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. Acceptez-vous la loi fédérale du
lar*Uln 1896 créant une Banque de

«̂fédération snisse?
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ORNIÈRES DéPêCHES
erWce de J'A gence té/égraphique suisse

QU . Ea Canée, 24 février.
"•ord 6 torpilleurs croisent à là côte
""•vre est* «"--péchant le débarquement de
enCo * f" de munitiom ; le camp grec a
Souvft vivre. pour quelques jours. Le

LB» •9Ur arme leS musulmans,
que 1 v lC6*C0Q8uls à Retimo télégraphient
aara

a. Prolongation de la situation actuelle
dési p j?es, conséquences graves ; lea Turcs

Lt.» e -"établissement de l'ordre.
Grècf> ??llra '"x ont informé le consul de
avec Pi Cat"é"e que toute communication
•"-erar n'a e8* interdite Par -a voie de
"-olonoi -,<ie ^^P6** le8 communications du
aveo i Y3880*" et du corps expéditionnaire

"* la Grèce.
r,. JLa tanfie, '&_ ievrier.

in 8-,r °0UP8 de fau 0Qt été échangés entre
La o -J1 '¦'t turcs aux abord* de la baie de
rivât, *"**•" navires turcs ont tiré sur le
r<Wtt

9 ?Ue'<iue8 COUP 8 de canon, mais aans

Q » , Athènes, 24 février.
*a Caiuj 0Ccu Pe* àsns -e corps consulaire de
t *>*j'-6vJe* **¦*-* projet de débarquement de dé-
datio s

nts mi *£t<"a à Palaeokoros et à Kan-
^"•t-Ufi *es ^"-t-"08 s011* bloqués par leB

Hier & Athènes, 24 février.
"mirai , * r018 neurea ae i apres-miui , ies
8rec A ^rangers oot invité le commodore
bou-k^ 

se 
rendre avoc eux sur les lieux du

tatu et rde***eDt pour en vérifier les résul-
s'iig ' a*"«8i pour faire soigner les blessés
en (j0„'8te**t ; en efiet , les amiraux mettent
Q'éta„re qu'il y ait eu de» blessés , le fait
Le ey  P"»» certifié de source impartiale ,
qu' ii Redore Reineck a refusé , alléguant
an* >" *an Ponrrai t garantir la sécurité des
Par u i*' ta "*t est «rande l'excitation causée-8 b°mbardemeut.

4 u „, Amenés, 24 revner.
*lêp0gg Chambre des député» , la majorité
bomi, . ,Ul "e motion protestant contre le
8oi>verr ent da la Canée et invitant le
""De rmrt6tnent * poursuivre avec insistance
IU'a » ' 1(*U6 d'action. M. Delyannis déclare
"*.anq,,°n .av 's cette motion implique un
!8ti me .*? confiance ; le gouvernement

va'n <"U '*' Bera*t Pea digne de f ormuler
">0g 6 ~e» Protestations. L'opposition pro-
It'iniiii la Chambre exprime la douleur
1| "SPCiti UOllOUIBUiB -«-o u icouies

> -lUfto *-6"1 de l'Europe. M. Delyannis pose
rt a^ alo de confiance ; l'opposition dé-
h «oun a S l -u '**lle s'abstiendra et une motion
"e et ,- ""Ce eat adoptée par 115 voix contre

*•"•- bulletins blancs,
r* ^'*tr-\__ Athènes, 24 février,
r'ètf. I* 6"** d'étudiants italiens t-ui vont en
11 a*-'fe j?m.D30 volontaires a été l'objet de
t?8 r Uea ons * des groupes ont parcouru

ète ! » ° c-' iant: «Vive  l'Italie ! Vive la

da f***in * "Londres, 24 février,
j e

^ut 'Ol'mation de la Press Association
en *-0e i e 'oa puiasances aient adressé à

la Grô ultimatum , la sommant d'éva-
dé dans les vingt-quatre heures.

d' "  ̂'a Ch "Londres, 24 février.
t_ 1̂ . { j TD^ re des communes , M. Curzon
s» e ait p-1 n 'In< *ique que le gouvernement
r" p me*. • "-tention de prendre l'offensive
^""•"rQ èx; J B6 Pout pas dire que l'état de
^P^senta ï6 ' la Turquie a toujours son
ai e""tant A Atûônos et la Grèce son re-
Qh * l'a na Constantinople. Le gouverne-
On 8 aient ? ^

eça avi8 *îue le8 troupes tur-
._ "_ °Q dit _ •¦ _ une aortie à la Ca**ée* M*

_ _\ b°mba-.̂  -giore qui a donné le signal
8*2 1'a-nSî?6iï,t i- ,aai '.il eït P°S8ible que

de desViffi • lta1"-*"*. le plus ancien en
-, 8 of fic'ers étrangers.
tion C°**Rrè a u s*"«nKton, 24 février.
siZ Co*i>munI' » . été déP°sé une ré90lu -S0t * ÏÏfn 0daUt à aut0ri8er l6 P*"é"^ améri "61, ordr e aux navires de"'cains de bombarder les villes

dea côtes à Cuba si les citoyens américains
aciuel'emeni détenus ne sont pas remis en
liberté.

On télégraphie de New-York au Times
que la nouvelle de la démission du consul
des Etati- Unis à la Havane est démentie.
Suivant le môme journal , quatre sucreries
fonctionnent dans les provinces occidenta-
les de l'ile.

Zurich , 24 février.
La Commission du Conseil national pour

le projet de loi sur la police des denrées
alimentaires propose d'insérer dana la
Constitution un article 69 bis ainsi conçu:

Le Conseil fédéral a le droit de légiférer en
malière de denrées alimentaires et en ce qui
concerne les ustensiles et objets d'un usage
courant , dont l'usage pourrait ôtre dangereux
pour la vie ou la santé des consommateurs.

L'exécution des dispositions légales édictées
en la matière appartient aux cantons , sous la
surveillance et avec l'appui financier de la
nnnfMérntinn.

Par contre, le contrôle de l'importation à la
frontière appartient à la Confédération.

Berne 24 février.
Le Conseil fédéral a arrôté los termes

d'un règlement sur la validité des signa-
tures données pour les demandes d'initia-
tive et de référendum

Ce règlement contient des proscriptions
précises sur la validité des dites signa-
tures , et soumet à des pénalités ceux qui
apposent sur les listes nne eignatare autre
que la leur , ou qui donnent plusieurs fois
leur propre signature pour la même de-
mande.

Un problème psycioMp
Tel est le titre d'un article gue le Jura

bernois de Saint-Imier a consacré au Pap8
Léon XIII. Ce titre nous le conservons
comme sujet d'une étude que nous nous
proposons de faire à notre tour sur l'état
d'esprit de la Rédaction du Jura bernois,
état d'esprit plus commun qu'on ne croi-
rait , à première vue, dans un certain
milieu lettré.

L'autre jour , le journal de Saint-Imier
faisait un mérite au Pape régnant d'avoir
éliminé de ses encycliques et autres actes
pontificaux , la Sainte Vierge, les saints,
le purgatoire, en un mot ce qui distingue
le catholicisme de la Réforme, telle qu'on
la comprend en Suisse.

Nous nous sommes permis de faire
remarquer au Jura bernois qu 'il avait été
très mai renseigné. Léon XIII , bien loin
de laisser dans l'ombre le culte de la
Sainte Vierge, consacre chaque année
une Encyclique à la dévotion du Rosaire,
et grâce à lui, cette dévotion tend à de-
venir, dans l'Eglise, une pratique popu-
laire dans le mois d'octobre. En outre,
Léon XIII n'a laissé échapper aucune
occasion de promouvoir., parmi lea fidèles ,,
la dévotion à la Sainte Famille, et il a
môme institué sous ce vocable , il y a
trois ans, une fôte spéciale, qu'ii a fixée
au troisième dimanebe après l' Epi phanie.

