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Ai oas prions nos abonnés de faire

bon accueil à la carte de rembourse-ment qui leur sera présentée ces
premiers jours.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 30 janvier.

La grève dés employés du North British
Railvay est terminée. Le travail reprendra
aujourd'hui.

Londres, 30 janvier.
Le bruit court que l'émir de l'Afghanis-tan est mort.

New-York, 30 janvier.
M. Windom , secrétaire de la Trésorerie ,

]yl mort subitement en terminant un dis-
cours au banquet du New-York Board

Mexico, 30 janvier.
. Les efiorts tentés par le consul d'Angle-
t
erre pour amener une conciliation entre
.? président Balmaceda et le Congrès chi-
"en ont échoué.

Les troupes du gouvernement refusentQe marcher contre les insurgés.
Une seconde dépêche dit que le gou-

vernement chilien concentre ses troupes àval paraiso et à Santiago.
Une bataille décisive est imminente.

Rome, 30 janvier.
Dans la nuit du 28 au 29, des malfaiteursse sont introduits dans l'église de Catania :

Â* ?« * 
ei sainte ASath« a été fracturée«t toute la parure enlevée.

Ce vol sacrilège produit dans la ville unegrande sensation. "_ . .
Rome, 30 janvier .

Hier, fête de saint François de Sales,
une soirée musicale a été donnée dans la
salle du Cercle de YImmaculata de la Jeu-
nesse de Rome, en l'honneur de S. Em. le
cardinal Mermillod , le successeur du grand
évoque de Genève du XVIIe siècle.

A. la même occasion , le rév. don Radini-
iedeschi a fait une conférence sur la mis-s'on dos jeunes gens au temps présent.

«Jassy, 30 janvier.
Le Telegraful annonce comme probable

^
^connaissance par la Russie du 

statu
s ° en Bulgarie , pourvu que cette puis-
du P 

s'engage à livrer au gouvernementczUr les réfugiés politiques.
- Belgrade, 30 janvier.

d'un3 démission du ministère est attendue
"n moment à l'autre.

nn»~scuic sera chargé de constituer unno «veau cabinet.
Berlin, 30 janvier.

\V^.ciuittant la chambre des députés , M.
' 'ndthorst a glissé sur l'escalier et s'est

au yi
q „ ques contusions» principalement

8vmJf ?efte Ie l'Empire annonce que lesympatinque chef du Centre a passé hierÏÏL&°«,ff nUlt ' l é̂ _ général est aussi-•atisfaisant que possible.
. ,_, Berne, 30 janvier.
ĉ^rieSLîl& d? ««*>? de

.•al de l'intérieur s'U n| Serli?
rn.!me? fédé'

la Confédération fass apSÏ,^e <*ue
mère uniforme les «u^cD^t s îa^edérale sur les spiritueux au sujet desboissons alcooliques vendues sous le nomcle vermouth. Actuellement , ces articlesi^ont appliqués d'une façon divergente parles cantons.

Le Conseil fédéral , avant d'entrer en
matière sur le fond de la demande , a décidé(le s'informer auprès des cantons si le ver-
mouth est actuellement soumis ou non aux
Prescriptions des articles 7 et 8 précités.

Berne, 30 janvier.
.L'Espagne a dénoncé le traité commer-

çai pour le 1" février 1892.^—
Petite poste

._. ' e' à su- — Rec.u 14 fl'- 50 Pour volr(
Wio;n-nem'ent â la Liberlé et à la Semaine cav" . ue , pour 1891. Merci.

Message du Conseil d'Etat
AU GRAND CONSEIL

(Concernant le projet de loi relatif
à l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et la faillite.)

AU GRAND CONSEIL
MONSIEUR LE PRéSIDENT !
MESSIEURS LES DéPUTéS !

La loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite entrera en vigueur au
1er janvier 1892.

Les cantons ont à édicter pour l'exécution
de la loi fédérale des dispositions législati-
ves et réglementaires. Plusieurs de ces
prescriptions doivent être soumises à l'ap-
probation du Conseil fédéral avant le 1er
juillet de cette année. Le conseil d'Etat a
l'obligation aussi de porter à là connais-
sance de cette haute autorité , avant le 31
octobre prochain , la composition des auto-
rités et les noms des fonctionnaires chargés
de l'exécution de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Pour voir s'accomplir dans les délais fixés
la tâche qui incombe au canton de Fribourg,
vous avez bien voulu décider , sur notre de-
mande, une reprise de session au mois de
février prochain et vous avez nommé la
Commission appelée à examiner notre pro-
jet de loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Nous venons aujourdnui vous présenter
ce projet.

Une circulaire du Conseil fédéral aux
Etats confédérés relève les points dont la
solution appartient aux cantons.

Non seulement la loi fédérale abroge no-
tre loi sur les poursuites pour dettes, le
Code de la discussion des biens, les disposi-
tions du Code de commerce ayant trait à la
faillite, mais elle nous met dans la nécessité
de modifier notre Code de procédure civile
et notre organisation judiciaire. Nous
nous sommes donné comme règle de nous
écarter le moins possible de notre législa-
tion actuelle.

L'avant-projet a étô soumis à une Com-mission consultative réunie sous la prési-dence de notre Directeur de la Justice.Le projet se divise en six parties.
I. — La première a pour titre « organi-

sation . ; elle fixe le nombre et l'étendue
des arrondissements, établit les fonction-
naires chargés du service et de la surveil-
lance de la poursuite et de la faillite ; elle
détermine le juge appelé à connaître des
litiges prévus par la loi fédérale.

Le territoire de chaque district adminis-
tratif forme un arrondissement de pour-
suite et de faillite ; telle est la norme que
nous avons adoptée et qui a étô admise
dans plusieurs cantons. Toutefois Bàle-
Ville et Genève ont institué un seul olfice
de poursuite pour tout le canton , Zurich et
Glaris en ont créé un dans chaque com-
mun».

Nous avons toujours considéré la pour-
suite juridique et la faillite comme relevant
de l'autorité judiciaire. La loi fédérale con-
sacre un principe différent , elle place l'exé-
cution forcée comme l'exécution des juge-
ments dans le ressort de l'autorité adminis-
trative. Elle confère la haute surveillance
au Conseil fédéral qu 'elle constitue suprême
instance en matière de poursuite et de fail-
lite. C'est pourquoi nous avons envisagé
les préposés comme des agents du pouvoir
exécutif et attribué leur nomination au
Conseil d'Etat.

Les discussions rapportaient jusqu 'ici
aux greffiers des tribunaux des émoluments
importants ; ils seront privés désormais
u uno partio de leur traitement. Nous de-vions! procurer une compensation à cea
fonctionnaires , ce d'autant plus que ies af-faires pénales en se mult ip liant augmententleur besogne, les frais dé bureau et ne leurvalent qu 'une rétribution dérisoire. Tel est
,„ mot »t pour lequel nous avons statué queies greffiers des tribunaux , qui sont quali-
tés pour revêtir ces fonctions , seraient dedroit chargés de l'office des faillites.i-.a situation des huissiers ne sera guèrecnangée ; ils dépendent pour les opérationsde la poursui te des offices dont ils sont lesauxiliaires dans chaque cercle de j ustice dopaix. J 

_ t\f P
sT'.eilla,ice des «fiées do poursuiteet de faillite est confiée au conseil d'Etat ,qui 1 exerce par l'entremise d'une Commis-sion.

Les émoluments sont alloués aux fonc-
tionnaires. Notre intention était d' abord
d'accorder à ces derniers des traitements
fixes et de faire verser dans la caisse de
l'Etat les taxes prévues par les-tarifs. Les
difficultés que nous avons entrevues nous
ont déterminé à renoncer à cette idée pour
le moment. Nous ne sommes pas en mesure,
à cette heure , d'estimer le rendement des
émoluments ainsi que le travail incombant
aux offices.

La loi fédérale a prescrit une procédure
spéciale pour certains différends qui peu-
vent surgir au cours d une poursuite ou
d'une faillite. Nous avons attribué la con-
naissance de ces litiges au président du
Tribunal de l'arrondissement qui prononce
comme juge unique. Sous l'empire de la lé-
gislation actuelle , le liquidateur tranche
seul ies difficultés s'élevant dans une dis-
cussion. Ce système n'a pas provoqué de
plainte.

