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Serviec de l'Agence télégraphique suisse

Londres, 9 janvier.
On télégraphie d'Athènes an Standard

que deux navire» de guerre anglais et f ran-
çais mouillés , au Pirée , ont reçu l'ordred'aller à la Oanée.

On télégraphie de Rome au Daily News
que le Comité crétois a informé les volon
taires italiens d'avoir à se tenir prêts , uneinsurrection pouvant éclater d'un momentà l'autre.

On télégraphie de Constantinople au Ti-
mes que la Porte persiste à refuser d'ad
mettre les étrangers dans la gendarmerie
Cretoise; elie adressera aux puissances
une note dam ce sens.

Beyrouth , 9 janvier.
Le gouverneur de Dama.-, qui administre

par intérim le district de Beyrouth , a fait
signer par les chefs des communautés chré-
tienne, une pétition au Sultan , lui deman-
dant de maintenir la nomination du nouveau
vali qui est Grec de race et de religion.

Les autres communautés chrétiennes , no-
tamment celles de Syrie , sont tout à fait
opposées à cette pétition.

On dit que .se rendantaux représentations
de quelques puissances, le Sultan aurait an-
nulé le décret nommant le gouverneur erec.

Londres, 9 janvier.
On télégraphie d'Odessa au Times que la

France a officiellement informé Ménélik
qu'il serait invité à l'Exposition de 1900, etque celui ci aurait promis d'accepter. De
France, le négus se rendrait en Russie.

Francfort, 9 janvier.
On mande de Constantinople à la Gazettede Francfort que des scènes de désordrese sont produites à Ueekub , à l'occasion dela Noël grecque , entre part isans des difié-rentes confessions. Le vali a mis à la dispo-sition du métropolite des gendarmes qui ontoccupé 1 église.

Calcutta, 9 janvier 1897.
1,250,000 indigènes sont awistésau moyen

de travaux publics ; leur nombre croit rapi-
dement , et atteindra probablement 2 mil-
lions la semaine prochaine.

Londres, 9 janvier.
_ Le Lord Maire , autorisé par ie secrétaire

d'Etat pour les Indes , a adressé à la presse
et aux maires de toutes les villes d'Angle-terre un chaleureux appel en faveur deavictimes de la famine aux Indes.

-.-„ . Bombay, 9 janvier.un journal annonce que la population deBombay est réduite de moitié ; la mortalitéhebdomadaireest de20 %. Les affaires sontsuspendues ; dans les quartier indigiénespresque tous les magasins sont fermés.
, . Le Cap, 9 jauvier.L épidémie qui sévit aux Iades préoccupevivement. On craint que les ivtérèta an-giais, hostiles aux me»ures radicales, necontrarient les efforts du conseil de santé.

T __ _ i _ • I-'e Ca,re» 9 janvier.
. v?Z}° ?ia™e-f de Vryburg sont arrivésà Hastf ort ou Us attendent des renfortspour se porter sur les lieux de la révolte.

Berne, 9 janvier.
La Commission, chargée de f ixer les pro-

chains exercices du landsturm , sur la base
des récentes décisions de l'Assemblée fédé-
rale, se réunira prochainement. Suivant le
Bund on se propose , déjà à l'occasion dei
prochains exercices , d'écarter le3 hommes
ne paraissant pas aptes à porter les armes;
ils seraient licenciés après une enquêtesommairft.

n Bàle, 9 janvier.Dans ie Vorwœrts organe socialiste, unmembre du Comité central des socialistes
allemands dément le bruit d'après lequelles socialistes allemands auraient l'intentiond organiser une grande agitation socialiste
parmi leurs concitoyens habitant la Suiase.

Delémont, 9 janvier.
Une assemblée des préfets et des députés

du Jura est convoquée pour le dimanche
7 février , à Delémont , pour discuter le nou-
veau projet de loi sur l'assistance publique ,dont le texte français vient de sortir depresse.

L'unification dn droit
Les Cb.aii_-.res fédérales sont nanties,

comme on sait, de deux projets de revi-
sion constitutionnelle qui reprennent
l'œuvre d'unification restée en chemin
en 1874.

Oa se rappelle que les revisionistes
de 1872 partirent en guerre au cri de
ralliement : "Un droit! une armée !

Us étaient partis trop vite , car le peuple
repoussa leur œuvre.

Une seconde revision fut entreprise
dans laquelle l'unification du droit civil
ne fut réalisée qu'en partie. L'art. 64 de
la nouvelle constitution n'étendit la légis-
lation fédérale qu'aux matières suivantes :
capacité civile, droit des obligations (y
compris le droit commercial et le droit
de change), propriété littéraire et artisti-
que, poursuite pour dettes et faillites.

Les unitaristes se réservaient l'avenir,
lis se consolaient en disant avec M. Blu-
mer , rapporteur de la Commission cons-
titutionnelle au Conseil des Etats : « Ce
que le présent refuse , l'avenir le donne.
La marche de l'époque tend irrésistible-
ment à ce que le droit civil, comme les
monnaies, les mesures, les poids, soit le
même sur un territoire géographique
aussi étendu que possible... Acceptons
ce qui nous est offert ; le développement
ultérieur de l'unité juridique se fera de
lui-même. _>

Il paraît que le moment est venu de
toucher le solde de la traite tirée en 1874
sur l'avenir.

Le Conseil fédéral , du reste, a devancé
les temps.

Sans attendre que le principe d'une
plus complète centralisation fût inscrit
dans la Constitution, il a fait élaborer
par des sommités juridiques une codifi-
cation du futur droit fédéral, tant pénal
que civil.

En 1889 déjà, M. le professeur Dr Char-les Stoos fut chargé de rédiger de toutespièces un Code pénal suisse. Nous avons
eu 1 occasion d'apprécier cette œuvre
dans une série d'articles.

Puis, vers la fin de 1892, le Conseil
fédéral confia à M. le professeur Dr Huber
le soin d'édifier un code civil. Le docte
jurisconsulte a publié déjà une série de
projets partiels : droit des successions ,
effets du mariage, droit des personnes et
droit de famille. Les idées très neuves de
M. le Dr Huber, en matière de succes-
sion notamment , ont fait quelque bruit.
Nous avon» exposé, en son temps, ses
théories sur l'Etat cohéritier.

Les travaux préparatoires de codifica-
tion étant très avancés, le Conseil fédéral
se décide à atteler des bœufs devant la
charrue, c'est-à-dire à finir par où il
aurait dû commencer. Le peup le suisse
et les cantons ont à se prononcer , en
effet , sur la question initiale qui domine
tout et sana la solution de laquelle toute
discussion est oiseuse : Voulez-vous in-
troduire dans la Constitution "!0 un nou-
veau paragraphe (adjonction à l'art. 64)
conférant à la Confédération le droit de
légiférer sur toules les matières du droit
civil ; 2° un art. Qibis donnant à la Con-
fédération le droit de légiférer en matière
de droit pénal?

Ges deux arrêtés constitutionnels se-
ront soumis, en premier lieu , aux délibé-
rations du Conseil des Etats , qui s'en oc-
cupera probablement dès la session de
mars. Nous pou vo LIS nous attendre à une
votation populaire dans le courant de la
présente année.

Si la majorité du peuple adhère à cette
revision unitaire, alors les projets de
M. le Dr Stoos et de M. le Dr Huber ser-
viront à quelque chose. Ils formeront la
base des projets définitifs du Conseil fé-
déral, et les Chambres auront matière à

discussion pour une dizaine d'années au
moins.

L'unification du droit ya donc traverser
deux étapes : l'étape constitutionnelle et
l'étape référendaire. Si elle franchit le
premier écueil, elle aura fait un grand
pas, mais elle a encore des chances de
sombrer devant les récifs du referendum.
Le futur code civil ne passera par aussi
facilement que le code des obligations.
Quant au code pénal unifié , nous ne sa-
vons trop comment il contournera la
passe fatale de la peine de mort.

CONFÉDÉRATION
La première pierre da Palais par-

lementaire. — On avait annoncé qu 'il y
aurait , pendant la prochaine session de
mars, une cérémonie solennelle pour la
pose de la première pierre du Palais du
Parlement à Berne. Le Bund nous apprend
qu'on a renoncé à cette fête. Il n'y a pas
lieu , parait il , de se réjouir , car la note à
payer sera plus forte qu'on ne l'avait prévu.