Voilà ce que nous disions pour montrer
la fausseté des assertions du Jura bernois.
Nous aurions pu ajouter bien d'autres
traits qui auraient mis en relief la vraie
physionomie du Pape régnant, l'un des
plus pieux des temps modernes. Nos
lecteurs savent qu'on doit à Léon XIII ,
entre autres pratiques , les prières à la
Sainte Vierge, que le prêtre doit dire
chaque jour , au pied de l'autel , à la fin
des messes basses. Les quatre volumes
parus de ses actes pontificaux contiennent ,
presque à chaque page, le témoignage
des efforts du grand pontife pour déve-
lopper et populariser la dévotion à la
Sainte Vierge et aux saints. Les cano-
nisations et les béatifications ont été
très nombreuses sous le pontificat de
Léon XIII , et ce résultat est dû à la
sollicitude toute spéciale que le Pape a
déployée pour hâter les travaux, souvent
lents, des Congrégations romaines.

Ces constatations gênent visiblement le

Jrau bernois , ennemi des pieux « eajoli-
vements » et de la « mythologie romaine »
Ces expressions soat de notre confrère.
Il est bien forcé de reconnaître qu'il
s'était trompé, et il le regrette....' pour
Léon XIII ! Il avait eu souvent, pour ce
Pape un sentiment voisin de l'admiration ,
il s'inclinait devant les cheveux blancs
et l'austère dignité de sa personne.
« Léon XIII est un esprit distingué,
disons même supérieur. > Comment ce
Pape ne déclare-t-il pas que ces dévotions
catholiques sont des « superféfafions de
la foi ? »

Tel est le problème psychologique
que se pose le journal de Saint-Imier.
Léon XIII avait , à aes yeux, assez d'intel-
ligence pour faire un bon protestant ; il
se demande donc comment il a pu arriver
que ce Pape « cultive des branches gour-
mandes capables d'épuiser ou d'altérer
la sève » du christianisme.

Avec un peu moins de passion et de
parti pris anticatholique, ie Jura bernois
aurait posé autrement les données du
problème. Il se serait dit plutôt : Il est
juste que des pratiques, considérées par
nous jusqu 'ici comme illusoires ou abu-
sives , soient jugées avec plus d'impartia-
lité et de bienveillance , puisqu'elles satis-
font la raison d'un homme supérieur ,
comme l'est incontestablement le Pape
Léon XIII.

Faute d'avoir ainsi posé les données
du problème dont il tentait ia solution, ie
Jura bernois trahit un état d'esprit bien
digne d'être signalé à nos lecteurs pour
leur montrer à quelles aberrations l'on
peut être conduit par les préjugés de
l'éducation.

Le journal de Saint-Imier ne sait trou-
ver que deux explications au langage et
aux initiatives pieuses de Léon XIII.

1'" explication : La vanité des pratiques
de dévotion serait apparue à l'esprit du
Pape régnant et y aurait certainement
apporté le trouble , le journal dit même
« le remords » : alors l'âme aura « dés-
avoué des manifestations extérieures bat-
tues en brèche par la science et désormais
sans crédit ; » mais Léon XIII n'en aura
pas moins continué d'exalter et de prê-
cher ces manifestations-

Ce langage, dépouillé des artifices
d'une vaine phraséologie, veut dire :
Léon XIII est un Pa pe trop intelli gent
pour croire lui-même aux pratiques
pieuses qu'il enseigne et recommande.
Et le Jura bernois, tout en émettant cette
supposition odieuse envers le Souverain-
Pontife , se dit plein d'admiration pour
sa personne ! Voilà certes un « problème
psychologique » tout particulier. Le Jura
bernois dit admirer un Pape qu'il juge
coupable d'avoir enseigné sciemment des
impostures , et de continuer à les ensei-
gner, malgré c son trouble » et « ses
remords », parce qa 'il est Pape .' Une
telle admiration est singulièrement pla-
cée. Sans la renier, le journal de Saint-
Imier croit devoir chercher cependant
encore autre chose.

2" explication. Il y $, en Léon XIII ,
une « intelli gence de grande allure , qui
comprend son temps , qui parfois plane
sur lui , qui en étudie les aspirations et les
souffrances ,* » mais ce Pape « appartient
au milieu où il se trouve ; » sa pensée
est « entraînée dans un courant dont elle
n'analyse pas, dont elle finit par ignorer
la nature. » Donc ignorance, et dans les
questions mêmes qui ont fait l'objet spé-
cial des études de Léon XIII ! Telle est
l'explication la plus bienveillante que
l'on nous donna de la piété si noble, si
haute de Léon XIII.

Ea résumé, le Jura bernois est dans
un état d'esprit qui lui permet d-&dmi
rer l'élévation de caractère chez un
Pape qui sciemment — avee ou sans re-
mords — ensei gnerait le mensonge ; un
état d'esprit qui lui permet aussi de trai-

ter d'ignorant le Pape régnant tout en
vantant son Intelligence de grande
allure et sa compréhension du
temps présent.

On conviendra que l'état d'esprit du
journal de Saint-Imier méritait d'être
étudié comme un « problème psychologi-
que » des plus significatifs qui puissent
êlre posés. Car ces contradictions qui
nous révoltent , sont plus ordinaires que
d'aucuns ne seraient tentés de le croire.
Il y a tout un groupe d'écrivains, plus ou
moins frottés de philosophisme, qui, depuis
Renan , ont pratiqué l'art de souffleter lea
croyances les plus vénérables, les plus
hauts représentants de la religion , avec
des prosternements et des génuflexions ,
comme les bourreaux du Christ qui , en
attendant de le clouer à la croix, le frap-
paient après avoir mis un bandeau sur ses
yeux, en le saluant obséquieusement du
nom de Maître : Ave Rabbi. Tel est l'état
d'esprit , dont nous voyons la réapparition
à plus de dix-huit siècles d'intervalle, et
qui valait la peine d'être signalé, sans
nous demander s'il se produit avec ou
sans « remords . .

SAUVONS LES CAHTONS
Il ne faut  pas amoindrir les cantons.

Telle est la parole que M. le conseiller
national Comtesse, président du gouver-
nement neuchàtelois, a prononcée derniè-
rement dans l'assemblée où il a combattu
1© projet de Banque de la Confédération.

Cette parole d'un homme d'Etat qu'on
ne saurait qualifier ni de rétrograde ni
de sonderbundien , est certes significative
dans le moment présent. G'est dire que
nous sommes arrivés à la dernière limite
des concessions que la souveraineté can-
tonale peut faire à la centralisation fé-
dérale.

La souveraineté cantonale ne peut plus,
au témoignage même d'un homme poli-
ti que radical , souffrir de diminution sans
détriment pour l'ensemble de la patrie.

G'e*-t pourquoi M. Gomtesae repousse
le projet de Banque de la Confédération
tel qu'il est sorti des délibérations des
Chambres. Il lui reproche surtout le pré-
judice qu 'il causera inévitablement aux
intérêts cantonaux. On aurait dû, dit-il,
pour un établissement de cette impor-
tance, associer toutes les forces vives
ds la nation, demander le concours des
deux souverainetés. Le rôle de la Confé-
dération est de protéger les cantons et
non pas de les amoindrir.

Nous tenions , à la veille de la votation
du 28 février, â rappeler ces paroles de
l'homme d'Etat neuchàtelois, dont nous
avouB,d\i reste, reproduit le diaeouïa d&Q?
notre numéro du 13 février.

Mais voici encore d'autres parolea
significatives prononcées par un ancien
chef du Département des finances fédé-
rales , par M. lecolonel Hammer , conseiller
national de Soleure.

Dans une assemblée tenue dimanche
dernier à Soleure, l'ancien magistrat
fédéral a dit, entre autres, ce qut suit :

LaBanque d'Etat de la Con lédération est un saut
dans l'inconnu. Il est surprenant de voir avec
quelle légèreté nous Suisses , novices en ces
matières , vrais Pygmées en l'ace des capacités
éprouvées des grands Etats, nous taisons tout
le contraire de ce que l'ont les Etats environ-
nants.

Nous ne réaliserons de véritables progrès que
par des compromis entre la souveraineté fédé-
rale et la souveraineté cantonale. C'est ceque le
radicalisme régnant ne veut pas comprendre ,
et c'est un malheur. La Suisse ne prospérera
que si la devise de M. Comtesse prévaut ; Il ne
faut pas amoindrir les cantons.

