
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphi que suisse
jj. Athènes, 17 février.

ont AT? cla8ses de la réserve do la marine
Une rt?QV0(laées-

ramjl| "Pèche de la Canée annonce que
Vasao» i aro a communiqué au colonel
recomm décision des puissances et lui a
contre i nde de renoncer à toute atteinte
ïeîn<.A A forteresses. Le colonel Vassos a
des ord réP°ndre î » a déclaré qu 'il avait
de ni" es lui enjoignant d'occuper l'ile et

T 2, rec.°nnaitre aucune puissance,
ad-o^ .̂ 'uistres de deux puissances ont
r«. /i8é à M. Skouzès , ministre des affai-re» et OK.OBZOS , ministre ue» «uni
leg ^^gôre», des représentations arnica-
aûn» ndant le retrait des troupes grec-
Sation 

Q
rt 0yée8 en Crète et dont une Prolon'

coBfl S de séjour amènerait sûrement un
Sk.0n _ . Gntre la Grèce et la Turquie. M.
nwf?1 a déclaré quo l'envoi de troupes
à |a ' Pas «a caractère agressif et tendait
paix pacifl oation de l'ile , pour fortifier la
8rar„r ro Péeune, dont la Grèce a le plus° gna souci.
et de

8
tf r

?upes sont Parties hier de Nauplie
d'hni ^

ala mata ; elles débarqueront aujour •UJ eo Crète.
£„ Londres, 17 février.
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volont Croit savoir que la Turquie céderait
re0ori - 8 la Crète a la Grèce 8i celle-ci
d°in.e ait à 868 Pretenti°ns sur la Macé-

tetfrysi ^graphie de Constantinople au
Seht«. 9 Post ^

ue les ambassadeurs pré-
Serb£°Dt prochainement à la Grèce, à la
V^M et a la Bulgarie , un protocole , par
, ° aua I68 puissances s'engageraient pour
a l«acA refl oncer a le«rs prétentions snr
6 rétahi °ine - Les Pai8,aDC6« garantiraient

vue de j , 188ement de l'ordre en Crète , en
- l annexion éventuelle à la Grèce.

Les . La Canée, l / tôvner.
ûou Ve.| avires de guerre ont débarqué de
deux n tr oipes et se sont emparés de

°avires grecs.
1,50,» u Athènes, 17 février,

sont a^-Cnrétiens , venant de Herakleion ,
SoiW* au PIrée-

te°d no des dépèches de la Canée, on at-
5oa Vev:Dr aujourd'hui le débarquement da
et â n.;:, détachements mixtes à Retimo

^'akleion.
SU;V Constantinople, 17 février.

Port a 
a?t des dépêches de Crète , un trans-

Sitja ^barque hier des troupes turques à

î?* en,Pja.Ca?d8 a{fichés a péra avertissent
ao8 W ¦ °8 1ui l8  n'ont rien à redouter08 circonstances actuelles.

Suj Va Vienne, 17 février.
Corresp une dépêche de Constantinople au
8eii ^°^denz Bureau de Vienne , le con-
fle deux lnistr es a décidé hier la formation
?hsernb|« HCadres pour la Crète , comprenant

rpill eu oza navires de guerre et vingt
Rationna -8' aux<luel3 8e joindraient les
eïtfaoM *6il Propose le vote d'un crédit

binaire de 500,000 livres turques.
l" L'adm " ConstanSiln«»P*e» 17 février.
1 c,taiiat 6tra!i0D âe la #uerre a ordonné
a s «6 la « '"'uicuiaio u uu  miugrapue IB

e° le i, Iron t'ère turque , qui sera relié
quartier général à Monastir.

0Q S . Londres, 17 février.
?°° 'a «graphie de la Canée au, Times,
** con "uatl °n a Retimo est alarmante :
radiât l detnandent le débarquement

i.a8e. e troupes pour empêcher lo

3]J* leg"̂ f
ra

Pbie d'Athènes au 
Standard

hfi^fdft tPrésentant3 des puissances ont
^OOi-ll ? dU emiTrat-namnnt lo rnnno l  ir..

aes troupes et de la flotte.
sii"88 Jooi.n n Paris, 17 février ,
i-l te°t sun i . ,x .de Londres et do Paris in-
ta!/>» DUIM* *m la Grôce doit E0 r6ti-
d£4 Potti L ,lance8 «tant parfaitement d'ac-
néi et «ou4w rer le rétablissement de l'or-

la Porte 6 ,a Crète à l'administration

fe^ Uiva ût l a rr, FjPai»cfort, 17 février.
san„ G«niaum"2e"e ae Francfort, l'empe-

Dcea de f a&aurait proposé .aux puis-re éventuelloment une démons-

tration navale devant Ja Pirée pour obliger
la Grèce à céder.

Francfort, 17 février.
On télégraphie de Constantinoplo à la

Gazette de Francfort que l'impératrice
douairière de Russie a adressé lundi au roi
de Grèce le télégramme suivant :

« Attends avec impatience de tes nouvel-
les dans ce terrible moment. Ici on fera tont
son possible pour te venir en aide. C'est
une chose terrible que de sentir ton Geor-
ges là bas. »

Londres, 17 février.
A la Chambro des Communes, M. Balfour

estime quo la politiquo consistant à approu-
ver la Grèce pourrait amener une guerre
de l'Europe. Le concert des puissances ré-
soudra le problème.

Londres, 17 février.
1300 ouvriers des chantiers de construc-

stion maritimes à le cote nord-ovest se sont
mise grèse ; ils réclament une augmenta-
tion de salaires.

Altorf, 17 février.
La Société de tir d'Altorf a décidé hier à

l'unanimité qu'un Tir cantonal soi ait orga-
nisé dans sou nouveau stand. La fête aura
lieu probablement dans le courant du mois
de juillet.

LES COMPLICATIONS EÏT CRETE
On voudra bien reconnaître que l'inter-

vention armée des puissances à la Canée
estloin d'être un élément de simplification
des affaires Cretoises. Nous avions d'un
côté les musulmans, maîtres de l'île de
par la possession et les traités ; d'un au^
tre côté la population soulevée qui , par-
tout , tenait en échec les garnisons tur-
ques ; voici qu'un détachement militaire
grec a débarqué à l'improviste non loin
de la Canée, pour prendre possession de
l'île au nom du roi Georges. Un quatrième
facteur se présente ; c'est un corps de
troupes formé de soldats de diverses
puissances qui ont des stationnaires dans
le port de la Canée, en tout 450 hommes,
qui ont débarqué et occupent cette ville.
Les Turcs , refoulés dans la citadelle par
le soulèvement des Cretois , se sont hâtés
de reconnaître l'occupation de la Canée
par les puissances et de se placer soua
leur égide. On ne sait pas ce que vont
faire soit les révoltes, soit les troupes
grecques venues à leur secours. Conti-
nuer, dans ces conditions , le siège de la
Canée, serait une déclaration de guerre à
toutes les puissances qui ont lait débar-
quer de leurs troupes pour garder cette
ville, et la Grèce ne peut évidemment pas
se lancer dans une telle aventure.

D'un autre coté , nous avons peine à
croire que les puissances se décident à
envoyer leurs troupes opérer contre lea
soldats grecs dans le but de les chasser
de l'île par Ja f orce armée. En se bâtant
de prendre pied en Crète malgré !a défense
qui lui en était faite, le colonel Vassos a
pris en quelque sorte possession de l'île
pour le compte de son souverain, et vu
l'état de l'opinion publique en Europe, on
ne peut pas admettre une intervention
militaire active contre les Crétois ni con-
tre les troupes grecques. Geia complique
singulièrement le programme à résoudre
par les puissances.

Le débarquement du colonel Vassos a
si bien déconcerté les combinaisons diplo-
matiques qu'à cette nouvelle l'empereur
Guillaume II a brusquement renoncé à
une fête militaire à laquelle il tenait tout
particulièrement , et qu'il a passé la
journée de dimanche à des entrevues
avec les ambassadeurs des puissances.
L'on affirme que les cabinets sont restés
unis et qu'ils sont plus que jamais résolus
à empêcher la guerre d'éclater entre la
Grèce et la Turquie. Celle-ci paraît avoir

renoncé, pour 2e moment, à attaquer les
Grecs par leur côté le plus vulnérable, à
la frontière de Thessalie ; mais elle réunit
des forces dans la Macédoine, pour être
prête à toutes les éventualités.