IL — La 2me partie du projet traite de la
procédure. Notre code de procédure civile
a des mérites incontestables. Pour s'en
convaincre , il suffît de lire la circulaire in-
terprétative du Tribunal cantonal de l'an-
née 1884. Une contestation peut être termi-
née dans un temps très court. Nous avons
rappelé que les dispositions du Code de
procédure civile étaient applicables aux pro-
cès se rapportant à la poursuite et à la
faillite. Nous nous sommes borné à intro-
duire quelques dérogations en vue de
mieux nous conformer à la volonté du lé-
gislateur fédéral. Ainsi les actions soumi-
ses à la procédure accélérée doivent être
vidées par la dernière instance cantonale
dans les six mois dès l'ouverture de la
difficulté. Pour exécuter cette règle, nous
avons fait un devoir au président du Tribu-
nal d'assigner les parties à bref délai , au
besoin d'office , et de rendre son jugement
au fond dans les deux mois au plus tard
dès le jour où il est saisi de l'affaire. L'ap-
pËÎ d'un jugement incident a été aboli. La
partie défaillante n'est pas admise à un
second relief et s'il y a pourvoi en cassation ,
la Cour ne peut renvoyer la cause à l'exa-
men d'un autre juge inférieur.

Il est des cas où la loi fédérale a pour
but non seulement d'accélérer , mais de
précipiter l'issue du procès. Elle ordonne
alors la procédure sommaire. Le juge agit ,
dans ces circonstances , d'urgence et n'ad-
met que les opérations compatibles avec
une conduite rapide du débat. Le délai pour
recourir en cassation est singulièrement
abrégé. Le Tribunal cantonal prononce
sans entendre les parties à sa barre. Il
commande , s'il y a lieu , un complément
d'instruction par le ministère du juge
inférieur.

III. — Nous avons consigné dans la troi-
sièmo partie sous la rubrique « Règles spé-
ciale.-; » une série de dispositions qui n 'ont
entre elles d'autre lien logique que celui
d'appartenir exclusivement au droit can-
tonal.

Une commune ne peut êtro mise en fail-
lite. Nous avons adopté la jur isprudence
consacrée par le Tribunal cantonal.

La loi fédérale permet d'établir un privi-
lège en faveur des créances résultant du
mariage, de la puissance paternelle , de la
tutelle ou curatelle , c'est celui de participer
sans poursuite préalable à la saisie opérée
au préjudice du débiteur. . Nous avons cru
devoir admettre cette innovation , qui est
de nature à favoriser la conservation du
bien *'.es femmes, des mineurs et des inter-
dits. La femme mariée, pour agir , doit être
au bénéfice d'une reconnaissance ou d'un
assignat réguliers.

Le titre qui a un gage pour sûreté ne
confère aucun droit à la saisie , tant que la
réalisation du gage n'est pas un fait accompli.

Le mineur devenu majeur , celui qui est
libéré de l'interdiction ne peuvent reven-
diqua;' le privilège s'ils n'introduisent leur
poursuite dans les trois ans qui suivent
l'approbation du compte final du dernier
tuteur ou curateur.

En cas d'expropriation d'immeuble , la
loi fédérale stipule que si l'acquéreur n'ac-
quitte pas le prix dans le délai convenu , la
mutation est révoquée et de nouvelles en-
chères sont annoncées. Pour obéir à cette
prescription , nous avons étô amenés à pré-
senter plusieurs articles qui dérogent à la
loi sur le cadastre.

Les conséquences de droit public atta-
chées à la saisie infructueuse et à la faillite
n'étaient pas chose facile à réglementer. Il
y avait lieu de concilier un texto de la
Constitution , la tradition , avec les idées qui

semblent prédominer à notre époque. On
ne pouvait priver des droits politiques tous
les débiteurs en butte à une saisie infruc-
tueuse; il n'était pas équitable non plus de
les affranchir tous d'une peine à laquelle
les faillis demeuraient soumis. Nous avons
résolu le problème en formant de tous les
débiteurs deux catégories : les excusables
et les non excusables. Ces derniers seuls
sont suspendus de l'exercice de leurs droits
politiques.

En nous départissant de la rigueur de la
législation actuelle , nous avons jugé légi-
time de réserver aux citoyens privés de
leurs droits politiques avant le lor janvier
18921e moyen de se réhabiliter , s'ils peuvent
être reconnus excusables aux termes de la
présente loi.

IV. — Certaines prescriptions de la loi
fédérale demandent une sanction pénale. Il
appartient aux cantons d'édicter , à cet
effet , les dispositions nécessaires. Nous les
avons réunies dans la 4m0 partie du projet.
La division des infractions en contraven-
tions, délits et crimes a été reproduite.
Nous avons reporté , en améliorant la ré-
daction , les articles du Code pénal ayant
trait à la banqueroute simple et à la ban-
queroute frauduleuse.

V. — Aux termes de la loi fédérale, les
cantons ont la liberté d'organiser la profes-
sion d'agent d'affaires. Nous estimons que
ces intermédiaires ne sont pas nécessaires.
Mais il nous a paru opportun de donner
une compensation aux porteurs actuels de
la patente pour l'exercice de la poursuite.
C'est pourquoi nous avons réglementé la
profession d agent d'affaires en plaçant nos
prescriptions dans la 5in0 partie, dans les
dispositions transitoires.

VI. — La sixième partie reproduit la
clause abrogatoire générale et mentionne
spécialement plusieurs lois qui sont sup-
primées par la loi fédérale.

En conséquence, nous avons l'honneur
de vous proposer d'entrer en matière sur
le projet de loi que nous vous présentons.

Donné en conseil d'Etat, a Fribourg, le
28 janvier 1891.

Le chancelier : Le présid ent :
E. BISE. MENOUD .

CONFEDERATION
Encore l'élection vaudoise. — Voici

le résultat officiel de l'élection dé dimanche
dernier :

Electeurs
Districts Inscrits Volants Ceresole Pernoux

Aigle , 5035 2001 1157 1423
Lausanne , 9057 4102 2423 1985
Lavaux , 2818 1810 739 1097
Pays-d'Enhaut , 1255 820 310 479
Oron , 1685 959 307 016
Vevey, 500 1 3199 1818 1349
Place d'armes, 69 07 47 20

20123 13918 6831 6999
Pour établir le chiffre de la majorité ab-

solue , on a déduit du nombre des votants,
conformément à la loi fédérale, 38 bulletins
blancs. Les bulletins nuls ne sont pas dé-
duits.

Il y a donc eu 13948 votants , moins 38
bulletin blancs = 13910.

La majorité absolue est donc de 695G.
M. Pernoux est élu par 6999 voix, soit

43 voix de majorité.
Constatons le chiffre énorme des absten-

tions. Environ 12,000 électeurs (nous disons
douze mille) sont restés étrangers à cette
bataille homérique. Cette indifférence nous
dénote un relâchement considérable de l'es-
prit public.

j - if .  nouveau fusil. — Le colonel
Schmidt , directeur de la fabrique d'armes,
donnera prochainement une conférence à la
Société des tireurs àe Berne sur le nouveau
fusil à répétition suisse et sur les modèles
étrangers.Elle sera complotée , dans la même
semaine, par une autre conférence de M.
Zwicky, membre de l'état major, général.
sur 1 influence probable de la nouvelle arme
dans la tactique.

Ces deux séances attireront quantité d'of-
ficiers de toute la Suisse. On est impatient ,
dans 1er cercles militaires de l'a Suisso al-
lemande , de connaître et d'expérimenter le
fusil Schmidt , dont on dit tant de mer-
veilles.

Le secrétaire-ouvrier de la Suisse
romande. — On écrit de Bjeune _ ', 1a
Tribune de Genève :



Les différentes Sociétés de Bienne ont , comme
vous le savez, voté une adresse au Comité
central de l'Arbeiterbund pour recommander
la candidature Schwytzguébel au poste d'adjoint
français au secrétariat ouvrier. Celles de Neu-
châtel en ont fait autant. Les Unions ouvrières
du Locle et de la Chaux-de-Fonds avaient
également, mis la même candidature en avant.
Mais entre temps a surgi une nouvelle candi-
dature, celle du citoyen Kohly, du Locle. Bon
garçon d'ailleurs, très sympathique et s'occu-
pant beaucoup de questions ouvrières et so-
ciales, Kohly aurait certainement de l'appui
dans ies montagnes neuchâteloises, mais la
candidature Schwytzguébel l'emporterait haut
la main si la votation devait se faire par les
différentes Sociétés et Fédérations ouvrières de
la Suisse romande.

