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•V 4« ?tt ùL^^'uptoyés est parvenue
VVk^ CpHrtement fédéral des che-
V^'e.  aee sur i *;6P0D8e est négative.
HPO^'ô naJr .ait qu 'une commission

ttoaa â» œÔ9 P°ar »ia«iaer lesua personnel

De 10 h. à 10 h. 3/4> M- Sourbeck a con-
féré avec M. Zemp, puis il est parti pour
Zurich.

A la demande du Département des che-
mins de fer, le Comité central de l'asso-
ciation des employés des Compagnies de
transport fera encore une tentative pour
arriver à une entente

Les membres de la commission spéciale
nommée par le Conseil d'administration
sont convoquée en conférence avec les
représentants du comité central , pour
demain , à Zurich.

Dans cette conférence, les réclamations
du personnel seront examinées. S'il resbort
avec certitude des délibérations que justice
sera rendue au personnel , le Comité central
espère pouvoir encore éviter la grève, sur-
tout si la Direction donne des garanties
pour l'exécution loyale des engagements
pris.

Par contre , si les délibérations n'aboutis-
saient pas à un résultat satisfaisant pour
le personnel , ou si de nouveaux retards se
produisaient dana la réalisation des pro-
messes faites, la grève serait inévitable.

LA SITUATION
L opinion publique de l'Europe a vécu ,

ces derniers temps, comme dans une
sorte de cauchemar. Elle ne voyait arri-
ver qu'en tremblant la date fatidique où
la Grèce, en refusant de subir les condi-
tions des puissances, allait déchaîner le
fléau d'une guerre générale d'extermina-
tion. Le moment critique est passé, la
Grèce a répondu , et l'on est tout étonné
de voir qu'on était à un tournant , au lieu
d'ôtre au bord d'un précipice. G'est évi-
demment la diplomatie des grandes puis-
sances qui nous avait jetés dans une
atmosphère de pessimisme, afin de peser
sur la Grèce, et d'arrêter les manifesta-
tions de sympathies qui partout se pro-
duisaient en faveur de la cause hellénique.

On peut croire maintenant que rien
n'est changé à la situation d'il y a huit
jours. Il n'y a en plus qu'une note collec-
tive des puissances, et une réponse —
d'ailleurs fort habile — du gouvernement
grec. Eu demandant que les Cretois soient
admis à se prononcer sur leur sort , par
voie de plébiscite , le cabinet Delyannis
fait très adroitement échec à la politique
de trois au moins des puissances, qui sont
l'Italie, la France et l'Angleterre. Un
proverbe italien dit que la vipère finit
toujours par mordre le charlatan ; dans
le cas présent , les trois Etats qui ont fait
pénétrer la forme plébiscitaire dans le
droit public de l'Europe, seraient fort
mal venus à refuser aux Cretois une
voie de consultation dont on sut se pré-
valoir dans le temps pour sanctionner en
Italie l'œuvre des Loges et de la Révo-
lution.

Ainsi , qu'on le veuille ou non , par la
force même des choses, l'Europe se
trouve partag ée en deux camps, en pré-
sence de la procédure réclamée par la
Grèce : d'un côté, la Russie, l'Autriche et
L'Allemagne, et de l'autre les trois Etats
qui ont fait admettre le plébiscite comme
l'une des formes du droit de conquête. La
force des choses l'emporte sur les combi
naisons artificielles des cabinets ; ni la
trip le alliance, ni l'entente franco russe
ne sortiront consolidées de i épreuve que
leur fait subir la réponse diplomatique de
M. Delyannis.

Il faut bien dire que la Grèce ne béné-
ficie pas seulement de son passé glorieux
et des coura nts littéraires de notre édu-
cation. Le Sultan expie dans les affaires
Cretoises lea boucheries de Constantinople
et de l'Arménie. Les puissances n'ose-
raient pas, dans l'état actuel des esprits
en Europe, laisser les Crétois en tête-à-
tête avec les musulmans. G'est ce qui
rend spécieuse la proposition de la Grèce,
demandant à se faire le gendarme de

l'Europe dans l'île révoltée. Voilà la gen-
darmerie en voie de formation qui se
dissout ; quelle force organisée va-t-il
rester en Crète ? Les flottes des puissan-
ces ont pu envoyer quelques détache-
ments ; mais ce régime d'occupation
mixte est-il durable ?

L'une des conséquences les plus cer-
taines de la crise grecque, va être de
surexciter partout en Europe la manie
des armements, et de diriger vers la ma-
rine les principales préoccupations des
puissances. On vient de faire comme la
répétition du terrible drame qui se dé-
nouera , un peu plus tôt un peu plus tard ,
dans les eaux turques entre les aspirants
à la succession du « malade » déjà en
train de décomposition. Chaque Etat
s'aperçoit de ce qui lui manque pour pri-
mer dans le futur « concert européen »
des artilleries, et c'est avec une hâte
fébrile que chacun se met à combler les la-
cunes des armements, à tondre des ca-
nons et à construire des cuirassés.

CONFEDERATION
Oïk For se cache t-il t Le Départe-

ment fédéral des Finances a fait rechercher
où se trouvent les 35 millions de pièces
d'or de 20 fr. que la Monnaie fédérale a
frappées ces dernières années et qu 'on ne
voyait plus paraître dans la circulation.

L'enquête a découvert que la Confédé-
ration elle-même en a pour dix millions
dans ses caisses. Quinze autres millions
sont entassés dans les coures des banques
d'émission pour la garantie des billets.

Restent dix millions dont on n'a pas pu
retrouver la trace. Le Département fédéral
des Finances ne croit pas que ces pièces
d' or naisses soient parties pour l'étranger.
Il suppose plutôt qu 'elles se trouvent entre
les mains de particuliers qui ne montrent
pas aux commissions d'impôt tout l'or qui
glt dans leurs tiroirs.

NOUVELLES DES CANTONS
Les élections d'Argovie. — Toute

vérification faite , on constate que les libé-
raux argoviens perdent 9 sièges au Grand
Conseil , tandis que les radicaux en gagnent
7 et les conservateurs-catholiques 2

M. le curé Dôbeli est élu député à Mûri ,
où il bat l'avocat libéral Stierli. Le district
de Mûri était représenté jusqu 'à présent
par deux libéraux. Au premier tour , deux
conservateurs sont élus.

M le conseiller national Nietlispach et
M. Eggspùler , président de tribunal , eont
confirmés à de brillantes majorités.

M. le curé Gisler a de sérieuses chances
d'être élu dans le cercle de Boswyl, où il y
a ballottage.

Chronique valaisane. (Corresp.) —
Samedi , un triste accident , qui aurait pu
avoir les conséquences les plus f unestes, est
arrivé , à Sion, à M. Raschein , contrôleur
d'armes de la IIe division.

Voulant vider le canon d'un fusil qui
contenait des matières de nettoyage qu'on
n'avait pu extraire, M. Raschein chargea
l'arme d'une cartouche à grenaille et tira à
terre.

Une formidable détonation retentit et le
canon du fuail poia en éclats, enlevant deux
doigts de la main gauche de la victime.

Après avoir reçu lea premiers soins d'un
médecin , M. Raschein est immédiatement
rentré à Berne.

— Ce soir , mardi, une grande manifesta-
tion a lieu à Sion , pour protester contre
les manœuvres électorales qui ont amené
la chute de M. Jean Anzewui, député d'B-
volèue au Grand Couseil. L'opinion dans le
pays est unanime pour flétrir la conduite
de ses adversaires.

FAITS DIVERS CANTONAUX

I3n crime Épouvantable vient de
plonger dans la consternation la population de
Bex. Samedi , à dix heures du soir, un jeune
charcutier , marié depuis quelques mois, a
eoupé la gorge à sa femme à un tel point que

la tête a été presque séparée du tronc. Le
meurtrier , fils d'une veuve, était adonné à la
boisson ; cependant , au moment du crime, iln 'était nullement en état d'ivresse. Son forfait
commis, il est encore allé dans plusieurs cafés,
dans l'un desquels , sous l'empire du vin , il a
raconté ce qui s'était passé.