Union suisse des Arts et Métiers.
— La sous-commission nommée par le
Comité central , à l'effet d'activer l'introduc-
tion de la législation industrielle , après
avoir pris connaissance du rapport , a acquis
la certitude que la nécessité de mesures
légales, spécialement en ee qui concerne la
fondation de syndicats professionnels , se
fait sentir de plus en plus et que la campa-
gne d'opposition menée Jusqu 'à ce jour
contre les postulats de l'Union suisse des
Aria et Métiers repose sur des préjugés ou
«ur dee interprétations erronées. Il est donc
urgent que les principes posés dans ces
postulats soient élucidés clairement.

Avant tout , il est indispensable que tous
les participants des syndicats profession-
nels légaux s'unissent dans une action com-
mune tendant à faire droit , dans la mesure
du possible, aux vœux trè» fondés présen-
té* en majeure partie par la Suisse romande
et concernant le remaniement de certains
postulats de portée contestable. Plusieurs
décisions dans ce senB ont été adoptées.

La commission s'est assuré le concours
de conférenciers en langue française et
allemande pour l'élucidation des questions
soumises à l'étude des sections de l'Union
suisse des Arts et Métiers. Nous avons
appris avec satisfaction que M. Scheidegger
est sur le point de publier une nouvelle
brochure, dont le but est de réfuter les
objections sans fondement qui lui sont
opposées.

La commission a, en outre, le plaisir
d'annoncer que l'aisociation d'étudiants
« Zofingia » a choisi la question des syndi-
cats professionnels obligatoires et de la
concurrence déloyale comme thème de
discussion dans ses sections.

(Communiqué.)
Commerce dn bétail. — La fièvre

aphteuse ayant disparu des parties de la
Haute Savoie voisines de la frontière suisse,
la décision du Département dea douanes du
21 septembre 1896 est modifiée en ce sens
que, dès le 11 janvier prochain , l'importa-
tion du bétail d'espèce bovine pour la
boucherie , destiné aux abattoirs de Genève
et de Carouge, sera de nouveau autorisée
pour les bureaux suivants : Hermance ,
Anières, Moniaz , Moillesulaz , Chêne Bourg,
Perly, Thonex. Croix-de Jtozon. Sora! et
Chaney. Les passavants pour ce bétail
devront être établis conformément à la
décision N° 42.

L'importation du bétail de rente, dans les
dites stations, est interdite jusqu 'à nouvel
ordre. .

Les bureaux de Nyon, Ouchy, Saint-
Gingolph seront rouverts dès le 11 janvier
sans restriction pour le bétail d'espèce
ovine , bobine et caprine. Pour les porcs ,
la décision du 17 juillet 1896 reste en
vigueur.

La Société suisse d'agriculture,
réunie hier à Zurich , a nommé préaident
le major Renold , de Baden , en remplace-
ment du colonel deHegner , démissionnaire.

Après avoir entendu un rapport de M. le
conseiller national Kern sur la question de

la législation fédérale en matière de den-
rées alimentaires , l'assemblée s'est déclarée
favorable à l'élaboration aussi prompte que
possible d'une loi sur la matière. Elle a
chargé son Comité de nommer, une Commis-
•ion qui aura pour mission de se mettre en
relation avec les associations agricoles, vi-
ticoles, horticoles et de chimie analytique,
pour étudier et présenter en commun les
vœux des cercles intéressés , lors de l'éla-
boration de la loi.

NOUVELLES DES CANTONS
Nouvelles ecclésiastiques. — Mer-

credi , fête de l'Epi phanie , le nouveau curô
de Porrentruy, Mgr Chèvre , dans aon
allocution à l'office du matin , a remercié
la paroisse de son vote de dimanche dernier.
Par leur unanimité , a-t-il dit, les catholi-
ques ont témoigné de leur entière sou-
mission A l'autorité de l'évêque qui , seul, a
le droit de choisir et de nommer les curés.
Le vote n'est qu'une pure formalité desti-
née à satisfaire à la loi sur les cultes, loi
que lea catholiques jurassiens subissent
sant l'avoir jamais acceptée.

Buis. — La nomination de M: l'abbô
Adolphe Seuret , à Montignez , comme des-
servant de la paroisse de Buix, a été ratifiée
par la Direction des cultes.

Ecole cantonale mixte. — Le Pays
annonce que deux jeunes filles ont étô
admises à suivre les cours de l'Ecole can-
tonale de Porrentruy, l'une en 31»9 et
l'autre en 4mo classe. D'autres de leurs
compagnes , assure t-on , les suivront pro-
chainement. Le Pays s'élève avec raison
contre cette réunion , dans une môme classe,
déjeunes filles de 15 à 16 ans, et de jeunes
gens du même âge.

I_a nouvelle poste de Berne. — Le
Département des postes et chemins de fer
va proposer prochainement au Conseil fé-
déral l'acquisition du terrain où se trouvait
le pénitencier que l'on vient de démolir.
Ce terrain servira à l'édif ication d' un hôtel
dea postes , dont le coût est devisé à 2,500,000
francs , non compris le prix de l'emplace-
ment.

Tir cantonal bernois. — Le tir can-
tonal de Berne aura lieu cette année à
Berne même. Les préparatifs ont déjà com-
mencé et , à la dernière séance du Comité
d'organisation , M. Scherz a pu annoncer
que les pourparlers engagés avec la direc-
tion du Central en vue d'obtenir une halte
au Wyler, avaient enfin abouti. La Compa-
gnie du Central a chargé un de se» ingé-
nieurs d'étudier le projet et il est acquis
maintenant qu'aucune difficulté technique
ue s'oppose à l'exécution de celui-ci. La
nouvelle station sera construite dans le
voisinage immédiat de la cantine.

Il est question d'inaugurer pendant Ja
fête le monument de Bubenberg qui sera,
paraît il , complètement terminé vers la fin
de juin.

-Enseignement secondaire. — Des
examens pour le dip lôme secondaire ber-
nois auront lieu du 20 au 24 avril prochain ,
à Porrentruy. L68 instituteurs et institu-
trices qui ont l'intention de les subir sont
priés d'envoyer ieur8 inscriptions , jusqu 'au
l*i février , à M. Landolt , inspecteur des
écoles secondaires , à Neuveville.

Presse. — Le Conseil fédéral a avisé
MM. Pedrazzini et Laffranchi qu'il n'avait
pas de compétence pour juger leurs recours
contre le jugement qui lour interdit de
publier leur journal sou» le titre de Libéria,
C'est an Tribunal fédéral que les recourants
doivent s'adresser.

M. Sourbeck à Saint-Gall. —Nous avons
signalé hier quelques-unes des concessions
que M. Sourbeck. a obtenues de la Direction
de l'Union-Suisse en faveur des employés
de la Compagnie. On mentionne encore
un autre résultat de la conférence. Doréna-
vant , les volontaires seront indemnisés dana
une certaine mesure.

Jeudi soir , dans une réunion d'ouvriers
et d'employés de chemins de fer , M. Sour-
beck a fait connaître le résultat de sea
négociations. Dans un exposé général du



mouvement des chemmaux, il a dit que
l'association du personnel des entreprises
de transport doit actuellement chercher à
obtenir qu'il soit fait droit à ses demandes
en ce qui concerne la libre administration
des caisses de pension et la revision de la
loi sur les jours de repos dans le sens de
l'introduction de la journée de dix heures.
M. Curti , conseiller d'Etat , a parlé de la
législation sociale , spécialement en ce qui
concerne les employés de chemins de fer.
Les deux orateurs ont été très applaudis.

FAITS D VERS CANTONAUX

Un chat incendiaire. — La nuit de
lundi à mardi , dit la Feuille d'avis du Val-de-
Ruz, notre district aurait pu enreg istrer un
sinistre de plus , si Ja cause n'en avait été dé-
couverte à temps. Vers six heures du soir, un
petit domestique, envoyé par sa maîtresse
dans le haut de la maison, vit que la porte qui
conduit de l'habitation dans la partie élevée du
rural, était entr 'ouverte , et, dans sa curiosité
de gamin , il s'approcha de celle-ci. Bien lui en
prit : il remarqua alors des étincelles sur le
bord du tas de foin , en très petite quantité , il
est vrai. Il se mit en devoir de les faire dispa-
raître , puis avertit son patron. Celui-ci , accouru
en toute hâte, ne constata rien de suspect.
Cependant, quel ques minutes plus tard , n étant
pas complètement tranquillisé , il fit de nouvel-
les perquisitions qui aboutirent à retrouver le
tout petit foyer d'incendie qui couvait là,
attendant le momentpropice. Prendre les mesu-
res nécessaires fut l'affaire d'un instant et
tout rentra dans l'ordre.

