
1 ... t.'.. prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembonr
sèment qui leur sera présentée
procl____nement .

DERNIERES DÉPÊCHES
Service de l'Agença télégraphique suisse

Rome, 28 janvier.
Le prince Ferdinand de Bulgarie est ar-

rive hier ; il est descendu t\ l'Hôtel de Lon-
dres. On assure qu'il sera reçu ce soir au
Vatican.

l_ondres, 28 janvier.
On télégraphie de Rome au Standard que

_a visite du prince Ferdinand a été tout-à-
fait inattendue. On croit qu 'il est veuu de-
mander pardon au Pape du prochain bap-
tême du prince Boris dans la religion or-
thodoxe.

Rome, 28 janvier.
On télégraphie d'Abyssinie à l'agence

Stefani : Le messager envoyé par le général
Baratieri à Makonnen est revenu vera le
soir. Makonnen répond à la lettre de Bara-
tieri en protestant de sa fidélité et de celle
de Ménélick aa pacte conclu pour l'évacua-
tion de Makallé.

Les informateurs confirment que le ba-
taillon Galliano a avec lui ses armes , sei
canons et beaucoup de matériel et que tous
les hommes du bataillon sont bien traités,
«e bataillon est disposé dans un campement
en carré; au milieu sont les officiers avec
if . *M?S8é8' lea canons et ,e matériel. Leoataillon eBt entouré , selon la coutume desAoyssïng , par ie COrp8 de Makonnen , sui-
ha? n PromS88e fait© Par celui ci que leataiJiou ne serait pas en contact avec lescorps dos autres chefs.

M. Felter raconte qu 'au moment où lebataillon est? sorti de Makallé , les troupes
des autres chefs abyssins étaient mécon-
tent» des conditions accordées et exaspérées
par la longue résistance de la garnison.

Le camp choan est près d'AguIa. Le di-
mancho a été jour de repos ; hier , les
Choan. devaient se diriger tous vers Haus-
»en.

Vienne, 28 janvier.
La question arménienne entre dans une

phase :>iguë, La Russie concentre ses trou
pes à la frontière arménienne et recherche
le consontement des puissances pour le
partage de la Turquie

D'après un traité secret, la Russie aurait
l'Arménie et les provinces d'Asie jusqu 'à
Alexandrette et Constantinople ; la France
aurait ia Syrie, la Palestine et Jérusalem ;
l'Angleterre aurait l'Egypte et le côté Est
du golfe P.rsique. L'Autriche aurait la
Serbie et la Macédoine ; l'Italie aurait la
Tripolitaine et la Grèce le Thessalie.

Toutes les puissances seraient consen-
tantes, à l'exception de l'Autriche. Le but
de la visite du prince de Hohenlohe à
Vienne aurait étô d'obtenir l'adhésion de
l'Autriche.

Constantinople, 28 janvier.
Dans les cercle* officiels on ne croit pas_ux négociations , russo turques en vue de

l'occupation de l'Arménie.
Constantinople, 28 janvier.Plusieurs navires de la flotte volontairerusse ont étô équipés en croiseurs.

Washington, 28 janvier.
La Chambre des Etats-Unis a adopté une

résolution exprimant l'espoir que les puis
sances assureront le traité de Berlin relatif
â l'Arménie.

Londres, 28 janvier.
Seize nouveaux cadavres ont été retiré!

de la mine de Tylorstown.
Service de l'Agence Berna .

Londres, 28 janvier.
La Pal-Mal Gazette maintient la nouvelle

publiée en premier lieu par elle-même,
concernant une alliance russo-turque. Elle
ajoute que le comte Nigra , ambassadeur
d'Italie à Vienne , a été subitement appelé
au Quirinal , pour conférer sur les consé-
quences qu 'aurait ce fait sur la Triple-
Alliance.

I_ euch_ _t __ ,  28 j anvier.
On fait courir le bruit que, depuis quel

que temps , l'ex directeur de la Banque
commerciale , M. Nicolas , n 'était pas en
possession de toutes ses facultés mentales,
pendant qu'il spéculait ,

L'assemblée extraordinaire des action-
naires aura _iau le 6 février.

REVUE ETRANGERE
On se demande aujourd'hui ce qui va

résulter de l'évacuation de Makallé par
les Italiens.

Mais pour pressentir les événements
qui vont suivre, il faudrait d'abord s'ex-
pliquer les motifs qui ont poussé le roi
Ménélik à laisser la garnison italienne
se retirer si tranquillement, alors qu'il
n'avait qu'à attendre une capitulation
certaine et sans condition.

Oa a cru d'abord que cet acte de ma-
gnanimité était le prélude d'un arrange-
ment définitif. Mais on a pu voir, dans
nos dépêches d'hier , que, au contraire,
l'Italie relève la tête et déclare l'Erythrée
en état de guerre.

M. Crispi va jusqu 'à poser des condi-
tions très dures au roi d'Abyssinie. Il le
somme d'accepter le protectorat italien
et de rétrocéder à l'Italie les territoires
occupés avant le combat d'Amba-Alagi !

L'Italie répondrait donc par de trôs
fieras exigences à la générosité de Méné-
lik , et le monarque abyssin expérimen-
terait une fois de plus à ses dépens ce
qu'est la foi punique !

Chose qui nous intéresse nous, Suisses,
e'eet que le prince Gugsa, l'hôte de Neu-
châtel , attiré dans la souricière italienne,
aurait été réellement le prix de la ran-
çon de Makallé.

Rendez-nous Galliano, nous vous ren-
dons votre cousin.

Tel serait le secret de l'heureuse déli-
vrance de la garnison italienne.

Il doit bien y avoir quelque chose de
ce genre, car il ne tenait qu'à Ménélik
d'exterminer lea _, 500 hommes qui occu-
paient Makallé sous les ordres du colonel
Galliano.

En tout cas, il est des journaux fran-
çais qui l'affirment. Voici ce que dit , par
exemple, la Libre Parole :

Que diriez vous d'un monsieur qui , après
vous avoir volé votre-porte-monnaie, viendrait
voua dire : « Je veux bien vous le rendre,mais à condition que vous me donniez en
échange votre pardessus. >

Voilà cependant ce qu'a fait Crispi. Il a fait
enlever sur un territoire neutre , en Suisse, par
force ou par ruse, un prince abyssin que Méné-
lik y avait envoyé , et il dit à Ménélik : « Ren-
dez-moi Galliano qui est _ vous de par le droit
de guerre, comme le prisonnier appartient
au v.inaueur, votre propriété légitime, et je
vous rendrai Gugsa que je vous ai volé. »

Donc ce marché , s'il a eu lieu, ne prouve
qu'une chose : la coquinerie de Crispi et la
naïve générosité de Ménélik.

D'autres hypothèses ont cours. Peut-
être Ménélik , esprit chevaleresque , a-t-il
voulu témoigner de son estime pour un
adversaire particulièrement brave ? Ou
bien serait-ce que Galliano aurait réelle-
ment menacé de faire sauter le fort , comme
on l'avait dit , plutôt que de le rendre, et
Ménélik aurait-il proféré laisser la gar-
nison s'en aller et avoir le fort intact ,
augmenté de tous les travaux de défense
accomplis par les Italiens ? Ou bien encore
est-il possible que Ménélik , lassé d'être
arrêté par la résistance de ce fort et
pressé de livrer une bataille décisive, se
soit dit qu'après tout 2,000 hommes de
plus n'augmenteraient pas beaucoup les
f orces de Baratieri et que mieux valait la
route libre et en finir tout de suite ? Ou
enfin , la discorde se serait elle mise dans
le camp abyssin et un chef, le ras Makon-
nen par exemple, aurait-il aidé 'le lieute-
nant-colonel Galliano à se retirer ? Tout
cela est possible. '

On ne saurait , quoi qu'il en soit , nier
que le colonel Galliano n'ait , avec un
grand succès, rempli son rôle qui était
d'arrêter l'armée choane jusqu'à l'arrivée
des renforts italiens et leur concentration
à Adigrat.

Maintenant le général Baratieri occupe
avec une armée de 18,000 hommes hi..n

munie d'artillerie une formidable position
à Adigrat.

L'Italie peut donc attendre les événe-
ments avec une certaine confiance. Sa
diplomatie a étô plus forte que ses armes.

Puisque nous sommes en Afrique, res-
tons-y. Et voyons si les Anglais se com-
portent avec plus de bonne foi que les
Italiens.

