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Le Cap, 13 février,
Le professeur Koch a découvert le bacille

de la peste bovine.
Le vaccin de la peate bovine , que vient

de découvrir le professeur! Koch , eat un
sérum qui se mélange avec le sang de
l'animal pestiféré. L'immunité se produit
dans les 14 jours , mais M. Koch eipère
pouvoir raccourcir ce délai. Il exprime la
conviction qu 'avec cette méthode on arri-
vera rapidement et facilement à supprimer
la peate bovine.

Sehwyz, 13. février.
Le Département de l'Instruction publique

demande à tous les conseils scolaires et aux
instituteurs du canton de lui donner leur
avi» au sujet de la suppression de l'école
de recruei complémentaire et à lui présen-
ter des propositions au sujet de la réorga-
nisation de cette école complémentaire ou
de l'école préparatoire.

Sion, 13 f évrier.
Mgr François Blatter , protonotaire apos-

tolique , Vicaire-Général du diocèse , doyen
du Chapitre de la cathédrale de Sion, est
mort la nuit dernière à l'âge de 77 ans. Il
avait été nommé chanoine en 1859.

PERSPECTIVES IMENIR
DE LA PETITE INDUSTRIE SUISSE »

On parle beaucoup du progrès de l'ab-
sorption des métiers par la grande in-
dustrie, en s'appuyant sur des données
statistiques concernant la décadence de
la petite industrie. Sans vouloir ni confir-
mer ni démentir ces assertions , qu'il nous
soit cependant permis d8 dire quel ques
mots d'une autre transformation qui, de-
puis une vingtaine d'années, s'opère sans
bruit mais d'une façon constante dans
certaines professions : nous voulons par-
ler d'une transformation du métier en
petite industrie. Grâce au développement
général du commerce et de l'industrie
et aux progrès techniques réalisés dans
l'app lication de l'énergie électrique, nous
pouvons enregistrer quantité de nouvel-
les petites industries florissantes que l'on
peut ne grouper ni dans l'industrie domes-
ti que , ni dans les fabriques, ni dans le
métier proprement dit.

Il est à remarquer que le développe-
ment pas plus que la chute, le bien-être
ou la détresse d'une industrie ne dépen
dent exclusivement de l'introduction des
machines, du capital du maître d'usine
ou de l'importance d'une exploitation. Il
est encore d'autres causes qui exercent
leur influence. Nombreux sont les arti-
sans qui ne changeraient pas leur sort
contre celui de beaucoup d'industriels.
C'est qu'ils préfèrent rester dans leur
modeste atelier qui leur assure l'exis-
tence, plutôt que de se lancer dans les
grandes entreprises qui apportent la ri-
chesse.,, ou la misère. Eucore de nos
jours , les exemples sont nombreux d'arti-
sans parvenus à l'aisance par leur propre
force , même dans des professions qui,
selon les doctrines de savants théori-
ciens , sont vouées à une disparition im-
minente. Quelle lutte les cordonniers et
les tailleurs , par exemple , n'ont-ils pas à
soutenir ? Cependant , à moins d'être pour-
suivi par une malchance implacable , un
homme intelli gent et travailleur y trouve
encore une carrière honorable. Quand on
examine nos rapports professionnels, on
acquiert la certitude que, à part quelques
cas isolés, nos artisans sont encore loin
de donner l'impression d'une barque sur
le point de sombrer!

C'est une erreur de croire que l'on ne
i Le comité central de l'Union suisse des Arts

et Métiers publie une brochure sous le titre de
Rapports professionnels sur les petites indus-
tries suisses pour la période de 1890 à 1895.
La brochure , éditée par l'imprimerie Michel et
BÎlehler é Berne, est en vente chez l'éditeur au
prix de 2 fr. 50.

parle de la décadence des métiers que
depuis l'abolition des corporations , l'éta-
blissement de la liberté industrielle ou
l'introduction de la vapeur et de l'électri-
cité ; cette question est à l'ordre du jour
depuis des siècles. Il est vrai que de
nombreuses professions ont disparu sans
laisser de traces ; mais chaque profession
supprimée en a fait naître deux autres,
obéissant ainsi à l'ordre de marche de
tout développement.

L'industrie et le commerce sont égale-
ment sujets à des transformations de
toute sorte. Nos industries de l'horlogerie
et de la broderie ont eu à traverser de
rudes crises et les métiers de ces régions
ont naturellement été atteints du même
coup. Il n'en est pas moins vrai que la
majorité de nos industries nationales
prennent un essor réjouissants ainsi que
le prouvent les derniers rapports sur le
commerce et l'industrie pour l'année 1895.
Que nous continuions à jouir de la paix,
que les récoltes soient un peu plus favo-
rables, et nous pourrons, avec confiance ,
espérer en des temps meilleurs au point
de vue économique.

Quand on considère que, selon les sta-
tisti ques suisses , le nombre des faillites
et saisies , ainsi que l'émigration dimi-
nuent , que , d'un autre côté, le produit des
impôts et le montant des dépôts dans les
caisses d'épargne, ainsi que le nombre
des déposants , vont toujours en augmen-
tant, que les assurances contre la maladie
et les accidents deviennent de plus en
plus populaires, il n'est pas présomptueux
de conclure que les conditions d'existence
de la majorité de notre population se sont
améliorées et que les besoins se sont dé-
veloppés en proportion. La classe moyenne,
qui forme le noyau de notre population ,
peut hautement affirmer sa vitalité et
nous sommes encore fort éloignés de
l'époque où, à côlé d'une poignée de mil-
lionnaires, la masse du peuple se compo-
sera d'un troupeau de prolétaires.

Il est évident que le platonique espoir
en un avenir meilleur ne suffit pas pour
supprimer les détresses et les inconvé-
nients actuels. Ce qu 'il y a de certain ,
c'est qu'un artisan intelligent , laborieux
et caoable , n'a aucune raison d'envisager
l'avenir avec crainte. Il doit avoir con-
fiance en lui-même, car les progrès de la
science et de la technique, loin de lui
nuire, ne peuvent que lui être d'une aide
précieuse. L'esprit d'invention , qui n'est
pas l'apanage exclusif des grands, donne
aux modestes les armes nécessaires pour
le combat. L'artisan intelligent voudra
apprendre à se servir de ces armes ; il ne
négligera aucune occasion d'acquérir
toutes les connaissances indispensables à
sa profession- Il aura à cœur de contri-
buer pour sa par t  au bien être et à la
prospérité de son état et des métiers en
général, en s'unissant a vec aea collègues
en un syndicat , afin que ses connaissances
et ses capacités puissent servir à toute la
corporation. Pénétrés de la conviction
que l'union fait la force, tous les syndiqués
s'en tiendront à des prix communs , fixés
par eux , mais s'engageront à fournir un
travail soigné et solide. Par leurs forces
réunies , ils contribueront ainsi à la pros-
périté de nos métiers indigènes.

De tels hommes formeront la meilleure
garantie pour la conservation de notre
petite industrie.

LA RESISTANCE
(De notre correspondant de Berne.)

Berne , 11 février.
Nos amis d'Argovie , réunis en assemblée

de délégués â Baden , ont pria nettement
position contre la Banque Hauser.

Cette décision e»t d'autant plus impor-
tante que, malheureusement; il n'a paa
manqué de tentatives pour faire prendre à

l'assemblée une décision contraire. Ces
tentatives sont venues d'un côté d'où elles
auraient dû venir moiDS que d'ailleurs.