Détail navrant , dimanche matin , à sept
heures , la mère de la victime , une veuve de la
Suisse allemande, arri vait à Bex pour faire
une joyeuse surprise à sa fille , dont elle n'atrouvé que le cadavre horriblement mutilé La
désolation des denx mères infortunées faisait
peine à voir-

Moins adroit que Guillaume Tell.
— Quel ques gamins s'amusaient mardi soir à
tirer à l'arbalète dans les environs de Bâle,
lorsque l'un d'eux proposa de jouer à Guil-
laume-Tell. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'un dea
mioches se plaçait à quelq ue distance , la pomme
historique sur la tête , tandis qu 'un second ,
Guillaume-Tell en herbe, épaulait son arme.
Un coup partit bientôt , mais la flèche , au lieu
d'abattre la pomme, traversa de part en part
une des joues et la langue de l'infortuné flls de
notre héros national. L'état du blessé insp ire
des inquiétudes.

ETRANGER
UNE PROTESTATION DU COLONEL VASSOS
Le correspondant de la Gazette de Lau-

sanne en Crète, le major Charles Suter, de
Zofingue, officier à l'ancien état-major fé-
déral , a été chargé par l'état major du co-
lonel Vassos de transmettre a la presse
suisse la protestation des chefs crétois con-
tre \e bombardement du camp chrétien,
près de la Canée, par les flottes européen-
nes. Voici ce document :

Les flottes européennes venues devant la
Canée ont déclaré que leur mission était de
protéger et de sauver les chrétiens contre les
Turcs indignes aidés par les troupes et révol-
tés contre les décisions des grandes puissances.
Plus tard et aussitôt que toute trace d'autorité
turque aurait disparu , les chrétiens aidés par
les troupes et les navires helléniques allaient
devenir maîtres de l'île entière.

Les amiraux des puissances chrétiennes,
sous prétexte d'éviter l'effusion du sang, ont
occupé les quatre villes de l'île et ont hissé
leurs pavillons sur les remparts des forteres-
ses, à côté du pavillon turc. Le résultat de
ces mesures est que les amiraux des grandes
puissances détendent la souveraineté turque ,
qualifiée plusieurs fois par eux-mêmes d'infâme,
contre notre malheureuse patrie , devenue déjà
un monceau de sang et de cendres , et ne nous
permettent pas de reconquérir notre liberté.
Cette attitude inqualifiable des amiraux ne
nous a pas découragés. Nous respectons les
pavillons qui flottent autour du Croissant et le
protègent, mais nous continuerons de nettoyer
le sol de notre malheureux pays des hordes
des troupes turques indigènes , ou des bachi-
bozouks qui ent , de tout temps, rempli pour
eux l'office de bourreaux. Bt ces bandes lâches
prennent la fuite devant les troupes helléniques
et les fusils, se rendent prisonniers ou se
préci pitent dans la ville où les pavillons des
six grandes puissances chrétiennes les protè-
gent. Là, sous les yeux des amiraux , les auto-
rités turques les arment de nouveau et le»
envoient se battre derechef contre les chrétiens.

D'un autre côté, les amiraux empêchent tout
débarquement de vivres destinés aux troupes
helléniques et défendent aux navires de Grèce,
sous peine d'être bombardés , toute communi-
cation avec les troupes de leur pays.

Ce blocus, cetto déclaration de guerre des
amiraux aux chrétiens, cette protection des
hordes barbares n 'a pas découragé non plus les
chrétiens décidés définitivement ou à recon-
quérir leur liberté ou à mourir. Le 21 février.les chrétiens occupant les hauteurs de Halepa ,
à une distance de deux kilomètres delà Canée,
et protégeant les familles chrétiennes sur la
presqu 'île d'Akrotiri , attaqués par les soldats
turcs, ont riposté avec un tel élan, que les Turcs
ont commencé à prendre la fuite. Ace moment,
chose incroyable , les canons de touteslesflottea
européennes ont commencé le feu contre les
chrétiens. Pius de cent cinquante boulets opt
été tirés contre eux et le résultat est le suivant:
dix chrétiens tués et vingt blessés par les pro-
jectiles des canons européens. Inutile de faire
des commentaires sur cet acte héroïque des
amiraux chrétiens. Nous le livrons par votre
intermédiaire à l'indi gnation des nobles nations
européennes, convaincus qu 'elles ne pourront
tolérer la continuation de cette attitude inqua-
lifiable des amiraux chrétiens, qui prétendent
agir au nom de leur gouvernement et qui sont
des représentants de leur nation.

Les Cretois n 'implorent aucun aide, aucune
protection de la part de l'R'urope, ils deman-
dent seulement qu 'on, les laisse régler leurs
comptes avec le Sultan.



LA. RÉPONSE DE LA. GRECE
Voici le texte de la réponse de la Grèce

à la note des puissances. Le Gaulois, en a
eu la primeur.

Le gouvernement royal a examiné avec
oute 1 attention qu 'ils méritent les points sur
esquels les grandes puissances sont tombées
d'accord. Vu leur gravité extraordinaire et les
résultats qui en découleront , le gouvernement
du roi croit devoir soumettre aux grandes
puissances son opinion sur les mesures édic-
tées, opinio n résultant d'une longue exp érience
et de la connaissance approfondie de la situa-
tion en Crète, des sentiments qui animent les
grandes puissances et de leur sollicitude pour
la paix générale.

Le gouvernement hellénique ne manquera
pas à ce devoir , parce que la Grèce aussi dé-
sire ardemment contribuer au maintien de la
paix et préserver d'une ruine complète Ja po-
pulation de l'île de Crète si durement éprou-
vée, tant de fois décimée. Nous croyons que
le nouveau régime autonome que les grandes
puissances viennent d'adopter ne pourra pas,
malheureusement , répondre aux nobles inten-
tions qui les inspirent ou qu 'il subira le sort
des diirérents systèmes administratifs qui
furent à différentes reprises expérimentés
sans succès en Crète. Ce n'est pas la première
Ms que la Crète se trouve dans cet état de
soulèvement Dans ces derniers temps , plus
de six fois les horreurs de l'anarchie ont
ébranlé et mis en péril son existence. Si donc
le nouveau régime dont il s'agit de doter l'île
n'est pas de nature à y rétablir l'ordre d'une
manière définitive , le gouvernement hellé-
nique n'a aucun doute sur l'impossibilité de
mettre un terme à l'état révolutionnaire ac-
tuel. L'anarchie continuera à ravager le pays ;
le fer et le feu dans la main d'un fanatisme
aveugle continueront leur œuvre de destruc-
tion et d'extermination d'un peuple qui , assu-
rément, nc mérite pas un tel sort.

Devant une telle perspective, notre respon-
sabilité serait énorme si nous ne venions pas
prier les grandes puissances de ne pas insister
instamment sur le système d'autonomie pro-
posé, mais de rendre à la Crète ce qui lui avait
déjà été accordé lors de l'affranchissement des
autres provinces formant l'organisation hellé-
nique, et de la réunir à la Grèce , à laquelle
elle a déjà appartenu au temps de la présidence
de Capo d'Istria.

En présence des récentes scènes de massa-
cres, de pillages et d'incendies à la Canée, en
Srésence des angoisses épouvantables auxquel-

ss se trouvent exposés les habitants de Candie ,
des menaces d'une fureur effrénée de la part
de la populace musulmane s'opposantau départ
des familles chrétiennes pour la Grèce, laquelle
fut toujours ie refuge providentiel de toutes
ces malheureuses existences, un remords per-
pétuel tourmentait le pays tout entier de la
responsabilité assumée par lui l'an dernier en
décidant par ses conseils les Cretois à déposer
les armes

Les malheurs qui suivirent ne permettent
plus d'entreprendre de nouveau uue telle tâ-
che. Et, Teussions-nous entreprise , noire voix
serait certainement très faible. Son écho n'ar-
riverait pas jusqu 'au peuple crétois, étant
donné que le nouveau régime autonome ne
pourrait pas, a notre avis, répondre au noble
but visé par les puissances.