L'écroulement de la vieille monarchie
des Achantis a été lamentable. Comme
Behanzin, le roi Prempeh est entre les
mains du vainqueur ; mais du moins le
roi du Dahomey avait résisté jusqu 'à la
fin aux Français ; celui des Achantis a
peureusement attendu les Anglais dans
les cases lui servant de palais. Il faut
convenir que les Anglais l'en ont fait
sortir sans la moindre considération.
Comme il ne voulait pas se rendre au
grand palabre convoqué pour entendre
sa déchéance, on envoya un capitaine et
un interprète armé d'une canne pour le
sommer de comparaître de bonne grâce,
en lui laissant cinq minutes pour réflé-
chir s'il se ferait traîner devant son peu-
ple réuni et l'armée anglaise.

Prempeh s'exécuta. Le gouverneur de
la Côte-d'Or, M. Maxwell , lui administra
une verte semonce, lui rappelant tous
ses torts à l'égard de l'Angleterre, et il
conclut en se déclarant prêt à recevoir la
soumission du roi et le payement de
50,000 onces d'or. Le roi se livra alors
au cérémonial de la soumission. Ayant
retiré sa couronne et ses sandales, il
s'avança vers M. Maxwell , assis avec les
principaux officiers de l'état-major sur
des caisses à biscuit. Prempeh plaça sa
tête entre les pieds du gouverneur en se
la tenant à deux mains. C'était la pre-
mière fois que la monarchie des Achantis
était soumise à une telle humiliation.

La question de l'indemnité surgit alors
Le roi se lamenta , dit qu'il ne pouvait
payer sur le champ 50,000 onces et en
offrit 680, tout ce qu'il possédait , disait-
il. Le gouverneur lui fit observer que
c'était bien peu pour un souverain capa-
ble d'envoyer une a mbassade en Angle-
terre, et il fit arrêter sur le champ, au
milieu d'un concert de lementations, le-
roi, ses parents , ses oncles, ses chefs de
guerre et ses plus grands vassaux pour
les mener à Cape-Goaat-Gastle. Voilà
comment Albion exécute les rois afri-
cains.

Les Anglais sont , en ce moment, occu-
pés à détruire le champ d'exécution de
Goomassie, rempli de crâues comme ja-
dia celui d'Abomey. Les Achantis rivali-
saient , en effet , avec les Dahoméens pour
les coutumes féroces, caractéristique des
royaumes fétichistes de la Côte de Gui-
née.

Ici , au moins, l'Angleterre a pour ex
cuse ou pour prétexte la cause de la civi-
lisation.

LÂ QUESTION RELIGIEUSE
devant le Grand Conseil de Genève

Le Grand Conseil de Genève a entendu ,
samedi soir, le développement de l'inté-
ressante motion présentée par M. le
Dr Porte. Ce député catholique demande,
comm 3 on sait , l'abrogation de la loi
vexatoire dite Reverchon et de la loi de
1873, qui intronisa le schisme vieux-
catholique.

Les considérations émises par M. le
Dr Porte méritent de fixer un instant
l'attention de nos lecteurs. Elles remet-
tent en lumière les anomalies d'une si-
tuation qui n'a que trop duré et dont on
peut espérer voir enfin le terme.

L'orateur genevois a développé sa mo-
tion dans les termes suivants :

Monsieur le Préfiident et Messieurs,
Je ne suis pas un homme politique , mais

je suit bien moins encore un sectaire.
J'aime profondément mon pays et c'est
parce que je désire avant tout le voir ho-
noré, envié et respecté au dehors, heureux,
paisible et prospère au-dedans , que je viens
vous prier d'effacer du recueil de nos loia
des dispositions qui n'ont plus de raison
d'être et qui n'auraient pas dû survivre
aux circonstances troublées au milieu des-
quelles il a été possible de les édicter. L'in-
justice m'a toujours vivement révolté et si
j'ai tardé longtemps à vous convier t .us,
Messieurs , à cette œuvre de réparation ,
c'est parce que je conservais encore l'espoir
qu'un souffle d'équité s'élèverait un jour
vers notre beau pays et balaierait j usqu'au
souvenir d'un temps malheureux.

La résolution que j'ai pri«e ne m'a été
dictée par personne. Ma conscience seule
m'en a fait un devoir et je ne puis différer
plua longtemps de lui obéir.

Depuis le jour où j'ai eu l'honneur de
vous annoncer ma proposition , j'ai reçu des
marques de sympathie, d'autant plus pré-
cieuses qu 'elles émanaient de membres de
cette assemblée qui ne partagent pas mes
croyances ; mais j'ai dû entendre aussi bien
des objections. On me reproche de chercher
à réveiller dans cette enceinte des luttes
confessionnelles. Ceux qui me connaissent
savent bien que rien n'est plus loin de ma
pensée, car j'ai le souvenir encore trop
précis et trop douloureux du mal irrépara-
ble qu'elles ont fait à Genève.

Je m'appliquerai à maintenir ce débat
dans les limites bien déterminées et bien
ùenmes que j'ai tenu à lui assigner et ai
quelqu 'un cherche à l'en faire sortir, si
quelqu'un cherche à le passionner, je lui en
laisserai devant vous , Messieurs, et devant
te pays la pleine et entière responsabilité.
On m'a objecté encore que le moment était
mal choisi, a la veille de notre Exposition ,
pour soulever pareille discussion. Je voua
dirai tout d'adord que je ne suis à aucun
degré un opportuniste et que je n'entends
rien aux habiletés de la politique. Mais
ceux là ne vous calomnient ils pas , Mes-
sieurs, qui prétendent que l'on ne saurait
parler ici de paix , de concorde et d'union
entre tous les citoyens sans soulever des
passions mauvaises? J'ai de notre Assem-
blée une opinion plus haute et j'espère que
l'avenir me donnera raison.

Cette Exposition nationale , pour le suc-
cès de laquelle nous formons tous les vœux
les plus sincères , et dont on prend prétexte
contre moi. permettez moi de l'invoquer à
mon tour Quand on se prépare à recevoir
la visite de parents ou d'amis bien chers ,
on s'efforce d'embellir sa demeure , d'en
éloigner tout ce qui pourrait choquer la
vue de ses hôtes. Est-ce une raison , Mes-
sieurs, si BOUS ne pouvons , en ce moment ,
enlever jusqu 'au dernier grain de pous-
sière, pour ne pas effacer au moins les
taches les plus visibles , celles qui s'aper-
çoivent de loin et qui ne manqueraient pas
d'offusquer les regarda do nos confédérés
et des étrangers , qui nous feront l'honneur
de leur visite, pendant ces grandes assises
du travail national ?

La loi du 4 juillet 1881 dont je vous pro-
pose l'abrogation est ia réédition pure et
simple de la fameuse loi Reverchon. Elle
présente , au plus haut degré possible , tous
les caractères d'une loi d'exception , d'une
loi de combat. Vous savez l'opinion que je
puis en avoir , aussi permettez-moi dé voua
citer celle de députés , d'orateurs qui seront
moins suspecta que moi à quelques uns
d'entre vous.

A la page 236 du Mémorial de 1880, on
lit ceci sous le nom de M. Vogt , le savant
éminent , le libéral sincère que nous avons
eu le malheur de perdre :

La loi de 1875 m'a toujours paru une injus-
tice flagrante , je l'ai qualiliée dans le temps
d'iniquité , malgré les protestations de quelques
personnes , et je maintiens encore aujour-
d'hui cette qualification. Si jc n'ai pas formulé
plus tôt ma proposition , c'est parce que la
séparation dont je reste le partisan absolu , a
été posée devant le Grand Conseil et qu'une
solution dans le sens affirmatif eût rendu inu-
tile l'abrogation de la loi de 1875.

Mais puisque cette question a été ajournée ,
j 'envisage comme un devoir de réclamer main-
tenant l'abrogation d'une disposition qui ,
sous les apparences de vouloir faire de l'ëga-



lité, a fait, au contraire, de l'inégalité et créé ; propos d'aborder une discussion immé-
un état de choses anormal , en vertu duquel ; diate pas} même les représentants duune minorité infime dans une commune peut i _,„„»: ' „ J :„„I n. £ A „«
seule jouir des bien communaux et déposséder 1 P .rtl radical. Chaque groupe se réserve
la majorité des ressources que l'Etat affecte au d intervenir au débat définitif qui aura
culte. lieu prochainement.

