
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Serviec de l'Agence télégraphique suisse
Paris, 2 janvier.

Les journaux de Pari» estiment que le
télégramme du czar est très flatteur pour
la France. IU croient qu'il causera une
excellente impression et ils espèrent que
ce télégramme mettra fin aux racontars
des journaux étrangers tendant à faire
croire que la France a baissé dans l'estime
de la Russie.

Le Standard de Londres dit que le télé-
gramme du czar produira une plus pro-
fonde sensation que lea discours prononcés
jusque maintenant.

Londre-i, 2 janvier.
Lea recettes de l'Etat des neuf dernière

mois ont augmenté do 1,780,298 livres ster-
ling en comparaison avoc la période corres-
pondante de 1895.

Madrid, 2 janvier.
Une dépêche de La Havane confirme

l'échec de l'expédition de flibustiers du
navire Three Friends. Deux barques de ce
navire nautragèrent et 51 flibustiers se sont
novés. La cargaison est perdue.

Madrid, 2 janvier.
Différentes rencontres qui ont été iavo-

rables pour les Espagnols sont signalées de
l'île de Luçon.

Aprèa une dépêche officielle de Cuba , le
général "Weyler compte quitter bientôt
la province «le Pinar del Rio, qui est aur le
point d'être pacifiée.

Saint-Pétersbourg, 2 janvier.
Un ukase impérial fixe le dénombrement

de la population au 28 janvier.
Le czar a accordé l'autorisation à des

collectes en faveur des Arméniens immigrés
en Russie.

Ne-w-York, 2 janvier.
Une dépêche de Jacksonville annonce que

le vapeur Comodore partit pour Cuba em-
portant des armes et des munitions. Le
consul de l'Espagne protesta contre l'auto -
risation de partir accordée à oe navire.

Berne, 2 janvier.
On télégraphie au Bund que trois enfanta

de Riggenberg se sont noyés, hier , dans le
lac Fauien, en patinant. .. - . •

La glace était trop faible et les enfants
sont tombés dans l'eau. On a retiré leurs
cadavres aujourd'hui.

Zarich, 2 janvier.
Lanuit dernière , un voleur s'est introduit

dans une maison à Afloltern et s'est emparé ,
entre autres choses , d'un pardessus , dans
la poche duquel se trouvait une somme de
2,000 francs. , . - .

Le voleur , ne trouvant pas le vêtement de
son goût, l'a jeté devant la porte de la mai-
8°l,a lacture dea journaux lui ménage des
re»ret8* Coire, 2 janvier.

Le mouvement contre la cadastration
nouvel des forêt» prend de l'extension

^'coSmune de Coire se propose aussi
d'introduire un recours. ¦

Les forêts des Grisons représentent une
valeur de 30 millions environ . Eo 1895, les
bob exporteront été pay és 2,450,000 fr.
pria sur place. 

EN FRANCE

Au début d'une nouvelle année , il peut
être intéressai d'examiner la situation
Xiàue devant laquelle se trouve l'Eu-
SP 'c'est pour donner satisfaction à ce
légitime désir de bien „ .-=-
?e
™s PS-* Etats , en commen-

«aTpar il Fr/nce, notre plus proche
'Voisine,. . renouvellement

ŝ.ti,Tsé_ lnr, Mai, ceHe opé-

Zrj T^te^,- M. .'-_ ¦

nonce sérieuse. Ce sont , en général, des
départements représentés au Sénat par
des conservateurs. Il est probante que
bon nombre de ceux-ci ne seront pas con-
firmés, soit en raison des divisions qui
annulent l'influence de la droite , soit
pour d'autres motifs encore.

L'on a pu croire un moment qu'il serait
fait une hécatombe des sénateurs opportu-
nistes. Les radicaux, dont la modestie
est le moindre défaut, et même les socia-
listes se vantaient hautement de leurs
chances dans plusieurs départements.
Mais le ministère a habilement manœuvré,
en appelant M. Doumer au gouvernement
de l'Indo-Chine. Du coup, la gauche ra-
dicale a perdu son plus habile manœuvrier
électoral , et la voilà réduite à la défensive,
elle qui avait, ces jours derniers encore,
des airs de conquérante. M. Bourgeois
estime que le cabinet Méline a triché ; ce
n'était pas de jeu d'enlever au parti ra-
dical , au millieu de la lutte électorale, un
hommeaussi considérable que M. Doumer.
Plaintes vaines et sans écho en dehors
de la presse du parti.

La politique étrangère de la France
suit fidèlement le mot d'ordre de Saint-
Pétersbourg ; il résulte une situation
assez tendue avec l'Angleterre, surtout
pour les affaires d'Egypte, et un demi-
rapprochement avec l'Allemagne. Les
idées de revanche sont, sinon abandonnées
dans les régions officielles , tout au moins
reléguées dan3 un lointain indéfini.

Il faut, avant tout, faire réussir l'Ex-
position universelle de 1900 ; il taut aussi
renouveler le matériel d'artillerie. Des
deux côtés des Vosges , on a constaté que
Pon a des pièces de campagne "bonnes
seulement à mettre au rebut; des deux
côtés , un type nouveau de canon a étô
étudié et adopté en principe. Mais aussi
des deux côtés on recule devant une dé-
pense de 250 à 300 millions. Il y a eu,
ces joura derniers, quelque émoi, à Paris,
sur l'annonce que l'empereur Guillaume
avait secrètement affecté depuis trois ans
en tout 150 millions du budget à la fabri-
cation du nouveau canon ; mais ce bruit
est démenti. L'Allemagne a seulement
fabriqué un certain nombre de canons
pouvant lancer ies obus à la mélinite. Ils
sont de l ancien modèle, mais en un mé-
tal plus résistant que l'acier.

Une autre question passionnante, est
celle de la marine militaire et commer-
ciale. L'opinion publique croit à une infé-
riorité de la marine française, comme
nombre et comme types. M. Lockroy et
M. Pelletan oat soutenu cette thèse à la
Chambre, en demandant d'urgence un
crédit de 200 millions pour de nouvelles
constructions de vaisseaux de guerre. Le
ministère a dû promettre de faire pro-
chainement des propositions de nature à
satisfaire le patriotisme des députés et à
calmer les appréhensions du public. Iln'est pas nécessaire de noter que l'An-
gleterre est ainsi visée, l'Angleterre vers
laquelle est dirigée la pointe de l'ententeirauco-russe.

Une autre question qui a des liens étroitsavec celle de la marine, c'est la question
des colonies. Depuis 1871, la France s'estdonné un immense empire colonial en
Asie et en Afrique. Elle pousse ses posses-
sions du Congo jusqu'au bassin du Nil,ses possessions sénégalaises jusqu'à Tom-
bouctou et presque jusqu'au Delta du
Niger , ses possessions algériennes et
tunisiennes peuvent se développer indé-
finiment -vers le Sud, elle a de plus Ma-
dagascar et rinio-Chine, etc.

Mais le malheur est que, si elle a des
colonies, il lui manquera des nationaux
pour les habiter. Les colons qui vont
peupler ces immenses territoires sont des
Italiens, des Allemands , des Anglais ou
des Espagnols. De ces derniers , on a peu
à craindre ; mais les autres sont rebelles

à l'assimilation ; bien plus, le protestan-
tisme anglais se livre à une propagande
antifrsnçaise , même en Algérie ,- les
capitaux anglais s'emparent des sources
de r&h.--.e_ et les bras italiens affluent
pour les exploiter. Voilà ce qui donne des
inquiétudes dont nous trouvons l'écho
jusque dans les journaux français les
moins suspects de chauvinisme.

À?EUX A RETENIR
(De noire correspondant de Vienne.)

Vienne, le 29 décembre.
Depuis un an , bien des choses ont changé.

Au mois de janvier dernier, libéraux et auti-
libéraux étaient convaincus que Vienne
n'aurait pas la municipalité chrétienne
voulue par les trois quarts du corps élec-
toral. Les uns espéraient que lo gouverne-
ment et l'empereur dompteraient le mou-
vement populaire si puissant qu'il fût; les
autres n'osaient imaginer qu 'on se décidât
à leur rendre justice.