Quelle serait la situalion de la malheureuse
île , jusqu 'au moment de l'établissement de ce
régime, si les grandes puissances croyaient
devoir persévérer dans leurs résolutions. Dana
cet ordre d'idées, et au nom de l'humanité ,
dans l'intérêt aussi de la pacification de l'île ,
qui est l'unique objet de la sollicitude des puis-
sances, nous n'hésitons pas à faire appel auprès
d'elles pour les autres mesures relatives au
rappel de nos forces militaires. En effet , si, par
suite de la présence des escadres des grandes
puissances dans les eaux Cretoises, et sur la
conviction que les flottes ne permettront pas
le débarquement des troupes ottomanes, la
présence de tous les navires de la flotte hellé-
nique qui se trouvent en Crète peut ne pas être
jugée nécessaire, au contraire , le séjour dans
l'île de l'armée hellénique est indi qué par dea
sentiments d'humanité, ainsi que par l'intérêt
même du rétablissement définitif de l'ordre.

Notre devoir nous impose notamment de ne
pas abandonner le peuple crétois à la merci
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La querelle aurait peut-être mal fini si une
voix bien connue n'avait arrôté tout net le
bouillant Trompette dans ses velléités guer-
rières. , ,

— Ali ça ! tas de sauvages, m entendez-vous ?
criait Philippe qui venait de mettre pied à.
terre ; voilà cinq minutes que je m'égosille
pour que vous veniez prendre mon cheval.

Trompette , l'oreille basse, fit demi-tour vive-
ment et vint prendre la monture de son officier
qui ne lui ménagea pas Jes compliments et qui
lui promit des mois de salle de police à la fin
de son congé.

Trompette courba la tête sous 1 orage, mais
glissa un regard chargé de ressentiment à
Fanchette qui occupait avec Jeanne le fond du
cabriolet.

— Nous voici an bois Thomelin , mademoiselle
Jeanne, dit Philippe en s'adressant à Ja jeune
fille. Nous avons une côte assez longue à
gravir , voulez vous Ja monter à pied ?

— Oh \ bien volontiers, monsieur Philippe.
Marcher me délassera.

du fanatisme musulman et à celui de l'armée
turque , qui , de tout temps, a participé sciem-
ment aux actes d'agression de la populace
contro ies chrétiens

Si nos troupes qui sont dans l'île , et qui sont
dignes de toute la confiance des puissances,
recevaient le mandat de pacifier l'île , les désirs
et les intentions des puissances auraient reçu
promptement la plus parfaite satisfaction. C'esl
après le rétablissement de l'ordre qu 'il serait
alors possible de connaître les vœux librement
exprimés par le peuple crétois pour décider de
son sort.

Les horreurs qui se répètent périodiquement
en Crète depuis une dizaine d'années non
seulement émeuvent le peuple hellénique, mais
aussi interrompent l'activité sociale et trou-
blent gravement l'économie des finances de
l'Etat En admettant même qu 'il nous serait
possible d'oublier un instant que nous sommes
les coreligionnaires du peuple crétois, que
nous sommes de la même race, et que des liens
du sang nous unissent , nous ne pouvons pas
taire aux grandes puissances que l'Etat hellé-
nique ne saurait résister plus longtemps à de
semblables secousses.

C'est pourquoi nous faisons appel auxsenti-
ments généreux qui animent les grandes puis-
sances, et les prions de permettre 'au peuple
crétois de se prononcer pour faire connaître
comment il désire être gouverné.

La plupart des journaux français cons-
tatent que la réponse de la Grèce est
empreinte de modération , et qu 'elle est
exposée dans des termes qui en atténuent
beaucoup la portée.

Le Temps estimée que la réponse de la
Grèce no contient pas an non absolu et
irrévocable , et qu 'elle permet d'espérer
une heureuse solution. Pour cela , il faut
que ies puissances demeurent unanimes.

Le Temps considère le blocus pacifique
comme le meilleur moyen d'arriver à une
heureuse solution.

Hi6r après-midi , à la Chambre des dépu-
tés , M. Millerand , radical , a demandé à
interpeller sur la suite que le gouverne-
ment compte donner à la réponse de la
Grèce. M. "Hanotaux- a répondu que le gou-
vernement a reçu la réponse cette nuit ; il
a demandé à la Chambre de s'en rapporter
au gouvernement pour fixer la date pro
chaîne à laquelle l'interpellation pourra
être discutée.

M. Millerand a insisté, disant que la France,
vaincue en 1870, ne peut pas méconnaître
le droit des peuples de disposer librement
d'eux mômes. Le gouvernement doit indi-
quer la jour où il donnera des explication*
à la Chambre.

M. Méline a répondu que le gouverne
ment a hâte de donner ces explications. Mais
dans les aflaires extérieures, il faut se sou-
cier de l'efiet produit à l'étraDger par des
interpellations quotidiennes. Tout le monda
comprend qu 'après la note de la Grèce le
gouvernement doit entrer en pourparlers
avec les puissances Le gouvernement qui
ne le ferait pas, manquerait à tous ses de>
voirs. La situation actuelle est assez sé-
rieuse pour que la Chambre fasse au gou
vernement un crédit de quelques jours.
(Applaudissements )

M. Millerand a insisté encore pour fixer
la date de l'interpellation.

M. Méline a accepté la date de demain
jeudi , qui a été adoptée par 342 voix con^
tre 205.

L'AGITATION FLAMANDE EN BELGIQUE
Il s'est produit le 28 février à Schaerbeck-

lez Bruxelles un fait auquel lea échos de la
presse ontdonnétrés peu de retentissement,
mais nous croyons néanmoins devoir le ai
gnaler en raison d9s symptômes qu'il
révèle.

Il s'agit d'un cortège et d'un meeting des
Flamands belge» protestant contre le rejet
par le Sénat d'une proposition do loi , votée

L'officier lui tendit la main et elle sauta
légèrement du cabriolet sur la route.

Les deux jeunes gens firent quelques pas en
silence.

— Sommes-nous encore loin de Plouballay î
demanda Jeanne à qui co silence .semblait
peser.

— Dans deux heures nous serons arrivés à
la ferme, répondit le commandant.

— Et vous croyez qu'on me; donnera des
nouvelles de mon père ?

— Mais certainement. Faut-il que je vous
répète encore que, sûrement, M. Penneler a
été à la ferme du père adoptif de Roland , puis-
qu'ils étaient ensemble dans l'île des Ebihens.

— Comment dites-vous 1
— A h l  c'est vrai ! j'oubliais... je me suis

informé du nom de l'ile oh l'on vous retenait
prisonnière. On l'appelle l'île des Ebihens.

— Voilà un nom que je me rappellerai toute
ma vie , dit la jeune fille avec un frisson.

— Et moi, mademoiselle, dit Philippe après
une hésitation , j'en garderai le souvenir avec
bonheur.

— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire , mademoiselle Jeanne , que

si vous n'aviez pas été prisonnière dans cette
île , on ne vous aurait jamais embarquée sur
le lougre, n'est-ce pas 1

~ Assurément.
— Et si vous n'aviez pas étô sur le lougre,

je n'aurais pas eu le bonheur de vous délivrer.
Jeanne sentit que la conversation allait

aborder un terrain dangereux.
Elle essaya de la détourner.
— Combien je vous suis reconnaissante,

par la Chambre, qui aurait donné à la
langue flamande un caractère officiel , sur
un pied d'égalité avec la langue française.

Il y a longtemps que les revendications
flamandes se formulent avec vivacité et
aigreur, non sans avoir eu déjà certains
succès.

La manifestation du 28 février a eu pour
but  de provoquer un grand mouvement
populaire en vue d'obtenir davantage.