Pénétré de ce sentiment que lorsqu'on veut La Commission à laquelle a été ren-
jTse 'Ja^̂ '̂ ^̂ î '̂ îS  ̂ voyée la motion a été composée selon un
cupe pas des conséquences confessionnelles usage spécial au Grand Conseil de Ge-
qu'aurait mon projet et je propose une abroga- nève, de deux membres désignés par le
tion pure et simple. motionnaire et de deux autres membres

Voici ensuite l'op inion de Louis Micheli :
J'appuie la proposition de M. Vogt et il me

semble que M. Bard aurait dû le faire aussi
dans un but de conciliation. L'honorable préo-
pinant a parlé au nom du principe général ,
mais il ne faut pas tenir compte seulement des
principes , il faut tenir compte aussi des faits.

J'ai voté dans le Grand Conseil de 1873 la loi
organique sur-le culte catholique , mais je ne
me serais jamais douté de ce qu 'on en ferait
sortir dix-huit mois après. Le résultat prati-
que de la loi Reverchon a été de soumettre,
dans certaines paroisses catholiques , de gran-
des majorités à des minorités infimes , quelque-
fois même à des minorités factices composées
d'électeurs , venus d'autres communes , inscrits
ad hoc , et faisaient qui la loi à la majorité
des paroissiens.

Un autre orateur protestant , M. Léchet ,
s'exprima comme suit :

Au lendemain du vote sur la loi Reverchon ,
un honorable conseiller vaudois me dit :
« Vous allez bien à Genève ! > et il me raconta
ce qui s'était passé au X VIm0 siècle, lors de la
domination bernoise au pays de Vaud. Lors-
que les Bernois ont voulu introduire le culte
protestant , ils ont établi eux-mêmes un quo-
rum ; ce quorum n'était pas du quart , mais de
la moitié plus un des paroissiens. Tous les
quatre ans , on faisait un recensement dans les
paroisses , et tant que la moitié plus un élec-
teur se déclaraient catholiques , les Bernois
laissaient église et cure au culte catholique.
Le résultat a été que le canton de Vaud est
devenu peu à peu protestant. Seul le district
d'Echallens est resté catholique , parce qu 'il
avait alternativement un bailli bernois et un
bailli fribourgeois et que l'influence favorable
au culte ancien a prédominé.

Opinion de M. Henri Fazy :
Je ne crains pas de le dire à la face du Grand

Conseil et du pays : l'expérience de la loi Re-
verchon a été mauvaise. Au XIX° siècle, il ne
suffit pas de mettre un curé dans une paroisse
pour la convertir et , nous savons que même
au XVIc siècle, ce procédé n'a pas réussi. En
ce qui concerne le culte catholique , la loi a
abouti à un fiasco complet et l'expérience en
est faite.

Après ces citations qui évoquent les
souvenirs d'un passé saturé de Kultur-
kampf, M. le Dr Porte a passé à la se-
conde partie de sa motion, visant la révi-
sion de la loi de 1873 en ce sens que les
dispositions de cette loi qui réservent
l'usage exclusif des églises et des pres-
bytères au culte salarié par l'Etat soient
supprimées.

Il conclut comme suit :
Messieurs les députés , fidèles au serment

que vous avez prêté en entrant dans cette
enceinte, vous allez examiner au plus près
de votre conscience la proposition que j'ai
pris la liberté de vous soumettre. — Voua
allez l'examiner en dehors de toute consi-
dération de parti et de toute préoccupation
confessionnelle. — J'ai la conviction qu 'il
ne pourra sortir de nos délibérations qu 'une
aurore bienfaisante et féconde en résultats
heureux pour le peuple de Genève qui vous
a confié la garde de ses intérêts lea plua
chers et les plus élevés.

Ce discours a été écouté avec la plus
grande attention. Personne n'a jugé à
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VAILLANTE
PAR

JACQUES VINCENT

Quelle semaine I La veuve, qui ne consentit
pas un istant à quitter sa couchette , ne cessait
de se lamenter. Tiomane passait des heures à
la consoler, comme une enfant, la câlinant , la
grondant tour à tour , sans cesse occupée d'elle.
D'autre part , Maritza , très exaltée , s'abandon-
nait à des crises d'emportement, presque de
fureur. Elle raillait amèrement la retraite de
celui qui l'avait courtisée, riche ; elle étalait sa
honte de délaissée, plus touchée, à la vérité,
dans son orgueil que dans son cœur.

— Bah ! lui répétait Tiomane, avec son accent
ferme de protectrice vaillante, n'est-ce pas, au
moins, un bonheur pour toi d'avoir échappé à
pareil mariage ? Que peut être le caractère,
l'âme d'un homme que la perte d'une dot éloi-
gne ? Ce que le prince recherchait , ma chérie,
c'était ton argent ; tu en es trop sûre , et, vrai-
ment, tu vaux mieux que cela, toi ! la plus
belle de toutes les belles.

Mais cette beauté, dont Maritza avait été si
fière , commençait à perdre à ses yeux mêmes
la plus grande part de son prestige. N'avait-elle
pas brillé surtout de l'éclat de la fortune ?

proposés par le président du Grand Con-
seil. Ce sont MM. Duparc, Rutty, Odier
et Triquet.

Il faut espérer que les propositions
très modestes de M. le Dr Porte triom-
pheront.

CONFÉDÉRATION
SE. Siméon Bavier. — On reçoit de

Bâle la nouvelle de la mort de M. Bavier ,
ancien ministre suisse à Rome.

M. Siméon Bavier était né le 16 sep-
tembre 1825, à Coire. Il avait embrassé la
carrière d'ingénieur.Il fit partie du Conseil
national dès 1863 et fut nommé membre
du Conseil fédéral en 1878. Il a été pré-
sident de la Confédération en 1882 et a
représenté la Suisse à Rome comme mi-
nistre plénipotentiaire depuis 1883 jusqu'à
l'année dernière, où il se retira pour mo-
tifs de santé.

Le défunt a laissé d'excellents souve-
nirs de son passage aux affaires fédéra-
les. C'était un esprit droit, conciliant,
impartial. Les catholiques suisses, parti-
culièrement , n'ont eu qu'à se louer de sa
bienveillance.

M. Bavier appartenait au parti du
centre

Assemblée da Gothard. — Nous
sommes à l'époque des reconstitutions des
Compagnies de chemins de fer. Elles ont à
se mettre à l'unisson de la nouvelle loi
fédérale sur le droit de vote des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires
du Gothard s'est tenue dimanche à Lucerne.

Le président , M. Schuster Burkhart a
annonce que le Conseil fédéral a approuvé
les statuts révisés, et que ceux-ci ont été
portés au registre du commerce le 30 dé-
cembre 1895 et sont ainsi entrés en vigueur
le 1er janvier 1896. Il a été annoncé , en [ou-
tre , que jusqu 'au 17 décembre inclusivement
195 actionnaires , avec 27,528 actions,
s'étaient fait inscrire daris le livre des ac-
tionnaires , et que le capital-actions ayant
droit au vote , s'élève aujourd'hui à
13,764,000 fr. auquel il faut ajouter le
capital subvention de 19,480,000, soit en
tout 33,244,000 fr.

36 actionnaires , représentant 25,908,862
francs, soit plus du cinquième du capital
ayant droit de vote étaient présents. L'as-
semblée était donc légalement constituée et
a procédé à la nomination des 6 nouveaux
membres du Conseil d'administration , qui
sont :

MM. Cahn-Speyer, David , à Vienne.
Forrer , conseiller national, à Winter-

thour.
Wyss, conseiller national , à Berne.
Isler, député aux Etats , à Aarau.
Sarasin Stœhlin , Rudolf , à Bàle.
Schmid , directeur de la Compagnie de

navigation, à Lucerne.
M. Schuster-Burkhardt , de Bàle, a été

confirmé comme président du conseil d'ad-
ministration.

Seul , le nom de Guillaume ramenait quelque
calme. Toutes les trois s'associaient dans l'im-
patience du revoir C'était la lueur d'espérance
qui éclairait le terme du triste voyage .

