
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Ce ds l'A gence télégrap hique suisse

, LQ . Athènes, 12 mars.
ln8«tBii>, r ine Karaka , commandant dea
*
0ltltaand "evaût Herakleion , a adressé au
statioi, du classé italien une pro-

ÎUaii flA contre l'action des flottes qu'il
^D s- ji Partiale en faveur des musau.-
8,°Q irpi a notifié' simultanément aa déci-
Petra ev°cable d'attaquer le fort de Hiéra-

*"98 su* Salonique, 12 mars.
?°ine r?.torité» de l'intérieur de là Macé-
"a^tj i*'êent le paiement anticipé de«1161 année prochaine ,

le» t\ B_emberg, 12 mars.
0nûen . . ons au Reichsratu , en Galicie ,

ûeufti '. Jasqu 'ici les résultats suivants:
« 'ouais 8' UD Ruthène , appuyé par les
St°ilofi ' tta socialiste et un partisan de

4 T)
^mbe^^ow, dans l'arrondissement de
Jtoé agJj.' uû membre du bureau électoral
^ faii'o^mô par la foole - La gendarmerie

e w« et a tué dix émeutiers.

** grève du Nord-Est
t ^Rrf n*lch» 12mars - 5 h 30 matin.
'fain 8 0,Te a commencé effectivement. Lea
£ «ot pn ,« ivent lutter Zurich vers 5 h.
pichets re mii en route. A la gare lea
p'8. roVOUp 'la veDte des billetl 8oat ou""^ain» on déclare aux voyageurs que
. ?Uiv_, .,1le Partiront pas.
f*Vfi .,"{les nouvelles reçue» à Zurich , la
°rVD?.;en<i à tout le réseau. De nom-
\. f f«tid ler* e' ouvr ières, 1ui n'ont paa
J^il, f f  lo train pour se rendre à leur
Dnr '% e iotment 8nr les perrons. Les
d'; Ce da h nt eux mêmes le service de
co 'SOec» la 8are • 20 employés porteurs

rvic8 0uge8 et blancs, son chargés de

N oiat- Saint-Gall» 12 mars.
\.H_E «t r? il n'est parti aucun train du
!)/,'• U x,"6 Rorschach , Gossau et Rappers-
ll> ^lion a* Ebt a demandé à la Compagnie
3û6f ^Suisse si elle compte continuer à
c.a Pa « I!8 traina a Zurich ; l'Union-Suisse

'iBe » ore donné de réponse , mais on8°h personnel refuserait le service.
ta bat Rorschach, 12 mars,
b» Man °x a vapear suisses apparte-
nu |ei.;:0l»pagnie du Nord-Est , ont sua-ur Parcours sur le lac de Constance.
A -T6 M.. Aarau, 12 mars.
-W a°. tnl u du Nord-E«t commençant à
QV aift| Û8n.Ve* train * venant de Berne et
Jty Pa 

at I express de nuit Genève Zurich ,
4i èrettient aller Plua loin - Le travail est
l,s' .e'Ci é, nt *nspendudanBla gare d'Aarau ;
k '?'.r 0nfnt littéralement remplie de ma-
V^rrr?"1, la Compagnie du Central a
C^tivB pre éga|ement le travail. Les
iij?voif Ji8 8°nt sous vapeur de manière à
irai , repr endre le service au premier5s Un * Personnel des trains est réunicafé prè8 de |a gare-
%" \>t _y_ - ' Zurich, 12 mara , 9 h.
Ve- qw P. train du matin de 1,Union -
^ v 4 Pu 8était engagé sur une fausse
8 hNo .. tir vere 8 heures. Le train de
V^B a

0ttl Pagnie, arrivant de Uater à
V PaM B«4

eu 10 minutes de retard ; le
V h naî!î-de Zur ich pour Uster à 8 heu-

%%'J .SK, .i1" avec un e demi heure de re-
UVVaV 8 heurû». le Comité de la

pfoitSu A Pas d'autres nouvelles.
%n *• ta?9vant et à l'intérieur de la gare
lVcCaV1,ite 6n minute. Le bureau de
*' ._h^_r i Nord-Est est continuelle-
..VAtw8 .v°yageurs qui se plaignent
S Sa n âlre8 réclamant leurs mar-
%« °1 fr» le "ali "e la gare station-

U s.et eu nP80ns P08taux surchargés do
^r__r i!,ec_iX a(;iUet8 1ai ne peuvent partir.
FC? L _l__ n- 8an itaire a demandé à la
%f h <UwW ce°trale du D' Gerber ,

<t 3»x et\."^«"tures de lait pour lea
W-^ -SUPA Glissements de l'Etat , ai elle
Np 'Wie n 1<e continuer ses livraisoni.
Na^^ at in p0Dda qu'elle peut livrer
Ni. 0"*' Cfi-u encore les rations entières,
^lan ^e ,W A aPres-midi , elle ne pourrales. ^ demi rations pour enfants et

Station a r. Berne, 12 mara.
CW d„ n ConMS1 fodéral , compo-u« Département des chemins

de fer et du Département de justice et po-
lice, MM. Zemp et Muller , est partie pour
Zurich par l'express ordinaire de 11 h. 05.
A partir d'Aarau , un train spécial les con-
duira à Zurich.

La délégation est accompagnée du procu-
reur général de la Confédération , M. Scherb,
du secrétaire du Département fédéral dea
chemins de fer, M. Murset , et de l'inspec-
teur dea services administratifs.

Le Conseil fédéral était encore en séance
à 1 heure.

Zurich, 12 mars.
Le Conseil d'administration de la Compa-

gnie du Nord-Est a fait afficher un placard
appelant l'attention du personnel sur lea
graves conséquences de leur manière d'agir,
pour eux-mêmes aussi bien que pour l'en-
treprise , et les invitant à reprendre
leur 8ervice.

Ce placard a été immédiatement déchiré
par les grévistes.

Berne, 12 mars.
D'après lea informations de l'Agence té-

légraphique suisse, le Conseil fédéral a
décidé de ne faire aucune communication à
la presse au sujet de sea décisions relativea
à la grève du Nord-Est , mais de les tenir,
du contraire, strictement secrètes.

LES NA TIONALITES
DANS LA PRESQU'ILE DU BAI/KAN

La Grèce revendique l'îfe de Crète au
nom du principe des nationalités ; mais
ce principe serait loin de satisfaire sea
ambitions, qui sont très grandes. Les
Grecs n'ont jamais été très nombreux ; la
place qu'ils occupent dans l'histoire est
due à la supériorité de leur civilisation,
plutôt qu'à leur développement ethnique.
Ils peuvent revendiquer encore, au titre
de la communauté de la race, quelques
îles de l'archipel, 1 une ou 1 autre ville
sur les côtes de l'Anatolie et de la Macé-
doine, comme Salonique. Et c'est tout.

Sur le continent , le royaume de Grèce
possède actuellement à peu près tout ce
qui lui reviendrait si la presqu'île du
Balkan était distribuée entre les races
qui occupent une partie de son territoire.
Ne perdons pas de vue en effet (car plu-
sieurs atlas sont inexacts en ce point),
que les frontières de la Grèce ont été re-
portées beaucoup plus au Nord, il y a
17 ans, qu 'on y a fait rentrer la Thessalie,
si bien qu'aujourd'hui l'Empire turc s'ar-
rête au mont Olympe , d'où la frontière
va presque directement aux sources de
l'Arta , rivière qui sert de limite j usqu'à
son embouchure dans le golfe qui porte
aussi le nom d'Arta.

La Macédoine n'est pas grecque. Le roi
Philippe conquit la Grèce, préparant ainsi
l'armée avec laquelle Alexandre devait
conquérir l'Asie; mais les Macédoniens
étaient un peuple de race slave.

Les Albanais ne se rattachent pas non
plus à une souche grecque, et s'ils mani-
festent en ce moment des idées d'affran-
chissement du joug turc , ce n'est pas pour
se réunir au royaume grec, mais pour
former un Etat autonome, uni cependant
à la Grèce.

Les aspirations helléniques ne peuvent
donc pas être basées sur des arguments
ethniques, et si les Grecs réclament la
presqu'île du Balkan jusqu'aux frontières
actuelles de la Bul garie et de la Serbie,
c'est au nom de la supériorité de leur
civilisation. C'était un titre cela, il y a
2,500 ans ; mais maintenant !

