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,r Constantinople, 18 février,
eseaa a ordonné de former deus
de m fV**"' Partiront dimanche. L'ordre
BonÎT ? atIon 8]'gnalé liier comprend la
Bhifln ation de 98 bataillons comptant en
Bffiam? t>0ndâ 80'000 hommea - Le maréchal
toun. o / ,acb-e> ancien commandant à Zei-

, > « été nommé commandant en chef.
(y Constantinople, 18 février,

/ait Q 
se Contre extrêmement ému ici dn

de 'fJ o ' **8Pni8 le 15 février, troia navires
«ne hBrrô russes croiient Près de Kil 'a . à
En ' 0n?re environ de l'entrée du Bosphore,
ïtuiiîft e* ''inondant de l'ambassade de
de p &î aurait conclu avec les boulangers
tiflîkh a des contrats pour la livraison quo-
T^ne de 5.000 nains.
Par[ ';f U 

' lea nommes en mesure d'être
née, ;L meDt informés des instructions don-
Crète corps do débarquement grec en
qQeg » ne croient pas que les troupes gre-
'fair 'i « ' a aacun e pression ; au con-
dé »„ ' e ont Pour mot d'ordre ou bien
ft Q cr«?k r la Crète oa même de ri8(Iuer
étr a. rî. at avec les équipages .des escadres
rejûj,^1"68' niais en tous cas de ne pastf^er en Grèce sans avoir rien fait.

D„ii Athènes, 18 lévrier.
aûW W)Uve,les Particulières de la Crète
tituo nt que les nabitants du district Re-
âéchk,0n" proclamé, dans une reunion , la
''Uni* -nce de la souveraineté du sultan et
1W^ 3vec la Grèce. Les chrétiens blo-Qt la vilie de Retimo.

UiS . Atnenes, 18 février.
cuB{ ''eutenant-colonel Dimbritisestnommé
ditio^at-major 

du nouveau corps expo
Toyô8 

a*-e. Plusieurs officiers ont été en-
gûieg ^"'Crète pour organiser des compa-
colonn] ? Volontaires , sous les or-dres du
de« a t  ^ssos. Ua bataillon a reçn l'ordre

* . û$ Prêt à partir pour la Crète.
'•#• • Athènes, 18 février.
K . ' -jmbre , M. Ralli a demandé que
deîj >, le dépôt du projet d'organitation
caseion t̂e. La Chambre a ajourné la dis-
. On am u Pr°Je-
6 hon» e 0,ue le colonel Vassos a reçu
. a»éa u-r ordres.

-Le A &. Ija Canée, 18 février.
sUr io„ achement mixte monte la garde

X,e " remparts.
2o U8u ,OQ,al de Grèce a communiqué aux
Blamail dangers et aux amiraux la pro-

""«oa du colonel Vassos.
L6g x I*» Canée, 18 février.

de ia prou Pes turques se fortifient autour
'Û8n eehanée. Les officiers européens ont
'urc , Ies forteresses avec un colonel
l'égij! B°nghasis ont pillé et ont souillé
f etr0ûVlre Pantelemon. A Halepa, on a
4'nu e '6> horriblement mutilé le cadavre

JQsi,i ï =ujur» uo m. iviiiioiaiiiB, vice-m ̂  Russie.
Le i ft !̂ sknb (Macédoine), 18 février.

hfti» IéVr ier , deux bataillons turcs sont
at*Ulo °Ur la fr°ntière grecque ; le 17, un

Jaû on R ' deux -wagons de munitions , sept
"UA 

Gl d 'x 8ePt olficiers ont quitté la
°«"e bulgare pour aller à Monastir.

L6a . Athènes, 18 février.
r '«ot 18Ban ces ont reproché à leurs re-
SPédants a Athènei de ne pas les avoir
* % temps du départ des troupes
^ta^68 Pour 

la Crète. Il parait 
que 

cepÊQye Provient de ce qu'un orage avait
Le8 ^J

Qa 
Poteaux télégraphiques.

*aii(lé ?"Di8tre8 des puissances ont de-
P 

0,,Pes r gonvernement grec le rappel dei
* rap n*ft , gouvernement a répondu que
» tea \t est impossible aussi longtemps
^

b8
'8te?° 

£a 
"ini en ont nécessité l'envoi

^r-tifii..0?*- Le colonel Vasios a établi setora a Gonia.

d, ^6a in«« r Athènes, 18 février.
BR Cor P8 «v8!8 crét°i8 reçoivent des armes
ai * en i,̂ P.éd itionnaire grec et s'organi-

aft >P 8re *' 5,00° S°nt déjà arrivéa

VaV8 comn.„ . ^ Canée, 18 février.
ea des n ^

dant eQ chef des forces na-
PUissances a intimé au consul

général de Grèce l'ordre d'amener le pavil-
lon grec flottant sur le consulat , en pers-
pective d'une action hostile contre la Grèce
en Crète.

La Canée, 18 février.
Un détachement des troupes du colonel

Vassos s'est emparé de la tour de Boncolin ;
la garnison turque a capitulé aprôs une
courte résistance.

Paris, 18 février.
Les étudiants ont fait dans la soirée une

maniiestation en faveur de la Grèce. La
police les a dispersés lorsqu'ils sont arrivés
à la hauteur du Boulvard Montmartre ;
deux arrestations ont été opérées.

Sarnen, 18 février.
Le Conseil d'Etat obwaldois a renvoyé à

une Commission la question de la création
d'une maison cantonale de santé, pour
l'examiner aux points de vue technique et
financier.

Franenfeld, 18 février.
Le gouvernement du canton de Thur-

govie a accordé un don d'honneur de 200
francs, pour le premier tir fédéral des
colonies suisses aux Etats-Unis , qui aura
lieu du 17 au 20 juillet.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 16 février.
LA QUESTION D'ORIENT

Les affaires de Crète produisent ici une
vive impression. En haut lieu , on juge la
situation très grave et je sais de bonne
source que, sur le terrain militaire, on
travaille à se tenir prêt à toute éventua-
lité. Le gouvernement italien , cela va
sans dire, marche d'accord avec les au-
tres grandes puissances, sans prendre
d'initiative particulière.

C'est un véritable bonheur pour la paix
européenne que M. Crispi ne soit pas au
pouvoir en ce moment, car sa politique
belliqueuse et brouillonne, qui cherchait
à pêcher en eau trouble, eût fait courir à
l'entente pacifique des puissances les
dangers les plus sérieux. Quant à l'opi-
nion publique italienne, elle est nettement
favorable à la Grèce et à ses aspirations
vers Candie. L'Italie n'oublie pas qu'elle
est fondée sur le principe des nationalités
et elle souhaite voir ce principe triompher
aussi dans l'Orient et aboutir à l'émanci-
pation progressive des nationalités chré-
tiennes de l'empire turc. Hier, à Milan ,
on a pu assister à une imposante démons-
tration philhellénique. La veille, une
manifestation antiturque s'était produite
à Gênes.

Dans les principales villes du royaume,
on signale de nombreux enrôlements de
volontaires pour la Crète. Bref, il y a dans
ia péninsule un emballement général
pour la Grèce. On juge apparemment que
le Sultan est un adversaire moins redou-
table que Ménélik, .

LA RUSSIE ET LE VATICAN
Le ministre actuel de Russie près le

Saint-Siège, M. Iswolski, est transféré de
Rome à Bucharest. Au point de vue des
bonnes relations enlre la Russie et le
Vatican , le départ de M. Iswolski est
certainement très regrettable ; ce jeune
dip lomate séjournait à Rome depuis 1888,
d'abord en qualité d'agent officieux, puis,
à partir de 1894, en qualité de ministre
plénipotentiaire et il avait su se faire
apprécier au Vatican par son tact, son
esprit de conciliation et l'empressement
qu'il apportait à atténuer les dissidences
et à maintenir le hon accord entre son
gouvernement et le Saint-Siège. On ne
peut dire que sa mission ait été complète-
ment stérile . Sans doute, le système de
compression qui pèse si lourdement sur
les catholiques de Pologne n'a guère
changé dans ses grandes lignes. Il est
certain néanmoins que le gouvernement
russe traite les Polonais et les catholiques

un peu moins durement que ces dernières
années. Ainsi, les sièges épiscopaux ne
sont point exposés à d'aussi longues va-
cances. Durant ces dix ans, M. Iswolski
a fait nommer un certain nombre d'évê-
ques, et présentement il était en train de
négocier la repourvue des quatre sièges
épiscopaux qui manquent encore de titu-
laires. Le gouvernement russe a accordé
aux prêtres catholiques certaines autres
facilités qui leur étaient refusées jusqu'à
présent ; ainsi les curés peuvent circuler
sans permission spéciale en dehors des
limites de leur paroisse. On a abrogé
l'ukase de Catherine II qui interdisait
aux évêques de sortir de l'Empire sans
une autorisation expresse et écrite de
l'empereur, et , s'ils en sortaient , de pous-
ser jusqu 'à Rome.