La persistance de M. Kohly à se laisser por-
ter n'est pour lui, dans le fond , qu 'une question
de forme , mais elle fait en même temps le jeu
de nos confédérés vaudois qui veulent nous
doter d' un avocat comme secrétaire-ouvrier ,
tandis que le nouveau titulaire doit nécessai-
ment être ouvrier , connaître l'horlogerie — la
partie qui occupe le plus de bras dans la
Suisse romande — et les questions ouvrières.
M. Schwytzguébel a eu le temps d'apprendre à
les connaître , puisqu 'il y a déjà trente ans
qu'il s'en occupe.

Nous allons du reste avoir sous peu une
solution de cette question. Les membres du
Comité directeur de la Fédération ouvrière
suisse présents hier à l'assemblée qui avait
été convoquée à Zurich , ont décidé d'adresser
une demande au Conseil fédéral pour savoir
dans quel sens il interprétait la décision des
Chambres au sujet de l'adjonction d' un secré-
taire ouvrier de langue française. 11 n'est
naturellement pas difficile de deviner la ré-
ponse.

NOUVELLES DES CANTONS
Affaire Scazziga. — La Chambre tes-

sinoise d'accusation vient de rendre l'arrêt
suivant :

Louis Scazziga , ancien caissier cantonal ,
est mis en accusation sous la prévention :

1° De vol d'obligations et valeurs, pro-
priété de l'Etat , pour uno somme de 313,400
francs , plus 76,602 fr. en numéraire sous-
traits de la caisse des dépôts au moyen de
clefs fausses ou soustraites ;

2° De pôculat au préjudice de l'Etat pour
soustraction de 30,000 fr. de la petite caisse
qui lui était confiée;

3° D'escroquerie au préjudice de la Ban-
que cantonale pour une somme supérieure
à 5,000 trancs.

Les débats auront lieu prochainement
devant le tribunal de Bellinzone.

Patentes d'auberge. — La nouvelle
loi zuricoise sur les auberges a supprimé
les droits perpétuels des pintes et cela sans
indemnité aucune. Sur la plainte de deux
tenanciers zuricois , le Tribunal fédéral a
déclaré le fisc tenu à un dédommagement
et- a accordé 1000 fr . d'indemnité à l'un dés
recourants et 700 au second. Les aubergis-
tes qui se trouvent dans le même cas s'em-
pressent de suivre l'exemple des deux p in-
tiers et ont déposé une plainte collective
contre l'Etat de Zurich.

On sait qu 'un conflit en tout pareil , ré-
solu par une transaction , avait surgi entre
l'Etat de Fribourg et les possesseurs ; de
droits perpétuels. Les feuilles radicales ,:qui
ont attaqué avec tant de vivacité le gouver-
nement de Fribourg à ce propos , n'ont
farde d'émettre même une simple critique

l'endroit du gouvernement de Zurich.

Triste. — Une famille de tristes acci-
dents , c'est bien celle d'un certain François
Aufdereggen , de Bellwald , village de la
vallée de Conches , qui vient de mourir d' un
coup d'apoplexie au moment où il s'apprê-
tait de toucher l'orgue dans l'église de son
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— Attendons la première occasion , se dit
Fifrelin en retournant à Rochechinard.

Il avait été bien triste pendant la longue
maladie de Fleur-de-Lis , et, dame ! il n'avait
le cœur à rien ; mais, aussitôt que vint la con-
valescence, il entra dans le vif de ses plans etse mit à travailler , pour la raviver , la mémoire
vacillante du bon frère Timothée.

Vingt fois , avec une habileté de di plomatevieilli dans les cours , le malin bossu s'étaitefforcé de tirer du vieillard une indication pré-
cise, mais celui-cïTui glissait pour ainsi dire
entre les doigts.

— Mon père , vous sentez combien il importe
d'enlever Fleur-de-Lis à l'infâme tutelle deFalque Alleman ?

— Certainement !
— Nous n'y pouvons réussir , vous l'avezreconnu vous-même, que s'il y a an testament.— C'est vrai.
— Vous souvient-il que défunt messire

Aymar, le père de notre damoiselle , ait pensé ,peu de temps avant sa mort , à formuler ses
volontés dernières ?

— Oui... je crois bien...

endroit. Un de ses frères trouva sa mort , il . caissier pendant vingt ans. Il avait épousé
y a quelques années , dans une crevasse du la fille de feu le général Ochsenbein , mort
glacier de Fiesch ; deux autres frères turent
ensevelis dans une avalanche qui détruisit ,
il y a peu d'années aussi , les villages de
Biel et de Glurigen , en Conches ; un petit
enfant de l'un de ses frères tomba d'une
fenêtre du second étage d'une maison et fut
relevé mort ; enfin , un de ses enfants se
noya dans le Rhône , et le cadavre ne put ,
malgré des recherches assidues, être décou-
vert, jusqu 'à ce qu 'une nuit le père vit
dans le songe l'endroit où il devait se trou-
ver. Le malheureux père , le lendemain , se
rendit aussitôt au lieu indiqué et y trouva
réellement le cadavre de son enfant.

Les progrès de la science à Glaris.
— Ce canton tient décidément à être des
plus éclairés ; on n'y compte pas moins de
cinq établissements d'éclairage électrique ,
une fabrique d'accumulateurs et un établis-
sement de transmission de forces.

l*£tition utile. — Une assemblée de
délégués du Griitli argovien réunis diman-
che à Lenzbourg a décidé d'adresser au
Grand Conseil une pétition demandant l'é-
laboration d' une loi pour la protection et
le soutien des familles à qui le service mi-
litaire enlève leur gagne-pain.

L'assemblée a de même décidé de deman-
der une loi assurant la gratuité du matériel
scolaire et des inhumations.

Election populaire. — Le Grutli ar-
govien prendra l ' initiative d' un mouvement
cantonal pour l'élection par le peuple du
gouvernement et des députés aux Etats.

Cours pratiques pour les jeunes
lill es. — La Société d'utilité publique
qu 'ont fondée dans la capitale de leur can-
ton les dames lucernoises fera donner pen-
dant l'année courante les cours publics
suivants : Un cours de cuisine et d'écono-
mie domestique , un cours de préparation
do conserves et de légumes, quelques no-
tions sur le traitement des maladies les
plus fréquentes , avec enseignement des
devoirs de garde-malades , enfin un cours
de travaux manuels. Voilà des dames qui
comprennent la vraie mission delà femme;
le bonhomme qui , dans les Femmes savan-
tes, est obligé de ne parler qu 'à sa servante
pour entendre un langage compréhensible ,
eût applaudi des deux mains à cette heu-
reuse innovation ; nous applaudissons pour
lui , car il y a long quo le piano et toutes
ces notions scientifi ques qui font de nos
jeunes fines des machines savantes eussent
dû .rentrer au second plan dans l'éducation
féminine.

Grand Conseil de Neachâtel. — Dana
sa séance du 2ô, le conseil d'Etat de Neu-
châtel a décidé de convoquer le Grand Con-
seil en session extraordinaire pour le lundi
9 février.

En tête de l'ordre du jour est inscrit le
recours des catholiques-romains de La
Chaux-de-Fonds , contre l'élection du cu ré
de la paroisse « catholi que-chrétienne .,
qui a eu lieu les 17 et 18 mai 1890.

Décès. — Dimanche soir est mort subi-
tement à La Chaux-de Fonds , d'une conges-
tion cérébrale , M. Paul Frédéric Courvoi-
sicr, banquier et chef d'une fonderie de
métaux précieux. Né en 1827, il était fils
du colonel Fritz Courvoisicr , et avait pris
part , sous les ordres de son père , aux évé-
nements , do 1848; il ne cessa dès lors de
s'intéresser vivement aux affaires publi-
ques. Il s'est occupé surtout de la construc-
tion .du Jura-Industriel et de la création du
bureau de contrôle. Il a voué une sollici-
tude particulière à l'Hôpital , dont il a été

— Messire Aymar vous a-t-il montré cet
acte testamentaire ?

— Non.
-. Vous en a-t-il parlé ?
— Peut-être..• mais je n 'oserais pas l'affirmer.
— Ainsi vods ignorez où messire Aymar a

caché son testament ?
— Absolument.
— Pourtant , M m" Bonne de Mont gilbert , sanoble veuve , quand ello était dans son agonie ,

a prononcé des paroles qui nous avaient fait
supposer que vous aviez reçu la confidence de
messire Aymar.