Quoi qu 'il en soit , les Bulgares, les
Serbes et les Monténégrins ne l'admettent
pas, et eux aussi ont des ambitions qu'ils
font valoir au nom du principe des natio-
nalités. En vertu de ce principe, la Bul-
garie vise tout le territoire au Sud de la
principauté jusqu'à Salonique, et tout ce
qui est à l'Ouest jusqu 'à l'Adriatique et
au Sud jusqu 'à l'Arta serait à partager
entre les Serbes et les Monténégrins.
L'Autriche Hongrie, où l'élément slave

est prédominant, aspire à ces mêmes ter-
ritoires jusque et y compris Salonique, et
elle réunit aux titres de la civilisation
que cherchent à faire valoir les Hellènes,
ceux de la communauté de race.

L'on voit combien la question ethnique
est compliquée dans la presqu'île du
Balkan ; il y a des prétextes à maintes
aspi ations contraires de la part des
clients de l'Autriche et de la Russie, et
chacun prévoit que de là sortira la pro-
chaine guerre européenne. Tel est le
motif qui fait retarder l'enlèvement du
cadavre turc, car celui qu'on a appelé si
longtpmps le « malade » eat entré en
décomposition. Les massacres de l'Armé-
nie, de Constantinople et de la Crète en
sont la preuve.

LA RETRAITE DE M. FREY
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 11 mars.
Un bruit circulait dans la ville fédérale

depuis trois semaines. La presse s'en est
fait l'écho et, malgré les démentis, ce
bruit a été confirmé aujourd'hui par le
Conseil fédéral. M. Frey est nommé direc-
teur du bureau international des télégra-
phes à la place de M. Rothen, décédé.

Tout le monde est d'accord pour recon-
naître qae le départ de M. Frey n'est pas
volontaire. On nomme ici couramment
le personnage qui a été chargé de lui
apporter la corde de soie. Le chef du
Département militaire était abandonné
depuis longtemps par ses amis. L'accep-
tation de la centralisation mjlitaire le
3 novembre 1895 aurait pu le sauver.
L'échec de ce projet fut l'arrêt de mort de
M. Frey, bien qu'il ne fût pas plus cou-
pable qu'un autre. Le parti radical centra-
liste entra dans une violente colère à la
suite de l'échec du 3 novembre. Le colonel
Muller avait appelé la centralisation mili-
taire un fruit mûr, et l'on ne comprenait
pas que le peuple n'en eût pas voulu , ou
plutôt on ne voulait pas le comprendre.
On chercha des boucs émissaires . Le
colonel Wille fut le premier ; il aurait été
pourtant devancé par M. Frey, si une
bonne occasion s'était présentée.

Le lendemain du 3 novembre, M. Frey
offrit sa démission. Le Conseil fédéral ,
qui vient de le mettre ce matin si cavaliè-
rement à la porte , pria alors le chef du
Département militaire de ne pas donner
suite à son intention. Ces messieurs, qui ,
dans l'intimité de leur cœur , étaient bien
résolus à se débarrasser d'un collègue
gênant , ne voulaient pas qu'il se démît à
la suite d'un plébiscite qui condamnait
son œuvre, ce qui eût été pourtant juste
et légitime. Tel conseiller fédéral songea
à sa banque, et ils empêchèrent ainsi M.
Frey de donner un noble exemple, comme
l'avait déjà fait M. Welti , de peur qu 'un
minimum de respect envers les plébiscites
né devint obligatoire pour les membres
du Conseil fédéral.

M. Frey a donc le beau rôle dans l'in-
trigue ourdie contre lui, et nous qui
n'avons jamais étô ni ses amis politiques
ni ses amis personnels , nous devons ie
reconnaître sans réserve.

M. Frey manqua certainement de quel-
ques qualités qui sont nécessaires à un
chef du Département militaire. Il était
mieux doué pour l'action immédiate que
pour les travaux laborieux et difficiles de
2a plus vaste administration fédéraie que
nous ayons, bien que de tous les conseil-
lers fédéraux il fût le plus assidu à son
bureau. Il a étô malheureux dans le choix
de ses collaborateurs les plus intimes, et
c'est cela qui a porté les premières attein-
tes à son prestige dans l'armée.

Enfin , il était victime de son imagina-
tion et très enclin à considérer la critique
la plus modeste envers son administration
comme une injure personnelle. Enfin , il

avait à sa disposition la presse la plus
maladroite que l'on puisse imaginer, ce
fut le comble du malheur.

Cela dit, reconnaissons que M. Frey
dépasse de beaucoup la taille de la plu-
part des politiciens qui gouvernent ac-
tuellement la gauche, et qui l'ont forcé
de donner sa démission. Tout le monde
sait que l'ancien chef du Département
militaire était dans une situation écono-
mique modeste. Pendant les trente ans
qu'il a eté mêlé à la vie politique, et tou-
jours au premier rang, il aurait eu cer-
tainement l'occasion, comme tant d'au-
tres, de s'enrichir ; il a dédaigné cela et
il sort plus pauvre de la vie politique
qu'il y était entré. G'est un spectacle
agréable, au moment surtout où nous
voyons les politiciens de bas étage, qui
forment l'état-major de la gauche, livrer
des assauts furieux autour de toutes les
prébendes et exploiter cyniquement leur
situation politique dans un intérêt finan-
cier.

Je crois même que des considérations
d'ordre économique ont seules pu déter-
miner M. Frey à céder aux insinuants
coups d'épaule de ses collègues et amis.
Un conseiller fédéral touche 12,000 francs
par an. Les directeurs des bureaux inter-
nationaux touchent 18,000 francs et en
plus les primes d'une assurance sur la
vie de 70,000 francs. Tous les Etats qui
ont adhéré au bureau partici pent selon
une échelle fixée par un règlement inter-
national à l'entretien du bureau. La quote-
part de chaque Etat est minime, malgré
les gros traitements des fonctionnaires.
Il y a, en ce moment, quatre bureaux in-
ternationaux : les postes (M. Hcehn), les
télégraphes (M. Frey), les chemins de fer
(M. Droz), et la propriété intellectuelle
(M. Morel). Le travail dans ces bureaux
est doux et facile. La preuve en est qu'ils
ne sont composés que du directeur et de
quelques secrétaires ; ces derniers sont
choisis dans les administrations de tous
les pays : c'est le principe ; mais la règle
est qu'on les choisit surtout dans les ad-
ministrations de France et d'Allemagne.
C'est le Gonseil fédéral qui nomme à tous
les emplois.

M. Frey est né en 1838. Après avoir
fait ses études en Allemagne et ailleurs,
il partit pour l'Amérique, où il prit part
comme volontaire à la guerre de sécession,
dans l'armée de l'Union. Il fut fait pri-
sonnier et échangé au bout de quelques
mois contre un officier de l'armée du Sud.
On dit même qu'il faillit être fusillé.

Rentré en Suisse, il devint chancelier
d'Etat de Bâle-Campagne, il entra à la
rédaction des Hasler Nachrichten, dont
il devint le principal rédacteur. En 1872,
il fut nommé conseiller national..Il a le
plus contribué à la formation du groupe
radical des Chambres. Battu en 1881,
comme candidat au Couseil fédéral , il fut
nommé, en 1882, ministre suisse à Wa-
shington. I! donna sa démission de ce
poste en 1889, et rentré en Suisse, il de-
vint rédacteur de la National Zeitung.

Nommé conseiller national en 1890, il
fut élu cette même année conseiller lédô-
ral , à deux voix de majorité seulement ,
contre M. Kopp. alors juge fédéral,
candidat de la droite et du centre.

Une sœur de M. Frey a passé au
catholicisme.

Quel sera le successeur de M. Frey .
Là-dessus les paris sont ouverts.
Ici on prononce les noms de M. Speiser,

de M. Brenner , de M. Munzingen , de
M. Curti et de M. Comtesse.

Vous voyez qu'il y a du choix.

LA GREVE DU S0RD-EST
Comme le faisaient craindre noa dépêches

d'hier , la grève de» employés de la Compa-
gnie du Nord Est a été décidée dans l'après-



midi , et depuis minuit  aucun train ne cir-
cule plus sur tout le réseau exploité par
cette Compagnie.

La grève a été décrétée dana une assem-
blée du Comité centrai des cheminaux et de
la Commiss i on dea salaires , tenue à Zurich ,
à 2 h. après-midi. Il a étô décidé que la
grève commencerait le soir môme, à mi-
nuit.