Aujourd nui , Vienne a un maire sincère-
ment chrétien , une municipalité animée des
mêmes sentiments et déjà bien des réforme*
sont accomplies oa entreprises. Les élec-
tions de la diète ont donné au parti de M.
Lueger une majorité dépassant les deux
tiers. Le gouvernement a reconnu un parti
dont il ne voulait pas admettre l'existence ;
il traite avec lui, fait des concessions et
M. Strobach , maire de Vienne, est nommé
vice-président de la diète par le gouverne-
ment. L'avenir verra s'accentuer un mou-
vement devant lequel les résistances ont
fléchi après avoir donné îe suprême effort ,
il y .: y. -'i. un an.

Bref , l'Autriche se ressaisit. C'est une
renaissance qui s'opère , on peut déjà pré-
voir le moment où cette nation sera rede-
venue chrétienne, non pas seulement dans
le sentiment du peuple attaché à sa foi , mais
dans la vie publique , dana le gouvernement ,
dans l'action du pouvoir.

La franc maçonnerie se résigne à n'en
plus douter , et comme elle sent que les
partis dont elle se sert sont vaincus sans
espoir , elle commence à regarder par des-
sus les frontières pour appeler les voisins à
«on secours.

La presse n ose le dire ouvertement , mais
il ne manque pas d'imprudents qui pensent
tout haut. L'année dernière , la Gazette de
Voss de Berlin s'effrayait de l'imminence
d'une réaction cléricale en Autriche et
elle ajoutait : « U sera nécessaire que la
Hongrie libérale s'oppose à cette évolution. »
Un peu plus tard , la National Zeitung, de
Berlin également , engageait la Hongrie à
veiller de près.

Dans le môme ordre d'idées, une revue
aussi libérale que juive et bien connue ici ,
Die Zeit, consacre un article à la renais-
sauce du cléricalisme en Autriche, et
laisse échapper un aveu sincère des espé-
rances secrètes du libéralisme.

« Un. régime nettement clérical Berait
impossible en raison dea relations avec la
Hongrie , comme d'autre part en raison da
notre alliance avec l'empire allemand pro
testant. »

Par conséquent , il est défendu à un Etat
do se donner un gouvernement catholique.
S'il prend cette liberté , on appelle l'étranger.

Au reste , cette situation n'est pas neuve.
L'Autriche , autrefois conservatrice et catho
Hquo, ût échec aux puissances maçonniques
et révolutionnaires de l'Europe : on se dé-
barrassa d'elle en la battant en 1866, après
quoi Bismark la confia à la surveillance de
la Hongrie.

Aujourd'hui qu 'elle tente de s'affranchir ,
voilà les deux gendarmes chargés de la
garder qui s'avertissent de tenir l'œil ou vert.
Très certainement les deux compères ne
s'en tiendront pas aux paroles : quand l'Au-
triche sera aur le point d'achever son évo-
lution et de rentrer définitivement dans satradition , les difficultés renaîtront soit à
l'Est où la Hongrie veille, soit à l'Ouest où
l'empire protestant d'Allemagne se deman-
dera si, en devenant cléricale , l'Autriche ne
manque pas à ses devoirs d'alliée.

U n'y a pas grand mérite à prédire puis-
que culte histoire de demain e»t l'histoire
d'hier et que , par ailleurs , les libéraux
conf6saent tout haut leur dessein.

CONFÉDÉRATION
"Le 1er janvier an Palais fédéral. —-

Les réceptions du Nouvel An ont eu lieu au
Palais fédéral avec le cérémonial habituel.
Les chefs de missions se sont présentés avee
le personnel des légations et ont été reçu»
par M. Deucher, président de la Confédé-
ration.

M. Barrère, ambassadeur de France, a
prononcé l'allocution suivante :

« Permettez , Monsieur le Président,
qu'au nom de mon gouvernement , comme
de cette ambassade, je vous offre les vœux
que noua formons pour la prospérité et le>
bonheur de la Suisse. J'ai la confiance
d'être, en exprimant de pareils souhaits,
l'interprète de la nation française tout
entière.

« L'année qui a fini hier, a marqué pour
la Suisse une date , mémorable. En effet ,
Monsieur le Président , l'admirable Exposi-
tion nationale de Genève a fourni à votre
pays l'occasion de mesurer les progrès
accomplis depuis dix ans dans toutes les
branches de sa puissante activité. Puisse-
t-il persévérer dans cette voie féconde et
recueillir le prix de ses nobles efforts !

« C est dans ces sentiments, Monsieur le
Président , que je salue en vous le premier
magiBtrat de la Confédération. Je salue en
votre personne , non seulement le doyen du
Conseil fédéral , mais l'homme d'Etat qui
s'est concilié l'estime et l'affection de tous
ses concitoyens et, permettez-moi d'ajouter ,
des représentants des pays étrangers. »

M. Deucher a répondu en remerciant
l'ambassadeur de France de ses paroles
et le priant de transmettre au président
-t au gouvernement de la République
française ses meilleurs souhaits pour la
prospérité du peuple français. Il a remercié
spécialement l'ambassadeur de l'attention
qu 'il a vouée à l 'Exposition nationale de
Genève et à l'activité industrielle de notre
pays, exprimant l'espoir qu 'à la grande
Exposition internationale de 1900 à Paris ,
[a Suisse occupera dignement sa place à
côté de la France et des autres nations.

M. Deucher a terminé en exprimant l'es-
poir que les rapports entre la France et la
Suisse seront empreints dans lavenir ,
comme ils l'ont été jusqu 'ici, du caractère
le plus amical.

Le commandeur Mayor des Planches,
chargé d' affaires d'Italie , en exprimant ses
félicitations , a témoigné d' une f açon spéciale
sa satisfaction de la ratification du traité
relatif au percement du Simplon.

M. Deucher a répondu en exprimant
l'espoir que l'exécution de cette grande
entreprise sera un nouveau lieu entre l'Ita-
lie et la Suisse.

Féminisme. — Voici , d'après la Suisse
universitaire , le nombre des femmes qui
étudient dans les Universités Buisses, de
dix en dix ans:

Population fémiDÎno Population masculine
1876 53 891
18S6 134 1,747
1896 372 2,771

La population masculine a un peu plus
que triplé et la population féminine a plus
que sextuplé.

Le personnel féminin ae trouva en ma-
jeure partie à Zurich et à Genève.

NOUVELLES DES CANTONS
Cathédrale de Solenre. — La cathé-

drale de Saint-Urs , à Soleure , vient d'être
dotée de nou-vel'es orgues dont la valeur
dépasse 40,000 francs. Les soufflets sont
mis en action par l'électricité, et toute»
les pièces de cet orgue sont établies d'après
les systèmes leB plua récents. Les Soleurois
se montrent très fiers de leur nouvel ins-
trument et prétendent même, à tort ou à
raison, qu 'il n'a pas son éeal en Suisse.

Ee canal Salllon-F-ally. — On nous
écrit de Martigny :

« L'important travail du canal tunnel du
Fourgnon pour l'écoulement des eaux de
la plaine de Fully et de Saillon vient d'être
adjugé par l'Etat à M. Léon Girod, à
Fribourg, entrepreneur avantageusement
connu par son activitôet le soin qu'il apporte
à la solidité et à la bonne exécution de tous
les ouvrages qui lvù ïont confié*. »



FAITS DIVERS CANTONAUX
"Le prix du bois. — Le bois de travail est

d'une cherté toujours croissante, dit le Jour-
nal de Nijon. Une mise de commune faite
mardi et qu 'on supposait atteindre au maxi-
mum 4,000 fr ; a dépassé la somme de 0,000 fr.
Une seule plante de sapin a atteint le prix de
147 francs et cependant l'épaisse couche de
neige qui couvre le Jura est un sérieux obsta-
cle à l'exploitation des grandes plantes. Depuis
bien des années on n'avait vu pareil amoncel-
lement de neige.

Accident. —- Mercredi soir , à 5 1/2 heures,
le facteur Cauderay, qui suivait la voie, a été
atteint dans le dos par un train de marchan-
dises, à 500 mètres de l'arrêt Etoy-Buchillon ,
dans la direction d'Allaman. Jeté sous les roues,
il a été affreusement mutilé et a eu un bras
coupé et une forte blessure à la tête. Après
avoir reçu les premiers soins d'un médecin , il
a été transporté à l'infirmerie d'Aubonne. Son
état est alarmant.