Uue va-t-il sortir d'une situation si
embrouillée ? Verrons-nous, comme con-
séquence de l'occupation de la Canée,
l'île de Crète placée définitivement sous
le protectorat collectif des grandes puis-
sances ? A en juger par les apparences,
c'est la solution qui a les plus grandes
chances d'être adoptée. Faute de mieux,
l'Angleterre et la Russie, qui convoitaient
chacune cette position unique dans la
Méditerranée, pourront se déclarer satis-
faites de ce protectorat commun qui impli-
que la neutralisation absolue de l'île de
Crète.

Quant aux prétentions opposées de la
Turquie et de la Grèce, la diplomatie, qui
n'est jamais à court de combinaisons
boiteuses , saura bien en trouver une que,
faute de mieux, les intéressés accepte-
ront comme une amélioration de la situa-
tion présente. La souveraineté de la Porte
sur l'île sera maintenue ; nous n'en sau-
rions douter en présence de la résolution
des grandes puissances qui est de ne
porter , coûte que coûte, aucune atteinte
à l'intégrité de l'Empire turc. Mais pour-
ra-t-on et voudra-t-on renvoyer la Grèce,
sans lui accorder la moindre satisfaction?
Quand les Candiotes demandent l'annexion
à la Grèce, et que des troupes grecques
sont déjà débarquées , pourra-t-on tenir
pour non avenues ces aspirations et ces
faits? Nous ne le pensons pas, et la
question est pour nous de savoir par quels
moyens la diplomatie réussira à résoudre
un problème dont les données sont si
compliquées et, en apparence, si incon-
ciliables.

L'An si l'affaire île Crète
(De notre correspondant particulier.)

Ce quo l'Autriche pense de la question crétoise._ Haine séculaire du Turc. — Les raisons
histori ques. — Ce que l'on voit à Vienne à ce
sujet. — L'opinion publique annulée par la
dip lomatie.

Vienne, le 14 février.
Si les sentiments et la volonté des peu-

ples comptaient pour quelque chose, si
l'opinion publique était une force, ou
pour être plus exact , s'il existait une opi-
nion publique, si les peuples avaient des
volontés , la question d'Orient serait inté-
ressante à étudier ici.

Il n'y a pas une nation en Europe où
la haine du Turc soit plus vivace et plus
profonde qu'en Autriche-Hongrie. L'an-
niversaire de la délivrance de Vienne se
célèbre ici tous les ans, et dans toutea
les églises, un prédicateur éloquent parle
sur ce grand événement. Il y a longtemps
que les Turcs ont été chassés d'Autriche
et de Hongrie, mais on se souvient d'eux
comme on dut se souvenir des Sarrasins
en France deux cents ans après la bataille
de Poitiers ou des Cosaques en Champa-
gne après les années 1814-1815

Dans les épopées du moyen-âge
^

toutes
les guerres de Charlemagne sont dirigées
contre le Sarrazin. Dans la tradition
champenoise on ne connaissait ni Autri-
chiens ni Prussiens, il n'était question
que du Cosaque. Ce sentiment est si fort
que, malgré l'amitié franco-russe, on trou-
verait peu de Français qui fussent (lattes
de s'entendre appeler espèce de Cosaque.
Un vieux Champenois aurait éclaté de
rire si on lui avait conté que les Cosaques
seraient un jour ses alliés et ses frères
bien-aimés. Quand le paysan de Champa-
gne se levait de table , il disait : Encore
un que les Cosaques n'auront pas ! Le
Cosaque était la synthèse de tout ce que
le peuple avait connu de malfaisant, de

eaaguinaire et surtout de rapace : c'étail
le Sarrazin du moyen-âge ou l'Anglais du
XV 8 siècle.

Tel était ici le Turc. Après avoir en-
vahi et incendié la Hongrie, après avoir
exterminé ses populations qui, dans main-
tes régions, ne se sont pas encore recons-
tituées, le Turc avait mis le siège devant
Vienne, non sans consacrer une part de
ses soins aux environs qui virent alors de
beaux jours et de beaux incendies. Grâce
à Dieu, les barbares succombèrent. On
montre encore un pan de mur qui for-
mait alors l'enceinte de la ville aujour-
d'hui immensément agrandie. Près de ce
vénérable débris se trouve le monument
de Liebenberg qui fut bourgmestre dana
ces temps troublés ; dans la cathédrale
on a installé dans ces derniers temps un
autre monument ainsi qu'une plaque
ornée des noms des héros qui sauvèrent
cette partie de la chrétienté.

La plaque est petite et ne porte que les
noms de quelques illustres. Il faudrait
qu'elle lût haute comme la tour de Saint-
Etienne pour contenir ceux des mille et
mille héros obscurs qui sortirent vivants
du combat ou qui y laissèrent leur vie.
Mais elle devrait être plus grande que la
cathédrale elle-même s'il fallait qu'elle
mentionnât les innombrables victimes des
ancêtres de nos assommeurs d'Arménie.
Mal gré tous les mensonges des Turcs et
de leurs complices, on a pu essayer une
statistique des derniers massacres, mais
à cette époque où les Turcs étaient les
maîtres du pays, qui pourrait même con-
cevoir le nombre des malheureux tués
comme des chiens , empalés, soumis à la
torture , ou des malheureuses éventrées
après des outrages qui étaient véritable-
ment les derniers, car la mort ne se fai-
sait pas attendre.

Tous ces souvenirs se sont tassés dans
la légende. Mais on les fait aisément re-
vivre, on leur rend sans peine leur phy-
sionomie depuis qu'on sait avec précision
comment le Turc expédie la besogne
quand il a les mains libres vingt-quatre
heures seulement. Il est intéressant d'é-
voquer ce passé tragique quand on pro-
mène ses pas sur les montagnes qui en-
veloppent Vienne. Du Kahlenberg, on
distingue nettement tous les lieux histo-
riques de cette mémorable époque : l'en-
ceinte de la vieille ville dessinée aujour-
d'hui par le boulevard , le camp et les
positions des Turcs , le passage par où
survint Sobieski. Je me rappellerai tou-
jours l'émotion que j'éprouvai il y a cinq
ans quand, étant venu pour la première
fois à Vienne , je visitai les hauteurs de
Perchtoldôdorf où se livra la sanglante
bataille d'où les Turcs sortirent si meur-
tris qu'ils s'en allèrent pour ne plus re-
venir. Je cueillis une petite branche où
pendait une noisette que j' emportai comme
souvenir. Puis mes amis et moi nous bû-
mes un assez bon vin blanc dans l'auberge
du village, en faisant réflexion que si So-
bieski n'était pas arrivé à temps, les prin-
cipes exclusivistes du prophète auraient
porté grand préjudice à la culture de la
vigne dans ces contrées.

Tous ces souvenirs , disais-je, se sont
tassés dans la légende. Us sont restés à
l'état de dépôt dans les esprits , et si pour
l'Autrichien , le Turc n'est plus un en-
nemi à craindre, il reste l'être de funeste
mémoire, le semeur de ruines, le malfai-
teur historique par excellence.

Voilà ce que pense l'Autriche, c'est-
à-dire l'Autrichien , et toutes ses idées sur
la question crétoise découlent de ce sen-
timent indestructiblement établi sur lea
dures expériences du passé.

Si donc l'opinion publique était une
réalité et non pas un terme vain répon-
dant à un concept sans objet , l'Autriche,
qui a parlé la première en cette affaire ,
aurait dit à l'Europe :



« L'expérience du passé nous a fait
connaître ce que valent les Turcs : celle
des jours présents nous démontre qu'ils
n'ont pas changé. Un petit peup le ayant
la bonne idée de soustraire un coin de
terre à leur domination , nous nous
empressons d'envoyer une flottille au
secours de ce petit peuple , afin d'assurer
sa victoire et de l'accélérer autant que
possible, car plus tôt ce sera fini , moins
il y aura de sang versé, et comme nous
sommes chrétiens et non pas Turcs , nous
aimons qu'on épargne le sang, même des
Turcs. »

On sait , au contraire, par quelle attitude
s'est signalé le gouvernement de Vienne
qui a été le plus dur de tous dans ses
remontrances à la Grèce. Que de réflexions
on pourrait faire à ce sujet !

Bornons-nous sagement à la consta-
tation d'un fait, c'est que les brasseurs
d'affaires diplomatiques nont pas plus
de souci des peuples au nom de qui ils
prétendent parler que si ces peuples
n'existaient pas. A cet égard, ils se res-
semblent touB : BI les sujets de la monar-
chie austro-hongroise se plaignent d'être
tenus en laisse, qu'ils se consolent en
voyant les citoyens libres de la Répu-
blique française conduits par le bout du
nez et, du reste, enchantés de leur sort.