Cette décision a été portée immédiate-
ment à la connaissance du personnel du
Nord-Est par le maniieste suivant :

A tout le personnel du Nord Est ;
Après mûre délibération avec voa délégués

et avec la grande Commission, la direction et
le Conseil d'administration ne s'étant pas prêtés
à des négociations devant le Département
fédéral des chemins de fer , à la suite de notre
dernière tentative, nous sommes arrivés à la
décision suivante : __%. travail cessera le
jeudi 11 mars, 4 partir de mlirait,
sur tout le réseau du Nord-Est.

Camarades, c'est une grave démarche , mais
vous nous avez fait savoir unanimement que
VOUS y étiez résolus et vous y avez été amenés
pp.r de profondes atteintes à votre dignité
d'hommes.

Mais il faut maintenant que la décision prise
soit exécutée avec régularité et une discipline
réellement militaire , qu 'il n'y ait pas le moin-
dre désordre et qu 'on se gardeencore davantage
d'endommager en rien 1» matériel du chemin
de fer. Exercez une sévère surveillance, dans
la crainte que d'autres personnes suspectes n8
8e permettent de telles dégradations

Vous êtea justement irrités de l'injustice
subie, mais ne vous laissez entraîner à aucun
acte de violence quelconque. Faites tranquille-
ment observer aux collègues qui veulent
continuer le service que tout train mis en
marche après le délai fixé 89 trouve exposé à
de graves accidents.

Les camarades ne doivent pas circuler en
bandes dans les rues des villes , ni stationner
devant les gares, mais il convient qu 'ils se
rassemblent dans des locaux appropriés voi-»
sins. On doit se contenter de placer aux endroits
les pius importants un poste d'observation de
deux hommes.

Camarades, l'interruption du travail ne sau-
tait durer longtemps, il est de toute nécessité
que le personnel reste rassemblé, alin de pou-
voir, au premier signe , reprendre immédiate-
ment le travail , pour le continuer dans le plus
grand ordre.

Votre disci p line va être mise à une rude
épreuve , à une épreuve plus sérieuse encore
que celle du service ordinaire. Nous sommes
persuadés que vous vous soumettrez volontai-
rement à cette discipline et que vous veillerez
à ce que notre honneur intact ne subisse
aucune éclaboussure.

Vive la solidarité de tout lo personnel !
Vive la patrie suisse l

Le Comité central de l'Associa-
tion du personnel des entre-
prises suisses de transport.

Redoutant cette grave décision , M. le con-
seiller fédéral Zemp a adressé dans la ma-
tinée à M. le Dr Sourbeck des conseila de
prudence. Voici la teneur du télégramme
envoyé à 11 heurea du matin :

Votre télégramme de la nuit dernière est
très inquiétant. Je vous réitère instamment ma
recommandation d'attendre le résultat des tra-
vaux de la Commission nommée par le Conseil
d'administration. Si on passait outre et que
l'on suspendît le travail , de graves conséquen-
ces s'ensuivraient et la responsabilité retombe-
*s_i sur la Ccunin-fision des salaires et le per-
sonnel.

Ce télégramme n'a pu ôtre remis à M.
Sourbeck que vers*6 heures du aoir , c'est-
à dire lorsque la grève était déjà décrétée
et affichée.

M.M. Sourbeck et Qrreu\ich ont répondu à
M. Zemp, par le télégramme aùivant :

Devant une énorme assemblée qui vient d'a-
voir lieu , M. Sourbeck a donné lecture de la
dépêche du Département. II a exposé en détail
les responsabilités qu'entraînerait la grève.
Malgré une invitation pressante d'examiner
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Roland finissait d'expliquer comment ils
avaient quitté les Ebihens et comment ils
étaient rentrés à Plouballay.

Là, le pauvre Penneler avait été pris de
fièvre et de délire , et pendant quarante-huit
heureB, ses amis n'avaient pa3 osé le quitter.
Enfin , le matin même, le vieillard avait repris
r.nnnaissance. Bt les deux fidèles s'étaient
immédiatement mis en route pour tâcher de
retrouver la trace de la jeune fille.

Tous étaient heureux et Jeanne semblait
transfigurée.

Elle pressait les mains de Roland ct répétait :
— Bien vrai, bien vrai, mon père n'est paa

en danger i
— L'aurais-je quitté , ma chère Jeanne, si

j'avais craint quelque chose ? répondait Roland.
Et Philippe , resté un peu en arrière , mordait

ses moustaches et songeait-:
— Sl c'était lui I

sérieusement la question , il a été décidé à
l'unanimité de suspendre le travail. Personne
ne peut plus arrêter la grève.

L'assemblée générale des employés du
Nord-Est , dont parle cette dépôche , a été
tenue au Stand, danB la Boirée. Elle était
extrêmement nombreuse. MM. Sieben
manu et Sourbeck ont insisté encore sur
les difficultés de la situation , et déclaré
qu'il fallait que l'assemblée elle môme déci-
dât ce qui allait suivre. M. Greulich a de-
mandé par troi8 foia que ceux qui étaient
d'avia d'attendre , dana le aena du télé-
gramme de M. Zemp , exposassent leur
point de vue.

Personne ne prenant la parole, il a étô
procédé à la votation.

La proposition d'attendre le résultat de8
délibérations de la Commission spéciale
nommée par le Nord Est a réuni quatre
voix ; la résolution de commencer la grève
a été votée à une écrasante majorité.

Un grand nombre de télégrammes de
sympathie aont parvenus du dehors aux
gréviates.

Environ 5,000 employés et ouvriers par-
ticipent à la grève du Nord Est.

Le Conaeil d'administration a été convo-
qué par dépôche pour aujourd'hui. Dans lea
sphères de la Direction , on croit que la
grève durera au moins quatre joura.

Le Conseil d'Etat de Zurich a siégé en
permanence hier après-midi , â l'Hôtel-de-
Ville , en raison de la situation créée par
l'imminence de la grève. Il a adressé un
nouveau télégramme au Conseil fédéral , lui
demandant de mettre fin d'une façon ou
d'une autre à la situation, insistant en par
ticulier sur lea calamités auxquelles la
grève exposerait , surtout au point de vne
des approvisionnements, les localités im-
portantes du canton.

Le Conseil fédéral a répondu par dépêche
qu 'il ne peut rien faire pour le moment.

Le Conseil d'Etat-a levé la séance à
10 heures du soir, et a décidé de se réunir
ce matiu à 9 heures.

La troupe actuellement en caierne —
une école de recrues et une école de sous-
offlciers — a été consignée. H est, en re-
vanche, inexact que le gouvernement ait
mia deux bataillons sur pied. La police
cantonale est partout de piquet.

Sur l'ordre du Département militaire fé-
déral , le bureau des télégraphes a organisé
an service de nuit renf orcé , provisoirement.
jusqu à minuit.

Sur les lignes dea rivea du lac de Zurich
la circulation des trains continue, le per-
sonnel ne paraissant pas disposé à se join-
dre à la grève.

Les mécaniciens et les chauffeurs en grève
ont été convoqués pour ce matin à 4 h. au
Schutzengarten; les conducteurs et lesserre
freina pour la môme heure au Vieux Stand ;
lea ouvrier8 des ateliers pour 6 7s h. dans
la grande salle du Vieux-Stand.

D'après une dépôche de Zurich fminuit),
les rapports de police constataient que le
calme était complet ; de petits groupes cir-
culaient aur la place de la gare.

On prétend que du personnel étranger
sera engagé pour assurer les communica-
tions internationales. Cependant , un mem-
bre du Conseil d'adminittration da Nord-
Est a déclaré d'une façon po. itive que ni du
côté de la Direction , ni du côté du Conseil
d'administration, il n'a été fait aucune dé-
marche pour engager du personnel à l'é-
tranger. Serait ce ie Conseil fédérai qui
prendrait cette mesure ?

Le Conseil fédéral a tenu dans la soirée
d'hier une aéance dana laquelle il s'est oc-
cupé de la situation du Nord Est. Des déci-
sions définitives n'ont pas été prises. Pour
le cas où la grève éclaterait réellement , on

VIII

m VAUX

C'était Mathieu Glas qui s'était chargé d'ap-
prendre la bonne nouvelle â son vieil ami . 11
fallait user de ménagements, car Penneler ,
qui avait supporté toutes les épreuves si cou-
rageusement, aurait été sana force contre une
pareille joie annoncée trop brusquement.