Pour la première fois depuis près d'un
siècle, on a vu, ces dernières années, un
certain nombre d'évêques russes et polo-
nais pouvoir accomplir librement leur
pèlerinage à Rome et leur visite ad limina.
Depuis son avènement au pontificat, toute
la politique de XIII a tendu à séparer en
Pologne le principe national du principe
religieux, et le gouvernement russe a
tenu certainement compte au Vatican des
efforts qu'il.'a faits pour protéger les inté-
rêts religieux des populations polonaises,
en ne permettant pas qu'on les identifiât
avec les visées et les aspirations nationa-
listes et antirusses.

Un certain nombre de Polonais conti-
nuent, sans doute, à tenir rigueur au
Pape pour une politique si sage cependant
et si raisonnable, la seule, du reste, qui
soit possible en ce moment. Mais il en
est d'autres, surtout dans le clergé, qui
pensent autrement et qui sont reconnais-
sants à Léon XIII de l'initiative qu'il a
prise de séparer nettement la cause reli-
gieuse de la cause dite nationale.

Depuis quelques années, il se produit
d'ailleurs en Pologne un mouvement
d'opinion très remarquable et digne d'être
signalé. Beaucoup de Polonais, considé-
rant comme très problématique une ré-
surrection de leur nationalité, se deman-
dent s'il ne vaudrait pas mieux inaugurer
une politique de rapprochement sincère
et loyal avec la Russie et obtenir par
cette voie toutes les améliorations qu'ils
désirent. Il va sans dire que ce courant
de conciliation est fortement encouragé
par le gouvernement russe. Il a été en
grande partie le résultat de la politique
pacificatrice de l'ancien gouverneur de
Varsovie, le comte Schouwaloff. La ma-
ladie de ce dernier , qui le tient éloigné
des affaires, est un véritable malheur
pour la Pologne.

On dit beaucoup de bien de son succes-
seu r, Je prince Imeretinske : il s'efforcera
sans doute de coatinuer les traditions
du comte Schouwaloff, mais on peut se
demander s'il aura le prestige et l'auto-
rité morale de ce dernier qui , en deux
ans de gouvernement, est parvenu à
opérer en Pologne une véritable trans-
formation de l'esprit public.

Présentement, les relations entre le
Saint-Siège et la Russie sont aussi cor-
diales qu'elles peuvent l'être. Le nouveau
czar, Nicolas II, a une tendance très
marquée à se rapprocher de Rome et à
traiter avec bienveillance ses sujets catho-
liques. Il y a donc lieu d'espérer qu'il
donnera à M. Schouwaloff un successeur
empreint de son esprit de conciliation et
animé comme lui des dispositions les
plus équitables et les plus pacifiques à
l'égard de l'Eglise et du Saint-Siège.

LE 20 FÉVRIER. MGR MOLO
Le 20 février ramène 1 anniversaire de

l'élection de Léon XIII. Cet anniversaire
revêtira cette année une solennité inac-
coutumée puisque, samedi prochain , le
Pape commencera sa 20° année de ponti-
ficat. Vingt anB de pontificat pour un

Pape, qui en ceignant la tiare, était âgé
déjà de 68 ans ! Cela a dépassé toutes les
prévisions. Les pontificats de 20 ans sont
très rares dans l'histoire des Papes. On
en compte une quinzaine tout au plus.

Le 2 mars prochain, Léon XIII célé-
brera l'anniversaire de sa naissance et
entrera dans sa SS*06 année. Il n 'y a
plus aujourd'hui que deux cardinaux plus
âgés que Léon XIII. G'est le cardinal
Mertel qui a 91 ans et le cardinal Di Ca-
nossa , archevêque de Vérone, qui a 89 ans.
Le cardinal Mertel est présentement le
seul membre du Sacré-Collège qui ne
soit pas revêtu de la prêtrise ; il n'est que
simple diacre, comme était le cardinal
Antonelli.

La Liberté a déjà relaté l'audience
accordée par Léon XIII à Mgr Molo. Elle
a été des plus cordiale»1. Le Pape s'est
vivement intéressé à tous les renseigne-
ments que l'administrateur apostolique
lui a fournis sur la situation politico-re-
ligieuse dans le Tessin. Léon XIII a
exprimé l'espoir que les efforts entrepris
pour la pacification des esprits et le réta-
blissement de la concorde au sein du
parti catholique tessinois aboutiraient
enfin à un résultat positif, grâce à l'esprit
d'abnégation de tous les chefs catholiques.
Tout royaume divisé périra. Les catho-
liques ne devraient jamais oublier cette
parole des Livres Saints.

CONFÉDÉRATION
La votation du S8 février. — L'un

des cantons où la question de la Banque
d'Etat de la Confédération agite le plus
l'opinion est celui de Neuchâtel. Deux
Comités radicaux se sont formés pour
soutenir le projet Hauser ; mais ils ne pa-
raissent pas faire fortune.

Par contre, un Comité radical s'est cons-
titué à La Chaux-de-Fonds contre le projet.
De plus , le Comité mixte, que les libéraux
et les radicaux ont formé pour combattre
la Banque Hauser , déploie une grande acti-
vité. MM. Numa Droz et Robert Comtesse
donneront des conférences contre le projet
dans une série de localités.

Le Comité radical de La Chaux-de Fonds ,
hostile à la loi, a lancé une proclamation où
ne. LIS lisons ce qui suit :

Nos amis radicaux de la Suisse allemande
déploient en ce moment une ardeur de centra-
lisation et de monopolisation qui ne veut plus
tenir suffisamment compte des répugnances,
des convictions et des intérêts de leurs coreli-
gionnaires de la Suisse romande . Pourtant ,
l'histoire nous montre que c'est de l'accord
entre ces deux groupes que peut seul résulter
un vrai et durable progrès. Il ne nous est donc
pas possible d'accepter le projet Hauser uni-
quement par solidarité politique, car ce pro-
jet ne tient pas comp te de nos vues , et s'il
nous fallait l'accepter pour le seul motif de
solidariié politique, ce serait d'avance abdi-
quer tout droit de discuter et, le cas échéant ,
de repousser les autres projets de centralisa-
tion et de monopoles d'Etat qu'on élabore à
Berne.

Dans le canton de Saint Gall , il y a eu
dimanche dernier plusieurs réunions con-
tre la Banque d'Etat de la Confédération ,
entre autres une à Gossau dans laquelle
M. Baumberger, appuyé par plusieurs ora-
teurs , a combattu le projet Hauser. M. le
conseiller national Staub a expliqué pour
quels motifs il l'avait voté, mais a laissé
entendre qne ce ne serait pas un grand
malheur si le peuple le rejetait. A Nieder-
bûren , M. le conseiller national Lutz a
ènergiquement combattu la loi soumise au
référendum. Le parti conservateur aaint-
gallois est à peu près unanime contre le
projet fédéral , qui compte aussi beaucoup
d'adversaires dans lei milieux libéraux et
radicaux , spécialement à la campagne.

Des Grisons , on écrit au Journal de
Genève que ce canton donnera une majorité
négative le 28 février et que même des
districts radicaux se montrent peu disposés
à accepter le projet votô par les Chambres.
Ce projet est combattu, entre autres, par
M. le conseiller national Biihler , qui jouit
d'une grande influence dans les milieux
libéraux.



Dans le canton de Lucerne, il y a eu
dimanche dernier plusieurs assemblées
contre la banque Hauser, ainsi à Rothen-
burg, à Seethal, etc. Ces réunions ont
décidé de faire une active propagande pour
amener les rejetants au scrutin le 28 fé-
vrier.

lies assurances fédérales. — La
Commission du Conseil national pour IeB
assurances maladie et accidents a siégé en-
core les 15, 16 et 17 février à Neuchâtel et
a discuté dans ces séances les articles 65
à 105, qui ont généralement été adoptés,
conformément au projet.