La votation du 28 février
Berne , 16 février.

La physionomie de la campagne référendaire à
Zurich , Lucerne, Glaris. — M. Curti: et les
socialistes.
Les journaux de ce matin noua apportent

de véritables avalanches de comptes-rendus
des réunions qui ont eu lieu dimanche, sur
divers points de la Suisse , pour discuter le
projet do Banque d'Etat de la Confédération.

Ces assemblées se sont tenues presque
exclusivement dans des milieux favorables
au projet. Ellea ont , dès lors, donné le
résultat qu 'elles devaient donner.

Mais il v a quelques ombres au tableau.
Dans le canton de Zurich , la résistance se
fait sentir dana une mesure qui inquiète
les partisans de la Banque. U faut se garder
d'illusions sans doute , mais on peut comp-
ter sur une belle minorité zuricoise. La
conférence magistrale que M. Cramer Frey
a faite samedi à l'assemblée ao la Société
dea commerçants et dana laquelle il a dissé-
qué impitoyablement le projet Hauser con-
tribuera à rendre le commerce et 1 industrie
plua hostiles encore à cette œuvre malheu-
reuse de nos centralistes. „ ; „ - ,;,,

A Lucerne, dans la réunion de la Société
du commerce ot de l'industrie, la Banque
Hauser a étô combattue ,par deux orateurs
radicaux , ce qui n'est, peut-être jamais
arrivé à Lucerne pour uno loi fédérale.

L'opposition libérale des Petits-Cantons ,
quelquefois si remuante , est hésitante ; uno
fraction notable mémo prend nettement
position contre la Banque.

Dans les cercles ouvriers catholiques , la
votation du 28 février est aussi vivement
discutée. S'inspirant de la décision prise lo
16 décembre par la Volkspartei , les confé-
renciers de ces cercles recommandent lo
rejet de la loi. La presse ne s'occupe pas de
ces petites réunions , mais elles auront aussi
leur poids le jour de la votation. Les élec-
tions au Conseil national ont démontré quo
noa amia diapoaent de près de 3,000 voix
dans le canton de Zurich. Ce n'est pas un
appoint à dédaigner dana une votation si
disputée. Voilà des gens , au moins , qui
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— Parfaitement . J'attendrais tranquillement
jusqu 'à ce que M. Larcher vint me voir , et
alors je lui expliquerais mon désir de faire
une promenade avec Fanchette. Vous verrez
alors ce qu 'il répondra. . . ,

L'idée était bonne et je me promis de la
suivre. 

Je fis souffler la chandelle, mais je ne dormis
guère le restant de la nuit.

Vers le matin pourtan t, je reposai un peu.
Lorsque je m'éveillai, Fancneue sapprocna

de mon lit pour me souhaiter le bonjour et me
dit à l'oreille :

— Elle est ouverte !
— Tu as entendu quand on est venu 1 ouvrir ?
— Non , mademoiselle , je devais dormir & ce

moment-là.
— Attendons.
Vers les dix heures, M. Larcher se présenta.
— Avez vous bien dormi , ma chère enfant ?

me demanda-t-il.
— Très bien, monsieur, je vous remercie.
— Etla vue, vous n'en dites rien f

prennent au sérieux 1 organisation dea ca-
tholiquea suisses au point de vue politique.
Ils donnent uno leçon à ceux qui prétendent
au commandement et ne savent que montrer
le navrant exemple de l'indiscipline.

Les catholiques de Glaris se sont aussi
concertés de bonne heure pour faire cam-
pagne contre la Banque Hauser. Leur jour-
nal mène vigoureusement la lutte.

D'autre part , les socialistes , qui jusqu 'à
présent s'étaient tenus tranquilles , entrent
en scène. Aussi longtemps que les patrons
de la Banque d'Etat de la Confédération , les
Heller, les Hirter et les Curti insistaient de
préférence sur les avantages que cette ins-
titution procurerait au commerce et â l'in-
dustrie , les aocialiates se trouvaient dana
un certain embarras pour faire campagne ,
bien qu'ils ne se laissent paa facilement
prendre au dépourvu.

Passe encore pour M. Curti de se poser
en défenseur du commerce et de l'industrie
contre M. Cramer-Frey ou M. Ernest Pictet.

Mais en homme spirituel qu'il est, M.
Cnrti s'est aperçu lui-même qu'il ne pou-
vait plus longtemps se maintenir dans la
figure de sauveur du gros commerçant et
du riche industriel.

A entendre M. Curti , dans lea discours
qu 'il prononçait il y a quelques semaines,
les commerçants et lea industriels  ne 8a
vaient pas sauvegarder leurs intérêts ; il
fallait absolument que l'Etat intervint en
leur faveur en leur octroyant cetto banque ,
qui permettrait aux millionnaires — tou-
jours d'après M. Curti — d'escompter leura
papiers à un taux plus avantageux.

Cette manière d'argumenter mit M. Curti
dans une position fâcheuse.

11 eBt bien plus à son aise maintenant
qu 'il peut attaquer ceux dont il feignait
hier de défendre lea intérêts.  Quand M.
Curti a commencé à parler des gros bénéfi-
ces que la future Banque doit procurer à
l'Etat, et gui aans cela tomberaient dans
les poches de ces commerçants et indus-
triels si chers naguère au député de Saint-
Gall , alors lea socialistes ont compris que
lour heure avait sonné et que le moment
était venu d'entrer en campagne. Ce «ont
eux surtout qui ont applaudi M. Curti à
Zoug et à Lucerne.

Grâce anx idées que remue M. Curti , la
Banque Hauser apparaîtra aux aocialistea
comme un formidable moyen de réalisation
de leura rêvea , commo le premier pas vera
la suppression de la propriété privée.

Lea chefs de file de la gauche ne l'enten-
dent pas aiusi. Pour eux, la Banque Hauser
est avant tout un instrument politique, un
instrument de domination.

Mais toutes ces contradictions et toua ces
levers de rideau sont de nature à éclairer
la grande masse du peuple suisse.

CONFÉDÉRATION
lies délassements d'nne Commis-

sion. — La Commission fédérale des assu-
rances, qui vient de tenir nne laborieuse
session, à Neuchâtel , avait l'heur de comp-
ter dans son sein M. le conseiller national
Favon. C'est dire qu 'elle a eu un historio-
graphe consciencieux et surtout romanti-
que. Citons , par exemple , ce passage de la
dernière lettre de M. Favon au Genevois :

Parlons de nos excursions , car nous avons
aussi nos bons moments , quoique rares.

Donc , mercredi , nous avons pris 1 heure de
congé ; finir à 5 heures au lieu de 6, c'est une
joie pour une commission de députés comme
pour une classe d'écoliers ; il y a en l'homme
le plus sérieux , et nous en avons quelques-uns
parmi nous , un enfant qui sommeille. Char-
mant , le trajet de dix-huit minutes de Neu-

— Elle est magnifique et le paysage est tel-
lement beau qu 'il me donne un désir.

— Lequel ?
— Je voudrais aller me promener avec Fan-

chette sur le bord de la mer.
11 fixa sur moi ses yeux durs , mais ce ne fut

qu 'une seconde.
Il reprit :
— Vous me permettrez bien de vous accom-

pagner î
— Oh! non , monsieur je vous en prie, ce

serait si amusant , seule avec Fanchette f
— Ce serait fort amusant , je n'en doute pas ,

mais ça ne serait guère convenable.
Partout ailleurs je n 'aurais rien à dire, mais

ici avec les matelots et les débarqueurs du
port , c'est impossible.

— Pourtant monsieur ,, si je vous disais que
j'en ai bien envie î

— Je vous répondrais , ma chère enfant , que
l'on ne fait pas toujours ce que l'on veut.

Malgré mon désir d'être calme, je sentais que
je m'irritais de plus en plus.

Je ripostai :
— Mais enfin , monsieur , vous n'avez aucun

droit sur moi , et s'il me plaît d'aller me pro-
mener, je suis bien libre !

Il me regarda encore ; son regard me fit
peur.

— Vous êtes une méchante enfant, me dit-il
en badinant , et je ne sais vraiment quelle
mouche vous a piquée ce matin.

Je perdais tout mon sang-froid devant son
flegme.