En entendant ces paroles de magistrats
qui n'ont jamais passé pour cantonalistes
ardents on est douloureusement frappé de
voir des Fribourgeois réclamer encore
plus de centralisation et s'apprêtera voter
avec le Confédéré pour la Banque de la



Confédération, c'est-à-dire pour le pillage
des finances cantonales, pour l'amoin-
drissement de notre autonomie fribour-
geoise, afin que la Confédération, déjà
trop riche, puisse empocher encore un
peu plus d'or, pour élever des fortifica-
tions et bâtir des palais.

Heureusement, l'immense majorité du
peuple fribourgeois n'est pas d'humeur à
suivre cette poignée de centralistes à
outrance que commandent MM. Bielmann
et Courthion. Nous espérons aussi que la
majorité du peuple suisse montrera, di-
manche, qu'il y a des bornes à tout. Il
ne permettra pas à la Confédération d'ap-
pauvrir davantage les cantons.

Jusqu'ici et pas pins loin !
Mais, si nous voulons résister, il im-

porte grandement que nous allions
nombreux aux urnes. Qu'on se le dise
dans tous nos districts, afiu que le canton
de Fribourg marque honorablement sa
place dans le concert presque unanime
de la Suisse catholique tout entière, qui
est unie cette fois pour répondre au nou-
veau monopole fédéral : MON !

CONFEDERATION
Militaire. — Les transferts ci-après

ont étô opérés dans le service territorial
et le service des étapes :

Service territorial : M. Adrien Thélin ,
colonel d'infanterie, à la Sarraz , actuelle-
ment à disposition , à l'avenir commandant
du 1er arrondissement territorial.

M. Rod. Suter , colonel d'infanterie à
Zofingue, actuellement à disposition , à l'a-
venir commandant du 5mo arrondissement
territorial.

M. H. Romieux , major d'infanterie ,
actuellement à disposition , à l'avenir 1er ad-
judant du 1er arrondissement territorial.

M. Ferdinand Jeanrichard, capitaine de
cavalerie, à Vevey, actuellement à dispo-
sition , à l'avenir 2n*« adjudant du Ie* arron-
dissement territorial.

Service des étapes : M. Biihler, colonel
d'infanterie, à Coire, actuellement à dispo-
sition , a l'avenir commandant de l'étape
initiale à Coire.

M. Wartmann, major d'artillerie à Neu-
châtel , devient remplaçant du commandant
de l'étape de réunion à Lausanne.

M. Ed. Dubied , major d'artillerie, à
Couvet, devient remplaçant du comman-
dant de l'étape de réunion à Berne.

Le Conseil fédéral a accepté la démission
des colonels Rodolph Alioth , de Bâle, chef
du génie du 4e corps d'armée, et Alfred
Laubi, de Coire, commandant de la division
des ponts de guerre, du 4e corps , et les a
mis à disposition.

Subventions fédérales. — Le Conseil
fédéral recommande aux Chambres d'al-
louer los subventions ci-après : Au canton
de Berne, 50 % des dépenses réelles, jus-
qu 'à concurrence d'une somme maximum
de 405,000 francs , pour l'endiguement du
Lambbach et du Schwandenbach, près de
Brienz , devisôes à 810,000 francs ; au can-
ton de Neuchâtel , 40 % des dépenses (maxi-
mum 192,000 francs) pour la correction du
Bied , au Locle.

NOUVELLES DES CANTONS
L'Œuvre du clergé, à Genève

Dimanche dernier a eu lieu , dans l'église
du Sacré Cœur , à Genève, la réunion de
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Les deux liommes échangèrent une robuste
étreinte.

Le bossu remonta au Vieux-Fort.
Roland descendit vers la grève.
Le jeune homme se hâtait. 11 ne savait pas

au juste l'heure de la marée, mais, d'après ses
souvenirs d'enfant et les heures de jusant
observées la veille, il aurait pu affirmer que la
mer était bien près du plus bas.

Soudain , au détour d'une roche, Roland
poussa un cri de joie.

A cinq cents mètres de lui , une barque était
échouée sur la plage.

Il se dirigea le plus rapidement qu'il put
vers l'embarcation.

Alors deux hommes et deux femmes qui
étaient occupés à pêcher la crevette et qui
étaient , sans aucun doute , les propriétaires du
bateau, prirent une attitude menaçante et le
plus ïigè des pêcheurs cria même à notre offi-
cier de retourner sur ses pas.

Roland n 'était pas patient.
Il fut sur le point de répondre vertement au

l' « Œuvre dn clergé >. Nous empruntons
au Courrier les renseignements qui vont
Buivre : Il a été payé pour traitements
52,600 fr. ; ies recettes se sont élevées à
54,631,75 fr. Les principales sources de
revenu sont les suivantes : dons divers,
10,272 fr. 70 ; souscriptions de la paroisse
du Sacré Cœur, 8,042 fr. ; de Notre-Dame,
7,662 fr. ; don de Mgr Deruaz, évoque de
Lsusanne et Genève, 5,000 fr. Dans le rap-
port annuel qu 'il a présenté , M. le docteur
Dufresne, président de l'Œuvre du clergé,
a rappelé la restitution des chapelles de
Collex et d'Hermance. II a examiné ensuite
la situation actuelle :

« Notre première impression, celle de
bien des gens, celle que tout d'abord il
noua plait d'exprimer , c'est que dans tou»
les partis il s'est opéré une détente salu-
taire ; — combien parmi nos concitoyens
protestants, il y a dix ans à peine, tenaient
les catholiques pour des gens qu'il fallait
maintenir hors la loi , qui aujourd'hui ne
pensent pius de môme ! Combien depuis
vingt cinq ans d'injustices criantes commi-
ses â notre égard , dont plus personne ne
voudrait prendre l'initiative et la responsa-
bilité ! Il va de soi que les catholiques
s'empresseront de coopérer à ce mouvement
de retour dans la mesure compatible avec
l'honneur. Ils ont lutté pour sauvegarder
les droits de leur conscience, leur résis-
tance n'avait pas d'autres motifs. Nos con-
citoyens protestants dans tous les partis
commencent à le comprendre. Voilà les
signes les plus favorables de la détente. Il
s'agit de les transformer en un mode de
vie acceptable pour tous. >

Nencfa&tel et les subventions fer-
-pnginenses. — Le Grand Conseil neuchà-
telois a discuté la participation financière de
l'Etat en faveur des entreprises de chemins
de fer. Il a adopté à l'unanimité des votants,
à l'appel nominal , le décret y relatif , com-
portant des subventions pour un total de
5,200,000 fr. dont 1,350,000 fr. pour la Di-
recte, 3,500,000 fr. pour les gares du Locle
et de La CUaux de-Fonds et un prêt de
350,000 fr. au Régional du Val de Travers.

Agriculture. — Une assemblée de dé-
légués de l'Association des syndicats agri-
coles de Berne et des cantons voisina* a dé-
cidé de comprendre à l'avenir dans ses
achats le maïs et le vin. L'Association a
décidé en principe de se mettre sur les
rangs, avec la coopération des cantons de
Soleure, d'Argovie et de Bâle-Campagne,
pour la livraison du bétail de boucherie
pour les manœuvres de corps d'armée de
cet automne. Une commission a été nom-
mée pour faire des démarches dans ce but.

"L'attitude du canton de Vaud. —
Comme on sait, tous les partis sont d'accord
dans le canton de Vaud pour repousser la
Banque d'Etat de la Confédération. Le Grand
Gonseil a cru devoir aussi, vu la gravité de
la question, prendre position ouverte en
recommandant au peuple vaudois le rejet
du projet fédéral .

