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Service de l'Agence télégraphique suisse
Londres, 15 janvier.

Le correspondant de l'Agence Reuter à
BôTùbay, donne des renseignements détail-
lés sur les ravages causés par la peste. Le
commerce est menacé de ruine , la moitié
de la popul ation est en fuite, les tribunaux
sont fermés ; les habitants se refusent à
ensevelir les cadavres , qui restent dans la
rae. Jusqu 'ici la peste a épargné les Euro-
péens ainsi que les Levantins , qui cependant
demeurent au cœur du quartier indigène.
Suivant Jes rapports officiels , il y a eu jus-
qu'ici 3,394 cas et 2,376 décès. La peate- a
fait son apparition à Coonah.

Londres, 15 janvier.
Oo télégraphie de Rome au Baily Chro-

nicle qoe le Pape a télégraphié ao délégué
apo«tolî que à Bombay pour lui demander
dea détails sur les progrès de la peste.

On annonce la mort de l'évêque catholi-
que , Mgr Carrol.

Londres, 15 janvier.
Les navires provenant de» Indes subiront

à Malte une quarantaine de 20 jours.
Londres, 15 janvier.

Le Daily News dit que lord Salisbury a
autorisé l'action contre le roi du Bénin.
Le plan consiste à ressembler toutes les
forces disponibles à New Bénin , à les diri-
ger par bateaux sur Sapele , puis sur Gwalo
et à attaquer leB Bénin immédiatement. Le»
opérations commenceront après l'arrivée
des officiers de service spécial , qui ont
quitté hier l'Angleterre.

Francfort, 15 janvier.
On mande de Constantinople à la Gazette

de Francfort que Tuad-Pacha , connu pour
son opinion * libérales, a été exilé par leSultan à Bagdad.

Le préaident du Gonseil d'Etat , Kurt-Saïd Pacha, a fait mercredi aux ambassa-
deurs, sur l'ordre du Sultan , des communi-
cations que l'on prétend ôtre importantes ,mai» , jusqu 'ici , rien n'a encore transpiré
de leur contenu.

Londres, 15 janvior.
On télégraphie d'Athènes au Times que

les dépêches de Crète annoncent que la
tranquillit é est de nouveau troublée ; des
meurtres ont ôtô commis ; les musulmans
sont trôs surexcités. L'émotion des chré-
tiens augmente surtout dans le district de
Kissamas.

Berlin, 15 Janvier.
Oa mande de Rome an Lokal Anzeiger

que le cardinal Rampolla est atteint d'unrefroidissement accompagné de symptômesde fièvre.
, Rome, 15 janvier.

Il n est pas question .au Vatican , du réta-
blissement des relations diplomati ques avec
la Suisse.

Madrid, 15 janvier ,
une certaine agitation règne parmi les

Maures des environs de Alhucemas , en fa-veur des Maure» faits prisonniers à la suite
de l'afiaire du navire Corin

Manille, 15 janvier.
2,000 rebelles de la province de Bulacan

se sont soumis. Le généralissime des insur-
gés, Eusebis Rogue, a été fait prisonnier.

Madrid, J5 janvier.
On dément que l'Espagne négocie avec

les Etats-Unis.
M. Canovas nie qu'il soit question de

décréter les réformes à Cuba.
Le général Weyler se prépare à aller dans

la province de las Villas.
Hambourg;, 15 janvier.

Uae grande assemblée des gabariers a
proclamé la continuation de la grève.

Berne, 15 janvier.
Plusieurs journaux ont publié une pré-

tendue dépêche de Rome annonçant le pro-
chain rétablissement des relations diploma-
tique» entre la Suisse et le Vatican

Cette information , déjà démentie, est
sans aucun fondement.

llcrisan, 15 janvier.ka demande d'initiative qui avait étélancée r,ar une association politique , en
*«; .' . <e la réduction par voie légale du
TV ' .: l'intérêt hypothécaire du 4 Vs au
*J 0 ' \' v* d'êtl'e retirée par les organisa-teurs d'. mouvement.

l'mpim k iplemls
Le conseil général de la ville de Fri-

bourg -sient de voter un créait de 1,000
francs, qui doit être affecté à l'inspection
des logements. G'est là une décision digne
d'éloges. On ne saurait trop l'approuver ,
à condition cependant que l'inspection
donne des résultats et aboutisse à une
sanction, contrairement à ce qui s'est
passé il y a quatre ou cinq ans, car l'on
n'a jamais vu les fruits d'une visite faite
par des médecins et pharmaciens chargés
d'examiner les conditions sanitaires des
habitations.

Il faut reconnaître que, dans notre
bonne ville de Fribourg, la mortalité est
énorme, si on la compare à celle des au-
tres ville» suisses. D'où cela vient-il ?
Nous ne nions pas qu'il y a dans les
familles, spécialement pour les soins don-
nés à l'enfance, de graves abus et des
habitudes déplorables. Mais on ne saurait

\, nier que beaucoup de ménages, surtout
de la ciasse pauvre, ne soient logés dans
des conditions on ne peut plus insalubres.

Les quartiers habités aujourd'hui par
les ménages les moins aisés, ont été
construits pour des familles de condition
moyenne ou même pour de riches indus-
triels. La distribution intérieure des mai-
sons pouvait convenir à ses habitants
d'alors ; il n'y avait , dans chaque maison
qu'un seul ménage qui y était au large.
Mais la population riche, les commer-
çants, les gens exerçant les professions
libérales , se sont , depuis lors , transpor-
tés dans les quartiers du centre ou de la
haute ville , et la population pauvre s'est
entassée dans des habitations qui n'a-
vaient pas été préparées pour elle. Une
maison construite pour un ménage, en
abrite trois ou quatre ou même davan-
tage, au grand détriment de la santé et
aussi de la moralité.

Les maisons habitées par les ménages
peu fortunés, donnent en général des
rendements considérables ; on nous en a
indiqué qui produisaient des revenus du
6 70, du b u/0 et même quel quefois davan-
tage. Les propriétaires pourraient donc
faire quelques frais pour adapter les lo-
gements aux besoins des ménages qui
les habitent. Mais ils ne le feront que si
on les y contraint. Une inspection qui
aboutirait à interdire la location de 50 ou
80 logements serait bénie de quiconque a
souci de la salubrité publique dans notre
ville.

L'autorité communale ne devrait pas
borner là sa sollicitude pour la santé de
ses administrés. Le comp lément naturel
de l'inpection est l'étude des moyens à
employer pour transformer les apparte-
ments avec une dépense modérée. Cela a
manqué jus qu'ici, et nous doutons quenos entrepreneurs de constructions sesoient jamais inquiétés de réaliser ce desi-
deratum. Aussi le propriétaire bien dis-posé , hésiterait à s'engager dans une
amélioration dont il ne sait pas d'avancele coût, ou qu'on lui devise très cher. Unconcours à ouvrir entre les architectes ,qui maintenant ne nous manquent pas ,et les autres spécialistes , amènerait pro-
bablement des résultats profitables pour
l'autorité communale , ainsi que pour les
entrepreneurs et les propriétaires d'im-
meubles.

La question a plus d'importance à Fri-
bourg que dans d'autres villes. En raison
des rigueurs d'un climat froid et variable,
les ménages passent dans leur logement
plus de sept mois presque sans en sortir.
Les résultats du manque de salubrité se
font donc sentir presque continuellement ,
et il n'est pas étonnant qu'à la longue ils
amènent cette mortalité exagérée que
nous avons signalée plus haut pour Fri-

bou rg. On fait des efforts pour répandre
les connaissances hygiéniques ; un cours
de samaritains va être ouvert cas jours
prochains : tout cela est bon, excellent
même; mais cela est insuffisant si notre
population pauvre doit continuer de pas-
ser la plus grande partie de son existence
dans des logements gui sont un défi aux
règles les plus élémentaires de la salubrité.