-r Quelles paroles ?
— Le testament!... dit-elle... Là-bas... dans

la pierre... Le moine... oui , le moine...
Chaque fois que Fifrelin lui rappelait ces

mots mystérieux de là mère moribonde , frère
Timothée se prenait le front comme pour en
faire jaillir la lumière ; après un silence où
l'on entendait battre d'angoisse le cœur do son
interlocuteur , il répondait d' un ton morne et
découragé :

— La pierre... le moine?.., La pierre au
moine... Oui , messire Aymar m'a dit... Quoi
donc ?... La maison du bon Dieu... la maison
des grands morts... la pierre qui viré... la
pierre qui parlerai... Quoi donc encore?... Je
ne sais plus , non , je ne sais plus !...

Et toujours cette même réponse obscure,quelque effort qae f i t  le .ossn pour aider le
vieillard à déchirer les voiles de son souvenir !En vain , le jour et la nuit , Fifrelin se creu-
sait la tête pour trouver un filon de lumière
dans ce dédale sombre ; sans cesse il tournait
et retournait dans son cerveau les paroles
incompréhensibles de frère Timothée , si bien

lan  dernier à Nidau. Depuis quelques an-
nées, il avait fondé à Bienne une seconde
fonderie , et habitait tantôt Bienne , tantôt
sa campagne de Beauregard .

Mœurs sauvages. — Le Vaterland
raconte la drôle d'histoire que voici : De-
puis longtemps une profonde inimitié divi-
sait les jeunesses de Tschugg et de Gampeln ,
villages bernois. Décidés à en finir , le 9 mars
dernier, nos hargneux jeunes gens résolu-
rent de confier leur rivalité au jugement du
poignet. Tschugg envoya 15 hommes et
3 chiens pour soutenir sa cause , tandis que
Gampeln mettait en ligne 25 hommes. La
mêlée commença ; elle durait depuis un
certain temps , quand un des combattants
peu confiant dans la force de son poing eut
la drôle d'idée de tirer deux coups de pisto-
let chargé à grenaiîîe. Un des partisans de
Tschugg tomba atteint à l'œil et fut trans-
porté à l'Hôpital de l'Ile, à Berne. Plusieurs
de ses camarades furent aussi blessés légè-
rement. Refroidis par ce beau résultat , le
combat des quarante cessa. Malheureuse-
ment , ou heureusement, ia justice se char-
gea de montrer à nos batailleurs que le siè-
cle des duels judiciaires et des belles joutes
en champ clos n'était plus de ce monde et
de nos mœurs , et le 22 courant les assises
de Bienne condamnaient nos susceptibles
Bernois à 300 francs d'indemnité au navré
et aux frais considérables du procès.

Vagabonds et voleurs. — Le Bun_ -
ner-T-agblatt signale plusieurs tentatives
de vols dans les églises des Grisons. Ainsi
on a dévalisé le tronc des offrandes à l'é-
glise de Lumino ; le 17 deux Italiens en
rupture d'ouvrage tentaient de fracturer la
boite à aumônes de San- Vittore. Dérangés
dans leur travail , les vagabonds parvinrent
à s'enfuir ; poursuivis par le curé et quel-
ques parpissiens, ils furent enfin atteints
sur la route de Roveredo. Ces messieurs,
gens bien mis , de vrais gentlemen , âgés
de vingt-cinq et trente ans , ont été écroués
dans les prisons de Roveredo.

IiC fonds cantonal des pauvres de
Lucerne était au 31 décembre écoulé de
200,131 fr. 50.

Plaisirs d'hiver Les étrangers en
villégiature à Davos préparent pour la fin
de ce mois deux fêles internationales, dont
l'hiver fera les frais. Avis aux patineurs et
aux amateurs de courses de traîneaux. Le
lac de Davos va se parer de toilettes bril-
lantes qui rappelleront les joutes des fêtes
niçoises. Un comité de 12 membres prési-
dera à ces réjouissances , les principales
nations européennes y sont représentées ,
l'Allemagne et l'Angleterre chacune par 3
membres, la Suisse par 2, la Hollande par
2, la France, la Belgique et la Russie par 1
membre chacune.

Ecole militaire. — L'inslructeur-chef
de l'infanterie , colouel Rudolf , a passé hier
l'inspection des sous-officiers , en cours de
répétition à Bellinzone.

Dépôt dangereux. — On télégraphie
de Chiasso : Un Italien voulait hier remiser
à l'entrepôt de Chiasso 20,000 vieux fusils
italiens. La Direction des douanes lui en a
refusé l'autorisation.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 29 janvier.)
Paris. — A la Chambre , les tribunes

sont bondées.

qu 'à force de les ressasser elles se trouvèrent , dans la verdure , s'élageant au hasard du sol etun beau sou-, dans 1 ordre que voici : formant à la maison de Dieu comme un rus-« La maison des grands morts.. . La pierre au tique cortège.moine parlera !»
Sur quoi , Fifrelin se frappa le front en s'ex-clamant , comme un chercheur obstin é qui flnilpar trouver , et dans la nuit , de plus vite qu 'ilpouvait, il se diri gea vers le pont-levis , quegardaient Narcisse Grenouillet et son amiTaupin.
— Mes camarades , leur dit le brave petitbossu , il faut que je sorte à la minute duchâteau.
— A cette heure-ci < dit Grenoniliet stupéfait.— Service de notre damoiselle !— C'est bon ! fit Taupin.
Et les deux arquebusiers se mirent inconti-

nent eh besogne de baisser le pont-levis , que ,Fifrelin traversa gaiement en se hâtant de son
mieux sa lanterne à la main.

— C'est gros comme une puce , dit un dosgens . d'armes en le regardant s'enfoncer dansla nuit , et c'est brave comme un lion !
— Tu dis bien , Taupin I...
Fifrelin , descendant la montagne et galopant

cahin-caha , pensait à Fleur-de-Lis :
— Quelle joie pour mon cœur , si c'est parmoi qu 'elle est sauvée, et quel pied de nez pour

son scélérat d'mir.lo !..

XI I
La pierre qui parle

L'église de Saint-Georges de Rochechinard
s'élevait sur le versant de la roche féodale , au
milieu de chaumes grisâtres, cà et là semés

M. Rouvier dépose le projet relatif à
l'application du droit d'accroissement.

MM. Reinach et Fouquier demandent à
interpeller sur l'interdiction de Thermidor.

Cris : « A un mois l »
M. de Freycinet déclare que le gouver-

nement est aux ordres de la Chambre.
MM. Fouquier et Deroulède demandent

la discussion immédiate , qui est prononcée
par 294 voix contre 234.

M. Fouquier développe son interpellation.
Il explique que Thermidor est une pièce
républicaine. C'est l'histoire de la lutte de
la Convention et de Robespierre. L'inter-
diction de Thermidor porte atteinte aux
intérêts de l'art dramatique. Elle ne peut
pas être maintenue. La Chambre voudra
montrer que la sagesse républicaine de
1891 n'est pas la superstition de la Terreur
de 93.

M. Reinach protesté contre l'interdiction
au nom des intérêts de l'art dramatique et
de la liberté. H flétrit vivement le régime
de la Terreur.

M. Arène reproche à la pièce de Thermi-
dor de n'être pas loyale, parce qu'elle mon-
tre les crimes, mais pas les gloires de la
Révolution.

M. Bourgeois , ministre des beaux-arts ,
et M. Constans soutiennent l'interdiction
exclusivement au nom du maintien de
l'ordre.

M. Clemenceau déclare que la Révolution
est un bloc. En attaquer une partio , c'est
l'attaquer tout entière. L'orateur et ses
amis ne laisseront pas flétrir la Révolution.

Incidemment , l'orateur attaque la droite,
dont les ancêtres étaient pendant la Révo-
lution dans les rangs des ennemis.

M. de Mun demande si le gouvernement
partage les théories de M. Clemenceau et
s'il veut la division de la France en deux
parties.

M. de Freycinet répond que cette ques-
tion l'offense presque. Le gouvernement ,
dépositaire des conquêtes de la révolution ,
gouverne seulement avec ceux qui parta-
gent les mêmes sentiments. On ne peut pas
supposer que le gouvernement est pour les
excès de la Terreur.

M. de' Freycinet demande l'ordre du jour
pur et simp le, qui est adopté par 315 voix
contro 192.

La séance est levée.
Iterlin. — Le Reichstag discute le bud-

get des postes.
M. Stephan , secrétaire d'Etat, propose

d'abaisser lo tarif de transport des télé-
grammes de 40 à 20 pfennigs.

