqué et qui le fait tressaillir jus-
qu'au fond de son être.

Et de la voir ainsi agenouillée devant lui ,
toute pure et toute candide , toute resplendis-
sante d'un bonheur ignoré , dame, il n 'y tient
plus , et attirant sa Iille , il l'embrasse en
répétant :

— Ma fille ,... ma fille... Oui , oui , je te par-
donne, ma petite fille l

Mais l'enfant glisse prestement de ses bras ,
et la voici , de nouveau , à genoux , lui répétant
dè sa clouée voix :

— Maintenant , papa , il faut me bénir I
La bénir 1 c'est trop fort!  est-ce qu 'il sait

bénir , lui, le vieux sacripant ?.. Mais comment
faire attendre l'ange agenouillé? C'est alors
que le pauvre homme , en laissant échapper ,
cette fois , deux vraies larmes , laisse aussi
échapper cette phrase monumentale :

— Tiens , ma fille, je ne suis qu 'un fichu
animal! Mais je te bénis tout de même.
Allons ! viens , la mère !

Et voilà comment ces jours derniers on vit
une chose bien surprenante , à savoir le fameux
X socialiste et libre-penseur , entrant dans
une église et s'y mettant à genoux pour prier
le bon Dieu I

Connaissez-vous beaucoup de pages qui
vous attendrissent et vous remuent à i'égal
de celle-là? C. HUIT .

FRIBOURG
Komination ecclésiastique — M.

l'abbé Currat, professeur de rhétorique au
Collège Saint-Michel , a été nommé chance-
lier de l'Evêché.

Noa félicitations.

Legs de bienfaisance. — M. Léger
Gerbex , ancien professeur, décédé il y a
quel ques jours à l'Hôpital bourgeoisial de
Fribourg, a, par dispositions testamentaires ,
fait entre autres les legs suivants :

A la bourse de» pauvres de la commune
d'Estavayer le-Lac, fr. 500.

A l'Orphelinat de la commune de Fri-
bourg, 2,000 fr.

Au Musée c.ntonal ses décorations, di-
plômes , médailles , armea et album de plan-
tes marines.

Il a institué l'Hôpital bourgeoisial de
Fribourg, seul héritier du restant de ses
biens qu'on évalue à 150 ,000 f r .  environ.

Ce montant devra être capitalisé et lors-
que Ja somme sera suffisante , l'Hôpital héri-
tier devra procéder à la création d'une
clinique ophtalmique qui portera le nom
â'Asile 'des aveugles de la ville de Fribourg
et qui devra être confiée à un médecin
spécialiste.

Dans cet asile seront reçus , nourris , lo-
gés, soignés gratuitement .ous les Fribour-
geois indigents, qui auraient besoin d'un
traitement spécial pour la conservation de
la vue, comme an3si tous les Fribourgeois
indigents frappés de cécité. Le testateur
espère que d'autres concitoyens suivront
son exemple.

Lo concert de M. Vogt à luorges.
— Les journaux vaudois font un grand
éloge de la solennité musicale dont notre
maestro fribourgeois a été le héros à Morges.

Le concert de M. Vogt , dit la Gazelle de
Lausanne, a attiré à Morge . une affluence
tout à? fait inusitée. De nombreux amateurâ
de musique sont venus de Nyon , de Rolle ,
d'Aubonne, de Lautanne, de Vevey et mème
de Bex. A en juger par les conversations
qu'on surprenai t  à la sortie , tout le monde
était enchanté !

Tous ceux qai ont entendu M. Vogt à
Siint-Nicolas , savent quel eeus artistique
et quelle JisbiJeté technique il poseèle ; on
se demandait s'il les déploierait au même
degré sur un instrument auquel il n 'était
pas habitué La Toccata , de Bach , lui  a
fourni l'occasion de montrer la netteté et la
sûreté da son jeu ; dans une série de mor-
ceaux très variés , il a fait apprécier lea
registres les plus caractéristiques et les
mieux réussis de notre orgue , entre autres
la voix humaine et la clarinette. Le public
a surtout goûté un andante de Bach — d' un
Bach très moderne , nous a t-il semblé —
andante d' une mélodie exquise.