Mais la cause de ces étincelles . La cause était
peu facile à déterminer. Après mille questions ,
après une enquête minutieuse , on en vint à
penser au chat. Le chat , en elîet, paraît être
l'auteur involontaire de ces étincelles. Déjà
une ou deux fois, comme tous les matous
aimant trop le chaud , il s'était approché du
Eotager et un léger morceau de bois en com-

ustion avait rejailli sur son épaisse fourrure.
Le chat venait de quitter la cuisine lorsque le
jeune homme monta à l'étage ; il aura renou-
velé son expérience du feu , mais cette "fois
trouvant la porte de la grange ouverte.il aura
été sur le tas de foin et ainsi provoqué cette
combustion lente, qui , heureusement , a été
découverte à temps. Le minon se trouvait
tranquillement couché un peu plus loin. »

Feu allumé par l'électricité. — Mardi
soir, vers six heures, un honorable négociant
de Sion s'aperçut que du feu sortait de son
compteur à gaz, cependant fermé depuis qu 'il
avait adopté la lumière électrique. Quel ques
seilles d'eau eurent promptement raison de ce
commencement d'incendie.

Voici les causes du feu. Un fil delà lumière
électrique d'une isolation défectueuse faisait
contact avec un fil de l'appareil téléphoni que,
relié de son côté à la terre par la conduite du
gaz. Il en est résulté que le courant de la lu-
mière a pu se frayer passage jusqu 'au tuyau ,
dont il fondit le plomb en allumant le gaz.

Accident. — Mercredi après midi , vers
2 y_ h., une des locomotives du régional mon-
tait la route qui va du port à la gare de Neu-
châtel , en traînant deux wagons de marchan-
dises pesamment chargés de sacs de farine et de
son, lorsque , en face du chantier Gisler , une
bielle se rompit. Le convoi redescendait déjà la
rampe à une jolie allure quand un employé qui
se trouvait en queue , sur la plateforme du
second wagon, serra vivement les freins qui
jouèrent heureusement de façon à arrêter sur-
le champ le train. On travailla à réparer l'ava-
rie, et vers 5 heures , leconvoi putnon continuer
sa route , mais rétrograder jusqu 'au port , d'où
il poursuivit dans la direction de la station de
REvote.

NOUVELLES DU MATIN
La succession de Mgr «rj_ fu _ ._ _ t.

— Le congrès électoral conservateur da
Finistère , réuni à Lannilis et compre
nant douze cents délégués , a voté et ac-
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Maxime AUDOIN

M. Angles avait un de ces caractères tout d'une
pièce, dont le métal est en train de seperdre , et
que nous raillons parce que notre veulerie n'est
plus apte à en apprécier la forte trempe. Hors
du palais , sa toque et sa robe accrochée au
vestiaire, on a pu voir quel cœur battait sous
cette rude enveloppe.

Ce soir-là , si raide était son attitude, si
glaciale l'expression de sa physionomie, qu 'il
sembla qu'avec lui un froid subit — comme un
vent de malheur , entrât dans le petit salon
hospitalier.

Et c'était bien le malheur qu 'il apportait
dans la paix de cetto demeure.

La vue des préparatifs de fête amena sur
son front un nuage do contrariété.

Mais , fugitive fut l'impression; ses iraits ,
presque instantanément , reprirent leur impas-
sibilité accoutumée.

Il s'avança d' nn pas terme vers M»" Monnier
clouée par la stupeur sur sa chaise, s'inclina
courtoisement devant elle, et, d'une voix
blanche , nuancée toutefois d'un imperceptible
accent de pitié :

clamé hier 2a candidature de M. de Blois
au siège laissé vacant dans la circons-
cription de Brest par la mort de Mgr
d'Hulst. Un délégué a rappelé , au milieu
des app laudissements , que Mgr Freppel
avait maintes fois désigné pour son suc-
cesseur M. de Blois, dont il était l'ami
intime.

La candidature du P. Charmetant est
ainsi écartée au profit d'une candidature
royaliste.

JLes finances de la Prusse. — Le
ministre des finances de ia Prusse a dé-
posé hier au Landtag le projet de budget .
A cette occasion, il a constaté avec satis-
faction que l'équilibre avait été obtenu
sans emprunt , que le budget de l'année
dernière avait bouclé avec un excédent
de soixante millions et que celui de l'an-
née courante bouclerait également avec
un excédent. . . .. .

Le budget prévoit le paiement d'un
acompte pour de nouvelles constructiona
sur le Museuminsel.

Le ministre dit que la situation com-
merciale est satisfaisante, et qu'il faut
éviter avec un grand soin l'augmentation
des dépenses permanentes. IJ ajoute qu'un
Etat ne peut être florissant que 6i ses
finances sont bien réglées.

Projets d'accommodement à
Cabs. — Le World&pprend de Washing-
ton que Maximo Gomez aurait informé
M. Sagasta que les Cubains sont disposés
à traiter de la paix sous certaines con-
ditions , parmi lesquelles figurent en pre-
mière ligne le rappel du général Weyler
et des restrictions aux pouvoirs du gou-
verneur. Suivant le World , Maximo Go
mez demanderait une réduction du taril
des- douanes et des impôts , ainsi que cer-
taines réf ormes intérieures. Les Etats
Unis devraient garantir l'exécution des
conditions de la paix. Les insurgés se-
raient prêts à entrer en pourparlers avec
le maréchal Campos , les généraux Ga-
leja ou Pan do.

Plans Mac-Kinley. —- Oa mande
de New-York à la Gazelle de Francfort
que M. Mac-Kinley négocierait avec les
sénateurs argentistes pour obtenir leur
adhésion à son projet de tarif. Suivant la
Gazette, M. Mac-Kinley favoriserait fors
de Ja répartition des fonctions les protégés
des sénateurs qui lui donneraient leur
concours.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 7 janvier 1897.
Elections sénatoriales. — Les succès trop toi

annoncés. — Accentuation vers la gauche. —
La discorde au camp d'Agramant. — Dissen-
sions parmi les ministériels et parmi les
ministres. — Acte d'énergie inattendu. —¦
Mgr Trégaro.
•* Nous l'emporterons dan» 30 ou 40 col-

lèges », disait il y a quelque temps , M.
Doumer , de radicale mémoire , parlant des
élections sénatoriales. Et la Lanterne, et le
Rappel .etl' Intransigeant , surenchérissant ,
faisaient prévoir à leurs amis uue éclatante
victoire, dont le premier et nécessaire ré-
sultat terait la chute du Cabinet Méline .
Sans doute, M. Constans — en supposant
toutefois que le troisième tour de scrutin
ne soit pas annulé — a été battu ; M. Adrien
Hébrard , le spirituel directeur du Temps,

— Madame et amie , veuillez în 'excuser d_
vous déranger dans un pareil moment. J'ai un
renseignement pressé et de la plus haute im-
portance à demander à votre flls : je vous prie
de nous laisser seuls un instant.

La vieille dame essaya de se lever-:mai.
l'émotion la fit retomber sur sa chaise ; éperdue
d'angoisse, les yeux démesurément ouverts ,
elle chercha avidement à déchiffrer sur le
visage du magiatrat la secrète signification de
sa démarche , mais ce visage , morne , où pa.
une fibre ne tressaillit , demeura impénétrable.

Elle fit un nouvel effort pour s'arracher de
son siège, et, refusant le bras que M. Angles
lui offrait , se dirigea vers la porte, toute seule,
péniblement , ses pauvres jambes paralysées et
flageolantes se dérobant sous elle.

M. Angles l'avait suivie pour la soutenir au
besoin : il l'entendit qui , sur le seuil , balbutiait :

bile sortit. ,.
Derrière elle, il Referma la porte avec soin,

et revint s'asseoir dans l'ombre , en face du
jeune homme dont la lumière de la suspension
éclairait en plein les traits soucieux.

Jacques était pS,ie d'une mortelle pâleur ,
mais dans son regard , durci soudain , se lisait
une résolution indomptable. — Peut être , lui ,
cette visite ne le prenait elle pas au dépourvu.