CHRONIQUE SUISSE
L'audacieux projet du comité central

de l'association suisse des instituteurs
donne le frisson à la plupart des journaux
radicaux.

Gomme on sait, ce comité a décidé de
mettre en circulation , dès le lendemain
de )a votation populaire sur la Banque
d'Etat , une demande d'initiative qui res-
suscite le projet Schenk. Un nouvel arti-
ticle serait introduit dans la Constitution
pour autoriser la Confédération à subven-
tionner l'école primaire , sous certaines
conditions que déterminerait la légis-
lation.

La centralisation scolaire fait partie
intégrante du programme radical centra-
lisateur. Sur cette question de fond , les
journaux radicaux de la Suisse allemande
sont d'accord.

Mais ce qu'ils condamnent c'est le zèle
maladroit de la Société suisse des institu-
teurs qui vient lancer le brandon de l'ini-
tiative au moment le plus inopportun ,
alors que la Confédération à tant d'autres
chats à fouetter.

Peut-on, en effet , plus mal choisir son
momont ? Le char de la centralisation
n'est-il pas déjà assez chargé : banque de
la Confédération , nationalisation des che-
mins de fer, unification du droit civil et
pénal , assurances fédérales, monopole du
tabac, etc. Faut-il encore que ces malen-
contreux instituteurs viennent , à pareille
heure,-remuer une question aussi brû-
lante , aussi impopulaire que la centrali-
sation scolaire !

Ces fâcheux initiateurs reçoivent au-
tant de malédictions que jadis les Gaut-
schy et consorts, qui ae permettaient de
traverser les plans et habiles combinai-
sons du parti radical centraliste. Il est
vrai que l'initiative pour l'expropriation
des chemins de fer a été retirée par le
comité Gautsch y lorsque les 50,000 si-
gnatures ont été réunies, mais les initia-
teurs scolaires n'auront pas un Sourbeck
pour faire replier leurs troupes en bon
ordre lorsque le moment de la bataille
décisive sera venu.

Et ce serait un expédient dangereux
que de mettre au panier , une seconde
fois, 50,000 signatures données par des
citoyens dans l'exercice de leur droit cons-
titutionnel. Ces procédés-là ne se répètent
pas. Sinon , c'en serai t fait du droit d'ini-
tiative.

Aussi les conseils ne manquent-ih pas
au comité de l'association suisse des ins-
tituteurs. Zuricher Post , N. Gazette de
Zurich, Stadtanzeiger de Saint Gall , Na-
tional Suisse, etc., s'efforcent de faire
comprendre à ce comité entreprenant la
faute qu 'il commet et le tort irréparable
qu 'il menace d'infliger à la cause de la
centralisation.

Aujourd'hui e'est la National-Zeitung
de Bâle qui entre en ligne. Dans un long
article doucereux, l'organe centraliste
s'applique à démontrer que la question
des subventions fédérales à l'école pri-
maire arrivera bien mieux à terme si on
lui laisse suivre la voie ordinaire des
discussions parlementaires que si on la
lance dans le chemin de casse-cou d'une
initiative prématurée.

La National-Zeittmg prie donc le
comité de l'association suisse des insti-
tuteurs de retirer son initiative et d'en
trer en pourparlers avec le comité du

parti radical suisse, en vue surtout d'étu-
dier la possibilité d'une entente avec la
Suisse romande.

L'initiative projetée, dit-elle, pourrait,
en échouant , reculer indéfiniment l'ac-
complissement d'une idée bonne en soi et,
de plus , exercer une influence fâcheuse
sur la situation politique en général.

En d'autres termes, la National-
Zeilung dit aux initiateurs : Tenez-vous
tranquilles , vous allez gâter les affaires
du parti radical suisse ; laissez-nous
manœuvrer avec l'habileté que vous savez.

Est-ce _ que les enfants terribles de
l'association suisse des instituteurs se
laisseront attendrir et gagner par ces
conseils paternels ? G'est ce qui reste à
savoir. Déjà une dépêche de Berne annonce
que les instituteurs bernois renoncent à
appuyer l'initiative annoncée.

Si même nous comprenons bien un
communiqué publié par le Bund de ce
matin, le projet d'initiative n'aurait pas
encore étô décidé par l'association suisse,
et le comité des instituteurs bernois ne
serait nullement intentionné de partir en
guerre pour son propre compte.

CONFÉDÉRATION
Commerce avee la Bul garie. — Le

Sobranié bulgare a adopté , ces derniers
jours , une loi en vertu de laquelle , â partir
du 13 janvier, , c'est à-dire du jour où
ont pria fia les arrangements douaniers
convenus il y a deux ans avec les diver»
Etats , les marchandises importées des Etat»
étrangers seront soumises à un droit géné-
ral ad valorem du 14 %. C'est le droit de
douane général, comportant peu d'excep-
tions , établi dans la nouvelle convention
commerciale conclue entre l'Autriche-Hon-
grie et la Bulgarie.

En conséquence , à partir de ce jour , les
marchandises suisses seront aussi soumi-
ses, à leur entrée en Bulgarie , au «usdit
droit , auquel s'ajoutera encore , comme
jusqu 'à présent , un octroi de 2 % au maxi-
mum sur toutes les marchandises.

Des pourparlers sont actuellement en
cours poar régler les relation * commercia-
les entre la Suisse st cette principauté.

Question de responsabilité. — La
Société des ingénieurs et architectes a dé-
cidé d'adhérer à la pétition du Comité cen-
tral de la Société des ingénieurs et archi-
tectes suisses, laquelle sera adressée au
Département fédéral de justice et police
pour demander une revision du code des
obligations dans le sens de l'atténuation de
la resp'onbabilité imposée aux architectes
dans le caa de constructions défectueuses.

NOUVELLES DES CANTONS
ILe-s constructions & Berne. — Croi-

rait-en qu 'en 1S96 il n 'a pas été délivré
moins de 356 permis de bâtir dans la ville
de Berne? Tel est pourtant le chiffre offi-
ciel et les reconstructions ou rénovation *
n 'y entrent pas en ligne de com pte. Pen-
dant un demi-siècle , les Bernois sont res-
tés à peu près stationnairos ; mais , depuis
25 ans , ils rattrapent le temps perdu.

Il va de'soi que ce sont surtout les quar-
tiers extérieurs qui en profitent. La Làog-
gasse, le Mattenhof , la Lorraine , le Kir-
chenfeld seraient méconnaissables pour qui
ne les a pas vus depnis le jubilé de 1891,
par exemple.

Seulement, Berne a beaucoup de peine à
prendre l'aspect d' une capitale. Les larges
avenues , les grandes places y font défaut;
on y construit des maisons superbes dana
des rues étroites , où deux fiacres ne sau-
raient se croiser sans difficulté. Le Haus-
mann de l'avenir aura fort à faire pour ré-
parer lo dommage.

Pour le quart d'heure, ce qu'il y a de
mieux à Berna , c'est encore la ville propre-
ment dite , avec ses rues ai pittoresques,
ses fontaines restaurées, ses vieilles ab-
bayes, sa cathédrale et ses terrasses d'où
l'on jouit d' une si belle vue sur toute la
chaîne des Alpes.



La vacance an Conseil d Etat de
Neuchâtel. — Il s'agit de remplacer , au
gouvernement de Neuchâtel , M. Morel ,
directeur des travaux publics, qui a dé-
missionné.

Le parti radical avait offert la candidature
à M. Martin , conseiller national. Ce dernier
refuse pour cause de santé. On parle main-
tenant de M. Soguel, député à Cernier.