M. Hartmann déclare que M. Stephan a
rendu service, non seulement à l'Allema-
gne , mais au monde entier!

M. Riehter revient sur la convention con-
clue par l'empire avec le bureau Wolff. Si
le gouvernement a des intérêts engagés
dans ce bureau , celui-ci devrait être re-
connu officiellement comme organe du gou-
vernement comme le Moniteur de l'Empire.
Il propose de demander au chancelier de
l'empire de porter la convention à la con-
naissance de la Chambré.

M. Stephan déclare que l'affairé ne re-
garde pas le budget des postes , mais l'office
impérial de l'intérieur.

Après un long débat , la proposition Rieh-
ter est adoptée , malgré l'opposition des
conservaleurs et du parti de l'empire.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
annonce que , d'après des informations de
source autorisée , le " chef de l'état-major
général , comte de Waldersee , succédera au
général Lescinski dans le commandement
du neuvième corps d'armée.

— Le Conseil fédéral a communiqué son
adhésion à la convention internationale re-
lative au transport des marchandises par
chemin de fer.

Sans être grande , elle révélait à première
vue un plan heureusement conçu pour donner
à ses proportions , savamment combinées , un
aspect de grandeur et d'élévation. Son archi-
tecture avait la vi gueur majestueuse du style
roman , avec une intention de grâce qui se lais-
sait deviner dans le fini des détails.

La façade surmontée d'une croix grecque ,
était ornée de statues et d'une svelte croisée ,
surmontée du blason sculpté des anciens sei-
gneurs de Rochechinard: d'azur au chef d'ar-
gent , au lion de geuulcs bronchant sur le tout-La tradition voulait , en effet., que cette église
eût étô construite , dans le XII» siècle , par un
sire de Rochechinard , pour accomplir un vœuqu 'il avait fait à saint Georges en Palestine ',dans un péril urgent. Le clocher dressait , près
de l'abside , son front aérien , couronné de la
croix aux bras fleurdelisés et surmontée ducoq d'or gallus , avec laquelle nos pères sym-
bolisaient l'amour de Dieu , du roi et de la
patrie :

Dieu , — par la croix ;
Le roi , — par les fleurs de lis ;
La patrie , Gallia , — par le coq.

(A suivre.)
> Saint Georges, martyr , né vers l'an 275 en

Cappadoce, se retira en Palestine aprôs la mort
de son père, puis se distingua dans les armées
de Dioclétien . Les croisés l'honoraient d'une
vénération toute particulière.



.— Les ministres des cultes et de l'inté-
''"mr ont repoussé la demande de la société
^s libres penseurs de Berlin d'établir un
Crématorium.

— Il se con Arme que le docteur Peters
sera désigné probablement comme vice-
gouverneur de l'Afrique orientale. Il ac-
compagnera le gouverneur baron Soden,
en Afrique, dans quelques semaines.

Carlsruhe. — L'empereur a élevé le
grand-duc héritier de Bade au grade de
général-major et l'a nommé au commande-
ment de la quatrième brigade de la garde.
oette nomination a été accompagnée d'une
lettre autographe , dans laquelle l'empereurexprime au nouveau général sa reconnais-sance pour les bons services qu 'il a renduscomme colonel et fait connaître son désira entrer en relations personnelles avec lejeune prince de Bade. Ces relations , ditl empereur dans sa lettre , ne pourront
malheureusement pas être de longue durée ,car il comprend parfait ement que les de-voirs du grand-duc héritier envers sa patrie
restreinte ne lui p ermettront pas d'en de-
meurer longtemps séparer. '

Vienne. — La lutte électorale s'annonce
comme devant être très vive dans les pro-
vinces slaves (principalement en Bohème)
et dans la Basse-Autriche. Les libéraux se
bercent de l'illusion qu 'ils gagneront du
wrrain par les nouvelles élections et force-
ront ainsi le comte Taaffe à constituer après
J ouverture de ia Chambre un cabinetmixte composé de libéraux et de conserva-
teurs. En Galicie , l'animosité entre Polo-nais et Ruthènes , un moment apaisée , s'est
ne iVée " 0n Prévoit que les Vieux-Tchèquesl erdront une douzaine de mandats gagnésPar les Jeunes-Tchèques.

Prague. — La Diète de Bohême a étéclose hifli.

n. °me* — Dans la partie de l'exposé fi"
ancier consacré à la France, le ministre

y s<gnalô la tendance en France à protéger
agricultur e qui se manifeste dans les re-

ntes propositions du gouvernement fran-
cs, et plus encore dans les nombreux
'"Rendements de la commission des doua-
nes, et s'accentue dans les articles concer-
nant les produits directs et indirects du
SOI'.

Les augmentations assez nombreuses de
'troitsd'entrée réclamées parla République
y  les Chambres françaises et le système«es deux tarifs pourraient rendre plus dif-iicue êt moins intime l'entente entre la
f rance et les pays manufacturiers. L'Italie ,irappée aujourd'hui par le tari t prohibitif ,pourrait bénéficier, pour certaines bran-ches de son commerce , du nouveau régime ,mais peut-être retirerait-elle fort peu d'a-
vantages pour son bétail , les soies et les
vins fortement alcoolisés , si les proposi-
tions de la 'commission de la Chambre
étaient approuvées.

Le ministre ne pense pas que la nouvelle
Politi que douauière de la France puisse
^user un mouvement de réaction dans un
•Cornent où toute l'Europe ressent un im-
j erieux désir de paix économi que et com
taf n^ 'a nécessitô de la paix politique. L'I-
u'dèt fera *ous ses en<orts P°ur demeurer
dann a ses traditions , tout en saùvé gar-

_£ 'a défense légitime de sos intérêts.
diSeu }a Chambré des députés est venue la
nr6f4t '0n sur le projet de loi relatif aux
, .. M;-C& ._ .. ., _. „ , :_ ,.: '. ,.. . ,1 ,.„„

"â . a . VZ.pi nui. le UBSir tjut! iu uuaui-

M; F à la seconde lecture du projet.
. 1. î^''S Pr°POse l'ajournement.

dis Co ^'cotera prononce un important
ment s ^'opposition contre le gouverne-

u s^ 
Cr 'sPi déclare que ce projet est dû

la p'L C°mpIète et seule initiative. Il invite
3'Qi<!?a e a le discut er , autrement il dé-
demi° Iiriera - n Prie M - Sortis de retirer sa

M r, d'aJ°ur nement.
ioïc " °,rtis déclare quo ce sacrifice lui est
, On procède au vote. Par 192 voix contre¦'i-î, fa Chambre décide qu 'elle discutera leProjet demain.

— La commission du budget a approuvéla taxe sur Les huiles .
Bruxelles. — A l'occasion des obsèniiesdu--prince Baudoin , presque tous le ïaSasms sont fermés et les4 

maisons re5£-vertes de tentures de deuil. Le roi , lecomtede Flandre , tous les envoyés étrangers
suivent le cercueil recouvert de couronnes
Parmi lesquelles on remarque celles de là
''Çine d'Angleterre , de la reine de Rouma-
nie , du prince Charles et de la princesse de
holienzollern , de l'empereur d'Allemagne,
 ̂prince et de ia princesse de Galles.
.Une foule émue assiste aux funérailles ;

, "e est tellement grande que plusieurs
'^sonnes se sont trouvées indisposées.
i„ ^'archevêque de Malines a officié. Après
I cérémonie religieuse, le cortège s'est

r'gé vers Laeken.

CHRONIQUE GENERALE
r» iJ

ja flotte italienne snr pied de
tèm PPe' — Les journaux ont signalé ces

^Ps derniers les armements extraordi-

naires et les mouvements insolites de la j Pusses en pèlerinage se préparant aux jeu
flotte. La Gazette de Venise , qui est
considérée comme l'organe officiel de la
marine italienne , les confirme; elle publie
les lignes suivantes vivement commentées:

« L'Italie se tient aujourd'hui plus que
jamais sur le qui vive. L'hivernement
imprévu de notre escadre à Augusta , le
démontre. C'est la première fois que l'esca-
dre italienne passe un hiver tout entier loin
des arsenaux militaires , cependant cette
année , après la très longue période d'exer-
cices d'été, presque tous les navires de
l'escadre auraient eu besoin des ordinaires
modifications et réparations; au contraire
se trouvent déjà dans les eaux de la Sicile
les cuirassés Dandolo et Castelfidardo , plu-
sieurs cuirassés et torpilleurs.

