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D- Ea Canée, 23 février.
éte hi bombardement , 15 chrétiens ont
Rien»!68809 - plutôt légèrement. Trois reli-
égaiem du couvent dn Prophète Elie ont
dra ^

nt 
été blessées. 

Le vapeur grec Hy-
"oietiû parqué quelques infirmiers pour
à l'inp es blessés, qui ont été transportés
du &"\merie de la Trinité. Le commandant
hnt(,n a a demandé la permission d'em-
cojjgp^f'. '^s blesiés ; l'amiral Canevaro y a
lieu '[o e* a Pr^té des embarcations ita-
w. "°- Lfta nffirMAra itftlicma nni «A flnnt
reRrBt

8 ^ord 
du Hydra ont exprimé leurs

pag !;
s. "es événements. Les Italiens n'ont

sigQal *,ar*; au bombardement, dont le
h'Mo. a et é donné par le navire allemand,
¦%frtn Augusta

bou)h a jï,lre que simultanément avec le
contH „ ,  e,nent, les forts de la Canée tiraient0tre les chrétiens.

T . Ea Canée, 23 février.
W8 c°û»ul« d'Angleterre, d'Italie et de
l7o f. ' . revenant de Selino , ont ramené
Poijjkp' t ' fa musulmans ; il leur a été im-
hMi. '*J Cl<i nnwlnvrtântan QTTAA \r*a n\\et,fa Ann

c'nOi< ^ai tuuiounct  «vou ioo vuoio uaa

^•"Oiin ??*8' *ïui 8e *°n* une gierre d'ex-
iftj j,?. 10n et massacrent réciproquement
8ol^['"onnier8. 2,000 musulmans et 250
leor n avec trois canons résistent encore ;

mtti<m est très critique.
Le. La Canée, 23 février.

d' t(a|. ensuis d'Angleterre , de Russie et
lirj0 , 0nt proposé aux belligérants , à Se-
leiuL,n,a rmistice de sept jours , qui a fina-

aî *t« accepté.
^ ft La Canée, 23 février.

C°08Q| dano
' les Cretois ont tiré sur les

ûotini 8
' bien que leur arrivée leur eût été

a'6nt maigre 10 urapoau uiauu iju n»
à Seiir, apboré. Quand les consuls revinrent
de Don ' 'es Cret0*s <lui «'étaient postés sur
sur- le« aux points , firent fru de nouveau
dea 5at

COû 8uli ; lei balles sifflaient autour
place .aux dans lesquels ils avaient pria
8recQ d Kaeteli , les troupes régulières
0>u 8l?, *s ont épargné la vie des prisonniers
of 8cier *• A la Canée' il est arrivé deux
écha Dn î ®* soixante, soldats turcs qui ont

•"Po a la prise de Voukolies.
A u „ Athènes, 23 février.
"firmA grecque, M. ueiyanms a

Çant u u 'ea dépêches des agences annon-
Le ^"œbardement à 

la 
Canée.

'«Dien t ,  vernement , dit-il , examine actuel -
Le vj6s propositions des amiraux.

Hh8a
aPenr Thessalia est arrivé à Milov°ir rien pu débarquer en Crète.

*^0 « \A *ia Canée, 23 février.r^leiA^ 
ats tur

°8 partiront demain d'He-
'°a pour la Canée.

le rjp - Milo, 23 février.
f irnmÂnce Georges a reçu l'ordre de par-

^Sdiatement pour la Crète.
.llu Tienne, 23 février.
(Nie, a88Ô« nn aviso-torpilleur et trois
^°ura ont quitté samedi Pola pour la

. te to Paris, 23 février.
f 'Udj a r eeting organisé hier soir par les
rt^èc? 

au Tivoli Vauxhall en faveur de
2. PI>téa a réuni 4 > 000 assistants. Plusieurs
P 6Uni> 8ocial 'ste8 ont pris la parole. Le
îfitre *!?.Vo te nn ordre du jour protestant
^'ète j ' "iterveniion des puissances en

n'y a eu aucun incident sérieux.
.. A. la Q, Eondres, 23 février.
nu c°ttm atQbre des Communes , dans son
d • e> M D .rô Ponse à la motion Labou-
n "et»t ' Ba»our dit que les puissances ne
JN la u, 8 tolérer d'autre intervention
'?,re en !up en Crète. Leur devoir est de
^Ug ^orte que le Sultan ne puisse plua
M 

ip Wii- ede  choses établi en Crète.
T tappe 

ll'a i» Harcourt constate que 1 Au-
l'A ^'e-  j, b,e avoir pria parti pour la
on B'eteVJ 6

f Pr 'me pourtant l'espoir que
lOt0aa détachera la Crète de l'empire

M. Balfour demande à la Chambre de
placer sa confiance dans le gouvernement,
qui est animé des meilleurs intentions à
l'égard de la Crète.

<-**• —
Berne 23 février.

La Commission du Conseil national pour
les projets militaires a voté l'entrée en
matière sur le projet concernant la cava-
lerie de division et le nouveau règlement
de l'artillerie. |Elle a décidé d'en proposer
l'adoption en conformité avec la décision
du Coaseil des Etais, d'une manière géné-
rale.

La majorité de la Commission propose
de ne pas entrer en matière sur le projet
relatif à Vifanterie de landwehr. Par con-
tre , elle propose d'inviter le Conseil fé-
déral.

1» A procéder à un remaniement de l'or-
ganisation militaire, de façon à ce que les
décrets édictés à ce sujet soient mis dane
l'ordre organique ;

2° De régler par une loi les modifications
opérées par voie budgétaire ou par voi€
d'ordonnance :

3° De régler à nouveau la question de
l'organisation et do l'instruction de la
landwehr et du landsturm , dans le sena
d'une diminution des charges de service
pour les dernières classes.

La minorité de la Commission propose,
par contre, d'entrer en matière sur les dé-
cisions du Conseil des Etats.

L'EUROPE
BOMBARDANT LES CHRÉTIENS

Ce que nous nous refusions à croire
est donc arrivé. Les canons des escadres
européennes réunies devant la Canée ont
vomi leur mitraille. Mais contre qui?
Est ce contre les Turcs massacreurs ? Est-
ce contre ie Sultan assassin, surnommé
à juste titre le grand Saigneur ? Non , les
obus de l'Europe chrétienne et civilisée
ont été dirigés contre ces pauvres Crétois
qui défendent leur existence et leur na-
tionalité, contre l'armée grecque qui est
accourue à leur aide.

Voilà bien le digne couronnement de la
politique misérable qui règne sur les
nations européennes depuis que les prin-
cipes chrétiens pe sont pius à ia base de
leurs institutions et n'inspirent plus leurs
gouvernements.

L'Europe déchristianisée s'est conver-
tie en une immense caserne , en un camp
retranché formidable. Pour aboutir à
quoi ? A brûler sa poudre en l'honneur
du Turc .'

Ge n'était pas assez d'avoir , l'arme au
bras , laissé massacrer 300,000 chrétiens.
Ce n'était pas assez de la lâcheté de la
diplomatie et de l'humiliation de l'Europe
à genoux devant un assassin couronné,
il fallait que la coupe de l'ignominie fût
remplie jusqu'au bord ; il fallait que ces
armements gigantesques des puissances,
ces flottes majestueuses, ces cuirassés,
ces navires hérissés de canons, fussent
mis traîtreusement au service de l'Islam
et du Croissant, pour écraser un petit
peuple déjà décimé par le cimeterre
musulman.

En d'autres temps, une pareille abomi-
nation eût soulevé tous les cœurs chré-
tiens ; un tel courant d'indignation eûl
traversé l'Europe que le désaveu des peu-
ples aurait immédiatement accablé cette
félonie des chefs.

Mais, aujourd'hui, dans l'état de pros-
tration et de veulerie où se trouve le
monde européen matérialisé, on se bor-
nera à des interpellations plus ou moins
bruyantes dans les parlements, avec ré-
ponses alambiquées des ministres, et ce
sera tout. L'iniquité continuera de se
consommer, jusqu 'à ce que sonne l'heure
tragique des réparations vengeresses et
des châtiments qui atteignent immanqua-

blement, dès ce monde, les nations pré-
varicatrices.