Election d'nn conseiller d'Etat a
Soleure. — En remplacement de M. Stu-
der qui a quitté le ConBeil d'Etat de Soleure
le 1er janvier pour prendre le poste d'agent
du contentieux dans la fabrique Maggi , à
Kempthal , leparti  radical soleurois portera
probablement M. le préfet Butiker, d'Olten.
L'élection a lieu par le peuple le 28 février
prochain.

Une enquête. — Le cODieil adminis-
tratif de Zurich-Ville avait été chargé de
faire une enquête sur la question de savoir
si des tentatives de corruption ont eu lieu
à propos de la votation au sujet d' un achat
de terrain au Frisenberg. Dans un rapport
au conseil municipal , le conseil adminis-
tratif déclare qu 'en premier lieu ce sont
les particuliers qui sont accusés d'avoir agi ,
contre l'assurance d'une part des bénéfices ,
au moyen de lettres envoyées à la presse,
en faveur de l'adoption du projet. En oatre ,
une personne aurait raconté que des cen-
taines de francs auraient étô distribués
pour acquérir des votes à 5 francs par voix.
Cet achat de votes devrait être certaine-
ment considéré comme un trouble de l' or-
dre public , suivant les prescriptions du
code pénal. En conséquence , le conseil
administratif renvoie l'affaire au procureur
de district et considère sa tâche comme
terminée

Le socialisme bernois. — L'associa-
tion socialiste Vorwœrts B'est réunie mer
credi soir en assemblée extraordinaire
pour discuter l'at t i tude à prendre vis à-vie
de la décision de la Commission d'arbitrage
nommée par le Congrès de Winterthour au
«ujet de l'aflaire Moor. Le Comité propo-
sait de se soumettre à la décision de la
Commission. Une longue discussion s'est
engagée à ce sujet , mai» à la fin l'assemblée
a approuvé par 229 voix contre 2, la pro-
position du Comité. En conséquence , l'asso-
ciation est dissoute et son journal le Sozial
demohrat cesse de paraître.

Décès. — Oa annonce de Londres le
décès de M. Agostino Gatti , qui représenta
le Tessin au Conseil national pendant plu-
sieurs législatures, et qui était propriétaire
du grand restaurant Gatti et de l'Adelphi-
Theatre, à Londres. M. Gatti appartenait
au parti conservateur.

L'initiative scolaire. —L'information
suivant laquelle le» instituteurs bernois au-
raient l'intention de lancer prochainement
nn mouvement d'initiative en faveur de la
subvention fédérale pour l'école primaire
n'est pas confirmée. Il ne s'est agi jusqu 'ici
dans les récentes délibération des insti-
tuteurs bernois que d'un examen général
de la question de la subvention fédérale el
des moyens les plus appropriés pour éclai-
rer le peuple à ce sujet.

L'industrie de la fabrication des
orgues en Suisse commence à se dévelop-
per d'une façon très remarquable. La mai-
son Kuhn , de Miinnedorf , Zurich , qui a
construit les belles orgues de Victoria-Hall
à Genève, celles du Temple à Morges et de
l'église anglaise à Oarens, vient de terminer
de grandes orgues pour la cathédrale de
Soleure. L'expertise de cet instrument a
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SOUS LE COUPERET
PAU

Maxime AUDOIN

Cependant, en désespoir de csuse, M. AnglèE
voulut livrer un dernier assaut à l'obstination
de Jacques. Sitôt le secret levé , par ses soins et
sous sa responsabilité, M™" Monnier fut intro-
duite seule et sans témoins dans la cellule du
détenu.

Affaissé sur le rebord de son étroite couchette ,
plié en deux, sa tête entre ses mains, celui-ci
songeait , lorsqu 'il entendit la porte s'ouvrir '  U
leva les yeux et poussa un cri de surprise jo-
yeuse en reconnaissant sa mère, vêtue de
deuil.

Pour elle, revoyant son fils dans l'état où
l'avait mis un mois de déiention et de torture
intérieure , négligé , la barbe longue , les che-
veux en désordre , h4ve, maigri , voûté , vieilli ,
l'émotion fut si poignante, qu 'elle chancela et
dut s'appuyer à la porte pour ne pas tomber.

D'un élan il était près d'elle , la soutenait
affectueusement , la conduisait à petits pas, la
portant presque, jusqu 'à son grabat de pri-
sonnier.

Là, elle se laista choir, leva son épaisse
voilette, et, alors , il put se rendre compte à

été faite dans les derniers jours de l'année
1896 par le P. Colomban , abbé d'Einsiedeln ,
Dr Weber , professeur à l'Université de Zu-
rich , Stehle, maitre de chapelle à St Gall ,
Lutz , directeur de musique à Zurich , et
Walther , curé de Soleure , et le rapport des
experts rend le témoignage le plus flatteur
au fabricant , M. Th. Kuhn , qui a construit
l'instrument d'aprèî le nouveau système
patenté de pneumatique tubulaire avec
membranes libres.

L'orgue compte 45 registres sonnants ,
réparti» entre quatre claviers et le pédalier ,
et ce qu 'il y a d'intéressant, c'est que le
4m0 clavier correspond à un petit orgue de
4 registres , destiné au chant mélodique et
éloigné de 85 mètres du grand orgue. L'ins-
trument est le premier qui ait étô construit
en Suisse d'après ce nouveau système ; il
est mu par un électro-moteur , et fonctionne
d' one manière admirable. Ces nouvelles or-
gues de Soleure, qui ne seront dépassées
pour la grandeur que par celles que la
même maison doit poser en mai prochain
dan» l'église du couvent d'Einsiedeln , ajou-
tent encore à la juste réputation que M.
Th. Kuhn , de Mànnedorf , s'est acquise
comme constructeur d'orgues.

Grand Conseil de Genève. — Le
Grand Conseil de Genève a élu président
M. Chauffât  par 48 voix contre 45 à M.
Pierre Moriaud. M. Rosier , élu premier
vice président par 45 voix, mais n'ayant
pas accepté , c'est M. Eug. Privât qui a été
nommé par 46 voix. — M. V. -C. Mar t in  a
été nommé deuxième vice président par
49 voix et M. Henri Le Port , secrétaire ,
par 50 suffrages.

M. Dussaud a étô nommé vice-secrétaire
par 38 voix , mais a déclaré ne pas accep ter ,
ainsi que l'avait fait avant lui M. Sigg, ti-
tulaire de ia fonction et qui a refusé une
réélection. Après M. Dussaud , M Berlie ,
élu par 33 voix , a refusé aussi. Ensuite de
quoi le Grand Coneeil a nommé, par 25
voix, M. Dufresne.

M. Maunoir a présenté un rapport de la
Commission des pétitions. Un certain nom-
bre de négociants des communes rurale»
se plaignent de la concurrence que leur
font les négociants en gros de la ville , qui
font vendre à domicile chez les client». Ils
demandent que ces opérations soient sou-
mises à une taxe spéciale au profit des
communes. La Commission propose le ren-
voi à la Commission de revision des impôts ,
qui est adopté.

-Population dc Genôve. — Le recen-
sement de 1896 donne à la ville de Genève
une population de 57,920 habitants. Le
chiffre de 1895 était de 57,683. L'augmenta-
tion est donc de 237 habitauts.