Lundi après-midi , la Commission a en-
tendu les délégués de la Fédération des So-
ciétés de secours mutuels qui lui ont soumis
les vœux de la Fédération.

La question du cboix du médecin a donné
lien à nne longue discussion. Le principe
du libre choix a prévalu , toutefois avec
quelques restrictions proposées par MM.
Forrer et Vogelsanger.

Revenant sur une décision précédente,
la Commission a arrêté de ne pas soumet-
tre les employés des services publics et les
instituteurs a l'assurance. Les uns et les
autres pourront entrer dans l'assurance
volontaire.

Le centime fédéral quotidien a été rem-
placé par une prestation de cinq centimes
par semaine.

En ce qui concerne l'assurance accidents,
la prestation de la Confédération a été
réduite de 25 à 20 %.

Il est probable que la Commission termi-
nera sa session cette semaine. Mais on ne
pense pas que les projets puissent être
discutés dans la session extraordinaire de
mars de l'assemblée fédérale.

Ambiguïté de la loi sur la Banque.
— C'est un peu l'habitude des législateurs
fédéraux de rédiger les lois dans des ter-
mes qui prêtent le flanc à toutes les inter-
prétations possibles. Ainsi en est il de celle
qui est soumise à la votation populaire du
28 février.

Voici, par exemple, comment est rédigé
l'art. 13 :

L'acceptation obligatoire des billets de la
Banque de la Confédération ne pourra être
décrétée qu'en cas de nécessité , en temps de
guerre.

Dans l'intention des législateurs, cela si-
gnifie peut-être que le cours forcé n'aura
lieu qu 'en temps de guerre, mais M. Hau-
ser pourrait interpréter le texte à sa ma-
nière :

1° Cas de nécessité.
2° Temps de guerre.
Si le papier sur France fait prime de 1 %

à 2 %, M. Hauser dira : C'est trop cher de
faire venir des espèces de l'étranger ; c'est
un cas de nécessité ; votez , mes chambres,
le cours forcé, votez-le, et il sera votô.

Et puis , qu 'est-ce que le temps de guerre î
Le texte ne parle pas d' une guerre où la
Suisse est engagée. M. Hauser dira : Les
Espagnols se battent à Cuba , les Italiens en
Afrique, nous sommes en temps de guerre,
évidemment : décrétons le cours forcé , et
en avaut la planche aux assignats.

Ah ! vraiment, le bon billet qu'a la Châtre
avec le prospectus de M. Hauser, et comme
M. Hauser rira dans sa barbe le 28 février,
si le peuple suisse mord à l'hameçon.

N'aurait-il pas été plus correct de dire :
l' acceptation obligatoire des billets ne
pourra être décrétée qu 'au cas où la Confé-
dération devrait mobiliser des troupes pour
une guerre à ses frontières ?

Travaux parlementaires. — Il est
donc entendu que la question des asiuran-
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Il reprit :
— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela ce

matin î J'aurais pu envoyer quelqu 'un auprès
de votre père , et vous auriez actuellement la
lettre que vous désirez... Mais à présent , com-
ment faire î

Il parut réfléchir , tira sa montre, frappa du
pied.

— Tant nis, dit-il comme s'il se fût -parlé à
lui-même, c'est dangereux, mais c'est à risquer I

— Oh I monsieur, lui-dis-je, ce n'est pas d'un
danger que doit courir mon père dont vous
parlez ?

— Eh I si , c'est d'un danger qui nous menace
tous. Des gens suspects ont été aperçus rôdant
par la ville, et nous avions décidé d'avancer
d'un jour votre départ, mais, puisqu 'il le faut ,
nous attendrons.

Il agrafa son manteau et me dit, la main sur
le loquet de la porte :

— Vous aurez domain un mot de Penneler,
mon enfant.

— Partons , monsieur , partons , lui dis-je en

ces fédérales ne sera pas traitée dans la
session de mars des Chambres fédérales. Il
n'est même pas probable qu'on puisse le
taire en juin , car le Conseil fédéral compte
utiliser la session de juin pour la nationa
lisation des chemins de fer et terminer
cette grosse affaire dans une session ex-
traordinaire qui aurait lieu en septembre.
Nos parlementaires ont donc du pain sur la
planche pour deux bonnes années, sans
parler de l'unification du droit pénal et de
l'unification du droit civil , qui sont encore
à l'étude.

Unification du droit. — Dans la com-
mission du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner le projet de revision de la Constitution
pour l'unification du droit , la majorité est
composée de MM. Munzinger , Battaglini ,
Hoffmann, lsler, Richard , Ritschard et Ger-
mann ; la minorité, de MM. Muheim, Schu-
macher et de Torrenté. M. Ruchet était
absent de la réunion , qui s'est tenue à
Berne.

NOUVELLES DES CANTONS
Un accident à Saint-Gingolph. —

Mardi , à Saint-Gingolph (Valais), une
fillette de 10 ans, laissée seule par sa mère,
qni était en journée , voulut attiser le feu
d'un fourneau en versant du pétrole sur le
brasier. Naturellement, le dénouement fat
fatal ; la robe de l'enfant s'enflamma et
lorsque les secours arrivèrent, les brûlures
étaient déjà si graves que la pauvre petite
succomba après quelques heures d'atroces
souffrances. '

Ua Constituante de Schwys a admis
par 37 voix contre 35 le système propor-
tionnel pour les élections au Conseil d'Etat ,
ponr le Conaeil d'éducation et pour IeB
CommiBsions du Grand Conaeil.

La Banqne cantonale des Grisons
a réalisé en 1896 un bénéfice de 245,000 fr.,
dont 140,000 fr. seront affectés à l'amor-
tissement de la dette cantonale pour les
routes. Le fonda de réserve e»t de plus
d'un million et demi.

ÉTRANGER
PÈLERINAGE DE PÉNITENCE A JÉRUSALEM

Le printemps prochain aura lieu , comme
les années précédentes, un pèlerinage au
Carmel , à Nazareth , à Tibériade , à Sama-
rie, à Jérusalem , à Beyrouth , à Damas et
à Malte. Ce pèlerinage, conduit par les
Pères de l'Assomption, naviguera sur la
nef de Notre-Dame du Salut.

Départ de Marseille , le mardi 11 mai 1897.
Arrivée à Marseille, le lundi 21 juin 1897.
Le prix des places (aller et retour) est de

650 fr. en Ir0 classe, da 480 fr. en 2n"> classe,
et de 315 fr. en 3"" classe.

A ces sommes, il faut ajouter, pour le
logement et la nourriture, les divers trans
ports et les frais accessoires pendant tout
le voyage, 230 fr.

Supplément pour l'excursion à Tibé-
riade 65 fr. Supplément pour l'excursion
en Samarie 85 fr.

Soit, pour les deux excursions, 150 fr.
Prière de demander le programme itiné-

raire complet au Secrétaire des pèlerina-
ges, 8, rue François Ier , Paris.

Comme les années précédentes , une sous-
cription est ouverte, afla d'aider les pèlerins
trop pauvres pour supporter tous les frais.
Les offrandes peuvent être envoyées au
Secrétaire des pèlerinages, 8, rue Fran-
çois 1", Paris.

1 arrêtant. Je crois en vous, et ce serait le
malheur de ma vie s'il survenait un contre-
temps par ma faute.

— Je ferai comme vous voudrez, ma chère
Jeanne, reprit-il d'un ton affectueux , mais
croyez bien que je ne vous blâme pas de votre
méfiance, quoiqu'elle m'ait bien peiné ; vons
montrez une raison au-dessus de votre âge.

Mais je n'entendais plus ; il m'avait recon-
quise. J'empilais à la hâte mes vêtements dans
ma valise et je m'arrangeais pour le voyage.

Quand j 'eus mon chapeau et mon manteau,
je pris le bras de M. Larcher et je lui dis :

— Allons !
Une minute après, nous étions sur la route.
Fanchette nous suivait portant les paquets.
La nuit était tout à fait venue.
M. Larcher ne semblait jamais hésiter sur le

chemin qu 'il fallait suivre dans ce dédale de
ruelles tortueuses et sombres.