Triste fin de siècle ! Ironique dénoue-
ment de la grande pièce révolutionnaire
qui s'est jouée sur la scène politique
depuis cent ans.

Tant de libéralisme, tant de grandea
proclamations d'affranchissement, tant de
déclamations contre les tyrans, et finir
par piétiner avec des obus sur les victimes
du Grand-Turc 

O civilisation libérale tant vantée,
voile-toi la face !

LES INTERPELLATIONS
SUR LES AFFAIRES D'ORIENT

Maintenant que les obus ont parlé, les
discussions au sein des Chambres vien-
nent un peu tard. Elles sont néanmoins
intéressantes.

Hier soir, à la Chambre française,
énorme affluence , animation des grands
jours , tribune diplomatique comble, nom-
breux curieux aux abords du Palais-
Bourbon où siègent lee députés.

On allait entendre l'interpellation de
M. Denis Cochin , député de la droite, sur
les événements d'Orient.

M. Cochin monte à la tribune au milieu
de l'attention générale.

Il constate que l'Europe s'est enfi n
émue au sujet de la Grète, et que le re-
tour de la Grète à la Turquie est impos-
sible. Il ajoute que si les massacres se
renouvelaient, la responsabilité du sang
versé retomberait sur l'Europe. L'orateur
conclut en disant que la France doit
montrer de l'énergie, et recourir à des
moyens de coercition si cela était néces-
saire. (Applaudissements.)

Intervient le député socialiste Mille-
rand, qui a signé aussi la demande
d'interpellation. M. Millerand attaque de
front le ministre des affaires étrangères.
Le Livre Jaune lui a montré que ce mi-
nistre n'a pas écouté les cris d'alarme de
l'ambassadeur de France â Constanti-
nople. Les lettres de M. Cambon à M.
Hanotaux et les réponses de celui-ci lui
font l'effet d'un dialogue entre deux
sourds.

Puis M. Millerand parle des devoirs de
la France. La B-ussie, dit-il , poursuit uue
politique personnelle; la France doit
l'imiter en ce qui concerne la Crète.

Voici maintenant le discours intéres-
sant ; c'est celui de M. Hanotaux , minis-
tre des affaires étrangères. Les dépêches
nous en donnent le résumé suivant :

En dépit des protestations réitérées des
amiraux , les avant-postes insurgés ont conti-
nué leur mouvement en avant, et ont engagé
une fusillade avec les avant-postes turcs. Après
une entente entre les amiraux , les navires
ang lais, autrichien , allemand et russe , mouillés
à l'est de la baie , ont ouvert le feu sur les
insurgés, et l'ontfait cesser seulement après que
le pavillon hellénique eût été amené.

La France veut la paix et fera son possible
pour la maintenir , d'accord avec l'Europe,
mais elle n'est pas seule chargée de résoudre
les problèmes du passé ; c'est à l'entente de
l'Europe qu 'il appartient de leur donner une
solution.

M. Hanotaux fait ici l'apologie du rôle
joué par la France en Orient.

Mais il est interrompu par de vives
protestations.

Le tumulte devient si fort que le prési-
dent , M. Brisson , rappelle la Chambre à
une attitude plus digne.

M. Hanotaux reprend le fil de son
discours :

Dans la question Cretoise , 1 occupation de la
Crète par la flotte des puissances assure à
l'avance l'autonomie de cette île. (Applaudis-
sements ) «

Si un Etat émet des prétentions dangereuses,
l'Europe a le droit de réprimer ces prétentions.
La présence des flottes réunies est une garan-
tie qu 'aucune des puissances n'agira isolément
dans la question de Crète. L'île ne restera pas
sous l'administration de la Turquie. (Applau-
dissements unanimes el prolonges.) Cette

solution assurera l'intégrité de 1 empire otto-
man, dont l'Europe a besoin (!)

Autoriser la Grèce à administrer la Crète
aurait des conséquences funestes. La volonté
de l'Europe saura s'imposer à la Grèce ; elle
saura également s'imposer à la Turquie pour
obtenir des réformes. Ce plan simple et pacifi-
que doit s'imposer. Ce sera le triomphe de la
raison et de la modération. Nous l'attendons
avec confiance. Approbation au centre. Dou-
ble salve d' applaudissements.)

Donc la Grèce n'aura pas la Crète.
Mais l'on imposera des réformes à la
Turquie ; l'île ne restera pas sous la do-
mination turque. Voilà ce que le repré-
sentant du gouvernement fr ançais nous
apprend sans ambages. Si cette" seconde
partie du programme est exécutée comme
l'ont été jusqu'à présent les réformes soi-
disant imposées au Sultan par les puis-
sances , la solution de la question ne sera
guère plus avancée. Les pauvres chré-
tiens d'Orient sont encore une fois joués.

Après ce discours de M. Hanotaux, la
Chambre française , contente de peu ,
adopte par 413 voix contre 83 un ordre
du jour approuvant les déclarations du
gouvernement.

A la même heure, un député du Reich-
stag allemand, M. Hasse, questionnait
aussi M. Marschall , ministre des affaires
étrangères, sur les événements de Grète.

La réponse du représentant du gouver-
nement allemand est tristement signifi-
cative par la netteté des termes dans
lesquels il désapprouve l'interyentioa
grecque . Voici, d'après les dépêches de
la nuit, la substance de cette déclaration :

L'Allemagne ne poursuit en Orient aucun
intérêt particulier. Elle peut se vouer, dès lors ,
avec d'autant plus d'énergie et d'autant moins
de réserve à la tâche consistant à contribuer
de toutes ses forces au maintien de la paix.
La pacification de la Crète a été compromise
par l'attitude de la Grèce , qui est contraire au
droit international Le débarquement des
troupes grecques a fait croître l'anarchie. Le
premier devoir qui s'imposât était d'écarter
par tous les moyens possibles ce danger qui
menaçait la paix , pour pouvoir ensuite établir
définitivement l'ordre en Crète et donner sa-
tisfaction aux vœux légitimes de la population
grecque , ce qui peut parfaitement se faire
sans porter aucune atteinte à l'intégrité de
l'empire ottoman. L'échange de vues entre les
puissances au sujet du but qu 'elles poursuivent
en commun se poursuit encore actuellement.

Lorsque le moment sera venu , le chancelier
de l'empire donnera des détails plus circons-
tanciés au Reichstag sur la part prise par
l'Allemagne à ces pourparlers.

Nous ne pouvons mieux satisfaire aux de-
voirs de l'humanité qu 'en faisant valoir toutes
nos forces pour écarter le péril d'une guerre
qui plongerait des contrées entières dans des
maux sans nombre.

Ces déclarations donnent lieu à una
discussion de laquelle il ressort que tous
les partis d'Allemagne sont d'accord avec
la politi que étrangère du gouvernement.
Les Grecs n'ont plus qu'à plier bagage.
On leur a même donné à entendre que la
Grèce ferait mieux de payer sa dette. Il
y a, en Allemagne, pour plus de 220 mil-
lions de marcs de valeurs grecques.
JBinis Poloniœ.

LETTRE DU N9DWALD
Stans, 21 février.

Une section du Griitli s'est fondée à
Stans sous la direction de M. l'avocat
Lussy, qui essaie d'enrégimenter les ou-
vriers sous le drapeau de la franc maçon-
nerie. Mais les Grutléens ne tarderont pas
sans doute à faire acte d'indépendance et à
aller leur propre chemin.

La section de Stanz aura bientôt une
sœur, dit-on, à Buoehs-Beckenried.

A la fôte de fondation qui a eu lieu à
Stans est venu M. le consei l ler  national
Wullschleger, de Bâle, qui s'est appliqué en
même temps à faire de la propagande en
faveur de la Bauque de la Confédération.
Il a été secondé dans cotte besogne par
M. l'avocat Albisser , chef des démocrate»
socialistes du canton de Lucerne. Si l'on
espère radicaliser le Nidwald de celle
manière, on pourra attendre quelque temps.