Sciences physiques ct naturelles,,
— Le Département vaudois de l 'instruction
publique et des cultes a composé une Com-
mission chargée de l'examen et , cas échéant,
de l'élaboration de manuels de sciences
physiques ot naturelle» , à l'u»age des éta-
blissements d'instruction secondaire du
canton.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Escroquerie. — On vient de condamner

à trois ans de prison et à dix ans de privation
des droits civiques, un jeune homme de 27 ans,
à Bâle, teneur de livres dans une fabrique ,
qui , pendant quatre ans et demi , avait trouvé
moyen , en falsifiant des ohèques , de s'appro-
prier une somme de 31,000 francs et avait
masqué ces opérations par de fausses écritures
et en particulier par des additions erronées.
Au mois d'août , voyant qu 'il allait êtro décou-
vert , le malheureux quitta Bâle, alla à Ge-
nève , puis se rendit en Valais , traversa les

son tour de l'altération de ce pauvre visage
ravagé, flétri , où les paup ières roug ies , les
yeux éteints , comme encavés , deux profonda
sillons creusés par ies larmes le long des joues,
attestaient avec éloquence de l'intensité des
angoisses subies.

— Maman I murmura-t i l , pauvre ^chère
maman !...

11 la serra contre lui d' une attraction pas-
sionnée , elle s'abandonna à sa filiale étreinte,
et l' un et l'autre , tout à la douceur de se re-
trouver réunis après une séparation doulou-
reuse , ils oublièrent pour un instant la sombre
réalite.

Et puis , assouvis les premiers embrasse-
ments, liquidé tout un arrière de tendresse , il
fallut bien y revenir , à cette réalité.

— Tu ne doutes pas de mon innocence î
demanda-t-il.

— ûb I Jacques , tu me fais injure. Quand
d'autres preuves t'accableraient , — contre
i'évidence même , jo crierais : Non , tu n'es pas
coupable !

— Merci , chère maman.
— Mais, mon pauvre enfant , j'ai bien souf-

fert 1... Après tous nos malheurs , c'est trop !...
c'est trop!...

Avant de pénétrer dans cette cellule , elle
s'était bien promis de se montrer forte. Mais ,
ainai qu 'elle le disait , c'était trop, en vérité , —
la ruine , puis la mort du père , et le fils traîné
dans la honte...Jusqu 'à l'échafaud peut-être !...
en tout cas perdu , bien perdu pour elle à
jamais I... Son frêle courage, ébranlé par tant
ef de si cruelles épreuves, n'y put tenir, elle
éclata en sanglots.

Alpes à pied , puis gagna successivement Turin ,
Nap les et enfin Palerme, où il s'embarqua
pour Tunis ; c'est dans cette ville qu 'il fut
arrêté au mois d'octobre , pour être amené à
Bâle. 

Six lièvres femelles, fournis par les
soins du Conseil d'Etat de Vaud , ont été lâchés
aux environs de Payerne dimanche matin.

Deux ont été lâchés en Boulex , deux à la
Condémine et deux près de la Colonie.

Il doit en arriver encore deux qui seront
lâchés dans la même contrée.

UN ELOGE DU F. JOSEPH
Le ministre de l'Instruction publique ,

M. Rambaud , au début de la session du
conseil supérieur de l'instruction publique ,
a prononcé l'éloge du T. H. P. Joseph ,
supérieur général des Frères des Ecoles
chrétiannes , qui faisait partie du conseil.
On a déjà signalé la contradiction vraiment
•ingulière qui existe entre les actes du
gouvernement et les discours ou les démar-
ches du ministre à l'occasion de la mort du
F. Joseph.

Pourquoi persécute t-on des gens aux-
quels on est bien obligé de rendre hom-
mage ? Si leur œuvre est mauvaise, pourquoi
les loue t on ? Et si elle est bonne , pourquoi
les traite-t-on en ennemis publics , les met-
on hors la loi et viole t-on contre eux le
principe de l'égalité en leur faisant suppor-
ter un impôt d' exception ?

Cette contradiction devient eucore plus
évidente lorsqu 'on prend soin de rappeler
comme l'a fait M. Rambaud que , le décret
nommant le F. Joseph membre du conseil
supérieur de l'instruction publique , a été
présenté par M Jules Ferry à la signature
de M. Grévy. Le seul rapprochement de ces
noms est plus saisissant que tout ce que
l'on pourrait ajouter.

UNE NOUVELLE TRIPLICE
L'Evénement signale la nouvelle, mise

en circulation dans certains milieux , d'une
prochaine alliance entre la France, la Russie
et le Japon.

Le paquebot Australien, courrier d'Aus-
tralie , arrivé de Calédonie à Marseille , nous
apporte une intéressante nouvelle aur la
prétendue mission d'un haut personnage
qu 'il amène en France.

Il ne s'agirait ni plus ni moins que d'une
alliance entre la Russie, le Japon et la
France, alliance dont le personnage en
question , le marquis Sarouzi , viendrait
déterminer les conditions à Paris.

Le marquis Sarouzi est accompagné de
trois officiers japonais qui doivent l'aider
dans sa mission , d' une importance capitale,
dit on , au point de vue politique.

« Les Japonais , dit l'Evénement , rendent
hommage à la haute valeur des deux nations
qui s'interpolèrent sagement pour amener
la paix entre le Mikado et le Fus du Ciel ;
il ne nous dép lairait pas , quant & nous , de
voir prochainement conclue cette alliance
originale de la France et de la Russie avec
le Japon , ce peuple si intelligent , si acti f et
ai laborieux de l'Extrême Orient.

« Peut ôtre môme quelque jour  l'Abys-
sinie viendra-t elle se joindre à cette Tri-
plice d'un nouveau genre. »

EN RUSSIE
L'indisposition da czar ne serait paa

aus3i légère qu 'on le disait. Le czar est
atteint d'une grande faiblesse générale,
accompagnée d'insomnies et d'accè3 de
mélancolie. Les médecins ont ordonné un
repo3 absolu. La czarine elle-même a eu
une syncope qui a duré plus d'une heare.

Lui , sombre , atrocement torturé, mais son
énergie toujours entière, essuyait ses larmes ,
la couvrait de caresses et de baisers, comme
au temps où ii était petit enfant . Pour résister
au spectacle de la douleur de cette mère qu 'il
adorait , pour ne pas sécher ces larmes dont
chacune retombait brûlante sur son cœur , à
quelle source puisait-il assez do force , quel
devoir inconnu, plus fort que ie devoir filial et
que l'amour filial , scellait ses lèvres , — alors
qu 'un mot de lui eût peut-être sufû pour le
justifier et le sauver ? -

Or, c'était bien là la queslion qu 'elle n'osait
formuler, mais qu 'il lut dans le regard timide
levé vers lui.

Il se décida enfin à répondre â cette muette
interrogation.

— Oui , je suis innocent , et , si je ne fais pas
la preuve de mon innocence comme il est en
mon pouvoir , si je ne cède pas à la pilié im-
mense quo m'inspirent et votre détresse
morale et la perspective , insupportable pour
moi , de votre avenir, c'est que , ma mère, élevé
par vous dans le culte absolu du devoir et des
sacrifices qu 'il impose , parfois au dessus des
forces humaines, en agissant ainsi que j'agis
aujourd'hui , j'ai la conscience d'agir selon
mon devoir.

— La conseience ne trompe pas! murmura-
t-elle accablée, et renonçant désormais à le dis-
puter à lui-même.

— Au moins, ajouta Jacques , me reste-til
une consolation dans mon malheur : M. Angles
m'a promis de veiller...

— Je n'accepterai rien de M Angles , déclara-
t-elle fermement , car, sans parler de la dette

Son état cause d'autant plus d'appréhension
qu'elle approche du terme de «a grossesse.
On a suspendu toutes les réception» qui
devaient avoir lieu pour lel" j anvier, selon
le rite orthodoxe.