Jusqu 'ici, la Suisse catholique tout en-
tière a adhéré à la décision de la réunion
des délégués de la Volkspartei catholique
qui a eu lieu le 16 décembre à Berne et qui
a décidé à une écrasante majorité de com-
battre la banque Hauser. On a donc le droit
de s'étonner qu'un membre du Comité de
la Volkspartei ait le premier voulu donner
l'exemple de l'indiscipline en se prononçant
pour la banque chère aux troia H s Hauaer-
HellerJIirter. Il a eu peu de succès, du
reste ; car c'est à une majorité des trois
quarts que la réunion de Baden s'eit pro-
noncée coDtre la Banque fédérale , et cela
après qu'une douzaine de délégués hostiles
au projet avaient déjà dû quitter la réunion
pour prendre le train. Les quatorze délé-
gués qui ont fait minorité sont loin d'ôtre
tous des partisans de la banque. Ils vou-
laient seulement que l'assemblée ne prît
aucune décision ; ils étaient guidés en cela
par le désir de ménager le Iandammann
Conrad qui , comme je l'ai dit plus haut , est
malheureusement ami de la banque Hauser.
Ainsi l'orateur qui a le plus soutenu M.
Conrad , et cela à plusieurs reprises , m'a
déclaré qu'il déposera un vigoureux non
dans l'urne le 28 février.

Nous félicitons vivement nos amis d'Ar-
govie de leur attitude. Louis Ruchonnet
avait bien raison quand il disait que le pire
des systèmes politiques c'est l'abstention.

Le principal orateur qui a combattu le
projet fédéral , dans cette réunion , eat M.
le Dr Wyrsch , avocat à Baden. Son rapport
très étudié a fait impression. M. Wyrsch
vient à peine d'entrer dans la vie pabhque ,
où un beau rôle l'attend. Il a insisté avec
beaucoup de verve sur les dangers politi-
ques de la Banque fédérale. Une minorité ,
dit-il , qui livre l'argent de tout le pays à
ses adversaires , se suicide. Le jeune ora-
teur a fait ressortir aussi la nécessité de
resserrer les liens de la discipline dans lea
rangs des catholiques suisses. C'est ce dont
ils ont , à l'heure qu 'il est , le plus grand
besoin. Ce serait écœurant de voir les
catholiques argoviens se séparer , en une
circonstance aussi solennelle, de leurs amis
politiques du reste de la Suisse.

Cette dernière argumentation a été dé-
cisive. Les applaudissements de l'assemblée
ont prouvé que M. Wyrsch avait touché la
bonne corde.

A cette occasion , il faut rendre hommage
au caractère noble et élevé de M. le conseil-
ler national Nietiispach. On se rappelle que,
aux Chambres, l'honorable député du cercle
de Bremgarten a voté pour le projet fédé-
ral. M. Nietiispach a expliqué à l'assemblée
de Baden comment il a été amené à émettre
ce vote affirmatif. La faute en est à la droite ,
qui n'a jamais su prendre une décision
précise dans cette question de Banque. La
Volkspartei a corrigé cette faute dans son
assemblée de Berne. Aussi M. Nietlispacb
déclare-t-il qu 'il gardera une stricte neu-
tralité dans la campagne référendaire du
28 février . Certes , on ne saurait demander
davantage à un député dont le vote a été
dicté par les circonstances malheureuses
quo je viens de signaler.

Les explications brèves et simple» de
M. Nietiispach ont produit le meilleur effet.

La réunion de Baden s'est occupée aussi
de la réorganisation du parti conservateur-
catholique en Argovie. C'était temps.

En Argovie , comme dans d'autres con-
trées , les catholiques n'avaient rien qui
ressemblât à une organisation politique ,
chose absolument nécessaire en nos temps
modernes , sinon nos plus chers intérêts
sont à la merci de l'adversaire.

Ce qui manquait jusqu 'à présent aux
catholiques argoviens au point de vue de
l'organisation politique , c'était un plan
général , une autorité centrale incontestée,
à laquelle seraient , soumises les organisa-
tions de district et communales. Ce défaut
d'organisation a produit des résultats in-
croyables. C'est ainsi que le district fonciè-
rement conservateur de Laufenburg a
donné , lors des dernières élections na-
tionales , 1,550 voix au candidat radical , le
fougueux pamphlétaire Jiiger qui , dans son
journal , mène une guerre acharnée contre
l'Eglise catholique et ses institutions ,
tandis que le candidat conservateu r catho
lique , M. Conrad, 'n 'obtenait que J ,267 voix !



Ce même district conservateur (!) nomme
un préfet et un président de tribunal radi-
caux, parce que les conservateurs n'ont pas
de candidats à leur opposer !

Le travail ne manque donc pas à nos amis
d'Argovie. Ils en ont pour de longues an-
nées. Mais la situation s'améliore, et dans
la réunion de Baden on a vivement exprimé
le sentiment d'en finir avec la politique
énervante qui prône constamment la conci-
liation et les compromis avec un adversaire
qui , lui , ne désarme pas.

La Constitution argovienne de 1885 a
donné aux catholiques la fameuse représen-
tation de la minorité au Conseil d'Etat.
C'est M. Conrad qui y siège depuis cette
époque. Il était en môme temps chef de
parti , c'est-à-dire à la fois membre du gou-
vernement et chef d'opposition i

Comment concilier ces deux situations ?
M. Conrad a rendu , certes , de grands ser-
vices à la cause conservatrice-catholi que
en Argovie. Tout le monde le reconnaît.
Mais beaucoup estiment , à bon droit , que ,
dans un canton où l'on a à faire à un parti
aussi fort et aussi habile que l'est le parti
radical argovien , il serait préférable que la
direction de l'opposition ne fût pas au sein
du gouvernement. Il s'agit ici , non pas
d'une question de personne , mais d'un
principe politique.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance de la Liberté )

Genève , 12 février.
/ku Grand Conseil.

Vot&tlon et élection fédérales.
Lorsque s'ouvrit la session ordinaire de

janvier du Grand Conseil , il ne manquait
pas de prophètes pour dire qu'elle serait
longue, c'est-à-dire prolongée , et, de plus ,
qu'il y aurait d'orageuses discussions. Or ,
la voici morte , et on ne parle pas de la pro-
longer ; elle n'existe plus et , en toute sin-
cérité, on ne peut pas en dire du mal. Noa
députés n'ont pas trop parlé pour la gale-
rie ; ils ont, au contraire , fait de la besogne
utile et, d'une manière générale, un bon
esprit a présidé à cette période législative.

Beaucoup de parlementaires émettaient
l'opinion que la proposition Porte mettrait
le feu aux poudres , et que les discussions
irritantes et fastidieuses sur l'éternelle
question religieutse allaient revenir , avea
tout leur cortège de récriminations et de
protestations. Or , voici que ce prétendu
brandon de discorde s'est transformé en un
rameau d'olivier — jusqu 'à nouvel ordre,
bien entendu , car l'avenir n'appartient à
personne.

Vous avez appris comment l'entrée en
scène du Conseil supérieur de l'Eglise ca-
tholique nationale, avec des propositions
amplifiées par M. Gavard, a complètement
transformé la situation. De la proposition
de l'honorable docteur , on n'en parle plus ;
toute la question , devenue subitement trèa
compliquée , a été renvoyée au Conseil d'E-
tat pour étude.

Que fera maintenant le gouvernement de
Genève en face de la mission fort honorable ,
mais des plus épineuses , dont il a été chargé ?
Je connais assez ses membres pour savoir
que ce corps apportera à l'étude de cette
question délicate beaucoup de soins, qu 'il
mettra tout en œuvre pour arriver à une
entente entre les parties hostiles, mais je le
plains d' avance. Il ne pourra jamais arriver
en mai, devant le Grand Conseil , qu'avec
un compromis , avec quelque chose qui ne
sera pas , pour les uns , un minimum de
concession , et pour les autres , ne serait
pas une adhésion suffisante à leurs reven-
dications.
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Comment ne suis-je pas morte ?
Ils s'arrêtèrent devant ma chambre.
— Ça doit être ici, dit une voix.
— Sans doute , dit une autre, il y a de la

lumière.
— Frappe..., bien poliment , il ne faut pas

effaroucher le pelit oiseau ! reprit la vois. qu«
j'avais entendue en premier.

Il y eut alors des ricanements étouffés.
Une nouvelle voix au timbre brutal s'éleva :
— Pas tant dé façons 1... Allons..., ouvrez

mademoiselle.
Et on heurta rudement.
Je le répète, il m'était impossible de faire

un mouvement.
— Ouvrez donc !
Dans la glace, je me vis encore à ce moment.