Au bout d'une demi-heure de marche, nous
franchîmes les remparts et devant nous était
la mer.

Au bas d'une petite jetée , une chaloupe assez
grande, montée par deux hommes , se balançait
sur les flots.

Ge fut vers elle que se dirigea M. Larcher.
Il échangea quelques mots à voix basse avec
les matelots et m'offrit la main pour monter
dans la barque.

Quand nous fûmes installés avec Fanchette,
un des hommes repoussa la chaloupe du bord
avec un aviron et nous commençâmes à glisser
sur l'eau claire.

J'éprouvais un grand plaisir à cetle prome-
nade nocturne.

L'ILE DE CRETE

Les géographes anciens parlent de Crète
comme de l'île aux cent villes. De ces cent
villes , il n'en est plus que trois et encore
peut on se demander si elles méritent ce
nom. Ce sont Candie , Retimo et la Canée.

A elles trois, elles n'équivalent pas â
l'agglomération de maisons et d'habitants
que représente Lausanne, par exemple.
Voici comment M. Castonnet des Fosses
parle de ces trois bourgades :

Candie , située à l'embouchure d'un petit
fleuve le Géoflro , a été bâtie au IXe siècle par
les Sarrasins, sur l'emp lacement d'Héracleion ,
l'un des ports de Cnosse.

La distance qui sépare Candie de Cnosse ne
dépasse pas une heure de marche ; aussi dans
l'antiquité Héracleion était-il relié à la métro-
pole par des murailles qui rappelaient les
longs murs du Pirée à Athènes. Au temps de
la domination vénitienne. Candie jouissait
d'une grande prospérité. Aujourd'hui , c'est une
ville d'aspect'entiôrement turc par ses maisons ,
ses mosquées , ses minarets et ses bazars appro-
visionnés de tous les produits de l'Orient.

Elle est entourée d'une enceinte bastlonnée
à peu près triangulaire. A l'intérieur, une
muraille sépare la vieille ville de la neuve, qui
est la plus rapprochée du fleuve. Les fortifica-
tions datent des Vénitiens. Les guerres et les
tremblements de terre ne lui ont rien laissé de
sa splendeur d'autrefois. Aussi Tournefort ,
dit-il , non sans raison, que Candie n'est qu'une
carcasse de ville. Ses principaux monuments
sont les restes de l'église Saint-François et la
vieille cathédrale latine dédiée à saint Titus.
Sa population s'élève à 13 ou 14,000 habitants,
en majorité musulmans. Son port est protégé
par deux môles, mais il est tellement ensablé
qu'il ne peut plus recevoir que de petits navi-
res. Il est surtout fréquenté par les caboteurs
de I rieste, qui viennent y charger de l'huile,
des raisins, des' caroubes, et y apporter du
savon de Marseille.

La Canée vient immédiatement après Candie :
sa population est moins considérable et s'élève
à 11,000 habitants , dont 6,000 musulmans. La
Canée occupe l'emplacement de l'antique Cydo-
nia. La ville moderne , fondée en 1252, est le
port princi pal de l'île, la capitale commerciale
et la résidence des consuls étrangers, qui rési-
dent au faubourg de Khalé pa. Elle occupe sur
la côte nord le fond d'une baie profonde entre
deux promontoires.

La ville et le port se trouvent compris dans
une enceinte quadrangulaire et bastionnée .
dont la construction remonte à la domination
des Vénitiens. Le port est fermé par un môle
d'environ 400 mètres de long, sur l'extrémité
duquel se trouve un fanal; un château en
commande l'entrée , et au fond se trouve une
espèce de citadelle qui contenait autrefois
l'arsenal. L'on voit sur lo port les voûtes qui
abritaient les galères vénitiennes.

Vue de la mer, la Canée présente un assez
bel aspect. Le commerce y est relativement
actif et porte sur les huiles , le savon , le fro-
ment , l'orge, les oranges, les cotonnades, les
indiennes et les soieries. Les Français y possè-
dent deux maisons et leur chiffre d'affaires est
sérieux.

Les environs de la Canée sont riants. Tout
autour s'étend une riche plaine avec de nom-
breux jardins plantés d'arbres fruitiers , et
principalement de cerisiers, dont les fruits
sont renommés ajuste titre pour leur qualité
et leur précocité ; à peu de distance de la
Canée se trouve le bon mouillage de la Sude ,
où des flottes entières peuvent s'abriter.

Enfin , la troisième ville de la Crète est
Retimo, sur la côte nord , à 80 kilomètres
sud-ouest de Candie. Sa population s'élève à
peine à 3,000 habitants, et son commerce con-
siste principalement dans les huiles , les raisins
et les oranges.

Tels sont les trois centres ou presque lei
seuls endroits où la population musulmane
soty en proportion égale ou presque égale
à la population chrétienne et se trouve si
amalgamée avec elle.

. 
^ ^Toute mon inquiétude était dissipée et je chaque instant , je croyais le voir appa ra .(il

savais que j'allais retrouver mon père. ! La chaloupe reçut un choc léger et sa 4
Nous passions entre de grands navires qui

étaient à l'ancre. A chacun d'eux je croyais
que nous allions aborder , mais nous les lais-
sions derrière nous, et en me retournant je via
que nous étions déjà fort éloignés de la ville.

On hissa la voile et notre marche devint plus
rapide.

— Où donc estle navire hollandais! deman-
dai-je à M. Larcher.

— Il se trouve derrière l'île que vous voyez
là-bas.

Je fouillai vainement l'obscurité, mais je ne
pus rien distinguer.

Pendant deux heures, personne ne dit plus
rien.

Des deux hommes, l'un semblait dormir au
pied du mât , l'autre , couché à l'avant , regardait
la mer. M. Larcher tenait le gouvernail.

— Lofe ! cria tout à coup celui qui était à
l'avant.

Le bateau changea de direction puis parut
s'arrêter.

— Amène et mouille , commanda encore le
matelot.

Je distinguais maintenant confusément d'é-
normes masses noires qui se dressaient devant
moi , dans l'ombre.

— C'est ici, me dit M. Larcher.
— Mais je ne vois pas le navire.
— Il est de l'autre côté de l'île. Seulement il

fallait que nous passions prendre votre père
auparavant.

— Mon père est là I m'écriai-je, et je tendais
les bras vors ces rochers derrière lesquels, à

CE QUE FERA. LA. GREC*
En présence de l'intervention des g^K

puissances, on se demande si la Grec e
jusqu 'au bout dani son expédition. „
personne de l'intimité du ministre àe»'
à Paris a fait , à ce sujet , les confia®
que voici à un rédacteur de la Libf e
rôle :

Le sentiment national est tellement ''
excité en Grèce, qu 'il est impossible ""

^même d'hésiter... Il faut maintenant 1ul ,xtiijusqu 'au bout... 11 n 'y a pas encore une (" a
ration de guerre officielle faite à la luj v
mais si nous ne pouvons encore en Crete j/
comme nous le voulons , nous sommes »
en Thessalie ! d

Là, nous ne trouverons pas les flottes f
puissances. Ensuite , en Crète même, les 

^tructions données à nos soldats sont sllBL;
mais précises. Nous avons débarqué un i
ment , une batterie d'artillerie et une .Ç8H
gnie du génie. Les navires grecs qu,wV
peut être la rade de Candie , les soldats ï -,
ne quitteront pas la Crète. € Vous devez "fc
rir à votre poste » , leur a dit le roi. Ils se .f
seront massacrer, s'il le faut, mais ils o5,«
sentiront pas à se rembarquer , à moins 

^n'en reçoivent l'ordre d'Athènes , et cet <"^
le roi rie peut le donner sans risquer s**
ronne. . $:

Nous verrons bien si les grandes puis» .s
européennes , pour défendre le Sultan, <%(
creur des Arméniens, massacreront , *
tour , les plus vaillants des Grecs I $—- Et si les flottes européennes se pï?8* j
devant le Pirée ? disons-nous à notre Grj ĵ

— Après ? Elles peuvent même borno* ,
Athènes, cribler d'obus le Parthéon et ¦ ,^
pôle I Elles ne nous empêcheront pas °
nous battre contra les Turcs.