Le» médecins trouvant que la plupart des
souffrances de l'impératrice iontcommut.es
à l'empereur. Aussi redouble-t on de sur
veillance sur les aliments et les boissons ,
dans ia crainte de quelques tentatives
d'empoisonnement.

La police a fait des perquisitions dans
tous les lieux où se réunissent les étudiants
pour y chercher la lettre écrite par les étu-
diants bulgares de Lausanne à leurs cama-
rades do Saint-Pétersbourg, lettre qui a été
imprimée clandestinement à des milliers
d'exemplaires , quij 'ont été distribués , non
seulement aux étudiants , mai» à des ou-
vriers.

La police n'est pas même parvenue à sai'
lir un seul de ce» exemplaires. La lettre,
entre» autres choses, disait : « L'autocratie
a tranché de nombreuse» jeunes existences;
malgré cela , l'ouragan révolutionnaire ne
manquera pas d'éclater et déjà est visible
la force qui fera disparaître de la Russie la
plaie honteuse de l' absolutisme. Que la lutte
soit déclarée ! Combattez avec votre en-
thousiasma juvénile , avec votre sainte ar-
deur , avec passion , et la Russie sera délivrée
de ses tyrans. »

LE SOCIALISME ET L'ARMEE BELGE
On signale dans l'armée belge ua mouve-

ment intense de propagande socialiste. Lee
rapports parvenu* au ministère de la guerra
constatent l'existence de clubs de soldats
socialistes établis dans les caserne» mêmes ,
avec une organisation , dGs chefs et des sub-
sides.

On cite tels régiments où les adhérents de
ces clubs sont nombreux. Une enquête a été
faite ct des charges sérieuses ont été rele-
vée» contre dix-sept soldats et caporaux.

Les adhérents de ces associations se-
crètes prennent l'engagement de remplir
strictement leurs devoirs militaires , pour
éviter les punitions et être bien notés;
mais aussi ils s'engagent formellement à
refuser d'obéir à leurs chefs en cas de
troubles , de grèves , etc., de se soutenir
mutuellement , d'engager les autres soldats
à < lever la crosse » le cas échéant, enfin
d'emp êcher par tous les moyens l'emp loi
de la force armée pour le maintien de
l'ordre à l'intérieur.

Cette situation existe d'ailleurs depuis
longtemps. A diverses reprises, elie a <5té
indiquée par les chefs de corps ; malgré
tous les efforts et toute la surveillance,
elle se prolonge de façon réellement inquié-
tante.

MGR TARNASSI A LA HAYE
Les feuilles de la Haye et d'Amsterdam

annoncent queSon Excellence MgrTarnassi,
inter-nonee apostolique en Hollande , a été
reçu en audience officielle par les deux
reines.

La jeune reine Wilhelmine a voulu user ,
à l'égard du représentant du Saint-Siège,
d' une délicate attention : elle a assisté à la
cérémonie officielle de la présentation de«
lettres de créance de l'inter-nonce à la
reine-régente. C'est la première fois que la
jeune reine honorait de sa présence une
cérémonie de ce genre. Une marque d' at-
tention aussi flatteuse n'a pu manquer d'être
appréciés au Vatican.

Le nouvel inter-nonce inaugure ainsi sa
mission sous les plus gracieux et les plus
favorables auspices , et justifie ainsi les es-
pérances , que son passé diplomatique de
Vienne et Paris avaient fait naître.

que , pour ton père , nous avons contractée
envers lui déjà...

Il interrompit sa môre avec une vivacité qui
l'étonna.

— Vous pouvez aceepler sans honte les bien-
faits de M. Angles : la dette de mon père et la
nôtre sera payée — largement.

Elle se redressa , et , soupçonneuse , plongeant
ses yeux dans les yeux dé son fils , scandant
ses mots :

— La dette de ton père sera payée — large-
ment? — Qu est-ce à dire , Jacques?... Je te
somme de l'expliquer.

Et , comme il détournait la tête, cherchant &
éviter son regard.

— Ah!  malheureux enfantI cria-t-elle, tu
t'es trahi I .. Voilà donc ,

— M è r e l ô  môre I je vous en coDjure , n 'a-
mollissez pas mon courage , et n'abusez pas d"
secret que vous avez surpris !... Eh bien ! oui.
vous connaissez le coupable maintenant !.-•
Dites-moi si je puis le dénoncer et déshonorer
l'homme qui nous a sauvé l'honneur î..,

— Léonce !
— Lo fils de notre bienfaiteur! Une fatalit é

cruelle détourne de lui les soupçons pour Ks
porter sur moi ! je ne puis me disculper qu'e»
l'accusant.

La vieille dame se tordit les bras.
— Mais c'est une infamie I mais tu ne peu*

t'immoler ainsi à une conception exagérée du
devoir I ,. Je ne le permettrai pas ! je ne le
permettrai pas I...

(A suivre.)



LES ANGLAIS AU NIGER
Nous avons déjà signalé le massacre

d'une mission anglaise qui se rendait à la
capitale de l'Etat du Bénin. Pendant ce
même temps, la Compagnie du Niger com-
mençait une expédition dont les motifs
nous sont connus par des avis de Lokoja.

Cette exyédition est dirigée contre Jes
Foullah» , race étrangère qui exerce sa
domination sur une grande partie de l'em
pire du Nupé et dont la tyrannie était
devenue insupportable.

Toutefois, une grande partie des troupes
de la Compagnie du Niger est obligée de
rester actuellement dans le Delta , par suite
d'une nouvelle invasion signalée du côté
du protectorat du Niger ; ce territoire est
soumis au gouvernement anglais et non à
la Compagnie. /

L'administration du protectorat ne peut
réduire la tribu de Brass, si le gouverne-
ment ne lui envoie des canonnières.

LES ATROCITES TURQUES
Nous empruntons à une lettre du Secolc

le.rècit suivant que son correspondant de
Constantinople garantit véridique.

Dans les prisons, les sbires turcs com-
mettent les crimes les plus abominables.

On torture et on tue journellement des
prisonniers. On a inventé une nouvelle
« question » pour forcer les suspects politi-
que aux aveux et à la dénonciation : celle
ne l'eau chaude. Oa jette le patient tout
l'gotté dan» une baignoire pleine d'eau à
diaufi&iaent continu et ou ne le retire de
là que lorsqu 'il a donné des noms de com-
plices. Ceux qui gardent le silence sont lit-
téralement bouillis.

Lorsqu 'on les sort du bain , leur chair he
détache par lambeaux.

Un autre « pas»e temps », inventé par
les argou»ins du Sultan , est celui qu 'ils ont
baptisé de «jeu de la main sanglante ». Le
prisonnier , enfermé dans sa cellule , ne re-
çoit qu 'une nourr i ture  saturée de sel el
bientôt la soif ardente lui brûle la gorge,
le torture. Alors , le malheureux, regar
dant par le judas de la porte , aperçoit eue
une planche qui court le long du mur  exté-
rieur, un bol d'eau. Vite , il passe le bras
pour s'en emparer.

Mais les gardiens l'ont guetté et au mo-
ment où il saisit le vase, un coup de sabre
lui tranche la main !

Le correspondant du Secolo ajoute que
ces atrocités sont connues des ambassa-
deurs, mais que les jalousies politiques em-
pêchent toute intervention en faveur dea
torturés.

Les malheureux qu 'une bonne étoile fail
relâcher font pitié à vo i r ;  ils sont tous
¦iveagles, manchots , estropiés , ou rendu»
idiots par le» souffrances !

Le correipondant du Secolo dit quo tôt
ou tard la vengeance viendra et sera ter-
rible.

En attendant , on vit à Constantinople
sous le règne de la terreur. On s'attend à
un massacre général.