Il me sembla que mes yeux s'étaient agrandis
démesurément. Je ne voyais plus qu 'eux dans
ma ligure ,

— Vous .'avez voulu , tant pis !
D'une seule poussée ma porte s'effondra.
Franchissant les débris , deux hommes en-

A mon avis, le gouvernement devra se
renseigner hors de son sein : il reconnaîtra
bientôt que , réduit à ses propres lumières,
il n'aboutirait qu 'à une solution qui ne
satisferait personne. Après étude préalable
de la situation nouvelle , il devra renvoyer
cet objet à une Commission prise dans son
sein et qui lui fera des projets , lui présen-
tera ses combinaisons. Mais ce ne sera
encore là qu'un travail préparatoire, et je
suis certain qu 'à peine à l'œuvre le gouver-
nement se trouvera embarrassé. Il consta-
tera qu'il ne pourra pas se présenter devant
le Grand Conseil avec un projet émanant
de lui seul ; il se heurtera contre les inté-
rôts des deux groupes catholiques — car,
en la matière, les protestants n'ont rien à
voir et laisseront faire. A quelles conditions
les libéraux laisseront-ils décapiter trois
paroisses? Quelle compensation oflrir aux
trois intrus sacrifiés ? Faudra-t-il les pen-
sionner, leur oflrir une indemnité fixe, oa
les placer en ville , où le clergé national
suffit actuellement — et au delà — à sa
tâche ?

Lea catholiques-romains, qui sont élec
teurs , citoyens au même titre que les au
très , payant les mêmes impôts , laisseront-
ils sortir 'de la caisse de l'Etat la forte
somme, pour l'unique plaisir de voir partir
trois ecclésiastiques , et de voir rendre aux
communes autant de cures ou de presbytè-
res? Des négociations parallèles et simulta-
nées avec les chefs des deux groupes inté-
ressés deviendront nécessaires "; cela pren
dra du temps , car il est dans la nature
humaine de n'abandonner qu 'à la dernière
extrémité ce que Ton considère , à tort ou
à raiBon , comme un droit acquis.

Plaignons donc le Conseil d'Etat , et for-
mons des vœux pour une bonne marche
de ses travaux ; souhaitons qu 'il arrive , à
force de patience , à présenter au Grand
Conseil une œuvre de justice, acceptable
par toutes les parties ; souhaitons surtout
qu 'ayant eu soin de s'assurer au préalable
du consentement des intéressés , le Conseil
d'Etat , par ses sages propositions , nous
évite les discussions politico - religieuses ,
les plus pénibles de toutes , à Genève, les
seules , peut être, qui laissent des tracea
dans la vie quotidienne des citoyens. Ou, si
1 on arrive à éviter cet écueil , par cela
même la proposition Porte aura été une
heureuse et bienfaisante initiative.

La journée du 28 février ne parait pas
devoir soulever longtemps à l'avance les
vagues populaires. Les grands partis sont
d'accord pour rejeter la loi sur la Banque
d'Etat. Le parti socialiste-ouvrier seul fera
campagne en faveur du projet ; il dispose
ici d'un millier de voix , et si l'on y ajoute
l'appoint des confédérés de langue alle-
mande qui se laissent inspirer beaucoup
plus par lea journaux de leur canton d'ori-
gine que par ceux de Genève qui représen-
tent mur parti , on peut évaluer , au grand
maximum, à 2,000 ou 2,500 le chiffre des
acceptants.

Quant au fauteuil de conseiller national
vacant parce qu 'on l'avait offert à M.
Laehenal qui ne peut pas l'accepter , il ne
sera paa disputé au parti conservateur
libéral. Il a étô, cei jours derniers , beau-
coup question de M. Ed. Oiier , ancien
député aux Etats ; aujourd'hui , on parle de
M. Uhlmann-Eyraud , un grand négociant ,
président de la Chambre de Commerce.

Le canton de Genève, dans ce dernier
cas , serait représenté par un citoyen dont
la langue maternelle est l'allemand. Le
choix serait , excellent, mais la population
ne serait pas unanime à le ratifier. Il lui
faut , à Berne , un Genevois pur saDg : cela
me parait logique et tout à fait naturel.

trèrent dans ma chambre, tandis que les autres
restaient sur le palier.

Tous les cinq étaient masqués.
L'homme à la voix rude me dit :
— Faites un paquet de quelques hardes , du

linge et des habits, vous en aurez besoin. ¦ -
Je voulus parler..., vain effort , ma langue

resta paralysée.
En ce moment , je vis deux autres hommes

au milieu desquels Fanchette se débattait. La
vaillante fllle se défendait commo elle pouvait
et criait au secours de toutes ses forces.

— Veux-tu te taire, maudite fllle l dit l'un
de ceux qui la tenaient.

Fanchette cria de plus belle.
— Faut-il 1 et un geste compléta sa phrase.
Il s'adressait à l'homme à la voix rude qui

semblait être le chef des bandits.
— Si elle ne veut pas rester tranquille ,

frappe, répondit celui-ci.
Un poi gnard brilla et je vis la pointe se

poser sur la gorge de Fanchette.
Mais la menace paraissait augmenter sa

fureur.
Soudain ses cris s'arrêtèrent.
Une tache rougit son fichu.
Alors la pauvre fille toute sanglotante s'é-

chappa aux mains qui la tenaient et courut à moi.
Ce fut à cet instant , qu 'il me sembla que tout

tournait dans une ronde vertigineuse , je sentis
mes jambes fondre sous moi et je n'eus plus
connaissance de rien.

Quand je retrouvai l'usage de mes sens, je
ne pus d'abord rien distinguer.

Pourtant je sentais que j'étais dans une
voiture et que cette voiture roulait.

CONFEDERATION
Monument an Gothard. — On sait

qu 'un monument doit être élevé au bord de
la route du Saint-Gothard , en face du pont
du Diable , en mémoire des soldats russes
qui périrent dans les défilés des Alpes
pendant la campagne de 1798-1799. Ce
monument est dû , dit-on , à l'initiative
prise par le prince Galitzine, de Moscou ;
il comporte une immense croix funéraire
décorée d'un chrisme et plaquée sur le
fond d'une arcade byzantine simulant l'en-
trée d'un caveau ; le tout eet taillé dans le
granit brut et à une hauteur de vingt-cinq
mètres.

Le plan primitif du monument, qui pro-
duira , aans doute , un effet imposant lors-
qu'il sera achevé , a été établi par M. l'ar
chitecte Auer, de Berne ; il a depuis été
modifié par M. K. Trobach , de Berlin. Ce
qui , pour nous , fait l'intérêt de cette
entreprise , c'est qu'un de nos concitoyens ,
M. J. Kugler , à Genève, a été chargé de
fournir les pièces de bronze de très forte-
dimensions devant compléter la décoration
sculptée.

C'est tout d'abord une immense couronne
de laurier , nouée par un ruban , qui sera
placée sur le socle de la croix ; puis deux
glaives symboliques dans leurs fourreaux ,
qui orneront une paroi de roc formant la
base du monument et où doit se trouver
également une inscription en russe : « Aux
dignes compagnons d'armes du général en
chef comte Sonwaroff , prince romain d'Ita-
lie , ayant péri dans la traversée des Alpes ,
en l'an 1799 > composée de 195 lettres de
bronze doré , hautes de 50 centimètres ,
fournies également par M. Kugler. Enfin ,
sur les bases des piédroits du portique , se
trouveront les deux dates 1798 et 1799. Lea
lettres et les chiffres seront incrustés dans
le rocher et ne feront pas saillie , tandis
que la couronne et les glaives seront fixés
par des crampons et auront une saillie
assez prononcée. M. Kugler a fort bien
réussi ce travail important , comportant
quarante quintaux de métal , et on doit l'en
féliciter.