NOUVELLES DU MATIN
or;

:

)Le« opérations ©n Crète. -~ f
nombreuses dépêches qui arriyeu;- ..
théâtre des opérations , nous détac"

^
'

aujourd'hui deux faits princi paux : 1 ..
troupes grecques débarquées sous 1* ,
duite du colonel Vassos continu^
avancer dans l'intérieur de l'île ¦_ * .t -
puissances occupent les villes marier
Retimo, Candie , la Canée, et Sitia, a8'
lesquelles leurs navires stationnent. ,

L'amiral Canevaro, agissant au Jj
des escadres réunies , a informé le j s

mandant grec aue toute attaque de
tiens ou de Turcs contre la Canée, B01' U
Candie ou Sitia serait repoussée P^r \;
forces réunies des puissances. L'affll *
aussi insisté pour que l'armée helléd'V
s'abstienne de toute action militaire
tout autre point de l'île. 

^Les puissances songeraient, en ojj '
à organiser un blocus contre la 

^pour empêcher le départ de nou*6
troupes dans la direction de la Crè|e, , f

Mais d'autres événements semble :
préparer au Nord , sur la frontière c .
nentale de la Grèce. La Turquie co» 

^tre ses troupes dans la Macédoine, t*
^que des forces grecques consider .f

partent pour Larissa, où s'est rendu » *
le prince Nicolas, qui prendra le
mandement de cette expédition. >

COURRIER LITTÉRAl**

Le Père J. Tissot, d'Année
POÉSIES RELIGIEUSES

Plusieurs Semaines religieuses àe F^e
ont offert à leurs lecteurs , comme une ^.t
fortune, les poésies du R. P. Tissot, ' .

grinça sur le sable.
M. Larcher était déjà hors du bateau. ,tji- ,
— Donnez-moi la main , me dit-il , et

pas peur. , .. „_ j fl e!iJe posai le pied sur une ï°che,f 'l?,f
D f

serais tombée s'il ne m'eût retenue- u» j
matelots pris Fanchette dans ses bras e ,,
toucha la terre avant moi. Le çhemio J .
nous suivions était étroit et rempli de g^',
pierres. Enfin , nous débouchâmes sur n£fl
teau au milieu duquel s'élevait une con 3 0
tion massive. Ce fut de ce coté que not» j
dirigeâmes. On distinguait à une fenétr
lumière qui brillait. n-xnit ^Mon cœur battait avec force. O étt» ,t Jdoute mon cher papa qui nous aUena b ,,
doublai le pas et M. Larcher fut presq%#
de courir pour me rejoindre. La poi i » p S v
que poussée , je l'ouvris et je pénétrai v
vestibule voûté comme une cave. „
- Entrez doncl me dit M. Larcher. ni
Et il me précéda dans une cnamw

éclairée par une grosse chandelle. ftJ ,eii'j
A ce moment , mes regards .rencontre

^visage de mon compagnon ot j e sentis »
mortel qui se répandait dans mes *f H"̂ '

L'expression doucereuse de sa puy» ,
avait disparu. . u„;iii nt ,<!¦

La bouche (mauvaise, les yeux briiw p
regard diabolique , il me regardait a»
incroyable haine. ,„nts :

Je ne pus balbutier que ces deux ffl"'
— Mon père ? 

 ̂
sttivr



s
*

>ia°tt!Lintitulée8 aPrè3 sa mort : Morts-
ij/o/i^iA 8- La Semaine du diocèse de
"°*2 it à son tour:

qui ten3it°innais8ait i'orateur-missionnaire
l'apôtrjS A  (oule8 suspendues à ses lèvres ,
cheiT» rt b0Q Dieu 1ui Panait les pô-
Ly0n "a?,* ses ûlets sacrés. Notre ville de
vj|(e rmn été pour lui > aPrès Annecy> la

'aquRlia -. avait le Plus 'aimée, et dans
cceuî•• r, a'ait travai"e avec le plus de
aim 6 1' M • Sl ljon ouvra 8e quand on
Leg Arn < 18 on De connaissait pas le poète,
corn, „„ issima verba ont étô, pour beau-

F,i „ -,8, véntable révélation.
"'Qûlin «ppoiait HUSSY. uus uurairui

air dn i 68 *~ qui donc résisterait au plai-
recueii • P°8séder? — u n  charmant petit
beau n 

ll?Prilûé avec grand lnxd, sur très
^'tittiB ?ler

' et enric!li de vignettes qui
d8 la. n A  P0ur lœi l  la Pen8ée dominante
«le ce,, qu 'elles accompagnent. L'auteur
Ti8«ot

poés ies e8t précisément le P. Joseph

ton pi es* nn cour* résumé de la vie du
tpop uî6» ainsi qu'une étude , certainement
^'foéai ' 

de sa l)e"e ame *ou*; iniprégnée

Voly^^rsonne dévouée 
qui 

a rénni en
*en « A> • oueres renques éparses , se ae-
C03ur8 , °ir voulu faire revivre dans les
Vqr;{. yonnais le souvenir a toujours vi-
io u °u saint missionnaire, un Grignon
Ç0)s d *¦ élevé a i'ecole de saint Pran-
È|j9 ^

e Sale», le doux évoque de Genève.
apos.

a.v°ulu simplement « continuer son
^HCM *' et > il faut le dire ' car c'e3t trèa
Près H n* pensé , « lui en donner la joie
^iote bon Dieu - Colui dont 1,ardente et
^ rov pass'on était d'agrandir sans cesse
liête 0Ql0 du Christ Par de nouvelles con-
àmes 

a > se réjouira d'atteindre encore les
de i fl 

ec* eomme autrefois, de les gagner et
réj 0„ - ""'rainer a son sauveur. » Oui , il se
ArtisIra et * > 1 entonnera là haut , au divin
Poète des œuvres admirables qui l'a fait
d'arj+j' Un nouvel hymne d'allégresse et
son e°Hs de grâces, en voyant les chants de
Sloi-s,} , devenir un cantique perpétué ù la

Le p Pîeu- *
de Vin^-Tissot , orateur , ne Jaissa-t-il pas
Par o.? * ''.artiste ? Sur le» sommets où , enlevé
0tQnl " • eaperaimw , sou amour se

et u* 'aiaait à dire les splendeurs entrevues
Pas *, douleurs savourées , ne lui arrivait-i l
^OB H

9 lai886r 80D àme comme par oubli
ta 'ar,f mouvements d'éloquence qui mon-
VQJJ. comme des cantiques ? Noas n'en
Horji i°ns, pour j uSe 1ue ce Poète, qui , au
V>ti cler8ô vendéen , le remerciait des
8a«Cu.s éprouvées durant une retraite

totale:
1 '• nous peignis Marie ! 0 Tère , j' ai pleure*.
"a"e aussi , si tu le sais, Danle avec son génie
"Tait peint sa grandeur : la loile esl pins finie.
^i toi, de Ion pinceau l'amonr s'est emparé. >

a»X°K ^e celte harPe d'Eolie qui rendait ,
l'àoj 0 '̂ses 

du 
soir , des tons harmonieux,

Jiett! "e notre poète, soui la touche reli-
Phonf' hissait échapper de douces sym-

Pagn p*1 François d'Assise , dans les cam-
les 

^
8 de 

l'Ombrie , chantait à tout venant
K-.^rvBillea da la îml l i - , nn tn rn  «t los

Le Q01604" du divin amour.
Cef tai ^'8aot ne faisait de poésie qu 'à
<U u_ .8 heures de délassement , entre
fiigj arasions, en wagon , durant  une pro
et n ,,.?,6* quand il était seul avec son âme ,
il L„ '.la laissait monter. Dans sa jeunesse ,
•Sonia aim^ parcourir les vallons et les
'sji_| R Qes de Savoie ; il connaissait à mer-
Pli ,} le lac et ses environs et il s'était em-
^onx Poésie dans Ja contemplation de ses
«ajût Êaysages d'Annecy qui ont fourni à
8râc .rançois de Sales tant d'images d'une
wjCe •"'uioriene. il m couronner queiquei
PièCe

8 Par l'Académie florimontane ; ces
""rs i 0nt Parmi les meilleures dont s'ho-
*Qjj0/

e. recueil qui a pour titre le Parnasse
"°Ua 

s}etl - Elles fourniront — on veut bien
V|,e a . Promettre — les éléments d' un li-