Imprudence fatale. — Un jeune Blaser,
élève de l'école normale de Hofwyl , fils du
chef de gare de Bulzberg, qui passait les va-
cances de Noël chez ses parents, s'amusait hier
à imiter , armé d'un couteau à trancher le car-
ton, le geste tragique des acteurs faisant le
simulacre de se poignarder. Il mania le couteau
si maladroitement , qu'il se le plongea dans le
cœur et tomba mort sur le coup.

ÉTRANGER
CIVE FEMME HÉROÏQUE

Trois cents Arméniens s'étaient réfagié»
à Diarbêkir , au consulat de France, fem-
mes, enfants , vieillards , hommes désarmés.
Devant le drapeau tricolore hissé sur la
demeure du consul , la fureur des bourreaux,
moindre encore que leur lâcheté , avait re-
culé. Ce n'était d'ailleurs, ils l'espéraient
bien , que partie rémige. Le consul ne pou-
vait garder longtemps les malheureux.

Ceux-ci avaient demandé à fuir cette
terre de sang et à s'embarquer à Alexan-
drette, qui est le port le plus rapproché.

Mais il fallait les conduire ju sque-là. Le
consul ne pouvait quitter son poste. Sa
femme se dévoua.

Elle obtint un sauf conduit. Pour elle, il
n'y avait pas de difficulté. Mais les Turcs
ne voulaient pas d'abord que ce sauf con-
duit s'appliquât aux Arméniens. Il fallut
insister.

Enfin , l'on partit. Mais la jeune femme,
méfiante ajuste titre, avait fait placer en
tète de la caravane , ses quatre enfants ,
dont un encore à la mamelle. Elle-même
se plaça à l'arrière-garde. Ainsi, elle était
sûre que les zaptiôs , chargés de protéger la
colonne, ne se transformeraient pas de dé-
fenseurs en massacreurs.

Ainsi , l'on marcha de longs jours , arrê-
tés à chaque pas par la mauvaise volonté
des Turcs , par l'hostilité à peine déguisée
de l'escorte , par les menaces des autorités
locales , complices dea Kurdes et des Bachi-
bouzouks.

En vain, l'on essaya à plusieurs reprises
de décider la femme du consul à laisser les
Arméniens continuer seuls leur route sous
la protection des zaptiés. Elle savait trop
bien quel sort attendrait ses protégés, si
elle venait à leur faire défaut. Quand son
petit enfant avait faim, elle se le faisait ap-
porter et l'allaitait , puis le renvoyait en
tête de la colonne.

C'est ainsi qu'on atteignit Alexandrette.
Là, ils étaient en sûreté. La vaillante

femme les vit s'embarquer pour une patrie
moins cruelle, puis elle retourna près de
son mari , sans éclat, sans songer un ins-
tant à faire célébrer par des amis complai-
sants un héroïsme qu 'elle considérait comme
un simple devoir.
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TANTE RABAT-JOIE
PAR

Roger Dombre

<• Alors, tu ne nous en veux pas? »
Tout en se disant que ce sont des rôles ren-

versés, le père demandant presque pardon à sa
fille, Georgette embrasse à pleines lèvres la
bonne figure de l'officier qu'a fouettée le
mistral.

Et pendant quelques minutes c'est un pétille-
ment de baisers, un chapelet de questions et de
réponses ininterrompues ; puis Georgette ren-
voie son père à la salle à manger , où l'attend
Max des Fères, plus matinal que ces dames , et
tandis qu'ils déjeunent en tête-à-tête , vite elle
procède à sa toilette.

A présent elle/èmmène ce cher papa reconquis ,
et désormais soumis , à travers les rues de
Marseille, à travers aussi le vent furieux qui
s'attaque aux jupes des femmes, aux chapeaux
des hommes , aux mantes des enfants. Ici , deux
chevaux, arrêtés à la station des tramways,
frottent leurs têtes l'une contre l'autre , d'un
air de se dire :

€ Ouf! il fait meilleur trotter par ce bon
mistral ; te rappelles-tu la chaleur d'hier ? J'ai
cru trépasser f »

Cette femme héroïque méritait eertes la j nques de l'union de la Russie et de la
croix de la Légion d'honneur mieux que ! France , portraits du président de la Répu-
telle comédienne pour qui la presse du i blique au milieu des faisceaux de drapeaux
boulevard demande depuis quelque temps J des deux pays, broches , bagnes , etc., etc.
l'étoile das braves ! Maia il ne semble pas I 
qu'au quai d'Orsay on ait su gré à la femme
du consul do son dévouement aux Armé-
niens. Le bruit court même que le consul
aurait été censuré et que sa carrière pour-
rait en souffrir. Si l'on connaît l'acte héroï-
que que nous venons de rapporter de la
part d'une femme française , c'est par lea
Livres bleus anglais 1

"LA MISSION DE M. LAGARDE
M. Lagarde, gouverneur de la station

française de Djibouti , ne se rend pas seule-
ment en Abyssinie pour négocier avec le
négus l'établissement de rapports commer-
ciaux. Le gouverneur de Djibouti va facili-
ter le réapprovisionnement de la mission
d'exploration organisée par M. de Brazza
pour tenter une nouvelle traversée de l'A -
frique.

Le commissaire du gouvernement au
Congo français a fait depuis longtemps
agréer ce projet par le ministre des colo-
nies. Il a été autorisé à faire partie de la
mission de Loango au milieu du mois de
janvier. Le capitaine"; d'infanterie de ma-
rine Marchand en a reçu le commandement.

Cet énergique officier emmène avec lui
dix-sept Français, officiers de troupes et de
la milice du Congo , médecins, explorateurs ,
interprètes et sons-off iciers, encadrant 25C
tirailleurs sénégalais choisis homme par
homme pour le double service d'escorte et
de porteurs.

"L'ITALIE ET "LES MISSIONS
Prochainement le gouvernement italien

fera voter une loi pour favoriser les mis-
sionnaires de cette nation et faciliter leur
recrutement. Dans un moment de rage an-
ticléricale Crispi avait organisé en Orient
des écoles laïques italiennes. On a constaté
au bout de quelques années que c'était une
folie , maintenant on veut organiser mieux
et former des missionnaires. Mais pour cela,
il faudrait d'abord s'entendre avec le Pape.
Le missionnaire catholique italien ne peut ,
en Orient , se mettre soua l'égide d'un dra-
peau qui flotte sur le palais usurpé du Qui-
rinal et qui a servi à guider ceux qui ont
traversé la brèche de la Porta Pia.

"L'ÉGLISE COPTE ET LE KHEDIVE
Mgr Sogaro, ancien vicaire apostoli que

du Soudan , est actuellement en Egypte
pour s'occuper de l'organisation de l'Eglise
copte avec Mgr Macaire , administrateur
patriarcal des coptes. Il; vient d'envoyer à
la Propagande un long rapport sur la si-
tuation de l'Eglise copte et fait entre autres
remarquer qu 'il a trouvé le gouvernement
égyptien très bien disposé à favoriser les
Coptes catholiques auxquels il cédera le
terrain nécessaire pour la construction
d'un séminaire eopte dont bientôt on va
poser la première pierre .

Manifestation russe-française
Pendant les fêtes du Noël russe (7 jan-

vier) aura lieu à Moscou , au grand manège,
une kermesse populaire des plus origi-
nales.

La décoration du manège rappellera cel-
les des boulevards de Paris et du camp de
Châlons pendant le séjour du czar et de
l'impératrice en France.

L'entrée du manège reproduira la station
du Ranelagh à Passy.

Aux différents comptoirs , on distribuera
au public les mille bibelots parisiens allôgo-

Georgette s'en va , légère, joyeuse, au bras
du colonel toujours fier de promener sa fille ;
et ils causent, ils causent ! le nom de Francis
Bernardot n'a pas encore été prononcé entre
eux , mais il est tellement sous-entendu I

Et quand on a mangé des glaces exquises
chez Linder, dévalisé les Joailliers à l'intention
de Liliane et les magasins de lingerie fine à
celle du bébé attendu , on reprend le chemin
du Prado.