NOUVELLES DES CANTONS
La votation dn 88 février. — Le

comité du parti conservateur du canton
d'Uri a décidé d'organiser un active agita-
tion contre le projet de Banque d'Etat.

L'opposition libérale a décidé , pour des
motifs financiers * de ne pas prendre po
sition.

Une manifestation histori que. —
Un cortège historique aura lieu à Bienne ,
le 19 avril , soit le lundi de Pâques 1897. Il
promet de prendre des proportions gran-
dioses , attendu qu'il comptera plus de
500 participants costumés, dont environ
70 cuirassiers et plus de 120 guerriers ar-
més. Ce cortège doit représenter la rentrée
des troupes biennoise» de la bataille victo-
rieuse de Grandson , avec leurs frères
d'armes de Soleure, Bâle, Mulhouse et
Strasbourg. Aprè8 le défilé , dans lequel
figureront , à part les vainqueurs de Grand-
son , trois corps de musique costumé? ,
jeunesse des écolos, abbayes, peuple , chars
à butin , canons bourguignons conquis , un
acte final dramatique aura lieu «ur la place
du. Ro8ius , soua le» tours et murs séculaires
qui ont été témoins de ces temps mouve-
ment.».

Une main saisit la mienne tandis qu 'unevoix murmurait à mon oreille :
— C'est moi , mademoiselle , comment êtes-vous?
— Ah ! Fanchette, m'écriai-je , qu 'est-il donc

arrivé .
— Il y a deux heures à peu près que nous

sommes en voiture. Les volets sont fermés, il
est impossible de voir quoi que ce soit au
dehors.

— Mais dis moi ce qui s'est passé après mon
évanouissement.

— Les coquins me dirent de vous soigner et
puis , me laissant là, se répandirent dans toute
la maison , surtout dans la chambre de
monsieur.

Je ne pus m'empêcher de murmurer :
— Pauvre pèreî
Fanchette poursuivit :
— Ensuite, ils revinrent dans volre chambre,

et me dirent de préparer quelques vêtements
pour vous , car votre absence durerait long-
temps. J'étais si troublée que je ne savais pas
ce que je faisais et que je restais plantée au
milieu de la chambre comme une bête. Ils me
rudoyèrent et je réunis tant bien que mal
quelques hardes à VOUB .

« L'homme à la grosse voix qui était des-
cendu remonta avec un autre homme plus
petit que lui.

11ls paraissaient furieux , ils disaient :
« — C'est un coup manqué I
< — Le vieux scélérat a tout prévu !
« — U l'a peut-élre caché ici 1
« — On peut bien voir.
« Ils se mirent à tout bousculer dans la

ETRANGER
Une élection dans le grand duché de Bade

L'arrondissement de Garlsruhe-DoDJ'
ueschinger avait à élire hier un député *J
Reichstag allemand en remplacement 11
prince de Fiirstemberg, nommé jadi s •
plus de 5,000 voix de majorité cota®
candidat des nationaux-libéraux. hGette fois-ci , la lutte a été acharna
entre les nationaux-libéraux et les cat!}0
liques M. le Dr Merz , candidat des na","
naux-libéraux, ne l'a emporté qu'à s'*
voix de majorité contre M. Schuelflfi
candidat du Centre. M. Merz a eu ÎO,^
voix, et M. Schueler 10,256.

G'est un succès moral pour les catli^
ques. Jusqu 'à présent , ils n'avaient Ps;
même songé à disputer la majorité à leu 1?
adversaires dans cet arrondissement , S.
a toujours été entre les mains des ua"0
naux-libêranx.

ROCHEFORT ET LES SOCIALISTES
Il vient d'arriver à M. Rochefort ".°

!,
bien étrange mésaventure. La Ligue )'
transigeante socialiste de la vue chéo,e,
trouve que le directeur de l'Intransig^,
ne l'est pas assez pour elle. M. Rochefo''
-uspect de modérantisme , ne mérite p"
d'être Bon président d'honneur.

On l'a < flétri > et on l'a exclu à l'un^
mité moins trois voix , dont celle d'un -t
dacteur de l'Intransigeant qui ne pon**j,
décemment « flétrir » aon patron : et pr* ,,
sèment ce qua reprochent les purs dfl .
rue Chénier à M. Rochefort , c'eat à'&'
trop « patron », trop capitaliste , de f*1',
trop bien ses affaires , d'exploiter aveo tf™
de profits sa boutique d'opinions rév0'-
tionnaires ; ces farouches ligueurs ne ct°
ront à l'intransigeance et au socialisme ,
M. Rochefort que lorsqu 'ils le verront ",
dépouiller , s'appauvrir pour son parti :." ,
gens naïfs ont fini par perdre leur» illusi°£
et ne veulent plus qu'on se moque d'e*».j
ils ont raison , mais il y a longtemps qu
auraient pu faire les mêmes réflexions-

LES AFFAIRES DE CRETE
LES RESPONSABILITéS . — On prétend ,

Constantinople que toutes les nouvel j
d'Athènes concernant la Crète dénatorjj
sciemment les faits ou sont scandale!-''
ment exagérées. ,a

Les troubles de la Canée auraient e j
provoqués par deux émissaires grecs '9 ,,
parcouraient les villages. L'incendie dfl
Canée, où résident surtout des musulin aD

ejpropriétaires de grands dépôts d'huil fl ,(j
de savon , fut l'œuvre de chrétiens; °e A.
du village de Galata fut un acte de rep ĵ.
saines de la part des musulmans. A prop'
ment oarler. il n'v eut pas de massai ;
mais seulement quelques rencontres î
coûtèrent la vie à treize hommes. «_

D'après les nouvelles de source grec*!"
les troubles résultent de. ce que Izzet "•'.
chambellan du Sultan , et Mahmoud paÇ' (
ministre des travaux publics , aura'* ,
secrètement poussé les heys à provo ir,
une agitation en opposition aux réform"'
tandis Olle la ffnn<.ni _ i - nffif.i p .llfi du cou*?.
nement ottoman était absolument corre* e

Cette allégation est confirmée par "̂
dépêche du Temps, qui dit qu 'à Athône»
possède la preuve que le Sultan aurait ,
voyô en Crète un aida de camp avec j,
instructions ordonnant aux troupes , J
concert avec les musulmans , de provol a
des massacres et des incendies aussitôt H
commencerait l'app lication des réform09'

.
' 

..« Ie ¦chambre et c'est la que je l'emarquai .1uSeC
petit était blessé à la main. Il l'avait ' ji
entourée d'un mouchoir mais cela ne sui" (l
pas, car il laissait des traces de sang sur
ce qu 'il touchait. j 'f i

« Us ne trouvèrent pas davantage ce °>
cherchaient. j l»

« En jurant comme un païen , l'homme A
grosse voix me commanda do le suivre, "̂ v
des bandits vous emportèrent dans cette ej,
ture où l'on me fit monter à côté de vous 

^depuis deux heures , nous sommes en ro
voilà tout ce que je sais. ..«$

— Eh bien ! lui dis-je, j'en saurai e
^i6'plus long, je t'en réponds , car au V£?.« il

relai je saute à terre, et nou3 verrons bie
quel droit ces inconnus nous emmènent- . f̂

— Hélas ! mademoiselle, il n'y a rien a 
^

a
de ce côté-là. Leurs précautions sont } i
prises, allez ! Les portières sont caden»-33
l'extérieur. . ,0u?

J' avais parlé avec animation , mais $
cetle chaleur tomba bientôt et ce fui pro";
ment lassée que je demandai à Fanchette >

— Qu'allons-nous devenir ?
Cette brave fllle me répondit : , fc" 1
— Ça, mademoiselle, c'est la volonté au .?