Le bossu prit donc les devants et mit. en
deux mots, le père Budic au courant de ce qui
se passait.

Puis il entra résolument dans la chambre du
malade.

Etendu dans un grand fauteuil, les yeux
rougis par les larmes, le père de Jeanne fixait
un point idéal dans le vide.

U n 'entendit pas entrer Mathieu Glas.
Celui-ci toussa.
Le blessé tourna la tête .
Une fug itive rougeur flamba un instant à

ses pommettes et, d'une voix que l'angoisse
faisait chevroter, il demanda :

— Comment , toi ici... est-ce que ?
— Tranquillise-toi, mon vieil ami , répondit

le bossu. 11 n'est rien arrivé de fîcneux.
— Alors pourquoi es-tu revenu î
— Parce que nous avons des nouvelles.
— Des nouvelles de Jeanne .
— Oui.
— Oh I parle , parle vite.
— Voilà , commença Mathieu Glas en s'as-

seyant sur une chaise ; nous étions à peu près

a prévu des mesures analogues à celles ar-
rêtées dans des circonatances analoguea
l'année passée. Une délégation du Conseil
fédéral ae rendrait immédiatement à Zurich
et de là ferai t  seB propositions au Conseil
fédéral.

CONFÉDÉRATION
Un major suisse en Crète. — M. le

major Ch. Suter , qui suit les opérationa de
Crète dana l'état-major de l'armée grecque,
a envoyé à la Gazette de Lausanne une
aérie de lettrea fort intére»8ant68.

Notre compatriote ne fait pas l'éloge
des puissances. Son témoignage de témoin
oculaire a pour nous une réelle valeur.
Ainsi lorsque les dépêches officielles nous
parlent de ces pauvres musulmans mas-
sacrés par les chrétiens et que les na-
vires européens s'empressent de soustraire
à la prétendue fureur des assiégeants cré-
tois, il faut en rabattre. Voici ce que M.
Suter nous  dit de l'attitude de ces braves
puissances :

Les prisonniers turcs faits au combat de
Boukolies n'ont pas été laissés h Ja disposition
des irréguliers crétois. Un détachement de
l'armée est allé les prendre à l'endroit où ils
étaient carnés, sur la plaine de Livadia. On les
a conduits ici. Bien qu'ils aient participé à
tous les actes de cruauté commis par les mu-
sulmans crétois dans les villages de la province ,
on les a considérés comme des prisonniers de
guerre. Leurs blessés sont traités comme les
nôtres , dans la même ambulance. Ils touchent
les mêmes rations que nos soldats , bien quo
nous n'en soyons pas riches. C'est pour cela
sans doute que la flotte internationale ne per-
met pas qu 'ils soient conduits , selon leur désir ,
au Pirée ou à Smyrne. Elle gêne en même
temps notre service d'approvigionnement et
désire que nous gardions à notre charge ces
bouches inutiles pour que nous soyons p lus
vite à bout de nos provisions. Je vous laisse
juge de ces procédés.

Au lieu d'aider à calmer les passions dans
l'île en reconnaissant le fait accompli de l'u-
nion avec la Grèce ; — au lieu — s'ils ne veu-
lent pas y aider, — tout au moins de ne pas se
montrer hostiles à cette solution , la seule pos-
sible de la question Cretoise, et de ne pas mettre
obstacle à la mission de l'envoyé du roi , qui
arrivait muni des instructions les plus bien-
veillantes pour la population musulmane et
animé des meilleures intentions du monde ; —
au lieu de permettre ses opérations vers la
Canée et de le laisser régler , par l'occupation
de cette ville, une question purement grecque ,
— voici ce que les amiraux ont fait :

A la première nouvelle du débarquement de
la colonne Vassos, ils ont de suite occupé la
ville , devant laquelle leurs vaisseaux croisaient
inactifs tant qu 'on y massacrait les chrétiens,
et cela bien que les musulmans eux-mêmes
désirassent en grand nombre voir l'armée ré-
gulière grecque leur apporter l'ordre et la
tranquillité. Ces musulmans connaissent en
eiîet fort bien les intentions du colonel Vassos
et sa mission de protéger tous les habitants
sans distinction de culte. Les diplomates et les
consuls accrédités en Grèce n 'ignorent pas
davantage avec quelle justice et quelle bien-
veillance les Turcs de la Thessalie ont été
traités après la réunion de cette province â la
Grèce.

Si donc les puissances donnent comme motif
de l'occupation de la Canée leur crainte de
massacres ou d'actes de vengeance de la part
des chrétiens crétois , il ne faut pas les croire
Les consuls étrangers à la Canée pouvaient
facilement se convaincre de ce que j'avance
s'ils avaient pris la peine de venir au camp des
troupes grecques et de s'assurer personnelle-
ment des intentions du chef du corps expédi-
tionnaire. Rien n'était facile comme de stipuler
qu 'aucun cap itaine crétois ne pénétrerait pen-
dant un certain temps dans la ville.

Encore si ce motif , le seul admissible , d évi-
ter des représailles avait été notifié aux Grec3.
Mais rien de cela ! Les troupes de débarque-
ment sont entrées sans rien dire et le fa na-

à la hauteur de Mortagne. quand nous avons
rencontré un homme qui venait du Havre...

— Qui était cet homme ?
— Attend» un peu , tu le sauras tout à

l'heure... Voilà donc cet hommequi nous dit...
— Il avait vu Jeanne I
— Ah I si tu ne veux pas me laisser parler,

je vais me taire pour tout de bon !
— Oh I si, parle , parle, je t'en prie, mon bon

Mathieu. ,
— Donc cet homme, qui venait de Granville...
— Du Havre.
— Non, de Granville...
— Tu as dit du Havre tout à l'heure.
— C'est bien possible... Je me suis trompé,

car c'est réellement de Granville qu 'il venait.
Cet homme, dis-je, venait de voir Larcher...
qui , lui-même. ., à ce qu'on lui a dit...

Le pauvre Mathieu s'embrouillait horrible-
ment dans son histoire.

Il sentait bien qu 'il n 'en sortirait pas, et il
restait la bouche ouverte , les yeux écarquillés ,
commençant à se repentir d'avoir accepté une
pareille mission.

Penneler s'aperçut bien vite de son em-
barras.

— Mathieu , tu me caches quelque chose !
s'écria-t-il avec une énergie fébrile.

— Mais non, mais non...
— Tu en sais plus long que tu n'en veux

dire !
— Voyez-vous cet enragé I On vient lui dire

que sa fille est en bonne santé,,.
— Mais tu ne m'as pas dit un mot de cela...

Vraiment, elle se porte bien , elle ne souffre
paa trop, ma Jeanne?...

tisme.loin de se calmer, est devenu P'.̂ iai
par ce seul fait En outre , certaines n»19
tâchent à attiser le feu ,$

Si les amiraux avaient dit : « Nous $>\ $
la Canée pour la calmer et, dans un •* fi
temps, nous la rendrons»;— ou,, « pu'l'avaient mise sous la protection "'u ,âu,*sauce responsable de tout ce qui sui""
aurait compris leur attitude. .. f î t

Mais elles n 'ont pas d'autre but Que .,!mi
des embarras à la petite Grèce. Sa vi t» }]
son patriotisme portent ombrage aux P1.,̂
domination de la Russie , qui veut lol"nlçei
tage du sultan et craint la concurre" t (
l'hellénisme. Voilà nnurcinm on instit u r.„;.«
maintient ce blocus strict des côtes cl .j i e(l
pourquoi on ne permet pas à la p lus pe' j i
barcation grecque d'accoster ; Pour<1, ei<arrête le Laurium qui porte des tentes ^
vivres; pourquoi on ne permet à V e7P°Mt
d'arriver ni de partir ; pourquoi on a "°®„i i
les chrétiens crétois sur l'AI_rotiri _ a Q;iicombattaient leurs ennemis hors de W¦ .jjj ji
pourquoi on a laissé sortir de cette «J^i
trois mille Turcs que la petite armée _ '
a héroïquement repoussés... , ,j f i

C'est de l'équité à rebours, mais c es'

Le rachat des chemins dc *et[M
l'unanimité , le Conseil fédéral eat en' *
matière snr le projet de M. Z *mp c°
nant le rachat des chemins de fer.