Cette décision a mis en fureur un journal
radical , vieux-catholique et centraliste
d'Argovie, l'organe de l'atrabilaire conseil-
ler national Juger , la Sch. Frète Presse de
Baden. Voici comment il traite le canton
de Vaud et son Grand Conseil : « stupidité
du fédéralisme vaudois, abaissement du
canton de Vaud , trahison velsche, dérision
honteuse. »

La Revue de Lausanne ne s'émeut pas
pour autant. Elle répond à M. J.iger :

Les instincts de tyrannie, la soif d'oppression
que révèlent ces élucubrations échevelées se-
raient redoutables et d'un fâcheux présage

bonhomme, mais il réfléchit que le salut de que ferai-je pendant que vous exposerez votre
ses amis dépendait de sa prudence et il se i vie pour notre enfant.
contint. — Vous vous guérirez le plus vite possible

— Vous navez pas peur de moi , je pense,
dit-il en les abordant d'un air jovial.

Le marin répondit.
— Pas de vous tout seul , bien sûr , mais y a

vos amis , vos camarades avec qui vous faites
vos manigances.

Roland vit bien alors qu'il ne s'était pas
trompe sur ce qu'il avait dit à Mathieu Glas à
propos des relations qui devaient exister entre
les pêcheurs de la côte et la bande de Larcher.

Mais le jeune homme le rassura de son
mieux et, sur la promesse d'une somme de
cent francs qui devait être payée en débarquant
à Lancieux , le Jéguen — les pêcheurs étaient
de Saint-Jacut — consentit à prendre à son
bord Roland , Mathieu Glas et le blessé.

L'officier eut vite fait de revenir sur ses pas
annoncer la bonne nouvelle.

Il trouva le bossu installé à côté du lit de
son ami et mangeant quelques coquillages re-
cueillis dans son mouchoir.

— Sauvés , nous sommes sauvés ! s'écria
Roland.

Et en quelques mots il raconta l'heureuse
rencontre qu 'il avait faite.

Penneler joignit les mains comme pour une
prière et murmura :

— Vous êtes bon , mon Dieu , nous allons
pouvoir nous mettre k la poursuite de ma
pauvre Jeanne.

— Pardon , mon vieil ami , ce soin nous re-
garde.

•— Et moi , dit le vieillard avec amerlume,

pour 1 avenir de la Suisse si Ion devait croire
qu'ils fussent autre chose que la manifestation
personnelle d'un esprit extraordinairement
échauffé. 

Un nouveau conseiller d'JEtat à
Neuchâtel. — Le Grand Conseil neuchà-
telois a élu , hier , au Conseil d'Etat M. Pré
deric Soguel, avocat , par 60 voix sur 100 vo-
tants. Le candidat libéral-conservateur,
M. Pierre de Meuron, a obtenu 26 voix.

ÉTRANGER
LES INTERPELLATIONS SUR LA CRÈTE
La preste suisse se montre, en général,

peu satisfaite des réponses faites à Paris, â
Londres et à Berlin , aux interpellations
concernant les derniers événements surve-
nus dan» l'ile de Crète. Voici quelques
appréciations des journaux de la Suisse
romande :

Du Journal de Genève :
A Berlin , ou les sympathies pour les Grecs

sont très modérées, le baron de Marschall a eu
facilement gain de cause. Il a proclamé le
désintéressement de l'Allemagne et insisté sur
le devoir de tout faire pour écarter les dangers
terribles d'une guerre européenne. C'est l'ar-
gument unique qui a servi à justifier l'attitude
de l'Europe dans les affaires d'Orient Maintes
fois répété, il n 'en reste pas moins insuffisant,
car cette obli gation pacifique devait aller jus-
qu 'à tout laisser faire , on demandera toujours
s'il n 'était pas plus simple et plus sûr à la fois
de laisser le champ libre aux Turcs et de ne
pas se mêler du tout de leurs affaires.

De la Tribune de Genève :
On peut dire que M. Hanotaux vient de rem-

porter à la Chambre française une de ces vic-
toires à la Pyrrhus qui " sont do celles qui
présagent une prochaine défaite. En effet , il
n 'a pu obtenir ce succès contestable qu 'en
déclarant que la France n'appuierait d'autre
solution que celle qui tendrait à l'autonomie
de la Crète en sauvegardant l'intégrité de
l'empire ottoman. Là-dessus les députés ont
voté un de ces ordres du jour sans signification ,
en laissant au ministre des affaires étrangères
le soin de résoudre ce problème aussi insoluble
que la quadrature du cercle , c'est-à-dire la
conciliation de l'autonomie de la Crète avec
l'intégrité de l'empire turc. Nous avons vu
l'autre jour ce qu 'il en était de cette monture ,
l'intégrité ottomane, vieille de prôs d'un siècle.

La vérité est que la Chambre française par
pur patriotisme n'a pas voulu s'associer dans
celte circonstance à la politique de l'extrême
gauche ; mais elle n'en a pas moins son idée
de derrière la tête. Ce qui résulte , en effet, de
la \ecUree du Livre jaune, c'est que M. Cambon
a été beaucoup plus correct, beaucoup plus
dans le vrai de la situation à Constantinople
que son chef du quai d'Orsay, mal inspiré; cela
ressort des dé pêches qui ont été publiées. Cette
remarque qui saute aux yeux n'a pas manqué
d'être faite au Palais Bourbon où elle ne sera
pas oubliée lorsque se posera prochainement
la succession du cabinet Méline.

M. "LE BOYER
M. Philippe Le Royer, sénateur inamo-

vible , ancien président du Sénat, qui vient
de mourir à Paris, à l'âge de 81 ans, était
né à Genève , où l'on trouve encore plu-
sieurs de ses proches parents dans le com-
merce et dans des fonctions publiques. La
famille Le Royer , comme beaucoup de
familles calvinistes françaises , unifia natio
ualité genevoise à sa nationalité d'origine.

M. Philippe Le Royer était avocat à Lyon
lorsque, aprôs le 4 septembre 1870, le gou-
vernement de la Défense nationale l'appela
aux fonctions de procureur général à la
cour de Lyon. Il fit preuve de fermeté dans
les troubles qui agitèrent à cette époque
l'agglomération lyonnaise. En 1871, il fut
élu représentant du Rhône à l'Assemblée

— Non , non , je veux vous accompagner...
— Réfléchissez bien à ce que vous dites ,

Penneler. Maintenant plus que-'jamais il faut
aller vite. Deux hommes bien portants comme
nous le sommes, le commandant et moi, peu-
vent faire des prodiges , mais votre présence
nous paral yserait sans profit pour personne.

Penneler ne répondit paa et ferma ies yeux.
Mais Roland vit deux grosses larmes qui

glissaient lentement sous ses paupières closes.
Deux heures plus tard , nos amis débarquaient
à Lancieux

Le soir du même jour , ils étaient à la ferme
du père Le Guyader.

RENCONTRE

— Qu 'est-ce que tu dis ?
— Je dis , mon commandant , que ce n'est pas

une façon de -.e promener.
— Alors décidément, mon garçon , tu n'aimes

pas la mer ?
— Je la déteste , mon commandant.
— Et toi , Trompette, qu 'est-ce que tu penses

de l'élément liquide et salé ?
— Je pense, mon commandant , qu 'il n'y a

rien de plus beau sous la calotte des cieux 1
Cette conversation avait lieu dans une bar-

que à voile, qui lirait des bordées dans la
baie de Granville , entre trois hommes dont
deux nous sont déjà connus.

nationale, puis entra dans le Sénat, comp1"
sénateur inamovible , lors de la fondation
de la haute Assemblée. 11 fit partie, *
4 février 1879, en qualité de ministre de «"
justice , du premier Cabinet formé par '6
président Grévy ; mais il ne resta pas long*
temps aux affaires et démissionna le 27 i .
cembre 1879. Il fut nommé, en 1882, prési-
dent du Sénat, poste qu'il a conserv»
pendant 11 années consécutives. Il renoDÇ*
à la présidence le 20 février 1893, mais » »
continué de faire partie du Sénat josq** "
sa mort.