Un phénomène réjouissant se produit
dans notre canton. C'est la renaissance de
la vie catholique sociale. Déjà depuis 1894,
une section de la Fédération des cercles
catholiques et Sociétés ouvrières s'est fon-
dée à Stanz. Elle a eu dea débuta difficiles.
On n'a pas oublié les incidents tragiques de
la Saint-Sylvestre 1894 et le débat contra-
dictoire qui s'éleva entre M. le comissaire
Berlinger et M le professeur Dr Beck au
sujet de l'initiative de Zurich. Malgré ces
difficultés, la section de Stanz a persévéré
sous la direction de M. le rédacteur Hans
von Matt , junior , et aujourd'hui elle a
l'avantage de saluer l'existence de» deux
florissantes sections-sœurs de Beckenried
et Wolfensdriessen. A Emetten également,
la fondation d'une section est décidée.
Floreant, crescant l

Le 14 février dernier , cette Association
catholique a tenu une réunion pour traiter
la question de la Banque d'Etat de la Confé-
dération. On avait obtenu, pour la circons-
tance, le précieux concours de M. l'avocat
Jost, juge d'instruction , à Lucerne. Cet
orateur s'est acquitté de sa tâche d'une
manière distinguée. M. Wyrsch , député du
Nidwald au Conseil des Etats , a parlé aussi
énergiquement pour le rejet. L'assemblée,
forte de 150 hommes, était présidée par
M. Amstad , ancien député aux Etats. Elle
a décidé à l'unanimité, de déposer un non
énergique dans les urnes, le 28 février
prochain.

Aujourd'hui , 21 février , une assemblée
populaire , convoquée par la même Associa-
tion , a entendu un rapport substantiel et
fortement documenté de M. Wyniger, ré-
dacteur au Vaterland , contre le projet
fédéral.

En môme temps était convoquée une
assemblée du Grutli , qui devait entendre
M. le Dr Briistlein , de Berne, lui recom-
mander, par contre, le même projet.

Dimanche prochain , le peuple du Nidwald
montrera qu'il entend suivre sa politique
traditionnelle.

CONFÉDÉRATION
Notre- commerce avec l'étranger

en 1896. — D'après les tableaux pro-
visoires du commerce spécial établis par
la statistique du commerce suisse , l'im-
portation en Suisse représente en 1896 une
valeur de 992,996,140 fr. (calculée d'après
les valeurs d'unité pour 1895), tandis qu'en
1895 elle avait été de 915,856,016 fr. ; l'ex-
portation a augmenté de 663.360,175 fr. en
1895 à 688,289,779 fr. en 1896. L'augmen-
tation de l'exportation (23 millions en chif-
fres ronds) porte principalement sur l'in-
dustrie horlogère, les tissus de coton , les
machines, les tissus de laine, les comesti-
bles , boissonset tabacs , lesmétaux précieux,
les produits du tressage de la paille , ies
produits pharmaceutiques et la droguerie.
Il y a eu en revanche nn recul dans l'expor-
tation des soieries, des articles confection-
nés et des couleurs.

L'augmentation de l'exportation en Suisse
(77 millions en chiffres ronds) porte surtout
Bur des marchandises rentrant dans les
catégories comestibles, boissons et tabacs ,
fer , métaux précieux, bois, cuivre, matiè
res minérales, machines, laine, déchets et
engyais, littérature, sciences et arts , arti-
cles confectionnés, papier et matières ani-
males. La soie , les animaux, le cuir et les
chaussures accusent une forte diminution.

Un tableau provisoire des chiffres du
commerce suisse pour 1896 qui paraîtra au
commencement de mars, renseignera d'une
manière plu» détaillée sur la décomposition
des chiffres totaux indiqués ci dessus.
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A l'horizon , il apercevait Saint-Mal o et la
pointe ûe Lancieux, puis ia côie fuyait en
amincissant sa lande grise j usqu 'à l'entrée de
Saint-Malo.

Roland remonta sur la falaise et traversa
l'île pour aller observer l'autre côté de la
côte.

C'était Saint-Cast et ses sables blancs , le fort
la Latte , le cap Fréhel.

Au large, très loin une voile glissait.
Plus près, c'était le Guildo et l'embouchure

de l'Arguenon.
— Nous sommes prisonniers alors ? dit une

voix tout près du commandant.
Roland tressaillit et se retourna vivement.

C'était le bossu qui s'était approché sans
bruit.

Le jeune homme lui tendit la main et
répondit :

— Tout ce qu 'il y a de plus prisonniers,
mon digne ami , et voilà UDO heure que je me
creuse en vain la cervelle pour trouver uue
idée pratique.

Don an Musée national. — Le roi
Charles de Roumanie a fait don au Musée
national , en souvenir de sa visite en 1895,
d'une reproduction en métal doré , par
Pierre Assa, du bois de la lance du roi goth
Athaneri.

Une Exposition en déficit. — Le
Comité central de l'Exposition de Genève
avait demandé au Département fédéral de
l'industrie s'il n'y aurait pas lieu de remet
tre à un certain nombre de personnes qui
ont contribué à la réalisation de l'Exposition
et dont les fonctions étaient purement
honorifiques , une médaille comme témoi-
gnage de reconnaissance pour les services
qu'ils ont rendus A la suite du résultat
financier de l'Exposition , le Comité central
a déclaré ne pas être en mesure de se
charger de cette dépense. Comme d'autre
part, le Comité, malgré le déficit de l'Expo-
sition , renonça à toute demande de subside
à la Confédération , le Conseil fédéral a dé-
cidé de mettre à la disposition du Comité,
pour la distribution de ces médailles, le
montant des frais , soit une somme de
6,332 fr. 50.

NOUVELLES DES CANTONS
Elections bernoises. — Le parti radi-

cal de la ville de Berne porte comme can-
didats dans la ville haute, pour deux élec-
tions au Grand Conseil , M. Milliet, directeur
de l'alcool , et M. Siebenmann , président de
l'association bernoise des cheminaux.

FÂiTS DEVERS CANTONAUX
Les suites d'nn éboulement. — On se

rappelle l'effondrement de rocs et de terrains
qui s'est produit au Pays d'En-Haut , il y a près
de trois semaines , sur la route des Ormonts ,
prés d'Aigremont. Aujourd'hui , la circulation
est à peu près rétablie, au moins provisoire-
ment. Samedi , tous'les chars qui descendaient
au marché d'Aigle ont pu franchir ce mauvais
pas en prenant quelques précautions, et même
on a vu passer le char delà poste l'après-midi.
Une vingtaine d'ouvriers travaillent à rétablir
le passage, mais il faudra bien encore une
quinzaine de jours jusqu 'à ce que tout soit
déblayé. Il y aura alors sans doute d'autres
travaux à faire pour empêcher des éboule-
ments futurs et des plus probables. En effet ,
toute cette pente est ébouleuse ; le terrain , sans
consistance, chargé d'arbres et suspendu au-
jourd'hui sur la brèche ouverte, descendra
immanquablement, à moins qu 'on ne prenne
des mesures immédiates pour le retenir.

L'hiver a la montagne. — On écrit de
Sainte-Croix (Vaud) à la Tribune de Lausanne ,
le 21 février :

< Nous avons joui , à la montagne , d'une vé-
ritable semaine de printemps. La temp érature
fraîche pendant la nuit , était des plus agréable
pendant la journée avec un soleil radieux et
déjà chaud. Aussi la neige, qui avait bien di-
minué pendant les pluies précédentes, a dis-
paru presque comp lètement sur une bonne par-
tie du sol. Noua pouvions nous croire trans-
portés à la nn de mars.

« Un fait curieux , et qui n'a pas lieu tous les
cent ans , est de voir faire la moisson à celte
saison en pleine montagne. Le fait est pour-
tant exact. Dans une campagne , à quelque dis-
tance à l'orient de Sainte Croix , la récolte de
froment n'avait pu se faire en automne vu
l'arrivée hâtive de la neige, et ces jours pas-
sés on pouvait voir des gerbes sur les champs ,
et des ouvriers les lier et ramasser avec entrain.

Le temps, aujourd'hui , paraît vouloir se
gâter, la neige commence à tomber. La roue
a tourné. Hier la moisson, aujourd'hui la neige,
Ainsi vont les choses de ce monde.

Singulière frande. — Le tribunal de
police de Lausanne a jugé vendredi l'ex-cm-
ploy é de poste Ruffy, qui affranchissait au
moyen de timbres oblitérés les paquets qui lui

— Faisons un grand feu. Les gens de la côte
viendront au signal.

— Pour l'aire un grand îeu, il faut du bois,
et je ne crois pas qu 'il y en ait beaucoup dans
l'île.