NOUVELLES DU MATIN
La marine de Hambourg. — La

Société coloniale a entendu hier un rap-
port présenté , enl'absencd du colonel de
Wissmann, empêché, par l'explorateur ,
premier lieutenant Schleusser , sur un
projet d'expédition de vapeurs combinés
sur ies lacs Victoria-Nyanza et Tanga-
nika. On construirait à Hambourg, pour
oette expédit ion , un vapeu r, le Hedioig
Wissmann, qui coûterait 300,000 marcs,

Le rapport du lieutenant Schleusser a été
trè* applaudi.

Reichstag allemand. — Hier , au
cours de la discussion sur le budget de
.l'office impérial de l'ioférieur, M. Werner,
antisémite, a demandé quelle attitude Je
gouvernement compte prendre en face
des récents incidents qui se sont produits
à la Bourse. Le gouvernement n'a pas
répondu à celte question .

M. Molkenbuhr revient ensuite sur la
grève da Hambourg. M. de Bœtticher fait
observer qu'en présence des négociations
de paix qui se poursuivent actuellement,
il ne convient pa? de recommencer la
discussion de cette question.

Le chapitre relatif au secrétariat d'Etat
à l'intérieur est approuvé , ainsi qu'une
série d'autres chapitres.

A Constantinople. — Sur le rapport
de sir Eigar Vincent, le Sultan a accepté
l'établissement d'une Commission finan-
cière de contrôle composée de deux indi-
gènes etde deux Européens, dontun serait
M. Rambert , Suisse, qui a dirigé récem-
ment des.constructions de chemins de fer.

Sua peste ù ïîombay. — On mande
de Bombay au Daily Mail que le profes-
seur Haffluns, actuellement à Bombay, a
donné au gouvernement le conseil d'iso-
ler Bombay par un cordon de troupes ,
ajoutant que si cette précaution n'était

pas prise on pouvait craindre de voir la
peste s'étendre sur toute l'Inde.
L'insurrection cubaine. Unedépé-

che de Washington au World annonce
qu'unaccord relatifauxconditions à accor-
derauxinsurgés cubains a été concluentre
les Etats-Unis et l'Espagne. Get accord
sera déposé au Gongrès dans dix jours.

I/arbitrage anglo-américan. —
On mande de New-York à la Gazette de
Francfort que les adversaires de M, Cle-
veland au Sénat font opposition au traité
d'arbitrage avec l'Angleterre. On croit
néanmoins que ce traité sera adopté avec
des modifications sans importance.

La révolte dés Philippines. — Le
général Polavieja termine activement les
préparatifs en vue de l'attaque de Gavite.
Les navires coopéreront à l'attaque.

Depuis le commencement de la lutte,
les troupes espagnoles ont eu 180 morts
et 450 blessés. Les rebelles ont eu 7,100
morts. En outre , 170 rebelles ont été faits
prisonniers ; 400 ont été déportés ; 2,000
ont été arrêtés à la suite de la proclama-
tion du général Polavieja et 2,000 ont fait
leur son mission .

Dans l'Afrique du Sad. — Une
manilestation contre M. Cecil Rhodes a
eu lieu à Paarl . Cinq cents personnes
assistaient 1 un meeting dans lequel a été
volé un ordre du jour blâmant les dé-
monstrations faites en faveur de M. Cecil
Rhodes. Plusieurs autres meetings de ce
genre se préparent dans différentes villes ,
et il est dès à présent certain que les ova-
tions que M. G. Rhodes a su se faire
prodiguer ont beaucoup nui à la cause
des Anglais.

Le Daily Telegraph annonce que, selon
toutes probabilités , la somme qui sera
réclamée par le Transvaal, à titre d'in-
demnité pour l'invasion Jameson , n'excé-
dera pas un million àe livres sterling.
G'est fort modeste, et il sera dit que dans
cette affaire les Boërs auront joué Le beau
rôl«.

FF11BQURG
Conseil général , Fribonrg. — Le

conseil général a'est réuni mercredi 13 cou-
rant. La discussion du budget a absorbé
presque toute la séance. Les chapitres
Instruction publique et Police receltes ont
passé sans observation. A Police dépenses,
M. Schoch, charcutier , s'est élevé contre
l'abus de l'eau qui est fait à l'abattoir. Il
lui est répondu que cet abus a été fait par
l'inspecteur précédent , et que cela ne se
renouvelle plus.

Au chapitre des Forêts , plusieurs con-
seillers relèvent la somme considérable
consacrée à l'affouage des écoles et des
différent» bureaux. On se demande s'il n'yaurait pas lieu de remplacer en certains
endroits, le bois par le coke ou l'anthracite.

v'i 8 8yn?lc réP°nd W>1 68t des bureaux
et des salles d'écbles où des fourneaux sau-
tent chaque année.

Au chapitre Cimetière, M. lé Dr Week
soulève la question du nouveau cimetière.
M. le syndic explique où en est cette ques-
tion : ces derniers temps, le Conaeil d Etat
ayant demandé un projet d'ensemble de
l'aménagement du Gambach , un concours
avec primes vient d'être ouvert dans ce but
par le conseil communal.

Au chapitre Edïlité, service extraordi-
naire, M. Perrier recommande l'étude de
la canalisation de la Grand'Rue. M. Bise
demaude l'établissement d' un tunnel dans
la carrière de Beauregard , afin de retrou-
ver la eource qui passe sous ia brasserie et
s'y contamine. Renvoyé au conseil com-
munal.

La section III du service extraordinaire
de l 'ôdili tô est consacrée au quartier de
Saint-Pierre pour lequel 2,000 francs aont
portes au budget. M. Perrier interpelle le
conseil communal au sujet de l'abattaged'arbres survenu tout dernièrement. M. le
tyndic répond que nal n'est aussi conser-
vateur des arbres que le forestier commu-nal et que les arbres en question ont dûêtre abattus parce qu 'ils séchaient. M. leDr Week demande que la police surveille
un peu mieux ces Grand'Places. On plante
dans ces arbres de gros clous ; on y sus-
pend des lessives, etc.

La section V, Police, portant un montant
de 1,000 francs pour l'enquête sur le» loge-
ments , donne lieu â une longue discussion
où lon entend M. Mauron , télégraphiste,M. Schaller, conseiller d'Etat , parler de ci-
metière, de corbillard , etc. M Mauron vou-
drait voir ce montant app liqué au paiement
des frais d'enterrement , ada d'en établir la
gratuité. La commune pourrait  du moins
payer le corbillard. M. le conseiller com-
munal Gendre expli que que le service dea
enterrements est fait par les paroisses , et
que la commune n'a pas à y voir. M. Mau-
ron abandonne sa proposition , et M. le

D' Castella demande la nomination d une
Commiss ion permanente de salubrité publi-
que. Le conseil communal veut d'abord
faire l'enquête sur les logements. Pour le
reste, il verra plus tard.

Voici la récapitulation du budget com-
munal pour 1897 :

SERVICE ORDINAIRE
Recettes

1. Admi nistration générale de la
"ville Fr. 25,800

2 Finances > 199,960
3. Instruction publi que . . . » 25,000
4. Police » 38,350
5. Forêts » 11 ,400
6. Cimetière > 2,300
7. Edilité > 8,200

Fr. 311.010
.Dépenses

1. Administration générale de la
ville Fr. 16,030

2. Finances » 120,080
3. Instruction publique . . . » 77,425
4. Police » 39,530
5. Forêts . . » 7,140
3. Cimetière > 2,020
7. Edilité » 38,600

Fr. 300,875
Excédent des receltes sur les

dépenses Fr. 10,185
SERVICE EXTRAORDINAIRE

Dépenses
1. Finances . Fr. 5,500
2. Edilité » 22,850
3. Saint Pierre > 2,000
4. Cimetière ! . » 5,000
5. Police » 1,000

l'T. 30.351
Recettes

Excédent des recettes du service
ordinaire Fr. 10,185 —

1. Finances . . . . . .  > 11,434 5c
2. Edilité » 12,990 —

Fr 34.609 50
Déficit Fr. 1.740 5'1

Le coDioil ratifie) ensuite l' achat d' une
parcelle de terrain près de la ferme de
l'hôpital, pour agrandir  la carrière de
Beauregard , ainsi  que la souscri ption de
25 actions pour le tramway de Fribourg,
sur lequel M. le procureur général Perrier
donne quelques explications.