NOUVELLES DU MATIN
"Les affaires Cretoises. —¦ Les dépe-

ches de ce matin ajoutent peu d'info1"'
mations aux nouvelles si important' *'
contenues dans nos dépêches d'hier. U0'»
a vu que les consuls d'Angleterre, y
Russie et d'Italie ont réussi à faire $'
cepter un armistice de sept jours par '¦:
belligérants, c'est-à-dire par les musf-'
mans d'un côté, par les Crétois et }**
Grecs de Vautre. L'avantage del'armi'-ti-f
est évidemment en faveur des musultn^
incapables d'opposer une résistance e™'
cace au soulèvement de l'île de Crète, j

Le Sultan , qui a fait massacrer *»fl '
centaines de mille Arméniens, s'est pl*-*D

aux puissances de la méchanceté <•#
Crétois qui , dans l'attaque et la prise *• '
Voukolies. ont eu l'audace de tuer de*1*
compagnies turques ; un officier et soixan 1

hommes seulement auraient échappé.
Tout naturellement, les représent**11,

des puissances se sont empressés d'*lC'
cueillir cette plainte. D'après une dépê'-fj .
d'Athènes à la Nouvelle Presse libre, *'
ont demandé au gou vernement grec 11:
retirer ses troupes de la Crète, en ne W
donnant pour cela qu'un délai de 24 heui"-"?'

Nous ne connaissons pas la réponse *»'
la Grèce. D'après une autre dép êc*1"'
M. Skousès, ministre des affaires ètrai"gê'
res à Athènes, répondant aux observati***- -
des représentants des puissances, 9
auraient déclaré que l'action de la QtW
en Crète amènerait une réaction fâche'**'
sur les finances erecemes, aurait dit <$*_
le gouvernement grec se verrait peut-e»
dans l'obligation de ne pas payer les pr
chains coupons . CeUe menace aux po* 1
monnaie irrite fort les grandes puissant^
c'est , paraît-il, bien pire que les saigne*9

d'Arménie. .
Une dépêche de Cerigo dit que 1*

na vires anglais bloquent étroitement '
Crète. Ils ont fait lundi une démons"'*
tion devant Plata nia, où se trouve
quartier général du colonel Vassos. .

Kasteli a été incendié, on ne dit P"
par qui. . s

L'on a vu hier, par les déclaration
concordantes de M. Hanotaux , à la G ŷL
bre française, et de M. de Marschall. »
Reichstag allemand , que les puissan"^
européennes sont décidées à ne pas Ve
mettre l'annexion de la Crète à la G^ 's
Il faut bien garder cette proie pour *
convoitises futures , et qui sait? P°"squel que truquage, car il y a au c*0 j -
trois puissances qui aimeraient jeté"* ,,»
grapin sur l'île de Crète, en raison su--*
de sa magnifique position stratégique* r

D'autre part , cependant , afin de doOjj -.
une légère satisfaction à l'opinion V .
__tM_____—______w____miaa0___---__ti__ 9^

Celui qu 'on appelle commandant n'est a" " ,*-
que le joyeux Philippe Larcher accompagne,
Douceur qu'il ramène à Roland et deTromP"?.,-'
son ordonnance à lui , et avec lequel °
allons bientôl faire plus ample connaissaii-^ui

Un matelot à la barre et un mousse à l'a*'-
complétaient l'équipage,

La conversation continuait. S.
— Faut-il que tu sois bête, disait Douce^

irompeue, pour trouver SUJJOI -UU WW .J-
tout unie qui s'en va au diable- et qui e-j
secoue comme si on vous faisait saute*
couverte. .. -'¦>

— Jo sais très bien que tu n'as jam ais -tj
l'esprit ouvert à la poésie et à la grandeur j-.
choses de la nature, ripostait Trompette,jf,^!
franchement , je ne te croyais pas aussi û-1
d'intelligence et de compréhension. ..-i*

Trompette était beau parleur et se P"!
de connaissances littéraires.

Philippe intervint dans le débat. . ,$•
— Quant aurez vous fini de vous disp y,

imbéciles ! et puisque l'occasion s'en Prés û U*
je tiens a vous aire, une lois pour •*"-¦¦* j j ici)--
vou3 commencez à m'agacer avec vos °" »••'
sions perpétuelles. Je préviendrai le çoo> j_t!
dant Pontual qui n 'aime pas les criai* 1•¦ .̂
plus que moi. et je vous affirme que la pre**i-u'
fois que vous ne serez pas du même avl ?' .;••.'
vous fourrerons dedans comme des tarnoo •¦

— C'est rapport au mauvais caract*» fl ;
Douceur , insinua sournoisement Trompo --

— Si Trompette n'était pas mâchant co-p»
un âne rouge... commença l'ordonna*»'-
Roland. .„,.-.)

(A M **"



StonoSi6!.̂  f  C^erait 
une 

certaine
•̂ ¦¦oinïtMtii e 

.de Grète' qui aurait une
dante de n Plus ou moins indépen-
dante siL - tantinoPle> mais sous l!*-
de RoS aJneté du Sultan- On mande
Position rf a£ei-"ce Stefani qu'une pro-
¦-'Autrifiha tre genre a été présentée par
Puissai »°nf rie

* et la Russie' Les
Clarion e"? feraient l'objet d'une dé-
TuraniB _* _?\ Serait communiquée à la

Est ïa à la Grece -
sence d,, f

p°ur mettre l'Europe .en pré-
partir __l_l acconiPli que la Porte a fait
bey, - g ùate pour la Crète, Photiadèa
Welio „ ?0Uve*'U gouverneur général

U j * *3?^ à cette île?
que ia iu ? Pa8 encore fini en Crète,
aenaoan. 10n devient de plus en plus
SalouiJ,, 9 en ïhessalie- Ul»e dépêche de
\a_ • *1"*63UnfïTïr i'Oi rtii 'iiriâ -nûnnATitfû onft-a
eu liîîï̂

és 

^fecs et les rédifs turcs a
iûcôriain ^

chlida - 
Le résultat en 

serait
pnvêe à D'aut res dépêches, de source
m°UrcW noncent 1ue quelques escar-
sur diypr 'eu '-eu entre Grecs et Turcs
lienne. Poiat8 de la frontière thessa-

Pouc j-^pathies de 
l'opinion publique

"-"•"¦•"elo.*-. se sont a--*i rD:iees aussi à
UQe sér 0Ù les étudiants ont donné
tés en8If-"|ade au consul grec, qui a invi-
la manif à 8a ta}~' e les promoteurs de
l_ x _; . U?8tation . fin 9 t\_rt_ ___ toasts à

 ̂

de 
]a Crète à 

la 
Grèce.

-~ ÏÏif l
pï"esse eM Alsace-Lorraine.

d'Etat " '̂ de Puttkamer, secrétaire
sace-ù3 a.nnoncé à la délégation d'Ai-
dent* . aiD .e *ïu

,
i' déposera prochaine-

ren"pla -¦' ro**et de i°i sur 'a presse, pour
çai8 ,cer ies anciens règlements fran-
au g 7!e Pr°jet en préparation conférera
qui c "Verne ment certains droits , en ce
est évirt 06 ia Pre88e étrangère. Le trait
frarjçj ^^n-ent dirigé contre la presse
Dm»,. .S9> mais certains j ournaux suisses

paient bien en pâtir.
San, * «••«mite» en Allemagne. —
Ppecéd ai8ser décourager par les échecs
¦ea u AA is ' le G«?ntre allemand a de nou-
ti°"* tp !wP0sé au Reichî-tag une proposi-
te*diu n * au rfctrait de i'article <-ui in-
S-Je Ja, Coa*pagûie de Jésus en A.'lema-
^eichst n Sait Sue la maJ°rité du
Pûsiiioif I a Plusieur8 fois adopté la pro-
élé raiift« u Centre ; mais elle n'a jamais
à-dire n par le Gonseil fédôral , c'est-
8°Uvera le conseii de8 délégués des

SÉ*E DE LÀ SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
"in canton de Fribourg

0t* 18 FÉVRIER 1897
A ,

*-.r leVeo Ure de l'ouvrage de M. Daguet
ÎNein " <*1Pa*'*- et son temps , M. Schaller,
Sa't ml i {- 'Et**t, s'est souvenu qu 'il possê
Nai, 7SUW documents relatifs à cette