Interdit à Bruxelles, un cortège fort
nombreux a parcouru pacifiquement les
rues de Schaerbeek où avaient été prises
des mesures de police extraordinaire. Y
figurèrent des groupes nombreux venus de
tous les coins de la Flandre, notamment de
Gand et d'Anvers ; la jeunesse des écoles y
était représentée par une c inquanta ine
d 'é tudiants  de l'Université de Gand et plus
de cinq cents de J'Uaiversiiê de Louvain;
le députe Vanderveld et l'Anseele du Voo
ruit y avaient amené des bandes socialistes
et l'abbé Daens se» électeurs d'Alost.

Il y eut au Théâtre flamand , bordé d'au-
diteurs , un meeting qui ne dura pas moina
de quatre heures. On y parla de» attentats
commis •* contre la nationalité flamande > ;
on évoqua le souvenir des vieilles Flandres
d'autrefois qui étaient le berceau de toute
civilisation et de tous les a r t s» ;  l'abbé
Daens promit de réclamer à la Chambre
l'enseignement obligatoire , avec obligation
d'apprendre le flamand à partir de 12 ans,
et préconisa ensuite l'idée de la création
d'une université flamande ; Asseoie vint
déclarer que cette latte des langues est
plutôt une lutte de classe qu 'une lutte de
races ; un autre orateur rappela le cas d'un
flamand qui refusait de signer l'acte de
naissance, dressé en français , de son enfant
et qui , pour ce motif , fut condamné jus-
qu 'en cassation ; vingt autres encore conti
nuèrent à chauffer les enthousiasmes ; puis
l'un des chefs du mouvement, M. Reinhart ,
mit le comble à l'exaltation par un discours
d'un eflet tel que toute la salle, électrisée,
s'est levée et , toutes mains tendues, a fait
le serment de ne pas cesser le combat avant
d'avoir triomphé.

Sur ce, Je Théâtre flamand a été évacué
au chant du Vlaamsche Leemo.

L'agitation flamande n'est donc pas près
de cesser, on parle déjà , pour commencer,
de provoquer au conseil communal de
Bruxelles une interpellation menaçant M.
l'échevin de Mot , qui a interdit le cortège.

NOUVELLES DU MATIN
I.e» affa ires de Grèce et de Crète.

— Le texte de la réponse de la Grèce, que
l'on a pu lire plus haut d'après le Gaulois,
est bien conforme au texte officiel.

Aucun journal ne l'a publié hier à
Athènes, et le gouvernement a gardé à ce
sujet le plus grand, secret. On assure que
ce document paraît plutôt confirmer , dans
les milieux diplomatiques, la première
opinion , qui était que la réponse de la
Grèce donnerait lieu à des négociations
diplomatiques. Le texte de la note aurait
été rédigé par M. Delyannis.

Des avis d'Athènes portent que la
mobilisation de l'armée grecque rencontre
de très sérieuses difficultés. Les régi-
ments envoyés à la frontière de Thessalie
sont d'un effectif très réduit, les réserves
n'ayant pas répondu à l'appel. Les officiers
manquent. Il est possible qu'on soit obligé,
en cas de besoin , de recourir à une levée
en masse.

Le commandant des détachements mix-
tes à la Ganée, M. Amoretti, a signifié au

monsieur Philippe; sans vous, où serais-je
maintenant ?

— C'est le hasard qui a tout fait , répondit le
jeune homme, et je n'ai pas grand mérite.

— Vous m'avez ¦'sauvée deux fois ! Dans
cette affreuse auberge... il s'en est fallu de
cing minutes...

— Et dire que c'est mon père l gronda le
jeune homme dont les sourcils se fronçaient.

— Pourquoi en veut-il tant à papa 1
— Je n'en sais pas plus long que vous à ce

sujet.
— Il s'agissait de politique, je crois.
— Je vous le répète , je ne suis au courant

de rien... Moi , je ne suis qu'un soldat , j'ai
toujours suivi ma route , allant droit devant
moi, mais je soupçonne d'épouvantables choses.

Il resta un moment silencieux , puis reprit :
— Savez-vous ce que j'ai trouvé dans la

chambre d'auberge aprôs le départ de mon
père ?

— Comment voulez-vous que je le sache ?
— J'ai trouvé ceci.
Et Philippe tira de sa poche un morceau de

papier sur lequel il y avait quelques lignes
écrites en allemand.

— Je ne comprends pas, dlt Jeanne aprôs y
avoir jeté les yeux.

— Je comprends , moi, reprit l'officier et ces
mots veulent dire : « Tous les Compagnons
doivent être réunis le 14 octobre à Nurem-
berg. > Puis des noms suivent, qui me sont
inconnus.

— Je vous avouerai que cela ne me dit pas
grand'chose.

— A vous peut-être , mais moi, qui suis plus

vice-consul de Grèce, M. Barach8» i,
devait quitter l'île à la première oeça-

^et que, jusqu'à son départ , il Ber^.tié
sidéré comme prisonnier. M- »* .,$
ayant répondu qu'il ne se 80UC5<À'
qu'à la force, M. Amoretti lui a o»

qu 'il n'hésiterait pas à y avoir re 
^Cette mesure s'étend à tous le8 . tt(i

hellènes résidant à la Ganée, don» 
B

journalitses et le personnel du «ou j
Sur cela, le vice -consul de ^^Ji

Ganée. son nersonnel et tous le80 ..*
pondants de journaux grecs se sou
barques mardi après-midi. 

^Une dépêche de la Canée, 9 o*'?',}
qu'un combat sérieux était engage .
deux heures du matin entre les l" j
les Grecs campés à Akrotiri. ke.]%l
en était encore inconnu , le télefs
avec la baie de Sude étant coupe- 

^Les insurgés ont fait hier aux 
^bloqués dans le tort d'Hierapetra l' j

mation de se rendre. Sur leur re|Huiatiuu «w ao l ouw.a. uui .«»- .,.sj p
ont ouvert le feu. Le croiseur 

^ancré dans la rade, a tiré quelq ueS.
de canon pour éloigner les insui'g 6 >e

Dans les Balkans. — On m»D g
Paria à la Gazette de Francf ort ?" > (
vaut des rapports diplomatiques f L
Paris, la Bulgarie et la Serbie se. te |
prêtes à tout événement. On ?J°%
la Serbie ne iera pas le premier v

^avant si la Bulgarie ne donne P* ,,[
sna l , ce gui, aioute-t-on, ne Par„„ij(
être , pour le moment, dans les ifll
de cette principauté. llf j i

La flotte française. — Au «Jrjj
la discussion du budget de la ^gjj
l'amiral Besnard a déclaré hier au j
qu'en présence de l'augmenta 11 

^marines étrangères il a fallu re g{
élargir le programme de 1894. *? 

^
]

vernement demandera aux ChahH* 
^crédits nécessaires. Le ministre ^

miné en disant que la France pe" %k
confiance dans sa marine. On a *° L 4uuuiiauvK uauo o« UJ«*IUW. v« — - IJ

dit, de nous accuser de routine, c3 j
faisons des progrès gigantesque8'
comptons persévérer dans cet t .
c'est-à-dire travailler , toujours tra
(Applaudissements.) .*

Le général Laroque, commis83, t,
gouvernement, a déclaré qu'il e' ,
vaincu que les canons français son1

rieurs aux canons étrangers. (A fT
sements.) .

Nouvelles des Pïiilîppi«J%
Une dépêche officielle de Manille c°\
la prise de Salutran par les Espj * »
Ceux-ci ont enlevé la tranche» J(
baïonnette. Le général Zabala a %t
la tête de sa colonne. Dix soldat- 

^tués, cinq officiers et vingt-cinq pt
blessés. Les pertes des insurge»
de soixante-seize morts. ,f t

Les troubles de Rio-J^^pi
La situation s'aggrave dans la $
du Brésil. Le colonel Gentil Cas'J%,i
teur de deux journaux monarcu (|
étô assassiné. Le vicomte Ourop 8
réussi à échapper à ses agresse 

^troupes protègent les journaux ,, t\$cio et Bracil. Un régiment "a

est part i pour Bahia.