— C'est vrai.
— De plus, je suis persuadé que les pêcheurs

ne viendrait pas à un signal quel qu 'il pût
être. Les bandits qui se cachaient ici avaient
trop, besoin de solitude pour ne pas avoir mis
tout en œuvre pour dégoûter leurs voisins de
l'envie de venir aux Ebihens.

— Vous avez encore raison. Mais que faire ?
— Il m'est venu tout à l'heure un souvenir à

l'esprit. Je me rappelle que lorsque j'étais
enfant , nous faisions là où vous no voyez
actuellement que de l'eau , des courses folles
sur Je sable avec Le Cloarec, les jours de
grande marée. Cette grève s'étendait fort loin
et je ne sais pas même si un bon nageur...

— Mais c'est folie! interrompit Mathieu.
— Laissez-moi attendre le flot. C'est d'ail-

leurs notre seule chance de salut.
Les deux hommes s'assirent sur un rocher

et restèrent silencieux , contemplant la mer.
Longtemps ils restèrent ainsi plongés dans

leurs tristes réflexions.
Soudain , Mathieu Glas qui venait de bâiller

deux ou trois fois s'écria :
— J'ai faim !
— Diable ! murmura Roland , je n'y pensais

pas t Mais nous sommes exposés à mourir de
faim ici !

— Pas tout à fait , car il y a les coquillages ;
mais je ne vous cacherai pas que sans médire
des bi gorneaux , ormaies ou palourdes , je

étaient remis. R. confectionnait lui-même ces
timbres chez lui , en se servant de fragments
intacts de timbres oblitérés, qu'il réunissait
adroitement , de manière à ce qu'on pût les
prendre pour des estampilles d'une seule pièce
et toutes neuves. Après les avoir collés sur les
paquets, il les oblitérait fortement pour rendre
la supercherie invisible. Elle fut cependant dé-
couverte par un collectionneur de timbres.

R. a été condamné à 6 mois de réclusion ,
400 fr d'amende, 20 ans de privation des droits
civiques et aux frais. M. Fréd. Emery, substi-
tut du procureur-général , avait requis 8 mois
de réclusion.

ÉTRANGER
LES MASSACRES DE CRETE

Pour bien se rendre compte de l'énor-
mité de l'acte que viennent de poser les
puissances en bombardant le camp grec
et crétois, il faut savoir ce qui s'est passé
en Crète au début de cette campagne.

Un témoin oculaire raconte au Figaro
comment les chrétiens de cette île ont été
traités par les Turcs. Ecoutons ce récii
lamentahlê :

Dans le quartier chrétien de la Canée, plus de
six cents maisons ont été incendiées , et quant
à savoir le nombre des morts et des blessés , il
n'y faut pas songer. On en découvre chaque
jour , par tas , et l'île est encore un vaste foyer.

Les villages chrétiens situés autour de la
Canée sont presque tous entièrement détruits.

Les chrétiens des villes désertent leurs mai-
sons qui restent livrées au pillage des bandes
musulmanes , armées et soutenues par les trou-
pes régulières turques. C'est sur des ordres dc
Constantinople que tous ces massacres, que
toutes ces dévastations ont lieu. Il n'y a pas,
ici , le moindre doute à cet égard.

Les musulmans ne veulent pas des réformes
que les puissances leur imposent , et l'arrivée,
à la Canée, de quelques gendarmes étrangers a
mis le feu aux poudres. Vous n'avez pas idée
de l'horreur des massacre s auxquels j'ai assisté.
Le feu a commencé le 4 février. Déjà , la veille,
on se battait dans les environs. A trois heures
de l'après-midi , le 4 , une fusillade épouvanta-
ble a éclaté subitement, et a duré plusieurs
jours aux lueurs d'un immense incendie. Vous
ne pouvez pas vous figurer l'affolement , ni
quels épouvantables désastres , quels irrépara-
bles malheurs seraient arrivés sans le sang-
froid et l'énergie des consuls , et sans l'intré-
pidité de nos braves marins.

La chancellerie , quand nous y débarquâmes .
était littéralement assiégée par une foule frap-
pée de terreur , des femmes, surtout , des vieil-
lards et des enfants. Des cris d'épouvante par-
taient de tous côtés: les rues étaient jonchées
do morts et de blessés. C'était un spectacle
affreux.

La Mission catholique , qui est sous la pro-
tection de notre pavillon , avait donné asile à
plus de deux mille chrétiens. Mais l'incendie
s'étendait un peu partout , le feu gagnait trôs
rapidement , et il fallut dégager tous ces
malheureux qui allaient être brûlés , et qui se
cramponnaient , cependant , <jui refusaient de
sortir , préférant les pires maux, môme le feu ,
à l'horreur de se retrouver dehors au milieu
du sifflement continu des balles , de ces balles
qui partent de toutes les maisons, de tous les
coins de rue, presque de dessous terre , et qui
finiraient par rendre fous ceux qu'elles ne
tuent pas.

Par la persuasion , cependant , et même par
la force on put faire évacuer la Mission , mais
quel travail pour sauver ces gens malgré eux !
lls poussèrent des hurlements terribles, croyant
qu 'on les abandonnait , criant presque au guet-
apens , et ils ne commencèrent à comprendre
que lorsqu 'ils virent nos braves matelots se
transformer en pomp iers et disputer , avec quel
dévouement, quelle admirable vigueur , quel
entrain , la Mission catholique aux flammes qui
venaient déjà presque la lécher.

Pendant trois jours et trois nuits , il fallut
lutter contre le feu. On lui faisait pourtant une
belle part , puisqu 'il avait déjà consumé la
moitié de la ville. On put croire un moment
qu 'elle y passerait toute , mais les efforts de

préfère de beaucoup une bonne tranche de l'avaient essoufflé. Il était d'une fa iP
bœuf saignant. . j extrême.

— H faut sortir d'ici, à tont prix \
— Comment?
— Tenez , continua Roland , voyez le sable

qui se découvre... Dans deux heures je ten-
terai le passage. Retournons au Vieux-Fort. Si
Penneler s'est réveille , il doit être inquiet de
ne pas nous voir auprès de lui.

Cinq minutes après ils pénétraient dans la
chambre du blessé qui leur sourit et leur
tendit la main.

Puis d'une voix très faible :
— H ne faut pa3 rester ici, mes amis , nous

perdons du temps, dit-il.
Mathieu et Roland échangèrent un regard.
— Vous êtes encore bien laible... commença

l'officier.
— Non , dit résolument le bossu, Penneler

est un homme, il doit tout savoir.
— Parle , Mathieu , dit le père de Jeanne.
— Eh bien ! mon vieux, voilà. Notre cha-

loupe s'est brisée sur les rochers pendant la
tourmente d'hier et nous sommes prisonniers
dans l'île.

— Prisonniers I
— Oui.
— Mais pas pour longtemps , se hâta d'a-

jouter Roland qui lisait une horrible angoisse
dans les yeux du blessé.

— Vous avez un moyen de gagner la côte î
— Oui . par les sables qui s'étendent presque

jusqu 'à Saint-Jacut.
— Ah I bon... balbutia le vieillard qui laissa

retomber sa tête sur sa poitriue.
Les quelques mots qu 'il avait prononcés

nos vaillants marins ont été finalement rec#
pensés , et la Mission fut sauvée aussi bien ?
d'autres maisons et établissements. .,

On arriva aussi , dans une éclaircie , à eulDL
quer tous ces malheureux réfug iés, que û
navires grecs emmenèrent à Milo OM '¦
Pirée. Il ne reste plus, actuellement , un se
chrétien à la Canée , ce qui n'empêche Pa8JJj
musulmans de continuer de temps en tepf-
leur fusillade. Les consuls sont même obi'8
de sortir en uniforme pour ne pas être w,
ses à essuyer leur l'eu. Moi qui n 'ai pas d u"
forme, je fais, pour toute distraction,
navette entre nos navires et la chancellerie-

Que faisaient pendant ce temps les ean"'
des flottes réunies ? Ils se reposaient , aD
d'être vaillants à lancer leura projeet' 1

^sur... les chrétiens dès qu'ils cherchera' 60
à se défendre.