NOUVELLES DES CANîO
Asanrasce contre le ehda**^ffl

Le Grand Conseil de Bâte-Ville a v0%?
après-midi , par 76 vo'x contre 18, » 

^fnominal , l'entrée en matière sur le yp
de loi sur l'assurance des . ouvrier* U
le chômage. Il a immédiatement °'f i#
premier chapitre du projet relatif â .-̂ .
due de l'assurance. La suite de 1*
sion a étô renvoyée au 25 mara.

—— A A?
Elections testai noises. — La ve j

tion des élections est faite au Tef '.0
ioo pro3iuaui.il UB . tnuunaux. u "t"" „ $t
été très longue, cette foia , en rais°° p
multip licité des listes et du panachafJ'L d
hier soir seulement que le résultat « 

^cle de Locarno a été établi offici el- "̂
Sont élus dans ce cercle 9 radicau*' $
eervateurs- reapiniens , et 4 de la liB 

t0binée dea conservateurs avec les 6°Lnti
tes. Le nouveau Graud Conseil %?.&[
dra , comme le précédent , 53 radie |(
43 députés de l'opposition ; ceux-ci f i
divisent en 40 conservateur» et •» :} i
ristes. Les corriéristes ont perdu "
ges, gagnés par les conservateurs.

W .aa «'l__DIIV ^ A_ktlinllnl__<».fl n -f.-_>fll i f i

Les catholiques-romains de LanfoD 
^couru , comme on sait , contre V f y y l .

gouvernement bernois autorisant l'ii» ji
tion de l'intrus vieux catholique Stn*
l'église catholique paroissiale. .fe t

Le Tribunal fédéral vient de ren°',9pi
sentence de mesure provisionnelle .fi
laquelle l'installation de M. Stritt eei
voyée jusqu 'à la solution du recon!"*'

: ¦¦ IW
Compétences en Valais. —L« 

^d'Etat du Valais, répoudant à la ' {i
circulaire du Conseil fédéral au an.' jl
votations fédérales sur les lois et ,aji

fédéraux, l'a informé que dans le v » 0
président et le vice président de co^i
sont les seuls fonctionnaires co^Os
pour constater le droit de vote des Ç ,-s
et légaliser leur signature sur les J»
referendum,

.o«o. 

FAITS DIVERS CANT0HA#
„ .i»?'»Accident. — Jeudi à midi , un 3

postal do Bienne, nommé Noirgea*'j rgii'
renversé à la gare de Bâle par un
complètement broyé. __*éé

— Mais oui ! j' en snis sur, n'est-ce Pa
que je l'ai vue et que je lui ai pane-- s.

Par un effort terrible, Penneie*
debout. , les /i
- Mathieu Glas I dit-il en serrant t,lft ,

gnets du bossu avec une force incr
tlj f 8T

as vu ma fille , tu lui as parlé et Je
seul ' ._..,_i_ -e(& .

Le pauvre Mathieu ne savau s- , j, ^nance tenir , quand la porte s'ou'r 
 ̂

,
ment et Jeanne riant et pleurant a '" „#•»
s'abattre sur lu poitrine de son
répétant : «

— Papa f papa t mon cher pap» ' . \,n
Penneler reçut l'enfant dans se» ef y f

yeux se levèrent vers le ciel avec u t p
sion de gratitude infinie, mais •» r
blement.

Il voulut parler. <c
Une  put pas. .,.„* p»9,rt(
Si Phili ppe et Roland ne I'avaie"aS«« 9

tenu , il serait tombé comme une m j
plancher. ... et W\ i

On coucha le vieillard sur son i" ^eW
grâco à dea soins intelligents, -fe 

Jprenait sa connaissance. „n ip 'Au pied de son lit , il vit Jeanne q" * j ,
tena»t sa main dans ses mains. .-na*1

— Vous êtes bon, mon Dieu. \ mur"* .
Pui- il ajouta , plus haut : _..«eri ie
— Tu peux maintenant m'emor»00 ,(

ma petite Jeanne ! „.,. «e r
Avec un cri do joi e, la jeun e n»° A

et couvrit son père de baisers. s!/i*''



ETRANGER
BELLES DU MATIN

sociail,f Iectî:ons en Autriche. — Les
%é|p

les Sûnt consternés de ieur défaite
^liat • * ^Aroeiter Zeitung, organe
^c-Coitr ^ **Ue le parti ne doit Pa8 P8r"
*a>oir f ge et reProcae au gouvernement
D^ii-j  j .̂ onsé les antisémites. Les jour-
*"%•, auz es^meat qu'an lieu de se
«flcjj,-

^
6 entre eux les libéraux 

et 
les

'%f doiveat unir leurs forces pour
''5ém;.-contre l'ennemi commun : l'an-
^"isttie.

> i 
e .n© d'Angleterre ea France.

loufe 
reiae Victoria a débarqué à Cher

«t J>.' "aha la nuit de mercredi à jeudi,
«Kçj, , Partie immédiatement en train
^hli *Ccom?agnée du préfet de dépar-
Ww' Les bâtiments de l'escorte ont
!al Ht_j mer aussitot aPré8 l'échange des

^ 8on ^aure a salué la reine Victoria
I'çJU Pesage en gare de Noisy-le-Sec.

<.. j e«eQ , qui a eu lieu dans le wagon
^îft , -r6lne

' a été très cordial et a duré

^f.
m°ffi.er-t au départ , la reine debout

4ii w .l,re du-wagon a répondu au salut
^S'deot.

\i[L .̂ pance à Madasa-cBcar. — La

""'est P°88ession absolue de Madagas-

^ch 
ID.ailltenaDt un {ait accompli. Une

"Hel? «o^uel Galliéai cotsârma la
hu

e. donnée il y a «iôjà deux jours
%,,„ 30Urnaux anglaia que la reine de
Kiv, ?r a été &xUêe à n,e de 1a
Sk. T 

lle a ï"1*-'6 Tananarive le 28
,Hanà ¦ casta ^es uoble3 et les chefs
9 'a Z persi''"s'18Ilt a se servir du nom

f.Wn pour a8iter la population. Un
rkk p T indigène a été institué, et le
%a>

~ lQyal a ete affecté aux écolea
of ls«8.

Co
'ûQk 6 8ait pas Pourquoi le ministre des

Sl'ii j ., \fait déclarer , de prime abord ,
tein

3'9'1 Pas connaissance de l'exil de
îls if

8 de Madagascar. Faut-il croire
%vj Lionel Galliêni a agi en cette

ç 
e «e sa seule initiative ?

sC êasiofflg 
de 1« Chine à l'An-

âhc. r̂ft. -_.lt f l \ *.___  __..e. _-. ....,.',.,. . ....
O * a(V' ¦ VJUI -IU-JJ ùuus-iseiiiHiaii!)

^Uih res étrangères, a annoncé à la
^\ ? des Communes que la Chine
^l
^

-^hsenti à modifier la convention
* ̂ or/

0* fr0Ilt'
ere8 Qe Birmanie -. elle

^'ain à l'Angleterre le KoKang et
f a'ea r\ au*res compensations territo-

ci-,0 • P^ U3' e^6 s'est engagée a relier
r'W

ln de fer du "Yun-Nan avec les
e Bii-ÎL

8 ae ^er anglais sur la frontière
* 

rfi2«nie.

^
dj* .°*v*ifcT-. de campagne. — Le

\it_ a& a adopté, contre les voix de la
¦ 6Wn quelques antisémites et de

!%>Qrt membr-s du Centre, une propo-
f H-Ov ^ LeDzmanQ > tendant à régler
Wi d'uue loi d'empire spéciale les

»%ma
's juridiques entre ouvriers de

X ^Jp e et patrons. Une proposition de
. 'a Joi

r i?adanta soutaettre ces ouvriers
*ktée 

Q'empire sur les métiers a été

Nlio.0,ir8 de ,a discussion , îe député
\ 

^ 
"»8 Stadthagen a été rappelé deux

^ 
'°fdre.

"51« ?  ̂ l'île, _•!____> •_fr,,J, *___ fin mnniln

H ij^e à l'agence Stefani que les ami-
Stite on» français et anglais ont par-
^«8 Mercredi avec los chefs insurgés,

fa ' 'Qsi raux 0Qt donné des conseils
ew 88s gès » iuduits en erreur par de
v,% à Nouvelles. Bien qu'ifs soient dê-
û qu'il couer le J°US des Turcs, il sem-

ble rt acft e.pteTaient volontiers Vauto-
»M& Z- a Crèie -
.W

f gé« n !
aux

' ayant aPPris que les in-
^t eoy.̂ t des malades 

et des blessés,
^"««e^^des médecins 

pour 
les soigner.