Ter .fera suite à celui-ci.
'u fe

IQ,nonH par l'éloge que daigna faire
*M , A Ue*i l'Eminentissime cardinal Paroc-
Nkan8 la lettre par laquelle il a bien
, « ? 8gréer îa dédicace,
a^îe r 8 Poésies du P. Tissot reflètent son
i "ea g rn'e de 'a plus ure ascétique.
'a fr,,, 0,0* nobles do la noblesse propre de

* pù> (
*Ue earétienne , et leur langage

Po$Sj r comme en est pure la pensée... La
Pf en,i Profane aurait quelque chose à ap-
^0tl. e > mais surtout les ùmes pieuses
^"ûta a euvees en ce8 80urces de senti-
ta,i°UB i ^a P'e'^ earétienne et des inspi-
¦ PHJ

8 Pius sincères de la poésie. »
"'en a,6 'e gracieux recueil faire tout le
!Nèïi que! sl est destiné! Puissent ses

l'Ind60 ii°rairie procurer aux missions
fei| ,̂ e quelques aumônes bien uécessai-
'°tt 8 ie

a ma»n bienfaisante qui l'a déposé
h e°&in vi trines du marchand n'attend en
Pf 0parfQ

en8e que d'aider pour un peu à laP88ation de la foi.

FRIBOURG
LE TOMBEAU DE SAINT DOMINIQUE

par le T. R. P. J. BERTHIER
DES F R E R E S - P R E C H E U R S

Voici un livre que nous aurions dû an-
noncer déjà , puisqu 'il a paru depuis plus
d' une ann<if» ,

Nous ie signalons en reproduisant l'arti-
cle que lui consacre la revue Notes d'art
et d 'archéologie, dans le numéro de décem-
bre 1896. Voici cet article , dont l'auteur
n'est autre que le directeur môme de la re-
vue , un homme parfaitement compétent:

« De grandes voix sortent des tombeaux.
L'homme aime venir pencher son front sur
la tombe des ancêtres vénérés, qui laissè-
rent d' augustes exemples. II écoute, res-
pectueux , l'austère leçon qui monte de tela
sépulcres. Et le peuple fait appel au génie
pour décorer, orner , embellir le sanctuaire
où àort une cendre chère et illustre. Com-
bien ces sentiments ne s'exaltent-ils point ,
lorsque le gisant qui repose sous la pierre
fut en sa vie non seulement un grand
homme , mais un saint I

« Celui que l'Alighieri en ses vers d'ai-
rain appelle le Compagnon qui maintenait
la barque de Pierre dans la haute mer,
droit vers le but, saint Dominique devait
inspirer à ses flls , à la cité de Bologne , à
l'Italie , un noble tombeau. Il le méritait. Il
l'eut.

« Un des géniaux précurseurs de la Re-
naissance , Nicolo Piaano , lui éleva un so-
bre et sp lendide mauiolée, di candidissimo
e (inissimo marmo, dit le vieil écrivain
Michèle Pio. Une véritable dynastie de
sculpteur» illustres , dont Buonarotti , se
succéda durant six siècles pour l'achever.

« A ce monument , qui est le chef-d'œuvre
de Bologne , il manquait un historien à sa
taille , un livre digne de lui. Cette lacune
est aujourd'hui comblée, gràce au magis-
tral ouvrage du R. P. Berthier , des Frères-
Prêcheurs , profeiseur à l'Université de
Fribourg.

« Ce livre qui , brusquement , nous appa-
raît , avec l'année nouvelle , sans préalables
annonces , édité par la librairie de l 'Œuvre
de Saint-Paul, maison plus coutumière de
populariser les pieux écrits que de consa-
crer ses soins aux éditions de luxe, ce
magnifique in-4° sera la plus agréable des
surprises pour maint bibliophile.

« Une simplicité de haut goût, une élé-
gance sévère, sont sa caractéristique dès
la couverture ; le plus extrême savoir
artistique a présidé à son illustration. En
outre , de nombreux dessins au trait ,
trente sept planches, trente-sept grandes
héliogravures d'un fini , d'une perfection
d'exécution remarquables , retracent tous
nos yeux les figures et les bas reliefs que
sculptèrent les maîtres de la statuaire
italienne . Quant au texte, au travail histo
rique et critique , il est écrit avec une am-
pleur , une noblesse de style qui correspon-
dent à la sûreté de l'érudition , à l'abondance
et à la qualité des documents , de» pièces
justifica tive» découvertes par le savant
religieux.

« La Société de Saint-Jean no saurait se
contenter , vis-à vis d'un tel livro , d'une
trop courte annonce. Nous avous demandé
à l' un des érudits les plus qualifiés de ce
temps, à M. Henry Jouin , de vouloir bien
donner à notre Revue une étude du Tom-
beau de saint Dominique. Ce sera une
heureuse fortune pour les lecteurs des
Notes d'Art.

« Oh. PONSONAILHE. »

Nomination ecclésiastique. — M.
l'abbô Perriard , Fribourgeois , est appelé
aux fonctions de vicaire de la paroisse ca-
tholique de La Chaux de-Fonds.

Prise d'habit. — Mardi matin , dans
la chapelle de la Visitation , ont eu lieu les
cérémonies de la prise d'habit de trois re^
ligieuses, dont une d'origine valaisane et
deux du district de la Broyé, Mmi! Marie
Grangier, veuve du professeur M. Louis
Grangier , et M"8 Marie Progin , de Léchel-
les et Misery, ancienne institutrice à Dom-
pierre. Mgr Pèlerin , Vicaire général , a
procédé à la consécration , en lieu et place
de Sa Grandeur Mgr Deruaz, empêché.

UNE CARNAVALESQUE SOIRÉE
Le Cœcilien Verein a donné , au début

de la saison , un grand concert de musique
sérieuse et classique dans lequel il s'est
distingué comme c'est son habitude.

Mais , on le sait, il est également passé
maître en fait de désopilantes productions.
Nous en aurons une preuve de plus dans le
concert de carnaval qu 'il nous donnera
dimanche soir. On peut en juger par le
programme ci-bas.

Cette représentation aura liou dans la
grande salle de la Maison ouvrière Saint-
Maurice. Ca sera un attrait de plus , car lo

public pourra se rendre compte de ce que
nos amis de l'Auge ont su faire dans leur
intéressant quartier. Nombreux seront
donc, nous en avons l'espoir, ceux qui
voudront aller dimanche les applaudir chez
eux , et leur donner une nouvelle preuve de
sympathie qu 'ils ont si bien méritée.

GRANDE SALLE DE LA MAISON SAINT-MAURICE
Dimanche 21 févr. ,  à 8 h. du soir

CONCERT DE CARNAVAL
donné par lo Cœcilien-Ver ein de Fribourg

avec le bienveillant concours de M"» A. U.
PROGRAMME:

I
1° Alloltria, product . hu-

moristique pour chœur
d'homme» . . . . .  . A. SCIIUEINER

2° Le buveur et le diable,
solo pour baryton . . F.-A. R EISIOER

3° L' oie volée , duo comique R ICH . G ENKE
4° Tschum Tsching, mar-

che chinoise . . . .  Jux. OTTO
5° Le bazar à 50 centimes,

scène comique. . . . E* S IMON
Personnages : Pom-

pernikel , propriétaire
du bazar ; Isidore, com-
mis-voyageur; Fréder. ,
domestique.

5° Marche des soldats . . V. BECKER

II
Petit oiseau chanteur (Singvôglehen),

opéretto en 1 acte, par E. JACOBSON.
Personnages : Nettchen, fleuriste ; Frie-

del , garçon jardinier ; Lord Mikelbyi ; Bose,
valet de chambre.

Caisse : 7 % heures. — Rideau : 8 heures.
Prix de« places : Premières, 1 franc ;

secondes, 50 cent.
Les membres passifs de la Société ont

droit à l'entrée gratuite.

Arbres fruitiers. — La Société canto-
nale d'horticulture a constaté l'année der-
nière dans la plupart des districts du canton ,
un développement exceptionnel des chenilles
et de la vermine »ur les arbres fruitier» ef
dans les haies. Il en est résulté des domma-
ges con»idérables pour l'arboriculture et
une diminution sensible de la récolte.