L'ARMÉE TURQUE
Il est à souhaiter vivement pour la Gr*'

que les grandes puissances, d'accord "
non, parviennent à lui éviter, toute co'1,
sion avec son puissant voisin le Turc <r
si on le laissait faire , ne demanderait &\
doute pas mieux que de vider le diflér 6'
actuel, mai» a condition que les deux cb»^
pions se rencontrassent seul à seul d*
les plaines de la Thessalie ou dans le m8
sif montagneux de la Bistritza. .,

C'est que la disproportion est considéf
hl« ant.rA IAH fniv»ns niio IAB lisnv aQÏ°
saires pourraient s'opposer ! La Turqn '
bien que considérablement réduite en P'
rope après la guerre avec la Russie, O j
reste pas moins une puissance mili t *1 j
presque de premier ordre, tant par le oopy.
ore des hommes exercés qu'elle peut met* s
sur pied que par la qualité des troup
qu 'elle engagerait. .,

L'armée turque se compose de sept con
d'armée active appelée Nizam ; de do*
corps d'armée de réserve dite Rôdif et en»"
pour compte seulement, do sept corps fl*
mée de milice territoriale (Mustahflz). ,

Son armée de campagne comprend o,<>
dix-neuf corps d'armée, tant d'activé V ¦
zam) que de réserve (RèaiI), car les c<M'
d'armée de réserve possèdent leura oat» .j
en temps de paix , et présentent de ce Vj
la môme solidité que ceux de l 'active. - 8
corps d'armée d6 l'une et l'autre c'Aég 0 .
se compose de : 25 bataillons d'infante»
repartis en deux divisions, d une division .
cavalerie de six régiments, d' une i°a°
d'artillerie de quinze batteries enVJr
tant montées qu 'à cheval ou de montai? ,

La force totale de l'armée de camP 3».»,
est donc : 450 bataillons , 200 escadrons, j
en outre, toute la cavalerie irréguft 4
kurde, et plus de 1,500 pièces de canon ; 1'.
total 700,000 hommes, qui peuvent e'
employés sur le théâtre de3 opération
puisque, en arrière, pour la garde du PaJ j
il reste plus de 400,000 hommes de trou^,,
de milice ou d'occupation avec toute 1 ar .f j
lerie de forteresse. Plus des deux tiers
hommes faisant partie de l'armée de N'* - ti
ou de Rôdifa reçu une instruction BU»1'*
sumsante. , , regi

A ce formidable adversaire , quelles io'. j ,
la Grèce peut-elle opposer ? De bien m»
mes assurément. , tf -

L'armée grecque se compose bien n*»". 3
tement de 10 régiments d'infanterie «\ :
bataillons et de 8 bataillons de chasseur a
en tout 38 bataillons — de douze e8ca?ottS'
répartis ea trois régiments — de 20 oa 

^ries de campagne (soit 120 pièces), ju s'e
quoi encadrer oO.OOO homme». ju

La réserve, n'étant pas encadréej .
temps de paix , ne constitue qu'une M fis ,
de second ordre pour la campagne, o 0t
si on la fait entrer en ligne de comp ter
arrivera au grand maximum à 100,00? y
mes environ qui peuvent ôtre mis en » »

U demanda d une voix chevrotante ,:
— A boire... ,et |
Mathieu prit la cruche , remplit le g°p . vjd''

l'approcha des lèvres du blessé qui but «*
ment.

Puis il retomba épuisé sur son nt- _„ uf
Roland fit un signe à'Mathieu Glas, se

et sortit. ..
Le bossu vint le rejoindre sur 10 semi.
— Vous voulez me parler ? demanaa-w ¦ 5
— Oui , et pour vous dire que ce n est ;V js ,, *

faim que nous risquons de mourir ici, m
soif. ,

— De soif? . „., „ ,„ , f.
— Parfaitement. Je connais 1 île. Il n y fl0 os

~,N „».„ ,)' .,.¦„ «„¦«¦ Rhihens. Celle aue ., tV
avons trouvée dans la cruche avait »l
portée par les brigands .

— Oh ! oh ! cela devient sérieux. t»ï^
— N'est-ce pas? et vous, vous voy e

> 
c»

qu 'il faut tout tenter pour nous arracnei j .jp!.
maudit rocher. .. Mais Dieu nous l

 ̂ ^
poursuivit lo jeun o homme qui avait &} tffi *
ques pas tout en parlant , voyez, ai»
comme la mer est loin , maintenant. <j. '

« Votre main , Mathieu Glas , dit Roia»
pars et je n 'ai pas un instant à perdre .

— Vous partez ?
— Il le faut.
— Laissez-moi vous accompagner. -
— Vous devez rester auprès de Pennei
— C'est vrai. Bon courage , ami. 

tuiVft4



ces KMnna î une 8uerrA . et encore, sur
reçulS h°mœes, 70,000 à peine ont
toriale "p.BC,t,on militaire. L'armée terri-
Produ it tn, * 

lorE(lue la dernière loi aura
80,000 wl 80D eQet - P°irra comprendre
Pour ain.- ??e8 ' ne P°9l,ède actuellement ,
•mts dlre> ni cadr«!s ni soldats ins-

***¦ ÏAMINE AUX INDES

*"x I«„
el

^mans ' évoque de Lahore , envoie
vrantg g» ,ws catholiques des détails "na-
tan train ? famine q«i ravage l'Hindous-

QÙelanp» ^
après elle !a P08te et le 

choléra.
v°us dnnn« détails puisés à des sources locales
du paV o f °-nt une idée de la situation critique
ana ^,Hes Journaux «fte Tribune, et the Civil
Prennent . y Gazelle , de Lahore , nous ap-
sont emi,iqu un million ct demi de malheureux
appell ent j-3 à aes travïlux 1ue les Anglais
UDi iaem«.n? ^ works , c'est-à-dire entrepris
Plus de soi pour s°u'agerles victimes du fléau.

Client ) -""-oicpi LUIUO ieyuiveii t  quuuuieu-
ffl ortaiitA r no"i*rfcara gratuite. Quant à la
cent, w„,' Ces mêmes feuilles rapportent que
e"r«piMM 8?Pt mille morts de fai m ont été
^°

Ur
qui J usqu'ici. Je dis enregistrés , car

. Ues et i0,lnaît la densité des populations iri-
ser â g-f difficulté pour l'Européen de péné-
h caste des famUles a raison des préjugés
l)6aupn,. ' °e nombre ne neut être aue de

» P au-dessous de la réalité,
trea nT/A6 détresse quo l'évêque, et d'au-
ohariu l0Dnaire3 avec lui , jette à la
aateudu oli(ïue' ne peut man1uer d'être

ûe QJV
? n°s abonnés , M. de Torrenté, curô

p0ur on8162
' nous annonce qu 'il s'inscrit

aux par an8, Nous ouvrons nos colonnes
la ÏOjs

P8°hnes qui voudraient concourir à
BatiJoij cr,Ption ouver*e Par IeB Missions

FRIBOURG
Chronique électorale romontoise

Romont , 22 février 1897.
}'">n 8

a
i.^ui ' il y a un mois , après ies élec-

8 »"ad^mtaanale8 du 24 
janvier , a cru que

^toont x éiaient devenus ies maîtres de
ûiajoruJ * fait nne lourde erreur. Leur
?vant t factioe de 30 voix environ , due
»'habiiftu ^ à la corruption pécuniaire, et à
SCIR , avec laquelle ils ont su profiter
?'U Q epa i<aQoe a et surtout de la pauvreté

• • Sol n°mbre d'électeurs , a déjà som-
v 'ctoi r6

n8 d'un mois après leur prétendue
conserva» n e£fet' le 24 Janvier , quatreau o^ ât^urc et cina radicaux étaient Al nu
Caud idat communal. Hier, 21 février, lo
tait (jg Radical au conseil de paroisse res-
c°a»efv ° vo 'x en dessous du candidat
•toute i i 601' a 1U* on l' opposait. Quelle

Voic; P 
qnel re7ir8ment I

Dep Qj in» s'est passé hier :
t?1* la f lU8 de seize ans, c'est dans la

^ocf i Us complète que se passaient à
ïoua i electionB paroissiales.

aU «cpht °8 catholique» prati quants venaient
?"88eQt °! les autres s'abstenaient , car ils
^ty Q f a CrQ porter atteinte à leur dignité
Ne jj e en allant voter pour l'Bglise ; du
« °'Onn<r ""«a iuur ivio et uu ao
^ûidatl 

de l88 voir faire autrement. Los
;' l'aC(> '