Nonveanx détails snr l'incendie
de Guschelmuth. — Le feu a pris dans
du foin sur Je soliveau. Deux porcs sont
restés daus les flammes. Le raobiher a étô
presque entièrement biû'.ô.

Les pompeB suivantes se sont trouvées
sur les lieux: Cordast , Courtaman , Wallen-
ried , Courlevon , Cressier , Courtepin , Cor-
mondes et Monterschu.

La cause de l'incendie doitêtre attribuée
à une imprudence.

Foire de Komont dn » février. —
Cette foire a ôté favorisée par le beau
temps. Les transactions y ont été nom-
breuses autant pour les négociants que
pour les éleveur» et marchands de bétail.
Le bétail de bonne qualité est toujours
recherché et se paye bien.

Ont été amenés sur le champ de foire :
72 chevaux , 545 vaches, génisses et bœufs ,
361 porcs , 18 moutons, 31 chèvres et 16
veaux.

La gare a expédié 383 fêtes de bétail ,
par 58 wagons.

En somme, bonne foire , principalement
pour les vendeurs de bétail de bonne
qualité.

Conférence. — La Société broyarde
d'agriculture fera donner , dimanche 14 fé-
vrier , à 2 heures de l'aprèi-midi, à la mai-
son d'école de Mônières , par M. Bertschy,
vétérinaire, une conférence sur l'élevage
du mail. __

ï,a famille Rolzetter remercie vive-
ment les parents et amis , et particulière-
ment Je Cercle de la Concorde , des témoin
gnages de sympathie qu 'ils lui ont donnés
S l'occasion du deuil récentqui  l'a si cruelle-
m n t  éprouvée. {Communiqué.)

CORRESPONDANCE

L'AVENIR DE LA VILLE DE RUE
S'il existe dans le canton de Fribourg une

contrée paisible et qui , par conséquent , fasse
peu parier d'elle , c'est , sans doute, le cercle
dont Rue est le chef-lieu En effet ; même en
temps d'élection , nous restons dans un calme
parfa i t -e t  le vent politique ne souffle jamais
chez nous en tempête. 11 faut que quelque
événement tragique survienne dans nos para-
ges pour que les journaux nous rappellent au
souvenir de leurs lecteurs ; car, à partquelques
rares articles et brochures émanant du pied da
la t Tabuchire » , nous ne faisons guère t gémir
la presse > .

Aussi , cela constaté, serait-on tenté de répé-
ter en parlant de notre paisible population ,
l'exclamation d'un ancien :

« Oh ! heureuses gens ! s'ils connaissaient
leur bonheur !» ou le vers du fabuliste :

< Pour vivre heureux , vivons cachés », c'est-
à-dire ignorés.

Cependant , c cachés » , il ne nous est pas pos-
sible de l'être, notre antique castel dominant
le pays de trop haut pour échapper aux regards ;
ignorés, nous ne le sommes pas davantage,
nos foires très importantes , surtout pour les
espèces bovine et porcine , nous attirant chaque
mois un nombre relativement grand de visi-
teurs

Mais ces foires , si connues soient-elles , le
seraient bien p lus encore , pensons-nous, si ,
pour notre petite cité, comme on le fait pour
tant d'autres , les journaux publiaient tous les
mois un bulletin statistique contenant , outre
maints détails intéressants , la quantité des
animaux exposés sur le champ de foire , les
prix moyens de vente et le chiffre approxi-
matif cles transactions. Ce bulletin ne serait-il
pas uue réclame qui amènerait un plus grand
nombre de marchands cle bétail à nos marchés
mensuels? L'autorité locale n 'aurait certaine-
ment que l'embarras du choix pour dési gner
un homme capable de so charger de cette
petite et utile besogne.

Et , puisque je suis sur ce terrain , je me
permets encore, poursuivant le même ordre
d'idées , d'attirer aussi l'attention de qui de
droit sur une autre innovation bien désirable :
l'établissement d'un marché de denrées ali-
mentaires où l'on trouverait à acheter céréales ,
légumes et autres produits de la ferme, marché
qui se tiendrait , par exemple , deux fois par
mois , soit les jours de foire et 15 jours plus
tard , et dont , à notre humble avis , vendeurs
et acheteurs ne sauraient avoir qu'à se féli-
citer.