Dieu , mais j'ai confiance en lui et il "^
f i

mettra pas qu 'il arrive du mal à deux p»
filles qui n 'en ont jamais fait à personne. $

Sa piété qu'elle exposait naivemeu'
rendit confuse. ,. ni"*Je demandai pardon au Seigneur <xe } t-
manque de foi , je remis mon sort en" j<
mains puissantes , et je me sentis ° e,)
confortée. (̂  sutvr
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les incendies et lea masaacres com--nancôrent ils simultanément en Crète. C'est
indiS de ces faits qu'éclata une violente
_*__? *

atlon ea Grè'se> laquelle décida de
«11* _ f par renvoi de na'ire*et d'une flot-
dn « • torPiileura , sous le commandement«a prince Georges.
chwu-?ai 68t cer tain , c'est que les Crétois
._ Z. __ B ref ""ent d'écouter aucun conseil«e modération , et sont décidés à poursui-
te jus qu 'au bout l'affranchissement pour'autonomie ou l'annexion à la Grèce.
.trè DIPL01IATIE . — Le Dailg News a reçu" W -KOme Ullft liàn&nha iti'aant.  fillft tflf» nlllR.
ancei auraient déclaré à la Grèce que , si

" e  réussissait à s'emparer -de la Crète,"es ne feraient aucune objection.
f in-  « part > UDe dépêche de Vienne à la
-«*eue de Francfort dit que toutes ies
ôhin °" aur aient adressé à la Grèce les
ilétn at,ons les P,U8 pressantes pour !a
bw i nor d'une action 1ui Pourrait trou-
aent-, i paix> Le comte Goluchowski a pré-
une h » dana une audience 1U1 a duré
li'amh* e> na ™PP°ri 8ar ia situation,
réa «n 8adenr de Rtt86ie a eu dans la soi"
°olucho !0ng.ue conférence avec le comte

L0nrt!f 6tax a,' chargé d'affaires de Grèce àLond« *¦*¦ cnarge a anaires ae ureee a
«oir n„ ' a Présenté à lord Salisbury, jeudi
uêehJn i ote déclarant que la Grèce em-
qoe» « débarquement de troupes tur-

, par tous les moyens,
touin, SITL'ATION. — Hier , la situation était
thien la même à la Canée. L'amiral Po-
.tait '. 

Co?imandant des cuirassés français ,
% n é- Les torpilleurs grecs n'avaient
torai jCo

ïe aperçus sur aucun point du lit-
ïotiiÂ lî!e- Le bruitcoura.it qu 'ils étaient

y wra mouillés dans les eaux de Milo.
Cand- chie règne daflS toute r î le# A
viole 6' Ja P°Pulaca muialmane s'opposait
mêm ?ent a l'embarquement des chrétiens
Ar rangera.

o;..- .xtô'Imo. le consul (TVP.C. revenant d' une
arrAtd * 

rd d'un des cuirassés, avait étô
at n' 

6*menac é Par la populace en armes
COn 

ava it pn échapper qu'avec l'aide doa
Ï?ul8 d'Italie , d'Angleterre et d'Autriche.

tQA ^11 instant à l'autre , des incidents du
Catws 86nre pouvaient se produire à la
\'&n • lui n'est tranquille que parce quee'ement chrétien a disparu.
»uim env'ron B de la Canée, quatre mille
l'ûai 8ÔS eu armes n'attendaient qu 'un si-
«on 6t peut ôtre le débarquement de mnni-
ïaai.8_ de Su erre des navires grecs pour

^«her aur la 
Canée.

soir «epeene de la Canée annonçait nier
"OQJY 6, dans ies villages situés aux envi-
_ argj|)7sitia , les chrétiens massacraient les
QXcè» • Musulmanes. On craignait que cos
on pi" ?Us»ent un contrecoup à Candie , où
vit nft oS,ecn ô les chrétiens de s'embarquer ,
<_on.ni Magasins avaient étô saccagés. Lea
sortin ,' a Retimo, s'efforçaient de faire
«uitn 8 soldats et quelques familles mu-
la vii| es qui étaient encore restées daus

nt,. e?.ir,8ur£réa. de concert avec les consuls,
aenw-aré Ha lePa territoire neutre. La
que ™ntô ne aérait abolie qu'en caa d'att a-
..iev °°^tre 

la 
Canée, auquel cas les consuls

i 'avan être avisés vingt quatre heures à

!>ef g commandants des navires étran-
cju-jj °nt exigé du commandant de l 'Hydra
vauea A 

ave,, ti8îe quarante heures à l'a-
OaQ5 de toute attaque dirigée contre la

Q * par les navires grecs.
8epn ?e COIJ nrmo pas que la princesse
f?ra 

T 'tch se soit réfugiée au conaulat de
«hé a ?! oi que 1» prince Berovitch ait chèr-
es- d81'e au consulat «rec, à Halepa.

LETTRE DE PARIS
. ., Paris, 12 février 1897.

et 'ranger. — Le discours de air Hicks Beach
Cr&ta M- Hanotaux. — Les événements de
\[ l°- — Le péril noir et le péril rouge de
-J T ,.ourgeoi8. — La réplique de M. Jaurès ,

incident Bourgeois (du Jura).
î_6 3. "ômaine est à la politique extérieure.
4s j .i^uri 

de sir Hicks-Beach , chancelier
réhQ^ui quier , à la Chambre anglaise, la
'i'anp?.e de M. Hanotaux , au Parlement
de fr*?'s> ie» affair es de Crète et l 'incident
co_h _o , e 1u'a provoqué à ce sujet M. le
^rni • MuTi ont ' 6Q efiet ' a^aorbé » ces

.r. 1"8 j ours. l'onininn nnhlinua.
de gj "?-connaissez les termes du discours
leg (U i 0*18 -Beach ; vous connaissez aussi
H'y r^!arations du 

ministre , français. Je
lier yIen,drai pas. Les paroles du chance-
^'Ueuv échiquier ont causé, dans les
«t c"5 Politiques , une profonde émotion ,
''''•hao-in émot|on a vite gagné le pays.
d'une que sir Hicks-Beach aura plus
qui eat°

C
?a8ion aa regretter ce discours ,

«Un A -, î Q U D  polémiste ae journal que
SeutimR

pl
t̂mate- S'il voulait exaspérer le

8eux ^'français,particulièrementombra-
{"éuggj S cette matière, il a pleinement
out ii" f188'6 à savoir si , en poursuivant ce
C8Ux da i 8ervi les intérêts de son pays et

°uter Âa civll5sation - Je œQ permets d'en
^Uglaij A" défaut de sang troid du ministre

aQÇais a ï on emballement le ministre
» répondu en exagérant la mesure,

la modération ; sa préoccupation de se tenir
aux antipodes de son adversaire était si
évidente qu'il n'est personne qui n'en ait
savouré l'ironie. Froidement , il a détruit
tous les arguments de sir Hicks-Beach ;
résolument , il a maintenu les droits de la
France 8ur le pays des Pharaons et mis
au défi l'Angleterre de modifier Je tribunal
mixte dont elle avait accepté l'autorité
alors qu 'elle supposait que cette autorité
lui serait favorable.

Je dois pourtant à la vérité d' ajouter que
le discours de M. Hanotaux n'a pas satisfait
tout le mande : on était si irrité que la
modération voulue du ministre a surpris ,
mécontenté le paya. Quant à la Chambre ,
elle avait discrètement applaudi , comme
toujours , quand il s'agit de politique exté-
rieure : nos honorables ne connaissent , en
effet , rien dé rien de cette politique , et elle
leur fait l'effet d'un tonneau de. poudre :
ils n'osent pas y toucher. Une question
est-elle soulevée, ils écoutent en ouvrant
de grands yeux et de larges oreilles et ils
ne font entendre de temps à autre qu 'un
vague murmure qu 'on peut prendre indiffô
remment ponr une approbation ou pour un
blâme.

A l'heure qu'il est , on est revenu de Ut
première impression ; on sait gré au minis-
tre de la prudence et de la froide précision
qu 'il a mise à détruire , pour ainsi dire au
nom de l'Europe, les jalons que sir Hicks-
Beach avait posés. De cette première im-
pression il n'y a qu'une chose à retenir:
c'est l'impatience qui se fait jour enfin de
savoir ce que nous faisons , où nous allons ,
les risques que nous courons, les profita
que nous pouvons escompter. M. Hanotaux
sera sûrement victime de ce nouvel état
d'esprit s'il n'y prend garde ; mais il est si
sûrement l'indice de l'éveil dans la nation
d'un précieux esprit politique , qua nous ne
saurions trop nous en féliciter.