Tout passe et tout arrive. Elles débarquèrent
à Marseille. Du bateau , on se transporta direc*tement au chemin de fer. Le lendemain étant
un dimanche , le polytechnicien put les recevoir
à la gace de Paris. Quel échange de baisers I
Pendant quelques minutes , toutes tribulations
furent oubliées. Avec Un respect ému , il serra
les mains de Tiomane , n 'osant plus, cette fois,
sauter au cou de cette grande et imposante
amie. Il semblait même hésiter à la tutoyer ,
mais elle prit bravement les devants , ce qui
rétablit d'emblée les franches relations d'autre-
fois. Ce fut elle encore qui trancha la question
du logis provisoire. M. de Riez l'avait munie
de l'adresse d'une pension de famille, située
rue de Vaugirard , dans le vieux faubourg
Saint-Germain. C'en était fait des hôtels coûteux
Bt des habitations opulentes. Ils montèrent
dans un fiacre à galerie.

La maison de la rue de Vaugirard avait l'as-
pect d'une fort modeste demeure de province.
Madame de Sorgues, Guillaume et Maritza at-
tendirent dans une sorte de parloir , mal
chauSé par un calorifère portatif, pendant que
Tiomane débattait les prix avec l'hôtesse. AU
bout d'un instant , la jeune fllle vint chercher
sa marraine pour la conduire au second étage,
dans une chambre à deux lits, presque convena-
ble , à laquelle attenait un pauvre cabinet avec
un petit lit de sangle.

—• Nous serons bien un peu serrées, dit-elle
avec son brave sourire , mais nous ne nous en
défendrons que mieux contre le froid...

Assemblée du Nord-Est. — A leur
tour , les actionnaires de la Compagnie du
Nord Est se sont réunis lundi à Zurich.
Etaient présents 80 actionnaires , représen-
tant plus de 60,000 actions.

Naturellement , M. Guyer-Zeller avait
tout à dire. Ses propositions , tendant à un
accroissement des compétences de l'assem-
blée générale , ont été vivement combattues
par M. Fahrlàader , conseiller d'Etat , à
Aarau, qui a déclaré qu'elles étaient en
contradiction avec la loi sur la comptabi-
lité des chemins de fer. En revanche, elles
ont été appuyées par MM. Freuler, député
de Schaflhouse au Conseil des Etats, D*
Hug, avocat, à Kreuzlingen , et Gustave
Vogt , de Zurich.

Au nom du Conseil d'administration et
de la Direction , M. Birchmeier , directeur
de la Compagnie du Nord-Est , a déclaré
qu'il déclinait toute responsabilité pour le
cas où des complications surviendraient à
la suite de l'adoption des propositions
Guyer-Zeller. A la votation , ces dernières
ont étô adoptées par 45,737 voix contre
5,967.

Le roi des voies ferrées fait bien de tenir
le sceptre ferme jusqu 'à ce que la législa-
tion fédérale l'ait mis à pied.

La promotion de m. Ruff y. — Parmi
les nouveaux colonels que le Conseil fédé-
ral a créé», on a remarqué M. Ruffy, chef
du Département fédéral de l'Intérieur.

La Suisse libérale de Neuchâtel critique
vivement cette promotion. A tort , selon
nous , car M. Eugène Ruff y était lieutenant
colonel depuis 1891.

C'est un avancement scandaleux, dit un
correspondant bernois du même journal.
Et il ajoute :

Pour atténuer l'effet de ses promotions en-
tachées de favoritisme, le Conseil fédéral fait
aussi une distribution de galons aux conserva-
teurs Le vieux lieutenant-colonel Reynold , de
Fribourg, est nommé colonel à l'occasion de sa
mise à disposition. Cela doit faire pardonner
la nomination du fameux Curzio Curti au poste
de brigadier , de même que l'avancement de
M. le conseiller national Wattenwyl était des-
tiné à mettre en oubli celui du conseiller na-
tional Bùhlmann. M. Schobinger , conseiller
national, a aussi été nommé colonel. L'avance-
ment par le Conseil national rivalise de rapi-
dité avec celui qui se gagne au Conseil fédéral.

C est un peu raide. Il nous parait résul-
ter, au contraire, de ces nominations, que
M. Frei , chef du Département militaire
fédéral , a'est efforcé d'introduire un sage
équilibre. Nous mettons à part la promotion
de M. Curzio Corti , car ce sera toujours un
fatal exemple pour la discipline des trou-
pes qu'un chef ayant pour états de ser-
vice la participation à un complot armé.

I_ a réforme de l'armée. —- La presse
continue à s'occuper de la simplification de
l'organisme de notre défense nationale. Le
Tagblatt de Berne , dans un article de fond ,
approuve les réformes proposées par M. le
lieutenant Répond : suppression des corpa
d'armée ; réduction du nombre des divisions
à six ; diminution du nombre des officiers ;
augmentation à 1,000 hommeB de l'effectif
des bataillons , etc. (Nous avons donné pré-
cédemment cette énumération.)

Mieux vaudrait pour nous , ajoute l'or-
gane bernois , une armée de 100,000 hom-
mes, jeune , mobile et bien exercée, que la
cohue de 400,000 hommes que l'on a
réussi, depuis 1874, à asseoi r sur de mau-
vaises jambes pour le malheur de nos
finances. 

Loi snr la. comptabilité des che
iixlni. de fer. — La Commission du Con

En effet , malgré le pale rayon de ce soleil de
mars qui pénétrait par les étroites fenêtres
donnant sur un jardinet , encore tout dénudé ,
la chambre semblait glaciale à ces Orientales
qui grelottaient sous leurs châles.

Tiomane s'occupa vivement d'allumer du
feu. Pour le jour de l'arrivée, elle obtint qu 'on
les dispensât de la table d'hôte , et le fort simpledéjeuner des pensionnaires fut monté dans
l'appartement. — Quand ils se trouvèrpnt tous
les quatre à table, devant le foyer gaiement
éclairé , ils éprouvèrent une impression com-
mune de détente et de bien-être.

L'après-midi s'écoula en causeries. La môre
redit au flls , dans ses lugubres détails , la ter-
rible histoire qu 'il ne connaissait encore que
par lettre. Et la révélation qui avait suivi l'é-
vénement , ces poignantes épreuves de la ruine ,
l'éloignement de ceux que l'on croyait dévoués ,
les visites de condoléance où perce la jalousie
vengée, l'affreux déchirement de celte sépara-
tion d'avec les choses accoutumées... jusqu 'à
cet affront de la défection du fiancé.

— C'est un lâche et un indigne 1 s'écria Guil-
laume.

Comme Tiomane, il félicita sa sœur de la
rupture.

— A cet égard , ma mignonne, tu as une fière
chance. A quel misérable sort as- tu échappé là I

Il l'embrassa chaleureusement , en l'appelant
sa duchesse , comme aux beaux jours.

A son tour, Tiomane expliqua au jeune chef
de famille la situation actuelle . Contre les avis ,
les supplications, les emportements mêmes de
M. de Riez, Madame de Sorgues avait aban-
donné aux créanciers ses bijoux et ses dentel-
les, estimés plus de six cent mille francs ; mais,

seil national pour le projet de loi sur la
comptabilité des Compagnies de chemins
de fer se réunira le 10 février à Bàle, aa
Schweizerhof , sous la présidence de M.
Speiser.

NOUVELLES DES CANTONS

La prochaine lutte au Tessin
On nous écrit de Lugano :
Nous voilà à la veille d'une lutte politi que

de la p lus haute importance. Le 23 du mois
de février, les assemblées des 865 communes
du Tessin sont convoquées , pour l'élection
des deux députés au Conseil des Etats. Les
radicaux vont sans^doute reporter M. Simen
et M. Battaglini , quoique M. Simen ait
beaucoup d'adversaires dans son propre
camp, à cause de la politique de modération
qu'on lui reproche et des charges qu'il
cumule , étant conseiller d'Etat et en
même temps membre du Conseil d'adminis
tration du chemin de fer du Saint-Gothard.

On assure même dans les cercles radi-
caux que M. Simen va se retirer du gou-
vernement en 1897, lors du renouvellement
de cette autorite.

La lutte va être acharnée, parce que si,
en apparence , c'est une question de politi-
que fédérale, en réalité ce sera un duel
décisif entre les deux partis historiques du
canton du Tessin.

Radicaux et conservateurs vont se comp-
ter sur un terrain très net de personnes et
de principes , et dès lors on pourra tirer de
ce premier choc un horoscope presque
certain sur l'issue des élections au gouver-
nement et au Grand Conseil qui auront
lieu aux mois de février et de mars de l'an
née prochaine.