Je m'écriai :
— Suis-je votre prisonnière , oui ou non ?

châtel à Auvernier par le régional Neuchâtel-
Boudry qui a fait de bonnes affaires dès les
premiers jours ; ce succès financier est une des
fiertés des Neuchâtelois , qui jusqu 'ici n'ont pas
été gâtés sous ce rapport. La ligne ne quitte
pas la rive du lac, triste et doux sous la
brume d'hiver.

A Auvernier , des pêcheurs étendent leurs
filets sur le séchoir , d'autres rentrent lente-
ment au port , peu chargés. L'eau de neige fait
que le poisson se cache.

Mais voici M. le directeur Lozeron ; car j'ai
oublié de vous dire que nous répondions à
l'invitation de l'Ecole de viticulture.

Quelle réception parfaite I Les Neuchâtelois
ont 1 accueil aimable, ouvert , d une délicatesse
sans apprêt. On ne pourrait , à cette heure et
en cette saison , songer à prendre le sentier
des vignes , et c'est grand dommage ; nous
reviendrons en automne. On s'est donc rabattu
sur l'intérieur. D'abord un tour de cave, rapide
et discret ; pas de stations , un verre à chaque
« guillon », juste de quoi échantillonner. Cave
confortablement meubléedebeaux vases ovales,
neufs, d'un chêne de Hongrie sans défaut ; pro-
preté absolue. Je parlerai des vins plus tard.

Excellent dîner , où assistaient M. le direc-
teur Lozeron , M Godet , du conseil de l'Ecole ,
M. le régent à l'établissement. Voulez-vous le
menu ?

Truite saumonnée du lac, sauce genevoise.
Poiason. sirpe.ïïbft, fessas w. svj ouïeux -, à qao\
il faut ajouter que pour la sauce genevoise
rien ne vaut le vin , et dans certaines circons-
tances les cuisinières de Neuchâtel.

Petit salé aux haricots. Je pense que tout
cela était de la façon de la maîtresse de la mai-
son. Décidément , si vous voulez bien manger,
allez où l'on sait soigner le vin.

Palée frite. C'est notre fera , avec un autre
accent. Le lac de Genève , qui est incontestable-
ment le premier du monde , ne fournit rien de
meilleur. C'est bien étonnant!

Pourtant Farel ne valait pas Calvin.
Poulet rôti, salade de mâche, dessert. Je

pense que les lecteurs du Genevois ne se plain-
dront pas d'être insuffisamment renseignés
sur les faits et gestes de leurs députés aux
Chambres. Voilà des détails , j'imagine.

Quant aux vins, ils sont au-dessus de tout
éloge. Depuis le 189Ô, récolté sur ceps greff és
de trois ou quatre ans , — bon , franc de goût,
mais naturellement inférieur à celui des vieux
ceps — au 1893, première récolte de l'écoie,
tous les types, rouges ou blancs , sont de pre-
mier ordre. Le 1895 blanc est d'une richesse et
d'un montant incomparables; le rouge 1893
cousine de près avec le Pomard , celui d'antan ,
au grain un peu gros , au bouquet provoquant ,
qu 'on ne voit plus ; les vins de Bourgogne ont
cessé depuis quelques années de porter le cha-
peau sur l'oreille. Quant au rouge 1895, il fera
une goutte de grand choix à dérouter les gour-
mets qui ne connaissent dans cet ordre de vins
que ceux de France.

Ainsi , bomme parlementaire, orateur,
poète , écrivain , M. Favon est encore vn
dégustateur de premier ordre. Mais écou-
tons la fin :

Dirai-je un mot des discours , du toast aussi
bien dit que bien pensé de M. le président
Comtesse , de l'excellente réponse de M. Ben-
ziger, de Schwyz, très habile à tourner le
compliment , des allocutions de MM. Wunderly,
en français et en allemand , Favon, Steiger, de
Berne, Meyer, de Bâle, qui a bu aux dames de
la maison ; il suffit de noter que tous les ora-
teurs ont exprimé leur reconnaissance pour
l'accueil de leurs hôtes ei leur admiration
pour l'organisation de l'Ecole. Ou a porté spé-
cialement la santé de M. le président de la
Confédération Deucher , forcé par quelque
fatigue accumulée, de rester à Neuchâtel , et
qui est un des amis de la première heure de
l'établissement.

Aucun de nous n'oubliera celte soirée. A dix
heures, en gens raisonnables , nous étions
rentrés. Je crois bien que nos barbes grises
ont un peu chanté dans le train.

Et M Favon chante encore dans le Ge-
nevois.

Sa bouche se crispa et il devint rouge, mais
il me dit d'une voix tranquille :

— Mais qu'avez-vous donc , ma bonne pelite J
Il est heureux que nous soyons presque au
bout de notre voyage , vous finiriez par me
faire perdre patience. Enfin, comme ce soir je
vous remettrai entre les mains de votre pôre...

Ce mot qu 'il plaça habilement changea le
cours de mes idées.

— Oh I quel bonheur ! je vais voir mon père !
— Nous partirons à la nuit tombante.
— Le navire est arrivé ?
— Il est entré dans le port avec la marée

d'hier soir. Mais j'ai bien des choses à préparer
encore. Je vous laisse. Je viendrai vous prendre
quand il sera temps.

Il m'embrassa et se relira me laissant dans
le doute.

— Est-ce un ami 1 Est-ce un ennemi 1 pen-
sais-je tout haut.

— C'est un ennemi , n'en doutez pas , s'écria
impétueusement Fanchette. Vous n'avez pas
vu le regard qu 'il vous a lancé en s'en allant I

— Alors que faire ?
— Il faut luir , mademoiselle , fuir n 'importe

comment..., fuir tout de suite.. .
— Voyons, Fanchette , résonnons un peu.

Je crois que nous nous affolons bien rapide-
ment. Quelles preuves avons-nous des mau-
vaises intentions de M. Bernard Larcher ?
Aucunes ! Car ce n 'est pas une porte fermée,
peut ôtre par mégarde, qui doit être un indice
bien sérieux !

— Ecoutez, mademoiselle, moi je ne fais pas
ûe beaux -raisonnements comme vous, je me
fie à mon instinct. Eh bien ! mon instinct me

NOUVELLES DES CANTONS
Un drame à Genève. — Les jou rna "

genevois racontent dans les plus mefl"
détails l'aventure tragique d'une nom»
Sophie Karrer , trouvée baignée dans ^'sang à son domicile de la rue Verdai» ;
Elle disait avoir été blessée à coups de >
soir par un Italien répondant au nom
François Abadessa. Ce dernier gisait ega'
ment sur le plancher de sa chambre, &" ,
quatre blessures produites par une an»»
feu. Abadessa n'a pas tardé à succoffl^ '
tandis que la blessure de M"8 Karrer se'
vêla fort pou dangereuse. ^D'après lea dire8 de la demoiselle .
question, l'Italien avait cherché à *a ,*?.!(
par jalousie et, la croyant morte, s é'
lui-même exécuté à coups de revolver. .{Mais à la suite d'un interrogatoire hab' .,'
on a découvert que M"8 Karrer men\? j
C'est elle qui a tué l'Italien ; puis elle »'
fait une coupure insignifiante au cou -*\
un rasoir pour donner du crédit à la lég«D
qu 'elle voulait faire avaler à la justice , j .

Les indices ont paru suffisants au pari 1,
pour faire cofïrer la prétendue blessée.

Vand et la représentation Pr°P?,jj
tlonnelle. — Le Grand Conseil vau""

^s'est occupé hier mardi d'uno motion
M. le député Wahlen , tendant à app b<j, „.
la représentation proportionnelle aux 6»
tions communales dans les localités de P1 

^de doux mille habitants. La majorité <jf
Commission s'est ODDOSée vivement à [
trée en matière quo la minorité , Par Lt.
gane de M. Ed. Secrétan , recommanda

Rejetée au vote par assis et levé, la "L.
tion a étô finalement adoptée à l'appel 

^minai par 82 voix contre 71 dans le *ell\{ *l'introduction facultative do la repi'é8
tation proportionnelle pour les cornu10
qui en feront la demande.