ŝ aa^^ŝ Hffl^^sEa*Œ8SCTSM*ï' ' Q

au courant de ce qui se passe, JG jgti .i
existe en Allemagne une vaste ass 

^
ou

soi-disant patriotes qui ont j ure¦ > ce3 K
notre empereur; je sais aussi 1", „ce ù
râbles ont des ramifications en. "i ^p
frémis quand je pense que peut-etr j
est leur complice : jo "

— C'est affreux-, en effet, et c" j ?
vous faire bien souffrir. . sj ce» (

— On aurait su a quoi s'en ten'rn0ira'
imbéciles , et sa main désignait ^ ĵ
Trompette qui ne se parlaient P.' "''pjiB'
pas laissé échapper ce forban quiJ- a
le lougre en l'absence de mon Pèr^,eg p9

^— i_» szas. v r a i . . . ,  ssiaso uvmj ¦*" -n y
précip itamment que vous ne m ave t
comment ce misérable a pu fuir. , ce\-j

— En deux mots, voilà com»e" ug y
passé : Vous vous rappelez que " $ji
laissé Trompette et Douceur P°ut ° J
prisonniers à bord du bateau. ova^irfi

« En mon absence, un homme, " cm(
les apparences d'un matelot, TJ ,p0ï f*quai à mes deux soiaats que ,'b„r<« <>
les demandait. Ils hésitèrent a» jflorj
l'homme insista. Il leur dit que J° uiJ\ |
mandais de venir me retrouver au r &f»
qu'ils liassent bien les prisonnier 

^quitter Je lougre. x 'i&^A« Mes deux Jeannots trouvèrentJ- e9(j
rable. lls ficelèrent consciencieuse )»,i
prisonniers et s'élancèrent à tou f i  .
dans la direction que le complai»" J
leur indiquait. .̂  
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^OTES DE VOYAGE
' C0TE ORIENTALE DE LA SICILE

La ». . Syracuse , i«r mars.
^JUi'i8 a la double attraction de son
, L<W 6 8es «ouvenirs.
'abre 1° " arrive à l'extrémité de la Ca-
ea r0'it l 3 A?vstBi «o» «««e i'e célèbre, on
asf «8 .?¦ blaDes villages étages snr Jes

!a maj8e i
llD

?8 verdoyantes , dominées par
Be et i ' .̂ tna ' 1ai P'ace entre la mer

GototHg ' le ciel Dlea 8a nappe de neige,
^eii,ltA

De grande voile blanche dans l'im
"* Vain uo ' oau-

étr oit À qui n0U8 fait traverser le
tour n0„ Me«sine s'appelle le Charybde
% 0a, 

8 appeler, sans doute, les écaeils
1*1 a fou *?9 que les anciens redoutaient et
c% " «ire au poète : Incidis in Scyllam
fyb is, y' tare Charybdln (tomber de Cha

yv^a av ®cylla î Mai8 Bi Charybde ni
?-6 îit»\

T6e leur8 tourbillons et leura récif*
K '*tfe „36eot inquiéter beaucoup la quan-
îa'83u lf

a88a8er8 qni couvrent le pont du
9 Me»,i 1U' jouissent de l'entrée du port

. iJeJ:"6 en cette matinée de printemps.
"r'8t6 t ene m6me ne retient guère ie

^fa aPres l'avoir parcourue, chacun
Nant Vôr8 d'a«tres stations. Ceux qui ne
St 8. Paa simplement toucher barre par-
Siflfi i ,vont a Taormine, un site qui
5C3tJ la %oe de chemin de fer de Messine
Jîe J ¦ Le train a parcouru jusque-là déjà
'e îfjenchanteresse de belle végétation ,
ihtH» 

r
-e' de flaurs 6t de truita - Les ver-

^."citronniers abondent. li en est qui
^Cn* 

à pai't0 de VQe - Qaoi qu'il8 ne
tait} pas ,a taiJla d'an nomme, les
'ton», .'h sont «i rannroehégB nue leurs
tÈ J'0()!'siOuS intercep tent comolètement los
, 11 J*}* soleil.
% !, Pendant plusieurs semaines en

t5 Si'cjf la grande joie des paysans. Mais
?'te an ' S1 y a lontemps déjà que, pour
Mut jl . ee> l'époque dea pluies est finie.

5' ïoi Ux P°ur 'es voyageurs, car il ne
Est lr °n paya qu'avec le soleil.

r Tan p-°Ur ce motif q«9 !e P°mt de vue
'îanj .rifl ine nous a paru l'un des plus
'% * Monde ? Nous ne devons pas être
t^fjp .'e penser, car les Anglais et les
«155 —ms y aitiuent. imaginez ia viue ua
Ht»011 Plus dans la vallée plate du Rhône ,
,H ̂ "«portée sur les hauteurs 

de 
Valère

'Sta °arbillon , avec son cirque de mon
^ • 

et en plus l'infini changeant de la

JioiL.kfteresaea héroïques surplombent
«e C'Qe. Elles soutinrent successivement
'} *{&*.' sièges , contre les Grecs , contre

6 ta Biuois > contr e les Romains, con
\t.'. Sarrasins , contre les Normands,
C'6» Français.

""iiVj.?6 curiosité archaïoae, Taormine a
ci'cle *tre grec, taillé dans le roc en hémi-
8'aijj ' Parfaitement conservé. C'est sur lea
'» p|. s supérieurs de ce théâtre qu 'il faut
Sa"S6p pour J ouir du merveilleux pano-
k j lie composent l'Etua , la mer, les gol
Noir Premontoires et les escarpements
'W "ûee .Qae les promeneurs de Fribourg
\ Qt ici et noua verrons s'ils diroDt en
Vl

11 " D'y a rieD de comparable au tour
.t j j b  l'Hôpital.
%f avoir passé vingt quatre heures à
\ 

8p îa nature dea hauteurs de Taor
•su ' uous reprenons le chemin de fer de
la °6. »,,.. !„.„„„„ A i.i.nnu ™N oolnn
I *avtk jjaaeuijo o. aunoaio vu , ow.v.»
«l t "Qologie , Acis , rival de Polyphème,
i\Lpar lui , puis changé ea ruisseau par
Àii P°e Calatôe , qui avait trouvé cet
VIeu x moyen pour puiser toujours à
!\n '«hissant souvenir. Plus loin , nous
-1 ̂ encore prés des sept îles des Cy 

dopes,
•*
^« P8 que Po'yphi -me aveuglé lança

i\i %<sse. Toutes ces fables prouvent
:Wns> que les poètes qui les ont inventées
y?lt ia Sicile digne d'être habitée par

A,\**ai di8ux et leura héros.
.ve a étô pour nous une véritable
l 'teiy Srto Jamais nous ne nous serions
% "s é une ville aussi grande, aussi
Xi  aQ*si propre, aussi riche et anssi
ï\}> car généralement lea villes de Sicile
h%„ rxe>n moins que cela. Catane a en-
,,'.« /6ût vingt mille habitants ; elle mon-
hSli! Magnifiques jardina publics , se
Ne». Qe posséder une très ancienne
Xf t .'te , d'avoir donné le jour à l'illustre
û Cra.U eup Bellini , d'être un centre d'arls

ft d« * de haute culture, en même temps
1 .%u Commerce et d'industrie.
s CM fut au88i le théâtre de la vie et de
%t. ' de sainte Ao-athe. Le coma de la
S ch

repose en un cercueil d'argent dans
ftiU^Pelle 

de la cathédrale. Dans un
« °'t IY,A tna ire de la ville , on montre l'en-
t!5 ch» k e et le gril où elle fut roulée sur
t>e bons ardents ; dans un autre sanc-
JN'BA ore» ou e8t conduit à la prison
Sji* ans Ie roc où la jeune Sainte

» le8 u8on dernier supplice. ..
$% ?a9itanta de Catane aiment leur
«tNclè ui 80nt reconnaissants d'un grand
f t  x , 9"'eJJe a fai t  expressément pour
iN to»milieu du dix-septième siècle, lora
\èa ble éruption de l'Etna , un torrent
' descendit dans la direction de la ville,

La déclivité du terrain est telle qu une
catastrophe était inévitable. Se sentant
perdus , les Cataniens se portèrent au devant
de la masse incandescente , leurs prêtres
tenant déployé le voile de sainte Agathe.
Par un phénomène inexplicable d'une façon
naturelle, le fleuve en combustion obliqua à
gauche et alla se déverser dans la mer ,
comblant une partie du port , mais épargnant
comp lètement la ville. On traverse , avant
d'arriver à Catane, ce torrent de lave re
froidie ; la largeur en est de plus de cinq
kilomètres.