Evitant le tutoiement accoutumé , à brûle-
pourpoint , bru.alc .ment, M. Angles lui posa
cette question :

— Pour satisfaire 'à quels besoins inavoués
empruntiez-vous donc de l'argent à la veuve
Leroux ? — Répondez!...

a succombé avec le vainqueur du boulan-
gisme ; çà et là des radicaux remplacent
des modérés ; mais il y a loin des 10 ou 12
siège» conquis aux 30 ou 40 que les adver-
saires du gouvernement se promettaient.
II n'est que juste aussi de faire ressortir ,
en face de l'échec de M. Con»tans , l'échec
indirect de M. Léon Bourgeoi» dans son
propre département ; le» candidat» que
l'ancien président du conseil du Cabinet
radical avait investis et soutenus avec pas-
sion ont, en effet , été battus par leurs con-
currents. A Lyon, dans l'Isère , dans la Ci-
ronde, dans le Nord , les radicaux ont été
battus à plates coutures. Enfin , parmi lea
élus de l'opposition , il n'en e»t qu'un petit
nombre qui ont hautement affiché le pro
gramme de M. Bourgeois: revision limitée ,
impôt général aur le revenu , élection du
Sénat .par le suffrage universel. Ces rôser
ves faite», il me parait impossible de mé
connaître que les élections du 3 janvier
trahissent un déplacement sensible dn
corps électoral sénatorial vers la gauche.

Du décompte des voix et du décompte des
sièges, il résulte, en effet , que les idées de
conservation sociale perdent de plus en plu.
du terrain. Comme ie vous l'avais fait pré-
voir , la droite a été décimée ; 1 opportu-
nisme lui-môme décline ; seuls les radicaux
et les socialistes sont eu progrès. Les élec-
tions du Jura et de la Haute-Saône donnent
à cet égard une indication remarquable :
jusqu 'ici , il n 'y avait pas eu lutte dans
ce» collèges entre les modérés et les radi
caux , et le candidat républicain sana épi-
thète avait là une moyenne de 560 voix, ici
de 750. Or , appelés cette foia à choiiir entre
les amis de M. Méline et ceux de M. Bour-
geois, les Jurassiens ne donnent pins que
250 voix aux premiers et la Haute-Saône
donne 100 voix de majorité aux radicaux.
Sans doute , il faut faire la part des querel-
les de clocher , dea intrigues des grands
électeurs , de mille incidents locaux ; mais
je ne crois , pas que, toutes restrictions
faites, ma thèse générale puis.e être infir-
mée par les faits. Les élections du 3 janvier
n'auront pas d'influence immédiate : la
situation des partis dans la haute Assemblée
est aujourd'hui ce qu 'elle était hier ; mai«
elleï indi quent dans l'opinion publique un
fâcheux courant qui donne das craintes
pour les élections législatives , d'abord , et
pour le Sénat lui-môme, dont il finirait par
modifier le caractère conservateur , par
rendre inutile par conséquent. A cet égard,
la date da 3 janvier 1897 eit une date
mémorable.

Le succèa relatif qu'ils ont obtenu dans
le scrutin du 3 janvier ne met point , d'ail-
leurs, lea radicaux en meilleure posture
pour ce qui est des batailles prochaines lia
ne sont point remis du coup que leur a porté
ta défection de M. Doumer. D'autre part ,
M. Bourgeois lui-même est maintenant
l'objet de leurs suspicions. L'ancien prési-
dent du conaeil , accusé d'avoir approuvé
son lieutenant , et d'avoir même songé à
l'imiter , a multip lié les démentis ; cela n'a
pas empêché MM. Pelletan et Jaurè3 de
continuer leur campagne contre lui et de
dénoncer à tous les échos la part qu 'il aurait
prise aux intrigue» concentrationnistes. La
discorde e»t donc au camp d'Agramant.
Elle «'est manifestée par de vives discus-
sions — d'aucuns disent violentes — qui se
sont élevées dans la réunion provoquée par
M. Bourgeois lui-même chez l'alter ego de
M. Doumer , M. Berteaux, pour aviser aux
moyena de remédier au désarroi du parti.

Tout cela ne veut pas dire que le Cabinet
soit bien solide. Les causes de ruine que je
vous ai indiquées dana une précédente let-
tre , subsi8tent toujours. D'autre part , on
parle toujours de dissensiona intestines ; la

IV
Jacques avait sursauté.
A )a foudroyante apostrophe, un flot de sang

empourpra son front comme à un soufflet
reçu . Un moment , l'indi gnation lui coupa la
parole. Enfln , il articula péniblement , presque
bas, d'une voix qu 'une surprise douloureuse
angoissait.

— Vous?... vous?... mon parrain?... vous?...
— Il n'y a plus ici ni filleul ni parrain , mais

un accusé et un juge.
Un accusô l un juge!... ô parrrin par-

rain !...
—N'invoquez pas des considérations d amitié

qui ne sauraient exister entre nous jusqu 'à
votre complète justification. Des charges
écrasantes pèsent sur vous , des charges telles
que , fussiez-vous innocent , vous aurez de la
peine à vous disculper , et vous appartenez dé-
sormais à l'instruction. Jo ne vous dirai pas :
c< Je ne vous" connais plus », puisque je suis ici,
venu pour éclairer ma religion personnelle ,
pour vous aider à vous défendre , si j'emporte
de notre entrevue une opinion favorable. Je
n'entends pas empiéter sur l'instruction , mais
il est un point, entre tous , que je veux élucider :
vous gagnez largement votre vie et celle de
votre mère ; par ailleurs , vous avez fixé vous-
même le chiffre des mensualités que vous
versez entre mes mains et je ne crois pas vous
avoir jamais persécuté pour ces rembourse-
ments laissés k votre convenance , demeurés
absolument volontaires de votre part . Il y a
un au, iorsaue vous me priâtes de vous au-

eoncentrahon aurait fait des prosélytes an
sein même du Cabinet; la nomination de
M. Doumer n'aurait pas été du goût de tous
les ministres ; on cite tel et tel de ceux-ci
qui critiqueraient acerbement la politique
de M. Hanotaux; le projet de réforme fis-
cale qu 'élabore avec tant de difficultés M.
Cochery ne réunirait pas tous les suflrages
de ses collègues; pour plusieurs raisons M.
Rambaud , ministro de l'instruction publi-
que , aurait manifesté deux fois déjà l'inten-
tion de se retirer , etc., etc. Qu'y a-t-il de
vrai dans ces bruits ? Je n'en sais rien. La
rencontre de six ministres à Nice , dont le
président du conseil , rencontre qui parait
avoir été préméditée et sur laquelle les
agencée officieuses ont jusqu 'ici conservé
un étrange silence, semble prouver qu 'il y
a quelque choee. Quel est ce quelque chose ?
That es the question.

M. Barthou vient de faire un acte d'é-
nergie qui lui vaut les injures des radicaux,
mais qui , en revanche, lui ramène nombre
de sympathie» au centre. Il a donné «es in-
valides au préfet du Nord , M. Vel-Durand ,
dont les accointances avec les radicaux at
les aocialistea étaient un scandale. lia fallu
du courage au ministre de l'intérieur pour
procéder à cette exécution ; M. Vel Durand
était , en effet , plus qu'un préfet dans le
Nord , c'était un proconsul. Le radical Hum-
bert , préfet de Constantine , a été frappé lui
aussi. Mais le fils de M. Combes , ancien mi-
nistre de l'instruction publique dans le Ca-
binet Bourgeois, est nommé sous-préfet; il
fait son petit Doumer. Il parait que le dé-
placement de M. Vel-Durand et la révoca-
tion de M. Humbert nous vaudront une in-
terpellation. Je crois bien que les radicaux
a'auront pas les rieurs de leur côté.

— Un noble cœur vient de cesser de bat-
tre : Mgr Trégaro, évêque de Séez, vient
de mourir. Il avait été aumônier de la ma-
rine et avait gardé sur le siège épiacopal
la rude franchise , le courage bouillant , la
bravonre parfois imprévoyante de ceux qui
avaient été ses compagnons d'armes. Nul
ne protesta avec plus d'énergie que lui
contre lea menées de la franc-maçonnerie ,
contre les lois odieuiea qu'elle dicta à l'Etat
français contre l'Eglise , contre les vol*
dont furent victimes et dont sont encore
victimes tout les jours les Congrégations.
II tranchait sur le fond peut-être un peu
trop uniformément gria de notre êpiscopat.

* P. T).

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 8 janvier

1897.) — Le Conseil approuve les «tatuta
de la Société d'agriculture de Dirlaret.

— Il autorise la bourgeoisie de Fribourg
a souscrire 25 actions de 200 fr. de la So-
ciété anonyme des tramways de dite ville,
pour le compte de la Régie des coproprié-
tés bourgeoisiales.