, .  },*La Directe Berne-Menchatel. T*.3
commission du Grand Conseil neucbat«|ja!
s'est mise d'accord pour proposer que 1 fc |,
de Neuchâtel contribue à la Directe d?]^
proportion d'un million en actions et So"1,-.
fr. en obligations , tout en se réservant » ,{
probation préalable des plans et devis p» jj
Grand Conseil. Il serait entendu qo%
ligne se souderait directement à la gar8
Neuchâtel.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Eboulement». — Par suite ae $%'

torrentielles , un glissement de terrain » ,e
produit au bord de la Sihl , à Hirzel , vil '»,
zuricois situé à la frontière zougoise- H
hectares de bois et de prairies sont en m°a JJ
ment et ont recouvert la route qui long6
Sihl. ^

ÉTRANGER
LES FRANÇAIS DANS L'ILE RAIATEA

Des actes graves d'insubordination f
indigènes de l'ile Raïatea , voisine de *- ft
et placée sous le protectorat de la \w*Jn
viennent de nécessiter une action mi'11
de cette dernière. , ^Le croiseur Duguay-Trouin et i %\\t
transport Aube sont arrivés en vue de Mi-
le 27 décembre ; le blocus fut établi aus» c,

Après un ultimatum resté sans rep° \i
les opérations militaires ont comment ^!«' janvier , sous la haute directioj » 0t
capitaine de vaisseau Bayle , comm»"
le Duguay-Trouin. flS J8

Elles ont été exécutées par les troup^i
l'infanterie de marine de Taïti et P A

— jo"
dit que nous sommes tombées dans «*. ¦$
rible traquenard , que M- Larcher -
fourbe et qu 'il faut nous sauver. pj*1'

— Nous sauver ? C'est facile à dn 8'
comment faire î » gof 'L

— Descendre résolument, demander » jf t
et si l'on nous refuse la porte , aV01

^oU s >.?<
nous résigner et remonter ici. Nous » [( ,vr.
tallerons à cette fenêtre et quand 4"geCi#
passera sur la route , nous appellerons»"
de toutes nos forces. j

— Y penses-tu i Vn pareil scandal e-- * .̂
Tin Tvinnil ocfltlllalA vaut ,  hip.n UOtl" . _ «(O1-

— Mais folle que tu es, si , comme \e i
vraiment , mon père m'attend !.-• t *}e "'

— Demandez à M. Larcher un moi- 1
main. , te ^i*— Ah I voilà une bonne idée et je ttr e ;
que je ne sortirai pas d'ici sans une, 0iu9 l
mon père. Comment n'y ai-je pas songe y

La journée s'écoula tristement. t d»
T n nAlnll -- .- . . . . ;. (J fi A î ««O PO î f  PA fl.ll "U jUO BUICII > ( J l l i U l  "*-¦ W»ojf/*»i».."~ — . *

mer quand M. Larcher entra chez mo>- 3 P
- Comment ! s'écria-t-il , vous » B' 

^
— Monsieur , lui dis-je avec plu* *? '.% *!Sque je n'espérais, vous allez me tr°u

de &À
hardie , mais je ne veux pas sort» do"
maison sans que mon père men ai ,
l'ordre. , .,„ v0us f

—• Oh ! fit-il d'un ton de reproche , vu
défiez de moi !

Je ne savais trop que dire. .
a *«**t1



Le s • débarquement des deux navires,
belles «siail!ier

' les retranchements des re-
pris u *8Wtoa ont été enlevés. L'ennemi a
mer. 

Ia"e vers le sud et a été acculé à la

bWj ,
ac, tion lui a coûté pluaieura tuéa et

que on ' i co'é des Français, il n 'y a eu
Cavité 68 contu8ions et blessures sans

comijjg '®8 indications du gouverneur, le
'"diitàn * ^ay

'e a ^ait 8aisir cm<I cents
le 9« •' 80u PÇonnés de rébellion.

leg ju , Janvier , l'Aube en a dirigé 150 sur
terni , ,Marquises ; les autres ont été in-

"* "ans un îlot voisin.

^'fif\TENTB FRANCO-RUSSE

"îter» ° Publie une lettre d'undipîo-
"Bport occupant une situation des plus
aBxp P.ante 8 à Pétersbourg, qui , répondant
rosjg aJ?ai8mécontentsderalliancefranco
repoa ê que f'alhance est défensive et
Teati 8nr des accords écrits et une con-
nût A^'ditaire. En ce qui concerne l'ar
Us ttn - ô a la Russie, le diplomate dit que
SUB»,,;'' opérations qui ont eu lieu ont
fo la Sté deplus de 100 millions la fortune
d'avn,-. r ance. La Russie ne reerette naa
car je Conseillé à la France d'aller à Kiel ,
3ccepj„^°uient pourra venir où la Franco
&n 9 a(pt le concours de l'Allemagne dans
abseu^'fe déterminée, concours que son

J J n -ft e Kiel aurait rendu impossible.
8'a«aorf 'ui concerne l'Egypte, la Russie
^Ocft * toutes les démarches de la
I'WK ' ^ais , étant donnée la puissance do
taire ni rre 8Ur mer > la Russie ne peut
]rs .. V* *ïst nr,**. U. -tSniinn An lo ï? „ o nn  rs at Aa

ttlTo • *-a l  lots l iub ioo  uo sa i ' i auvo  wi* uo
,a8e o 8

f
le Pe sc>ut pas suffisantes. Le plus

h\x, l ^e tout faire pour conserver la
^àftft .d'P'oma^ russe espère que la

Si i» 8uiv ra cette politique.
\Q* .f tyar o est bien informé en cette
la'il *'atice , cette lettre a une importance
Core ia '' difficile d'exagérer. Jamais en-
8ie A ,  question des rapports entre la Rus-
^egj 'a France n'avait été abordée aussi

Le SOCIALISME ITALIEN
%nj "éputés socialistes italiens se sont

6c tioh ^ome Pour rédiger, en vue des
"¦îiiifo ¦ UD manifeste au pays. Dans ce
toog.!8te - le parti recommande comme
8U8ra^mme d'action : la revendication du
e' Ida Un'versel sans restriction aucune
ftieni j  Campagne pour amener le gouverne-

ra 
a l'évacuation totale de l'Afrique.

^%
r^Dion Qe8 "éputés socialistes a

v °t4e ^'appli quer la tactique électorale
i " Dr-À aer"nier congres de Florence. Le

8 cirp 6n tera dea candidats dans toutes
^u Qj inscriptions où il y a chance de
"h de J111 certain nombre de voix, et en
Plu 8 »„ al'ottage , se ralliera au candidat le

K rj^cô.
'Gfiça \ Félice, qui s'était opposé à Flo-
con, i .°ette tactique trop opportuniste,
^eu r 

ni
' a protesté contre sa mise en vi-

M ift
ea déclarant que , tout en conser-

ei 'or» °PinionB socialistes , il se retirait
Ionisation du parti..

» NOUVELLES D'ODESSA

\Jf°U>. - Le 10 février 1897, la ville

* ^ àn a été cruellement éprouvée par
6 <W Ver8'as> chose qui ne s'était point

!? îr» l8 38 
an8 > au dire des uns et 43 ana

S "'Sa ^'autres personnes. A la suite de
» "t» 80°oessive8 et de gelées , divers acci-
t %l î eu l'eu- k68 tramways ne pou-
îi^Ptti " avancer > les als électriques
i '8r« / ' Ce pouvaient plus fournir de lu-
¦ téiûPaptant P°int de tbéatre possible) ;
NeMPbone s

' Ies tél68raPb6s . tout est
*int coraons ae garaiens ae ia

I ^8 ^err°mpent 
le 

passage.
,6 P OM avires sont couverts do glace dans
% à ào 8iSnale môme plusieurs accidents
A?a'iiPo88 décharges électriques et les pertes
(8°.0fin ! te chiffrent par 20,000 roubles
„ le n*

fr,ano8)-
2?» ti|. ofe,aeur Schwedofl a établi le poids

l[l4j.B Pat* suite d'expériences et de potées

£ tètA E- — L° centenaire do Schubert a
dXe 8 9 février 1897, à Odessa. De
(u ^Haj 11* concerts , composés de morceaux

b ^r?
116 do co compositeur , ont été don-

d ^Sïi- diflérentes Sociétés de musique.
U 'atom ~~ Nous apprenons que beaucoup
a °d« a ont 1uitté ou s'apprêtent à quit-
xj?e* 

8»a pour fuir la peste. Une panique
' de iande commence à régner dans le

'a Russie.

°^VELLES DU MATIN
> 5jQ7'0!!»férence contre la veste.
v9l8 u aPrès-midi a eu lieu à Venise
pjfcier 8raade salle da Palais rov.al la
^'ionai 6 séaQce de la conférence inter-

I -le co sanitaire.
lf' re d'F?te BomQ Longare, sous secré-
I I ' Pré»; at aux affaires étrangères d'Ita-

Puis ' !1 a aPP°rté aux délégués
8arices le salut du roi qui a tenu

à exprimer toute sa satisfaction de voir
les représentants des puissances se don-
ner rendez-vous dans ses Etats pour y
étudier des problèmes qui intéressent à
un si haut degré le bien-être de l'huma-
nité, et qui tait des vœux sincères pour
l'heureux résultat des travaux de la con-
férence.