En notre siècle de progrès , il faut que chacun
travaille , selon sa compétence et ses ap titudes ,
à la prospérité de son pays et au bien être de
ses concitoyens. Or, ceux à qui incombe 1 ini-
tiative sous ce rapport ne sont-ils pas quelque-
fois trop partisans du statu quo ?

Reconnaissons pourtant que notre bourg
rajeunit peu à peu. De l'antique cité du
moyen âge. il ne reste bientôt plua trace , et le
temps n'est pas éloigné où les amateurs d'anti-
quités , qui viendront ici dans ie but de visiter
qnel que relique féodale , ne pourront satisfaire
leur curiosité sans monter au château.

Rue , en effet , est bientôt tout rebâti à neuf
et dans le goût moderne , depuis que les der-
nières maisons incendiées .ont ressuscitées de
leurs cendres Espérons que dans ces nouvelles
constructions , d'une si charmante architecture,
il se trou vera suffisamment d'espace pour loger
de nouveau un médecin et un pharmacien , qui
nous manquent depuis quel ques années, et
dont le besoin se fait vivement sentir dans la
contrée , plus encore peut être que le marché
dont j'ai parlé plus haut.

Telles sont les quelques réflexions que m'a
suggérées le désir de voir prosp érer notre
petit bourg et auxquelles je vous prie de
donner l'hospitalité dans les colonnes de votre
aimable journal.

M. SOUSSKNS. rédacteur

Les changement-* d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.
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+L'office de septième pour le repos
i de l'âme da

Monsieur Séraphin MOREL
Révérend Chanoine

aura lieu dans l'église St-Nicolas, fl
samedi , 13 février, à 8 y2 heures. |
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r i« si vous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. »

Ce dicton populaire , qui a fait le tour du monde,
a définitivement consacré l' ef f i cac i té  des

^aôàilôï ̂éiaiùd&ù
SOUVERAINES pour GUÉRIR: /ndlspensaUtes aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, qui fatiguent de la voix.,etàcelles

Bronchite, Laryngite, , qui , dans leurs travaux, sont
Enrouement, Irritation exposées à toutes les intempéries , ¦

de poitrine, Catarrhe, ou bien à respirer des poussières
Asthme, etc. ou des .vapeurs irritantes. .

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 12 Pastilles renferme une notice indiquant lo marnèrs de les prend/s.'

^ 
.Dsins toutes les :P_aarrn.a.oies. .

li faet dte Sahit-ffieolas
GANTS chevreau \ j PORTE-monnaie
GANTS mousquetaire | BROCHES. Peignes
GANTS fourrés j | BRETELLES. Eponges
GANTS soie et laine j l 1 CRAV ATES et cols j
ARTICLES de toilette jj \ j COLS ecclésiastiques

! P. ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur j
__f,-a_, -̂-̂ -'̂ *»-*^>* t̂*^-^_iv*-'i.j-v*y%f' ,%L*̂ -*^-*^-î <'̂ -,v

ANNUAIRE DU C011EBCE SUISSE
CHAPALAY & MOTTIER. — 300,000 adresses

L'expédition de l'Annuaire 189'V (201**8 année"), a commencé fin
janvier et durera un mois. Les souscripteurs pressés de le recevoir voudront
.bien nous aviser. Chapalay et Mottier, à Genève.