Les événements de Crète sont survenus à
point pour éclairer l'Europe sur la portée ,
sur le véritable caractère du discours de
sir Hicks Beach. Il est impossible, eu effet ,
de n'être pas frappé de la coïncidence de ce
discours avec les violents incidents de la
Canée et de ceux-ci avec la clôture des tra
vaux de la Conférence des six amba8sadeura
à Constantinople. L'incendie s'est rallumé
là même où avaient plus particulièrement
porté los efforts de la diplomatie , là où ils
avaient étô les plus féconds en heureux
résultats. Et comme par un fait exprès,
l'irrédentisme grec s'affirme aussitôt plus
violent , plus intransigeant, plus entrepre-
nant que jamais. Il y a là trop de faits qui
ne s'expliquent pas par eux-mêmes et
qu 'une seule hypothèse explique lumineu-
sement, pour que l'esprit ne soit pas tenté
d'adhérer pleinement à cette hypothèse.

Quoi qu'il en soit , l'émotion causée par
le discours de sir Hicks-Beach n'est rien à
côté de celle que provoquèrent en France
les événements de Crète. Un moment on
vit l'Orient en feu et une douloureuse ap-
préhension saisit les cœurs. Les dernières
nouvelles font prévoir une fau83e alerte.
Encore une fois , l'Europe aura côtoyé l'a-
bime sans y tomber.

En présence de ces nouvelles, la question
du comte de Mun et la brève réponse de M.
Hanotaux ont perdu tout intérêt ; je ne les
commenterai pas.

Mais, sur le terrain crétois comme sur le
terrain égyptien , ce nouvel état d'esprit ,
auquel je faisais allusion tout à l'heure,
s'est manifesté. Pour y répondre, MM. De-
nys Cochin et Deiafosse ont déposé une
nouvelle demande d'interpellation. lia en-
tendent reprendre leurs arguments du
3 novembre et demander compte à M. Ha-
notaux de sa politique , non seulement en
Crète , mais en Asie-Mineure. Le ministre
se contentera-t il de promettre encore et
toujours la publication d' un Livre Jaune;
il aurait tort.

— M. Léon 'Bourgeois a prononcé un
grandissime discours, et ce discours , que
nous avions dix ou douze fois entendu déjà ,
a inspiré à M. Jaurès un intéressant article ;
sans le discours nous n'aurions pas eu l'ar
ticle et sans cet article la chronique aux
abois n'aurait eu à mentionner que la dé-
sespérante banalité des menuB incidents de
Ja vie parlementaire.

M. Léon Bourgeois avait cru bon de si
gnaler à ses bénévoles auditeurs deux pé-
rils : le péril noir , le cléricalisme, filon que
l'on découvrit vers 1848, qu 'exploita Cam-
betta et qu'épuisa Ferry ; le péril rouge , le
collectivisme , avec lequel il flirtait hier,
avec lequel il flirtera demain , mais qu'il
condamne aujourd'hui comme il le con-
damnait avant-hier , c'est à-dire , chaque fois
qu'il croit voir le soleil de la concentration
se lever à l'horizon.

Les catholiques dénoncés comme les sol-
dats d'un chef étranger , comme des cons-
pirateurs, quasi comme dee traîtres à leur
pays, n'ont pas daigné répondre , et ils ont
bien fait ;  il y a des injures qu'on ne relève
pas, il faudrait trop s'abaisser. Les collec-
tivistes, ses alliés, ses maitres d'hier, ont
été moins endurants, et M. Jaurès annonce ,
dans un article fort remarqué, qu 'il saisira
la première occasion de mettre le chef du
parti radical en demeure de s'expliquer. Ce

sera une belle journée. M. Bourgeois
essaiera sans doute de s'en tirer, comme il
l'a fait jusqu 'ici , par des cabrioles ; mais il
aura affaire à forte partie. M. Jaurès ne
laissera pas passer un seul de ces défauts
de logique, fréquents chez l'ancien prési-
dent du conseil , il épuisera les conclusions
qu 'aime assez à laisser dans l'ombre aprè3
avoir posé les prémisses, le sémillant orateur
de dimanche, il fera éclater ses contradic-
tions, il l'acculera et l'exécutera... à mon
grand plaisir , j' ai bâte de le dire. .

— Le Parlement n'aurait pas d'histoire
cette semaine ai M. Bourgeois, dépntê dn
Jura , élu sénateur le 3 janvier dernier , n'a-
vait eu une plaisante mésaventure. Le nou-
veau sénateur, radical échevelé, avait été
vivement combattu par les deux autres
élus, MM. Lelièvre et Grévy. Il s'était pro-
mis de se venger. La discussion du rapport
concluant à la validation deg troi» élus fut
épique. M. Bourgeois avait transporté au
Sénat , qui en était tout ébaubi , les mœurs
oratoires dea radicaux de la Chambre.
Comme il ne voulait pas, disait-Il , entrer
dans la haute Assemblée par la même porte
que ses deux collègues, il' réclama deux
scrutins, un ponr enx , nn pour Jui. Le prer
mier scrutin valida MM. Lelièvre et Grévy ;
quand il s'agit de M. Bourgeois , il n 'y avait
plus de quorum. Un second tour de scrutin
était nécessaire. La leçon était dure , et le_
Sénat la jugeant suffisante , valida le len-
demain le malencontreax orateur. Mais
M. Bourgeois s'était piqué de jeu:  il répon-
dit à la validation par sa démission. On en
rit encore. Le malheur , c'est que M. Bour
geois n'avait pas encore donné aa démission
de député. Hélas! nous le reverrons sous
le plafond lumineux du Palais Bourbon.

— Les quatre projets de réforme flsca'e
élaborés par le gouvernement et dont on
connaft aujourd'hui les dispositions géné-
rales vont être distribués dans quelques
jours aux députés , qui en seront saisis au
moment où la Chambre examinera la loi de
finances qui constitue la seconde partie du
budget de 189"?, et notamment à l'heure où.
se posera la question soulevée par le groupa
de l'Union progressiste de savoir s'il con-
vient de rattacher le dégrèvement de l'im-
pôt foncier au budget de 1897.

Le gouvernement , d'accord avec la Com-
mission du budget, demandera à la Cham-
bre de ne point joindre cette grosse ques-
tion au budget et à la reporter à l'époque
où seront discutés les projets de réforme de
M. Cochery.

On s'attend , à cette occasion , à un trèa
gros débat dont l' opposition veut faire l'ob-
jet d'une nouvelle agression contre le Ca-
binet. Mais il est certain que cette reprise
d'hostilités avortera comme les précédentes.

P. D.

FRIBOURG
Co «s t rue t î« us .—Pendant l'année 1896,

il a été soumis au conseil communal de
Fribourg 29 plans de constructions de
bâtiments neufs, qui ont été approuvés.
Presque tous ces bâtiments sont construits
aujourd'hui. 50 plans concernant des re-
constructions, exhaussements, annexes,
transformations de bâtiments ont été éga-
lement présentés et approuvés.

La. foire de Balle, jeudi , a été relati-
vement bonne , pour le commerce du bétail.
445 piècss ont été amenées sur le champ de
foire et il s'est fait d'assez nombreuses
ventes ; les prix étaient légèrement en
haa8se depuis la foire de janvier dernier ;
on a évalué cette hausse à une moyenne de
30 fr- par pièce.

Comme toujours , ce sont les pièces de
choix et les meilleures laitières qui trou-
vaient le plus facilement preneur.

La gare de Bulle a expédié 35 wagons
avec 259 têtes de bétail.

Le marché aux porcs n'a eu qu 'une im-
portance moyenne ; 207 pièces, dont une
soixantaine de gras ; ceux ci se vendaient
entre 45 et 47 cent, la livre, poids vif; le
menu bétail était peu représenté : 82 mou-
tons , chèvres ou veaux.