8 Présentés avec le consentement
8ltion da cler£é étaient élus sans op-

aPécaire Zi janvier donna une majorité
p Ppôti ta au radicalisme romontois ; ses
plte tn 8a féveilièrent. Après avoir acquis
4
8lé re ~J°>"ité par des moyens que l'honnê-

? avojp ^hsse, ce n 'était point encore assez
r^

i{
e«sî°curé a R°m0D-t le scandale d' une

(i! cttlé rt- Païenne au cimetière et le
ùh? voi » Un 8yn dic qui se désigne lui-même
3u a.va£ lans lui 3e partageant) : il fallait
aii ^0ùtain8' do*^ *a c'*é romontoise d'un
Bb c°U8s i commune impie, on fit entrer
.{Nie ,!" Paroissial le propre fils de ce
8H Ce!Ui rt

Uï" organiser, dans ce conseil , qui
''ou j», da curé de la paroisse, une oppo-

V?8 fanatique et dangereuse.
Po* D*ifi aux ont donc cra "ïi'après le
liai ai«ût " tout Ieur était Permi » et 1u'ils

ïl.V» Prendre la lune avec les dents.
,o aC(.0 eû a p r i 8 .
Un * apPu? av8c ie vénérable clergé et avec
Q "̂ 0Q ( '¦ les catholiques pratiquants de
toi ai6Qt i entaienfc uneliste' dans 'laquelle
l'e* 

Q°û>rn memores sortants nu conseil ,
da e*0 pi e , s méritants , religieux, donnant
Iw la t. y ! Plas salutaire , et entendus
^auj^stion 

de3 

deniers publics. C'était
?r et a* des Dons paroissiens qui récla-

«i Q «h ltPl
^
0Uvait cette liste.

pLcllacu n
ait arrivé àla veille de l'élection,

8aTer. enJ16"*̂ 4 1uei celle-ci allait se
.la lns, "«Une d'nsno-o ilm. la ^almo at

q ll aPpren'd
tlIai8 voilà que samedi , à midi ,

C le ù»«saveo une indignation légitime,
U> danJ L radical faisait distribuer des
Pa? « O M  uqBell« o» avait remplacé le
M [ r?,0lUi dà »;a,fx"oux' conseiller sortant ,

Pvhil 'Ptm ni le docteur Clément , fils de
«<£ét«tM6m6nt ' syn«Jic.

ai°e pap«SUp- p.orter 1? guerre dans leParOissI al , qUi doit être celui de

la concorde et de la paix. C'était en même
temps une première atteinte à l'intégrité
catholique , que le parfi radical , se croyant
fort , cherchait à diviser. On voyait ainsi se
produire l'un des effets que les chefs con-
servateurs avaient prévus et dont ilg
avaient fait part a leurs amis avant le
24 j anvier , à savoir, que si les radicaux
avaient la majorité dans le conseil commu-
nal , un de leurs premiers actes serait de
ehercher à s'emparer du conseil paroissial
et de faire pièce au ciergô de Romont.

Car, en définitive , cette liste radicale,
qu'on faisait surgir au dernier moment ,
avec la déloyauté et l'hypocrisie d' une
pareille manœuvre, liste sur laquelle on
portait quatre des membres du conseil sor -
tant , pour en remplacer le cinquième par
un radical pur , était directement opposée
au clergé qui , consulté, avait conseillé et
approuvé la réélection de tous las membres
sortants. La candidature de M. le docteur
Clément ne pouvait êlre vue qu 'avec défa-
veur et rejetée par le clergé.

Bt c'est pourquoi Romont a eu dimanche
l'étrange spectacle d'hommes sans foi , qui
n accomplissent depuis nombre d années
aucun devoir religieux, venant en masse
voter pour l'élection du conseil paroissial.

Mais la population romontoise s'est res
saisie vigoureusement. Indignée du résultat
du 24 janvier, que le radicalisme lui a gros-
sièrement extorqué, et non moins indignée
aussi des procédés sans pudeur de samedi ,
voulant rester unie à son sympathique
ciergô, et rejetant toute lutte aur le terrain
paroissial , la population de Romont a d'un
seu! coup, porté de main de maître , désap-
prouvé la conduite da radicalisme et replacé
la majorité politique , qui avait dévié un
instant , à sa vraie place , c'est-à-dire dans
le camp conservateur. L'élection d'hier,
21 février , est une revanche magnifique de
la journée du 24 janvier. Romont vient de
s'affirmer à nouveau comme conservateur
en grande majorité ! C'est qu 'il n'y avait
hier ni argent distribué , ni achats indignes
de voix, les électeurs votaient en conscience
et librement.

La lutte a néanmoins été vive, et la
participation au scrutin très forte : 316 vo-
tants sur moins de 400 électeurs inscrits.
Voici les résultats de cette belle journée :

Sont élus :
MM. Grand , président, par . . 254 voix

Deschenaux , receveur , par 254 »
Raboud , député , par . . 251 »
Comte, négociant , par . . 298 >
Mauroux , préposé, par . . 203 »

A obtenu des voix :
M. Clément , docteur, candidat radical ,

112 voix.
En sorte que la lutte , qui portait tout

entière entre MM. Mauroux et Clément a
eu un résultat décisif : 100 voix de majorité
à M. Mauroux contre M. Clément.

A noter aussi que le parti conservateur
a retrouvé dans l'urne 186 de ses listes
intactes , tandis que les radicaux n'en ont
vu revenir qu 'une centaine des leurs et sur
cette centaine, 60 panachées , sur lesquel-
les les conservateurs étaient impitoyable-
ment biflés. Preuve nouvelle delà mauvaise
foi du radicalisme qui ne portait des conser
vateurs sur sa liate qu 'en guise da trompe-
l'oeil , destiné à allécher des électeurs pour
faire triompher son candidat.

Honneur à la population romsntoise qui
ne s'est pas laissé une seconde foi berner
et qui a largement effacé la honte du
24 janvier 1

La votation «Ira 28 février dans
la Gruyère. — Une assemblée générale
annuelle des membres du Cercle conser-
vateur gruérien, se tieodra jeudi 25 cou-
rant , au local ordinaire, avec les tractanda
habituels, prévus aux statuts. .

A cette occasion , M. le conseiller na-
tional Theratslax, fera une conférence
sur la question de la Banque de la Con-
fédération.

Les membres du Cercle sont priés d'y
assister nombreux.

ILe Cercle catholique de la Gl&ne
sera en fête jeudi prochain , 25 février. Il
inaugure le drapeau de» conservateurs
glànois. Tou» les adhérents du parti con-
servateur fribourgeois sont conviés à la
cérémonie de la bénédiction et au banquet
qui suivra.

Voici le programme de cette journée ,
qui s'annonce belle et importante :

9 s/2 heures matin. Réunion des délégués
et de» membres au Cercle , à Romont.

9 Vs heures à 10 Va heures. Reddition des
comptes et nomination du Comité.

10 '/s heures. Office solennel; bénédiction
du drapeau et sermon.

12 heures. Banquet à l'Hôtel-de Villo
(salle du Casino). Carto de banquet , vin
compris , 2 franca.

Nous recommandona à nos amis de ré
pondre nombreux à l'invitation du Cercle
catholique de la Glane. C'est le moment de
faire preuve de solidarité.

Oratorlnm en l'honneur din B. P. Ca-
nislaa. — Nous recevons la bonne nou-
velle que en Bavière, on travaille activement
à un Oratorium en l'honneur du B. P. Ca-
aisius. Il y aura sept tableaux : 1. Canisius
prenant congé de son père , serment de
fidélité à la foi catholique ; 2. Canisius à
Rome priant sur le tombeau des Princes
des Apôtres , apparition de Notre-Ssigneur
qui le désigne comme Apôtre de l'Allema-
gne; 3 Canisius comme catéchiste ; 4. Ca-
nisius au colloque de Worms ; 5. Canisius
devant le duc de Bavière ; 6. Canisius devant
l'empereur , qui lui offre l'épiscopat de
Vienne ; 7. Apothéose, hommages au Bien-
heureux rendus par les peuples évangélisés
par lui.