I COLLAUD, médecin - chirurgien - dentiste
A PAYERNE

de retour de l 'Institut dentaire de Londres

a repris ses occupations
Consultations â .'Hôtef-de-VïHe d'Estavayer

tons les mercredis. 277

Des étoiles de soie noiv, blanc et coulenr à partir d6
«5 cent, jusqu 'à fr. 22. HO le mètre — en uni , rayé>

^__B_ EH ¦ H i&m m m quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuance»

£L Robes de Bal-Soie » » — .«K » «U».^Ba Etoffe en Soie écrue pr r. » «10.80 » '5"7.»V
Peluches-Soie » » l.»0 » '&3»-%K
Satin pour mascarades » » —.05 *> ^ <n«_*. Hennefrerg — SKuricIt °r „ : So!* ? ' *'** '-Jcy etc. — Echantillons par retour. 444
Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zurich

^

w___\___________________________ ^^

Pour cause de cessation de commerce _.

du dépôt de chaussures et de confections pour Messieurs
J. BOLLAG

rue de Lausanne. IOO, FRIBO URG
Dans le but de liquider au plus vite toutes ces marchandises, elles seront cédées bien au dessous du prix de fabrique. 248-176

PIANOS Sœ !############
instruœ. en tous genres

OTTO KIRCHHOFF
/ 14, rue de Lausanne, à Fribourg

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

H.-Alsace, indique gratis ct franco,
le meilleur remède à «es maux. 28

Denx jeunes garçons
ou filles trouveraient pension chez un
agriculteur catholique d'un village,
à dix minutes do la ville de Brem-
garten , où'ils auraient l'occasion de
fréquenter uno honne école secon-
daire. Entréo maintenant ou au
printemps.

Prix :lit"» à <tO J'r. par mois.
S'adressera Const. Uithnrcl ,Zufikon ,

près Bremgarten (Argovie). 272

Portraits SKSÏE
I.milc Vermot, horloger, rue
Saint-Pierre , Friboura:. 162

Un jeune homme
ayant pratiqué l'agriculture aux
Etats-Unis ot en Suisse, désire trou-
ver un position soit comme régis-
seur, ou tout autre emploi analo-
gue dans bon domaine. Bonnes
références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, à Fribourg.
SOUB ViasftF. 2'iR

®W, 98SE_Mt&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 ècrituve.

Rétributions immédiates.
Ecrire sous H30Û0V, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler ,
Friboura , 266

Grande baisse sar les cafés
5 kil. café fort et de bon goût ,

S fr. AO. — 5 kil café extraùn et fort ,
10 fr. 30. —'5 kil. café jaune , grosse
fève, 10 fr. 90. — 5 lui. cafô vèrit.
perlé, superfin.- l l  fr. 80. - 5 kil.
café perle , torréfié, 12 fr. 60.

Garantio : on reprend co qui ne
convient pas. '279-106

ai.  Wuùgep, Boswyl (A.g.)
Winiger, A u bon Marché,

Kapperswyl.

ON DEMANDE
Agent-représentant sérieux
bien introduit auprès des épiciers,
tant en ville qu 'à la campagne, pour
un article d'une grande consom-
mation. Offres avec Références
sub. chiffre U7l4c'Z, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Zurich. 281

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17G

Jm gMlJtii $ml to lioUtgimiiB SL Jïltdj ael
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Momas Morus
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GRANDE SALLE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL

Dimanche 14, jeudi 18 et dimanche 21 février

THOMAS MORUS
TRAGÉDIE HISTORIQUE EN 4 ACTES

donnée par les élèves de la Congrégation allemand8

^̂ ^̂ ^̂ ^ M^ M̂^ 0̂

SAINT PIERRE SAINT PAUL \
ET LES f

premièresannées du christianisme SES MISSIONS j
par l'abbé C. FOUABD *** 1>Abbè °" -PO^ABD \

Quatrième édition 1 vol. in-8», avec cartes et plans 
j

1 vol. in-8o, avec cartes et plans **tx * "* fr" so 
J

I-r-V -. 7 fr. BO JLe même ouvrage. .

Le môme ouvrage. 3« édition, j -?8 édition revue et corrigée, i

- vol. in-l?.. — 4 fr. 1 1 vol. in-12. — 4 îr. \

En vente à VIMPRIMERIE CATHOLIQUE

KW,«w_.v_.-̂ v_.v_,v_,-w_wïtr_^«^

A VENDRE |
dans un des quartiers les mieux situés de Fribourg

un hôtel avec café-brasserie
très fréquenté 24**

S'adresser à à M. SCHOKDERET, notaire, Fribourg,