L'Ema reste pour Catane une menace
perpétuelle : mais personne n'en a cure, et ,
en ces jours , moins que jamaia : les Cata-
niens fêtent le carnaval ; les rues regorgent
d'une foule en joyeux délire. Beaucoup,
beaucoup de masques ; les enfants , même
ceux qui savent à peine marcher, sont
costumés de manière carnavalesque. Et
tout cela rit , chante , crie , gesticule et
farandole

Le train de Syracuse noua fait échapper
à ce tintamarre. Nous disons adieu à l'Etna.
Ce n 'est pas la saison où on peut le gravir.
Il est encore couvert de neige en amas
considérables et les guides de ce pays ne se
risquent à en faire l'ascension qu 'à partir
du mois de mai.

D'ailleurs , ne regrettons rien, car nous
voilà à Syracuse où les révolutions de
l'histoire, évoquées sur les lieux où elles
se aont produites , nous font oublier l'im-
muable Etna. Jean QUARTENOUD .

FRIBOURG
Nécrologie. — Des religieux de la

Compagnie de Jésus, formés au noviciat
d'Estavayer jusqu 'en 1847, le dernier vient
de mourir à S. Léopold , Rio Granda do Soi,
au Brésil , le 27 février. Le P. Clément
Palier, Alsacien d'origine, avait fait de lon-
gues et brillantes études à Fribourg. Il fat
le dernier Préfet du Pensionnat, jusqu 'au
jour où cetto célèbre Institution fat évacuée,
on n'ignore paa comment. Mais ce qu 'on
sait moins , c'est que les derniers élèves , se
rendant avec sauf-conduit par Morat à
Berne , étaient accompagnés par leur Pré-
fet, dont la figure ouverte , à chevelure
blonde , et couleur de santé, le faisait pas-
ser pour l'un d'entre eux. On les honnit en
route ; il y eut pis à l'ambassade française :
un piège les y attendait. Comme on les féli-
citait de n'être plu* soas le joug de* Jésui-
tes , ils répondirent , principalement par Ja
bouche d'un Quatrebarbe , qu 'ils les sui-
vraient partout.

Leur guide , bientôt reconnu , eut défense
de les accompagner plua loin et n'obtint de
passeport , lui , citoyen français , que sous la
condition de ne plus lea rejoindre Aussitôt ,
il écrivit à d'ancieni élôres que les émi-
grants pouvaient rencontrer sur leur route ,
de le remplacer auprès d'eux et de les ren-
dre à leurs familles , de France et d'Espa-
gne. Et il en fut ainsi malgré l'ambassade à
gerne et le Lycée de Strasbourg, qui les
attendait et avait tout préparé pour les in-
corporer , sans autre forme. Voilà un trait
qui corrobore ce que l'on savait déjà , que
la France de Louia Philippe n 'intervien
drait pour le Sonderbund qu'après l' expul-
sion des Jésuites et de leura élèves. Grâce
à l'Angleterre, ce fut trop tard.

Quelques années après , nous avons en-
tendu de nos propres oreilles le même am-
hussadeur se féliciter, en Algérie, devant
Mgr Pavy, de la haute protection dont il
avait entouré alors les élèves français et
aussi les Espagnols , ea vertu d'une tradi-
tion de famillen entre lea rois de France et
d'Espagne. Tant il est vrai que ce qui est
officiel n'est pas essentiellement l'exprès
sion aincêre de la vérité.

Depuis ces événements lugubres , le Père
Faller enseigna la théologie à ses jeunes
confrères , retirés à Chambéry ; mais cela
ne dura qu 'à peine trois mois , Cbarles
Albert abandonnant toute gestion aux
hommes de son entourage, tandis qu 'il se
mesurait contre l'Autriche. Depuis lors, le
sol devenant partout mouvant , il serait
trop long de redire les étapes qu'ont faites
les exilés en Allemagne, en Belgique et aux
Etats Unis.

Le P. Faller régit longtemps le Pen-
sionnat da Feldkirch , modelé sur celui de
Fribourg, puis toute la province dd son
Ordre en Allemagne. Il était déjà d'un âge
fort avancé lorsqu'il ae rendit dans la mis-
sion du Brésil , pour y poursuivre sa car-
rière d'incessants travaux au salut des
âmes. La sensibilité exquise de son cœur,
plus encore que sa science, fort appréciée ,
et la sérénité de son âme, l'avaient rendu
cher à tout le monde.

Les anciens du clergé à Fribourg l'ont
connu nécessairement et distingué, lors-
qu 'il était assis aur ies mêmes bancs. Ils li-
ront avec satisfaction cette trop courte no-
tice. Ce dont ils n'ont pu être témoins , ce
sont les vertus qui l'ont rendu plua recom-
mandable auprès de ses confrère». Il allait
atteindre sa 84e année.

Nécrologie. — De Constantinople, le 1 lets ont élé vendus. Fribourg suivra sans
R. P. Othmar Blanchard , Cordelier, nous
annonce la mort de la Rde Sœur Marguerite
de la Passion (M118 Justine Gex, de Bulle),
survenue à Constantinople le 4 mars, en la
maison principale de la province d'Orient
des Sœurs Franciscaines missionnaires de
Gemona (Italie).

La Sœur Marguerite était l'âme de la
nouvelle maison fondée à San Stefano; lors
du tremblement de terre et de l'écroule-
ment de l'église , elle a opéré des prodiges
de courage et de dévouement.

En vain on avait espéré du climat plus
favorable de Rhodes la gaériaon d'un mal
qui, hélas ! n'a point pardonné. Revenue à
Constantinople elle a continué son apostolat
dans l'intérieur de sa communauté par la
résignation à la volonté de Dieu et par une
mort exemplaire d'une éponse du Christ.

Toutes les communautés religieuses de
Constantinople était représentées à l'enter-
rement de la brave fille de la Gruyère.

« Vous auriez dû voir , nous écrit le
P. Oihmar , cet imposant cortège funèbre
traversant les rues de Péra pour ae rendre
à l'église paroissiale de Sainte-Marie. Le
crucifix précédant une longue file de reli-
gieux, de toutes les couleurs , chantant le
Miserere, le cercueil était suivi d une
rangée interminable de Sœura des différen-
tes Congrégations établies à Constantinople;
toutes tenaient un cierge à lamain. »

La Directe Berne-Neueh&tel. — Le
9 mars a en lieu à Berne une conférence
dea délégués des cantons et des communes
intéressés à la Directe Berne-Neucbâtel.
Etaient représentés : les cantons de Berne,
Neuchâtel et Fribourg ; lea villes de Berne
et Neuchâtel; enfin , les communes bernoi-
ses et fribourgeoises disposées à accorder
une subvention à l'entreprise.

M. Freibarghaua a présenté un rapport
détaillé sur les négociations qui ont eu lieu
jusqu 'ici.

Après une discussion approfondie ,!! a été
décidé à l'unanimité d'avoir le 27 avril une
seconde rôunion de délégués pour prendre
une résolution définitive. Dana l'intervalle,
une Commission de neuf membres prépa-
rera là résolution, ainai que les statuts de la
Société à constituer. Cette Commission a
été composée de MM. Freiburghaus, con-
seiller national , président; Jeanhenry et
Martin , conseillers nationaux, et Soguel ,
conseiller d'Etat , comme représentants de
Neuchâtel ; Cardinaux, conseiller d'État,
comme représentant de Fribourg; de Mu-
rait , président du conseil de bourgeoisie de
Berne , ainsi que les membres du Grand
Conseil bernois suivants : MM. Holler-Burgi ,
à Borne; Stucki , à Auet, et Maurer , &•
Laupen.