— Il appelle MM. Jungo , Hubert , vétéri-
naire, à Châtel Saint Denis, et Maillard,
Gaston , vétérinaire , à Fribourg, à remplir
les fonctions de vétérinaires de cantonne-
ment du district de la Glane , et il divise
proviso irement ce district en deux canton-
nements attribués et délimités comme suit:

Cantonnement de M. Jungo : le cercle
de la Justice do paix de Rue et les com-
munes ci-après relevant de la justice de
paix de Romont : Chavannes les-Forts . La
Joux , Lieffrens , La Magne , Siviriez , Sorn*
mentier , Villaraboud , Villaranon , Villariaz,
Vuisternens.

Cantonnement de M. Maillard : le cercle
de la Justico de paix de Villaz Saint Pierre
et les communes ci après relevant de la
justice de paix de Romont : Billens , Hen-

toriser à diminuer un peu le chiffre de ces
mensualités , ai-je élevé un reproche , une cri-
tique directe ou déguisée ? Vous ai-je posé
une question t — Non ? — Eb bien I j'ai le droit
de VOUB demander aujourd'hui pourquoi,
n'ayant , à ma connaissance , aucun besoin
légitime auquel vous ne puissiez donner satis-
faction , pourquoi , enfin , sachant, d'expérience,
que ma bourse était entièrement à votre dis-
position , vous vous adressiez à M™" Leroux
pour vous procurer de l'argent?

Après un instant , il reprit avec une certaine
rudesse:_ J'attends vos explications.

Jacques releva la tête , et , avec une fermeté
respectueuse mais que l'on devinait inébran-
lable.

— Je ne puis vous en donner.
— Vous ne pouvez ? — ou vous ne voulez

pas?
Jacques se tut.
— Comment?... Que signifie?
Hélas ! Monsieur , j'entrevois toutes les con-

séquences de mon silence , et croyez que , p lu»
que des conséquences qu 'il peut entraîner pour
moi , je me soucie d'encourir votre haine et
votro mépris. Mais à la question que vous mfl

posez , que vous avez plus que tout autre lfl

droit de me poser , je ne puis répondre autre -
ment que je n'ai fait.

— Par un refus?
— Par un refus.
M. Angles trouqa le sourcil. .Ils sont donc bien inavouables les besoins

qui voua conduisaient à recour ir à la comp lai-
sance de Mm0 Leroux ? f A suivre.)



nens, Chatelard , Estévenens, Grangettes,
La Neirigue, Mézières et Romont.

— Il nomme : M. Bovet , Pierre , institu-
teur, à Sales (Gruyère), au poste d'inititu-
teur à l'école de Morlon.

Entre alliés. — Le jour de» Rois, le
Confédéré a offert au Fribourgeois de par-
tager avec lui la fête cantonale. Il ne se
contente plus de l'alliance latente qui a uni
les forces radicales, publicardes et fribour
geoiaistes dans la Gruyère. Il veut un traité
en bonne et due forme, quelque chose de
plus précis que l'alliance franco-russe. Fai
sons, dit-il, de la politique de concentra-
tion. Que tous le» groupas de l'opposition
s'unissent sur un programme commun.

Mais, tout en constituant cette alliance
offensive et défensive, sur le terrain canto-
nal , M. Bielmann se réserve le droit de
rester en contact avec les radicaux suisses
dans les questions fédérales. Il n'entend
pas retrancher un iota de son programme
suiase bien connu : centralisation , kultur-
kampf , 8uppres8ion des couvents, laïciia-
tion scolaire , etc., etc. Relire, à cet effet,
les fameuse» revendications du parti dea
minorités radicales dans les cantons catho-
liques, formulée» naguère par les Weibel
et autres kulturkàmpfer irréductibles.

Il a soin d'ajouter toutefois que, dan» le»
luttes cantonales , il se gardera de montrer
cette face antireligieuse.

On ne saurait pas mieux afficher le carac-
tère astucieux et hypocrite de la croisade
que le Confédéré prêche aux oppositions
réunies.

Lie fléau des divisions. — Le Courrier
de Oenève de ce matin publie , sous ce titre ,
un excellent article , dont noas reprodui-
sons la conclusion , en y adhérant:

Ne pouvons nous donc pas espérer que l'union
se rétablira entre tous les catholiques des
cantons attaqués par les divisions ?

Nous sommes en présence de l'ennemi sécu-
laire de notre foi et de nos libertés religieuses ;
il ne peut que se réjouir de nos dissensions
quand même elles n'atteignent pas le fond des
doctrines et ne tiennent qu 'à des questions de
personnes ou d'intérêts locaux , ou même de
pures susceptibilités presque inavouables.

i 'ront d l ennemi commun, et ramenons
partout la franche concorde dans nos rangs !
Quo les griefs, s'il y en a, se pardonnent réci-
proquement. Ne disons-nous pas chaque jour :
« Pardonnez-nous nos offenses comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés > .

Enfin , que tous reviennent aux grands -prin-
cipes et renoncent aux vues privées , aux
habiletés de hasard qui peuvent donner un
succès d'un moment mais no sauvegardent ni
l honneur de ceux qui en usent, ni la causeque tous veulent servir.

Des principes , des principes ! Voilà ce quinous tenait si unis il y a vingt-cinq ans et cequi nous, manque trop aujourd'hui
On ne saurait mieux dire.
_Le parti radical fribourgeoir , désirant

s'entourer de toutes les lumières qui lui
manquent à l'intérieur, a, cette année ,
(contrairement à son habitude d'inviter â
son banquet annuel ies sommités progrès
sistes de Genève ou d'ailleur»), décidé de
recourir à l'organisateur du nouveau parti
libéral valaisan , M. l'avocat Défayes , un
de» Benjamins de la députation au Conseil
national.

M. Défayes avait peu fait parler de lui ,aepuit l'assaut mémorable qu 'il dirigea en
personne contre la maison de retraite que
possède le Saint-Bernard à Martigny.

G est au rédacteur du Valais romand etae ia Gruyère que nous devons l'honneurae voir cette année un Valaisan porter la
« bonne parole » aux frères et amis de Bul'e

Au Cercle conservateur de Bolle
aura lieu demain dimanche , à 7 % heureaau soir une soirée familière. Tous les mem-bres et amis du Cercle y sont cordialement
invité».

Vne, Société de Samaritains, auto-risée par le Conseil d'Etat , vient de se fon-
der à Fribonrg, pour mettre aes membres
en mesure de porter secours plus efficace-
ment, en cas d'accident, et de soigner tout
malade avant l'arrivée du médecin.

Des cours théoriques et pratiques gra-
tuit» auront lieu une fols par semaine, pen-
dant cet hiver, pour toutes les personnes
qui auront annoncé leur adhésion C'est M.
le Dr Nicolet qui les donnera . Ils seront divi-
sés en cours pour dames et cours pour
messieurs.

à S K
8 Premi6rs auront lieu le lundi soir,a » heures , à l'Ecole secondaire des jeunes

fitfe» , entre la Grenette et l'ancien Hôtel
•National ; les seconds le vendredi soir,
a la même heure, à l'Ecole primaire des
filles , près de l'église Saint-Nicola».

Les personnes désireuses de suivre le
cours , et âgées de 18 ans au moins , pour-
ront s'inscrire auprès des membres du
comité dont les noms suivent :

M™ G. Python, rue de» Alpes ,
M™ Bonabry, rue Saint-Pierre, 320,
M™ Auguste David , rue Saint-Pierre ,
M. le rév. chanoine Quartenoud ,
M. C. Gendre , directeurdela police locale,
M. le Dr Castella , rue de Lausanne,
M. le D' Nicolet, Grand'Rue, ainsi qu 'au

bureau de l'Instruction publique , à la Chan-
cellerie, et à la Chancellerie de l'Université,
rue des Epouses.

Le terme d'inscription est fixé au 24
janvier.

Les cours commenceront le lendemain ,
25 courant.

Maladies contagieuses des anl
mans domestiques. — Du 16 au 31 dé-
cembre 1896, les cas «uivants se sont pro-
duits dans le canton de Fribourg :

Charbon symptomatique : 2 bêtes ont
péri , dont 1 à Maules et 1 à Hauteville.

Charbon sang de rate : 2 bêtes ont péri,
dont 1 à Ueberstorf et 1 à Ormey.