De retour de ses travaux , Max arrose les
fleurs de son jardinet , sa femme et son chien
sur ses talons et les cheveux hérissés par le
mistral fou.

« Père, où donc est ta malle 1 demande
Georgette.

— Dans ma poche -> , répond le colonel. Et de
fait il ne s'est muni que de deux mouchoirs de
poche et d'une paire de chaussettes, comptant
ne fairo à Marseille qu'une apparition d' un
jour.

t Alors nous partons ce soir? fait M'ie de
Prèves en regardant sa cousine en souriant et
son père d'un air malicieux.

— Si tu veux. .. si tu peux être prête...
— Je le serai. Train de neuf heures quinze,

n'est-ce pas î C'est convenu. »
A la dernière minute du départ , en montant

en wagon, Georgette a soin de jeter à ses amis
ces mots d'un ton détaché :

« Quand la date de mon mariage sera fixée ,
je vous le ferai savoir aussitôt ; vous en serez
les premiers instruits. »

Appuyée au bras de Max, la jeune femme
regarde fuir le train , puis murmure à son
mari dans un sourire :

LES TERREURS DU SULTAN
LeBirgevya Viedomosti (Gazette de la

Bourse), journal qui se publie à Saint Pétera-
bourg, reçoit de Constantinople une lettre
qui dit que la vie du Sultan est devenue un
vrai supplice. Il change d'officiers et d'es-
corte tous les jours , parce qu 'il soupçonne
tout le monde de trahison. Il n'a plus aucun
contact avec le peuple , parce qu'il craint
d'être assasniné. Quand il se rend à la mos-
quée, il ae fait flanquer de deux serviteurs
russes, dont il a fait ses aides de camp, par
plaisanterie , et auxquels, lui , le comman-
deur des croyants, il a fait jurer sur 1 Evan
gile qu'ils n'ont aucun rapport avec les
« Jeunes Turcs > ni avec les Arméniens. De
tous côtés, il voit des sicaires tout prêts à
le frapper; il ne se nourrit plus que du lait
d'une vache qu'il voit traire lui-même, et
d'œufs.

Le journal ajoute en guise de commentai
res : il e»t indispensable que l'Europe, se
hâte de nommer elle-même les ministres
qui devront gouverner la Turquie ; sans le
concours de l'Europe, l'écroulement de
l'Empire ottoman est imminent.

Chemin de fer de l'Est chinois
Les journaux anglais avaient annoncé

récemment que le fameux traité russo-
chinois dont on parle depuis si longtemps
était enfin conclu. Les clauses mêmes du
traité furent publiées ; mais ces clauses
étaient si favorables à la Russie que des
doutes s'élevèrent sur leur authenticité.
Ce» doutes étaient justifiés , car bientôt
après on démentait officiellement de Saint-
Pétersbourg les nouvelles répandues par la
presse anglaise.

Cela ne voulait pas dire cependant qu'un
accord sur certains points particuliers ne
fût pai intervenu entre la Russie et la
Chine. En effet, quelquea jours après on
apprenait que la Chine, ainsi qu 'on le pré-
voyait depuis longtemps , avait concédé à
une compagnie russe le droit de construire
en Mandchourie la ligne qui doit continuer
le Transsibérien et le relier au tronçon qui
aboutit à Vladivostock.

C'est là incontestablement une victoire
pour la diplomatie russe et les avantages
matériels qu'elle entraine sont considéra-
bles. Le premier résultat est d'éviter une
dépense considérable au gouvernement
russe pour la construction du Transsibé-
rien.

A l'origine du projet de cette gigantes-
que voie de communication , comme on ne
pouvait compter sur l'adhésion de la Chine ,
les ingénieurs russes avaient été obligés de
faire contourner à leur tracé les frontières
de l'empire chinois. C'était un énorme eoude
de près de mille kilomètres en plus. L'au-
torisation accordée par le gouvernement
de Pékin de traverser la Mandchourie per-
met de supprimer ce surcroît de dépenses
et de pénibles efforts.

Il est certain , en outre , que la conatruc
tion du chemin de fer  de l'Est chinois,
ainsi qu'on a baptisé cette future voie de
communication , favorisera les progrés du
commerce russe dans l'Empire du Milieu.
Mais le Réveil ne voudrait pas qu'on exa-
gérât outre mesure les conséquences politi-
ques de cet événement que certains sont
portés à considérer comme l'indice de la
main mise de la Russie sur la Chine ou du
moins sur la Mandchourie. « Pour l'instant ,
dit-il , ces appréhensions sont injustifiées.
Dans toua les cas , il faudrait encore quel-

<• Cette Georgette , elle en est arrivée à ses
fins cependant ! >

Elle en était arrivée à ses fins en effet , la
mignonne , et après les premières effusions du
retour auprès de sa belle-mère , qui avait
essayé de paraître froide et digne, Mi'" de
Prèves lança un petit bleu à Francis Bernardot
contenant ce seul mot :

« Récidivez. »
Le pauvre garqon tremblait encore , quelque

confiance qu 'il eût dans la diplomatie de sa
chère Georgette , et il n'augurait rien de trôs
bon de cette seconde visite à l'hôtel de Prèves.

S'inspirant d'Esther comparaissant devanl
l'imposant Assuérus , il prit son courage à
deux mains et affronta de nouveau le colonel
et sa non moins terrible épouse.

Il se jeta aux pieds de la baronne et répéta
sa demande avec plus de chaleur encore que la
première fois.

A son profond étonnement , on le releva avec
bonté el on le renvoya content.

Si content même, qu 'arrivé au milieu de
l'escalier, Francis, joyeusement préoccupé,
manqua trois marches et roula au bas des
degrés plus rudement que le mois précédent ,
ainsi qu'on se le rappelle.

Il ne se sentit aucun mal , mais le lendemain ,
comme il venait faire sa cour à Georgette ,
précédé d'un charmant bouquet blanc , la gen-
tille fiancée remarqua qu 'il avait un œil tout
noir.

Le jour suivant cet œil était bleu ; puis il
devint vert , jaune , rose, et enfin recouvra sa
couleur primitive.

ques années pour qu'elles puissent se réa-
liser et d'ici là bien des événements se pro-
duiront. »

D'autres journaux français s'expriment
de même, ce qui prouve que la marche en
avant des Russes vers l'Extrême-Orient
inspire des soucis à d'autres qu'aux An-
glais.

NOUVELLES DU MATIN
"Le 1er janvier à Paria. -— Les ré-

ceptions de l'Elysée ont été favorisées
par le beau temps. M. de Morenheim a
présenté le corps diplomatique. En expri-
mant ses vœux pour la prospérité de la
France et de son président, il a constaté
que 1897 s'ouvre sous des auspices fa-
vorables. — La France a contribué pour
une large part , a-t-il dit, à assurer au
monde le suprême bienfait de la paix.

M. Faure, en remerciant , a dit que
l'ardent désir de concert et d'union dont
les puissances sont animées justifie une
confiance encore accrue par les excellents
rapports de la France avec les autres
nations. L'année écoulée, a-t-il ajouté, a
apporté de nouvelles garanties de paix.
« Le concours de la France ne fera ja-
mais défaut aux œuvres internationales
de justice , de sympathie et de paix. »

Le czar a adressé au président de la
République le télégramme suivant : « A
l'occasion du renouvellement de l'année,
je tiens à vous offrir mes sincères félici-
tations et à vous exprimer , autant de la
part de l'impératrice que ,de la mienne,
les meilleurs vœux pour la prospérité de
la France. Parmi les souvenirs les plus
agréables de l'année qui vient de s'écou-
ler , celui des quelques jours pleins de
charme passés dans votre belle patrie
resteront ineffaçables. — Signé, NICOLAS. ¦»

JLa Humiliation de M. Doinsaor
produit un vif mécontentement au sein
du parti radical , comme on le verra dans
notre lettre de Paris. M. Bourgeois a
déclaré que l'on ne saurait approuver la
nomination de M. Doumer au gouverne-
ment de l'Indo- Chine, cette nomination
ayant étô faite pendant la période électo-
rale. Il a ajouté que le programme du
parti , lequel comprend essentiellement
l'impôt sur le revenu et la révision de la
constitution , ne subit aucun changement.