Il ressort des rapports reçus et des obser-
vations faites, que les arbres fruiiiers sont
encore en grand nombre fort négligés,
surchargés de branches inutiles ou ma lad i -
ves , de telle sorte que l'espace, l'air et la
lumière leur manquent pour prendre une
saine extension.

Ils sont souvent couvert» de mousses et
de vieilles écorces, abritant les larves et les
œufs de3 insectes nuisibles.

Il a été constaté aussi l'année dernière
que les haies sont surtout le refoge de la
vermine. Etant donnée la douceur de la
température de cet hiver, il y a lieu de
craindre une invasion d'insecles encore
plu» forte l'été prochain.

Le gui qui ee développe principalement
sur les pommier» et autres arbres , tels que
le chêne, le sorbier , est signalé comme un
parasite dangereux , détournant à son profit
la sève de l' arbre , et formant au point où
il pénètre dans l'écorce, des tumeurs qui
causent la carie. Les graine» de gui renfer-
mées dans dea haies , sont propagées par
certaines espèces d'oiseaux.

Il est donc de toute nécessité de remédier
autant que possible à cet état de choses
préjudiciable à l'arboriculture.

En présence de la situation qui lui a été
signalée, le Conseil d'Etat a invité les com-
munes à faire application de l'art. 166 de
1,-» Joi communale et à agir par voie admi-
nistrative et de règlement , à teneur de
l'art. 114 de la dite loi. Les conseils com-
munaux sont chargés de faire procéder au
nettoyage des arbres fruitier» et autres
essence» partant du gui, ainsi que dos haies
qui se. trouvent sur le territoire de leurs
communes.

Le terme utile pour l'exécution des me
sures prescrites est fixé au 15 avril pro-
chain. Le nettoyage des haies se fera dans
le courant de l'été dès la première apparition
des chenilles.

Des instructions sur le nettoyage et les
moyens à employer pour détruire le» in-
sectes nuisibles seront remises aux autorités
communales pour être distribuées aux in-
téressés. (Communiqué.)

Vol. — Dans la nuit de lundi à mardi , des
voleurs ont pénétré dans la villa Schœnberg,
habitée par M. le comte Holstein. Ils ont brisé
une vitre, saisi l'espagnolette, ouvert la
fenêtre de la salle à manger, puis sont
arrivés à un secrétaire où ils ont enlevé
470 fr. en or ou en argent , mai» ils n'ont
pas vu les billets de banque, qui auraient
notablement augmenté le produit de leur
vol. Ils se sont emparés aussi de deux
chandeliers d'argent.

Primes anx pompes. — Voici , pour
la Gruyère , la liste des pompes qui ont
reçu des primes de la Commission d'assu-
rance pour ôtre arrivées les premières sur
le théâtre do l'incendie.

Bulle a obtenu une prime de 10 fr. à l'oc-
casion de l'incendie du 25 mars à Morlon.

Echarlens a obtenu une prime de 10 fr. à
l'occasion de l'incendie du 27 mai à Mar-
sens.

Marsens a obtenu une prime de 10 fr. à
l'occasion de l'incendie du 10 juin à Echar-
lens.

Broc a obtenu une prime de 10 fr. à l'oc-
casion da l'incendie du 4 novemhre à Bot-
terens.

Bullo a obtenu une prime de 10 fr. à l'oc-
casion du commencement d'incendie du
9 décembre à La Tour.

Ajournement. — La conférence que
M. Blanc Dupont devait donner à Granget-
tes , sur l'arboriculture , le dimanche 21 , est
renvoyée au dimanche 28 février.

Conférence agricole. — La Société
d'assurance libre du bétail du cercle du
Mouret fera donner , dimanche 21 février,
à la sortie des vêpres, à l'auberge, par M.
Strebel , père, vétérinaire , une conférence
sur l'assurance obligatoire du bétail.

Médecine. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Edouard de Buman , de Fri-
bourg, vient de remporter à Bàle dans »on
examen propédeutique un brillant succès.

Nos vives félicitations.

Salle de la Grenette. Comité des
conférences. — Aujourd'hui , jeudi , 18 fé«
vrier , à 8 h. du soir. Conférence publique
et gratuite donnée souo les auspices de la
Société fribourgeoiae des sciences naturel-
les par M. le professeur Musy; Sujet : La
chasse autrefois et l'appauvrissement de
notre faune.

Observatoire météorologique do Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

BA.ROMÈTRE

Février 112| 13| 14| 15| 161 17j 18| Février

725,0 gr |- 725,0
720,0 |- p- 720,0
715,0 E- il E- 715,0
710,0 Ë- . , f Ë- 710,o
Moy. =- L .11 II ' S- Moy.
705,0 =- =- 705,0
700,0 i- , I li- 700,0

THBBHOMar&B (Centigrade)

Février | Vi\ 13| 14| 15| IB] 17| 18 Février
TVi -.aaUs 5. 4 4 5. 2| 2 0 1 Q.raat.u
1 h. «ol- 8; 9 11 7i 4 6 7 1 h. soi»
7 h. eoir 4; 6 7 3 4| 3 7 h «oir

M. SOUSSENS , rédacteur

Tournées artistiques du

SAPAJOU
Théâtre ganevois d'ombres chinoises

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

Soirée de Gala
arec le concours de M"0 Dorval, MM. J
Bertilliot. G. Ferrari». J. Saxod , etc.

En Valais. — Silhouettes montagnarde»
Le Saint Bernard. — Pièce lyrique.
Liedo, Romances 1830, chansons ro

mande» , saynètes, monologues , etc.

Prix de» places : Loges de face, 3 fr. ;
loges de côté, 2 fr. ; parquets numérotés ,
2 fr. 50 ; parterre , 1 fr. 50 ; galeries , 70 cts.
Location chez M0 Cudré. 328

La publicité est nie des sources ia
la richesse publique.

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

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

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

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

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

X .- . nég.,
retiré des aflaires.



jusqu 'à Fr. S0.50, ainsi que des étoffes de soie noir, bl»10.
et couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à Fr. 83.80 j*

i' .Z. ' r; ' ï >i !".'•] (5 ¦ ¦ niôlre — en uni , rayé, quadrillé et façonué (environ 240 quali' eS

Ma Etoffe en Soie écrue.p.robe ,, "tolso " 77.5^
Peluches-Soie „ „ l.»0 „ 23.G»

, _ _ . . . Satin pour mascarades,, ,, —.65 „ 4.»Jet Hatins pour mascarades 65 cent, le mètre Den*elle*ioi,°„ S15 •• 67
"- etc. — Echantillons par retour.

Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zurich

« Si vous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. »

Ce dicton populaire , qui a fait le tour du monde,
a définitivement consacré l'efficacité des

zçaààuéâ- Tutéîaitdel
SOUVERAINES pour GUERIR
Rhume, Toux nerveuse,

Bronchite , Laryngite,
Enrouement , Irritation

de poitrine , Catarrhe,
Asthme, etc.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice Indiquant la manière de les prendre

Dans toutes les l̂iarnaa-oies.

Mises publiques
Mercredi 24 février, dès 10 heures

du matin , à l'ofiice des poursuites
du Lac, à Morat, il sera vendu en
mises publiques , 14 montres argent
et métal, un grand régulateur, 2 ré-
veils , 1 table, 2 miroirs , 2 portraits.

Morat , le 16 février 1897. £31-239
Le préposé aux poursuites :P. NICOLET.

ITacnerin
Pour fondue ou à îa main au Vi-

gnoble, rue de Lausanne.
Exclusivement gras et d'unique

provenance. Mont d'or. I" choix.
Rhum, cognac , kirsch , malaga.
On trouve les qualités véritables.

329 A. BUTTY.

ON DEMANDE
à louer une boulangerie, en
ville ou en campagne, entrée im-
médiate.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler , Fribourg,
sous H571F. 330

comme femme de chambre,
unc jeuue lille, rohuste, parlant
Je français. Bonno occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Pour renseignements, s'adresser à
J .  Ruetsch , Hôtel du Jura ,

334 Soleure.

ON CHERCHE
Un négociant visitantles pro-

priétaires de machines de la
contrée, pourrait encore prendre
des articles d'une autre bonne mai-
son renommée. Hauto provision.