Le conseil communal propose l'achat
d'un terrain à Montrevers pour y cons-
truire l'abattoir; mais MM. les bouchers
ne veulent cas l'abattoir sv lotti. -, tt&écriiv&t
qii'il sera mal placé. M. Schoch préférerait
le voir au Palatinat. M. Scbneuwlv se
demande ce que deviendra la Bibliothèque
économique lorsque Pbbattoir sera à la
porte de Morat. Eo fin de compte , le Bureau
eat chargé de nommer une Commission de
cinq membres pour l'étude de cette ques-
tion. Le Bureau nommera également une
Commission de sept membres pour l'exa-
men du Règ lement sur les constructions
adopté mardi par le conseil communal.

Explication. — Nous avons fait men-
tion , hier , d' une réclamation de M. le con-
seiller national Défayes. La Liberté avait
publié samedi une note , venue du Valais ,
portant que M. Défayes « avait  dirigé per-
sonnellement l'assaut contre la maison da
Saint Bernard ». L'honorable conseiller
national s'inscrivait en faux contre cette
assertion et nous sommait de la .rétracter,

Il résulte des explications , qui nous ar-
rivent à l 'instant de notre correspondant ,
que l'assertion ci-dessus tûanuv.8 d'exacti-
tude. M. Défayes n'a pas dirigé l' assaut;
mais il a prononcé des discours qui , en ce
temps là déjà , furent signalés dam la presse
comme ayant ameuté ia foule. L'Ami du
Peuple valaisan publ ia  des articles très
vifs contre lesquels M. Défayes n 'a pas, que
nous sachions , réclamé.

Telle eat la vérité sur cet incident, ot
nous regrettons que notre correspondant ,
dans la bâte de l ' improvisation , ait mal
rendu sa pensée et emp loyé des expressions
qui dépassaient la vérité.

Conférences agricoles. — La Direc
tion de l'Intérieur fera donner , par M.
Blauc Dupont, les conférence» suivantes
aur la culture potagère , à la sortie des Vê-
pres et dans la salle d'école :

1 Dimanche, 17 janvier , à La Tour-de-
Trême.

2. Dimanche, 24 janvier , k'Saint-Martin.
Installation. — On commence à installer

à Morat un bureau spécial pour les télé-
phones et le télégraphe.

A cet efLt , de spacieux locaux ap-
partenant â la ville ont été loués par
l'administration fédérale. Cette mesure qui
se faisait vivement sentir est bien vue du
public. Les employés de la poste étaient
surmenés et le service laissait beaucoup à
délirer.

VARIÉTÉS
Les déviations àe la colonne vertébrale

M. le Dr Roux a fait, à Lausanne , sur les dé
viations de la colonne vertébrale , la plus inci

sive, la plus instructive et la plus utile des
conférences.

« On s'occupe beaucoup chez nous , a-t-il dit
en débutant , de l'élevage de la race chevaline,
du perfectionnement du bœuf ou du cochon.
Le dernier cri c'est le pig-book , l'arbre généa-
log ique des porcs de hauto lignée. On ferait
bien de s'occuper un peu plus de l'élevage de
l 'homme, c'est-à-dire des moyens de permettre
à nos enfants de devenir des hommes et des
femmes solides et bien faits. »

El là-dessus, le savant professeur est entré
en matière.

Après avoir montré, par des dessins à la
planche noire et des préparations anatomiques ,
la façon dont les déviations de la colonne verté-
brale naissent et se développent , il a recherché
les causes extérieures de ces déformations.
Certaines scolioses, les scolioses slaligucs. sont
dues h des vices de conformation ou à des ma-
ladies : inégalité de longueur des deux jambes,
pieds bots , carie de vertèbres , pleurésies, etc. ;
— ce sont de beaucoup les moins nombreuses.
Les autres, les scolioses professionnelles, ont
leur origine dans de mauvaises positions du
corps, trop longtemps soutenues dans l'en-
fance et la jeunesse surtout.

Ici, c'est l'école qui est la plus grande cou-
pable.

On obli ge les enfants à prendre , pour écrire,
la position la plus défectueuse qui se puisse
imaginer: la position classique pour l'écriture
anglaise (le cahier à droite , le bras gauche re-
plié le long du banc, le coude droit contre le
corps) est telle qu 'elle doit nécessairement
amener la déviation de la colonne vertébrale.
11 faut l'abandonner au plus vite; il faut que
l'élève ait son cahier devant lui et qu 'il puisse
poser les deux coudes sur le pupitre. Qu 'on
soil contraint, dans ce cas là, d'abandonner
l'écriture anglaise, cela est égal ; l'écriture est
un moyen, non un but. La sanlé est plus im-
portante que tout le reste.

L'école a aussi tort d'exiger des élèves , pen-
dant les ieçous orales, trop d'immobilité , trop
d'uniformité et de soi-disant « correction • dans
la tenue. L'enfant doit pouvoir se délasser , se
détendre , s'asseoir un peu comme il veut.
Pourvu qu 'il ait les yeux ouverts et qu'il
écoute, cela suffit: pour le surplus , quelque
liberté est nécessaire.

On a objecté que ces erreurs de position et de
tenue étaient en somme de minime importance :
• Si l'on tord l'enfant à l'école pendant six
beures, a-t-on dit , il y a huit beures pour se
détordre. » C'est peut être vrai , et encore par-
tiellement , pour les garçons, répond lo Dr Roux ;
mais ce n 'esl pas vrai pour les filles. Dans leurs
récréations , toujours trop rares et trop courtes ,
elles restent le plus souvent à jacasser , tandis
que les garçons courent , sautent et se battent.
Et quand elles rentrent à la maison , elles y
trouvent l'inévitable heure de piano , ou l'heure
de dessin , ou toutes les deux suivies de la non
moins inévitable broderie; après quoi , si elles
sont bleu sages, oft les admet à veuic au. salon,
s'exhiber, correctement, pendant une heure ou
deux : « Tenez-vous droite , Mademoiselle ! Et
puis , par dessus le marché , elles ont le corset ,
qui les emp êche de se détordre quand elles se
sont tordues , et qui paralyse le travail , abso-
lument  nécessaire, des muscles du dos

De toute fnçon , les filles sont dans un état
d'infériorité manifeste, Aussi ne doit-on pas
s'étonner si elles fournissent uno proportion
énorme dos cas de scoliose i habituelle > .

Le remède , ou plutôt le traitement préventif ,
pour l'un et l'autre sexe, c'est la suppression
des positions absurdes , comme celle de l'écri-
ture penchée , — et surtout le mouvement ,
l'exercice corporel.

• Je ne veux pas vous envoyer chez le mé-
decin , a dit le Dr Roux; quand vous y irez le
mal sera fait et ce sera tard ; je veux voua
envoyer chez lo maître de gymnastique. La
gymnastique , voilà ee qu 'il faudrait à nos en-
fants, non pas une ou deux fois par semaine,
mais tous les jours sans en manquer un seul.