)La maladie dn roi Mombert.
— L'Op inione dit que le roi d'Italie est
légèrement indisposé à la suite d'un rhume
pris à la chasse à Castel Porziano. Le
rapport des ministres au roi n'a pas eu
lieu le 31 décembre ; les réceptions offi-
cielles du in janvier à la cour, et le dîner
de gala ont été renvoyés à un autre jour.

L'agence Stefani annonce que M. Bac-
celli a rendu visite le matin du nouvel-an
au roi. et qu'il a constaté qu'il ne s'agit
que d'une indisposition sans gravité au-
cune. Il ne sera donc publié aucun bulletin.

Toutes les informations confirment que
l'indisposition du roi n'est qu 'un simple
rhume sans importance. La reine est sor-
tie hier pour sa promenade habituelle en
voiture

fflesnres contre la peste. — A la
suite de l'épidémie de peste bubonique
aux Indes, un décret du gouvernement
italien ordonne une visite médicale et des
mesures de précaution dans les ports du

xxx
« Ma chère Liliane,

c Hâte-toi de nous arriver , car mes fiançail-
les touchent à leur fin et ta chambre t'attend à
l'hôtel de Prèves ; il est convenu que tu te
laisseras soigner et dorloter , car il ne faut pas
exposer la précieuse petite vie attachée à la
tienne.

c Ainsi , nous ne t'engagerons jamais à mon-
ter en voiture avec nous quand c'est Francia
qui conduit ; hier il nous a menées au Bois,
tante Herminie et moi , et il a failli nous faire
verser à plusieurs reprises, car il regardait
beaucoup plus sa fiancée que la route à suivre.
. Plus je vois ce cher Francis, plus je l'ap-

précie, plus je lui découvre de qualités.
» Mais le plus étonnant de l'affaire , c'est que

papa raffole de son futur gendre quoiqu 'il ne
soit pas militaire ; ce pauvre papa I il devait
en venir là, je l'aurais parié ; d'abord parce
qu'il est bon , puis parce qu 'il a le sens droit et
finit toujours par reconnaître le mérite d'au-
trui.

a Ma belle-môre est plus lente à revenir sur
ses idées... fausses, disons le mot ; au fond olle
trouve Francis charmant, mais elle ne veut
pas en convenir trop vite.

« Ça s'arrangera de ce côté aussi.
€ Pauvre tante Rabat-Joie I elle se croit

obligée de me répéter vingt fois par jour quels
sont les devoirs d'une fiancée et d'uno épouse ;
eh ! je les sais bien , mon Dieu ! par moments
elle devient pathétique et... ennuyeuse aussi.

(A suivre.)



royaume pour les provenances des pays s pouvaient manquer de donner leur note
au delà du détroit de Bab el Mandeb. " « M. Carnaud , de Marseille, annonça son in

En Serbie. — Le changement de
ministère à Belgrade a amené tout
naturellement la dissolution delaSkoupch-
tina. Cette mesure a été communiquée
jeudi à l'assemblée par le ministre de
l'Intérieur, qui a donné lecture de l'ukase
royal.

Traité d'extradition. — Le minis-
tre des Pays-Bas a signé jeudi un traité
d'extradition entre l'Empire allemand et
les Pays-Bas. Jusqu'à présent , l'extradi-
tion n'était réglée par certains Etats alle-
mands que pour d'anciens traités.

L'Espagne et les Antilles. — La
régente a signé un décret accordant des
réformes administratives et politiques à
Porto-Rico.

Les journaux Heraldo et Imparcial
ont été saisis, à la suite d'articles violents
sur l'administration du général Weyler,
articles qui produisent une vive émotion.

JLe -programme de Mac-Kinley.
— Un télégramme de New-York au
Times dit que le programme Mac-Kinley
comprend, en particulier, les points sui-
vants : revision immédiate des tarifs dans
le sens d'un protectionnisme modéré ;
rétablissement des traités de réciprocité
existant sous l'administration Harrisson ;
maintien de la parité de toutes les mon-
naies avec l'or ; efforts en vue de l'éta-
blissement du bimétallisme international.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 31 décembre.
Le camelot roi de Paris. — Paris la nuit de

Noël. — Pourquoi M. Doumer cesse de péro-
rer. — Récriminations contre le traître. —
Colères inexplicables. — Les chances de la
concentration. — A Brest. — La lettre du
duc d'Orléans.
Tout Paris est sur le boulevard et sur le

boulevard le camelot est roi.. Il a ses bara-
ques , ses tréteaux, voire ses échelles ; il y
pérore , il y jacasse ; il éblouit le cercle de
badauds qui l'entoure, il fascine le bon
paysan , que les billets à prix réduit ont
amené dans la grande ville; il débite à tout
venant ses toupies magiques, ses boxeurs
mécaniques, îes montres avec chaîne pour
einq sous, ses coléoptères de tôle animées,
les etrennes du président et la poudre de
perlinpinpin. Le temps n'est guère favorable
pourtant. Une brume sale pèse sur Paris ,le pavé est gras, les glaces des devantures
couvertes de buée. U fait froid. Aussi , les
terrasses des cafés sont elles désertes ou à
peu près. N'importe ; la foule se presse, se
bouscule sous une voûte de parapluies ; un
million d'êtres humains patauge de la Ma-
deleine à la Bastille et le camelot impassible
pérore toujours , jacasse toujours , et vend
toujours.

Jeudi dernier , pendant que la foule des
pauvres gens, qui veulent se persuader
qu'ils s'amusent , s'écrasait sur les trottoirs ,
que les fiacres revenant des théâtres s'a-
vançaient sur huit rangs, se heurtant ,
«'accrochant, que les cafés et les restaurants
brillamment illuminés invitaient les sou-
peurs, les fidèles se pressaient dans lea
églises et rendaient hommage à l'Enfant-
Dieu. Le triomphant Adeste s'élevait en
lourdes vagues d'harmonie ; la fumée mys-
tique de l'encens planait en nuages bleus
au-dessus des mille étoiles tremblantes dee
cierges ; et du cœur de milliers d'hommes,de mères et d'enfants, prosternés devant le
Dieu né d'une femme, jaillissait l'ardente
prière dea justes , sauveurs de Sodome.

L année politique s'est terminée dans le
trouble , dans l'agitation, dans l'efferves-
cence. Trouble , agitation , effervescence,ne sont point dus, comme on pourrait lecroire , aux élections sénatoriales. Non la
campagne se pourault sans éclat , sans cha-
leur. Mais M. Doumer n'a point fait sa
tournée accoutumée ; M. Doumer s'est tu.
Jadis , il ne se passait point de dimanche
que la parole de l'ancien ministre des finan-
ces ne s'élevât sur un point quelconque du
territoire, clamant à tous les échos les cri-
mes perpétrés par M. Méline contre la dé
mocratie, et célébrant la vertu souveraine
de l'impôt général sur le revenu. Le lieute-
nant de M. Bourgeois avait de bonnes rai-
sons pour se taire ; un mot avait suffi pour
clore ses lèvres ; du chef ardent qui fouet-
tait la veille de ses discours acérés l'apathie
de ses soldats, de l'adversaire implacable
du motlérantisme, de l'apôtre de la Révolu-
tion, il ne restait rien qu'un gros et axas
fonctionnaire : M. Doumer avait accepté les
fonctions de gouverneur général de l'indo-
Chine.

LOB pages du Journal officiel étaient en-
core fraîches que, de droite comme de gau-
che , une terrible clameur s'élevait : les
modérés vouaient le ministère aux gémo-
nies , les radicaux criaient à la grande
trahison du comte de Mirabeau. Ah ! ce fut
une belle cacophonie 1 Les socialistes ne

tention d'interpeller le ministère sur cet
attentat à la dignité du suffrage universel ,
sur cette tentative de corruption , sur cette
manœuvre infâme, etc., etc., je vous fais
grâce du reste.