La Commission a eu immédiatement une
première séance.

Devant l'assemblée des délégués , les re-
présentants de Neuchâtel ont insisté pour
que le tracé aoit aussi direct quo possible,
afin de constituer une ligne d'accès directe
pour le Lœtschberg et le Simplon. Il ne
peut donc pas être question , suivant eux,
de passer par Laupen. Les représentants de
Neuchâtel se sont déclarés cependant d'ac
cord pour donner satisfaction autant que
possible à cette localité et pour étudier le
moyen de Ja relier à la ligne directe.

Les Neuchâtelois ont insisté, enfin , très
fortement sur l'urgence qu'il y a à prendre
une résolution.

Horaire d'été dn Jara-Slmplon. —
Le conseil communal de Fribourg a , dans
sa séance d'hier, décidé de demander au
Jura-Simp lon , par l'entremise du Conseil
d 'Etat :  1° de rétablir le dernier train ve-
nant de Berne après l'arrivée dans cette
ville des derniers trains de la Suisse alle-
mande (ce train pourrait arriver à Fribourg
vers 11 heures du aoir) ; 2° de retarder
jusqu 'après l'arrivée de l'express de Lau-
sanne, vers 10 */t heures du matin) le
départ du train de là Broyé; 3° l'inscription
à l'horaire des trains locaux avec voitures
de voyageurs.

Tombola. — La Société de musique de
Landwehr du canton de Fribourg a orga-
nisé, avec l'autorisation du Conseil d'Etat ,
une tombola dont le produit est destiné e
couvrir une partie des fraia considérables
occasionné» par lo renouvellement intégral
de son instrumentation.

Cette transformation s'imposait à cette
Société si elie voulait conserver le rang ho-
norable qu'elle a toujoura eu dans IOB joutes
musicales et maintenir la bonne réputation
qu'elle s est acquise. Mais une transforma-
tion aussi importante nécessite des dépen-
ses que la Société seule ne peut supporter ,
et malgré les difficultés qu 'elle présente,
elle n'a pas héaité à marcher de l'avant,
confiante dans la générosité bien connue du
public fribourgeois.

Des Sociétés philharmonique* de Genève,
Lausanne, Berne, Bàle , entre autres, ont
organisé des tombolas semblables dans un
but analogue ; en peu de jours , tous les bil-

doute cet exemple de solidarité, cela d'an-
tant plua que c'est la première fois depuis
aon institution par l'Etat , que la muaique
de Landwehr fait appel à la générosité du
public.

Industriels, commerçants, rentiers, hom-
mes d'affaires , artisans et ouvriers. Corpo-
rations et Sociétés, qui avez à cœur le bon
renom que Fribourg a toujours eu dans
la r t  musical, apportez donc en la circons-
tance votre bienveillant appui.

Le tirage de la tombola est irrévocable-
ment fixé au lundi 15 avril prochain, a 2
heures de I'après midi , dans la grande salle
de l'Ecole des filles et sous la surveillance
de la Préfecture du district de la Sarine.

On peut se procurer des billets de tom-
bola à la librairie Meyll et dans les princi-
paux magasins de la viJJe.

III. Eugène de Girard à Genève. —
Le Journal de Genève publie ce matin un
article pour faire ressortir les titres ex-
ceptionnels qui ont fixé sur M. Maffeo
pantaleoni le choix du Conseil d'Etat pour
la chaire d'économie politique à l'Univer-
sité de Genève.

Après avoir annoncé que le nouveau pro-
fesseur commencera son enseignement â la
rentrée d'octobre prochain, le Journal
ajoute :

L'intérim est rempli par M. Eugène de
Girard , de Fribourg, docteur en droit de l'Uni-
versité de Berne. Lorsque la chaire est devenue
vacante , le Département de l'instruction
publique a eu la bonne fortune de rencontrer
dans ce jeune privat-docent , qui avait publié
une thèse d'économie politique , un homme
bien qualifié pour se charger d'un enseigne-
ment que de fàcbeuses circonstances laissaient
en suspens. Gràce à ses connaissances solides ,
sa méthode scientifique et son exposition
claire et intéressante du sujet, M. de Girard est
entré avec un réel succès dans la carrière
uuiversitaira.

Société des Amis des Beaux-Arts.
— Jeudi 11 mars , à 8 heures du soir , au
local , réunion de la Société. M. Hodler,
artiste-peintre de Genève, veut bien noua
faire l'honneur d'une causerie artistique.

Tous les membres de la Société sont priés
de vouloir bien assister nombreux à cette
intéressante réunion.

LE COMITé.

# 

Séance ordinaire jeudi
11 mars 1897, à 8 VJ heures
précises du soir, au local
ordinairo, hôtel de Y Au-
truche, 1er étage.

Tractanda :
1° Ueber Tautomérie

Erscheinungen (M. le pro-
fesseur D' Bistrzyski) ;

2° Autres petites communications.
(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Les Massacres d'Arménie. Appel aux

armes ! par Emile Antoine, ancien élève à
l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées.
Illustré de 3 gravures hors texte et accom-
pagné d'une Carte des massacres d'Arménie.
Bruxelles Société belge de Librairie, 16, rue
Tieurenberg. In-8» de lia pages. Prix : 2 fr.
Se vend au bénéfice de l'expédition.
Ce livre a déjà une histoire. L'auteur voulut

le faire éditer à Paris , et une grande partie de
la composition se trouvait achevée, lorsque
subitement l'imprimeur refusa de continuer
le travail. C'est en vain que M. Antoine s'a-
dressa à d'autres maisons : toutes lui firent
une réponse négative. L'auteur censurait avec
quelque véhémence l'attitude effacée à laquelle
se réduisait la France en Orient pour com-
plaire à la Russie, et actuellement l'alliance
moscovite est, pour nos voisins de la Répu-
bli que , un fétiche auquel nul ne peut se per-
mettre de toucher.

C'est donc en Belgique , où la liberté d'écrire
et de penser existe mieux que dans tout autre
pays , que M. Antoine a été contraint de venir
demander l'hospitalité pour son œuvre.

Cet ouvrage est un document à la fois pré-
cieux et triste pour l'histoire de la civilisation
au XIXe siècle,: précieux, parce qu'il concentre
un grand nombre de renseignements de pre-
mier ordre sur la sanglante tragédie dont
l'Orient est le théâtre ; triste, parce qu'il jette
une lumière bien désespérante sur l'état des
mœurs dans l'Empire ottoman et sur l'im-
puissance à laquelle se condamnent, par suite
de leurs rivalités et de leurs ambitions, les
puissances européennes devant les épou-
vantables massacres d'Arménie et de Cons-
tantinople.

Le livre de M. Antoine est éloquent , non pas
de cette éloquence oratoire que donne un style
choisi , mais de eette éloquence qui sort spon-
tanément d' un exposé simp le et impartial des
faits. L'auteur n'a pas écrit des pages en se
laissant guider par un souci de rhétorique : il
s'est contenté de se faire l'interprète des
chiffres , et des malheureuses victimes du
fanatisme musulman. 11 fait parler Jes statis-
tiques , il reproduit les récits, publie les corres-
pondances émanant de témoins des massacres,
et de tout son livre s'exhale une impression
d'indicible horreur, de poignante pitié.