Rouget et pneumo entérite du porc : 29
porcs ont péri ou ont été abattus par suite
de cette maladie, dont 1 à Corminbœuf , 4 a
Posieux, 1 à Guin , 20 à Bœsingen, et 3 à
Charmey (Lac) ; 24 porcs ont étô suspects ,
dont 9 à Posieux, 7 à Guin , 2 à Bœsingen ,
et 6 à Charmey (Lac).

Cadavre trouvé. — On a trouvé, jeudi
soir, dans un fenil , à Villaz Saint Pierre,
le cadavre d'un inconnu , que l'on croit
d'origine allemande, lequel se serait tué
par un coup de feu dans la tête. Un revol-
ver se trouvait encore dans sa main droite.
If est donc certain que cette mort eat due â
un suicide.

Succès. — Nous apprenons que M. Fir-
min Charrière, de Cerniat, fromager à Vau-
clusotte (France), a obtenu nne première
prime au concours de Montbôliard , pour
fromages, soit un diplôme et un prix de
30 franc?. Nos félicitations à notre vaillant
compatriote gruérien.

Conférences agricoles. — M. Blanc-
Dupont donnera les conférences suivante»
sur la « Culture potagère >, à la sortie dea
Vêpres et dans la aalle d'école :

Dimanche, 17 janvier , à La Tour-de
Trème.

Dimanche. 24 j anvier , à Saint-Martin.

Arrestation. —Jeudi , un gendarme de
Vevey allait procéder à l'arrestation d'un
individu ayan t volé 200 francs â Châtel , et
qui s'était réfugié au quartier du Pont. A
la vue de l'uniforme, le voleur s'enfuit  et
prit la route, peu fréquentée , du lit de la
Veveyse.

Le piqueur de la viiie de Vevey, qui se
trouvait à proximité, se mit â sa poursuite
et parvint à s'en emparer. Le triste person-
nage arrêté s'est déjà évadé une foia de
prison.

Gagnant de Genève. — M. Jules
Kessler , à Fribourg, a gagné un 'lot de
700 fr. au tirage de l'Exposition nationale.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 10 janvier '
A 10 % heures, Grand'Messe.
Sermon par le R. P. Weiss.

Grande Congrégation latine
de la Sainte Vierge

Dimanche, 10 janvier , à 6 */, heures dusoir , réunion mensuelle dans la chapelle de
Saint-Ignace.

VARIéTéS
-

Terres lointaines

Ce seul titre fait rêver. Il nous ramène
aux visions de nos jeunes imaginations va-
gabonde», aux excursions fantaisistes que
notre pensée errante entreprenait dans des
pays inexplorés, lorsque nous tombait SOUB
la main quelque récit d'aventures exotiques,
quelque odyssée de navigateur visitant les
terres inconnues , découvrant de» mondes
nouveaux, ou égaré aa milieu de peuplades
sauvages.

Voici un livre qui semble tenir à la fois
du merveilleux et du vécu.

Paul Seippel n'e»t pas un inconnu pour
noua. Notre compatriote de Genève a fait
ses premières armes dans le Journalisme
BU1886.

Le récit de son voyage autour du monde
a donc un double prix pour nou». Son nom ,
«on caractère et se» antécédents nous ga-
rantissent la sincérité de ses impression»,
l'authenticité de ses anecdotes, la fidélité
de aea souvenirs.

Et sa plume est ai enjouée, si naturelle ,
et en même temps si élégante , si moderne,,
qu 'elle nous captive et nous ensorcelle. Il
nous donne ses impressions avec une telle
intensité de peinture que nou» croyons pé
régnner en sa compagnie et voir par ses
yeux , sentir par aon âme.

Car ce n'estrien moins qu 'un voyage antonr
du monde, cette échappée vers les terre»
lointaines, et un voyage tout frais , le plua
récent en date , le dernier écho des plsgea
de l'Extrême Orient , le dernier souffle des
brises du Pacifique, le dernier arôme des
végstationa luxuriante8 du Ceylan. A peine
débarqué, M. Seippel nous raconte ce
qu'il a vu et rien que ce qu 'il a vu tt vécu.
Il ne nous offre pas du chiqué ni du rabâché.
Son Japon , tout glorieux encoro d'avoir

dompté le colosge chinois , a une couleur
neuve, inédite. Je l'ai regardé avec d'autres
yeux que ceux de Pierre Loti , ou plutôt il
l'a vu dans an autre miroir que celui de
madame Chrysanthème.

Peut être ne serions-nous pas toujours
d'accord avec sa philosophie un peu vague,
avec sa manière de concevoir le rôle civili-
sateur des nation» chrétiennes parmi ces
peuplea « assis dans les ténèbres ». Peut-
être aussi le livre n'aurait  il rien perdu à
co que quelquea scènes d'un goût trop réa-
liste fussent élaguées. M. Seippel n'a
voulu laisser échapper aucun détail. Il nous
racoote des traits de mœurs d'un comique
délicieux, comme aussi d'autres qui n ajou
tent rien a la gloire du Japon ou à la beauté
du Ceylan.

Ce qui plaira surtout dans Terres loin-
taines, c'est l'allure vive , alerte , de la nar-
ration. Point de lourdeur , point de préten-
tion , point de théories savantes. L'auteur
prévient lui-même ses lecteurs qu 'il ne les
entraîne point dans un voyage d'exploration
et de découvertes.

Notre intention première , dit-il, avait bien
été do découvrir , chemin faisant , quelque île
inconnue et d'explorer des terres vierges.

Après en avoir longuement discuté , mon
compognon de voyage ei moi, nous y  avons
renoncé d'un commun accord pour des raisons
principales. Et d'abord, en plantant le drapeau
fédéral sur des territoires inoccupés , nous au-
rions craint de lancer notre pays dans des
aventures coloniales incompatibles avec ses
traditions politiques. Puis ii nous est revenu
que , dans les terres vierges , les services de
transports sont défectueux et quo les hôtels s'y
trouvent dépourvus du plus élémentaire con-
fort. En conséquence, nous avons suivi la
grande route des globe trotters , où l'on voyage
en nombreuse compagnie , aussi commodément
qu entre P.iris et Londres.

Nous n'avons donc rien a exploré , nous
n'avons rien découvert — non , pas ménie l'A-
mérique — et nous ne sommes point di gnes
d'être nommés membres correspondants de
plusieurs Sociétés savantes.

Cette préface badine donne une idée du
genre de l'auteur. U retrouve ce ton ironi-
que surtout lorsqu'il vient à parler des tou-
ristes anglais qu 'il a rencontrés sur son
chemin. Quoi de plus amusant , par exemple,
que ce trait de caractère britannique croqué
sur le vif :

Je vous demande la permission de vous pré-
senter Mister .ohnson , jeune gentleman ang.ais,
habitant  le Canada. Parti de Vancouver , il s'est
embarqué sur un des steamers du Canadian
Pacif ie et s'est rendu directement à HongKong,
en s'arrêtant à Yokohama le temps de l'escale ,
environ vingt-quatre heures. Après deux jours
de repos à HongKong, il a pris passage sur le
Melbourne pour Singapore. A Singapore , il
trouvera le bateau correspondant pour Java.
Quatre jours à Java , puis départ pour Sydney.
Deux jours à Sydney, puis retour directement
à Vancouver par un autre bateau du Canadian
Pacific.

Ainsi , dans une excursion de trois mois ,
M. Johnson aura passé neuf jours à terre.
Nouvellement marié, M. Johnson voyage avec
sa jeune femme. Or, cetteinfortunée souffre du
mal de mer, comme jamais je n'ai vu personne
en souffrir. EUe est déjà malade avant de
quitter le port. Très unis , ils passent leurs
journées côte à côte , sans mot dire. Lui fume
sa courte pipe , boit des toishy and sodas et
lit le guido Murray. Elle , pâle et défaite , souffre
avec résignation , la tôte appuyée sur des
coussins.

M. Johnson voyage pour son plaisir.
A table , une heureuse chance m'a fait le

voisin de M Johnson. On me passe un plat de
pommes de terre. Il en restait deux ,- je les ai
prises toutes deux pour voir ce qui arriverait.
Mon attente ne fut pas trompée.

En voyant s'éloigner le plat vide, M. Johnson ,
naturellement coloré , était devenu rouge
comme un homard cuit.

— Boy ! s'écria-t-il d'une voix forte... Boy !
(garçon)

— Monsieur désire ?
— Polatoes .'Le garçon s'en va faire une enquête et revient

bientôt annoncer qu 'il n'y a plus de pommes
de terre.

— Stèioard .' insiste M. Johnson avec une
sombre énergie... Stetoard !