M. Jaurès, dans la Petite République,
M. Pelletan , dans le Rappel , dénoncèrent
les basses intrigues de la politique de con-
centration. M. Doumer était, disent-ils, un
adversaire gênant de cette politique. Déca-
pité de aon chef le plus actif , le parti radi-
cal ne peut plus espérer renverser le Cabi-
net à aon seul profit ; il sera donc obligé de
se prêter à une transaction, et M. Ribot se
trouvera tout désigné pour recueillir la
succession de M. Méline, en faisant une
part dans la distribution des portefeuilles
aux amis de M- Bourgeois et peut-être à
M. Bourgeois lui-même.

La colère dea modérés contre le Cabinet
ne s'explique guère : sa manœuvre, »'il y a
manœuvre — et tout porte à le croire , car
quelles que soient les qualités de M. Dou-
mer, on ne saurait voir en lui l'homme
unique, l'homme nécessaire de la situation
— sa manœuvre, dis-je, est peut-être d'une
moralité douteuse , elle n'est pas mala-
droite.

La colère des radicaux contre ce même
Cabinet s'explique encore mieux ; aprèa
tout , M. Doumer était libre d'accepter ou
de refuser; il ne disparait de la scène poli-
tique que parce qu 'il l'a bien voulu. C'était
à lui et non au gouvernement à juger du
tort que son départ pouvait cauaer à aon
parti.

Seules leurs amères récriminations con-
tre le chef qui les abandonne en pleine
lutte, «ont justifiées. Il eBt clair qu'à la
veille des élections sénatoriales , cette dé-
fection porte un coup terrible à leurs espé
rances. L avenir lointain du parti n'est pas
moins compromis que l'avenir immédiat :
le radicalisme n'a plus qu'un chef , M. Bour
geois, et on sait combien est indécise, in-
certaine.vacillante, la direction de "ancien
président du conseil. Il est possible que le
départ de M. Doumer amène la désagréga-
tion du groupe. Les radicaux socialistes
resteront à l'extrême gauche; les radicaux
se replieront sur le centre, et le retour à
la politique de concentration, probable dès
hier , sera dès lors certain , et cette politi-
que aura de singulières chances de durée.

— 11 fait enfin-plu» clair du côté de Brest ;
toutes les intrigues ont misérablement
échoué, les royalistes et les catholiques
frondeurs en sont pour leurs frais. La can-
didature décidée en principe du P. Char
metant semble devoir rallier tous les suffra-
ges. Avec une grande noblesse d'âme, qui a
dû faire rougir ceux qui lui ont prodigué
l'insulte, M. l'abbé Gayraud s'est effacé
devant le directeur de l'Œuvre des Ecoles
d'Orient. Le duc d'Orléans, lui même a cru
devoir donner à ses fidèles une • évère leçon.
« Cette circonscription , a t-il écrit à M.
Cornély, parait utile à l'épiscopat français
pour y faire élire un mandataire de ses
intérêts au Parlement. Je ne donnerai pas
d'instructions à mes amia à l'eflet de mar-
cher dan8 la circonscription de Brest. >— Elle n'est point banale cette lettre du
__T >enda

t
nt * » y reprend la thèse qu'il a

déjà soutenue de l'union nécessaire sur son
nom du droit traditionnel et du droit popu-
laire ; il « souffle » leur doctrine aux Bona-
parte en la purifiant , en la détachant des
contingences brutales , en lui donnant l'au-
réole du passé ; en réalité, il revient au
vieux droit monarchique français. Il rap-
pelle que la tradition monarchique est de
s'opposer nettement aux tendances des
Eglises vers le pouvoir politique , mais qu'il
est dans la même tradition que les libertés
religieuses soient entourées d'égards et de
protection. A vrai dire, « la tendance vers
le pouvoir politique » et « les libertés reli-
gieuses » demandent bien un bout de défi-
nition ; mais il semble que l'intention — la
bonne — y est.

Plus loin , le duc d'Orléan» semble vouloir
jeter un voile sur les divisions qui se «ont
produites dans les rang» conservateurs :
« N'envisageons que la solution , dit-il ; les
meilleures seront au prix d'un cordial ou-
bli de ce qui nous divise et d'une amnistie
mutuelle.

« Ces réserves, ajoute-t-il ," ne changent
rien à ma résolution. Mon devoir est plus
grand que mon droit et je le remplirai. »
Et il termine par une curieuse déclaration
de guerre à la toute-puissance de l'argent,
qni semble lui avoir étô inspirée par la lec-
ture de la brochure d'Urbain Gohier , dont
je vous parlais dernièrement, Contre l'ar-
gent. La presse républicaine n'a point assez
de railleriea pour le duc d'Orléans ; elle a
tort de ne pas mesurer à sa valeur le jeune
adversaire du régime qu 'elle défend; elle
sera forcée d'en revenir. P. D

FRIBOURG
Visites de l'an. — Les visites offi-

cielles se sont faites avec la ponctualité ha-
bituelle. Jeudi matin , le clergé de Fribourg
s'est rendu à l'Evêché pour présenter ses

vœux à Sa Grandeur Mgr Deruaz. Le Con-
seil d'Etat en a fait autant le jour de l'an è
onze heures. Le même Jour , dans l'après-
midi , Monseigneur s'est rendu à la Chan-
cellerie où le Conseil d'Etat était réuni eu
corps. Les paroles échangées étaient em-
preintes d'une grande cordialité.

Conseil d'Etat. (Séance du 31 décem-
bre 1896.) — Le Conseil nomme M. le con-
seiller Théraulaz vice-président du Conseil
d'Etat pour l'année 1897.

U prend un arrêté relatif à la votation
populaire du 28 février 1897 sur la loi fédé-
rale du 18 juin 1896, créant une banque de
la Confédération suisse.

Il approuve les statuts de la Société de
laiterie de La-Roche.

Il nomme :
Au grade de Ipremier lieutenant d'artil-

lerie de campagne, M. Peer , Fritz, d'Aarau ,
à Zurich ;

Au grade de lieutenant d'artillerie de
campagne, M. Daguet Léon, ingénieur, de
et à Fribourg ;

Au grade de lieutenant d'artillerie de
position , M. Berg, Max, étudiant, de La
Chaux-de-Fonds, à Zurich.

Consortium. — La grande Brasierie
Beauregard de Fribourg vient d'être con-
vertie en une Société par actions au capital
de 1 million 800,000 fr. dans laquelle est
entré un important consortium vaudois
en vue de développer cette Brasserie en
pays vaudoia par l'adjonction d'une succur-
sale à Montreux.

La Brasserie Beauregard avec sa renom-
mée, ses médailles , aes succès, aura du
fait du nouveau consortium un puissant
relief dans la Suisse française.

Concert. — Demain, dimanche 3 jan-
vier , à 8 heures du soir , dans la grande
salle de la Grenette , notre «ympathlque
Société de chant, la Cécilienne, ouvrira la
série des concerts de l'année 1897. Il ne
nous est pas nécessaire de faire ici l'éloge
de cette Société pour engager toutes les
personnes amateurs de bonne musique et
désireuses de passer une soirée agréable, à
ae rendre demain aoir à la Grenette.. La
Cécilienne , par des concerts des mieux
réusais, a au mériter les applaudi88ements
du public de notre ville II en sera de même
demain ; pour s'en convaincre, il n'y a qu'à
parcourir le programme de cette soirée
musicale et dramatique. Après la Cueillette
des marguerites, nous irons aux son» d'une
valse entraînante faire une petite prome-
nade sous les balcona des marquises espa-
gnoles. Un opéra comique, interprété par
deux artiatea qui aavent amener le rire
sur les lèvres des spectateurs, terminera
cette soirée à laquelle chacun voudra as-
sister

Société des Beaux-Arts. — Mardi
5 janvier courant, à 8 h. du soir, au local ,
réunion artistique et familière.

Tous les membres de la Société sont
instamment priés de vouloir bien y assister.

(Communiqué.)

Société fribourgeoise d'iioittcnl*
ture. — La Société aura son assemblée
générale le mercredi 6 janvier 1897, à
2 heures, aux Maçons, à Fribourg.

ORDRE DU JOUR : 1° Procès - verbal de la
dernière assemblée; 2° Rapporta sur la
marche de la Société pendant l'année 1896 ;
3» Comptes de la Société pour l'exercice 1896 ;
4° Budget de l'exercice 1897 ; 5° Communi-
cation des nouvelles réceptions ; 6° Renou-
vellement du Comité pour 1897, 1898 et 1899 ;
7» Nomination de la Commission examina-
trice deB comptes ; 8° Propositions indivi-
duelles.