Les autres navires de l'escadre perma-
nente sont déjà partis ou partiront pour se
réunir à Augusta aux navires déjà ancrés
dans ce port. Plusieurs navires et torpil-
leurs sont partis avant-hier de Naples pour
cette destination.

La Gazette de Venise fait remarquer
également que le Vesuvio, désarmé à cause
d'avaries , a été immédiatement remplacé
par le Bausan et que l'ordre vient d'être
subitement transmis par le ministre de la
marine , d'armer deux cuirassés la Maria-
Pia et YAffondatore , un bélier torpilleur
l'Etna 'et deux cannonières. Le cuirassé
Morosini, à pejne armé, a reçu Tordre de
partir pour Augusta. Des ordres sont don-
nés à l'arsenal pour que les navires qui
s'y trouvent en réserve soient prêts à partir
dans les vingt-quatre heures, parmi eux
les fameux cuirassés lltalia, Lépanto,
Duilio, Ruggero. Le préfet maritime a
reçu l'ordre de tenir prêts huit torpilleurs
de haute mer.

Ce journal termine en disant que la
probabilité des événements qui ont conseillé
la constitution d'une semblable flotte , dans
laquelle seraient encadrés plus de vingt
navires de ligne , laisse supposer que leur
commandement ne pourra être donné qu 'à
l'amiral Saint Ron.

UN PRELAT VOYAGEUR 1
Mgr Alexandre-Stanislas Neyrat

Prélat de la Maison dc Sa Sainielé
Chanoine cl ancien Maître de chapelle de la l'rimatiale de Lyon

membre de l'Académie de Lyon

Entre l'azur inaltérable des golfes de Sa-
lonique et d'Orfani , la rocheuse Chalcidique
étend vers l'Asie , bien loin en pleine mer
Egée, ses trois longs bras rocheux , bizar-
rement découpés. La plus étroite , la plus
orientale de ces tentacules de pierre abou-
tit à une immense montagne dressée à 1935
mètres au-dessus d'un ri vaste souvent à Die.o est i Hagion Oros, le Mont .Athos , la saintemontagne consacrée par l'Eglise grecque àla Sainte-Vierge. Là vivent, avec près dedeux mille domestiques et manouvriers
six ou huit mille moines disséminés dans
vingt ou vingt-trois grands monastères ,
onze skites ou couvents moindres , cinq
cents ermitages , métochies ou fermes.
Toute une Thébaïde momifiée entre le ciel
et la mer sur des récifs formidables.

Après MM. Antonin Proust , le mission-
naire artistique , et Melchior de Vogué, le
révélateur de l'âme slave, ce « pays du
passé » a été exploré et habilement décrit
par un prêtre français de Lyon : Mgr Ney-
rat , grand amateur, de voyages intelligents ,
fort érudit en l'histoire du schisme et de la
vie monastique d'Orient , musicien de mé-
rité; esprit alerte , éclairé et ouvert , écri-
vain agréable et intègre. Si vous le voulez
bien , nous parcourrons avec lui la pres-
qu 'île et la montagne des moines , un coin
de Roumanie , la Dalmatie et le Monténé-
gro. Nous pourrions même le suivre en
Norvège, mais à cette saison , le Midi et le
Levant nous tentent davantage.

. C'est un bien charmant livre que celui
de Mgr Neyrat sur le Mont Athos, aisé àlire , clair , limpide , enrichi d'héliogravures
très réussies et surtout très heureusement
choisies pour donner une idée enchante-
resse de ces immenses cités monastiques,
peuplées comme des ruches d'abeilles , où
les bâtiments, les promenoirs , les cours lesplus compliqués s'amalgament en pittores-
ques labyrinthes blanchis , dominés par lescoupoles byzantines des églises orthodoxes!comme cadré toujours le rocher argenté',les cyprès très sombres , les oliviers vert-de-gns, la cime blanc d'argent du MontAthos , et au fond l'éternel azur de la mersous un ciel bleu nacré, éléments presquetous invariables des paysages côtiers do la
Stamb 1' Tr ieste et Fiume jusqu 'à

_^\?_^? M' 
de v°Sùé, c'est de Constanti-

. _ t_ \.__ par, mer °lue MSr Neyrat et son
ntt^frSV6 r-°ate. suivis d'un drogman ,
__X . n_. SlC_°' le couvent marine placé
l.Ë.lL -i^ 6 

de
saint Panteleimon. Na-vigation pittoresque s'il en fut ; le pont estpeuplé de Bosniaques remontant par Salo-nique à Novi-Bazar ou à Sara-Jewo, de

i Un volume , Pion et Nourrit , Paris , 4 francs.

nés et aux.  prières par force rasades de
raki i un petit tablotin très lestement enlevé
du bout de la plume.

Il ne faut au r.este pas s'attendre à ren-
contrer dans ce livre les morceaux à grand
orchestre des opulents descripteurs con-
temporains. Le portrait de Joachim III , pa-
triarche de l'Eglise phanariote , peut servir
de prototype aux caractéristiques de ca-
loyets, sommairement indiquées par Mgr
Neyrat , tout comme l'arrivée au mont
Athos donnera l'idée de ses sobres descrip-
tions, de ses récits d'une si ferme brièveté.

M. l'abbé Chuflet , qui s est réservé dans
ce livre un lumineux chapitre sur la Hon-
grie méridionale et la Roumanie , serre
davantage son dessin , accuse plus nette-
ment les lignes des paysages. En revanche,
l'érudition de Mgr Neyrat bénéficie de sa
concision ; elle n 'encombre ni ne fatigue ,
ot cependant rien ne manque de tout ce
qu 'il faut apprendre au lecteur pour l'atta-
cher à ces merveilleux nids d'aigles ou
nids d'alcyons monastiques d'Orient.

Avec lui nous examinons sans lassitude
les catholicons ou églises toujours revêtus
du haut en bas « du sommet des coupoles à
la base des murs, et du sanctuaire au por-
che extérieur », par Manuel Panselinos dé
Tessalonique et son école, de fresques co-
difiées selon d'invariables formules , de co-
loris souvent similaires à celles de l'Orca-
gna et de Giotto ; nous fouillons les biblio-
thèques dont le scévophylax ou cartophyiax
(bibliothécaire) exhibe avec complaisance
les précieux manuscrits enluminés , amas-
sés là de toute antiquité. Le Mont Athos en
possède de huit à dix mille officiellement
connus

Nous gravissons par des sentiers de chè-
vres d'où l'on domine la mer et les îles
lointaines , les flancs pierreux de l'énorme
montagne ; au bord du chemin , des sortes
de petites armoires de fer guettent les
passants qui y déposent des vivres pour les
ermites, lesquels n'osent sortir que lanuit...
Et c'est ainsi tout du long, à travers ce
monde étrange et ces saisissants paysages,
une multitude de détails nouveaux qui suf-
fisent a évoquer toute une vision d'Orient
très vieux, de Thébaïde des premiers siè-
cles du christianisme... Au réfectoire (tra-
peza) nous sommes initiés aux quatre carê-
mes , aux abstinences et aux jeûnes si
nombreux de l'Eglise orientale , aux diver-
gences entre les couvents idiorythmiques
où chaque moine mange dans sa cellule, et
les cénobitiques où la trapeza est com-
mune. De droite et de gauche nous rôdons
dans cette étrange presqu 'île où , sauf
parmi les oiseaux , les poissons et les insec-
tes pas un être féminin ne vit , et nous
cro'isons un pittoresque fourmillement de
moines qui ne coupent jamais ni leur che-
velure ni leur barbe.

Rùssicô,~Sàint-Sabà , Karyes , Serai , Pan:
tocràtor, Vàtopedi , Esphigmenon , Chilan-
dari Stavro-Nikita , Iviron , Lavra , Aghios
Paul'os, Dyonysios , Gregorios, Xeropotamo,
Xénophon, Dochiarion , etc., etc., les uns
après les autres ils défilent tous, les cou-
vents de ce monde d'antrefois, échàfaudés
de la mer aux crêtes des montagnes ; et ce
n'est jamai s monotone cette énumération.
Chaque sanctuaire renferme de nouveaux
trésors, reliques saintes ou reliques artis-
tiques.