Le, maître d'hôtel s'avance très correct , le
chic d'un officier de marine.

— Monsieur .
— Polatoes !
— Excusez-nous, Monsieur , il n 'y en a plus.

Monsieur veut-il des petits pois ?
— Polatoes .'... Je-vou-lé-des-po té-ta-aôs !
Le service est suspendu ; tous les convives

font silence et se regardent avec embarras.
— Mais la voix de l'inflexible Johnson répète

encore :
— Potataes !
On court à l'office ; on fait peler et frire des

pommesde terre; on les apporte toutes chaudes
à M. Johnson. Mais lui , du ton lo plus naturel:

— No , thank you , je ne mangé jamais de
polatoes.

Et la conscience en repos, M. Johnson s'admi-
nistre deux tranches de rostbecf , l'une en
son nom personnel, et l'autre en lieu et place de
sa femme, qui ne mange pas, mais regarde avec
admiration manger le seigneur et maître.

Ah ! mais ! c'est que M. Johnson n'est pas
homme à souffrir sur un bateau français un
passe-droit à un sujet de sa H. M. la reine
Victoria... Dam l

LessympathiesdeM. Seippel , c'estvisible,
vont plutôt â la France qu'à l'Angleterre.
Témoin cette peinture de la capitale du
Tonkin:

J'ai lu moi-même tant d'appréciations fâcheu-
ses sur les colonies françaises que je suis
surpris de trouver à Saïgon l'une des plus
charmantes villes de l'Extrême-Orient. De très
larges rues , parfaitement propres et bien
tenues , bordées d'une double rangée de caout-
chouquiers et de mimosas superbes , qui ré-
pandent une ombre bienfaisante , dejolies mai-
sons blanches espacées et entourées de jardins
exotiques , des magasins élégants et un hôtel
comme on n 'en trouverait ni à HongKong, ni
à Singapore , ni aux Indes (Attrapez , messieurs
les Anglais.)

L'inspection commence par le bâtiment
des postes , un véritable palais d'un luxe inouï ,
tel qu 'en possèdent peu de villes de France.
Ces splendeurs architecturales sont destinées
h frapper l'imagination des Annamites , dont
Ja plupart passeront leur vie sans écrire une
lettre , par la raison bien simple qu 'ils ne savent
pas écrire, les heureuses gens ! Sur les quatre
pilastres qui supportent le dôme du grand
hall sont inscrits les mots : Force, Lumière,
Electricité, Chaleur. — Oh ! oui , chaleur ! —
Dans son laconisme éloquent , cette inscri ption
a une allure franchement laïque et positiviste.
Paul Bert et Lanessan.

Mais en f ace s 'élève une belle église de style
gothique , toute neuve aussi , vaste comme une
cathédrale. Plût à Dieu qu 'elle fut pleine de
vrais fidèles !

Dans los rapports entre E uropéens et
natifs, j'ai cru constater de l'aménité avec une
nuance de ôfague ôïenveûïante. Toujours sou-
cieux de maintenir leur « prestige >, les
Anglais traitent leurs sujets de l'Extrême-
Orient avec un dédain hautain , comme des
êtres de caste inférieure. Sans doute le système
a du bon en ce qui concerne les intérêts britan-
niques. C'est lui qui  permet aux Indes dé tenir
en respect 250 millions d'indigènes avec 70,000
soldats. Les Anglais savent se faire craindre et
respecter , non se faire aimer.

Moins pratique sans doute , mais p lus aimable
est le génie de la France. Qu 'elle conserve au
prix de généreux sacrifices son rôle en Ex-
trême-Orient , afin qu 'un sourire vienne parfois
diminuer la distance eflïoyable qui sépare les
hommes blancs des hommes jaunes I

N'allez pas croire cependant que l'auteur
des Terres lointaines ne nous entretienne
que de la politique coloniale comparée de
la France et de l'Angleterre. La description
des pays parcourus tient une large place
dane son livre. Notons, par exemple, sa
première impression à la vue de l'île de
Ceylan :

Voici bien la plage dès longtemps entrevue
en rêve , la plage blanche où les grandes lames
de l'Océan indien , transpercées de lumière,
viennent étaler leur écume d'argent. La c.ôte ,
décrivant une courbe majestueuse , est bordée
d une forêt de cocotiers dont les hauts troncs
lisses semblent les colonnes d'un temple im-
mense, et dont les palmes se rejoignent en
voûtes. Je cherche la ville des yeux. Elle est
invisible, ensevelie sous le prodigieux déploie-
ment de la végétation des tropiques. Les mai-
sons restent voilées par des écrans opaques de
larges feuilles vertes ruisselantes d'humidité
et luisant au soleil avec un éclat métallique.

Comment est-il possible que 1^0,000 étrea
humains se cachent sous cette jungle?

Vers le mois de mars, les feuilles lus-
trées du Keena Tree , sans se flétrir, deviennent
rouges, aussi rouges que des pétales de camé-
lia. Alors, sous la coupole de sap hir du ciel
de Ceylan , dans l'athmosphère cristalline de
la montagne, la jungle apparaît comme un8
fantastique forêt de pourpre qu 'embrase le
flamboiement de la lumière équatoriale.

M. Seippel a commencé son tour du
monde par l 'Amérique , la terre du patrio-
tisme et de la réclame. De la Californie ,
pays de l'or et de» flibustiers , il a passé au
Japon en traversant l'Océan pacifique. Puis
i l a  côtoyé la Chine, a-vis i té  Canton , cité
marchande vraiment chinoise , Macao, dont
il décrit si bien l'ancienne splendeur portu-
gaise , Hong'Kong, * le triomphe du génie
colonial bri tannique », puis il arrive à Saï-
gon, reprend la mer, aborde à C6ylan , tou-
che aux Indes , traverse l'Egypte, etc.

Son livre eat un beau in-folio de 320 pa-
ges, imprimé avec luxe , orné de superbes
planches hors texte et de gravures exécu-
tées d'après des photographies que l'auteur
lui-même a prises sur place. C'est dire que,
dans cet ouvrage, tout est primeur et au-
thenticité. L'élégance du volume fait hon-
neur à la maison Psyot, de Lausanne, qui
l'a édité. P- P

M. SOUSSKNS . rédacteur

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac fers-ngilieux Gollïeai j plas de
30,001. attestations et lettres de remer-
ciements en 22 ans de succès constant.
10 diplômes d'honneur et 20 médailles.

Exiger ia marque des deasc palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dana
toutes les pharmacies.

SAVON DES PRINCES RU CONGO
Le p lus parfumê des savons de toilette. —

5 grands prix, 20 médailles d'or

L'CDADP fcJf .Tournai des tirages fiiunciors .
S_.rAr.braL. 2 f0.s ,,. „,,,.». ,u>om.i : fr.2.50

». aa. Banque d'Epai-nne, Egals & Cle.. Frlbourn-



jusqu 'à Fr. S0.50, ainsi que des étoiles de soie noir, blanc
et couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à Fr. S8.SO le

Ŵ _l _. ÈPfiF ^8 II SI _% 
lu

^'
re — ea uah raJ& quadril-lë et façonné (environ 240 qualités

JL Etoffe en Soie éerue.p.robe ,, ',' noiso " 'Ï'Î'.SO
Peluches-Soie „ „ 1.90 „ 23.65

m Satin pour mascarades,, ,, —.65 ,, 4.85
et bâties pour masearades 65 cent e mètre Denteïies-soie „ 3.15 „ ©7.50

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

CIRAGES
Médaille d'argent, «Genève 1896

La plus haute récompense pour les articles do Cirage,
Brillantine, Graisse pour chaussures, Apprêt pour cuir,
Kid-Créme, etc.

Notre renommé
Cirage suisse « au brillant rapide » sans acide

nuisible " au cuir le plus délicat, est très gras et 5 fois
meilleur marché que des produits qui devraient le rem-
placer.

Il donne vite un brillant remarquable d'un beau noir do jais.

Notre Brillantine £ | ?!»»$>* •**
imperméable et lui maintient l'aspect du neuf . Elle s'emploit
pour la chaussure cirée, iine et de couleur , et lui donne un
brillant parfait.
MAISON FONDÉE SUTTER-KRAIJSS & Cie,

en 1858 Oberhofen (canton de Thurgovie).

une bonne cuisinière.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasensfe/n et Vogler, Fribourg,
sous H78F. 77

B̂ > A LOUER
àl'llôtcldu «Jura, près Fribourg,
le 2ma étage, composé de 8 à 10
pièces et dépendances.