L'orateur a remercié également au
nom du gouvernement , pour le choix qui
a été fait pour la 3a fois de l'Italie , et
pour la 2e fois de Venise comme siège de
conférences sanitaires internationales. Il
a ajouté :

L'Italie, comme un pont jeté sur la Méditer-
ranée , a toujours été un trait d'union entre
l'Orient et l'Occident. Par leur situation géo-
graphique , l'Italie et Venise peuvent accueillir
les représentants de presque toutes les nations
civilisées, qui ont pour but , non pas de discu-
ter des intérêts particuliers , mais d'attester à
la face du monde la solidarité humaine dans
la lutte contre les forces destructives de la
nature. Il ne s'agit pas , dans cette conférence ,
de discuter des théories générales pour en
tirer un code sanitaire international , mais
d'appliquer au péril qui nous menace actuelle-
ment, des principes qui ont déjà été établis
dans les conférences précédentes.

La peste, qu 'on croyait ne plus avoir à
craindre, dévaste de nobles contrées et menace
l'Europe. Les populations demandent que des
mesures soient prises. La conférence est appe-
lée justement à faire en sorte que les disposi-
tions prises par chacun dans la sphère d'action
de sa souveraineté, se complètent avec les
lispositions analogues des autres Etats.

Le délégué d'Autriche-Hongrie re-
mercie le comte Bonin , au nom de
l'assemblée, pour les paroles courtoises
et cordiales qu'il vient de prononcer et le
prie de transmettre à Leurs Majestés les
hommages respectueux de la conférence.
La tâche qui incombe à celle-ci est de
compléter l'œuvre de Venise, de Dresde
et de Paris, en examinant jusqu 'à quel
point les décisions prises alors contre le
choléra s'appliquent également contre la
peste. Un autre point non moins impor-
tant est celui d'arriver enfin à la ratifica-
tion des décisions de la conférence de
Paris actuellement encore en suspens.

Le délégué d'Autriche-Hongrie constate
la vive satisfaction qu'a éprouvée son
gouvernement de l'accueil sympathique
qu'a reçu son invitation de la part de tous
les gouvernements. Il prie le comte Bonin
de bien vouloir accepter la présidence de
la Conférence.

L'Angleterre et l'occupation
grecque. — A la Ghambre des Com-
munes , M. Balfour , répondant à M.
O'Gonnor, au nom du gouvernement an-
glais, a déclaré que l'agression des Grecs
amènerait la guerre. Il a ajouté que le
concert des puissances est l'unique moyen
de résoudre le problème.

Lies Grecs dans l'île de Crète. —
L'on a vu , par nos dépêches d'hier, que
le colonel Vassos, aide de camp du roi de
Grèce, a débarqué avec ses troupes près
de Platania, dans une anse située au
sud et dans le voisinage de la Canée.
Le débarquement s'est effectué dans la
baie de Kolymbari. VHydra et le Miaoulis
y ont assisté. Deux mille Cretois en ar-
mes ont accueilli les troupes avec enthou-
siasme.

Le colonel Vassos a adressé aux Crétois
la proclamation suivante, datée du cou-
vent de Gossia :

Les maux que vous souffrez dans l'état d'a-
narchie existant , exposés aux excès d'une
populace fanatique, ont réveillé le sentiment
national et ému profondément le peuple hel-
lène. L'état lamentable d'un peuple de même
race, de même reli gion , ayant des destinées
communes avec nous, ne pouvait pas être
longtemps supporté. Le roi a résolu de mettre
fin à cette situation par une occupation mili-
taire de la Crète. En annonçant cette occupa-
tion aux habitants , sans distinction de religion
et de nationalité, je promets au nom du roi de
protéger leur honneur , leur vie et leur fortune,
do respecter leurs convictions reli gieuses, de
leur apporter la paix et l'égalité.

Le corps expéditionnaire s'est avancé
vers la Canée. Suivant une dépêche de
Crète , venue par le canal d'Athènes , le
colonel Vassos a attaqué et pris le fort
d'Aghia. Il aurait fait prisonniers 400
Turcs , parmi lesquels une centaine de
soldats.

L'on a vu hier qu'un détachement de
450 soldats , composé d'hommes apparte-
nant aux différentes puissances qui ont
des vaisseaux devant la Canée, ont dé-
barqué et ont occupe la ville, avee l'agré-
ment des autorités turques. Lundi soir ,
un officier de gendarmerie a été envoyé
de la Ganéo à Akrotiri pour informer les
insurgés de l'occupation , et les inviter à
cesser les hostilités et à désarmer. Cet
officier a été reçu par le commandant ;

celui-ci a déclare qu'il était venu avec
quatre bataillons grecs , avec l'ordre
d'occuper la Canée, et qu 'il devait obéir
à cet ordre en attendant de nouvelles
instructions.

La Turquie et la Grèce. — La
Turquie avait fait mine de vouloir atta-
quer la Grèce du côté de la Thessalie.
Mais une dépêche de Salonique à la Cor-
respondance politique de Vienne annonce
que les mesures militaires prises par la
Porte en Macédoine ont subi un temps
d'arrêt. Les troupes de rédifs qui étaient
prêtes à marcher à la frontière de Thes-
salie resteront jusqu'à nouvel ordre dans
leurs garnisons respectives. Les torpil-
leurs mouillés dans le golfe de Salonique
ne partiront pas avant d'avoir reçu de
nouveaux ordres.

D'autre part , on mande de Philipopoli
au Correspondenz bureau, que des nou-
velles reçues de Constantinople annon-
cent que , dans une séance extraordinaire,
le conseil des ministres a décidé d'ap-
peler 5,000 hommes de la réserve de la
marine et de mettre en service toute la
flotte. La situation est donc plus tendue
que jamais.

L'expédition anglaise contre le
roi de Bénin (Afrique occidentale) a pris
le premier village situé sur la route con-
duisant à la ville de Bénin. Plusieurs
combats ont eu lieu entre le corps expé*
ditionnaire et les indigènes. Un officier
anglais et quatre hommes ont été tués.

Les Espagnols dans les Philip-
pines. — On mande de Manille que le
général espagnol La Chambre a occupé
Saint-Domingue sans combat. Il s'avance
sur Silang. La colonne Barraquer a occupa
une position retranchée de l'ennemi après
s'en être emparée à la baïonnette. Les re-
belles ont eu 400 morts, les Espagnols
26 et 60 blessés.

FRIBOURG
NOTRE CENTENAIRE
Le numéro do mars du Messager du

Sacré Cœur, édition allemande, contient
pour le mois prochain , comme intention
générale de l 'Apostolat de la Prière, les
« fête s jubilaires du B. P. Canisius ». in-
tention désignée par le Pape lui-même.
L'article commence ainsi :

Le Saint Père le veut ! Le Pape disait è
un évoque autrichien : « Je désire la cano
niiation du B. Canisius , pour pouvoir le
proclamer Docteur de l'Eglise. > L'article
du Messager montre en Canisius: le patron
des enfants , le patron de la jeunesse 8tu-
dieuse, le patron dea Convicts et des Sémi-
naire» , le patron des Universités , le patron
des princes catholiques , le patron des dé-
putés catholiques, le patron de la Presse
catholique , le patron et le modèle dea prê-
tres, des religieux, des prédicateurs, des
confesseurs, des guides d'âmes, le patron
des congréganistes, des pauvres, des mala-
des, des délaissés , mais surtout des hommes
les plus délaissés de tous, des pauvres pé-
cheura , des incrédules et de ceux qui sont
dans l'erreur.

La revue allemande représente, à la fin,
cet homme de Dieu comme le patron do
l'Apostolat de la Prière, qui a puisé toute
sa force apostoli que au Sacré Cœur de Jésus
et elle unit l 'article de tond par les paroles
du Nonce apostolique de Munich , Son Ex-
cellence Mgr Lorenzelli : « Les fêtes du
« Centenaire présenteront uno grande ex-
« plosion de la vie catholique. »

On noue annonce encore qu 'un Congrès
international catholique des plus impor-
tants doit se tenir à Fribonrg pendant le
Centenaire. L'initiative viendra de l'Alle-
magne.