Quels seront les candidats du parti con-
servateur , voilà la question que tous les
conservateurs se posent en se rencontrant,
sans qu 'aucun puisse lui donner une ré-
ponse.

Comme l'un des candidats va être choisi,
selon la tradition , dans le Sottoceneri et
l'autre dans le Sopraceneri , on parle de M.
Lurati , fils du feu conseiller national , ou
de M. Ignazio Polar , ancien conseiller na-
tional , pour le Sottoceneri.

Pour le Sopraceneri on ne prononce pas
encore des noms, mais la difficulté n'est
pas d'en trouver de très dignes et de très
capables. On se demande plutôt s'il y aura
ou non alliance entre les conservateurs et
lo» corriéristes fraction qui s'est séparée
du parti conservateur et qui pourrait pré-
senter un candidat.

ETRANGER
SEVERINE ET ROCHEFORT

Après avoir épuisé à satiété la coupe des
scandales de presse que la mort du Petit-
Sucrier a mis au jour , les Parisiens se di-
vertissent maintenant d'un spectacle qui
est , en quelque sorte, l'épilogue de l'affaire
Lebaudy. L'arrestation de Georges de La-
bruyère qui remplissait , dans le journa-
lisme, le rôle de fier à-bras au service de
Mme Séverine , a exercé spécialement la
verve de Rochefort , ce tombeur de reines
et d'empereurs , ce vieux pamphlétaire qui
a combattu tous les régime8 excepté celui
de la Commune.

M. Rochefort a engagé avec Mmo Séverine
un duel de plume ou. il ne parait pas ètro
le gagnant. Le dernier article de la colla-
boratrice de la Libre Parole est un vérita-
ble éreintement de l'ex communard. En
voici un' spécimen :

grâce à ce sacrifice , toutes les dettes ' avaient
pu ôtre payées.

La petite maîtresse avait accompli ce renonce-
ment avec le plus fier , le plus noble , le plus
tenace des courages , ne songeant qu 'à conser-
ver intacte la chère mémoire de son mari ;
seule, Tiomane l'avait comprise et approuvée-
Son flls , si hautement loyal , ne sut, lui aussi»
que la féliciter.

— Je t'en devrai d'autant plus d'amour et de
dévouement , dit-il en baisant ses jolies mains
dépouillées de ses riches bagues.

Que restait-il pour vivre ? Un véritable mira-
cle les sauvait de la misère immédiate. M. de
Sorgues avait pris autrefois quelques actions
d'une Société agricole tombée dès le début.
Cette Société venait de se relever tout à coup-
Les trente mille francs engagés dans cette mau-
vaise affaire par le consul allaient rapporter h
ses héritiers , dès ce mois, cinq pour cent, soit
quinze cents francs par an, payables par tri-
mestre.

— Mais ce n'est rien, presque rien ! s'écria
fiuillaume épouvanté à l'annonce de si faibles
ressources. C'est la pauvreté noire pour des
femmes accoutumées au luxe. Et quelle sécu-
rité offre un pareil placement ?

Tiomane lui fit un léger signe d'intelligence
en lui montrant Madame de Sorgues et Maritza
toutes deux la tête basse, comme pour dissi-
muler les l8rmesqui coulaient sur leurs joues ,
malgré elles.

(A suivre.)



M. Henri Rochefort , dans l'Intransigeant ¦¦ nes. Il semble qu'il y aurait des mesures
n«

le j.imî.tin,/es . m,?ntré S 1 .s 'àche encore i plus énergiques à prendre pour protégerque d'habitude et d'une Lâcheté tellement f . H_0 .,,.r!o^odieuse dans les circonstances présentes , si j Ia vie ues on vil«ra -
Profondément nauséabonde qu 'elle me force à j .
sortir de la réserve que, moitié par respect
envers un vieillard , moitié par dédain à l'é-
gard d'un pitre , je m'étais imposée jusqu 'ici.

Car pour bien comprendre l'ignominie de
laHitude qu'a prise M. Rochefort en toute
c.etle affaire , il est nécessaire d'établir les
s'tuations respectives.
,h n'est en face de vous que trois désarmés.

L'un de par la circonstance, moi de par mon
se_re, l'autre de par sou devoir.

Alors, jugeant l'instant prop ice , vous frap-
pez...

M. le marquis de Rochelort-Luçay, qui eûtes
pour ancêtres des gentilshommes, vous êtes
vraiment un goujat.

Il faut bien que ce soit moi qui vous le dise ,
puisque des trois , quoique femme, je suis en-
core la plus libre et puisque si peu dans la
presse osent formuler à haute voix le mépris
dont tous chucliottent et en lequel s'enlise votre
fin.

Puis , mon sexe même m'y est titre ; vous
avez été, toujours , si ignoblement féroce en-
vers les mères, les sœurs, les fiancées , les
épouses , les amies : toutes les pauvres créa-
tures que le hasard des luttes politiques fai-
saient passer à portée de votre griffe , et sur
.ui vous vous acharniez comme chacal sur un
cadavre !

Même les mortes, celles qui , dans l'Histoire ,
devraient reposer comme eu un cimetière
"iviolé , n'avez-vous pas exhumé leur mémoire
Pour la mieux dépecer et salir î II a fallu vous,
Pour oser reprendre et propager contre Marie-
Antoinette — qui fut reine, mais qui fut vic-time — l'accusation du plus honteux des vices
'eminins!

L'impératrice ? Tant qu'elle était régnante,
j | se comprenait qu 'on l'affrontât. L'espèce de
'attaque, alors , est affaire entre l'agresseuret sa conscience — car, au passif des porte-couronnes , toute suprématie inscrit une dette,j oute omnipotence comporte une rançon. Et'outrance de l'insulte a, pour atténuation ,1 outrance du risque encouru.

Mais quand cette souveraine ne fut plusVi une détrônée, quand cette épouse ne fut
.,Y.S q _ 'une veuve> et quand seule, âgée, elleuut subir encore le suprême deuil maternel , dequeues invectives de borne, pamphlétaire hé-'oique , n avez-vous pas lapidé sa douleur ?Et toutes, toutes, depuis 1

A Mme Rouvier, agonisante, vous appreniez ,publiquement , que son mari la trompait ; à làpetite Wilson — qui avait alors cinq ans I -vous reprochiez ses poupées ; vous racontiez àqui voulait l'entendre, sur M»« de Bonnemain
swiTd? l _ w_i. f PireS °rf ures et T0M «¦'
d'une. fbftA n -f"? assumer la responsabilité
ex-eée flfi S

U_ ' Plus _ .ue Personne, vous aviez
tr' .¦ . de couvrir la vôtre !

nW __ « n'esi pas une Sceur de Charité, il
rohe dPe h„

U
P»

e_ Petl e Sœur ,des Pauvres sur larobe de bure de qui vous n'ayez bavé !Oui, décidément , il est bien que ce soit une— , -i -- ---_¦_¦ . .vu M _ _ _ . .» _ ¦ L. _» _ V  UUÇiemme qui crève d'un coup de plume la Taras-_ ue en baudruche , et montre cette guenille au
peuple réjoui.

Pauvre homme ! Quel fut donc votre rôledans la vie publique? Quel sentiment vous a
donc poigne l'âme autre que le dédain de la
j oule dont vous ne fûtes que l'amuseur,

égayant de vos farces ?S'amuser de vos aventures, de votre évasion,oe votre réapparition . C'était la suite de
Rocambole.

Mais quelle fut son estime, vous sachant sansCourage , vous ayant vu défaillir et filer tou-
i_ -...  et toujours, l'abandonner au momentc«tique? _--_ _.«_._

l'nn61".!1. ia boutique d0 ^épicier de Neuilly où
ino,, 8.? ,.laver vos culottes (le certificat existe)
m«?

U 
i exode dernier (Boulanger mis en de-

cr.m e d! choisir entre votre lâchage et le"«mun départ), sans oublier la fugue à Meaux.
au.° _ e Patri°tisme préférant les Prussiens
«Sn» _? nçais' votre Pousse -'accommodant«ux de Versailles que de la Commune,
foulp .  -

ne ^présentez plus aux yeux de la"»e qu une promesse :^e dernier bel enterrement. >
nistère .ra 

.ar Ie q _e _a Présidence et le mi-
nent l ..ayant cnan «e- bj en entendu) ce sera
nement UDe occaslon d'embêter le gouver-

fnn nLa_lra beaucouP de badauds, beaucoup de
sera fini ' beaucoup de discours et puis ce

Vos romans étant inférieurs à ceux d.
étante i,ihi -.

m .„ia P
- é1itl0n de la =e™

le voh.m. f ' n_ S ar
. lcles - ne suPPortant pasie volume il ne restera rien de vous que lesouvenir d'un geste drôlement canaille, l'ombreQ un pied de nez sur un mnr.