A l'occaaion du 25m6 anniversaire de la
réorganisation de la Société, l'assemblée
sera suivie d'une collation (2 fr. , vin com-
pris). Tous les sociétaires sont priés d'y
assister. . (Communiqué.)

Places an conconrs. — Un facteur
rural à Romont et un facteur postal à
Vuisternena - devant Romont. S'adresser
d'ici au 5 janvier 1897, à la direction des
postes à Lausanne.

Accident. — Avant-hier soir , jeudi ,
M"*» R. de G., à Fribourg, en lavant dea
gants à la benzine , s'e»t trop approchée de
la lumière avec ce liquide inflammable. La
benzine a pris feu et Mme R. de G. a eu la
figure gravement brûlée.

Voyage scfentllique. — M. Hess, pro-
fesseur d'égyptologie à notre Université,
vient de partir pour l'Egypte, où il continue
le voyage d'études et d'exploration qu 'il a
entrepris une première fois il y a deux ans.

On ae rappelle que la Confédération a
affecté un subside assez important à cette
mission scientifique. Le Conseil fédéral a ,
en outre , chargé M. Hess de présents pour
le Khédive.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche 3 janvier

A 10 Va heures, Messe basse.

BIBLIOGRAPHIES
Au Foyer romand. — Etrennes littéraires

pour 1897. (Un vol. in-16 de 320 p. F. Payot,
éditeur, Lausanne. Prix : 3 fr. 50.)
Voici le onzième volume d' une intéressante

publication. Il figurera dignement dans la série,
car on y trouve les mêmes qualités et mérites
qui ont garanti depuis 1887 le succès de cette
entreprise patriotique. Variété des articles,
altrait des sujets traités, aisance et limpidité
de la langue, talent d'observation de nos écri-
vains nationaux bien connus par leur jo vialité
et leur causticité de bon aloi , voilà ce qui ca-
ractérise toujours les Etrennes littéraires. Si
les collaborateurs du Foyer romand évitent
de s'élever dans des régions supérieures où les
lecteurs ne les suivraient plus, du moins ils
restent à un niveau convenable où chacun peut
sans gône et sans inconvénient leur tenir
compagnie.

Comme on pouvait le deviner , ce nouveau
volume est en partie insp iré par la grande
Exposition do Genève. Elle est appréciée à di-
vers points de vue par des juges compétents
qui en signalent les richesses avantageuses ,
mais qui savent aussi entrevoir le danger de
ces immenses bazars. Ainsi, en parlant « des
campagnards fribourgeois et des campagnards
valaisans» exhibés pendant six mois à la curio-
sité publique < comme les nègres du Village
noir -, M. Muret pose cette question : « Vous
êtes-vous parfois demandé ce qui se passe au
plus profond de leurs cœurs, quelles impres-
sions s'accumulent dans leurs âmes naïves,
[•uels germes de corruption sont en train de
s'y insinuer, quelle responsabilité nous encou-
rons innocemment à leur égard ? » Problème
bien délicat ! Dieu veuille que la réponse ne
aoit pas trop amère I

Comme précédemment , une vingtaine d'écri-
vains de Genève, Vaud et Neuchâtel ont mis
leur science et leur plume au service des
Etrennes. Tous, prosateurs ou poètes, nous
offrent des sonnets ou des contes , des chroni-
ciues graves ou des nouvelles d'allure plus lé-
gère, et tous , mais à des degrés divers, font
honneur à la littérature de la Suisse romande.

Et Fribourg ? Comment est-il représenté au
Foyer? Par de charmantes vignettes qui nous
montrent les châteaux de Vivy, Surpierre,
Corbières, Bulle , Attalens, Estavayer , Heiten-
ried , Perolles, Arconciel , Rue et Vaulruz

C'est un progrès sur les années précédentes.
Beaucoup voudront le constater de leurs

yeux, en achetant ce volume pour leurs etren-
nes, et ils n'auront pas à s'en repentir.

J. G

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
mno\vi>.TRE

Décemb. 1281291 301311 11 1| 2| Janvier

725,0 =- =- 725,0
720,0 !*- |- 720,0

715,0 I" lll 1 1 . 1  | I" 715'°

THEKMOMEI'HI! (Centigrade)

Décemb. | 271 281 29[ 301 31 [ 1| 2| Janvier
7 h. math- -2 —4 , 0 1 —1 —1,-4 7h.matlu
1 h.aoir 2 0 3 4j 2 3 o "¦ h . so ' i*
7 h. «oir 1 31 2 2| 1 2J 1 h. aoir

M. SOUSSENS, rédacteur.

"Les changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SJO centimes.

Monsieur et Madame Ulmer , bou-
chers, à Fribourg, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissance» de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en leur
cher enfant

Albert
décédé le 31 décembre 1896, à l'âge
de 4 ans. L'enterrement aura lieu
dimanche, 4 janvier , à 1 heure.

Domicile mortuaire, rue de» Bou-
chers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

ï"t. I. I*.



Des étoffes de soie noir, blanc et couleur à partir de
65 cent, jusqu 'à fr. SSS.SO le mètre — en uni , rayé,

{•ja IMJBfl "¦' '¦ "B _P& _. ¦ quadrillé et façonné (environ 2-10 qualités et 2000 nuances

JE. Robes de Bal-Soie » » —..5 » 20.50""¦" Etoffe en Soie écrue pr r. » »10.80 » _.1.&*t
Peluches-Sole » » 1.90 » 28.05

__.  ____. ___ _ Satin pour mascarades » » — .65 » 4.85
Cl"» HQlinel>®fi 'S' _WX_ .V-\X_ _ \L Denteîles-Soïe » » 3.15 . 67.5©

etc. — Echantillons par retour. 444
Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zurich

T 

,-.-. _ T Q -m oï 11 on va ni va rl-n mntido Se vend en boîtes métal à 20, 30, 50, 95 centimes, et fr. 1.60 la boîte, chez

âMllli-*l*in meiiieuie cire au monae i ]es épioierSj droguistes et magasina de chau83U1,es_
seiBBB^ia ¦¦an * Oire de l'avenir I -x- Iuyentenrs et seuls faliricauts : F. TAK"K"EB, & Cie., Franenfeia (Suisse)

-̂  Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable
_ € *?% J____^" j \ f  "_f  _f  â&_̂ ^" _f  Ç?5r * "1 .public qu'il a repris, dès le lor janvier 1897, le

Cyy &JL M- M- % / HS i_ _ l /%_/ évV-4V \r_w f L M j  M w7 k\J_f \_/ C__$4__/ ày_y__L S/ _\_/___L _W Tal-le d'hôte. Excellente cuisino etsins do premier choix

J*J? ¦«• -*•*»"*• w -s--*- %w_a. ¦*• mtwrm*' <_y ^aw %/%/-a- 
 ̂

A. 
KUMMER ,

propriétaire de Schcenfels.

Ménagères ! Vous ne pourrez d'aucune » m m m «, ¦ ¦ En vente en tablettes à 10 cent, pour
autre façon préparer pour un prix aussi I T 9 f ___________¥ __» 1 B 0 v._r._ „-...,. „•,„„ .
modi que un potage pareil à celui que vous I i

W
J f  * \ CI Cl 1 \ J~ ons Péages, choz :

ferez avec les Potages à la minute ¦ *""¦*¦ l a i  -m __ M Mmo Emma Bise, épie, Cheyres.

pour le printemps prochain,
un magasin

situé au contre de la ville.
S'adresser, sous H3947F, à l'a-

gence do publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 2450

"CJii© jeu.il© fill-e
honnête, cherche place comme de-
moiselle de magasin, ou pour donnei
les premières leçons dc français à
des enfants.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
c.hitYi-a. Ff.O_ -F. 2'i52

Toutes douleurs ou souffrances
quelconques, de quelque nature que
ce soit, sur toutes les parties du
corps, ainsi que glandes, abcès, pa-
naris, seront guéris par l'huile
souveraine Musso. Elle soulage
â la minute et guérit promptement.