Offres sous chiffres E837Q, à Haa-
senstein et Vogler, Bâle. 336

afwnnnnjtnftnnnnnjwn/tnnfl g

I LE VILLAGE SUISSE!
j ' à l'Exposition nationale suisse j
[ GENÈVE *
i — i89e — I
» Magnifique volume avec de *nombreuses gravures 5

I Frix : 38 ir. 50 1
> En vente à l'Imprimerie catholique $

FRIBOURG (Suisse)
L^^^^^~~- -~ -~»~~~~^~~S

4 ¥ MUSE
iule d'emploi un harmonium
raéricain, 11 registres, 2 genouil-
ires.
S'adresser à l'agence de publicité

aasensiein et Vogler, Fribourg, sous
1568F, 326-238

IndtspensablBS aux personnes
qui fatiguent de la voix , et à celles
qui, dans leurs travaux , sont
exposées à toutes les intempéries,
ou bien à respirer des poussières
ou des vapeurs irritantes, '

Une nouvelle partie de
Couvertures de chevaux d'armée

restées d'une livraison à cause de
défauts de tissage dans la bordure,
vient encore d'arriver et sera mise en
veûteauprixtrésréduitdo fr.5.'î'5
pièce. Ges couvertures, épaisses et
inusables, sont chaudes comme la
fourrure , elles ont env. 190X 140 cen-
timètres de dimension (couvrent donc
presque entièrement le cheval), sonl
de nuance brun foncé, avec coins
cousus en rouge et munies de trois
larges raies (bordures).
Couv. anglaises pour chevaux de sport
grandeur environ 205 X 165 cm.,
jaune doré, coutures rouges, munies
de 4 magnifiques et larges bordures,
sont offertes , pour cause de tout
petits défauts de tissage, à fr. 8.75
pièce au lieu de fr. 18. Les mê-
mes, grandeur de 170X140, très re-
cherchées, à fr. 6.50.

On n'expédie que contre rembour-
sement.
L.. FARIAN, Nonnenweg22, Bâle.

®S3T* Je m'engage à rembourser le
montant payé pour les envois qui né
conviendront pas. — De nombreux
tfe/ntiignages tle satisfaction et renou-
vellements de commandes sont en ma
possession. H824Q 335

Offres avantageuses
5 kil. café fin , vert. 9 fr. 40. —

5 kil. café jaune, gros grain, 11 fr .
10. — 5 kil. café perlé, superiin ,
12 fr. 20. —10 kil. saindoux, garanti
pur, 10 fr. 90. — 10 kil. jambon déli-
cat et maigre , 11 fr. 60. — 10 kil.
macaronis, Hœrnli , 4 fr. 75. —10 kil.
sucre candis, jaune , 6 fr. 80. — 10
kil. savon blanc, 4 fr. 90. — 100 lit.
vin rouge d'Esp. pour table, 29 fr. —
100 lit. vin rouge fort pour coupage,
33 fr. — 100 lit. vin blanc dUSsp.
pour la table 32 fr. 100 lit. vin blanc
du Sud de l'Esp., très fort , 39 fr. —
Maluga vérit., extrafin , en tonnelets
de 16 lit. . 15 fr. 50.

«J. "Winiger, au bon marché,
832-240-7 Mûri (Arg.).

En vente à l'Imprimerie catholique

le Chemin du Salut
ou

MÉDITATIONS
pour obtenir lo salut étemel

siiries de la Sainte Messe ct des Vêpres du dimanche
par sainl A Iphonse de Liguori

Joli-vol., relié toile. Prix :, 1 fr. SO

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

BB i §!?ffêH Location. — Echange.
PI A MW\ Venie - ~~ Aocordage.
S lui! wH Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
/ 14, rue de Lausanne, à Fribourg

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

H.-Alsaco, indique gratis et franco,
le meilleur remède à ces maux. 28

ile ¥e Frossard-Vicariuo
rue de l'Hôpital , 190,

prévient ses connaissances et
le public en général, que son
KY4g3.Ç.WL ÛSt t.O>AJO'Aï¥, ÊAffitt Mr
sorti en mercerie , articles
pour enfants , tabliers, bas, etc.
Spécialité de Corsets.

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 Haasenstein et Vogler ,
l'Viôourg. 266

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, parlant et écrivant le
français et l'allemand, cherche place
pour de suite dans un bureau ou
magasin d'un commerce quelconque.
Bons certificats à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein Se Vogler, Fribourg, sous
H548F. 319

Vient de paraître :

LA RACE DE VIPÈRES
et le rameau d'olivier

Solution de la question juive

Par A. Puig
DPrix : 3 fr. 50

En vente à l'Imprimerie calholique , Fribourg

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider dans
le ménage et connaissant un peu la
cuisine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler , Fribourg,
sous H547F. 320

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre ie 25 février 1897, dès
les ii heures du matin, au domi-
cile de Pierre Perrilaz, à Villarlod,
4 vaches, une génisse et environ
2,000 pieds de foin.

Fribourg, lc 16 février 1897. 3â2
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CONFITURES!
I de Saxon |

AYIS AUX MÉNAGÈRES ï f
L Les Confitures à la portée de X
i toutes les bourses. Remplacez <§
J la mélasse, la mielline par les 5

confitures des familles g
C Saxon J£i Coings , pruneaux , reines- c
J Claude , pêches , tutti-frutti, g
L abricots. S
? Dépôt général pour Fribourg : $
J Mlle E. Savoy. 337 9

El. fiée dte Saint-lieolas I
GANTS chevreau \ PORTE-nionnale
GANTS mousquetaire BROCHES. Peignes
GANTS fourrés j BRETELLES. Eponges |

I GANTS soie et laine < CRAVATES et cols |
f ARTICLES de toilette j j j COLS ecclésiastiques

P. ZURKINDEN, Co/ffeur-ParfumeuA

ANNUAIRE D0 COMMERCE SUISSE
GHAPAIAY & MOTTffiBL — 300,000 afases

L'expédition de l'Annuaire *897 (20">e année), a commencé K
janvier ct durera un mois. Les souscri pteurs pressés de le recevoir voua»
bien nous aviser. Chapalay et Mottier, à Genè W-

FRIBOURG
Seule entrepositaire pour la vente en gros dans le canton du CI»* 

^hon distillé Mariengliick, spécial pour repassage, absolu»^
sans odeur.

Vente on paquets do 2 kg. à 40 centimes le paquet au cO,|,,[0
tant. Prix spéciaux pour revendeurs. Tout paquet non re*
de mon nom n'est garanti ni comme qualité ni comme poids.

Vente au détail s
AI. GUIDI, épicerie, rue des Chanoines ;
TA. 7*m5HAX5S-"WÏSS, épleerie , rue de Lausanne ;
ffimiGEORGË (ancienne pinte du Barrage), Ncu.vevil»*' i
M. GUIDY-RICHARD, épicerie, rne de Lansanne.
Anx mêmes adresses on reçoit lesconimnndes]poui hoa»»

coke, briquettes, anthracite, bois de chauffage. sl

Livraisons promptes et soignées. TÉLÉPHONE.

V» Y. W .T.«> w a W ¦**, W.V^T.TiT.V^YAW.WnT.Ta * » «
»m- iW»''*'a-*-aL''a*»wffl'a*ffl WBi ''ft,,ff ',̂ WJtt '"»»»•'-*-•'

Briquettes de Lignite
MEILLEURE MARQUE SANS PAREILLE

MARQUE m SWFgjfl iljjl T]

a Extrême production de chaleur absolument sans odeur, ne g
y laissant ni résidus, ni suie , se distinguant par leur durcie. . IJ
S La marquo Gruhl est recommandée particulièrement a L
d Messieurs les revendeurs. ['
*j  S'adresser à l'agence générale pour la Suisse
ï) Rodolph Schnorf, L
4 charbons en gros, Zurich. g

Vente chez : MM. L. Egger et C'", Fribourg. ^J ?

" 
LJ ! JL Fers de construction

Tuyaux en fer. Pompes à purin.
Pompes à puits. Bascules décimales.
Pioches et pelles. Grillages galvanisés.
Seaux à mortiers. Herses pour prairies.
Tamis pour maçons. Buanderies.
Crochets d'échafaudage. Outils américains:
Truelles diverses. Machines agricoles.
Marteaux de maçons. Ronces artificielles.
Chaînes et cordes. Machines à couper le pain. 

^
J t

Crics à bois et pour carriers , Ustensiles de ménage