^oL.'i G e»t d'abord une lettre du Révô
lc°laa Scùall< *r > chanoine de Saint

lciCci _t. admi""'*trateur du diocèse , sede
• «fj ."' -"-rosaee ie iu août îaud a M . «I
, '•"•Oe i Qier da la Légation d'Espagne à
iUi avâia 00nfi,'mant dans les pouvoirs qui
o^ Pieus ""*ô accordés par Sa Grandeur ,
H 6st en ¦Mémoire, comme vicaire à Berne.
-o 'i'-'éft U *te Uûe déclaration d'orthodoxie
s ' 9*f ai*rtPar le r*'ême Grand-Vicaire au
r * lui J » •lans un moment où pleuvaient
'% A oa* accogatfons dont il eut à aejaa

8 Pièt.<» • e Par un mémoire détaillé et
5ccè 8 ^-"--stiQcatives qui 6urent un plein
Vfi. _ '• <oQttA . _ _ _ _  ., A. A _-- _,__ __ * ...hi.
*5 1QR Dr,— "-•''-ii. o JJ. ato lOuiiDD <_-,-- < _ \ . J J J-

VC1I«1W 1.' Pp * Gordeliers , par M. Henri
,'«air* i. T est enOn une lettre du Graud-
51" baron ^

ailsr- adressée en 1807 ou 1808
a 1 -UOPA de Wessenberg, administrateur
S-î *8» toi8 de Constance , pour le féliciter
m-,it°t «lR -dements et ca*-iers de l'archive
w ' fait occuPaDt à former des pasteurs

„j ôsae*-ij lts $ow éclairer leur troupeau.
*-> e et n-1-- était al<"r -' au. début de sa car-
f3u du , *yait pas encore arboré le dra-
^ftli.c ''béraliame oui fit tant de mal à
palier éloges du Vicaire-Général
^>an eD, 9-U d' autant plus de prix qu 'ils
P ^r&Man un a"> cien Jésuite, professeur an
V""Péralr*"11* »-o**oré de la conflance de
fn- ^otrer _f M*"*"ie Thérèse , et qui se hâta
» établi * 80n opdre dès que celui-ciQ'**X et m en 8ui-"se. pour renouveler ses
, .M. 8eh»nUWp au Collège Saint- Michel,
^(¦'••e dit"6,1',.11» ensuite l'épitaphe latine ,
-ï* l» tôÎBh,, ?"** abbatiale de Rheinau ,

4
QVA .bbé n-J $.l*oa oncle Januarius III ,
î^^bro i7or?inau

' né à Fribonr g le
i^°8- Prêtre, i 90* Profès le 2 septembre
JJ^ejnbSi» ,,16 mai 1813> élu Abbô ,e
A?-" 52 annif8lJ mort Ie 4 septembre 1859
A^

éf
ribour^

8de 

Pro*e8Rion. C'est le seul
Abi>é en ge,ft,f e.0*8 de Rheinau et le dernierev«" dans l'église du couvent. Ba

1860, le gouvernement de ZuncU prononça
le décret de sappressioo de cet antique mo-
nastère, et le dernier Abbé Léodegard Inei-
cben , de Lucerne, mourut quelques annôes
plus tard à Scbceanis, où il remp lissait lea
fonction» de directeur des religieuses de
Oatharinenthal II fut enterré au monas-
tère des Bénédictin» d'Einsiedeln. Aujour-
d'hui , tous les anciens moines de Rheinau
sont morts et le couvent est transformé en
un asile d'aliénés incurables.

M. Joseph Schneuwly. archiviste, lit une
biographie d'Ambroise Porner, appelé aussi
Porneriu î, Fornerod , Pornaro , né à Fri-
bourg et bourgeois de cette ville ; dès 15Ç9J
nous le trouvons à Milan , attaché à la
maison de saint Charles Borromée, cardinal
et archevêque de ce diocèse ; il y remplis-
sait lôs fonctions d'écuyer tranchant et de
camérier. Versé dans les lettres , connais-
sant le latin ,. .le français , l'allemand et
l'italien , il parait avoir joui de la confiance
du cardinal qu 'il accompagnait dans ses
voyages. Des missions assez importantes
auprès du Pape et des cantons catholiques
lui furent aussi confiées ; en 1579, il con-
tribua à la fondation du Collège helvétique
de Milan, destiné à devenir une pépinière
de prôtres instruits et zélés. Pornaro rem-
plit auprès de cet établifsement les fonctions
d'agent des cantons suisses ; en cette qua-
lité, il était chargé de surveiller ces jeunes
gens inexpérimentés qui se trouvaient au mi-
lieu de3 étrangers , il devait pourvoir à leurs
besoins et leur servir de protecteur et de
patron. Pornaro parvint à une vieillesse
trèa avancée ; il fut honoré du titre de
chevalier et d . comte palatin ; enfin , aprôs
avoir rempli ses fonctions d'agent pendant
plus de cinquante ans, il mourut à Milan ,
dans le couraDt de l'année 1636. p

Des remerciements sont adressés à M.
Schneuwiy pour cette intéressante notice
sur un personnage jusqu 'ici ignoré par nos
historiens.

M. François Reichlen lit quelques notes
relatives à l'autel -te Notre-Dame des Vic-
toires, érigé en 1663, dans l'église Saint-
Nicolas , en suite d'un vœu fait en 1656, à
l'occasion de la première bataille de Vil
mergen , livrée entre les catholiques et ies
protestants suisses. Cet autel , construit par
Pancrace Reyff , sculpteur de mérite, fut
consacré par Mgr Strambino ; mais cette
œuvre dut céder devant les productions
d un artiste italien , plus en harmonie avec
le goût du XVIII e siècle ; 1 autel en stuc que
nous voyons encore actuellement , fut con s
trui t  en 1706 et en 1788, c'est à cette
dernière époque que le tableau peint par
Oeser, de Fribourg-en-Bri *gau , fut placé
dans cette chapelle ; il représente Nctre-
Dame des Victoires acceptant l'hommage
des magistrats fribourgeois. Le cadre est
une œuvre du scul pteur Martinotti.

M. le curé Rœmy !it la continuation de
sa notice sur la rivalité de Scliinner et de
Supersax. Le cardinal étoit à l'apogée de
ta puissance , il avait réussi à diriger la
politi que des confédérés dans un sens hostile
à la France ; le BUCCôS avait couronné ses
entreprises militaires , ses ennemis terras
gés étaient <?mpri'?onnôs ou eu fuite. Mali
le crélit de Schinner et du parti romain
baissa ensu ite de la désastreuse issue de la
bataille de Marigoan. Frappé de la mazze
et proscrit do Valais , le cardinal de Sion
dut se réfugier à l'étranger et Supersax
revint dans son pays en triomphateur.

En terminant , M. le président Gremaud
rappelle la mémoire de M le chanoine Mo-
rel , membre de notre Société, qui nous
avait adressé une ou deux communications
sur des actes contenus dans les archives
du chapitre de Saint-NicolaB.

La séance fut suivie du banquet annuel
iln la Société.

FRIBOURG
Elections pnroîssialeN. — L on a VU ,

par l'exemple de Romont , que l'opposition
radicale a cherché à se faire jou r dans les
élections paroissiales , qui jusqu 'à présent
n'avaient guère étô influencées par cet or-
dre de considérations. L'essai a été généra-
lement peu encourageant pour nos man-
geurs de prêtres essayant de se transformer
en hommes d'église.

Paroisse de Murist. La liste conserva-
trice a pasué en entier. Le chef des radicaux
de la contrée , M. Isidore Losey, à Mont-
borget , ci-devant président de paroisse , a
été battu à 25 voix de majorité et remplacé
par M. Jules Marguet , ancien r-yndic, con-
servateur.

A Cugy, où la lutte a été violente , les
radicaux comptaient l'emporter. Cepen-
dant , la majorité reste au parti conserva-
teur.

Dans l'ensemble du district de la Broyé,
la cause conservatrice a fait de notables
progrès.