Les chœurs promettent d'être magnifi-
ques. Le compositeur et le poète sont des
meilleurs de la Bavière. L'Oratorium sera
en vente dans deux mois.

D'autres bonnes nouvelles sur le mouve
ment du centenaire arrivent de tous côtés,
et l'on peut dire d'avance que let fêtes
seront tellement grandioses qu 'on n'en aura
jamais vu de pareilles à Fribourg depuis
que la ville existe.

Kermesse populaire. — On voulait
solliciter prochainement l'inépuisable géné-
rosité du public fribourgeois pour deux
Œuvres, qui , à des titres divers, lui sont
chères, puisque déjà , il leur a manifesté
tant de sympathie.

Il s'agit de l'Œuvre du travail à domi-
cile, qui fait la bienfaisance si intelligente
et si moralisatrice, et de la Construction
de l'église du Rectorat de Saint Pierre,
rendue de plus en plus indispensable par
le développement des nouveaux quartiers
sxcentriquea de Beauregard et da Pérolles.

Pour évitnr une concurrence fâcheuse et
ne pas abuser des bonnes dispositions de la
population , les patrons se sont réunis, ont
constitué , par leurs communs représen-
tants , un comité d'initiative, qui invite dès
aujourd'hui, petits et grands à la Kermesse
ou Fête populaire qui aura lieu le 14 mars
dan.; la salle de Grenette.

Le Comité d'initiative, aidé par une foule
de bonnes volontés, accourues à son appel ,
veut encadrer sa Tombola dans plusieurs
attractions foraines , dont le programme
complet sera plus tard publié.

Qu'il lui suffise , aujourd'hui , de ce pre-
mier avertissement à la charité du public ,
toujours en éveil ; c'est à elle de dépasser,
par son empressement, par son concours
dévoué, les eipérances lea plus optimistes ;
c'est à elle de montrer qu'elle ne se lasse
jamais.

Pour l'instant, nous recommandons spé-
cialement à la bienveillance de tous, lea
jeunes demoiselles quêteuses qui se pré
senteront pour demander des lot».

Qu 'on veuille bien leur laisser faire une
moisson aussi abondante qu'indiscrète.

Les personnes qui seraient oubliées se
vengeront en envoyant directement les lots
au: adresses suivantes

Mmo de Techtermann-de Bionnena , Grand-
Rue;

Mm0 Hippolyte de Week , rue de Saint-
Nicolas ;

Magasin Xavier Neuhaus , rue de Lau-
saune ;

M lle Spfeth , Avenue de la Gare ;
M me Al phonse Christinaz , droguiste , rue

de Lausanne ;
MmB Kern , magasin de cigares, rue de

Romont.
Au nom du Comité d' init iative :

M. J. CONUS , Rd chanoine.
Mm9 DE TECHTERMANN DE BIONNENS .

Représentation théâtrale — La Nui-
thonia , section française des Etudiants
suisses , se prépare à nous donner Les
Plaidetirs , comédie de Jean Racine. Le
choix de cette pièce indique la préoccupa-
tion des jeunes acteurs, qui cherchent , au
théâtre, un divertissement utile à la for-
mation intellectuelle et littéraire , et un
divertifse atent à la portéo ùe tout le monde.
U serait prétentieux , puéril même, de vou-
loir faire ici l'éloge de l'un des chefs-d'œu
vre de Racine , après ce qu 'en ont dit les
plus célèbres critiques. Cette comédie, cette
admirable farce , comme l'appelle Sainte-
Beuve , n'est en quelque sorta qu 'une suite
d'agréable» et fines plaisanteries. C'est une
satire bien sentie des travers et ridicules
des avocats et gens de justice d'il y a deux
siècles. Si , depuis cette époque , la procé-
dure a fait des progrès , l 'humanité , elle ,
n'a pas changé ; c'est pourquoi les malices
du poète n'ont rien perdu de leur saveur.
Il y aura toujours dea Dandin , des Chica-
neau et autres héros de cette trempe pour
amuaer leurs contemporains.

Mais ce n'est pas tout. La représentation
donnée par la Nuithonia sera encore une
vraie récréation musicale. Elle se termi-
nera , en effet , par un opéra comique en un
acte : A Clichy. Si nous disions que le com-
positeur de ce petit opéra est A. Adam ,
cette nouvelle seule serait, sans doute , une
recommandation auprès de tous lea ama-
teura de musique intéressante. Qua serait-

ce, si nous faisions connaître l'aventure
tout à fait « comique » qu'éprouvent , dans
la pièce, le poète et Je musicien, Hector et
ProBper Bagnolet , acteurs principaux !
Mais les spectateurs nous en voudraient de
leur gâter d' avance le plaisir de la surprise.
A tous les amis de la Nuithonia rendez-
vous donc , dana la grande salle du Collège,
jeudi , dimanche et mardi prochains.

Représentation de gymnastique.
— Nous apprenons que la Freiburgia,
notre vaillante Société fédérale de gymnas-
tique , se prépare à donner , dimanche
28 février, dana la grande salle de la
Grenette, une représentation de gymnasti-
que, avec le bienveillant concours de la
Concordia. Les amis de cea deux Sociétés
ne manqueront pas d'y assister nombreux.

Cercle catholique — Les membren
du Cercle catholique de Fribourg sont priés
d'assister, avec leur famille, à la réunion
familière, qui aura lieu aujourd'hui mardi
à 8 heures du soir. (Communiqué.)

^^^^^^ 
Séance ordinaire, mer-

/^E^ .̂ crodi 24 février, à 8 h. J/4
/^V^P^^\ 

précises du soir, au local
Mf ^^^- 

Y\ ordinaire , hôtel de l'Au-
|gl WM IsJ truche, 1" étago :
\\A. H^y yfe /  Tractanda :

!&Os~?-̂ sW 
l0 

Ueber Faukonnerie-
NteSaà*^ E â chei n o ngan (M. le prof.

Dr Bistrzycki).
2° Une méthode d'anastésie physiologi-

que (M. le V Arthur).
3° Autres petites communications.

(Communiqué.)

Eglise Saint - Maurice
Mardi 23 février.

Clôture solennelle des Quarante-Heures
à 6 Va h. — Sermon français.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BA.ROMÈTRR
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Les changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.
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L'office de trentième pour le
S repos de l'àme de

1 Monseigneur Théophile BOVET
RÉV. CHANCELIER DE L 'ÉVÈOBÉ

1 sera chanté jeudi 25 février, à
1 9 heures , à l'église des Ursulines.

IX. I. JP.

atwwwwmiaa^—ws—BBBî wBBaia

i
Une messe sera célébrée en l'église

St Nicolas , pour le repos de l'àme de

Mademoiselle Fanchette Frohlicher
mercredi 24 février , à 8 '/a heures.

ït. 1. r*.



POMMADE CICATRISANTE

So recommande spécialement contre les rongeurs et les écorchnres
des enfants, inflammations de la peau, ùémorrhoïdes, engelu-
res , etc., etc. — 1 fr. le pot. • 21-20

Dépôt : Pharmacie Th. Stajessl , Rue de Romont, FRIBOURG.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nouvelle

INSTALLATION TÉLÉPHONIQUE
à la rne des Chanoines, N° il\, derrière St-Nicolas

Maison François GUIDI, à Fribourg
Spécialités t Caries à jouer, craie de table, cire à parquet , foncée et

claire, miel cle montagne coulé pur. lnine « Hercule » et autres en tous
genres, cotons a tricotor et à tisser (choix complet). Epicerie Une. 291

ssss Carbolinéum pour la conservation du bois. '=s= * j
xxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxx

BAIUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
A SOLEURE

Assemblée générale ordinaire
Messieurs les actionnaires da la Banque hypothécaire suisse, à

Soleure, sont invités à assistera l'Assemblée générale ordinaire,
qui aura lieu vendredi 19 mars prochain , à 11 heures du matin ,
à l'Hôtel de la Couronne , à Soleure.