Les autres maladies, telles qu'é-
tourdissements et tournements de
tôte, gastrites, gastralgies, palpita-
tions, asthmes, catarrhes, bronchi-
tes, hémorragies hommes et femmes,
maladies de la peau, démangeai-
son, etc., pftles couleurs, l'anémie,
surtout pour les enfants, perle d'ap-
pétit, fièvres quelconques, pertes
blanches, gravelle, maladies de la
vessie et de la matrice seront guéries
par le *vin ferrugineux de M.
Musso, qui a gagné de grandes ré-
compenses, 5 médailles d'or et plu-
sieurs diplômes. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. MUSSO ,
Hôtel de l'Etoile , à Fribourg.. 48

"Dépôt à la pharmacie Morin , Lausanno.

ON OFFRE A LOUER
un logement composé de 3 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser à M. -Jean Robert,
liquoriste, à Fribourg. 2457

ON DEMANDE
à acheter ou à louer dans les en-
virons de Fribourg nn petit do-
maine.

S'adresser à M. Schorderet,
notaire, à Fribourg-. 33

JARDINIER
jeune, actif, connaissant bien son
métier, est demandé pour entrer
immédiatement.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg sous II4117F. 46

Un correcteur
compositeur expérimenté (N-V.)
trouverait place de confiance pour
des corrections françaises ct alle-
mandes. Connaissance à fond des
deux langues indispensable.

Offres sous chiffres F4963Y à Haa-
senstein et Vogler, Berne. 43

§

0BLIG. à LOTS de MORDRE
p-l/.paj -acomptes mensuels. Bons de
l 'Exposi t ion de Paris de20 fr. G A-
ir.-i-s par an. Lots: SOB.COO, 100,000,
10,000, clc , clc. l'ayabl. dop. 1. BO p.
mois. — Obltefitlons ville <rA.\VJ . '.'.i .
vil lo clc BRUXELLES, de 100 fr. 6 tir.
p. an-, .îiuiv., mara,!»'.*, juïHe'.fcept.,
nov. I.OTS: 150,000. 100,000, 40,000,
2J,CÛ0, clc. TOUS lea litres sortent p.
110 fr. au moins , cl port. -Il"l. int.
I'ay.dci>. fr.3.60p. mois. LesSIItros

ci-dessus: lOfr. p. -». Oblig. 20/0 Bquo EtatFribg.
3fr. P. m. Banque d'Epargno Eggis & Clo., Fribourg.

Pour cause de santé, à vendre

UNE CHARCUTERIE
bien achalandée, avec grange, écurie
attenantes, située dans la Broyé fri-
bourgeoise ; entrée immédiate.

S'adresser à F. Masset, agent
d'affaires ,i.Estavayer-le-Lac. 2447

Une jeune fille de 17 ans, d'une
famille honorable, cherche place
comme

•srolontaire
chez une honôte famille.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lucerne , sous
W-J'.WOLz. 2458

%H il&MSItlMS
à acheter deux ou trois pro-
priétés importantes, sises de pré-
férence dans le district de la Sarine
ou de la Singine. 32

S'adresser à M. Schorderet ,
notaire, à Fribonrg.

Jeune homme intelligent
des Petits Gantons, âgé de 18 ans,
ayant fréquenté _ ans l'école fran-
çaise, à Fribourg, cherche place
quelconque dans une maison de
commerce catholique où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
les branches commerciales et dana
la langue. 36

Offres sous Z2936Lz à Haasen-
stein et Vogler, "Lncerne.

Messieurs
GROSS ET MENOUD

Vins valaisans
MARTIGNY «& FRIBOURG

ont l'honneur et le plaisir de présenter leu rs vœux de nouvelle année
à leurs chers clients et amis

H 'C&* ^Us^^^^ k̂k
O S *W4̂ > LES BONBONS *̂ >!fcaJ/" y ^^Ê_\W.é "̂ M -BoumoNs 

OE 
SAPIN -W^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '"̂H-\ iÇ$BIBKS & ^^^P^^^^^^^^S  ̂i

Une jeune nue
orpheline , âgée de 15 à IG ans, bien
élevée, de brave famille, connais-
sant le français, de confession ca-
tholique, trouverait bon accueil et
soins maternels, chez une famille
distinguée, sans enfants:

Offres et photographies sous
chiffres H4106F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Voqler, à
Fribourg. 2456

ON CHERCHE
pour le -fer février nne jeune
fille robuste et bonne travailleuse,
dans une petite famiile de Lucerne ,
comme soutien de la maîtresse de
maison. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue. Vie de famille
assurée. 2-159

S'adresser à l'Imprimerie ca-
tholique, Grand'Rue, lit ,
Fi-iliourir.

XJne j eune lille
bonne et active, et connaissant le
service, est demandée'commc f i l le  de
salle, dans un café-restaurant.

Adresser les offres, sous chiffres
H13F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 41-40

Pommes de terre
La Distillerie agricole Payerne-

Covcelles recevra encore des pom-
mes de terre, au prix de 5 fr. les
100 kilos, jusqu'au 12 janvier.
Dès cette date, il ne sera distillé que
des maïs. 42-41

_-
¦
£*. mm ucrjj| - Nra| «gg,

JQa Farine lactée JVestlé" est recommandée depuis plus de
30 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est l'a-
liment le plus répandu et lo plus apprécié pour les enfants et les malades.

Éî£n={NËs5£*-3çN La Farine lactée Nestlé
r ~l ¦&

} dont le meilleur laitdes Alpes suisses

%PJ so à̂ La Farine lactée Nestlé
j 1 1  est très facile â digérer.

lîi \THClfff l La ârine lactée Nestlé
l i ï l«nM K.\_{ \ \ Sri évite les vomissements et la diarrhée.

I -m i£j lYfi.JJ fj La Farine lactée Nestlé
M &  £-vMt> facilite le sevrage et la dentition.

^^K 1 La Farine lactée Nestlé
lll I és_ri\ ît I j l 'Ml esi P1*-*-8 aTec P-*«**"*r par les enfants

il lf^EMTpniK Ïfl ^ Farine lactée Nestlé
IWtt'. I *• ; md est d'une préparation facile et rap ide.

ISWSMBMIP La Farine Iactée Nestlé
^*-4J |- L- remplace avantageusement lo lait

7"̂  -""̂  maternel, lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant

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

Se vend dans les pharmacies et drogueries

GRANDE SALLE DE LA GRE NETTE

Dm&mm 3 janvi er, à 8 heures as soir
SOIRÉE MUSICALE ET DRAMATIQUE

DONNÉE PAR

LA USUïMSMHE
Aveo le bienveillant concours de Mlle p.

Sous la direction de M. Casimir BLANC, professeur

P R E M I È R E  PARTIE
jo Chant populaire styrien, chœur d'hommes ZEHNGRAF
2o i/iartha, romance pour ténor FLOTOW.
3« Les Marguerites, chœur d'hommes SAINTIS.
_ » Voici la Nuit, duo pour ténor et basse Ginouo.
5» Sérénade Pampadour , chœur d'hommes CHAPPUIS.

DEUXIEME PARTIE

BONSOIR VOISIN
Opéra comique en un acte

Musique de Ferdinand Poise. — Paroles de Brunswick et Beauplan
PERSONNAGES

1« Chariot M. G. F.
2o Louiselte • M»o J. P.

Prix des places : Réservées, 3 fr. ; Premières, 2 fr. ; Deuxièmes, 1 fr. ;
Troisièmes, 50 cent. — Entrée gratuite pour Messieurs les membres passifs,
moyennant présentation de leur carte. — On Peut se procurer des billets
à l'avance chez : M"10 Arquiche, rue de Lausanne, et chez M. Zurkinden,
coilïeur, vis-à-vis de Saint-Nicolas.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public de la villo et de la campagne qu'il

desservira, à partir  du 1er janvier 1897,

LE CAFÉ NÂBH0LZ
("Café romand.)

rue de Romont, FUIBOUHGc
Par un service prompt et soigné, une bonne consommation , le soussigné

s'efforcera de mériter la confiance de l'ancienne et de la nouvelle clientèle
et de maintenir la bonne renommée de cet établissement. 2441-1469

Se recommande au mieux Alfred MAILLARD»