^^sion aes quêteurs
OQ faj , -De la Qlune, 3 mars 1897.

re^^que's
0
!?̂
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" d<J s récits de voyages.

W Ues. la da 6D
-tares P!as 0Q zaoiB a Pilt o

hl* a&ecdn£cri
Ption de* paysages, quel-

SC- l2K8 i0C!ales , les légendes du
"& 8« ««S- traits d'fiiftoiw snfSsent
Î.H 

emt)hr les pages et eu animer
<b- l8 en
Cf^as d&ll0-^ 6 ' on ne connaît pas
'aîL d « leu,.„ euPs - Trop occupés sans
ffân

8.ce6Se nonl œavrei , allant et venant
'C !-8- n 'aia°Lreca.eillir de nouvelles of

fati gue» AU, mnt a mettre eu relief« leurs BUCCôS ou à découvrir

la source de leur» revenus , ils préfèrent se i voisin de la ville où l'on m'avsit signalé
laisser ignorer, contents de travailler et de
souffrir en silence pour la gloire de Dieu .

Leur modestie me siérait aussi et peut,
être mieux qu'à eux ; mais, puisque j 'ai
accepté !a tâche d 'intéresser nos bienfai-
teurs aux œuvres de religion et de charité,
pourquoi ne pas lenr parler de ces voyages
qui ont eu leurs péripéties , et que j' ai en-
trepris avec la bénédiction et sous les aus-
pices de mon Evoque ?

Je n'ai , d'ailleurs, en vue dans ce modeste
écrit que de livrer quelques pages écrites
au courant de la plume dans l'intérêt des
quêteurs et même des donateurs.

Le quêteur est un type que l'on connaît
bien , mais que l'on n'apprécie pas toujours
assez. Il est assurément difficile de faire
sans cesse appel à la charité individuelle ,
sollicitée, épuisée, tous les joura , par tant
de besoins publics et privés. C'est une
épineuse fonction que celle de quêter , ainsi
que je l'écrivais un jour à ua vénéré ami.
U faut une gràce suave qui désarme la
mauvaise humeur, une patience angéfique
qui la supporte, une sainte opiniâtreté qui
la combat, une ardente charité qui ne con-
naît nul obstacle, une sainte ambition qui
n'admet pas do bornes. Le quêteur ee
présente timidement an seuil de'la demeure
qu 'il veut aborder. Il entre, et, aprèî un
temps plu* ou moins loug d'autichainbre, il
se trouve en face de son /nteriocuteur.
Rassemblant toutes ses forces, il hasarde
l'exposition de eon sujet , et le fait avec une
véritable éloquence. A chaque mot qui
pénètre plus avant dana le vif de la demande,
il voit la figure d'abord impassih'.e qui
l'écoute se contracter sous une impression
de crainte mêlée de ressentiment, k chacune
dea preisantes raisons suggérées au quêteur
par la charité qui le presse, la physionomie
qu'il interroge de aon regard inquiet semble
répondre : C'est encore à mon argent qu'on
en veut.

— Je ne puis être de toutes les œuvres,
répond-il enfin.

— Vous n'avez peut être jamais bien ré-
fléchi au peu qu'il en coûte d'être de tontes
les œuvres : le total de leurs annuités s'élève
à un chiffre très abordable pour un grand
nombre de fortunes.

Le sollicité se lève en murmurant :
— Toujours des quêtes 1 c'est accablant ;

c'e^t un vrai drainage.
Enfin le quêteur se retire , trop heureux

du peu qu'il reçoit , quand il n'entend pas
pour conclusion de ce pénible entretien,
prononcer ces mots qui lui déchirent le
cœur : « Je ne puis vous donner ; mon bud
get est fait , ie ne saurais y rien changer. s>

Un jour , je rencontre un excellent curô ;
c'est un ancien b_. tl.seur d'église. J'ai reçu
de lui de bonnes uotions pratiques , et l'an-
nonce de mitte déboires. G'est une rude
bosogne à entreprendre, rae dit-il ; elle est
lente , difficile et, par conséquent , méritoire.
On y obtient la consolation d 'aller se reposer
au ciel plus tôt qu 'on ne croit.

Et maintenant... à l'aventure... EOUS la
conduite de mon aDge gardien !

Telle localité est soulignée sur l'indica-
teur : ce doit être uue bourgade importante.
Deicendrai-je ? Le train partait déjà quand
je m'élance. Ohl  avec quelle angoisse je me
dirige vers la sortie ! Je dépose ma valise à
.'hôtel de la Gare; et, en route, avec un
parapluie, un air timide et la résolution de
supporter sans mot dire toutes les avanies.
Vous faites-vous l'idée de l'angoisse qu 'on
peut éprouver en allant frapper à la porte
de maisons inconnues? Décidément , je n'ai
pas l'audace d'un quêteur. Hélas ! j' ai peut
être trop conservé le souvenir de ces entrées
pleines d'anxiété dan* les villes inconnues
de Turin et de Milan , de ces longues hési-
tations devant la porte des riches hôtels,
où mon bon ange m 'avait conduit , sans
m'avoir mème soufflé le nom de ceux qni
les habitaient ; je me rappelle peut être
trop les méprises tragi-comiques, le» ascen-
sions cent fois répétées aux salons dea
premier , second , troisième, quatrième, cin-
quième étages, la même histoire cent fois
redite devant des figures étonnées, incré-
dules, impassibles , à tout le moins incon-
nues, quelquefois même exaspérées, et
l'impossibilité, \e aoir , aé rien communiquer
à qui que ceioit, dans ces stations à table
d'hôte , en face de figures encore plus incon-
nues, plus indifférentes et plus sceptiques.
Et dominant toutes ces fatigues et toutes
ces angoisses, la nécessité d'arriver à un
résultat pour l'œuvre qui m'envoyait.

Le soir , le quêteur va se reposer de
bonne heure pour oublier les fatigues, de la
journée. Mais c'est ordinairement l'heure
où ses co-locataires descendent pour leur
soirée. C'est un va-et-vient perpétuel : do
mastiques montant préparer les chambres,
souliers jetés par manière de cascades ,
voyageurs descendant avec leurs bagages
pour prendre les trains de nuit, retour des
autres, etc. Jusqu'à deux heures du matin,
c'est un roulement , une crépitation, une
secousse perpétuels.

De bou matin , sans avoir presque fermé
l'œil , je vais frapper à la porte de l'église
paroissiale pour célébrer la sainte Messe
et dire mon office.

Je partis vers 7. heures pour uu château

une famillo généreuse. Vers 9 heures, je me
trouvai en face de mes chalets. A la campa-
gne on doit être matinal , et je voulais éco-
nomiser mon temps.

Qui peut sonner si matin ? Voilà ce que
la figure effarée de la bonne semblait dire
en apparaissant à l'extrémité de la haie
vive qui bordait l'allée principale.

Une consultation rapide , une petite hési-
tation... Mais voyons! Comment renvoyer
un monsieur qui arrive de la ville déjà tout
couvert de poussière et tout inondé de
sueur. C'eat un quêteur à coup sûr: n'im
porte « Asseyez-vous, Monsieur le curé,
Monsieur va descendre. »

L'avant-veille cette phrase signifiait:
« Tant pi» pour vous , cher Monsieur, vous
serez obligé de revenir, car c'est Madame
qui tient la bourse des œuvres. »

Mais à cette distance de la ville si je dois
revenir dans deux heures, ou perdre ma
matinée à attendre...

Enfin , j'attendrai. —Mais non, ls Monsieur
est arrivé, ma cause est gagnée, jamais un
quêteur n'est refusé cbez lui. Et voici l'of-
frande apportée... devinez par qui ? Par
deux charmants petits enfants qui , le sou-
rire dans les yeux, les joues toutea rouges
de bonheur , me tendent leurs petites maina
avec chacun une offrande de 10 francs.

Merci , chers petits auges, Jésus-Christ
vons bénira. Votre sourire m 'a rassuré et
encouragé. Quand j'aurai des rebuts, des
regards méprisants et durs , jeme rappelle-
rai votro regard bon comme celai de Jésus
mon Maitre.