Malheureusement , à notre goût , Mgr
Neyrat est trop sobre, son petit volume a
la sagesse et la précision d' un guide parfait.
Nous° nous demandons rêveur au souvenir
du Constantinople de Gautier et des pagodes
souterraines de Loti , ce que des voyageurs
moins intellectuels et plus sensuels que
Mgr Neyrat eussent tiré d' un monde et
d'une vie si étranges à nos idées occiden-
tales , d'un pays si éblouissant et si typique.
Ainsi une impression que nous aurions eue
sans doute avec un livre de Loti , c'est pré-
cisément celle de monotonie, que Mgr Ney-
rat a si soigneusement évitée, cette acca-
blante impression d'être enterré vivant,
que j' ai éprouvée dans tous les couvents
grecs de la plaine comme de la montagne.
Mgr Neyrat semble s'être soucié plus d'être
intéressant , bienveillant et de facile lecture ,
que d'adapter son style, sa manière de s'ex-
primer , à l'objet qu 'il décri t , aux scènes
qu'il raconte. Cette remarque n'est pas un
reproche : chacun comprend toute chose à
sa manière. Celle de Mgr Neyrat doit être
la vraie puisqu 'elle se rapproche le plus
des modèles dits classiques.

A ceux qui veulent avoir en quelques
pclg^o l IUCB lit p iUa  JU81B U« C«l OAliCilDllt
petit livre , signalons le chapitre renfermant
l'ascension du m'ont Athos , une ascension
au grand solei} de roches croulantes devant
laquelle ne devait pas reculer un prêtre du
club alpin que le Mont-Blanc n'avait pas
effrayé.

Ce chapitre est naturellement aussi celui
qui donne la plus sympathique vue d'en-
semble sur la presqu 'île des moines. Il a
toute la largeur du panorama... mais tou-
jours cette sobriété , cette volontaire exclu-
sion du détail encombrant , cette peur du
fouillis et des couleurs de mauvais goût
qui fait désormais de ce volume portatif le

manuel obligé des excursionnistes du mont
Athos.

II
Je n'ai fait qu 'effleurer la matière capti-

vante entre toutes de ce livre ; à peine en
ai-je assez indiqué les mérites. Pour que le
présent article fût sérieux, il faudrait dé-
marquer le récit de ce voyage et raconter,
à mon tour , le Mont Athos par l'analyse do
ce récit; j' ai mieux aimé donner à chacun
envie de lire. Je voudrais cependant men-
tionner spécialement dans l'œuvre de Mgr
Neyrat deux chapitres , dont j'ai pu contrô-
ler moi-même l'exactitude : son excursion
en Dalmatie et au Monténégro , et sa tra-
versée de la Valachie.

Ce dernier , comme je l'ai dit tout à
l'heure, est dû à la plume deM. l'abbô Chif-
flet. Les deux prêtres voj^ageurs ont tenu
à visiter le bijou artistique de la Roumanie :
l'église de Curtea d'Argesch. Par une erreur
très compréhensible , et à laquelle aucun
de nous , étrangers , n'échappe aux premiers
jours de Roumanie, ils s'obstinent à écrire :
la Curtea d'Argesch , pour l'avoir entendu
en roumain des gens auxquels ils se ren-
seignaient. Mais il y a erreur : la n'est au-
cunement l'article roumain , cela signifie
à , au. On ne peut donc pas plus dire visiter
la Curtea d'Argesch que visiter à Lyon ou
au Fribourg. Un petit détail , que je relève
ici d' une façon très pédante , seulement pour
en arriver à un éloge très grand à mon
sens. Si je suis ainsi pointilleux , c'est parce
que nulle part ailleurs je n'ai le droit de
l'être. Contrairement à presque tous les
ouvrages français qui pullulent d'inexacti-
tudes géographiques , de noms estropiés,
les livres de Mgr Neyrat aussi , sous ce
rapport , sont des guides très sûrs.

III
Je crois avoir lu tout ce qui a paru dans

la période contemporaine en français sur
la Dalmatie et le Monténégro. Je ne connais
pas d'itinéraire de ce littoral adriatique
plus concis , résumant mieux l'impression
générale d'un voyage à travers ces rochers
et ces détroits étranglés, que celui de
Mgr Neyrat publié dans son volume sur la
Norvège. Il est bien évident que les pages
définitives sur ces sites , dont quelques-uns
comptent parmi les plus beaux et les plus
curieux du monde , sont celles de Loti dans
I leurs a Ennui; mais, parmi les livres
érudits , aucun n'est mieux indiqué , toujours
comme précis , très utile à consulter au
cours du voyage, et comme charmant sou-
venir à en rapporter .. .

U ne nous reste qu'un vœu à exprimer
en terminant. Mgr Neyrat rendrait heureux
tous ses lecteurs en leur donnant un jour
le livre définitif sur le monachisme orien-
tal actuel , ce livre qu 'a si mesquinement
raté la comtesse Dora d'Istria , dont , en
revanche, M. Léo Bachelin , attaché au
secrétariat privé de S. M. le roi de Rouma-
nie, a écrit un si beau fragment dans la
Nouvelle-Revue de ju illet août passés, sous
le titre : Les Caloyers roumains.

Mgr Neyrat a visité la Russie , la Pénin-
sule balkanique presque entière , l'Asie-
Mineure , la Palestine et le Siuaï. Son
érudition est énorme, qu 'est-ce donc qui
l'arrête ? Ses très grandes qualités de clarté ,
d'ord re et de sobriété s'adapteraient mer-
veilleusement à un travail de cette enver-
gure. Villidm P.IT.TIî H.

FRIBOURG
Université. — Nous apprenons que le

Révérend Père Prieur de la Valsainte , Dom
Cyprien , vient d'adresser pour la bibliothè-
que de l'Université un ouvrage très impor-
tant , publié par. ses soins : Les Annales des
Chartreux depuis la fondation jusqu'en
1429. - .

Cet envoi était accompagné d' une lettre
très bienveillante pour notre établissement
d'instruction supérieure.

Revue de la presse. — La Gazette de
Lausanne et le Nouvelliste vaudois se
sont empressés de reproduire l'article men-
songer du Journal de Fribourg dont nous
nous sommes occupés hier.

On devait espérer que la Gazette, tout
au moins , un journal grave et bien posé,
n'ouvrirait pas avec tant d'empressement
ses colonnes à des élucubrations absurdes.
Mais que ne fait pas la passion politique !

Nous allons voir maintenant si les deux
journaux libéraux vaudois daigneront faire
savoir à leurs lecteurs que la Liberté s'est
inscrite en faux contre les impostures du
Journalde Fribourg. et a indiqué , l'heure
de la journée do lundi où soit la Chancelle-
rie de Fribourg soit M. le conseiller d'Etat
Python , ont eu connaissance du résultat de
la votation dans l'arrondissement vaudois
de l'Est.

Conférence agricole à Montet. —-
Vendredi 6 février, à 1 ya heure, M. Ber-
set, ingénieur agricole , donnera , à l'Orphe-
linat Marini , une conférence publique et
gratuite sur l'élevage dés porcs, lé choix
des races et l'installation de là porcherie-
Ce sujet sera traité d'une manière simple
et pratique par le jeune conférencier, dont



on appréciedéjà les connaissances étendues.
Prière aux journaux du canton de repro-

duire ce communi qué.

PETITES GAZETTES
ASPHYXIé PAR UN POêLE: — Dans la nuit de

mardi à mercredi, trois jeunes tilles d'Aus-
sersihl ont failli être asphyxiées, la clef d'un
poêle ayant été fermée trop tôt. On espère ce-
pendant les sauver toutes trois.

EN DANGER, DE MORT. — Dimanche matin , à
3 heures, cinq jeunes gens de Genève partaient
pour monter la Grande-Gorge. La montée fut
très pénible , la neige étant abondante ; néan-
moins, ils arrivèrent au sommet. Mais là,
deux d'entre eux, saisis par le froid, ne purent
continuer leur route ; leurs compagnons furent
obligés de les laisser sur la neige et descen-
dirent vers Monnetier pour demander aide.
En route , un troisième tomba encore.

Six hommes furent envoyés au Salève,
munis de cordes et d'une serpe; ils parvin-
rent , avec beaucoup de peine, à retrouver les
trois malheureux restés en route. Les deux
premiers éUUent absolument inanimés ; on fit
un brancard sur lequel on les descendit à Mon-
netier ; le troisième put être ramené à pied ;
soutenu par deux hommes.

Homme dans la force dc l âge
lieutenant dans l'armée suisse, père de
six enfants , dont les deux aînés , garçons
âgés de 15 et 14 ans, désirerait se placer
comme domestique avec toute sa famille
pour tenir un domaine. On n'accepterai t
qu'une localité où les jeunes enfants
pourraient lré,qu«e,ûter uue é-jole catholi-
que. On se contenterait pour commencer
d'un fort modique salaire. S'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (148)

A VENDEE
Une maison d'habitation avec grange,

écuries, fontaine intarissable, place con-
venable pour magasin et four pour bou-
langerie, dans le district de la Glane.