Le numéro de février de la revue Chari-
tas recommande le Congrès international
pour la protection de la jeune fille, a l'oc-
casion dos fêtes du B. Canisius à Pribourg.
Lo Comité central suisse de Fribourg est
chargé par le président de faire les convo-
cations.

Nomination ecclésiastique. — Nous
apprenons avec plaisir que M. l'abbô Berset,
vicaire , vient d'être nommé chanoine de
Gruyères. Cette nomination est le témoi -
gnage dea sympathies que M. l'abbé Berset
s'est conciliée depuis qu 'il a ôté envoyé
dans l'antiquo cité pour remplir les fonc-
tions de vicaire. M. le curé Castella a trouvé
en lui un aide plein de zèle, de tact et de
dévouement. Chargé de la direction des
écoles , le jeune prêtre a eu bien vite acquit
la confiance des maîtres et des parents.
Son élévation à la dignité de membre du
clergé canonial do Gruyères a profondé-
ment réjoui toute la population.

Le Conseil général de la ville de Fri-
bourg est convoqué en séance sur vendredi
26 février courant , pour s'occuper du rè-
glement sur la police des constructions dé
la ville et de l'achat du terrain voisin de la
Porte de Morat.

Le conseil communal a voté , en fa-
veur de la Compagnie du funiculaire Neu-
veville-Saint Pierre, 1,000 fraucs de sub-
vention pour la réparation au mur dea
Ursulines et une prise de 10 action» de
200 franca.

La représentation de o Thomas
Morus », donnée par les étudiants alle-
mands de la Congrégation de la Sainte-
Vierge du Collège Saint-MicheJ, a eu nn
plein succès. La salle était comble. Ce
drame impressionnant, qni donne une idée
des causes de la terrible persécution subie
par l'Eglise catholique en Angleterre sous
Henri VIII , a été fort goûté par la nom-
breuse assistance. Les jeunes acteurs se
sont vraiment distingués , et ont très bien
donné leurs rôles ; les costumes étaient
aussi trôs beaux et très appropriés au
drame.

La comédie, qui faisait partio de la repré-
sentation, a fort amusé les spectateurs.
. La deuxième représentation aura lieu

jeudi 18, la troisième, dimanche 21 février ,
chacune à 3 heures de l'après-midi.

Union instrumentale. — Assemblée
général© mercredi 17 courant, à 9 heurea
du soir, au local de la Société, hôtel du
Chamois.

Nomination du Comité ; reddition des
comptes ; question du directeur ; divers.

En raison de l'importance dea tractanda ,
les membres honoraires et passifs sont priés
d'assister à l'assemblée.

(Communiqué.)

Grande Congrégation latine
de la Sainte Vierge

Jeudi 18 février , à 9 heures du matin,
dans la chapelle do Saint-Ignace, messe de
Requiem chantée, pour tous les défunts de
la Congrégation.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU l«r AU 31 JANVIER

Jungo, Christine, de Fribourg, 78 ans. —
Poffet , Barbara , de Wunnewyl, 67 ans. —
Stucky, Céline-Catherine , de Fribourg et Guin ,
2 1/2 ans. — Menoud , Léon , de Les Ecasseys,
73 ans. — Notli , Anna , de Dirlaret , 37 ans. —
Rudaz, Philomène , de Fribourg et La Corbaz,
31 ans. — Rufileux , Jean-Louis , de Romont ,
71 ans. — Mauron , Joseph-S ylvestre, de Fri-
bourg et Saint-Sylvestre , 11 jours. — Bossy,
N., N., mort-née (féminin) , d'Avry-sur-Matran.
— Gœtschmann, Paul-Jean-Marie , d'Ueberstorf,
2 semaines. — Wicht, Jean-Sylvestre, de Mon-
tévraz, 46 ans. — Huggler , Marie-Henriette-
Uranée , de Brienzwyler (Berne), 69 ans. —
Thouveret, Mario (en religion Sœur Henriette),
R<ie Sœur de la Charité, de Fontaine-Française
(Côte-d'Or), 60 ans. — Bulla , Marie-Joséphine,
de Charmey (Lac), 2 mois. — Ritter , Albert-
Daniel , d'Uster (Zurich). 11 1/2 mois. — Hofer,
Marie-Françoise, de Guin , 80 ans. — Hayoz,
Marie, de Fribourg, 59 ans. — Hayoz. Marie ,
d'Ueberstorf ,8 mois. — Chobaz , Louis-Phili ppe ,
de Frihourg et Marly, 18 jours. — Muller ,
Raymond-Elie , de Tavel , 3 ans. — Tercier ,
Isabelle-Henriette , do Vuadens , 10 ans. — Noth ,
Alice-Martha , de Fribourg, 6 jours. — Meyer ,
Paul, de Sursée (Lucerne), 8 mois — Pochon ,
Marie , de Domp ierre , 76 ans. — Wetterwald ,
Marie-Anne , de Tinterin , 90 ans. — Jaquet ,
Charles-Auguste , de Grolley, 6 mois. — Pellay,
Ernest-Adrien, de Middes , 17 jours. — Olivier,
Christophe , de Fribourg, 85 ans. — Npth ,
Josep h Edouard , de Dirlaret , 6 semaines. —
Dewarrat, Sophie-Stéphanie (en religion Sœur
Agathe), Rao Sœur Hosp italière , d'Attalens ,
50ans. — Robert , Marie-Catherine , de Fribourg,
54 ans. — Rœmy, mort-née (féminin), de Plan-
fayon. — Pilloud , François-Joseph-Placide, de
Châtel-Saint-Denis , 59 ans. — Weissenbach ,
Marie-Madeleine , de Bremgarten (Argovie),
75 ans. — Kern , Marie-Jeanne , de Fribourg et
Macconnens , 4 jours. — Wœber, Catherine-
Marie-Anne , de Guin et Tavel , 56 ans. — Loth ,
Christine, de Tavel , 52 ans. — Clerc, Eugénie,
de Villars-sur-Glàne, 23 ans. — Gremaud ,
Rosa-Marie, d'Echarlens, 65 ans. — Pelletan ,
Anne-Marie , de Clermont-L'Hérault (France),
60 ans. — Mgr Bovet , Théophile , de Promasens,
52 ans. — Aebischer , Catherine (en religion
Sœur Catherine), R'1» Sœur Hospitalière , de
Tavel , 79 ans. — Levrat , Marie-Hélène-Louise ,
de Le Saulgy, 87 ans. — Weiller , Félix, de
Morteau (France). 80 ans. — Fellay, Margue-
rite, de Bagnes (Valais), 65 ans. — Blanchard ,
Rose-Hedwige, de Tavel , 2 ans. — Schmutz,
Marie-Anne, de Bœsingen , 5 ans 2 mois. —
Beaud, Louise, d'Albeuve, 86 ans. — Gerbex ,
Louis-Ernest-Léger, d'Estavayer-le-Lac, 78 ans.
— Schmutz , Marie - Louise , de Bœsingen ,
16 1/2 mois. — Winckler, Marie-Charlotte , de
Fribourg, Tavel et Guin , 1 jour.

M. SOUSSENS. rédacteur

L" ¦
"- '..i A D O M C -loui-riRl des tira-rea financiers,fcr'AribNt. 8fois p.m„i8. Ab0„n , : £.«.3

p. an. Dannuo d'Epargne , Egals & Cle., Fribourij.



3 J  
! Une bonne sommelière

GlllS ' cle c°nnanoe > cst demandée pour *
©BKBr3 1er mars dans un bon établisse"

ment dc Fribonrg- Envoy»
photographie et certificats sou
H 524 F, à l'agence de public'
Haasenstein et Vogler, Fribourg. *B

recommandent leurs produits cle lro quai, tels que chaux légère, — chaux lourde (ficelle rouge), — chaux plombée pour bétons, fabrication de briques et
travaux dans l'eau, — ciment Portland , — et ciment prompt.

Ges produits se vendent à :
Fribourg, chez M">e veuve J. Christinaz; MM. Fischer et fils ot Ch. Winkler-Kumincr, entrepreneurs ;
Belfaux, chez M. A. Despont ;
Rosé, chez M". Perny-Rossier ;
Payerne, chez tous les entrepreneurs ;
Morat, chez M. S. Orlandi , entrepreneur ;
Bulle, chez MM. J. Crotti , Gippa et Folghera, ct A. Giilard, entrepreneurs.