A Belfaux , le parti radical se disposait
â prendre part à l'élection ; des bullotius
de vote étaient déjà imprimés. Au dernier
moment , il a préféré renoncer à la lutte
que d'essuyer une défaite inévitable. L'an-

> clen eonseil , complètement conservateur , s
I été confirmé.

. •>»«"-«-. —
Explicaiittu. — Un da nos amis nous

î fait observer que certains passages do.la
dernière correspondance sur les élections
paroissiales de Romont visent le parti ra
dical , mais ne sauraient atteindre M. le
Dr Clément qui , chacun le sait , remplit
consciencieusement tous ses devoirs reli-
gieux.

Nous le constatons avec empressement
et satisfaction.

Encore ponr la Crète. — Le télé-
gramme envoyé aa roi de Grèce, après la
manifestation de samedi soir , par les étu-
diants de l'Université catholique de Fri-
bourg, a été honoré de la réponse suivante,
arrivée, hier après midi , à Fribourg:

AuxEmdiants de l'Université catholique
de Fribourg.

Fribourg (Suisse).
Le roi vous remercie de tout cœur de vos

sympathies pour la cause chrétienne.
PAPPARIGOPOULOS,

Maréchal du palais.
Nous apprenons qu 'au reçu de cette dé-

pêche , les étudiants se sont réunis et ont
décidé de faire ce soir une nouvelle et
grande démonstration en ville. Une réunion
se tiendra à 8 heures, sur la place des
Ormeaux, puis il y aura cortège en ville.

Quartier Gambach. — La clôture du
concours poar l'établissement d'un plan
d'alignement pour le quartier du Gambach
a été fixée au 31 mars au lieu du 15 mars.

« e »
Conseil communal de Fribourg. —-

Le conseil a approuvé un nouveau plan
d'alignement d'une partie du quartier
Beauregard. 

—- Le concours ouvert pour un conduc-
teur de travaux est déclaré insuffisant. Un
nouveau concours sera ouvert pour un in-
génieur de ville , avoc un traitement de
3.200 à 3 600 fr. Ce concours sera clos le
8 mars.

— Il délimite la banlieue de Fribourg.
En conséquence , la ligne de délimitation
va, depuis les ateliers du Jura Simplon à
Bethléem — Carrière — Promenade du
Gambach — Miséricorde — Montrevers —
Ravin de la Porte de Morat.

Carnaval-concert. — Ceux qui , di-
manche soir , ont descendu la pente du
Stalden pour se rendre au concert du Cœ-
cilien-Verein n'ont pas eu à le regretter*.
Le plaisir qu 'il» ont éprouvé valait large-
ment ia petite peine qu'ils ont prise. Du
reste, il ne faut, pas s'exagérer la diataaco;
de la Maison Saint-Maurice au bas de la
Grand'Rue , l'écrivain de ce» lignes à compté
cinq minutes , saus marcher vite. Ceci soit
dit eu passant , pour détromper ceux qui
se laisseraient arrêter par la frayeur d' une
course pénible.

Maintenant , un mot du coucert : Char-
mant , sur toute la ligne . Quelle amusante et
étrange musique la marche chinoise, quelle
entraînante harmonie dans celle des soldats ,
quel charme dans le grand pot pourri alio-
tria , où l'on reconnaît tant d'airs aimé».
Voilà pour les chœurs d'ensemble.

Quant aux autres productions , elles ont
rarement été 'autsi riches , aussi variées et
amusantes Parfait le commis-voyageur du
bazar à 30: c'est à ae tordre. Quant à
l'opérette Singvœgelchen, elle est ravn-
sante ; et lorsque le rideau tombe, on
éprouve un vrai regret de ne plus entendre
ces airs si gracieux M"e Anna Millier nous
a tenus, d'an bout à l'autre , eoae le charme
de sa voix claire et sûre , pleine de douceur
et d'agrément. Elle est à ses débuts , nous
avons donc l'espoir de l'entendre souvent
encore.

Donc, à tous , au Cœcilien- Verein, à son
excellent directeur , à l'aimable chanteuse,
bravo l bravissimo ! bis l

Banque cantonale irlbourgeoise.
—- Messieurs ies actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale le dimanche
7 mars , à 10 heures du matin , à l'Hôtel de
la Banque.

Ordre du jour :
1° Rapport et bilan pour 1896 ;
2° Rapport des censeurs ;
3° Nomination d'un membre du Conseil

de surveillance.
Les cartes d'admission à l'assemblée se-

ront délivrées dès ce jour jusqu 'au 5 mars,
à 4 heure» , au bureau de la Banque , à Fri-
bourg.

La "Uuslq-ae de Landwehr donnera
sa soirée annuelle jeudi 25 février, à 8 h.
du soir , dans la grande salle de l'Hôtel du
Faucon.

Tous lea membres actif**, passif-* et hono-
raires, aiasi que les amis de la Société sont
invité» à assister à cette soirée qui promet

d être 1 une des plus attrayantes de la
saison. Le programme comprend : mor
ceaux d'orchestre , solos, chants , monolo-
gues, productions comiques et jeux.—_—,^ç,_.—_._

A q '.. • •» ¦•,•< ¦  *.* ¦-- Divers abonnés , dont un
de Romont , nous demandent quand aura
lieu le tirage de la tombola de la musique
la Landwehr. Nous transmettons la ques-
tion à qui de droit.

^e=~*_ Séance ordinaire , mer-
y-̂ pj"W |X credi 24 

février , à 8 h. -/t
f f ^ / S & & £ y &̂k précises du soir, au local
l_%[ ^0ÊÊ\ï\ ordinaire , hôtel de .'Au -
|gl Mia IsJ truche, 1" étage:
%-V X-r yf e/  Tractanda :
\$oà~i-Z?&r 1° Ueber Tautomerie-
^^_i___̂

 Erscheinungen (M. le prof.
D' Bistrzycki).

2> Une méthode danastésie physiologi-
que (M. le D' Arthus).

3o Autres petites communications.
(Communiqué. )

¦M-O-rS _ =*OTJ_ ~t RIRE

Mendicité f in  de siècle :
Va affreux mendiant se présente , humble etsuppliant , chez M""- de X...
— Gomment , encore vous, s'écrie-t-elle, je

vous avais pourtant dit de ne pas revenir.
Le mendiant , sans se troubler :
—- Excusez-moi , madame. C'est la faute de

mon secrétaire qui a oublié de rayer votre
nom sur nia liste.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
RA.ROMÈTRE

Février J 181191 20) 21) 221231 24! Février
725,0 =""
720,0 Ë-
715.0 {§"¦ I J M
710,0 i- i I I !  I
Moy. [S"

695,0 =-. I j j-s» >.)95,G
690,0 ïjj. I j : j j :Ë_ 690,0

TESKKOMa?Bï (Cenligra&i)

Fâvrier j 18; 19 , 20| SÎjHj z '_ ]  24 Février
7 ti.u_.t_at> 0 ~_ \- _ --21 0:-~3i- 21 . h.m*.n
1 b.wlr 7 10 6 4j 2. 7| 7 1 b.s>:«
7 h eoir 5 . 4\ 4\ 3{ 4\ 4| ' îh . -n'r

M. SOUSSRHS rédacteur

Les familles Macherel et Cormin-
bœuf , à Fribourg et à Domdidier , ont
la douleur de faire part _ leurs pa-
rents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marguerite MACHEREL
née GODEL

leur regrettés épouse , mère , sœur,
belle mère et tante, décédée le 24 fé-
vrier , à l'âge de 65 ans , munie de
tous les Saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu vendredi
matin , à 8 >/î heures.

Domicile mortuaire , au Lycée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
ï-t. 1. r».

I + IL'office de trentième pour le I
| repos de l'àme de

S Monseigneur Théophile BOVET I
RÉV. CHANCELIER DE L'ÉVÊCHÉ

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

R. I. T».
muni mu u 1 iiiniiiiirMiiiiiiiinili '
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L. BESSON (an Criblet)
FRIBOURG

Seule eateepositaire pour la vente en {gros dans le canton du Char-
bon distillé Mariengliick, spécial pour repassage, absolument
sans odeur.