Repréaeatfitloa dans la, grande
salle du Collège Saint-Michel La
Congrégation allemande de la Sainte Vierge,
du Collège Saint-Michel donne : Dimanche
14 février , jeudi 18, dimanche 21 février,
chaque fois à trois heures de l'après-
midi , Thomas Morns, tragédie histori-
que en quatre actes. Nous sommes con
vaincus que cette représentation si reli
gieuse, ai émouvante et si instructive, atti-
rera la colonie allemande de Fribourg et
lea nombreuses personnes qui comprennent
l'allemand.

Leur assistance sera encore un encourage
ment pour cette raillante Congrégation qai,
suivant la tradition du temps du Père Cani-
sius fait des efforts pour donner chaque an-
née une représentation qui correspond aux
sentiments religieux de notre population.

La tragédie Thomas Morus , qui est
mort martyr pour sa foi catholique pré-
sente aussi un intérêt particulier en nos
joura , où le Saint Père Léon XIII a béatifia

un grand nombre de martyrs anglais ei
depuis qu 'un grand mouvement a lieu en
Ang leterre vers l'Eglise catholique.

EGLISE NOTRE-DAME
DÉVOTION DES ÇUABANTE-HEUKES

Dimanche 14 février
6 h. Exposition du Saint-Sacrement.

Messe basse.
6 Vs» 7 û - Messes basses.
8 h. Office. Sermon allemand, (beutfdjc

g5rebigt). Bénédiction.
2 h. Vèpros ; litanies du Saint Nom de

Jésus. Bénédiction. Sermon français.
5 Vi'0- Récitation du chapelet.

Lundi 15 février
6 h. Exposition du Saint-Sacrement.

Messe basse.
6 Vs» 7' 7 Vs b. Messes basses.
9 h Office et Bénédiction.
2 h. Vêpres. Amende honorable au

Saint-Sacrement.
5 % h. Récitation du.  chapelet.
6 h. Sermon français. Litanies du Saint

Nom de Jésus. Bénédiction
Mardi 10 février

6 h. Exposition du Saint-Sacrement.
Messe basse.

6 Vsi 7< 7 '4 b. Messes basses.
9 h. Office et Bénédiction.
2 h. Vêpres. Amende honorable an

Saint-Sacrement.
5 3A b. Récitation du chapelet.
6 h. Sermon français. Litanies du Saint

Nom de Jésus. Procession du Saint Sacre-
ment. Bénédiction et clôture.

Les trois jours, on distribuera la sainte
Communion à 6 h., 6 %, 7 et 7 >/« h.

Les fidèles qui , s'étant confessés et ayant
communié, f eront un àe ces trois jours un©
visite auSaint-Sacri^ment exposé et prieront
aux intentions du Souverain-Pontife, pour-
ront, selon les décrets de la Congrégation
des Indulgences, gagner une indulgence
plénière.

Mardi , durant l' eœercice du soir, la
quête sera faite pour couvrir les frais
encore considérables des réparations de
l'église.

On recommande aussi le luminaire à la
charité des fidèles.

-Eglise des _\H. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 14 février
10 % h. Grand'Messe.
Sermon par le R. P. Mandonnèt.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 14 février , à 4 h., assemblée

des Frères Tertiaires , avec sermon , suivi
de la Bénédiction du Saint Sacrement.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈrsK
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M SOUSSEMS, t*. dactCl*r

Tournées artistiques du

SAPAJOU
Théâtre genevois d'ombres chinoises

Théâtre de Fribourg
Dimanche 21 février , à 8 heures du aoir

Soirée de Gala
Voir le programme dans notre N° du 19 févr

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfant8, de personnea faibles,

ayant l'estomac délicat , auxquellea on con-
seille un Dépuratif agissant à la manière
de l'huile de foie de morue, prendront sans
la moindre répugnance, sans malaises, ni
dégoûts, le véritable Sirop Dépuratif au
brou de noix ferrugineux de Fréd. Gol-
liez, pharmacien, à Morat. En flacons de
3 fr. et 5 fr, 50 dans les Pharmacies. 22 ans
de succès. Prescrit et recommandé
par beanconp de médecins.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. •—

5 grands prix, 20 médailles d'or

ir 7 8 9 10 11 12 13 F
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Cornas 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 allemande

^̂ Ë̂ ^^Ë^^̂ Ë̂ ^Ë'̂ C '̂̂ ^Ë̂ ^^̂ ^Ë̂ ^̂ Ë̂ ^̂ Ë̂ ^̂ IH^Ë̂

Apprenti
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 Saasenslein et Vogler,
Fribourg. 266

Me Ve Frossard-Yicaruio
rue de l'Hôpital , 190,

J 
(revient ses connaissances el
e publio en général, que son

magasin est toujours bien as-
sorti eu mercerie , articles
pour enfanls , tabliers, bas, ele.
Spécialité de Corsets.

On demande a louer
dans le quartier de Beauregard ou
à proximité de la gare un logement
de 4 à S pièces. 295

S'adresser à la brasserie
Beauregard, Fribourg. 295

OKf DEMANDE
pour de suito, pour la France, plu-
sieurs vachers et fromagers ; pour
Vaud et Fribourg, des vachers , des
hommes pour la campagne , garçons
pour laitiers, filles de chambres, cui-
sinières, bonnes, filles pour ména-
ges. S'adresser Bureau de place-
ment Marie «facquenoud, rue
des Alpes , S3, Friboarg.
20 contimos en timbre-poste pour
réponse. Tout mos placements sont
garantis. A. la môme adresse, on
demande des filles et garçons pour
l'étrangor , voyage payé. 301

GBmmmmm9m *m&mQ®mB®®mmmm&

MAISON A VENDRE
avec magasin et jardin rue de
Lausanne. S'adressor Banque
Eggis et C'». 300

Patinoir du Boulevard
ï_<_s objets suïvaïits ont été oubliés

ou égarés au patinoire : trois pèle-
rines d'enfants, un manchon, dea
gants , des mouchoirs, deux sucs à
patins, un livre de prières et un
chapelet. Ces objets peuvent ètre
réclamés contre désignation.

Los patineurs qui ont laissé leurs
patins en dépôt sont priés de les
retirer dans la quinzaine. 296

i i Agriculteurs ! f J
11 ARTISANS! PARTICULERS! IS
f j  &S lie. g I
•** sU les IOO litres de mon c 
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fï  Vin prima Manc de raisins secs ff
S s» , 

œ 
<=,

g ra franco et contre remboursement* ^ ĉ
« M =T §_ -•____: Excellents certificats des meilleurs chimistes dc la g g
. g? *** Suisse, — Plus de 700 letres de remerciments ct recom- g ==
¦= ,_g mandations de l'année 1896. S
S g Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 ot 600 litres sont à la p_ g
co -2 disposition des clients. S g

*c3 *-̂  ^
g S Echantillon gratis e__ es

"-jg g Se recommande, 2. g-

g ij Oscar R0GGEN , fabrique de vin, s sr
j f B MORAT, f f
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O U V R A G E S  N E U F S  D ' O C C A S I O N
Guérin (Mgr). Dictionnaire des

dictionnaires, 6 vol., reliés demi-
chagrin, au lieu de210 fr., netlOO fr.

Robrbacher. Histoire univer-
selle de l'Eglise catholique, conti-
nuée jusqu 'à nos jours, par l'abbé
Guillaume. — Nouvelle édition avoc
des notes et éclaircissements d'après
les derniers travaux, 13 vol., iu-4°,
brochés, au lieu de 90 fr., net 60 fr.

Bibadeneira (R. P.). Les Vies
des Saints et fêtes de _o\-te _ l'année,
revue et augmentée des Saints et
Bienheureux nouveaux, par l'abbé
Darras. 13 vol., in 8°, brochés, au
lieu de 80 fr., 40 f r. net.