S'adresser au propriétaire, A.
Gra-isrier, marchand de vin. 94

50 AKS DE SUCCÈS
Ee» pastilles de Wybert, préparées par la pharmacie d'or, à Bàle,

sont spécialement recommandées contre les affections de la gorge,
toux, enrouements, asthme, catarrhes du larynx et du
pharynx, influenza. 2018

PRIX : 1 fr. la tooîte
Dèpôtà Fribourg: Pharmacie L. Bourgknecht , H.Cuony, Thùrler&Kœhler.

QQ PARTOUT lA.îf îPSS^̂ ^

H C  ̂Vb
u^v^^^^,̂vJ j fer ^ *o ir cr c e/P/tèp Z  Srfg ^> LES B0NB0NS *̂~-C^ M--» £3 zJ<É&{-

\̂ & ^^ux.g0UR6E0NS OE SAPIN -W^^^B^^̂ ^^ -̂ '̂

L'administration Qestélépliones
désire engager uno demoiselle de
16 à 22 ans, comme suppléante pour
le service téléphonique.

Parfaite connaissance
des langues française et allemande
de toute rigueur. 75

Les demandes doivent ôtre accom-
pagnées d'un certificat de bonnes
mœurs, d'un certificat médical, d'un
acte de naissance ct d'un certificat
d'école. Prière de s'adresser jusqu'au
15 janvier, par écrit , à M. Mauron,
chef du télép hone, à Fribourg.

-«âges, OBLIG. à LOTS de lerORDRE
^ t̂___^_ Z P<,y-Parac0 »iptes mensuels. Bons de
Arffî i&SiK l 'Exposition da Paris deïOfr. 6 tl-tWjSV*'™ V&rngc-par au . Lots: 500,000, 100,000,

'»-!,( 10.000, etc., c|c. l'ayobl. dep. 1. 50 p.
t. l/„ 5jjiiioi8 . - Obli gations ville d'ANVERS,p '2 «villo do BBl'XKUKS , do 100 fr. 6 tir.
H Mi l  m\I |P- »n:Jttiiv., iiiB ri) , iniil , Juillet , sept.,
<A MlLLlUil  fnov. LOTS: 150,000, 100,000, 40,000,

A 25.CO0, c!c. Tous les titres sortent p.
viinnitti i 'l 0  f r -ou  mûins c <*' r°rt- 21/i°'° iat-

roy.dep.fr.3.C0p. mols. Les3fllres
ci-dessus: 10lr. p. m. obliç-. 2°/oBmio EtatFriba,
31r. p.m-Banauod'Eparanotn 'lls<iCio., Frlbourt|.

III MILLE COULEURS MX MILLE CHAPEAUX !
rue de Lausanne, 112 rue de Lausanne, 93

Grand choix de chapeaux de feutre et paille depuis 50 cent. Vous trouverez, à partir de ce jour, un chois de chapeaux de feutre pour
Un choix de rubans extraordinaire. hommes depuis 2 fr. 50.
Nous liquidons, à partir de ce jour, toutes nos soies pour jupons, robes Grand choix de caleçons, camisoles, pour hommes et pour dames,

et blouses. Nous avons un choix de régattes depuis 7o cent. 10-12
Gants de peaux et gants soie, domi-soie et coton.

Toutes ces marchandises sont achetées à des prix exceptionnels, ce qui nous permet de vendre à des prix défiant toute concurrence.
VENTE au COMPTANT

MOffi lTIBML
Samedi soir à 8 h. et

dimanche à 3 h. et à 8 h
Grandes et brillantes

REPRÉSENTATIONS
données par la célèbre troupe Nocif.
16 numéros les plus variés : Fil de
fer , danses comiques, Ballaiteuses,
sauts périlleux , entrées de clonv.

Nouvel exercice avec un tonneau
jonglé sur les pieds en mesure de la
musique, M. Charles Nock.

Les sœurs Nock aux anneaux ,
travaux surprenant au simple et dou-
ble trapèze , exécutés par les deux
sœurs Nock.

Pour terminer chaque représenta-
tion, grande et brillante

P A N T O M I N E
exécutée par touto la troupe.

Se recommande, 78
I_ a direction Nock.

à acheter 3 domaines
1" de 80 A 100 poses ;
2° de 100 à 130 poses ; 96-63
3» de 150 à 200 poses.
S'adresser, chez Jean Jungo,

au Café du Chamois , Fribourg.

Mises de bois à Monteynan

14 chênes et 22 frênes mitoyens.
Rendez-vous des miseurs, à 9 % h.

du matin, à l'entrée de la forêt près
de Chésalles. 79-66

L'inspecteur en chef des forêts :
C. Niquille.

Demandez los II lu il w YF _______ 'ï Pois, Siz-Julienne , Tapioca-Miesae, Parœentier, Saint-Gwaaia, Oigc , Blé
Potages à la minute I i » v 1.1 £"| £"fl I vert, Roussi, etc.,

» k Â  f  __. \ __. J H chez : Xavier Delaquis, rue de Romont. 95

%m BSIK&SS&B
à acheter , pour un magasin d'épi-
cerie-mercerie, des banques, ti-
roirs et vitrines en bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H30F. 56

À personnes habiles et intelligentes
ayant déjà fait  la représentation,
on on procurerait uno très lucrative
et facile. Offres sous chiffres N64Z,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Zurich. 99-67

Ui\ VEUF
demande au pair une personne sé-
rieuse, ayant petit métier. Poste
rest. Genève L 12. 98

H.-0
est le seul

véritable malt d'avoine
et donne le déjeuner

le meilleur et le plus nourrissant
Toute personne

négligeant d'employer H.-0.
n'a pas nne

parfaite nourriture
Par conséquent :

mangez touslesjoursH. -O.
Analysé et recommandé au

mieux par
Prof. D'' Fresenius, à

Wiesbaden et
Prof. Dr van Engelen, à

Bruxelles. 92

Sirop pectoral au bourgeon de sapin
Ce sirop, préparé par le vénérable

monastère de la Fille-Dieu, près de
Romont, est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral , de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du llacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler et
Kohler , Fribourg. H3496F 17-19

1 CASSÉE A L'HOTEL DU MA i
• . *lX Dimanche 17 janvier (g

INVITATION CORDIALE ©
•̂ J 

Le 
soussigné avise l'honorable public qu'il dessert lui-même £2|

A% son établissement. Par une bonne consommation, un service V
A prompt et soigné, il s'efforcera de mériter la confiance de sos W
.3 clients de la ville ot do la campagne. 

^
£fc (Dépôt de vin à l'emporter. Futaille à disposition.) w

^J 
De 

même, il avise son honorable clientèle qu'il continue, A

©
comme par le passé, son commerce de vin , rue de la Pré- S
fecture, Fribourg. 74-56 p *

f i \  Se recommande, A. Grangier, md de Wn. &
# XX9x®xmïimxmimimxmx *i*imtmi®

THEATRE DE FRIBOURG
—— 

Dimanche 10 janvier, à 8 h. du soir

SUIDE SOIE MUE ET IMlîip
DONNÉE AU PROFIT DE

/'Œuvre des soupes économiques
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

Macs p. j., et A . P., des principaux artistes de notre ville, du
Chœur mixte de La Farfalla club mandoliniste et de la
musique de Landwehr.
PRIX DES PLACES : Loges de face , 5 fr. ; Loges dc côté , 4 fr. ; Parterre

numéroté, 2 fr. 50; Parterre, 2 fr.; Galerie, 1 fr.
Piano do la Maison Otto Kirchhoff , PEIBOUEQ

Sil« ie eoiffare ii iàmm
250, RUE DE ROMONT, 250, FRIBOURG

Coiffure nouvelle pour bals, soirées. Abonnement à. prix modéré.
Teinture et soins des cheveux d'après les nouveaux procédés. Postiches '
dernière création. Grand choix de peignes écaille imitation ileur piquets
pour coiffure. Parfumerie française et anglaise des meilleures marques.

Ganterio de Grenoble.
Se recommande, A. _U1VE_LAZ-STŒCKI_I, coiffeuse .

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs ot les éooreliureS

des enfants, inflammations de la peau, néinorrhoïdes , engelu-
res, etc., etc. — 1 fr. le pot. 21-20

Dépôt : Pliarmaeie Th. Stafessi, Rue de Romont, FRIBOURG.

^^__^____3___MB3PWGC_£P'
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