Vente en paquets de 2 kg. à 40 centimes le paqnet an comp-
tant. Prix spéciaux pour revendeurs. Tout paquet non revêtu
dc mon nom n'est garanti ni comme qualité ni comme poids.

vente au détail s
AI. GUIDI, épicerie, rue des Chanoines ;
IU. NEUHAUS-WYSS, épicerie, rue de Lausanne ;
Mme GEORGE (ancienne pinte du Barrage), Neuveville i
IU. GUIDY-RICHARO, épicerie, rue de Lausanne.
Aux mêmes adresses on reçoit les commandes pour houille,

coke, briquettes, anthracite, bois de chauflage. 315
Livraisons promptes et soignées. TÉLÉPHONE.

"*f*'£"k"--»'é"ft"»'-' '*"li*a"'̂

® ÏC
W M™ 0 V« Schindler informe l'honorable public de la ville tjt.
*__ et de la campagne, qu'elle reprend à son compte dès le "J5
W lor mars 1897, J^

| l'Hôtel de la Grappe g
g an bas de la rne de Lausanne, Fribourg g
AIIS. *- _
/-¦¦-» Chambres confortables * bonno cuisine. Restauration à "»-*f
w toute heure. j| 5
*» Consommation de 1er choix y j
w Se recommande, . 372 £
S Ve Schindler. Xw ga
to>*Aw^w^w ,̂<ii/|fRw^W|"&w^w||r|W|^wAW

Menniserie-Ebénisterie
J'ai l'aventage d'informer l'honorable public que je m'établis comme

menuisier-ébéniste

an liloulevard
et je me recommande au mieax pour tous les travaux de ma profession.

373-266 Henri GOUGLER.

j i JL A ^a fflacllilie a condre
___t 6-a ___ nt_K __ V _\f_ sm ___. ¦"¦H""
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Un bon
ouvrier boulanger

connaissant un peu la pâtisserie,
cherche place pour lout do suite.

Pour renseignements, s'adresser
à M I. Choliet, Grand'Rue, 13,
Fribourg. 362

Ie Ve Frossard-Vicarino
rue de l'Hôpital , 190,

prévient ses connaissances et
le public en général , que son
magasin est toujours bien as-
sorti en mercerie , arlicles
pour enfants , tabliers, bas, ete.
Spécialité de Corsets.

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

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H639F. 364

pour le I" mars
2 fortes filles

une comme fille d'office, l'autre
comme fiUe de cuisine.

S'adresser au
Restaurant Antoniottl ,

368 Borne.

A VENDRE
dans la Broyé un joli domaine de
10 poses d'excellent terrain, maison
d'habitation de 2 logements, grange,
écurie, etc. Prix 10,000 fr. Entrée â
volonté. 347-250

S'adresser à Pierre Bossy;
rue de Romont, Fribourg;.

On offre à louer
un logement tout neuf , composé de
3 chambres et cuisine, sur la route
de Belfaux; entrée à volonté. 256

S'adressera M. «Jules Bérard,
charpentier, à Givisiez. 358

Fabrication de vin et de cidre
10 kil. 10 kil.

Raisins secs, lre quai. 5.90 57.-—
Sucre pilé 4.50 42.50
Sucre candi . . . .  640 6!.—
Essence de cidre pour 150 lit. 3.20
Essence de vin pour 150 lit. 4.35

«F. Winiger, Boswyl (A.rg.)
Winiger, A u bon Marche,

375-268 Bapperswyl.

Cigares B@ek
façon Londres Flor Cna tra-
vaillés à la main ; qualité et
arôme éx4u-is> a ® francs le
cent.

ttépût à Fribourg s Mme A.r-
quiche-B-uru-K- rne de Lau-
¦s-iiiii- .. 374

A VENDRE
mémoires et documents da la
Société d'Histoire de la Suisse ro-
mande , dès l'année _1839 à 1870.
S'adresser sous Ec,2255L, à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 376

Un bon maître

menuisier- ébéniste
trouverait place stable à la co-
lonie Saint-iVicolas, à Dro-
gnens, près de Romont. 377

De bons ouvrieis
menuisiers-- ébénistes
sont demandés pour tout de suite,
chez Henri GOUGLER, 242,
rue de Romont. 370

PÈLERINAGE AU TOMBEAU

BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS
HE IA COMPAGNIE DE JÉS0S

Manuel ponr visiter avec déïotion sa cliambre et son tombeau
par Otkon BEAUHSBEBOEB

4vec l'approbation de Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève
et la permission des Supérieurs de l'Ordre

Première partio
Esquisse de la vie du Bienheureux : Sa jeunesse, son apostola'

on Allemagne ; son apostolat en Suisse ; ce que Canisius a étô pouf
l'Eglise.

-Deu-xièixie partie
_ Les principales prières du chrétien Urées en grande partie des

écrits du Bienheureux : Prières du matin et du soir ; prières avant
ct après la confession ; prières avant et après la communion ; aspi"
ration d'amour au divin Cœur de. Jésus ; les trois vertus théologales;
litanies de la Sainte Vierge ; prières pour les besoins de la chrétienté-

Troisième partie
Exercices de p iété en l'honneur du Bienheureux : Messe, litanie*

du R. Canisius ; prières de l'Assosiation du R. Canisius ; prière de*
pèlerins au tombeau du Bienheureux ; prière pour obtenir la canoni-
sation de Bienheureux.

Joli volume relié toile. Prix j _tO centimes

En vente à l'Imprimerie catholique, F R I B OU R G

CIRAGES
Médaille d'argent, Genève 1890

La plus haute récompense pour les articles de Cirage,
Brillantine, Graisse pour chaussures, Apprêt pour cuir,
Kid-Créme, etc.

Notre renommé
Cirage suisse « au brillant rapide » sans acide

nuisible au cuir le plus délicat , est très gras et 5 fois
meilleur marché que des produits qui devraient le rem-
placer.

Il donne vite un brillant remarquable d'un beau noir de jais.

Notre Brillantine F i ^»«»-» •**w brune ] rend le cuir
imperméable et lui maintient l'aspect du neuf. Elle s'emploit

M .  pour la chaussure cirée, fine et de couleur, et lui donne un

MAISON FONDÉE SUTTER-KRAUSS & Cie, H
en 1858 Oberhofen (canton de Thurgovie).

MS5* â LOUER j BIF® oeettsiov
a un ménage sans enfant , pour cou I -*jj*
rant mars ou plus tard un loge-
ment de 2 chambres et cuisine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Fribourg, sous
H316F. 219

Âdelricn Benziger & Cie
EINSIEDE-LIV

se recommandont pour l'exé-
cution de

Drapeaux de Sociétés
Dessins, photographies

et devis envoyés sur demande
Ateliers de broderie

A LOUER
pour le S5 jnillet prochain , un

BUREAU
au rez-de-chaussée de la maison
"Vo 337, rue de Romont, Fri-
boura*. 342

- onre au maaure, cou u» "fl-i'vieux de 5 ans, au prix excepUO»' .-t
lement bas de IO fr., par ton»' ,_.
de 16 litres, fat compris, co»

^remboursement ; entière gar»1
pour une qualité snpèl'* eui'e.

^wiKonrail GEKiB-*1
236-173 Zurich, "'• x'
"""~~~~~~~~"—""""" ,ilg|

On cherche pour le 25 i1"

un logement 6
de 2 à 3 chambres, avecdépendaii * J
de préférence dans la rue de ***
ou rue de la Préfecture. ,- -il-

S'adresser à l'agence de Pu. -o*1'
Haasenstein et Vogler , Fribourê;^H 609 F. Jyy

Sirop pectoral an bourgeon dfl saJ.
Ce sirop, préparé par le '*'*'*- ,, - s i1

monastère de la Fille-Dieu, -".-o*;1'
Romont, est spécialement i . $
mandé aux personnes soulu "*" ...j*
bronchites, de rhumes et , en t- {ôr
rai, de toute affection des voie
piratoires. Prix du llacon : "J '-r *'

Seul dépôt : Pharmacie T/>« ._ •<)
Kohler, Fribourg. H3496J" l'