Demander le catalogue général de
la librairie. 997

ATTENTION !
J'expédie contre remboursement

de 5 fr. seulement :
1 splendide lapis de commode ;
6 élégantes cuillères à soupe en

métal brittania, restant toujours
blanc ;

6 fourchettes assorties de mème
métal ;

6 solides couteaux de table avec
bonne lame ot manche on bois noir;
2 essuie-mains avec bordures et

franges rouges.
Je vends ces 21 articles solides,

bien conditionnés ot tout neufs, au
prix dérisoire de _5 fr., et m'engage
a reprendre ce qui ne conviendra pas.

A chaque envoi, je joins gratuite-
ment un morceau de savon fin au
suc de lys. 302-219

M. F. Hirsch, tfntsra KirchgassQ 7, Zurich.

c_r-^riw_.w-.̂ »w_.t-,_.V-.w_.\r_.V-.w_,w_.w-w.w-.vf_.«.w_.w_.w_.w<.^»q
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! Briquettes de Lignite Ef
i MEILLEURE MAItfiUE SANS PAREILLE E?

i Extrême production de chaleur absolument sans odeur, no ¦•
j  laissant ni résidus, ni suie, se distinguant par leur dureté. LJ J1 La marque Gruhl est recommandée particulièrement à R(
l Messieurs les revendeurs. p »

L 

S'adresser à l'agence générale pour la Suisse J jfRodolpli Sehnorf, Rij
charbons en gros, Zurich, p»

Vente chez : MM. L. Egger et Oe, Fribourg. 303 y S

A 1TENDKE
au gré des amateurs, de 1 à 5 poses de terrain à bâtir, à 10 minutes de la
ville, côté Belfaux) Eeau abondante. Prix très avantageux.

S'adresser à Pierre BOSSY, rue de Romont , Friboarg. 294

orsr CHERCHE
si emprunter 20,000 fr. en 2° rang, après 25.000 fr. en 1" rang, sur
un immeuble on villo taxé au cadastre 53,OOO fr. Taux offert :
4 V? % 293

Adresser "offres à Pierre BOSSY, rue de Romont , Fribourg.

DISTILLERIE AGRICOLEjLsj ._\j xx_uxjj -ij .ttUL Ju iiMJ.wivwj Lwu Une personne
Payeme-COrCelleS d'un certain âge, très ordonnée et

au courant d'un ménage, trouverait
Les personnes qui désireraient fournir au prix du jour des céréales à bien se placer.

(froment , moitié ou seigle) peuvent se faire inscrire d'ici au 20 courant S'adresser à Madame Scborro,
au bureau de la. Distillerie. 288-215 prof., à £stavayer-/e-/.ac. - 306
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U_"age donc > cners Fils,

'«prême PPUyéï ,ur leg doclril
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DERNIÈRES DÉS
A REMETTRE Service de l'Agence télégr.

n «„,. Athène
trey__ i. linsenesia expliqut
8ilé 5tr^?rète n'impli^ue
le rétahi- lea musulmans .
des hnh_ * 8ement de l'ordre
de religio

atlt8- san» distinct

On _. Athenei
d« n»!„8Ure que l'amiral a
Turc* Ie5lp toute collisionurcs et Grecs.

Le n»i Athène!
gimf «?"J}09 Nicolas se rend«eut d'artillerie à Larissa

rjn . Constantlmopb
qui ,Jav>re grec a attaqué
cWe Portait de8 80ldats

^o Alhciie»
il sg-f^vernement grec esi
tpounl C6rtain que le atean
d'oeï8 va à la Canée; il

dans Vdaus la ville de Fribourg, à une personne sérieuse et versée dans W
métier, un

atelier de menuiserie
avec place, bangar, outillage complet et provision de bois très sec. Ce'
atelier, très bien situé et d'un accès facile jouit actuellement d'une excellent0
clientèle et son rapport est dès lors assuré.

Pour renseignements ultérieurs, s'adresser à Schorderet, notaire»
à Fribourg. £89

mffiym
W0̂ •.7ZT*.

COLLAUD, médeGin - chirurgien - dentiste LBO u Athène.
la <Whpâtiens continuent
tente * ' l68 maeulman» d
acha.^esortieî i ls'en est s
°'a D». i,dont riS8ue e8t inco
«Ul» . "écidé l'envoi de tre
de io.. 80nt embarqué» à bo:
1W nation. "Vendredi ,
cw,8. °nt pillé et incendié

"«ens, ain»i que l'évêché¦
Rn.. ïi» Canéi

lQr ^iron 400 baclxi-bouzouc
la ,0. et ont repoussé les <
Police, les chrétiens maii

tJQ J Constantinople
Un +M ?S ambassadeurs a re;
Crète „gra,nme d'un de sc
5aïti 'x.l

n
^
0nÇant <la'nn trans

4 bord dredi mat in . avec
chf étLp00rSi tia » POurdé ln
Porte r 2Dea bloquées par le
'e tran 

68 Provisions. A 50 :
?Vdra- ?* rencontra le
t' forgul0! commença iœn
â ftao^. '?'• La transport réu

A PAYERNE
de retour de l'Institut dentaire de Londres

a repris ses occupations
Consultations à l'Hôtel-de-Ville d'Estavayer

tous les m.eT*cr*ed.is.

ou »r te large.
QUICONQUE 8

^
t , t

.a cané,

tient à maintenir son état de santé, à augmenter 8
^ par*'«S? £.%*£¦

sa force de résistance contre les maladies, l.t t Constaminopi.
par conséquent à prolonger sa vie, fera usage du 6s fle loaKoïmtî0106

A < ^> Ha t Pari*

Sel nutritif physiologique ^5îixiSï2lîS
du conseiller de santé Dr Ullersberger ' ̂

^ âïnSd! miïiîtro î
Modification Schmidt, i,. . ' Parlti

Fabricant Jlf. Alfred Schmidt , pharmacien, à Bâle. H24gF î?ent J^rnaux estiment q
Dépôt et brochures chez M. Schmidt , p harmacien , à Fribourg. ' A }̂.; n. ete Prennent une

• p 1 M<Wti veulent encore «
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séparées de U) cts. Mil» M. Orunishoîz, Grand'Iîue, Fribourg. je ^ev'* nouveaur afL7 ires v0

' ' 
ï-NW' Un oorP 8 de gari

m J fl ' 0 L ' L 11 W P 'L g?v ire, j Ppo°hainement pot
E l  

n l B 1 U n 1 (,7'ire. ;•" ucuamement pourai mmm ^wsuruil." mm y ^z.^<™
a. Qe Ai , Iiondre*

Toujours des surprises I &$S_£?J2£
D'après les nombreuses curiosités qu'on a pu admirer depuis des e1tf 0u

1 espoir que les pu
années, en voici nne nouvelle qu'on n'a encore jamais vue à Fribourg • • "t leur réputation.

un, r „ , _ .. . , l i a i  _a____mg__iA n_ a Ri,» JLondre.
ISP Le frère Guillaume et sa sœur HuSda ^w 5Jîl0,s,5îSnB1So<;,aty a inf<

SftV ertote_5ïe les Crôtoi3
d'une grosseur phénoménale o.̂ el ,,„ ent Provisoire pro

Guillaume , 12 ans, pèse 252 livres et Hulda , n'ayant que 2 1/2 ans, P03" a't LyODn^t
A
e*

r
cour,ant a

122 livres. ' 
t «?18 a Londres.

ï llini , nstantlnopIi
Incroyable et pourtant vrai I ^£^ZÎl6

^Les deux enfants sont intellectuellement bien doués , gais et aimable^ c6^^ a tenu '.Ht* n_ iQi ;
Encore visibles jusqu 'à lundi 15 février 1897, à la grande Brasse"0 <«6rûe j ^ séance tout
Schwelzerhalle, Fribourg. g55-i°- Q S*'ot-p/-«
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Toute personne désirant s'occuper pendant ses loisirs pcutftcilement I e «Q nouveaux rf
gagnerM. 3,600 paran.Offres sous B. X. IS à G. L.DaubeA 0"> Francfort s. » _J