C'est une œuvre qu 'il f a u t  lire et garder
dans sa bibliothèque-

M. SOUSSENS. rédacteur. .
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CHAPELLERIE — MODES
M<a« veuve Cnapaley-Rrngger a l'honneur d'annoncer aux

Dames qu'elle a ouvert un magasin de modes au lor étage de sa maison

rue de Lausanne, U° 107, Fribourg.
On y trouvera toujours un magnifique choix de capotes, chapeauxj

modèles de Paris.
Spécialité de chapeaux pour la campagne et de capotes pour noces.
Gomme toujours , le magasin est bien assorti en chapeaux pour hommes ,jeunes gens et enfants. Casquettes-uniformes pour les étudiants du Collège ,de l'Université et autres établissements. 474-340 °

Cn !pi»e fe muta k ftftmug
L'assemWée des Actionnaires convoquée sur le 14 mars

couvant, selon publication dans les N»» 8 et » de la Feuille
officielle , est renvoyée au 4 avril prochain. Une nouvelle
publication aura lien, avec indication des tractandns. 475

ON DESIRE
à placer une jeune fille , dans une
famille catholique pour apprendre
la langue française.

Par contre, on prendrait un gar-
çon, qui pourra fréquenter une
bonne école primaire. Pension de
famille.

S'adresser à M. Emile 1IUGS,
Seizach, Soleure. 482

A VENDRE
2 potagers à quatre trous. — S'a-
dresser rue de Lausanne , N " 75,
au magasin. 476

OH DEMANDE
pour le 1er avril , un cocher-jardi-
nier, bien au courant de son service
et une boune cuisinière.

S'adresser à M.  Ph. de Week,
i Jolimont. 473

serrurier-machiniste
ou chauffeur , expérimenté dans les
travaux de la lumière électrique et
possédant de bons certificats cher-
che â se placer. Offres sous
A.c 671 Lz, à Haasenstein et Vogler,
Lucerae. 480

MISES PUBLI QUES
Vendredi ISS mars courant ,

dés les deux heures aprôs midi, à la
salle du Tribunal , au château de
Bulle, l'office des faillites de la
Gruyère vendra en mises publi ques,
le domaine de la Combettaz ot des
Planches, situé rière Le P&quier et
La Tour-de-Treme, comprenant ha-
bitation , granges, écuries, pré de la
contenance de 111/2 poses.

Bulle, le 2 mars 1897. 483
Office des faillites.
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lare ©aeEsi«
J'offre du Madère , cru de l'île,

vieux de 5 ans, au prix exceptionnel-
lement bas de 1G fr., par tonnelet
de 1G litres, fût compris, contre
remboursement ; entière garantie
pour une qualité supérieure.

Mourais G EIGER
236-173 Zurich , II I .

Pour causo de non emploi, on
vendrait un

hon piano.
Prix : COO fr.
S'adresser à J'agence de publicité

Haasenstein & Voiler. Fribourg, sous '
F. H472 * 413 j
—_—.^___ i___J _ ¦ ]

A TOMBE
faute d'emploi un harmonium
américain, 11 registres, 2 genouil-
lères.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H568F. 326-238

ATTENTION !
J'expédie contre remboursement

ie 5 fr. seulement :
1 magnifique tapis de commode ;
6 élégantes cuillères à soupe en

métal brittania, toujours blanc ;
6 fourchettes assorties de môme

métal ;
6 bons couteaux de table avoc
bonne lame et manche enbois noir;
2 essuie-mains avec bordures et

franges rouges.
Je vends ces 21 objets solides et

bien travaillés au prix dérisoire de
5 fr. seulement et m'engage à re-
prendre tou t envoi ne convenant pas.

A chaque envoi, je joins graïuite-
ment un morceau de savon fin au
suc de lys. 479

M0 F. Hirsch , Untere KirchgaESB 7, Zurich.

A LOUER
pour de suite, un logement de 4
pièces et dépendances, situé au cen-
tre de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Fribourg,
sousH741F. 412

Apprenti
«H 9SBASIM

pour un bureau

un jeune homme
de 14 à 16 ans, bien élevé, actif et
intelligent, ayant si possible quel-
ques connaissances de l'allemand et
une bonne écriture.

Rétributions immédiates.
Ecrire sous H3000V, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 266

Aux éleveurs de chevaux

Le soussigné se rendra avec son
étalon Kasern, tous les mardis, à
la Belle-Croix, à Romont , tous les
samedis, à Orsonnens, à commencer
le 13 mars. 469-332

MENOUD, étalonniez,
Vnisternensi.

Mises publiques
Pour cause de cessation, à vendre

en mises publiques, jeudi 18 mars
courant , à 9 heures du matin , au
domaine de P, Fasel, à Tinterin , près
Chevrilles, 7 mères vaches prêtes ou
fraîches vêlées, une paire de bœufs,
% veaux, de Vannée, un porc, 3, mou-
tons , plus 1 char à pont , 1 char à
échelles, 2 traîneaux, 1 rouleau, 3
charrues, haohe-pailJo. J harnais,
2 harnais de bœufs ; ainsi que mo-
bilier et d'autres objets trops long à
détaillé. 471

L'Exposant.

Cigares Bmk
façon Londres Flor fina tra-
vaillés à la main ; qualité et
arôme exquis, à S» francs le
cent.

Dépôt à Fribonrg t Mme Ar-
qniclte-Dm'uz, rue de Lau-
sanne. 374

Engrais chimiques universels
pour tou s genres de culture

irèfle , prés , semailles d'été,
pommes de terre, etc.

I>osage garanti
à des prix réduits cliez : "

Charles LAPP, droguiste ,
393 FRIBOURG.

à Lstavayer uno bonne domes-
tique sachant faire la cuisine e1
tous les travaux du ménage.

S'adresser, sous H787F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 449-312

y  SAINT-IMIER §) ® ZURICH §
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POMMADE CICATRISANTE

Se recommande spécialement contre les rongeurs et les écorcho* ,
des enfants, inflammations de la peau, hémorrhoïdes, en(S „
res, etc., etc. — 1 fr. le pot. 21-*

Dépôt : Pharmacie Th. Staieasi , Rue de Romont , FRIBOURG- -

Hôtel Knrhans

; • sj W M>»<s Y» Schindler informe l'honorable public de la ville |9
( ££¦ et do la campagne, qu'elle reprend à son compto dès le |S
! M 1er mars 1807, i*
W 

^§ l'Hôtel de la Grappe |
g au bas de la rue de Lausanne, Fribonrg ^• n Chambres confortables ; bonne cuisine. Restauration à \K
*|» toute heure. A
5 Consommation de 1er choix j(
^ Se recommande, 372 S

S V« Scliïndler. Sw &
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8CHŒNBERG
FRIBOURG (Suisse)

A proximité du Grand Pont-Suspendu et de la Cathédrale.
Dîners et soupers, à prix fixe et à la carie, à toute heure.
Table d'hôte : 12 heures tyi et 7 henres Vi. . .cs
Cuisine et cave soignées On accepterait toujours des pensionna»

Prix modérés. Chambres meublées avec tout le confort moderne. Ba>
Vue splendide sur les Alpes.

Se recommande,
Aug. STARKEMANiS^ ^

Flocons de Maïs 1
INDIENS

De tous lea î.lvva<iv\ts popu-
laires, celui qui est considère
à raison comme le plus écono-
mique et le plus riche en pri»'
cipes nutritifs. ,

Aliment recommandé de pi'B'
férence par les médecins comnio
le meilleur pour pour les mala"
des comme pour les gens en
santé, pour les enfants ot pour
les convalescents. La prépara-
tion d'une tasse de flocons «0
maïs pour le déjeuner ou d un
potage se fait en 5 à 6 minutes
seulement.

En vente dans tous les bons
magasins de droguerie , de ço'
meslibles et de denrées colo-
niales. - N'est authentique
qu'avec la marque de fabrique
oi-contre. !i°°

Représentation générale de Heckers pour la Suisse : BALE.

"̂^m^̂ ŝm^̂ m ^mmMÊÊXF^̂ ^
Vente en liquidation de machines à écrire

,* A Orf, f'ir.^i. a^ ^^^^,. -_ ^ ^  J fi--:.... -rs .J.II ««;.. M (J A  ('.. on lian do Os*' -.
S'vidvessev à M. A. M. Ckevlmiiez, rue Petitot, 10, Genôvc. L<'1I

dation de l'ancienno Compagnie industrielle. J&s