NOUVELLES DU MATIN
. Angleterre. — Le départ de l'esca-
r*6 volante a été retardé à cause de la
r°rt du prince de Battenberg. Les détails

^
8 obsèques 

du 
prince sont presque ré-

£108. On a commencé à creuser le tombeau
; °°U8 la place où se trouve, daus l'église
i 
^ 

Whippingham, le siège habituellement
I °°cupé par la reine et la princesse Béa-
i trice.

j La raine Victoria, qu 'on disait malade,
*68t promenée hier d ans les j ardin s
Q Osborne.

^ 
— Une explosion s'est produite îundi

v
«bs une houillière à Tylorstown . Quatre
'?gt8 mineurs sont ensevelis dans la

Ujj
he. Ges accident , terribles sont pres-

se le pain quotidien du monde des mi-

FRSBOUI.G
Collège Saint-Michel. — M. l'abbô

Currat , le distingué professeur de rhétori-
que au Collège Saint Michel , vient de publier
une Méthode graduée pour l'enseignement
du latin. L'on voit par le titre même de
l'ouvrage que l'auteur e_t partisan de l'em-
ploi d'une méthode dans l'enseignement de
la langue latine, et bien plus qu 'à ses yeux
la méthode adoptée doit être graduée,
c'est-à-dire se continuer, en ae développant ,
dans toute la série des classes. Ce principe,
fort négligé dan8 le pasié, est encore par-
fois contesté de nos jours , mais bien à tort.
Car il ne suffit pas au maitre d'employer
un certain nombre d'exercices ; encore est-
il nécessaire que ces exercices s'enchainent
et soient gradués, et qu 'ils concourent,
chacun dans une mesure à déterminer, au
but général.

Il faut donc être fixé , tout d'abord , sur
le but à atteindre. Voici celui que M. l'abbô
Currat nous indique : « On étudie le latin
pour le comprendre, pour exercer les fa-
cultés de 1 âme et pour se fortifier dans la
connaissance du français. » C'est , croyons-
nous, le maximum de ce que l'on obtient
dans la pratique.

Un autre point mia en lumière par M.
l'abbé Currat, c'est qu'une méthode doit
suivre dans son développement la marche
naturelle de l'esprit; en règle générale,
elle est d'autant meilleure, d'autant plus
efficace , qu 'elle repose davantage sur la
natu re.

La version doit précéder tous les autres
exercices ; ainsi l'on fait apprendre le latin
en lui même. M. l'abbé Currat s'élève avec
raison contre la funeste habitude de vouloir
enseigner le latin par le français , tandis
que c'est le contraire qui doit avoir lieu.
Dès lors , plus de ces procédés mécaniques
dont fourmillent les grammaires. Celles-ci
doivent être courtes, ce qui est possible en
évitant le luxe des détails , des exceptions
et des particularités qu'il est mieux d'ap-
prendre par l'usage Surtout , il faut éviter
autant que possible l'usage des diction-
naires.

L'auteur défend d'indiquer des exercicea
nouveaux. Sa grande expérience de l'ensei-
gnement, ses travaux personnels l'ont con-
vaincu qu 'il n'y a aucun genre d'exercices
qui n'ont étô essayé ; ce qui a trop souvent
manqué , c'est l'unité et la graduation
rationnelle, dans un domaine où l'arbitraire
et même la routine ont tenu parfois une
place trop grande. Ce iqui a manqué aussiparfois, c'est le travail personnel du maitre, 1 esprit de suite et cet ensemble de
qualité» qui distinguent l'éducateur

M. 1 abbé Currat possède ces qualités àun trèa haut degré. 11 s'occupe de sa classe
chaque jour , no négligeant aucun effort
personnel pour obtenir de bons ré_ultats.

Dans son étude, il ne fait aucune propo-
sition , ne suggère aucun procédé , qu 'il ne
l'ait expérimenté par lui même, et qu 'il
n'ait pu en constater les avantages. Aussi ,
se trouve t il très rapproché , dans la plu-
part dea solutions , des pédagogues qui ont
étudié déjà la question de l'enseignement
méthodique du latin en Suisse et à l'étran-
ger.

Nous en avons aeeez dit pour indiquer
l'importance de la publication qui vient de
sortir des presses de l'Imprimerie de Saint-
Paul. Tous ceux que la matière intéresse
soit à titre d'éducateurs, soit simplement à
titre d'amis des belles lettres, auront profit
à connaître les résultats des travaux et de
l'expérience de M. le professeur Currat.

La Méthode graduée pour l'enseigne-
ment du latin aura aussi une place, espé-
rons-nous, à l'Exposition nationale de Ge-nève, où elle fera honneur au canton de
£„.- _""_ .* •*? cler8é fribourgeois et au
Collège Saint-Michel.

I_es banquets radicaux ae multi-
plient. Le dernier en date est celui de
Morat où étaient réunis, disent les dépêches
des journaux amis, environ 120 participants.

M. Dinicherty a fait «on discours- ministre.
On y a vu aussi d'autres étoiles qui n'avaieut pas cru devoir briller au banquet de

Bulle : M. Liechti , M. Philippe Clément
Naturellement M. Bielmann y était , maiscette fois on aura prié le reporter de laGruyère d être moins naïf et de se raooelerque rien n est plus imprudent que de col-porter au dehors les paroles prononcéesaprôs boire.

i *-a question financière parait avoir étéle thème substantiel dei discours. Les ra-dicaux parlant toujours et de finance» ,cela prête toujours à rire.
Mai . décidément c'est le tremplin du

moment AprèB avoir atteudu que M. Pro
gin attache la grelot , les radicaux se met-
tent en mouvement pour le référendum
financier.

Accident à la montagne. — Ven-
dredi , dans la matinée, deux domestiques de
M. Hubert Raboud , à Grandvillard , les
nommés François Bodevin et Etienne Clerc,
étaient occupés _ descendre du bois de
moules d'une hauteur qui domine cette
localité. Ils se servaient pour cela d'un
grand traîneau à bras.

Arrivés à l'extrémité supérieure d'un
dévaloir très raide et voulant arrêter leur
charge pour y adjoindre à l'arrière, et en
tra îne, un certain nombre de gros rondins ,
afin d'atténuer la vitesse de l'allure à la
descente, ils crurent avantageux d'avancer
le véhicule de quelques mètres sur la décli-
vité du terrain , pour faciliter le dégage
ment de la charge aprèa l'adjonction des
rondins d'enrayage. — Mal leur en prit ,
car , à peine étaient-ils engagés dana la
pente que leur lourde charge lea gagna et
les entraîna aussitôt avec une rapidité ver-
tigineute.

Clerc, qui s'efforçait vainement de rete-
nir la charge à l'arrière, dut lâcher priae ,
et alla si malheureusement butter contre
une bille de hêtre qu'il s'enfonça le crâne.
Bodevin , qui tenait le devant du traîneau,
ne put abandonner le véhicule et arriva
heureusement sain et sauf au pied de la
descente.

C'eat grâce à sa présence d'esprit et sur-
tout à sa force musculaire que le traîneau
n'a pas dévoyé, sinon c'en ôtait fait de lui.

Des bûcherons travaillaient à proximité
du lieu de l'accident ; ils s'empressèrent de
relever le malheureux Clerc et le transpor-
tèrent sans connaissance à son domicile.

Samedi , il paraissait reprendre ses
sens par intermittence, mais son état est
envisagé comme désespéré, bien que des
soins empressés lui aient été prodigués,
dans l'après midi du dit jour , par M. le
Dr Pégaitaz, mandé en toute hâte.

Clerc est âgé de 52 ans, marié et père de
deux en fant s, dont l'aîné n'a que 5 ans.

La question de l'abattoir. — II noue
semble que le Conseil général de la ville
de Fribourg aurait des questions plus inté
ressantes à traiter que le traitement d'un
inspecteur d'abattoir. Ce n'est pas sur cet
émoluments plua ou moins opimes que
roule le pivot de la prospérité citadine On
continue à se montrer petit , petit.