De plus : environ 15 poses de bon ter-
rain ou moins , si on le désire.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Im primerie catholique, à Fri-
bourg. (Timbre pour réponse.) (149)

LABORATOIRE
de Chimie générale , Industrielle

et Microbiologique de

PAUL PACC AUD
INGÉNIEUR-CHIMISTE

Diplômé de la Faculté teohnique de Lausanne
Ancien pratiquant à l'Union Braue-

rei de Dortmund , — à la Malterie Eisen-
berg d'Erfurt , — à la Distillerie Macholl
de Munich ; — Ancien élève de l'Ecole
de Brasserie de Munich , — du Dr Linder
et du Dr Harz, professeurs au Polytechni-
cum de Munich , — de M. Duclaux , mem-
bre de l'Institut de France, professeur de
chimie biologique à la Faculté des Scien-
ces et à l'Institut agronomique de Paris.

Travaux et conseils sur les indus-
tries chimiques et alimentaires. —
Etudes des laits, bières, vins et al-
cools. — Analyses chimiques et mi-
croscopiques. — Examens des fer-
ments et levures. — Recherches des
microbes dans les matières organiques
suspectes. (64)

LAUSANNE, rue Saint-Etienne, 4

Messieurs les hôteliers
servez à vos hôtes (38)

les petits tangos lie dessert
DE SOLEURE

produit piquant , petits fromages de 80-90
grammes. Petites caisses contenant 25 piè-
ces à 5 fr. sont envoyées franco par la

Laiterie Fischer, Soleore.

Occasion
On cherche un garçon de 16 à 17 ans ,

fort, intelligent et d'un extérieur agréa-
ble comme sous-portier dans un hôtel de
la Suisse centrale.

Occasion d'apprendre l'allemand. Paye-
ment selon convention. Offres accompa-
gnées de certificats et photographie sous
chiffre O. D. 223, à Orell , Fttssii,
annonces , Zoug. (144)

il paraît que ces jeunes gens n 'étaient pas son domicile. M. Pellaton était atteint d'un
vêtus et chaussés pour une expédition aussi ! maladie de cœur _^________
ardue et n 'avaient pas de provisions suffisantes, jIls ont été surpris par le froid et la faim , c'est j
à grand'peine qu'ont pu ramener à la vie les !
deux qui étaient tombés les. premiers ; lundi ,
leur état était assez inquiétant; mardi ils
allaient un peu mieux , mais on n'était pas
encoi'e rassuré sur les suites de leur accident, j

FOLIE SUBITE DE TOUTE UNE FAMILLE; — A
Mezzainto (Italie méridionale), un fait inexpli-
cable vient de se produire dans une famille
composée de cinq personnes. Le père, le? deux
flls et les deux filles sont devenus fous dans
la même nuit. Dans leur délire ils se sont
livrés à des actes épouvantables; unc des
jeunes filles , Lucia Carnesi, âgée de 18 ans, a
tué à coups de bâton un de ses frères , puis
elle s'est acharnée sur le cadavre qu'elle a
mutilé.

INCENDIE . — Un incendie a détruit complè-
tement, lundi matin, unc grande maison ru-
rale à la Chatagne (Neuchâtel). Le bétail a pu
être sauvé, mais une grande quantité des four-
rages et une partie du mobilier sont restés
dans les flammes.

Malheureusement le propriétaire , M. Polla-
ton , qui habitait une maison voisine, fut si
affecte de la nouvelle que son immeuble était
en feu, qu'il s'affaissa sans vie à la porte de

Avis et recommandation
Les soussignés ont l'honneur d'aviser

les tit. autorités cantonales et commu-
nales, ainsi que l'honorable public de la
ville et des environs qu'ils se sont établis
comme poêliers-fumistes au N" 37, rue
des Alpes.

En se reeomïnaîitJaïA à \a bteiyjeiïAaû&fc
des tit. autorités et du public, ils garan-
tissent un travail prompt, soigné et à bon
marché. (110/29)

Bersier, Jean, ancien ouvrier
chez M. Fuséo, fumiste.

Gross, Joseph,
neveu de M. Zurkinden, poêlier;

Pièces de 5 fr. hors de cours
ainsi que pièces de 1 et 2 fr. achète aux
plus hauts prix (1376)

CL ©rumser,
120, nm de Lausanne, Fribonrg.

-«. Vient de paraître :
I*. ï*. DIDON

Jésus-Christ
2 beaux vol . in-8° avec cartes et plans,

16 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique :

IL, SENSO
DELL'ALLEGQfflA DANTESGA

SEC0ND0 LA SCOLASTICA

DISSERTAZIONE
LETTA.

DAL P. GIOACHINO BERTHI ER DEI PEED
AU' Accademia di religione catlolica

PRIX : SO centimes.

L'AME HUMAÏi
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur do philosophie scolastujue à
l'Institut catholique de Toulouse, -

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

I»rix : 3ir. SO
| ~ 

Au pays de Notre-Seigneur. — Etudes
et impressions d' un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson, prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-80
de x-434 pagr es. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

El» vent© „ rniPKIMEKlG CATJIOI.IQ .K

TERRIBLES PUNITIONS
SES

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE

DÉMOSTREES PAU CEST TRAITS RÉCENTS
PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

Prix : 30 centimes.

Bi-ap-Biu-ksikin, Milaine sur
Dl, Twilled pour habillements
d'hommes à fr. S."75 le mètre
(l'r. I .«Ci la demi-aune) décati 135 cm
de large, franco à domicile en tout mé-
trage par Jelinoli et Cie, à Zuvich,
Dépôt de Fabrique.

P.-S. Echantillons franco par retour . g
1 — Spécialité en Drap imperméable pour 1
B manteaux de pluie ; étoffe pour costumes fl
I Vélo. (146/56/15)

SommeiL calme et apaisement de la douleur ,
telle est la devise du SIROP DE FOLLET qui
triomp he de l'insomnie , quelle qu 'en soit la
cause, fièvre , maladies, travail , agitation ner-
veuse, préoccupation morale, toux dc l asthme,
de la bronchite, de la grippe , etc.

Le SIROP DE FOLLET donne le sommei! vrai,
celui de la nature, sans trouble, sans malaise,
sans danger : le sommeil qui est le repos calme
du corps et de l'esprit. Dans un flacon de SIROP
DE FOLLET, il y a cinq ou six nuits d'un repos
complet, naturel et réparateur , et \e flacon
coûte 3 francs dans toutes les pharmacies.

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (H50
INSTRUMENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à J'IMPBJMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
^our le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligne.

» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » . » » » l'étranger 50 » » »

A*yis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande. Pour les demandes de l'enseigne ment indiquer le nom dn jonrnal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, GRAND'RUE; FRIBOURG

MSHTUTIOHES MORALES
ALPHONSIAM

SEU
DOCTOHIS E,CCLBSI^1

S. ÂLPHONSi iÂRI/E DE UGORIO
DOCTRINA MORALIS

AX> USUM! SOHOLARUM ACCOMMODAT ^
CUBA ET STUDIO

P. C L E M E N T I S  M A R C
C0NGREÛA.TI0N1S SS. REDEMPTOMS

S volumes, Prix : 15 francs 50

|Ç Imprimerie catholique, Fribourg
À RICHE ASSORTIMENT DE

I LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ

w Papeterie, Imagerie

jf BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX
§ iwraisjMiiras
|| COMMISSION EN LIBRAIRIE

i kmmiiw am les mm êtes ie l'fak
S ¦ —~L~__L~~
Jr Cartes de visite

I IMPRESSIONS EN TOUS GENRES

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaqu« jou»

A 7 b du matin . 1 _t 7 b .» soir
BAROMETRE

JanviHf. " M 2ôT2ôT271R8l^Tio^.Ia^vTBr
,

THERMOMÈTRE (OtnttgTadii

Janvier. | 24\ 2o\ 2d\ 27\ 28] 29j 30;.Jaiirieiv
7h.matin —1 2 -9 -U —4 -9 —9 7h.matiE
1 h. soir 4 4 — 4 —4 0 — 3 -5 1 h. soir
7 h. soir 4 -2 —8 —S -^-4 -6 7 h. soir
Minium" —1 —2 —9-11 —4 —9 Minimt m
Maxim 4 4 — 4 — % 0—3 Maxim