Ah! s'il y a des fatigues , des contradic-
tions sérieuses dans la mission des quêteurs,
combien aussi de connolations et de faits
édifiants à recueillir ! Quand je so ge à tant
de mots encourageants, fortifiants , venus
de tant de pays divers , de la part de fidèles
qui ne noua connaissent pas et qui nous
aident pourtant avec tant de générosité et
de bienveillance I

(A suivre.)

FRIBOURG
Les héritages de notre Musée cantonal

Tous ceux que n'aveugle pas 1 égoïsme
Be réjouissent chaque foie qu'un établisse
ment d'utilité publique , tels qu'hôpitaux ,
orphelinats, etc., bénéficie de la succession
de gens économes et oan« héritiers directs ,
qui trouvent ainsi le meilleur moyen de
continuer après leur mort les bonnes œu-
vras qu 'ils ont pratiquées pendant leur vie.

Il 6St cependant une catégorie d'établis-
sements à laquelle une aussi bonne aubaine
échoit bien rarement. Ce sont nos établis-
sements d'instruction, nos Musées en par-
ticulier. Aussi, tous les amis de cea institu-
tions ont , sans doute , été grandement ré-
jouis lorsqu 'ils ont appris dernièrement que
M. L. Qerbex avait couronné son beau
testament en faveur de l'Hôpital de la ville
de Fribourg par le don d'armes, de décora-
tions, etc., au Musée cantonal.

On s'est rappelé qu'au mois de décembro
dernier , M. le chanoine Cottet avait aussi
laiBbè aon magnifique herbier au Musée
d'hiitoire naturelle et ses ouvrages de
botanique à la Bibliothèque cantonale, et
l'on est obligé de s'avouer que l'esprit
public cat décidément en progrès chez nous.

Il est un autre héritage fait par notre
jeune Université qu 'il est bon de rappeler
paut-ètre , puisque c'est le Musée d'histoire
naturelle qui eu a profité avant.tout.

En 1894, mourait à Breslau le rév. cha-
noine Lorinser, en laissant à l'Uciveraité
de Fribourg un herbier général contenant
plus de 18,000 plantes ainsi que de ricbes
collections minéralogiques et paléontologi ¦
ques. Jamais un don aussi riche n'était
entré dans nos Musées et le nom de cet
homme généreux, dont notre canton pos
sôde ausBi la bibliothèque, restera chez
noa» ea vénération.

Tous ceux qui s'occupant de collections
quelconques y trouvent un plaisir qui ies
récompense de leurs travaux, mais ces tra-
vaux enx mêmes auront un plus grand mé-
rite s'ils profitent à la société, et une
collection ne peut atteindre ce but qu 'en
restant une. Du reste, lorsqu'un homme a
consacré une bonne partie de son existence
à une œuvre, il doit éprouver une légitime
satisfaction de ia voir se perpétuer en lui
laissant son nom. Or , âanu un grand nombre
de cas , le seul moyen d'atteindre ce but est
celui dont les dignes défunts cités pius haut
ont donné l'exemple. Ils ont pensé que
notre vie ne doit pas se contenter d'un but
égoïste, mais que chacun ae doit à la société.
La société, à son tour , se fera un devoir de
conserver lenrs noms et de les transmettre
à la postérité comme dea exemples vivants
de ce que peut le travail et ie dévouement
à la chose publique.

lie Centenaire da B. P. Canlt-lna à
Lneerne. — Nos confédérés catholiques
de la puisse allemande se préparent à venir

ea grand nombre aux fêtes du Centenaire.
A Lucerne, la section locale du Pius-Verein
a organisé, à cet effet, une réunion popu-
laire qui aura lieu dimanche prochain, à 8
heures du soir , dans la grande salle de
rVaion-Hôtel , essino des Association» ea-
tholiques. Un orateup qui  connaît bien Fri-
bourg donnera une conférence sur la vie et
les œuvres du B P- Canisius.

Nouvelle ecclénlastique. — Ce matin
le Vén. Chapitre de Saint-Nicolas a nommé
coadjuteur M. l'abbô François Wuilieret,
vicaire à Saint-Jean.

Postes. — En raison de la grève qui a
éclaté sur le réseau du Nord Est, la poste
de Fribourg no peut plus accepter de colis-
messageries à destination de l'une des loca-
lités desservies par ce réseau , ni pour les
au-delà.

Séance de gymbasttqne le dimanche
14 mars, à 8 h., dans la grande salle de la
Grenette, donnée par ia Société La Frei-
burgia , sous la direction de M. Hayoz,
Aloys, moniteur, avec le bienveillant con-
cours de la musique la Concordia.

Voici le programme plein de promeises
de cette séance de gymnastique :

PREMIERE PARTIE
1. St Gallt.., ouverture, S. MAYB.
2 Exercices avec canuos (accompagnement de

musique).
3. Exercices aux barje s parallèles.
4. Exercices avec massues (accompagnement de

musique).
5. Pyramides.

SECONDE PARTIE
6. Julia, polka pour piston solo, pour fan-

fare, L. JUNOD
7. Exercices à mains libres (accompagnement

de musi que).
8. Exercices au recfc.
9. Pauses plastiques : a) Jean de Haiiwyi , à Morat.

b) Jacques Eaillod , au pent
cie la Thièle.

cl Le serment du Grutli.
d. Winkelried.
e) Uls Eotaeh.
f l  La soupe au lait de Kappel
O) Aloys Reding.

Prix des places : réservées 2 fr. — Pre
mières : 1 fr. — Seoondes : 50 centimes.

On peut se procurer des billets d'avance chez
M. Pierre Zurkinden , coiffeur, rue des Epouses ,
et chez M. Josep h Zosso, épicier, ruo de la Pré-
fecture.

PETITES NOUVELLES
Volé par un lièvre. -- M. M., cultivateur

à Montmagny (Seine-et-Oise), vient d'être
victime d'une singulière mésaventure. Jeudi
soir, corntre U venait de toucher une somme
de 705 fr., montant du prix de la vente d'un
cheval , il perçut un bruit insolite en passant
près d'une de ses vjgnes. Il s'approcha et re-
marqua bientôt un magnifi que lièvre pris dans
un collet. Il s'empara du lièvrequi se défondait
de façon désespérée.

Voyant l'animal sur le point de lui échapper,
M. M... eut l'idée de iui enrouler autour du
cou les longs cordons de ss_ bourse de euir , qui
renfermait l'argent, Fàoheuse idée, car d'un
bond le lièvre lui échappait , emportant et la
bourse et la vie .. sauve.

Obsorvatoh'e météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à T h. du matin, l et 7 h. du soir
BA.UOUÈXRE

" Mara | 6| 7| 81 9| 10| 11| 12| 
' Mars '

725,0 =- |=- 725,0
720,0 E- j= - 720,0

715,0 Ë- =- 715,0
720,0 =-
715,0 =-
710;0 =-
Moy. s?"
705,0 =-
700,0 Ë-
695,0 =_
690,0 =_

! ||i || j || | s- Moy.

THIRKOKBfa*"- •Centigrade'
Mars | 6j 7| 8 | 9| K)j 11| 121 Mars""

7 B aiailB —le —1 0;—-l 1 2 21 7 h natta
1 h. soir 5| 4 6 5 6 7 7 l h  loir
7 h. aoir 2| 3 2( 3i 3 4 lî h . i o l r

^
M. SOUSSENS. rédacteur.

L'office d anniversaire pour

Monsieur Alexandre FRAISSE
sera célébré lundi  15 mars, à 8 Va h,,
à l'églifce du Collège.

j a. i. i*-



Oépot cle laTbriqixe en : Étoffes ponr Dames, Messieurs et garçons, Toileries
coton et fil, Impressions et Couvertures,

— De quels articles''désirez-vous les échantillons fr anco . — Gravures coloriées gratis.

Pour cause de non emploi, on
Vendrait un

bon piano.
Prix » 600 fr.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
F. H472 413

Apprenti
pour un bureau

un jeune homme
de 14 à 16 ans, bion 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

De tous les 'lhcs dépuratif-
connus, lo Thé __urjnaj.ii
purgatif , rafraîchissant , anti-
glaireux, est lc plus estimé,
pour sa préparation soignée
et ses qualités éminenies
pour guérir los constipations ,migraines, étourdissemonts,
ncrotés du sang, jaunisso,
hémorroïdes, etc.

La faveur, dont il jouit, a
fait naître une foulo d'imita-
tions, exigez doue daiy* cha-
que pharmacie lc véritablo
THE BKJRHAIWN

à 1 fi-ano la botte
n'échauffant pas l'ostomac et
n'irritant par los intestins,
comme les pilules purgatives.