Location dun domaine«^•Ssa^VsWiiB.V.VaSar^ii'»'«'»^"m^-«^>M^'«»M'^M-«̂ -«->»M^| Locauon a un uomaine
K *J 13ri(J'lietXeS CIG L/lÇJHlte kj, Lundi »2 lévrier courant, à 2 beures après midi, au Bnffet
f . H  MEILLEURE MARQUE SANS PAREILLE £; de la gare, à Léchelles, il sera exposé en location le domaine que
£J K ,f mon pupille possède rière Léchelles, pour Ja durée de 9 années, de la con-
[a< ..MOiBKPlJihKffiBiL  ̂ r " tenance de 2û poses, avec belle ferme, élable à porcs séparé et fontaine
m»)  m-Ww^VK HJWpPWBfrjk £? intarissable, sous de favorables conditions.
îbt «.TïATTt. Kfffl^TaïlîlKraa RV Entrée immédiate. 324-232
$4 MARQUA j SL*.8 M M Ç l.lr%S! W* Le curateur : Jos, CUEIVIVET.

M Extrême production de chaleur absolument sans odeur , ne Ê» ^MMMM^^SMMMMM^MMMMMM^MM^lj» laissant ni résidus , ni suie, se distinguant par leur dureté. [jf 
«»W^f»«»«*<»»«><W-F»»»g»W«»<»»«>»<g»f»*»^^«»̂ «»

L" La marque Gruhl est recommandée particulièrement à R j  "\T rvi-i TT/-»1 1/-»(W Messieurs les revendeurs. ¦» _LN O U- V ©ilO
P K  S'adresser à l'agence générale pour Ja Suisse L*^

h . _ -_ chaf b^Tglf' zïïie *. E? iMCTâï i ATI OM TÈit&tiiïttmm

xnnxnnnnnnnxnnnxnnnnnnnn

p» Vente chez : MM. JL. Egger et C*", Fribourg. 303 ij^
mSwswswmTïïÊriïirzrzrzwswrsw;^^

Nouvelle
INSTALLATION TÉLÉPHONIQUE

à la rue des Chanoines , N° 121, derrière St-Nicolas
Maison François GUIDI, à Fribonrg

Spécialités s Caries à jouer , craie de table, cire à parquet , foncée et
claire, miel de montagne coulé pur, laine t Hercule « et autres en tous
genres, cotons à tricoter et a tisser (choix complet). Epicerie fine. 291

= Carbolinéum pour la conservation du bois. =
nwnuuxMnxnxxnuunMnxunxMn
AMEUBLEMENTS
Aux magasins de meubles du soussigné, on trouvera toujours un

grand assortiment de lits complets, canapés , fauteuils, chaises longues,
divans, chaises, tables rondes , tables à coulisses, tables carrées, tables à
toilette , tables de nuit, commodes, iavabos, armoires à glaces, armoires
doubles, chiffonnières, ainsi que des ameublements complets pour salons
et chambres à coucher.

Tous ces articles sont d'une solidité parfaite et se vendent avec
garantie à des prix défiant toute concurrence. ÏÏ839F 545

Se recommande ,
J. SCHWAB, tapissier, commerce do meubles,

Rue des Rames, 147, à la Neuveville, Fribonrg.

IOOCXXXXXXXXX)OOOOOOOOOOcâ

tAug. 
Grand & O», rue des Alpes, Fribourg x

ma BE FÀ1ES, 1$, MI |
GROS ET MI-GROS V

Qualités supérieures à de très bas prix J5

OOC<XXXXXXXXXXXXXX>ttS

TOURNÉE Ch. BAHET
Théâtre de Fribourg

Bureau à 7 % h. Jeudi 18 février 1897 Rideau à 8 V* h.

UNE SEULE REPRÉSENTATION. - IMMENSE SUCCÈS

Premier sujet du Théâtre du Vaudeville (Paris)

LA PETITE P.A.RÎT'A.IT
Agée de 13 ans

. M"" JEANNE DULAC
De l'Odéon et du Théâtre-Libre

UNE SEULE REPRÉSENTATION DE L'IMMENSE SUCCÈS

L.E PETIT LORD
Comédie en 3 actes , de MM. J. Lemaire, F. Barnett et Schumann

AU JPAItf S12C
"Vaudeville en 1 acte, cle M. 33...

JLa petite PARFAIT remplira le rôle de Iiili , qu'elle a créé à Paris
M. MOIVVAIi remplira celui do Baptiste

PRIX DES PLACES s Loges de face, 5 fr. ; Loges dé cote , 3 fr. 50;
Parquet , 2 fr. 50 ; Parterre , 1 fr. 50 ; Galerie 1 fr.

Pour la location , s 'adresser comme d'usage 318

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

S'adresser à Pierre BOSSY, rue de Romont, Fribourg. 29i

50 ANS DE SUCCÈS
JLes pastilles de Wy bert, préparées par la pharmacie d'or, à Bâle,

sont spécialement recommandées contro los affections de la gorge,
toux, enrouements, asthaie, catarrhes dn larynx et du
pharynx, inflnenza. 2018

PRIX : 1 fr„ la Iboxte
Dépôt à Fribonrg t Pharmacie L. Bourgknecht , H.Cuony, Tlnirler&Kœhler.

Apprenti
%W MUMtBE

pour un bureau
un jeune homme

de 14 à 16 ans, bien élevé, actif 
^intelligent, ayant si possible q" ĵques connaissances de l'allemand 8

une bonne écriture.
Rétributions immédiates. ..
Ecrire sous H3000V, à l'agence *

publicité Haasenstein et Vogtyj
Fribourq.

lare oeeasioB
J'offre du Madère , cou do 1'"?

vieux de 5 ans, au prix exceptionJ>*|,
lément bas de 16 i'r.,par tonn^'J
do 1 e litres, fût compris, con^
remboursement ; entière garai"»
pour une qualité supérieure. „

Konrad GEB«EK
236-173 Zurich, I I I .

UN JEUNE HOMME
de 18 ans , parlant et fijrivant
français et l'allemand , cherche pi *
pour de suite dans un bureu' - •
magasin d'un commerce quelcou'lu '
Bons certificats à disposition. . .a

S'adresser à l'agence de publi01
Haasenstein & Vogler, Fribourg, s°u"
H548F. 319

ON DEMANDE: June jeune fille pour aidor u-a ,tle ménage et connaissant un peu
cuisine. . ¦$

S'adresser à l'agenco de pueU 0'
Haasenstein et Vogler, Fribof J >
sous H517F. 3W

OïI offre à louer
pour la saison ou pour laiiii°°> ,
Villars-les-«Tones, ua lo^eniP
composé de 5 chambres, cave , g,?\
tas, buanderie et avec un carré *
jardin. j

S'adresser à Albert WicJW>
VillarH-IeN-dones. 321

VENTE JURIPI ÇHI*
L'office des poursuites <• ' ? a ; ,

fera vendre le 25 f évrier - ' .j.
les il heures du matin ,, iii ai»",
cilc de Pierre Perrilaz, à ' '-lW."at4 vaches, une génisse et envi»
2,000 pieds de foin. «oî

Fribourg, lc 16 février 1897- *".

VENTE JURIDIQtfJ;
L'office des poursuites de la Sari ,

fora ven dre, le 2 5 février *« J pli
dés les 9 heures dn mati***,^domicile de Pierre Magnin, J_ .
Joseph, à Villarsel, 2 va^L
2 génisses, 10 pelits porcs, 2 tr»^
dont l'une portante, du regain»
la paille, des chars, etc. c$

Fribourg, le 16 jévrier 1897. °

On échangera^
après Pâques, un garçon de ,l0.ans, d'une bonne famille <# p
lique, contre une lille ou ôveniu.„e
lément un garçon du mémo •,.
environ. Bon traitement est aSS.,fl/it
Offres sous Q o. 806 Q, à Haasej V
et Vogler, Bâle. ***>

Vient de paraître :

IA RM DE YIPÈBS
et le rameau d'olivier

Solution de la question Jo/Ve

Par A. Puig-

Frix : 3 fr*. 50

Ss reste à l'isiprimm dlMiçue, W"""0

Nons achetons comptaj ,
t/àtàsJh&asM plus cher C'

UG ql!eki^ i-k^Hifh ce soit, les a"**» (?
1̂ ^̂  ̂

timbres 
de 1843 » s)

WiFMm (si possible sur Jet" , / , ,
âf eC Awl la Posle loca 0$
iŴ ŝ JM Rp- el le Ra-y °n' ."WiÊÊiÊ nhammon & Cie.G6^-