Ordre cLu. jour :
I. Rapport du Gonseil d'administration sur les comptes de

l'année 1896 ;
II. Rapport des contrôleurs ;

III. Décisions concernant :
1° Approbation du rapport et des comptes pour l'année 1896;
2° Décharge à donner au Conseil d'administration , à la

Direction et au Directeur sur la gestion en 1896 ;
3° Fixation du dividende et approbation des propositions

concernant l'emploi du solde du compte de profits et
pertes ;

IV.  Nomination des contrôleurs pour l'année 1897.

Pour obtenir le droit de vote, les actionnaires auront à faire le
dépôt de leurs actions au plus tard huit jou rs avant celui fixé
pour l'Assemblée générale, -

A la Caisse de la Banque, à Soleure, ou :
A la Banque commerciale de Bâle, à Bàle ;
A la Banque commerciale de Berne, à Berne,
Ou chez MM. Week et Aeby, banquiers, à Fribourg.

Le Bilan et le Compte de profits et pertes ainsi que le rapport
des contrôleurs seront déposés 8 jours avant l'Assemblée générale
dans les bureaux de la Banque , où les actionnaires peuvent en
prendre connaissance.

Soleure, le 18 février 1897. 365
Au nom du Conseil d'administration de la

Banque hypothécaire suisse :
Le président : B. ROTH,

GUSTAVE BOVET
Arch itecte-paysag i ste

VILLARS-SOUS-CHAMPVENT (VAUD)
Entreprise générale de tons les travaux «le parcs et i

jardin, création, tratisioi'inatiuiu plans, devis, travaux
à forfait ou en régie. 366

LA COLOGNE
Cie d'assurances contre les accidents

«>{DPre à remettre son Agence principale de Friboarg avec le
portefeuille. lionnes conditions. On demande un agent
sérieux et actif, et qui aurait a fournir un cautionnement
de »,000 fr.

S'adresser par lettre avec références et détail à l'Agence
générale de La Cologne pour la Sutese française, Avenue
du Simplon, 27 , à Lausanne. 369

I MOIS DE_SAM^ JOSEPH j
W MOIS DE SAINT-JOSEPH, contemplation de ses gloires et imi- jj
Vf tation de ses vertus , par l'abbé PéRIGAUD. — Prix : 80 cent. €
W VERTU MIRACULEUSE du Gordon de Saint-Joseph.— Prix 10 c. i
W MOIS DE SAINT-JOSEPH, illustré. Prix 15 cent. Jj
V? COURTES MÉDITATIONS pour le Mois de Saint-Joseph. — \
W Prix : 35 cent. S
X DEVOTION A SAINT JOSEPH, par le P. PATRIGNANI. — 1 fr. }|
A ANNEE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH, par |
m le R. P. HUGUET. — Prix : 2 fr 50. A
E PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par l
«i le P. TURRIAN LE FERVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. $
$ MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent. 1
w SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. I
§ LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN, Ré- C
W dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. \
5§ MOISDESAINT JOSEPH , par le R. P. LEPèBRE.-Prix : 2 fr. 50. J
X GUIRLANDE A SAIWT JOSEPH, par J.M.A., illustrée.-00 cent. \
X MOIS DE SAINT JOSEPH, extrait des écrits du P. EYMARD. — 3
>X Prix : 90 cent, broché ; 1 fr. 60 relié. 3i
A SAINT JOSEPH, protecteur , guide et modèle de la jeunesse chré- }
/\ tienne. — Prix : 15 cent. J
Q MOIS DESAINT JOSEPH, par l'abbé A. MARANDAT. — Prix: lfr. 50. /
V»# SAINT JOSEPH, patron de l'Eglise, sa grandeur et son pouvoir , par tf
C» le P. BOYLESNE, S. J. — Prix : 1 fr. 50. I
S ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH, pour tous les jours du mois t
w de mars, par Aug, LARGENT. — Prix : S fr. \
W L'ARTISAN DE NAZARETH , ou Mois de Saint-Joseph des per (
w sonnes vivant daus le moude , par l'abbé SALESSE. Prix : 1 fr. 25. ^
X SAINT JOSEPH , protecteur de l'Eglise, par G. VERH/EGE. — 2 fr. 504 \
X VIE DE SAINT JOSEPH, Par l'abbé P"*. - Prix : 1 fr. JA SAINT JOSEPH , époux de la Vierge Marie , par le P. BOIIPPIER . — )
X Prix : 1 fr. 75. }
X , . . Sw En vente à l 'Imprimerie catholique, jj

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, un

BUREAU
au rez-de-chaussée de la maison
3V° 237, rue de Romont, Fri-
bourg. 342

Un ménage tranqui lle
(2 personnes) cherche logement de
1 chambre et cuisine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H039F. 364

Il vient U m m f Jf I H«¦a-lfl FiWll
en flacons depuis 50 c. et en tubes
de 15 et de 10 c, ainsi que des Po-
tages à la minute. 303

Les flacons d'origine de 50 c. sont
remplis à nouveau pour 35 c. ceux
de 90 c. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50
£our 90 c. M»o Rosalie Ncn-
aus , rue BJeuveville, 83.

rUFTPHBiH-W  ̂f'WBflRJBHi
I pour le l°r mars

2 fortes filles
j une comme fillo d'office, l'autre
S comme fllle de cuisine.
r S'adresser au

Restaurant Antoniotti ,
368 Berne.

Avoine ponr semence
lre Qualité, chez :

V»o J. BETSCHEIV
Moulin et commerce de farines

Fribourg. 346

LOCARIVO
Lac-Majeur

HOTEL DU LAC
Confort moderne. Prix mo-

dérés. Splendide situation tran-
quille tout près du débarcadère
et de la gare.

S'adresser au directeur F.
Rastelll. 351

En 2-8
les goures et toute grosseur an ooo
disparaissent ; 1 flac. à fr. 2 de mof» ©au
antlgoîti-ouco suffit Mon balle pour
les oreilles guérit tout aussi rap ide"""1'bourdonnements et dureté d'oro'Uoa
S. Fisoner, méd. prat. à Qrub (Appenzell «!>¦ B-l

On cherche pour le 25 juillet

un logement
de 2 à 3 chambres, avec dépendances ,
de préférence dans la rue de Morat
ou rue de la Préfecture.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H fif)9 F. 350

f̂^afifgiii'î -̂ uj
rue de Lausanno, N° 108, pour le
25 juillet , un appartement de 5 piè-
ces, eau à la cuisine.

S'adresser à la propriétaire M»"
veuve Galley, chapellerie. 352

une jeune f i l le  de 16 à 18 ans pour
aider dans un ménage et un com-
merce. Genève, rue do Lausanne,
76, M. Dentand. Hcl38SX 359

Un Troysbgeur
connaissant bien les cantons de
Vaud et do Fribourg, cherche place
dans uno bonne maison d'épicerie.
Bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
ff aasenstein el Vogler, Fribourg,
sous H634F. 361

Un bon
ouvrier boulanger

connaissant un peu la pâtisserie,
cherche place pour tont de suite.

Pour renseignements, s'adresser
à M I. Chollet, Grand'Rue, 13,
Frihourg. 362

On nohhta soldes en tous
l/li uLIICir genres, fonds dt
magasin, etc., argent comptant
Adres. offres S. G. 137, poste res-
tante, Lausanne. 245

jours

AdelricU Benziger & Cie
EINSIEDELN

se recommandent pour l'es"
cution de

Drapeaux de Sociétés
Dessins, photographies „

et devis envoyés sur demaD"
Ateliers de broderie

¦ nnn. m B ip-sm n f ï t kwmr A L.UU *;
à un ménage sans enfant, po» 1 grant mars ou p\us lard un »°»
ment de 2 chambres et cuisin*;̂

S'adresser à l'agence de p u &çd
Haasenstein <& Vogler, à Fribourg; *
H316F. 21-V

PHTISIE !
Le remède le plus offic3

contre la Phtisie le
Créosotal A

découvert et fabriqué p»1' 1
maison Beyden , à Radeb»*
près Dresde, est le seul V' ,j
duit de son genre qui a s» s
aux expériences médicales u*
tous les pays -t

Prendre gardo aux imita""
et demander «Marque Heyu 0' t

Le prix a été réduit ooii»J

suit :
100 grammes : 7 fr. 50 ;
250 grammes : 18 fr. 50. 

^Dépôl direct à la Pl'%
macie Porcelet, à Vs» s\
vayer , qui se charge » gf t
d'expéditions par la posto. _^

Demandez échantil. des rod'-l»
flri-LAIJVBS OE BER V

à Walther Gygax , fabricant, Ble'»