Au reste, on a publié des chiffres fantas-
tiques, comme en conste la lettre suivante
que nous avons reçue ce matin :

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de recourir à la publicité de

votre honorable journal pour rectifier l'asser-
tion d'un orateur du Conseil général.

Le traitement de l'inspecteur de l'abattoir
est inscrit au budget pour une somme de
4,000 fr., mais ce que le public ignore, c'est
que ce traitement comporte la fourniture des
bois pour les chaudières et le chauffage, soit
environ ¦ 1,200 fr. par an. Il faut, de plus, un
domestique avec entretien et gages, soit près
de 800 fr.. etc.

Voilà donc le traitement réduit à 2,000 fr.
Dès lors, rien de surprenant que le Conseil

d'Etat ne s'empresse pas de sanctionner le
nouveau règlement de l'abattoir.

v HUDAZ,
inspecteur de l'abattoir.

I_e prix des denrées. — Voici un
aperçu de quelques prix du marché de Fri-
bourg, de samedi dernier :

Beurre, 1 fr. 15 à 1 fr. 30 le V. kg.
Œufs, 7 à 8 pour 60 cent.
Pommes aigres, 50 à 80 centimea la douz.
Pommes douces. 30 cent, les 2 litres.
Poires d'hiver, 30 cent, les 2 litres.
Choux, 10 à 20 cent pièce.
Choux de Bruxelles, 50 cent, les 2 litres
Choux fleurs , 60 à 90 cent, pièce.
Pommes de terre, 25 cent, les 5 litres.
Oranges, 80 cent, à 1 fr. la douzaine.
Châtaignes, 40 cent, les 2 litres.
Noix, 20 cent, le litre.

L'Infirmier delà maison, ou conseil-
ler médical des famille», par le Dr LoUii ,
est un précieux ouvrage qui a déjà rendu
d'importants services et que nous croyons
appelé à occuper uno place d'honneur dans
toutes les bibliothèques de famille. II per-
met de se soigner soi même, en attend ant
l'arrivée du médecin , et dispense mème,
dans un grand nombre de cas , de faire
appel à ce dernier . Ce volume , de plut de
300 pages , donne des recettes contre les
indispositions et maladies de tous genres,
rend particulièrement service en cas d'ac-
cident, et ne coûte que 3 francs.

Ajoutons qu 'il est édité par la librairie
Henri Trembley, à Genève.

M. Seidel à Fribourg. — Une affiche
rose placardée sur les murs de notre ville
noua apprend que M. Seidel, le fameux
chef aociali8te de Zarich, parlera ce soir ,
au restaurant des Grand'Places, sur la
paix, la gaerre et la démocratie sociale.

I.x_ .-> -_-.., ..*-. — La ville de Neuchâtel a
voté hier une subvention da 300.000 francs
pour le chemin de fer Berne-Morat Neu-
châtel.

M. Scheler et sa troupe peuvent se
féliciter d'un succès à Fribourg. Il y avait
longtemps qu'ils n'avaient eu une aussi
belle salle. La pièce de Pailleron , les Cabo-
tins, est réellement amusante. Abstraction
faite de quelques charges de mauvais goût,
c'est une fine étude de caractères.

M. Scheler a été parfait dans le rôle très
gascon de Pégomas. On a beaucoup applaudi
M. Monin dans le rôle sympathique et sé-
rieux de Grigneux. M. Dauriac, dans le
rôle de l'artiste Pierre Gardevent, et Mlle
Delacroix, dans le rôle de Valentine, ont
interprété avec sentiment des scènes bien
émouvantes.

PETITES GAZETTES
L'HIVER EN RUSSIE . — Une lettre particulière

d'Odessa nous apprend que l'hiver est extraor-
dinairement rigoureux, cette année, en Russie,
et la neige très abondante. Tous les pays- ne
jouissent donc pas de l'hiver exceptionnelle-
ment beau , mais peut-être mauvais pour l'a-
griculture , dont nous jouissons en Suisse.
Nous apprenons par la même lettre qu'on se
dédommage par des soirées plus nombreuses
et plus joyeuses que jamais , du deuil imposé
l'année dernière par la mort de l'empereur
Alexandre.

UNE éPIOEMIE BE DIPHTéRIE a éclaté dans la
commune de Wantzenay, près de Strasbourg,
au mois d'octobre dernier. Depuis lors, et en
dépit de toutes les mesures prises par les
autorités, il y a eu 121 enfants qui ont été
atteint par ce terrible fléau. Les médecins ont
exclusivement employé le sérum du docteur
Roux , et sur 121 malades, on n'a compté que
5 décès. Encore , dans trois de ces cas les pa-
rents avaient-ils négligé d'avertir le médecin
en temps utile.

I t
L'office d'anniversaire pour le

1 repos de l'àme de

I Monsieur François DE WECK
ALLIÉ DE SURBECK

B aura lieu à Marly, le mercredi 29
I courant , à 9 '/. heures.

_R. I. _P."

Observatoire météorologique de Fribourg
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M. SOUSSENS , rédacteur.

Demandez échantillons
milaines forts et extra fins .
Waltber Ctygax, fabricant,
Bleienbach ("Kent.). (1805/940)

Four re.rouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès dô
tous gonres , nous recommandons en toute
confiance la cure du véritable Cognac
Golliez ferrngtneax, dont la renommée
est actuellement universelle. Récompense
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers
et le nom de Fr£«l. Golliez, pharma-
cien, à Morat. En vente dans les phar-
macies.

En vente à l'Imprimerie catholique.

GUIDE ASCÉTIQUE
ou

Conduite de l'âme par les voies ordinaires
de la grâce à la perfection chrétienne

A l'asage H® Directeurs spirituels
par lo P. SCA.EAMELLI

de la Compagnie de Jésus
4 vol. in-8°. — Prix : SSO francs



_A_ LOUBR
des logements comprenant chacun
deux chambres, cuisine, cave et
galetas, situés au Champ des Cibles.
Entrée immédiate. — S'adresser à
Alfred ]îI_A__C , avocat, pro-
priétaire. H188F 139

Pensionnat-Famille
FRANCFORT-s-MEIN , 54, Weserstrasst

Mlles c, __ A. Lombard rece-
vraient quelques jeunes filles de
bonnes familles, voulant étudier
l'allemand, l'anglais, les arts d'a-
grément, etc., et achever leur édu-
cation. Vie agréable. Prix modérés
Excellentes références. H6241 44

Demande de capital
pour une entreprise importante

DANS LA SUISSE FRANÇA ISE
Maison suisse, renom notoire, cher-
che un capitaliste pour exploiter une
spéculation de 1er ordre. Garantie
hypothécaire. Intérêts et durée du
placement du capital d'après con-
vention. Discrétion assurée.

On est prié d'adresser les offres
sous chiffres W 397, à l'agence de
publicité de Rodolphe Mossè , à Zu-
rich. M5630Z 142

La marchande d'escargots
d'Estavayer informe lepublicqu'elle
tiendra son banc à Fribourg, tous
les jeudis, dans la Grand'Rue. 155

Nouvollo méthode facile pour ap-
prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attesta-

tions chez l'auteur 16-11
Boeseh, Expert-Comptable ,

Zurich (Métropol).

BRASSERIE FOLLY-PFANNER
GRAND'RUE

Ce soir, dès 8 heures
GRAND

Concert instrumental
donné par la

Chapelle Bavaroise Eckart
Entrée libre 1&4-101

Invitation cordiale

A LOUER
pour le _ «"• juin prochain, rue de
Romont, 268, deux chambres con-
tiguës au rez-de-chaussée, pouvant
servir de bureau.

S'adresser à M. Paul G hi.stm,
banquier, Fribourg. 163

A VENDRE
une machine à tricoter peu usagée.

S'adresser rue de la Lenda , N " 135,
au 1er étage, en l'Auge. 165-102

Jk. LOUEJK-
pour le 25 avril ou 25 juillet pro-
chain, un joli appartement situé
rue Saint-Pierre, 3)3. 162

S'adresser à i l .  Grolin.Olld.