< Et les programmes ? me direz vous . — Lea
programmes? — Ils deviendront ce qu 'ils
pourront. Quand mémo 011 rognerait certaines
leçons , personne ne songerait à s'en plaindre.
En avons nous subi de ces cours dont H ne reste
rien , rien , rien I.. . D'ailleurs, soyez sans
crainte; cela viendra tout seul. Dans dix ans,
dans cinq ans, Jes programmes auront fait p lace
à cette leeoa de gymnasti que de tous les jours
que .je proclame indispensable.

« Mais quand je parle de gymnastique, enten-
dons-nous Je n 'entends pas cette gymnastique
acrobatique qui consiste à être tout le temps
pendu au reck , comme un maenque , mais une
gymnasti que élémentaire , avec des mouve-
ments simples , élégants , n'exigeant pas de
violents efforts , accessibles à tous , garçons et
filles.

c Ajoutez-y un lit dur , et, à l'occasion , la
marche , la course, les jeux en plein air , le
patinage , la danse ei vous aurez fait ce qu 'il
faudra pour préserver vos enfants des défor-
mations que vous avez pu voir. 11 serait grand
temps qu 'on nous laissât tranquilles à la fin
dans les clini ques, avec ces dos tordus ! >

En terminant , M. le Dr Roux souhaite que
nous empruntions aux Anglais non pas seule-
ment leur f ive o'clock et leurs vêtements , mais
une de leurs choses les meilleures .'la manière
dont ils élèvent l'homme. 

M. SonssBNS, rédacteur

shen changements d adresse, ponr
fttre pris en considération, devront
ètre accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

I f ILa famille Ruffieux remercie bi6n I
j  vivement toutes les personnes qui lui I
i ont témoigné de la sympathie dans le S
| grand malheur qui l'a frappée .
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Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

« Si vous- toussez,
prenez des Pastilles Géraudel.» S

Ce dicton populaire, qui a fait le tour du monde, a défini- |
tivement consacré l'efficacité des

^çaàuùCeâ ' y&iaude/s
Souveraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui I

Rhume , Toux n e r v e u s e, fatiguënt'de la voix, et à celles qui , dans
Bronchite, Laryngite, fc"rs travaux , sont exposées à foutes les g

Enrouement, I r r i ta t ion  de intempéries , ou bien à respirer des
poitrine, Catarrhe, Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fomenrs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indi quant la manière de les prendre.

1 ^ IDans toutes les Pharmacies. u

I Camionneur-Expéditeur et Entrepositaire
i A FRIBOURG j
" rappelle à l'honorable public qu'il dispose d'une À

f  VOITURE CAPITONNÉE ?
I pour déménagements X
% et d'un personnel qualifié A

î Camionnage de la gare à domicile J|
à ©t vice-versa À

f EXPÉDITIONS POUR TOUS PAYS $
j  ENTREPOTS ET CAVES |
| T É L É P H O N E  2271 T É L É P H O N E  

£

âWPWTIfil î î ï I VENTE JURIDîaUE
B HBBBi ff l f f l tS BIS B B B I de l'après-midi, l'Office des pour-

I<es Broyards habi-
tant Fribonrg sont
priés de se rencon-
trer samedi soir, 16
courant, dès les 8 Va h.,
au Café agricole, rue
de la Préfectnre, lep
étage.

ON DEMANDE
pour servir au magasin de sel,
Place au Tilleul, à Fribourg, et
aider au ménage une_ personne
sérieuse et de toute probité.

S'adresser, rue de Lausanne,
No 66, au 3"ie étage. 121-90

Salon de coiffure pour Dames
Coiffures nouvelles pour lais,

soirées el mariages. Se recommande
comme par le passé à son honorable
clientèle, ainsi qu'aux personnes qui
voudrontl'honorer de leur confiance.

. Mme ï,. BOSCH,
57 70. rue des Epouses.

suites de la Sarine fera vendre , au
domicile de Catherine Brasey, à
Ecuvillens, du foin , de la paille, du
grain, des garde-robes, un gros
char et ce qui n'a pas pu ôlre vendu
aux enchères précédentes.

Fribourg, le 15 ianvierl8ï>7. 127-96

à reprendre de suite un petit com-
merce : épicerie, mercerie ou café,
bien achalandé, à Fribourg ou les
environs.

A la même adresse, une
demoiselle diplômée

de bonno famille, ayant enseigné à
l'étranger, donnerait dos leçons de
français à domicile.

S'adresser, sous Hl47F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 120

Mises publiques
Le mercredi 20 janvier prochain ,

dès O heures du malin, le président
du Tribunal vendra aux. enchères,
à Gruyères, tou t le mobilier ayant
appartenu âJl'eu M- Cottet, en son
vivant très rév. chanoine.

Bulle, le 9 janvier 1897. 112-76
Greffe du Tribunal.

On demande à acheter
de 500 à 600 mètres de voie usagée,
de 50 centimètres d'écartement , do
préférence système Decauvill e, ainsi
que quelques wagons. — Adresser
prix et poids des rails à Léon
GIROD, à Fribourg. 114

Une tailleuse de la Suisse alle-
mande demande une jeune fi l le
intelligente comme apprentie.

Bonne occasion d'apprendre Val-
lemand. 101

Pour renseignements, s'adresser
à «f. C. Orphelinat, Fribourg.

Une personne
désirerait donner des leçons sur les
différentes branches, à des enfants
àe 7 à là ans, ou des leçons françai-
ses à des filles allemandes.

S'adresser sous H107F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 106

Une ancienne maison de vins, à

BORDEAUX
propriétaire do grands vignobles

demande représentants
Avantages assurés à quiconque

Îossède relations. Ecrire feo P. G.
06, Quai des Chartrons, Bordeaux.

&*=, PA KKIIIÏÏP ^s^âJJ«___,ga tMlijIUi ; pp(f||
Mè coffres r» forts 11" - • - '¦ '. - . Mm à u mm Ŵff M

serrurier

p1 FRIBOURG ^tËgllp^
Coffres-forts incrochetables, avec les serrures les plus perfectionnées ,

système * Protector *, et vendus absolument incombustibles pav l'emploi
du Kieselguhr.

0  ̂
NOUVEAUTÉ j £ & ±

^^Sy Plaque k sûreté \8ifiP
Pouvant s'appliquer à chaque tiroir , secrétaire , armoire, etc., et les

rendant incrochetables.
Cassettes élégantes, boifes à bijoux en 1er; de foules dimensions, avec

différents systèmes de serrures.
Serrurerie d'art et de bâtiments

TÉLÉPHONE 29 TÉLÉPHONE

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs st les écorehures

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

Dépôt : Pharmacie Th. Stajessi , Rue de Romont , FRIBOURG.
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Oain supplémentaire important

Toute personne désirant s'occuper pendant ses loisirs peut facilement I
gagner M. 3,600 pur an.Offres sous B. X. 48 à G. L. Daube & C'« Francfort s. M. [

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Dimanche 1? janvier 189?

à S heures du soir

GKAND OONCEKT
DONNÉ PAR

ia Musique Landwehr de Fribourg
sous la direction de M. C. BLANC, professeur

PRIX DES PLACES :
Loges àe face : 3 îr. — Loges de côïè : 2fr. — Parterre numéroté : 1 îr. 50.

— Parterre : 1 f r. — Galerie : 70 cent.
Entréo gratuite pour Messieurs les membres honoraires et passifs.
On peut se procurer cles cartes à l'avance chez M"10 Cudré, concierge.

COMMERCE DE VINS VALAISANS
GROSS ET WIENOUO

Miartigny et TPn 'boixrç»
VINS BLANCS ET ROUGES EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Spécialité : Clos de Montiben