On trouvera toujours :
de l'Avoine de semence

de Sibérie
l'« qualité»

Commerce do farines
BOBEBT , frères

Grand'Rue, 51, Fribourg.

& ¥iS5is
faute d'emploi «n harmonium
américain, 11 registres, 2 genouil-
lères.

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

-La Brasserie da Cardi
nal cherche nn bon chas
retier. 491-350

ON DEMANDE
pour entrée immédiate un jeune
homme robuste comme porte-pain.

De bonnes références ou certificats
soot exigés.

S'adresser à MM. Bessner,
fpe_.es, Fribon-.fi;. 379

Vente d'immeubles
Mercredi 17 murs M 83*7 ,

dès 4 heures après midi, au Café de
la Gare, à Bressonnaz, l'office des
faillites d'Oron exposera; aux en-
chères publiques, aux conditions
d'usage :

Le domaine de Sepey Dessous,
propriété de Christ. Binggeli, rière
Vulliens.
' Ce domaine consiste en 1 grande

maison d'habitation, caves, granges,
écuries , four , grenier, étables à
porcs , fontaine intarissable , prés,
champs et bois, d'une contenance
totale do 1,799 ares.

Taxe cadastrale 62,452 fr. — Taxe
de l'office 45,393 fr. 495

H. Puthod, préposé.

Des personnes très soigneuses
cherchent

A. LOT-JEU.
2 chambres avec eau à la cuisine,
galetas , à un prix raisonnable.
Entrée de suite.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 875 F. 494

e* Fondée 1833 nus

recommandent leurs produits de I" quai. tê 5

chaux légère, — chaux lourde (ficelle _ oof $
chaux plombéo pour bétons, fabrication **8

ques ct travaux dans l'eau, — ciment P°rl

— et ciment prompt.
Gos produits se vendent à :
Fribonrg, chez Mme veuve J. Chris''11 j

MM. Fischer et fils et Charles Winkler-K1"0"1 
j

entrepreneurs ;
Belfaux, chez M. A. Despont ;
Rose, chez M. Perny-Rossier ;
Payerne, chez tous les entrepreneurs }
Morat, chez M. S. Orlandi, entreprenez '
Bnlle, chez MM. J. Crotti, Gippa et F°téW

et A. Gillard, entrepreneurs ; 339-2*C

Rne, chez M. A. Motto, entrepreneur.

Une bonne cuisinière
cherche à se placer pour tout de
suite.

S'adresser sous H877F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 493

On demande à louer
à Ch&tel-Saint-Denis , pour de
suite ou plus tard , un magasin situé
au centre des affaires.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H 883 F. 498-858

On offre à louer
une belle chambre meublée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 838 F. 472

Quelques bonnes

ouvrières-cartonnières
connaissant bien leur métier, trou-
veraient occupation stable et bien
payée à la

Fabrique de cartonnage
GEIIRIG & ROHR,

Mellingen (Arg.).

«»«_. mm ̂ ^g ffiî jJ ggp
I_a Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus do

30 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est l'a-
liment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

^̂ ïR
ïTT

NêS^̂  La Farine lactée Nestlé
Ç * *̂ L __] ' dont le meilleur laitdes Alpes suisses

.Ijfe^fJ^^suts^ La Farine lactée Nestlé
lljjfj i est très facile à digérer.

l i/lîîïkrr . \Tïi™ i ^ Farine laciée Nestlé
i *^îî sl ._¦ n \ l\ \ 1 !PI' évite les vomissements et la diarrhée,

Iffliï 111 ^ Farine lactée Nestlé
J$!Rr *$k£_ facilite le sevrage et la dentition.

S WÊh La Marine lactée Nestlé
|ljjl | »i5!r fc ! l!JH est prise avec plaisir par les enfants.

Sffl% )Mm"|nTdM  ̂ Farine lactée Nestlé
Hriul I - * ^ 1 '*|]|!i ' es' d'une préparation facile et rapide.

ifoiteM'BA^Iii 
La 

Fa"
ne 

*actée Nestlé
^4XL lill»*̂  remplace avantageusement le lait

^^—— ... , .—--'̂  maternel, lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée IVestlé est surtout d'une grande valeur pendant

les chaleurs ùc l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
tinales. H 1 Q

Se vend dans les pharmacies et drogueries

Pour faire instantanément un bon M W ' tu w» < <m v*W en vente richement assortis, à 10 c. la t»^potage , demandez les g .?. Wk V j»-f M I chez : Th. Chatton , 41, rn» a
l'otages a la minute H.H^AIiif * .JL r\ * Alpes. 492

En sente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

La France chrétienne dans l'his-
toire. Ouvrage publié à l'occa-
sion du 14° centenaire du bap-
tême de Clovis , sous le patro-
nage de S. Em. le cardinal
Langénieux et sous la direction
du R. P. Baudrillart , de l'Ora-
toire. — Prix : broché 15 fr. ;
reliure luxe 23 fr.

Jeanne d'Aro et sa mission na-
tionale , par V. CANET, profes-
seur d'histoire aux Faculté-
catholiques de Lille. — Edition
illustrée. Prix : 10 fr.

Atlas d'histoire naturelle de la
Bible, d'après les monuments
anciens et les meilleures sour-

. ces modernes et contemporai-
nes, par FILLION, prêtre de
Saint Sulpice. — Prix : 20 fr.

Vie de saint Martin, évêque de
Tours , parLECOYDE LA MARCHE
— Volume illustré, à Fr. 3.60.

Le Guide du Catéchiste et du
Prédicateur dana une retraite
de première Communion , par
l'abbô Déboise. — Prix : 8 fr.

Nouveautés pour printemps et été 1897
ES?" Grands assortiments depuis les genres

bon marché jusqu'aux plus riches. "2gtffl

Lainages Hté pour dames ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. 7.75 •* L^lainages .noi .s pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. de Fr. 8 ̂ iSjDraperie hommes et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m. de Fr. 16.50 ?!.|j
Impressions de Mulhouse, ca. 1,200 différents dessins, le m. de Fr. 4.90 •* ?.(¦
ïoiles coton, écrues et blanchies, toutes quai, et larg., le m. de Fr. 1.95 »ij ^Limoge, Fleurettes, Vichy, Ozford , Flanellettes prima le mètre de Fr. 1-15 ¦* S j
ToileB pm- lil bernoises et antres, tontes les largeurs, le m. de Fr. 9.30 a 

^ gNappages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil , le m. de Fr. 5.—f ,?})
Couvertures puro laine, multicol.,blanc, rougo et mélange, la p. do Fr. 28.50*"¦*

A¥ïj§ 1MJPOUTAMT I
Pour cause de grève sur le réseau du Nord-fi 8*' us

bureaux de poste ont reçu ordre de ne plus accep*"* j
colis-messageries pour ee reseau ct le transit. yS

Yente en liquidation de machines à écrire s
Vente de machines à écrire Crandall , prix 180 fr. au lieu éQ ?-.̂S'adresser à M. A. M. Cherhuliez, rue Petitot, 10, Genève» k11

dation de l'ancienne Compagnie industrielle. .-*> /

... .. . ... .. ... ... . .nfll r.iL,e soussigné intorme l'honorable public qu'il s'est établi à son v%.p
dans l'atelier de son père Henri Dietrich, à Estavayer-le-J^*,,^il s'efforcera , par un travail prompt et soigné, de satisfaire les p"1
qui voudront bien l'honorer de leur confiance. Prix modérés. „<

Se recommande, 4j»

Louis Dietrich, ébénis"̂

50 ANS DB SUCCÈS »,
_Les pastilles de Wybert, préparées par la pharmacie ̂ oXl,o1$%

sont spécialement recommandées contre les affections de 1» &et »
toux, enrouements, asthme, catarrhes du laryn* g
pharynx, influenza. *"

JPR.IX : 1 tr. la tooîto /,/«'
Dépôtà Fribourg : PhsrmacieL Bourgknecht , H. Cuony, ThOrlor *

&4
PENDANT LE CARÊHtë
on trouvera tous les jours maigres :

Pâtés chauds au poisson à 10 cent.
Ramequins au fromage à 10 cent.

Bâtons aux enchoix.
Entremets chauds (de cuisine, sur commande).

Se recommande,

Z. FASSBIND, CONFISEUH.
Rue de Lausanne, vis-à-vis de VBvêehê.

-̂