AVIS
Les personnes qui désirent encore

se procurer les Almanachs ci-dessous
sont priées d'en faire la demande au
plus tôt à l'Imprimerie calholique,
Fribourg :
Alman. des Missions 0.50

,, illustré des Familles 0.50
„ de l'Assomption 0.50
„ du Pèlerin 0.50
„ des Enfants de la

Première Communion 0.50
„ cathol. de la Suisse 0.30
„ pittoresque 0.50
„ delà jeune lille chré-

tienne , cartonné 1.25
„ des Enfants de Marie 0.30
,, pour tous 0.25
„ popul. des enfants 0.15
„ populaire 0.10
„ des Enfants 0.50

MEÏÏOTEil lîSPiai FEIM
Dans sa séance de ce jour , le conseil de surveillance a décidé

d'abaisser au taux du quatre pour cent l'&n l'intérêt de tous ses
prêts hypothécaires antérieurs au 1er avril 1895.

Gette décision, qui est exécutoire dès le _.°r janvier 1896, doit
être comprise dans ce sens que toute annuité échéant jusqu'au
31 décembre 1896 inclusivement est encore payable avec intérêt
au taux du 4 V4 pour cent, et que l'intérêt au quatre pour cent
courra à la charge du débiteur à partir de l'échéance d'annuité
afférente à chaque titre qui suivra le 1er janvier 1896.

En un mot, toutes les annuités échéant, en 1896 seront encore
payables avec intérêt au 4 % % et toutes celles à échoir en 1897
se paieront avec intérêt au 4 %•

Fribourg, le 20 janvier 1896. H180F 133-83-8
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg :

Le Directeur : L. HULLEE.

MISE® BES VINS
des Faverges et d'Ogoz

Les mises des vins des vignobles des Faverges et
C_'Oé_ O_B auront lieu mardi 11 février,et commenceront
à IO heures clu. matin, aux Faverges.

DÉSIGNATION DES VASES :
Cave des Faverges

Vase N° 5 4,800 litres vin blanc
» _ 9 5,300 » »
» » 13 3,400 _ _
» » 15 3,600 » _
» » 16 3.200 » _
» » 17 3.000 » »
» _ 18 2,600 » »

» 19 2,000 » »
» 20 1,900 » _
» 21 2,050 _ »
» 23 1,350 _ »

1,500 _ vin rouge.
100 » Hermitage.

1,100 » dé lies.
350 » vin trouble.

L'administr

|. THÉATRE DE FBIB00RG j
g Mardi 28 janvier |
^ 

Bureau : 7 'A heures Rideau : 8 heures

îw donnée par la Section fédérale MCIEIfflE 2
^g AVEC SES PUPILLES 2
gc (60 exécutants) 2
rfr sous la direction de M. Pierro Bossy. moniteur. J
J p  avec le bienveillant concours.de l'Orchestre de la LANDWEHR 

^^S Dirigé par M. Ant. HARTMANN, professeur. ê

2? PROGRAMME
g? PREMIÈRE PARTIE
g?» 1. A rme ton bras .'Chœur par la section.de Chant de l'Ancienne.
ijk 2. Préliminaires avec cannes, Musique S
wfL 3. Pyramides aux barres parallèles , par les Pupilles, » g
g? 4. Travail individuel aux barres parallèles , »
1É 5. Danse des Postillons, par les Pupilles (12 exôc.) » G

% DEUXIÈME PARTIE i
Tfe _. Ouverture par l'Orchestre. . s
frf 2. Pyramides aux échelles horizontales (37 exécutants), Musique 1
Içj. 3. Travail en section aux barres parallèles , . * l-
% 4. Assauts d'armes (1er au fleuret, 2™° au sabre), entre d
ÊC M. VIRGILE BERNARD , professeur à Fribourg, et m. MONTI, "j
J38 professeur à Saint-Imier. B
% 5. Ballet des Pêcheurs (16 danseurs), Walze. J

% PRIX DES PLACES ' î
J3 Loges de face, fr. 3. — Loges de côté, fr. S. «50_ — Parterre Q
% numéroté, fr. f t .  — Parterre, fr. S .50. -- Secondes loges, J
£? fr. 1. 147 

^2| Location chez Madame Cudré. S

^̂ ^J%^^^^^^^_ _̂K_^S^!̂ ^^^_̂ ^

LE VERITABLE CAFE DE FIGUES
des fabriques les plus renommées do

André HOFER, Salzbourg et Freilassing
améliore tout café, est nutritif ot lui donne un excellent goftt ot une belle
couleur.

Eu vente chez MM. Guidi Fr.v,çois, et Charles Guidi-Richard , Fribourg.
MB» Se méfier des contrefaçons "*&¦

Cave d'Ogoz
Vase N» 5 3,170 litres vin blanc

„ » 6 3,500 » »
» _ 8 2,150 » »
„ » 9 2,250 » »
» _ 10 3,650 » _

» n 4,300 » _
» » 13 1,070 . _
» _ _ _ 1,000 » »

600 . vin rouge.
650 » vin trouble
220 » de lies.

H237F 166-103

aieur des vignes et domaines
C. l-TIQl-I__-I_____

avec entrée immédiate et à un prix très avantageux, un
El_S:OEî31_,LES_>3' _r I>0_VtA_I]N"_B]

d'environ 36 hectares , soit 100 poses, situé non loin de Thonon-les-Bains
(France), avec grand.', facilité d'exportation sur territoire suisse.

Cette propriété comprend vergers, prés et champs, maison d'habitation,
dépendances , deux fermes, deux porcheries, pressoir à moteur hydraulique,
avec deux fontaines d'eau de source intarissable, à l'entrée" d'un beau
village. Abords faciles, grand'route , fruiterie attenante à la propriété.

S'adresser à Schorderet , notaire, à Fribourg. 148

Pour cause do cessation de commerce, il sera vendu en mises publiques,
lo samedi l" février , dès 1 heure après midi, rue du Lycée, derrière
l'Hôtel suisse, les objets ci-après désignés :

Un landau, un grand breack à 2 chevaux, un vis-à-vis, cabriolet, peti!
char, traîneau , divers harnais de luxe et autres, ainsi que divers autres
objets dont le détail serait trop long à énumêrer.

Les conditions de mises seront lues avant la vente.
Fribourg, le 26 jan vier 1S96. H233F 159

L'exposant : Pierre FAVRE, voiturier.

LAIT STÉRILISÉ
des Alpes Bernoises

Recommandé par les sommités médicales

#> lifr'W OR-SIVIE
^ .. ;'. \^_^~3'̂ _ _ _|kf c _ i d'excellonte conservation

«tgF utile dans chaque ménage.
Dépôts t Fribourg : pharmacie CUONY; THURLER et KŒHLER ei

Mademoiselle SAVOY. — Bulle : pharmacie GAVIN. — Estàvayer : phar-
macie PORCELET. — Morat : pharmacie GOLLIEZ. 49

UleîUeur lait pour enfants en bas âge.

I_a maison Henri (_randjean et Courvoisier, à Colombier;
demande un

lewêsiitiit à h Cemmissi©!
pour la vente des vins rouges et blancs du pays et étrangers. 105

JL VTS
J ai 1 honneur d annoncer à Messieurs les économes, aux sociétés et au-associations agricoles que je fournirai pour la saison prochaine une

_'aucls '"-is.6. mécanique (système Cormick)
perfectionnée sous plusieurs rapports et construite d'uno manière plu*
parfaite pour nos besoins que la faucheuse Cormick authentique.

Nombreuses références
Je prie ceux qui désirent être servis à temps d'envoyer leur commando

aussitôt que possible.
Pour la môme occa sion, je recommando mes hàche-paille et mes conc»8

seurs de grains mécaniques, premier choix, mes pompes à purin patentées
herses, etc.

J.  STAÎLDEîî, Ateliers mécaniques, Oberburg (Emmenthal)
Succursale à Berne, rue de la Poste, 47. H4F 15

~~ÂÛ~ FETJ_ !1
•Veuve !__._ BESSOIV (ancienne maison FREY)

An Criblet, FKIBO _____ €.

GRAND SUCCÈS!
Le premier envoi de tourbe malaxée est épuisé ; nous venons dfl

recevoir de nouveaux wagons de ce combustible dont nous avons le mo»0'
pôle.

Essayez-en tous. Il remplace avantageusement le bois, flambe et

NE ..©NNE PAS D'ODEUR
Houille de ilamsne et de forge de toutes provenances. Anthr»'

cite, briquettes, coke, le tout garanti sec et de premier*
qualité.

Bois en stères et bois coupé.
N. B. — Nos anthracites et nos houilles sont criblées, etJJ

client n'a pas de poussière. 1 1125F 99 ïïêP!


